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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
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Accueil et accompagnement
Le consentement de la personne en situation de handicap. Guide à destination des
professionnels et des aidants
de Emmanuelle BAUDRILLART, Lionelle BOILEAU, Jean CARON, et al. Reims : Réseau de santé de
Champagne-Ardenne, 2022, 81 p.
En ligne : reseaux-sante-ca.org[...]
Ce guide se veut être un outil pratico-pratique à destination des professionnels et des aidants des
personnes en situation de handicap. Il montre comment la recherche d’adhésion et du consentement est
une quête permanente auprès de la personne en situation de handicap pour sa vie quotidienne, ses choix
de lieu de vie, ses soins, sa vie sentimentale… Apprendre à consentir est un processus évolutif, dynamique
et interactif dès le plus jeune âge. Le consentement, c’est donc l’affaire de la personne en situation de
handicap et de tous : sa famille, son entourage social, les professionnels qui l’accompagnent ou qui le
soignent… [Extrait du résumé de l'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5830
Cote : ACC.33 BAU

Promouvoir l'autodétermination des personnes avec troubles du spectre de l'autisme
de Martin CAOUETTE, Jos VALKENBORG, Le café atypique GEM - Groupe d'Entraide Mutuelle, et al. Reims
: centre ressources autisme Champagne-Ardenne, 2022, 135 min.
En ligne : www.cra-champagne-ardenne.fr[...]
Dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Autisme 2022, le Centre Ressources Autisme de ChampagneArdenne a organisé un webinaire sur le thème : "Promouvoir l'autodétermination des personnes avec
troubles du spectre de l'autisme". Le terme « empowerment » peut être défini en français par l'expression
« pouvoir d'agir » ou « autodétermination ». C'est la faculté des êtres humains à agir sur les conditions
sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés. C'est l'idée d'accroitre le
pouvoir sur son parcours de vie. Ce webinaire mobilise acteurs de différents champs (scientifique,
éducation, personnes concernées) et de différentes nationalités (québécoise, belge, française) pour
questionner la notion d'autodétermination, échanger sur la pertinence de son utilisation avec les
personnes avec TSA, proposer des réflexions et des retours d'expériences. [Résumé de l'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5833
Cote : ACC.33 CAO

Développement normal et troublé
Les fonctions exécutives de l'enfant : approches théoriques et cliniques
de Arnaud ROY, Nathalie FOURNET, Didier LE GALL, et al. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2021, 364 p.
Les fonctions exécutives jouent un rôle essentiel dans le développement psychologique de l'enfant et sont
particulièrement vulnérables dans de nombreux contextes pédiatriques. L'identification et la prise en
charge des perturbations de ces processus de contrôle et de régulation du comportement, en cas de
développement atypique du cerveau, représentent un défi scientifique et clinique majeur. Cet ouvrage
rédigé par de nombreux spécialistes internationaux, dresse un état des lieux relativement exhaustif des
connaissances dans ce domaine et s'organise en trois parties :
- développement des fonctions exécutives, apprentissages et culture
- syndromes dysexécutifs de l'enfant : lésions acquises, troubles du neurodéveloppement et
psychopathologie
- stratégies d'évaluation et prise en charge des troubles des fonctions exécutives chez l'enfant. [Résumé
d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5826
Cote : DEV.12 ROY
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TSA : Aspects généraux
Troubles du spectre de l'autisme : repérer et accompagner professionnels
de Géraldine COFFE, Marjorie DRANEBOIS, Mathieu CERBAI, et al. [s.l.] : Raptor neuropsy, 2022, 24 p.
En ligne : www.raptorneuropsy.com[...]
Ce document a été réalisé dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme du 2 avril
2022. Il présente différentes informations sur les troubles du spectre de l'autisme : définitions, causes,
particularités cognitives, particularités sensorielles, théorie de l'esprit, émotions, comorbidités, démarches
diagnostiques, les professionnels intervenants auprès des personnes TSA, les violences sexuelles.
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5831
Cote : AUT. 11 COF

