
 

49 - MAINE-ET-LOIRE 

CESAME - CENTRE ROGER MISES 

SECTEUR EST DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE 

Coordonnées : 
 
CESAME 
Secteur Est de  
Psychiatrie Infanto-Juvénile  
33 rue de la Charnasserie 
49000 Angers  
Tél.: 02 41 80 77 33  
Fax: 02 41 80 77 87 
Email: infantojuv.est@ch-cesame
-angers.fr  
 
Site Internet:  
www.ch-cesame-angers.fr 
 
Horaires : ouvert au public de 9h 
- 12h30 et 13h30 - 17h30 
Permanence téléphonique de 9h 
–12h30 et 13h30 - 17h 
 
Organisme gestionnaire:  
CESAME 
 
Age du public: 0 – 16 ans 
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire:  
médecins pédopsychiatres,  
psychologues,  
psychomotriciens,  
orthophonistes,  
assistantes sociales,  
infirmiers,  
éducateurs de jeunes enfants, 
éducateurs spécialisés,  
enseignants spécialisés. 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure 
 
1. Le plus souvent la demande de diagnostic s'accompagne d'une de-
mande de soins : 
 

- Les parents et l’enfant sont reçus par un pédopsychiatre du service 
dans un des 2 Centre Médico Psychologique du service (en fonction de 
l’adresse et des possibilités de la famille). 
 

- Au cours des premières consultations, les indications de bilans sont 
posées. 
 

- Avec l’accord de la famille, des contacts sont pris avec les profes-
sionnels ayant proposé l’orientation vers le service et déjà initié des 
évaluations le cas échéant. 
 

- Les différents bilans et évaluations diagnostiques standardisés sont 
programmés avec des professionnels du service, selon les recomman-
dations de la HAS (bilan orthophonique, bilan psychomoteur, ADI après 
4-5 ans, ADOS, PEP), éventuellement une observation clinique par les 
infirmiers et éducateurs (relation aux autres, repas, autonomie…), et 
parfois d’autres bilans en fonction de l’enfant (bilan neuropsycholo-
gique…). Nous nous assurons que des consultations ORL, ophtalmolo-
gique et génétique ont eu lieu. Dans le cas contraire nous accompa-
gnons la famille vers ces services.  
 

- Parallèlement, des interventions globales, personnalisées et coor-
données (éducatives, thérapeutiques et pédagogiques) sont réalisées 
par l’équipe soignante pluridisciplinaire, incluant les professionnels 
ayant effectué les évaluations et en fonction des compétences, des 
émergences et des difficultés de l’enfant (repérées lors des bilans). 
 

- Au cours du bilan diagnostique, des consultations de restitution sont 
proposées à la famille (avec le pédopsychiatre et les professionnels 
qui ont participé au bilan) afin de faire part aux parents des différents 
éléments observés et de croiser ces éléments avec ceux qu’ils obser-
vent eux-mêmes au quotidien. Un document écrit est remis aux pa-
rents.  
 

- Avec l’accord des parents, un lien est fait avec le lieu de scolarisa-
tion (ou la crèche) par un enseignant spécialisé travaillant dans le ser-
vice, afin de recueillir des informations sur le déroulement de ces 
temps, et que les professionnels concernés soient soutenus et aiguillés 
dans les besoins de l’enfant. 
 

2. Si la demande est exclusivement celle d’un diagnostic, les étapes 
de consultation et de mise en place des bilans sont les mêmes. 
 

Les prises en charge ne sont pas initiées dans le service mais un lien 
peut être établi avec les lieux d’accompagnement éventuels choisis 
par la famille. 

 

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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