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Liste des sigles 

 

AGEFIPH : Association pour la Gestion du fonds pour l'Insertion Professionnelle des 

Personnes Handicapées 

ANCRA : Association nationale des centres ressources autisme 

ANESM : Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements et services 

Sociaux et Médico-sociaux 

ARIFTS : Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social 

ARS : Agence Régionale de Santé 

AESH : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap 

ATSEM : Agent Spécialisé des écoles Maternelles 

CAMSP : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce 

CATTP : Centre d'Aide Thérapeutique à Temps Partiel 

CID : Centre d’Information et de Documentation 

CIERA : Centre Interrégional d’Etudes et de Ressources sur l’Autisme 

CIM : Classification Internationale des Maladies 

COS : Conseil d’orientation stratégique 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

CRERA : Centre Régional d’Etudes et de Ressources sur l’Autisme  

CRA : Centre de Ressources Autisme 

CRP : Centre de Réadaptation Professionnelle  

DSM-5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux) (5e version) 

DGAS : Direction Générale de l'Action Sociale 

ETP : Equivalent temps plein 

GCSMS : Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 

GNCRA : Groupement National des Centres Ressources Autisme  

HAS : Haute Autorité de Santé 

IFSI : Institut de Formation des Soins Infirmiers 

MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous 

RBPP : Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile 

TED : Troubles Envahissants du Développement 

TND : Troubles du neuro-développement 

TSA : Troubles du Spectre de l’Autisme 
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1. HISTOIRE ET PROJET 

 

1.1. Contexte national 

La circulaire du 27 avril 1995, la loi du 11 septembre 1996 et la circulaire du 10 avril 1998 

ont permis pour la première fois une approche spécifique de l’autisme en France, avec 

notamment la création des premiers centres ressources autisme expérimentaux sur 5 

territoires : Alsace, Bretagne/Pays de la Loire, Centre, Champagne-Ardenne, et 

Languedoc-Roussillon. 

 

En septembre 2003, le rapport Chossy « La situation de l’autisme en France », fait état 

d’une mise en œuvre insuffisante des réponses face à l’ampleur des difficultés rencontrées 

par les personnes et leurs familles.  

 

Premier plan autisme (2005-2007) 

La circulaire interministérielle du 8 mars 2005 instaure la création des Centres Ressources 

Autisme (CRA) dans chaque région. Les CRA se constituent en Association Nationale des 

Centres Ressources Autisme (ANCRA), qui garantie les dimensions éthique et déontologique 

de leurs missions et les formalise dans une charte. 

 

Deuxième plan autisme (2008-2010) 

Il comporte trois grands axes : une meilleure connaissance de l'autisme pour une meilleure 

formation, un meilleur repérage pour un meilleur accompagnement, et une diversification 

des approches dans le respect des droits fondamentaux. 

La circulaire interministérielle publiée le 27 juillet 2010 relative à la mise en œuvre 

régionale du plan autisme 2008-2010, vient repositionner les CRA et préciser leurs missions 

d’évaluation et de diagnostic complexes, de recherche et de formation, et ce dans le 

contexte de la mise en place des ARS. 

 

Troisième plan autisme (2013-2017) 

Il s’organise autour de cinq grands axes, avec notamment la mise en œuvre de réseaux de 

repérage, de diagnostic et d’interventions précoces déclinés dans chaque région sous 

l’égide des CRA. Il a pour objectif de réaffirmer et consolider le positionnement des CRA 

sur ses missions d’accueil et de conseil aux personnes et à leur famille, d’organisation de 

l'information à l’usage des professionnels et des familles, et de formation. Les formations 

des aidants familiaux sont déployées à partir d’un cahier des charges national dont le 

pilotage sera assuré par l’ANCRA en partenariat avec les associations.  

 

Le décret relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement 

des centres de ressources autisme paraît le 5 mai 2017. Il prévoit notamment la 

participation des bénéficiaires au sein d’un conseil d’orientation stratégique. 

 

Le Groupement National des CRA (GNCRA) est créé en janvier 2017. Il est chargé de réunir 

et fédérer les CRA au sein d’un réseau national ; d’organiser et gérer les actions en 
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commun au bénéfice de l’ensemble des centres de ressources autisme ; ainsi que de 

représenter les CRA dans les dialogues avec les pouvoirs publics et les organismes au 

niveau national. En parallèle, l’ANCRA se dissout en juillet 2018. 

Stratégie nationale autisme (2018-2022) 

Le 6 avril 2018, est présentée « la stratégie pour l’autisme au sein des 

troubles du neuro-développement (TND) ».  

Prenant en compte l’ensemble du parcours de vie des personnes, de la 

toute petite enfance à l’âge adulte, cette nouvelle stratégie pour 

l’autisme veut remettre les données scientifiques au cœur de la 

politique publique de l’autisme. Le diagnostic précoce permettant de 

limiter les sur-handicaps est également au cœur de cette stratégie. 

 

Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) 

Depuis 2005, la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Agence 

Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux (ANESM) publient des états des 

connaissances et des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles concernant le dépistage, le diagnostic, 

l’évaluation et les interventions (cf annexe 1). Depuis le 1 avril 

2018, l’ANESM a rejoint la HAS. 

 

 

1.2. Contexte régional 

Le Centre Interrégional d’Etudes et de Ressources sur l’Autisme (1999-2007) 

Le CIERA est un centre de ressources interrégional, couvrant les régions Bretagne et Pays 

de la Loire, qui a vu le jour sous l’impulsion du ministère et grâce à une volonté de 

partenariat entre le service de Pédopsychiatrie du CHU de Brest et l’association Sésame 

Autisme 44. Créé par arrêté préfectoral du 30 octobre 1999 et à titre expérimental pour 

cinq ans, il s’est constitué en deux pôles, l’un médical rattaché au CHU de Brest, l’autre 

médico-social géré, à Saint-Herblain, par l’association Sésame Autisme 44.  

L’équipe du CHU de Brest assure les missions d’évaluation diagnostique et de recherche, 

tandis que l’équipe médico-sociale à Nantes assure les missions d’information, d’accueil et 

d’orientation des familles. Le conseil aux professionnels, l’animation de réseaux et la 

formation font l’objet d’un travail en commun.  

