
Responsable d’unité : Dr Pascale ZYLBERBERG 

Secteur 93I05—psychiatrie Infanto-Juvénile  

 

Chef de Pôle : Dr Noël Pommepuy 

 

Site : Hôpital Jean Verdier 

Avenue du 14 Juillet  93140 Bondy 

Tel: 01.48.50.31.41– Fax : 01.48.50.31.42 

unidep@epsve.fr 

Lundi de 9h00 à 17h00 

Mardi de 08h30 à 15h30 

 

Jeudi de 9h00 à 17h00 

Vendredi de 08h30 à 15h30 

Horaires d’ouverture du secrétariat: 

UNIDEP 
UNIté de 

Diagnostic et d’ 

Evaluation 

Pluri-professionnelle 

 

Autisme et Troubles Apparentés 

PLAN D’ACCES: Pour nous contacter 

Joindre l’UNIDEP: 

UNIDEP 

CHU Jean Verdier 

Avenue du 14 Juillet 

93140 Bondy 
 

Tel: 01.48.50.31.41 

Fax: 01.48.50.31.42 

unidep@epsve.fr 

Pour vous rendre à l’hôpital Jean-Verdier, à Bondy, plu-

sieurs possibilités s’offrent à vous. Nous vous conseillons 

cependant de privilégier les transports en commun, du 

fait des difficultés de stationnement liées à une impor-

tante campagne de travaux. 

En voiture: 

Le stationnement de votre véhicule est difficile, privilégiez 
l’accompagnement ou les transports en communs. RN3 Porte 
de Pantin – Direction Meaux A3 Porte de Bagnolet – Direction 
Paris – Lille ; Sortie Bondy – RN3 
 
En RER: 

Gare SNCF / RER Bondy ou RER Aulnay-sous-Bois. Puis prendre 

le bus 616 arrêt : Hôpital Jean-Verdier 

 

En Bus: 

Lignes 146-147-347 : arrêt Pasteur Hôpital Jean Verdier 

TUB ou ligne 616 : arrêt Hôpital Jean Verdier 

346 arrêt Paul Renaud depuis le Blanc Mesnil 

Accès par l’ascenseur principal, 4ème étage 

Face à l’Hôpital de Jour de Pédiatrie 

 



Public concerné: 

L’UNIDEP propose une évaluation 

des situations complexes des    

enfants et adolescents avec       

autisme ou troubles apparentés 

L’évaluation a lieu en ambulatoire et 

sur une période n’excédant pas 3 

mois. 

 

Il s’agit d’évaluer le développement 

global de l’enfant (cognitivo-affectif, 

langagier, moteur et sensoriel) et ses 

ressources, par des évaluations    

diagnostiques et fonctionnelles des 

troubles autistiques: 

 Consultation pédopsychiatrique 

 Bilan psychologique 

 Bilan orthophonique 

 Bilan psychomoteur 

 Consultation neuropédiatrique 

en vue de la réalisation d’un   

bilan somatique complet (dont 

une consultation génétique) en 

hospitalisation de journée au 

CHU de Jean Verdier 

Prise de contact: 

La demande s’effectue par la        

f a m i l l e  v i a  u n  c o n t a c t                  

téléphonique ou un courrier. Une 

lettre d’un professionnel de santé 

motivant la rencontre est          

nécessaire. 

 

Modalités d’intervention: 

Un entretien médical et une     

observat ion c l in ique sont        

proposés afin d’estimer la       

pertinence d’effectuer une       

évaluation et d’organiser les    

modalités de celle-ci en fonction 

de l’âge et des particularités de 

l’enfant.  

Une équipe pluri-professionnelle: 

 

Dr Pascale  ZYLBERBERG 

 Praticien Hospitalier Pédopsychiatre  

Responsable de l’unité 

 

Nathalie LE GAC 

Cadre de santé paramédical 

 

Dr. Mathide HEULIN 

Médecin assistant en Neuropédiatrie 

 

Emilie CHARLES 

Laetitia HOPITAL 

Stéphanie LECHAT 

Psychologues cliniciennes 

 

Laurie MAURIN 

Quiterie DE FERRIERES 

Psychomotriciennes 

 

Floriane MENARD 

Orthophoniste 

 

Marie MANIÈRE 

Educatrice Spécialisée 

 

Stéphanie PAOLOZZI 

Assistante Médico-Administrative 


