centre

de

documentation

est

accessible

HORAIRES D’OUVERTURE :

www.facebook.com/CentreRessourcesAutisme

05 61 32 50 17 - doc@cra-mp.info

CONTACTS :

Du lundi au vendredi : 9h15-12h30 / 13h30-17h

QR Code

Google Map grâce au

Pyrénées (évènements en Midi-Pyrénées, informations

sur le CRA MP et ses missions)

Accédez rapidement à

♦ A la liste de diffusion des actualités du CRA Midi-

documentation

♦ Au bulletin des nouvelles acquisitions du centre de

POSSIBILITÉ D’INSCRIPTION EN LIGNE (www.CRA-MP.INFO) :

Bus - Arrêt St Cyprien n°13 - 14 - 31 - 45 - 66
Bus - Arrêt Cours Dillon n°10 - 12 - 44

Métro Ligne A - Arrêt St Cyprien

♦ Bulletin des nouvelles acquisitions

ACCÈS :

9h-12h30 / 13h30-17h

Du lundi au vendredi

♦ Recensement et diffusion de l’offre de formation

♦ Bibliographies thématiques

♦ Emprunt de documents (possibilité de prêt par courrier)

♦ Consultation sur place

♦ Accueil et recherches personnalisées

HORAIRES D’OUVERTURE DU PÔLE RESSOURCES :

Fax : 05.61.32.50.20

éducatif et pédagogique, mémoires et thèses, articles …

SERVICES PROPOSÉS

Tél : 05.61.32.50.15

Mail : accueil@cra-mp.info

TSA 60033 – 31059 Toulouse cedex 9

Hôpital la Grave – Place Lange

CENTRE RESSOURCES AUTISME MIDI-PYRÉNÉES

NOS COORDONNÉES

de 4000 références : ouvrages, DVD, revues, matériel

FONDS DOCUMENTAIRE SPÉCIALISÉ ET ACTUALISÉ composé de plus

troubles du spectre de l’autisme.

librement et gratuitement à tout public intéressé par les

Le

NOTRE CENTRE DE
DOCUMENTATION

sociales, sanitaires, scolaires et les organismes de
formation
♦ Les étudiants et professionnels en formation
♦ Les chercheurs
♦ Le grand public

♦ Les établissements et structures sociales, médico-

autistes

♦ Les personnes autistes elles-mêmes
♦ Leurs familles et proches
♦ Tout professionnel intervenant auprès de personnes

Toute personne concernée par la problématique des
troubles du spectre de l’autisme et résidant en MidiPyrénées :

QUI PEUT S’ADRESSER
A NOUS ?

Il est membre du Groupement National des CRA (GNCRA) et
assure la promotion et la diffusion des recommandations de
bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM à travers
l’ensemble de ses missions.

Sous forme d’un Groupement d’Intérêt Public, il est constitué
de 10 partenaires sanitaires, médico-sociaux, universitaires et
d’associations de familles.

Le CENTRE RESSOURCES AUTISME MIDI-PYRÉNÉES est un
dispositif médico-social régional constitué d’équipes
pluridisciplinaires spécialisées et expérimentées dans le
domaine de l’autisme. Il n’assure pas directement
l’accompagnement des personnes présentant un trouble du
spectre de l’autisme, mais intervient en articulation avec les
dispositifs sanitaires et médico-sociaux existants.

QUI SOMMES-NOUS ?

d’accueil,

de

soins,

d’éducation,

♦ ACTIONS DE RECHERCHE

collectivités territoriales) ET NATIONALES

♦ EXPERTISE ET CONSEIL AUX INSTANCES RÉGIONALES (ARS,

Deux équipes d’évaluation dédiées.
Pour toute demande, appelez le : 05.61.32.50.15

entre les différents acteurs.

et 7 équipes d’évaluation de proximité.
Pour toute demande, appelez le : 05.61.77.79.55

Une unité régionale d’évaluation (CHU de Toulouse)

Enfants et adolescents de moins de 15 ans :

complexes.

RÉALISATION D’ÉVALUATIONS DIAGNOSTIQUES pour les cas

diagnostiques et fonctionnels.

CMPP) ET EXPERTISE pour la réalisation de bilans

APPUI AUX ÉQUIPES DE PREMIÈRE LIGNE (CAMSP, CMP,

Adolescents à partir de 15 ans et adultes :

♦

♦

MISSIONS DU PÔLE
DIAGNOSTIC & EVALUATION

Favoriser la mise en lien et les échanges et partenariats

♦ ANIMATION D’UN RÉSEAU RÉGIONAL

professionnels.

Sessions organisées pour les aidants familiaux et les

♦ SENSIBILISATION ET FORMATION

situations complexes d’accompagnement.

Espace d’échanges, de réflexion et d’appui sur les

♦ APPUI AUX PRATIQUES PROFESSIONNELLES

démarches administratives…).

d’accompagnement vers l’emploi, de loisirs, aide aux

(dispositifs

Accompagner et diffuser les ressources régionales

♦ ACCUEIL, ORIENTATION ET CONSEIL

MISSIONS DU PÔLE
RESSOURCES

