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http://cra.ch-perrens.fr 

Bilan diagnos que 
Évalua on fonc onnelle 
Conseils aux 
professionnels 

Un 
enfant  

SECRÉTARIATS PÔLE ENFANTS :  
Gironde  05.56.56.67.19  
Antennes ‐ Dordogne, Landes, Lot‐et‐Garonne, Pyrénées 
Atlan ques 05.56.56.67.39  
Un seul email :  cra‐aquitaine@ch‐perrens.fr 

PÔLE ADULTES : 

EMAA ‐Equipe Mobile Au sme Adulte  & CEA ‐Centre 
Expert Asperger 
05.56.56.31.89  
email : emaacra‐aquitaine@ch‐perrens.fr 

Bilan diagnos que 
Évalua on fonc onnelle 
Évalua on 
soma que/douleur 

Un 
adulte 

CRA Aquitaine  
Centre Hospitalier 

Charles Perrens  
121 rue de la béchade  

CS81285 
33076 Bordeaux cedex 

ADRESSES ANTENNES 
h p://cra.ch‐perrens.fr/  

rubrique « Le CRA/coordonnées » 

Préparer une 
consulta on, un examen 
soma que. 
Obtenir des conseils sur 
l’hygiène, les soins bucco‐
dentaires, la préven on 
de la douleur. 

CELLULE  
SOMATIQUE :  
05.56.56.31.89    

Santé 

Conseils et informa ons 
sur vos droits, les 
structures, et 
l’orienta on. 

Projet 
de vie 

Contacts 

PÔLE RESSOURCES : 

Assistantes sociales  
Enfants : 05.56.56.67.12  Adultes : 06.98.52.76.96 
Enseignante spécialisée 05.56.56.35.36  

Documenta on 05.56.56.67.18   
documenta oncra‐aquitaine@ch‐perrens.fr 
Forma on 05.56.56.31.89    
forma oncra‐aquitaine@ch‐perrens.fr 

Agen 
Bayonne 
Bergerac 
Bordeaux 
Mont-de-Marsan  
Pau 



LE CRA AQUITAINE Autisme ? 
L’au sme est un trouble neuro‐développemental précoce 
qui dure toute la vie. 

On parle également de troubles du spectre de l’au sme 
(TSA) car le terme d’au sme recouvre une réalité très 
large, très variée et très hétérogène que l’on retrouve chez 
les enfants, adolescents et adultes. 

L’au sme est reconnu comme handicap depuis 1996  
Source et informa ons supplémentaires : 

au sme.gouv.fr ou handicap.gouv.fr 

Nos partenaires   

Nous sommes 
Une structure médico‐sociale située au Centre 

hospitalier Charles Perrens (CHCP) à Bordeaux,  pôle 
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
(PUPEA) dirigé par le Pr. Manuel Bouvard.  
Une équipe pluridisciplinaire et régionale, spécialisée dans les 
troubles du neuro‐développement. 
Régis par la loi du 02 janvier 2002, la  circulaire interministérielle du 08 mars 
2005 et le décret 2017‐815 du  05 mai 2017. 

Notre équipe 

Pédopsychiatres / 
psychiatres 

Médecin généraliste 
Cadre de santé 
Infirmière 
Psychologues 
Psychomotriciens 

Orthophonistes 
Éducateurs spécialisés 
Secrétaires 
Assistantes sociales 
Documentaliste 
Enseignante spécialisée 

Coordonnée par le  Dr. Anouck Amestoy 

 

 Informa ons et conseils d’une professionnelle 
 Fonds documentaire spécialisé dans l’au sme et les 
TED (prêt et envoi par la poste possible) 
 Bulle n d’infos par email sur inscrip on 

S’informer  

h p://cra.ch‐perrens.fr/ rubrique « Documenta on » 

I      :  

Centre de documenta on, à Bordeaux :  

Se former 

Interven ons sur toute la région (ancienne Aquitaine) 
Sensibilisa on et informa ons 
Forma ons théoriques et pra ques 
Forma ons aux aidants familiaux 
Voir le catalogue et actualités sur notre site. 

 

h p://cra.ch‐perrens.fr/ rubrique « Se Former » 

Département forma on  

INFORMATION-CONSEIL-EXPERTISE RÉSEAU RECHERCHE FORMATION APPUI AU DIAGNOSTIC 

Les signes de l’autisme 

Intérêts  
restreints 

Souvent associée : hypo ou hyper-sensibilité  

Problèmes de  
communication 

Comportements  
répétitifs 

Résistance  
au changement 


