
 

49 - MAINE-ET-LOIRE 

CENTRE FRANÇOISE DOLTO 

CAMSP - CMPP DE L’ASEA 49 

Coordonnées : 
Centre Françoise Dolto 
CAMSP - CMPP de l’ASEA 49 
 
Antenne d’Angers (antenne principale) 
33 rue Roger Chauviré 
49100 Angers 
Tél. : 02 41 72 18 38  
Fax : 02 41 72 02 98  
 
Antenne de Saumur 
56 rue Vaugouin 
49400 Saint-Hilaire Saint-Florent 
Tél. : 02 41 59 74 08 
Fax : 02 41 40 47 90 
 
Antenne de Cholet 
3 avenue Maudet 
49300 Cholet 
Tél. : 02 41 29 06 99 
Fax : 02 41 29 10 01 
 
Email :  
centrefdolto@asea49.asso.fr 
 
Site Internet : 
www.asea49.asso.fr  
 
Horaires : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h  
 
Organisme gestionnaire :  
ASEA 49 
 
Age du public : 0 - 18 ans  
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire :  
Pédopsychiatres, psychiatres,  
pédiatre, orthophonistes,  
psychologues,  
psychomotriciens,  
assistante sociale,  
secrétaires médicales. 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure 
 
La démarche diagnostique, si elle s’avère nécessaire, est menée avec 
les outils recommandés par la HAS. Elle s’inscrit, pour nous, comme 
un outil, parmi d’autres, pour accompagner au mieux l’enfant et sa 
famille dans le repérage et la nomination des difficultés et de la souf-
france de l’enfant. Aussi cette démarche n’est pas nécessairement 
proposée en première intention mais s’inscrit, le plus souvent, dans un 
cheminement et un accompagnement de l’enfant et de sa famille, à 
adapter à chacun.  
 
L’accent n’est pas mis sur une pratique technique particulière, mais 
s’attache au fonctionnement psychique global de l’enfant et à sa souf-
france. 
Les professionnels du service sont attentifs à l’importance de la circu-
lation de la parole avec l’enfant et avec sa famille. Tous les soins, y 
compris la démarche diagnostique, se font sous la responsabilité médi-
cale, chaque enfant pris en charge dans l’établissement ayant un mé-
decin psychiatre référent nommé.  
 
En fonction de chaque situation et des besoins spécifiques de chaque 
enfant et de chaque famille, nos interventions peuvent s’articuler à 
d’autres formes de prises en charge extérieures, déjà existantes, ou à 
mettre en place. Nous soutenons activement ce travail de partenariat 
lorsqu’il est nécessaire avec d’autres professionnels (autres lieux de 
soin comme le CAMSP polyvalent du CHU, les services de pédopsychia-
trie du CHU et les inter-secteurs de pédopsychiatrie, autres lieux de 
consultation comme le service de neuro-pédiatrie ou le service de gé-
nétique, autres types de prise en charge avec des professionnels libé-
raux…) ou d’autres institutions (CRA, établissement scolaire, MDA…) 
 
Tout notre travail se fait toujours en étroite collaboration avec les 
parents de l’enfant. C’est pour cela que nous souhaitons que les pa-
rents soient toujours à l’origine de la demande de prise en charge de 
leur enfant et soient régulièrement associés aux consultations. 

 

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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