À DESTINATION DES PROFESSIONNELS RÉALISANT DES
DIAGNOSTICS DE NIVEAU II EN LIEN AVEC LE CRA

MISSIONS DE L’EQUIPE D’APPUI
MISSIONS DE L’ÉQUIPE D’APPUI

Information - sensibilisation - animation du réseau territorial

ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE D’APPUI
Troubles du Spectre de l’Autisme

FINISTÈRE
POUR TOUTES DEMANDES À
L’ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE D’APPUI
Afin de répondre au mieux à votre demande, l’équipe d’appui
aimerait avoir quelques précisions :
Le médecin référent est-il en accord avec la demande ?
Quel est le professionnel qui interpelle l’EDA ?
Quel professionnel de votre équipe participera à l’intervention de
l’EDA ?
Précisions au sujet de l’enfant : dossier, suivi, scolarisation...
Un staff tous les 1ers vendredis du mois
La fiche saisine est à envoyer à :
equipedappui29@lespepbretagne.org
Permanence téléphonique : 02 98 63 06 12
Pour tout conseil vous pouvez contacter les professionnels sur leur adresse mail

Conseils techniques dont :
Accompagnement à l’utilisation des outils diagnostiques
Regards croisés sur les diagnostics
Cotations croisées des évaluations
Partage de pratiques
Appui à l’évaluation fonctionnelle
Accompagnement social
Rencontres systématiques annuelles
Interventions sur demandes d’une équipe, d’un professionnel libéral
Veille scientifique
Prêt de matériel

Appui aux diagnostics, à la recherche des troubles associés
Des diagnostics différentiels
Diagnostics des troubles associés
Prise en compte des soins somatiques
Prise en compte de la douleur
Appui à l’élaboration du projet
Méthodologie s’appuyant sur les organisations en place
Participation aux synthèses

Appui à l’organisation du parcours de soins
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ACCOMPAGNER

QUAND

l’accompagnement dans la montée en compétences des
professionnels en matière de diagnostic simple des TSA,
la participation à la structuration d’un maillage de
professionnels en capacité de poser des diagnostics niveau II,
d’aide à la mise en œuvre des interventions précoces pour les
enfants avec des troubles du spectre de l’autisme.

À n’importe quel
moment du diagnostic et de la
mise en place du projet de soins et
d’accompagnement

Philippe Souffois et des médecins du dispositif.
p.souffois@lespepbretagne.org
-

Médecin coordonnateur - Dr Albert Louppe
a.louppe@lespepbretagne.org

-

Médecin en soins somatiques - Dr Nelle Jallot

P

n.jallot@lespepbretagne.org
-

L’équipe d’appui dispose d’une autorisation de
l’Agence Régionale De Santé (autorisation au 1er
janvier 2018).

-

Ses interventions sont départementales.

-

Elle fait l’objet d’un partenariat avec la
pédopsychiatrie hospitalière.

m.bihan@lespebretagne.org
Psychologue - Stéphanie Wadoux
s.wadoux@lespepbretagne.org
Orthophoniste - Christelle Drevillon
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C Echanger, réfléchir,
filmer, visionner, côter

c.drevillon@lespepbretagne.org
-

Ergothérapeute - Leslie Le Roy
l.leroy@lespepbretagne.org

-
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Elle s’adresse à toutes les équipes et professionnels
réalisant des diagnostics.

Psychologue - Morgane Le Bihan
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Tous les
professionnels

Educatrice - coordinatrice - Aline Le Gall
a.legall@lespepbretagne.org

-

?

Comptable - Fabienne Bithorel

Association Départementale des PEP29
6, rue Georges Perros - 29000 QUIMPER
adpep29@lespepbretagne.org
02 98 10 27 40
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Outils, diagnostics,
droits, parcours
Edition janvier 2022

Dans le cadre du plan d’actions régional autisme, l’Agence
Régionale de Santé de Bretagne a initié la création d’un
dispositif départemental d’appui consistant à :

Sous la responsabilité du Directeur médico-social

