Les partenaires :

Contacts :

Unité de périnatalité
-

Le Pôle Femme-Mère-Enfant du Centre
Hospitalier Annecy Genevois
(maternité, services des nourrissons et
de néonatologie)

-

Service de Protection Maternelle
Infantile (PMI)

-

Service d’addictologie, de psychiatrie
adulte et enfant (CMPA, CMPI…)

-

Le secteur libéral (médecins
gynécologues, pédiatres, généralistes,
psychiatres, psychologues, sagesfemmes…)

-

Structures petite enfance (crèches,
RAM…)

-

Foyer mère-enfants

-

CAMSP

Pour toute prise de rendez-vous ou demande
de renseignement, merci de vous adresser au
secrétariat :
Les matins, du lundi au jeudi.

« Le Cocon »

Tous les après-midis sur répondeur, mais
consulté régulièrement par l’équipe.
Fermeture le vendredi toute la journée.

04 56 49 72 02
pedopsychiatrie.cocon@ch-annecygenevois.fr

Accès :
Le Cocon
Park Nord – Le Sextant
74 370 METZ TESSY – EPAGNY
Lignes de BUS :
N°2 et N°6 / Arrêt Park Nord ou Hôpital
Par la route :
Prendre direction Genève : autoroute A41
Puis Pringy, PAE La Bouvarde, Park Nord
(entrée Park Nord en face de Castorama)
Passer le portail vert et descendre jusqu’au
dernier bâtiment : Le Sextant
Unité « Le Cocon » : Rez-de-chaussée

« Le Cocon » est une équipe
pluridisciplinaire dédiée à l’accueil du
bébé et sa famille : accompagnement des
difficultés en lien avec la grossesse, la
naissance, l’arrivée de bébé et /ou son
hospitalisation.
Il est proposé aux femmes enceintes, futurs
parents, parents d’enfants de 0 à 3 ans.

-

Essentiellement en consultations au
sein du Cocon, sur demande des

Pourquoi venir nous
voir ?

Les modalités de prise en
charge :

Nous rencontrer :

-

Consultations

-

Soins en individuel ou en groupe

-

Ateliers (éveil sensori-moteur, massage
bébé, soins de posturage…)

-

Inquiétudes liées à la grossesse et à
la venue du bébé : accouchement
difficile, difficultés du post-partum,
anxiété, dépression

-

Questionnement sur les interactions
précoces père-mère-bébé

-

Sentiment
d’isolement
d’épuisement parental

-

Inquiétudes liées au bébé : pleurs,
troubles du sommeil, troubles
alimentaires, prématurité, difficultés
de développement, handicap…

-

Autour d’un deuil périnatal

parents.
-

Si besoin à domicile ou en intrahospitalier (maternité, néonatalogie,
nourrissons).

-

Dépistage précoce et accompagnement
au diagnostic de troubles du
développement de l’enfant

Les demandes peuvent être accompagnées
par des professionnels de la santé ou du
social.

L’équipe pluridisciplinaire :
Deux pédopsychiatres

Secteurs d’intervention

Une psychologue

Annecy et Grand Annecy

Une infirmière

Rumilly

Une psychomotricienne

Thônes

Une éducatrice de jeunes enfants

Faverges

Une assistante sociale

Cruseilles

Une cadre de santé

Pringy

Une secrétaire

Seyssel

ou

