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Ce guide est un recueil d’informations utiles et pratiques sur l’accès au diagnostic et à l’évaluation de
l’autisme et des TED pour les usagers franciliens : les personnes avec autisme, les familles ou les
professionnels ou toute personne concernée.
Réalisé par

le Centre de Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF).

En convention avec

l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP*), pour les centres de diagnostic et
d’évaluation (CDE*) Necker-Enfants malades, Pitié-Salpêtrière, Robert Debré et les
centres hospitaliers de Versailles, de Saint-Anne, de Lagny et la Fondation Vallée.
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Les Centres Ressources Autisme s’appuient sur des équipes pluridisciplinaires qui développent des
compétences en matière de diagnostic et d’évaluation des Troubles Envahissants du Développement (TED).
Les missions des Centres de Ressources Autisme (CRA*)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accueil et conseil aux personnes et à leur famille,
Appui à la réalisation de bilans diagnostiques et d’évaluations approfondies,
Organisation de l’information à l’usage des professionnels et des familles,
Formation et conseil auprès des professionnels,
Recherches et études,
Animation d’un réseau régional,
Conseil et expertise nationale.

1Cf. Circulaire interministérielle du 8 mars 2005 relative à la politique de prise en charge des personnes atteintes
d’autisme et de troubles envahissants du développement (TED*).

Le Centre Ressources Autisme
Ile-de-France (CRAIF)

Renseignement et contact : CRAIF, 27 rue de Rambouillet - 75012 PARIS
Tél. : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21 - Site : www.craif.org * : contact@craif.org
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Qu’est-ce que le diagnostic ?

L’intervention concertée de professionnels de spécialités différentes est nécessaire pour comprendre
l’histoire du développement de l’enfant ou de la personne concernée et avoir une fine observation des problématiques ou
symptômes rencontrés.
Des entretiens, consultations, tests psychologiques, explorations biologiques et neurologiques sont réalisés par ces
professionnels. Les résultats et synthèses sont restitués sous la forme d’un diagnostic multidisciplinaire.
Il est recommandé de s’appuyer sur les critères de la Classification Internationale des Maladies (CIM10*), élaborée par
l’Organisation Mondiale de la Santé pour établir le diagnostic.
L’évaluation diagnostique doit permettre à la personne et/ou à sa famille d’échanger dans un climat de confiance avec une
équipe experte afin de répondre, dans la mesure du possible, aux multiples interrogations que posent les troubles autistiques.

L’évaluation diagnostique, adaptée à chaque patient, pourra donc comprendre tout ou
partie des étapes suivantes :
Consultation avec un médecin coordinateur de la procédure diagnostique et première évaluation clinique, recueil de
l’histoire du développement de la personne concernée.
Observation de son comportement dans différentes situations, exploration des différents domaines de développement :
examen psychologique, examen du langage et de la communication, examen du développement psychomoteur et
sensorimoteur.
Consultation neurologique, génétique et autres consultations complémentaires en fonction des besoins de chaque
patient.
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La démarche diagnostique
Quand suspecter un trouble autistique ?

Dès la présence de plusieurs symptômes dans les domaines suivants :
Les interactions sociales, avec souvent une tendance au repli, à l’isolement.
La communication, à la fois verbale et non verbale.
Le comportement avec des gestes répétitifs, des rituels, des intérêts restreints.

Pourquoi faire un diagnostic ?
Pour identifier les troubles que présente la personne.
Pour mieux comprendre les difficultés de la personne et orienter la prise en charge.
Pour permettre le diagnostic et la prise en charge des troubles associés éventuels.
Pour évaluer la sévérité des troubles.
Pour avoir un repère afin de mesurer l’évolution des troubles dans le temps.
Pour effectuer une demande de reconnaissance du handicap.

Un diagnostic en trois étapes
1.

Le diagnostic nosographique* pour reconnaître les troubles que présente la personne,

2.

Le diagnostic fonctionnel pour mieux comprendre le fonctionnement de la personne et évaluer de façon précise ses
difficultés et ses compétences, dans plusieurs domaines : le langage, la communication, le fonctionnement cognitif, la
sensori-motricité,

3.

Le diagnostic des troubles associés pour dépister des troubles notamment neurologiques (épilepsie…) et génétiques, et
éventuellement de les traiter. Il est réalisé par des examens complémentaires, biologiques, d’imagerie etc.
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Où faire le diagnostic ?

