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Plateau ambulatoire - Pôle H.U ADIS
Chef de pôle
Pr. Caroline DEMILY

Responsable de service
Dr. Thouraya SADKI

Bâtiment :
333, Bâtiment

Cadre de santé : Mme Christine TENANT

Le plateau ambulatoire propose une o re de soins complète, de l’évaluation à la prise en charge au quotidien des personnes
présentant un trouble du spectre de l’autisme ou du neurodéveloppement :
Une unité d’évaluation et de prise en charge des comportements-défis : consultations d’évaluation et de
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suivi intensif au long cours. La prise en charge est individualisée, notamment via un référencement médical
et paramédical (infirmier et éducateur) sur le principe du case management. Les médiations individuelles ou
groupales sont élaborées dans un objectif de réhabilitation (remédiation cognitive, entraînement aux
habiletés sociales, éducation thérapeutique…).
Une unité d’évaluation spécialisée pour les patients atteints de troubles du neurodéveloppement :
consultation de génétique, de neurologie (EEG, EMG) et de neuro pédiatrie, de somnologie, d’algologie,
préparation aux examens.
Une unité d’accompagnement des familles : accompagnement individualisé, groupe multifamilial,
programme de psychoéducation BREF-ADIS.
Deux équipes mobiles : ADO-ADIS (dédiée aux patients de 6 à 16 ans) et Adultes/Handicap et
Vieillissement : Interventions sur site (famille ou structure médicosociale) pour la gestion de situations de
crise, la préparation en amont des hospitalisations, l’accompagnement post-hospitalisation,
l’accompagnement des transitions (intégration en structure, transfert d’une structure à une autre),
l’adaptation de l’environnement du patient…

L’équipe du plateau ambulatoire
L’équipe pluri professionnelle au service des patients atteints de troubles du spectre de l’autisme et de troubles du neuro
développement est composée de
Psychiatres : Dr DAUTREY, Dr SADKI, Dr SALINAS, Dr TIGHIOUARET
Neurologue : Dr POISSON
Généticienne : Dr PONS
Somnologue : Dr NICOLAS
Algologue : Dr SOURTY
Infirmiers
Éducateurs spécialisés
Psychologues cliniciennes
Neuropsychologues
Psychomotriciennes
Ergothérapeute
Assistante sociale

Découvrez la nouvelle plaquette du plateau ambulatoire du Pôle H.U ADIS.
Équipe
Mme Christine TENAND
Pôle ADIS > Cadre de santé Plateau Ambulatoire
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