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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 et sur les conditions d’accès aux
documents (les visites au centre de documentation se font sur rendez-vous) :

Contactez-nous 😊
centredoc@cra-npdc.fr ou 03 20 60 62 54
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Aspects généraux
10 questions sur... Le trouble du spectre de l'autisme chez l'enfant et l'adolescent
de Nathalie POIRIER, Ariane LEROUX-BOUDREAULT. Québec, Canada : Midi trente, 2020, 167 p.
Dans les dernières années, le trouble du spectre de l’autisme (TSA) a fait l’objet de plus en plus d’études
scientifiques et d’une couverture médiatique plus appuyée. Si on peut se réjouir des impacts positifs de
ces percées dans la vie des personnes autistes, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas facile pour les
intervenants, les enseignants et les parents de démêler tous les avis qui circulent afin de se fier à une
information valide scientifiquement. Cet ouvrage fait le point sur les connaissances actuelles et propose
des informations et des interventions basées sur des données probantes. Les auteures y répondent aux
questions les plus fréquemment posées sur les causes, les manifestations et le diagnostic de TSA. Les
meilleurs programmes d’intervention y sont présentés, toujours en lien avec des objectifs d’intervention
correspondant au groupe d’âge et au niveau de soutien requis par le jeune. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5713
Cote : AUT.11 POI

L'autisme
de Carole TARDIF, Bruno GEPNER. 5e éd. Paris : Dunod, 2019, 167 p. (Psycho Sup (Dunod))
L'autisme recouvre des entités cliniques différentes en fonction des personnes, du degré de sévérité de
leurs troubles, et de la présence ou non de troubles associés. Cette diversité amène à parler du « spectre
de l'autisme », qui se situe à l'interface de la pédopsychiatrie, de la neurobiologie et de la psychopathologie
développementale. Les troubles du spectre de l'autisme sont présentés à travers leur histoire, leurs
origines multiples, leurs mécanismes physiopathologiques et psychopathologiques complexes, leurs
différents modèles explicatifs, et leurs outils d'évaluation. Des exemples étayent les propos des auteurs et
illustrent leurs rencontres avec des enfants autistes et leurs familles. Cette 5e édition présente aussi un
panorama enrichi des multiples approches thérapeutiques et rééducatives. Ce livre s'adresse à un large
public souhaitant s'informer sur le sujet, aux étudiants en psychologie et psychiatrie, aux professionnels et
aux familles. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5720
Cote : AUT.11 TAR

