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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 et identification du TSA
Etalonnage du test "La gestion de l'implicite" et étude de sa pertinence dans
l'évaluation de la compréhension des inférences auprès d'adultes avec TSA SDI
de Capucine DIEMUNSCH. Montpellier : Université de Montpellier, 2020, 108 p.
Le diagnostic des adultes avec troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle (TSA SDI) est
pluridisciplinaire. Parmi les différentes évaluations, le bilan orthophonique permet l'évaluation des
versants formel et pragmatique de la communication. Concernant l'évaluation de la compréhension des
inférences, le test La gestion de l'implicite (Duchêne May-Carle, 2000) est fréquemment utilisée par les
orthophonistes. Pourtant, ce test a été initialement créé pour évaluer la pragmatique chez des patients
cérébrolésés. De plus, ce test n'a jamais été étalonné et les résultats manquent par conséquent de
précision. Dans un premier temps, nous avons créé l'étalonnage de La gestion de l'implicite, afin de
permettre aux orthophonistes de quantifier précisément les résultats obtenus au test par les patients.
Ensuite, les résultats de la population contrôle ont été comparés à ceux d'adultes avec TSASDI afin
d'évaluer la pertinence du test dans l'évaluation des processus inférentiels auprès de ces patients.
Finalement, notre étude a permis de démontrer l’intérêt de l’utilisation de La Gestion de l’implicite auprès
des adultes TSA SDI puisque le test s’est montré discriminant au résultat total entre la population contrôle
et la population d’étude d’adultes avec TSA SDI. Les analyses ont été précisées au niveau des différentes
catégories de questions : explicites, logiques, distractrices, pragmatiques et autres. Nous avons observé
que les résultats aux questions distractrices se sont également avérés significativement différents entre
nos deux populations d’étude, en lien avec un déficit exécutif observé dans le cadre des troubles
autistiques. Au regard du constat des troubles de la communication sociale retrouvés chez les sujets avec
TSA, nous nous sommes interrogés sur d’éventuelles différences de résultats aux questions pragmatiques.
Ces dernières ont montré certaines limites concernant leur sensibilité pour évaluer cette caractéristique
chez les adultes avec TSA SDI. [Résumé d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5771
Cote : AUT.43 DIE

Développement normal et troublé
Les troubles du neurodéveloppement / LAURENT, Geneviève (2020) (Bulletin de
Contraste, 51 - 1er semestre 2020
Les notices de présentation des 13 articles de cette revue sont consultables sous la notice de la revue, en
cliquant sur ce lien :
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=bulletin_display&id=2208
Cote : DEV.41 CON

Six leçons sur les troubles du neurodéveloppement : quand la psychopathologie
devient développementale
de René PRY. Paris : Tom Pousse, 2018, 267p.
La notion nouvelle de "trouble du neurodéveloppement" (TND) promue par la dernière version du manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) recouvre des conditions aussi diverses que le
trouble du spectre de l’autisme, le trouble du développement intellectuel, les troubles de la
communication dont les troubles du langage, le trouble de la motricité, les troubles des apprentissages et
le trouble déficitaire de l’attention, accompagné ou non d’hyperactivité. L’introduction de cette entité a
été plus ou moins bien reçue par les professionnels participant à l’instruction des enfants porteurs de ces
troubles très divers. La prise en compte par la psychopathologie de leurs trajectoires développementales
a en effet des implications théoriques et pratiques qui nous invitent à repenser radicalement la façon
d’envisager le développement humain depuis la période fœtale jusqu’à la fin de vie, et de concevoir nos
interventions sur ces troubles dans un cadre nouveau qui prendrait en compte à la fois les caractéristiques
de l’environnement, les pressions génétiques et les exigences du développement cérébral. Le moment du
diagnostic de ces troubles ne devrait pas nous faire oublier qu’ils ont une histoire très précoce,
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cliniquement souvent difficilement repérable, et qu’on en connaît mal encore les évolutions. En outre, leur
"accompagnement" tout au long de la vie nécessite d’identifier leurs multiples contraintes : enfin, ces
troubles se traduisent souvent par une limitation de l’activité et une restriction de la socialisation. Il s’agit
donc d’un problème de santé publique devant être abordé de manière pluridisciplinaire, et il y avait une
relative urgence à faire le point sur ce concept. Intégrant les données les plus récentes de la recherche, cet
ouvrage s’articule autour de six leçons sur les troubles neurodéveloppementaux : le développement
cortical et ses avatars, les nombreux recoupements entre les divers TND, la recherche des premiers signes,
la notion de "spectre" comme option de classification, l’impact sur les apprentissages et la présence de
troubles du neurodéveloppement chez les enfants à haut potentiel. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5128
Cote : DEV.41 PRY

