PERMANENCE ET
COORDINATION LOCALE
Trouble du Spectre de l’Autisme
– Flandre Intérieure –

Situation complexe

Anticipation d'un changement
Complément, diversification de la prise en charge
Ce dispositif est mis en œuvre par le centre ressources autismes
(C.R.A.) Nord-Pas-de-Calais, avec le soutien financier et sous
l’égide de l’Agence Régionale de Santé.

Risque de rupture
Besoin de relais, de soutien
Recherche d'un mode d'accueil
Accompagnement vers l'emploi

• Personnes avec
TSA
• Familles
• Etablissements et
services sanitaires
ou médico-sociaux,
spécialisés ou non

• Dispositifs du
travail et de
l'emploi
• Structures
ordinaires d'accueil
de la petite enfance
• Organismes de
loisirs, de sport...
• ...

Demandes

PERMANENCES

• Le correspondant
contacte tous les
partenaires
susceptibles de
contribuer à la
construction de la
réponse

→ Lors des Mardis suivants :

• Réflexion entre
partenaires et
demandeurs

• Etablissements
d'enseignement
• Associations

Réponses

- 03 Novembre 2020
- 08 Décembre 2020
- 05 Janvier 2021
- 09 Février 2021
- 09 Mars 2021
- 06 Avril 2021
- 04 Mai 2021
- 08 Juin 2021
→ De 9h à 12h à :

• Marine DELANDRE
• correspondant local du CRA
•  03.62.26.31.52
•  07.83.06.64.80
•  m.delandre@cra-npdc.fr

A qui?

• Elaboration de
stratégies
collectives
• Soutien des
acteurs dans leurs
engagements
• Evaluation de la
satisfaction de
chacun

Travail en Réseau :

→ Pour faciliter l’action du correspondant local
autisme dans la recherche de réponses aux
demandes, des rencontres de tous les
partenaires de la zone impliqués ou intéressés
sont organisées

EDAP Flandre Intérieure
20 rue de la Sous-Préfecture
59 190 HAZEBROUCK

Sur rendez-vous
Merci de contacter le correspondant
 En lien avec l’équipe du C.R.A
 Coordination :
Rémi DESPREZ
Cadre Médicosocial de l’Unité
d’Accompagnement et d’Information du C.R.A.

 03.20.60.62.52
 r.desprez@cra-npdc.fr
Lors des permanences locales vous pouvez déposer des
documents empruntés mais également pour venir y
chercher des ouvrages. Contactez le centre de
documentation pour bénéficier de ce service au :
03 20 60 62 54 ou par mail : centredoc@cra-npdc.fr

