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Sur chaque pôle :
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Psychologie
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Centre Ressources Autisme

et Troubles Envahissants du
Développement

Psychomotricité
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Educatif

Pôle Ajaccio
Im. Pingouin
Parc Azur Bt. C
20000 Ajaccio
@ : cracorsica.ajaccio@gmail.com
Pôle Bastia
Villa Marie
3 rue Victor Hugo
20600 Bastia
@ : cracorsica.bastia@gmail.com

Téléphone : 04 95 56 58 50
Fax :
Mail : cracorsica@gmail.com

Jours d’ouverture :
Pôle Ajaccio :
Mercredi, jeudi et vendredi matin,

Ajaccio

Pôle Bastia, secrétariat :
Le lundi matin, mardi matin, vendredi matin et
jeudi toute la journée

le

Présentation

Bilan Diagnostique

Ressource

A Ajaccio ou à Bastia selon le choix des familles

Le CRA Corsica s’adresse à tout public concerné par l’autisme et les autres troubles envahissants du développement :
- Les enfants, les adolescents et les adultes
avec trouble autistique ou autres TED et leurs
familles
- Les professionnels , les associations et tout
intervenant concernés par l’autisme dans
toutes ses dimensions, médicale, psychologique, éducative, pédagogique et sociale.
Le CRA Corsica est composé d’une équipe pluridisciplinaire.

Les missions du CRA Corsica sont :
- Accueil et écoute
- Ressource : information, formation , conseil
- Bilan diagnostique et consultations spécialisées
- Animation d’un réseau régional de professionnels autour de l’autisme et participation au
recensement des structures et des besoins
- Recherche en lien avec le CRA PACA, participation à la recherche nationale et internationale

Afin de répondre à sa vocation régionale le
CRA Corsica est organisé sur deux pôles Ajaccio et Bastia.
Le CRA Corsica est agrée par l’ANCRA
(Association Nationale des Centres de Ressource Autiste) ceci dans le respect de la charte
éthique et déontologique des CRA.

Le CRA a pour vocation :

Le CRA intervient à la demande des familles :
demande motivée /accompagnée par un courrier médical
(médecin, équipe de suivi de l’enfant).

1/ Consultations de pré-évaluation
pédopsychiatre et un pédiatre.

effectuées par un

2/ Réalisation de Consultations spécialisées et/ou Bilan
diagnostique.
Les Consultations spécialisées ( neuropédiatrie,
tique….)

L’information et la formation à l’usage des
familles et des professionnels de tous secteurs
(sanitaire, médico-social, éducation nationale,
petite enfance, loisirs, …..) :

- Organisation de journées
thématiques, congrès, colloques….

d’études/

géné-

- Rencontres sur site des équipes de suivi de
l’enfant

- Entretien avec les parents (ADI-R : échelle pour le diagnostic
de l’autisme)

- Conseil et guidance psycho-éducative de la
famille

Le Bilan diagnostique sur 4 demi-journées :

- Bilan orthophonique
- Evaluation de l’enfant : communication, interactions sociales, jeu ou utilisation imaginative d’un matériel (ADOS :
échelle d’observation pour le diagnostic de l’autisme)
- Evaluations éducatives :Vineland (échelle de comportement
socio-adaptatif, autonomie dans la vie quotidienne)
- Bilan psychomoteur et sensoriel
- La synthèse : l’analyse des résultats des différents bilans,
par l’équipe pluridisciplinaire et l’appui technique de la CARS
(Echelle d’évaluation de l’autisme infantile), permettent de
déterminer le diagnostic .

3/ Entretien de post évaluation :
Restitution des résultats et de leurs synthèses à la famille,
proposition d’accès aux services « Ressource » du CRA.

- Initiation et sensibilisation à l’utilisation de
certains outils d’’évaluations, destinées aux
équipes.

- Accompagnement à la mise en place d’un
programme individualisé

- Mise à disposition de documentations actualisées et pertinentes

