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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 : Contactez-nous 😊
centredoc@cra-npdc.fr ou 03 20 60 62 54

Elargissement des horaires d’ouverture au CRA Nord-Pas de Calais :
=> enquête sur vos besoins
Le CRA Nord-Pas de Calais lance une enquête en ligne qui lui permettra de faire évoluer ses horaires
d’ouverture en fonction de vos besoins.
Quelques minutes suffisent pour aider l’équipe ressources (information, accompagnement, documentation)
du CRA Nord-Pas de Calais à faire évoluer ses horaires d’ouverture en fonction de vos besoins. Informez-nous
de vos choix de jours et d’heures d’ouverture supplémentaires en indiquant vos préférences.

L’enquête sera en ligne jusqu’au 10 avril 2022.
Répondez à l’enquête en cliquant sur ce lien :
https://framaforms.org/elargissement-des-horaires-douverture-au-cra-nord-pas-de-calais-1647438209

Nous vous remercions de votre participation !
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Aspects généraux
Accompagnement des personnes avec trouble du spectre de l'autisme
de Iris CITTEE, Olivia BOUYS. Paris : APF France Handicap, 2021, 51 p
Ce guide repère est destiné aux professionnels travaillant dans les établissements médico-sociaux de
l'association APF France Handicap. Il a été élaboré afin d'initier et soutenir au sein de ceux-ci les
dynamiques d'accompagnement du public avec TSA. Il est le produit de la collaboration de personnes et
d'associations concernées, de professionnels expérimentés internes à l'association APF et d'experts
externes des TSA, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Ce guide
propose une première approche synthétique et pragmatique du champ de l'autisme dans une perspective
de pré-immersion qui nécessitera de recourir à des ressources complémentaires pour un
approfondissement des connaissances (d'après présentation du guide).
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5755
Cote : AUT.11 CIT

Dépistage, diagnostic et évaluation
DSM-5 : Cas cliniques
de John BARNHILL, Marc-Antoine CROCQ, Alexis BOEHRER. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016,
360 p.
Un clinicien ne peut oublier l'importance du jugement clinique quand il s'agit d'évaluer un patient. Cet
ouvrage, issu de l'expérience et de la pratique de plus de 100 praticiens, est destiné à accompagner le
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-5. Il présente 103 cas cliniques réels qui
permettent de développer le jugement clinique et de l’appliquer à la complexité de la situation individuelle.
Les cas sont regroupés pour correspondre aux catégories diagnostiques du DSM-5. Chaque cas clinique suit
la même présentation :
- Une introduction présentant les particularités cliniques du groupe diagnostique étudié, suivies de
suggestions de lectures,
- L'exposition du cas clinique,
- Le(s) diagnostic(s)
- La discussion avec l'expert, suivie de suggestions de lectures.
Ces cas cliniques, qui facilitent la compréhension et la mise en situation des concepts et de la terminologie
du DS- 5, sont précieux autant aux étudiants et enseignants qu’aux cliniciens expérimentés qui trouveront
ici un écho à leur pratique quotidienne.
[Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5760
Cote : DEV.20 BAR

Développement normal et troublé
100 idées pour aider un enfant qui ne va pas bien
de Anne GRAMOND. Paris : Tom Pousse, 2015, 208 p. (100 idées (Tom Pousse))
De nombreux parents se retrouvent démunis et désemparés face à leur enfant qui est triste, ne veut plus
aller à l'école, pleure ou est anormalement angoissé au moindre changement dans sa vie quotidienne…
Autant de situations, de moments difficiles à vivre, d'incompréhensions, d'inquiétudes, voire d'angoisses.
Chez un enfant, le mal-être n'est pas toujours visible, et il peut s'exprimer à travers une grande diversité
de comportements : tristesse, isolement, agressivité, échec scolaire, trouble du sommeil, trouble
obsessionnel compulsif (TOC), trouble du comportement alimentaire... et surtout, il peut cacher une
souffrance plus profonde. Les signes d'alerte de la souffrance d'un enfant sont multiples et pas toujours
aisés à comprendre pour ceux qui l'entourent. Dans ce guide, directement inspiré de sa pratique clinique
auprès d'enfants et d'adolescents, le Dr Anne Gramont vous apprend à repérer le mal-être d'un enfant, à
détecter les signes d'alerte, à percevoir un besoin d'aide souvent non exprimé, et elle vous suggère des
solutions simples et efficaces adaptées aux difficultés du sujet, en indiquant pas à pas comment les mettre
en œuvre, avec des astuces pratiques et ludiques permettant de retrouver le chemin de la paix familiale et
scolaire.
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100 idées pratiques pour reconnaître la souffrance d'un enfant, et montrer comment l'accompagner au
mieux et lui permettre de reprendre pied à la maison, à l'école et avec ses camarades. Des techniques
simples, inspirées des thérapies cognitives comportementales peuvent vous aider. Elles ont prouvé leur
efficacité et apportent des solutions adaptées à chacun. [Résumé d’éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5750
Cote : DEV.37 GRA

