
La Buissonnière est un établissement géré par 

l’Union pour la Gestion des Etablissements des 

Caisses d’Assurance Maladie Rhône-Alpes. 

133 route de Saint Cyr—BP 62  

69370 Saint Didier au Mont d’Or 

Centre d’accueil spécialisé 

Mère-Enfant 

Centre d’accueil spécialisé Mère/Enfant  

8, Chemin de la Fontaine 

73100 BRISON-SAINT-INNOCENT 

 

Tél. 04.79.54.21.89 

Fax. 04.79.54.52.58 

 

Courriel : labuissonniere@ugecam-

rhonealpes.cnamts.fr 

 

Site internet : www.ugecam-ra.fr 

 

L’accueil téléphonique et physique est ouvert 

du lundi au vendredi de 09h à 12h30 et de 13h 

à 17h. 

 

Brison-Saint-
Innocent

Centre d’accueil 
spécialisé 

Mère/Enfant

A 10 km au nord d’Aix-les-Bains 
Le projet    

 

 

Le Centre d’accueil spécialisé 

Mère-Enfant, dénommé «La 

Buissonnière», se situe en Sa-

voie, à Brison-Saint-Innocent.  

 

Ce Centre s’adresse aux fem-

mes enceintes à partir du 7ème 

mois et aux mères accompa-

gnées de leurs enfants de moins 

de trois ans (dérogation jusqu’à 

six ans en cas de fratrie) pour 

travailler à instaurer ou restau-

rer le lien mère-enfant. 

 

L’accompagnement médico-

social proposé s’inscrit dans 

une démarche personnalisée 

d’appui à la fonction parentale. 

Notre mission participe ainsi 

pleinement à la protection de 

l’enfance. 



« La Buissonnière »            Prévenir les risques de troubles de la relation mère-enfant 

Comment ? 

En accord avec l’intéressée, la deman-

de de séjour est adressée à « La Buis-

sonnière » par un travailleur social, 

qui restera référent pendant le séjour. 

Toute demande fait l’objet d’une étude 

menée par la commission d’admission. 

Le contrat de séjour d’une durée ini-

tiale inferieure à six mois peut être re-

nouvelé une fois. 

 

Par qui ? 

Une équipe pluridisciplinaire accom-

pagne la mère ou la future mère et son 

(ou ses) enfant(s). A son arrivée, l’é-

quipe élabore avec la résidente le pro-

jet personnalisé d’accompagnement 

pour elle et son (ou ses) enfant(s). 

. 

Les équipes : 

 Multi Accueil:  

Directrice de crèche  

10 professionnels de la petite enfan-

ce. 

 

Service d’Accompagnement  

Mère-Enfant 

- Chef de service éducatif 

Equipe pluri-professionnelle de 9 

personnes 

 

Equipe de Nuit 

4 professionnels de santé et de la pe-

tite enfance 

 

Pôle Médico-Psychologique 

Pédiatre, pédopsychiatre, psycholo-

gue. 

Vacation de généraliste 

 

Service Administratif et Logistique 

Responsable économique  

Equipe administrative et technique 

Pour qui ? 

- Mères et/ou futures mères ; 

- Enfants de zéro à trois ans ; 

- Rencontrant des difficultés dans 

l’instauration du lien mère/enfant 

Pourquoi ? 

- Proposer un réel soutien à la fonc-

tion parentale sur le lien mè-

re/enfant  

- Prévenir la maltraitance des en-

fants et les conduites à risque 

- Prendre en charge des difficultés 

psychologiques et psychiatriques 

après traitement 

- Penser la place du père  

- Préparer l’avenir avec l’équipe 

d’origine 


