


MISSIONS / OBJECTIFS 
 

La consulta�on évalua�ve du CRA Midi-Pyrénées s’adresse aux ado-

lescents et jeunes adultes de 16 à 25 ans, résidant en Midi-Pyrénées, 

en cours d’études secondaires ou supérieures et présentant une sus-

picion de TSA sans déficience intellectuelle. Elle est réservée aux si-

tua�ons de diagnos�cs complexes. 

Capacité d’accueil : 25 évalua�ons par an. 

Ce disposi�f a également voca�on à intervenir de façon ponctuelle au-

près des équipes de terrain (CMP) ou professionnels libéraux en appui 

à la réalisa�on de bilans pour les « diagnos�cs simples » sous la forme 

de Réunions de Concerta�on Clinique (deux réunions par trimestre). 

 

ADRESSAGE MÉDICAL  

OBLIGATOIRE 
 

L’adressage à ce4e consulta�on est obligatoirement médical et peut 

être effectué par les : 

• Médecins scolaires ou services universitaires (SIMPPS, Mission  

• Handicap) 

• Centres Médico-Psychologiques ou centres de soins pour étudiants 

• Services médicaux des MDPH 

• Maisons Départementales des Adolescents et réseaux de santé pour 

adolescents 

• Services médico-sociaux : SAVS, SAMSAH 

• Pédopsychiatres ou psychiatres libéraux 



COMPOSITION DE L’ÉQUIPE  

En référence aux recommanda�ons de la haute autorité de santé, 
l’équipe dédiée est composée de professionnels expérimentés et 
s’appuie sur des procédures standardisé 

 

Les consulta�ons ont lieu dans les locaux du pôle ressources du CRA 

Midi-Pyrénées, au sein de l’hôpital La Grave.  

Dr Roxane ODOYER 

Médecin psychiatre 

Emeline DUBOIS 

Neuropsychologue 

Coralie SALANIE 

Secrétaire 



 

LES ETAPES DE L’ÉVALUATION 
 

L’équipe propose une évalua�on spécifique pluridisciplinaire, à la fois 

clinique et fonc�onnelle (entre 2 et 4 demi-journées en moyenne). 

L’évalua�on est personnalisée et les bilans proposés dépendent des 

besoins et de la probléma�que de la personne concernée. Elle com-

prend en général au minimum une consulta�on de recueil d’anamnèse 

(éléments de l’histoire de développement auprès des parents / res-

ponsables légaux) et une observa�on filmée du comportement. 

Ou�ls u�lisés : ADI-R, ADOS 2, WAIS-IV, VINELAND-II,… 

Différentes étapes de l’évalua�on : 

A l’issue de l’évalua�on, une synthèse est réalisée entre profession-

nels et un diagnos�c est posé. 

Les résultats de l’évalua�on sont res�tués oralement lors d’un entre-

�en avec le jeune adulte (et les parents / responsables légaux, si mi-

neur ou si la personne majeure le souhaite); 

Un compte-rendu écrit est transmis par voie postale. 

EVALUATION  
FONCTIONNELLE 

 

CONSULTATION  
EVALUATIVE 

 

COMPLEMENT 
D’EVALUATION 
(SI NECESSAIRE)  

 

OBSERVATION 
COMPORTEMENTALE 

STANDARDIS E  

 

 

 

 



 

Accueil CRA Midi-Pyrénées 

Bureau médical Salle d’évalua�on 

Salle d’a4ente 



COMMENT FORMULER UNE  
DEMANDE? 
 

La demande doit s’effectuer auprès du secrétariat du CRA Midi-Pyrénées : 

Centre Ressources Au�sme Midi-Pyrénées  

Consulta�on évalua�ve 16-25 ans  

 

Hôpital la Grave, Place Lange, TSA 60033  

31059 Toulouse cedex 9  

 

eval.adulte@cra-mp.info 

 

Les différents documents vous seront envoyés (par mail ou voie postale) : 

• Une fiche de renseignements à des�na�on des professionnels à faire 

remplir par le(s) professionnel(s) de santé qui oriente(ent) ou accom-

pagne(ent) le demandeur. 

• Un ques�onnaire à des�na�on de l’établissement scolaire (en fonc�on 

du profil). Il peut être complété par le directeur de l’établissement, le 

médecin scolaire ou l’infirmier, le professeur principal ou tout autre pro-

fesseur, le conseiller principal d’éduca�on... 

• Dès récep�on de ces documents complétés, le dossier est enregistré sur 

une liste d’aBente et un courrier accusant récep�on est envoyé au de-

mandeur ou à son responsable légal.  

• Dès qu’une date est programmée (le délai d’a
ente est compris entre six 

mois et un an environ), la secrétaire informe le demandeur par téléphone 

puis formalise une convoca�on envoyée par voie postale. 



NOTES 
 

 



 

NOS COORDONNEES 
 

CENTRE RESSOURCES AUTISME MIDI-PYRENEES 
CONSULTATION EVALUATIVE LYCEENS & ETUDIANTS 16-25 ANS  

 
Hôpital la Grave—Place Lange 
TSA 60033—31059 Toulouse Cedex 9 
Mail : consult16-25@cra-mp.info 
 
 
 

Tél : 05 61 32 50 15 
 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT :  
Lundi : 9h-12h30 
Mardi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h00 
 
 
 
ACCÈS : 
Métro Ligne A - Arrêt St Cyprien 
Bus - Arrêt St Cyprien n°13 - 14 - 31 - 45 - 66 
Bus - Arrêt Cours Dillon n°10 - 12 - 44  

WWW.CRA-MP.INFO 
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