
 

49 - MAINE-ET-LOIRE 

CESAME - CENTRE ROGER MISES 

SECTEUR OUEST DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE 

Coordonnées : 
 
CESAME 
Secteur Ouest de  
Psychiatrie Infanto-Juvénile  
33 rue de la Charnasserie 
49000 Angers  
Tél.: 02 41 80 77 41  
Fax: 02 41 80 77 86  
Email: infantojuv.ouest@ch-
cesame-angers.fr  
 
Site Internet:  
www.ch-cesame-angers.fr 
 
Horaires : 8h45 – 12h30 et 13h30 
- 17h30 
 
Organisme gestionnaire: CESAME 
 
Age du public: 0 – 16 ans 
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire:  
Médecins pédopsychiatres,  
psychologues,  
infirmiers, 
psychomotriciens, 
orthophonistes, 
éducateurs de jeunes enfants, 
éducateurs spécialisés,  
assistantes sociales,  
enseignants spécialisés. 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure 
 
1. Lorsqu'une famille contacte le service pour un bilan diagnostique 
nosologique: 
 
La première étape consiste en une consultation avec un pédopsy-
chiatre et/ou un psychologue dans le centre médico-psychologique 
correspondant au lieu d’habitation de la famille et/ou à l’âge de l’en-
fant. 
 
Au cours de cette consultation pour prendre connaissance de la situa-
tion de l’enfant, l’indication de bilan est évaluée. 
 
Si besoin et en accord avec la famille des contacts sont pris avec les 
professionnels à l’origine de l’orientation vers le service 
 
Lorsque l’indication de bilan est posée et en fonction des démarches 
déjà effectuées par la famille, sont définies les évaluations diagnos-
tiques standardisées pertinentes à mettre en œuvre (en conformité 
avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé). 
 
Un document explicitant le parcours diagnostique et sa temporalité 
est remis à la famille.  
 
Les différentes étapes sont programmées avec les professionnels de 
l’équipe ressource autisme du service. 
 
Parallèlement, les explorations génétiques, sensorielles et/ou neuro-
pédiatriques  complètent ce bilan.  
 
A l’issue du bilan, une consultation de restitution est organisée et un 
document écrit remis à la famille. 
 
2. Lorsque cette exploration diagnostique s’inscrit dans une démarche 
plus globale d’élaboration d’un projet de soins pour l’enfant dans nos 
services: 
 
Des prises en charge adaptées et cordonnées sont mises en œuvre au 
plus tôt (avant même la formalisation de la démarche diagnostique) et 
des bilans complémentaires programmés (évaluation fonctionnelle, 
bilan psychomoteur et orthophonique…). Ils s’organisent avec la fa-
mille en associant aux différentes étapes les soignants qui connaissent 
déjà l’enfant. 

 

 

 

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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