Le Centre Naissance est ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Structure du Centre Hospitalier Théophile Roussel
1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 MONTESSON Cedex - 01.30.86.38.38

CENTRE NAISSANCE
0-3 ans
Soutien et soin psychique
à la parentalité

CMPP Youri Gagarine
95, rue Youri Gagarine – 92700 COLOMBES
 : 01.47.81.90.84
 : 01.47.80.83.67
@ : centre.naissance@th-roussel.fr
 : www.th-roussel.fr

SECTEUR 92-I-02

 : 01.47.81.90.84

La psychiatrie publique fonctionne sur le mode de la sectorisation, un découpage
géo-démographique organisé pour la prévention et le traitement des troubles
mentaux.
Le 2ème Secteur de Psychiatrie Infanto-juvénile des Hauts-de-Seine (92-I-02) couvre
les communes de Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes.
A cette fin, il propose des structures d’accueil et de soins diverses, allant de la
consultation à l’hospitalisation.
Le 92-I-02 est rattaché au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson - 78).

Le Centre Naissance est une unité de soins psychiques destinée à prévenir et à
traiter les difficultés liées au processus de parentalité. Il propose un travail sur
l’instauration du lien parents-bébé et s’adresse aux mères et aux pères qui
éprouvent une difficulté dans leur « devenir-parent » ou qui se questionnent sur les
ressentis et les besoins de leur bébé.
Les missions :
- Prévention, diagnostic et soins des troubles psychiques dans un contexte de
périnatalité.
- Travail en réseau avec les Centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI), les
services hospitaliers (maternité, néonatalogie, pédiatrie, psychiatrie adulte) et les
autres services impliqués dans la petite enfance, dans le respect du secret
professionnel.

- CONSULTATIONS THERAPEUTIQUES PARENTS-BEBES
Un rendez-vous sera proposé dès lors que les parents auront pris contact auprès
d’un membre de l’équipe du Centre Naissance.
Les consultations peuvent se dérouler au Centre Naissance, à domicile ou dans
les services hospitaliers.
Elles sont conduites par le pédopsychiatre et/ou le psychologue.
- PRISES EN CHARGE EN PSYCHOMOTRICITE
Thérapies à médiations corporelles pour les enfants comme pour les parents ou
les femmes enceintes.
- VISITES A DOMICILE
Sur rendez-vous
Possibilité d’un travail spécifique de soutien du lien parents-bébé dans
l’environnement habituel.
- ATELIER « RACONTE MOI UNE HISTOIRE »
Le lundi de 10h00 à 11h30.
Des parents et des bébés se retrouvent autour de livres d’histoires racontées
par les infirmières.

- Entretien d’accueil
- Consultations psychothérapeutiques parents-bébés
- Prise en charge en psychomotricité
- Eventuellement, en complément des consultations :
• visites à domiciles par les soignants de l’équipe
• « accueil mères-bébés »
• Atelier « raconte moi une histoire »
-

Entretien avec l’assistante sociale

La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe composée de
pédopsychiatre(s), de psychologue(s), d’infirmier(e)s, d’une psychomotricienne,
d’une assistante sociale, d’un cadre de santé et d’une secrétaire, ainsi que de
professionnels en formation.

- L’ACCUEIL MERES-BEBES
Le jeudi de 14h00 à 15h30
Groupe thérapeutique où les mères peuvent partager un moment de vie avec
d’autres mères, s’intéresser à la vie psychique de leurs bébés, être soutenues et
accompagnées dans leur relation avec eux.
- L’ASSISTANTE SOCIALE
Reçoit sur rendez-vous pour des entretiens à caractère social en relation avec la
consultation.
Assure les liens avec les divers intervenants impliqués dans l’accompagnement
de la famille.

