HORAIRES :
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi
de 9H à 17H.

I.M.S.

Charles ISAUTIER
Institut Médico Social

HORAIRES
: :
CALENDRIER
Le Service de l’EDAP est ouvert 220 jours par an.

E.D.A.P.

L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE
L’enfant et sa famille sont amenés à rencontrer
les médecins de l’EDAP pour la consultation
d'admission. En fonction des besoins alors
repérés, les médecins prescrivent des bilans
complémentaires afin d’établir un diagnostic
d’autisme.

CONTACT :
EDAP - SAINT PIERRE
58, Boulevard Hubert Delisle,
résidence la Rose des vents, Appartement n°4
97410 SAINT PIERRE

LA GUIDANCE PARENTALE
L’équipe de l’EDAP propose un accompagnement
spécifique de l’enfant et de sa famille décliné sous
forme de programmes :

Tél. : 02 62 91 82 75
Mail : accueil.edap@favron.org
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Pendant l’évaluation diagnostique : des guidances
parentales sont prévues afin d’intervenir le plus
précocément.
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• une coordination sur le volet thérapeutique,
pédagogique et socio-éducatif
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3, rue Marius & Ary Leblond - 97450 SAINT LOUIS
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• des ateliers d’habiletés parentales sur des
thématiques spécifiques à l’autisme
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Les contenus de ces séances et la durée du
programme s’adaptent aux besoins des familles
et varient selon l’âge de l’enfant.
Après cette évaluation : si le diagnostic
est confirmé, les guidances parentales se
poursuivent. Nous vous proposerons alors :

Équipe de Diagnostic Autisme de
Proximité

Tél. : 02 62 91 94 94 - Fax : 02 62 91 29 50

Boulevard Hubert Delisle

* Indications
: les bureaux de l’EDAP sont situés dans un immeuble
Mail : edap@favron.org
sur le front de mer entre la pharmacie et les bureaux de la
mutuelle CRC.
+ d’infos sur :
www.favron.org

Accueillir
Diagnostiquer
Soutenir

Présentation
L’Equipe de Diagnostic Autisme de Proximité
(EDAP) est un dispositif rattaché au Centre d’Action
Médico-Sociale Précoce Charles Isautier (CAMSP).
L’EDAP
met
en
oeuvre
les
évaluations
diagnostiques
des
enfants
de 18 mois à 6 ans susceptibles de présenter
un
Trouble
du
Spectre
de
l’Autisme sur le territoire de santé Sud de
La
Réunion
(de
Saint-Philippe
à
Etang
Salé).
Ce
dispositif
répond
aux
priorités
du 3ème Plan Autisme.
À la suite du diagnostic, le projet est établi en lien
étroit avec la famille afin de proposer des modalités
d’accompagnement et d’orientation.

L’EDAP a pour mission de poser le diagnostic et
de favoriser l’orientation de votre enfant

Professionnels
Socio-éducatifs
Assistant social

Accompagnement
L’EDAP s’engage à
accompagner l’enfant
et sa famille pour les
soutenir et répondre à leurs
questions

L’EDAP travaille en coopération avec de nombreux
partenaires :

•

Le CHU (génétique, pédiatrie, pédopsychiatrie),
la PMI, les médecins traitants et les professionnels
libéraux ;

•

Les établissements médico-sociaux, les services
de suivi en milieu ouvert, les Groupements d’Unité
Territoriale et les services de la justice ;

•

Les crèches et les établissements d’accueil de
jeunes enfants, les associations sportives, culturelles
et de loisirs.

Médecins
Médecin Neuropédiatre
(Coordinateur EDAP)
Médecin
Pédopsychiatre

Le bilan pluridisciplinaire
permet de comprendre le
fonctionnement de l’enfant
pour mieux appréhender ses
besoins

Nos partenaires :
Le
Centre
Ressource
Interégional
pour
l’Autisme (CRIA), la MDPH, l’Éducation Nationale
(médecins scolaires);

l’EDAP, vous rencontrerez une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels
qualifiés, expérimentés et formés, garantissant la
qualité du diagnostic et de l’accompagnement.

A

Diagnostic

Le
Service
est
constitué
d’une
équipe
pluridsicplinaire
et
spécialisée.
La
coordination
générale
est
assurée
par
un
médecin neuropédiatre.

•

L’équipe

Nos missions

Educatrices
Spécialisées

Thérapeutes

L’ENFANT
ET SA FAMILLE

Personnel

Administratif
Secrétaire

Orientation
L’EDAP a pour mission
de conseiller et
d’accompagner les
familles dans l’orientation
de l’enfant

Psychologue
Neuropsychologue
Orthophoniste
Psychomotricien

