
 

REPERTOIRE DES 
LIEUX D’ECOUTE 

DANS LE VENDOMOIS 
A DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS 

 

 

septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

  

Ce répertoire a pour objectif de diffuser des informations sur les lieux d’écoute en cas de risque 
suicidaire. Il a été rédigé dans le cadre de la coordination prévention suicide du Vendômois. Ce 
répertoire peut être mis à jour et complété aussi souvent que nécessaire, en contactant Ann Boufflert 
par mail : ann.boufflert@vendome.eu    

Antenne Territoriale 41 
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LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS  
 
 
LA MAISON DES ADOLESCENTS  

 Permanence de Vendôme située au Point Information Jeunesse 

2 rue Yvon Villarceau à Vendôme 

Prise de rendez-vous à la MDA de Blois au 02-54-78-26-17 

Horaires et jour : lundi de 10h00 à 17h30 

 -blois.fr/mda/ 

 Missions : la maison des adolescents est un lieu d’écoute, de prévention, d’information, et 

d’accompagnement pour tout jeune de 12 à 21 ans ainsi que sa famille. Libre, gratuit et confidentiel. 

 La maison des adolescents est aussi en lien avec les professionnels de l’adolescence du 

département, afin de coordonner des prises en charge, mener des réflexions et des projets de 

partenariat au vue d’actions de prévention dans l’ensemble du Loir et Cher. 

  



 

LA PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT - CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS 
 
L'intersecteur Nord de Psychiatrie Infanto Juvénile de Loir-et-Cher dépend du Centre Hospitalier de 

Blois et couvre tout le Nord du département et l'agglomération de Blois. Il fait partie du Pôle IV 

mère-enfant du Centre Hospitalier de Blois (pédiatrie, maternité, CAMSP, MDA et pédopsychiatrie). Il 

a pour mission de santé publique d'assurer la prévention et les soins en matière de santé mentale 

des enfants de 0 à 16 ans et parfois plus. 

La sectorisation s'attache à proposer des soins au plus près des patients. Le service est donc 

constitué de différents lieux et types de soins dans plusieurs sites du département : 

Pour prendre un RDV de consultation : 02 54 78 67 49  

Horaire d’ouverture du secrétariat : 8h30 à 17h30 

Deux Centres Médico Psychologiques  à Blois et à Vendôme (avec une antenne à Onzain et une 

antenne à Montoire) 

 Centre Médico Psychologique  85 ter rue du Foix 41000 Blois 

CMP 130H Avenue Jean Moulin 41100 Vendôme (avec 1 antenne 46 rue Saint Denis à Montoire) 

Dans les CMP de Blois et Vendôme, ouverts 5 à 6 jours par semaine, s'organise une activité 
ambulatoire avec consultations d'accueil, suivis ambulatoires selon un projet thérapeutique établi 
sous la responsabilité d'un médecin. Les suivis thérapeutiques se font soit en consultations 
individuelles soit en groupes thérapeutiques (une trentaine de groupes hebdomadaires). 
 

Un Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel  pour enfants de 6 à 12 ans présentant des 

pathologies dysharmoniques, nécessitant des soins intensifs (plusieurs ½ journées par semaine avec 

repas thérapeutiques). Depuis 2011, le CATTP est installé dans des locaux neufs spécialement conçus 

et dédiés à cette activité. Il comprend 8 places d'enfants, soit 37 enfants suivis en 2013. 

Un Hôpital de jour pour adolescents de 12 à 16 ans voire 17-18 ans  comprenant 4 places soit 24 

adolescents.  Il se situe dans une maison Boulevard Eugène Riffault à Blois. 

Une Unité de 5 lits d'Hospitalisation temps plein dans le service de pédiatrie, à vocation 

départementale. Cette unité reçoit des hospitalisations d'urgence après consultations aux urgences 

pédiatriques ou générales et des hospitalisations programmées. 

L'équipe de pédopsychiatrie est présente tous les jours (sauf dimanche) en pédiatrie.  Elle intervient 

également dans les services médicaux et chirurgicaux du Centre Hospitalier, à l'UHTCD.   

Au titre de l'environnement psychologique de la naissance, deux psychologues (soit 1 équivalent 

temps plein) interviennent quotidiennement à la maternité et en néonatalogie. 