 

Le Centre Régional d’Etudes et de Ressources sur l’Autisme (2007-2012) 

Suite à la circulaire interministérielle de 2005, chaque 

région se voit pourvu d’un CRA. Un en Bretagne et un 

en Pays de la Loire qui se nomme Centre Régional 

d’Etudes et Ressources sur l’Autisme des Pays de la 

Loire. 

Le CRERA est composé d’une unité sanitaire localisée au CHU d’Angers et d’une unité 

médico-sociale, localisée à Saint Herblain et gérée par l’association Sésame Autisme 44.  
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L’unité sanitaire est dédiée aux enfants de 0 à 15 ans et l’unité médico-sociale est dédiée 

aux plus de 15 ans. Chaque unité réalise l’ensemble des missions.  

 

Centre Ressources Autisme (à partir de 2012) 

En 2012, le CRA s’est doté d’une personnalité juridique morale via 

un GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale). 

Il  se réorganise avec un pôle régional situé à Angers et 8 antennes 

territoriales déployées sur l’ensemble de la région : Angers, Cholet, 

Saumur, Nantes, Saint-Nazaire, Laval, Mayenne, La Roche-sur-Yon. 

Les antennes territoriales ont vocation à étendre l’action du CRA au 

plus près des bénéficiaires. Les missions d’accueil, d’orientation et d’appui au diagnostic y 

sont déclinées en lien avec les réseaux de proximité propres à chaque territoire. Les 

missions de formation, de recherche et d’expertise sont pensées au niveau régional. 

 

En 2018, pour parfaire l’organisation, certaines antennes se regroupent. Le CRA compte 5 

antennes territoriales, une antenne par département. 

 

1.3. GCSMS CRA Pays de la Loire : organe de pilotage du CRA 

Le GCSMS CRA Pays de la Loire, enregistré en Préfecture du Maine et Loire le 5 juin 2013 

réunit un ensemble d’acteurs régionaux au sein de plusieurs collèges : 

  

 

Il pilote le CRA des Pays de la Loire et travaille sur les axes politiques et stratégiques du 

CRA. 

 

 

 

L’autorisation du CRA est portée par le CHU d’Angers qui reçoit les deux enveloppes de 

financement du CRA (sanitaire et médico-sociale). 

Collège du CHU d’Angers 

Collège Sésame Autisme 44 

Collège des associations de familles 

Collège des établissements médico-sociaux 

Collège des établissements sanitaires 

Collège des professionnels libéraux 

3 niveaux de pilotage 

1 Assemblée Générale 

 au minimum 1 par an 

1 Administrateur 

 élu pour 3 ans au sein du collège 
CHU d’Angers ou du collège Sésame 

Autisme 44 

1 Comité de pilotage (COPIL)  

au minimum  1 fois par trimestre 
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L’enveloppe médico-sociale est reversée à l’Association Sésame Autisme 44, conformément 

à la Convention du 12 octobre 2007 signée entre le CHU d’Angers et l’Association Sésame 

Autisme 44. Ces deux entités portent donc chacune la responsabilité de gestion d’une 

enveloppe du CRA. 

Aujourd’hui, ces deux enveloppes sont fongibles et sont utilisées de manière globale 

dans un souci de clarté, de simplicité et d’optimisation des ressources de la structure. 

 

1.4. Les valeurs du CRA  

Il semble nécessaire pour ce chapitre consacré aux valeurs de 

citer celles énoncées par les deux organismes gestionnaires du 

CRA : le CHU d’Angers et l’association Sésame Autisme 44.  

 

« Le Projet d’Etablissement “Horizons 2018” affiche 5 objectifs 

majeurs, emblématiques à la fois de la réalité du CHU, de ses 

pratiques et des aspirations portées par les citoyens et les 

hospitaliers : 

 

 Placer les patients au cœur d’une médecine personnalisée, 

 Innover et exceller pour mieux soigner, 

 Renforcer la synergie hôpital-université, 

 Assumer sa responsabilité territoriale, 

 Se donner les moyens de ses projets. » 

 

 

Le projet associatif de Sésame Autisme 44 souligne les 5 

valeurs suivantes :  

 la solidarité,  

 l’engagement,  

 le respect de la personne,  

 l’ouverture d’esprit, 

 la citoyenneté. 

 

 

L’équipe du CRA souscrit aux valeurs des employeurs et s’inscrit dans ce contexte de 

travail. 

 

Cette question autour des valeurs a également été partagée avec l’ensemble de l’équipe 

(cf annexe 2). Les professionnels du CRA ont souhaité souligner l’importance d’actualiser 

régulièrement leurs connaissances et de s’approprier les recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles pour mieux pouvoir les transmettre. 
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Respect 
de la 

personne  

Adaptation 
Individualisation  

Ethique 
professionnelle  

Bienveillance 
Bientraitance 

Travail d'équipe  
Réseau partenarial 

 

 

 

Voici les valeurs portées par l’équipe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect de la personne : accueillir la personne, respecter ses spécificités et être à 

l’écoute de sa demande et de ses besoins. 

 

Adaptation et individualité : prendre en compte les besoins et attentes de la personne 

pour lui proposer une réponse adaptée et personnalisée. 

 

Ethique professionnelle : ensemble de valeurs qui sous-tendent, étayent les pratiques 

professionnelles et leur donnent du sens : rigueur clinique, neutralité, ouverture, 

tolérance et humilité. 

 

Bienveillance et bientraitance : démarche globale et continue dans l’accueil et 

l’accompagnement de l’usager visant à promouvoir le respect de ses droits et de ses 

libertés. 

 

Travail d’équipe et réseau partenarial : échanger et partager en valorisant les 

compétences de chacun. 
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2. LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES MOBILISEES 
 

2.1. Composition de l’équipe et organisation fonctionnelle 

Le CRA est doté de 16.75 ETP au total. Il assure ses missions en s’appuyant sur les 

compétences de son équipe pluridisciplinaire : 
 

Fonction ETP 

Directeur  1 

Médecin coordonnateur  0,1 

Médecins (pédopsychiatre, psychiatre) 2,3 

Cadre administratif  1 

Comptable  0,3 

Documentaliste  1 

Educateur Spécialisé  0,5 

Enseignant Spécialisé  0,5 

Infirmier  1 

Orthophoniste  1 

Psychologue  5,5 

Psychomotricien  1 

Secrétaire  1,55 

 

Effectifs à la date du 01/01/2018 

Le médecin coordonnateur, les médecins et le directeur forment le comité de direction.  

