
Caractéristiques de l’unité 
 

Équipe pluridisciplinaire. Accent mis sur l’importance du lien avec les familles, les équipes et 
les professionnels qui suivent les enfants habituellement. Prise en compte globale de l’enfant 
et du milieu dans lequel il évolue. 
 

Missions/objectifs 

Les étapes de l’évaluation à Auch ou à Tarbes 
 

1. L’évaluation débute par une consultation pédopsychiatrique enfants-parents. 
Elle a pour objectif de préciser des hypothèses diagnostiques et de juger de 
l’opportunité de bilans complémentaires dans l’unité. 
 

2. La réalisation des bilans est effectuée par différents membres de l’équipe 
qui rencontrent les parents et l’enfant. Par ailleurs, les parents suivent le dé-
roulement des observations et tests par l’intermédiaire d’un dispositif vidéo. 
 

3. Après réalisation des bilans, les professionnels qui suivent régulièrement 
l’enfant, sont invités à une rencontre avec l’équipe de l’unité. 
 

4. A l’issue de l’évaluation, la restitution orale par l’équipe des résultats, des 
bilans, des conclusions et recommandations, donne lieu à un échange avec la 
famille. 
 

5. Un compte-rendu écrit de l’évaluation est transmis par la suite à la famille et 
aux correspondants. 

Unité bi-départementale d’évaluation enfants  

du Gers et des Hautes-Pyrénées (32/65) 

UNITE  

BI-DEPARTEMENTALE 

D’EVALUATION 32/65 

 
Centre Hospitalier 

644 Route de Toulouse 
BP 90167 

65308 LANNEMEZAN 
 

� 05.62.99.55.36 
 

cra-auch-tarbes@orange.fr 
 

Secrétariat ouvert  
Un mardi sur 2  

(semaines impaires) 
de 9h à 16h 

Capacité d’accueil 
20 évaluations par an 

Le CRA Midi-Pyrénées est chargé d’une mission d’évaluation diagnostique et fonctionnelle 
d’enfants à risque ou atteints de troubles du spectre autistique (TSA).  
 

Pour le Gers et les Hautes-Pyrénées, cette mission est confiée fin 2012 à l’équipe bi-
départementale d’évaluation enfants 32/65 associée au CRA Midi-Pyrénées. En référence aux 
recommandations de la Haute Autorité de Santé, l’équipe pluridisciplinaire de l’unité est com-
posée de professionnels expérimentés et s’appuie sur des procédures standardisées. Elle a 
vocation à répondre aux situations les plus complexes, pour des enfants de moins de 14 ans. 

Effectuer une demande d’évaluation 

La demande doit s’effectuer auprès du secrétariat de l’unité régionale TED à 
Toulouse. 

Unité régionale TED (CHU Toulouse/CRA Midi-Pyrénées) 

Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (Pr Raynaud) 
Pavillon Pinel (3ème étage), Place Lange, TSA 60033 

31059 Toulouse cedex 9 
� 05.61.77.79.55 � 05.61.77.79.02 

psylg.sectedime@chu-toulouse.fr 
 
Le secrétariat transmet un questionnaire à remplir à la famille. Dès réception 
du questionnaire complété, la demande est prise en compte. L’unité régionale 
TED transmet le dossier à l’unité d’évaluation enfants des Hautes-Pyrénées et 
du Gers. 

 

Médecin Pédopsychiatres 
Dr Laurence BONNEMORT 
Dr Margaux ABCZYNSKA-DELAGE 
 

Neuro-psychologues  
Nathalie PASCAUD 
Célia JUIF 
 

Psychomotricienne  
Elsa FORGUES 
 
Orthophoniste  
Claire JAGUENAUD 
 

Éducatrice spécialisée  
Marie-Christine MUSSET 
 

Secrétaire médicale 
Marie-Hélène ROGARD 

Population accueillie 
Enfants âgés de moins de 12 ans résidant  
dans le Gers et les Hautes-Pyrénées 

Mode d’accueil 
Consultation 
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