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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 du Trouble 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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Identification de l’autisme
L'autisme
de Fabien TRECOURT, Jacques HOCHMANN, Sarah CHICHE, et al. Auxerre : Sciences
Humaines, 2021, 126 p. (Petite Bibliothèque des Sciences Humaines).
Tout le monde a une idée de ce qu’est l’autisme, mais personne ne pense à la même chose. Les
uns imaginent des enfants prostrés, incapables de communiquer et risquant de se taper la tête
contre les murs. D’autres songent à des génies hors normes, un peu geeks et parfois artistes,
maladroits en société mais d’autant plus subversifs. Entre ces deux extrêmes – largement
fantasmés –, chacun pioche des traits supposés typiques dans une palette presque infinie de
comportements, symptômes et dispositions cognitives. Mais en réalité, en dépit de tendances
communes, la diversité des formes d’autisme n’est pas loin d’épouser celle des individus, des
personnalités ou encore des profils sociaux… Comment, dès lors, retracer l’histoire de l’autisme ?
Peut-on identifier ses causes ou encore faire un état des lieux des prises en charge les plus
prometteuses ? De l’« idiotie » aux « troubles du spectre de l’autisme », en passant par « l’autisme
de Kanner » et « le syndrome d’Asperger », cette notion s’est beaucoup affinée depuis le dixneuvième siècle. Elle semble désormais ne pouvoir être comprise qu’à travers une approche ellemême diversifiée et multidisciplinaire, puisant tant dans les sciences humaines et sociales que
dans la médecine et les sciences naturelles, et prenant en compte une multiplicité de facteurs
possibles. En toile de fond, à l’heure où de nombreux chercheurs dénoncent une tendance au
surdiagnostic depuis les années 1980, la question demeure de savoir si ce que l’on désigne
comme « autisme » relève toujours d’un même trouble, et si cette notion ne recouvre pas des
réalités qui seront amenées à être encore mieux discernées à l’avenir. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5680

Cote : AUT.11 TRE

L'autisme insoupçonné : quand le haut potentiel masque les traits
autistiques
de Claire GRAND. Paris : L'Harmattan, 2020, 101 p.
Ce livre propose une immersion dans la vie et les difficultés quotidiennes des autistes
insoupçonnés. Ce livre est conçu avant tout pour aider ceux qui soupçonnent un éventuel trouble
autistique. Peut-être s'y reconnaîtront-ils, plus ou moins. Ils sauront ainsi s'il est opportun de
demander un bilan. Qu'ils soient parents, enfants ou conjoints, ils ont besoin de comprendre
comment pense et ressent l'autiste qui partage leur vie. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5662

Cote : AUT.44 GRA

Développement normal et troublé
Funambule : mon parcours d'enfant à haut potentiel
de Sébastien BOSSI CROCI. Paris : Tom Pousse, 2015, 205 p. (Témoignage (Tom Pousse))
Funambule et le témoignage d'un enfant intellectuellement précoce, selon la terminologie en
vigueur à l'époque. De sa petite enfance, à son entrée dans la vie active, Sébastien Bossi Croci
raconte ce qu'il a vécu et les épreuves traversées. Comme beaucoup d'enfants à haut potentiel,
Sébastien Bossi Croci ne correspond guère aux clichés du « petit génie » à la scolarité exemplaire
et son enfance n'a pas été heureuse, loin de là. Il y eut d'abord la difficile confrontation aux autres,
puis la souffrance face au moule imposé par l'éducation nationale. Ecrasé par le poids d'une
normalité dans laquelle il n'a pas pu se fondre, Sébastien raconte sa descente aux enfers. Des
mois de crises d'angoisse compliquent sa scolarité et le contraignent à des hospitalisations dans

