Hôpital Necker _Service de pédopsychiatrie
Centres et plateformes de diagnostic - Paris
149-162 rue de Sèvres - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 44 49 45 61
Informations générales
Zone géographique concernée

Paris - 75

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro : Duroc, Sèvres-Lecourbe, Falguière
Bus : 28, 70, 72, 87, 89, 92

Service de rattachement

Service de pédopsychiatrie

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr Laurence Robel
Dr Lisa Ouss
Dr Paola Velasquez
Dr Elise Tordjman

Age du public concerné

Enfant, Adolescent

Age du public concerné

Du nourrisson à l'adolescent (12 ans)

Spécificité(s) du service

Pédopsychiatrie du jeune enfant
Troubles neurodéveloppementaux
Périnatalité
Psychothérapie

Prise de contact

Le premier RDV peut être pris directement par les familles. Pour les
enfants déjà suivis, le courrier d'un professionnel est également
nécessaire.
(téléphone ou courrier)

Modalités d'accueil

Les familles sont reçues le plus souvent par deux professionnels :
pédopsychiatre, psychologue.

Déroulement de l'évaluation

Ambulatoire (sans hospitalisation)
Concerne :
. Les enfants de moins de trois ans.
. Les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Déroulement : Pour les enfants de 3 à 6 ans
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. 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 &#8211; observation
le mardi matin avec un psychiatre et une psychomotricienne
Hospitalisation de jour
Concerne :
. Les enfants âgés de 18 mois à 12 ans.
Déroulement :
. Du mardi au vendredi de 9h à 16h.
. Un entretien de préadmission.
. 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.
Restitution des résultats

Les résultats des bilans et orientations thérapeutiques sont restitués en
consultation à l'issue du bilan, par oral et par écrit, par le consultant et les
professionnels ayant évalué l'enfant..
Une réunion de synthèse est organisée avec les partenaires de soins, si
possible.
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Hôpital Pitié Salpêtrière_Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Centres et plateformes de diagnostic - Paris
47-83 bd de l'Hôpital - Bâtiment Georges Heuyer - 75013 - PARIS
Téléphone : 01 42 16 23 33 / 01 42 16 23 63
Fax : 01 42 16 23 31
Site internet : http://speapsl.aphp.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Paris - 75

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro et RER C : Chevaleret, St-Marcel, Gare d'Austerlitz
Bus : 57, 91, 61, 63, 81

Service de rattachement

Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr Didier PERISSE

Age du public concerné

Enfant, Adolescent

Age du public concerné

Accueil des enfants et adolescents jusqu'à 18 ans.

Spécificité(s) du service

- Dans le domaine de la psychiatrie de l'adolescent : les pathologies
psychotiques, les troubles thymiques sévères, les pathologies à forte
intrication psychosociale
- Dans le domaine de l'enfance, les troubles complexes du développement
(troubles du langage et des apprentissages, autisme et retard mental)
- Dans le domaine de la famille, les troubles de la parentalité

Prise de contact

Un entretien téléphonique pour préciser la demande et la pertinence
d'engager un processus de diagnostic dans le service.
Si la demande est acceptée, un questionnaire est adressé à la famille pour
recueillir des informations.

Modalités d'accueil

1ère consultation :
RDV avec un pédopsychiatre définition des modalités et contenu des
évaluations
RDV en présence de l'enfant
Durée : 1h &#8211; 1h30
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Déroulement de l'évaluation

Ambulatoire (sans hospitalisation)
RDV d'évaluations avec les psychologues, psychomotriciens,
orthophonistes.
Durée :
Quelques semaines, en fonction de chaque situation.

Restitution des résultats

2 à 3 semaines après la fin des évaluations.
. Une réunion avec les professionnels :
Mise en commun des observations de chacun (peuvent être présentes les
équipes de prise en charge extérieures).
. Une consultation avec les parents :
Restitution des bilans et des propositions pouvant être faites.
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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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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UNITED - Centre Hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée
Centres et plateformes de diagnostic - Seine-et-Marne
2-4 cours de la Gondoire - 77600 - JOSSIGNY
Téléphone : 01 61 10 65 72
Courriel : unitedpedopsy@ch-marnelavallee.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

RER A Val d'Europe
Bus : 42 : Centrehospitalier 22, 32, 34, 44

Service de rattachement

Service de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent

Age du public concerné

Enfant, Adolescent

Age du public concerné

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

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

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.
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.

Déroulement de l'évaluation

Consultation pluridisciplinaire :
Elles se déroulent en ambulatoire* et sont multidisciplinaires.
Les différentes consultations permettent de réaliser le bilan diagnostic mais
aussi fonctionnel.
Une consultation neuro-pédiatrique est réalisée dans le service, avec si
nécessaire, la réalisation des différents examens para-cliniques permettant
le diagnostic étiologique* et différentiel.
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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 neuro-pédiatrique est
possible.
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CREDAT - Hôpital Saint-Anne
Centres et plateformes de diagnostic - Paris
1 rue Cabanis - Pavillon H - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 45 65 87 74 / 01 45 65 83 37
Courriel : credat@ghu-paris.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Paris - 75

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

RER B Denfert-Rochereau
Métro : Glacière ligne 6
Bus : 21, 62, 513
Orlybus 216, 261, 88

Service de rattachement

Service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent

Age du public concerné

Enfant, Adolescent

Age du public concerné

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

Spécificité(s) du service

Accueil des populations anglophones.
Bilan envisageable en hospitalisation de semaine pour les demandes de
province ou de l'étranger.

