Patients de 0 à 16 ans

CAMSP ATTIN
HJ SAINT MARTIN BOULOGNE
CHAM RANG DU FLIERS (pour les bilans neuropédiatriques)

Comment faire une demande de diagnostic?
Votre patient habite sur le Littoral Sud, vous avez repéré des signes d’alerte,
alors vous pouvez prendre contact avec le secrétariat de l’EDAP.
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Structures intervenant pour l’EDAP :

Annonce

Equipes Diagnostic Autisme de Proximité

Les missions des EDAP
Les Equipes Diagnostic Autisme de Proximité réalisent
des diagnostics et des évaluations pour les enfants
présentant des signes de Troubles Envahissants du
Développement (TED), également appelés Troubles
du Spectre Autistique (TSA), en référence aux
pratiques recommandées par la Haute Autorité de
Santé (HAS). Ces dispositifs répondent aux priorités
du Troisième Plan Autisme.
Cinq EDAP ont été créées en 2014, puis d’autres
verront le jour jusqu’à couvrir l’ensemble des
territoires de santé du Nord-Pas de Calais.
Chaque EDAP est composée d’une équipe de
professionnels
de
différentes
qualifications :
pédopsychiatres, pédiatres, psychologues, neuropsychologues, psychomotriciens, orthophonistes,
éducateurs spécialisés… issus des secteurs sanitaire,
médico-social, de l’éducation nationale, libéraux…,
sous la coordination d’un médecin responsable. Tous
sont soumis au secret partagé. Les informations
relatives à l’enfant sont protégées (déclaration à la
CNIL).

L’EDAP intervient à la demande d’un
pédiatre, d’un médecin de CMP, de
CAMSP, de SESSAD, d’un psychiatre.
L’EDAP s’appuie sur le Centre Ressources
Autismes pour les situations complexes.
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EDAP :
Secrétariat à l’Institut Départemental
Albert CALMETTE de Camiers, (IDAC,
route de WIDEHEM, 62176 CAMIERS)
Tél : 03 21 89 75 77
Mail : edap@ch-idac-camiers.fr

Les coordonnées des autres EDAP
de la région Nord-Pas de Calais
sont disponibles sur le site du
centre ressources autismes :
www.cra-npdc.fr