3

un service de psychopathologie de l'enfant. Une amélioration se dessine avec son départ en
internat, dans un collège spécialisé de l'Ardèche. Les années qui suivent sont celles de la
reconstruction, de l'affirmation d'une identité et de l'acceptation de sa différence. Lucide et refusant
l’apitoiement, ce récit éclairera la compréhension des lecteurs sur le fonctionnement des enfants
à haut potentiel. Raconté au plus près de la réalité, sans rien cacher ni enjoliver, il permet de mieux
saisir la complexité de leur mode de pensée et dresse la liste des multiples obstacles qu'ils doivent
affronter tant dans leurs études que dans la vie courante. Ce récit est surtout un message d'espoir.
Malgré un parcours difficile, Sébastien s'en est sorti. A défaut de mode d'emploi miracle dont
rêvent tous les parents, Funambule a pour objet de « changer les choses pour que le système soit
moins injuste, que moins d'enfants en souffrent ». Car son auteur « rêve d'une école dans laquelle
chaque enfant serait heureux et épanoui ». [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5688

Cote : DEV.15 BOS

Interventions thérapeutiques et éducatives
Interventions sur la communication
Les écrits du quotidien 1 : renforcer son aptitude à comprendre l'information
écrite dans sa vie quotidienne
de Emeline ROL. Les Déserts : Remue Méninges, 2020, 52 p.
Les outils pédagogiques "Les écrits du quotidien" s'adressent à des personnes en difficulté avec l'écrit et
peuvent concerner à la fois des personnes en situation de handicap et/ou en précarité linguistique. Quelle
que soit l'origine des difficultés, le point commun qui réunit l'ensemble de ces publics réside dans la
nécessité de bénéficier de conditions particulières pour apprendre et progresser et donc de supports
d'apprentissage spécifiques et adaptés. Par la mise en situation de lecture concrète, basée sur l'utilisation
de photos illustrant différents types d'écrits de notre environnement quotidien commun, ces outils
présentent l'intérêt de donner d'emblée, du sens aux apprentissages. Le travail proposé place les
personnes en condition réelle de lecture, avec tout ce que cela comporte comme difficultés. En effet, un
grand nombre de points peuvent gêner le faible lecteur dans son accès à la compréhension de l'information
: la quantité d'informations, les déformations des lettres liés à la police d'écriture, l'écriture manuscrite, la
taille des lettres liés à la police d'écriture, l'écriture manuscrite, la taille des lettres, la couleur de l'écriture
ou du fond, la présence d'abréviations, l'absence de ponctuation et d'accent, l'orientation du texte,
l'organisation de la page, le mélange d'informations de nature différente, les jeux de mots, les expressions,
les sous-entendus, le vocabulaire, les mots d'origine anglaise, la longueur du texte, la lisibilité (manque de
lumière, reflet, humidité, mouvement, écrit détérioré). La démarche visée par ces supports consiste à
amener la personne accompagnée à comprendre ce qui la met en échec face à différentes configurations
liées à l'écrit, puis à trouver des moyens adaptés et personnalisés lui permettant de progresser. Selon les
profils, il peut s'agir de favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences, raviver des
notions et entretenir ses acquis, éprouver et consolider des stratégies d'adaptation ou en développer de
nouvelles plus opérantes. Ces cahiers d'activité sont complétés par deux boites de 100 photos, également
élaborées à partir d'écrits issues de la vie quotidienne. 100 photos, ce sont 100 nouvelles mises en situation
de lecture et de compréhension pour compléter, éprouver, diversifier et prolonger le travail amorcé par
les livrets. Ces différents supports, à la fois concrets, inclusifs et adultisant, peuvent s'utiliser de façon
indépendante ou complémentaire. Des outils à saisir, qui contribuent à faciliter l'accompagnement des
personnes vers une meilleure compréhension des écrits de leur environnement quotidien, favorisant ainsi
leur autonomie et leur participation active et avertie à la vie en société. [résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5692

