Centre NeurodevA & CéDiaPsy
Diagnostic et Accompagnement des Troubles du
Spectre de l’Autisme (TSA)

Notre approche
NOTRE EQUIPE

En accord avec les
recommandations de la Haute
Autorité de Santé et les
avancées scientifiques, nous
vous proposons une
a p p ro c h e b a s é e s u r l e s
neurosciences et les thérapies
cognitive-comportementales.

Dr SCHEID
Isabelle,
psychiatre
Experte dans les
TSA, sans et avec
déficience, chez
l’adolescent et
l’adulte.

Au sein d’une équipe des médecins-psychiatres et neuro-psychologues,
diplômé(e)s en Thérapies cognitivo-comportementales et fortes d’une
expérience hospitalière dans des services spécialisés, un diagnostic et un
accompagnement personnalisé vous sont proposés.
Nous nous vouons, notamment, à développer l'évaluation et la prise en
charge de patients atteints de Troubles du Spectre Autistique avec ou sans
déficience intellectuelle, à tout âge de leur vie. L’objectif premier est de diffuser
nos connaissances, auprès des professionnels de santé, des patients et de leur
entourage.
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NEUROPSYCHOLOGIE
DSDS

THERAPIES COGNITIVOCOMPORTEMENTALES

Comprendre l’impact de
votre fonctionnement
cognitif dans le quotidien
et l’adaptation des projets

Etre actif pour atteindre
vos objectifs en travaillant
les émotions, pensées et
comportements.

!
Mme Duwime Charlyne,
neuropsychologue
Experte dans les troubles
neurodéveloppementaux avec
déficience et/ou avec composante
génétique. Remédiation cognitive
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GÉNÉTIQUE
& IMAGERIE

Mme Martinez Teruel
Axelle, neuropsychologue
Experte dans les TSA sans déficience.
Doctorante sur l’imagerie cérébrale et
les capacités sociales dans les TSA

Mieux comprendre les
mécanismes
neurobiologiques.

Plus d’informations
sur notre équipe

de vie.
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DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT

CENTRE NEURODEVA - CÉDIAPSY

Nos Activités principales

FORMATION
& PSYCHO-EDUCATION

DIAGNOSTIC

•
•
•

Objectifs : Mettre des mots sur
les particularités et les difficultés
rencontrées. Bénéficier d’aides
financières, professionnelles/
scolaires et médico-sociales.

Pour les professionnels de
santé
Pour les proches ou le patient.
Seul ou en groupe
Objectif : Mieux comprendre et
a c c o m p a g n e r, g a g n e r e n
expertise

THÉRAPIES INDIVIDUELLES
COGNITIVO-COMPORTEMENTALES
Objectif : Apprendre un ensemble
de stratégies concrètes visant à
mieux vivre avec les particularités

GROUPES D’ENTRAÎNEMENT
AUX HABILITES SOCIALES
Objectif : A travers le support
du groupe, développer un
ensemble d’habilités de
conversations, émotionnels et
relationnelles

COMMENT NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS & UN DEVIS DÉTAILLÉ
Mail: centreneurodeva@gmail.com ; Axelle MARTINEZ TERUEL, neuropsychologue
Adresse: 1 avenue Jean Moulin, 75014 Paris
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DIAGNOSTIC ET ACCOMPAGNEMENT

CENTRE NEURODEVA - CÉDIAPSY

Les étapes de la mise en place du projet
individualisé dans les Troubles du
Spectre de l’Autisme
Ce projet vise à accompagner les individus quelque soit leur place sur le large
spectre qu’est l’autisme, à tout âge de la vie
Autorité de Santé (HAS, 2018, enfant ; HAS, 2011,
adulte).

" Un d i a g n o s t i c, b i e n s o uve nt
retardée par sa complexité"

Afin de pallier ce temps d’attente, notre centre vous
propose un diagnostic précis et personnalisé, avec
des outils standards diagnostiques, au sein d’une équipe
experte.

Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
correspondent à une atteinte de la communication et des
interactions sociales accompagnée par des
comportements dits restreints et répétitifs et de
particularités sensorielles. Les TSA concernent près d’1%
de la population. Ces 30 dernières années, l’importance
d’une prise en charge précoce des TSA a été montrée
dans de nombreuses études, aussi bien en termes
d’efficacité que de pronostic. Cependant, comme le
souligne le dernier plan autisme et les études récentes,
un nombre conséquent de personnes présentant un TSA
reste sous-diagnostiqué. C’est la « génération perdue »
dont parlent les chercheurs Meng-Chuan Lai et Simon
Baron Cohen.

"Et après le diagnostic?"
L’accompagnement des personnes présentant un
trouble neurodéveloppemental est encore sousdéveloppé (HAS, 2012, enfant ; HAS, 2018, adulte).
C’est pourquoi, suite à ce diagnostic, des thérapeutes
formés vous accompagnent que vos proches dans la
compréhension des troubles neurodéveloppementaux.
La rencontre avec d’autres personnes avec un parcours
similaire sera aussi possible. En accord avec les
recommandations nationales et nos formations, nous
proposons des prises en charge de type cognitivocomportemental et émotionnel (TCC).

En effet, la présentation des TSA en l’absence de
déficience intellectuelle est influencée par divers
facteurs (QI, troubles associés appelés comorbidités,
genre…), tout comme celle des TSA avec déficience
intellectuelle est masqué par un fonctionnement cognitif
altéré et les troubles du comportement. L’ensemble de
ces facteurs rendent le diagnostic complexe.

Un projet sera mis en place en fonction à vos besoins
et objectifs. Les thérapies individuelles et de groupe
(Entraînement aux Habilités Sociales) viseront à
développer des stratégies pour mieux vivre avec vos
particularités, et améliorer votre qualité de vie.

" D e u x a n s d’ at t e nt e p o u r u n
diagnostic de TSA"

Les thérapies proposées sont dynamiques, à travers des
exercices concrets, définis de manière conjointe avec
votre thérapeute. Elles sont axées sur la résolution de
problème Elles demandent investissement et
motivation.Le patient devient acteur de la thérapie ainsi
qu'une meilleure gestion de ses difficultés.

Dans le parcours de soins hospitalier classique, le temps
d’attente est actuellement de deux ans pour un
diagnostic de TSA, selon le dernier rapport de la Haute

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