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Centre de 
Diagnostic 

Et 
d’Accompagnement 

précoces de 
l’Autisme  

 
Les connaissances scientifiques concernant l'au-
tisme infantile ont évolué et impliqué de pro-
fonds changements dans les différents aspects de 
sa reconnaissance. 
 
Les enjeux du diagnostic précoce des Troubles du 
Spectre de l’ Autisme (TSA) sont cruciaux notam-
ment au regard de la gravité des troubles, car des 
soins précoces sont fondamentaux pour une amé-
lioration du pronostic comportemental et de 
l’adaptation sociale. 
 
Le Diagnostic s'appuie sur la pluridisciplinarité 
d'une équipe de professionnels formés, ayant des 
connaissances cliniques et sur les ressources dé-
partementales en termes de soins, d'éducation 
spécialisée, de pédagogie… 
 
La procédure diagnostique multidisciplinaire re-
pose sur l'observation du comportement et sur 
l'évaluation du développement cognitif,  langa-
gier, socio-émotionnel, communicatif et sensori-
moteur qui implique des instruments standardi-
sés, utilisés par les pédopsychiatres, psycho-
logues, les orthophonistes, les psychomotriciens 
et les  infirmiers. 
 
 
 
 
Horaires d’ouvertures Lundi mardi jeudi 

Secrétariat:    02 38 22 22 84 

8h30-16h30   (Répondeur en cas d’absence) 

cdaa45@ch-daumezon45.fr  

Comment accéder au C.D.A.A-45 

Par le tram : Ligne A 

Arrêt: Tourelle Dauphine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par le bus :  

Ligne 16 Arrêt Royale châtelet  

Accès par avenue de la Mouillère  

 
C.D.A.A-45  

4 rue de la Bascule 
45100 Orléans  



 

Missions 
 

Mission de diagnostic et d’accompagnement : 
 
Nous recevons les enfants domiciliés dans le 
Loiret dès l’âge de 18 mois et avant 6 ans 
avec leur famille. 
 

Le médecin psychiatre ou pédopsychiatre 
vous a orienté vers la consultation au 
C.D.A.A-45 car il suspecte un Trouble du 
Spectre de l’Autisme (T.S.A) chez votre en-
fant. 
 

Après avoir reçu  votre demande, nous allons 
vous proposer des consultations qui ont pour 
objectif :  
 

→  de poser un diagnostic basé sur un  
bilan de développement. 
 

→  de définir des soins adaptés aux  
difficultés de votre enfant et de coordonner le 
plus rapidement possible les interventions 
entre les différents acteurs du soin. 
 

→  de vous accompagner dans la  
connaissance des troubles de votre enfant 
mais aussi dans les meilleurs ajustements à lui 
proposer. 
 

→  d’accompagner, si besoin, le   
développement des autres enfants de la  
fratrie.  
 
 

Mission d’information - formation et  
animation du réseau concerné par la petite 
enfance, en collaboration avec le C.R.A de 
TOURS. 
 

 

Equipe pluridisciplinaire: 

Pédopsychiatres :  
 
Dr Rébecca HASSAPI-CHARTIER, Chef de 
pôle  
Dr Stéphanie DUPUCH, Responsable  
Dr Nabila AIDI-BENTOBBAL 
 
Pédiatre :  
Dr Josée BENTATA 
 
Cadre de santé :  
Aysel KARA 
 
Psychologues : 
Beverley BRUNE-LAWRY  
Jacky CHARTIER 
Florence DEFOSSEZ 
Catherine GAILLARD 
 
Psychomotriciennes : 
Virginie DELANDE  
Stéphanie TARGA 
 
Orthophoniste  
Roselyne FESQUET 
 
Infirmières : 
Odile BOUZILLE-VAVON 
Nathalie DEMAISON  
Karine LYKO 
 
Assistante sociale :  
Valérie DURAND-BARRE 
 
Assistante Médico Administrative : 
Christine FLOQUET 

 

Déroulement du bilan au 

C.D.A.A-45 : 
 

Entretien d’accueil avec l’Assistante sociale, 
puis avec le psychologue. 
 

Consultation du pédopsychiatre et  
observation de l’infirmière référente de votre 
enfant.  
 

Passation :  
→  A.D.I-R (entretien semi-standardisé) 
→  ADOS (observation standardisée du 

comportement) 
 

Consultation pédiatrique et si besoin  
indication d’investigations complémentaires  
(O.R.L, Ophtalmologique, EEG, IRM,  
Scanner, etc…) 
 

Sur indication pédopsychiatrique, et selon les 
recommandations de la Haute Autorité de 
Santé, propositions de bilans de  
développement :  
→  Psychologique 
→  Orthophonique  
→  Psychomoteur 
 

Observation de l’enfant en groupe dans un 
hôpital de Jour, accompagné par l’infirmière 
référente. 
 

Réunion clinique de synthèse diagnostique 
avec tous les intervenants, en présence du 
médecin et des équipes qui connaissent déjà 
l’enfant afin d’élaborer ensemble un projet 
personnalisé et coordonné. 
Réunion de restitution aux parents des résul-
tats des bilans, annonce du diagnostic et pro-
position de ce projet personnalisé. 


