
Le  CRA Nord-Pas de 
Calais met à votre 

disposition un centre 
d’information et de 

documentation 
multimédia contenant 

plus de 3000 références 

Le fonds 
documentaire, 

spécialisé dans le 
domaine du TSA, est en 

libre accès.
Il peut être emprunté 

(sur inscription et 
remise d’un chèque

de caution).

Ouvert à tous les 
publics, il se décline 

sur différents 
supports: livres, 
revues, vidéos, 

cd-rom, plaquettes, 
dossiers thématiques, 
bases de données de 

structures, 
catalogues…

Aide aux recherches 
documentaires

(sur rendez-vous) 
et réalisation de

dossiers thématiques 
et de rapports 

bibliographiques 
sur demande.

CENTRE DE 
DOCUMENTATION 

sur le 

Trouble du Spectre 
de l’Autisme (TSA)

Nous trouver 
Le CRA se situe à 150 m. du métro CHU -
Eurasanté (terminus de la ligne 1). Suivre la
direction de l’hôpital Albert Calmette. Le Centre
Paul Boulanger se situe à gauche du parking de
l’hôpital Albert Calmette. Le centre de
documentation se situe au rez-de-chaussée du
Centre Paul Boulanger.

Sur inscription annuelle et gratuite, les particuliers, les
étudiants, les professionnels et les structures peuvent
accéder au service de prêt. L’inscription se fait sur place
ou dans un des lieux de permanence assurée par les
professionnels du CRA. La liste de ces lieux de
permanence est disponible sur le site internet du CRA,
rubrique « permanences en région ».

Des services personnalisés

Le centre de documentation du CRA est fermé : trois semaines pendant la
période estivale, une semaine pendant les vacances de Noël, tous les lundis
pendant les vacances scolaires et la permanence du jeudi soir de 17h à

18h45 n’est pas assurée.

o Lundi : 14h - 17h
o Mardi : 09h15 – 12h30 / 13h30 - 17h00
o Mercredi : 09h15 - 18h30
o Jeudi : 09h15 - 12h30 / 13h30 - 18h30
o Vendredi : 09h15 - 12h30 / 13h30 - 17H 

Horaires d’ouverture

Métro

Entrée CRA

Hôpital A. Calmette

Suivez notre actualité sur

www.cra-npdc.fr

Recevoir le bulletin des nouvelles acquisitions

Envoyez votre demande à centredoc@cra-npdc.fr

http://www.cra-npdc.fr/
mailto:centredoc@cra-npdc.fr


Enfants, adolescents et adultes
présentant un Trouble du Spectre de
l’Autisme

Familles et entourage des personnes
présentant un Trouble du Spectre de
l’Autisme

Professionnels du médico-social, de la
santé, exerçant en institution ou en libéral,
et de l’éducation nationale

Chercheurs et étudiants 

Lieux d’accueil ordinaires (loisirs, sport,
travail…)

Organismes de gestion 

Pouvoirs publics, organismes de contrôle,
Maisons Départementales des Personnes
Handicapées…

Toute personne à la recherche 
d’information et de documentation 

sur les TSA ! 

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, 
témoignages, 

fictions

Le centre de documentation fait partie du 

Réseau Documentaire des Centres de Ressources Autisme (RD CRA) 

Le centre ressources autisme Nord-Pas de Calais adhère au Groupement National

des Centres Ressources Autisme (GNCRA) 

Vous pouvez interroger notre catalogue, mais aussi :

créer un compte lecteur personnel pour réserver

des documents ou prolonger la durée de vos

emprunts, conserver l’historique de vos recherches,

mettre de côté des notices pour les exporter

(panier), consulter nos nouvelles acquisitions etc…

https://cra-npdc.centredoc.fr

Pour qui ? Domaines d’étude Le catalogue en ligne 

Une équipe à votre service
Gwénaëlle DELEROT

Documentaliste
Tél. : 03 20 60 62 54 

g.delerot@cra-npdc.fr

Hugo SOCKEEL
Assistant-documentaliste

Tél. : 03 20 60 36 06 
h.sockeel@cra-npdc.fr

ou centredoc@cra-npdc.fr

Nous écrire
CRA Nord-Pas de Calais 

Centre de documentation 
1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 LILLE 

https:///
https://cra-npdc.centredoc.fr/
mailto:g.delerot@cra-npdc.fr
mailto:h.sockeel@cra-npdc.fr
mailto:centredoc@cra-npdc.fr