Dépistage, diagnostic et évaluation
Troubles du spectre de l'autisme chez l'enfant : repérage précoce, dépistage et
diagnostic
de Sophie CARLIER. Bruxelles (Belgique) : Mardaga, 2021, 264 p. (Psy. Évaluation, mesure, diagnostic ;
32)
Les troubles du spectre de l'autisme sont souvent diagnostiqués tardivement, ce qui provoque de
nombreuses souffrances pour les patients et leurs familles. Pourtant, dès le plus jeune âge, des signes
observables permettent d'identifier ces troubles. Entre absence de dépistage et attribution de pathologies
erronées, ces difficultés diagnostiques sont la conséquence d'une méconnaissance théorique persistante.
Sophie Carlier, docteure en psychologie et clinicienne spécialiste de l'autisme, propose aux professionnels
de la santé des repères solides permettant d'améliorer leur démarche d'identification. Afin d'éviter les
errances diagnostiques, elle redéfinit les étapes-clés des processus d'évaluation des troubles du spectre de
l'autisme : le repérage précoce, le dépistage et le bilan diagnostique. Forte de son expérience clinique,
l'auteure revient sur les procédures et tests actuels, leurs avantages, leurs défauts et les pièges à éviter.
Elle examine les concepts théoriques liés au spectre de l'autisme, avant de proposer un panel de stratégies
novatrices concrètes permettant d'optimiser les pratiques. Riche et documenté, ce livre s'adresse à un large
public de cliniciens, quels que soient leur spécialité, leur niveau d'expérience ou la ligne de soins concernée.
Un ouvrage de référence sur les troubles autistiques et leur diagnostic. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5714
Cote : AUT.40 CAR
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Le diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte : TSA, TDAH, dyslexie,
tics et SGT
de Maëva ROULIN. Bruxelles (Belgique) : Mardaga, 2021, 479 p. (PSY - Evaluation, mesure, diagnostic)
Si les troubles du neurodéveloppement (TND) sont largement reconnus et traités chez les enfants, nombre
d'adultes se trouvent en situation d'errance diagnostic. En effet, peu de cliniciens sont correctement
formés à l'évaluation, spécifique et complexe, des TND chez l'adulte. Maëva Roulin, psychologue
spécialisée en neuropsychologie, accompagne depuis des années des adultes souffrant de ces troubles.
Dans cet ouvrage inédit en langue française, combinant les données de la littérature scientifique récente
et son expérience, elle détaille une méthode pour accompagner concrètement le clinicien dans la
réalisation de bilans psychologiques des TND chez l'adulte. De la réalisation des bilans aux entretiens
cliniques en passant par le diagnostic différentiel, l'auteure reprend tous les aspects théoriques des TND.
Elle propose ainsi un véritable guide pratique, enrichi d'exemples concrets, de vignettes cliniques et de
témoignages. Un outil indispensable pour tous les étudiants et cliniciens souhaitant se former à la
démarche diagnostique des TND et au diagnostic différentiel chez l'adulte. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5712
Cote : AUT.40 ROU

Le bilan avec les tests psychomoteurs : de l'enfance à l'adulte
de Florent VINCENT. Malakoff : Dunod, 2021, 364 p. (Le bilan avec (Dunod))
Impossible de nos jours de ne pas faire un bilan psychomoteur pour commencer un soin aussi complexe
que celui recouvert par le champ de la psychomotricité. Comment réaliser au mieux un bilan psychomoteur
s'appuyant sur des tests usuels et des techniques concrètes ? Ce vade-mecum des tests psychomoteurs
pour mener un bilan efficace s'adresse aux psychomotriciens en formation ou fraîchement diplômés et à
ceux qui souhaitent se mettre à jour. Il propose de comprendre les soubassements méthodologiques et
techniques du bilan psychomoteur, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, avec :
- un regard sur la profession ;
- les aspects historiques du bilan ;
- la présentation des méthodes de cotation ;
- la rédaction du bilan, sa méthode et ses contraintes techniques et juridiques ;
- les fonctions psychomotrices évaluées au regard des pathologies ou des troubles observés ;
- les fiches synthèse : elles fournissent les aspects descriptifs et cliniques de la passation des tests
principaux, mais aussi des conseils pratiques grâce "au coup de main du psychomot'". [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5725
Cote : AUT.43 VIN

