Le centre
de documentation
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Nous rejoindre
Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 16h45
 mardi de 16h à 18h45


 Propose un fonds documentaire en accès libre,
spécialisé dans le domaine de l’autisme et des
Troubles Envahissants du Développement (TED)

ACCÈS
 Métro
Lignes 1 et 8

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

Lignes 14

Arrêt Gare de Lyon
(sortie 9, place Henri Frenay)

 RER
(A et D)

Arrêt Gare de Lyon
(sortie 9, place Henri Frenay)

 Bus

Lignes 20, 46, 63 et 67
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27 rue de Rambouillet - 75012 PARIS
Tél. : 01 49 28 54 20 - Fax : 01 49 28 54 21
Courriel : contact@craif.org

www.craif.org
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Abonnez-vous
en ligne à Infos doc,
la lettre d’information
électronique du CRAIF
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 Vélib
Station au 160 rue Charenton
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Le site internet : www.craif.org
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 Voiture
Parking Q park Daumesnil
(entrée 6 rue de Rambouillet - Paris 12e)

 Met à votre disposition
• Une salle de lecture
• Un poste multimédia (Internet, CD-Roms)
• Un poste de consultation des vidéos et DVD
 Vous pourrez
• Être guidé dans vos recherches documentaires
• Emprunter des documents
• Vous renseigner sur les ressources régionales

Arrêt Reuilly-Diderot
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Le Centre
de Ressources Autisme
Ile-de-France (CRAIF)
En France, entre 300 000
et 500 000 personnes sont touchées
par des Troubles du Spectre de l’Autisme
(TSA), considérés comme des Troubles
Envahissants du Développement (TED).

Depuis 2004, le Centre de Ressources Autisme
Ile-de-France, grâce à une équipe pluridisciplinaire
spécialisée et expérimentée dans le domaine de l’autisme et des troubles envahissants du développement,
met en œuvre des actions :
d’information, de conseil,
 de sensibilisation,
 d’aide et de soutien,
 de recherche,
 d’expertise…

À qui s’adresse le CRAIF ?
À toute personne résidant en Ile–de–France
et concernée par l’autisme et les Troubles
Envahissants du Développement (TED).

Aux enfants, adolescents, et adultes avec
autisme ou troubles apparentés et à leur
famille.

Accueil et conseil aux personnes avec
autisme et troubles envahissants du développement et à leur famille, soutien aux professionnels.

Aux professionnels exerçant dans les
domaines du soin, éducatif, scolaire,
associatif, administratif, et à toute personne concernée par l’accompagnement d’une personne avec autisme.

Appui à la réalisation de bilans et d’évaluations approfondies en partenariat avec les
dispositifs de diagnostic et d’évaluation franciliens.



Le CRAIF n’assure pas directement le diagnostic et
les soins mais intervient en articulation avec des
centres de diagnostic et les dispositifs médico-sociaux
et sanitaires concernés.
Le CRAIF est géré par l’association Parents Et Professionnels pour l’Autisme en Ile-de-France (PEPA).
Composée de vingt-six membres, divisée en deux
collèges, sa présidence est assurée alternativement,
tous les deux ans, par un parent ou un professionnel.
Le Conseil d’Administration s’adjoint un Comité
Scientiﬁque et Technique.

Le Centre de Ressources
est ﬁnancé par l’Assurance
Maladie et soutenu par
la Mairie de Paris.
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Aux structures sanitaires, médicosociales, sociales, scolaires, aux associations et aux organismes de formation.
Au grand public désireux de mieux
connaître l’autisme et les troubles apparentés.





 Organisation de l’information à l’usage des
professionnels et des familles par la mise à disposition d’une documentation spécialisée sur l’autisme (centre de documentation et site Internet).
 Appui

à la formation des professionnels et des
familles : actions d’information et de sensibilisation,
recensement et diffusion de l’offre de formation.
Recherches et études : participation à des recherches-actions.



 Animation

Dans le but :
• d’informer, d’aider, de conseiller,
• de partager les compétences
et les connaissances,
• de favoriser l’échange et la création
de réseaux,
• de faire avancer la recherche.

Horaires d’ouverture
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Les missions
du CRAIF

d’un réseau régional : favoriser
et contribuer à l’émergence de groupes d’échange
et de réﬂexion, mettre en lien les différents partenaires, participer à l’animation de réseaux.
 Conseil et expertise nationale dans le cadre

de l’Association Nationale des Centres de
Ressources Autisme (ANCRA).

: lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 16h45 et mardi de 14h à 18h45
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