A ce jour, sept centres de diagnostic non sectorisés sont en convention avec le Centre
de Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centre Hospitalier Necker Enfants Malades (Paris 15ème)
Centre Hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris 13ème)
Centre Hospitalier Robert Debré (Paris 19ème)
Centre Hospitalier Sainte-Anne (Paris 14ème)
Centre Hospitalier Interdépartemental Fondation Vallée (Gentilly 94) – Centre Hospitalier Universitaire de Bicêtre
(Kremlin-Bicêtre 94)
Centre Hospitalier de Lagny (Marne-la-Vallée 77)
Centre Hospitalier de Versailles (Yvelines 78)

Tous ces centres pratiquent le diagnostic et l’évaluation de l’ensemble des troubles du spectre autistique (Autisme,
syndrome d’Asperger et autres Troubles Envahissants du Développement), ainsi que la recherche de pathologies associées
(neurologiques, génétiques et autres…).
L’âge des personnes accueillies et les modalités d’accueil peuvent varier d’un centre à l’autre ; certains services proposent
des offres spécifiques.
Dans tous les cas, une restitution des résultats du bilan est effectuée par oral (diagnostic et proposition de stratégies de
soins) et par écrit (compte-rendu complet des examens et bilans). Une assistante sociale peut être associée pour aider dans
les démarches et recherches d’informations.
Le diagnostic est envisageable à partir de l’âge de deux ans, mais l’accueil d’enfants de moins de deux ans présentant des
signes d’alerte est également possible.
Un centre dédié pour le diagnostic des personnes autistes adultes en Ile-de-France est en cours de création.
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Coordonnées des 7 centres de diagnostic
Centre de diagnostic

Accès
Métro :
Duroc, SèvresLecourbe,
Falguière

CHU Necker
Enfants Malades
149-162, rue de Sèvres 75743
Paris Cedex 15

48, bd Sérurier
75019 Paris

Bus :
57, 91, 61, 63, 81

31 av. du général Leclerc
77405 Lagny s/Marne Cedex

Service de pédopsychiatrie :
Pr Bernard Golse
Centre d'Evaluation et de
Diagnostic de l'autisme et des
TED (CEDAT) :
Dr Laurence Robel

Accueil des enfants et adolescents
jusqu'à 18 ans.

Prise de rendez-vous *
(* RDV)

Les familles sont reçues le plus
souvent par deux professionnels :
pédopsychiatre, psychologue.
Le premier RDV peut être pris
directement par les familles
(téléphone ou courrier).

Centre de référence des maladies
rares à expression psychiatrique.

Evaluation scolaire et aide à la
scolarisation (service en
partenariat avec l’école Georges
Heuyer).

Service de Psychiatrie de
l'Enfant et de l'Adolescent :
Pr David Cohen

Téléphone ou courrier des familles,
si possible adressées après un avis
pédopsychiatrique initial qui
confirme la possibilité d’un TED*.

Centre de Diagnostic et
d’évaluation de l’Autisme et
des TED :
Dr Didier Périsse

Tél : 01 42 16 23 63
Fax : 01 42 16 23 31

Possibilité d’hospitalisation à
temps plein.
Métro :
Porte des Lilas,
ligne 11
Porte du Pré
Saint-Gervais,
ligne 7 bis
Bus :
PC2, PC3, 48 :
arrêt Hôpital
Robert Debré
96, 61 : arrêt
Porte des Lilas
Gare SNCF
Lagny-Thorigny

Adresse provisoire

Service

Tél. : 01 44 49 45 61

47-83, bd de l’Hôpital
75651 Paris Cedex 13

CHU Robert Debré

Enfants de tous âges y compris les
nourrissons et adolescents
jusqu'à 15 ans.

Bus :
28, 70, 72, 87, 89,
92
Métro et RER C :
Chevaleret,
St-Marcel,
Gare d’Austerlitz

CHU Pitié-Salpêtrière

Public concerné et
spécificités du service

Bus :
Pep’s 25
(Hôpital) et 29
(Aureau)

Accueil des enfants et adolescents
de 16 mois à 16 ans.

Mail :
autisme.pitiesalpetriere@psl.aphp.fr
http://speapsl.aphp.fr

Service de psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent :
Pr Marie-Christine Mouren

Demande de RDV par courrier avec
lettre des parents et d’un médecin
motivant la rencontre.

Pôle Autisme et Troubles du
Spectre Autistique :
Dr Nadia Chabane

RDV consultation :
01 40 03 22 63
Secrétariat hospitalisation :
01 40 03 23 00
http://robertdebreparis.aphp.fr

Enfants de tous âges, y compris
nourrissons et adolescents
jusqu’à 15 ans.