 

L’équipe pluridisciplinaire se rencontre régulièrement à l’occasion de réunions et de 

commissions de travail. Elles permettent aux professionnels des antennes, éloignés les uns 

des autres, de se retrouver pour élaborer et/ou évaluer les actions régionales et/ou 

départementales mises en œuvre dans le cadre de leurs missions :  

 La réunion institutionnelle permet à tous les professionnels d’échanger et  

d’être informés de la vie institutionnelle du CRA (une fois par mois) et des 

projets en cours et à venir. 

 La réunion clinique permet d’aborder diverses thématiques liées à la pratique 

(une fois par mois) ou de bénéficier de sensibilisation par des partenaires 

extérieurs sur des sujets précis. 

 Des commissions permettent de réunir les professionnels autour de 

thématiques spécifiques telles que la communication ou la formation. 

 Le groupe des psychologues permet l’échange autour des outils d’évaluation et 

de construire l’animation du réseau régional (3 fois par an). 

 Le groupe des professionnels en poste transversal ou unique permet à 

l’éducateur spécialisé, à l’enseignant spécialisé, à l’infirmier, aux 

orthophonistes, et aux psychomotriciens d’échanger sur les spécificités de leurs 

compétences et outils dans le travail d’équipe (3 fois par an). 
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 Le comité de lecture réunissant le directeur, le médecin coordonnateur, la 

documentaliste et deux professionnels de l’équipe permet d’arrêter les achats 

du CID et de mettre à jour le site internet du CRA (3 fois par an). 

 

Le fonctionnement en antennes territoriales, qui mobilise du temps et répartit les 

professionnels sur la région, rend d’autant plus nécessaire ces temps de coordination et de 

concertation. 

 

2.2. Formation continue de l’équipe 

Afin de toujours maintenir un niveau de connaissance à jour au sein de l’équipe de 

professionnels du CRA, chaque année les professionnels s’inscrivent à diverses actions de 

formations (formations individuelles, colloques…). 

 

Plusieurs professionnels participent également aux groupes interprofessionnels du GNCRA 

(directeur, documentaliste, psychomotricien, psychologue). Cela permet de partager ses 

connaissances et compétences.  

 

Une commission en interne se réunit 2 fois par an pour étudier les demandes de formations 

des professionnels du CRA. Ils sont également forces de proposition en termes de formation 

collective. 

 

3. CADRE REGLEMENTAIRE  

 

Les missions des CRA sont règlementées par les textes suivants :  

 

3.1. Circulaire du 8 mars 2005 

La circulaire interministérielle n° DGAS/DGS/DHOS/3C/2005/124 du 8 mars 2005 relative à 

la politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme précise l’organisation et 

les missions des CRA.  

 

Les CRA sont des structures médico-sociales au sens de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 qui 

leur donne une assise juridique. Ils ont pour vocation, en s’appuyant sur des équipes ayant 

développé des compétences en matière de diagnostic et d’évaluation des TED, l’accueil 

et le conseil des personnes et de leur famille, l’aide à la réalisation de bilans et 

d’évaluations approfondies, l’information, la formation, le conseil auprès de l’ensemble 

des acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise en charge de l’autisme et des 

troubles apparentés, l’animation de la recherche, sur un territoire donné. 

 

3.2. Décret du 5 mai 2017 

Le décret n° 2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales 

d’organisation et de fonctionnement des CRA. 

« Dans le respect des données acquises de la science et des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles les CRA ont pour missions :  
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1° D'accueillir, d'écouter, d'informer, de conseiller et d'orienter les publics mentionnés 

à l'article D. 312-161-13, sans préjudice des compétences des maisons départementales des 

personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 et dans le respect des droits des 

bénéficiaires ; 

 2° De promouvoir et de contribuer à la diffusion, auprès des personnes intéressées et de 

l'ensemble du réseau régional des acteurs mentionnés au 3° et au 8° du présent article : 

 a) Des informations actualisées sur les troubles du spectre de l'autisme, les dispositifs 

de diagnostic et d'évaluation, de soins, d'éducation, pédagogiques et d'accompagnement et 

les droits des personnes ; 

 b) Des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier 

alinéa du présent article ; 

 3° Avec le concours des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 312-161-15 : 

 a) D'apporter leur appui et leur expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et 

fonctionnels ; 

 b) De réaliser des évaluations et des diagnostics fondés sur les données acquises de la 

science pour des situations et des cas complexes de trouble du spectre de l'autisme ; 

 4° De participer au développement des compétences des aidants familiaux et des 

professionnels œuvrant au diagnostic et à l'évaluation, aux soins, à l'accompagnement, à 

l'éducation et à la scolarisation des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, en 

promouvant des actions de sensibilisation ou de formation ; 

 5° D'apporter, en tant que de besoin et à sa demande, son concours à l'équipe 

pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 ; 

 6° De contribuer à la veille et à la réflexion sur les pratiques de diagnostic, 

d'évaluation, de soins, de pédagogie et d'accompagnement des personnes avec un 

trouble du spectre de l'autisme ; 

 7° De participer au développement d'études et de projets de recherche notamment 

épidémiologique en lien avec des équipes ou des unités de recherche, dans le domaine des 

troubles du spectre de l'autisme ; 

 8° De participer à l'animation d'un réseau régional des acteurs intervenant dans le 

diagnostic et l'évaluation, le soin, l'éducation, l'accompagnement et la pédagogie et le 

parcours des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ; 

 9° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, à l'agence régionale de 

santé mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, aux services 

territoriaux de l'Etat et aux collectivités territoriales ; 

 10° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, aux instances nationales 

et internationales intervenant dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme. 

Ce décret prévoit également « la mise en place d’un Conseil d’Orientation Stratégique 

(COS) qui contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de 

l’action du CRA ». 
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4. LES BENEFICIAIRES 

4.1. Présentation des bénéficiaires 

Le CRA est ouvert à tous, il s’adresse à toute personne concernée ou intéressée par le TSA 

(par exemple toute personne impliquée dans le diagnostic, l’accompagnement, la vie 

quotidienne, scolaire ou professionnelle d’enfants, d’adolescents et d’adultes avec un 

TSA). 
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Secteur 
sanitaire
  

Secteur 
libéral 

Autres 
(structures 
de loisirs...) 

