Et depuis notre site
internet

Centre de Documentation

Contact

http://cra-haute-normandie.fr
Rubrique : Documentation

Accueil :

Vous pouvez :
 Télécharger
ressources

 Interroger

le

catalogue en ligne

 Découvrir

les
n o u v e l l e s
acquisitions.

 Consulter

la



Lundi : 9h-12h



Mardi : 14h-17h



Mercredi : 9h-12h



Vendredi : 13h-16h

des

lettre

Essentiels

En dehors de ces horaires,
sur rendez-vous

Les
Essentiels
sont
des
bibliographies non exhaustives
mentionnant les documents
essentiels sur une thématique
donnée.

Annuaires et
Guides des
Partenaires
de HauteNormandie
 Associations

Les coordonnées :
Documentaliste : Valérie Moignard
Centre Ressources Autisme Haute Normandie
(CRAHN)
4 rue Paul Eluard
BP 35
76301 Sotteville Les Rouen Cedex

 Vacances

Centre de Documentation

association?
Vous souhaiteriez en savoir plus sur le
syndrome d’Asperger? ...

02.32.95.18.79

 Insertion professionnelle
 SESSAD

l’Autisme?
Vous recherchez les coordonnées d’une

 Gardes Ponctuelles
 Groupes d’habiletés sociales

Vous recherchez de l’information sur

02.32.95.18.65
cra.documentation@ch-lerouvray.fr

Les Services
Une documentation
spécifique sur
l’Autisme et Troubles
Envahissants du
Développement

Accueil /Conseil :
Les documents mis à disposition :

Pour
Qui ?



Livres



Mémoires



Thèses



Revues spécialisées



Cédéroms



DVD

Le Centre de documentation du CRAHN s’adresse
à tous ceux qui souhaitent être informés sur
l’autisme

et

les

Troubles

Envahissants

du

Développement : que vous soyez personne avec

La documentaliste peut vous guider dans le
choix de documents répondant à vos attentes
ou à votre questionnement.
Consultation des documents :
L’ensemble du fonds documentaire est
accessible en consultation sur place à tous,
aux horaires d’ouverture du service.
Prêt de documents :
Après inscription, il est possible d’emprunter
gratuitement la majorité des documents du
service, pour une durée de trois semaines.

Les Revues spécialisées, bulletins d’association :

Recherche de documents



ANAE



ASH

Les lecteurs peuvent demander une recherche
de document non possédé par le service, en
vue d’un prêt (prêt entre CRA par exemple).



Autisme France

Accès aux ressources numériques :

autisme, famille, étudiant, professionnel ou tout



Autisme 76

simplement intéressé par l’autisme.



Déclic : magazine de la famille et du handicap



Etre Handicap Information

Un poste informatique est à la disposition des
usagers pour consulter internet, les cédéroms
de pictogrammes, et accéder aux ressources
régionales : associations de familles, loisirs...



Guide Neret

Visionnage vidéo :



La nouvelle revue de l’adaptation et la
scolarisation

 Développement normal et pathologique



Le bulletin et la Lettre de l’ARAPI

Un poste multimédia permet de consulter les
vidéos (documentaires, fictions,…) du fonds
documentaire du service.

 Interventions thérapeutiques et éducatives



Lien Social

 Politique générale de santé, action sociale



Motricité cérébrale

 Vie professionnelle



Ortho Malin

 Récits (témoignages, fictions, littérature jeunesse)



Revue du praticien médecine générale

 Scolarisation et pédagogie



SESAME

 Aspects généraux et identification des TED



Vivre ensemble

Les Thèmes couverts :
 Accueil et accompagnement

 Vie quotidienne et santé

Réservation de documents :
Les lecteurs ont la possibilité de réserver par
mail, téléphone ou sur place, jusqu’à deux
documents.
Travail sur place :
Une table de travail est à disposition du public
pour prendre des notes et travailler à partir
des documents.
Photocopie :
Il est possible de faire quelques photocopies
de documents sur place.