Interventions sur les comportements-défis
Évaluation et intervention auprès des comportements-défis. Déficience intellectuelle
et/ou autisme
de Eric WILLAYE, Ghislain MAGEROTTE. 2èmeédition. éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2013,
378p. (Questions de personne)
La présence de comportements-problèmes graves (aujourd'hui parfois appelés « comportements-défis »)
chez les personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou de l'autisme engendre bien souvent un
sentiment d'incompréhension, voire d'impuissance, dans leur entourage (famille, personnel éducatif,
spécialistes). Ce sentiment est tel que, l'intensité de ces comportements peut conduire à une exclusion
sociale, voire au développement de mauvais traitements. Évaluation et intervention auprès des
comportements-défis offre un modèle de compréhension actuel de cette problématique et dresse un
éventail des différentes stratégies d'intervention disponibles. Ces stratégies sont regroupées dans un outil
d'évaluation fonctionnelle (questionnaires, outils d'observation directe, analyses fonctionnelles, plan
d'intervention,...) intégré à un logiciel permettant l'édition de rapport ou le traitement des données. Ce
livre est principalement destiné aux psychologues, pédo-psychiatres spécialistes de l'autisme,
orthophonistes et membres de personnel éducatif. Il s'adresse également aux familles et proches des
personnes présentant des déficiences intellectuelles et/ou de l'autisme et souffrant de comportementsdéfis. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5767
Cote : INT.60 WIL

Interventions sur la communication
Fonctions oro-myo-faciales & phonologie
de Françoise COQUET. Isbergues : Ortho Edition, 2019, 63p. (Les carnets cliniques d'Ortho Edition (Ortho
Edition) ; 2)
Ce carnet clinique "Fonctions oro-myo-faciales & Phonologie" est le fruit d’une longue pratique auprès de
tout-petits, d’enfants ou d’adolescents en situation de handicap ou présentant un trouble du
développement du langage et/ou des apprentissages. Il modélise une démarche clinique raisonnée qui
intègre les exigences de la Pratique fondée sur des preuves. Outil de travail résolument pratique, il envisage
la Phonologie sur ses 2 versants, réception et production, ainsi que la dimension sensori-motrice des
Fonctions oro-myo-faciales et les liens avec l’Oralité. Il est organisé en 5 modules : Cadre de référence /
Repères de développement / Méthodologie de l’évaluation / Matériels, méthodes et techniques de
rééducation / Pratique clinique. En fonction des modules, sont proposées :
- des fiches "aide-mémoire" (avec des définitions/des modèles théoriques/ des principes généraux/des
repères de développement…) pour ceux qui recherchent un éclairage un peu plus théorique ;
- des fiches "méthodes" pour l’évaluation avec une démarche pas à pas de la plainte à la pose du diagnostic
orthophonique, à partir de présentations de cas ;
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- des fiches "méthodes" pour la prise en charge avec une démarche pas à pas des données de l’évaluation
à l’élaboration du projet thérapeutique, à partir de présentations de cas ;
- des fiches "exemples" de données d’évaluation analysées et commentées balayant une large tranche
d’âge de 6 mois à 15 ans 8 mois ;
- des fiches "exemples" de progressions en rééducation, d’activités, exercices et entraînements
directement transposables avec le matériel dont dispose l’orthophoniste ;
- des fiches de "synthèse" sous forme d’arbres décisionnels ou de tableaux récapitulatifs. [Résumé
d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5800
Cote : INT.100 COQ

Développement du discours narratif
de Aliki KASSOTAKI. Nicosie (Chypre) : Upbility publications, 2018, 156 p.
Âge : 4 ans et plus
L’eBook « Développement du discours narratif » s’adresse aux enfants en âge scolaire ou préscolaire qui
présentent des difficultés dans le développement de la capacité narrative. Il comprend une méthode
complète, ainsi qu’une série d’exercices divers pour s’exercer à la compréhension de la structure du récit
et à la narration. Ce livre numérique se compose d’une partie théorique et de sept niveaux de
développement de la structure narrative, mais aussi d’activités variées. Chaque niveau présente plusieurs
exercices. L’eBook est conçu pour que le matériel puisse être imprimé et plastifié. Les activités et exercices
sont assortis de conseils, qui permettent d’assurer un bon développement de la capacité narrative. Vous
trouverez dans ce livre :
- les bases du discours narratif,
- les stades du développement du discours narratif,
- les étapes du travail sur le discours narratif,
- la cohérence du discours narratif,
- la construction du discours narratif,
- des conseils pour un développement du discours narratif à l’âge préscolaire et à l’âge scolaire,
- 101 exercices et jeux.
Cet eBook peut être utilisé par des orthophonistes dans le but de développer la capacité narrative, par des
enseignants spécialisés pour développer la capacité narrative et la construction de l’écrit, par des
enseignants afin de développer l’expression orale et écrite, ou encore par les parents, pour renforcer le
développement du discours narratif. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5779
Cote : INT.100 KAS

