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Qui sommes-nous ?
• L’UDSAA est une unité intersectorielle au sein du Pôle de Psychiatrie
du CHU de Montpellier.
• Nous faisons partie de la Filière Autisme coordonnée par le Centre de
Ressources Autisme Languedoc-Roussillon.
• Notre équipe pluridisciplinaire est constituée d’un médecin psychiatre,
de deux psychologues, d’une orthophoniste, d’infirmières, de monitriceséducatrices, d’une assistante sociale, d’une secrétaire et d’un cadre de santé.

Quelles sont nos missions ?
L’Evaluation diagnostique ou fonctionnelle
A partir de 16 ans sur le territoire Occitanie Est (Aude, Gard, Hérault, Lozère,
Pyrénées Orientales).
L’Evaluation diagnostique s’adresse aux personnes dont le diagnostic est
suspecté mais pas encore établi, sur la base d’un courrier argumenté par
un psychiatre (libéral ou de secteur) ou à la demande du Centre de Ressources
Autisme (CRA).
L’Evaluation fonctionnelle s’adresse aux personnes ayant déjà reçu un
diagnostic dans le but de réévaluer les besoins et les ressources, afin
d’accompagner le projet personnalisé de la personne.
Elle se déroule sur plusieurs demi-journées et nécessite la présence d’un
parent et /ou d’un proche.
Au terme de l’évaluation, un rendez-vous est proposé afin de faire la
restitution des informations obtenues lors du bilan. Un compte-rendu est
remis à la personne et adressé au médecin référent.

Remédiation, Réhabilitation et Accompagnement
des personnes ayant un diagnostic de trouble
du spectre de l’autisme (TSA)
Il s’adresse aux populations du secteur de santé mentale du CHU de Montpellier
dont le diagnostic a été confirmé.
Nous proposons des ateliers personnalisés, sur plusieurs thèmes :
• Les habiletés sociales
• L’autonomie
• La vie affective
• Etc.
Ces ateliers peuvent être réalisés individuellement ou en groupes (Lycéens,
Etudiants, personnes travaillant en milieu protégé, personnes construisant un projet
professionnel ou ayant déjà une activité professionnelle).
Ce travail se fait en collaboration avec les équipes référentes de secteur, les
établissements sanitaires, médico sociaux, scolaires ou universitaires.

Le Partenariat avec les unités d’hospitalisation du pôle
de psychiatrie adulte
Nous pouvons appuyer les prises en charge, sur sollicitation des médecins
référents des unités d’hospitalisation (observation, analyse fonctionnelle,

accompagnement dans l’organisation des soins somatiques, construction du projet
individualisé de réhabilitation…).

L’Appui technique auprès des établissements sanitaires
et médico sociaux
Nous intervenons à la demande des établissements, dans le cadre de
situations cliniques complexes concernant des personnes avec diagnostic de
TSA (ajustement du projet, réorientation éventuelle…).

Contacts
Du Lundi au Vendredi de 9h à 16h30
Secrétariat :
04 67 33 28 05
Bureau de soins :
04 67 33 28 09
04 67 33 28 10
Cadre de Santé :
Delphine LEGOUX
Fax/Télécopie :
04 67 33 28 04
Courriel :
autisme-adulte@chu-montpellier.fr

UDSAA

Prise de RDV consultations gynécologiques
04 67 33 64 52
Secrétariat ETP endométriose
Renseignements et prise de rendez-vous
04 67 33 55 50
sec-endometriose@chu-montpellier.fr
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