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Le CRA Nord-Pas de Calais a publié la première synthèse d’un
questionnaire d’opinion auprès de 235 « utilisateurs » des services
du CRA Nord-Pas de Calais (professionnels, personnes concernés,
proches aidants, étudiants…). 51 personnes ont répondu, soit un
taux de réponses de 21,7%, majoritairement des proches aidants,
personnes avec TSA ou en cours de diagnostic. Les services
évalués se répartissent sur l’ensemble des activités du CRA.
Retrouvez le détail de l’enquête sur notre site internet :
https://www.cra-npdc.fr/2021/04/premiere-synthese-dunquestionnaire-dopinion/

Nouvelle plaquette du CRA
Dans le cadre de sa réorganisation, le CRA Nord-Pas de Calais a décidé
de repenser sa plaquette à destination des « utilisateurs », permettant
ainsi une meilleure compréhension de son rôle et de ses missions.
A cette plaquette s’ajoute un flyer explicatif sur le parcours d’évaluation
diagnostique au CRA.
La plaquette et le flyer sont disponibles sur notre site internet et au
centre de documentation du CRA Nord-Pas de Calais :
https://www.cra-npdc.fr/2021/04/nouvelle-plaquette-de-presentation-du-cra/

Bulletin des nouvelles acquisitions
Vous souhaitez être informé.e des nouveautés documentaires
disponibles au centre de documentation ? Rien de plus simple :
envoyez un mail à centredoc@cra-npdc.fr et recevez chaque mois
une sélection de références de documents et autres pépites
découvertes sur le web ! Pour en savoir plus sur les modalités
d’accès au fonds documentaire, l’équipe du centre de
documentation est à votre disposition.
En savoir plus : www.cra-npdc.fr/centre-de-documentation/

Asso label droit des usagers
Le label « Droits des usagers de la santé » vise à valoriser des
expériences exemplaires et des projets innovants en matière de
promotion des droits des usagers. Au titre des actions visant à
développer la démocratie sanitaire, le projet « Rencontres de l’inclusion
» porté par l’association Autisme Ressources Hauts-de-France, est
récompensé du label et d’un prix de 1500 € en 2021, par l’Agence
Régionale de Santé des Hauts-de-France.
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