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Notre site Internet

www.autisme-ressources-lr.fr
• Connaître les missions du Centre
de Ressources Autisme, 
• Lire l’actualité de l’autisme dans la région 
Languedoc-Roussillon, 
• Télécharger les productions du centre
de documentation, 
• Nous contacter (formulaire de contact).

Nos partenaires

• Association de formation et de recherche
sur l’enfant et son environnement (Afrée)
www.afree.asso.fr/

• Agence Régionale de Santé (ARS)
http://ars.languedocroussillon.sante.fr/

• Association nationale des Centres
de Ressources Autisme (ANCRA)
www.autismes.fr/

• Associations Sésame Autisme
www.sesame-autisme-lr.asso.fr

• Centre Régional pour l’Enfance
et l’Adolescence Inadaptées (CREAI)
www.creai-lr.fr

• Education nationale (Académie de Montpellier) 
http://www.ac-montpellier.fr/

• Maisons Départementales
des Personnes Handicapées (MDPH)

• Observatoire Régional de la Santé (ORS)
www.ors-lr.org

• Laboratoire de recherche
en sciences humaines EPSYLON
www.lab-epsylon.fr 

Nous contacter  

• Centre de Ressources Autisme Languedoc-Roussillon
CHRU de Montpellier - SMPEA
291 av. du Doyen Giraud - 34295 Montpellier Cedex 5

• Tél : 04 67 33 99 68 - Fax : 04 67 33 08 32

• Courriel : cent-ress-autisme@chu-montpellier.fr 
• Site : www.autisme-ressources-lr.fr

Nous rejoindre

En Tramway : Ligne 1 - Arrêt Hôpital Lapeyronie.
En raison de l’encombrement des parkings de l’hôpital 
Lapeyronie à Montpellier, les transports en commun 
sont à privilégier pour venir au CRA-LR.
L’accès est très facile en tramway.
En voiture : 
- Accès par l’entrée de l’Hôpital Lapeyronie, contourner 
ce dernier en suivant les panneaux indicateurs «SMPEA 
Peyre Plantade», 
- Se garer sur le parking (encombré) et franchir la porte 
grillagée, 
  - Entrer dans les locaux de Peyre Plantade par la porte C.
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Qui sommes-nous  ? Comment se 

Une structure médico-sociale régionale
localisée dans l’enceinte
du CHRU de Montpellier.

Notre équipe, mobile et pluridisciplinaire,
est constituée  de professionnels  expérimentés 
dans le domaine de l’autisme et des troubles
envahissants du développement.

Nous réalisons des actions régionales 
de diagnostic, de recherche, de conseil,
d’information et de formation.
 
Nous collaborons à la mise en place et/ou
à l’adaptation d’interventions éducatives
pédagogiques et thérapeutiques
auprès des personnes avec autisme.

Qui peut faire appel à nous  ? 

Toute personne résidant en Languedoc-
Roussillon et concernée par la problématique 
de l’autisme et des troubles envahissants
du développement.

• Les personnes avec autisme et troubles 
envahissants du développement
(enfants, adolescents et adultes),
• Leur  famille,
• Les professionnels des établissements
et structures  sanitaires, médico-sociales
et de l’éducation,
• Les étudiants et professionnels en formation,
• Les chercheurs.

Nos missions 

Accueil et conseil des personnes 
avec autisme et trouble envahissant
du développement et de leurs familles.

Bilans diagnostiques et évaluations 
approfondies :  
• Réalisation de bilans diagnostiques 
des troubles envahissants du développement 
chez des enfants, adolescents et adultes 
conformément aux Recommandations Nationales 
de la Haute Autorité de Santé (2005) et en lien 
avec les autres services médicaux.
• Proposition d’observations directes sur les lieux 
d’éducation et de soins des personnes avec autisme 
en partenariat étroit avec leur famille 
et les professionnels référents afin de soutenir 
l’élaboration du projet de vie.

Information et sensibilisation :
•  Un centre de documentation spécialisée
dans le domaine de l’autisme et des troubles
apparentés est accessible 
à tout public régional, 
•  Un site Internet diffuse l’actualité régionale 
autour de l’autisme et des troubles
envahissants du développement
(www.autisme-ressources-lr.fr),
•  Des actions d’information et de
sensibilisation sont organisées dans la région.

Appui à  la formation  :
• Identification des besoins en formation des 
professionnels et des familles et orientation 
vers des organismes de formation adaptés,
• Interventions dans des formations initiales 
et continues, universitaires ou non,
• Recensement et diffusion de l’offre 
de formation.

Animation d’un réseau régional :
Favoriser les échanges, les rencontres et 
les partenariats entre les usagers, leurs familles, 
les associations, les professionnels...

Actions de recherche sur l’autisme 
et les troubles envahissants
du développement.

Vous pourrez :  

• Vous informer, consulter et emprunter 
des documents sur les thèmes de l’autisme, 
des troubles envahissants du développement et 
du handicap (livres, revues, mémoires et thèses, DVD).
L’accès et les prêts sont gratuits, tous les docu-
ments (sauf usuels, revues et matériels pédagogiques) 
peuvent être empruntés pour 15 jours. 

• Consulter des aides pédagogiques :
logiciels de pictogrammes, matériels éducatifs, 
jeux, répertoires de jeux.

• Vous renseigner sur les ressources régio-
nales : associations de familles,
loisirs et sports adaptés, formations, colloques, 
établissements, etc...

• Etre guidé dans une recherche
documentaire : les documentalistes vous
accompagnent dans vos recherches d’information.

Notre centre de documentation  

Pour effectuer des  recherches documentaires 
approfondies et utiliser les logiciels,
il est conseillé de prendre rendez-vous :

• Courriel : documentation-cra@chu-montpellier.fr

• Tél : 04 67 33 99 94 - Fax : 04 67 33 08 32

• Site Internet : www.autisme-ressources-lr.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi - mardi - mercredi : 9h00 - 17h00

Jeudi & vendredi : 9h00 - 12h30