Interventions précoces
Les effets de l'Early-Start-Denver-Model sur le développement de la communication
sociale intentionnelle précoce des enfants TSA âgés de 0-6 ans
de Mélanie LA DELFA. Villeneuve d'Ascq : Université Lille 3, 2020, 63 p.
Cette étude vise à observer l'effet de l'intervention Early start Denver model (ESDM) sur le développement
du profil de communication sociale intentionnelle et précoce chez des enfants, âgés en moyenne de 34
mois, ayant une suspicion de Troubles du Spectre de l'Autisme (n=3). Des vidéos d'évaluation de l’ESDM
réalisées sur quatre temps (T0, T1, T2 et T3) tous les 3 mois et demi environ, ont été analysées et observées
à partir d'une grille d'observation adaptée dans laquelle trois grandes fonctions ont été distinguées : la
régulation de comportement (RC), l'attention conjointe (AC) Et l'interaction sociale (IS). Cette étude
s'intéresse à la fois à l’évolution quantitative et qualitative de la communication à travers l’observation des
comportements de communication sociale précoce, le rôle des enfants dans l’interaction (initiation,
réponse ou maintien) et les niveaux de complexité de la communication (simple, complexe ou
conventionnel). Les résultats montrent un effet bénéfique de la méthode ESDM sur les fonctions
d’interactions sociales à travers la diminution d’actes de régulation de comportements au profit d’actes
communicatifs visant à interagir socialement avec les adultes. De plus, au niveau qualitatif, les enfants
initiaient plus les interactions sociales et utilisaient plus fréquemment des actes de communication
complexe en IS et RC. Cependant, la méthode ESDM n’a pas permis d’améliorer les capacités d’attention
conjointe au cours de cette étude. Il serait intéressant de répliquer cette recherche lors d’une étude
longitudinale, en comparant à travers une évaluation standardisée, l’évolution du profil communicatif
précoce et intentionnel, d’enfants avec TSA par rapport à un groupe contrôle. [Résumé d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5834
Cote : INT.70 LAD

Interventions sur la cognition
Le développement cognitif par le jeu
de Rémi SAMIER, Sylvie JACQUES. Paris : Tom Pousse, 2021, 76 p.
Ce livre s'adresse à toutes les personnes concernées par le jeu et le développement de l'enfant. Il constitue
un réel outil de formation pour les parents, les aidants et les différents intervenants : enseignants,
ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, psychomotriciens. Cette approche pratique et concrète
sur les bénéfices du jeu synthétise les récentes recherches sur le sujet. Cet ouvrage propose des grilles
d'analyse des fonctions cognitives et exécutives sollicitées par le jeu et un éventail d'activités pour une
mise en application rapide. Pour optimiser la compréhension, les différentes parties s'appuient sur de
nombreux schémas et sont accompagnées d'un glossaire. Les recommandations et les stratégies
présentées offrent de nouvelles pistes d'utilisation du jeu pour le développement de tous les enfants qu'ils
aient un trouble ou non. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5808
Cote : INT.30 SAM
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Interventions sensori-motrices
Troubles sensoriels et subjectivation chez les personnes autistes
de Nathalie BARABE
Paris : Harmattan, 2019, 288p. (Psycho-Logiques (Harmattan))
Lorsque des dysfonctionnements d'intégration des sens et de perception des enveloppes corporelles sont
très prégnants, il est difficile pour l'enfant de se servir de son corps "comme appui" pour orienter ses
explorations et objectifs en fonction de besoins fondamentaux journaliers. Ainsi, sans stabilisation
possible de leurs vécus internes, beaucoup d'autistes sont perdus et vivent chaque instant comme
indépendant de celui d'après. Aider à saisir une permanence et à arrêter le chaos est indiscutablement un
préalable nécessaire aux progrès de l'enfant autiste, préalable qui peut se travailler de différentes façons.
L'objectif est de les ancrer dans leur corps, de développer leur stabilité interne, leur "cohésion
sensorielle" et psycho-corporelle, y compris dans les moments d'échanges et de rencontres. Ils pourront
alors éprouver dans leur corps, dans leur être, des équivalences, des métaphores et accéder à tout un
registre de pensées par similitudes, associations, résonances (émotionnelle, corporelle, affective,
relationnelle, sensorielle, humaine et autre). Ce travail n'est pas simplement un travail corporel mené
avec un psychanalyste. Il est bien plus et permet une ouverture sur la compréhension de la structuration
de la psyché humaine et sur ses formes plurielles de registres analogiques permettant d'aborder la
complexité du monde qui nous entoure. En ce sens, il contribue aussi à la conscience de la richesse
humaine. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5818
Cote : INT.90 BAR