Fonctionnement autistique et particularités
Imiter pour grandir : développement du bébé et de l'enfant avec autisme
de Jacqueline NADEL. 3e éd. Malakoff : Dunod, 2021, 255 p. (Les ateliers du praticien (Dunod))
Pourquoi les bébés imitent-ils dès leur naissance ? Cela a-t-il un sens ? Pourquoi les enfants imitent-ils ce
qu’ils voient faire ? Est-ce qu’ils s’abêtissent ? Faut-il les laisser faire ? Les enfants avec autisme peuventils imiter ? Cela les aide-t-il ? Comment le cerveau traite-t-il l’imitation ?
L’imitation ne tient pas la place majeure qu’elle mérite pour la connaissance de l’enfant et de son
développement, et pour l’éducation et les thérapies de l’enfant avec autisme. Et pourtant l’imitation
apprend à faire, et plus même, elle apprend à être. C’est tout le propos de cet ouvrage.
• Ce qu’imiter veut dire.
• Imiter pour apprendre et pour communiquer.
• Ce que l’imitation peut faire pour le bébé et l’enfant avec autisme.
• La boîte à outils de l’imitation : le cerveau et ses connexions.
• Exercer l’imitation à la carte dans le cas d’autisme.
Cette nouvelle édition a été entièrement revue et mise à jour. Elle comporte en outre un nouveau chapitre
consacré à l’analyse de l’apport réciproque des nouvelles technologies à l’étude de l’imitation et de
l’imitation comme support des nouvelles technologies. [Résumé de l'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5717
Cote : AUT.52 NAD
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Développement normal et troublé
La fabrique des surdoués : dangers et impostures du marché de l'intelligence
de Jérôme PELLISSIER. Malakoff : Dunod, 2021, 255 p.
Les « surdoués » n'ont jamais été testés et diagnostiqués aussi nombreux. Toute une littérature de «
psychologie spéciale zèbre » explique, assez d'humains, prétendument différents des autres depuis leur
naissance, pourquoi ils sont incompris et malheureux. Leur « haut-QI » expliquerait tout, depuis l'échec
scolaire jusqu'à la phobie sociale. L'univers des tests de QI et l'engouement autour des « surdoués »
pourrait faire simplement sourire s'ils ne possédaient des travers et des conséquences dangereuses. Car
derrière l'imposture de la psychométrie et de sa prétention à quantifier scientifiquement l'intelligence,
derrière les conseils élitistes, conservateurs et sexistes de la « psychologie-surdoués » apparaît un autre
paysage. Une face cachée où domine les errances de nombreux adultes et les souffrances de très nombreux
enfants ainsi affublés d'un diagnostic-étiquette qui provoque surtout entre eux et les autres (y compris
dans leur famille), malentendus, exigences démesurées et exclusions. Un livre nécessaire sur ce
phénomène de société et qui envisage d'autres chemins pour comprendre et prendre soin des intelligences
et sensibilités atypiques. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5721
Cote : DEV.15 PEL

Déficiences intellectuelles : de la compréhension à la remédiation
de Cyrielle RICHARD. Bruxelles (Belgique) : De Boeck, 2018, 258 p.
Ce livre fournit aux professionnels et aux étudiants les informations les plus récentes et les plus complètes
sur la déficience intellectuelle et ses répercussions tant sur le plan neuropsychologique que
psychopathologique. Il fait également le tour des prises en charge validées et adaptées selon l'étiologie de
la déficience : autisme, trisomie 21 et autres anomalies chromosomiques, épilepsie, maladies infectieuses.
[Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5718
Cote : DEV.42 RIC

Protection et aides sociales
Tutelle, curatelle, etc. Guide juridique et pratique sur... la tutelle, la curatelle,
l'habilitation familiale, et autres mesures
de Gérard AMABLE, Véronique BONPAIN . 3 éd. Héricy : Puits fleuri, 2021, 507 p.
Ce guide juridique et pratique apporte des réponses concrètes aux questions que se posent les
professionnels et les familles en matière de protection juridique des personnes majeures. Les
professionnels du secteur social et médico-social, ainsi que le corps médical, trouveront là un éclairage
précieux sur les personnes majeures protégées. Que recouvre chaque mesure de protection ? Qu'est-ce
qu'un tuteur ou un curateur professionnel ? Salon le domaine, qui doit faire quoi ? Qui peut prendre une
décision ? Le tuteur, le curateur, le médecin, la famille, le juge des tutelles ?
Les familles qui s’inquiètent pour un proche (parent âgé, enfant majeur, handicapé, notamment),
trouveront là tous les renseignements utiles. Comment agir pour aider ce proche ? Faut-il demander une
mesure de protection juridique ? Comment s'y prendre ? Si j'accepte d'être tuteur ou curateur, quel sera
mon rôle en pratique ? En serai-je capable ? Quant aux professionnels de la protection juridique des
majeurs, ils trouveront dans ce guide une synthèse complète et à jour de toutes les facettes de leur métier
: c’est un vade-mecum indispensable pour eux. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5719
Cote : POL.51 AMA
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Vie professionnelle
Leviers et freins de l'insertion professionnelle et du maintien en emploi des personnes
adultes autistes sans déficience intellectuelle
de Silvia SLEZAKOVA. Lille : Faculté de médecine Henri Warembourg, 2021, 82 p.
Contexte : En France, l'accès et le maintien en emploi des personnes autistes sans déficience intellectuelle
est limité malgré leur niveau d'étude comparable à la population générale et malgré leurs multiples qualités
professionnelles.
Objectif : L'objectif principal de notre travail était d'identifier les freins et les leviers de l'insertion
professionnelle réussie des personnes autistes sans déficience intellectuelle en France. L'objectif
secondaire de ce travail était de déterminer le rôle de médecin du travail dans la procédure de l'insertion
professionnelle et du maintien en emploi de ces personnes. Méthode : Nous avons réalisé une étude
observationnelle descriptive transversale. Le recueil des données a été réalisé entre juin 2020 et mars 2021
via un auto-questionnaire en ligne sur une population des adultes autistes sans déficience intellectuelle.
[Résumé d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5726
Cote : PRO. 32 SLE

