
// INFORMATIONS PRATIQUES // 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi*  
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h30

*fermé le mardi matin

    Tél : 02 31 06 58 20 ou 02 31 06 58 21

 Courriel : cra-sec@chu-caen.fr
Site internet : www.chu-caen.fr/cra.html

Portail documentaire du Centre Ressources 
Autisme Normandie-Calvados-Orne-Manche :  

https://cracom-normandie.centredoc.fr 

I VENIR AU CRA
Centre Ressources Autisme Normandie, 
Calvados-Orne-Manche

 Hôpital Clemenceau
      Avenue G. Clemenceau

CS 30001 - 14033 Caen Cedex 9
En bus de ville

Ligne 4, 10 Express, 12 et 20 
Arrêt de descente « CHR »
Du lundi au vendredi  
pour la ligne 10 Express
Tous les jours pour les autres lignes
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I  ACCUEIL ET ORIENTATION : 
APPUI AU DIAGNOSTIC

LE SECRETARIAT DU CRA
Les secrétaires vous accueillent en présentiel, par 
téléphone ou par courrier afin de vous donner un 
premier niveau d’information. Elles vous orientent, 
si besoin, vers les professionnel(le)s du CRA 
compétent(e)s pour répondre à votre demande.
Contact : cra-sec@chu-caen.fr ou 02 31 06 58 20/21

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
L’assistante de service social peut être sollicitée 
pour vous soutenir et vous guider dans vos 
démarches. Elle a un rôle d’information pour 
les personnes avec TSA et leurs familles, 
concernant les ressources du territoire (mise 
en place des soins, orientation médico-sociale, 
accès aux loisirs, mise en place de temps de 
répit, accès à la formation, orientation et insertion 
professionnelle, …).

L’APPUI AU DIAGNOSTIC 
Le bilan du CRA intervient en troisième intention. 
La consultation pour un diagnostic est accessible 
à tout patient adressé par un médecin spécialiste.
Le bilan diagnostic du CRA est mené selon 
les recommandations de la Haute Autorité de 
Santé (HAS), en particulier en termes d’outils 
de diagnostic et d’évaluation. Il peut comprendre 
différents temps d’évaluations spécifiques. 

Le bilan est mené avec la par ticipation de 
l’intéressé(e), de sa famille et éventuellement des 
professionnel(le)s extérieur(e)s déjà en charge de 
l’accompagnement de la personne.

Contact : cra-sec@chu-caen.fr ou 02 31 06 58 20/21

Le Centre Ressources Autisme Normandie 
Calvados-Orne-Manche est une structure 
médico-sociale et une unité fonctionnelle 
du service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent du CHU de Caen Normandie, 
sous la responsabilité du Pr Fabian Guénolé. 

Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire, 
encadrée par le Dr Edgar Moussaoui, médecin 
coordinateur et Isabelle de Montety, cadre 
socio-éducatif.

Le CRA s’adresse aux enfants et adultes 
avec Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) 
à leurs familles, à leur entourage, aux  
professionnel(le)s, aux étudiant(e)s,  
à toute personne concernée par 
l’autisme dans les départements 
du Calvados, de l’Orne et de la 
Manche.

Centre Ville
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Plan de l'Hôpital Clemenceau

ENTRÉE

Hôpital Clemenceau  
Avenue G. Clemenceau - CS 30001 - 14033 Caen Cedex 9

Normandie
Calvados-Orne-Manche

CENTRE  
RESSOURCES 

AUTISME 
Normandie  

Calvados-Orne-Manche



I  LE CENTRE  
DE DOCUMENTATION

Notre documentaliste vous accueille, vous guide 
dans vos recherches, et se tient à votre écoute 
pour toute demande de conseil. Un accueil et 
une aide personnalisés vous sont proposés 
sur rendez-vous. L’accès aux documents et 
supports est gratuit : emprunts et consultation 
sur place de livres, revues, dvd, thèses, supports 
pédagogiques et tablettes.

Le centre de documentation assure une veille 
documentaire et édite une infolettre mensuelle, 
accessible sur demande et transmission de votre 
adresse mail.

I L’ÉQUIPE DU CRA I FORMATIONS

Le CRA propose de former les familles et les 
professionnel(le)s s aux TSA. Tout au long de 
l’année, des ateliers, des formations et des 
rencontres sont proposées. Ces temps de partage 
entre professionnel(le)s et familles offrent de 
possible réflexions et échanges autour de l’autisme 
et des TSA et l’actualisation des connaissances.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le 
catalogue des formations, ou télécharger cette 
brochure sur www.chu.fr/cra.html ou www.gncra.fr. 

CONSEIL ET EXPERTISE 

L’équipe du CRA participe à l’expertise concernant 
les TSA, auprès des MDPH et MDA, auprès des 
instances régionales et nationales.
Le CRA soutient la création de structures dédiées 
aux personnes avec TSA.

RECHERCHE

Le CRA participe à des programmes de recherche 
scientifique, à l’actualisation des connaissances des 
TSA et au déploiement de pratiques innovantes.

ANIMATION DU RESEAU REGIONAL

L’équipe du CRA rencontre les structures, 
professionnel(le)s et associations 
concernées par les TSA. Cela 
permet de constituer une base 
d’information à la disposition du 
public, et de mettre en lien certaines 
équipes professionnelles. Le partenariat 
avec le CRA peut être formalisé sous 
forme de conventions.

Contact : hauvel-l@chu-caen.fr 

Horaires d’ouverture du centre de documentation 
(RDV conseillé) : 

Lundi et mardi de 14h à 16h30

Mercredi au vendredi  
de 9h00 à 13h00 et 14h à 16h30

Portail documentaire du Centre Ressources Autisme : 
https://cracom-normandie.centredoc.fr

PÔLE ADMINISTRATIF

Cadre
Documentaliste
Secrétaires
Pilote autisme

PÔLE ADOLESCENTS/ADULTES

Psychiatre responsable de pôle
Psychologues
Orthophoniste
Psychomotricien(ne)
Enseignant(e) spécialisé(e)
Educateur(trice)s spécialisé(e)s
Assistant(e) de service social
Infirmier(e) de coordination

PÔLE ENFANTS

Pédopsychiatre responsable de pôle
Pédopsychiatres, pédiatre
Psychologues
Orthophoniste
Psychomotricien(ne)
Enseignant(e) spécialisé(e)
Educateur(trice)s spécialisé(e)s
Assistant(e) de service social(e)
Infirmier(e) de coordination


