Qui sont les membres d’EIDIP ?
Que proposent-ils ?

Ecoute Interculturelle
dans un
Dispositif Inter Psy
Association Loi 1901

EIDIP
regroupe
des
psychologues
(médiateurs,
psychopédagogues
et
psychologues
cliniciens)
qui
se
coordonnent et travaillent en lien avec
les structures de la petite enfance, l’école
et
la
famille
afin
d’offrir
un
accompagnement
individualisé
aux
jeunes enfants et adolescents.

Les actions d’EIDIP sont à destination
de qui ?

CONSULTATION
THÉRAPEUTIQUE
PARENTS-BÉBÉ
EIDIP
83 rue de la Chapelle
75018 Paris
 : 09 84 24 51 60
@ : asso.eidip@gmail.com
 : www.eidip.fr

La
consultation
thérapeutique
parents-bébés s’adresse aux parents
et futurs parents de jeunes enfants.
Elle s’adresse à toute famille habitant
le 18ème. Cette consultation est
également ouverte aux familles qui
habitent
les
arrondissements
limitrophes.

Qui peut solliciter EIDIP ?
Par les professionnels qui ont
soutenu la demande (sages-femmes,
puéricultrices,
généraliste s,
pédiatres,
psychiatres,
PMI,
assistantes sociales, structures petite
enfance, infirmières, professionnels
de l’Aide Sociale à l’Enfance…
Par les familles directement.

Quels sont les différentes actions
d’EIDIP ?
Consultation thérapeutique avec un
psychologue
Possibilité
d’observation
structure petite enfance

en

Possibilité de visite à domicile
Guidance parentale
Soutien et conseils aux familles
Visites médiatisées mandatées par
l’A.S.E. (93–75)
Médiation interculturelle familiale

Les intervenants d’EIDIP
Mme Hinda Ouchellouche
Directrice EIDIP
Psychologue Ethno clinicienne
DU Transculturel
Mme Wafa Majdi
Coordinatrice Socio Educative
Mme Nathalie Ahfir
Psychologue clinicienne
DU Psychopathologie du Bébé
Mme Audrey Blanchard
Psychologue clinicienne
DU Psychologie et psychopathologie de la
périnatalité et du très jeune enfant

Jours et horaires d’ouverture
Sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Le samedi de 9h à 13h
Permanence sans rendez-vous

Comment nous contacter?

Comment se rendre à l‘espace EIDIP?

 09 84 24 51 60
 07.81.40.89.62

Nous sommes situés au cœur du quartier
Porte de la Chapelle au :

Courriel
@ asso.eidip@gmail.com

83 rue de la Chapelle
75018 Paris

Site internet
 http://www.eidip.fr

Métro ligne 12 : Porte de la chapelle

Notre association est subventionnée
par :

Bus 65 : Arrêt Porte de la Chapelle