Sports et loisirs
40 activités pour personnes polyhandicapées ou atteintes de déficiences multiples :
fiches d'activités, évaluation, méthodologie
de Jeanne LE PENGLAOU. Paris : Phalente, 2020, 205 p. (Ateliers autonomie et handicap (Phalente))
Cet ouvrage pratique propose de nouvelles idées d'activités, toutes testées par l'auteure lors de son travail
auprès de personnes atteintes de déficiences multiples. Les activités ont été conçues pour convenir aux
personnes fortement dépendantes, vulnérables et ayant besoin d'un accompagnement constant,
notamment dans les actes de la vie quotidienne et pour communiquer. Elles peuvent toutes être adaptées
en fonction de l'objectif poursuivi, qu'il soit éducatif, occupationnel ou thérapeutique. En outre, elles ont
été élaborées dans le souci de créer une ambiance propice à la détente et aux apprentissages. Le livre est
divisé en deux parties :
1° La méthodologie prodigue des conseils pour la mise en place des activités. Cette partie soulignent
également l'importance de l'observation et livre les clés pour faciliter les interactions avec la personne
polyhandicapée.
2° Les fiches d'activités décrivent 40 activités à faible coût, détaillé pas à pas : les capacités requises, la
durée, le budget, les moyens humains, les modalités d'intervention… Elles fournissent, en outre, des idées
pour développer des outils d'intervention personnalisés.
Ce livre s'adresse aux professionnels travaillant principalement en Maison d'Accueil Spécialisée (MAS), en
Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) et en structure de vacances adaptées. Il constitue également un support
utile aux proches aidants dans le soutien qu'ils apportent aux personnes atteintes de déficiences. [Résumé
d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5724
Cote : VIE. 60 LEP
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Témoignages de familles
Maman, je t'aime grand ! Chroniques d'un enfant autiste
de Roselyne BAUDOIN. Paris : Panthéon, 2021, 254 p.
Andréa est diagnostiqué autiste à l'âge de trois ans, après une pénible traversée dans les méandres
médicaux. La nouvelle est un choc, mais le jeune garçon sera pris en charge de manière précoce, rendant
ses différences aujourd'hui subtiles pour les inconnus. Dans ce témoignage sincère et optimiste, Roselyne
Baudoin dévoile le quotidien d'une famille confrontée à l'autisme et, surtout, les progrès très
encourageants d'un enfant bien entouré. Un message d'espoir et de courage qui donne foi en l'avenir.
Accompagner son enfant dans le brouhaha de la vie : c'est le rôle de tout parent. Mais quand l'autisme s'en
mêle, il faut s'armer de patience et prendre son bâton de pèlerin pour aider l'enfant à sortir de sa coquille
avec attention, tendresse et bienveillance. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5715
Cote : REC.12 BAU