Interventions sur la communication
Sacoche de communication Inclunéa
de Stéphanie BROCHET, Nicolas TOUEILLE. Changé : Inclunéa, 2021, Le pack complet comprend : la
sacoche, une pochette de rangement, une poche fermée, 3 intercalaires "Expression", un emploi du
temps, une bande phrase, une ardoise (crayon + chiffonnette), 5 intercalaires transparents.
La sacoche Inclunéa est un support de communication destiné aux personnes sans ou avec peu de langage
(Trouble du spectre autistique, trisomie, déficience intellectuelle, aphasie…) qui utilisent des aides visuelles
ou une méthode de Communication alternative et / ou augmentative (CAA). La sacoche est évolutive et
permet de s'adapter aux besoins de chacun :
- Pour demander et raconter : des supports pour formuler des besoins, des envies et commenter : bande
phrase, intercalaires d'Expression, pochettes transparentes (pour y glisser toutes les idées : tableaux de
langage, scénarii sociaux, pense-bêtes…).
- Pour se préparer et séquencer : un emploi du temps pour proposer un enchaînement conséquent et
donner une visibilité à l'usager sur ce qui va se passer dans la journée ou bien encore, de séquencer une
activité pour favoriser son autonomie et le rassurer.
- Pour compléter ses pensées : Une ardoise pour dessiner ou écrire un visuel manquant, pour appuyer un
propos, pour aider à préciser une consigne ou une idée. un complément utile pour tous les utilisateurs de
la Communication Alternative et Augmentative (CAA). [Résumé tiré du site https://www.inclunea.fr/]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5823
INT.100 BRO
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Education thérapeutique
Les savoirs expérientiels des parents d'enfants atteints d'autisme et l'émergence de
l'aidant expert
de Catherine PEYROT. Paris : Université Pierre et Marie Curie - Paris 6, 2013, 76 p.
Dans la relation soignants-soignés, il est rarement tenu compte des aidants naturels. Dans le pas particulier
du parent d'un enfant handicapé, la notion d'aidant prend tout son sens et le concept d'aidant-expert est
à développer et à mettre en relation avec celui du patient-expert. Pour cela, il reste à définir quels sont les
savoirs expérientiels spécifiques de ces parents et en quoi leur mise en lumière fait émerger l'aidant-expert.
[Résumé d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5832
INT.130 PEY

Vie professionnelle
Catalogue des acteurs locaux. Région Hauts-de-France
de FIPHFP - Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Paris (France) :
FIPHFP - Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 2022, 43 p.
En ligne : www.fiphfp.fr[...]
Ce catalogue, réalisé par le FIPHFP - Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique, présente les acteurs et dispositifs institutionnels présents dans la région Hauts-de-France dans
les domaines de :
- la reconnaissance du handicap
- l'accès et le maintien dans l'emploi
- la formation
- le recrutement
- les expertises complémentaires
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5845
Cote : PRO. 32 FIP