Interventions sur les comportements-défis
Troubles du comportement : guide pratique d'intervention non médicamenteuse pour
les soignants
de Hervé MENAUT. Rueil-Malmaison : Lamarre, 2021, 159 p. (Exercice professionnel (Lamarre))
Les troubles du comportement sont le quotidien des soignants et des accompagnants : ils nous déroutent
et nous questionnent. Qu'est-ce qu'un trouble du comportement ? Quelle est sa dynamique d'apparition
? Comment structurer nos actions ? Huit troubles les plus fréquemment rencontrés sont abordés dans
l'ouvrage : les comportements agressifs ou violents ; les cris ; les stéréotypies et l'automutilation ; les
plaintes hypocondriaques et les demandes incessantes ; les déambulations ; le refus et la non-observance
des soins du quotidien ; les comportements sexuels inappropriés ; les idées délirantes. Pour chacun de ces
troubles, vous trouverez une description et une définition qui intègrent les connaissances actuelles ; des
échelles d'évaluation ; une présentation des pathologies prévalentes ; des facteurs prédisposants ; des
illustrations cliniques et des éléments concrets et pratiques pour la prise en soin. Cet ouvrage s'adresse à
tout professionnel, quel que soit son secteur d'activité, qui souhaite développer ses connaissances et
compétences dans la prise en charge des troubles du comportement. [Extrait du résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5748
Cote : INT.60 MEN

Interventions sur les habiletés sociales
Ben et les habiletés sociales : la discussion
de Sophie LEMARIE, Marie-Vincente THOREL. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2021, 25 p. (Ben
et les habiletés sociales (AFD - Autisme France diffusion))
"Coucou c'est moi, Ben. J'ai mis du temps avant d'avoir des amis mais maintenant, j'en ai quelques-uns.
Par contre, c'est encore compliqué de discuter avec eux. Mais en fait, une discussion, c'est quoi ?". De la
rencontre professionnelle entre Marie et Sophie naîtront de nombreux projets comme notamment un
programme d’entraînement des Habiletés Sociales. Cette collection de petits livres a pour objectif d’aider
les enfants, leur famille et les professionnels dans la compréhension de certaines notions liées au
développement social. Lyza les rejoindra afin d’illustrer chaque album. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5757
Cote : INT.110 LEM

Enseigner les habiletés sociales niveau de développement 0-6 ans avec la méthode
GACS : du jeune enfant à l'adulte avec autisme ou déficience intellectuelle
de Méhdi LIRATNI, Catherine BLANCHET. Malakoff : Dunod, 2021, 262 p. (Les ateliers du praticien
(Dunod))
Enseigner les habiletés sociales aux jeunes enfants (avec ou sans autisme), aux enfants, adolescents et
adultes présentant une déficience intellectuelle est un enjeu majeur dans les établissements de prise en
charge, et plus largement un enjeu de santé publique. En effet, en enseignant plus souvent,
systématiquement et prioritairement ces bases du comportement social, les patients et leurs "aidants"
(familles, professionnels…) verraient diminuer les troubles du comportement et donc s'améliorer leur
qualité de vie. Comment aborder les habiletés sociales avec des enfants, adolescents ou adultes ayant un
très petit niveau de développement (niveau entre 0 et 6 ans : personnes "non-verbales" où "pré-verbales")
? Quels objectifs doit-on prioriser ? Par où commencer et comment ? Est-il possible d'adapter des outils
pour ce public ?
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Les auteurs répondent à ces questions à l'aide d'un programme qu'ils ont élaboré et longuement
expérimenté auprès de ce large public. Ce programme est en parfaite adéquation avec les
recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant la prise en charge de l'autisme et des autres
troubles du neuro-développement (notamment la déficience intellectuelle, le TDAH...). Il utilise deux
concepts clés : l'adaptation des supports (ergonomie) et les méthodes fondées sur des preuves et issues
des sciences comportementales (notamment l'ABA). Ce Manuel propose des objectifs précis, séance par
séance et des méthodes d'animation de groupe. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5756
Cote : INT.110 LIR

