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Le centre ressources autisme Nord-Pas de Calais met à votre disposition
un fonds documentaire en accès libre et gratuit.
Retrouvez dans ce bulletin nos dernières acquisitions et découvertes,
couvrant des thèmes variés sous différents supports : livres, revues, vidéos…
Le lien présent sous chaque référence permet d’accéder à notre catalogue en ligne :
https ://cra-npdc.centredoc.fr/ qui précise en temps réel si le document peut être emprunté.
Pour recevoir ce bulletin mensuel, en savoir plus sur nos services ou sur les conditions d’accès aux
documents… contactez-nous 😊
centredoc@cra-npdc.fr ou 03 20 60 62 54
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Identification de l’autisme
L'évaluation diagnostique de l'enfant avec trouble du spectre de l'autisme : approches
intégrative et neurodéveloppementale
de Léa DORMOY. Paris : Dunod, 2020, 256 p. (Outils du psychologue)
Face aux enjeux de dépistage précoce des troubles neurodéveloppementaux, le bilan psychologique a une
place importante dans la démarche diagnostique. Il permet de comprendre la trajectoire
développementale de l’enfant, ses habiletés au niveau des cognitions sociales et de la communication
réciproque, ses ressources, son fonctionnement intellectuel et psychoaffectif. Outre une présentation des
différents outils et de leur utilisation, cet ouvrage apporte un soutien structuré à tous les psychologues et
professionnels de santé souhaitant aller à la rencontre des personnes présentant cette singularité de
développement appelée trouble du spectre de l’autisme. En s’appuyant sur les dernières recherches, les
recommandations de bonnes pratiques, l’analyse de cas cliniques, des tableaux de synthèse et des grilles
de prise de notes, cet ouvrage permet :
• de repérer les signes d’appel dans le développement ;
• de choisir les tests pertinents (ADI-R, ADOS-2, PEP-3, BECS, WPPSI-4, WISC-V, NEPSY-II, échelles de
théorie de l’esprit) ;
• d’identifier les difficultés actuelles et points forts de l’enfant ;
• d’interpréter et de croiser les résultats ;
• d’aborder l’enjeu fondamental du diagnostic différentiel et la question des comorbidités dans une double
perspective clinique et neuropsychologique ;
• de préparer au mieux l’annonce diagnostique et l’accompagnement post-diagnostique.
Réalisée au service et au bénéfice des enfants avec autisme, l’évaluation diagnostique participe de la
compréhension de cette manière d’être au monde. Elle soutient leur développement et l’ajustement des
parents. Les prises en charge peuvent ainsi être proposées comme perspective d’épanouissement
des enfants. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5709

Cote : AUT.43 DOR

Evaluer les troubles du spectre de l'autisme : le guide du clinicien
de Sam GOLDSTEIN, Sally OZONOFF. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2020, 376 p.
La communauté médicale s'accorde sur la nécessité de poser un diagnostic précis et précoce des troubles
du spectre de l'autisme sur l'importance de mesurer les habiletés et capacités de chaque personne et de
disposer d'une évaluation individualisée pour la prise en charge la plus adaptée et le suivi de chaque patient
tant les troubles du spectre de l'autisme peuvent différer d'une personne à l'autre et évoluer selon l'âge.
L'ouvrage Évaluer les troubles du spectre de l'autisme constitue en cela une référence à la fois théorique
et clinique pour l'évaluation exhaustive du trouble du spectre de l'autisme (TSA) et les différents aspects
du fonctionnement y compris chez le nourrisson ou le très jeune enfant que ces aspects soient liés à l'âge
au comportement social au discours langage et communication au fonctionnement intellectuel et
neuropsychologique aux affections psychiatriques comorbides ou qu'ils impactent le fonctionnement
scolaire. Des études de cas facilitent l'utilisation de ces outils d'évaluation par tous les intervenants de la
prise en charge et l'ouvrage ouvre sur les évolutions à venir dans le domaine de l'évaluation et de la prise
en charge. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5707

Cote : AUT.43 GOL
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Développement normal et troublé
11 grandes notions de neuropsychologie clinique
de Sébastien MONTEL. Paris : Dunod, 2016, 230 p.
La neuropsychologie est une discipline ancienne (seconde moitié du XIXe siècle) née de l'interaction entre
la neurologie, la psychologie et la psychiatrie. Cette discipline scientifique, qui étudie les fonctions
cognitives dans leurs rapports avec les structures cérébrales, bénéficie depuis quelques années de l'essor
des neurosciences. Dans ce livre sont explicitées un certain nombre des fonctions cognitives majeures qui
nous permettent de communiquer, de percevoir notre environnement, de nous concentrer, de nous
souvenir d'un événement ou d'accumuler des connaissances : l'attention, la mémoire, les praxies, les
gnosies, le syndrome dysexécutif, les fonctions exécutives et la commission sociale.
Cet ouvrage didactique, complété par la présentation des outils d'évaluation disponibles pour apprécier
les différentes fonctions abordées, est illustré par de nombreux cas cliniques. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5697

