Site Internet du CRA-LR

Nous rejoindreNous

rejoindre

www.autisme-ressources-lr.fr
• Connaître les missions du Centre de Ressources Autisme,
• Lire l’actualité de l’autisme dans la région LanguedocRoussillon,
• Télécharger les productions du centre de documentation.

Coordonnateur
Pr A. BAGHDADLI

Antenne 34 du
Centre de Ressources Autisme
Languedoc-Roussillon
En bus : ligne 11 arrêt Bagatelle
Si vous venez en voiture :
Coordonnées DMS :
Nord : 43° 35’ 44’’
Est : 3° 50’ 37’’

Nos partenaires dans
l’Hérault
• Agence Régionale de Santé (ARS)
• Education Nationale
• Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH)
• Associations de famille
• Faculté de médecine et Université de Montpellier
• Etablissements et services du médico-social,
du sanitaire et du social

Nous contacter
Antenne 34 du CRA-LR
CHU de Montpellier
MPEA Unité 34 - 732 rue du Pas du Loup
34070 Montpellier
Tél : 04 67 33 93 15
E-mail : antenne34-cra@chu-montpellier.fr
Site internet du CRA :
www.autisme-ressources-lr.fr
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CHU de Montpellier
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34070 Montpellier
Cadre de Santé : Michelle BESNARD
Tél : 06 65 84 97 92

Secrétariat : 04 67 33 93 15
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Qui sommes-nous ?

Nos missions

Une antenne médico-sociale départementale localisée
dans le département de pédopsychiatrie (SMPE2) du
CHU de Montpellier.

 Accueil et conseil aux personnes avec un trouble du
spectre autistique et leurs familles.

Une équipe, mobile et pluridisciplinaire constituée de
professionnels expérimentés dans le domaine du spectre
autistique et des troubles du neurodéveloppement.

 Bilans diagnostiques et évaluations approfondies :
• Chez des enfants et adolescents conformément aux
Recommandations de la Haute Autorité de Santé (2005,
2012) et en lien avec les autres services médicaux.
• Appui technique sous forme de réunions, d’observations
sur les lieux de prise en charge des personnes avec un
TSA en partenariat étroit avec leur famille et les
professionnels référents afin de soutenir l’élaboration
du projet de vie.

Un partenaire privilégié du CRA chargé dans l’Hérault du
diagnostic du TSA chez l’enfant, ainsi qu’à l’orientation,
l’information et la formation des aidants familiaux.

 Information et sensibilisation
• Organisation d’actions d’information et de sensibilisation
dans l’Hérault.
• Appui sur le centre de documentation et le site Internet
du CRA spécialisé dans le domaine de l’autisme et des
troubles apparentés (www.autisme-ressources-lr.fr),
 Appui à la formation
• Contribution à l’identification des besoins en formation
des professionnels et des familles et à leur orientation
vers des organismes de formation adaptés,
• Interventions dans des formations initiales et continues,
universitaires ou non,

Qui peut faire appel à nous ?
Toute personne résidant dans l’Hérault et concernée
par la problématique de troubles du spectre autistique :
• Familles des enfants ou adolescents avec un trouble
du spectre autistique avéré ou suspecté,
• Professionnels des établissements et structures
sanitaires, médico-sociales et de l’éducation,
• Etudiants et professionnels en formation.

Centre de documentation
du CRA
Adresse CRA-LR - CHU de Montpellier - SMPEA
291 av. du Doyen Gaston Giraud - 34295 Montpellier
Vous pourrez :
• vous informer, consulter et emprunter des documents sur les thèmes de l’autisme, des troubles neurodeveloppementaux et du handicap (livres, revues,
mémoires et thèses, DVD, matériel pédagogique),
- L’accès et les prêts sont gratuits, tous les documents
(sauf usuels et revues) peuvent être empruntés pour 4
semaines.
• consulter des aides pédagogiques :
logiciels de pictogrammes, matériels éducatifs, jeux,
répertoires de jeux, applications numériques sur tablette
iPad et Androïd.
• vous renseigner sur les ressources régionales :
associations de familles, loisirs et sports adaptés,
formations, colloques, établissements, etc.
• être guidé dans une recherche documentaire :
les documentalistes vous accompagnent dans vos
recherches d’information.
Horaires d’ouverture Lundi - mardi - mercredi :
			
9h00 - 17h00
Jeudi & vendredi : 9h00 - 12h30

 Animation d’un réseau départemental
Contribution aux échanges et partenariats entre les
usagers, leurs familles, les associations, les professionnels...
 Actions de recherche
Favoriser la collecte de données sur l’évolution des TSA
(notamment cohorte ELENA : www.elena-cohorte.org)

Pour effectuer des recherches documentaires approfondies et utiliser les logiciels,
il est conseillé de prendre rendez-vous.
Courriel : documentation-cra@chu-montpellier.fr
Tél : 04.67.33.99.94 / Fax : 04.67.33.08.32
Site Internet : www.autisme-ressources-lr.fr