Education 
nationale 

Instances 
politiques 

et 
territoriales 

Secteur 
médico-
social 

Personnes avec TSA  

En 2018, la Haute Autorité de Santé (HAS) retient pour la France une estimation de 0,9 à 

1,2 pour 100 individus. Sur la base d’un taux de prévalence de 1%, ce sont chaque année 

environ 7 500 bébés qui naissent sur le territoire national et auront un diagnostic de TSA. 

Sur la base de ce même taux, le nombre de personnes concernées est estimé à 700 000 

personnes, soit environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes. La 

population des personnes présentant un TSA s’inscrit dans un ensemble plus large de 

personnes ayant des troubles du neuro-développement, qui représentent 5 % de la 

population française (environ 35 000 naissances par an). 

 

Au niveau régional, à l’heure actuelle, il n’existe pas de données épidémiologiques. 

Compte tenu de la population de la région (référence INSEE 2016 : 3 737 632) et du taux de 

prévalence national estimé (1%), cela représenterait 37 376 personnes TSA en Pays de la 

Loire. 

Comme illustration, sur l’année 2017 :  

- le CRA a enregistré 442 demandes parmi lesquelles 38% concernaient des enfants et 62% 

concernaient des adultes. 

- Sur l’ensemble des bilans réalisés (91), environ un tiers ont conclu à une absence de TSA, un 

tiers à un autisme typique et environ 10% à un Syndrome d’Asperger. 

Cependant, ces données restent partielles du fait que le CRA n’est qu’un des acteurs régionaux 

impliqué dans le diagnostic des TSA. 

 

Les proches aidants  

Sont considérés comme proches aidants la famille restreinte (parents, fratrie, conjoints), 

la famille élargie, (grands-parents, oncles/tantes…), les familles d’accueil et tout proche 

soutenant la personne et/ou sa famille au quotidien sans rémunération. 

 

Professionnels et étudiants  

Les professionnels sollicitant le CRA viennent d’horizons variés. 
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Les professionnels en formation sont également des partenaires privilégiés, certains 

étudiants sollicitent le CRA sur des projets d’étude dédiés à l’autisme. Les missions de 

sensibilisation/formation s’étendent aux centres de formation aux métiers sociaux, 

médicaux-sociaux et de santé. Le CRA accueille par ailleurs des stagiaires psychologues, 

des internes en psychiatrie ainsi que tout autre corps de métiers pour des stages 

d’observation. 

4.2. Modalités de participation des bénéficiaires. 

Le CRA tient à impliquer ses bénéficiaires dans la priorisation de ses axes de travail et à 

recueillir leur niveau de satisfaction.  

Pour ce faire, différentes modalités sont mises en place : 

 Le COPIL (comité de pilotage du GCSMS CRA), voici la composition de celui-

ci : 3 membres du CHU d’Angers, 3 membres de l’association Sésame 

Autisme 44, 1 membre du collège des associations de familles, 1 membre  du 

collège des établissements sanitaires, 1 membre du collège des 

établissements médico-sociaux et 1 membre du collège des professionnels 

libéraux. Lors de ces réunions, les partenaires participent ainsi aux 

réflexions et valident les différents projets du CRA. 

 L’organisation du COS (Conseil d’Orientation Stratégique) a été réfléchie 

par les membres du COPIL en 2018-2019. Il s’agit d’un organe consultatif 

chargé de faire des propositions sur l’organisation du CRA et sur ses 

orientations stratégiques. L’ARS doit valider sa composition.  

 Utilisation d’enquêtes de satisfaction pour les missions : évaluation, 

formation et documentation. Les questionnaires sont envoyés avec les 

comptes rendus d’évaluation/d’intervention ; ou distribués en fin de 

formation et également disponibles à l’accueil. Il existe un questionnaire 

spécifique dédié à l’action du Centre d’Information et de Documentation. 

 

 

5. LES MISSIONS 

 

Dans ce chapitre, les différentes missions des CRA vont être déclinées en explicitant 

comment le CRA des Pays de la Loire est organisé pour y répondre.  

5.1. Accueillir et conseiller les bénéficiaires 

 

Accueil / Accessibilité des lieux 

Le CRA est organisé autour d’un pôle régional situé à Angers et d’antennes territoriales 

déployées sur l’ensemble de la région. Toutes les antennes n’ont pas de lieux identifiés 

mais un accueil peut être possible sur rendez-vous. Ces lieux identifiés permettent de se 

rapprocher des domiciles et lieux de travail des bénéficiaires.  
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Proximité avec les antennes territoriales 

Lieux d'accueil physique  

(Angers / Saint Herblain) 

Lieux d'accueil physique sur rendez-vous  
(Saumur / Laval / Le Poiré sur vie / Saint Nazaire) 

Sans lieux déterminés, rendez-vous possible  

(Cholet / Le Mans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil physique est possible sur deux antennes de manière permanente, les locaux sont 

situés :  

 Sur le pôle régional du CRA au CHU d’Angers – 4 rue Larrey à Angers 

 Sur l’antenne Loire-Atlantique : 2 chemin du vigneau à Saint Herblain 

 

Ces lieux sont accessibles par les transports en commun (tramway, bus) mais aussi par voie 

routière. Dans les locaux de ces antennes, les différentes pièces et leurs fonctions sont 

signalées par des pictogrammes (cf annexe 3). 

 

Un plan d’accès du CRA (cf annexe 4) est inséré dans chaque courrier de convocation afin 

que les familles puissent trouver plus facilement le site. Ce plan a été réalisé pour le pôle 

régional du CRA et l’antenne de Loire-Atlantique. 

 

L’accueil est assuré par les secrétariats (un à Angers et l’autre à Saint-Herblain) ou par un 

membre de l’équipe si la secrétaire n’est pas disponible. Nous encourageons les personnes 

à prendre rendez-vous pour prévoir suffisamment de disponibilité pour leur accueil.  

 

Les horaires d’ouverture, du lundi au vendredi, sont les suivantes : 9h-12h30 -13h30-17h. 