Ça va aller !
de DAISY, DAISY. Saint-Julien-en-Genevois : Jouvence, 2021, 219 p. (#sansfiltre (Jouvence))
« Un mari, une maison, deux beaux enfants, une cuisine ouverte, une balançoire au fond du jardin, une
voiture familiale, des amis, un crédit conso, 5 semaines de vacances, un barbecue à gaz… le tout recouvert
d'un joli petit vernis brillant aux reflets nacrés. En apparence tout allait bien. Mais dans l’ombre, un ouragan
se préparait et, en un coup de vent, cette vie idyllique et je vous l’accorde totalement stéréotypée
(quoiqu’il manque le labrador) a volé en éclats. »
Cet ouragan s’est invité dans notre quotidien un 18 mai. Il porte le nom de TSA pour les intimes, trouble
du spectre autistique pour les pros, autisme pour les amateurs. Quelle que soit sa dénomination, il a très
vite renversé nos barricades de fortune… Nous avons plongé à corps perdu dans cet univers jusqu’alors
inconnu, jusqu’à toucher le fond, et découvrir qu’il était possible de tomber encore plus bas. Mais vous
savez quoi ? Ça va aller ! Pourquoi ? Parce qu'il ne peut en être autrement. Parce que l'amour se cache
derrière chaque crise, derrière chaque inquiétude, derrière chaque reproche, derrière chaque combat.
En illustrant ce quotidien extraordinairement ordinaire, Daisy ose dire tout haut ce que tout le monde
pense tout bas. On rit de bon cœur, on pleure d’identification, on apprend à se relever et surtout on se
sent plus fort… en famille ! [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5716
Cote : REC.12 DAI

Littérature de jeunesse
Asper-Girl
de Lili-Rose MEIRSMAN, Lili-Rose MEIRSMAN. [s.l.] : s.n., 2021, [s.p]
Parce que les livres de sensibilisation à l'autisme ont toujours pour héros un petit garçon… Lily-Rose, 8 ans,
autiste Asperger, a décidé de nous raconter son quotidien dans un ouvrage qu'elle a écrit et illustré. On y
découvre le visage un peu différent de l'autisme féminin. Lily-Rose raconte ses difficultés, ses faiblesses,
mais aussi ses particularités qu'elle transforme en atouts ! Un ouvrage de sensibilisation accessible et
efficace pour les enfants et pourquoi pas pour les grands ?! [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5723
Cote : REC.41 MEI
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L'enfant mouette
de Baptistine MESANGE. Remilly : Plume de l'Argilette, 2015, [s.p.]
On dit qu’Eliott est sans histoire. Parce qu’il ne joue, ne rit et ne pleure… pas comme les autres. Toujours
trop haut, peut-être pour toucher les rêves. C’est comme ça que s’envole l’enfant mouette. [Résumé
d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5722
Cote : REC.41 MES
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Du côté des revues
Vivre ensemble
Le journal de l’UNAPEI
n°156 – Novembre/Décembre 2021

Dossier : Médiation animale. Ces animaux qui font du bien.
Empathiques et hypersensibles, les animaux sont de précieux alliés dans
l’accompagnement et les soins apportés aux enfants en situation de handicap

Sésame
Revue trimestrielle de la fédération française Sésame - Autisme
n°219 – Octobre 2021

Être. Emploi, handicap et prévention
n°167 – Hiver 2021/2022

Dossier : Aidons les aidants salariés.
Avec la crise du Covid, les réorganisations et les nouvelles modalités de travail, la
situation des salariés aidants d’enfants, de conjoints et de parents en situation de
handicap et/ou dépendants a émergé cette année dans les problématique RH des
employeurs et de pouvoirs publics.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3241 du 07 janvier 2022

Dossier : Travail social. Ces métiers à la marge
Dossier juridique : Le CDD « Tremplin » pour les travailleurs handicapés.
Management : La participation des usagers reste un défi dans les ESMS.
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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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•
•
•
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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

