Villes concernées par l’EDAP Armentières - Tourcoing

Secteur des Communes d’Armentières, Bois-Grenier, Bondues, Bousbecque,
Capinghem, Comines, Deûlémont, Erquinghem-Lys, Frelinghien, Halluin,
Houplines, La Chapelle d’Armentières, Linselles, Mouvaux, Neuville en
Ferrain, Nieppe, Pérenchies, Prémesques, Quesnoy/Deûle, Roncq, Tourcoing,
Warneton, Wervicq-Sud

Annonce

Pistes de
travail

Autisme et
Troubles Envahissants
du Développement
Territoire

Diagnostic

Evaluations des
compétences et difficultés

P r o x i m i t é

Établissement support
SESSAD l’Escale

Liaison avec
le centre ressources
autismes
Liaison avec les
partenaires locaux

Partenaires de notre EDAP

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.

EDAP Armentières - Tourcoing
3 lieux d’évaluation :

Les étapes du diagnostic

Bureau de secteur
59I03

Espace Renoir

88 rue des Murets
59280 ARMENTIERES
Tél : 03.20.10.23.76
Fax : 03.20.10.22.93

1-3 rue Renoir
59200 TOURCOING
Tél : 03.20.28.48.20
Fax : 03.20.28.48.25

Repérage
SESSAD L’Escale

Chaque EDAP est composée d’une équipe de professionnels
de différentes qualifications : pédopsychiatres et/ou
neuropédiatres,
psychologues,
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).

Les EDAP interviennent après le repérage des signes d’alerte
posés par la famille, le médecin, la PMI, l’école, les crèches,
en lien avec un service de soins de première intention tels
que les CAMSP, les C.M.P., les C.M.P.P., les psychiatres
libéraux et psychologues libéraux… et s’appuient sur le
centre ressources autismes pour les situations complexes.

Premier entretien
médical
Evaluations
pluridisciplinaires

8 rue de la Gare
59280 ARMENTIERES
Tél : 03.20.10.31.50
Fax : 03.20.10.31.55

 edap@epsm-lille-metropole.fr
Propositions
diagnostiques et
restitution des
bilans auprès de la
famille + comptes
rendus écrits
Liaison avec les
équipes de prise
en charge

Horaires :
Mardi 8h30-12h00
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30
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