Développement du discours narratif des enfants et des adolescents
de Aliki KASSOTAKI. Nicosie (Chypre) : Upbility publications, 2018, 408 p.
Âge : de 8 à 15 ans.
L’eBook « Développement du discours narratif des enfants et des adolescents », qui s’adresse aux jeunes
de 8 à 15 ans, constitue le fruit d’un travail de plusieurs mois, dans le but d’améliorer le discours narratif.
Ses 408 pages présentent différents niveaux conçus pour les dernières classes de l’école élémentaire, le
collège et le début du lycée. Il comprend des guides et des schémas avec leurs explications pour chaque
niveau. Vous trouverez trois niveaux de difficulté croissante. Chacun d’eux présente les étapes du travail,
des fiches de description et de vérification, des activités et des dizaines de récits. Les exercices les plus
avancés donnent aux jeunes l’occasion de créer leurs propres histoires en modifiant des récits préexistants, en précisant le contexte spatio-temporel, en développant des personnages, en s’inspirant d’une
simple image, en construisant un plan, etc. Vous trouverez enfin, dans cet ouvrage, plusieurs activités sous
la forme de cartes, du vocabulaire – dont des connecteurs logiques –, des histoires incomplètes à achever,
des plans à compléter, etc. L’ensemble de l’eBook est conçu pour que le matériel puisse être utilisé sur
écran, ou bien imprimé et plastifié. Le discours narratif des enfants jusqu’en CM2 (inclus) comprend les
caractéristiques suivantes :
- un contexte spatio-temporel et des personnages,
- une succession des événements dans l’ordre chronologique,
- une conclusion.
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Le discours narratif des plus grands enfants, de la 6ème à la 3ème, présente les caractéristiques suivantes
:
- le recours au dialogue, au rythme et à la description, pour développer les personnages et l’histoire,
- l’utilisation de connecteurs logiques (mots et expressions qui assurent la transition entre les idées),
- une conclusion qui ressort de l’histoire.
Les élèves du lycée développent la narration en utilisant les caractéristiques suivantes :
- la réflexion des personnages,
- la création d’un problème, d’une situation, d’une observation, en impliquant le lecteur
- un ton particulier.
Cet eBook peut être utilisé par les orthophonistes, les enseignants spécialisés, les enseignants, les centres
d’éducation spécialisée. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5778
Cote : INT.100 KAS

Interventions sur les habiletés sociales
Les inférences sociales : Jeu interactif prêt à l'emploi avec des fiches illustrées
Nicosie (Chypre) : Upbility publications, 2016, 100 p.
Catégorie d’âge : 5 ans et plus
Un matériel prêt à l’emploi pour développer les compétences sociales et la capacité à réaliser des
inférences. Le spécialiste trouvera en cet ensemble de cartes un outil pour aider les enfants à repérer des
indices dans une photo et à en tirer des conclusions sur la scène représentée. Les cartes permettent ainsi
de travailler les capacités de l’enfant, d’une part à décrire une image, d’autre part à s’approprier les indices
sociaux et les informations contextuelles pour y donner du sens.
Cet ensemble se constitue de 60 cartes recto verso imprimables, de trois suggestions d’activités ludiques
et de deux dés spéciaux pour y jouer. Il comporte également une partie conçue pour les tablettes, de sorte
que les cartes puissent être utilisées séparément. Chaque carte présente une photo suivie de quelques
questions pour amorcer le raisonnement inférentiel. Les questions encouragent les enfants à tirer des
conclusions logiques à partir des éléments observés sur les photos. L’ouvrage est idéal pour les enfants qui
ont des difficultés à comprendre la dynamique des relations sociales en l’absence d’explications claires ou
d’exemples. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5625
Cote : INT.110 INF

