
Dépistage 
 
Votre enfant : 
 

 s’intéresse t-il à d’autres enfants ? 
 

 utilise-t-il son index en pointant pour vous 
montrer des choses qui l’intéressent ? 

 

 vous sourit-il en réponse à votre sourire ? 
 

 répond-il à son prénom quand vous 
l’appelez ? 

 

 fait-il des gestes répétitifs ou étranges ? 
 
Un médecin vous a orienté vers les consultations 
de l’équipe d’évaluation et de dépistage des 
troubles du spectre de l’autisme 

 
 
 

Les objectifs  
 

 Observer et évaluer le comportement de votre 
enfant 
 

 Effectuer un bilan neuro-développemental 
 

 Poser un diagnostic basé sur ces 
observations 
 

 Proposer à votre enfant des soins adaptés à 
ses difficultés dans des délais brefs 
 

 Vous accompagner dans la connaissance des 
troubles de votre enfant mais aussi dans les 
meilleurs ajustements à lui proposer 
 

 Accompagner, si besoin, le développement 
des autres enfants de la fratrie. 

 

Diagnostic 

 

 
 

Le parcours de votre enfant : 
 

 Entretien d’accueil avec l’assistante sociale 
puis la psychologue 
 

 Consultation pédopsychiatrique et 
observation de votre enfant par l’infirmière  
 

 Sur indication médicale et selon les 
recommandations de la Haute Autorité de 
Santé, proposition de bilans de 
développement : 
 

o psychologique 
 

o orthophonique 
 

o psychomoteur 
 

 Réunion de synthèse diagnostique et 
élaboration d’un projet personnalisé 
 

 Proposition d’un entretien psychologique de 
suivi 
 

 Soins précoces et relais vers d’autres 
équipes de soins 
 

 Proposition d’un protocole de recherche 
 
 

 
 

Intervention précoce 
 

Les soins proposés : 
 

• Thérapie d’Echange et Développement 
(TED) à l’EA et à domicile 

• Groupes thérapeutiques : 
o Psychomoteur (Scratch) 
o Orthophonique  
o Psycho-éducatif (Chat Botté) 

• Visite A Domicile (VAD) 
 
Accompagnement de l’assistante sociale : 
 
o dans vos démarches administratives 
o instruction du dossier MDPH 
o participation aux réunions crèche/école 
o soutien social 
 
L’orientation vers une autre structure : 
 
o CAMSP 
o Soins séquentiels 
o Hôpital de Jour 
 
Consultation fratrie : 

 

• Proposition de surveillance du 
développement des frères et sœurs entre 0 
et 2 ans, à l’aide d’instruments standardisés. 

 

•  Consultation de soutien et 
d’accompagnement 

 
 

 



Adresse 
 

Centre Universitaire de Pédopsychiatrie 
CHRU de TOURS 

2 Boulevard Tonnellé 
37044 TOURS Cedex 09 

 
 

Plan : Bâtiment B21 

 
 

 
 
 
 

Contact 
 
 

Tél : 02-47-47-60-94 
 

Mail : pedopsy.dada@chu-tours.fr 

 
 

 

L’équipe 

 

 
 
 
 
 

Des informations complémentaires 
 sont disponibles au Centre de Documentations du 

CRA 
 

 
 

Serge BERTHIER : 02.47.47.75.98 

 
 
 

Equipe d’accompagnement au 
dépistage et diagnostic des 

troubles du spectre de l’autisme 
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