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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 Troubles des signes du Spectre
Autistique (TSA), en référence aux pratiques
recommandées par la Haute Autorité de Santé (HAS).
Ces dispositifs répondent aux priorités du Plan Autisme.
L’EDAP Béthune-Bruay est créée depuis janvier 2019.
Chaque EDAP est composée d’une équipe de
professionnels de différentes qualifications : Médecins,
Pédopsychiatres, Psychologues, Psychomotriciens,
Orthophonistes, Educateurs spécialisés, Educateurs de
jeunes enfants, Infirmiers, enseignants 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
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, Orthophonistes libéraux et
Psychologues libéraux… et s’appuient sur le Centre
Ressources Autismes pour les situations complexes.
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Les partenaires impliqués dans
l’EDAP Béthune-Bruay :
Les PEP 62
L’EPSM Val de Lys-Artois
L’APEI Béthune et
Environs
Des libéraux :
Orthophonistes et
Psychologues
L’Education Nationale

EDAP Béthune-Bruay
CAMSP PEP 62 d’Auchel
1 rue Françoise Dolto
62260 AUCHEL
 07.78.78.94.93
edap.bethune.bruay@pep62.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