Vie quotidienne
Autisme et sommeil
de Nicolas COUDURIER, Carmen SCHRODER, Marion BROQUERE, et al. Gentilly : Biocodex, 2021
En ligne : www.autismeetsommeil.fr
Le site internet Autismeetsommeil.fr est un site d'information consacré aux troubles du sommeil chez
l'enfant avec Troubles du Spectre de l'Autisme. Il est organisé en deux parties : une à destination des
familles et une partie réservée aux professionnels de santé. Ce site permet de comprendre les liens entre
autisme et sommeil, de trouver des conseils permettant d'améliorer le sommeil des enfants avec des
troubles du spectre de l’autisme et de solliciter l’aide d’un professionnel de santé pour troubles du
sommeil chez l'enfant avec TSA. [Résumé tiré du site internet]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5825
Cote : VIE. 43 COU

6

Sports, loisirs, vacances
Autisme & loisirs : guide d'adaptations
de ASPERANSA - Association pour la sensibilisation à la protection, l’éducation et la recherche sur
l’autisme et notamment le syndrome d’Asperger, CRA-BR - Centre de Ressources Autisme Bretagne,
BLEQUIN, et al. Brest : Asperansa - Association pour la sensibilisation à la protection de l'éducation et la
recherche sur l'autisme et notamment le syndrome d'asperger, 2022, 23 p.
En ligne : www.cra.bzh[...]
Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) font partie des troubles neuro-développementaux. Ils génèrent
des particularités qui ont des répercussions sur toutes les activités de la vie quotidienne.
L’accompagnement des enfants TSA nécessite donc des adaptations spécifiques pour prendre en compte
les particularités propres à chacun d’entre eux.
L’objectif de ce livret est de proposer quelques pistes d’adaptations et d’aménagements pour l’accueil des
jeunes TSA sur les temps de loisirs, à travers des fiches pratiques et quelques éléments théoriques sur les
TSA.
Dans ce guide, vous trouverez ainsi :
● une carte mentale, composée de quelques informations théoriques sur les TSA ;
● une fiche "1re rencontre", qui pourra être remplie avec les parents. Elle permet de recueillir des
informations sur l’enfant, son fonctionnement et ses habitudes ;
● une fiche concernant la communication verbale : les particularités des enfants TSA et les adaptations
possibles. Elle est essentielle pour interagir de manière adaptée avec les enfants TSA ;
● des fiches pratiques sur les différents temps de la journée. Elles sont composées de 2 colonnes : la
première regroupe les possibles difficultés des enfants et la seconde est composée de quelques pistes
d’adaptation. Chaque fiche possède 3 lignes : les éléments sensoriels, les éléments cognitifs et enfin des
"solutions de secours", si les adaptations ne sont pas suffisantes ;
● une section "Pour aller plus loin..." : elle reprend les principales caractéristiques des TSA et les développe
;
● un lexique : les termes soulignés y apparaissent ;
● des ressources, partenaires et associations en lien avec l’autisme. [introduction]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5844
Cote : VIE. 60 ASP

Vie affective et sexuelle
Ils s'aiment... et plus si affinités !
de Isabelle FILLIATREAU, François-Xavier GAAB. Lingolsheim : Adapei Alsace - Association
départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales d'Alsace, 2022
En ligne : prod05.almedia.fr[...]
"Ils s’aiment... et plus si affinités" est un serious game sur internet qui parle de la vie amoureuse et de la
sexualité. Cet outil a été pensé avec la volonté de favoriser l’autodétermination des personnes en situation
de handicap dans la réalisation de leur vie affective relationnelle et sexuelle. L’autodétermination selon
Wehmeyer c’est « la capacité de gouverner sa vie sans influence externe indue ». C’est être le maitre
d’œuvre de sa vie, en fonction de ses valeurs, de ses envies et de ses besoins sans influence excessive.
S’autodéterminer dans sa vie affective, relationnelle et sexuelle, c’est être informé, mais c’est aussi faire
ses choix, décider de façon éclairée, essayer, prendre des risques, et parfois même se tromper. Il est
important de reconnaitre aux personnes vivant avec un handicap intellectuel le droit à la prise de risque.
Mais la prise de risque ne doit pas se faire sans garde-fou : il est important de soutenir les personnes dans
la compréhension et l’analyse de ces situations à la hauteur de leurs capacités. Nous souhaitons que cet
outil vienne favoriser l’accès aux informations, la prise de décision éclairée et sécurisée pour les personnes
vivant avec un handicap intellectuel. Plus largement, qu’il permette de démystifier les sujets relatifs à la
vie affective relationnelle et sexuelle des personnes vivant avec un handicap intellectuel. Ce jeu est
accompagné
d'un
guide
en
ligne
:
https://adapeipapillonsblancs.alsace/wpcontent/uploads/2022/06/Guide_dutilisation_Serious-Game.pdf [Résumé extrait du guide du jeu]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5837
Cote : VIE. 80 ADA
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Puberté et menstruations, comment expliquer les transformations du corps ? Version
féminine
de SARL Ideereka. Lyon : Ideereka, 2022, Le matériel comprend une figurine Femme et 2 planches
illustrées.
A l'adolescence la puberté provoque des transformations très importantes ! Le corps change : poils qui
apparaissent, poitrine qui gonfle, menstruations…, et il est parfois compliqué d'expliquer ce qui se passe,
car les visuels manquent. Souvent trop abstraits ils ne répondent pas au besoin de clarté et de simplicité.
Pour des adolescents, en particulier avec une déficience intellectuelle, il n'est pas toujours facile
d'appréhender ce qui ressemble à une vraie métamorphose. Alors comment expliquer de façon claire et
concrète ce processus ? [Résumé tiré de la page Facebook de l'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5827
Cote : VIE. 80 IDE