Accueil familial thérapeutique : 1 famille en cours de recrutement (soit 3 places d'enfants); 

Activités partenariales avec les intervenants sur l'enfance : 

Les médecins généralistes et psychiatres du département, l’Éducation Nationale, la PMI, la Justice (le 

Parquet des mineurs, PJJ, AEMO,..), la Maison des Adolescents de Blois, le service de psychiatrie 



 

adultes, l'A.S.E, les ITEP, les IME, les foyers, les cliniques (notamment la clinique de Saumery), les 

assistantes sociales, les différents hôpitaux (le centre hospitalier de Romorantin, notamment la CPU 

de Tours et l'hôpital Clocheville), les CMPP, la MDPH... 

Un travail en réseau avec les partenaires favorise le plus possible un maintien dans le tissu 
socioculturel et scolaire. 
 

 

 
 

 

 

  



 

LES JEUNES ADULTES ET ADULTES  

 
MISSION LOCALE DU VENDOMOIS  
 
 71 Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme 

  02.54.77.14.87  Référent : Mélanie GOUSSAULT 

 http://www.ml-vendomois.fr/ 

Horaires : Du lundi au vendredi : 09h-12h30 / 13h30-17h30 

Public cible : les jeunes de 16 à 25 ans, résidants sur l’arrondissement de Vendôme 

Missions : Insertion sociale et professionnelle 

Un espace d'écoute et de parole est proposé aux jeunes fréquentant la Mission Locale. La 

psychologue est présente tous les mercredis pour des entretiens personnels, confidentiels et 

gratuits. 

Des RV sont également proposés en milieu rural à Montoire, Mondoubleau, Savigny sur Braye, 

Fréteval, St Amand Longpré. 

Comment rencontrer la psychologue ?  Vous pouvez en parler avec votre conseiller de la Mission 

Locale si vous êtes déjà suivi, ou prendre rendez-vous pour un 1er accueil au secrétariat de la Mission 

Locale au 02.54.77.14.87 

Secteur d’intervention : Arrondissement de Vendôme 

 
 

OSONS-NOUS SOIGNER  

 62 rue Gérard Yvon -  41100 Vendôme 

  02.54 23 93 71  Référent : Direction - Marie-Corine LONI  

                                                         Infirmière – Suzanne FINA 

                                                         Psychologue – Sylvaine MONTRAU 

 Osons-nous-soigner.vendome@orange.fr 

Horaires : Lundi, mardi et vendredi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 Mercredi de 13h30 à 17h00 

et le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.  

Permanence de l’infirmière à l’association le mardi de 11h30 à 12h30. L’infirmière est régulièrement 

en RDV à l’extérieur, n’hésitez pas à laisser un message. La psychologue est présente à l’association 

et reçoit sur RDV le jeudi aux horaires indiqués 

Missions :  Faciliter l’insertion sanitaire et sociale des personnes en situation de précarité et de 

vulnérabilité, souffrant de poly-pathologies, afin de leur permettre de reconstruire une existence 

structurante et active, grâce à une constellation coordonnée de professionnels des champs sanitaire, 

social et socio-professionnel et éducatif 

mailto:Osons-nous-soigner.vendome@orange.fr


 

- Accueillir les personnes en situation de précarité, les informer sur les droits et dispositifs 

sanitaires (médicaux, para-médicaux), sociaux et socioprofessionnels de proximité existants 

et les sensibiliser au respect de leur capital santé. 

- Aller-Vers toute personne en situation de précarité ne bénéficiant pas de ses droits 

fondamentaux, et quand en particulier elle se trouve privée de l’accès aux droits de santé, aux 

actions de prévention et aux soins actifs, lui proposer de faire valoir ces droits pour éviter 

l’aggravation, la perte d’espoir et l’urgence vitale. 

- Accompagner toute personne en situation de précarité dans son projet individualisé 

d’insertion sanitaire, médicale, sociale et/ou socio-professionnelle pour assurer la continuité 

et la cohérence des actions proposées et entreprises. 

- Orienter toutes les personnes en situation de précarité vers le dispositif de droit commun 

compétent, susceptible de répondre à leur demande en terme d’accès à la prévention, aux 

soins et aux droits. 

Public cible : Toute personne en situation de précarité rencontrant des difficultés dans son parcours 

d’insertion sanitaire, sociale et professionnelle. 