Service de psychiatrie de
l’enfant et l’adolescent :
Dr Isabelle Latinis Héritier

La 1ère demande est effectuée par
téléphone par la famille auprès du
secrétariat :

Responsable de l’Unité :
UNITED
Dr Stéphanie Lacoste

Tél. : 01 64 30 70 41
Fax : 01 64 30 79 ‘5
Mail : slacoste@ch-lagny77.fr
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Centre de diagnostic

CH Sainte-Anne
1, rue Cabanis – Pavillon H
75014 Paris

Accès
RER B DenfertRochereau

Enfants de tous âges y compris les
nourrissons et adolescents
jusqu’à 18 ans.

Métro :
Glacière ligne 6

Accueil des populations
anglophones.

Bus :
21, 62, 513

Bilan envisageable en
hospitalisation de semaine pour
les demandes de province ou de
l’étranger.

Orlybus 216,
261, 88

CHI Fondation Vallée
25, rue Jean Louis
94257 Gentilly Cedex

&

Public concerné et
spécificités du service

Métro :
Kremlin-Bicêtre
ligne 7

Enfants de tous âges y compris les
nourrissons et adolescents
jusqu’à 15 ans.

RER B Gentilly

Evaluation scolaire en fonction de
la clinique (Ecole spécialisée de la
Fondation Vallée).

Bus :
186 - 125

Possibilité d’hospitalisation à la
Fondation Vallée et en pédiatrie
au CHU de Bicêtre.

Service
Service de psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent :
Dr Yves Contejean

Prise de rendez-vous *
(* RDV)

Les familles peuvent prendre RDV
directement par courrier ou par
téléphone.

Centre recherche et
diagnostic pour l’autisme et
les troubles apparentés CREDAT
Dr Yves Contejean
Dr Catherine Doyen
Dr Catherine Colineaux

Accueil-Secrétariat :
Mme Marie-Claude Bertucci
Tél. : 01 45 65 83 37

CHI Fondation Vallée
Service de psychiatrie infantojuvénile :
Pr Catherine Jousselme

Le premier RDV peut-être pris
directement par les familles, par
téléphone ou par courrier.

CHU de Bicêtre
Service de Neuropédiatrie :
Pr Marc Tardieu

Mail : credat@ch-sainte-anne.fr

Accueil-Secrétariat Fondation
Vallée : Mme Fossati
Tél. : 01 49 08 53 30
Fax : 01 49 08 53 38

Suivi au long cours sur le plan
somatique par l’équipe de
neuropédiatrie du CHU de Bicêtre.

Centre de prévention et de
diagnostic de l’autisme et des
troubles du développement :
L’Entretemps
Dr Sarah Bydlowski

Enfants de tous âges y compris
nourrissons et adolescents
jusqu’à 16 ans.

Pôle de psychiatrie adulte et
infanto-juvénile
Pr Marie-Christine Hardy-Baile

Les familles demandent un RDV
auprès de l’infirmière coordinatrice
par téléphone.

PEDIATED concerne en priorité
les enfants et les adolescents
résidant dans les Yvelines et
départements limitrophes.

Centre de diagnostic et
d’évaluation de l’autisme et
des TED : PEDIATED
Dr M.J. Oreve
Dr M. Speranza

Tél : 01 39 63 97 53
Fax : 01 39 63 93 45

Mail :
secrentretemps@ch-fondationvallee.fr
ch-fondationvalee.fr

CHU de Bicêtre
Bus :
Phébus A

C H de Versailles
177, rue de Versailles
78157 Le Chesnay Cedex

Mail : pediated@ch-versailles.fr
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CHU Necker Enfants Malades
CEDAT : Centre d'Evaluation et de Diagnostic de l'Autisme et des TED

Prise de

Modalités

contact

d’accueil

Le 1er RDV peut être
pris directement
par les familles, par
téléphone ou par
courrier.

1ère
consultation :
Les familles
sont reçues le
plus souvent
par deux
professionnels :
- Pédopsychiatre,
- Psychologue.

L’évaluation
Ambulatoire

Hospitalisation

(sans hospitalisation)

de jour

Concerne :

Concerne :

. Les enfants de moins de trois ans.
. Les enfants âgés de 3 à 6 ans.

. Les enfants âgés de 18 mois à 12 ans.

