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13, rue Charles Sandherr
68000 COLMAR

Secrétariat : 03 89 24 99 23
secretariat68@cra-alsace.net

Au service de : 
•	 Personnes avec autisme
•	 Familles et aidants
•	 Professionnels et éta-

blissements du secteur 
sanitaire et médico-social

•	 Centres de formation et 
université

•	 Toute personne  
concernée par l'autisme...

4 dispositifs : 
•	 Centre de ressources  

autisme pôle 68 adultes 
•	 AIDA
•	 Hôpital de jour
•	 Equipe mobile

Définition : l’autisme est défini 
par l'OMS comme un trouble  
envahissant du développement, 
c'est-à-dire un trouble qui - dès 
le début ou à terme - concerne 
tous les domaines du dévelop-
pement psychologique.

Ce trouble est caractérisé 
par des anomalies dans trois  
domaines:
-    Les interactions sociales
-    La communication
-    Le comportement
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C'est :
•	 L'accueil des personnes autistes, de leurs 

familles et des professionnels.
•	 Une équipe pluridisciplinaire (psychologue, 

psychomotricien, psychiatre, équipe soi-
gnante...)

Missions : 
•	 Diagnostic
•	 Evaluation
•	 Recherche
•	 Informations et formations
•	 Travail en réseau
•	 Soutien aux équipes et aux familles

Accueil, information, documentation autisme.
Ouvert à un public régional, AIDA propose en libre 
consultation un fond documentaire spécialisé 
dans le domaine de l'autisme.

C'est : 
•	 Un lieu d'accompagnement et de soins 

pour les personnes adultes ayant un 
trouble autistique.

•	 Un accueil de jour personnalisé.
•	 Une équipe pluridisciplinaire spéciali-

sée (Cadre de santé, psychiatre, psy-
chologue, psychomotricien, infirmier, 
aides-soignant, éducateur spécialisé), 

•	 Des objectifs concrets élaborés suite 
à une période initiale d'observation et 
d'évaluation.

•	 Principe général de l'engagement :
•	 Support positif aux comportements
•	 Analyse du comportement et évalua-

tion des compétences à l'aide d' outils 
concrets

•	 Partenariat avec les familles et les éta-
blissements

•	 Evaluations régulières

Interventions ciblées :
•	 Ateliers d'habiletés sociales
•	 Renforcer l'autonomie
•	 Compétences pré-professionelles
•	 Renforcer la communication
•	 Suivis psychologiques et psychomo-

teurs spécifiques
•	 Suivi psychiatrique et prise en charge 

globale de la personne

 

 

Contact : 
aida@cra-alsace.net

Téléphone: 03 89 20 11 95

Centre de ressources autisme, 
pôle adultes 68

Téléphone: 03 89 20 11 98/99
secretariat68@cra-alsace.net

Site régional : http://www.cra-
alsace.net

C'est :
Une équipe qui se déplace auprès de 
la personne autiste sur son lieu de vie, 
de prise en charge ou de soins.
Une équipe pluridisciplinaire (Cadre 
de santé, psychiatre, psychologue, 
infirmier, aides-soignant, éducateur 
spécialisé)

Missions :
•	 Observation sur site.
•	 Analyse fonctionnelle des troubles 

du comportement, recommanda-
tions thérapeutiques et accom-
pagnement dans leur mise en 
oeuvre.

•	 Soutien à domicile
•	 Accompagnement lors d'hospitali-

sations et de consultations.
•	 Soutien aux aidants

Pôle adultes 68

Contact : 
hdj.autisme@ch-rouffach.fr 
Téléphone: 03 89 20 12 00

Contact : 
equipemob.autisme@ch-rouffach.fr

Téléphone: 03 89 20 12 00

HOPITAL DE JOUR  
POUR ADULTES AUTISTES

EQUIPE MOBILE  
POUR ADULTES AUTISTES

CENTRE DE RESSOURCES AUTISME
LE POLE ADULTE 
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