
Soins de suite
périnatals



 

L’hôpital mère-enfant de l’est parisien est un service de soins de 
suite de l’association Estrelia. Il accueille des femmes enceintes 
et des mères avec leur bébé de moins de 1 an qui présentent des 
difficultés dans l’instauration des liens précoces.

LES INDICATIONS :
• Somatiques
• Obstétricales 
• Psychiques 
 susceptibles d’entraver la relation mère-enfant

LES OBJECTIFS DE SOINS :
• Etayer la relation mère-enfant
• Objectiver la santé physique et psychique  
 de la mère et de son enfant
• Soutenir la place du père auprès de son bébé
• Confronter les compétences parentales
• Accompagner la dynamique familiale



 

LES SOINS PROPOSÉS :
• Accompagnement des soins primaires
• Consultations médicales 
• Consultations parents-enfant
• Entretiens psychothérapeutiques
• Suivi éducatif de la mère de l’enfant 
• Ateliers thérapeutiques
• Groupes de parole psychothérapeutiques
• Préparation à la naissance et à la parentalité 
• Haptonomie 
• Suivi socio-juridique



Prévention, Contraception, 
Santé & Accompagnement familial
• 784 personnes vues par an au centre d’éducation et de planification 
familiale. ❻
• L’atelier santé ville est un service à destination des professionnels, 
bénévoles et habitants des quartiers dits prioritaires, il élabore la construction 
commune de projets de prévention et de promotion de la santé. ❸

Soins psychiques et somatiques 
de la mère et du nourrisson
• 40 lits à l’hôpital mère-enfant de l’est parisien. ❹
• Des suivis en ambulatoire à l’hôpital de jour mère-enfant. ❺ 

 

LE SERVICE :
6 lits d’hospitalisation en prénatal
17 lits d’hospitalisation mère-enfant en postnatal

L’ÉQUIPE :
Chef de service : Dr Jean Ebert
Directrice : Florence Sahraoui
Cadre sage-femme : Virginie Harault

Équipe médicale
• Psychiatre, pédopsychiatre 
• Médecin généraliste, pédiatre, gynécologue 
• Sage-femme

Équipe paramédicale
• Infirmier, puéricultrice
• Auxiliaire de puériculture 
• Psychologue 
• Psychomotricien 
• Éducateur spécialisé
• Éducateur jeunes enfants 
• Assistant social
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MODALITÉS D’ADMISSION EN 4 PHASES : 

COMMENT VENIR :

1 - Entretien téléphonique  
avec un professionnel de santé

Dr Marie-Laure SFEIR, Médecin généraliste  
ou Virginie HARAULT, Cadre sage-femme

2 - Dossier de pré-admission 
Une lettre motivée du professionnel référent
Une copie du dossier obstétrical et/ou  
le compte-rendu de l’accouchement

3 - Commission d’admission
Etude de la demande par l’équipe pluridisciplinaire

4 - Entretiens de préadmission
Elaboration du projet de soins

Documents
 administratifs nécessaires  

lors de l’admission :

• Attestation SS, 
CMUC, AME à jour
• Carte mutuelle
• Pièce d’identité



www.estrelia.fr

Hôpital mère-enfant de l’est parisien
 

9 rue des bluets - 75011 Paris
Tél : 01 55 28 03 00 - Fax : 01 55 28 03 01

admissions@ssrmere-enfant.fr


