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Centre Ressources Autisme Adu Limousin
Hôpital Le Cluzeau
23 avenue Dominique Larrey
87042 LIMOGES cedex
Tél. : 05 55 05 89 84
secretariat.cralimousin@chu-limoges.fr
www.cralimousin.com
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Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Directrice administrative : Andréa PERRIER
Directeur médical : Dr Eric LEMONNIER
Coordinatrice administrative & logistique : Marie-Charlotte BEKKOUCHA-LEGER
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Qu’est-ce que le CRA ?
Le CRA exerce ses missions sur les départements de Creuse,
Corrèze et Haute-Vienne. Son équipe pluridisciplinaire intervient
auprès des enfants, des adolescents et des adultes présentant
un trouble du spectre de l’autisme, de leur entourage, des professionnels qui assurent leur suivi et de toute personne intéressée.

Accueil,
écoute,
information,
conseil et
orientation

Le CRA est un espace d’information et de
conseil.
Le secrétariat se tient à disposition pour assurer le recueil, l’écoute et orienter si nécessaire les demandes vers les partenaires du
territoire Limousin. En lien avec les besoins et
les demandes exprimés, l’équipe du CRA peut
proposer un appui dans la vie quotidienne.
Le CRA apporte aussi, via son travailleur social, renseignements et conseils dans les démarches administratives et juridiques. Il peut
aider les usagers ou leurs familles par le partage de son expertise.

Réalisation
et appui
diagnostic

Le CRA assure le diagnostic ou l’appui à sa réalisation, au bénéfice des usagers de tout âge :
enfants, adolescents, adultes.
L’équipe de diagnostic est composée du Dr LEMONNIER, médecin pédopsychiatre, de psychologues, d’auxiliaires médicaux (psychomotricien, ergothérapeute, orthophoniste), d’un
éducateur spécialisé et de deux coordinateurs
de parcours/évaluateurs. En plus de leur mission diagnostique, ces derniers ont un rôle de
sécurisation des parcours sur le terrain.

Réseau,
partenariats,
ressources

Recherche,
études, appui
aux instances

Le CRA est impliqué dans la coopération avec le réseau régional des acteurs
gravitant autour de l’autisme.
Il permet de créer du lien avec les acteurs intervenant dans le diagnostic et
l’évaluation, le soin, l’éducation, l’accompagnement. Il favorise, sur tout le
territoire, le développement d’actions
de sensibilisation et de formation à destination du grand public, des professionnels, des étudiants, des familles…

Le CRA s’inscrit dans la démarche de recherche d’excellence, au niveau local, régional et national.
Il apporte également expertise et conseils
aux instances nationales et internationales
intervenant dans les troubles du spectre de
l’autisme. C’est ainsi que le CRA est inscrit
dans le groupe de travail piloté par la Délégation Interministérielle Autisme et qu’il
siège au GNCRA.

