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Formation des 
proches aidants 
(Dispositif FPA)

En bref

Site internet et supports d’information

Partenariats de projets

Le portail DOCautisme

Formation continue 
des professionnels

Ce dispositif piloté par le GNCRA en partenariat avec la DIA, la CNSA 
et les Associations de familles, permet aux CRA de proposer des 
formations gratuites aux proches aidants des personnes autistes.

La Formation des Proches Aidants existe depuis 2014. C’est un dispositif 
qui correspond à la Mesure 58 de la Stratégie Nationale pour l’Autisme 
au sein des TND.

Il s’appuie sur un partenariat entre les CRA et les Associations de 
familles pour la construction et l’animation des formations.

Ces formations sont intégralement gratuites pour les participants grâce à 
un co-financement entre la CNSA (80%) et les CRA (20%).

Une des missions du GNCRA est de permettre l’accès à une information fiable et actualisée sur l’autisme à destination des 
personnes concernées, des familles et des professionnels.

Le site web du GNCRA a été mis en ligne le 30 janvier 2019. Il propose des outils sur de nombreuses thématiques : l’accès aux soins, 
le repérage et le diagnostic, la scolarité ou encore l’insertion professionnelle. La mise à disposition d’articles d’information sur les 
interventions, l’accompagnement et le parcours de vie ont aussi été systématiquement proposés en FALC afin de permettre au 
plus grand nombre d’accéder aux contenus. Une newsletter d’information de l’actualité du GNCRA et des réseaux des CRA a été 
lancée en septembre 2019.

Le portail documentaire DOCautisme a pour objectif de devenir une référence scientifique francophone sur les publications et les 
ressources nationales et internationales consacrées aux Troubles du Spectre de l’Autisme.

En 2019, le prestataire PMB Services a été choisi.

Le GNCRA a pour mission de participer à la formation des 
professionnels amenés à intervenir auprès des personnes autistes 
et de leurs proches ou amenés à former d’autres professionnels. 
Pour répondre à cette mission de formation, le GNCRA organise des 
formations à destination des professionnels des CRA et de leurs plus 
proches partenaires opérationnels.

2 549 aidants ont pu 
être formés

18 350
Utilisateurs du site :

2 - Recensement des GEM autisme avec le Psycom
- Participation au groupe « Autisme » pour le site de ressources Handiconnect avec Coactis Santé

partenariats 
noués en 2019

68 798
Pages vues : 

Abonnés :
(réseaux sociaux & newsletter)

61 actions de formations 
ont été déployées

84 %
du territoire français
est couvert

accompagnés dans leur 
démarche d’évaluation interne

sensibilisations/formations 
au suivi de l’activité des CRA

21 formations proposées

professionnels de CRA formés

4 Instances

1 Administrateur

Le Groupement National des Centres Ressources 

Autisme (GNCRA) est la tête de réseau nationale 

des Centres Ressources Autisme (CRA) et a pour 

mission d’outiller, de structurer et d’harmoniser 

la qualité des services rendus par le réseau des 

CRA et de diffuser les connaissances sur l’autisme 

auprès des publics.

Le GNCRA est un GCSMS (Groupement de 

coopération sociale et médico-sociale) de droit 

privé avec à sa tête un Administrateur, Dr Thierry 

Maffre et animée par une équipe opérationnelle. 

Le GNCRA structure son fonctionnement à travers 

diverses instances : Assemblée Générale, Conseil 

d’orientation, Conseil scientifique, Conseil des 

usagers et le Conseil des professionnels

Son budget est déterminé par un COM 

(Convention d’Objectifs et de Moyens) signé par la 

DGCS, la DGOS, la CNSA et l’ARS Ile-de-France.
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Information & 
Communication

Qualité
Le GNCRA accompagne dans leur démarche qualité chacun des 26 
CRA afin d’améliorer la qualité de leurs services rendus au public.
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participent aux actions de 
formations

21

salariés dans l’équipe 
opérationnelle7
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L’équipe opérationnelle 
du GNCRA

Romaric Bruiant

Directeur
(en poste depuis 2019)

Noémie Dumontier

Assistante de direction
(en poste depuis 2017)

Audrey Ques

Chargée de mission Formation et Qualité
(en poste depuis 2019)

Sarah Paccou

Chargée de mission Qualité
(en poste depuis 2017)

Christine Ollier

Cheffe de projet DOCautisme
(en poste depuis 2018)

Jacqueline Ilic

Chargée de communication
(en poste depuis 2017)

Nora Giezek

Chargée de mission Formation
(en poste depuis 2017)
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www.gncra.fr01 86 95 45 75 contact@gncra.fr
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http://www.gncra.fr
mailto:contact%40gncra.fr?subject=
https://www.facebook.com/GNCRAutisme/
https://twitter.com/gncrautisme
http://www.linkedin.com/company/gncra
https://www.youtube.com/channel/UCMaVJ3yLoHbs9qGytQNiEdQ

