Hand-AURA
Centres de ressources - Seine-et-Marne
8 mail Barthélémy Thimmonier - 77185 - LOGNES
Téléphone : 01 60 36 45 45
Courriel : direction@hand-aura.org
Site internet : https://www.hand-aura.org/
Informations particulières
Zone géographique concernée

Seine-et-Marne - 77

Spécialisation

Depuis 2006, la Coordination Autisme AURA 77 (anciennement Réseau de
santé AURA 77) agit en faveur de l'accès aux soins, aux droits et aux
services pour les enfants et adultes avec autisme en Seine-et-Marne.
Seule structure de coordination spécialisée dans le domaine de l'autisme,
AURA 77 inscrit la qualité du suivi longitudinal et global au coeur de son
action quotidienne. En effet, les obstacles à l'accès aux soins, aux droits et
aux services sont nombreux et la mise en réseau des différents acteurs
nécessite une approche professionnelle et managériale structurée et dans
la durée. La vision et les valeurs portées par AURA77 s'articulent autour du
principe suivant : Relever le défi de l'autisme en réseau, améliorer et
garantir l&#8216;accessibilité aux dispositifs de droit commun
Au quotidien, AURA 77 fonctionne sur la base des principes d'intervention
suivants:
&#9702;Subsidiarité de l'action : s'appuyer systématiquement sur les
professionnels et services qui accompagnent la personne (les pivots de
prise en charge) et placer l'action du réseau en subsidiarité des dispositifs
existants ;
&#9702;Facilitation des processus : assurer la fluidité, la continuité du
parcours personnalisé de santé et être à la disposition des professionnels
pour leur permettre d'assurer pleinement leur mission ;
&#9702;Transversalité de l'approche : prendre en compte la globalité des
besoins et attentes de la personne avec autisme et garantir dans la durée
l'accessibilité aux soins, aux droits et aux services.

Public concerné

Personnes avec autisme et familles de personnes avec autisme
Professionnels intervenant auprès des personnes avec autisme

Information(s) complémentaire(s)

En 2016, les évolutions du secteur sanitaire, social et médico-social
mettent la coordination au coeur du parcours des personnes en situation
de handicap, impliquant une cogestion et une coresponsabilité de
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l'ensemble des acteurs sur un territoire afin d'apporter une réponse
adaptée à toutes les personnes et à leurs familles. C'est dans ce contexte,
et afin d'organiser une complémentarité avec les activités de la
Coordination Autisme AURA 77, que l'Association Hand-AURA est
désignée comme porteuse du Dispositif Intégré de soins et de services
pour personnes autistes (DITSA 77, qui deviendra le DIH 77 avec son
ouverture à tous les handicaps début 2019) visant à mettre en place de
nouvelles réponses pour l'accompagnement des personnes en situation de
handicap dont les personnes avec autisme.
En 2017, l'Association Hand-AURA est également retenue pour porter un
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE 77), avec un
collectif regroupant plus de 25 partenaires spécialisés dans
l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs
familles.
Document téléchargeable 1

aura77-plaquette-297x210.pdf

Document téléchargeable 2

dih77-plaquette-297x210.pdf

Document téléchargeable 3

pcpe-plaquette-297x210.pdf

Document téléchargeable 4

hand-aura-flyer-a5-(003).pdf
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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

Document téléchargeable 1

plaquette-craif.pdf
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Centre de Ressources Multihandicap (CRMH)
Centres de ressources - Île-de-France
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.

Document téléchargeable 1

batir-le-devenir-de-la-personne-polyhandicapee.pdf
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CEAPSY
Centres de ressources - Île-de-France
102 avenue du Général Leclerc - 75014 - PARIS
Téléphone : 01 55 03 00 75
Courriel : contact@ceapsy-idf.org
Site internet : www.ceapsy-idf.org
Informations particulières
Zone géographique concernée

Ile-de-France

Spécialisation

Le Céapsy est un centre ressource pour les troubles psychiques en
Île-de-France. Sa mission vise à contribuer à l'amélioration du parcours de
vie des personnes en souffrance psychique à travers ses missions
d'information et de développement des réseaux.
Le Céapsy informe, conseille et oriente sur les questions de logement, de
formation, d'emploi, de santé, d'entraide, de bonnes pratiques, de
dispositifs d'accompagnement...
Grâce à sa connaissance de terrain des différentes
structures et dispositifs franciliens, le Céapsy :
1) Accueille, informe et oriente les personnes concernées par les troubles
psychiques, leurs proches et les professionnels qui les accompagnent,
notamment par le biais de permanences quotidiennes.
2) Propose une veille thématique, des mises en lien concrètes et des
actions de sensibilisation pour les professionnels.
3) Développe une fonction observatoire sur les ressources et les pratiques
dédiées en Île-de-France.

Public concerné

Les personnes concernées par les troubles psychiques
Leurs proches
Les professionnels de tous horizons

Information(s) complémentaire(s)

Chaque jour, le Céapsy propose des permanences d'information et
d'orientation, anonymes et gratuites.
Ces permanences sont accessibles par téléphone (01 55 03 00 75), sur
place au 102 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris (locaux accessibles
aux personnes dont la mobilité est réduite) ou par email :
contact@ceapsy-idf.fr
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Pour l'étude de situations individuelles :
- Lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30.
- Mardi de 09h30 à 12h30.
- Mercredi de 13h30 à 21h00.
Pour toute autre demande : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30, puis de
13h30 à 17h30.
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