Strasbourg le 7 février 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
11 ème anniversaire de l’Unité Mère Nourrisson (UMN)
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
jeudi 10 février 2011

L’Unité Mère Nourrisson (UMN) en Psychiatrie célèbre son 11ème anniversaire en ce début
d’année. A cette occasion, le Pôle de Psychiatrie et de Santé Mentale des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg organise une journée scientifique. (voir le programme)
Première UMN en région Alsace, elle a ouvert ses portes en janvier 2000. Elle est le fruit
d’un partenariat actif entre le service de psychiatrie I du Professeur Jean-Marie Danion et le
service psychothérapique pour enfants et adolescents du Professeur Claude Bursztejn.
La spécificité de son implantation dans un service de psychiatrie adulte lui permet de
prendre en charge les situations les plus complexes et cliniquement aiguës.
Sous la responsabilité du Dr. Marie-Agathe Zimmermann et en collaboration étroite avec le
Dr. Valérie Vecchionacci et le Pr. Anne Danion-Grilliat du service de pédopsychiatrie,
l’équipe pluridisciplinaire offre des soins et un soutien médical, psychologique, éducatif et
social aux patientes. L’unité a accueilli à ce jour plus de 300 mères avec leurs bébés et
compte actuellement 4 lits conjoints d’hospitalisation complète. Elle a pour vocation
d’apporter des soins aux mères présentant des troubles psychiques puerpéraux tout en
évitant la séparation de la mère et de son bébé. Elle favorise ainsi l’établissement des
premiers liens à l’enfant. Elle étend actuellement sa prise en charge aux femmes enceintes
nécessitant un accompagnement spécifique. Elle permet, ainsi, dans un travail en réseau
pluriprofessionnel, de mieux prendre soin de jeunes mères en grandes difficultés psychiques
et du devenir de leurs enfants, mais aussi des patientes atteintes de pathologies
psychiatriques importantes et dont la grossesse est particulièrement à risque.

En 11 ans, l’UMN a su trouver sa place et est devenue un acteur incontournable du réseau
périnatal, tant sanitaire que social et médico-social.

Contact presse :
Fatiha AIT RAIS
Attachée de Presse et des Relations Publiques
Direction de la communication - 1 place de l'Hôpital - BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex
03 88 11 61 66 (poste 16 166) / 06 21 32 35 76 (presse)

