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Le centre de documentation du CRA Nord-Pas de Calais met à disposition des personnes concernées, des
familles et proches aidants, des professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, de
l’Enseignement, des chercheurs, des étudiants, des associations, un fonds documentaire – en accès libre
et gratuit – couvrant le domaine des Troubles du Spectre de l’Autisme,
sous des thèmes variés (connaissance de l’autisme, dépistage et diagnostic, soins, méthodes de prise en
charge, accompagnement, scolarité, vie professionnelle, vie affective et sexuelle, témoignages…).
Découvrez dans ce bulletin* nos nouvelles acquisitions et autres ressources documentaires disponibles
au centre de documentation et/ou en ligne.
Les liens indiqués sous chaque référence vous permettent d’accéder à notre catalogue en ligne qui
précise en temps réel si le document est actuellement disponible et peut donc être emprunté.
*Pour le recevoir, envoyez un mail à centredoc@cra-npdc.fr
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Dépistage, diagnostic et évaluation
Le programme EFI-RE : évaluation des compétences fonctionnelles pour
l'intervention auprès d'adolescents et d'adultes ayant de l'autisme et une
déficience intellectuelle modérée à sévère : Version Révisée et Evolutive
de Eric WILLAYE, Magali DESCAMPS, Nastasia BLAISE, et al. Louvain-la-Neuve (Belgique) : De
Boeck Supérieur, 2020, 136 p. (Questions de personne)
L'EFI est un outil de passation directe destiné aux personnes ayant de l'autisme ou une déficience
intellectuelle modérée à sévère. Essentiellement tourné vers l'intervention, cet outil a pour
objectif de dégager des informations utiles à la mise en place d'un programme personnalisé
d'activités et d'apprentissages. Les adolescents et adultes avec autisme et déficience
intellectuelle sévère devraient, comme tout un chacun, pouvoir réaliser des activités
fonctionnelles, c'est-à-dire des activités qui ont du sens dans leur vie quotidienne, des activités
utiles (pour eux ou pour les autres) ou distrayantes. L'EFI-RÉ est un outil d'évaluation destiné à
ce public, dont les compétences ne peuvent être évaluées par des tests standard. Il est
essentiellement tourné vers l'intervention et n'a pas d'ambition psychométrique. L'objectif est
de dégager des informations utiles à la mise en place d'un Projet Individualisé d'activités et
d'apprentissages. L'ouvrage est composé de 67 items (dont 20 items libres) relatifs à 6 domaines
fonctionnels. Ces items sont présentés dans le cadre d'une observation directe qui peut aussi se
dérouler en situation "naturelle". Le matériel nécessaire à la confection de l'outil est simple et
usuel. Chaque item est côté en "Réussite", "Émergence" ou "Échec". L'intérêt porté à chacun des
items sera bien évidemment pris en compte. L'objectif est de permettre à chacun de s'épanouir
et de profiter des activités qui lui conviennent et qui lui plaisent. [Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5548
Cote : AUT.43 WIL

Accueil et accompagnement
Le repérage et l'accompagnement des personnes autistes adultes
de Lise DEMAILLY, Jérémie SOULE. Toulouse : Erès, 2019, 258 p.
Alors que l’autisme des enfants suscite de nombreux ouvrages et débats dans la presse, la
situation des adultes autistes, malgré une timide apparition dans le IIIe plan autisme, ne donne
que très peu lieu à une réflexion collective. Et pourtant les enfants autistes aussi vieillissent et
leurs problématiques d’adultes sont multiples. Sur la base d’enquêtes, l’ouvrage propose une
réflexion sur les principales questions que pose l’accompagnement des autistes adultes
aujourd’hui : quelle offre institutionnelle ? Quel style d’accompagnement ? Quelle éthique ? Les
auteurs rendent compte de manière très concrète de situations et pratiques d’accompagnement
observées dans les établissements et services médico-sociaux des Hauts-de-France. Leur analyse
sociologique offre une synthèse des débats dans le champ de l’autisme et montre que la
complexité des enjeux ne se limite pas à l’opposition comportementalisme/psychanalyse.
[Résumé de l'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5552
Cote : VIE.73 DEM
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Interventions thérapeutiques et éducatives
Généralités sur les interventions :
Evolution de jeunes enfants avec autisme. Impact des modes et des durées
du suivi
de Chrystalla YIANNI-COUDURIER. Toulouse : INSHEA - Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, 2016,
160 p.
Les bases neurobiologiques de l'autisme semblent actuellement bien établies. Cependant, des
interventions spécifiques paraissent pouvoir influencer le développement des enfants ou, au
moins, diminuer les conséquences du trouble. Cette question est examinée à partir de l'évolution,
sur un an, d'un échantillon de 77 enfants avec autisme, âgés de 3 à 5 ans. Après avoir décrit les
caractéristiques de leurs suivis spécialisés et scolaires, nous étudions les relations entre leurs
durées hebdomadaires et les caractéristiques individuelles des enfants. Nous présentons, par la
suite, les évolutions observées sur le plan de la symptomatologie et des comportements
adaptatifs et nous examinons les liens entre les durées hebdomadaires des suivis et l'évolution
des comportements adaptatifs. Nos résultats montrent des évolutions variables selon les
domaines étudiés. L'étude statistique met en évidence des liens entre les durées des
interventions et l'évolution des compétences adaptatives dans des domaines spécifiquement
ciblés, lorsque les durées hebdomadaires dépassent un certain seuil. Chrystalla Yianni Coudurier
est psychologue, docteur en psychologie, membre de l'équipe du Centre de ressources Autisme
Languedoc-Roussillon. [Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4795
Cote : INT.10 YIA

