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CMPP HENRI WALLON 

Coordonnées : 
 
CMPP Henri Wallon 
63 rue Marzelle de Grillaud 
44100 Nantes  
Tél.: 02 40 43 61 46  
Fax: 02 40 43 54 56  
Email: accueil@chw44.fr  
 
Site Internet:  
www chw44.fr 
Horaires : ouvert au public du 
lundi au vendredi de 8h15 à 
19h15 et le samedi matin. 
Secrétariat médical joignable de 
8h30 à 17h du lundi au vendredi  
 
Organisme gestionnaire:  
Association du Centre Henri    
Wallon 
 
Age du public: 6 - 18 ans  
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire:  
Equipe pluridisciplinaire  
coordonnée par une direction 
médicale et une direction  
administrative et pédagogique. 
Pédopsychiatres,  
psychologues,  
psychomotriciens,  
orthophonistes,  
psychopédagogues,  
assistante sociale. 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure : 
 

Le premier recueil d’observation à l’entretien d’accueil est effectué 

par un médecin ou un psychologue, les parents y sont soutenus dans 

leur analyse et le travail d’anamnèse. Les médecins du CMPP comme 

les autres professionnels sont formés ou en cours de formation pour la 

question de l’évaluation diagnostique de l’autisme et son annonce. 

Avec l’accord des parents vient ensuite l’indication d’un bilan plus 

approfondi. Les parents et l’enfant vont rencontrer des professionnels 

de différentes disciplines (psychologues, orthophonistes, psychomotri-

ciens…) 

 

 Néanmoins sur le CMPP, il n’existe pas de poste de psychologue pour 

assurer la réalisation des bilans, suivant les recommandations de la 

HAS. 

 

Les psychomotriciens et orthophonistes du CMPP, peuvent être à 

même de réaliser des bilans. Le retentissement des troubles est éva-

lué par des bilans initiaux et comparatifs.  

 

L’assistante sociale pour les questions d’orientation et de recours à la 

MDPH et peut aussi être présente aux réunions de synthèse et rencon-

trer les parents pour les accompagner dans les différentes démarches. 

Elle est en lien avec les différents acteurs déjà engagés. 

 

La réflexion en équipe pluridisciplinaire permet de proposer des pistes 

diagnostiques et un accompagnement des parents dans la temporalité 

qui conviendra à chaque situation singulière.  

On considère la phase de diagnostic comme la première étape de la 

prise en charge. De fait, nous proposerons aux enfants diagnostiqués 

au CMPP Henri Wallon la possibilité de continuer les soins notamment 

de rééducation, les consultations pédopsychiatriques, mais aussi  l’ac-

compagnement psychologique et social. 

 

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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