La secrétaire écoute la demande initiale de du bénéficiaire, et l’oriente vers le 

professionnel le plus à même d’apporter une réponse adaptée. 

 

En période d’ouverture, l’accueil téléphonique est assuré par les secrétariats. En dehors 

de ces heures d’ouverture, les bénéficiaires peuvent laisser un message sur les répondeurs 

(Angers et Saint-Herblain). Les messages sont toujours transmis aux professionnels 

concernés afin que les professionnels puissent recontacter les personnes au plus vite. 

 

Modalités de réponse d’une demande d’information 

Plusieurs professionnels du CRA sont amenés à utiliser et compléter les tableaux de suivis 

des demandes (information et d’évaluation).  
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Pour rappel, chaque professionnel doit accéder uniquement aux dossiers des patients de 

l’antenne ou des antennes territoriale(s) de son exercice. 

 

Les demandes sont réceptionnées par la secrétaire ou un autre professionnel et 

enregistrées dans un tableau de suivi. Le traitement de ces demandes se fait par ordre 

d’arrivée. Les réponses sont assurées par l’ensemble des professionnels. En fonction de 

l’objet de la demande, les personnes sont informées sur les délais et démarches qui seront 

faites pour répondre au mieux à leur demande.  

 

Les réponses aux demandes se font au cas par cas :  

 soit une réponse est formulée directement, 

 soit la réponse nécessite la disponibilité d’un professionnel précis de l’équipe, qui 

reprend contact, 

 soit le bénéficiaire est orienté vers les services concernés par sa demande.  

 

Les modalités de traitement de la demande sont inscrites succinctement dans le tableau 

de suivi et de manière plus détaillée sur une fiche. 

 

5.2. Aider à la réalisation de bilans approfondis 

Modalités de réponse d’une demande d’évaluation : règles générales 

Tout d’abord, il est nécessaire d’informer les demandeurs que le CRA ne répond pas aux 

demandes de diagnostic dit « simple » pour les enfants. Dans ce cas, les parents sont 

réorientés vers les structures de diagnostic de première intention (CAMSP, CMP, CMPP, 

hôpital de jour, CATTP). 

 

Le demandeur doit avoir un courrier médical expliquant la demande (psychiatre, 

pédopsychiatre, pédiatre exerçant en libéral ou en structures de proximité partenaires du 

CRA : CMP-CMPP-CAMSP). En effet, le CRA ne faisant pas de suivi, il est important que le 

demandeur ait un médecin référent en cas de diagnostic d’autisme au CRA afin d’avoir un 

suivi par la suite. 

 

Une procédure pour répondre à ces demandes d’évaluation a été rédigée en détaillant les 

différentes situations rencontrées :  

 Procédure d’enregistrement des demandes pour les adultes ; 

 Procédure d’enregistrement des demandes pour les enfants ; 

 Cas spécifique des demandes adressées par une institution ou un service ; 

 Cas spécifique des demandes d’appui (participation à une évaluation. 
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fiche de 
renseignement 
complétée lors 
du premier 
contact 

1 

dossier de 
demande de 
consultation 
complété 
par le 
demandeur 

2 

dossier 
étudié par 
les antennes 
territoriales 

3 

première 
consultation 

4 

si la demande 
n'est pas 
réorientée : un 
ou des bilans 
sont réalisés par 
l'équipe 
pluridisciplinaire 

5 

synthèse 
puis 
restitution 
au 
demandeur 

6 

Les étapes clés de la démarche diagnostique au CRA 
 

 

Déroulement d’une évaluation  

  

 

 

 

 

 

A la suite de la première consultation médicale, un bilan complet est programmé par 

l’équipe. Le bénéficiaire ou son représentant légal est alors informé par courrier des dates 

de programmation et des professionnels qu’ils rencontreront.  

 

Les outils d’évaluation diagnostique et d’évaluation fonctionnelle utilisés au CRA se 

référent aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles du diagnostic de 

l’autisme.  

 

Une fois les bilans réalisés, une synthèse d’équipe est programmée (durée : une heure 

minimum : partages des bilans, diagnostic, pistes d’accompagnement à recommander à la 

famille). 

 

Le bénéficiaire et / ou son représentant légal sont alors invités pour la restitution, les 

conclusions diagnostiques sont annoncées, des pistes d’accompagnement sont proposées, 

discutées. Ce temps est important pour la famille, tant sur le plan émotionnel 

qu’informatif. Il est indispensable d’y consacrer tout le temps nécessaire, et parfois de le 

compléter par une proposition de rencontre (immédiate ou différée) avec l’équipe. Les 

comptes rendus écrits de tous les bilans réalisés sont remis ultérieurement.  

 

5.3. Faciliter et organiser l’information aux bénéficiaires 

Organisation du centre d’information et de documentation (CID) 

Le centre de documentation du CRA est accessible sur le pôle régional à Angers et sur 

l’antenne de Loire-Atlantique (Saint-Herblain). 

 

Pôle régional du CRA à Angers 

Situé au CHU d’Angers 

4 rue Larrey 

49933 Angers Cedex 9  

Tél. : 02 41 35 31 21 
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Antenne de Loire-Atlantique 

Le Pas Vermaud 

2 chemin du Vigneau 

44800 Saint-Herblain 

Tél. : 02 40 94 94 00 

 

 

Le centre de documentation est accessible gratuitement pendant les horaires d’ouverture. 

Il est ouvert à toute personne concernée par le TSA (personnes TSA, familles, 

professionnels, étudiants…) et propose un espace d’accueil et de lecture sur place. Il est 

également possible d’emprunter des documents à Angers ou à Nantes après inscription. 

Pour les autres départements, il est possible de faire un relais via les antennes du CRA ou 

par envoi postal.  

 

Services proposés par le centre de documentation 

 

 un accès libre et gratuit ; 

 un accueil personnalisé ; 

 un fonds documentaire spécialisé (livres, DVD, articles, matériel…) ; 

 l'emprunt de documents sur place ou à distance sur inscription ; 

 une aide à la recherche documentaire et des bibliographies thématiques ; 

 des ressources régionales : répertoires, plaquettes, actualités ; 

 l'abonnement à une liste de diffusion pour recevoir les informations du centre de 

documentation et les actualités régionales sur l’autisme. 

