
CHU de Brest
2, avenue Foch 29609 BREST Cedex

Rejoignez-nous

www.chu-brest.fr

L’équipe de l’unité se compose :

 → D’un pédiatre-légiste

 → De deux médecins légistes

 → D’un pédopsychiatre

 → D’un psychologue

 → D’une puéricultrice

 → De deux assistantes sociales

 → D’un agent administratif

Composition
DE L'ÉQUIPE

Informations
PRATIQUES

COORDONNÉES

L’UPPE est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 17h.

L’unité se trouve au CHU  
de Brest, hôpital Morvan, au  
rez-de-chaussée du bâtiment 5.

UPPE secrétariat

 02 30 33 84 15 

 secretariat-uppe@chu-brest.fr

UPPE équipe de coordination

 02 30 33 84 16

 coordination-uppe@chu-brest.fr

En dehors des horaires d’ouverture  
et en cas d’urgence, vous pouvez vous 
adresser aux urgences pédiatriques au  
02 98 22 34 88. Cr
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https://www.chu-brest.fr/fr


Le CRMIN prend en charge au CHU les enfants 
décédés de MIN et leur famille, ainsi que leur suivi, 
sur le territoire du Finistère et de Lorient.  
Il organise également des actions de prévention  
et de formation et participe à la recherche.

L’unité organise chaque dernier lundi du mois  
un staff de protection de l’enfance.

Il se tient de 14h à 16h en salle de staff du service 
social de l’hôpital Morvan du CHU de Brest,  
bâtiment 2.

Chaque professionnel ou partenaire (interne 
ou extérieur au CHU) peut nous solliciter pour 
participer à ce staff et présenter un dossier  
pour avis.

Nous sommes une équipe professionnelle 
ressource. Contactez-nous si vous avez besoin :

 → d’un avis sur une situation de danger ou  
de risque de danger pour un enfant,

 → d’aide à la rédaction d’un écrit (signalement ou IP),

 → de formation sur les thèmes de la protection  
de l’enfance ou de la Mort Inattendue  
du Nourrisson,

 → de partenaires pour organiser des actions  
de prévention sur ces thèmes.

Qu’est-ce que
L'UPPE ?

Les missions
DU CRMIN

Staff protection
DE L'ENFANCE

En
PRATIQUE

Les missions
DE L'UAPED

L’Unité Pluriprofessionnelle de Protection de 
l’Enfance est une unité qui englobe 2 sous-unités : 

L’UAPED : Unité d’Accueil Pédiatrique de L’enfance 
en Danger

Le CRMIN : Centre de Référence pour la Mort 
Inattendue du Nourrisson

L’UAPED a pour objectif de prendre en charge  
de manière globale et dans toutes ses dimensions 
(médicale, psychologique, judiciaire et sociale),  
les mineurs de moins de 15 ans victimes ou 
suspects d’être victimes de toutes formes de 
violences, par une équipe pluridisciplinaire formée 
et dédiée, sur le territoire du Finistère Nord.

Elle a pour mission la prévention, le repérage, 
l’accueil, le constat, l’audition et la prise en soins 
de ces enfants :  

 → Accueil des mineurs sur réquisition  
pour un examen de constat et une audition  
par les forces de l’ordre filmée en salle dite 
« Mélanie » (qui se trouve aux consultations  
de pédiatrie).

 → Accueil des mineurs hors contexte judiciaire 
en consultation de dépistage ou entretien 
téléphonique suite à des révélations.

 → Réunion de Concertation Pluridisciplinaire.

 → Aide des professionnels au repérage,  
au diagnostic, à la décision et à la rédaction des 
écrits (Information Préoccupante  
ou signalement).

 → Filières spécifiques (harcèlement scolaire, 
violences intrafamiliales, mutilations sexuelles 
féminines, prostitution des mineurs…).

 → Formation, recherche.


