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Contact :

Centre Ressources Autismes 
de Franche-Comté 
Centre hospitalier 

universitaire
2 place Saint-Jacques

25030 Besançon Cedex

Tél. 03 81 21 82 44
Fax : 03 81 21 82 62

crafc@chu-besancon.fr

« Un centre de ressources est constitué d'une 
équipe pluridiscipl inaire, spécial isée et 
expérimentée sur le syndrome autistique, mettant 
en œuvre des actions de diagnostic précoce, de 
recherche, d'aide, de soutien, d'information, de 
formation, de conseil et d'expertise auprès des 
familles et professionnels médico-sociaux et de 
santé. » 

« Les CRA n'assurent pas directement les soins, 
mais interviennent en articulation avec les 
dispositifs de soins comme avec les dispositifs 
médico-sociaux concernés. » 

(source : message d'information de la Direction de l'Action 
Sociale du 20 janvier 1999 relatif à la création de centres de 
ressources sur l'autisme)

(source : circulaire DGAS/DGS/DHOS/3C n°2005-124 du 8 
mars 2005)
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Un centre de documentation est ouvert à tous gratuitement. 
Il met à disposition des documents sur la thématique de 

l’autisme et des TSA ; 
il est possible de les consulter sur place et/ou de les emprunter.

La documentaliste vous accompagnera dans vos recherches d'information.
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Psychiatre, 
Coordinatrice,
Psychologue, 
Neuropsychologue,
Psychomotricien(ne), 
Orthophoniste,
Infirmier(e),
Assistant(e) de service social, 
Enseignant(e) spécialisé(e), 
Éducatrice spécialisée, 
Secrétaire, 
Documentaliste,
Chargée de formation.

 Des enfants, adolescents et adultes présentant des 
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), autismes et troubles 

associés, et de leurs familles :

Des professionnels : secteurs sanitaire, médico-social, 
pédagogique, éducatif, associatif :

De tout public :

  

   

    

    

évaluation diagnostique pluridisciplinaire sur orientation d’un     
professionnel de santé averti, de proximité 

    aide à l’orientation vers les possibilités régionales de prise en 
charge 

    accompagnement dans les démarches administratives (MDPH, 
organismes de sécurité sociale...)

soutien des équipes dans l’élaboration des projets de prise en
     charge 

    échanges inter-professionnels, travail en réseau

accueil, information 
     sensibilisation aux connaissances actuelles (diagnostic, soins, 

      éducation et recherche) 
    mise en lien avec les organismes agréés de formation
  participation à l’enseignement supérieur

 

Documentation 

Au service 
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