
Journees  Inter-CRA 2018

5 ET 6 
DÉCEMBRE 

2018

FIAP - 30 RUE CABANIS - 75014 PARIS

Les Usagers et les CRA

Groupement National
centres ressources autisme



Programme des Journées Inter-CRA 2018 

L’ objectif de ces journées est de présenter les bonnes pratiques et initiatives dans 
l’accompagnement et l’appui aux usagers par les CRA.

5 décembre 2018

La journée du 5 décembre sera dédiée aux différents groupes professionnels qui se 
réuniront le matin et restitueront leurs travaux l’après midi en présence du conseil 
des professionnels. Pour mémoire, les groupes professionnels sont les suivants : 
Psychologues, Psychomotriciens, Documentalistes, AIDUCRA, Adultes Asperger, 
Neuropsychologues, Orthophonistes, Assistants Sociaux, Insertion Professionnelle, 
Soins Somatiques.
Le conseil des professionnels  a été constitué pour apporter au Conseil d’Orientation 
des avis et conseils sur le fonctionnement du GNCRA, ses missions, ses projets, ou 
encore ses activités. Il veille en particulier à la poursuite et au développement des 
travaux Inter-CRA.

L’accueil des participants se fera à partir de 8h30 et les salles sont à la disposition des 
groupes jusqu’à 19h.

6 décembre 2018

La journée du 6 décembre sera consacrée à différentes interventions et conférences 
en plénière.

L’objectif du matin sera d’ouvrir des perspectives et de s’inspirer d’outils ou de 
dispositifs existants dans le champ de la santé mentale ou de l’autisme et contribuant 
à la démarche de la participation des usagers et de l’empowerment.
L’après midi sera dédiée aux dispositifs des CRA qui illustreront les concepts définis 
le matin même.

Informations pratiques

La participation aux 2 journées est au tarif de 60€, la participation à la journée du 6 
décembre est au tarif de 40€.

Une restauration, prise en charge par le GNCRA, est prévue à la FIAP de 12h00 à 
14h00 le 5 décembre et de 12h00 à 13h30 le 6 décembre.

Public Cible : Professionnels des CRA et membres participant activement aux 
réflexions et productions des groupes professionnels et interprofessionnels des 
CRA.



Programme du 6 décembre

Animateur : Dr Stéphane Cabrol (CRA Rhône-Alpes)

8h30 : Accueil des participants

9h - 9h30 : Ouverture des journées - Thierry Maffre (Administrateur du GNCRA) et Florence 
Jason (Directrice du GNCRA)
9h30 - 10h : « Psychoéducation », « Éducation Thérapeutique du Patient », « Guidance 
Parentale » etc., quelles définitions ?, quelles mises en place ? etc. - Céline Alcaraz (CRA 
Languedoc Roussillon)

10h - 11h : La licence de «Médiateurs Santé Pair» du CCOMS, présentation d’une 
expérimentation en Santé Mentale - Bérénice Staedel  (CCOMS), Noël Thulin (Médiateur de 
santé pair au Centre Hospitalier de Plaisir), Stéphanie Lagasse (Pair-aidante au Centre de 
Rehab de Grenoble)

11h - 12h : La mise en place des GEM : un outil au service du pouvoir d’agir des personnes 
concernées - Dominique Launat  ou Jacques Marescaux (Santé Mentale France)

12h - 13h30 : Déjeuner à la FIAP

13h30 - 14h30 : De l’intérêt du développement d’un programme de psychoéducation pour 
l’amélioration de la qualité de vie  de jeunes adultes avec TSA : une expérience positive en 
Alsace - Aurélie Connan (CRA Alsace)

14h30 - 15h30 : Le programme d’éducation thérapeutique «PAPPA» : un dispositif 
d’accompagnement parental post-diagnostic en Languedoc Roussillon - Céline Alcaraz (CRA 
Languedoc Roussillon)

15h30 - 16h30 : Les intervenants pivots : une nouvelle fonction pour améliorer l’expérience de 
soins des personnes avec TSA - Jérôme Dupont  (CRA Normandie Seine Eure)

16h30 - 17h30 : Restitution des groupes professionnels et Actualités du GNCRA

L’empowerment désigne l’augmentation de la capacité d’agir de la personne en 
situation de handicap via le développement de son autonomie, la prise en compte 
de son avenir et sa participation aux décisions la concernant. Cette démarche 
d’empowerment s’appuie sur plusieurs actions ou concepts comme :

• les savoirs expérientiels développés par les personnes concernées ou leurs 
proches aidants grace à leur expérience du handicap,

• la pair-aidance qui permet le soutien entre pairs, notamment via la création des 
GEM,

• la psychoéducation ou l’éducation thérapeutique qui sont des processus 
d’apprentissage par lequel une personne concernée ou son proche aidant acquiert 
des compétences pour gérer le handicap qui le concerne.

Les Journées Inter-CRA 2018 permettront de mettre en perspective toutes ces notions 
et de débattre de la participation des usagers dans les dispositifs proposés par les 
CRA.
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