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Les Centres de Ressources 

Autisme

26 centres de 

ressources.

1 CRA par région

Ils sont fédérés 

par le GNCRA 

depuis 2017.

Les premières 

missions des 

CRA ont été 

définies par la 

circulaire du 08 

mars 2005.



Pourquoi des Centres de 

Ressources Autisme ?

o Insuffisance du repérage et du diagnostic 
précoce des troubles

o Manque ou surabondance d’informations sur 
les approches et les pratiques

o Difficultés de coordination entre les 
différents professionnels et dispositifs

o Insuffisance de la formation des 
professionnels en charge de l’accueil et du 
soin des enfants et adultes 

o Manque de recherche



1. Accueil, Ecoute, Information, conseil et Orientation

2. Promotion et diffusion des recommandations de bonnes pratiques et informations

actualisées sur les TSA

3. Réalisation de bilans diagnostics Le CRAIF ne réalise pas ces bilans car il est en

convention avec les hôpitaux d’Ile-de-France (CDEA)

4. Action de Sensibilisation ou formation à destination des proches aidants et des

professionnels

5. Appui aux équipes de MDPH

6. Contribution à la veille et réflexions sur les pratiques professionnelles

7. Participation aux études et recherches

8. Participation à l’animation du réseau régional des acteurs

9. Apport d’expertise et conseil aux ARS, services territoriaux de l’Etat et collectivités

territoriales

10. Apport d’expertise et conseils aux instances nationales et internationales intervenant

dans les TSA.

10 missions communes aux CRA



Le CRA en Ile de France (créé en mai 2004)

1 association  
gestionnaire 

La PEPA « Parents et 

Professionnels pour l’autisme » 

en Ile-de-France créé le 23 

avril 2003

1. Pôle clinique et social

2. Pôle documentaire

3. Pôle projets

3 pôles

8 départements 

couverts

Paris, Seine-et-Marne, 

Yvelines, Essonne, Hauts-de-

Seine, Seine-Saint-Denis, 

Seine-et-Marne et Val d’Oise

CA / COS / CST 

> Financement ARS 

> Recommandations de la HAS

> Stratégie nationale pour l’Autisme 2018-2022
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Le public

o Enfants, adolescents et adultes autistes et leurs familles

o Professionnels, Associations, établissements…

o Tous publics

L’ équipe pluridisciplinaire

o 1 directeur

o 1 assistante de direction

o 1 secrétaire médicale

o 1 cheffe de projets

o 2 chargées de projet

o 2 documentalistes

o 1 assistante sociale

o 4 psychologues (Pôle enfants : 0 à 14 ans / Pôle adultes : 15 ans et +)

o 1 médecin psychiatre

Soit 12 ETP pour une région de 12 millions d’habitants (soit l’équivalent 
de la population de la Belgique)

Le CRAIF
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CRAIF

Le pôle clinique 



Appui aux professionnels dans la réalisation de bilans et d'évaluations 

• Conventions avec les Centres de Diagnostic d’Île-de-France, aujourd’hui au nombre de 9

• Collaboration avec les autres équipes de diagnostic et d’évaluation

• Participation aux actions de formation des professionnels

Accueil et conseils aux personnes et à leurs familles 

• ne se substitue pas, mais intervient en articulation avec les dispositifs de soins et les

dispositifs médico-sociaux concernés

• conseille et oriente les familles vers les partenaires locaux

Animation du réseau clinique et d’accompagnement des acteurs de l’autisme

Le pôle clinique : 2 axes, animation réseau



Le pôle clinique 

2ème mission : Réponses aux sollicitations

3 psychologues à mi-temps et 1 médecin à mi-temps

2 500 demandes par an :

- Diagnostic enfants, ados, adultes

- Familles sans solution : rupture de prise en charge

- Recherche de professionnels en libéral

- Recherche de structures de vacances et de loisirs

- Questions sur les différentes approches

- Conseils d’orientation et Types d’accompagnement

- Que faire après le diagnostic ? 

- Problèmes de santé psychique et somatique

- Aide pour remplir le dossier MDPH

- Questions sur les droits et démarches administratives

- Questions sur la scolarisation

Ces demandes arrivent par mails, téléphones et rencontres. 



CRAIF

Le pôle documentation 



Le pôle documentation 

Deux documentalistes

plus de 3500 références, sur des thématiques variées



Un fond documentaire spécialisé

• Des livres et documents

• Des abonnements francophones et anglophones

• Des vidéos, DVD et CD-Rom

• Des dossiers documentaires

• Des plaquettes d’information sur les associations et les 
institutions en lien avec l’autisme

• Une veille événementielle (congrès, colloques)

• Des catalogues de formations

• Du matériel pédagogique

• Consultation des tests : PEP, EFI, ADI, WISC 4, Vineland etc

Le pôle documentation 



Matériel pédagogique 



Plusieurs rubriques

o Actualité du CRAIF

o Nouvelles acquisitions du centre de documentation

o Ressources en ligne

o Revues et lettres d’information

o Congrès, colloques

o Formations

o Législation

o Appel à projets

o Informations

o Sites internet, applications

Inscription : pour recevoir Infos Doc, abonnement gratuit par e-

mail à : doc@craif.org ou sur le site du CRAIF :

www.craif.org

Le pôle documentation 

La lettre d’information hebdomadaire électronique

mailto:doc@craif.org
http://www.craif.org/
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Le pôle projet 



Le pôle projets

Equipe projets

• 1 cheffe de projet

• 1 coordinatrice formation des aidants et 1 coordinatrice de la formation 
professionnelle

Missions

• Mettre en œuvre des projets liés à la stratégie autisme au sein des troubles du            
neuro-développement notamment sur la formation et l’animation du réseau.

• Piloter des projets qui répondent aux besoins identifiés via les sollicitations   
reçues au CRAIF

• Répondre aux appels à projets

• Réfléchir aux stratégies de communication

• Développer le partenariat



Quelques projets du CRAIF

Pour tout public :

● Les sensibilisations du lundi matin : « nous venons d’avoir un diagnostic », « l’autisme de
l’intérieur avec le KIT ABC », « Le Dossier MDPH de A à Z » et «Organiser son quotidien à l’aide
d’outils pratiques ».

Pour les aidants familiaux :

● Formations pour les aidants les samedis : programme et inscriptions sur le site dédié :
https://aidants-craif.org/

● Plateforme de formation en ligne pour les aidants : https://aidants-craif.org/formation-en-ligne-
pour-les-aidants/

Pour les professionnels :

● E-Flap : plateforme de formation à destination des professionnels : https://www.eflap-craif.org/

https://aidants-craif.org/
https://aidants-craif.org/formation-en-ligne-pour-les-aidants/
https://www.eflap-craif.org/