Se faire des amis et les garder
de Line MASSE, Claudia VERRET. Montréal : Chenelière, 2016, 231 p.
Certains enfants envahissent facilement l’espace des autres, ont de la difficulté à attendre leur tour, ne
respectent pas les règles du jeu, sont agités, interrompent souvent leurs interlocuteurs ou les taquinent.
Ils peuvent alors être perçus comme des partenaires de jeu moins désirables ou encore vivre du rejet de la
part de leurs pairs. Comment faire pour les aider à développer des comportements sociaux acceptables et
à établir des relations harmonieuses avec les autres, en particulier à l’école ? Le programme
d’entraînement aux habiletés sociales élaboré par Line Massé et Claudia Verret est conçu pour les enfants
ayant un trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), ou des problèmes d’autocontrôle
et de régulation des émotions. Grâce aux activités et aux outils proposés, l’intervenant qui travaille dans le
milieu scolaire, communautaire ou dans le réseau de la santé pourra aider tout enfant de 8 à 12 ans
éprouvant des difficultés dans ses comportements d’approche et ses comportements affiliatifs. En plus du
guide destiné à l’animateur, les auteures proposent 19 ateliers comprenant chacun plusieurs activités et
exercices. Pour compléter le tout, l’ouvrage inclut une riche variété de documents reproductibles
nécessaires à l’animation et à la mise en œuvre du programme.[Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5762
Cote : INT.110 MAS

Education thérapeutique
Le pair-aidant : un nouvel acteur du travail social ? Nouveaux enjeux, nouvelle
approche du soutien et de l'accompagnement
de Alain BONNAMI. Montrouge : ESF - Edition sociale française, 2019, 185 p. (Actions Sociales /
Référence)
Au sein de l'action sociale et médico-sociale, la reconnaissance de l'aide et du soutien apportés par des
personnes concernées à d'autres personnes, en fonction de situations similaires rencontrées, s'est
progressivement institutionnalisée depuis les années 1990. L'avènement du droit des usagers ainsi que les
directives publiques en faveur du droit des patients, la promulgation de formes de coopération nouvelles
entre publics et professionnels ont transformé le statut de ces personnes concernées : de l'usager
bénéficiaire de services à celui de « rendant service ». En France, la pair-aidance s'est d'abord développée
dans le champ de la santé mentale et du handicap. Aujourd'hui, le secteur de l’accueil, hébergement et
insertion (AHI) et de l'urgence est tout particulièrement concerné. En témoigne le plan quinquennal pour
le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) qui fixe le développement du travail
pair comme l'une de ses priorités d'action.
De fait, un nouvel acteur s'affirme sur la scène du travail social, le pai-aidant. En complémentarité des
professionnels, il apporte, par son expérience du vécu, un savoir empirique pour agir au plus près des
besoins des personnes. Dans quelle mesure cette reconnaissance du savoir expérientiel des pairs changet-elle la donne ? Quelle est la pertinence de cette nouvelle approche en appui des équipes,
accompagnement et soutien auprès des publics ? Comment les pairs-aidants s’insèrent-ils dans les
organisations de travail ? Quelle est leur participation « réelle » sur les terrains et, au-delà, dans les
instances de gouvernance du secteur social et médico-social. Quelles compétences spécifiques ? etc.
Cet ouvrage apporte des clés de compréhension et d'analyse d'un phénomène encore peu connu mais qui
ouvre à de nouveaux enjeux pour le travail social. Afin d’étayer son propos, l'auteur s'appuie sur des
entretiens avec des pairs-aidants, mais aussi avec des cadres ayant choisi de recruter ces personnes
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concernées et ayant revendiqué la nécessité de leur qualification. À ce titre, il rend compte de l'élaboration
d'un programme de formation initiée au sein d'une école de travail social. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5759
Cote : INT.130 BON

