A envoyer à : Mme Sandrine Destangs, trésorière de l’association LO CAMIN
adresse : 4 Rue Biran 33210 LANGON

Mme, Melle, Mr…….........................................…………………………………………………………
Adresse…………………….............................................………………………………………………..
Code Postal……………………...........................................……………………………………………
Ville……………………………………................................................…………………………………….
Tél…………………….........……………Email…………………....................................……………….
Adhésion
15 Euros
...........Euros
Don

LO CAMIN

Le Mardi 24 Novembre à 20h30
Salle des Conférences des Carmes
à LANGON

CONTACTS
Laure AMMIRATI
 05 56 63 07 31 (Langon)
 laure.ammirati@free.fr
Jacky GRATCAP
 05 56 63 06 22 (St Macaire)
 famille.gratecap@orange.fr
Frédérique LABOURDETTE
 05 56 27 04 87 (Cérons)
 frederique.labourdette@wanadoo.fr
Sandrine DESTANGS
 05 56 76 93 01 (Langon)
 sdestangs@yahoo.fr

Adresse Postale
25 Lotissement Peyrot
33210 Langon

Siège social
Maison du Pays
Rue du canton
33490 St Macaire

Soirée conférence-débat
Intervention du Pr BOUVARD
Coordonnateur du CRA
Département Formation
CRA Aquitaine
Organisée par
Association pour l’aide
aux personnes atteintes
d’autisme en
Sud-Gironde

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous pouvez compléter ce feuillet et le déposer auprès des personnes de l’association,
elles portent le logo Lo Camin en badge, votre question sera ainsi posée aux différents
intervenants.


QUESTION :

Un micro circulera dans les rangs afin que chaque personne qui le souhaite puisse
prendre la parole et alimenter le débat


Si vous désirez poser une question , aborder un sujet en particulier, émettre un avis, ouvrir
le débat, à la suite des interventions, 2 solutions :

Le Centre Ressources Autisme et troubles
du développement Aquitaine (CRA),
situé dans l'enceinte de l'hôpital Charles Perrens à
Bordeaux, s’inscrit dans une politique d' amélioration du
dépistage, de l'évaluation et de la prise en charge de
l'autisme et des Troubles Envahissants du
Développement (TED).
Il s'adresse aux personnes avec autisme et leurs
familles, aux étudiants et professionnels.
Les Centres de Ressources sur l’Autisme (CRA) sont des
structures médico-sociales qui ont une vocation
régionale (cf. Circulaire interministérielle n° 2005-124
du 8-3-2005).

Les missions :
l’accueil et le conseil des personnes et de leur famille,
le dépistage et le diagnostic des personnes autistes,
la réalisation de bilans et d’évaluations approfondies,
l’information,
la formation et le conseil auprès de l’ensemble des
acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise en
charge de l’autisme et des troubles apparentés,
la recherche.
Les CRA sont constitués d'une équipe pluri-disciplinaire
ayant développé des compétences en matière de
diagnostic et d’évaluation des troubles envahissants du
développement, sur un territoire donné. Cette équipe
peut intervenir sur le centre, mais aussi dans les lieux
d’accueil des personnes autistes.

Limite du champ d'action des CRA
Les CRA n’assurent pas directement les soins, mais
interviennent en articulation avec les dispositifs de
soins. Leurs missions s’exercent à l’égard des enfants,
adolescents et adultes atteints d’autisme ou de TED.
Enfin, le CRA Aquitaine n'a pas un rôle d'expert et
n'exerce pas de jugement sur les pratiques des autres
professionnels, ou des parents, mais a pour vocation le
conseil dans l'évaluation et la prise en charge de
l'autisme et des personnes autistes.

Lo Camin
("Le
Chemin",
en
occitan)
est
une
association créée en
mars 2002 par des parents résidant en Sud-Gironde et
dont les enfants sont atteints d'autisme ou d'autres
troubles du développement. Après 6 ans d’existence, Lo
Camin continue à œuvrer pour aider, défendre et
sensibiliser :
- AIDER, écouter, informer, conseiller toute
famille accueillant en son sein une personne handicapée
par suite d’autisme ou de troubles du développement, dans
un souci permanent d’entraide et de solidarité,
- DEFENDRE les intérêts de ces personnes
handicapées et en particulier leurs droits à l’éducation, à
l’intégration et à l’insertion sociale, notamment : en
assurant des missions de représentation auprès des
instances et services créés par les pouvoirs publics et les
organisations représentatives des activités sociales,
médico-sociales, sanitaires et scolaires
- INFORMER et SENSIBLISER l’opinion
publique et les partenaires institutionnels afin de mieux
faire connaître les problèmes particuliers liés à ces
handicaps et les stratégies possibles en matière d'aide et
de soutien.
Le Centre Ressources Autisme Aquitaine est situé dans
l'enceinte du Centre Hopitalier Spécialisé Charles Perrens,
Bordeaux.
Adresse administrative :
Centre Ressources Autisme Aquitaine
Centre Hospitalier Charles Perrens
121 rue de la béchade
33076 BORDEAUX Cedex
COORDONNEES TELEPHONIQUES
Accueil infirmier : 05 56 56 67 17 - Sophie
Capdeville
Secrétariat : 05 56 56 67 19 - Sylvie Lafenêtre
Documentation : 05 56 56 67 18 - Stéphanie Segarra
Adresse internet : cra-aquitaine@ch-perrens.fr
Site :http://cra.ch-perrens.fr

