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CMP du Pays de Retz

13 rue du Val Saint-Martin
44 210 Pornic

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

Tél : 02 40 00 10 49
Fax : 02 40 21 46 31

Toutes les demandes sont analysées en équipe afin de 
vous proposer un accueil dans les meilleurs délais. 

Ce rendez-vous sera confirmé par le secrétariat.

● Dr Christian HAULLE , 
Psychiatre, chef de service

● Dr Olivier DURETETE
Psychiatre, responsable de l’unité
● Mme Florence PASCUAL
Cadre de santé
● Mmes Dominique BAUDIN, 
Elisabeth CASTANET
Psychologues
●  Mme Catherine ATHANE
Psychomotricienne
● Mme Anne-Gaëlle YVIQUEL
Orthophoniste
● M. Yannick COTTREL, Mme Danièle OLIVEIRA 
Infirmiers
● Mme Sonia RETIF
Secrétaire médicale
● Mme Blandine MARTINEAU
Assistante sociale
● Mme Nathalie BLANDEAU
Entretien des locaux

L'équipe

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
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La consultation s’adresse aux communes 
suivantes : 

Une première rencontre permet de déter-
miner 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
• Entretien infirmiers, visites à domicile

PERIMETRE Soins proposés

Le Centre médico-psychologique du 
Pays de Retz est une unité du service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
du Centre hospitalier de Saint-Nazaire.

Ce lieu de consultations et de soins 
spécialisés accueille des enfants et 
adolescents de 3 à 18 ans présentant :
- Des difficultés psychologiques,  
quelle qu’en soit l’expression
- Des difficultés d’adaptation scolaire
- Des troubles de la relation 
et de la communication
- Des troubles du développement
psychomoteur et du langage

Présentation

• Arthon en Retz
• Chauvé 
• Chéméré
• Corsept 
• Frossay
• La Bernerie en Retz
• La Plaine sur mer
• Les Moutiers en Retz
• Paimboeuf

• Pornic
• Préfailles
• Saint Brévin
• St Hilaire de Chaléons
• St Michel Chef Chef
• St Père en Retz
• St Viaud 
• Vue


