Un centre de ressources pour qui ?

• Enfants, adolescents et adultes
avec trouble autistique
- Bilan diagnostique de l’autisme et des
troubles apparentés
- Evaluation des compétences acquises
et en émergence
- Aide à l’orientation

• Familles des personnes autistes
- Information
- Accompagnement des familles

• Professionnels du secteur
sanitaire et médico-social
- Echanges interprofessionnels
- Conseils spécifiques aux équipes
- Formation
- Echanges parents / professionnels

Pour toute demande d’information :
Centre de Ressources Autisme
et troubles apparentés
Alsace
http://www.cra-alsace.com
Téléphone : 03 89 20 11 95
Courriel : aida@cra-alsace.net

• Centres de formations, université
- Partenariat
- Participation à des actions de recherches
- Participation à des actions de formation
initiale et continue
- Journées scientifiques
- Diplôme universitaire

Centre de Ressources Autisme
et troubles apparentés

Alsace

«Un centre de ressources est constitué
d’une équipe pluridisciplinaire, spécialisée
et expérimentée sur le syndrôme autistique,
mettant en oeuvre des actions de diagnostic précoce, de recherche, d’aide, de soutien,
d’information, de formation, de conseil et
d’expertise auprès des familles et des professionnels médico-sociaux et de santé.»

AIDA

Pôles cliniques

Accueil, Information, Documentation Autisme

Pôle régional pour enfants et adolescents
Unité d’évaluation des troubles du développement
Hôpital de l’Elsau • Hôpitaux universitaires de
Strasbourg
Tel : 03 88 11 59 52
Pr Bursztejn et Dr Chabaux-Delarai
cra.stbg@gmail.com

Source : circulaire DASS du 20 janvier 1999

Le CRA Alsace est constitué de :
• Trois pôles cliniques
(diagnostic et évaluation)

composés d’équipes pluridisciplinaires :

Pôle départemental
pour adultes (67)
Etablissement public de
santé Alsace-Nord (site
de Brumath)
Tel : 03 88 64 57 37
Dr Mathien
Dr Hochner

- une unité régionale pour enfants et adolescents dans le Bas-Rhin avec une antenne dans
le Haut-Rhin
- une unité pour adultes dans le Bas-Rhin
- une unité pour adultes dans le Haut-Rhin
• Un pôle de documentation
et d'information spécialisé :

• Diagnostic
• Évaluation
• Recherche
• Information
• Formation
• Documentation

• Base de données documentaire informatisée : plus
de 500 documents (livres, dossiers thématiques,
vidéos),
• Accompagnement des familles et information
sur les possibilités régionales de prises en charge
(personnes ressources, sanitaire, médico-social) et
les aides possibles,
• Contribution à l’organisation de formations en direction de différents publics et sensibilisation aux besoins
spécifiques des enfants et adultes autistes.
Coordonnées
Pour toute recherche, vous pouvez vous adresser à
Mme Annick Bouissac
Tel : 03 89 20 11 95 (les lundis et vendredis)
aida@cra-alsace.net

cra-epsan@ch-epsan.fr

Pôle départemental
pour adultes (68)
13 rue Sandherr - Colmar
Tel : 03 89 24 99 23

AIDA (Accueil, Information,
Documentation
Autisme).
Missions

• Accueil sur site pour consultation ou emprunt
d’ouvrages,

Antenne 68 du
pôle régional pour
enfants et adolescents - Centre hospitalier de Rouffach
Tel : 03 89 78 71 58
Dr Oberlin
cra.stbg@gmail.com

rattaché au Centre
hospitalier de Rouffach

Dr Schaal
Dr Murad

cra68@ch-rouffach.fr

AIDA

13 rue Charles Sandherr
68000 COLMAR
Tél : 03 89 20 11 95
Fax : 03 89 23 11 01

C - service communication /contact@ch-rouffach.fr/PL-COM-73

Le Centre de Ressources Autisme
- région Alsace -

