
 

44 - LOIRE-ATLANTIQUE 

CNP 
Centre Nantais de la Parentalité 

Coordonnées : 
 
CNP - Centre Nantais de la  
Parentalité «âges premiers» 
1 rue Marmontel 
44000 Nantes 
Tél.: 02 28 08 84 90   
Fax: 02 28 08 07 18  
Email:  
 
Site Internet:  
www.chu-nantes.fr 
 
Horaires :  
tous les jours de la semaine et 
samedi matin 
 
Organisme gestionnaire:  
CHU Nantes 
 
Age du public: 0 - 3 ans  
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire:  
Chef de service,  
cadre,  
pédiatres de PMI détachées,  
psychologues,  
psychomotriciennes,  
infirmières,  
puéricultrices,  
infirmières psychiatriques,  
secrétariat.  

Informations sur le diagnostic au sein de la structure : 
 
Procédure du diagnostic précoce, premier diagnostic d’autisme ou 
TED: 
Premier contact par téléphone avec la secrétaire, relevé des informa-
tions essentielles 
Premières consultations dans un délai moyen d’une vingtaine de jours 
par le pédopsychiatre 
Visites à domicile pour une observation thérapeutique par infirmière 
qui sera la référente présente tout au long du parcours 
Observation thérapeutique sur les lieux d’accueil de l’enfant par 
l’infirmière, avec accord des parents et du lieu d’accueil 
Consultations psychologue-infirmière référente 
Bilan psychomoteur 
Elaboration du diagnostic: première consultation détaillée, CHAT, 
CARS, ECAN, Brunet-Lezine, PEP3 (session qui peut être filmée après 
consentement), parfois si nécessaire BECS, bilan orthophonique si né-
cessaire, Observation fine et croisée, bilan neuropsychologique com-
plémentaire si nécessaire. 
Synthèse entre les professionnels 
Bilan par neuropédiatre avec bilans complémentaires si nécessaire 
Contact avec médecin ou pédiatre pour les bilans somatiques (ORL, 
Ophtalmo, etc.), contact avec la PMI si enfant suivi, contact avec les 
autres professionnels concernés (avec accord des parents) 
Retour de l’élaboration diagnostic par le pédopsychiatre dans un délai 
maximal de 3 mois si diagnostic possible (suivant âge). 
Reprise rapide secondaire en consultation avec psychologue et infir-
mière référente pour compléments aux questions des parents 
Construction, avec les parents, d’un projet personnalisé associé au 
projet de vie en lien avec l’environnement et mise en œuvre des in-
terventions  jusqu’aux 48 mois révolus de l’enfant sous forme de 
séances individuelles et/ou groupales, hebdomadaires accompagnées 
d’interventions au domicile. Les interventions sont réalisées selon la 
méthode de DENVER (EARLY START DENVER MODEL ou EDSM). Le pro-
gramme EDSM permet la constitution d’un curriculum avec pose d’ob-
jectifs et évaluations régulières. 
 
Variation et évolution de la procédure diagnostique en fonction des 
besoins, par ex. Pour les tout-petits: observation filmée à domicile. 
 

 

Ce document a été élaboré par le CRA en partenariat avec les structures et dispositifs concernés  
en vue de recenser et diffuser des informations sur l’accès au diagnostic en région.  
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