
www.hopitaux-saint-maurice.fr

Unité
de Périnatalité
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Venir à l’unité de Périnatalité
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Accès transports
• RER : ligne C  (arrêt Gare de Choisy-le-Roi)

•  Bus : ligne TVM, 103, 293 ou 393 (arrêt René Panhard)

• Tramway : ligne 9 (arrêt Rouget de Lisle)

Retrouvez l’unité de Périnatalité sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/CMP-Gambetta-Unite-

Perinatalite-Accueil-Parents-Enfants/5/138/108

Missions

•  L’unité de Périnatalité accueille les futurs parents 
et les bébés de la naissance à leur deux ans avec 
leur famille.

•  Elle a pour mission d’accompagner, de soutenir et 
d’étayer le lien bébé-parents, le développement 
psychoaffectif et émotionnel du bébé, et de 
prévenir l’installation de troubles développementaux.

•  Les parents et futurs parents peuvent solliciter 
l’équipe pour toute question concernant leur relation 
avec leur bébé, le quotidien de leur bébé (sommeil, 
alimentation, pleurs…), le développement et l’éveil de 
leur bébé.

•  L’équipe travaille en lien avec les professionnels 
du soin et de la petite enfance du secteur 
(maternités, protection maternelle et infantile 
(PMI), professionnels de santé libéraux, 
crèches, centre médico-
psychologique adulte…).

•  Après une évaluation en 
consultation, des soins 
ajustés aux besoins et 
aux attentes des bébés 
et de leur famille sont 
proposés.

Consultation
spécialisée

16, avenue Gambetta 
Porte A 
94600 Choisy-le-Roi

Tél. : 01 48 52 44 44 
Fax : 01 48 52 01 86

perinat.94i04@ght94n.fr

Du lundi au jeudi 
de 9h à 18h 
Le vendredi de 9h à 17h

Pôle 
94I03/04
Médecin chef de pôle : 
Dr J.P. Bouvattier



Pour qui ?

Où, quand, comment ?

 L’offre de soins

 Une équipe pluridisciplinaire

Le public
•  L’équipe de Périnatalité accueille les futurs 

parents et les enfants de 0 à 2 ans avec leur 
famille des communes de :

• Choisy-le-Roi,

• Orly,

• Vitry-sur-Seine,

• Ablon,

• Thiais,

• Villeneuve-le-Roi.

Localisation
•  L’unité de Périnatalité est située 

au 16, avenue Gambetta à 
Choisy-le-Roi.

•  Les locaux se trouvent dans le 
bâtiment vert au fond du parc de 
la résidence.

• �L’accès�s’effectue�par�la�porte�A.

Les partenaires
•  L’équipe de Périnatalité peut être sollicitée pour un avis, 

des conseils ou une orientation, par les professionnels des 
maternités, PMI, espaces départementaux des solidarités 
(EDS), crèches, centres médico-psychologiques adulte et 
par les professionnels libéraux de son secteur géographique.

• Praticien hospitalier Pédopsychiatre

• Psychologue

• Psychomotricienne

• Infirmière• Cadre de santé

• Secrétaire

Accueil
•  La première consultation est proposée rapidement après que les 

parents�en�ont�effectué�la�demande�en�se�déplaçant�ou�en�appelant�le�
secrétariat.

•  Si l’enfant et sa famille sont adressés par des professionnels, il est 
nécessaire que ceux-ci fassent un lien téléphonique avec un membre de 
l’équipe avant la première consultation.

Les horaires
Le secrétariat

•  Du lundi au jeudi : 
de 9h à 18h

•  Le vendredi : 
de 9h à 17h

Les soins

•  Le mardi : 
de 9h à 18h

•  Le jeudi : 
de 9h à 12h30

•  Le vendredi : 
de 9h à 17h

• Co-consultation

• Psychothérapies bébé-parents

• Thérapie psychomotrice

• Groupe & accueil bébé-parents


