Informations pratiques :

Centre de Ressources Autisme
CHAMPAGNE-ARDENNE

L’EQUIPE
Mission Diagnostic & Evaluation (CHU de Reims)
• NOVO Alexandre, psychiatre,

Givet

• VENOT Perrine, neuropédiatre,
• JACQUIN Jessica, secrétaire,
• NEBOIT Elise, éducatrice spécialisée,
• LAFROGNE Thomas, éducateur spécialisé,
• LAFAURIE Valérie, assistante sociale,
• HUBERT Léa, orthophoniste,
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Missions Diagnostic & Evaluation
Service de Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent
Hôpital Robert Debré - CHU de Reims
Avenue du Général Kœnig 51092 REIMS Cedex
Tél. : 03 26 78 39 67
Secrétariat : du lundi au vendredi de 8h à 18h
Horaires : le jeudi de 9h à 18h pour les bilans

CHARLEVILLEMEZIERES

08 - ARDENNES

REIMS

• PUECH Claire, psychomotricienne,
• GILLON Myrtille, psychologue,

51 - MARNE

CHALONSEN-CHAMPAGNE

• HACQUART Jennifer, psychologue,
• BRULE Lauriane, psychologue,
• PAYARDELLE Dorothée, ergothérapeute
10 - AUBE
TROYES

Mission Documentation, Information,
Formation, Etudes (CREAI)

CHAUMONT
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Personnes Ressources :
• MARMONT Thibault, directeur
• MARTINOT Karine, conseillère technique
• STEPIEN Franck, conseiller technique
• LEININGER Gaëlle, documentaliste

Missions Documentation, Information
& Formation, Etude - CREAI Grand Est
5 rue de la Charrière - Cité Administrative Tirlet - Bât. 3
51036 CHÂLONS EN CHAMPAGNE Cedex
Tél. : 03 26 68 35 71
Horaires : Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h15/13h45-16h45
Mercredi : 9h-11h45/13h30-17h
Vendredi : 9h-12h15/13h45-15h45
E-mail : accueil@cra-champagne-ardenne.fr
Site web : www.cra-champagne-ardenne.fr
Facebook : https://www.facebook.com/
CentredeRessourcesAutisme.CRAChampagneArdenne/

52 - HAUTE-MARNE

Diagnostic & Évaluation

Le CRA s’adresse aux :

Formation

• Bilans diagnostiques de seconde intention,
• Évaluation des enfants, adolescents et adultes à la
demande de la famille ou des professionnels,
• Bilans réalisés sur un mode ambulatoire au CDE au
CHU.

• Enfants, Adolescents, Adultes présentant des
troubles envahissants du développement
(autisme et troubles apparentés),
• Familles et proches concernés par l’accompagnement de la personne autiste,
• Professionnels exerçant dans le domaine du
soin, de l’éducatif, du pédagogique, du secteur
médico-social, sanitaire, etc...
• Associations,
• A tout public désireux de s’informer.

• Participation à des formations ou colloques interprofessionnels sur l’autisme,
• Recensement et diffusion de l’offre de formation.

Orientation & Conseil
• Aide et soutien dans l’élaboration du
projet de vie,
• Orientation des familles sur les dispositifs
d’accueil, d’éducation, de soins et de loisirs.

Animation de réseau

Le Centre de Ressources Autisme
Champagne-Ardenne
assure différentes missions

Information
&

Documentation
• Accueil, information et orientation des personnes
autistes et leur famille.
• Mise à disposition du grand public, des familles,
des professionnels et des chercheurs, d’un fonds
documentaire spécialisé.
• Aide à la recherche documentaire.

CRA structure médico-sociale créée en 1998 à titre
expérimental, reconduite de façon pérenne
en 2007.
Organisation régionale composée d’une équipe
pluridisciplinaire associant deux pôles,
le CDE et le CREAI.
Participation au réseau national des CRA,
Association Nationale des CRA - ANCRA.

• Organisation de rencontres et échanges
interprofessionnels,
• Echange avec les associations de parents.

Recherche
&

Épidémiologie
• Participation à des recherches sur l’autisme,
• Recensement des besoins et des structures
régionales.

Centre de Ressources Autisme
CHAMPAGNE-ARDENNE

