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Centre nantais
de la parentalité et
du développement
précoce
Unité « Les Âges premiers »
1, rue Marmontel - 44000 Nantes
Unité de consultation futurs parents, parents-bébés/jeunes enfants
Recueil et prise en charge de la souffrance psychique du bébé - « RESO PSY BB »
Unité de psychiatrie périnatale - « UPP »
Diagnostic précoce des troubles du spectre autistique - « DP TSA »
Intervention intensive précoce pour enfants aux troubles du développement ou
aux troubles du spectre autistique « IPEA-Denver »

Unité « Le Home »
pavillon Pierre Janet - 3e étage
85, rue Saint-Jacques - 44093 Nantes
Unité d’hospitalisation mère-enfant
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Favoriser la relation précoce
des parents avec leur bébé
Le centre nantais de la parentalité et du développement précoce, sous la responsabilité du Dr Françoise Dupont, propose un soutien à la relation parentsenfants, des entretiens thérapeutiques pour les jeunes enfants aux troubles
fonctionnels, des évaluations diagnostiques et une prise en charge des enfants
ayant des troubles précoces du développement et/ou des troubles du spectre
autistique, des soins aux bébés avec leur parent et des interventions en secteur
de périnatalité.
Public concerné : Pour les « âges premiers », il s’agit des enfants de 0 à 3 ans,
et pour le Home, il s’agit des enfants avant l’acquisition de la marche.
Le centre nantais de la parentalité et du développement précoce est composé
d'un lieu les "âges premiers": consultation, de parcours diagnostique, visites à
domicile et en crèche et hospitalisation de jour ainsi qu' un lieu d'hospitalisation de la mère et son enfant "le Home". Le Home est ouvert à la semaine avec
trois lits d'hospitalisation mère-bébé et quatre places d'hôpital de jour parent
enfant.
Le centre nantais de la parentalité et du développement précoce est aussi un
centre de référence pour le RESO PSY BB, l’IPEA-Denver, le DP TSA.
Nous mettons à la disposition des professionnels de la petite enfance et de la
parentalité un lieu de ressource, de réflexion, de synthèse, de documentation,
de recherche et formation.
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Soutenir la relation,
accompagner les parents
Une équipe de professionnels de la pédopsychiatrie accueille et accompagne les
familles. Des professionnels du conseil départemental (protection maternelle et
infantile - PMI et aide sociale à l’enfance - ASE) se mettent également à la disposition de ceux qui en ont besoin.

Mettre en œuvre des actions
de prévention, d’évaluation
diagnostique et de soin
 entretien thérapeutique ;
 consultation conjointe ;
 psychothérapie ;
 parcours diagnostic, bilans ;
 évaluation du développement précoce ;
 observation thérapeutique à domicile et soutien développemental ;
 groupe thérapeutique parents-bébés ou jeunes enfants ;
 thérapie ESDM (Early Start Denver Model) ;
 thérapie corporelle ;
 préparation à devenir père et mère ;
 soutien à la femme enceinte et aux mamans, lieu d’échanges ;
 hospitalisation mère-bébé en temps plein, à la semaine ;
 hospitalisation mère-bébé à la journée ;
 suivi par une sage-femme ;
 accueil du papa sur le lieu de l’hospitalisation ;
 médiation thérapeutique ;
 évaluation et soin de l’impact des troubles relationnels parents-bébé.
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Unité « les Âges premiers »
1, rue Marmontel
44000 Nantes
Tél. 02 28 08 84 90
Fax. 02 28 08 07 18
tramway - ligne 2 et 3
arrêt Aimée-Delrue
En dehors des horaires d'ouverture,
contacter le service des urgences
médico-psychologiques 02.40.08.38.70.

Unité « Home »

pavillont Pierre-Janet
85, rue Saint-Jacques
44093 Nantes
Tél. 02 28 08 84 90 (pour prise de rendez-vous)
Tél. 02 40 84 60 58 (du lundi au vendredi)
Fax 02 40 84 60 59
tramway- ligne 2 ou 3 arrêt Pirmil
busway - ligne 4 arrêt Bonne-Garde
bus - lignes 36, 39, 42 ou 43 arrêt
Saint-Jacques
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Centre hospitalier universitaire
5, allée de l’Île Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1
Pôle direction générale – service communication - avril 2019

