
Segré

Unité de Soins pour et autour du BéBé

usbb

Équipe mobile 
de soins psychiques 

pour une prise en charge 
précoce en périnatalité

Pôle de pédopsychiatrie 
Roger Misès
33 rue de la Charnasserie
49100 Angers

Tél : 02.41.80.75.12

De la grossesse aux 24 mois de l’enfant

Document à destination des professionnels
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Zone d’intervention
Maine-et-Loire

Zone d’intervention de l’USBB

Mobilité de l’USBB intervenant en collaboration avec 
l’équipe de périnatalité du secteur de Saumur

VIHIERS

Pour aller 
au plus près des usagers, 

les soins de proximité 
se déploient vers :

Les CMP 
angevins Trélazé

Doué-la-
FontaineBaugé

St-
Georges-
sur-Loire

Secteur 
de Saumur

Les CMP 
ruraux

Plan d’accès

Lycée
Jean Moulin

J

Comment 
prendre contact ?

En appelant le n° unique :

02 41 80 75 12

du lundi au vendredi
8h45 - 12h30
13h30 - 17h30

ST FLORENT
LE VIEIL



• Souffrance psychique du bébé
 

• Troubles des interactions liés à :

Le dispositif de soins se veut

• Troubles et souffrance psychique 
   maternelle autour de la grossesse

• Antécédent de trouble psychique 
   parental 

• Dépression du post-partum

 • Troubles du sommeil et de l’alimentation
 • Désorganisation du rythme physiologique
 • Pleurs incoercibles
 • Troubles du tonus
 • Retard ou dysharmonie du développement 
   psychomoteur
 • Troubles affectifs et relationnels

 • La particularité du bébé : prématurité, handicap
 • L’histoire de la grossesse et de la naissance :  
    diagnostic anténatal, deuils, traumatismes…

 Tous les professionnels de santé de 1ère ligne    
 amenés à rencontrer un bébé avec son (ses)      
 parent(s) ou futur(s) parent(s) :

 - Médecin généraliste,
 - Médecin de la Protection Maternelle Infantile (PMI),
 - Pédiatre,
 - Psychiatre,
 - Pédopsychiatre,
 - Gynécologue-obstétricien,
 - Sage-femme,
 - Puéricultrice,
 - ...

 Les parents eux-mêmes

 • Réactif
 • Souple
 • Intensif
 • Axé sur le travail de partenariat
 • Ressource pour les partenaires du champ de la  
   périnatalité

Les soins proposés Qui sollicite l’unité ?Les indications

Consultations pédopsychiatriques et
psychologiques

Soins individuels et/ou de groupe 

Regard clinique pluridisciplinaire

Visites à domicile et/ou au Centre Médico-  
Psychologique et sur tout lieu d’accueil 

Soins prénataux à destination des parents

L’équipe 
Pédopsychiatres  : Dr Aude KREMBEL, Dr Camille  
KOSSOWSKI, Dr François KOTRAS 
Psychologues :  Fabrice DARDANT, Albertine JULIE, 
Marie MOQUILLON
Infirmières, éducatrices de jeunes enfants, psychomo-
triciennes, puéricultrice, assistantes sociales, secré-
taire, cadre de Santé