Sports et loisirs
Sport et autisme : préconisations pour l'accompagnement des personnes autistes en
milieu sportif
de FFSA - Fédération française du sport adapté. Paris : FFSA - Fédération française du sport adapté, 2021,
31 p.
La mission principale de la Fédération Française du Sport Adapté est d’offrir à toute personne en situation
de handicap mental ou psychique, quels que soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de
vivre la passion du sport de son choix dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité
et à l’exercice de sa citoyenneté. C’est dans le cadre de cette mission, que ce livret a été rédigé.
Pourquoi ce document de « préconisations ». Fort du constat, à travers une enquête menée en mars 2021,
que les personnes autistes soulignaient le manque de connaissance des intervenants sportifs sur leur
trouble, ce document s’inscrit dans la démarche éthique « de bientraitance » de la Fédération : ces sportifs
doivent être respectés, nous leur devons un accompagnement de qualité qui prenne en compte, le mieux
possible, leurs spécificités, leurs difficultés mais surtout leurs capacités. Ces quelques pages ne prétendent
pas se substituer aux nombreuses études et articles consacrés à l’autisme, elles ne sont pas non plus un
résumé des stages pédagogiques pour la formation des professionnels. Nous avons souhaité, avec ce
document, apporter sous une forme pratique, immédiatement exploitable, la possibilité d’identifier les
comportements spécifiques des personnes autistes, de ne pas être démunis et surpris face à des «
comportements surprenants », éviter les réponses inappropriées pour « au moins ne pas nuire » et si
possible apporter une réponse adaptée.
À qui s’adresse-t-il ? Ce document de préconisations s’adresse en priorité aux éducateurs sportifs, pour
permettre une intégration dans tout club sportif mais aussi pour l’accueil ponctuel des personnes autistes
lors des journées et rencontres Sport Adapté par exemple, afin de garantir un accompagnement
respectueux de ces personnes mais également la sécurité de tous. Au-delà, il apportera aussi une
information précieuse aux bénévoles du Sport Adapté (dirigeants, parents…). [Introduction]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5761
Cote : VIE. 60 FFS

Vie affective et sexuelle
Aimer au pays du handicap
de Blandine BRICKA. Ivry-sur-Seine : Les éditions de l'atelier, 2021, 155 p.
Couple, sexualité, parentalité… Des mots qui ont longtemps été considérés comme tabou pour les
personnes en situation de handicap mental, au point qu'était nié leur désir d'aimer, de vivre à deux, ou
d'avoir des enfants. La vie affective et sexuelle est heureusement reconnue aujourd'hui comme un droit et,
loin de la mettre sous cloche, les institutions qui accueillent ces personnes cherchent désormais à
l'accompagner au mieux. C'est ce dont témoigne ce livre qui invite des personnes en situation de handicap
à raconter leurs amours, leur sexualité, leur rapport au corps, leur vie de couple ou de parents… Mais aussi
la manière dont elles sont entourées, pour toutes ces questions, par les professionnels qu'ils les suivent.
L'autrice donne également la parole à ces derniers ainsi qu'aux familles, dans des récits sensibles qui
interrogent la façon dont on peut accompagner sans être intrusif, et accorder le plus de liberté possible
tout en veillant à protéger. Pour faire place à ce qui n'a jamais cessé d'exister, et que s'épanouisse la joie
d'aimer au pays du handicap. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5763
Cote : VIE. 80 LEP
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Témoignages de personnes concernées
Bienvenue dans mon cerveau d'"Aspergirl" ! Femme autiste Asperger
de Manon CORVOISIER. Saint-Denis : Edilivre, 2015, 118 p.
Manon, De l’enfer à mon chemin de liberté, Ex-bipolaire, surdouée, et que sais-je encore ? comme elle
l’écrivait dans ses deux premiers ouvrages. Ce nouveau témoignage, inattendu, « stimule la réflexion des
patients ou aidants (soignants ou proches), d’abord parce qu’il invite à considérer le chemin thérapeutique
comme une co-création entre la personne en souffrance et les aidants et ensuite, parce qu’il réinvite le
spirituel. » Christine Chiquet, psychopraticienne. Manon, qui ne « savait pas » lors de l’écriture de son
deuxième opus, maintenant sait qu’elle est concernée par l’autisme Asperger. Elle relate finement son
expérience d’« Aspergirl » puis interroge les sciences, avant de partager sa démarche spirituelle au service
de sa santé psychique. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5751
Cote : REC.11 COR

