
Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr
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62, route de Conches, CS 32204
27022 Evreux Cédex

Contact tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)

Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 12h30

Tél :  02 32 31 77 98
Courriel : etada@nh-navarre.fr

Equipe Territoriale d’Appui 
au Diagnostic de l’Autisme
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Population concernée :
Toutes situations d’enfants et d’adolescents avec 
suspicion de troubles envahissants du développement 
/troubles du spectre autistique proposées par la 
première ligne (CMP, CMPP, CAMSP,  PMI, réseau 
libéral...).

Procédures diagnostiques :
L’ETADA assure les consultations au bâtiment USN 
du Nouvel Hôpital de Navarre.

Pour ce faire :
	 	Une demande d’évaluation diagnostique doit 

être formulée, à la fois, par un médecin 
et par la famille,

	 	Un questionnaire est renseigné par la famille 
afin de réunir les éléments essentiels 
à la pose du diagnostic (nature de la demande, 
parcours, scolarisation, développement...),

 	 	Une consultation initiale déclenche 
la procédure diagnostique,

	 	Une observation pluridisciplinaire 
est organisée,

	 	Une consultation permet la remise 
des conclusions de l’évaluation,

	 	Une synthèse peut être réalisée avec l’équipe 
et les partenaires en accord avec les familles.

Modalités de fonctionnement

Nos partenaires

L’équipe pluridisciplinaire

Rendez-vous ou demandes d’informations

	 Dr Naïma FRIHI-BOUGUERROUA,  
psychiatre coordonnateur,

	 Audrey ROMAT, psychologue

	Corinne BECOT , psychologue

	 Christine CARPENTIER, éducatrice spécialisée

	 Hélène PRADEAU, secrétaire

	 CRAHN,

	 Etablissements spécialisés,

	 Maison Départemantale des Personnes 
Handicapées (MDPH),

	 Médecins traitants,

	 Milieu scolaire, 

	 PMI,

	 Psychologues, psychiatres traitants,

	 Orthophonistes, psychomotriciens (nes),

	 Usagers et associations des parents.

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations 
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès 
de l’établissement.
(cf site internet www.nh-navarre.fr)

CAMSP : Centre  Action Médico-Social Précoce 
CMP : Centre médico-psychologique 
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 
CRAHN :  Centre de Ressources pour l’Autisme  

de Haute-Normandie
ETADA :  Equipe Territoriale d’Appui au Diagnostic de l’Autisme
PMI : Protection Maternelle et Infantile 
TSA : Trouble du Spectre Autistique

L’équipe est actuellement composée :
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L’Equipe Territoriale d’Appui au Diagnostic de  
l’Autisme (ETADA) complète le dispositif Haut- 
Normand existant  à savoir le CRAHN et l’ETA-
DA du Havre. Elle favorise un accès gradué au 
diagnostic de l’autisme pour des situations  
de moyenne complexité au sein du département  
de l’Eure. 

Les missions de l’ETADA

Présentation
de l’ETADA

Où trouver l’ETADA ?

Nouvel Hôpital de Navarre
ETADA
62, route de Conches - CS 32204
27022  EVREUX
Contact tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
Tél :  02 32 31 77 98

	  Réaliser le diagnostic des situations de moyenne 
complexité nécessitant des outils spécifiques,

	  S’articuler avec les équipes de proximité (CMP, 
CAMSP, CMPP, Réseau libéral...),

	  Orienter les situations complexes vers le CRAHN. 

ETADA


