
V 

Objectifs recherchés 

O d’éviter de s’enfermer dans un fonctionnement 

psychopathologique et ainsi réduire la fréquence 

d’apparition des troubles ou de leurs symptômes ainsi 

que leurs conséquences négatives de ceux-ci à tous 

niveaux 

O de stimuler le développement cognitif, émotionnel et 

sensori-moteur 

O d’instaurer, rétablir ou améliorer la capacité à entrer 

en relation et à communiquer avec autrui dans les 

différentes situations de la vie de la manière la plus 

appropriée compte tenu de ses aptitudes personnelles 

afin de permettre une insertion future/réinsertion au 

niveau familial, social et scolaire 

O de développer/stimuler les capacités d’autonomie dans 

la vie quotidienne et d’insertion future   

O de permettre de quitter/d’éviter le circuit des 

institutions de soins au profit de lieux d’apprentissages 

scolaires tels que l’enseignement ordinaire ou spécialisé 

O autre (Précisez) : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………............................................................................ 

Prescription médicale de prise en charge par le CRF « Le Mènolou » 

 

Identification du médecin prescripteur 

O Pédopsychiatre  O Psychiatre O Pédiatre  O Neuropédiatre  O Neurologue 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………… 

Tél. : ……………………………………………………………………………… 

 

Date :  ……………………………   Signature  

 

Identification du patient 

Nom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

NISS : ……………………………………………………………………………… 

 
Tél./GSM  de contact* : ………………………………………………… 

Mail de contact* : ………………………………………………………… 
*de l’adulte responsable 

 

 

Motifs de la demande de prise en charge et objectifs recherchés 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachet du prescripteur 

Vignette de mutuelle du bénéficiaire 

Difficultés/incapacités observées 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



Principal(aux) 

 Code DSM-5* : 

……………………………. 

…………………………… 

……………………………. 

…………………………….. 

 

 Date du diagnostic posé : 

 Définitif O  A réévaluer ultérieurement O 

 

* Voir annexe 

Secondaire(s) 

 Code DSM-5* : 

……………………………. 

…………………………… 

……………………………. 

…………………………….. 

 

 Date du diagnostic posé : 

 Définitif O  A réévaluer ultérieurement O 

 

* Voir annexe 

 

 

Examens complémentaires* 

 

O Psycho-affectif    O Neuro-psychologique  O Psycho-moteur 

O Logopédique     O Pédagogique   O Orthoptique    

O Somatique  (Neurologique, cardiaque, génétique, ORL, ophtalmo, …. ) 

O Autres : …………………………………………………………………………………………………………   

*Rapports des résultats/d’hospitalisation à annexer au présent document 

 

Diagnostic(s) pédopsychiatrique(s) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques éventuelles 

 ………………………………………………..………………………………………………………………….……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 

 



ANNEXE : Codes DSM-5 

 

 

Troubles neuro-
développementaux 

    
    

  
Trouble de la 
communication  

  
    

  

315.39 F80.89 Trouble de la 
communication sociale 
(pragmatique)   

  

307.9 F80. 9 Trouble de la 
communication non 
spécifié   

  
Trouble du spectre de 
l'autisme 

  
    

  

299.00 F84.0 Trouble du spectre de 
l'autisme   

  
Déficit de 

l'attention/hyperactivité 
  

    

  

314*xx   Déficit de l'attention 
/hyperactivité   

        Combiné 

        inattention 

        Impulsivité/hyperactivité 

  

314.01 F90.9 Déficit de l'attention 
/hyperactivité non spécifié   

  Troubles moteurs       

  

307.23 F95.2 Syndrome de Gilles de la 
Tourette   

  302.20 F95.9 Tics non spécifiés   

Spectre de la 
schizophrénie et autres 
troubles psychotiques 

    

    

  297.1 F22 Trouble délirant   

  295.9 F20.9 Schizophrénie   

  

298.9 F29 Trouble du spectre de la 
schizophrénie ou autre 
trouble psychotique non 
spécifié   

Troubles bipolaires et 
apparentés 

    
    

  

296.80 F31.9 Trouble bipolaire non 
spécifié   

Troubles dépressifs         

  

311 F32.9 Trouble dépressif non 
spécifié   

Troubles anxieux         

  309.21 F93.0 Anxiété de séparation   

  313.23 F94.0 Mutisme sélectif   

  300.29   Phobie spécifique   

  300.01 F40.10 Anxiété sociale   

  300.01 F41.00 Trouble panique   

  300.22 F40.00 Agoraphobie   

  300.02 F41.1 Anxiété généralisée   

  
300.00 F41.9 Trouble anxieux non 

spécifié   

Troubles obsessionnels-
compulsifs et apparentés 

    

    

  

300.3 F42 Trouble obsessionnel-
compulsif non spécifié   



Troubles liés à des 
traumatismes ou à des 
facteurs de stress 

    

    

  

313.89 F94.1 Trouble réactionnel de 
l'attachement   

  

309.81 F43.10 Trouble stress post-
traumatique   

  

309.9 F43.9 Trouble lié à des 
traumatismes ou à des 
facteurs de stress, non 
spécifié   

Troubles dissociatifs         

  

300.15 F44.9 Trouble dissociatif non 
spécifié   

Troubles à 
symptomatologie 
somatique et apparentés 

    

    

  300.11   Trouble de conversion   

  

300.82 F45.9 Trouble à symptomatologie 
somatique non spécifié   

Troubles des conduites 
alimentaires et de 
l'ingestion des aliments 

    

    

  

307.50   Trouble de l'alimentation 
ou de l'ingestion 
d'aliments, non spécifié   

  307.1 F50.01/F50.02 Anorexie mentale   

  307.51 F50.2 Boulimie   

Dysphorie du genre         

  

302.6 F64.2 Dysphorie du genre chez 
les enfants   

Troubles disruptifs, du 
contrôle des impulsions et 
des conduites 

    

    

  

381.81 F91.3 Trouble oppositionnel avec 
provocation   

  
312.34 F63.81 Trouble explosif 

intermittent   

  

312.81 F91.1 Trouble des conduites à 
début de l'enfance   

  

312.90 F91.9 Trouble disruptif, du 
contrôle des impulsions et 
des conduites non spécifié   

 

 

 

 

 

 

 

 


