
CRA, quelle relation avec les familles et l'association ?  

Quelles sont les relations entre le CRA 1  et 
l'association ? Quelle est l'utilité d'un CRA ?... 
Vous vous posez peut être ces questions, cet 
article va essayer d'y répondre. 
Tout d'abord qu'est-ce qu'un CRA ? Plutôt que 
d'en inventer une définition, autant reprendre ici 
un extrait de ce qu'on peut lire sur le site web de 
l'ANCRA2 (http://www.autismes.fr) : 
«Un centre de ressources s'adresse à tous les 
publics concernés par l’autisme et les autres 
troubles envahissants du développement... 
...Chaque centre de ressources autisme (CRA) 
offre à ces différents publics : 
• Informations, conseils et orientations aux 
personnes TED et à leurs familles 
• Appui à la réalisation de diagnostics et 
d’évaluations aux enfants et adultes 
• Informations, conseils et formations aux 
professionnels 
• Accès à un centre de documentation 
Chaque centre de ressources participe également 
à des travaux d’études et de recherche et à 
l’animation d’un réseau régional dans le domaine 
de l’autisme et des TED. Ces missions ont été 
définies par la circulaire de mars 2005  et 
confortées parle plan autisme 2008-2010. Pour 
les réaliser, les CRA, structures médico-sociales 
au sens de la loi 2002-2 (article L.312-1 du code 
ASF), s’associent à des équipes sanitaires de leur 
région... 
... 
...Si toutes les équipes répondent aux missions 
définies par la circulaire de mars 2005, les 
pratiques restent cependant diversifiées selon 
l’expérience et les moyens mis en œuvre... » 
 
Ailleurs sur le site on peut lire une précision 
importante et que l'association doit 
impérativement prendre en compte dans ses 
relations avec le CRA de Basse-Normandie 
« Les CRA, dont la mission s'exerce à l'égard des 
enfants, adolescents ou adultes concernés, 
n'assurent pas directement de soins, mais sont en 
articulation avec les dispositifs de soins, comme 
avec les dispositifs médico-sociaux concernés. » 
  
Qu'est-ce que l'association Autisme Basse 
Nomandie attend du CRA ? 
Nous attendons de celui-ci, regroupant un grand 
nombre de professionnels dans différentes 
disciplines tous formés, qu'ils montrent la voie 
aux familles, aux professionnels et aux 
institutions pour un meilleur accompagnement 
des personnes avec TED (enfants ou adultes) 
Il s'agit d'interlocuteurs incontournables dans la 
région pour la cause que nous défendons et il est 
donc essentiel que l'association Autisme Basse 
Normandie soit entendue. 
 
Convaincus de l'importance de cette relation les 
membres du CA de l'association rencontrent 
environ tous les trimestres, d'une façon formelle, 
des représentants du CRA. En plus de ces 
rencontres, il est également fréquent que des 
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militants de l'association croisent les 
professionnels du CRA à l'occasion de 
manifestations concernant l'autisme ou dans les 
instances où l'on discute autisme dans la région. 
 
Les rapports que nous entretenons sont cordiaux, 
mais francs. Nous représentons les familles, nous 
devons donc aborder tout dysfonctionnement, 
tout manque et  ne jamais cesser de rappeler 
quelles sont nos attentes. Nous sommes parfois 
satisfaits, parfois moins, mais toujours exigeants, 
 
Nous sommes, en particulier les « jeunes » 
familles, les héritiers d'un historique parfois 
douloureux où beaucoup de familles ont eu à se 
plaindre de leurs relations avec des 
professionnels n'ayant pas toujours mesuré ce 
qu'est l'autisme et l'ampleur de l'aide dont 
avaient besoin les familles. Heureusement les 
choses évoluent, malheureusement pas assez vite. 
 
Il est clair qu'il est impossible pour les familles 
d'accompagner correctement leur enfant et 
espérer des résultats si elles n'ont pas l'appui de 
professionnels compétents. D'un autre coté, il est 
également impossible pour les professionnels 
d'accompagner correctement les personnes 
atteintes d'autisme sans l'aide de leur famille. 
Une confiance réciproque est indispensable. 
 
Depuis la création du CRA, nous avons eu un 
certain nombre de débats avec ses professionnels 
sur des thèmes aussi variés que l'efficacité des 
approches éducatives (insuffisance de l'offre 
dans la région), l'importance d'un diagnostic 
précoce (ce qui signifie de ne pas 
nécessairement attendre la fin de l'intégralité du 
processus de diagnostic pour informer les parents 
de la présence d'un TED) pour que ces dernières 
puissent mettre en place, le plus précocement 
possible, un accompagnement adapté. Nous 
débattons aussi du moment où l'annonce doit être 
faite aux parents. Nous insistons pour que cette 
annonce soit précoce et rapide. Nous avançons 
l'idée que ce n'est pas le temps qui permet 
aux parents de recevoir sans dommage cette 
annonce, mais au contraire ce que l'on met 
autour de l'annonce, c'est à dire une vision 
résolument constructive et positive, des 
conseils pratiques pour la compréhension de cette 
pathologie si compliquée, pour un 
accompagnement adapté, bref des pistes, des 
solutions et de l'espoir. Nous savons tous qu'il est 
idiot de perdre des mois précieux, voire des 
années à attendre que les parents soient prêts. 
 