Déroulement :
. 4 mardis consécutifs.
. Consultation avec un interne.
. Observation sur un groupe de 4 enfants pendant
2 heures, et une ou plusieurs évaluations
individuelles ; psychologique, orthophonique,
psychomotrice.
. Pour les enfants de moins de trois ans :
consultation – observation le mardi matin avec
un psychiatre et une psychomotricienne

Restitution des
résultats
Les résultats des bilans et
orientations thérapeutiques
sont restitués en
consultation à l’issue du
bilan, par oral et par écrit.

Déroulement :
. Du mardi au vendredi de 9h à 16h.
. Un entretien de préadmission.

Une réunion de synthèse est
organisée avec les
partenaires de soins, si
possible.

. Un entretien d’entrée en présence
de l’enfant et de ses parents, suivi
de plusieurs consultations avec
l’interne.
. Des évaluations individuelles
psychologiques, orthophoniques,
psychomotrices, éducatives et
scolaires.
. Des observations du comportement
sur les temps informels.
Durée : 3 semaines.
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CHU Pitié-Salpêtrière
Centre de Diagnostic et d’évaluation de l’Autisme et des TED

Prise de

Modalités

contact

d’accueil

Un entretien
téléphonique pour
préciser la
demande et la
pertinence
d’engager un
processus de
diagnostic dans le
service.

1ère
consultation :

Si la demande est
acceptée, un
questionnaire est
adressé à la famille
pour recueillir
des informations.

RDV en présence
de l’enfant

RDV avec un
pédopsychiatre
définition des
modalités et
contenu des
évaluations

Durée :
1h – 1h30

L’évaluation
Ambulatoire *

Hospitalisation

(sans hospitalisation)

de jour

Modalité la plus fréquente pour les enfants de
moins de quatre ans.
RDV EVALUATIONS avec les psychologues,
psychomotricien, orthophonistes.
Durée :
Quelques semaines, en fonction de chaque
situation.

Trois hôpitaux de jour :
. Un hôpital pour la prise en charge des
enfants avec TED (16 places) : enfants
de 4 à 12 ans.
. Un hôpital psychopédagogique (12
places) : enfants présentant des
troubles des apprentissages.

Restitution des
résultats
2 à 3 semaines après la fin
des évaluations.
. Une réunion avec les
professionnels :

. Un hôpital pour adolescents
présentant divers troubles (9 places).

Mise en commun des
observations
de
chacun
(peuvent être présentes les
équipes de prise en charge
extérieures).

Durée des différentes évaluations et
observations par les équipes :

. Une consultation avec les
parents :

2 ou 3 semaines

Restitution des bilans et des
propositions pouvant être
faites.

Chaque hôpital dispose d’une place pour
accueillir 1 enfant ou adolescent en bilan
sur une durée de 2 à 3 semaines du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h (sauf le
mercredi à 13h).

L’intégralité des évaluations
est remise aux parents par
écrit et est transmise
également aux médecins
indiqués par les parents dans
le questionnaire initial.
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CHU Robert Debré
Pôle Autisme et Troubles du spectre autistique

Prise de

Modalités

contact

d’accueil

Une demande de
RDV par courrier
avec :
. une lettre des
parents,
. une lettre d’un
médecin
motivant la
rencontre.

Hospitalisation de jour
Unité très jeunes enfants

Unité enfants / Ados

1er RDV :

Concerne :

Concerne :

Les consultations
Autisme et
Syndrome
d’Asperger.

. Les enfants âgés de 16 mois à 6 ans.

. Les enfants âgés de 6 à 17 ans.

Déroulement :

Déroulement :

. Un entretien d’entrée avec l’interne et
l’infirmière de l’unité,

. Un entretien d’entrée avec l’interne,
l’infirmière et l’éducatrice de l’unité,

. Des évaluations individuelles socio-cognitive,
orthophonique, en psychomotricité, éducative et
pédagogique,

. Des évaluations individuelles sociocognitive, orthophonique, en
psychomotricité, éducative et
pédagogique,

RDV avec un
Médecin
spécialisé.
Durée : 1h00 –
1h30.
Unité spécialisée
pour les très
jeunes enfants.
Participe au
réseau Santé
Mentale
spécialisé dans
les troubles
Asperger.

. Evaluations comportementales en groupes (sur
proposition).

. Evaluations comportementales en
groupe (sur proposition),

Restitution des
résultats
1 semaine après les
évaluations :
. Un entretien avec les
parents.
A la fin de l’hospitalisation :
. Restitution orale des
résultats du bilan
(diagnostic et proposition
de stratégies de soins).
. Remise d’un compte-rendu
complet des examens et
bilans.

