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Pour nous rejoindre

Accès Tramway : 
Ligne  - direction Solaure
Arrêt « Place Louis Courier»

Accès voiture : 
RN 88 direction Firminy
Sortie 25.1

L’équipe de LEA2HN

• Une professeure en psychiatrie, responsable 

scientifique – Pr Catherine MASSOUBRE

• Une médecin psychiatre - Pr Catherine 

MASSOUBRE

• Un médecin pédopsychiatre – Dr Yves 

BLANCHON

• Un médecin psychiatre – Pr François LANG

• Une médecin psychiatre – Aurélie REBAUD

• Une neuropsychologue, thérapeute systémique –

Dr Aurélie ROYER

• Une psychologue spécialisée Autisme et troubles 

neuro-développementaux – Mme Marine 

DELOLME

• Une Psychologue du développement –Mme Gaëlle 

DEAL

• Une secrétaire médico-sociale – Mme Graziella 

SANFILIPPO

• Un coordinateur – Mr Roger GAYTON

PLJJ



Nos missions Pour qui ? Quelles modalités d’admission ?

L’ équipe propose une évaluation clinique en 

plusieurs étapes, étayée d’outils standardisés et 

spécifiques au diagnostic de l’autisme : 

• Un entretien clinique avec le médecin psychiatre

• Le bilan auprès des psychologues -

neuropsychologues 

• Suite à une réunion pluridisciplinaire, une 

restitution des conclusions de l’évaluation à la 

personne évaluée

Nous proposons aux personnes diagnostiquées

Autistes de Haut Niveau :

• Des pistes d’orientation adaptées

• Des prises en charges groupales ou individuelles 

spécifiques

Nous avons également une activité de formation

auprès des partenaires du réseau.

L’Autisme de Haut Niveau est un autisme sans

déficience intellectuelle. Il correspond au syndrome

d’Asperger.

Nous nous adressons aux personnes à partir de 16

ans , domiciliées dans la Loire (42), en Ardèche (07)

ou dans les villes limitrophes de Saint-Etienne en

Haute-Loire (43) :

• souhaitant une évaluation à visée diagnostique

• déjà diagnostiquées par une autre équipe 

spécialisée et souhaitant bénéficier d’un 

accompagnement adapté

Nous nous tenons également à disposition des

familles ou proches à la recherche d’information sur

l’Autisme de Haut Niveau

La prise de contact peut être faite par téléphone ou 

par mail, par la personne intéressée, sa famille ou 

son médecin.

Pour une évaluation diagnostique : 

• Nous inscrivons les demandes sur notre liste 

d’attente à réception de la prescription 

d’évaluation écrite du médecin psychiatre ou 

médecin généraliste traitant. 

• Nous vous rappelons dès que possible pour fixer 

une date de rencontre.

Pour les personnes diagnostiquées :

• Nous intervenons à leur demande.