 

Pour l’emprunt des documents, deux types d'abonnement gratuits sont possibles : 

 un abonnement pour les lecteurs individuels ; 

 un abonnement pour les institutions. 

 

Le centre de documentation du CRA participe au réseau documentaire national des Centres 

Ressources Autisme (RD-CRA) : possibilité de prêts de documents entre les CRA. 

 

Outils d’information et de communication 

Le CRA dispose de plusieurs outils lui permettant de communiquer sur ses informations 

administratives, sur ses services et ses activités : 

 

 

 une plaquette de présentation du CRA avec un flyer des coordonnées 

des antennes territoriales et un flyer sur le CID ; 
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 un site internet avec les actualités régionales 

et nationales, la présentation du CRA, du CID, les 

formations organisées par le CRA, la présentation des 

réseaux dont le réseau diagnostic, des ressources et de 

l’information sur le TSA ; 

 

 

 

 

 

 un catalogue en ligne est accessible également 

à partir du site internet, il recense toutes les 

références documentaires disponibles au centre de 

documentation ; 

 

 

 

 

 

 

 une lettre d’information trimestrielle est 

envoyée aux personnes faisant la démarche de s’y 

inscrire ; 

 

 

 

 

 

 la documentaliste participe également à l’animation de stands d’informations 

(présentation du CRA et des documents et matériels du centre de documentation). 

 

5.4. Informer, conseiller et former les bénéficiaires 

Formation pour les professionnels 

En juillet 2017, la préfecture de la région des Pays de la Loire a attribué au GCSMS du CRA 

des Pays de la Loire son numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation. 

Avec ce numéro, l’objectif est de faciliter les inscriptions de la plupart des salariés des 

établissements médico-sociaux et sanitaires. Par ailleurs, nos formations ont également 

été certifiées Datadock1 en 2018. 

                                            
1 Depuis janvier 2017, une formation doit, pour être financée, être réalisée par un organisme de 
formation référencé par le financeur. Autrement dit, il doit avoir répondu aux six critères de qualité 
définis par la loi du 5 mars 2014. C’est un gage de crédibilité tant pour les entreprises que pour les 
salariés bénéficiaires de formation. 
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Envoi du bulletin 
d'inscription 

Etude des 
candidatures par 

la commission 
formation du 

CRA 

Validation par e-
mail et envoi de 
la convention de 

formation 

Envoi au CRA de 
la convention 

accompagnée du 
règlement 

Clôture de 
l'inscription 

Chaque année, le CRA propose un catalogue de formations (environ une vingtaine de 

session) autour de 4 thématiques (sensibilisation à l’autisme, diagnostic, évaluation 

fonctionnelle et accompagnement).  

Chaque demande d’inscription à une session de formation suit les étapes suivantes :  

 

 

 

 

Par ailleurs, le CRA est amené à intervenir auprès d’acteurs variés pour proposer des 

temps de sensibilisation à l’autisme ou autour d’outils spécifiques.  

Voici des exemples de professionnels ou de structures pour qui une demi-journée ou une 

journée de formation a été proposée :  

 Education Nationale (AESH, des professeurs des écoles de la région, des enseignants 

référents, des enseignants spécialisées, infirmières scolaires, ATSEM…) 

 Organismes de formation (IFSI, ARIFTS, CNFPT, Université de Nantes et d’Angers…) 

 AGEFIPH pour les acteurs de l'insertion professionnelle (cap emploi, pôle emploi, 

des missions locales...) 

 Et au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux… 

 

Formation pour les familles  

Dans le catalogue des formations du CRA, plusieurs sessions sont également ouvertes aux 

familles autour notamment des particularités sensorielles et du TSA sans déficience 

intellectuelle.  

Depuis 2015, le CRA de Pays de la Loire répond à l’appel à projet lancé par l’ANCRA 

(Association Nationale des CRA) puis par le GNCRA (Groupement National des CRA) afin de 

proposer de actions de formations à destination des aidants familiaux. Ces actions sont 

financées par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).  
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D’une année sur l’autre, ces parcours de formations (4 ou 5 journées ou soirées) sont 

répartis sur l’ensemble de la région afin de répondre aux besoins de toutes les familles de 

la région. Sont associées à la conception et réalisation de ces formations les associations 

de familles qui répondent positivement à la sollicitation systématique du CRA. Cette 

collaboration peut s’exercer à plusieurs niveaux : réflexion sur les thèmes, contenu et 

format, diffusion, mise à disposition de co-intervenants familles et professionnels, mise à 

disposition de locaux  

5.5. Participer à la recherche et aux études 

Afin de dynamiser et d’organiser cette mission « recherches et études », un conseil 

scientifique a été mis en place en 2014. Ces rencontres ont pour mission d’initier des 

dynamiques de recherche au sein du CRA et de la région et de valider l’implication du CRA 

dans les projets de recherche.  

çATED autisme 

L’objectif de cette étude était d’identifier et d’estimer l’impact clinique et 

psychopathologique de l’utilisation de supports visuels électroniques (tablettes tactiles), 

par des enfants atteints d’autisme et de troubles envahissants du développement. L’une 

des conclusions de cette étude indique que l’usage de la tablette doit être accompagné de 

la présence d’un adulte, sur un temps limité, qui dépend de chaque enfant et qui est 

décidé à l’avance avec lui.   

Smart’autisme  

Le CHU de Nantes en collaboration avec le CRA des Pays de la Loire a lancé une étude 

originale : l’évaluation par application smartphone des symptômes observés chez des 

enfants avec TSA et de la qualité de vie des parents. 

Les objectifs de cette recherche sont multiples :  

 collecter des données concernant le comportement de l’enfant inclus dans l’étude 

et de la qualité de vie de ses parents.  

 vérifier la faisabilité d’une telle démarche afin de mieux appréhender l’intérêt de 

telles applications sur smartphone dans le champ de l’autisme et de la psychiatrie 

en général. 

 l’objectif à long terme est de développer des outils profitables aux prises en charge 

des patients et de leurs familles et aux ajustements thérapeutiques. 

Pour mener à bien cette recherche, un binôme constitué d’une psychologue et d’un 

médecin pédopsychiatre du CRA est positionné sur ce projet. 

