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La consultation du Pays Blanc
s'adresse à toutes les communes suivantes :

Assérac
Batz sur mer

Guérande
Herbignac

La Baule  Escoublac
La Chapelle des Marais

Le Croisic

Le Pouliguen
La Turballe
Mesquer

Piriac
Saint André des eaux 

Saint-Lyphard
Saint-Molf

● Dr Christian HAULLE , 
Psychiatre, chef de service

● Dr Laëtitia NERAUDEAU,
Pédopsychiatre, responsable de l'unité

● Dr Adeline HUILLE,
Psychiatre

● Mme Laetitia DANILO, 
Cadre de santé

● M. William TESSIER,
Psychologue

● Mme Agnès THIROUARD,
Psychologue

● Mme Sandrine DRAKE-PHILIPPO
Psychologue

● Mme Sandra BOYER
Inifirmière spécialisée

● Mme Anne-Julie BOURDEAUT
Psychomotricienne

● Mme Aurélie BRIDAY
Assistante sociale

● M. Martial DELAUNAY,
Enseignant spécialisé

● Mme Joy FREMERY,
Educatrice spécialisée

● Mme Nolwenn JULIO,
Secrétaire médicale

L'équipe

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi 

de 9h00 à 17h00

Tél. 02 40 24 82 63
Fax. 02 40 01 54 38
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Le centre médico-psychologique du 
Pays Blanc est une unité du service de 
psychiatrie  de l’enfant et de l’adolescent 
du centre hospitalier de Saint-Nazaire. 

A qui s’adresse la consultation ?

Ce lieu de consultations et de soins 
spécialisés accueille des enfants et 
adolescents de 3 à 18 ans qui présentent  :
● Des difficultés psychologiques
● Des difficultés d’adaptation scolaire
● Des troubles de la relation et/ou de la 
communication
● Des troubles du développement 
psychomoteur et/ou du langage.

Sur place au 10 bis rue Benjamin Le Tilly 
à Guérande.

Par téléphone au 02 40 24 82 63. 
Le secrétariat est ouvert du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h.

Toutes les demandes sont analysées en 
équipe afin de vous proposer un accueil 
dans les meilleurs délais. Suite à cette 
évaluation, le secrétariat prendra contact 
avec vous pour vous proposer un rendez-
vous avec un professionnel.

Une première rencontre permet de 
déterminer les soins qui seront mis en 
œuvre.

Ceux-ci se déroulent de façon individuelle 
et/ou groupale. Les axes suivants, associés 
ou non, peuvent  vous être proposés par 
l’équipe pluridisciplinaire. 

●  Consultations médicales et 
psychologiques
● Soutien psychologique 
    et entretiens familiaux
● Psychothérapie de l’enfant 
    et de l’adolescent
● Soins spécifiques en psychomotricité 
    et en orthophonie
● Groupes thérapeutiques
● Evaluation des situations sociales
● Soutien pédagogique 
    avec une enseignante spécialisée

Présentation Nous contacterSoins proposés


