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Centre
d’Évaluation et de

deux secrétaires

Diagnostic de
l’Autisme

Les jours et les horaires d’ouverture :
Ouverture CEDA :
les mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 16h30
CEDA

Permanence secrétariat :
les mardis et jeudis
de 9h00 à 16h30
02..2020.V

•

15 rue Alfred de Musset
13 rue Alfred de Vigny
26000 VALENCE

Parking Chevandier à proximité

Parcours-diagnostic :

Vous souhaitez faire diagnostiquer votre enfant pour une suspicion du Trouble du
Spectre de l’Autisme, voici comment faire :
ème-

 Prendre contact avec un médecin de 2
ligne :
- service pédiatrique d’un centre hospitalier
- établissement de secteur : CMP, CMPP ou
pour les enfants de 0 à 6 ans CAMSP
- en libéral

Dans le cadre d’un diagnostic simple, il peut
être posé par ce médecin sans nécessité de
venir au CEDA.
Si le diagnostic est complexe, c’est le médecin qui vous adressera au CEDA avec un
courrier relatant ses observations.
 C’est à ce moment-là seulement que le
CEDA intervient en 3ème ligne pour une évaluation et un diagnostic.

Les trois missions du CEDA:

Formation :

Evaluation et diagnostic :

Formation aux professionnels :

Assurer le diagnostic précoce et l’évaluation
des enfants et adolescents de 0 à 18 ans.

Favoriser la formation des professionnels
du territoire en identifiant leurs besoins.
Chaque année un nouveau catalogue de
formation est proposé.

Les bilans sont à la demande du médecin de
2ème ligne et des équipes de soin.
Réalisés par une équipe pluridisciplinaire.

Orienter vers des formations adaptées (DU,
journées professionnelles…).

Les étapes du bilan:
1

ere

Formation aux familles :
consultation

(en présence de l’enfant et des parents)

ou
  Validation
du diagnostic

 Bilans

Synthèse
pluridisciplinaire
réalisée avec les
partenaires
professionnels

 Restitution aux parents
(avec compte-rendu écrit du bilan)

« Groupe d’aide aux aidants »
Une formation réservée aux aidants
proches sur différentes thématiques dans
un cadre d’échange et d’écoute, animée
par des professionnels experts est proposée aux familles.

Recherche :
Participer et promouvoir des actions de recherche sur l’origine, les facteurs, les modalités, l’évolution et la prise en charge à
court et à moyen termes de l’autisme.

