
Unité de soins 
parents-bébés

La Paruline

Nous contacter
La Paruline

2 bis rue de la Hacquinière
91440 BURES sur Yvette

Tel : 01 64 46 90 36

- Parking à proximité
- R.E.R. B :  

Station LA HACQUINIÈRE à 200 m
Sortie avenue des Tilleuls

Notre équipe

Nos partenaires

• Médecin pédopsychiatre
• Cadre de santé 
• Secrétaire   
• Psychologue   
• Psychomotricienne
• Infirmières
• Assistante sociale   

• Maternités, services de pédiatrie et de 
néonatologie

• Sages-femmes libérales
• Médecins libéraux
• PMI, MDS
• Crèches et multi-accueils
• Centres maternels
• CMP enfants, HDJ
• Services de psychiatrie générale
• La BULLE, lieu d’accueil parents-enfants 

aux Ulis
(Tour Mai - Les Hautes Bergères - 8 av. les 
Champs Lasniers 91940 Les Ulis)
• ... La sectorisation 91 I 04  

comprend les communes de : 
Bièvres, Bures sur Yvette, Gif sur 

Yvette, Igny, Les Ulis, Massy, Orsay, 
Palaiseau, Saclay, Saint Aubin, Vau-

hallan, Verrières le Buisson, Villebon 
sur Yvette, Villejust, Villiers Le Bâcle, 

Wissous.



L’unité a pour objectifs la prévention, la 
guidance parentale et les soins précoces du 
tout-petit de 0 à 3 ans. Elle s’adresse à des 
femmes enceintes et des parents ayant des 
difficultés dans l’établissement du lien avec 
leur(s) enfant(s) et à des tout-petits présentant 
des troubles précoces du développement.

L’unité est sectorisée. Elle dépend du service 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
secteur 91 G I 04, inscrit dans le pôle de 
Psychiatrie du GHNE – Site d’Orsay.

Elle est intégrée au réseau Périnat Île-de-
France Sud.

Les soins sont réalisés par une équipe 
pluridisciplinaire.

L’activité principale consiste en des 
consultations spécialisées en binôme en 
prénatal et postnatal jusqu’aux 3 ans de 
l’enfant (première consultation avant 2 ans 
et 6 mois).

Les consultations ont lieu sur rendez-vous 
après prise de contact par les familles auprès 
du secrétariat.

• Activité de liaison en néonatologie et 
maternité à l’hôpital d’Orsay

• Visites à domicile sur prescription 
médicale selon les besoins de la situation

Sur avis médical, il peut ensuite être 
proposé :

Notre activité

L’activité de l’unité est 
également mobile

Consultation sur rendez-vous
du lundi au vendredi

En individuel
- Bilans et séances de psychomotricité
- Séances de relaxation
- Entretiens infirmiers

En groupe
- Groupe thérapeutique pour les enfants 
avec des troubles du développement

- Groupe de parole mères-bébés

La Paruline. Un lieu centré sur 
le soutien à la parentalité  

en période périnatale.