Interventions cognitives :
Jour & nuit
de Raf PEETERS. Kontich (Belgique) : SmartGames, 2008
Utilisable dès 18 mois en version libre, pour assembler les pièces selon le souhait de l'enfant.
Matières, formes et couleurs stimulent les jeunes enfants à encastrer les pièces de bois à l'infini.
A partir de 3 ans, les joueurs devront reconstituer les figures illustrées sur les pages défis en
plaçant toutes les pièces de manière identique au modèle. Les premiers niveaux demandent de
reproduire la configuration clairement dessinée (version "jour"). Les suivants (version "nuit")
reprennent les mêmes dessins mais uniquement sous forme d'ombre, sans les détails des pièces
utilisées. Aux joueurs de deviner l'organisation des pièces pour reproduire cette illustration. Le
niveau de difficulté passe donc de la simple reproduction à la déduction.

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5490
Cote : INT.30 PEE
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Lapin & Magicien
de Raf PEETERS. Kontich (Belgique) : SmartGames, 2012
Le lapin est-il assis sur le bloc jaune, rouge ou bleu ? Regarde-t-il à travers le trou rond ou bien
l’étoile ? Lapin & Magicien est un jeu destiné aux jeunes enfants (de 2 à 5 ans) afin de leur
permettre de découvrir le monde fascinant de la 3D. Votre enfant pourra tout aussi bien résoudre
les 60 défis proposés ou plus simplement jouer avec les différentes pièces de couleur et le lapin
rigolo.

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5577
Cote : INT.30 PEE

My first totem
Kontich (Belgique) : SmartMax
Jeu de manipulation et de logique aimanté pour les plus jeunes (de 18 mois à 5 ans). Les enfants
peuvent assembler les pièces librement ou selon les modèles qui sont progressifs et sur des
grandes fiches. Toutes les pièces sont différentes et incitent à l'exploration : bloc sonore, figures
bifaces, textures variées, oreilles souples, etc. et aimantées. Ce jeu est compatible avec le jeu de
construction Smartmax. Une bonne introduction aux jeux de logique grâce aux défis très simples
et aux grosses pièces aimantées…

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5578
Cote : INT.30 SMA

Les trois petits cochons
de Raf PEETERS. Kontich (Belgique) : SmartGames, 2015
Placerez-vous correctement les maisons afin que les trois petits cochons puissent jouer à
l’extérieur ? Et si jamais le loup apparaît, saurez-vous les aider en les protégeant à l’intérieur des
maisons ? « Les Trois Petits Cochons » est un jeu de réflexion idéal pour les jeunes enfants (de 3
à 6 ans). Vous y trouverez 3 grosses pièces de jeu juchées de maisons ainsi que 4 figurines (les
cochons et le loup) faciles à manipuler. Les enfants adoreront voir les cochons regarder à travers
les fenêtres de leur maison. Vous trouverez également un livre de conte illustré ainsi qu’un livret
de 48 défis.
"Les Trois petits cochons" est un jeu :
- Permettant aux enfants de jouer de manière autonome ou en étant accompagnés
- Proposant des défis de niveau facile à difficile pour s’adapter à votre enfant.
- A l'ergonomie et au toucher très agréables, avec ses jolies maisons et ses adorables
personnages.
- Il propose deux modes de jeu : en journée, les petits cochons peuvent tranquillement jouer
dehors. La nuit, le loup apparaît, obligeant les petits cochons à rentrer à la maison !
- La bande dessinée du conte, inclue dans la boîte, est sans texte, ce qui permet aux enfants de
raconter l'histoire avec leurs propres mots.
- Les compétences cognitives comme l'intelligence spatiale, la résolution de problème et la
concentration sont stimulées.

