Consultation évaluative « lycéens/étudiants 16-25 ans »
Missions/objectifs
La consultation évaluative du CRA Midi-Pyrénées s’adresse aux adolescents et jeunes adultes de 16
à 25 ans, résidant en Midi-Pyrénées, en cours d’études secondaires ou supérieures et présentant
une suspicion de TSA sans déficience intellectuelle.
En référence aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, l’équipe dédiée est composée
de professionnels expérimentés et s’appuie sur des procédures standardisées.
Capacité d’accueil : 25 évaluations par an.

Effectuer une demande
L’adressage à cette consultation est obligatoirement médical et peut être effectué par :
 les médecins scolaires ou des services universitaires (SIMPPS, Mission Handicap)
 les Centres Médico-Psychologiques ou centres de soins pour étudiants
 les services médicaux des MDPH
 les Maisons Départementales des Adolescents et réseaux de santé pour adolescents
 les services médico-sociaux : SAVS, SAMSAH
 les pédopsychiatres ou psychiatres libéraux
La demande doit s’effectuer auprès du secrétariat du CRA Midi-Pyrénées :
Hôpital la Grave, Place Lange, TSA 60033, 31059 Toulouse cedex 9



05.61.32.50.15

Le CRA MP envoie une fiche de demande à compléter ainsi qu’une fiche de renseignements à destination des
professionnels de santé, indiquant le caractère complexe de la situation.
Dès réception, le dossier est enregistré en liste d’attente et un courrier accusant réception est adressé au
demandeur.

Les étapes de l’évaluation
1. L’équipe prend contact avec l’usager, sa famille, les éventuelles structures
sanitaires ou médico-sociales afin d’effectuer un entretien préalable.
L’évaluation se déroule dans les locaux du CRA Midi-Pyrénées (entre 2 et 4
demi-journées).
2. Sont réalisées :
 une consultation évaluative avec recueil anamnestique détaillé et
observation comportementale standardisée
 une évaluation fonctionnelle incluant un bilan neuropsychologique et
l’appréciation du niveau d’autonomie et des compétences adaptatives
 Un complément d’évaluation instrumentale si nécessaire (orthophonie et/
ou psychomotricité)
 Outils utilisés : ADI-R, ADOS 2, WAIS-IV, VINELAND-II, ...
3. A l’issue de l’évaluation une synthèse est réalisée et un diagnostic posé.
4. La restitution orale de ces résultats est faite lors d’un entretien. Un compterendu écrit est par la suite transmis.

Activité additionnelle
Ce dispositif a également vocation à intervenir de façon ponctuelle auprès des
équipes de terrain (CMP) ou professionnels libéraux en appui à la réalisation de
bilans diagnostiques et fonctionnels sous la forme de Réunions de Concertation
Clinique (deux réunions par trimestre).
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L’équipe propose une évaluation spécifique pluridisciplinaire, à la fois clinique
et fonctionnelle.

