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Lieux de consultation et de diagnostic sur les TSA
Présentation des Centres de Ressources Autisme (CRA)
En général associé à un Centre Hospitalier Universitaire (CHU), un "Centre de Recherches et de
Ressources sur l'Autisme doit être constitué d'une équipe pluridisciplinaire, spécialisée et expérimentée
sur le syndrome autistique".
Il a pour objectif de mettre en oeuvre des actions de diagnostic précoce, de recherche, d'aide, de
soutien, d'information, de formation, de conseil et d'expertise auprès des familles, des professionnels
médico-sociaux et de santé".
Un Centre de Ressources Autisme (CRA) assure aux personnes atteintes de troubles autistiques, un
diagnostic qui va être déterminant dans la reconnaissance de la maladie et dans sa prise en charge.
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) s'appuient en effet sur les centres
de ressources pour l'évaluation des besoins de la personne, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, et
pour son orientation vers les structures de prise en charge.
Un CRA n'assure pas directement les soins mais peut conseiller les familles et les diriger vers les
différents professionnels compétents dans ce domaine.
Qui peut bénéficier des centres ressources ?
Toute personne qui souffre de troubles autistiques et ses proches (en particulier ses parents).
Qui contacter pour en savoir plus ?
Pôle départemental pour adultes: 13 rue Sandherr - COLMAR 03 89 24 99 23 (rattaché au Centre
hospitalier de Rouffach) - cra68@cra-alsace.net
Antenne 68 du pôle régional pour enfants et adolescents : Centre hospitalier de Rouffach - 03 89 78
78 10 - cra.enfants@ch-rouffach.fr
Les professionnels privés.
Les professionnels privés (pédiatres, médecins traitants...) aident souvent les familles à comprendre, à
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établir un diagnostic, à poser des hypothèses, à s'orienter.
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