
 

 

 
 
 

CONTACT PRESSE 

Hélène BRAEUNER 

03 88 11 64 12  

presse@chru-strasbourg.fr 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Strasbourg, 11 mars 2022 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

L’association Semeurs d’étoiles rend 
possible le projet d’aménagement 
d’espaces NIDCAP à l’intention des parents 

d’enfants nés grands prématurés grâce à un 
don de 150 000 euros 
---------------------------------------------------------------------------- 

Dans le pôle médico-chirurgical de pédiatrie, situé à Hautepierre, plusieurs 

projets participent de l’amélioration constante de l’accueil du patient et de sa 

famille. Parmi eux, celui de rendre signifiant le projet médical de soins du service 

de néonatologie et de développer des espaces permettant le déploiement du 

protocole Nidcap autour de principes innovants de prises en soin du nouveau-né 

et de sa famille.   

Une rénovation architecturale nécessaire pour l’obtention de la certification 

Nidcap 

Le service de néonatologie des HUS expérimente depuis 10 cette méthode de 

soins spécifiques pour les bébés nés prématurés. L’objectif des HUS est de 

devenir en 2022 le 6e centre hospitalier certifié Nidcap dans le monde. 

Le projet de rénovation et d’aménagement de nouveaux espaces au sein de la 

néonatologie des HUS soutient non seulement ces pratiques professionnelles 

mais est aussi un enjeu majeur pour donner toute sa place aux familles car 

l’amélioration de la qualité de vie des parents à l’hôpital améliore la qualité de 

leur présence auprès des enfants. Cette présence positive pour l’enfant fait 

drastiquement progresser son pronostic de développement. 

Outre les chambres d’accompagnant et les salons des familles déjà existants, 

l’aménagement de nouveaux espaces de vie dédiés aux familles (espace de vie 

dédié aux parents, salon d’entretien parents-professionnels, salle d’activités et 

d’accueil des fratries) permettra également d’améliorer l’information aux 

parents et l’adhésion aux principes de la méthode Nidcap.  

Une des clés du Nidcap est de faire des parents des personnels de soin. Pour 

cela, il faut passer du temps à apprendre au calme ! 

 

 

 



 
 

 

 

 

Le mécénat pour venir en aide aux grands prématurés et à leurs familles 

De grands travaux ont eu lieu en 2013 afin de rénover les espaces médicaux, la 

2e partie du projet vise à rénover les espaces dédiés aux familles. 

L’ambition est d’offrir aux parents une salle de vie pour se ressourcer durant 

l’hospitalisation de leur nouveau-né. L’idée est de créer des espaces tiers en 

dehors de la chambre médicale pour qu’ils puissent s’y reposer, la grande 

prématurité faisant peser un stress continuel sur la famille.  

L’objectif du salon d’entretien est de permettre aux parents de rencontrer les 

professionnels de santé dans un cadre apaisé. Les nouvelles de l’état de leur 

enfant grand prématuré sont parfois angoissantes, ces échanges ne peuvent se 

faire au milieu d’un couloir.  

Une salle d’activité sera à deux pas des autres espaces pour permettre aux 

familles ayant des fratries de pouvoir laisser leurs enfants pour se concentrer 

sur leur nouveau-né avec le personnel de santé.  

Grâce à la Fondation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et de 

l’Université de Strasbourg, des mécènes ont participé au financement de ce 

projet de rénovation. L’Association Semeurs d’étoiles, qui intervient auprès des 

enfants hospitalisés et de leur famille, apporte une aide exceptionnelle au service 

de néonathologie et reste un soutien fidèle des Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg avec près de 1,335 M€ de dons apportés à l’établissement depuis 

2012. 

La Fondation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et de l’Université de 

Strasbourg continue d’accompagner l’établissement et poursuit la collecte de 

dons pour contribuer à son excellence en terme de soin et de recherche. 

Faire un don : https://fondation.unistra.fr/projet/institut-de-genetique-

medicale-dalsace-igma/ 

 

 

À propos de la Fondation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et de 
l’Université de Strasbourg  
La Fondation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et de l’Université de 
Strasbourg, outil de promotion et de développement de l’Université de 
Strasbourg et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, soutient l’excellence, 
la pluridisciplinarité, la créativité et l’innovation de ses deux fondateurs 
(l’Université de Strasbourg en 2009 et, depuis 2012, les Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg) mais également de leurs partenaires tels que la Haute École des 
Arts du Rhin (Hear).  
Reconnue d’utilité publique, la Fondation est garante des dons qu’elle collecte 
et permet aux particuliers comme aux entreprises de bénéficier de réductions 
fiscales.  
 
https://fondation.unistra.fr/ 
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