Prise de contact

RDV téléphonique ou par courrier.

Modalités d'accueil

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.

Déroulement de l'évaluation

Ambulatoire : Elle est prioritaire.
Elle concerne :
. Les investigations psychologique, orthophonique, psychomotrice,
. Les recherches médicales et génétiques préconisées dans le but
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d'éliminer l'hypothèse d'un éventuel syndrome associé.
Hospitalisation de jour :
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 :
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.
Hospitalisation de semaine :
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 compte-rendu des examens et bilans.
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CH Interdépartemental Fondation Vallée_CDE L'ENTRETEMPS_ CHU de Bicêtre
Centres et plateformes de diagnostic - Val-de-Marne
78 Avenue du Général Leclerc - Secteur Jaune - A coté du Bat Nicole Arnoult - 94270 - LE-KREMLIN-BICETRE
Téléphone : 01 49 08 53 30
Fax : 01 58 91 06 87
Informations générales
Zone géographique concernée

Ile-de-France

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro : Kremlin-Bicêtre ligne 7
RER B Gentilly
Bus : 186 - 125

Service de rattachement

Centre Hospitalier de Psychiatrie infanto-juvénile Fondation Vallée

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr F. CAZARD

Age du public concerné

Enfant, Adolescent

Age du public concerné

De 0 à 15 ans trois mois

Spécificité(s) du service

Evaluation scolaire par un enseignant spécialisé de la Fondation Vallée.
Bilan neuropédiatrique en lien avec les services du CHU Bicêtre.

Prise de contact

Premier contact : Appel téléphonique des parents

Modalités d'accueil

En premier lieu une consultation pédopsychiatrique est proposée aux
parents et à l'enfant au sein du service de pédiatrie du CHU de Bicêtre. Elle
permet de réaliser une évaluation des troubles de l'enfant et de faire le
point sur sa prise en charge en lien avec les professionnels déjà impliqués.
Une consultation neuropédiatrique peut alors être indiquée.

Déroulement de l'évaluation

L'évaluation diagnostique fonctionnelle consiste en une série de
consultations avec l'équipe pluriprofessionnelle : médecin, psychologue,
orthophoniste, éducatrice de jeunes enfants, psychomotricienne,
enseignante spécialisée.
Au cours de chaque consultation une observation clinique est réalisée avec
l'appui des outils standardisés recommandés. Les parents sont reçus en
entretien à plusieurs reprises et peuvent participer à plusieurs consultations
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avec leur enfant. Ils peuvent également rencontrer l'assistante sociale de
l'unité.
Restitution des résultats

La restitution se fait lors d'une consultation en présence de l'enfant et des
parents avec l'ensemble des professionnels qui ont participés à
l'évaluation. Les résultats de l'évaluation sont restitués à l'oral et à l'écrit.
En fonction du souhait des parents, le compte rendu d'évaluation peut être
transmis aux professionnels impliqués dans la situation.

Information(s) complémentaire(s)

Pour chaque enfant, une réunion de synthèse avec les professionnels
partenaires est organisée sur le lieu de prise en charge.
Un dernier rendez-vous est organisé avec les parents pour s'assurer de la
bonne compréhension du diagnostic et de la mise en place des prises en
charge.
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PEDIATED - CH de Versailles
Centres et plateformes de diagnostic - Yvelines
177 rue de Versailles - 78157 - LE-CHESNAY
Téléphone : 01 39 63 97 53
Fax : 01 39 63 93 45
Courriel : pediated@ch-versailles.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Bus : Phébus A

Service de rattachement

Pôle de psychiatrie adulte et infanto-juvénile

Age du public concerné

Enfant, Adolescent

Age du public concerné

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

Spécificité(s) du service

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

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

Les rencontres avec l'enfant et sa famille se font en coordination avec les
partenaires suivant déjà l'enfant.
PEDIATED concerne en priorité les enfants et les adolescents résidant
dans les Yvelines et départements limitrophes.

