
Les Tournesols 
Consultation futurs parents
et bébé jusqu’à 2 ans

Dr Isabelle LATINIS-HERITIER  Chef de service

Pôle Femme et enfant

Site de Marne-la-Vallée

7, rue Dr Nicole Mangin - Pavillon Maxime Vernois (Rdc)
77400 Lagny-sur-Marne



Les Tournesols est un centre d’aide au développement, 
de soins du tout petit et de prévention des troubles 
de la périnatalité.

C’est une unité qui dispense des soins aux parents et 
aux jeunes enfants favorisant le bon développement
et le devenir de l’enfant.

POUR QUI ?

Les soins dispensés aux Tournesols s’adressent :

•   Aux parents qui se sentent en difficulté avec leur enfant  
de 0 à 2 ans :

- difficultés du sommeil, de l’alimentation,

-  retard de langage et inquiétudes concernant le 
développement et la communication de l’enfant,

- pleurs inconsolables,

-  problèmes du comportement (opposition, colères, 
sanglots),

-  naissance prématurée ou contexte de naissance 
compliqué,

- hospitalisations à répétition,

-  situation familiale difficile (séparation, isolement, etc.).

•   Aux futurs parents ayant des inquiétudes liées à la grossesse 
et à l’arrivée de leur enfant.

•   Aux mères présentant une dépression du post-partum,  
baby blues.

•  Aux parents ayant perdu un bébé.



COMMENT ?

•  Consultations individuelles, psychothérapies parents-bébé,

•  Groupes thérapeutiques,

•  Thérapies psychomotrices,

•  Accueil parents enfants,

•  Visite à domicile,

•   Possibilité de consultation sur le site de Marne-la-Vallée 
à Jossigny.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

•   La première demande de rendez-vous doit avoir lieu  
avant les 2 ans de l’enfant.

•   Prise de rendez-vous au secretariat sur place  
ou par téléphone au 01 60 54 31 07.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

•  Pédopsychiatre,

•  Cadre de santé,

•  Assistante médico-administrative,

•  Psychomotricienne,

•  Psychologues,

•  Assistante sociale.



SITE de MEAUX (siège social) : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux cedex

SITE de MARNE-LA-VALLÉE : 2-4 Cours de la Gondoire - 77600 Jossigny

SITE de COULOMMIERS : 4 rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers cedex

SITE de JOUARRE : 18 rue Petit Huet - 77264 Jouarre cedex

Plan d’accès
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Les Tournesols - 7, rue Dr Nicole Mangin
Pavillon Maxime Vernois - 77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 60 54 31 07  -  Mail : cmptournesols.mlv@ghef.fr

Les Tournesols

En train : Gare de “Lagny-Thorigny”, puis prendre le bus.
En bus : Lignes 26, 37 - Arrêt “Henri Dunant”

Lignes 21, 23, 42 - Arrêt “Saint-Joseph”
Ligne 25 - Arrêt “Rotschild”