Cote : DEV.12 BOS

Psychologie du haut potentiel
de Nathalie CLOBERT, Nicolas GAUVRIT. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2021, 671 p. (Carrefour des
psychothérapies)

« Psychologie du haut potentiel » aborde les aspects majeurs de la thématique : des
modèles de référence de la douance jusqu'à l'accompagnement de l'enfant et de l'adulte,
en passant par l'actualité des recherches scientifiques, les questions d'identification et
de diagnostic différentiel. Tout en fournissant des outils solides. Pour le clinicien et le
thérapeute, il propose également une ouverture sur le monde de l'éducation au travers
de plusieurs chapitres consacrés aux adaptations pédagogiques, mais aussi sur le monde
des ressources humaines et de l'accompagnement professionnel. Réunissant une
quarantaine de spécialistes issus de différents pays de langue française (France, Belgique,
Canada, Suisse, Luxembourg), ce livre combien une approche scientifique rigoureuse à
des réflexions cliniques et éducatives étayées, appuyées sur de nombreuses études de
cas. Le but de cet ouvrage est à la fois d'aider les professionnels à affiner leurs
connaissances et à améliorer leurs pratiques, et de former des professionnels ou futurs
professionnels capables d'identifier et d'accompagner les personnes à haut potentiel.
[Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5704
Cote : DEV.15 CLO

Accueil et accompagnement
Construire le projet personnalisé de la personne gravement handicapée
Issy-les-Moulineaux : ESF - Éditions sociales françaises, 2020, 233 p. (Actions sociales)
Cet ouvrage s'adresse aux professionnels et aux familles accompagnant des enfants et adultes gravement
malades ou handicapées (formes sévères de handicap, polyhandicaps, multi-handicap, traumatisme
crânien grave, handicap psychique, retard mental, maladie neurologique évolutive…) qui ne peuvent
participer que très partiellement à l'élaboration de leur projet personnalisé. Le projet personnalisé est le
projet d'une personne, pas seulement celui des professionnels et de la famille. Tout projet s'étaye sur un
désir nouveau, s'inscrit dans la transformation incessante de la perception de notre vie, au-delà de la seule
satisfaction de nos besoins. Comment personnaliser, c'est à dire révéler la singularité de la personne dans
ce qui la fonde comme être unique, et envisager avec elle un chemin et de nouvelles expériences ? Cet
ouvrage propose :
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- Une trame : elle vise à dérouler le projet personnalisé et propose des enchaînements logiques permettant
une approche globale de la personne.
- Un lexique : de nombreuses questions pour aider et guider l'observation. Simples et ouvertes, le lecteur
les adaptera selon la situation. Elles suivent le plan de la trame et permettent d'affiner les observations,
pouvant servir de support à la réflexion et suggérer des idées et propositions concrètes et adaptées. Vous
pourrez les utiliser pour élaborer un projet complet ou pour enrichir et remanier vos propres outils.
- Une réflexion sur la spécificité de l'accompagnement de la personne gravement handicapée et son impact
sur les pratiques professionnelles : le besoin essentiel d'être compris, l'interdépendance, le développement
tout au long de la vie, l'utilité des séquences cliniques, la distance intérieure, la résonance intime…
- Des pistes de travail pour développer une approche dynamique du projet.
Des exemples de projets personnalisés illustrent la démarche.
[Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5698
Cote : ACC.11 BEL

Interventions thérapeutiques et éducatives
Interventions sur la communication
Pratique orthophonique avec les enfants et adolescents présentant un TSA
de Laure-Anne GARIE. Bruxelles (Belgique) : De Boeck, 2021, 290 p (Orthophonie)
À utiliser comme une boîte à outils, ce livre est un support précieux pour la pratique orthophonique auprès
des enfants ou adolescents présentant un TSA. Il fournit aux orthophonistes, professionnel(le)s et
étudiant(e)s, les appuis théoriques et cliniques pour une pratique à la fois structurée et pleinement
individualisée. Après une synthèse des connaissances sur les TSA, l’auteure livre les clés pour la démarche
du bilan orthophonique et la construction des axes thérapeutiques. Laure-Anne Garié distingue deux
groupes : les patients présentant une absence ou un faible niveau de langage, et les patients entrés dans
le langage. Pour chacun de ces groupes, elle présente :
- des repères chronologiques précis du développement normotypique,
- une description détaillée de la symptomatologie dans les TSA,
- une large revue des tests disponibles pour l’évaluation,
- des propositions thérapeutiques concrètes, agrémentées d’exemples et de vignettes cliniques,
- des outils originaux à utiliser pour la clinique en bilan ou en séance, notamment la TOSS-PL (Trame
d’Observation et de Soin Structurés de la Pragmatique du Langage). [Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5708
Cote : INT.100 GAR