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5576
Cote : INT.30 PEE
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Interventions sensori-motrices :
L'ergothérapie et l'enfant avec autisme de la naissance à 6 ans : guide
pratique
de Emmanuelle ROSSINI, Sylvie TETREAULT. Louvain-la-Neuve (Belgique) : De Boeck Supérieur,
2020, 262 p.
L’autisme représente une particularité du développement humain qui altère la participation
sociale de l’enfant dès son plus jeune âge. Mais une intervention précoce et multidisciplinaire
peut modifier positivement le parcours de vie de ces enfants et de leur famille. L’ergothérapeute
est alors un intervenant essentiel pour favoriser le développement harmonieux du jeune enfant
avec autisme. Les interventions en ergothérapie se caractérisent par l’analyse des occupations,
des environnements physiques et sociaux (membres de la famille, entourage, personnel soignant,
accompagnants scolaires, camarades) de l’enfant. L’implication de tous ces individus dans le suivi
de l’enfant permet à l’ergothérapeute de construire avec eux des solutions réalistes et
respectueuses du potentiel de chacun afin de faciliter leur vie quotidienne. La démarche
ergothérapique auprès d’enfants avec autisme de la naissance à 6 ans est décrite et illustrée par
de nombreux exemples. Dans ce livre, les pratiques proposées se fondent sur les preuves
scientifiques récentes. La phase d’observation, l’analyse des besoins, l’exploration des différents
espaces de vie ainsi que la mise en place de solutions individualisées sont détaillées. L’ouvrage
examine les différentes retombées des actions en ergothérapie, tout en abordant des
particularités : sensorielles, ludiques, motrices, de la cognition sociale. Le processus de
raisonnement clinique en ergothérapie est illustré par trois histoires de vie. Elles donnent des
exemples concrets de formulation d’objectifs centrés sur l’occupation et de méthodes
d’intervention avec l’enfant et son entourage. [Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5549
Cote : INT.90 ROS

Interventions sur la communication :
L'approche communication concrète à l'intention des parents et des
accompagnateurs
de Steven DEGRIECK, Kobe VANROY. Louvain (Belgique) : Acco, 2020, 146 p.
L’Approche Communication Concrète vous aide à porter un regard différent sur le comportement
des personnes atteintes d’autisme et sur votre propre accompagnement. À l’aide de six concepts
clés, l’approche vous aide à créer un environnement adapté à l’autisme à l’école, dans le groupe
de vie, le foyer ou le lieu de travail. Ce livre n’est pas un remède-miracle qui fera disparaître
comme par magie toutes les difficultés, mais il offre une vision claire, qui vous fera comprendre
où se trouvent les opportunités, toujours avec beaucoup d’attention et de respect pour la pensée
autistique. La méthode fait usage de panneaux de contrôle pratiques pour vous aider à surveiller
votre approche et votre vision. Les 52 boutons et curseurs vous font réfléchir : comment puis-je
rendre le monde compréhensible pour une personne autiste ? Les panneaux donnent ainsi non
seulement un aperçu de ce qui fonctionne ou pas, mais aussi de l’inspiration pour aider les
personnes atteintes d’autisme à prendre elles-mêmes le contrôle des possibilités et des pièges
qu’elles rencontrent chaque jour. [Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5520
Cote : INT.100 DEG
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Interventions sur les habiletés sociales :
Enseigner les habiletés sociales aux enfants avec autisme avec la méthode
GACS
de Méhdi LIRATNI, Catherine BLANCHET. Malakoff : Dunod, 2019, 230 p.
La Haute Autorité en Santé (2012) recommande d’intervenir le plus précocement possible auprès
des enfants souffrant de troubles autistiques pour proposer des outils permettant de développer
la communication et la socialisation dès les plus jeunes âges. Les auteurs ont développé une
méthode qui vient précisément répondre à cette recommandation en proposant une
intervention fonctionnelle, généralisable et adaptée aux enfants avec TSA ayant un niveau
intellectuel d’au moins 6 ans. Cette méthode : le GACS (Groupe d’Apprentissage à la
Communication et à la Socialisation) s'exerce en 90 séances. Elle a été validée par plusieurs
études scientifiques. Enrichi de nombreuses fiches de travail et de support visuels et audio sous
forme de compléments en ligne à télécharger, cet ouvrage didactique sera un outil précieux
d'accompagnement au service de tous les praticiens en charge des enfants avec autisme.
[Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5478
Cote : INT.110 LIR

