Villes concernées par l’EDAP Dunkerquois
Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral :
Armbouts-Cappel, Bourbourg, Bray-Dunes, Cappelle la Grande, CoudekerqueVillage, Coudekerque-Branche, Craywick, Dunkerque, Fort-Mardyck, GrandeSynthe, Grand-Ford-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, SaintGeorges sur Aa, Saint-Pol-sur Mer, Téteghem, Zuydcoote

Communauté de Communes des Hauts de Flandres :
Bergues, Bierne, Bissezeele, Crochte, Eringhem, Hoymille, Pitgam, Quaedypre,
Socx, Steen, West-Cappel, Wylder,
Bambecque, Ghyvelde, Hondschoote Killem, Les Moeres, Oost-Cappel,
Rexpoede, Uxem, Warhem,
Bollezeele, Broxeele, Esquelbecq, Herzeele, Lederzeel, Ledringhem,
Merckeghem, Nieurlet, Vockerinkhove, Wormhout, Zegerscappel,
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Equipes Diagnostic Autisme de Proximité

Brouckerque, Cappelle-Brouck, Drincham, Holque, Loobergue, Millam, SaintMomelin, Saint-Pierrebrouck, Spycker, Watten, Wulverdinghe

Les missions des EDAP
Les Equipes Diagnostic Autisme de Proximité réalisent des
diagnostics et des évaluations pour les enfants présentant des
Troubles du spectre de l’Autisme (TSA), en référence aux
pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé (HAS).
Ces dispositifs répondent aux différents Plans Autisme.

L’EDAP est composée de psychologue, neuro-psychologue,
psychomotricien, orthophoniste, éducateur de jeunes enfants,
éducateur spécialisé, d’enseignant spécialisé… issus des
secteurs sanitaire, médico-social, de l’éducation nationale,
libéraux…, sous la responsabilité médicale conjointe d’un
pédiatre et d’un psychiatre et la coordination d’un référent
paramédical. Tous sont soumis au secret partagé. Le dossier de
soins est porté juridiquement et administrativement par
l’EPSM des Flandres.
Les EDAP interviennent après le repérage des signes d’alerte
posés par la famille en lien avec les structures de dépistage de
seconde ligne telles que : CAMSP, C.M.P., C.M.P.P., et/ou les
professionnels de services de soins tels que neuropédiatres,
psychiatres libéraux et psychologues libéraux… et s’appuient
sur le centre ressources autismes (CRA) pour les situations
complexes.
L’EDAP Dunkerquois intervient pour les enfants âgés de moins de 16 ans.
Un dossier est à retirer auprès de l’EDAP pour constituer la demande. Il
comprend un volet soignant complété par l’équipe de soins et un volet
famille.
La demande est soumise à approbation d’une commission médicale.
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Les partenaires impliqués dans l’EDAP
Dunkerquois :
-

L’AFEJI
L’EPSM des Flandres (porteur
juridique de l’unité)
Les Papillons Blancs

EDAP Dunkerquois
182/184 Boulevard Vauban
59 210 Coudekerque-Branche
 03-28-43-82-84
Fax : 03-28-29-81-56
Horaires : du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
16h30 (fermé le mercredi)

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