Littérature de jeunesse
Les autres, mode d'emploi
de Sylvie BAUSSIER. Paris : Oskar, 2014, 83 p. (Court métrage)
Est-ce Arno qui ne comprend pas les gens, ou bien les gens qui ne comprennent pas Arno ? Pourquoi se
moque-t-on souvent de lui ? "Autiste", est-ce une injure ou un handicap ? Le jeune garçon sait tous les
secrets des oiseaux, mais pour ce qui est de ses parents, des profs ou des autres collégiens, il a besoin de
cours de rattrapage. Comment vivre avec les autres, quand on n’a pas leur mode d'emploi ? [Résumé
d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5752
Cote : REC.41 BAU

Adis, mon copain d'une autre planète
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 CAU

Dans la lune
de Julie LECOMTE. Rémilly : Plume de l'Argilète, 2014, 26 p.
Charline est une petite fille de 4 ans. Elle vit avec son papa, sa maman, et son grand frère, qui n'est pas
comme les autres… Découvrez cette rafraîchissante histoire traitant de l'épineux sujet de l'autisme.
Accompagné d'une roue de l'humeur et d'un CD présentant entre autres de la musicothérapie et des
activités à réaliser avec un enfant autiste, cet ouvrage, validé par des professionnels de santé, saura
répondre aux attentes de parents et enfants proches d'enfants autistes. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5758
Cote : REC.41 LEC
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Détective Bernique
de Lili SCRATCHY. Paris : L'école des Loisirs, 2020, s.p. (Mouche (L'école des Loisirs))
Il paraît que je suis bizarre. C’est ce que pensent mon père, ma mère, la maîtresse, ma sœur et même mon
chat. Il n’y a que Jean-Roger, l’épicier du village, que ça ne dérange pas. C’est vrai que j’ai une passion un
peu spéciale : j’adore les coquillages. Pas les manger, non, juste les observer. Et justement, il m’est arrivé
quelque chose d’incroyable avec une bernique, un de ces petits chapeaux chinois accrochés aux rochers
sur la plage. Difficile à croire ? Et pourtant… [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5764
Cote : REC.42 SCR
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Du côté des revues

A.N.A.E
Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant
n°176 – Février 2022 (Volume 34 / Tome I / Pages 1 à 140)

Dossier : Recherches et applications pédagogiques. Apports et limites.
Séminaire interdisciplinaire 2021. Archives Jean Piaget – Centre Jean Piaget.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3243 du 21 janvier 2022

Dossier juridique : Les modalités d’attribution de la PCH « parentalité ».
Afin de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires de la prestation de compensation
du handicap (PCH), celle-ci a évolué et une PCH « parentalité » a vu le jour en 2021.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3245 du 04 février 2022

Dossier : Architecture. Redessiner le cadre, améliorer l’accueil.
Lorsque leurs bâtiments ont fait l’objet d’une réflexion architecturale dédiée, les
établissements sociaux et médico-sociaux sont nombreux à l’apprécier. Un bienfait pour
les usagers comme pour les équipes. A condition que les uns et les autres soient associés
au projet et que leurs besoins soient pris en compte.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3246 du 11 février 2022

Dossier : Numéros d’appel nationaux. L’écoute en première ligne.
Enfance en danger, violences intrafamiliales, maltraitances… A chaque « cause » un numéro
national d’écoute, unique et gratuit. Sa vocation : apporter une aide ponctuelle et rapide
aux appelants. Mais la formation et la reconnaissance de ces nouveaux professionnels laisse
encore à désirer.

Dossier juridique : Vote des majeurs sous tutelle, un droit à concrétiser.
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ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3247 du 18 février 2022

Entretien : Malgré la loi, trop d’élèves handicapés privés d’AESH
En France, 220 000 enfants en situation de handicap bénéficient d’un accompagnement à
l’école. Mais malgré les discours volontaristes sur l’inclusion, beaucoup d’élèves restent privés
d’aide. Eglantine Habib, avocate au barreau de Marseille, intervient en appui des associations
et collectifs de parents d’enfants en situation de handicap. Elle se bat pour faire reconnaître les
droits des familles devant la justice.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
Le numéro juridique et social. Cahier 2. N° 3245 du 04 février 2022

Dossier : Les établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif

Union Sociale - N°354 – Février 2022
Dossier : Attractivité des métiers : comment sortir de l’impasse ?
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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 :

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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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