Parlons des émotions : Pour aider les enfants présentant des déficits
cognitifs et sociaux tels que le syndrome d'Asperger, l'autisme de haut
niveau ou le trouble de la communication sociale, à comprendre et
exprimer de l'empathie et des émotions.
de Teresa A. CARDON, Marie-Hélène PRUD'HOMME. Grasse : Autisme diffusion, 2019, 150 p.
En tant qu'enseignants, parents et soignants, nous devons travailler sur la décomposition des
concepts abstraits qui sont impliqués dans « l'empathie intellectuelle » et donner aux enfants
avec des DSC (Déficits Sociaux Cognitifs) un enseignement qui soit le plus concret et le plus «
cognitif » possible. Nous devons décomposer les sentiments et les émotions morceau par
morceau (et sourire par sourire…). C'est le but de « Parlons des émotions ». L'ensemble des
activités décrites dans cet ouvrage peut être utilisé avec des enfants d'âges et de niveaux cognitifs
variés, mais le but final est toujours le même : apprendre aux enfants avec DSC à identifier et
répondre à leurs propres émotions ainsi qu'aux émotions des autres, afin qu'ils puissent
améliorer leurs relations sociales existantes et augmenter leurs chances de réussite dans de
futures interactions sociales. [Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5477
Cote : INT.110 CAR

Thérapies à médiation :
Expression théâtrale et corporelle adaptée aux enfants différents :
Stimuler, encourager et développer les prérequis à l'inclusion : 200
exercices pratiques.
de Valérie DESCROIX. Lyon : Chronique sociale, 2019, 156 p.
Cet ouvrage répertorie près de 200 exercices pratiques d'expression théâtrale et corporelle
adaptés aux jeunes en difficulté d'inclusion soit du fait de leur handicap (trisomie 21, syndrome
X fragile, retard mental, déficiences sensorielles par exemple), soit du fait de leurs troubles liés à
une spécificité de fonctionnement (autisme, précocité intellectuelle, troubles de l'attention et de
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l'hyperactivité, troubles dys, migrants, etc.) Les exercices sont regroupés en trois parties :
échauffement, jeu et relaxation. Des pictos permettent d'identifier instantanément les exercices
praticables en individuel ou en groupe, ainsi que les exercices accessibles aux enfants non
verbaux. L'approche proposée dans cet ouvrage est intégrative et repose sur des outils pouvant
être utilisés et complétés par d'autres professionnels (orthophonistes, psychomotriciens,
enseignants, psychologues, etc.) mais aussi par les parents. L'ouvrage comprend un chapitre
méthodologie et outils pour faciliter la mise en œuvre des exercices. De façon générale, les
exercices proposés visent l'amélioration des compétences relationnelles et
communicationnelles, la conscientisation du schéma corporel, la confiance en soi, la régulation
des émotions, la créativité et l'adaptabilité. [Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5498
Cote : INT.120 DES

Autres interventions :
Comprendre et aider mon enfant (différent) avec les écrans : TSA, TED,
Hyperactivité, Troubles de l'attention.
de Alexis RIMBAUD. Malakoff : Dunod, 2020, 224 p.
Les parents d’enfants présentant des troubles envahissants du développement (TED), du spectre
autistique (TSA), d’hyperactivité, sont souvent démunis, bousculés entre des injonctions
contradictoires, les différentes prises en charge et les directives de santé publique. Et l’enfant,
dans tout ça ? Omniprésents et incontournables, les écrans se déclinent en réseaux sociaux, en
activités vidéo-ludiques, en objets connectés. Ils sont une formidable occasion de comprendre et
de décrypter le monde intérieur de nos enfants « différents ». Alexis Rimbaud, psychologue
clinicien psychothérapeute, propose un point de vue novateur dans lequel il bouscule nos a priori
et fausses idées sur leur prétendue addiction. Riche d’exemples, de situations réelles et de pistes
thérapeutiques, ce livre fournit aux parents des outils, des conseils et des repères afin de
comprendre et d’accompagner les enfants dans leur usage des outils numériques, des jeux vidéo
aux réseaux sociaux, en passant par les plates-formes de vidéos en ligne. [Résumé d'éditeur].

