LE CENTRE DE
DOCUMENTATION

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi :14 h/17 h • mardi de 16 h/19 h
mercredi : 9 h/17 h • jeudi : 13 h/17 h
• vendredi : 9 h/12 h
•

Propose un fonds documentaire en accès libre,

•

spécialisé dans le domaine de l’autisme et des Troubles
Envahissants du Développement (TED)

• Métro

Ligne 8 - Arrêt Reuilly-Diderot
• Métro Ligne 1 et RER A - Arrêt Nation
• Bus - Lignes 57 - 46
• Voiture - Parking Saemes Reuilly Diderot
• Vélib - Station 71 boulevard Diderot
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• Un poste multimédia (Internet, CD-Roms)
• Un poste de consultation des vidéos et DVD
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guidé dans vos recherches documentaires
• Emprunter des documents
• Vous renseigner sur les ressources régionales

Picp

• Être

6 cour Saint-Éloi (au fond de l’impasse) - 75012 PARIS
Tél. : 01 49 28 54 20
Courriel : contact@craif.org
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FORMER

ori

D
Av.

Rue

Vous pourrez

ACCUEILLIR

Place
de la
Nation

Tous droits réservés au Craif • www.craif.org • Scriptoria-crea • Illustration : Boul/www.lilapik.com

• Des

Met à votre disposition

Île-de-France

ACCÈS

Possède plus de 2 000 références
livres
• Des vidéos, DVD et CD-Roms
• Du matériel et des jeux éducatifs
• Des dossiers documentaires
•D
 es tests de diagnostic et d’évaluation
(à consulter sur place)
• Des catalogues de formation
•D
 es plaquettes d’information sur les associations
et les institutions en lien avec l’autisme
• Des revues francophones et anglophones
• Une veille événementielle (congrès, colloques)

Centre
de Ressources
Autisme

NOUS CONTACTER
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CONSEILLER

LE CENTRE DE RESSOURCES AUTISME

À QUI S’ADRESSE
LE CRAIF ?

ILE-DE-FRANCE (CRAIF)

100 000 jeunes
(moins de 20 ans)

600 000
adultes

Le nombre de personnes concernées
par les troubles du spectre de
l’autisme en France peut être estimé
sur la base d’un taux de prévalence
de 1 %.
Ainsi environ 700 000 personnes
en France seraient touchées selon
la répartition suivante : 100 000 jeunes
de moins de 20 ans environ et près de
600 000 adultes si l’on retient le même
ratio pour le reste de la population, bien
que les adultes aujourd’hui identifiés
ne soient qu’environ 75 000.

Depuis 2004, le CRAIF est composé
d’une équipe pluridisciplinaire
spécialisée et expérimentée dans
le domaine de l’autisme :
• un pôle clinique
• un pôle documentaire
• un pôle chargé de projets.

Le CRAIF est géré
par l’association
« Parents et
Professionnels pour
l’autisme (PEPA)
en Ile-de-France »

Le Conseil d’Administration s’adjoint à un Comité
Scientifique et Technique (CST) et à un Conseil d’Orientation
Stratégique (COS). Le COS est composé d’un collège de
représentants des personnes avec TSA ou de leurs familles,
d’un collège de représentants des professionnels et d’un
représentant du CRA.

LES MISSIONS DU CRAIF
Structures
médico-sociales
autorisées et
financées par les
ARS et animées
par une équipe
pluridisciplinaires
spécialisée sur
les TSA

En 2005, les CRA (Centres Ressources
Autisme) sont généralisés dans le cadre
du 1er Plan Autisme (2005 – 2007) avec la
création d’un centre par région.
Les CRA sont aujourd’hui 26 dans toute
la France métropolitaine et DOM-TOM, et
son fédérés par le Groupement National
des Centres Ressources Autisme (GNCRA)
depuis 2017.

Tout le monde
peut donc aller se
renseigner au CRAIF

Le CRAIF comme tous les CRA a plusieurs missions
pour faire connaître les TSA. Ces missions ont été définies
par la circulaire du 8 mars 2005. Depuis 2017, les CRA
ont 10 missions, encadrées par le décret du 5 mai qui définit
les conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement. Par exemple, les CRA doivent :
• accueillir et informer le public ;
• former les familles et les professionnels ;
• soutenir les Maisons Départementales
des Personnes Handicapées (MDPH) ;
• faire des recherches pour mieux
comprendre les TSA ;
• conseiller les administrations publiques
qui s’intéressent aux TSA ;
• participer au réseau régional.

Le CRAIF oriente vers les Centres
de Diagnostics et d’Évaluation
de l’Autisme (CDEE et CDEA) et
les dispositifs sanitaires, médicaux
sociaux concernés en Île-de- France.

!

L’équipe du CRAIF n’assure
pas le diagnostic et les soins.
•••

Pour résumer, le CRAIF s’adresse à
toute personne concernée ou intéressé
par les TSA :
• E nfants, adolescents, adultes
concernés par un TSA
• Famille, parents, proches aidants
• P rofessionnels (de la santé, de
l’accompagnement, MDPH,
Éducation Nationale, Universités etc.)
• Toute personne intéressée par les TSA

