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Unité MObile Spécialisée dans les                                 
Troubles Envahissants du Développement 

Umosted

Equipe pluri-professionnelle :

• Pr GUILLIN Olivier, médecin psychiatre
• Dr LECLERC Sophie, médecin psychiatre
• Dr BELHAINE Amina, médecin psychiatre
• Mme CHANET  Catherine, cadre de santé
• Mme WORTEL Marjolein, psychologue
• Mme BERENGUER Vanessa, éducatrice 

spécialisée
• Mme BREEMERSCH Corantine, éducatrice 

spécialisée
• Mme DECARME Amélie, éducatrice 

spécialisée
• Mme DELSAUX Mélanie, éducatrice 

spécialisée
• Mme MENDY Lorine, éducatrice spécialisée 
• Mme NICHET-LAFFONT Pauline, éducatrice 

spécialisée
• Mme MADEYSKI Sandrine, secrétaire 

médicale.

Public concerné :

L’UMOSTED intervient auprès d’adolescents (plus 
de 16 ans) et adultes avec autisme présentant de 
graves troubles du comportement.

Modalités d’intervention :

L’équipe intervient sur demande des                      
établissements sanitaires et médico-sociaux            de 
l’Eure et de la Seine-Maritime et / ou sur demande 
des familles. 
Interventions du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
toute l’année hors jours fériés.

Informations pratiques :
renseignements et prises de rendez-vous.

Centre Hospitalier du Rouvray 
UMOSTED (située dans les locaux du CRA)
4, Rue Paul Eluard - BP 45 
76301 SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Tél. : 06 19 80 16 95 
umosted@ch-lerouvray.fr  

Horaires d’ouverture de l’unité :
De 9h à 17h du lundi au vendredi.
Sur rendez-vous.  

Pour vous orienter au sein de l’établissement, 
vous pouvez vous adresser aux agents 
de l’accueil situés à l’entrée principale. 
Ils vous indiqueront l’emplacement de l’unité.

Pour plus d’informations, s’adresser à la loge (N°1).

Lieu de cultes

Alternatives à 
l’hospitalisation

Service parc 
et jardins

Jean-Pierre Pot
Nicolas Poussin

Voltaire

Institut de 
formation en soins 
infirmiers (IFSI)

CRAHN

Spécialités
Juges des libertés 
et des détentions

Direction

Self

Lingerie

Pharmacie

4, Rue Paul Éluard - B.P. 45 
76301 Sotteville-lès-Rouen cedex 
02 32 95 12 34 - www.ch-lerouvray.fr
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Troubles du spectre de l’autisme
socialisationL’autisme fait partie du groupe des 

Troubles du spectre de l’autisme 

(TSA). Le terme générique TSA 

englobe différents troubles 

qui ont en commun certaines 

caractéristiques : 

• une altération qualitative des 

interactions sociales réciproques,

• une altération qualitative des 

habiletés de communications 

verbales et non verbales,

• des comportements restreints et 

stéréotypés.

Qu’est-ce que l’autisme ?

Troubles de la socialisation :
Les compétences de socialisation sont de 
caractère inhabituel. Ceci va de l’isolement 
excessif en passant par la passivité sociale 
jusqu’aux relations à sens unique, et la 
demande démesurée d’attention, selon le 
niveau de l’adulte.

Troubles de la communication :
Le développement langagier est également 
de nature inhabituelle. Les adultes atteints 
d’autisme peuvent être mutiques, ne pas  
parler couramment ou parler de façon étrange. 
Leur verbalisation, même avec une structure 
correcte et pleine de sens n’ont pas  toujours 
valeur de communication.

Comportements répétitifs : 
Le comportement répétitif est anormal dans 
sa forme, son intensité, sa fréquence et sa 
persistance. Il s’étend des activités motrices 
simples, répétées en passant par les rituels 
compulsifs complexes. Les activités de loisirs 
sont souvent limitées à ces activités répétitives.

Nos missions

Expertise médico-éducative :
Appréciation des situations complexes de 
façon globale, multidimensionnelle (prise en 
charge des troubles graves du comportement 
chez les personnes avec TSA), en lien avec les 
partenaires et les recommandations de la Haute 
Autorité de Santé (HAS).

Stratégies psycho-éducatives :
Dans les établissements médico-sociaux, 
sanitaires et/ ou au domicile : Contribution à 
la recherche de solutions des problématiques 
existantes (évaluation des compétences 
fonctionnelles, évaluation des comportements 
problèmes, évaluation des particularités 
sensorielles, aide à la  mise en place de 
stratégies psycho-éducatives, etc). L’accent sera 
porté sur l’élaboration de réponses alternatives 
à l’hospitalisation en psychiatrie.

Information :
Sensibilisation des aidants aux spécificités de la 
prise en charge des personnes avec troubles du 
spectre de l’autisme. 