Cote : INT.100 ROL
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Les écrits du quotidien 2 : renforcer son aptitude à comprendre l'information
écrite dans sa vie quotidienne
de Emeline ROL. Les Déserts : Remue Méninges, 2020, 52 p.
Sous la forme d'un cahier d'activités à compléter, cet outil pédagogique s'appuie sur une sélection
de 10 photos illustrant différents types d'écrits de notre environnement quotidien commun. La
démarche visée par ce support consiste à amener la personne accompagnée à comprendre ce
qui la met en difficulté face à différentes configurations liées à l’écrit, puis à trouver des moyens
adaptés et personnalisés lui permettant de progresser. Selon les profils, il peut s’agir de favoriser
l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences, raviver des notions et entretenir ses
acquis, éprouver et consolider des stratégies d’adaptation ou en développer de nouvelles plus
opérantes. Les outils pédagogiques "Les écrits du quotidien" s'adressent à des personnes en
difficulté avec l'écrit (en situation de handicap et/ou en précarité linguistique). Ils s'appuient sur
une sélection de photos illustrant différents types d'écrits de notre environnement quotidien
commun. L'aspect très concret des nombreuses mises en situation de lecture présentent l’intérêt
de donner d’emblée du sens aux apprentissages. Le travail proposé place les personnes en
condition réelle de lecture, avec tout ce que cela comporte comme pièges et difficultés (la quantité
d’informations, les déformations des lettres liées à la police d’écriture, l’écriture manuscrite, la taille
des lettres, la couleur de l’écriture ou du fond, la présence d’abréviations, l’absence de ponctuation
et d’accent, l’orientation du texte, l’organisation de la page, le mélange d’informations de nature
différente, les jeux de mots, les expressions, les sous-entendus, le vocabulaire, les mots d’origine
anglaise, la longueur du texte, la lisibilité (manque de lumière, reflet, humidité, mouvement, écrit
détérioré).
Ces différents supports (2 boites de 100 cartes et 2 cahiers d’activités) peuvent s’utiliser de façon
indépendante ou complémentaire en fonction des besoins d’animation et des publics
accompagnés, et viennent s’enrichir mutuellement, dès lors qu’une double utilisation en est faite.
Facile à manipuler et à mettre en œuvre, ils constituent des supports d'apprentissage ludiques,
alliant spontanéité et accessibilité. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5691

Cote : INT.100 ROL

Les écrits du quotidien : Boîte à photos 1 à 100
de Emeline ROL. Les Déserts : Remue Méninges, 2019, 100 photos
100 cartes pour animer des séances ludiques et dynamiques auprès de personnes en difficulté
avec l’écrit. Cette boîte contient 100 images de différents types d’écrits rencontrés
quotidiennement dans notre environnement de vie. Ces mises en situation concrètes et variées
permettent de placer les personnes en condition réelle de lecture et de compréhension de
l’information écrite, avec tout ce que cela comporte comme pièges et difficultés... Faciles à
manipuler, utilisées en complément des livrets associés ou de façon indépendante, ces cartes
favorisent les échanges et constituent un support d’apprentissage ludique, alliant spontanéité et
accessibilité. Aborder le contexte de l’image, repérer l’origine des difficultés, raviver des notions et
maintenir ses acquis, développer des stratégies de lecture, acquérir des compétences nouvelles,
pour gagner en autonomie et confiance ! [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5689

Cote : INT.100 ROL

Les écrits du quotidien : Boîte à photos 101 à 200
de Emeline ROL. Les Déserts : Remue Méninges, 2019, 100 photos
100 cartes pour animer des séances ludiques et dynamiques auprès de personnes en difficulté
avec l’écrit. Cette boîte contient 100 images de différents types d’écrits rencontrés
quotidiennement dans notre environnement de vie. Ces mises en situation concrètes et variées
permettent de placer les personnes en condition réelle de lecture et de compréhension de
l’information écrite, avec tout ce que cela comporte comme pièges et difficultés... Faciles à
manipuler, utilisées en complément des livrets associés ou de façon indépendante, ces cartes
favorisent les échanges et constituent un support d’apprentissage ludique, alliant spontanéité et
accessibilité. Aborder le contexte de l’image, repérer l’origine des difficultés, raviver des notions et
maintenir ses acquis, développer des stratégies de lecture, acquérir des compétences nouvelles,
pour gagner en autonomie et confiance ! [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5690