Déroulement de l'évaluation

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 :
. Consultations pédo-psychiatriques,
. Bilan psychologique (individuel ou groupe),
. Bilan complémentaire (orthophonique, psychomoteur).
Parallèlement à ces rencontres cliniques, il pourra être proposé une
consultation neuro-pédiatrique en vue de la réalisation d'un bilan somatique
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complet.
Restitution des résultats

Entretien de restitution des évaluations, avec propositions d'orientations
pour la prise en charge et remise d'un compte-rendu écrit.
Proposition :
. D'un second entretien à distance de l'évaluation,
. D'un soutien aux familles et à la fratrie.
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UNIDEP - Centre Hospitalier Jean Verdier
Centres et plateformes de diagnostic - Seine-Saint-Denis
Avenue du 14 juillet - 93140 - BONDY
Téléphone : 01 48 50 31 41
Fax : 01 48 50 31 42
Courriel : unidep@epsve.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Seine-Saint-Denis - 93

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Privilégier les transports en commun car il est difficile de se garer sur
place.
- En Voiture : RN3 Porte de Pantin - Direction Meaux A3 Porte de Bagnolet
- Direction Paris - Lille ; Sortie Bondy - RN3
- En RER : Gare SNCF/RER Bondy ou RER Aulnay-sous-bois. Puis
prendre bus 616 et s'arrêter à "Hôpital Jean Verdier"
-En Bus : Lignes 146-147-347 : arrêt Pasteur Hôpital Jean Verdier.
TUB ou ligne 616: arrêt Hôpital Jean Verdier
Ligne 346 arrêt Paul Renaud depuis le Blanc Mesnil

Service de rattachement

EPS Ville-Evrard - Intersecteur i05 - 202 Avenue Jean Jaurès, 93 330
Neuilly sur Marne

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr Pascale ZYLBERBERG

Age du public concerné

Enfant

Age du public concerné

2 à 15 ans

Spécificité(s) du service

- Evaluations pluridisciplinaires
- Dispositif de miroir sans tain: les parents assistent et sont accompagnés
par les professionnels à la plupart des bilans qui sont filmés,
- Les partenaires sont conviés à certains bilans avec l'accord des parents.

Prise de contact

La famille doit faire une demande par téléphone ou mail L'assistante
médico-administrative demande à la famille un certain nombre
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d'informations.Une lettre du professionnel de santé motivant la demande
est nécessaire.
Cette demande est étudiée par l'équipe dans les meilleurs délais et peut
aboutir à des demandes d'informations complémentaires (adresseurs,
partenaires, compte rendus...)
Modalités d'accueil

Un premier entretien en présence de l'enfant et ses 2 parents est prévu en
binôme (médecin et autre membre de l'équipe) dans le but de réaliser un
première évaluation (recueil des éléments de l'anamnèse et observation de
l'enfant). Si d'autres évaluations sont nécessaires, elles sont décidées et
annoncées à l'issue de cet l'entretien et auront lieu ultérieurement.

Déroulement de l'évaluation

L'évaluation a lieu en ambulatoire sur une durée n'excédant pas 3 mois
Elle comprend différents bilans, décidés au cas par cas, en fonction de la
demande, du profil de l'enfant, des évaluations déjà réalisées ...

Restitution des résultats

L'ensemble des résultats sont restitués oralement et par écrit lors de
l'entretien de restitution en présence des 2 parents et éventuellement de
l'enfant (adolescent notamment) .
Les comptes-rendus détaillés de bilans sont ensuite adressés aux parents
par voie postale.

Information(s) complémentaire(s)

En l'absence de bilan somatique, une consultation de neuro-pédiatrie est
intégrée au bilan dans l'objectif d'organiser un bilan somatique en hôpital
de jour de pédiatrie.

Document téléchargeable 1

plaquette-unidep-01.12.2016(2).pdf
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Centre de Diagnostic et d'Evaluation Autisme Adultes (CDEAA) - Hôpital Pitié Salpêtrière
Centres et plateformes de diagnostic - Île-de-France
47 boulevard de l'Hôpital - Bâtiment LA FORCE - 75013 - PARIS
Téléphone : 01 84 82 74 57
Courriel : psl-cdeaa.psy-adulte@aphp.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Entrée Pitié : 83, boulevard de l'Hôpital
(7 jours sur 7 et 24h sur 24)
- Métro : ligne 5 (station Saint-Marcel)
- Bus : 91 et 57, arrêt Saint-Marcel
Entrée Salpêtrière : 47 boulevard de l'Hôpital
(ouverte de 5h30 à 22h30 7 jours sur 7)
- Métro : lignes 5 et 10 (station Gare d'Austerlitz)
- RER C : Station Gare d'Austerlitz
- SNCF : Station Gare d'Austerlitz
Entrée Vincent Auriol : 52 boulevard Vincent Auriol
(ouverte du lundi au vendredi de 6h à 21h)
- Métro : ligne 6 (station Chevaleret)
- Bus : 27 (arrêt Nationale)
Entrée Bruant : 12 rue Bruant
(ouverte de 5h30 à 22h30, (7 jours sur 7)
- Métro : ligne 6 (station Chevaleret)

Service de rattachement

Centre de Neuro-développement Adulte (CNA)
Service de Psychiatrie Adulte
DMU Neuroscience
Hôpital Pitié-Salpêtrière
AP.HP Sorbonne Université

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr Hélène VULSER
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Age du public concerné

Adulte

Age du public concerné

18 ans et plus

Prise de contact

Adresser le formulaire téléchargeable ci dessous rempli par un médecin
psychiatre (libéral ou en CMP) par voie électronique à l'adresse suivante :
psl-cdeaa.psy-adulte@aphp.fr
Pour les personnes accueillie en structure médico-sociale, le formulaire
peut être rempli par le médecin référent de la structure.