Durée de l’évaluation :
. 2 semaines,
. Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

. Possibilité d’intégration en groupe
d’habilités sociales.
Durée de l’évaluation :
. 9 ½ journées (matin ou après-midi).
. De 9h00 à 16h00.
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CH Sainte-Anne
Unité d’évaluation CREDAT :
Centre Recherche et Diagnostic pour l’Autisme et les Troubles Apparentés
Prise de

Modalités

contact

d’accueil

RDV
téléphonique
ou
par courrier

1ère consultation :
Le 1er RDV est proposé par
le secrétariat du CREDAT
avec l’un des trois
médecins qui sera chargé
de :
. Réaliser l’anamnèse*,
l’examen initial,
. Déterminer les examens
complémentaires
nécessaires à
l’évaluation et
l’élaboration du
diagnostic.
. Répertorier les prises en
charge et éventuellement
les compléter
Accueil des populations
anglophones.

L’évaluation
Ambulatoire

Elle est prioritaire.

Elle concerne :
. Les investigations
psychologique,
orthophonique,
psychomotrice,
. Les recherches
médicales et génétiques
préconisées dans le but
d’éliminer l’hypothèse
d’un éventuel syndrome
associé.

Hospitalisation

Hospitalisation

de jour

de semaine

Enfants de 3 à 8 ans.
Sous l’observation d’une
équipe éducative.
Durée :
Plages hebdomadaires de 2
jours sur 3 semaines
successives.
Accueil de l’enfant :

Utile au diagnostic pour
les enfants de moins de 8
ans :
. Domiciliés loin du centre
de diagnostic,
. Dont les familles où les
structures d’accueil
habituelles sont en
difficultés ou en état de
crise.

Restitution des
résultats
Conformément aux
recommandations de la
Haute Autorité de
Santé (HAS) :
. Restitution orale des
résultats du bilan,
. Remise d’un compterendu des examens et
bilans.

Par une infirmière
spécialisée en matière de
troubles envahissants du
développement.
Rôle de l’infirmière :
. Planifier les différents
bilans et examens
complémentaires prescrits,
. Coordonner la réalisation
des bilans et examens.
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CH Interdépartemental Fondation Vallée
CHU de Bicêtre
Centre de prévention et de diagnostic de l’autisme et des troubles du
développement : l’Entretemps
Prise de
contact
1er RDV par
téléphone ou
courrier

L’évaluation

Modalités d’accueil

Observation clinique en ambulatoire
Accueil consultation
. A la Polyclinique pédiatrique du
CHU de Bicêtre.
L’enfant et ses parents sont reçus
par un pédopsychiatre et une
psychologue ou une éducatrice de
jeunes
enfants
ou
une
psychomotricienne.

Déroulement :
. La 1ère consultation est multidisciplinaire (pédopsychiatre,
psychologue, psychomotricienne, orthophoniste, éducatrice),

. Effectuer une première
observation clinique,

résultats
. Restitution orale et
écrite des résultats du
bilan à l’enfant et à sa
famille (orientations
thérapeutiques).

. Elle s’adresse à l’enfant accompagné de ses deux parents,
. Cette consultation est suivie de plusieurs autres, sous forme
individuelle
(psychologique,
psychomotrice,
orthophonique,
éducative), guidées par la clinique de chaque enfant,
. Constitution de groupe d’environ 4 enfants sur une durée de 2h,

L’objectif de la consultation :

Restitution des

. Au cours de l’observation clinique, les parents sont reçus en entretien
individuel et peuvent rencontrer l’assistante sociale.

. Réunion de synthèse
organisée par l’équipe
de l’Entretemps :
Avec l’ensemble des
partenaires de soins
engagés auprès de
l’enfant et de sa famille.

Durée : Période de 2 mois.

. Fixer le type de bilan nécessaire à
l’évaluation, en partie en fonction
des modalités thérapeutiques déjà
en place.
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CH de Versailles
PEDIATED :

Centre de Diagnostic et d’Evaluation de l’Autisme et des Troubles

Envahissants du Développement

Prise de
contact
Appel des parents
reçu par une
infirmière.
Envoi d’un
dossier de
demande de
renseignements
aux parents.
Analyse du
dossier et rappel
des parents pour
RDV ou
réorientation.

Modalités d’accueil

Consultation pluridisciplinaire

Les rencontres avec l’enfant et sa
famille se font en coordination avec
les partenaires suivant déjà l’enfant.

