
La filière de psychiatrie périnatale 

s’inscrit dans le pôle de psychiatrie 

infanto-juvénile, du Centre Hospitalier 

La Valette. 

Le Centre Hospitalier La Valette assure 

l'organisation et la gestion du réseau 

sanitaire de service public de psychiatrie 

de la Creuse. 
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CENTRE HOSPITALIER  

LA VALETTE 

FILIERE DE PSYCHIATRIE 

PERINATALE 

Responsable médical : Dr Chris ne RAINELLI 

NOUS CONTACTER 

 

 Equipe de soins ambulatoires 

en périnatalité 

17 avenue Pierre Mendès France 

23000 Guéret  

Tel : 05.55.52.50.35  

Portable : 06.35.32.58.47  

mail : esa-perinat@ch-st-vaury.fr 

Site internet : www.ch-st-vaury.fr 

L’équipe peut être amenée à travailler avec 

différents partenaires, dans le respect du secret 

professionnel. Ce partenariat peut impliquer : 

- La Maternité du Centre Hospitalier de Guéret et 

les sages-femmes libérales, 

- La Pédiatrie du Centre Hospitalier de Guéret et les 

pédiatres libéraux, 

- La Protec on Maternelle Infan le de la Creuse 

- L’Unité d’hospitalisa on Mère/Bébé du Centre 

Hospitalier Esquirol à Limoges 

- Les travailleurs sociaux, 

- Les médecins généralistes, 

- La psychiatrie adulte.  

  

COUVERTURE TERRITORIALE 

Equipe de Soins Ambulatoires et 

Hôpital de jour 

LES PARTENAIRES DU PÔLE DE 

PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE 

L’équipe pluridisciplinaire de psychiatrie périnatale 

couvre les trois bassins de vie du département de la 

Creuse : Aubusson, Guéret, La Souterraine. 

L’équipe creusoise de psychiatrie 

périnatale s’inscrit dans la filière de 

psychiatrie périnatale du Limousin. 



De la concep on à la pe te enfance 

La concep on d’un bébé et son arrivée 

cons tuent un évènement qui transforme le 

quo dien du couple et/ou de la famille. La 

qualité de la rela on parents-bébé est 

primordiale pour le développement du futur 

bébé. 

La filière de psychiatrie périnatale accompagne 

les futures mamans pendant leur grossesse, et à 

la naissance du bébé pour leur perme re de 

sser un lien de qualité. 

A la maternité, une équipe pluridisciplinaire 

peut intervenir à la demande des mamans ou 

des sages-femmes sur des pathologies 

spécifiques : 

- Survenant au cours de la grossesse, 

- Accentuées par la grossesse, 

- Ou dans le post-partum. 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

- 1 Pra cien Hospitalier chef de pôle, 

- 1 Pra cien Hospitalier, 

- Cadre de santé, 

- Psychologue, 

- Psychomotricienne, 

- Auxiliaire de puériculture, 

- Infirmier, 

- Infirmier puériculteur, 

- Assistante sociale, 

- Assistante Médico-Administra ve. 

MODALITÉS  
D’INTERVENTION 

PRÉSENTATION 

HÔPITAL DE JOUR  

PUBLIC CONCERNÉ 

L’accueil en hôpital de jour offre la possibilité 

de concentrer sur un seul plateau technique 

différentes prises en soins nécessaires à un 

bébé et à son parent.  

Il propose : 

- Un cadre ins tu onnel de soins sécurisants,  

- Un accompagnement constant et non intrusif, 

- Un regard conjoint pour étayer la rela on, 

- Un sou en dans les interrela ons parents/ 

bébé dans les situa ons de difficultés. 

L’interven on à la maternité est ciblée et se 

veut préven ve, dans la mesure où il s’agit 

d’ini er des soins, de proposer un premier 

contact pouvant éventuellement déboucher 

sur un accompagnement à l’extérieur, par 

notre unité. 

L’équipe pluridisciplinaire de psychiatrie 

périnatale vous propose une aide et des soins 

spécifiques voire une orienta on pour les 

mères et les couples : 

- Des consulta ons médicales spécialisées 

pour les mamans, 

- Des consulta ons médicales parents/

nouveau-né ou parents/nourrisson, 

- Des entre ens psychologiques, 

- Des entre ens infirmiers sur site et / ou en 

visite à domicile, 

- Un accompagnement social.  

 

La filière de psychiatrie périnatale est 

cons tuée d’une unité de soins extra 

hospitalière départementale, des née aux 

parents et à leurs enfants à naître et ce 

jusqu’aux 2 ans de ces derniers. 


