
METTRE EN COULEURS L’ACCUEIL DU 
CENTRE RESSOURCE AUTISME

Acteur majeur de l’accueil, du diagnostic et de la prise en charge des jeunes 
atteints de troubles du spectre autistique, le Centre de Ressource Autisme 
Champagne-Ardenne a emménagé dans ses nouveaux locaux en janvier 2021. 

Dans ce cadre, son équipe a pu réfléchir aux modalités d’accueil des usagers 
dans un service convivial, serein et dynamique et dans les espaces les plus 
fréquentés (accueil, salle d’attente, salle de pause et de repas).

Pour que chaque patient se sente à l’aise dès le début de son séjour et quelle 
qu’en soit la durée, le service souhaite donc apporter chaleur et harmonie dans 
ces nouveaux murs.

Pour se faire, il a choisi un artiste local connu pour ses peintures harmonieuses 
sur le thème de la nature, dont les couleurs douces et dynamiques conviennent 
aux patients de tout âge. 

Ces peintures faites sur mesure seraient nuancées par différents animaux qui 
pourront représenter des points de repère pour les patients ou susciter leur 
curiosité et leur intérêt. 

AMÉLIORER LE CONFORT ET LES ESPACES DE VIE

Retrouvez-nous
www.chu-reims.fr/fondsdaction 

@FondsdactionCHU

Un don pour faire la différence
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Acteur majeur de l’accueil, du diagnostic et de la prise en charge des jeunes atteints de troubles 
du spectre autistique, le Centre de Ressource Autisme Champagne-Ardenne a emménagé dans 
ses nouveaux locaux en janvier 2021. 

Dans ce cadre, son équipe a pu réfléchir aux modalités d’accueil des usagers dans un service 
convivial, serein et dynamique dans les espaces les plus fréquentés (accueil, salle d’attente, salle 
de pause et de repas).

Pour que chaque patient se sente à l’aise dès le début de son séjour et quelle qu’en soit la durée, 
le service souhaite donc apporter chaleur et harmonie dans ces nouveaux murs.
Pour se faire, il a choisi un artiste local connu pour ses peintures harmonieuses sur le thème de 
la nature, dont les couleurs douces et dynamiques conviennent aux patients de tout âge. 
Ces peintures faites sur mesure seraient nuancées par différents animaux qui pourront 
représenter des points de repère pour les patients ou susciter leur curiosité et leur intérêt. 

LA DÉMARCHE 

| Porter un projet d’équipe dans le cadre de l’ouverture du nouveau 
Centre de ressource autisme

| Porter un projet d’équipe dans le cadre de l’ouverture du nouveau centre

| Accueillir les usagers dans les meilleures conditions pour faciliter leur séjour

| Valoriser la production d’un artiste local 
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CHIFFRES CLÉS DU PROJET

Réalisation de l’œuvre par un artiste local : 5 000 € 

LES BIENFAITS DU PROJET

| Améliorer la prise en charge des patients

| Améliorer les conditions de travail du service

| Apporter de la culture à l’hôpital


