Territoire du Calaisis

En étroite liaison avec
Le Centre Ressources Autisme

Les partenaires de l’EDAP

Si votre enfant présente des signes apparentés à l’autisme,
Votre médecin traitant, la PMI, un enseignant… ont évoqué
l’éventualité d’un Trouble du Spectre Autistique (TSA),
CONTACTEZ-NOUS

Enfants de - de 6 ans

Enfants de + de 6 ans

Contact : Mme TASSART

Contact : Mme VERVOORT

Tel : 06 08 37 34 30

Tel : 06 16 70 95 16

edap-calais@vieactive.asso.fr

vervoort.v@afapei.org

L’EDAP est l’association de plusieurs partenaires sanitaires et
médicosociaux d’un même territoire s’engageant à mettre en
synergie leurs compétences respectives afin d’assurer les évaluations
diagnostiques des enfants et adolescents de 0 à 16 ans présentant
des Troubles du spectre autistique (TSA) sur leur territoire
d’intervention, que ceux-ci soient ou non pris en charge (en amont
ou en aval) par les dits partenaires.
L’EDAP répond aux priorités du 3ème Plan Autisme facilitant l’accès
au diagnostic précoce.
L’EDAP est composée d’une équipe de professionnels de différentes
qualifications : pédiatres, psychologues, éducateurs spécialisés,
éducateurs de jeunes enfants, psychomotriciens,… issus des secteurs
sanitaires, médico-social, libéraux…, sous la coordination d’un
médecin coordonnateur.
Tous sont soumis au secret partagé. Les informations relatives à
l’enfant sont protégées (déclaration à la CNIL).
L’EDAP intervient après le repérage des signes d’alerte posés par la
famille, le médecin, la PMI, l’école… et s’appuie sur le Centre de
Ressources Autismes pour les situations dîtes complexes.

Etude et orientation de la demande par la coordinatrice des
enfants de – de 6ans ou la coordinatrice des enfants de + de 6ans

Courrier médical attestant d’éléments en faveur d’un trouble
autistique (+ de 6 ans)


RDV coordinatrices


Evaluations psychologiques, éducatives, de psychomotricité ou
d’orthophonie


Diagnostic médical


RDV avec la famille pour l’annonce du diagnostic
et la remise des bilans


préconisations et axes de travail
pour la vie à domicile et/ou en milieu ordinaire


Liaison avec les équipes de prise en charge
EDAP du Calaisis – 23 Bis Rue Auber – 62100 Calais (- de 6 ans)
Et 24, quai de l’yser (+ de 6 ans)

