
 
 

 

Madame, Monsieur,  

Chers Consœurs et Confrères,  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture à Vannes à partir du 1er septembre 2021 de la 

Maison du Développement de l’Enfant La COLLINE. Il s’agit d’un projet de maison de santé 

pluridisciplinaire en cours d’évaluation par l’ARS tournée vers le développement et les troubles 

neurologiques de l’enfant. Nos missions seront la prévention des troubles  du développement, le 

repérage précoce de difficultés et la mise en œuvre d’un suivi  ou d’une orientation en fonction des 

besoins. L’accès à une consultation de neuropédiatrie et à la réalisaation d’ EEG seront ainsi facilités.  

Selon les recommandations HAS portant sur le parcours de soins des enfants ayant  des besoins 

spécifiques ou des difficultés développementales, plusieurs niveaux de soins et types de prise en charge 

y seront proposés :  

- Consultations de suivi dans le cadres des consultations obligatoires, guidance parentale, 

consultations de « niveau 1* »  (retard moteur ou de langage isolé par exemple) pour les enfants 

présentant des difficultés développementales ou des difficultés d’apprentissage scolaire 

assurées par le Dr Nolwenn Lallinec 

- Consultations de neuropédiatrie (céphalées, épilepsie, mouvements anormaux, pathologies 

neurogénétiques, pathologies vasculaires, musculaires, inflammatoires),  réalisation d’EEG pour 

les enfants de 0 à 18 ans, consultations de « niveau 2/3* » Trouble du neurodéveloppement 

(retard psychomoteur, déficience intellectuelle, TSA et TDAH) pour les enfants de 0 à  12 ans  

assurées par le Dr Aline Delignieres 

- Bilans et suivi neuropsychologique assurés par Mme Pauline Talmon 

- Bilans et prise en charge en psychomotricité assurés par Mme Céline Marblez 

**Haute Autorité de Santé. Trouble du spectre de l’autisme. Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez 

l’enfant et l’adolescent. Recommandation de bonne pratique. HAS; 2018 ; HAS, Comment améliorer le parcours de 

santé d’un enfant avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages ? Décembre 2017 

Les prises de RDV médicaux se font via Clickdoc.fr et les prises de RDV paramédicaux  par 

téléphone au 02 55 99 17 17.  Des créneaux de consultation de neuropédiatrie pourront être proposés 

en  urgence   en fonction des signes cliniques  en faisant une demande par mail securisé MS santé  en 

précisant le motif de consultation et les coordonnées de l’enfant ( DDN , tel et mail des parents) ou en 

renvoyant le document ci-joint .Nous sommes disponibles pour tout échange ou rencontre si vous le 

souhaitez afin d’échanger sur notre projet.  

Sincères salutations.  

                                

  L’équipe de La Colline 

Prévention - Développement - Neurologie de 

l’enfant 

19 rue du Dr Joseph Audic 56 000 Vannes 

02 55 99 17 17 

 



 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médecin demandeur : ……………………………………… 

 

 

 

 

 

Patient à convoquer (à compléter obligatoirement : 

mail+tel) 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : …………………………..   DDN : ………………. 

Coordonnées de  la famille :  

Nom des parents : ……………………………………………. 

 

 

 

 
Date  de la demande : ………………………………… 

Motif de la demande : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si problème neurologique 

Symptômes :  

 

Date de début :  

Fréquence :  

 

Traitement en cours :  

Renseignements médicaux :  

Terme de naissance : ……….. SA    Antécédents personnels : ………………………………………………………………….. 

Antécédents familiaux notables : …………………………………………………………………………………………………………… 

Si retard/ difficulté d’apprentissage 

Age de la marche :  

Scolarité :  

 

Prise en charge actuelle :  

Commentaires libres :  

Date de RDV à fixer :  

FICHE CONTACT 

DEMANDE DE CONSULTATION URGENTE DE NEUROPEDIATRIE 

à renvoyer à l’adresse suivante : aline.delignieres@medecin.mssante.fr 

 
 


