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Le 05 mars 2018

10 ans du Centre Ressources Autisme
Poitou-Charentes
Le Centre Ressources Autisme (C.R.A) Poitou-Charentes fête ses 10 ans le vendredi 9 mars 2018 de 9h à 17h30 au
Lycée Kyoto de Poitiers.
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10 ans d’avancées en Autisme
Le Centre Ressources Autisme Poitou-Charentes fête ses 10 ans vendredi prochain avec une journée d’échanges et
de conférences autour de l’Autisme. 10 ans d’avancées en Autisme en Poitou-Charentes, un évènement marqué par
l’intervention exceptionnelle de Filippo Muratori, Professeur à l’Université de Pise en Italie et la participation du
Professeur Ludovic Gicquel, Chef du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l’Adolescent du Centre
hospitalier Laborit et Médecin - Coordonnateur du CRA Poitou-Charentes.
Le territoire Poitou-Charentes a développé des initiatives remarquables en matière de dépistage, de soin et
d’accompagnement des personnes avec Troubles du Spectre de l’Austime (TSA) : les réseaux RéColTe, les Unités
d’Enseignement Maternelle, l’unité DENVER, le Centre Expert Autistes Adultes (CEAA). Cette manifestation sera
l’occasion d’échanges avec les acteurs institutionnels et associatifs du territoire.
Une journée à résonance particulière, alors que le quatrième Plan Autisme tant attendu par les professionnels et
associations de familles est annoncé pour mi-mars par la Secrétaire d’État.
Téléchargez l’affiche
Voir le teasing de l’évènement
Programme et inscription
10 ans du C.R.A > Lycée Kyoto – 26 avenue de la Fraternité / quartier St Eloi – POITIERS

A propos du CRA Poitou-Charentes
Le Centre Ressources Autisme exerce ses missions auprès des enfants, des adolescents, et des adultes présentant
des troubles du spectre de l'autisme (TSA), auprès de leur entourage, des professionnels qui assurent leur suivi et
de toute personne intéressée.

Ses missions :
- Accueil, écoute, information, conseil, orientation.
Un centre de documentation et d'information est ouvert tous les jours de la semaine.
- Diffusion des informations actualisées sur les TSA, sur les dispositifs de diagnostic et d’évaluation, de soins,
d'éducation et d'accompagnement et sur les droits des personnes.
- Diffusion des recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
- Appui et expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels.
- Participation au développement des compétences des aidants familiaux et des professionnels œuvrant au
diagnostic, à l'évaluation, aux soins, à l'éducation, à la scolarisation, des personnes avec TSA.
- Participation à la veille et à la réflexion sur les pratiques.
- Études et projets de recherche dans le domaine des TSA.
- Participation aux réseaux d'acteurs du territoire : diagnostic, évaluation, accompagnement, éducation, parcours
des personnes avec TSA.

www.cra-pc.fr
Contact : 05 49 44 57 59
CRA Centre de Ressources Autisme Poitou-Charentes
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