
 

  
L’offre de soin 

 

 

Les groupes de soin 

 

 
« La Recherche est l’une des trois missions du CHRU » 
 
Les données du dossier médical de votre enfant 
recueillies dans le cadre du soin peuvent être 
amenées à être utilisées à des fins de recherche et 
d’évaluation dans le domaine de sa pathologie. 
 
Dans tous les cas, seules des personnes soumises au 
secret professionnel peuvent y accéder, sous la 
responsabilité d’un médecin de l’établissement. Si 
vous souhaitez vous y opposer, vous pouvez le faire à 
tout moment en contactant le délégué à la protection 
des données (DPO) : 
 

Email : dpo@chu-tours.fr ou 
la Direction de la Recherche au 02 34 37 89 27 

 
Par ailleurs, votre participation ou celle de votre 
enfant à un protocole de recherche peut vous (lui) 
être proposée par l’équipe Inserm UMR 1253.  
Les données issues de ces recherches sont soumises 
aux règles de confidentialité. 

 
 

Les Soins et la Recherche 

 

Responsable de l’unité : Dr J. Malvy 

Cadre de santé : R. Claire 

Cadre Socio-éducatif : P. Rabaté 



 

  

 

Informations et liens complémentaires 
 
 
CHU de Tours 
https://www.chu-tours.fr/ 
 
Centre de Ressources Autisme - région CVL 
https://cra-centre.org/ 
 
Centre d’Excellence Autisme et TND – Exac.t 
https://www.exac-t.net/ 

Madame, Monsieur, 

Pour vous donner des repères pour mieux connaître 
notre service, les différents groupes de soins vous sont 
détaillés. 

Un professionnel de santé assurera la référence auprès 
de votre enfant et sera pour vous un correspondant 
privilégié. Vous pourrez facilement communiquer avec 
lui par un cahier de liaison, par mail et par téléphone. 

Chaque intervenant se tiendra aussi disponible pour 
répondre à votre demande d’entretien ou de 
renseignement.  

Une assistante sociale peut également vous aider dans 
la constitution de dossier et la réalisation des 
démarches administratives. 

Toute l’équipe essayera au mieux de répondre à vos 
besoins et à ceux de votre enfant. 

Si vous n’êtes pas encore vacciné(e) : 

- Nous pouvons vous aider à prendre un rendez-vous 

de vaccination pour vous-même ou votre enfant de 

12 ans et plus. 

En l’absence de passe sanitaire : 

- En cas de 1ère venue, l’accès au service se fera 

alors sur avis médical. 

- En cas de rendez-vous réguliers, nous vous 

demanderons de patienter et d’attendre votre 

enfant à l’extérieur de l’établissement. 

 

 

L’accès au Centre universitaire de pédopsychiatrie continue 
d’être régulé. 

Ses portes sont fermées et une sonnette d’appel avertit les 
professionnels de votre présence. 

Avant de venir, n’oubliez pas de vérifier votre température et 
de prendre en compte tous les signes qui peuvent faire 
penser à une contamination par le SARS-CoV-2. 

Si vous ou l’un des membres de votre famille présentez l’un 
de ces signes, contactez le service avant de vous déplacer ou 
de confier votre enfant au chauffeur de taxi. 

 

COVID-19 : Restons tous vigilants 

 

PÔLE PSYCHIATRIE / ADDICTOLOGIE - 
CENTRE UNIVERSITAIRE DE PÉDOPSYCHIATRIE 

Centre d’Excellence Autisme et Troubles du Neurodéveloppement 
Chef de service : Pr F. Bonnet-Brilhault 

 

Soins 2021- 2022 

Hospitalisation partielle 
Soins ambulatoires 

L’Association AESPHOR 
https://aesphor-c.org/ 

 
Depuis 1976, ses actions en faveur des enfants sont 
quotidiennement présentes dans le service de soins de 
Bretonneau: financement de séjours thérapeutiques, 
achat de matériel d’activités, d’équipement mobilier, 
d’aménagement de loisirs (une structure de jeux), 
d’acquisition de véhicules qui autorisent les 
déplacements extérieurs, mais aussi promotion et 
soutien de projets innovants (le Cube). 
 
Vous pouvez apporter votre soutien en devenant 
membre ou en réalisant un don sur la plateforme 
HelloAsso :  
 

https://www.helloasso.com/associations/aesphor 
 

https://aesphor-c.org/
https://webmail.priv.chu-tours.fr/owa/redir.aspx?C=c5OLTBZpY0qyUti2GyRM_6cFSF5LyYLqlc-dgmxdtRfzDxioUGHZCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.aesphor-c.org%2fservices
https://www.helloasso.com/associations/aesphor

