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Centre NeurodevA & CéDiaPsy 
Bilan diagnostique des Troubles du Spectre de 

l’Autisme (TSA)

 Proposé à tout âge de la vie, ce bilan a d’abord, un rôle diagnostique, en utilisant les outils standardisés 
recommandés par les différents plans autisme (HAS en France, NICE au R-U).  
Il a pour but, d’évaluer la présence de particularités liées au trouble du spectre de l’autisme et/ou d’éventuels 
troubles associés, dans l’enfance et dans le fonctionnement actuel.  
Il se veut aussi objectif et renouvelable dans le temps, afin d'évaluer l’intensité des symptômes et l’évolution de votre 
fonctionnement.

Objectifs

 Le diagnostic de Trouble du Spectre de 
l’Autisme a pu être évoqué ou posé. Il est proposé 
uniquement ce bilan à des adolescents et adultes 
présentant des particularités de fonctionnement 
depuis l’enfance.  
Ces particularités peuvent entraîner un isolement 
social, des tensions dans vos relations, des difficultés 
à garder ou à obtenir un diplôme/emploi etc… Ces 
particularités peuvent même parfois être difficiles à 
définir, par vous-même.

& pour qui ? 

1. Une évaluation diagnostique reconnue : par les milieux 
médicaux et professionnels/scolaires, avec d’éventuelles 
adaptations scolaires ou professionnelles. 

2. Sa personnalisalisation : il vise à mettre en évidence les 
ressources dans votre fonctionnement et les éventuelles 
difficultés qui sont un frein pour accomplir projets et 
objectifs (formation, relations, loisirs, prise en charge…).  

3. Un accompagnement : vers des aides/professionnels de 
santé et des associations/structures adaptées.

Les apports du bilan ?

Prendre rendez-vous 

Avec ou sans adressage de la part d’un psychiatre ou d’un psychologue, une première rencontre avec un psychiatre 
ou un psychologue de l’équipe nous permettra d’évaluer la pertinence de ce bilan et de confirmer la suite des 
démarches à entreprendre. 
Le but est avant tout, de vous proposer un bilan personnalisé, qui vous apporte des informations sur votre 
fonctionnement et pour améliorer votre qualité de vie.  

COMMENT NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS & UN DEVIS DÉTAILLÉ   
Mail: centreneurodeva@gmail.com, Contact: Mme MARTINEZ TERUEL, Axelle, neuropsychologie 
Adresse: 1 avenue Jean Moulin, 75014 Paris 

mailto:centreneurodeva@gmail.com
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-evaluation-chez-l-adulte
https://www.nice.org.uk/guidance/cg142
mailto:centreneurodeva@gmail.com
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-evaluation-chez-l-adulte
https://www.nice.org.uk/guidance/cg142
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Cette première rencontre permet de mieux comprendre votre histoire de vie. Celle-ci a donc une 
approche diagnostique et donne un premiers avis thérapeutique. Une proposition de bilan, avec un 
devis, est alors faite, en fonction des éléments apportés. Il est conseillé de venir accompagné d’un 

proche, notamment vos parents, qui sont une source précieuse d’informations.

�

EVALUATION
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L’évaluation de la présence 
de symptômes en faveur du 

trouble du spectre de 
l’autisme dans l’enfance 
avec l’ADI-R. Nécessite la 

présence d’un proche.

L’évaluation de la présence de 
symptômes en faveur du 

trouble du spectre de l’autisme 
à l’âge adulte, avec l’ADOS.

Un bilan 
neuropsychologique 

évaluant le 
fonctionnement 

cognitif global et la 
cognition sociale.

RENCONTRE 

Les étapes du bilan diagnostique 

  
Après un temps de rédaction, lors de ce dernier rendez-vous, les résultats et conclusions sont expliqués à l’oral et via un 
compte-rendu écrit, confidentiel et détaillé. L’analyse de ces résultats sera accompagné de recommandations spécifiques. 

La transmission d’informations et de recommandations sera possible auprès des acteurs de votre projet de vie par 
échanges mail et téléphonique (école, travail, médecins, orthophonistes …).   

Dans notre centre, le diagnostic est systématiquement confirmé par un médecin psychiatre, comme le veut la législation en 
France.  

REDACTION, RESTITUTION & RECOMMANDATIONS 

1h à 1h30 

1h à 1h30
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Evaluation de vos 
antécédents 

médicaux et de votre 
fonctionnement 

actuel.

Une journée et demie

Avec notre médecinAvec notre neuropsychologue
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