
AVIEZ Caroline 
Psychologue 

 
BRESCANCIN Isabelle 
Infirmière coordinatrice 

 
COLLET Stéphanie  

Psychologue 
 

CLUGNET Apolline 
 Neuropsychologue 

 
DECHAVANNE Claire 

Psychologue  
 

DELAUCHE Céline 
Psychomotricienne 

 
DELHOMME Régine 

Secrétaire  
 

Dr FAYARD Laeticia  
Pédopsychiatre  

 
FILLON-BOURDIN  Anaïs 

Psychomotricienne 
 

JOLIVET Jérôme 
Psychologue  

 
Dr MOSCHETTI  Fabrice 

Pédopsychiatre référent 
 

Dr MUZELLE Roland 
Médecin coordonnateur 

 
Dr POLI Cécile 

Pédopsychiatre référent 
 

TRIANA Brenda 
Psychologue 

Les professionnels qui travaillent dans le 
cadre de ce dispositif adhèrent à une 

charte qui est remise aux parents ou tu-
teurs lors de l’inscription 

Téléphone : 06 01 22 74 41    
 
 
Sièges : 42470 ST SYMPHORIEN DE 
LAY   
GCSMS PREV’ENIR : siège social 6 
rue Busson 42007 SAINT ETIENNE  
 
mail : contact@prevenir42.org 

L’EQUIPE  GCSMS Prév’enir  

DISPOSITIF SAMEAD  : 

 

 



             

 CC DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE ( 16 
Communes) sites SAMEAD : maison médicale 
42670 St Symphorien de Lay  

 
 CC DES VALS D’AIX ET ISABLE (14 communes) 

sites SAMEAD : 44 place de l’Europe 4260 St 
Germain Laval  

 
  CC du PAYS D’URFE (11 communes) site SA-

MEAD : EHPAD 42430 St Just en Chevalet  
 
 CC de BALBIGNY (13 communes) site SA-

MEAD: 20 rue Pasteur  42510 Balbigny  

Le SAMEAD en quelques 

mots ! 
En collaboration avec les services de pédopsy-

chiatrie des hôpitaux des territoire, le SAMEAD a 

pour objectif de promouvoir la santé mentale 

des enfants et adolescents en territoire rural, en 

développant les actions telle que :  

 

- Prévenir les aggravations pathologiques par un 

repérage et une prise en charge précoses, éviter 

une médicalisation excessive, optimiser les par-

cours de soins.  

 

- Lutter contre les inégalités de santé : obstacles 

financiers, sociaux culturels, par la proximité, la 

disponibilité et une prise en charge financière 

adaptée. 

 

- Mener des actions de prévention.  

 

- Promouvoir la santé mental « positive » 

 

        Objectif principal !   

Favoriser l’accès à des  soins adaptés aux 
enfants et adolescents de à 4 à 17 ans, 
présentant des difficultés psychoaffec-
tives, d’apprentissage ou de comporte-

 En coopération avec les service de pédopsychiatre 
du territoire, le dispositif SAMEAD assure la prise en 
charge de soins (par des praticiens libéraux) de psy-
chothérapie et de la psychomotricité et collabore 
avec des orthophonistes et divers soignants, ser-
vices sociaux intervenant auprès de l’enfant. Il se 
propose de développer des aides à la parentalité.  

Le SAMEAD est financé par l’ARS 
Rhône-Alpes. Afin de rendre pérenne 

l’activité SAMEAD sur notre territoire 
rural du roannais, nous avons constitué 

avec la ligue de l’enseignement  de la 
Loire le GCSMS PREV’ENIR  

structure juridique.  

 