Education thérapeutique
Quels apports du pair-aidant pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient dans
le champ du trouble du spectre de l’autisme (TSA) : l’exemple de l’animation de groupes
de parole au sein d’un GEM
de Delphine SPRAUL. Lyon : Université Claude Bernard - Lyon 1, 2021, 48 p.
Après avoir défini le concept de pair aidance, son contexte d’émergence et les missions d’un pair aidant, il
sera question des modes d’exercice de la Pair-Aidance ; d’abord de façon informelle, que j’illustrerai par
mon expérience de stage dans un GEM autisme où j’ai animé des groupes de paroles. Ces derniers me
permettront de faire une transition vers la question de la professionnalisation des pairs aidants. Pour finir
nous traiterons sous un angle plus théorique de ce que recouvre la notion d’éducation thérapeutique du
patient et en quoi il semble pertinent de la proposer dans l’autisme en y associant les pairs aidants. Pour
valider mon hypothèse de départ je me baserai sur les résultats des entretiens que j’ai conduits auprès des
participants et des professionnels. [Extrait de l'introduction]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5801
Cote : INT.130 SPR
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Scolarisation – Pédagogie - Apprentissage
Production du discours écrit. Structure de la phrase
de Aliki KASSOTAKI. Nicosie (Chypre) : Upbility publications, 2021, 221p.
Âge : 7 ans et plus
La langue comprend le discours oral et écrit, et fonctionne avec des mécanismes complexes. Le discours
oral comprend l’écoute et la parole, tandis que le discours écrit comprend la lecture et l’écriture. La
parole/l’écoute et l’écriture/la lecture sont les deux manières fondamentales pour produire et recevoir un
discours. Le discours oral se caractérise par l'immédiateté et s'accompagne de nombreux éléments
paralinguistiques, tels que le ton de la voix, le contact visuel, le style, la posture et les gestes. Les éléments
paralinguistiques jouent un rôle important dans le résultat du sens, aidant les auditeurs à interpréter le
contenu de manière appropriée (Barton). Au contraire, dans le discours écrit, tous les éléments
paralinguistiques ci-dessus sont absents, il n'y a pas d'immédiateté et de rétroaction (Barton). L’ebook «
Production du discours écrit. Structure de la phrase » est le premier des trois numéros de la série «
Production du discours écrit ». Il comprend une brève partie théorique et 206 feuilles de travail de difficulté
graduelle pour le développement du discours écrit au niveau de la phrase. Il est divisé en six parties qui
comprennent les activités suivantes :
Niveaux 1 à 3 : Structure de phrase simple
Niveau 4 : Structure de phrase complexe
Niveau 5 : Composition de phrases avec aide visuelle
Niveau 6 : Composition de phrases sans aide visuelle. [Résumé éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5775
Cote : SCO. 44 KAS

Vie professionnelle
Emploi & Handicap. Inclusion : explorer, aller plus loin. 10 personnalités partagent leurs
expériences de l'inclusion
Bagneux : Agefiph - Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées, 2018, 41 p.
[...] L'Agefiph a choisi de donner la parole à des personnalités de la société civile, parfois éloignées du
monde du handicap. Au prisme de leurs métiers et de leurs domaines d'expertise, elles contribuent à la
réflexion. La confrontation des idées et des expériences permet de nouvelles voies soient ouvertes et
défrichées. [Extrait d'introduction]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5773
Cote : PRO. 30 EMP

Vie familiale
Mon cahier pour en parler
de Association Empreintes, Guillaume REYNARD, Histoire d'en parler. Paris : Anamosa, 2021, [s.p.]
« Mon cahier pour en parler » raconte l’histoire de Tom, qui a perdu un proche. Au fil des 28 pages,
l’enfant en deuil en fera son cahier personnel. Il pourra exprimer ses émotions, en dessinant, en collant
des photos, en écrivant, en se souvenant et en se projetant vers l’avenir. "Mon cahier pour en parler" a
été écrit et conçu par une équipe de spécialistes dont des pédiatres, psychologues et pédo-psychiatres.
[Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5770
Cote : VIE. 50 ASS
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Vie quotidienne - Santé - Alimentation
Autisme, des enfants bien dans leur assiette
de Anne-Claude LUISIER. Caluire-et-Cuire (France) : Groupe Apicil, 2020, 72 p.
Manger est un acte vital et complexe qui nécessite un apprentissage mobilisant de multiples compétences
et qui ne va pas de soi. On considère ainsi que 13 à 50 % des enfants au développement typique rencontrent
des difficultés avec l’alimentation. Un chiffre qui grimpe à plus de 80 % chez les enfants avec un trouble du
spectre de l’autisme (TSA), dont les particularités sensorielles influencent et complexifient la construction
de leur comportement alimentaire. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5579
Cote : VIE. 42 LUI

