Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Pour toute recherche documentaire, il est conseillé de
prendre rendez-vous avec la documentaliste en
téléphonant au 05.49.44.57.92 ou par e-mail :
documentation-cra@ch-poitiers.fr

Le secrétariat du C.R.A.
est joignable au :
05.49.44.57.59

@

secretariat-cra@ch-poitiers.fr

doit comprendre des unités :
- clinique enfants-adolescents
- clinique adultes
- d'information, documentation
et vidéoscopie
- formation-recherche

C.R.A. Poitou-Charentes
Centre Hospitalier Henri Laborit
Pavillon Lagrange
370 avenue Jacques Coeur
BP 587
86021 Poitiers Cedex
Télécopie 05.49.44.57.51
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pluridisciplinaire

Autisme
& Troubles
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Une équipe

1 praticien hospitalier
1 cadre socio-éducatif
1 assistante-sociale
1 documentaliste
1 infirmière
1 orthophoniste
1 psychologue
1 neuropsychologue
1 psychomotricienne
1 secrétaire
1 technicien multimédia

www.cra-pc.fr

L’accueil se fait de 09h00 à 17h

Sur internet :

Charentes

A terme, le C.R.A.Poitou-

C.R.A.Poitou-

Pour nous contacter :

Charentes

Ouverture du centre de documentation
et d'information :

Diagnostic et évaluation
Le diagnostic et l'évaluation
s'articulent autour de :
- l'observation clinique
- l'utilisation d'outils spécifiques.
Cette démarche est réalisée par une équipe
pluridisciplinaire.
Le travail rigoureux d’évaluation doit permettre
l’établissement d’un profil de soins, d’éducation
et d’activité sociale.

Domaine du soin
et de ses enjeux

Informations
Le C.R.A. constitue un acteur essentiel de la
recherche sur les troubles envahissants du développement (autisme et troubles apparentés).

A propos des personnes et des dispositifs d’accueil,
d’éducation, de soins et de loisirs.

Les recherches ont pour objectif d'enrichir les
connaissances et les pratiques thérapeutiques,
pédagogiques et éducatives.

Documentations

Le C.R.A. peut initier un travail de recherche
et/ou s'associer à d'autres travaux en cours.

Echanges et formations

Favoriser une cohérence et une continuité
des actions dans la prise en charge par la mise
en place d’un soutien, avis techniques et conseils aux équipes soignantes, éducatives et
pédagogiques ainsi qu'aux familles.
Prendre en compte l’évolution des besoins
spécifiques de la personne avec autisme tout
au long de la vie.

Domaine social
Accompagner les personnes et leurs familles.
Favoriser l'intégration de la personne.

C.R.A.PoitouAutisme
& Troubles
apparentés

Le C.R.A. Poitou-Charentes est constitué d'une
équipe pluridisciplinaire, spécialisée et
expérimentée sur le syndrôme
autistique, mettant en oeuvre
des actions de diagnostic
précoce, de recherche,
d'aide, de soutien, d'information,
de formation, de conseil et
d'expertise auprès des familles et des professionnels
médico-sociaux et de la santé.

Charentes

Veiller à la cohérence et à la continuité dans
le passage entre les classes d'âge.

Un Centre de documentation
multimédia est accessible aux
familles, professionnels et au
public.

Le C.R.A. est un lieu d’échange des pratiques et
de formation des professionnels, en particulier
grâce aux enregistrements vidéo, source essentielle de formation. Le C.R.A. organise à destination des professionnels et des familles des séminaires et colloques ainsi que des journées scientifiques. L’objectif est d’informer et de former afin de
reconnaître le plus tôt possible les comportements
pouvant s’apparenter à l’autisme.

Animation d'un réseau
Avec les partenaires à l'échelle locale, régionale et
nationale.

