Le C.R.A. Centre-Val de Loire est constitué d'une équipe
pluridisciplinaire sous la responsabilité de son médecin
coordonnateur, le Pr. BONNET-BRILHAULT.
Constitution de l'équipe
Pédopsychiatres
Psychiatre
Pédiatre
Neurologue
Médecin généraliste
Cadre de Santé
Secrétaires médicales
Assistante sociale

Psychologues
Orthophonistes
Psychomotriciennes
Éducateur spécialisé
Infirmières
Puéricultrice
Ergothérapeute
Documentaliste
Vidéaste
Bus Fil Bleu - Lignes 4, 15 et C - Arrêt Bretonneau

Sortie Autoroute A10: Tours Centre puis suivre CHU
Bretonneau

Partenaires (ou liens ou soutiens) Institutionnels
Centre de Ressources Autisme
Centre-Val de Loire
2 boulevard Tonnellé - 37044 Tours Cedex 9

Secrétariat
8H30-12H30 / 13H-17H
02 47 47 86 46 (enfant)
02 18 37 05 46 (adulte)
fax: 02 47 47 87 70
secretariat.cra@chu-tours.fr

18 Cher - 28 Eure-et-Loir
36 Indre - 37 Indre-et-Loire
41 Loire-et-Cher - 45 Loiret

www.cra-centre.org

Le C.R.A. Centre-Val
pour Qui ?

de Loire

Le C.R.A. Centre-Val
pour Quoi ?

✁ des évaluations diagnostiques, des bilans spécialisés,
✁ des conseils, des aides à
l'orientation,
✁ des informations et de
la documentation sur les
Troubles du Spectre Autistique
(T.S.A.).

✁ des

Le C.R.A. Centre-Val
Comment ?
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Centre d'Information Documentaire
du C.R.A. Centre-Val de Loire
2 boulevard Tonnellé - 37044 Tours Cedex 9

Le C.R.A. Centre-Val de Loire
propose:

Le C.R.A. Centre-Val de
Loire est au service:
enfants, des adolescents et des adultes
ayant un trouble du
spectre autistique,
✁ de leurs familles,
✁ des professionnels qui
les accompagnent,
✁ des étudiants,
✁ et plus généralement, de toute personne
concernée par les Troubles du Spectre
Autistique.
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...réalise

uvert à tout public, gratuitement, et sans condition d'accès, le C.I.D. est animé par un professionnel de l'information-documentation qui saura
vous guider dans vos recherches d'informations sur
les troubles du spectre autistique.
Plus de 2000 ressources (livres, vidéos, guides pratiques, outils pédagogiques, etc.) sont disponibles
sur place et au prêt, sans compter les milliers de
publications scientifiques. Pour plus de détails, visitez les pages dédiées sur le site internet du C.R.A.

O

✁ des recherches, des études,
✁ de l'animation de réseau,

Horaires
du Mardi au Vendredi
10H-12H30 / 13H30-17H00
(fermé le lundi)

... organise
✁ des formations adaptées de différents niveaux,

... et participe à

02 47 47 75 98
documentation@cra-centre.org

✁ l'enseignement universitaire d'un Diplôme sur les
T.S.A. et d'une formation à la Thérapie d'Echange et
de Développement.

Le C.R.A. Centre-Val de
Qui sommes-nous ?

www.cra-centre.org

Loire

Retrouvez sur notre site internet
•

Le C.R.A. Centre-Val de Loire dispose:

Le C.R.A. Centre-Val de Loire est:

✁ d'outils d'observation et d'évaluation standardisés conformément aux recommandations de la
Haute Autorité de Santé,
✁ de la plateforme hospitalière d'explorations et de
soins du Centre Universitaire de Pédopsychiatrie,
✁ de la plateforme de recherche de l'équipe
Autisme de l'Unité INSERM U930.

✁ une équipe pluridisciplinaire au sein d'une structure médico-sociale, du Centre Universitaire de
Pédopsychiatrie du C.H.R.U. de Tours.
✁ régi par la loi du 2 janvier 2002, et ses missions
sont définies par la circulaire inter-ministérielle du
8 mars 2005,
✁ un des quatre premiers C.R.A. de France, ouvert
à titre expérimental en avril 2000. Il accueille les
adultes depuis janvier 2010.

•
•
•
•
•

des renseignements pratiques sur le
C.R.A.
nos missions
l'actualité régionale de l'autisme
le catalogue en ligne du Centre de
documentation
les formations régionales
l'accès à l'appli du Centre Universitaire de
Pédopsychiatrie de Tours (IOs, Android)

