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Portes ouvertes du Centre de ressources autisme
Poitou-Charentes
Vendredi 31 mars, de 10h à 17h, à Poitiers

A l’occasion de la Journée mondiale de l’autisme, le 2 avril, le Centre de ressources autisme (CRA) PoitouCharentes ouvre ses portes le vendredi 31 mars, de 10h à 17h, au Centre hospitalier Laborit (pavillon
Lagrange), 370 avenue Jacques Cœur, à Poitiers. Familles, professionnels, étudiants, et plus généralement
toutes les personnes qui se posent des questions sur l’autisme, une situation particulière rencontrée, les
solutions d’accompagnement… sont invités à venir découvrir le CRA et à échanger avec ses
professionnels.

Le programme
Echanges, table ronde (10h-12h30) :
Présentation des dispositifs somatiques spécifiques en Poitou-Charentes
Avec la participation d’Handisanté de Niort, de l’hôpital de jour pour personnes handicapées de
Châtellerault, de Cap Soins 17
Inscription obligatoire sur www.cra-pc.fr à l’aide du bulletin d’inscription à télécharger
Ateliers sur toute la journée (10h-17h)
Présentation des outils permettant de préparer les jeunes aux examens
Présentation de jeux adaptés à l’autisme
Visionnage de vidéos sur les outils d’aide à la communication
Temps d’échanges avec les professionnels du CRA

100 000 jeunes atteints d’un trouble envahissant du développement
en France
L’autisme fait partie des troubles envahissants du développement (TED). On parle aujourd’hui davantage
de troubles du spectre autistique (TSA).
On estime qu’environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans sont atteints d’un TED en France. L’autisme
infantile concernerait environ 30 000 d’entre eux (source Inserm).

L’autisme apparaît précocement dans les premières années de la vie et persiste à l’âge adulte. Il se
manifeste par des troubles de la communication, des interactions sociales et de la sensorialité, ainsi que
par des comportements restreints, stéréotypés et des intérêts peu diversifiés.

Le Centre de ressources autisme Poitou-Charentes
Porté par le Centre hospitalier Laborit, le Centre de ressources autisme Poitou-Charentes est un
établissement médico-social qui accompagne la mise en œuvre des orientations ministérielles dans le
champ de l’autisme, en lien avec l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Il est une structure
ressource pour l’ensemble des familles et professionnels du territoire dans la prise en charge des enfants
souffrant d’un trouble du spectre autistique, de 0 à 18 ans inclus. Le CRA exerce des missions d’expertise
clinique, de recherche, de formation et de diffusion d’information. Il assure le développement de la
connaissance et de la diffusion de bonnes pratiques dans le champ des troubles du spectre autistique.
Le site du CRA recense les manifestations organisées en Poitou-Charentes à l’occasion de la Journée
mondiale de l’autisme : www.cra-pc.fr
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