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La prise en charge mère - enfant

L’Unité Mère-Bébé Temps Plein (UMB) 

et l’Unité Mère-Bébé de Jour « La Frimousse »

Pavillon Lanteri Laura (situé à l’EPSAN)

141 avenue de Strasbourg - 67170 Brumath

Coordination :

Dr Sophie OSWALD - Pédopsychiatre à l’UMB

Dr Annick CHAUVIN - Pédopsychiatre à La Frimousse

Martine KOLB  - Cadre socio-éducatif

La prise en charge s’adresse :
- à des parents  rencontrant des difficultés relationnelles avec
leurs jeunes enfants (âgées de 0 à 3 ans) et nécessitant une 
hospitalisation de jour ou à temps plein en psychiatrie
- à des femmes enceintes en difficulté psychologique ou 
psychiatrique

La prise en charge comprend :
- des entretiens à visée psychothérapique pour la mère et l’enfant
- des entretiens psychothérapiques familiaux associant le père
(parfois les grands-parents)
- un accompagnement infirmier thérapeutique des relations 
mère - enfant
- une aide éducative auprès des enfants
- des ateliers thérapeutiques pour les mères
- des bilans psychologiques et psychomoteurs des enfants
- des soins somatiques aux mères et aux enfants assurés par des
pédiatres et médecins généraliste
- l’aide d’une assistante sociale

Modalités de prises en charge :
- Consultations parents-enfants (0-3 ans) à l’ EPSAN Brumath ou en
service de  Maternité/Pédiatrie
- Hospitalisations temps plein de la mère avec son bébé à l’EPSAN
(âgé de 0- 18 mois)
- Hospitalisations de jour de la mère avec son enfant (0-3 ans)
- Soins au domicile des familles (0-3 ans)
- Travail en collaboration avec les partenaires du réseau périnatalité

Capacités d’accueil : 
- UMB: 4 mères et 5 berceaux
- hôpital de jour : 6 mères et 6 à 8 enfants

Responsable de Pôle - Chef de service :

Dr Vivien TRIFFAUX

Cadre supérieur de santé :
Pierre DORFFER

Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN)Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN)

4ème établissement hospitalier public d’Alsace, l'EPSAN a été créé en 1999 par la
fusion des centres hospitaliers de Brumath et de Hoerdt.
L'EPSAN exerce ses missions d'établissement public en santé 
mentale pour les adultes, enfants et adolescents, dans le bassin nord de la
Communauté Urbaine de Strasbourg (six cantons de Strasbourg) et sur une
grande partie du Bas-Rhin (404 communes sur les 522 du département), soit
une aire géographique concernant 68% de la
population adulte de Wissembourg à Saales et de Sarre-Union à Strasbourg.
Vous trouverez plus de renseignements sur : www.ch-epsan.fr

L'EPSAN gère :
- 8 pôles d’activité clinique relevant de 8 secteurs de psychiatrie générale

(patients adultes)
- 2 pôles d’activité clinique relevant de 2 inter-secteurs de psychiatrie infanto

juvénile (Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) et une unité mère-bébé
- 1 pôle d’activité clinique relevant du secteur de psychiatrie en milieu 

pénitentiaire  (Service médico-psychologique régionale - SMPR)
- 1 unité de soins de longue durée (USLD)
- 1 foyer d’accueil médicalisé (FAM) 
- 1 maison d’accueil spécialisée (MAS)
- 1 pôle médico-technique regroupant les services de la pharmacie et d’hygiène

hospitalière
- 1 institut de formation en soins infirmiers (IFSI) avec trois promotions

d'étudiants en soins infirmiers et une promotion d'élèves aides-soignants
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A HAGUENAU

Hôpital de Jour et CMP “Les Marmousets A”

38 rue de l’Aqueduc - 67500 Haguenau

Coordination :

Dr Charles ZIEGLER - Pédopsychiatre

Yannick HUSS  - Cadre de Santé

Hôpital de Jour et CMP “Les Marmousets B”

12 rue de l’Aqueduc - 67500 Haguenau

Coordination :