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5497
Cote : INT.140 RIM

Scolarisation et pédagogie
Guide d’accompagnement pour les étudiants autistes et Asperger.
Isabelle QUEYROI ; Isabelle HÉNAULT. Avril 2021. 20 p.
Ce guide rappelle les caractéristiques des personnes avec autisme et Syndrome d’Asperger. Il
donne des conseils pratiques aux étudiants à mettre en place avant, pendant et après les cours
et les examens. Ce guide s’adresse également aux professionnels des universités pour leur donner
les règles de base d’un accompagnement bienveillant et adapté aux étudiants TSA.
Guide disponible en ligne :
http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2021/04/Guidac_AUTISTEASPERGER_2021_PRINT.pdf
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Portrait des Unités d’enseignement en maternelle autisme de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Synthèse régionale.
CREAI Auvergne-Rhône-Alpes. Avril 2020. 39 p.
Au sommaire de cette étude : Qu’est-ce qu’une Unité d’enseignement en maternelle autisme
(UEMA) ? Contexte et objectifs de l'étude ; Méthode de l’étude ; Les enseignements principaux
de l’étude ; 8 propositions pour améliorer la scolarisation des enfants grâce aux UEMA.
Etude disponible en ligne :
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/portrait-des-unites-denseignement-maternelleautisme-en-auvergne-rhone-alpes

Vie professionnelle
Être reconnu au travail. Oui, mais comment ? 12 cartes à jouer
de Différent et compétent réseau, Stéphane VINCENT. Lyon : Chronique sociale, 2019, 112 p.
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent bénéficier de davantage de reconnaissance au
travail et qui font le pari que cela engendre de la réussite. Les 12 cartes présentées racontent des
histoires dans lesquelles chacun de nous aurait pu jouer un rôle en faisant basculer le héros du
côté de la reconnaissance ou à l'inverse vers la non-reconnaissance. Si nous sommes souvent
d'accord sur l'intérêt de se reconnaître les uns les autres, il semble pourtant difficile d'identifier
toutes ces petites reconnaissances qui nous échappent… Combien de souffrance inutile, d'élan
coupé pourraient être ainsi évités. Ces cartes viennent nous interroger pour nous aider à prendre
des chemins de reconnaissance propices à plus de bonheur au travail avec de meilleurs résultats.
Les personnages sont réels, ils ont vécu des parcours plus ou moins chaotiques, ils ont trouvé sur
leur chemin la force de se dépasser, de se reconnaître comme des personnes de valeur ; ils ont
fait de belles rencontres de femmes et d'hommes, au sein d'organisations qui ont su les
reconnaître dans tous leurs potentiels. [Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5502
Cote : PRO.30 DIF
➔ Brochures disponibles en ligne :

Public Asperger : mieux connaître l’autre pour le comprendre. Recommandations pour
un entretien de recrutement réussi, car plus adapté à l’autre. Guide réalisé à l'initiative
de Market France et de l’association ASS des AS’. Juin 2018. 9 p.
https://assdesas.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Guide-Recrutement-AA-VDef.pdf
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Autonomie & Vie quotidienne
Mes papiers et moi : livret 1. Les démarches administratives auprès de
l'état civil
de Brigitte JOYEUX. Paris : Tom Pousse, 2016, 128 p.
Comment aider les usagers en difficulté et leurs accompagnants dans les démarches
administratives du quotidien ? Les livrets Mes papiers et moi sont le fruit d’un constat simple : il
existe une méconnaissance des démarches administratives et de réelles difficultés à les
accomplir. Quelles sont les démarches administratives à effectuer ? Celles qui relèvent d’un droit
et celles qui relèvent d’un devoir. Où effectuer cette démarche ? Trouver la structure adéquate
n’est pas toujours évident. Il convient d’abord de repérer la structure en lien avec la démarche
et le document demandé. Comment renseigner un formulaire ? Quels documents fournir ? Les
livrets "Mes papiers et moi" sont conçus pour pallier ces manques en répondant de manière
simple et ludique à ces questions. Les démarches administratives sont présentées sous forme de
scènes illustrées afin d’être accessibles à un large public. Chaque étape de la démarche est
détaillée afin de permettre à la personne de se familiariser avec les différentes formalités. Les
textes simples et en couleurs, le choix de la typographie, la mise en page ont été étudiés pour
maintenir l’attention du lecteur, sa concentration et, par là même, faciliter sa compréhension de
la démarche. Afin de mieux donner sens aux situations et les rendre plus concrètes, les livrets
mettent en scène les Lano, une famille fictive, composée d’un père, d’une mère et de leurs trois
enfants, qui présente et effectue les démarches. En effet, la plupart d’entre elles sont en lien
direct avec les moments forts de la vie et concernent l’ensemble de la famille. [Résumé d'éditeur].

