Venir à La Maisonnée

Consultation

spécialisée

Unité
périnatalité

La Maisonnée

Accès transports
l

Métro : ligne 8 (Liberté ou Charenton-Écoles)

l

Bus : N35, 111, 180 ou 24
(Théâtre de Charenton, Charenton-Écoles)

Connectez-vous !
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l

La Maisonnée accueille et soutient les parents et
leur bébé autour de questionnements ou inquiétudes
concernant, par exemple : le sommeil, l’alimentation,
les pleurs, l’éveil, la relation, la séparation…
l

La Maisonnée reçoit les futurs
parents autour de toute difficulté
liée à la grossesse.
l

l

Le soutien à la parentalité peut
concerner les situations de deuil
et/ou d’interruption de grossesse.

La Maisonnée travaille en liaison
avec la Maternité des Hôpitaux de
Saint-Maurice et de nombreux
partenaires professionnels de
la petite enfance.

Pour qui ?

L’offre de soins

Le public
L’équipe de La Maisonnée peut accueillir
les enfants de 0 à 2 ans avec leur famille
et les futurs parents des communes de :
l

Charenton-le-Pont

l

Saint-Maurice

l

Maison-Alfort

l Alfortville

l

Ivry-sur-Seine

l

Consultations

l

Psychothérapie bébé/parents

l

Groupe massage

l

Groupe berceuses

Les partenaires
l

Une équipe pluridisciplinaire

Ils peuvent interpeller
La Maisonnée pour
les situations qui les
préoccupent.

Composition de l’équipe

Où, quand, comment ?

l

pédopsychiatre

l

infirmière

l

psychologue

l

cadre de santé

l

psychothérapeute

l

secrétaire

Un lieu central
l

La Maisonnée est située 33, avenue Anatole
France à Charenton-le-Pont.

Les horaires

Accueil
l

l

Lundi
de 9h à 19h

l

Mardi et mercredi
de 9h à 18h

l

Accueil parents-bébés
Le petit toit
l

Pour toutes les communes environnantes, un
lieu d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leur parent ou d’un adulte
familier.

l

Moments conviviaux et d’échanges pour
les adultes et d’éveil et de socialisation pour
les petits.

l

Les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30.

Jeudi et vendredi
de 9h à 16h40

Une consultation est proposée rapidement
à la demande des parents.

l Au

préalable, et sur rendez-vous, les professionnels de
l’équipe peuvent présenter La Maisonnée aux familles.

