
Consultation
médico-psychologique

Parents et tout-petits

Nous Contacter
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CMP "le CAPP"

Site d'Heinlex
Bâtiment "Les Alizés" - 2ème étage

57 rue Michel-Ange
44 600 Saint-Nazaire

Le secrétariat est ouvert
du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00

Tél : 02 40 90 75 10
Fax : 02 40 90 75 11
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● Dr Christian HAULLE , 
Psychiatre, chef de service

● Dr Laëtitia NERAUDEAU,
Pédopsychiatre
responsable de la consultation 

● Dr Adeline HUILLE, 
Psychiatre

● Mme Laetitia DANILO, 
Cadre de santé

● Mme Sophie ROLLAND, 
Psychologue

● Mme Bernadette SOLEILHAC,
Infirmière spécialisée

● Mme Catherine ATHANÉ,
Psychomotricienne

● Mme Aurélie BRIDAY, 
Assistante sociale

● Mme Catherine CHRETIEN,
Secrétaire médicale

● Dr Laëtitia NERAUDEAU
Pédopsychiatre responsable médicale

● Mme Frédérique VERCRUYSSE 
Psychologue

L'équipe

L'équipe de liaison périnatale

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

CMP " le CAPP "



3

La consultation parents et tout-petits 
est un lieu d’accueil, d’écoute et de soins 
dispensés par une équipe pluridisciplinaire 
du secteur de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent.

La consultation s’adresse aux futurs 
parents, aux parents et à leur(s) enfant(s) 
jusqu’à l’âge de 3 ans :  
● apporter une aide psychologique pour le 
ou les parents avant la naissance.
● prévenir les troubles psychiques chez le 
tout-petit. 
● repérer et prendre en charge précocement 
les perturbations propres à l’enfant dans 
son développement.
● aborder les difficultés relationnelles entre 
le ou les parents et leur enfant.

Cette consultation est placée sous la  
responsabilité médicale du docteur  
Laëtitia NERAUDEAU, pédopsychiatre et 
de Laetitia DANILO, cadre de santé.

● Consultations médicales et psychologiques
● Soutien psychologique et entretiens

familiaux
● Thérapies parents-enfants
● Prises en charge individuelles et familiales
● Visites à domicile
● Évaluation des situations sociales
● Activités en groupes thérapeutiques
● Soins spécifiques en psychomotricité

Présentation Missions Soins proposés

Un travail de psychiatrie de liaison
● Toutes les demandes adressées à notre consultation médico-psychologique sont examinées 
par l'équipe soignante lors des réunions de synthèse. Des soins individualisés sont alors 
proposés.
● Des interventions régulières ont lieu dans les maternités, les services de pédiatrie et de 
néonatalogie.
● Nous travaillons en réseau avec tous les professionnels impliqués auprès des familles et 
des tout-petits : PMI (prévention maternelle et infantile), pédiatres et médecins généralistes, 
crèches et autres intervenants.