Puberté et menstruations, comment expliquer les transformations du corps ? Version
masculine
de SARL Ideereka. Lyon : Ideereka, 2022, Le matériel comprend une figurine Homme et 2 planches
illustrées.
A l'adolescence la puberté provoque des transformations très importantes ! Le corps change : voix qui
mue, poils qui apparaissent…, et il est parfois compliqué d'expliquer ce qui se passe, car les visuels
manquent. Souvent trop abstraits ils ne répondent pas au besoin de clarté et de simplicité. Pour des
adolescents, en particulier avec une déficience intellectuelle, il n'est pas toujours facile d'appréhender ce
qui ressemble à une vraie métamorphose. Alors comment expliquer de façon claire et concrète ce
processus ? [Résumé tiré de la page Facebook de l'éditeur]
https://cranpdc.pmbpro.net/catalog.php?categ=isbd&id=5829
Cote : VIE. 80 IDE
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Du côté des revues
ANAE – Approche neurologique des apprentissages chez l’enfant
n° 178 de juin 2022

Effets des écrans sur le développement de l’enfant
Dossier coordonné par F. Lejeune et E. Gentaz de l’Université de Genève

Sésame – Revue trimestrielle de la fédération
française Sésame Autisme
n° 221 de mai 2022
La stratégie autisme face à la réalité / Scolarisation, enseignement supérieur, insertion
professionnelle : témoignages / Cap’Handéo services et établissements : un levier pour améliorer la
qualité du service rendu aux personnes autistes / LE GIS Autisme et TND : vers une perspective
européenne de la recherche au service des personnes concernées et des familles.

Vivre Ensemble – Le journal de l’APEI
n° 158 de mai 2022

Médico-Social : Réinventer les métiers de l’humain
Autodétermination, parcours de vie, inclusion : les acteurs du secteur poursuivent
la transformation de leurs pratiques professionnelles.

Vivre Ensemble – Le journal de l’APEI
n° 159 de juillet/août 2022

La longue attente des amendements Creton
Faute de place ailleurs, près de 6000 jeunes de 20 ans et plus,
sont maintenus dans des établissements pour enfants.
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ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3272 du 02 septembre 2022

Conférences familiales : pour aller plus loin
-

-

La coloc’ qui mêle jeunes actifs et handicap : A Nantes, depuis mai 2022, le projet Fratries
fait cohabiter cinq jeunes actifs et cinq autres en situation de handicap mental et cognitif,
accompagnés d’auxiliaires de vie et d’un référent animateur. Une colocation, unique en
son genre, qui offre une alternative au logement adapté.
Le dossier juridique : Aide-mémoire du travailleur social. Les montants des aides et
prestations mis à jour au 1er septembre.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3273 du 09 septembre 2022

