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Unité de périnatalité

Le motif de la demande et les 
renseignements administratifs sont 

enregistrés par notre secrétaire

02.43.76.16.08

L’équipe étudie les demandes
toutes les semaines et vous rappelle

pour convenir d’un rdv.

Mon rendez-vous est prévu le 
………………………………………………………………….

Avec ce(s) professionnel(s) 
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Documents à apporter :
 - Livret de famille
 - Carte(s) d’ identité(s) du ou des adulte(s) 

présent(s)
 - Attestation sécurité sociale
 - Carte de mutuelle

Nous contacter

nité
e

érinatalité

Informations à destination des

familles

Parce qu’il faut tout un village
pour élever un enfant*.

*proverbe africain



L’équipe est soumise 
au secret professionnel

Travail en liaison et rencontres possibles 
avec la maternité, les autres professionnels 
de santé et les partenaires, en accord avec 
la famille.

Unité de périnatalité (informations à destination des familles)

Pour qui ?
De futurs parents ou parents d’enfants 
de 0 à 18 mois, domiciliés en Sarthe.

www.epsm-sarthe.fr

Qu’est-ce que la périnatalité ? 

 Z Accompagner et prendre en charge des difficultés en lien avec la parentalité.
 Z Accompagner psychiquement des mères, des pères et des familles, pendant et 
après la grossesse.

 Z Accueillir et soutenir les parents et leurs bébés dans leurs questionnements et 
inquiétudes en lien avec : 

   

Le terme « périnatalité » 
concerne tous les événements 
survenant pendant la grossesse, 
l’accouchement et la période 
néonatale. 
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 

 - le sommeil
 - l’alimentation
 - les pleurs
 - l’éveil

 - la relation
 - la séparation
 - le développement psychomoteur

 - pédopsychiatre

 - psychologue 

 - psychomotricien 

 - puéricultrice 

 - infirmier 

 - cadre de santé

 - secrétaire

Une équipe pluridisciplinaire

 

 Z Consultations avec un ou 
plusieurs professionnels

 Z Soins à domicile
 Z Suivi en psychomotricité
 Z Possibilité d’activités en groupe

Nos missions

Pour quels soins ? 