Dr Edmond PERRIER - Pédopsychiatre

Dr Flora WEHINGER - Pédopsychiatre

Bertrand BASTIAN  - Cadre socio-éducatif

- Consultations Médico-Psychologiques : 

Espace Ste Odile 2 rue de la Moder à Haguenau 

- CATTP et consultations médico-psychologiques : 
6 rue des Bergers - 67110 Niederbronn 

La Coordination Adolescents Alsace Nord (LACAAN)

38A rue de l’Aqueduc - 67500 Haguenau

Coordination :

Dr Edmond PERRIER - Pédopsychiatre

Yannick HUSS - Cadre de Santé

Les unités de soins du Pôle

L' équipe couvre le secteur au travers des mesures de prévention, de
soins et de suivis. Le secteur s’organise autour de 3 sites - Haguenau,
Saverne et Brumath qui disposent chacun : 
- de Centres Médico-Psychologiques (CMP) : 1ers interlocuteurs de
la population, ces centres de consultations sont le pivot du dispositif de
soins du secteur de psychiatrie, ils organisent des actions de préven-
tion, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’intervention à domicile.
- d’Ateliers Thérapeutiques (AT) : ils visent à maintenir ou à favoriser
une existence autonome par des actions de soutien et de thérapie de
groupe.
- d’Hôpitaux de Jour : ils assurent des soins polyvalents individualisés
et intensifs, à la journée ou à temps  partiel.

Des pôles centrés autour d'une activité complètent ce dispositif :
- le pôle mère-enfant avec une unité de jour (l'Hôpital de Jour La
Frimousse), une unité d'hospitalisation à temps plein (Unité Mère-
Bébé), et l'intervention à domicile
- le pôle adolescence : un pôle de coordination de la prise en charge
des adolescents qui travaille en réseau avec notamment les pôles de
psychiatrie générale (adultes) et les services de pédiatrie des hôpitaux
généraux et propose des soins individuels, de groupes (AT) et des
soins psychothérapiques à domicile (SPAD).
- le pôle de psychiatrie de liaison très développé en pédiatrie dans
les deux grands hôpitaux généraux du secteur (HAGUENAU et
SAVERNE).
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A SAVERNE

Hôpital de Jour “La Ribambelle”

6 rue Edmond About à Saverne

Coordination : Dr Vivien TRIFFAUX - Pédopsychiatre

Michel BERGER - Cadre de Santé

CMP - AT

Coordination : Dr Dominique CHABERT-NANNENO - Pédopsychiatre

Michel BERGER - Cadre de Santé

* 6 rue Edmond About - 67700 Saverne
* 9 rue de Kirrwiller - 67330 Bouxwiller

* Maison Bleu,  25 rue de Phalsbourg à Sarre-Union

(Consultations Médico-Psychologiques)
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L' equipe couvre le secteur au travers des mesures de prévention, de soins et de

suivis. Le secteur s’organise autour de 3 sites - Haguenau, Saverne et Brumath

- qui dispose chacun : 

- d'une équipe pluriprofessionnelle

- d'hôpitaux de jour, 

- de centres d'accueil à temps partiel (C.A.T.T.P.)

- de centres médico psychologiques (C.M.P.)

Dans le cadre de la sectorisation en psychiatrie, le pôle de 

psychiatrie infanto-juvénile (secteur 67I02) s'adresse aux enfants et

adolescents des cantons de : 

Saverne, Sarre-Union, Drulingen, la Petite Pierre, Marmoutier,

Bouxwiller, Woerth, Truchtersheim, Hochfelden, Brumath (sauf

Eckwersheim, Vendenheim), Haguenau, Niederbronn-les-Bains et de

Mundolsheim (excepté Lampertheim, Mundolsheim,

Souffelweyersheim, Niederhausbergen, Mittelhausbergen,

Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Eckbolsheim et Wolfisheim).

Les communes de Betschdorf, Hatten, Kutzenhausen, Merkwiller

Pechelbronn, Oberroedern, Rittershoffen, Soultz-sous-Forêt,

Surbourg, Kathenhouse, Schirrhein, Schirrhoffen et Soufflenheim