La relation soignant-soigné avec un enfant autiste en IME
de Elise DUBOIS. Mons-en-Baroeul : Institut de formation en soins infirmiers Ambroise Paré, 2021, 42 p.
Le sujet de mon travail est : la relation soignant-soigné avec un enfant autiste en IME. Je l'ai élaboré à partir
d'une situation vécue au cours d'un stage où j'ai fait face à une difficulté de communication avec un enfant
autiste. Ma question de départ est la suivante : "Au sein d'une d'un IME, quels sont les facteurs qui
impactent la relation soignant-soigné avec un enfant atteint de troubles du spectre autistique ? Mes débuts
de recherche se sont centrés sur la définition de l'autisme, sur l'IME et le rôle de l'infirmière en IME. Ensuite,
j'ai élaboré les concepts de communication et de relation soigné-soignant, notamment la relation de
confiance grâce aux écrits des auteurs. Pour comparer ces écrits avec la réalité du terrain, j'ai interrogé
trois professionnels par le biais d'entretiens. Ce qui en ressort est que la connaissance de l'enfant autiste
et une communication adaptée favorisent une relation de confiance. Grâce à cette analyse, j'ai pu formuler
ma problématique : "En quoi la connaissance de l'enfant atteint de troubles du spectre autistique et une
communication adaptée permet d'instaurer une relation de confiance avec lui ?". [Résumé d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5774
Cote : VIE. 93 DUB

Témoignages de professionnels
Au bois dormant
de Marie DESPLECHIN, Thierry THIEU NIANG. Paris : Busclats, 2018, 99 p.
Outre ses nombreuses créations artistiques à travers le monde, le chorégraphe et danseur Thierry Thieû
Niang a travaillé avec des malades alzheimer, des détenus et des enfants d'ici et d'ailleurs. L'écrivain Marie
Desplechin, l'a accompagné lors d'une session avec de jeunes autistes qu'il faisait danser. Ensemble, ils ont
observé cette brèche de lumière que la danse ouvre chez ces enfants du silence. Le chorégraphe et
l'écrivain ont rendu compte de cette bouleversante expérience avec leurs mots, leurs fantômes, leurs vies.
Marie Desplechin revisite ces temps terribles où ses pas la portaient, défaite, vers l'hôpital psychiatrique
où un être aimé était interné. Thierry Thieû Niang raconte les séances avec les enfants autistes : leurs
craintes, leur peur du contact, le miracle d'un mot, d'un sourire, d'une étreinte. A ce journal, se mêlent les
images d'un amour finissant et celles, furtives, du pays perdu de son père. D'une émouvante poésie, ce
double récit nous invite à écouter le silence de ces enfants aux bois dormants pour qui la tendresse,
l'amour, la danse sont des princes charmants. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5768
Cote : REC.13 DES
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Du côté des revues

Les Cahiers de l’Actif
Les Troubles Neurodéveloppementaux, dont les TSA :
mieux connaître pour mieux accompagner
n°546/547 – Novembre/Décembre 2021

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3250 du 11 mars 2022

Journée mondiale du travail social : « ça ne mange pas de pain »
Management : Bien traiter ses équipes pour les garder. De nouvelles stratégies
d’encadrement émergent dans le secteur social et médico-social. Axées sur la
responsabilité, la participation et sur la bientraitance, elles ne règlent pas le manque de
moyens des établissements. Elles peuvent cependant faire la différence pour des jeunes
professionnels qui entrent sur le marché du travail

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3251 du 18 mars 2022

Article. Autisme : deux cultures, une prise en charge
A Blain, en Loire-Atlantique, deux structures du médico-social et de la santé coopèrent
pour prendre en charge, au sein d’une maisonnée, des adultes porteurs de troubles du
spectre autistique en situation très complexe. L’initiative préfigure la création des unités
résidentielles inscrites au plan « autisme ».

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3252 du 25 mars 2022

Dossier : Jeunes aidants. Des parents tellement attachants.
Absents de l’action publique il y a peu, les aidants mineurs font désormais l’objet d’un intérêt
croissant de la part des professionnels socio-éducatifs et médico-sociaux avec comme
impératif de les repérer pour mieux cerner leurs besoins spécifiques une tâche d’autant moins
aisée que les jeunes eux-mêmes n’ont pas toujours conscience de ce rôle d’aidant.
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La Lettre d’Autisme France - N°89 – Février 2022
Dossier : Congrès Nationale Autisme France 2021 « Changeons la donne ».

Union Sociale - N°355 – Mars 2022
Dossier : Combattre les inégalités : un défi impossible ?
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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