Modalités d'accueil

A réception du formulaire, le service prend contact avec la personne
concernée ou sa famille et propose une date pour un premier RDV en
consultation médicale.

Déroulement de l'évaluation

A l'issue du premier rendez-vous, il sera indiqué à la personne et sa famille
si un 2ème RDV, en hospitalisation de jour, est nécessaire pour effectuer
des tests d'évaluation spécifiques complémentaires.

Restitution des résultats

Un dernier RDV est programmé à l'issue du bilan afin de restituer les
résultats.

Information(s) complémentaire(s)

Pour les personnes demandeuses d'un diagnostic de Trouble du Spectre
de l'Autisme sans Déficience Intellectuelle, merci de bien vouloir prendre
connaissance de la fiche d'information téléchargeable ci-dessous.
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Centre Expert Asperger de Versailles
Centres et plateformes de diagnostic - Yvelines
177 rue de Versailles - Hôpital André Mignot - Pavillon AUBERT - 78157 - LE CHESNAY
Téléphone : 01 39 63 93 80
Courriel : centreexpertasperger@ch-versailles.fr
Site internet : https://www.fondation-fondamental.org/
Informations générales
Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

En train :
Depuis les gares de Versailles RD, RG et Chantiers, des lignes de bus
desservent l'hôpital.
En bus :
- Bus A (terminus Hôpital Mignot)
- Bus H (Arrêt Hôpital Mignot- Les Chênes d'or)
- Bus H express (Arrêt Hôpital Mignot - Les Chênes d'or)
- Bus S (Arrêt Hôpital Mignot)

Service de rattachement

DRESOP: Dispositif de REcours et de SOins Partagés, Pavillon Aubert
Pôle de psychiatrie adulte et infanto-juvénile

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr Marie Valette

Age du public concerné

Adolescent, Adulte

Age du public concerné

Le CENTRE EXPERT ASPERGER de Versailles est une unité
fonctionnelle d'évaluation concernant les adolescents (dès 16 ans) et
adultes pour lesquels un trouble du spectre de l'autisme sans déficit
intellectuel (TSA-SDI) est évoqué.
Concerne en priorité les adolescents et adultes résidant dans les Yvelines
et départements limitrophes.

Spécificité(s) du service

Intégré au réseau des Centres Experts de la fondation FondaMental, le
Centre Expert Asperger de Versailles propose une évaluation de l'intensité
et des caractéristiques du trouble, à partir d'échelles et de questionnaires
standardisés.
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Il poursuit 4 objectifs :
-Diagnostiquer les troubles du spectre de l'autisme,
-Evaluer les différentes dimensions fonctionnelles du trouble,
-Proposer des thérapeutiques adaptées et spécialisées en fonction des
données les plus récentes de la science.
-Mieux comprendre les troubles du spectre de l'autisme au travers d'axes
de recherches innovants
Prise de contact

centreexpertasperger@ch-versailles.fr

Modalités d'accueil

-L'affiliation à la sécurité sociale et à une mutuelle permet la prise en
charge financière intégrale du bilan. Lors du 1er Rdv, le patient devra juste
présenter une pièce d'identité et sa carte de mutuelle, à jour.
En l'absence de mutuelle, une partie des frais seront à la charge du patient.

Déroulement de l'évaluation

L'évaluation se déroule sur 1 journée et demi avec une équipe
pluridisciplinaire (psychiatre, neuropsychologue, infirmière).
Les parents sont conviés une demi-journée pour retracer les premières
années de vie.
Une prise de sang est effectuée avant le début du bilan.

Restitution des résultats

Au terme des évaluations, un rendez-vous est proposé afin de restituer les
informations obtenues lors du bilan. Des recommandations sur le mode de
prise en charge sont ainsi proposées. Un compte-rendu détaillé est remis
au patient et adressé au médecin et professionnel référent.

Information(s) complémentaire(s)

-Le bilan ne se substitue pas à une prise en charge régulière par le
psychiatre traitant mais est davantage complémentaire.
-La présence d'au moins un des parents du patient est fortement
souhaitée pour l'évaluation des éléments développementaux. En l'absence
de rapporteur parental, un proche du patient possédant une bonne
connaissance du développement du patient pourra être sollicité.

Document téléchargeable 1

plaquette-ceav-21112017.pdf
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Centre Expert Asperger Créteil
Centres et plateformes de diagnostic - Val-de-Marne
40 rue de Mesly - Pavillon Hartmann - 94000 - CRETEIL
Téléphone : 01 49 81 32 90
Courriel : centres-experts.recherches.ach@aphp.fr
Site internet : https://www.fondation-fondamental.org/les-soins-innovants/centres-experts-le-reseau
Informations générales
Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Métro ligne 8 : arrêt Créteil Université
TVM : arrêt Créteil Université
BUS 217 : arrêt Hôpital Chenevier

Service de rattachement

Psychiatrie

Age du public concerné

Adulte

Age du public concerné

A partir de 16 ans

Spécificité(s) du service

Bilans diagnostics des TSA sans déficience intellectuelle chez l'adulte.
Groupes thérapeutiques

Prise de contact

Envoie d'un courrier par le patient accompagné d'un courrier du psychiatre
ou du médecin traitant

Modalités d'accueil

Les patients sont invités à venir pour une première consultation avec le
psychiatre du centre expert afin de définir si la réalisation d'un bilan
diagnostic est pertinente ou non.
Si il est décidé de réaliser un bilan, le patient est reconvoqué
ultérieurement.

