•

ESIAA est une équipe pluri-disciplinaire au sein
d’une structure médico-sociale (Centre Ressources
Autisme) implantée dans le Centre Universitaire de
Pédopsychiatrie du CHRU de Tours.

•

Elle comprend un cadre de santé, un éducateur,
une psychologue, une orthophoniste, une psychomotricienne, une infirmière et un ergothérapeute.

Pour qui ?
•

Les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, qui accompagnent un enfant, un adolescent ou un adulte ayant un diagnostic de Trouble
du Spectre de l’Autisme (TSA) au sein d’un Trouble
du Neuro-Développement (TND) dans une situation
éducative et/ou thérapeutique complexe

Centre d’Information
Documentaire du CRA
Centre-Val de Loire
•

Ouvert à tout public, gratuitement, et sans conditions d’accès, le C.I.D est animé par un professionnel de l’information-documentation qui saura vous
guider dans vos recherches d’information sur les
Trouble du Spectre de l’Autisme.

•

Plus de 2500 ressources (livres, vidéos, guides
pratiques, outils pédagogiques, etc…) sont disponibles sur place et au prêt, sans compter les milliers de publications scientifiques. Pour plus de
détails, visitez les pages dédiées sur le site internet
du CRA
www.cra-centre.org
Horaires
du mardi au vendredi
10h-12h30/ 13h30-17h
(fermé le lundi)
02 47 47 75 98
documentation@cra-centre.org
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Qui sommes-nous ?

ESIAA
Equipe de Soutien
aux Intervenants et Aidants
de personnes avec Autisme
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ESIAA

CHRU de TOURS
Centre Universitaire de Pédopsychiatrie
2 Boulevard Tonnellé
37044 TOURS Cedex 09

Tél : 02 47 47 72 85
Mail : esiaa@cra-centre.org
Pr Frédérique BONNET-BRILHAULT
Chef de Service

Les objectifs
•
•

Contribuer à garantir une vie de qualité de la personne avec autisme.
Prévenir les ruptures de cadre de vie, de parcours
de soins ou de parcours complexe d’intégration sociale.

Retour
sur intervention

Soutien à la
mise en place
d’outils d’accompagnement spécifiques

Les modalités

Atelier de
sensibilisation
à l’autisme et aux
pratiques d’accompagnement
adaptées

Interventions
sur site, réalisation d’observations
et d’analyses
conjointes
Co-construction
d’un plan d’intervention en fonction
des besoins

Le fonctionnement
•

Les moyens
Analyse de la
situation et des
besoins

•

•
•

Développer les ressources internes aux établissements en soutenant leur appropriation et leur mise
en œuvre des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles.
Accompagner les professionnels dans le développement ou le renforcement de pratiques d’évaluation et d’accompagnement adaptées.
Renforcer les connaissances sur l’autisme.

•
•
•

L’intervention se fait avec l’accord de la personne
et/ ou du représentant légal, et de la direction de la
structure d’accueil.
L’intervention d’ESIAA se fera après signature de la
convention et du plan d’intervention.
Le plan d’intervention cadrera les modalités d’action
à court et moyen terme.
ESIAA n’intervient pas dans les situations d’urgence
et n’a pas de vocation diagnostique.

