
« Les voies lactées »
équipe mobile de périnatalité 

Notre équipe accompage et observe votre bébé dans 
son développement moteur, relationnel et affectif avec 
vous et son environnement.
Nous nous adressons aux parents en devenir, aux mères 
pendant leur grossesse et jusqu’au 1 an du bébé demeu-
rant sur les communes de nos secteurs (voir au verso*).
Proposition de consultations, rencontres à domicile, là ou 
se trouve le bébé et sa famille.

Je ne dors plus, 
je suis en permanence 

sur le qui-vive, je suis épuisée

Est-ce que moi aussi, 
je peux devenir maman ?

J’ai peur de ses pleurs, de ses cris. 
Je ne comprends pas mon bébé. 

Je crois que je n’ai  pas 
l’instinct maternel.

Je n’ai pas aimé 
immédiatement mon bébé, 

est-ce normal ?
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*Nos secteurs 
78 : Maisons-Laffitte, Sartrouville, Houilles, Chatou, Carrières-sur-Seine, Montesson, Le-Mesnil-le-
Roi, Saint-Germain-en-Laye, Le Pecq, Le Vésinet, Le Port-Marly, Croissy-sur-Seine, Bougival, Louve-
ciennes, L’Etang-La-Ville, Mareil-Marly, Fourqueux, Chambourcy, Aigremont.
92 : Colombes, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes, Courbevoie, Nanterre, Puteaux, Neuilly-
sur-Seine, Suresnes, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, Marnes-la-Coquette, 
Ville d’Avray.

équipe Mobile Périnatalité "Les Voies Lactées" - CH Théophile Roussel
Pavillon Diderot - 1er étage - 1 rue Philippe Mithouard - 78360 MONTESSON 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI - DE 09H00 à 17H00 sur RDV uniquement

> Une équipe pluridisciplinaire : pédopsychiatre, psychologue, 
psychomotricien, puéricultrice, infirmier, éducateur de jeunes enfants, 
cadre de santé, assistant social, secrétaire, agent des services hospitaliers.

> La consultation est gratuite pour tous.

> Nous sommes sollicités par le professionnel qui vous suit.

> L’équipe soignante est tenue au secret professionnel. 

Mon rendez-vous* est prévu le : ..........................................................................................................

Avec ce(s) professionnel(s) : ................................................................................................................

*Documents à apporter : livret de famille, carte(s) d’identité(s) du ou des adultes, attestation 
sécurité sociale, attestation mutuelle pour effectuer l’ouverture d’un dossier médical.

RER A : gare de Sartrouville ou 
du Vésinet Le Pecq
Bus n° B et G : arrêt "Théophile Roussel"

Centre Hospitalier 
Théophile Roussel


