NOTRE EQUIPE
Assistant(e)
social(e)

Cadre de santé

Psychologue
clinicien(-ne)

Infirmièr(e)

Sage-femme de
coordination

Psychomotricien(-ne)

Accueil du secrétariat :
du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
Téléphone : 02 62 90 58 24
Email : ump.perinat.fguyon@chu-reunion.fr

PRINCIPAUX PARTENAIRES
• Intra CHU Nord :
- Grossesses à risques et Maternité
- Services de Médecine Néonatale
- PASS périnatalité
- Victimologie / IML
- Service social du PFME
- Orthogénie
• Centres de PMI

• EPSMR
• Services sociaux départementaux
• Professionnels libéraux (sages femmes, médecins
généralistes, psychologues…)
• Clinique de Sainte-Clotilde
• Services Médico-sociaux (CAMSP, Centres
Maternels…)
• Associations (REPERE , AMAFAR ...)
• Crèches, lieux d’accueil de petite enfance

UMPP NORD

Pôle Femme Mère Enfant (FME)
Maternité Néonatalogie
Niveau 0 rez-de-chaussée - consultation externe
gynécologique - Bât. GRENADIER

Site de La Mare Sainte-Marie
Immeubles Les Cuves
30 rue André Lardy - Bâtiment B
97438 Sainte-Marie
Accueil du secrétariat :
lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00
Téléphone : 02 62 74 31 98
Email : secretariat.umppnord@epsmr.org

www.epsmr.org
@epsm_reunion

Unité Médico-Psychologique
en Périnatalité Petite Enfance
0 - 3 ans
Crédit photos : Pixabay
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(Pédo)Psychiatre

Puériculteur(-trice)

Etablissement Public
de Santé Mentale
de la Réunion

Direction Générale/ Secrétariat Général/ Communication/ UMPP-Nord

Educateur(-trice)
jeunes enfants

Assistant(e) /
Ajoint(e) MédicoAdministratif(-ve)

NOS COORDONNEES

SAINT-DENIS
SAINTE-MARIE

NOS MISSIONS

Nos missions sont la prévention et le soin
dans le domaine de :
• la parentalité
• des liens précoces parents/enfants
• du développement du jeune enfant.
Nous travaillons en collaboration avec le réseau
de partenaires concernés.

Qui peut solliciter
l’UMPP et comment ?
L’UMPP peut être sollicitée par :
• Toute personne en demande d’aide sur son
initiative personnelle
• Tout professionnel du réseau qui soutient un
projet de naissance ou de parentalité.

Pendant une grossesse

QUAND S’ADRESSER A L’UNITE
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE EN
PERINATALITE ?
Contexte de vulnérabilité psychologique : anxiété, dépression,
antécédent traumatique, addiction,
psychopathologie.
Contexte médical à haut risque :
menace d’accouchement prématuré,
inquiétude importante durant la
grossesse, grossesse compliquée,
vécu
d’accouchement
difficile,
interruption de grossesse, deuil
périnatal,
diagnostic
anténatal,
prématurité, pathologie néonatale
congénitale, génétique…

Contexte de vulnérabilité sociale :
isolement, grossesse chez une patiente
mineure, violence, précarité…

«

Contacter le site de La Mare - 02 62 74 31 98

Exemple :

Vous êtes suivie pour un
trouble de l’humeur et
vous avez un projet de
grossesse.

«

Exemple :

Vous avez perdu un
bébé précédemment
et vous abordez une
nouvelle grossesse.

«

Exemple :

Vous allez vivre une
interruption médicale
de grossesse.

«

• Entretiens individuels ou familiaux (soins psychologiques,
pédopsychiatriques ou psychomoteurs).
• Visites au domicile des familles pour faciliter l’accès aux
soins des liens précoces pendant une grossesse ou après une
naissance.
• Médiations corporelles pour les femmes en souffrance
psychique en lien avec leur maternité.
• Interventions en crèche pour soutenir le développement
du bébé avec ses besoins particuliers et les expériences de
séparation parent-bébé.
• Accompagnement éducatif à la parentalité.
• Accompagnement social.
• Echanges et concertations avec les autres professionnels

Exemple :

Vous vivez de la
violence intrafamiliale
et vous allez accoucher.

du réseau personnalisé de la famille pour coordination de
l’étayage et des soins.
• Réunions pluri-disciplinaires et pluri-institutionnelles pour
les situations de vulnérabilités psychologiques et sociales

Préoccupation autour de la parentalité :

organisées par la sage femme de coordination.
• Groupes thérapeutiques de parents et/ou d’enfants.

Exemple :

Vous ne voulez pas reproduire avec votre enfant des attitudes
que vous reprochez à vos parents et vous vous demandez
comment être parent.

Contacter le site du CHU - 02 62 90 58 24

Avec le bébé ou le petit enfant

«

QUELLES SONT LES
MODALITES DE SOINS ?

Inquiétude sur le développement :
Trouble du sommeil, trouble de
l’oralité, difficulté de séparation,
difficulté relationnelle.

«
«

Exemple :

Votre enfant pleure
beaucoup et vous
n’arrivez pas à l’apaiser.
Exemple :

Votre enfant a des
problèmes de sommeil.