Les professionnels évaluent le développement global de l’enfant
(cognitivo-affectif, langagier, moteur) et ses ressources, par des
évaluations diagnostiques et fonctionnelles des troubles du spectre
autistique :

PEDIATED concerne en priorité les
enfants et les adolescents résidant
dans les Yvelines et départements
limitrophes.

Restitution des
résultats
Entretien de restitution des
évaluations, avec propositions
d’orientations pour la prise en
charge et remise d’un compterendu écrit.

. Consultations pédo-psychiatriques,
. Bilan psychologique (individuel ou groupe),

Proposition :

. Bilan complémentaire (orthophonique, psychomoteur).

. D’un second entretien à
distance de l’évaluation,

Parallèlement à ces rencontres cliniques, il pourra être proposé une
consultation neuro-pédiatrique en vue de la réalisation d’un bilan
somatique complet.

. D’un soutien aux familles et à la
fratrie.
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CH de Lagny Marne-la-Vallée
UNITED :

Centre de Diagnostic et d’Evaluation des Troubles

Envahissants du Développement et de l’autisme
Prise de
contact
La première
demande est
effectuée par la
famille auprès du
secrétariat par
téléphone.
Un entretien
téléphonique
secondaire (dans
les sept jours) est
réalisé par un des
professionnels de
l’équipe afin de
préciser la
demande et
d’organiser le
premier RDV.

Modalités d’accueil

Consultation pluridisciplinaire

L’enfant et ses parents sont reçus
lors d’un premier RDV par le
pédopsychiatre ou le neuro-pédiatre
et une psychologue ou l’infirmière.

Elles se déroulent en ambulatoire* et sont multidisciplinaires.
Les différentes consultations permettent de réaliser le bilan
diagnostic mais aussi fonctionnel.

L’objectif de cette première
rencontre est de retracer
l’anamnèse* de l’enfant, de réaliser
une première observation clinique
et d’organiser les modalités du bilan.
Cet entretien permettra aussi de
prendre connaissance des
différentes prises en charge déjà en
place et d’organiser avec les parents
la mise en lien avec les
professionnels impliqués.

Une consultation neuro-pédiatrique est réalisée dans le service,
avec si nécessaire, la réalisation des différents examens paracliniques permettant le diagnostic étiologique* et différentiel.
Au cours des observations cliniques de l’enfant, les parents sont
reçus parallèlement en entretien individuel.

Restitution des
résultats
Dans un premier temps de
fonctionnement, la restitution des
résultats du bilan et des
orientations thérapeutiques est
réalisée oralement au cours d’un
entretien médical.
Des réunions de synthèse avec les
professionnels prenant en charge
l’enfant pourront être réalisées.
Une réévaluation à distance
psychologique
et/ou
neuropédiatrique est possible.
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L’autisme en images

Illustration : Boul/www.lilapik.com - Tous droits réservés au CRAIF - www.craif.org
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Organisation territoriale de l’offre de service pour le diagnostic

« La graduation de l’offre de soins et d’accompagnement des personnes atteintes de troubles envahissants du
développement doit devenir plus effective » et doit notamment « recentrer le rôle des équipes hospitalières associées
au CRA au niveau régional ». Elle souligne la nécessité de « développer le rôle des équipes hospitalières de première
ligne (territoire de santé) dans le diagnostic des cas simples ». 1
La consultation des CDE se fait donc de préférence en seconde intention sur demande des acteurs qui leur sont
associés :
Les services de pédiatrie ou de pédopsychiatrie du secteur sanitaire
ou
Les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP*)

ou
Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP*) du secteur médico-social.

1

Circulaire interministérielle DGCS/DGS/CNSA n° 2010-292 du 27 juillet 2010 relative à la mise en œuvre régionale du plan autisme
2008-2010.
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Lexique
Ambulatoire

Qui s’organise sous forme de consultation de jour

Anamnèse

Renseignements fournis au médecin par un patient sur son passé et l'histoire de sa maladie

AP – HP

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris

CAMSP

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

CDE

Centre de Diagnostic et d’Evaluation de l’Autisme

CH

Centre Hospitalier

CHI

Centre Hospitalier Interdépartemental

CHU

Centre Hospitalier Universitaire

CIM

Classification Internationale des Maladies

CMPP

Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CRA

Centre de Ressources Autisme

Etiologie

Etude des causes et des facteurs d'une maladie

Nosographie

Description et classification des maladies d'après leurs caractères distinctifs

RDV

Rendez-vous

TED

Troubles Envahissants du Développement

UMI

Unités Mobiles Interdépartementales

17

1