Cote : INT.100 ROL
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Interventions sur les habiletés sociales
Aider les enfants qui ont peu d'estime de soi
de Margot SUNDERLAND, Nicky ARMSTRONG. 2e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2020,
96 p. (Les Cahiers du praticien (Louvain-la-Neuve))
Accompagné d'une courte histoire illustrée, ce guide permet aux psychologues, aux thérapeutes
et aux enseignants de travailler les émotions difficiles et les situations compliquées avec des
enfants de 4 à 12 ans. C'est un outil essentiel pour reconnaître l'émotion non résolue et réagir
adéquatement pour aider l'enfant à avoir un comportement plus adapté. Les professionnels
trouveront, dans cet ouvrage, de nombreux exemples et études de cas, des techniques
thérapeutiques innovantes, une grande variété d'activités (avec documents photocopiables) pour
travailler avec les enfants et leur apprendre à communiquer leurs sentiments de façon créative,
imaginative et ludique. Ce guide aidera les enfants qui : ne s'aiment pm ou qui ont l'impression
qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en eux ; se sentent profondément honteux
; ont reçu trop de critiques ou qui n'ont pas été suffisamment encouragés dans leur vie ; ont laissé
les autres les maltraiter parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux ; n'acceptent pas les
louanges ou les félicitations parce qu'ils pensent qu'ils ne les méritent pas ; se entent battus par
la vie, se pensent fondamentalement sans importance, non désirés, pas aimables ; harcèlent les
autres parce qu'ils pensent qu'ils ne valent rien ou qui pensent qu'ils ne valent rien parce qu'ils
sont harcelés ; n'ont pas le sentiment d'appartenance ou qui ne cherchent pas à se faire des amis
parce qu'ils pensent que personne ne voudra être leur ami. [résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5676

Cote : INT.110 SUN

Devine à quoi ils pensent
La Eliana (Valence) : Akros, [s.d.], 54 cartes 16,6x11,6 - 22 bulles de dialogue
Ce jeu a pour objectif de développer le langage; le vocabulaire et la communication. Il permet
d'atteindre divers objectifs pédagogiques :
- Encourager la reconnaissance des émotions chez d'autres personnes dans différentes situations.
- Etre capable d'exprimer des émotions et des pensées.
- Développer l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre.
- Améliorer la communication et le développement du langage.
- Enrichir le vocabulaire lié aux émotions.
- Développer l'attention et la capacité d'observation.
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5628

Cote : INT.110 DEV

Autres interventions
100 idées pour promouvoir l'autodétermination et la pair-aidance
de Julia BOIVIN, Marc BLIN. Paris : Tom Pousse, 2021, 216 p. (100 idées (Tom Pousse))
Pouvoir décider, dire et agir pour soi. Se soutenir entre pairs, transmettre et partager son
expérience. De nombreux termes sont employés et valorisés lorsque l’on évoque
l’accompagnement des personnes dites fragilisées : autodétermination, empowerment,
autonomie, pouvoir de dire et d’agir, choisir, décider pour soi, savoirs expérientiels, pair-aidance,
participation… Derrière ce riche vocabulaire, de véritables changements dans les pratiques
d’accompagnement et la prise en considération de ces personnes dites fragilisées sont à relever.
En effet, depuis plusieurs années, notre gouvernement, les ministères, les organismes d’action
sociale, l’ensemble des établissements et services médico-sociaux, les associations qui les
gèrent, l’Éducation nationale, et surtout les personnes elles-mêmes demandent que soient posées
les bases d’un « vivre ensemble » respectueux de la parole de chacun. Ces préoccupations
(éminemment humanistes) font écho aux mutations engagées autour de l’école et la société
inclusives. Elles exigent de l’ensemble des acteurs le partage de conceptions ancrées dans l’accès
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au droit et l’exercice de la citoyenneté sans entrave ni condition. Notre ouvrage propose de faire
le point sur des concepts de plus en plus utilisés et sur lesquels il convient de se mettre d’accord,
et de les mettre en lien avec la « vraie vie » grâce aux personnes elles-mêmes, aux associations
et aux professionnels qui ont tous participé à l’écriture de ces idées. Cela permettra de se saisir
de toutes ces idées pour mieux cerner les implications directes qu’elles peuvent avoir sur le
quotidien de toutes et tous. [résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5679

