Centre de Ressources Multihandicap (CRMH)
Centres de ressources - Paris
42 av de l'Observatoire - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 53 10 37 37
Fax : 01 70 76 66 88
Courriel : contact@crmh.fr
Site internet : www.crmh.fr
Informations particulières
Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France

Spécialisation

Polyhandicap

Public concerné

public concerné par le polyhandicap

Age du public concerné

Tous âges

Information(s) complémentaire(s)

L'objectif du Centre de Ressources Multihandicap est de favoriser et
d'améliorer l'accompagnement de la personne polyhandicapée dans la
prise en compte spécifique de ses besoins et de ses attentes. Pour cela
il mobilise et met en oeuvre les moyens techniques, législatifs,
humains, logistiques, financiers et les compétences qui y sont attachées.
Pour réaliser cet objectif le Centre de Ressources Multihandicap s'attache
à:
Repérer et mettre en évidence la diversité des pratiques en rapport à la
spécificité des besoins de la personne polyhandicapée afin de les faire
connaître.
Construire avec les acteurs engagés - familles, professionnels du
médico-social, du sanitaire et de la formation - des actions
d'information, d'aide et de formation pour toute personne concernée de
près ou de loin par la question du polyhandicap.
Aider les familles, les professionnels et les équipes dans leur quotidien en
leur permettant de trouver des réponses adaptées aux besoins spécifiques
de la personne polyhandicapée.
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Centre de Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF)
Centres de ressources - Paris
6 Cour Saint-Eloi - 75012 - PARIS
Téléphone : 01 49 28 54 20
Courriel : contact@craif.org
Site internet : http://www.craif.org/
Est géré par : Parents et Professionnels pour l'Autisme (PEPA)
Informations particulières
Zone géographique concernée

Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91,
Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94,
Val-d'Oise - 95, Ile-de-France

Spécialisation

L'objectif général du CRAIF est de coordonner, sur le territoire régional
constitué de ressources diversifiées, des stratégies d'intervention et de
recherche au service des personnes (enfants, adolescents et adultes)
présentant des troubles autistiques et apparentés, et de leurs familles. Le
CRAIF n'assure pas directement les soins, mais intervient en articulation
avec les dispositifs de soins comme les dispositifs médico-sociaux
concernés.
Ses missions :
- Accueil et conseil aux personnes avec autisme et troubles envahissants
du développement et à leur famille, soutien aux professionnels.
- Appui à la réalisation de bilans et d'évaluations
approfondies en partenariat avec les dispositifs de diagnostic et
d'évaluation franciliens.
- Organisation de l'information à l'usage des
professionnels et des familles par la mise à disposition
d'une documentation spécialisée sur l'autisme
(centre de documentation et site Internet).
- Appui à la formation des professionnels et des
familles : actions d'information et de sensibilisation,
recensement et diffusion de l'offre de formation.
- Recherches et études : participation à des recherches-actions.
- Animation d'un réseau régional : favoriser et contribuer à l'émergence de
groupes d'échange et de réflexion, mettre en lien les différents partenaires,
participer à l'animation de réseaux.
- Conseil et expertise nationale dans le cadre de l'Association Nationale
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des Centres de
Ressources Autisme (ANCRA).
Public concerné

Le CRAIF s'adresse :
- Aux enfants, adolescents, et adultes avec autisme ou troubles apparentés
et à leur famille.
- Aux professionnels exerçant dans les domaines du soin, éducatif,
scolaire, associatif, administratif, et à toute personne concernée par
l'accompagnement d'une personne avec autisme.
- Aux structures sanitaires, médico-sociales, sociales, scolaires, aux
associations et aux organismes de formation.
- Au grand public désireux de mieux connaître l'autisme et les troubles
apparentés.

Age du public concerné

Tous âges

Information(s) complémentaire(s)

Le CRAIF est ouvert au public :
Le lundi : 13h30 - 17h
Le mardi : 16h - 19h
Du mercredi au vendredi : 9h - 17h
Accès
Métro Lignes 1 et 8 Arrêt Reuilly-Diderot Lignes 14 Arrêt Gare de Lyon
(sortie 9, place Henri Frenay)
RER Arrêt Gare de Lyon (A et D) (sortie 9, place Henri Frenay)
Bus Lignes 20, 46, 63 et 67
Voiture Parking Q park Daumesnil (entrée 6 rue de Rambouillet - Paris
12e)
Vélib Station au 160 rue Charenton
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