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A QUI s’adresse  
le DISPOSTIF PASSERELLE ?

  Enfants (à partir de 3 ans) et adolescents 
(jusqu’à 18 ans) scolarisés, résidant dans  
le Rhône et souffrant d’un TSA, qu’ils soient ou 
non pris en charge par un CMP, un CMPP ou 
un SESSAD spécialisé.

  Enfants et adolescents souffrant d’un TSA 
scolarisés et en attente d’une orientation en 
SESSAD spécialisé ou en relais de ce dispositif.

COMMENT y accéder ?

  En accord avec les représentants légaux  
de l’enfant, le dispositif Passerelle peut être 
sollicité par tout professionnel de santé,  
soucieux de s’appuyer sur un disposi-
tif ressource de Niveau 2 (coordination  
pluridisciplinaire).

  Pour guider le professionnel : un formu-
laire d’entrée est téléchargeable sur le site  
de l’Association E=MC Dys, il sera à adresser à la 
plateforme accompagné des différents bilans 
déjà réalisés par le jeune.

Accompagnement thérapeutique et psychoéducatif des enfants/adolescents 
avec Troubles du Spectre de l’Autisme en situation de scolarisation.

Vous êtes un professionnel de santé et vous recevez dans votre patientèle,  
un enfant ou un adolescent souffrant de Troubles du Spectre Autistique (TSA),  

en situation d’inclusion scolaire mais dont l’intégration pose difficulté. 
Le DISPOSITIF PASSERELLE peut vous intéresser.

Soutenu par l’Association E=MCDys, le dispositif Passerelle est un nouvel 
outil d’accompagnement thérapeutique, destiné à favoriser la coordination 

pluridisciplinaire de situations cliniques complexes aux fins :

   de faciliter la coopération et l’échange d’informations  
entre professionnels de santé et professionnels de l’éducation  
(enseignants, infirmières et médecins scolaires, directeurs d’établissement…) ;

   d’harmoniser le planning individuel des soins, en tenant compte  
des ressources locales, des contraintes parentales mais surtout  
des besoins propres de l’enfant et de la séquence thérapeutique nécessaire  
à son meilleur développement ;

   de renforcer l’adaptation puis le parcours scolaire des enfants  
et adolescents avec TSA.



COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

  Un gain de temps et un accompagnement personnalisé de l’enfant et de sa famille par le 
référent de soins du dispositif Passerelle. Le référent est en charge de la coordination de 
proximité avec les différents professionnels de santé, en lien avec le coordinateur de soins. 
Il assure l’articulation avec l’équipe pédagogique.

  Une transparence et une réévaluation régulière du projet thérapeutique de l’enfant  
et/ou de l’adolescent en fonction de ses progrès.

  L’accès à des soins référencés selon l’état des connaissances scientifiques et des 
recommandations validée (HAS & sociétés savantes).

  Une facilitation des démarches administratives auprès de la MDPH et des diverses 
structures sanitaires ou médico-sociales spécialisées.

  Un lieu de soutien à la parentalité.

  Analyse de votre demande par les coordinatrices de soins.

  Si le dossier est éligible :

   Accueil personnalisé de l’enfant et de ses parents pour un entretien d’inclusion  
avec une coordinatrice de soin.

   Orientation vers des bilans complémentaires si nécessaire.

   Synthèse en réunion de concertation pluridisciplinaire : élaboration du projet 
individuel d’accompagnement thérapeutique (Programme Personnalisé de Soins 
– PPS) et scolaire par les professionnels présents et validés par la famille.

   Conclusions de synthèse et de suivi transmises aux parents et au médecin  
traitant (en présence ou par courrier le cas échéant).

  Parcours de soins balisé sur trois ans avec réunion de concertation tous les six mois  
(suivi des progrès de l’enfant et adaptation du projet de soin).

  Dossier de suivi du patient informatisé (Mes Patients ®) porté par le SISRA  
(ARS-AURA).

  Contacts téléphoniques ou rencontres avec les équipes pédagogiques,  
par le référent de soins, autant de fois que nécessaire.

Ce que le DISPOSITIF PASSERELLE  
peut vous APPORTER (ainsi qu’aux parents)



DISPOSITIF PASSERELLE -  ASSOCIATION E=MC DYS - RHÔNE
83 avenue Félix Faure • 69003 LYON

Tél. : 04 72 16 97 14
E-mail : Dispositif.Passerelle@emcdys.fr 

association@emcdys.fr
Site internet : www.emcdys.fr

PLATEFORME DE COORDINATION 

Président : Pr Pierre FOURNERET, Pédopsychiatre

Direction : Marie-Claire THIOLLIER

Assistante : Amandine CHASSAGNEUX

Coordinatrice Admin et financière : Claire ALBERT

Coordinatrices de soins : Dr Sylvie LABARGE - Marie-Claire THIOLLIER

Neuropsychologue : Mathilde VERNET

Animatrice communication : Samia LANGUILAIRE
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