« Les personnes avec autisme sont en relation avec l’ensemble de la société :
professionnels du soin et du médico-social, communauté éducative, travailleurs
sociaux, grand public etc… Cela exige de sensibiliser un grand nombre d’acteurs
aux particularités de l’autisme. »

Centre Hospitalier de Saint-Etienne
Unité D'Evaluation Loire Autisme (UDELA) du CRA-RA
Service de Psychopathologie
de l'Enfant et de l'Adolescent

(troisième plan Autisme)

Équipe Relais
Formation
Une équipe pour améliorer la prise
en charge des enfants autistes.

L’UDELA est le Pôle stéphanois du Centre Ressource Régional
Autisme en Rhône-Alpes.
Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans le
diagnostic et l’évaluation des troubles du spectre autistique chez
l’enfant et l’adolescent.
Dans le cadre du troisième plan autiste, l’UDELA est dotée
d'une Équipe Relais en charge de développer la formation et la
sensibilisation des partenaires sanitaires, médico-sociaux et de
tous les aidants au contact d’enfants et adolescents autistes sur
son secteur d'intervention.

Son rôle

L’Équipe Relais Formation a été créée pour soutenir et accompagner les
changements des pratiques professionnelles du secteur sanitaire et des
Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ESMS) qui
accompagnent les enfants et les adolescents avec autisme sur le territoire
Loire et Haute-Loire.
L’Équipe Relais Formation recense les besoins en formation des équipes de
proximité et intervient pour :

Contacts
Mme BROSSIER 06 31 60 31 97
Secrétariat 04 77 82 94 44
Adresse mail : relaisformationautisme@chu-st-etienne.fr
Permanences les mercredis (semaine paire), jeudis et vendredis
Adresse : Service de Psychopathologie de l’Enfant et Adolescent
BAT J – HÔPITAL NORD – 42055 SAINT-ETIENNE Cedex 2

Ses objectifs

Unité D'Evaluation
Loire Autisme

Une équipe pluridisciplinaire
médicale et paramédicale

> Parfaire la formation au diagnostic des équipes de deuxième ligne.
> Faire évoluer les pratiques des services de soins et des ESMS en
conformité avec les recommandations de l’HAS.
> Permettre aux services et établissements de s’approprier les outils de
dépistage et d’évaluation.
> Fluidifier les parcours d’accompagnement des enfants et adolescents
autistes.
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