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Résultats de l’appel à candidatures 
relatif à la mise en œuvre d’un dispositif de diagnostic simple et d’interventions  
de proximité pour les enfants avec troubles envahissants du développement : 

Labellisation des équipes de diagnostic et d’intervention  
et création d’une mission d’appui  

 
 
Après instruction des projets déposés et sur avis de la commission de la commission régionale 
de validation du 19 octobre 2017, les résultats sont arrêtés dans le tableau ci-dessous. 
 
Il est rappelé que la labellisation sera attribuée aux candidats retenus, après suivi de la 
formation proposée par le CRA Bretagne, dans les conditions fixées par l’ARS Bretagne. 
 

Dept Gestionnaire ESMS concerné 

Nature de la candidature 

Résultat 
Labellisation 

Mission 
d’appui 

22 Jacques Cartier CAMSP Tournemine x x 

Retenu au titre de la 
mission d’appui, 
Demande de compléments 
pour la labellisation des 
équipes 

29 ADPEP 29 
CAMSP, CMPP et CMPI de 
Morlaix 

x x Retenu 

29 ADPEP 29 CMPP de Landernau x  Retenu 

29 Les Papillons Blancs 29 CAMSP Brest x  Retenu 

29 CHRU de Brest 
CHRU de Brest/Hôpital de 
Bohars 

x  

Retenu sous réserve de 
compléments 
(identification des unités à 
labelliser, échéancier) 

29 ADSEA 29 CMPP Jean Charcot x  Non retenu 

29 
Association des Œuvres 
Sociales et Hospitalières 
de Saint Jean 

CMPP Claude Chassagny x  Non retenu 

29 
Coordination libérale du 
pays de Morlaix 

Coordination libérale du pays 
de Morlaix 

x  
Retenu sous réserve de 
compléments 

35 CH Guillaume Régnier CH Guillaume Régnier 
 
x 
 

 

Retenu sous réserve de 
compléments 
(identification des unités à 
labelliser, échéancier) 

35 ARASS-PEP 35 CAMSP ARASS  x Non retenu 

56 EPSM Morbihan 56 EPSM Saint-Avé x  

Retenu sous réserve de 
compléments 
(identification des unités à 
labelliser, échéancier) 

56 ADPEP 56 CAMSP de PONTIVY  x Non retenu 
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