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Hôpital de jour " Michel-Ange "

53 rue Michel-Ange
44 600 Saint-Nazaire

Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

Tél : 02 40 90 53 00
Fax : 02 40 90 53 18
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Hôpital de jour Michel-Ange - N°53

● Dr Christian HAULLE , 
Psychiatre, chef de service
● Dr Adeline HUILLE
Psychiatre, responsable de l'unité 
● Mme Laetitia DANILO, 
Cadre de santé
● M. William TESSIER, 
Psychologue
● Mme Blandine MARTINEAU, 
Assistante sociale
● Mme Marie BARBEDIENNE,
Psychomotricienne
● Mme Anne Gaelle YVIQUEL
Orthophoniste
● M. Martial DELAUNAY,
Enseignant spécialisé
● Mme Mélanie FEVRIER,
Éducatrice spécialisée
● Mme Nadège GUITTENY,
Éducatrice spécialisée
● Mme Émilie ORRIERE,
Éducatrice spécialisée
● M. Lilian MILLON,
Infirmier
● M. Éric PEREA,
Infirmier
● Mme Aude PEROCHE,
Infirmière
● M. Christine DELANNOY,
Infirmière
● Mme Christelle DURAND,
Secrétaire médicale
● Mme Carole TURCKE,
ASH Maitresse de maison

L'équipe

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
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L’hôpital de jour Michel-Ange est 
une unité fonctionnelle du service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
du Centre hospitalier de Saint-Nazaire, 
dont le chef de service est Christian 
HAULLE, psychiatre.

L'hôpital de jour est placé sous la 
responsabilité du docteur Adeline HUILLE, 
psychiatre, et de Laetitia DANILO, cadre 
de santé.

Le centre de jour est une structure de soins 
accueillant des enfants de 6 à 16 ans qui 
présentent  :
● Des troubles de la relation et du dévelop-
pement
● Des difficultés psychologiques
● Des difficultés d’adaptation scolaire

● Entretiens médicaux avec l’enfant et 
consultations familiales 
● Soutien psychologique et entretiens 
familiaux
● Activités en groupes thérapeutiques
● Prises en charge individuelles de l’enfant
● Activités socio-éducatives et séjours
thérapeutiques
● Prises en charge de rééducation :
psychomotricité et orthophonie
● Soutien pédagogique avec une ensei-
gnante spécialisée de l’Éducation Nationale

Présentation Missions Soins proposés

Un travail de psychiatrie de liaison
● L’admission de l’enfant est proposée sur indication médicale en accord avec les parents ou 
le responsable légal, après un premier temps d’observation de l’enfant au sein de la structure.
● A l'issue, un projet de soins individualisé est prescrit par le médecin responsable, proposé 
aux parents, et devient effectif suite à leur adhésion. Ce projet est alors mis en place par 
l’équipe soignante, adapté en fonction des réunions de synthèse et des entretiens familiaux 
avec le médecin.
● Des référents soignants sont des interlocuteurs privilégiés pour les parents ; ils sont les 
garants du projet de soins de l’enfant et permettent un travail actif avec les écoles et les autres 
institutions partenaires.
● Le maintien et l'intégration de l'enfant à l'école est une priorité pour l'équipe.


