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A - L’engagement est mis en 

œuvre dans tous les cas 

 

B - L’engagement est mis en 

œuvre avec quelques man-

quements 

 

C - L’engagement fait l’objet 

d’un début de pratique ou 

l’engagement n’est pas mis en 

œuvre mais il est programmé 

 

 

 

 

 

D - L’engagement n’est pas 

mis en œuvre et il n’est pas 

programmé 

 

NA - Non applicable 

 

CENTRE RESSOURCES AUTISME  

DES PAYS DE LA LOIRE 

 

Situé au CHU d’Angers 

4 rue Larrey  

49933 Angers cedex 9 

Tél. : 02 41 35 31 21 

 

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

17h. 

 

Le CRA a débuté sa        

démarche d’évaluation   

interne en janvier 2016.  

 

L’objectif de cette      

évaluation est d’identifier, 

sur la base du référentiel 

national ancraGE, les 

points forts de la                

structure et les actions 

d’amélioration à mettre 

en place. 

 

Neuf groupes de travail se 

s o n t  r é u n i s  p o u r                 

compléter le référentiel. 

Voic i  les  premiers               

résultats. 

 

EVALUATION INTERNE 2016 
REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DES RÉSULTATS OBTENUS 

1ère PARTIE : MANAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 Management stratégique 

L’ensemble des questions de ce module porte sur le projet              

d’établissement et ses modalités de mise en œuvre.  

Actuellement, le CRA n’a pas de projet d’établissement, ce qui explique 

les résultats obtenus. La rédaction de ce document, réfléchie de        

manière participative, sera un axe prioritaire.  

Le CRA dispose d’outils permettant d’organiser le travail tels que les 

outils informatiques, les réunions d’équipe, les commissions de travail.  

Certains outils restent à améliorer, par exemple, le règlement de    

fonctionnement ainsi que la communication des textes réglementaires 

auprès des professionnels du CRA. 

COTATION  
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 Management de la qualité 

 Management des ressources 

Ce module a permis d’évaluer le management des 

emplois et des compétences, la sécurité au travail 

et l’intégration des nouveaux arrivants.  

Certains documents sont à actualiser tels que les 

fiches de poste ou le DUERP (document unique 

d’évaluation des risques professionnels). 

Par ailleurs, une attention particulière est portée 

sur la formation des professionnels. 

Les outils de pilotage nécessaires à la gestion                

financière sont mis en place.  

Le GCSMS a signé un CPOM avec l’ARS, le CHU                 

d’Angers et Sésame Autisme 44 en février 2015. 

Le matériel est adapté aux besoins des                

bénéficiaires. Son entretien et sa maintenance 

sont assurés. 

La démarche qualité au sein du CRA a démarré 

en lien avec l’évaluation interne. Des référents 

ont été identifiés mais il faut encore formaliser    

l’organisation de cette démarche à mener               

collectivement. 

La participation des bénéficiaires est favorisée 

via les différents collèges du GCSMS ainsi que 

certains outils comme le questionnaire de              

satisfaction. 
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2ème PARTIE : ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES 

 Droits et gestion des données 

 Services proposés aux bénéficiaires 

Le CRA devra mettre en place des outils permettant 

d’informer les bénéficiaires de leur droit (livret 

d’accueil, document individuel de prise en charge). 

Il veille à mettre le bénéficiaire au cœur du        

dispositif en recueillant ses besoins et ses attentes 

et en adaptant les modes de communication aux 

particularités des personnes avec autisme. 

Le CRA assure une gestion sécurisée des données des 

bénéficiaires et souhaite poursuivre cette démarche 

via la commission dossier patient. 

La plaquette du CRA permet d’identifier les         

différentes antennes qui sont facilement accessibles 

sur rendez-vous. Un accueil téléphonique est assuré 

en continu pour ces antennes durant les horaires 

d’ouverture.  

Le suivi des différentes demandes est formalisé dans 

des tableaux.  

Deux espaces de documentation sont à disposition 

du public sur Angers et Nantes avec des supports 

diversifiés et un fonds documentaire actualisé et 

spécialisé. 



Pour la réalisation des évaluations d’enfants, les 

partenaires régionaux sont bien identifiés.         

Concernant les adultes, un travail est en cours dans 

ce sens avec le COPIL du GCSMS.  

L’équipe du CRA se base sur les recommandations 

pour réaliser les évaluations diagnostiques. 

Les antennes territoriales permettent aux           

professionnels du CRA de traiter les demandes 

d’information à proximité des bénéficiaires. 

Tous les ans, le CRA réalise un programme de      

formations diversifié. Une vingtaine de formations 

sont proposées  aux professionnels et aux familles.  

Le CRA participe à des recherches  (çATED autisme, 

Smart Autisme) en lien avec des partenaires        

régionaux. Il est nécessaire de diffuser et de        

valoriser ces travaux de recherches. 

Les partenaires régionaux sont identifiés et sollicités 

par les professionnels du CRA pour des demandes 

spécifiques.  

Les professionnels du CRA participent aux groupes 

de travail interprofessionnels et aux journées de 

l’ANCRA.  
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