
UNITÉ PARENTS/NOURRISSONS 

U.P.N 
Prévention et soins pour les nourrissons de moins de 18 mois 

Modalités d’orientation 

 

 
Service Médico-Psychologique de l’Enfant et de l’Adolescent 

 

CHRU MONTPELLIER 

HOPITAL ST ELOI 

 



Modalités d’accueil 

 Pour les nourrissons de 0 à 18 mois avec 1 parent ou les 2 

 Appel téléphonique du parent  

 sur recommendation d’un professionnel : 

• Pédiatre du CHRU (13%) 

• Médecin de PMI (10%) 

• Pédiatre libéral (34%) 

• Médecin généraliste (5%) 

• Crèche (14%) 

• Autre (10%) 

 ou appel spontané du parent (14%) 



POURQUOI CETTE UNITÉ ? 

 Dépistage et prévention précoces 

 Prise en charge rapide 

 Nouvelles thérapeutiques 

 Activité de recherche 

 Renforcement du réseau nourrisson 

 Au sein du CHRU 

 En dehors du CHRU 



Présentation de l’équipe 

 Infirmières puéricultrices 

 Cadre de santé 

 Psychomotricienne 

 Psychologue 

 Médecins pédo psychiatre 



Appel des parents à 

l’UPN 

04.67.33.71.90. 

Echange avec la 

puéricultrice sur les 

difficultés rencontrées 

avec le bébé 

Organisation de l’UPN 



Rendez vous 

donné aux parents 

dans les 15 j 

Observation et 

évaluation par la 

puéricultrice  

(3 séances) 

Évaluation du 

développement 

psychomoteur 

(si besoin) 

Organisation de l’UPN 



Réunion d’équipe 

une fois/semaine 

Soutien sur l’extérieur 

Evaluation pluridisciplinaire: 

 -Cs médicale 

 -bilan psychomoteur      

 -évaluation des interactions 

Poursuite des soins à l’UPN 

Relais sur l’extérieur 

Suivi en Cs médicale 

Organisation de l’UPN 



Sur quels points d’appels? 
 

 1-Troubles fonctionnels 

 2- Particularités dans le développement 

 3- Troubles relationnels précoces 



 1-Troubles fonctionnels 

 

 Pleurs inconsolables  

 

 Troubles du sommeil: 

• Réveils nocturnes fréquents 

• Difficultés d’endormissement 

• Manque d’autonomie dans le sommeil 

• Epuisement parental 

 

 Troubles alimentaires: 

• Sélectivité majeure, difficultés de sevrage 

• Absence de diversification après 9 mois 

• Cassure de la courbe de poids 

• Difficultés à introduire les morceaux après 15 mois 



 2-Particularités dans le développement 
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 Particularités dans la communication 

 

 Troubles de la sensorialité 

 

 Coordination motrice non harmonieuse 



 

 2-Particularités dans le développement 

 

• Particularité dans la communication 

• Fuite du regard 

• Absence de pointage 

• Absence de communication orale 

• Bébé en retrait 

• Accrochage visuel particulier 



 

 2-Particularités dans le développement 

 

• Trouble de la sensorialité: hyper ou 

hyposensibilité 

• Auditive 

• Tactile 



 

 2-Particularités dans le développement 

 

• Coordination motrice non harmonieuse 

• Hyperextension 

• Rares orientations vers un objet 

• Rotation difficile du buste en position assise 

• Défaut de coordination bi-manuelle « bras en chandelier » 

• Défaut de coordination entre haut et bas du corps 

• Manque de fluidité dans les déplacements 





3- Troubles relationnels précoces 

Situations à risque 

 Dépression maternelle, pathologie psychiatrique parentale, ATCD de 

deuil, de ruptures, isolement, insécurité de l’attachement 

 Parents déstabilisés par un bébé ayant des particularités (bébé irritable, 

prématurité, troubles somatiques sévères…) 

Troubles relationnels précoces (classification 0-3 ans) 

 Sur-régulation ou sur-implication 

 Sous-régulation ou sous-implication 

 Relation anxieuse-tendue 

 Relation irritée-hostile 



Quelques signes de dysfonctionnements dans l’interaction 

 

Difficultés d’ajustement dans le portage 

Discontinuité dans l’interaction avec l’enfant 

Peu de sensibilité aux signaux de l’enfant :  

absence de réponse aux signaux de l’enfant  

réponse non adaptées 

Signes d’attachement insécure important :  

perturbation extrême ou absence de perturbation lors d’une séparation d’avec le 

parent 

grande difficulté à s’engager dans l’exploration 

agressivité extrême ou difficulté à établir des interactions avec le parent 

contrastant avec le comportement de familiarité excessive aux étrangers 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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