Où trouver l’ETADA ?
Centre Hospitalier du Rouvray
4 rue Paul Eluard – 76300 Sotteville Les Rouen

Pôle ENFANTS ET ADOLESCENTS

Equipe Territoriale d’Appui au
Diagnostic de l’Autisme

Secrétariat : 02 32 95 18 52
 : secretariat.etada@ch-lerouvray.fr
Centre Hospitalier du Rouvray
4 Rue Paul Eluard
76301 Sotteville Les Rouen
 Standard : 02.32.95.12.34

En métro et bus : Depuis la gare SNCF de Rouen : prendre le métro direction Technopôle St Etienne du Rouvray
Arrêt : Hôtel de Ville, Sotteville-Lès-Rouen
Puis prendre la ligne

Arrêt : SOTTEVILLE-LES-ROUEN - CH du Rouvray
Pour plus de détails, rendez-vous sur le site internet www.reseau-astuce.fr

Site internet du Centre Hospitalier du Rouvray
www.ch-lerouvray.fr

Les missions de l’ETADA
2ème ligne -> L’ETADA correspond à la 2ème ligne.
Organisation de l’accès au diagnostic de l’autisme
Prise en charge :
Population concernée :
- D’où : Rouen - Dieppe
Toutes situations d’enfants et d’adolescents ( - 16 ans) avec
suspicion de troubles envahissants du développement
/troubles du spectre autistique (TSA) orientées par les
médecins de première ligne (CMP, CMPP, CAMSP, PMI,
réseau libéral...).

 Réalisation de diagnostics et d’évaluation nécessitant
des outils spécifiques, conforment aux
recommandations de l’HAS.
 Articulation de l’ensemble des actions ( annonce du

Modalités de fonctionnement

Rendez-vous ou demandes d’informations

Procédures diagnostiques :

complexes et/ou en cas de multi handicaps.

Pour ce faire :

domicile)

 Mr Thomas GIRAULT, Cadre supérieur de Santé
 Mme Céline CHARLIER, Cadre de Santé

 Une demande d’évaluation diagnostique doit être
formulée, cosignée à la fois, par un médecin et par la
famille par le biais d’une fiche d’adressage des
demandes de diagnostic.
 Une consultation initiale déclenche la procédure
diagnostique : un questionnaire est renseigné par la
famille afin de réunir les éléments essentiels à la pose
du diagnostic (nature de la demande, parcours,
scolarisation, développement...),
 Une observation pluridisciplinaire est organisée,

 Mme Christie FOUASSE, Psychologue
 Mr Nicolas GAILLARD, Psychologue
 Mme Maéva GRENET, Psychologue
 Mme Claire LENORMAND, Infirmière
 Mme Chloé CAUMONT , Educatrice spécialisée
 Mme Aurélie PINOEL, Secrétaire

Nos partenaires
 CRAHN (Centre de Ressources pour l’Autisme de Haute Normandie)

 Une consultation permet la remise des conclusions de
l’évaluation et des rendez-vous post diagnostique
peuvent être proposés.

 Etablissements spécialisés

 En accord avec les familles, une synthèse peut être
réalisée entre les partenaires et l’équipe de l’ETADA.

 Milieu scolaire

 Mise en lien avec l’intervenant médico-social des
SESSAD (Service d'éducation spéciale et de soins à

 Dr Myriam WAGHEMACKER-LARSON, Pédopsychiatre

responsable
L’ETADA assure les consultations derrière le bâtiment de
l’ancien IFSI de l’Hôpital du Centre Hospitalier du Rouvray.  Dr Elodie SMETTE, Pédopsychiatre

diagnostic … ) avec les équipes de proximité.
 Orientation vers le CRAHN pour les situations plus

L’équipe pluridisciplinaire

 MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
 Médecin traitant

 PMI (Protection Maternelle et Infantile)
 Psychologue, psychiatre traitant
 Orthophoniste, psychomotricien(ne)
 Usagers et associations des parents

CAMSP : Centre Action Médico-Social Précoce
CMP : Centre médico-psychologique
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux
informations contenues dans votre dossier médical en faisant une
demande écrite auprès de l’établissement
(cf site internet www.ch-lerouvray.fr)

