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QUI PEUT 
NOUS CONTACTER ?

OÙ NOUS TROUVER ?

Centre Ressources Autisme
Franche-Comté

Tél : 03 81 21 82 44
Mail : crafc@chu-besancon.fr

Site : www.cra-franchecomte.fr

Toute personne se posant 
des questions sur l’autisme 

(personnes TSA, familles et proches 
aidants, professionnels, étudiants, ...).

3 rue Victor Sellier
25000 Besançon

LE CENTRE 
DE DOCUMENTATION

• Ouvert à tous gratuitement
• Accueil et conseils personnalisés
• Prêt à domicile sur place ou 
   par courrier

• Plus de 4000 références
   (livres, vidéos, guides pratiques, ...)
• Ressources régionales
   (associations, formations, …)

Recherches documentaires 
et bibliographiques selon 
vos thématiques

Abonnement à la lettre 
d’information du centre 
de documentation 

Scanner
Rechercher
Emprunter
Être conseillé

https://crafc.centredoc.fr

 03 81 21 82 58
crafc-documentation@chu-besancon.fr
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QUELLES SONT NOS MISSIONS ?

Accueil, orientation et 
conseils aux personnes 

et à leur entourage

Accompagnement et 
diffusion des ressources
actualisées

• 

• Conseil et orientation 
concernant les démarches
administratives  

Animation de réseaux
 de professionnels 

régionaux

• Espace d’échanges, de 
conseils, d’appui et de soutien

• Développement de partenariats
entre les acteurs de terrain

Appui aux 
instances, expertise

Expertise et conseils à l’ARS, 
aux services territoriaux, aux 
instances nationales dans le 
domaine des TSA

• 

• Participation au groupement 
national des CRA (GNCRA)

Promotion et 
diffusion de 

l’information

Contribution à la diffusion 
des Recommandations de Bonne 
Pratique Professionnelle (RBPP)

• 

• Mise à disposition d’un centre 
de documentation ouvert à tous

Bilans et évaluations 
diagnostiques

Appui aux équipes de repérage 
et de diagnostics non complexes
(libéraux, CAMSP, CMP, EDAP, 
SESSAD, …)

• 

• Évaluations diagnostiques 
pour les situations TSA complexes

Sensibilisation 
et formations

• Organisation de sessions de 
formations pour les aidants familiaux

• Élaboration et diffusion d’un catalogue de formations CRA 
Bourgogne Franche-Comté

• Recensement et diffusion de l’offre de formation régionale et nationale

• Organisation de sensibilisations 
et/ou de formations à destination
des professionnels 

• Intervention dans les formations initiales et continues

QUI SOMMES-NOUS ?

Une équipe pluridisciplinaire :

Une structure médico-sociale régionale : 
régie par la loi du 02 janvier 2002, dont les missions sont 
définies par la circulaire interministérielle du 8 mars 2005 
et le décret du 5 mai 2017 ;

gérée par le CHRU de Besançon ;

membre du Groupement National des CRA (GNCRA) ; 

partenaire du CRA Bourgogne.

• 

• 
• 
• 

spécialisée et expérimentée dans le Trouble du Spectre 
de l’Autisme (TSA).

organisée en 3 équipes :     

• 

• 

ÉQUIPE DIAGNOSTIQUE 
ADOLESCENTS/ADULTES

ÉQUIPE DIAGNOSTIQUE 
ENFANTS

Psychomotricienne

Neuropédiatre

Psychologue/
Neuropsychologue

Orthophoniste

Éducatrice spécialisée

Interne

Pédopsychiatre

Infirmière

Psychologue/
Neuropsychologue

Orthophoniste

Éducatrice spécialisée

Interne

Psychiatre

Chargée d’insertion 
professionnelle

Coordonnatrice

DocumentalisteSecrétaire

Chargée de 
communication

Chargée de
formation

ÉQUIPE RESSOURCE TRANSVERSALE

ÉQUIPE DIAGNOSTIQUE 
ADOLESCENTS/ADULTES


