
IVème Secteur de Psychiatrie Infanto-Juvénile du XIIème arrondissement  - Service de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent du Professeur COHEN 

UNITÉ PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ VIVALDI 

adresse : 28 allée Vivaldi 75012 PARIS 

du lundi au vendredi 

℡ Secrétariat ouvert de 9h à 17h : 01.43.41.81.60 

Fax. : 01.43.41.71.55 

e.mail : secretariat.upepv@psl.aphp.fr 

 

L’unité qui est rattachée au service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de la 
Pitié-Salpêtrière a pour objectif :  

� d’accueillir l’enfant et ses parents dans un espace de   prévention et de soins 
précoces centré sur le développement du tout petit. 

� de répondre au questionnement des futurs parents et des parents sur leur relation 
avec leur bébé et de les soutenir dans leur parentalité. 

L’unité propose :  

- des observations, évaluations, des diagnostics, prises en charge et orientations. 

 

L'ACCUEIL  THERAPEUTIQUE 

 

 

L’accueil thérapeutique parents-bébé, collectif et sans rendez-vous, permet : 



�la socialisation, 

�le soutien à la relation par : 

- le jeu 

- l’accompagnement aux soins, 

- l’écoute privilégiée de professionnels 

�le repérage de difficultés précoces et propositions d’interventions. 

� Une évaluation et si besoin, une orientation vers la consultation. 

           

  Ils ont lieu : 

� le lundi entre 9h15 et 11h15 de la naissance jusqu'à 3 ans  

� le mardi entre 14h et 16h du prénatal aux premiers pas 

 

 

LA CONSULTATION 

 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat pour consulter un 
pédopsychiatre. 

Sur leur indication, vous pourrez bénéficier de soins et d'aides personnalisés pour 
vous et votre bébé : psychothérapie parent/bébé, co-thérapie,  groupes de parole 
parents et bébés, psychomotricité, accueil prénatal, accueils individuels autour du 
soin à l’enfant... 



 

 

Tous les services proposés à l'Unité sont gratuits 

Cependant, l'Unité Petite Enfance et Parentalité Vivaldi a créé l'Association ARPSI afin de 
promouvoir et développer nos activités de prévention, de soins et de recherche sur le développement 
et la santé du bébé.Les parents qui souhaitent faire un don à cette association peuvent se renseigner 

auprès du secrétariat au 01.43.41.81.60. 

Pendant les vacances scolaires, se renseigner des modifications horaires auprès du secrétariat. 

L'Unité est fermée au mois d'Août 

 


