Centre de Diagnostic et d'Evaluation Autisme Adultes (CDEAA) - Centre du
Neurodéveloppement Adultes - Hôpital Pitié Salpêtrière
Centres et plateformes de diagnostic - Île-de-France
47 boulevard de l'Hôpital - Bâtiment LA FORCE - 75013 - PARIS
Courriel : psl-cdeaa.psy-adulte@aphp.fr
Informations générales
Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Entrée Pitié : 83, boulevard de l'Hôpital
(7 jours sur 7 et 24h sur 24)
- Métro : ligne 5 (station Saint-Marcel)
- Bus : 91 et 57, arrêt Saint-Marcel
Entrée Salpêtrière : 47 boulevard de l'Hôpital
(ouverte de 5h30 à 22h30 7 jours sur 7)
- Métro : lignes 5 et 10 (station Gare d'Austerlitz)
- RER C : Station Gare d'Austerlitz
- SNCF : Station Gare d'Austerlitz
Entrée Vincent Auriol : 52 boulevard Vincent Auriol
(ouverte du lundi au vendredi de 6h à 21h)
- Métro : ligne 6 (station Chevaleret)
- Bus : 27 (arrêt Nationale)
Entrée Bruant : 12 rue Bruant
(ouverte de 5h30 à 22h30, (7 jours sur 7)
- Métro : ligne 6 (station Chevaleret)

Service de rattachement

Centre de Neuro-développement Adulte (CNA)
Service de Psychiatrie Adulte
DMU Neuroscience
Hôpital Pitié-Salpêtrière
AP.HP Sorbonne Université

Médecin(s) référent(s) du centre
de diagnostic

Dr Hélène VULSER

Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
6 cour Saint-Eloi 75012 Paris
Tel : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
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Age du public concerné

Adulte

Age du public concerné

18 ans et plus

Prise de contact

Vous trouverez ci-joint un formulaire à remplir (fiche personnelle) et un
autre à faire remplir par un médecin psychiatre de votre choix (fiche
médicale). Merci de nous les adresser par voie électronique à l'adresse
suivante : psl-cdeaa.psy-adulte@aphp.fr
Pour les personnes accueillie en structure médico-sociale, le formulaire
peut être rempli par le médecin référent de la structure.
A noter que les demandes d'évaluation se font exclusivement par mail.
Aucune réponse téléphonique ni postale ne sera apportée.

Modalités d'accueil

A réception du formulaire, notre équipe se réunit pour discuter de votre
situation. A l’issue de cette réunion, de plus amples informations pourront
être demandées au psychiatre, et des questionnaires pourront
éventuellement vous être envoyés.
Un premier rendez-vous de consultation pourra ensuite vous être proposé.

Déroulement de l'évaluation

Lors de ce rendez-vous, la présence physique d'un proche, idéalement un
des parents, est très fortement souhaitée. En l’absence de parent,
l’évaluation est incomplète. A noter que, du fait du nombre très important
de demandes, il ne pourra pas être proposé de deuxième rendez-vous de
consultation pour refaire l’entretien avec un parent. Par ailleurs, nous vous
demandons de vous munir, pour cette première consultation, du carnet de
santé et de l’ensemble des comptes rendus que vous avez à votre
disposition depuis la naissance.
A l'issue du premier rendez-vous, il vous sera indiqué si un deuxième
rendez-vous, en hospitalisation de jour, est indiqué pour effectuer des tests
d'évaluation spécifiques complémentaires.

Restitution des résultats

Un dernier RDV est programmé à l'issue du bilan afin de restituer les
résultats.

Information(s) complémentaire(s)

Pour les personnes demandeuses d'un diagnostic de Trouble du Spectre
de l'Autisme sans Déficience Intellectuelle, merci de bien vouloir prendre
connaissance de la fiche d'information téléchargeable ci-dessous.

Document téléchargeable 3

gncra-brochure-diag-adultes-web-2020.pdf
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