
Carnet 
d’adresses...

professionnels et services de soutien 
aux familles et aux enfants

LES SERVICES de 
soutien aux familles 

et aux enfants
Plusieurs professionnels exercent au sein de ces services ce qui est 
facilitateur pour la mise en place de rencontres, bilans ou de prises 
en charge pour l’enfant.

Prise en charge des enfants de la naissance à 4 ans :
CAMSP (Centre d’Accueil Médico-Social Précoce)

04 77 40 57 92
Rue Bas Mas - 42700 FiRMiny

Prise en charge de l’enfant à partir de 2 ans
 jusqu’à l’adolescence : 

CMPP (Centre Médico-Psycho Pédagogique)
04 71 66 02 18

Quartier des Roches - 43120 MoniStRol/loiRe

les responsables des services petite enfance (crèches, relais Petite 
enfance) et les responsables des services de l’animation (accueil 
de loisirs) sont également disponibles pour un temps d’échanges 
et de guidage si vous êtes en questionnement par rapport à votre 
enfant.

Petite enfance (accueil de l’enfant de 2 mois 1/2 à 6 ans)

Crèche les Matrus SAint DiDieR en VelAy 04 71 66 24 17

Crèche Croq’malice
SAint FeRRéol 
D’AuRouRe

04 77 35 86 06

Relais Petite 
enfance la Semène 
des 4 Jeux-dits

lA SéAuVe SuR SeMène, 
SAint DiDieR, en VelAy 
SAint JuSt MAlMont, 
SAint ViCtoR 
MAleSCouRS

04 71 61 18 52
06 71 66 04 50

Animation (accueil de l’enfant de 3 à 11 ans)

Accueil de loisirs 
l’Îlojeux

AuReC SuR loiRe 04 77 92 79 65

Accueil de loisirs 
Pierre Royon

SAint JuSt 
MAlMont

04 77 35 60 16

Accueil de loisirs 
les Galarés

SAint DiDieR en VelAy 04 71 61 27 46

Psychomotriciens 
la psychomotricité est une thérapie qui considère que les fonc-
tions motrices et l'état psychique, affectif et relationnel sont en 
lien et ont des effets l'un sur l'autre. 

il s'agit donc d'une approche du développement global de la 
personne à tous les âges de la vie.

Cabinet de 
psychomotri-
ciens

17 square 
Amouroux

42100 SAint 
etienne

06 95 37 53 24

Cabinet de 
psychomotri-
ciens

34 rue Arcole
42100 SAint 
etienne

04 77 32 85 05

Véronique 
leRiChe

67 rue 
Bergson

42000 SAint 
etienne

04 77 21 73 08

Julie
BlAChon

4 place de 
l’eglise

43620 
SAint PAl 
De MonS

06 59 37 06 52

Camille 
RouX

Chemin 
Chabannes

43120 
MoniStRol 
SuR loiRe

06 59 60 64 81

Sylvie 
FontVeille
emmanuel 
Rey

19 Quinquies 
rue Antoine 
Marrel

42800 
RiVe De 
GieR

09 54 00 86 88

emilie 
RelAVe

1 rue Sacré 
Cœur

69850 SAint 
MARtin en 
hAut

06 27 02 15 39



Vous êtes parents...
Vous recherchez une aide psychique pendant la grossesse ? 
Vous vous posez des questions concernant les capacités à 
être parent, à poser des limites, à dire « non », à comprendre  
les interactions, les relations parent-enfant ou dans la fratrie ? 
Vous avez des interrogations sur le développement ou sur les 
acquisitions  de votre  jeune enfant ou enfant ?

Vous avez besoin d’ un lieu et 
d’un temps d’écoute et 

de parole en dehors de 
votre médecin généra-
liste ou pédiatre pour 
permettre l’expression 
de vos questionne-

ments, vos ressentis, vos 
difficultés, votre détresse ?

Vous voulez vous faire ac-
compagner pour découvrir les 

potentiels et les difficultés de l’enfant 
?

Vous souhaitez dédramatiser 
un problème passager qui 
ne relève pas d’un suivi 
ou proposer un suivi qui 
relève d’un autre profes-

sionnel

Vous avez été inter-
pellés par rapport 

à votre enfant 
par des profes-
sionnels de la 
petite enfance, 
de l’enfance, par 

les enseignants 
de l’école...?

Vous ne savez pas 
vers qui vous orienter...

Les professionnels 
en libéral 

Psychologues
le psychologue est un professionnel du fonctionnement psy-
chique, du comportement humain, de la personnalité et des 
relations interpersonnelles.
Sa démarche consiste en le maintien de la qualité de vie du 
parent et de l'enfant, de favoriser et de développer les capacités 
d'adaptation et d'intégration de la personne et de veiller à la 
santé psychique de celle-ci.

Chrystel 
PoRteRie

1 rue du 8 
mai 1945

42700 
FiRMiny

06 84 98 64 12

Catherine 
noyel

8 Boulevard 
Fayol

42700
FiRMiny

04 77 61 69 09

Grégory 
ChARReton

36 rue Robes-
pierre

42100 SAint 
etienne

06 51 39 28 40

Maryvonne 
ChAFFoiS

89 rue Désiré 
Claude

42100 SAint 
etienne

04 77 57 78 40

Maryvonne 
BeRthet

5 impasse 
Montesquieu

42100 SAint 
etienne

06 88 95 21 88

Votre enfant...
Vous aimeriez disposer d’un temps de ren-
contre avec vous et votre enfant, une prise 
en charge éventuelle des diffi-
cultés de votre enfant ?

Vous voulez soutenir 
votre enfant dans son 
développement, 
ses acquisitions 
et ses apprentis-
sages ?

Votre enfant a 
des difficultés de 
concentration, se fait souvent 
mal, se cogne ?

Votre enfant se repère mal dans le 
temps et l’espace ?

Vous souhaitez soutenir votre enfant 
dans ses processus de socialisation 
et d’individuation (l’aider à grandir),  
faciliter son intégration dans les 
espaces collectifs (crèches, jardins 
d’enfants, écoles maternelles et pri-
maires, centres de loisirs …) ?

Votre enfant semble peu confiant, 
craintif, anxieux, angoissé, inhibé, 
agressif ?

Des professionnels à votre écoute...

Parents et  enfants ont la possibilité de s'adresser soit :

- à des professionnels du privé (libéral seul ou associés )

- à des services  comme le CMPP, le CAMS qui regroupent plu-
sieurs  professionnels. (psychologues, psychomotriciens, ortho-
phonistes, pédopsychiatres, kiné …)

nous vous proposons quelques adresses de professionnels  plus 
particulièrement sensibilisés par la petite enfance et l'enfance.


