
A partir de 08h30 : accueil 

09h00 : Quoi de neuf... : 30 minutes par thème : 
• Sciences : Amaria BAGHDALI (CRA Montpellier) 
• Psychothérapies : intervenant à confirmer 
• Approches éducatives et pédagogiques : intervenant à confir-

mer 
 

10h45 : Pause 
 

11h00 : Ateliers sur ces 3 thèmes, par groupes de  20 à 25 personnes 
 

12h30 : Repas 
 

14h30 : Présentation du projet de site web national, par les documenta-
listes 
 

14h45 : Synthèse des ateliers : 10 minutes par thème (les ateliers du 
même thème se complétant) 

15h30 : Et maintenant… : échanges, conclusions et ouvertures en assem-
blée plénière, animés par le bureau national, afin de dégager des 
orientations pour l’année qui nous sépare des prochaines jour-
nées nationales. 
 

16h30 : Départ vers le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais 
pour le verre de clôture 
 

Mardi 28 novembre 
Quoi de neuf dans la science / en psychothérapie / dans 

les approches éducatives et pédagogiques ? 
 

centre ressources autismes Nord-Pas de Calais 
Parc Eurasanté Ouest - 150 rue du Dr Yersin - 59120 LOOS 

tél : 03 20 60 62 59 - fax : 03 20 60 62 50 - autismes.ressources@cra-npdc.fr 
www.cra5962.org 
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Lieu : Institut Régional du Travail Social (I.R.T.S.) 
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Lundi 27 novembre 
Quoi de neuf dans les centres de ressources autisme ? 

L’objectif général de ces journées est de contribuer à la constitution d’une 
culture commune, à une harmonie et à une cohérence entre les centres de 
ressources sur le territoire national. 

A partir de 08h00 : accueil 

09h15 : Ouverture par le Président de l’AN-CRA 
 

09h45 : Présentation des résultats de l’enquête nationale que nous au-
rons menée dans les centres de ressources, présentant l’état des 
missions réalisées (en référence à la circulaire du 8 mars 2005) 
et des dispositifs en place 
 
Mise en valeur des aspects qui posent problème dans la perspec-
tive d’une harmonisation nationale. 
 
Réalisation et présentation : équipe du Nord-Pas de Calais, bureau natio-
nal et documentalistes 
 

10h15 : Réactions d’ordre général et compléments d’information 
 

10h30 : Ateliers par thèmes : les dispositifs en place, les projets et les 
besoins : quelles dynamiques dans les régions au service des mis-
sions imparties aux CRA ?  
• l’information et la documentation 
• l’accompagnement des familles et des professionnels - rôle 

des CRA pour susciter et participer à une dynamique régio-
nale de réseaux 

• le diagnostic et l’évaluation (notamment pour les adultes) 
• études et recherches en cours (ex : évaluation des prises en 

charges, packing, ABA, psychotropes, …) Politique de recher-
che ANCRA/CRA : quelles initiatives ? 

• direction et coordination : quels outils d’évaluation de l’activi-
té et de la qualité du service ? 

12h30 : Repas 
 

14h30 : Synthèse des ateliers : 5 minutes par atelier (2 diapositives par 
rapporteur) 
Objectif : s’imprégner collectivement de l’ensemble des préoccu-
pations et réflexions engagées et présenter des pistes pour amé-
liorer les dispositifs en place 
 

15h00 : Débat et échanges avec la salle 
 

16h00 : Pause 
 

16h15 : Ateliers par professions : ces rencontres sont importantes pour 
les « anciens » qui doivent s’enrichir mutuellement de leurs expé-
riences, et pour les « nouveaux » qui cherchent à bien cerner leurs 
missions. 
• personnels chargés d’accueil 
• psychologues 
• médecins 
• orthophonistes 
• psychomotriciens 
• assistants sociaux et éducateurs spécialisés 
• documentalistes 
• directeurs et coordinateurs 
• infirmiers 
 

18h30 :  Assemblée Générale de l’Association Nationale 
 

 
 
Dîner festif aux couleurs locales (sur inscription indépendante) 
 

 • besoins en formation (pour les personnels des centres de 
ressources) 

• Loi du 11 février 2005, mise en place des MDPH : quelle 
place prenons-nous ? quelles actions face aux sollicitations ?  

 


