
 

L’UAPB est une unité fonctionnelle rattachée au 

Pôle de Psychiatrie Infanto- Juvénile. 

 

Cette unité fait partie de l’Espace Parent Bébé qui 

se compose de(s) : 

 

- La liaison pédopsychiatrique en maternité au sein 

du Centre Hospitalier de Gonesse  

- L’unité d’accompagnement Parent Bébé 

- Consultations de proximité au sein des différents 

CMP (Centre Médico Psychologique) du secteur. 

 

L’UAPB accueille les enfants de 0 à 18 mois. 

 

 

 

 

Actions : 

 

L’UAPB a pour mission une prise en charge globale 

de la diade ou triade mère-bébé, père-bébé, 

parents-bébé. Il est à la fois question d’un 

accompagnement à la parentalité et d’un travail 

thérapeutique autour des interactions précoces 

entre le bébé et son/ ses référent(s). 

 

 

 

 

Indications : 

 

- Qui peut adresser la demande à l’unité ? 

Les parents, les professionnels de la santé 

et de la Petite Enfance du secteur ainsi que les 

services de psychiatrie adulte. 

 

- pour qui ? 

 La diade : mère-bébé, père-bébé, 

tuteur/bébé. 

 La triade : parents-bébé, tuteur/bébé. 

 

- quand ? 

De la découverte de la grossesse jusqu’au 

18 mois de l’enfant. 

 

- Pour quelles raisons ? 

Trouble du lien précoce 

Distorsion du lien 

Carences affectives et psycho-social 

Trouble psychiatrique du parent 

Dépression du post-partum 

Prématurité 

Procréation médicale assistée 

Désordres somatiques du bébé qui 

entraîne une difficulté dans la mise en 

place des interactions précoces 

Vécu traumatique 

 

 

 

 

Modalités d’accompagnement : 

 

- Consultations en binôme avec la possibilité de 

moduler les consultants selon les différents 

besoins. 

- Visite à domicile 

- Groupes d’accueil 

- Accompagnement vers les partenaires extérieurs 

(lieu de socialisation, crèches, …) 

- Orientation vers des lieux d’évaluations 

somatiques ou pédopsychiatriques. 

  



Equipe : 

 

L’UAPB est composé de 11 professionnels présents 

sur le Centre Hospitalier de Gonesse : 

 

 

- 2 pédopsychiatres 

- 3 psychologues 

- 2 psychomotriciennes 

- 1 conseillère ESF 

- 1 infirmière 

- 1 cadre de santé  

- 1 secrétaire 

 

 

Et 4 binômes (psychologue/psychomotricien) 

présents sur les CMP de Garges/Sarcelles, Louvres, 

Fosses et Gonesse sont rattachés à cette unité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rendre à l’UAPB :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle de Psychiatrie Infanto Juvénile 

Chef de pôle : Dr A. ROZENCWAJG 

 

 

NITE D’ CCOMPAGNEMENT ARENTS- EBE. 

Praticien hospitalier : Dr M.C. REPPEL 

               Dr SALABELLE 

Cadre socio-éducatif : C. DEMARTY

 

UAPB 

2 Boulevard du 19 Mars 1962 

95500 GONESSE 

 

Ouvert du lundi au vendredi 

De 9h à 16h30 

Secrétariat : 01.30.11.58.21 

UAPB 

Bat. DESTORS 

Entrée à l’arrière 


