Territoire de l’EDAP Sambre-Avesnois

Centre Hospitalier Sambre-Avesnois/Hôpital de jour « Le Sequoia »
Les Papillons Blancs/IME « Charles de Foucauld »
Les Papillons Blancs/SESSAD « Nicole de Priem »
AFEJI/CMPP « Françoise Dolto »
AFEJI/Hôpital de Jour « Château Maintenon »
AFG Autisme/IME et SESSAD « Centre Odyssée »
Traits D’Union/IME « Château de la Huda »
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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 priorités du Troisième Plan Autisme.
Cinq EDAP ont été créées en 2014, puis d’autres
verront le jour jusqu’à couvrir l’ensemble des quatre
territoires de santé des Hauts de France.
Chaque EDAP est composée d’une équipe de
professionnels
de
différentes
qualifications :
Pédopsychiatres, Neuropédiatres, psychologues,
psychomotriciens,
orthophonistes,
éducateurs
spécialisés, 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 et Psychologues libéraux… et
s’appuient sur le Centre Ressources Autismes pour les
situations complexes.
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EDAP Sambre-Avesnois

59 rue Parmentier,
59 620 Aulnoye-Aymeries
 06-01-68-07-00
 03-27-67-44-63
EDAP.SAMBREAVESNOIS@apeimbge.fr
Horaires : mardi, mercredi et
jeudi de 08h30 à 12h00 et de
12h30 à 16h00.
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

