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CAMSP POLYVALENT DE L’INSTITUT DES HAUTS THEBAUDIERES 

Coordonnées : 
 
CAMSP Polyvalent de l’Institut 
des Hauts Thébaudières 
 
Antenne de Saint-Sébastien-sur-
Loire 
22 rue Robert Doisneau 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 
 
Horaires : 8h30 – 17h 
 
 
Antenne de Châteaubriant 
Rue du Prieuré de Béré 
44110 Châteaubriant 
 
Horaires : ouvert le lundi et le 
jeudi  
 
Tél. : 02 51 71 04 04   
Fax : 02 51 71 04 08  
Email : 
camsp.contact@thebaudieres.org 
 
Site Internet : 
www.thebaudieres.org  
 
Organisme gestionnaire :  
Institut les Hauts Thébaudières 
 
Age du public : 0 - 6 ans  
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire :  
 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure : 
 
Notre démarche clinique de Dépistage, de Soins et de Diagnostic auprès des enfants et de 
leurs familles  se réfère aux recommandations de bonnes pratiques de la haute autorité 
de santé, en particulier concernant les troubles du spectre autistique.  
 
Notre spécificité de C.A.M.S.P. nous permet de développer, en ambulatoire, des accom-
pagnements précoces, pour les enfants dès leur naissance, dans le cadre de difficultés du 
Développement, quelle qu’en soit la nature et la cause : nous sommes un C.A.M.S.P. 
polyvalent.  
 
Dans le cadre des troubles du spectre autistique, cette spécificité nous amène à accom-
pagner les enfants pour qui les troubles autistiques sont associés à un retard de dévelop-
pement, à une pathologie médicale et/ou à un contexte particulier (épilepsie, syndrome 
génétique, déficience sensorielle ou cognitive, prématurité ou autre complication périna-
tale …), c’est-à-dire les troubles du spectre autistique associés ou complexes. 
 
Toute famille peut prendre contact auprès du secrétariat du C.A.M.S.P.  Un premier ren-
dez-vous est proposé dans un délai habituellement de deux mois. Des demandes sont 
parfois accueillies dans le cadre de notre liste d’attente, lors de périodes critiques. Cer-
taines demandes sont réorientées vers d’autres structures plus proches ou mieux indi-
quées, comme les C.M.P. ou d’autres C.A.M.S.P. 
 
Notre parcours de soins s’adresse à l’enfant et à ses parents, à sa fratrie aussi. Il se dé-
cline en des temps d’interventions éducatives et thérapeutiques, scandés régulièrement 
de temps d’évaluation et de diagnostic. Des temps de coordination ont lieu avec les 
autres professionnels impliqués auprès de l’enfant.  
 
Le parcours diagnostique de troubles du spectre autistique :  
 
Le diagnostic est complexe, fruit d’observations pluridisciplinaires. Il implique un dérou-
lement temporel spécifique fait de rencontres avec l’enfant et ses parents. Il se co-
construit entre les parents et les professionnels. Il évolue avec l’enfant.  
 
Le parcours diagnostic s’inscrit dans notre parcours de soins : les premières rencontres 
avec l’enfant et ses parents se font lors de consultations pédiatriques  et de bilans spé-
cialisés, articulés à une période d’observation avec un binôme de professionnels.  
 
C’est un premier temps essentiel d’ajustement réciproque  et de repérage des troubles. 
Un projet individualisé d’accompagnement est alors élaboré avec les parents et l'équipe 
pluridisciplinaire. 
 
Le parcours diagnostique s’intègre à ce projet individualisé. Il se déroule sur une période 
de 3 mois en moyenne, concomitamment aux interventions spécialisées. Il est coordonné 
par le médecin pédopsychiatre et un professionnel référent.   
 
Consultations pédopsychiatriques et bilans diagnostiques ont alors lieu avec l’enfant et 
ses parents. Leur rythme et leurs modalités sont adaptés à chaque situation, notamment 
selon l’âge et le développement de l’enfant. Des outils standardisés sont utilisés, comme 
l’A.D.I., l’A.D.O.S., la C.A.R.S. 
 
A l’issue de ce parcours, des consultations avec les parents sont des temps d’annonce du 
diagnostic et d’échanges autour du projet d’orientation. Un compte-rendu écrit est en-
suite remis aux parents.  
 
Le parcours diagnostique est un moment sensible et privilégié entre parents et profes-
sionnels. Il nous amène à penser la singularité de l’enfant confronté aux troubles autis-
tiques et ensemble à trouver des ressources.  

 

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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