Déroulement de l'évaluation

L'évaluation se déroule sur 1 journée et demi dans le cadre d'un hôpital de
jour avec une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue,
neuropsychologue, infirmière). Les parents sont conviés une demi-journée
pour retracer les premières années de vie.
Une prise de sang est effectuée avant le début du bilan.
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Restitution des résultats

Les patients sont invités à revenir 3 semaines après le bilan pour une
consultation de restitution.
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PDAP Gonesse 95
Centres et plateformes de diagnostic - Val-d'oise
2 boulevard du 19 mars 1962 - 95500 - GONESSE
Téléphone : 01 30 11 58 21
Courriel : pdap@ch-gonesse.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

En voiture :
Centre Hospitalier de Gonesse
2, boulevard du 19 mars 1962
95500 Gonesse
En train :
RER D &#8211; Gare Villiers-le-Bel/Gonesse/Arnouville (puis prendre bus
20/22/25)
RER B &#8211; Gare Parc des Exposition/Villepinte (puis prendre bus 20)
RER B &#8211; Gare Roissy CDG (puis prendre bus 95-02/22)

Service de rattachement

- CAMSP de Gonesse (Dr O. Elias)
- Service de psychiatrie infanto-juvénile, centre hospitalier de Gonesse (Dr
A. Rozencwajg)

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr T. Letellier

Age du public concerné

Enfant

Age du public concerné

0 à 6 ans

Spécificité(s) du service

La Plateforme de Diagnostic Autisme de Proximité (PDAP) de Gonesse
est un dispositif visant à effectuer un bilan-diagnostic de Trouble du
Spectre de l'Autisme et à réaliser une évaluation du fonctionnement de
l'enfant afin d'aider à l'élaboration d'un Projet Personnalisé d'Intervention.
Elle a également pour mission d'aider les familles à la mise en place des
prises en charge nécessaires, en lien avec le médecin référent de l'enfant.
La plateforme accueille des enfants des secteurs de pédopsychiatrie
rattachés aux hôpitaux de Gonesse, Argenteuil et Eaubonne/Montmorency.
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Prise de contact

Tel : 01 30 11 58 21

Modalités d'accueil

Enfants de 0 à 2 ans :
La plateforme intervient à la demande du médecin généraliste, du pédiatre,
du psychologue de la PMI, de la crèche ou d'un autre professionnel de
première ligne des secteurs concernés.
Enfants de 2 à 6 ans :
La plateforme intervient à la demande des médecins référents des
consultations de 1ère ligne des secteurs de Gonesse, Argenteuil et
Eaubonne/Montmorency (CAMSP, CMP, CMPP...).

Déroulement de l'évaluation

En accord avec le médecin référent, l'enfant reçu va rencontrer les
différents professionnels de la plateforme (psychologues, éducatrices,
psychomotriciennes, infirmière, pédopsychiatre) pour la réalisation
d'observations et de tests spécifiques. Ces rencontres peuvent avoir lieu
dans les lieux de vie de l'enfant (domicile, crèche, école...), dans les lieux
de consultations (CAMSP, CMP, CMPP...) ou bien dans les locaux de la
Plateforme.
Suite au bilan, les professionnels de la Plateforme se réunissent en réunion
de synthèse afin d'établir un diagnostic et proposer une prise en charge
adaptée et personnalisée.

Restitution des résultats

Les résultats des différents bilans et observations sont restitués à la famille
en présence du médecin référent de l'enfant ou bien du médecin de la
Plateforme. Un Programme Personnalisé d'Intervention (PPI) est alors
remis à la famille.

Document téléchargeable 1

pdap-plaquette.pdf
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PDAP Secteur Ouest du 95
Centres et plateformes de diagnostic - Val-d'oise
205 résidence les chênes bruns - locaux du SESSAD APF - 95000 - Cergy
Téléphone : 06 42 38 72 31
Courriel : camsp.pontoise-q@apf.asso.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

RER Cergy Préfecture
A15 sortie 9 ou 10

Service de rattachement

CAMSP APF France handicap Pontoise
Service de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier René Dubos

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr Séverine Veyrières, neuropédiatre, médecin directeur technique du
CAMSP
Dr Erwan Vion, pédopsychiatre,chef du service pédopsychiatrie du Centre
hospitalier

Age du public concerné

Enfant

Spécificité(s) du service

Diagnostic TSA
Proposer une orientation adéquate et des recommandations de prise en
charge de l'enfant
Orienter, le cas échéant, vers un CDE (Centre de Diagnostic Expert)
Assurer l'accompagnement des familles
Participation à la sensibilisation ainsi qu'à la formation des acteurs locaux.

