
Adresse 

CEDA 

Centre  
d’Evaluation et de  
Diagnostic de  
l’Autisme 
et autres Troubles du 
Neurodéveloppement 

Nos partenaires 

Comment venir ? 

Centre d’Evaluation et de Diagnostic de l’Autisme 
et autres Troubles Neurodéveloppementaux 
associés- CEDA 

CH Le Vinatier, Bât. 504 
95 Boulevard Pinel 69677 BRON Cedex 
Téléphone : 04 37 91 52 56 (lundi, mardi, mercredi) 
e-Mail : ceda@ch-le-vinatier.fr 

En bus 
Ligne C8, arrêt Hôpital Desgenette-Vinatier 

En Tramway 
Lignes T2 et T5, arrêt Vinatier 

Illustration : Marianna Mengarelli  



L’équipe du CEDA 

 

Une équipe pluridisciplinaire composée de :  

 pédopsychiatres 

 psychologues 

 neuropsychologues 

 orthophoniste 

 psychomotricien 

 enseignants  

 secrétaires 

Pour qui ? 
Pour des enfants et adolescents susceptibles de présenter un trouble du 
spectre de l’autisme associés ou pas à d’autres trouble neurodéveloppe-
mentaux.  

Nos missions 

 

1. Evaluation et diagnostic de profils 

complexes 

2. Missions d’appui aux partenaires pour 

aide au diagnostic  

3. Recherche 

4. Formation universitaire 

Quels parcours sur le CEDA?   

Les situations seront analysées après qu’un 
dossier de pré-évaluation ait été rempli par les 
familles et les partenaires.  
Il peut ensuite, suivant les situations, y avoir deux 
parcours possibles: 
- la situation (diagnostic et intervention) est 
discutée directement avec le médecin référent via 
les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire. 
- l’enfant est reçu avec sa famille lors d’une 
consultation d’évaluation à visée diagnostique et 
fonctionnelle. Des bilans complémentaires 
peuvent dans ce cas être réalisés en collaboration 
avec les partenaires et les familles. 
Le résultat de l’évaluation est restitué aux  
familles via un compte rendu oral et écrit transmis 
par les partenaires et / ou les professionnels du 
CEDA.  
Dans certains cas, la situation ne relève pas des 
missions du CEDA et l’enfant, sa famille et les 
partenaires, sont réorientés.  

Comment faire une demande au CEDA ?  

Le CEDA reçoit uniquement les enfants et les 

adolescents aux profils complexes. Une évaluation 

au CEDA n’est pas indispensable pour recevoir un 

diagnostic de Trouble du Spectre de l’Autisme. Le 

CEDA peut uniquement être sollicité par un 

pédopsychiatre ou un neuropédiatre référent de 

l’enfant ou de l’adolescent.  