Secteur d’intervention :   Vendôme et CPV 

 

RÉZO ADDICTION41 / MG.ADDOC 

 

 7 place Coty -  41000 Blois 

  02.54.45.11.28  Référent : Docteur Anne-Marie BRIEUDE 

 mgaddoc@wanadoo.fr 

 http://www.sante-centre.fr/rezo-addictions-41 

Horaires : 9h00-17h00 

Missions : Coordonner la prise en charge des soins de santé et/ou orienter les personnes en 

difficultés avec des addictions et/ou des infections hépatites ou VIH  

Public cible : personnes souffrant de conduites addictives et/ou des infections hépatites et VIH 

Secteur d’intervention : département du Loir et Cher 

 

 

UNAFAM 41 

  02 54 72 15 49 Horaires 9H - 10H et  18H – 20 H  Référent : Mireio HUISKES 

 http : www.unafam.org 

Missions : l’unafam propose de l’entraide, en organisant : 

- Des réunions d’informations et des groupes de parole 

- Des conférences et manifestations (semaine d’information de la santé mentale) 

http://www.sante-centre.fr/rezo-addictions-41


 

- Des entretiens avec des bénévoles et un psychiatre 

- Un service d’écoute téléphonique d’information et d’orientation assuré par des 

psychologues. Service écoute-famille : 01.42.63.03.03 

Public cible : les personnes souffrant de maladies psychiques et leur famille  

Secteur d’intervention : arrondissement de Vendôme 

 

 

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE 

 98 rue Poterie - 41100 VENDÔME  
En face de la place de la Madeleine, passer sous le porche. 
Tél. : 02 54 23 33 62 

Horaires d’ouverture : 

Les conseillères : Anne Marie BARBIER et Marie GRANDIN, le lundi, mercredi et jeudi sur rendez-vous 

De 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00 

Le Médecin : le jeudi 9 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous 

Toutes les consultations sont confidentielles et gratuites. 

Le CPEF est un service public médico-social du Conseil Général ayant pour missions : 

 l’information sur la contraception, l’interruption volontaire de grossesse (IVG), les infections 

sexuellement transmissibles. 

 assurer des entretiens de conseil conjugal et familial sur les questions liées à la parentalité, 

les difficultés relationnelles dans le couple ou la famille, et les situations de conflits. 

 l’accueil des personnes victimes d’agressions sexuelles. 

 

EQUIPE MOBILE DE PSYCHIATRIE PRECARITE 

Rattachée au CMP (structure extrahospitalière du pôle de psychiatrie générale du Centre hospitalier 

de Blois) 

 50 rue Florimond Robertet -  41000 Blois 

 empp@ch-blois.fr 

  06.26.08.57.02 

Référents : Françoise VILAIN infirmière, Sabine ALGLAVE infirmière, Catherine VASLIN Psychologue, 

Benjamin ROCK, éducateur spécialisé 

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9 h à 17 h 



 

Missions :  

 

Auprès du public : 

 faciliter la prévention. 

 repérer  et identifier les éventuels troubles psychiques. 

 Offrir un soutien psychologique et éducatif. 

 Orientation vers des dispositifs de soins. 

 Assurer un suivi des personnes adressées à l’équipe. 

Auprès des acteurs : 

 Assurer une interface entre le secteur psychiatrique et les secteurs sociaux et judiciaires. 

 Faciliter l’élaboration de prises en charges coordonnées autour de la personne. 

 Étayer l’action des professionnels qui interviennent en première ligne. 

Actions : 

Auprès du public : 

 Permanence d’accueil et accompagnement (entretien et repérage des troubles 

psychiques et psychiatriques). 

 Assurer la continuité des soins. 

 Permettre un lien entre la personne isolée et les soins. 

Auprès des acteurs : 

 Actions de reconnaissance et d’échange, de pratiques et de formation. 

 Assurer la coordination avec les différents réseaux existants. 

 Appui technique des professionnels, paramédicaux, sociaux et du médecin traitant. 

Public cible : Personnes en situation de précarité au sens large, présentant des troubles psychiques 

ou psychiatriques. 

Secteur d’intervention : Le département du Loir et Cher. 

