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CENTRES DE SOINS DE BLAIN, CHATEAUBRIANT, NANTES 

Coordonnées : 
 
Pôle de psychiatrie infanto-
juvénile 44I05 
Blain—Châteaubriant—Nantes - 
Orvault 
 
Centre de soins de Blain 
15 rue Pierre Morin 
44130 Blain 
Tél.: 02 40 79 86 80 
 
Centre de soins de Châteaubriant 
9 ter rue Denieul et Gastineau 
44110 Châteaubriant 
Tél.: 02 40 28 07 88 
 
Centre de soins de Nantes 
27 Bd Albert Einstein 
44300 Nantes 
Tél.: 02 51 77 12 00 
 
Centre de soins pour adolescents  
36 rue Jules Verne  
44700 Orvault 
Tel : 02 51 70 16 26 
 
Site Internet: www.ch-blain.fr  
 
Horaires : 9h - 17h du lundi au 
vendredi 

 
Organisme gestionnaire:  
CHS Blain 
 
Age du public: 0 - 16 ans  
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire:  
médecins pédopsychiatres 
psychologues 
infirmiers 
éducateurs spécialisés 
psychomotriciens 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure : 

 
Dans la plupart des cas la demande de diagnostic s’articule à une 
demande de soins ou à une démarche d'aide à l'enfant. 
 
Lorsque la demande de diagnostic est isolée d’une autre demande: 
les parents et l’enfant sont reçus dans un premier temps par un méde-
cin pédopsychiatre, dans la plupart des situations accompagné d’un 
autre professionnel (psychologue, psychomotricien, éducateur spécia-
lisé...), dans l’un des trois centres de soins du pôle, en fonction de 
son lieu d’habitation ; les délais de premier rendez-vous dépendent de 
nos disponibilités au moment de la demande. 
Au cours de cette première consultation, une première évaluation cli-
nique est faite et les indications de bilan sont évaluées avec la famille 
et posées. 
 
Selon les besoins, et en accord avec la famille, des contacts sont pro-
posés avec les professionnels qui ont orienté la famille vers notre dis-
positif ou qui déjà ont initié une évaluation ou une proposition de 
soins. 
 
Lorsqu’un bilan est décidé avec la famille, les évaluations diagnos-
tiques standardisées selon les recommandations de la H.A.S. 
(A.D.I., A.D.O.S., éventuellement P.E.P. 3...) sont programmées 
avec les professionnels du service et, si nécessaire, avec l’appui de  
l’antenne de Nantes du CRA.  
 
A ces évaluations s’ajoutent des évaluations fonctionnelles complé-
mentaires (bilan de développement psychomoteur, bilan du dévelop-
pement du langage, bilan neuropsychologique), réalisés avec les pro-
fessionnels du pôle, les professionnels connaissant déjà l’enfant ou 
libéraux. 
 
Nous nous assurons également que des bilans O.R.L., ophtalmologique 
si nécessaire, neuropédiatrique et génétique ont été réalisés. Nous 
accompagnons les parents vers des professionnels pour leur réalisa-
tion, si ceux-ci n’ont pas encore été effectués. 
 
Au décours des étapes du bilan diagnostique, des consultations de res-
titution sont organisées entre le pédopsychiatre, les professionnels qui 
ont participé au bilan, et les parents, parfois l’enfant. Ces consulta-
tions permettent de croiser les regards des différents professionnels et 
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des parents autour des difficultés, mais aussi des émergences et des ressources de l’enfant. 
 
Ce bilan diagnostique peut permettre des propositions de soins pour l’enfant dans nos services, adaptées à la 
clinique des difficultés de l’enfant. 
 
 Lorsque ces prises en charge ne sont pas initiées dans le pôle, un lien peut être établi en accord ou à la de-
mande des parents vers les lieux d’accompagnement choisis par eux. 
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