Qui sommes-nous ?

Où nous trouver

Le centre ressources autisme Nord-Pas de Calais
est un dispositif régional créé dans le cadre du
premier plan autisme 2005-2007. Il est géré par
un Groupement de Coopération Médico-Sociale,
dans un partenariat entre l’association Autisme
Ressources Hauts-de-France et le CHU de Lille. Il
fait partie du Groupement National des Centres
Ressources Autisme (GNCRA).
Le CRA est un lieu de rencontre, de croisement,
d’échanges et de soutien. Il n’assure pas
directement les soins mais intervient avec les
dispositifs médico-sociaux et de soins du territoire.

documentation

Centre ressources autisme Nord-Pas de Calais
Bâtiment Paul Boulanger
1, boulevard du Professeur Jules Leclercq
59000 Lille
Nous assurons des permanences
près de chez vous :

conseil

formation

sensibilisation

lstu.fr/permanences

accueil

recherche
appui au
diagnostic

Nos engagements

réseaux

L’équipe du centre ressources autisme
Nord-Pas de Calais s’engage à agir dans un esprit
respectueux des approches recommandées dans
les domaines théorique, thérapeutique, éducatif
et pédagogique.
L’équipe pluridisciplinaire dispose d’outils
et d’évaluations conformes aux
recommandations de la Haute
Autorité de Santé.
Nos partenaires

information

Nous contacter
Par téléphone : 03 20 60 62 59
Par mail : cra@cra-npdc.fr

centre
ressources
autisme

NORD - PAS DE CALAIS

www.cra-npdc.fr
ainsi que les pouvoirs publics
et maisons départementales du handicap

Suivez-nous sur

www.cra-npdc.fr

‘‘

Le CRA Nord-Pas de Calais,
pourquoi ?

Avec le centre ressources autisme
Nord-Pas de Calais, je peux...

Offrir un lieu de ressources favorisant la
recherche de réponses pour toutes les
personnes présentant un Trouble du Spectre
de l’Autisme (TSA) ou concernées par le
sujet.
Améliorer la qualité de la vie des personnes
présentant un TSA en soutenant les
acteurs, proches aidants, professionnels ou
institutionnels dans le développement de
leurs pratiques.

Obtenir un diagnostic
pour une situation complexe

M’informer
•

Informations et conseils
de professionnels

•

Centre de documentation
en libre accès avec plus
de 3000 références :
cra-npdc.centredoc.fr

Être conseillé
Le CRA, pour qui ?
•
•
•
•
•

Enfants, adolescents et adultes
présentant un TSA
Familles, parents et entourage
Professionnels de santé, du
médico-social, de l’éducation
Chercheurs & étudiants
Associations

•

Appui aux situations
individuelles et aux projets

•

Recommandations pour les
professionnels basées sur
une analyse des besoins et
des pratiques

•

Dépistage précoce

•

Consultations médicales

•

Bilans pluridisciplinaires

•

Soutien individualisé

Me former
•

Sensibilisations

•

Formations et parcours
personnalisés pour les
proches aidants

•

Formations théoriques
et pratiques pour les
professionnels

•

Colloques et conférences

En savoir plus :
www.cra-npdc.fr

