Hôpital Robert Debré_Service de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Centres et plateformes de diagnostic - Paris
48 bd Sérurier - 75019 - PARIS
Téléphone : 01 40 03 47 32/ 01 40 03 23 00 (pour le diagnostic précoce)
Site internet : http://robertdebreparis.aphp.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Paris - 75

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

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

Service de rattachement

Service de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Age du public concerné

Enfant

Age du public concerné

Accueil des enfants et adolescents de 0 à 16 ans.

Spécificité(s) du service

-CDEA (centre diagnostic expert autisme) destiné aux enfants de plus de
30 mois
-Centre Expert Asperger participant au réseau FondaMental
-Dispositif pilote de dépistage précoce autisme de 0 à 30 mois

Prise de contact

Une demande de RDV adressée à la consultation autisme du service par
courrier avec :
. une lettre des parents précisant la DDN
. une lettre d'un médecin motivant la rencontre.

Modalités d'accueil

1er RDV de consultation avec un psychiatre du pôle autisme . durée : 1
heure
.

Déroulement de l'évaluation

Centre Expert Asperger: 2 journées consécutives d'hospitalisation de jour
Unité dépistage précoce (enfants de moins de 30 mois) : hospitalisation de
jour, sur 7 demi journées
Centre diagnostique expert autisme (plus de 30 mois) :
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hospitalisation de jour de semaine
Déroulement :
entretien d'entrée avec l'interne, l'éducatrice et l'infirmière de l'unité,
évaluations standardisées cognitive, orthophonique, psychomotrice,
symptomatique, socio-éducative et sensorielle ; évaluation des
comorbidités
+/- évaluation pédagogique; entretien éducatif, rendez vous socio-éducatif
Expertise conjointe neurologique, génétique clinique, ORL, neurovisuelle,
radiologique et biologique.
Restitution des résultats

La restitution orale du diagnostic et des résultats des bilans a lieu pendant
l'hospitalisation dans le cadre de l'entretien de restitution médicale avec les
parents. Les préconisations thérapeutiques (rééducations orthophoniques
et outils de communication augmentés PECS MAKATON, travail de la
pragmatique et des habiletés sociales, rééducation psychomotrice,
ergotherapeutique, sensorimotrice, guidance familiale, psycho éducation
ABA, ESDM, TEACH) sont également discutées.
Un rendez vous socio éducatif est proposé dans les 15 jours qui suivent la
sortie.
Envoi du compte-rendu complet des examens et bilans dans le mois qui
suit l'hospitalisation.

Information(s) complémentaire(s)

Des programmes thérapeutiques non médicamenteux sont proposés aux
patients suivis et évalués dans le service.
Groupes d'habileté sociale
Groupe de formation destiné aux aidants
Groupe d'entrainement parental (ETAP)
Groupe de suivi de mères enceintes de bébé à risque de TSA
Groupe de guidance parentale de stimulation des fratries à risque de TSA
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