Lescalire 

En lien avec l’Education Nationale et plus précisément Lescalire une école élémentaire, le 

CRA participe à un projet autour de l’utilisation du livre « Poule rousse ». Ce projet 

consiste en la création d’un livre numérique adapté et interactif, destiné aux enfants 

autistes et non verbaux. Il permet de valoriser le concept de lecture par pictogrammes 

synchronisés au texte mis en œuvre dans le livre papier. 
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5.6. Favoriser les liens en réseau au niveau de la région  

Le décret du 5 mai 2017 précise que le CRA doit « participer à l'animation d'un réseau 

régional des acteurs intervenant dans le diagnostic et l'évaluation, le soin, l'éducation, 

l'accompagnement et la pédagogie et le parcours des personnes présentant un trouble du 

spectre de l'autisme ». Cette mission est transversale à l’ensemble des activités du CRA. 

Les professionnels des antennes territoriales doivent connaître les partenaires de leur 

territoire pour orienter au mieux les bénéficiaires. Cette logique de réseau est primordiale 

pour répondre aux demandes d’informations, de conseils et d’orientation. 

Pour cela, chaque antenne territoriale prévoit des temps de rencontres / réunions avec les 

partenaires de la région. Voici des exemples  

 Partenariat sur la thématique du précoce (animation des comités de suivi des 

SESSAD très précoces, sessions de sensibilisation au repérage précoce) 

 Rencontre avec la plateforme Cèdre autour de situations complexes  

 Rencontre avec les référents autisme de l’Education Nationale 

 Rencontre psychologues avec les professionnels de structures impliqués dans le 

diagnostic chez les enfants 

 Rencontre inter-structures sur des thématiques définies (Mayenne, Loire Atlantique 

et Vendée) 

 Rencontres inter-professionnels sur les habiletés sociales 

 Rencontres du conseil sanitaire regroupant les pédopsychiatres de la région 

 

5.7. Proposer une expertise nationale 

Les CRA ont vocation à apporter un éclairage sur la politique nationale 

Le CRA est adhérent au Groupement National des CRA (GNCRA), 

l’instance de représentation nationale des CRA auprès des pouvoirs 

publics. Le CRA peut donc être sollicité pour des réflexions nationales ou 

au besoin apporter un éclairage sur la politique nationale.  

Plusieurs groupes thématiques sont également proposés au niveau 

national. Des professionnels du CRA y participent sur les thématiques suivantes : diagnostic 

chez l’adulte, insertion professionnelle et soins somatiques. 

 

Par ailleurs, afin de suivre l’impact de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des 

troubles du neuro développement, une délégation interministérielle pour l’autisme a été 

nommée. Claire COMPAGNON est pilote de cette instance. 

Cette délégation met en place des groupes de travail et suit la mise en œuvre progressive 

de la stratégie nationale à travers des indicateurs. Des professionnels du CRA participent à 

plusieurs de ces groupes de travail : DITP, Doc Autisme, logiciel de pilotage. 

 

5.8. Apporter son concours aux équipes de la MDPH /MDA 

Des conventions de partenariat entre le CRA et les MDPH /MDA de la région sont signées. 

L’objectif est de faciliter les liens réciproques notamment en identifiant un professionnel 

référent pour chaque entité. Plusieurs engagements propres à chaque structure sont 
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énoncés dans la convention. Par exemple, le CRA propose une session de formation 

annuelle pour les professionnels de la MDPH.  

Le CRA peut également intervenir de manière plus ponctuelle à la demande des MDPH sur 

des situations complexes (participation à des réunions en lien avec la Réponse 

Accompagnée Pour Tous (RAPT), questionnements sur l’utilisation d’outils spécifiques pour 

l’accompagnement des personnes TSA…) 

 

5.9. Contribuer à la veille et à la réflexion sur les pratiques de 

diagnostic / évaluation / soins / accompagnement 

 

Les professionnels du CRA sont en veille sur les questions et thématiques autour du 

diagnostic et des évaluations (veille documentaire et formation). La documentaliste du 

CRA transmet régulièrement les dernières informations et résultats des recherches sur ces 

questionnements. Par ailleurs les réunions cliniques permettent aux professionnels du CRA 

de partager et d’échanger sur ces pratiques de diagnostic et d’accompagnement.   

 

5.10. Apporter leur expertise et leur conseil à l’ARS, aux services 

territoriaux et aux collectivités territoriales 

 

Le CRA participe aux groupes de travail initiés par l’ARS sur différentes thématiques : 

formation / triptyque / renforcement des ESMS. Il apporte ainsi son expertise et transmet 

les informations au réseau régional. 

Les professionnels du CRA sont également sollicités sur l’élaboration et l’actualisation des 

plans autismes et sur leur mise en œuvre au niveau régional. Le CRA propose également 

ses ressources aux collectivités (travaux en lien avec la municipalité de Cholet, de Saint 

Nazaire, de Saint Barthélémy d’Anjou, d’Angers…). 
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6. OBJECTIFS A 5 ANS / PERSPECTIVES  

 

La rédaction de ce projet d’établissement et l’élaboration des objectifs pour les 5 années 

à venir coïncide avec la mise à jour du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

(CPOM) du CRA. Les réflexions en lien avec l’ARS sont en effet communes et vont définir 

les axes de travail pour les 5 prochaines années. Les sept fiches opérationnelles de la 

stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement doivent 

également nous servir afin de structurer nos futurs axes de travail.  

1. Recherche et innovation 

2. Repérage, interventions précoces et diagnostic 

3. Scolarisation inclusive et accompagnement des enfants 

4. Inclusion des adultes 

5. Soutien des familles 

6. Formation 

7. Pilotage de la stratégie 

 

 

Le CRA des Pays de la Loire continue d’exercer ses missions telles que précisées dans le 

décret du 5 mai 2017. Néanmoins, quatre objectifs spécifiques liés aux missions du CRA ont 

été identifiés comme prioritaires :   

 

 Renforcer le positionnement du CRA et la communication sur ses missions 

 Informer, former et développer les compétences des proches aidants et des 

professionnels  

 Renforcer la coordination du réseau sur le territoire en impliquant de nouveaux 

partenaires 

 Etre un acteur de la recherche nationale 

 

 

Des actions déclinées davantage vers les publics seront également à renforcer : 

 A destination des professionnels de la petite enfance 

 A destination des professionnels du secteur adulte 

 

