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Calendrier des matinales Janvier - Juin 2023
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En décembre 2022, le CRA Nord-Pas de Calais inaugurait une nouvelle formule de rencontres : « Les matinales 
du CRA ». Ces réunions d’information, d’une durée de 2 heures trente, rassemblent parents, personnes 
concernées et professionnel.les autour d’une thématique précise. Elles sont animées par un.e professionnel.
le du CRA et le centre de documentation qui vient illustrer chaque sujet par une sélection de ressources. 
En décembre, la matinale abordait le thème de l’autodétermination et de la construction des parcours. En 
janvier, les participants se sont réunis pour parler de l’autonomie de leur enfant dans les gestes de la vie 
quotidienne. Le 11 mars se tiendra une matinale sur l’orientation scolaire et le choix du projet de vie. Ces 
matinales sont ouvertes à tous et se tiennent le 2ème samedi matin du mois (excepté lors des périodes de 
vacances scolaires : février, avril, août et octobre). Au programme des prochaines matinales : « les outils 
numériques au service des personnes avec TSA et de leur famille », samedi 10 juin et « le jeu » samedi 08 

juillet. Attention, le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire aux matinales lorsque les inscriptions 
sont ouvertes ! Pour toute information, contactez le 03 20 60 62 54 ou par mail : g.delerot@cra-npdc.fr et inscrivez-vous 
à nos listes de diffusion : www.cra-npdc.fr/contact/ pour être informé.e de nos actualités.

L’action du CRA pour les EDAPs
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé encouragent le repérage, et le diagnostic précoce des 
enfants pour lesquels on suspecte un Trouble du Spectre de l’Autisme. Dans le Nord-Pas de Calais, quinze 
Equipes Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP) renforcent le maillage territorial des équipes de la seconde 
ligne (CAMSP, CMP, CMPP et HDJ ) et assurent ces évaluations diagnostiques précoces. Pour soutenir les 
EDAPs, le CRA a mis en œuvre un plan de sensibilisations. Au total, neufs modules de sensibilisations, 
conformes aux recommandations de la HAS, ont été réalisés : sensibilisations aux généralités sur le TSA, au 
diagnostic médical et diagnostic différentiel, au bilan orthophonique, aux apports de la neuropsychologie 
et des tests psychométriques, au bilan pédagogique, aux profils sensoriels, à la Vineland II et au PEP-3. Au 
total, une centaine de professionnels et de médecins a bénéficié de ces actions : 71% des professionnels 
ont déclaré être très satisfaits et 29% satisfaits de ces sensibilisations soit un taux de satisfaction de 100%. 

Dans quelques semaines débuteront des formations certifiantes à l’ADOS-2 et l’ADI-R pour l’ensemble de ces 
professionnels. 

Catalogue des formations Proches aidants 2023
Le CRA Nord-Pas de Calais est heureux de vous présenter son catalogue des formations proches aidants 2023. 
Comme chaque année, ces formations gratuites, ont été co-construites avec l’équipe du CRA Nord-Pas de Calais 
et des associations représentatives des personnes avec autisme et de leurs familles. Nous les remercions 
vivement pour leur participation et invitons de nouvelles associations à nous rejoindre pour apporter leur pierre aux 
programmes de formations à venir. Le catalogue est disponible sur notre site internet : www.cra-npdc.fr
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Matinale du 10/12 : Comment construire un parcours qui fait sens ?

Le CRA Nord-Pas de Calais a démarré en décembre dernier les « matinales », organisées le samedi matin. La 
première rencontre a eu lieu au mois de décembre dernier avec comme thème cette question : « Comment 
construire un parcours qui fait sens ? ». En filigrane, l’Assistant Social du Pôle Ressources Adulte, qui animait 
ce temps d’échange entre professionnels et proches aidants, a sensibilisé les participants au thème de 
l’autodétermination. En un mot, comment chacun peut favoriser l’expression des besoins de la personne 
concernée pour qu’elle fasse ses propres choix. Pour une première, les participants étaient au rendez-vous et les 
retours furent très positifs.

https://fr.linkedin.com/company/centre-ressources-autismes-nord-pas-de-calais
https://fr-fr.facebook.com/centre-ressources-autismes-Nord-Pas-de-Calais-105198446193383/