Nous apprécions la pluridisciplinarité des 
équipes du CRA qui va d'une institutrice 
spécialisée à une assistante sociale, très 
demandeuse d'un rapprochement avec les 
familles, en passant par des psychologues et des 
psychiatres plus ou moins impliqués dans des 
travaux de recherches. L'institutrice est mise à 
disposition par l'Education Nationale, elle peut 
être une aide précieuse pour les enseignants en 
difficulté. C'est un trait d'union entre le CRA et 
l'école, lieu de tous les défis pour nos jeunes 
autistes. 



Nous apprécions aussi les ateliers 
« fratrie »,  « rencontre parents-
professionnel » et « groupe d'habilités 
sociales » du CRA, ainsi que la journée 
scientifique annuelle. 
 
En revanche nous restons très critiques sur 
l'appui méthodologique de certain membre du 
CRA à une expérimentation sur le packing et sur 
les délais imposés aux familles, bien trop longs et 
en passe de se dégrader en 2011 suite au non 
remplacement de plusieurs congés maternité. On 
nous dit que le CRA de Basse Normandie n'est 
pas le plus mauvais sur ce terrain, il n'en 
demeure pas moins que ce n'est pas satisfaisant 
pour autant ! Pour le dire plus clairement, le CRA, 
aujourd'hui, ne répond pas à l'attente 
fondamentale des familles de réduire le 
délai d'attente pour les rendez-vous. 
Nous attendons enfin que le CRA, impliqué dans 
le domaine enfant, se mobilise avec autant 
d'ambitions pour les adultes, trois fois plus 
nombreux ! 
 
Quoiqu'il en soit, le présent article est né du 
constat qu'un certain nombre d'initiatives du CRA 
de Basse Normandie nous paraissent 
intéressantes, mais malheureusement ne 
rencontrent pas toujours leur public. Il est 
important de montrer que les besoins que 
l'association ne cesse de mettre en avant 
s'illustrent par une participation des familles 
chaque fois qu'une proposition est faite.  
Nous insistons donc pour attirer votre attention 
sur un certain nombre de ces initiatives. C'est 
notamment le cas des ateliers fratries (attention 
à ne pas négliger la souffrance des frères et 

sœurs d'enfants autistes), les rencontres parents-
professionnels et les journées scientifiques 
généralement très riches et de qualité. 
Ajoutons aussi le groupe d'habiletés sociales. Ce 
dispositif est central et indispensable dans 
l'accompagnement des enfants souffrant du 
syndrome d'asperger ou d'un autisme de haut 
niveau. Cette initiative est d'autant plus 
remarquable que l'offre en la matière est 
anormalement pauvre dans la région, hors le 
groupe tarde à démarrer cette année faute 
d'enfants inscrits ! Il serait dommage que la 
non participation des familles démente l'existence 
d'un besoin pourtant bien réel.  
L'association veut promouvoir le travail sur les 
habilités sociales et encourager le CRA pour que 
l'offre se développe, mais s'il y a des obstacles 
expliquant la faible participation, il faut les 
connaître et les lever.  
 
Convaincus de l'importance de toutes ces 
initiatives, nous continuerons de diffuser sur 
notre site et auprès de nos adhérents toutes les 
propositions du CRA qui retiennent notre 
attention. 
 
A ce sujet, rappelons : 
• que la dernière journée scientifique s'est 
tenue le 26 novembre 2010 
• qu'au 1er semestre 2011 les ateliers 
fratrie se tiendront les 5 février et 18 mai  
• enfin que les rencontres parents-
professionnels auront lieu les 18 janvier, 26 mars 
et 15 juin. 
Pour plus de renseignements, contacter le CRA 
(02.31.06.58.20 / cra-sec@chu-caen .fr). 

 

Baptêmes de l’air 
Le 9 Mai dernier, le club Kiwanis de Bayeux 

organisait un après-midi « Baptême de l’air » pour 

les enfants de l’association.  

Le rendez-vous avait lieu à l’aéro-club de Carpiquet. 

Une trentaine de nos jeunes autistes, leurs frères et 

sœurs se sont succédés tout au long de l’après-midi 

pour profiter de ce sympathique cadeau. Un goûter 

était également servi à tous les participants et 

chaque enfant est reparti avec un diplôme et une 

photo ! 

Un grand merci à Liliane Canham et aux autres 

membres du Club Kiwanis « Mathilde » de Bayeux 

pour leur initiative et leur gentillesse 

 

Soutien au CLE 
Le Collège Lycée Expérimental d’Hérouville Saint Clair intègre depuis plusieurs années des enfants atteints de TED, 

de notre association ou non.  Il leur offre un cadre scolaire tout à fait favorable, qui est en mesure de s’adapter à 

leurs besoins.  

Actuellement des mesures d’austérité mettent en péril ce  fonctionnement ouvert du CLE. Une pétition est lancée 

pour soutenir ses modes de fonctionnement et lui permettre de continuer à exister dans sa spécificité. Vous 

pouvez la trouver sur le sîte :  http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2010N4027 

  