En se basant sur ces objectifs, des actions plus précises seront développées dans le CPOM 

en lien avec l’ARS.  
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8. ANNEXES 

 

Annexe 1 : liste des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles sur le TSA 

 

Autisme et autres troubles envahissants du développement. Etat des connaissances 

hors mécanismes physiopathologiques, psychopathologiques et recherche 

fondamentale 

Paris : Haute Autorité de Santé, 2010, 186 p.  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_935617/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-

developpement 

 

Trouble du spectre de l'autisme : Signes d'alerte, repérage, diagnostique et évaluation 

chez l'enfant et l'adolescent 

Paris : HAS - Haute autorité de santé, 2018. 44 p.  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-d-

alerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent?xtmc=&xtcr=4 

 

Autisme et autres TED diagnostic et évaluation chez l’adulte  

Haute Autorité de Santé, 2011, 119 p.  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-

evaluation-chez-l-adulte?xtmc=&xtcr=5 

 

Trouble du spectre de l'autisme : interventions et parcours de vie de l'adulte 

Paris : HAS - Haute autorité de santé, 2017, 67 p.  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-

interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte 

 

Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles 

envahissants du développement 

ANESM – Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des 

services sociaux et médico-sociaux, 2009, 58 p.  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835258/fr/pour-un-accompagnement-de-qualite-des-

personnes-avec-autisme-ou-autres-troubles-envahissants-du-developpement?xtmc=&xtcr=2 

 

Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives 

et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et l'adolescent 

HAS – Haute autorité de santé, ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité 

des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, 2012, 59 p. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953959/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-

developpement-interventions-educatives-et-therapeutiques-coordonnees-chez-l-enfant-et-l-

adolescent?xtmc=&xtcr=1 

 

 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_935617/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_935617/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-d-alerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent?xtmc=&xtcr=4
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-d-alerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent?xtmc=&xtcr=4
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-evaluation-chez-l-adulte?xtmc=&xtcr=5
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-evaluation-chez-l-adulte?xtmc=&xtcr=5
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835258/fr/pour-un-accompagnement-de-qualite-des-personnes-avec-autisme-ou-autres-troubles-envahissants-du-developpement?xtmc=&xtcr=2
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2835258/fr/pour-un-accompagnement-de-qualite-des-personnes-avec-autisme-ou-autres-troubles-envahissants-du-developpement?xtmc=&xtcr=2
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953959/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-interventions-educatives-et-therapeutiques-coordonnees-chez-l-enfant-et-l-adolescent?xtmc=&xtcr=1
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953959/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-interventions-educatives-et-therapeutiques-coordonnees-chez-l-enfant-et-l-adolescent?xtmc=&xtcr=1
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_953959/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-interventions-educatives-et-therapeutiques-coordonnees-chez-l-enfant-et-l-adolescent?xtmc=&xtcr=1
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Annexe 2 : Travail de l’équipe sur les valeurs CRA  

 

Les valeurs sur lesquelles les professionnels vont s’appuyer dans leurs actions quotidiennes 

au CRA.  

 

Valeurs les plus citées : 

- Ethique 

- Respect du bénéficiaire 

- Bienveillance 

- Capacité d’adaptation au bénéficiaire / Individualité des accompagnements 

- Accueil de tous 

- Amélioration de la qualité de vie des personnes en actualisant nos 

connaissances et en les transmettant 

- Travail d’équipe et de réseau 

- Humilité 

 

Groupe 1 :  

- Travail d’équipe 

- Equipe pluridisciplinaire 

- Bienveillance 

- Rigueur clinique 

- Ethique 

- Ecoute, accueil 

- Garder certaine distance avec les professionnels extérieurs et les associations de 

familles => rigueur professionnelle 

- Défendre et améliorer la qualité de vie des personnes avec autisme et leur famille 

- Etre ressource et appui pour les professionnels 

- Rester humble 

- Souci d’actualiser nos connaissances professionnelles 

- Adaptation 

- Entraide entre les professionnels 

- Solidarité 

- Tolérance 

- Efficacité réfléchie =>faire dans le temps qui nous est imparti un travail de qualité 

 

Groupe 2 :  

- Respect de l’individualité de parents (patients et pros) 

- Non jugement, bienveillance 

- Neutralité, position de tiers 

- Adaptation à chacun 

- Transparence, lisibilité 

- Humilité (cf. CRA le « R » de ressources ≠ expertise 

- Disponibilité, recherche de la solution la plus adaptée 
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- Accueil 

- Etre dans le lien / réseau (partenaires, familles, patients) en valorisant les 

compétences de chacun 

- Transmission : des pratiques, des compétences, des savoirs. 

 

Groupe 3 :  

- Confidentialité / respect de l’individu et de sa famille 

- Bienveillance : Accueil des familles, Accueil de tous 

- Echange 

- Ethique 

- Valeurs humaines 

- Professionnalisme 

- Empathie 

- Prise en compte et respect de leur demande 

- Neutralité bienveillante 

- Partage et transmission pour l’amélioration de la qualité de vie et 

l’accompagnement des personnes 

- Respect des approches et complémentarité de celles-ci 

- Ouverture 

- Altérité 

- Transmettre au mieux dans l’intérêt des personnes 

- Curieux pour une actualisation de nos connaissances vers une transmission la plus 

ajustée possible 

 

Groupe 4 : 

- Le travail en équipe et en partenariat 

- Ecoute 

- Accueil 

- Qualité de vie des personnes TSA 

- Respect de la différence 

- Construire ensemble (professionnels, personnes TSA, familles…) 

- Créativité 

- Partage des connaissances et des pratiques 

- Se remettre en question et faire évoluer sa pratique 

 

Groupe 5 : 

- Transmission 

- Ouverture 

- Bienveillance 

- Adaptation / justesse 

- Rester connecté avec la réalité du terrain 

- Proximité  

- La personne au cœur des soins 

- Ethique => devrait être définie 



 

 
Projet d’établissement du CRA des Pays de la Loire 
2019-2023  32 

Annexe 3 : Exemple de pictogrammes bureau 
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Annexe 4 : Plan d’accès 
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4 rue Larrey 
49933 Angers Cedex 9 

02 41 35 31 21 
www.cra-paysdelaloire.fr 

 
 

http://www.cra-paysdelaloire.fr/