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5472
Cote : VIE.41 JOY

Mes papiers et moi : livret 2. Les démarches administratives du quotidien
de Brigitte JOYEUX. Paris : Tom Pousse, 2016, 144 p.
Comment aider les usagers en difficulté et leurs accompagnants dans les démarches
administratives du quotidien ? Les livrets Mes papiers et moi sont le fruit d’un constat simple : il
existe une méconnaissance des démarches administratives et de réelles difficultés à les
accomplir. Quelles sont les démarches administratives à effectuer ? Celles qui relèvent d’un droit
et celles qui relèvent d’un devoir. Où effectuer cette démarche ? Trouver la structure adéquate
n’est pas toujours évident. Il convient d’abord de repérer la structure en lien avec la démarche
et le document demandé. Comment renseigner un formulaire ? Quels documents fournir ? Les
livrets Mes papiers et moi sont conçus pour pallier ces manques en répondant de manière simple
et ludique à ces questions. Les démarches administratives sont présentées sous forme de scènes
illustrées afin d’être accessibles à un large public. Chaque étape de la démarche est détaillée afin
de permettre à la personne de se familiariser avec les différentes formalités. Les textes simples
et en couleurs, le choix de la typographie, la mise en page ont été étudiés pour maintenir
l’attention du lecteur, sa concentration et, par là même, faciliter sa compréhension de la
démarche.

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5473
Cote : VIE.41 JOY
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Le centre de documentation du CRA Nord-Pas de Calais
Horaires d’ouverture :

Coordonnées :

(Actuellement accueil uniquement sur RDV)
centre ressources autisme Nord-Pas de Calais
centre de documentation
Boulevard du professeur Jules Leclercq 59000 Lille
Le CRA se situe à 150 m. du métro “CHU Eurasanté”, sur le parking
de l’Hôpital Albert Calmette (en voiture : Les visiteurs peuvent
stationner sur le parking P37). Son centre de documentation est situé
au rez-de-chaussée du centre Paul Boulanger, juste après l’unité
territoriale d’éducation thérapeutique du patient (ETP).

Lundi : de 14h00 à 16h45
Mardi : 10h00 – 13h00 / 14h00-16h45
Mercredi : 10h00 – 13h00 / 14h00-16h45
Jeudi : 10h00 – 13h00 / 14h00-18h45
Vendredi : 10h00 – 13h00 / 14h00-16h00
Fermeture annuelle :
3 semaines en été, 1 semaine à Noël. Chaque lundi des vacances
scolaires.

Gwénaëlle DELEROT : 03 20 60 62 54
Hugo SOCKEEL : 03 20 60 36 06

Le service de prêt :
Le prêt est gratuit mais soumis à caution.

@
Mail général : centredoc@cra-npdc.fr
Gwénaëlle DELEROT : g.delerot@cra-npdc.fr
Hugo SOCKEEL : h.sockeel@cra-npdc.fr

Prêt individuel : 4 documents pour une durée de 4 semaines,
renouvelables 4 semaines si les documents ne sont pas
réservés.
Caution : 80 €

centre ressources autisme Nord-Pas de Calais
centre de documentation
1 Boulevard du professeur Jules Leclercq 59000 Lille

Prêt aux institutions : 8 documents pour une durée de 8
semaines, renouvelables 4 semaines si les documents ne sont
pas réservés.
Caution : 160 €

Catalogue consultable en ligne :

Les documents peuvent être déposés dans les lieux de
permanence du CRA :
https://www.cra-npdc.fr/missions-et-activites/coordinations-locales

https://cra-npdc.centredoc.fr/

Les thématiques abordées :
En savoir plus sur le CRA
Nord-Pas de Calais :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.cra-npdc.fr/
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Politique générale de santé, action sociale
Développement normal et troublé
Identification de l’autisme
Interventions thérapeutiques et éducatives
Scolarité, pédagogie et apprentissages
Vie professionnelle
Vie quotidienne et santé
Accueil et accompagnement
Récits

