
 

49 - MAINE-ET-LOIRE 

CSMPE 
Centre de Soins Médico-Psychologiques pour enfants  

Coordonnées : 
 
CSMPE 
Centre de Soins Médico-
Psychologiques pour enfants 
Avenue des Cordeliers 
49325 Cholet cedex  
Tél. : 02 41 49 71 11  
Fax : 02 41 49 71 10  
Email : pedo-psychiatrie-
secretariat@ch-cholet.fr  
 
Site Internet : www.ch-cholet.fr  
 
Horaires : du lundi au vendredi : 
8h30 – 17h30  
 
Organisme gestionnaire :  
CH Cholet 
 
Age du public : 0 - 18 ans  
 
Composition de l’équipe  
pluridisciplinaire :  
L’équipe permanente se réunit 
au moins une fois par mois. Elle 
est composée de : 2 médecins 
pédopsychiatres, 2 psychologues, 
1 éducateur, 1 cadre de santé. 
Il convient d’y ajouter en fonc-
tion des bilans : des orthopho-
nistes, des psychomotriciens, 
d’autres psychologues, etc. 

Informations sur le diagnostic au sein de la structure 
 
Les unités d’accueil sont différentes en fonction de l’âge de l’enfant. 

 

 Si l’enfant a moins de 3 ans (et n’est pas scolarisé), il sera reçu au 
sein de l’unité de soins « SIPHAD » (service d’intervention précoce 
à l’hôpital et à domicile) par un pédopsychiatre ou une psycho-

logue. Le numéro de téléphone du SIPHAD est le  02 41 49 71 13. 

 

 Si l’enfant est âgé entre 3 ans et 11 ans, il peut-être reçu au 
CSMPE (centre de soins médico-psychologique pour enfants) de 
Cholet ou au CMP (centre médico-psychologique) de Beaupréau. Le 
numéro de téléphone du secrétariat pour ces 2 entités est le 02 41 

49 71 11. 

 

 S’il s’agit d’un adolescent, il sera reçu à la « consultation Spécia-
lisée Adolescent » dont le numéro de téléphone est le 02 41 49 68 
18. L’accueil infirmier permet de recueillir avec précision la de-

mande de bilan ou de soins. 

 

Quelque soit l’accueil effectué dans le service, la demande de bilan 
sera transmise par les professionnels ayant effectué l’accueil à 
l’équipe diagnostique pluridisciplinaire permanente (composée de mé-
decins pédopsychiatres, psychologues, éducateurs et cadre de santé) 
qui met en œuvre les diagnostics d’autisme selon les outils recomman-
dés par la Haute Autorité de Santé. Il sera alors proposé aux parents 
et à l’enfant  une consultation avec un pédopsychiatre où seront expli-
quées les différentes étapes et  modalités du bilan. Le délai d’attente 
pour la passation du bilan est de plusieurs mois, sans empêcher la 
mise en place de soins si ceux-ci s’avèrent nécessaires. A la fin du bi-
lan est prévue une restitution orale et écrite aux parents et à l’enfant 

en fonction de son âge. 

 

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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