
L’ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE D’APPUI
PEUT VOUS ACCOMPAGNER

 
À n’importe quel 

moment du diagnostic et de la 
mise en place du projet de soin 

et d’accompagnement

QUAND ?

Tous les
professionnels

POUR QUI ?

Discuter, ré� échir, � lmer, 
visionner, côter 

COMMENT ?

Outils, diagnostics, 
droits, parcours

SU
R QUOI ?

OBJECTIFS ET PRÉSENTATION DE 
L’ÉQUIPE D’APPUI MISSIONS DE L’ÉQUIPE D’APPUI

Information - sensibilisation - animation du réseau 
territorial

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 labellisée
Veille scienti� que

Appui aux diagnostics, à la recherche des troubles 
associés

Des diagnostics di� érentiels
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

Appui à l’organisation du parcours de soins

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 :

l’accompagnement dans la montée en compétences des 
professionnels des équipes labellisées en matière de diagnostic 
simple des TSA,

la participation à la structuration d’un maillage de 
professionnels en capacité de poser des diagnostics,

d’aide à la mise en œuvre des interventions précoces pour les 
enfants avec des troubles du spectre autistique.

La cellule d’appui dispose d’une autorisation de 
l’Agence Régionale de Santé (autorisation au
1er janvier 2018).

Ses interventions sont départementales.

Elle s’adresse à toutes les équipes labellisées.

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

Contactez le secrétariat
ou joignez directement les professionnels par mail



 À DESTINATION DES PROFESSIONNELS 
RÉALISANT DES DIAGNOSTICS DE NIVEAU II

Association Départementale des PEP 29
6, rue Georges Perros - 29000 QUIMPER

     02 98 10 27 40         adpep29@pep29.org

LES ÉQUIPES LABELLISÉES
EN FINISTÈRE

ADPEP29 - CAMSP, CMPP et CMPI de Morlaix

ADPEP29 - CMPP de Landerneau

Les Papillons Blancs 29 - CAMSP Brest

CHRU Brest - Centre Winnicott

Coordination libérale du pays de Morlaix 

Saint-Pol-de-Léon

LandivisiauLesneven

Brest
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Morlaix

Carhaix

L’ÉQUIPE D’APPUI

ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE 
D’APPUI

Troubles du Spectre de l’Autisme

FINISTÈRE
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Secrétariat
Laëtitia LEROUX

Permanence le vendredi de 8h00 à 16h30
        02 98 63 06 12         celluledappui.contact@pep29.org  

Responsable - Isabelle RAZOIR
celluledappui.dir@pep29.org

Médecin coordonnateur - Dr Albert LOUPPE
celluledappui.med1@pep29.org

Médecin en soins somatiques - Dr Nelle JALLOT
camsp-morlaix.med@pep29.org

Médecin pédopsychiatre - Dr Simona BADIC
celluledappui.med2@pep29.org

Psychologues
Secteur Morlaix - Morgane LE BIHAN / Isabelle MASSARD

celluledappui.psy3@pep29.org

Secteur Quimper - Stéphanie WADOUX
celluledappui.psy2@pep29.org

Secteur Brest - Céline GIRON
celluledappui.psy1@pep29.org

Orthophoniste - poste à pourvoir

Psychomotricien - poste à pourvoir

Éducateur - Aline LE GALL
camsp-morlaix.eje@pep29.org

Assistante sociale - Solen CROGUENNEC
camsp-morlaix.as@pep29.org

Comptable - Fabienne BITHOREL


