
Equipe mobile de Equipe mobile de Equipe mobile de Equipe mobile de 
périnatalitépérinatalitépérinatalitépérinatalité    
Secteur SudSecteur SudSecteur SudSecteur Sud    

    
Pôle de pédopsychiatriePôle de pédopsychiatriePôle de pédopsychiatriePôle de pédopsychiatrie    

Dr F. FOURNIERDr F. FOURNIERDr F. FOURNIERDr F. FOURNIER----ROLLANDROLLANDROLLANDROLLAND    
Chef de PôleChef de PôleChef de PôleChef de Pôle    

Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :    

Résidence Le CalamondinRésidence Le CalamondinRésidence Le CalamondinRésidence Le Calamondin    
170 Chemin de la Villette170 Chemin de la Villette170 Chemin de la Villette170 Chemin de la Villette    

83400 Hyères83400 Hyères83400 Hyères83400 Hyères    

Accueil secrétariat :  Accueil secrétariat :  Accueil secrétariat :  Accueil secrétariat :      

du Lundi au Vendredi du Lundi au Vendredi du Lundi au Vendredi du Lundi au Vendredi     
de 9h00 à 16h00 de 9h00 à 16h00 de 9h00 à 16h00 de 9h00 à 16h00         

Téléphone :  Téléphone :  Téléphone :  Téléphone :  04.94.38.01.70 
04.94.12.15.50 

Email :Email :Email :Email : cmpenfants.hyeres@ch-pierrefeu.fr 

Plans d’accès Composition 
de l’équipe 
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> > > > Mme C. FAISSOLLEMme C. FAISSOLLEMme C. FAISSOLLEMme C. FAISSOLLE    

Psychologue 

 

 

> > > > Mme A.S. REVESTMme A.S. REVESTMme A.S. REVESTMme A.S. REVEST    

Infirmière Spécialisée 

 

 

> > > > Mme I. SANTAMme I. SANTAMme I. SANTAMme I. SANTA----MARIAMARIAMARIAMARIA    

Psychomotricienne 

 

 

Sous la responsabilité duSous la responsabilité duSous la responsabilité duSous la responsabilité du    ::::    

Dr F. FOURNIERDr F. FOURNIERDr F. FOURNIERDr F. FOURNIER----ROLLANDROLLANDROLLANDROLLAND    

Pédopsychiatre, Chef de Pôle 



Secteurs 
d’intervention 

Pour QUI ?Pour QUI ?Pour QUI ?Pour QUI ?    

    

����                    Les femmes enceintesLes femmes enceintesLes femmes enceintesLes femmes enceintes    

    

����    Les parents et leurs enfants Les parents et leurs enfants Les parents et leurs enfants Les parents et leurs enfants     

                                    de la naissance à 3 ansde la naissance à 3 ansde la naissance à 3 ansde la naissance à 3 ans 

 

 

POURQUOI VENIR NOUS VOIR ?POURQUOI VENIR NOUS VOIR ?POURQUOI VENIR NOUS VOIR ?POURQUOI VENIR NOUS VOIR ?    

 

> > > > Pour les questionnements, les préoccupa-

tions et les craintes en lien avec la  

grossesse. 

 

> > > > Pour accueillir les inquiétudes liées à la 

venue du bébé : difficultés liées au post-

partum, aux interactions précoces Père, 

Mère, Bébé, au développement de l’enfant. 

 

> > > > Pour un accompagnement et un soutien 

lors d’un deuil périnatal et ses  

conséquences sur les parents et/ou  

la fratrie.    

Missions Spécificités 
d’intervention 

����    Consultations au sein de nos locaux ou Consultations au sein de nos locaux ou Consultations au sein de nos locaux ou Consultations au sein de nos locaux ou     

à domicileà domicileà domicileà domicile    

 

����    Prises en charges thérapeutiques en Prises en charges thérapeutiques en Prises en charges thérapeutiques en Prises en charges thérapeutiques en     

individuel ou en groupeindividuel ou en groupeindividuel ou en groupeindividuel ou en groupe    

 

����    Sont également proposées des prises en Sont également proposées des prises en Sont également proposées des prises en Sont également proposées des prises en 

charges spécifiquescharges spécifiquescharges spécifiquescharges spécifiques    : : : :  

                                                        > > > > Hypnose 

                                                        > > > > EMDR 

                                                        > > > > Massage relationnel parent/bébé  

                                                        > > > > etc……. 
 

����    Travail en lien avec nos partenairesTravail en lien avec nos partenairesTravail en lien avec nos partenairesTravail en lien avec nos partenaires    :  :  :  :      

néonatalité, maternité, PMI, crèches etc… 

L’équipe mobile de périnatalité  intervient L’équipe mobile de périnatalité  intervient L’équipe mobile de périnatalité  intervient L’équipe mobile de périnatalité  intervient 

sur les communes suivantes : sur les communes suivantes : sur les communes suivantes : sur les communes suivantes :     

> > > > Bormes Les Mimosas 

> > > > Carqueiranne 

> > > > Carnoules 

> > > > Collobrières 

> > > > Cuers 

> > > > Hyères 

> > > > Gonfaron 

> > > > La Crau 

> > > > La Farlède 

> > > > La Londe Les Maures 

> > > > Le Lavandou 

> > > > Pierrefeu-Du-Var 

> > > > Pignans 

> > > > Puget-Ville 

> > > > Solliès-Pont 

> > > > Solliès-Toucas 

> > > > Solliès-Ville 

L’équipe mobile de périnatalitéL’équipe mobile de périnatalitéL’équipe mobile de périnatalitéL’équipe mobile de périnatalité————secteur Sud secteur Sud secteur Sud secteur Sud 

fait partie de l’organisation du service public fait partie de l’organisation du service public fait partie de l’organisation du service public fait partie de l’organisation du service public 

sectorisé de psychiatrie.sectorisé de psychiatrie.sectorisé de psychiatrie.sectorisé de psychiatrie.    

Elle est rattachée au Elle est rattachée au Elle est rattachée au Elle est rattachée au     

Centre Hospitalier Henri Guérin Centre Hospitalier Henri Guérin Centre Hospitalier Henri Guérin Centre Hospitalier Henri Guérin     

de Pierrefeu du Var.de Pierrefeu du Var.de Pierrefeu du Var.de Pierrefeu du Var. 


