Unité de
Psychiatrie Périnatale

Localisation de
l’Unité de Psychiatrie Périnatale
Centre Hospitalier de Brive
Boulevard du Docteur Verlhac
B.P. 70432 - 19312 BRIVE CEDEX

Une équipe pluridisciplinaire vous propose en coordination avec
les différents partenaires de la petite enfance, des soins
psychiques de l’anténatal jusqu’au 2 ans de l’enfant environ:

Bâtiments
de soins
Bâtiments
administratifs
Bâtiments
d’enseignement

Consultations spécialisées avec un médecin pédopsychiatre et/
ou un psychologue sur Brive. Possibilité de consultations
avancées sur Tulle, Egletons, Ussel et Uzerche,
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Accompagnement thérapeutique à domicile ou sur les lieux de
vie de l’enfant par l’infirmier ou puéricultrice de l’unité (sur
indication médicale),
Interventions possibles dans les maternités et services de
pédiatrie/néonatologie du département.

Les intervenants de l’unité
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Deux médecins pédopsychiatres:

Pour joindre le secrétariat

• Dr Agnès BERTHOMMIER

Tél. : 05 55 88 85 57

• Dr Julie CARCENAC

• Lundi, Mercredi: 9h30 - 17h00
• Mardi: 9h00 - 16h30
• Jeudi: 8h30 - 16h00
• Vendredi: 8h30 - 12h30

Une psychologue :

L’Unité de Psychiatrie Périnatale se situe au 1er étage du Service de
Maternité du Centre Hospitalier de Brive.
L’accès s’effectue soit par le Bloc Médico-Chirurgical en passant par
le 2ème étage, soit directement par le Rez-de-Chaussée de la
Maternité (situé à côté des Urgences).

Infos pratiques

• Mme Vanessa COSTE
Une infirmière puéricultrice :
• Mme Julie BOUILLAGUET
Un infirmier:
• Mr Pascal CHAPOULIE
Une secrétaire :
• Mme Pauline CHASSAING
Livret des services - Version mars 2017

Madame, Monsieur,

Du côté de bébé :

Vous vivez mal la grossesse, vous vous sentez triste,
angoissé(e) ?

Votre bébé est tendu, agité ou au contraire hypotonique, le
portage est difficile ?

Vous vous sentez déprimé(e), vous n’avez plus d’envie, vous
occuper de bébé devient pesant, vous doutez de vos
capacités maternelles/paternelles et ne voyez plus de
solution à vos difficultés ?

Votre bébé est en retrait, il est difficile d’avoir un contact
visuel avec lui, il semble parfois absent ?

La création d’un lien avec votre bébé vous semble difficile ?

Malgré des rythmes bien établis, malgré les conseils des
professionnels de la petite enfance, votre bébé présente des
troubles de l’alimentation ou des troubles du sommeil qui
persistent ?

Vous venez de vivre un moment douloureux (IVG,
Interruption Médicale de Grossesse, mort foetale in utéro...),
et vous avez besoin d’en parler,

Votre bébé semble présenter un retard de développement ?

Que vous rencontriez des difficultés pendant la
grossesse ou en post partum,
l’équipe de psychiatrie périnatale peut vous
recevoir en consultation rapidement
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