
 

 

 

Présentation des différentes étapes du protocole 

 

Dans ce document, vous retrouverez l’ensemble de notre protocole ainsi que les tarifs proposés remis 

à jour, dans le cadre d’une démarche d’évaluation diagnostique d’un Trouble du Neuro-

Développement (notamment les Troubles du Spectre de l’Autisme) chez l’enfant âgé de moins de 5 

ans. Étant donné le jeune âge de l’enfant, le bilan pourra se faire dans un délai court.  

Présentation des 4 étapes :  

 

 Etape 1 : Premier RDV avec les parents et l’enfant pour reprendre l’histoire 

de son développement. 

Etape 2 : 2ème RDV pour réaliser un test plus approfondi (ADOS-2) : l’enfant et 

un de ses parents     

Etape 3 : Synthèse en équipe au sein de TSA3 + échanges téléphoniques s’il y a 

d’autres professionnels extérieurs impliqués dans la vie de l’enfant (crèche, 

école). 

Etape 4 : Restitution de la synthèse écrite des préconisations aux parents.   

Pour prendre RDV 

Pour adresser la demande d’évaluation, pour un enfant, au cabinet TSA3, il faut adresser un 

email à : planningdiagnostiquetsa@gmail.com  

Dans ce mail, il est nécessaire de bien préciser l’âge de l’enfant et les éléments d’inquiétude 

quant au développement de l’enfant. 

Un RDV vous sera proposé rapidement avec deux professionnel.les spécialisées en petite 

enfance. 

 

 
 

 

PROTOCOLE DEPISTAGE POUR LES ENFANTS DE 

MOINS DE 5 ANS : PRISE EN CHARGE RAPIDE 
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Description des RDV 

 

Pour chaque enfant de moins de 5 ans que l’on reçoit, nous réalisons en général deux rencontres avec 

l’enfant : 

• 1ère rencontre : Cette première rencontre d’une heure et demi avec l’enfant et ses parents 
est réalisée par deux (neuro)psychologues spécialisé.es en petite enfance et dans l’évaluation 
des Troubles du Neuro-Développement. Cette rencontre vise à retracer l’histoire du 
développement de l’enfant depuis sa naissance et d’identifier les points forts et les points de 
fragilité qui sont source d’inquiétude.  

 

● 2ème rencontre : L’enfant réalise un test d’approfondissement au diagnostic avec une autre 
équipe de professionnels : il s’agit de l’ADOS-2 réalisé par une (neuro)psychologue 
accompagnée par une orthophoniste ou une psychomotricienne selon les besoins et 
particularités de l’enfant. La présence d’un des parents est nécessaire.  

 
 

Rôle de la synthèse 

Il s’agit d’un temps d’échanges et de réflexion entre les différents professionnels qui ont rencontrés 

l’enfant et ses parents dans le cadre de la demande de ce bilan. 

Les parents et l’enfant ne sont pas présents pendant cette synthèse interne à TSA3. 

 

Restitution de la synthèse écrite et des préconisations 

Cette dernière étape consiste à restituer rapidement les conclusions et discuter des préconisations 

proposées lors de la synthèse en équipe. Cette séance se réalisera avec l’une des psychologues 

présentes lors de la première séance.  

Cette séance de restitution permettra de proposer des pistes thérapeutiques selon les besoins qui 

auront été identifiés (orthophonie, psychomotricité, guidance parentale, psychologue 

comportementaliste, etc.) 

NB : Profil complexe  

Lorsque le profil relève d’importantes complexités, nous redirigeons la famille auprès des équipes des 

centres de référence de ligne 3 (CEDA : http://www.ch-le-vinatier.fr/annuaires/poles-et-

services/unites-657/centre-evaluation-diagnostic-autisme-ceda-

226.html?cHash=ba0a65754b2425b69b3f601c070acab8).  

Nous vous invitons également à contacter le Centre Ressources Autisme pour toute question et 

information sur les TND : http://www.cra-rhone-alpes.org/ 
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Les évaluations à visée diagnostique ne font pas l’objet de remboursement de la Sécurité Sociale. Il s’agit d’actes privés. Vous 

pouvez nous demander un devis ou une facture détaillée pour une aide éventuelle de votre mutuelle. 

Les tarifs appliqués ont été mis à jour à TSA3 en octobre 2022 

▪ Séance 1 :  ..................................................................................................................................... 120 € 

(parents et l’enfant et deux professionnel.les écialisé.es) 

 

▪ Séance 2 : ...................................................................................................................................... 250 € 

 (passation du test ADOS 2) 

 

▪ Séance 3 : ...................................................................................................................................... 120 € 

(restitution des résultats avec remise de la synthèse écrite : ce tarif comprend le temps de rédaction, le 

temps dédié à la séance de restitution des résultats ainsi que le temps de synthèse en équipe) 

Total : 490 € 

 

 

Si besoin de consultations ou de tests complémentaires : 

▪ Bilan psychométrique (Échelles de Wechsler) .............................................................................. 250 € 

▪ Bilan psychomoteur complet ........................................................................................................ 150 € 

▪ Evaluation du profil sensoriel de Dunn ......................................................................................... 90 € 

 

TARIFS D’EVALUATION DIAGNOSTIQUE  

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 
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