Cote : INT.130 BOI

Scolarisation
L'enfant avec autisme et l'école : comment utiliser le programme TEACCH
en classe ?
de Monique DEPREZ. Louvain-la-Neuve (Belgique) : De Boeck Supérieur, 2020, 144 p.
(Comprendre accompagner (De Boeck Supérieur))
De nombreux enseignants ont été formés au programme TEACCH, dont le but est d'aider les
personnes avec autisme à mieux comprendre le monde qui les entoure et à acquérir un maximum
d'autonomie. Pourtant, dans la pratique et au quotidien, il n'est pas toujours facile de le mettre en
oeuvre adéquatement. Cet ouvrage vise à faire mieux comprendre l'intérêt des stratégies
proposées par le programme TEACCH et détaille les outils méthodologiques permettant de
l'utiliser en classe à bon escient. Illustré de nombreuses photos et d'exemples de situations
concrètes, il veut aider les équipes éducatives à réfléchir à leurs démarches lors de l'implantation
de pratiques pédagogiques adaptées à leurs élèves présentant un trouble du spectre autistique.
[Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5551

Cote : SCO. 30 DEP

Vie quotidienne et familiale
Vivre avec un frère ou une sœur porteur d'un trouble du spectre autistique
(TSA)
de Cécile RATTAZ, Céline ALCARAZ. Paris : Tom Pousse, 2019, 174 p. (Concrètement, que
faire ? (Tom Pousse))
La présence au foyer d’un enfant porteur d’un trouble du spectre autistique (TSA) a des
répercussions sur la dynamique de la famille et la vie personnelle de chacun de ses membres. Or,
autant l’impact du TSA sur la qualité de vie des parents est aujourd’hui un élément bien connu et
heureusement de plus en plus souvent pris en compte, autant le retentissement sur la fratrie est
un problème beaucoup moins reconnu et encore trop souvent éludé. De plus, si les frères et sœurs
ont des préoccupations qui pour partie peuvent rejoindre celles de leurs parents, ils en ont
également par ailleurs d’autres qui leur sont propres, en lien avec leur place d’enfant et le fait qu’ils
vivent avec le handicap depuis les premières années de leur vie. Cet ouvrage vise à donner
quelques clés et outils à la fratrie et à la famille pour les aider à faire face aux différentes situations
qui vont se présenter après l’annonce du diagnostic de TSA, à exprimer leurs émotions, à analyser
concrètement les problèmes qui peuvent se poser à eux, à trouver les ressources pour affronter
les moments parfois difficiles, mais aussi à identifier et prendre conscience de tout ce que cette
situation douloureuse peut leur apporter de positif.
• Comprendre les comportements de son frère ou de sa sœur ;
• Aider chacun, aîné ou cadet, à trouver sa place dans la fratrie et dans la famille ;

7

• Partager des trucs et astuces pour gérer le quotidien, les préoccupations et les inquiétudes de
tous, depuis l’enfance jusqu’à l’adolescence ;
• Savoir parler du handicap, apprendre à le nommer devant autrui et expliquer la différence,
entretenir des relations harmonieuses avec les pairs, apprendre à mener une vie sociale
équilibrée, à se projeter dans l’avenir, à ne pas rester seul, et identifier dans son entourage les
personnes-ressources. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5471

Cote : VIE.53 RAT

Vie affective et sexuelle
Ceci n'est pas un livre de sexe
de CHUSITA. Paris : Nathan, 2018, 158 p.
Un livre qui parle sans détour aux ados de la sexualité ! Un guide de sexualité pour les adolescents
pas comme les autres, qui répond directement à toutes leurs questions et leurs inquiétudes sans
détour : connaître son corps, les mécanismes du plaisir, les relations affectives, le moment idéal,
la protection, les préliminaires, l'acte proprement dit... Écrit par une youtubeuse proche des ados
(Chusita), ce guide largement illustré de BD, d'encadrés, de témoignages, tests, et mots-clés
propose une éducation sexuelle sérieuse et décomplexée qui répond à toutes les questions même
taboues (perdre sa virginité, l'homosexualité, la masturbation, comment lutter contre le revenge
porn,...). [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5678

