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CHS de SEVREY 
55 rue Auguste Champion 

71331 CHALON S/SAONE cedex 
Tél : 03.85.92.82.00 

 
 

Pôle D 
Psychiatrie Infanto-Juvénile 

 

TINTINNABULE 
Accueil de jour parents/bébés 

Unité de soins des liens précoces 
 
 

Docteur Hélène PIGOT – Responsable de l’unité 
Madame Sylvie DE ABREU  – Cadre de santé 

 

 

 
 

Hôpital de Jour TINTINNABULE 
Centre Hospitalier Chalon sur Saône William Morey 

4 rue Capitaine Drillien 
71100 CHALON SUR SAÔNE 
 03.85.91.02.53 - Unité 

 03.85.43.56.46 - Secrétariat 
 hj.tintinnabule@ch-sevrey.fr 
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« Protégées, ici en paix, 
On m’écoute sans me juger 

Et j’apprends à écouter, 
A comprendre mon bébé 
Et j’apprends à t’écouter, 

Te comprendre (et) à t’aimer. 
(extrait de berceuse écrite par P. Rudant, à partir des mots des mamans) » 

 
 

Présentation de la structure :  
 

 Missions : 

 
QUI ACCUEILLONS-NOUS ? 
 
Cette unité s’adresse à des mères qui présentent des difficultés diverses au cours de la grossesse, à la 
naissance et au cours des premiers mois de la vie du bébé. Les troubles les plus fréquents sont la dépression 
du post-partum, des angoisses massives, des difficultés d’attachement, des pathologies psychiatriques, les 
grossesses à l’adolescence… 
Le bébé peut présenter des symptômes de tout ordre : RGO, troubles du sommeil, de l’alimentation, retard 
du développement psychomoteur. Parfois l’angoisse maternelle est telle que le bébé est l’objet d’une 
multiplicité de consultations. 
Nous avons vocation : de prévention des troubles de l’attachement, du soin des mères ainsi que des bébés et 
d’observations cliniques à visée diagnostique. Nous prenons soin des liens parents-bébés. 
Nous recevons les pères qui ont une place spécifique dans le projet de soin. Nous pouvons les accueillir à la 
journée sur l’unité. 
 
QUI NOUS ADRESSE LES FAMILLES ? 
 
Nos partenaires avec lesquels nous avons des liens très étroits. Une évaluation se fait après les visites à 
domicile de notre infirmière qui oriente la dyade en consultation. 
 
COMMENT ? 
 
Après une consultation avec le pédopsychiatre de l’unité, les besoins des parents et du nouveau-né sont 
évalués. Une visite des lieux est proposée. Une période d’observation sur 4 séances nous permet d’élaborer 
avec les parents le projet de soin pour la dyade, pour la maman et le bébé. Ce projet s’inscrit dans un contrat 
établi individuellement. 
 
QUELS SOINS PROPOSES ? 
 
Nous accordons une grande importance à l’accompagnement aux besoins du bébé (repas, bain, changes, 
sommeil), c’est notamment sur le besoin que se construit la relation du bébé à son environnement (Holding, 
Handling : Winnicott). 
Nous proposons des soins spécifiques individuels (psychothérapie, balnéothérapie, toucher-massages) et 
s’appuyant sur la dynamique de groupe avec des médiations particulières : (pâtisserie, psychocorporel qi 
gong, créatif, groupe de parole, photolangage, jeux, comptines, musiques, photographie). 
Sans se substituer aux mères, nous soutenons les capacités maternantes visant à rétablir un lien satisfaisant 
entre le parent et son enfant. 
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 Une équipe pluri professionnelle : 
 

- Docteur Hélène PIGOT : Pédopsychiatre  
- Interne 
- Mme Sylvie DE ABREU : Cadre de Santé  
- Mmes Carole GHIRARDI, Blandine MARTIN, Martine PREVEL, Marie-Pierre CONNORD : 

Infirmières  
- Mme Emmanuelle DE TOMMASO : Psychologue  
- Mme Meriem SAVI - Psychomotricienne 
- Secrétaire  

 
 Une fois par semaine les membres de l’équipe se réunissent en réunion clinique pour échanger sur le 
 projet de soins des patients pris en charge. 

 
 
 Nos partenaires :  

 
La situation de votre enfant peut nous amener à travailler avec d’autres partenaires de proximité. Votre 
accord vous sera toujours demandé au préalable. 
 

‐ Pédiatres, généralistes, 
‐ Equipes de pédiatrie et de maternité hospitalière 

‐ PMI 
‐ Services de la Sauvegarde de l’Enfance 
‐ Aide Sociale à l’Enfance et à la Famille 

‐ Services de soins psychiatriques et psychologiques 
 

Cette unité régionale est inscrite au sein du  réseau petite enfance et de périnatalité de Bourgogne. 

 
Règles de fonctionnement : 
 
 Horaires d’ouverture : 

 L’équipe vous accueille les Mardis et les Vendredis de 8h30 à 15h30. Les autres jours de la semaine, 
 contacter le secrétariat du Centre Winnicott au 03.85.43.56.46 
 

 Fermetures pendant les vacances scolaires : 
 Les fermetures sont communiquées par courrier/affichage. 

 
 Absences :  

 Nous vous remercions de prévenir le secrétariat de toute absence. 
 

 Assiduité et régularité : 
 Nous vous rappelons que, comme tout traitement, la régularité des soins est nécessaire. 
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Plan accès  
Le Centre hospitalier est desservi par les bus du réseau de transport du Grand Chalon à savoir les 
lignes 2 et 6. 
Deux arrêts permettent d’accéder à l’hôpital : 
•L’arrêt Capitaine Drillien 
•L’arrêt de la ligne 2 Centre Hospitalier 
•Ligne 1 pour les dimanches et jours fériés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