Interventions sur les habiletés sociales
La bête rouge : contrôler la colère chez les enfants avec le trouble du spectre de
l'autisme
de K.I. AL-GHANI, Haitham AL-GHANI. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2021, 42 p.
Au fond de chacun, une bête rouge sommeille. Quand elle est endormie, la bête rouge est toute petite,
mais quand elle se réveille, elle commence à grandir, grandir… Cette histoire raconte comment un garçon,
Charlie, a dominé sa colère et a renvoyé la bête rouge dans son sommeil. Développé en collaboration avec
la National Autistic Society (NAS), ce livre propose une série de stratégies de gestion de la colère et des
conseils utiles aux parents pour aider leurs enfants à "dompter la bête rouge".[Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5696

Cote : INT.110 ALG
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Pragmatique, Actes de langage indirects - Transmission du message : 60 fiches illustrées
et 60 histoires pour jeux de rôle
de Aliki KASSOTAKI. [S.l.] : Upbility publications, 2019, 130 p.
Âge : 5 ans et plus. Dans le présent e-book ayant pour titre “Pragmatique, Actes de langage indirects –
Transmission du message”, l’enfant est appelé à interpréter et à modifier le message verbal reçu dans
différentes situations. L’e-book comprend soixante images illustrées et soixante histoires pour des jeux de
rôles. L’interprétation pragmatique existe quand la personne peut apercevoir et comprendre non
seulement ce que le locuteur veut dire par ses mots, mais aussi le motif du changement de registre et de
la manière dont il s’exprime dans différentes situations. Les activités sont amusantes et conçues pour
pouvoir être réalisées sur ordinateur, tablette ou sur des feuilles et des fiches imprimées. Ce matériel
s’adresse aux enseignants spécialisés, orthophonistes, ergothérapeutes, Centres d’intégration et Centres
d’éducation spécifique. Il peut également être utilisé par les parents, à la maison, avec des instructions
précises. [Résumé éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5626

Cote : INT.110 KAS

Que d'émotions Chaperon !
de Richard MARNIER, Aude MAUREL. Paris : Frimousse, 2017, [s.p.]
Joie, peur, colère, tristesse, fierté… C'est toute une palette d'émotions qui se succèdent sur le visage
expressif du Petit Chaperon Rouge ! [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5699

Cote : INT.110 MAR

Scolarisation
Trouble du spectre de l'autisme
de Patrice GILLET, Agnès GUIET, Frédérique BONNET-BRILHAULT. Paris : Retz, 2021, 223 p. (Comprendre
& aider (Retz))
Mêlant théorie et pratique, un ouvrage clair et synthétique pour mieux venir en aide aux enfants touchés
par le trouble du spectre autistique et pour proposer à l'enseignant des actions à sa portée. Le Trouble du
Spectre de l'Autisme (TSA) est un syndrome neuro-développemental qui survient chez les jeunes enfants
et qui va accompagner leur développement jusqu'à l'âge adulte. Ce syndrome a deux principales facettes :
le trouble de la communication sociale et un style atypique pour penser l'autre, apprendre et raisonner.
En accueillant les élèves autistes, l'école inclusive apprend à répondre à leurs besoins. Mais il faut aller plus
loin. Et savoir aussi s'inspirer de leurs styles de penser le monde et de raisonner pour inventer une
pédagogie novatrice. Cet ouvrage se situe dans un cadre neuropsychologique qui définit le TSA comme une
organisation fonctionnelle cérébrale originale qui requiert des ajustements. Une première partie définit et
caractérise le TSA comme un iceberg : avec une face visible (la communication sociale et les particularités
comportementales) et une face invisible (les particularités de traitement sensoriels, perceptifs et cognitifs
des informations de l'environnement). Sont ensuite successivement abordés : le TSA à la maternelle, le TSA
à l'école primaire, le TSA à l'adolescence. Un focus est fait sur le TSA associé à d'autres troubles. Le fil rouge
concerne les modalités d'intervention. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5703