Cote : VIE.80 CHU

Récits et témoignages
Ma dame aux oiseaux
de Virginie DESBOIS. [s.l.] : Auto-édition, 2021, 154 p.
Comment se construire quand on est sans cesse chahutée par de trop intenses émotions ?
Comment se lier aux autres quand ils semblent toujours inaccessibles, cachés par un épais
brouillard d'incommunicabilité ? Voilà les questions qui se posent à la narratrice de cette histoire,
au seuil de sa vie d'adulte. Heureusement, pour éclairer un chemin sombre, il suffit parfois
simplement d'une rencontre. Une rencontre qui lui fera mettre un mot sur sa différence et, au-delà
de celle-ci, découvrir enfin l'amitié. [résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5663

Cote : REC.30 DES
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Du côté des revues
A.N.A.E
Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant
n°173 – Septembre 2021

Dossier : L’efficacité en orthophonie
Dossier coordonné par Hélène Delage – Université de Genève

Vivre Ensemble
Le journal de l’Unapei
n°155 – Septembre / Octobre 2021

Dossier : Rentrée scolaire. Exclus des bancs de l’école
Laissés sans solution ou condamnés à une scolarité partielle ou inadaptée, de
nombreux enfants handicapés sont maintenus en marge du système scolaire.

Être
Emploi, handicap et prévention
n°166 – Automne 2021

Dossier : Santé mentale. Enjeu de la rentrée.
Après un an et demi de crise pandémique, les salariés vont-ils trouver la force
mentale de se confronter à une rentrée qui risque d’être encore contrariée ?
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La testothèque
Qu’est-ce que c’est ?
Le centre ressources autisme Nord-Pas de Calais propose un service de
prêt de matériels de tests développés spécifiquement pour le
diagnostic et l’évaluation des personnes présentant un Trouble du
Spectre de l’Autisme (TSA).

Pour qui ?
Ce service est réservé à tout professionnel exerçant en institution (EDAP-Equipe de Diagnostic Autisme de Proximité,
établissements sanitaires, établissements médico-sociaux, etc…) et à tout professionnel exerçant en libéral, situé dans les
départements du Nord (59) et du Pas de Calais (62).

Comment ?
L’emprunt de matériel doit se faire sur rendez-vous. La demande de rendez-vous peut se faire par mail : centredoc@cranpdc.fr ou en appelant le 03 20 60 36 06.
Les rendez-vous sont organisés du mardi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 15h30, au centre de documentation
du CRA Nord-Pas de Calais situé au Centre Paul Boulanger, boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 Lille.

Quelles modalités d’accès ?
Gratuit, le prêt du matériel est soumis à la présentation d’une pièce justifiant de l’identité de l’emprunteur et à une caution
de 500 euros (cinq cents euros, par chèque) à titre de dépôt de garantie.
La durée du prêt est fixée à quatre semaines. Un état du matériel contradictoire et un inventaire des accessoires et
consommables seront établis à la mise à disposition et lors de la restitution du matériel.
Pour assurer un bon roulement des emprunts 1 seul test peut être emprunté au maximum à chaque fois par l’emprunteur.

Quels sont les tests empruntables ?
Outils de diagnostic :
• ADI-R
• ADOS
Outils d’évaluation :
• EFI
• ESAA
• EVALO
• PEP 3
• TTAP

 Consulter la convention de prêt de matériel :
https://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2021/09/CONVENTION-DE-PRET-DE-MATERIEL-V23092021.pdf

 Pour toute question, contactez le centre de documentation par mail :
centredoc@cra-npdc.fr
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Coordonnées et modalités d’accès aux documents

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 : Accueil par mail et téléphone 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

