
LES CRA, C’EST QUOI ?

LES CENTRES RESSOURCES AUTISME

IL EXISTE 26 CENTRES RESSOURCES AUTISME (CRA) EN FRANCE, FÉDÉRÉS PAR LE 
GROUPEMENT NATIONAL DES CENTRES RESSOURCES AUTISME (GNCRA).
ILS ONT POUR MISSIONS :
Accueil, écoute, informa� on, conseil et orienta� on du public

Promo� on et diff usion des informa� ons actualisées des Troubles du Spectre Au� s� que (TSA) et des 
Recommanda� ons des Bonnes Pra� ques Professionnelles (RBPP)

Appui à la réalisa� on de diagnos� cs et d’évalua� on des enfants et des adultes

Appui au développement des compétences et de la forma� on des aidants familiaux et des professionnels

Contribu� on à la réfl exion sur les pra� ques de diagnos� cs, de soins et d’accompagnements des personnes 
avec TSA

Par� cipa� on au développement d’études et de projet de recherche dans le domaine des TSA

Par� cipa� on à l’anima� on d’un réseau régional d’acteurs intervenant dans le soin ou l’accompagnement 

Exper� se et conseil auprès des instances na� onales et interna� onales

LES CRA, POUR QUI ?
Enfants, adolescents, adultes concernés par un TSA
Famille, parents, proches aidants des personnes concernées par un TSA
Professionnels qui assurent leur suivi (Professionnels de la santé, de l’accompagnement, IFSI, MDPH, 
Éduca� on Na� onale, Universités, Tutelles, Instances, Centres de forma� on etc.)
Toute personne intéréssée par les TSA

LES CRA, C’EST OÙ ?

Que faire en cas de doute sur le 
développement de mon enfant ?

Vous avez des doutes ? 
Vous vous posez des ques� ons ?

Vous avez des inquiétudes sur son 
développement ou ses appren� ssages ?

En première inten� on, il est recommandé de s’orienter vers le 
médecin assurant le suivi habituel de l’enfant (les professionnels 
de 1re ligne : médecin généraliste, pédiatre, médecin de PMI etc.)
En seconde inten� on, vous pouvez vous orienter vers les 
professionnels de la 2e ligne, à visée de diagnos� c spécialisé : 
le  centre  d’ac� on  médico-sociale  précoce  (CAMSP)  de  votre  
département  (pour  les  enfants  de moins de 6 ans), le centre 
médico-psychologique (CMP), etc..

En cas de doute sur le diagnos� c de 
TSA, d’inquiétudes persistantes ou 
de situa� on complexe, contactez le 

CRA de votre région.
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Pour en savoir plus sur le Parcours  de  repérage et de diagnos� c des TSA : 
“Troubles du spectre de l’auti sme. Signes d’alerte, repérage, diagnosti c et évaluati on chez l’enfant et l’adolescent. Recommandati on de Bonne Prati que”, HAS, Févier 2018. 


