
COMMUNIQUÉ

Romaric Bruiant est le nouveau directeur du GNCRA

Romaric Bruiant a rejoint le Groupement National des Centres de Ressources Autisme (GNCRA) le 
2 décembre 2019 en qualité de Directeur.

Après un cursus universitaire (diplômé d’un DESS en Sciences de l’éducation et Sciences sociales 
Université Paris 12), Romaric Bruiant oriente sa carrière professionnelle dans les secteurs du 
sanitaire et du médico-social. Il gère successivement un CMPP et un Soin de Suite pédiatrique 
(2001-2005) avant de se diriger vers le médico-social. Il participe alors à la création d’un ESAT pour 
personnes en situation de handicap psychique. Il prend en 2010 les commandes comme DGA 
d’un pôle d’établissements (ESAT, SESSAD et prévention spécialisée) toujours au sein de l’IpSIS.  
En 2014, il est nommé Directeur Général d’AFG Autisme. 

En 2019 il fonde le cabinet VIA avec Stef Bonnot-Briey qu’il quitte début décembre pour prendre ses 
nouvelles fonctions au sein du GNCRA. 

À Paris, le 03 décembre 2019

À propos du Groupement National des Centres Ressources Autisme
Le GCSMS Groupement National des Centres de Ressources Autisme (GNCRA), créé en 2017 
dans le cadre du 3e Plan Autisme, est la tête de réseau des Centres de Ressources Autisme (CRA).  
Il accompagne la mobilisation des CRA et leur évolution, avec pour missions d’outiller, de structurer 
et d’harmoniser la qualité des services rendus par le réseau des CRA.

Le GNCRA a, entre autre, pour objet :

• De réunir et fédérer les CRA au sein d’un réseau national chargé de favoriser le développement, la 
valorisation et l’harmonisation de leurs actions et la qualité de leurs services rendus ;

• De faciliter et promouvoir le partage d’expérience et des pratiques des CRA afin d’harmoniser les 
réponses qu’ils apportent sur le territoire national ;

• De représenter les CRA dans les dialogues avec les pouvoirs publics et les organismes au niveau 
national.

Sa gouvernance repose sur un administrateur et 5 instances : l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’orientation, le Conseil scientifique, le Conseil des usagers et le Conseil des professionnels des CRA.

Site web : www.gncra.fr

Contact
Jacqueline Ilic, chargée de communication : j.ilic@gncra.fr
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