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L’Education Nationale.
Le Conseil Départemental du Var.
L’inter-secteur de pédopsychiatrie.
Le secteur social (ASE, PJJ).
Le secteur libéral (médecin et para-

médicaux).


Cette antenne du C.M.P.P est un service spécialisé destiné à l’accompagnement :
 Des enfants et jeunes, de 5 à 20 ans, présentant des troubles du spectre autistique.
 De leurs familles.

Les associations locales d’aide et

d’accompagnement familial.

Consultations sur rendez-vous
le mercredi, jeudi et vendredi
109 place Général de Gaulle
83170 BRIGNOLES
Contact C.M.P.P de Draguignan
 : 04 94 68 31 61

évaluations psychologiques.

Objectifs


Ils accompagnent les enfants dans leur développement aﬀectif et relation-

Diagnostic et accompagnement des

enfants présentant des troubles du spectre
autistique.

peutiques.

Consultations ambulatoires (sans hospi-

Ils

proposent

égale-

ment des thérapies fa-

talisation).



n e l

en assurant notamment
des suivis psychothéra-



miliales.
Accompagne-

ment de l’enfant

 Les psychomotriciens

réalisent des bilans et des thé-

en préservant le

Inscription au C.M.P.P
Contact pour ﬁxer un rendez-vous
04 94 68 31 61
•
Pour les enfants et jeunes de 5 à 20 ans présentant un trouble autistique.


La première rencontre se fait sur rendez-

vous avec les parents de l’enfant ou le
jeune.

rapies à médiation corporelle.

dans

 Les neuropsychologues réalisent des

 Forfait de 6 séances pour établir un diag-

son milieu familial,

bilans et établissent un proﬁl cognitif. Is

nostic des besoins du jeune.

scolaire ou profes-

mettent en place des séances de remé-

 Le médecin du C.M.P.P arrête un type de

sionnel et social.

diation cognitive.

prise en charge avec les responsables lé-

maintien



 Les orthophonistes préviennent, éva-

gaux, sous réserve de l’ouverture des droits

de l’enfant toujours en collaboration avec

luent et rééduquent les troubles de la

d’aﬀiliation et de l’accord du médecin

la famille (guidance parentale).

voix, de la parole, du langage oral et

conseil de la Caisse d’Assurance Maladie.

Accompagnement

écrit.

 L’éducateur spécialisé accompagne
le jeune et sa famille aﬁn qu'il trouve sa

Actions

place dans son environnement, scolaire
et social.

 Les médecins assurent les entretiens préliminaires et coordonnent les bilans, les projets et le suivi thérapeutique.

Fonctionnement

Ils établissent les certiﬁcats médicaux nécessaires à la prise en
charge ﬁnancière
par

l’Assurance

Maladie.


Les psycho-

logues réalisent

des

Le C.M.P.P est agréé et conventionné par
l’ARS.
Les soins font l’objet de demande d’entente
préalable par l’établissement.
L’établissement facture directement aux organismes d’aﬀiliation. La prise en charge
des frais de transport peut être prescrite par
le médecin du C.M.P.P.