Prise de contact

Par mail : camps.pontoise-q@apf.asso.fr
Par téléphone : 06 42 38 72 31

Information(s) complémentaire(s)

Cette PDAP couvre le Nord - Ouest du Val d'Oise.
Pour le Sud et l'Est s'adresser à la plateforme de Gonesse.

Document téléchargeable 1

plaquette-de-la-pdap-diffusable.pdf
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PDAP Les Loupiaux 92
Centres et plateformes de diagnostic - Hauts-de-Seine
45 avenue de la division Leclerc - bâtiment B - 92290 - CHATENAY MALABRY
Téléphone : 01 80 87 84 40
Informations générales
Zone géographique concernée

Hauts-de-Seine - 92

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Ne sont concernées que les enfants domiciliés sur la partie sud et ouest du
département: Vaucresson,Ville d'Avray, Garches, St Cloud, Chaville,
Sèvres, Boulogne, Issy, Meudon,Vanves, Malakoff,Montrouge,Clamart,
Chatillon, Bagneux, Fontenay, Le Plessis, Châtenay, Sceaux, Bourg la
reine, Antony

Service de rattachement

Centre d'Action Médico-Sociale Précoce géré par l'association CESAP

Age du public concerné

Enfant

Prise de contact

Uniquement par téléphone au 01 80 87 84 40
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La Boussole - PDAP 75
Centres et plateformes de diagnostic - Paris
192 rue Lecourbe - 75015 - PARIS
Téléphone : 01 58 45 30 55
Courriel : laboussole@lemoulinvert.org
Site internet : https://laboussole.lemoulinvert.asso.fr/
Informations générales
Zone géographique concernée

Paris - 75

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Bus 39 - Abbé Groult
M°8 - Felix Faure
M°12 - Vaugirard / Convention

Service de rattachement

CAMSP Le Moulin Vert
CMP Policlinique Ney
CMPP Le Moulin Vert

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr Pascale Isnard
Dr Alice Vinçon-Leite

Age du public concerné

Enfant

Age du public concerné

2 à 6 ans

Spécificité(s) du service

La Boussole est une Plateforme de Diagnostic Autisme de Proximité. C'est
un dispositif gratuit visant à établir si un enfant présente ou non un trouble
du spectre autistique et à orienter, le cas échéant, vers des soins et/ou une
prise en charge personnalisée. La Boussole s'adresse aux enfants
parisiens et plus particulièrement aux tout-petits (0-6 ans) présentant des
signes d'alerte pouvant s'apparenter à de l'autisme.

Prise de contact

mail : laboussole@lemoulinvert.org
Tél : 0158453055

Modalités d'accueil

Le médecin référent est la première personne que rencontre l'enfant au
sein de la plateforme. Il est généralement accompagné d'une assistante
sociale. Ce rendez-vous dure environ une heure et a lieu dans un lieu
familier à l'enfant et à sa famille ou dans un des locaux de la Boussole. Ce
premier contact vise à recueillir des informations et inquiétudes de la
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famille, à échanger sur l'autisme et à réaliser une première observation de
l'enfant. Suite à cet entretien d'accueil, le médecin référent indique les tests
et outils à utiliser lors du bilan pour un diagnostic de l'autisme.
Déroulement de l'évaluation

En fonction de la prescription du médecin référent, l'enfant reçu par la
Boussole va rencontrer les professionnels de la plateforme pour la
réalisation de tests spécifiques (tests sur le niveau de langage, les
capacités motrices, les interactions sociales, etc.). De façon ponctuelle,
une consultation extérieure (génétique, neurologique, dentaire, etc.) peut
être prescrite.
En tout, l'enfant passe une vingtaine d'heures en rendez-vous, répartie sur
trois mois.
Suite à la passation des différents tests et observations, les professionnels
de la plateforme ayant participé au bilan se réunissent en réunion de
synthèse. Le médecin référent et l'assistante sociale sont présents. L'enjeu
de cette réunion est d'établir un diagnostic le plus précis et le plus juste
possible.

Restitution des résultats

Suite à l'établissement d'un diagnostic, le médecin référent et l'assistante
sociale se réunissent avec les parents de l'enfant afin de leur communiquer
le compte-rendu du bilan. Cet entretien permet d'expliciter et de détailler le
diagnostic établi, qu'il s'agisse d'autisme ou non. Il permet également
d'envisager la suite et de mettre au point un projet personnalisé avec, si
nécessaire, un parcours de soin et une prise en charge adaptés à l'enfant.
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PDAP Marne la Vallée 77 Nord
Centres et plateformes de diagnostic - Seine-et-Marne
8 rue Henri Dunant - 77400 - Lagny-sur-Marne
Courriel : pdapnord77@ghef.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Service de rattachement

Service de pédiatrie du Grand Hôpital de l'Est Parisien - Site Marne La
Vallée

Age du public concerné

Enfant, Adolescent

Spécificité(s) du service

La PDAP est une équipe mobile qui
intervient sur le lieu de soin de l'enfant.
Les consultations en ambulatoire
sont effectuées en coprésence des
professionnels de l'équipe de la plateforme
et de la structure d'accompagnement qui
accueille habituellement l'enfant.
Sa mission principale est de permettre
puis faciliter l'accès à la démarche
diagnostic des troubles du spectre
autistique, pour les enfants âgés
de 0 à 16 ans, domiciliés au Nord
de la Seine-et-Marne.

