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Il s’agit d’une équipe qui réunit, en réseau : 

- les services de pédopsychiatrie de l’EPSM de la Sarthe, 
- le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), 
- le Centre Relai Départemental pour l’Autisme (CRDA), 
- le Centre de Ressources Autisme (CRA) des Pays de la Loire.

pour penser ensemble l’autisme, son diagnostic et son 
accompagnement.

Elle travaille en lien avec la Protection Maternelle et infantile 
(PMI), le Centre Hospitalier du Mans, le Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (CMPP), les médecins, les pédiatres généralistes et 
les associations de familles et le Centre Ressources Autisme des 
Pays de la Loire et son antenne sarthoise.

Sa mission principale est de permettre et faciliter l’accès à la 
démarche de diagnostic clinique de l’autisme en Sarthe, pour 
des enfants de 3 ans à 16 ans.  

Ses missions : 
Accueillir, diagnostiquer, accompagner  

	 								ACCUEILLIR
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	 								DIAgNOSTIqUER

L’équipe de la plate-forme est là pour accueillir votre demande, 
vos préoccupations concernant les difficultés que vous pouvez 
rencontrer avec votre enfant et qui vous font penser à l’autisme, 
au quotidien et dans son développement.

Notre  équipe rassemble des pédopsychiatres, des psychologues, 
des psychomotriciennes, une orthophoniste, des infirmières et 
des éducatrices, qui mettent en commun leurs compétences et 
leurs observations, lors d’une démarche de bilan associant des 
rencontres structurées avec les parents et avec l’enfant.

Un ensemble de partenaires  

La plate-forme Dé.Di.C.A.

	 	        ACCOMPAgNER 
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L’équipe vous accompagne tout au long de cette démarche 
clinique afin que vous puissiez poser vos questions, vous 
représenter le  principe d’un bilan diagnostique et vous en saisir. 
Il s’agit donc d’un moment d’échange important entre vous 
et l’équipe de la plate-forme, concernant les implications d’un 
diagnostic pour votre enfant. 


