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Information et conseil
Le CRA est à votre disposition pour toutes demandes
de renseignements. Il participe et organise des
réunions et des événements sur des thématiques
définies.

Le centre de documentation du CRA met à votre
disposition en accès libre un fonds documentaire
spécialisé dans l’autisme et les TED.
Le CRA vous propose des ressources sur son site
internet : www.cra-paysdelaloire.fr

NANTES

PARIS
A11

Situé au CHU d’Angers
(5e étage du batiment
Robert Debré)

4 rue Larrey
CRA

CHU

Orientation
Accès tramway
ligne A

Réseau

arrêt CHU-Hôpital

Angers

Accès bus
Lignes 5 et 7
Château d’Angers

arrêts Hôtel Dieu et
La Rochefoucauld

Ligne 8

www.cra-paysdelaloire.fr

Accueil

A11

Le CRA est ouvert
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.

arrêt
La Rochefoucauld

Information
111436676

Documentation et ressources

Plan d’accès

Réalisation

Le CRA propose annuellement un programme de
formation. Celui-ci est disponible sur le site internet.

www.cra-paysdelaloire.fr

ine

Formation

E-mail : contact@cra-paysdelaloire.fr

Ma

Le CRA travaille en réseau (appuis, formation…) avec
des professionnels et des structures de proximité
amenés à réaliser les diagnostics dits « simples ».
Conformément aux missions réglementaires des
CRA, en raison de la difficulté de poser certains
diagnostics dits « complexes », ceux-ci pourront
être réalisés par le CRA.

4 rue Larrey
49933 Angers cedex 9
Tél. : 02 41 35 31 21 - Fax : 02 41 35 31 29
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Appui au diagnostic
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Formation
Recherche
Appui au diagnostic
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Le CRA est organisé autour d’un pôle régional
situé à Angers et d’antennes territoriales
déployées sur l’ensemble de la région.
Depuis juillet 2012, le CRA est piloté par le Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale (GCSMS) CRA des Pays de la Loire qui réunit un ensemble
d’acteurs régionaux mobilisés autour du sujet de l’autisme au sein de plusieurs
collèges :

Le Centre Ressources
Autisme (CRA)
des Pays de la Loire

• collège CHU d’Angers
• collège Sésame Autisme 44
• collège des associations de familles
• collège des établissements médico-sociaux
• collège des établissements sanitaires
• collège des professionnels libéraux

est un lieu de ressources, d’information et
d’orientation concernant l’autisme et les autres
Troubles Envahissants du Développement (TED) /
Troubles du Spectre Autistique (TSA).
Il s’adresse à toute personne concernée ou
intéressée par l’autisme et les autres TED/TSA.
Le CRA est une structure médico-sociale autorisée
et financée par l’Agence Régionale de Santé des
Pays de la Loire.

LAVAL

ANGERS
NANTES

LA ROCHESUR-YON

LE MANS

Une équipe
pluridisciplinaire
composée de :
Médecin coordonnateur et directeur,
cadre, comptable, documentaliste,
éducateur spécialisé, enseignant
spécialisé, infirmier, médecins,
orthophonistes, psychologues,
psychomotriciens, secrétaires.

Les antennes
territoriales ont
vocation à étendre
l’action du CRA
au plus près des
usagers.
Les missions d’accueil,
d’orientation et d’appui aux
diagnostics y sont déclinées
en lien avec les réseaux de
proximité propres à chaque
territoire.
Ces antennes sont composées
d’un médecin référent et de
professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire.