Accueil : quand on veut on peut
-

Le dossier juridique : L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3274 du 16 septembre 2022

Vieillissement : la double peine du handicap
-

-

Alors que l’espérance de vie des personnes en situation de handicap s’accroît, leur
vieillissement demeure un impensée des politiques publiques. Leur prise en charge relève
bien souvent du bricolage ou d’arrangements, voire de placements brutaux, ne tenant
pas compte de leurs besoins spécifiques.
Le dossier juridique : les prestations familiales. Mise à jour du dossier après la
revalorisation de 4 des prestations au 1er juillet.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3275 du 23 septembre 2022

Formation continue : la grande frustration
-

-

-

L’évolution des publics accompagnés, de la réglementation et des attentes des financeurs
stimule les besoins de formation continue dans le secteur social et médico-social.
Problème : les ressources dédiées à la formation professionnelle restent en deçà des
desiderata depuis plusieurs années.
Le dossier juridique : Les prestations aux personnes handicapées.
Organisation : savoir impliquer les proches. Entre auto-détermination des personnes
accompagnées et fonctionnement au quotidien, la relation avec les proches peut parfois
s’avérer délicate. Mais aujourd’hui, à l’ère du décloisonnement des institutions, de plus
en plus de structures décident de miser sur les familles en les associant, voire en les
formant, afin de leur accorder un véritable rôle et statut. Francis Pradelles, directeur
adjoint de l’Apajh du Tarn [...], raconte comment l’implication des familles s’est
transformée au sein de l’association.
Discordance de temps dans le travail social : Intervenant en formation du travail social,
Didier Bertrand revient sur la question clivante du temps de travail dans les métiers de
l’accompagnement, entre gestion comptable et relation à la personne.

10

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3277 du 1er octobre 2022

Nouvelles pauvretés : les services sociaux démunis.
-

-

Handicap : ensemble dès le plus jeune âge. A Roubaix, dans le Nord, Rigolo Comme La
Vie-Noémie est l’une des deux seules crèches en France à accueillir des enfants sans
besoins spécifiques et des enfants en situation de polyhandicap. Ils expérimentent
l’inclusion sans même le savoir.
Le dossier juridique : Droit et mendicité.
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La testothèque s’est agrandie !
18 tests
8 semaines de prêt
Plusieurs tests empruntables en 1 fois
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 Consulter la convention de prêt de matériel :
https://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2022/07/CONVENTION-DE-PRET-DE-MATERIEL-V07072022.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 (UTEP).

Lundi : 14h00 à 17h00
Mardi : 09h30-12h30 / 13h30-17h00
Mercredi : 09h30 - 18h30
Jeudi : 09h30-12h30 / 13h30-18h30
Vendredi : 09h30-12h30 / 13h30-16h00
Fermeture annuelle : 1 semaine à Noël.

Le service de prêt * :
Gwénaëlle DELEROT : 03 20 60 62 54
Hugo SOCKEEL : 03 20 60 36 06

Le prêt est gratuit mais soumis à caution.
Prêt individuel : 4 documents pour une durée de 4 semaines,
renouvelables 4 semaines si les documents ne sont pas
réservés.
Caution : 80 €

@
Mail général : centredoc@cra-npdc.fr
Gwénaëlle DELEROT : g.delerot@cra-npdc.fr
Hugo SOCKEEL : h.sockeel@cra-npdc.fr

Prêt aux institutions : 8 documents pour une durée de 8
semaines, renouvelables 4 semaines si les documents ne sont
pas réservés.
Caution : 160 €

centre ressources autisme Nord-Pas de Calais
centre de documentation
1 boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 Lille

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

Catalogue consultable en ligne :

* Les conditions d’accès à la testothèque sont différentes.
Consultez notre site internet :
https://www.cra-npdc.fr/2021/09/nouveau-un-service-detestotheque-au-cra-nord-pas-de-calais/

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

