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Repérage

1ère ligne

✔ Parents
✔ Professionnels de
     la petite enfance
✔ Professionnels 
     de l’Éducation Nationale
✔ Médecins généralistes, 
     pédiatres
✔ Paramédicaux

Diagnostic 
non complexe

2ème ligne

✔ PCO
✔ EDAP 
✔ CAMSP
✔ CMP ou CGI
✔ CMPP
✔ Professionnels 
     libéraux coordonnés 
     entre eux, pluradys 
     Pédopsychiatre, 
     Psychiatre 

Diagnostic 
complexe

3ème ligne

Centre 
Ressources 

Autisme 
Franche-Comté

Parcours diagnostique enfants

?
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Parcours diagnostique enfants | CRA Franche-Comté

**Équipe pluridisciplinaire : pédopsychiatre, neuropédiatre, neuropsychologue, psychologue, psychomotricienne, orthophoniste, assistante sociale, éducatrice spécialisée 

→ → → → → 
Réception 

de la 
demande

Évaluation de 
la demande

selon les 
critères de 
complexité

Validation de
la demande

de bilan

Bilan
diagnostique

modulé*

Consultation
 médicale de
 restitution  

diagnostique

Réorientation 
2ème ligne

Secrétariat Référents
parcours

Référent 
parcours

L’équipe
médicale

Équipe
pluridisciplinaire

CRA**

Médecin, 
Psychologue

 ●  Envoi du livret de 
   présentation enfants
 ●  Demande d’avis 
   circonstancié d’un 
   médecin spécialiste
 ●  Copies des bilans 
   déjà réalisés

 ● Compte-rendu écrit 
 ● Préconisations de 
   prise en charge 
 ● Proposition d’accès
   aux ressources du CRA

Enregistre-
ment sur liste 

d’attente
à réception du livret

Synthèse 

Équipe pluridisciplinaire
CRA** et professionnels 

de prise en charge

→ 

*Bilan personnalisé en fonction du profil, de la situation clinique des personnes concernées et des bilans réalisés antérieurement. 



*Équipe pluridisciplinaire : psychiatre, neuropsychologue, psychologue, infirmière, éducatrice spécialisée, orthophoniste

Parcours diagnostique adolescents/adultes | CRA Franche-Comté

C
RA

 F
ra

nc
he

-C
om

té
 -

 N
ov

em
b

re
 2

0
21

→ → → → → 
Réception 

de la 
demande

diagnostique

Recueil des 
informations

Étude de
la demande

de bilan

Enregistre-
ment sur liste 

d’attente

Bilan
diagnostique

modulé

Consultation
 médicale de
 restitution  

diagnostique

Secrétariat Référents
parcours

Référents
parcours

Équipe 
pluridisciplinaire

CRA*

Équipe
pluridisciplinaire

CRA*

Médecin et membre 
de l’équipe pluri-
disciplinaire CRA*

à réception du livret

● Prise en compte 
  des critères de 
  complexité pour 
  l’adressage au CRA 
●  Envoi du livret 
   de présentation 
   adolescents/adultes
   ou 
   réorientation

 ●  Copies des 
   bilans réalisés
  ● Demande d’avis 
   d’un professionnel
   de santé mentale

 ● Entretien d’annonce 
   diagnostique 
 ● Compte-rendu écrit 
 ● Préconisations de 
   prise en charge 

● Possibilité 
  d’évaluation sur site 
  et/ou en partenariat 

Synthèse 

Équipe
pluridisciplinaire

CRA* et professionnels 
de prise en charge

→ 