Modalités d'accueil

L'adressage est réalisée par un professionnel
de santé :
- Ce professionnel de santé adresse
l'enfant à la plateforme de diagnostic avec
un courrier motivant un premier contact
ainsi que la fiche de renseignements
de la plateforme.
- La fiche de renseignements de la
plateforme sera remise à la famille
par ce professionnel de santé qui
s'assurera qu'elle soit complétée.
Cette fiche sera nécessaire à la
constitution du dossier de l'enfant.
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- Cette fiche de renseignements sera
retournée à la plateforme par le
professionnel de santé soit par mail,
soit par courrier, soit par fax.
Document téléchargeable 1

brochure-pdap-ghef----juin-2019.pdf
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PDAP Melun 77
Centres et plateformes de diagnostic - Seine-et-Marne
214 rue du Caporal André Joubert - 77190 - Dammarie les Lys
Téléphone : 01 64 71 62 78
Fax : 01 81 74 22 17
Courriel : synapse@ch-melun.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Gare SNCF RER de Melun
Bus Ligne N &#8211; face à sortie gare
direction Péguy, arrêt « Curie Clinique »
Bus Ligne A - avenue Thiers restaurant indien
direction Chamlys, arrêt « Marché Couvert »
Bus Ligne E- avenue Thiers restaurant indien
direction Chamlys, arrêt « centre administratif »

Service de rattachement

GHSIF
Groupe Hospitalier Sud Ile de France
270 av Marc Jacquet
77000 Melun cedex
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Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr Joly-Sanchez

Age du public concerné

Enfant

Age du public concerné

0-6 ans

Spécificité(s) du service

Accueil
Accueillir les enfants ayant des difficultés de développement et notamment
des difficultés d'interactions précoces, pouvant s'apparenter à l'autisme, à
la demande de leurs parents.
Evaluation et Diagnostic
Réaliser un bilan multidisciplinaire d'évaluation du développement de
l'enfant et de ses difficultés, afin de poser un diagnostic et de préciser les
capacités et les besoins spécifiques de l'enfant.
Accompagnement et Soin
Proposer un projet de prise en charge immédiate, sans attendre que le
diagnostic soit finalisé ou posé, comportant notamment des actions de
développement des capacités d'interaction et de la communication.
Soutenir les parents, répondre à leurs questions, les aider à comprendre
les difficultés de leurs enfants et trouver avec eux comment y répondre.
Orientation
Orienter les enfants et leurs familles vers la prise en charge la plus adaptée
aux besoins évalués au cours du bilan grâce à l'élaboration d'un projet
personnalisé de soins et de prise en charge.

Prise de contact

Accueil uniquement sur rendez-vous
01 64 71 62 78
synapse@ch-melun.fr

SYNAPSE
CAMSP « Le chat Perché »
214 rue du Caporal André Joubert
77190 Dammarie les Lys
Le secrétariat téléphonique est ouvert du
lundi au vendredi de 9h-16h30
Document téléchargeable 2

affiche-synapse-pdf(2).pdf
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PCO TND_Est du Val d'Oise (95)
Centres et plateformes de diagnostic - Val-d'oise
2 Boulevard du 19 mars 1962 - 95500 - GONESSE
Téléphone : 01 82 32 05 88
Courriel : pcotndestvaldoise@ch-gonesse.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Val-d'Oise - 95

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Bâtiment Destors Rez-de-chaussée dans l'hôpital de Gonesse

Service de rattachement

Unité fonctionnelle rattachée au Pôle de Psychiatrie Infanto-Juvénile et au
CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) du Centre Hospitalier de
Gonesse.

Spécificité(s) du service

- Assurer une réponse téléphonique aux appels des médecins du territoire
souhaitant orienter un enfant vers des interventions précoces
- Orienter l'enfant vers un parcours de bilan et d'interventions précoces en :
Établissement sanitaire et médico-social
Ou en libéral : la PCO TND anime un parcours ville-hôpital associant les
professionnels libéraux par un forfait précoce
- Coordonner le parcours de l'enfant entre les différents professionnels
- Accompagner la famille dans ce parcours
- Proposer des rendez-vous aux familles
- Assurer la fonction de « ressource » auprès des professionnels de santé
acteurs du dépistage, concernant les troubles du neuro-développement
- Sensibiliser et former les professionnels de santé aux TND

Modalités d'accueil

C'est au médecin de saisir la plateforme.
Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 16h30

Information(s) complémentaire(s)

Bien regarder la plaquette avec la liste des communes sectorisées et
concernées par la PCO Est 95

