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Objet : COVID-19 – MODALITES DE PERMANENCE TELEPHONIQUE PENDANT LE CONFINEMENT 
 

Date : 27/03/2020 

 

 
Dans le cadre de l’évolution de l’épidémie de COVID 19 sur le territoire et du confinement instauré par 

les autorités gouvernementales à compter du 17/03/2020, le CRA Nord-Pas de Calais a mis en place 

une permanence téléphonique qui a fonctionné du lundi au vendredi, dès le lundi 16 mars, à 

destination des personnes avec TSA et/ou de leur famille. 

A compter du samedi 28 mars, dans la continuité des permanences, un dispositif exceptionnel de 

permanence continue d’une part, et de conseils et de soutien psychologique d’autre part, est déployé, 

pour venir en appui et soutien des besoins d’information, d’écoute et de conseil : 

 

 

❖ Permanence téléphonique du lundi au dimanche, de 09h à 12h et de 14h à 17h 
Assurée par les professionnels du CRA 
 

❖ Soutien psychologique du lundi au vendredi, de 09h à 12h et de 14h à 17h 
Assuré par les psychologues du CRA 
 

Modalités de prise de contact : 03 20 60 62 59 / cra@cra-npdc.fr 
 
 
Précision concernant le soutien psychologique : l’appel est réceptionné pendant la permanence. 
L’appelant laisse ses coordonnées et la date de naissance de la personne concernée. Il est rappelé dans 
les 24 heures (sauf le week-end). 
 
Le soutien psychologique concerne  toutes questions liées à la situation personnelle en cette période 
de confinement, un soutien pour accompagner en cas de difficulté ou encore une recherche 
d’information, trucs et astuces pour bien accompagner son enfant. 
En aucun cas la question du diagnostic ne sera abordée dans ce cadre. 
 
Afin que le GNCRA puisse faire le relais au CRA des demandes qui arrivent au niveau national, 
notamment via Autisme Info Service, une adresse email dédiée au soutien psychologique est créée : 
soutien.psychologique@cra-npdc.fr et transmise au GNCRA uniquement. Cette boite sera consultée 
par les psychologues directement. 
 
Les psychiatres du CRA sont joignables par les psychologues dans le cadre du soutien psychologique et 
pourront prendre le relais au besoin. 
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