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Hôpital de jour "Belle-Fontaine"

116 rue Ferdinand Buisson
44 600 Saint-Nazaire

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

Tél : 02 40 53 47 59
Fax : 02 40 70 32 15

Mail : secretariat-hdj-bellefontaine@ch-saintnazaire.fr

Bus : Ligne 20 ou 40 - Arrêt : Avocettes

● Dr Christian HAULLE , 
Psychiatre, chef de service

● Dr Olivier DURETETE
Psychiatre, responsable de l’unité
● Mme Florence PASCUAL
Cadre de santé
● Mme Marie LIBEAU MANCEAU
Psychologue
 

●  Mme Sophie DESWARTE
Psychomotricienne
● Mme Isabelle VERDIER
Orthophoniste
● Mmes Guillemette LAURIER, Solenne GOU-
RAUD, Martine LE GUIL, Clotilde BERTHELOT
Infirmières
● M. Kévin FORTUN, Mmes Chloé BEATRIX, 
Estelle ABELLARD
Educateurs spécialisés
● Mme Sylvie MARIN
Secrétaire médicale
● Mme Blandine MARTINEAU
Assistante sociale
● Mme Virginie SZUMAN JOUBERT
Enseignante spécialisée
● M. Bruno COCARD
Cuisinier
● Mme Nathalie BLANDEAU
Entretien des locaux

L'équipe

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
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L’hôpital de jour Belle-Fontaine est 
une unité du service de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent du Centre 
hospitalier de Saint-Nazaire.

C'est une structure qui accueille des 
enfants de 3 ans à 7 ans qui présentant :
- Des troubles de la relation 
et du développement
- Des difficultés psychologiques,  
quelle qu’en soit l’expression
- Des difficultés d’adaptation scolaire

Toute demande de consultation médicale 
en vue d’une hospitalisation de jour est 
formulée par les parents sur indication 
d’un professionnel de santé.
Cette rencontre pourra être suivie d’un 
temps d’observation de l’enfant pour 
définir un projet individualisé et envisager 
son admission à l’hôpital de jour.

L’enfant est accueilli par journées ou demi 
journées au cours de l’année. 
Les modalités de transport sont étudiées 
pour chaque enfant.

Des référents soignants sont proposés 
dès l’observation comme interlocuteurs 
privilégiés pour les parents. 
Ils permettent un travail actif et coordonné 
avec les écoles et autres institutions 
partenaires afin de favoriser l’intégration 
de l’enfant dans ses différents lieux de vie.

Dans un esprit de confidentialité et de 
respect de la personne, l’approche thé-
rapeutique est multidimensionnelle, sur 
un mode individuel et/ou groupal, menée 
par l’équipe pluridisciplinaire.

Ce projet s’appuie sur différents axes de 
travail, associés ou non, réévalués réguliè-
rement :
• Activités et ateliers en groupes 
thérapeutiques
• Entretiens et consultation avec l’enfant 
et sa famille
• Psychothérapie
• Rééducations en psychomotricité 
et orthophonie
• Repas thérapeutiques
• Visites à Domicile
• Séjours thérapeutiques

Présentation

Admission Soins