Document téléchargeable 1

plaquette-pco-tnd-est-val-d'oise.pdf

Document téléchargeable 2

secteur-geographique-pdap.pdf
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PCO TND_77
Centres et plateformes de diagnostic - Seine-et-Marne
Melun et Lognes
Téléphone : 01 85 86 01 60
Courriel : cds.pco77@hand-aura.org
Site internet : https://www.hand-aura.org/pco-77/
Informations générales
Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Antenne Sud : 3 Rue René Cassin, 77 000 Melun
Antenne Nord : 8 Mail Barthelemy Thimonnier, 77185 LOGNES

Age du public concerné

Enfant

Age du public concerné

Tout enfant jusqu'à ses 6 ans révolus repéré comme ayant un potentiel
trouble du neuro-développement dont l'autisme

Spécificité(s) du service

La Plateforme de Coordination et d'Orientation est un dispositif qui vise à
organiser le parcours d'évaluation et de prise en charge des enfants de
moins de 7 ans habitant le département du 77, pour lesquels un trouble du
neuro-développement est évoqué par le médecin adresseur.

Modalités d'accueil

L'orientation vers la plateforme ne peut intervenir que sur prescription d'un
médecin à destination du médecin de la PCO. Le médecin de la PCO
validera l'entrée dans un parcours coordonné, sécurisé et fluide,
respectueux de la situation et des souhaits des familles. Il précisera alors
les modalités de réalisation des bilans et/ou interventions précoces.
L'entrée dans le dispositif n'est pas soumise à notification de la MDPH.

Document téléchargeable 1

plaquette-definitive-pco-77--29-06-20.pdf
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PCO TND_75
Centres et plateformes de diagnostic - Paris
192 rue Lecourbe - 75015 - Paris
Téléphone : 06 13 46 56 71
Courriel : pco75@lemoulinvert.org
Site internet : https://pco75.lemoulinvert.asso.fr/lassociation-moulin-vert/
Informations générales
Zone géographique concernée

Paris - 75

Age du public concerné

Enfant

Age du public concerné

Pour les enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du
neuro-développement (TND)

Spécificité(s) du service

a Plateforme de Coordination et d'Orientation est un dispositif qui vise à
organiser le parcours d'évaluation et de prise en charge des enfants de
moins de 7 ans habitant le département de Paris, pour lesquels un trouble
du neuro-développement est évoqué par le médecin adresseur.

Modalités d'accueil

L'orientation vers la plateforme ne peut intervenir qu'après consultation
auprès d'un médecin qui adresse à la plateforme. Le médecin doit adresser
un livret de repérage :
- le livret de repérage des signes d'alertes à remplir par le médecin de
première ligne (médecin généraliste, pédiatre, médecin de PMI, médecin
scolaire);
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PCO TND_78
Centres et plateformes de diagnostic - Yvelines
177 Rue de Versailles - Site André Mignot: Pavillon Aubert - 78150 - Le Chesnay
Site internet : https://www.ch-versailles.fr/pco-yvelines/3/54/72
Informations générales
Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

En train:Gares de Versailles Rive Droite, Rive Gauche et Versailles
Chantiers&#8211;Prendre ensuite un bus.
En bus: -Bus N°2-N°3 -N°7 -N°8 -N°9-N°17 -N°51 -N°76 -Arrêt
&#8220;Hôpital Mignot&#8221;-Bus D -Arrêt &#8220;Hôpital Mignot
&#8211;Les chênes d'or&#8220;
En voiture:Parking de 500 places accessible aux patients (en surface et
deux niveaux en sous-sol). Attention: stationnement payant.Dépose-minute
(20 minutes gratuites) au sous-sol.

Service de rattachement

Centre Hospitalier de Versailles
Pavillon Aubert - consultations

Age du public concerné

Enfant

Age du public concerné

Pour les enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du
neuro-développement (TND)

Spécificité(s) du service

La Plateforme de Coordination et d'Orientation est un dispositif qui vise à
organiser le parcours d'évaluation et de prise en charge des enfants de
moins de 7 ans habitant le département des Yvelines (78), pour lesquels
un trouble du neuro-développement est évoqué par le médecin adresseur.

Modalités d'accueil

L'orientation vers la plateforme ne peut intervenir qu'après consultation
auprès d'un médecin qui adresse à la plateforme. Le dossier à renseigner
est disponible sur le site internet : www.ch-versailles.fr. Il comprend:
- le livret de repérage des signes d'alertes à remplir par le médecin de
première ligne (médecin généraliste, pédiatre, médecin de PMI, médecin
scolaire);
- une fiche de renseignements à remplir par la famille.
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Document téléchargeable 1
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PDAP Nord 78
Centres et plateformes de diagnostic - Yvelines
7 place Conte - 78540 - Vernouillet
Courriel : contact.pdap@hvs78.org
Site internet : https://www.handivaldeseine.org/projets/plateforme-diagnostique-autisme-de-proximite/
Informations générales
Zone géographique concernée

Yvelines - 78

Service de rattachement

Portée par l'association Handi Val de Seine et l'Association
medio-psycho-pédagogique Viala, elle est en lien avec les équipes locales
de psychiatrie.
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