 

LA PSYCHIATRIE ADULTE 

 
CENTRE HOSPITALIER DE VENDOME –  Directeur : T ROUX  

     Responsable Pôle Santé Mentale : Dr NOURREDINE 

 http://www.ch-vendome.fr/ 

 Le CMP - 149 Boulevard Roosevelt - 41 100 VENDOME  

 

Horaire d’ouverture du secrétariat : 8h30 à 17h00 

Pour prendre un RDV de consultation :   02.54.23.36.41  

Consultations psychiatres : Docteur NOURREDINE, Docteur AMIR et Docteur FRIEKECH 



 

Consultations psychologues : 

Mlle LEGAVE , Mlle ROY et Mlle  FLOCH 

Le  serv ice  intra -hospita l ier  se compose de deux unités de soins : 

- l’unité «  Les Cyprès » d’une capacité d’accueil de 28 lits assurant la prise en soins des 

pathologies mentales en phase aigüe. 

 

- l’unité «  Les Amandiers » d’une  capacité d’accueil de 12 lits assurant la  prise en soins de 

patients souffrants de syndrome anxio-dépressif, cure de sevrage de pathologies addictives, 

sismothérapies de maintenance. C’est une unité « ouverte » pour les usagers en 

hospitalisation libre et compliants aux soins. 

 
  



 

 

LES LIGNES D’APPEL 

 

SOS AMITIE  

02 47 54 54 54 (Tours) 

02 38 62 22 22 (Orléans) 

7J/7 – 24H/24 

S.O.S Amitié est un service d'écoute par téléphone, messagerie et chat, destiné à accueillir la parole 

de celles et ceux qui, à un moment de leur vie, traversent une période difficile. 

S.O.S Amitié offre, à tous ceux qui choisissent d'appeler, la possibilité de mettre des mots sur leur 

souffrance, et ainsi, de prendre le recul nécessaire pour retrouver le goût de vivre. 

Reconnue d'utilité publique pour son action dans la prévention du suicide. S.O.S Amitié est membre de 
l'U.N.P.S. (Union Nationale pour la Prévention du Suicide) 

 

PHARE ENFANTS-PARENTS 

Accompagnement des parents d’enfants en risque suicidaire, de parents endeuillés par le suicide de 

leur enfant et accompagnement des jeunes.  

Ligne d’écoute nationale 

01.43.46.00.62 ou par mail vivre@phare.org 

 

Le site www.phare.org est une précieuse source d’informations pour les jeunes et leurs parents.  

 

SUICIDE ECOUTE  

Ligne d’écoute nationale 

01.45.39.93.74 

7J/7 – 24H/24 

 

Pour en savoir plus : http://suicide-ecoute.fr/  

https://www.sos-amitie.com/la-prevention-du-suicide
http://www.unps.fr/
http://www.phare.org/
http://suicide-ecoute.fr/


 

 

LES PROFESSIONNELS DE L’ECOUTE DU TERRITOIRE, EN ACTIVITE LIBERALE  

LES PSYCHOLOGUES  

LA VILLE AUX 
CLERCS ROUSSEL Brigitte  

1 r Françoise de 
Lorraine 02 54 77 07 85 

MONDOUBLEAU LE GARFF Marie 7 Rue Saint Pierre 06 76 70 62 16 

 
MANSION Jeannette 7 Rue Saint Pierre 06 81 20 66 01 

MONTOIRE SUR LE 
LOIR 

FORGET Sarah 
 8 Rue Lemoine 06 74 81 80 39 

NAVEIL CANOY Rodolf-Karel 
17 Rue Toulouse  
Lautrec 06 09 71 47 32 

SAINT AMAND-
LONGPRE DEKKOUMI Sonia Rue François Mauriac 02 54 89 11 07 

SELOMMES SAVATON Armelle 2 Impasse Platereau 
02 54 23 83 81 
ou 06 66 03 82 78 

VENDOME BOURGEOIS Sandrine 390 Bd Près Roosevelt 07 81 18 18 27 

 
DANTON Eurecka 1 Bis r Abbaye 02 54 23 89 85 

 
MARTINEAU Sébastien Rue Geoffroy Martel 07 89 61 89 58 

 
SACHER Anne 3 Rue Bretonnerie 06 74 66 36 08 

 

LES PSYCHOTHERAPEUTES 

 

 

 

 

 

 

 
VENDOME 

 
ALCINDOR Yannick-
Léona 

 
19 rue du docteur 
Faton 

 
02.54.72.93.17 
 

http://www.pagesjaunes.fr/pros/53854699#onglet-infos
http://www.pagesjaunes.fr/pros/53854699#onglet-infos