Cote : SCO. 23 GIL

6

150 ergotrucs pour la classe
de Sonya CÔTE. Montréal, Canada : Chenelière Education, 2020, 184 p. (Chenelière/Didactique.
Apprentissage)
L'ergothérapeute Sonya Côté présente un recueil de 150 "ergotrucs" favorisant le développement
sensoriel, cognitif et moteur de tous les élèves. Dans un style accessible, elle propose des conseils et des
stratégies qui s'appuient sur la recherche et l'expérience sur le terrain, de nombreuses activités adaptées
à la réalité scolaire, ainsi que des pistes pour guider les parents.
- Des ergotrucs pour développer la motricité fine et l'écriture : pour travailler les habiletés qui sont à la
base d'une écriture fluide et rapide.
- Des ergotrucs pour développer la motricité globale : pour faire "bouger les élèves" dans la classe, au
gymnase ou dans la cour d'école et ainsi optimiser leur apprentissage.
- Des ergotrucs pour pour composer avec la diversité sensorielle : pour savoir comment, quand et avec
quels élèves appliquer des stratégies sensorielles.
- Des ergotrucs pour relever les défis du quotidien : pour aider les élèves qui peinent à accomplir diverses
tâches quotidiennes, et ce, même à l'école.
- Des ergotrucs pour favoriser l'inclusion de tous les élèves : pour aider les élèves ayant des besoins
particuliers à optimiser leur potentiel, à leur façon et à leur rythme. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5706

Cote : SCO. 30 COT

Littérature de jeunesse
Sensibilisation à la différence
C'est pas normaaal !
de Mar PAVON, Laure DU FAY. Montrouge : Bayard, 2017, [s.p.]
Cet éléphant a une trompe très, très longue, avec laquelle il rend bien des services. Mais madame
Hippopotame ne cesse de se moquer de lui ! Jusqu'au jour où la très longue trompe de l'éléphant sauve
bébé Hippopotame d'un grand danger… Cet album drôle et optimiste se moque des préjugés avec panache
! [Résumé d'éditeur].

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5705
Cote : REC.42 PAV

Littérature de jeunesse sur l’autisme
Le trouble du spectre autistique
de May BENHAYOUN SADAFI. Casablanca : Yanbow Al Kitab, 2017, 15 p. (Dounia Hania (Yanbow Al
Kitab))
Elio ne répond pas lorsque quelqu'un lui parle et a du mal à regarder les autres dans les yeux. Il n'aime pas
être touché et crie lorsqu'il est contrarié. Grâce à un spécialiste, il apprend à reconnaître et à apprivoiser
ses émotions. [Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5701
Cote : REC.41 BEN
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Bizarre! Bizarre! L'autisme raconté aux jeunes enfants
de Blandine GRELIN. Paris : Les éditions Sydney Laurent, 2021, 70 p.
Jean est en maternelle. Dans la classe à côté de la sienne, des élèves lui paraissent un peu "bizarres". Son
papa lui explique qu'ils sont autistes. Jean nous présente ses camarades de l'école à travers leurs
particularités. Il apprend à les connaître et découvre que chacun d'eux possède des qualités surprenantes.
[Résumé d'éditeur]

https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5702
Cote : REC.41 GRE

L'autisme dans la littérature jeunesse
de Sarah MARQUANT-WARNET. Amien (France) : Université de Picardie Jules Verne, 2019, 72 p.
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5418

Cote : REC.41 MAR
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Du côté des revues
A.N.A.E
Approche Neuropsychologique des Apprentissages
chez l’Enfant
n°174 – Novembre 2021

Dossier : Atteinte cérébrale chez l’enfant.
Nouvelles perspectives de prise en charge
Dossier coordonné par Claire Mayor – Université de Genève

Yepa !
Le journal de l’Adapei Lens et environs
n°7 – Novembre 2021

Dossier : Vie affective, vie sexuelle : c’est notre droit à tous !
Malgré nos différences, nous avons tus un point commun : l’envie d’amer et d’être
aimé en retour. Grâce à la loi de 2005, les personnes en situation de handicap sont
considérées comme ayant le droit au plaisir relationnel, affectif, mais aussi sexuel.
Qu’est-ce que cela signifie ?

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
Le numéro juridique et social
Cahier 2 - n° 3204 du 09 avril 2021

Dossier : L’aidance

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3231 du 29 octobre 2021

Dossier : Répit. Un droit à concrétiser

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3233 du 12 novembre 2021

Dossier : Pair-Aidant. Un métier en devenir
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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 :

Sur rendez-vous, 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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