Accès libre et gratuit
Ouvert à tous les publics du Languedoc Roussillon :
personnes avec autisme, leur famille, les
professionnels, les étudiants.

Horaires d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 17 h
9h à 17 h
9h à 17 h
9h à 12h30
9h à 12h30

Prêts
4 Documents (dont 2 livres) pour 4 semaines

Coordonnées
Téléphone : 04.67.33.99.94
Fax : 04.67.33.08.32
Messagerie :
documentation-cra@chu-montpellier.fr
Site : www.autisme-ressources-lr.fr
Contacts :
Colette BOY (documentaliste)
Philippe ANTOINE (webmestre-documentaliste)

Centre de Documentation

Adresse postale :
Centre de Documentation du Centre de
Ressources Autisme
SMPEA Peyre Plantade - CHRU de Montpellier291 avenue du Doyen Gaston Giraud 34295 MONTPELLIER Cedex 5

Accueil sur rendez-vous
conseillé pour des recherches bibliographiques
approfondies et pour l'utilisation de l'ordinateur :
visionner un film, imprimer des pictogrammes...

Accès
En Tramway : Ligne 1 - Arrêt Hôpital Lapeyronie.
En voiture : Accès par Hôpital Lapeyronie.

Centre de Ressources Autisme
Languedoc-Roussillon

Photocopies
Autorisées pour les publications non soumises
au droit de copie, le public doit se munir de papier.

Fermetures annuelles
4 semaines au mois d'août, 2 semaines à Noël.
Le centre de documentation reste ouvert pendant les
autres vacances scolaires

www.autisme-ressources-lr.fr

Le Centre de Ressources Autisme Languedoc-Roussillon met à votre disposition un Centre
de documentation spécialisé dans les Troubles du Spectre de l'Autisme et apparentés
Un espace à votre disposition Des ressources adaptées à Des ressources en ligne
Consulter des documents et du matériel
vos besoins
www.autisme-ressources-lr.fr
pédagogique, visionner des DVD, utiliser des logiciels
(poste de consultation, espace de travail sur table)

Des contenus pertinents adaptés à tous les
publics, proposant :

Etre conseillé sur des ressources
documentaires

•

Faire des recherches documentaires, être aidé
dans ses recherches.
Emprunter gratuitement des documents
4 documents (dont 2 livres) pour 4 semaines (renouvelable
2 semaines si les documents n'ont pas été réservés)
Possibilité de renvoyer les documents par la poste. Sont
empruntables : les livres, les mémoires et thèses, les films,
le matériel pédagogique. Ne sont pas empruntables : les
revues, les dossiers documentaires et les logiciels.

•

des stratégies et des activités adaptées pour
l’accompagnement au quotidien des personnes
avec Troubles du Spectre de l'Autisme.
d'actualiser ses connaissances avec les données
les plus récentes.

Des thématiques variées :

Télécharger des listes de ressources
Ressources régionales (loisirs et sport adapté, associations
de familles…), répertoire et agenda de formations
régionales, outils d'évaluations ……

Emprunter une malette pédagogique
Ensemble de documents sélectionnés avec les
documentalistes pour un prêt « conventionné » de longue
durée,
réservé aux institutions, associations et
enseignants.

Télécharger des bibliographies thématiques
Télécharger le bulletin mensuel d'information
"Brèves de doc"
S'informer sur l'actualité régionale autour de
l'autisme :

Des services à distance
Sur de nombreux supports
Demander des recherches documentaires par
Consulter son compte lecteur : Prêts en cours,
prolongation des emprunts, réservation de documents,
suggestions d'achat, enregistrement de ses recherches,
alertes. (inscription au centre de documentation
indispensable)

Journées d'information
Tenue de stands du centre de documentation lors de
journées d'informations et conférences thématiques dans la
région Languedoc-Roussillon

S'abonner à la lettre d’information "Brèves de
Doc"www.autisme-ressources-lr.fr/Lettre-d-information
Prêt distant : Envoi postal des documents sauf
au

centre

de

Actualité, offre de formation, journées d'information,
conférences…

S'informer sur les activités du Centre de
Ressources Autisme Languedoc Roussillon

courriel ou téléphone

matériel pédagogique (inscription
documentation indispensable)

Interroger le catalogue en ligne www.autismeressources-lr.fr/catalogue

Des ressources régionales
Structures de loisirs, services de répit, associations de
familles, établissements…

Réseaux documentaires
Participation au Réseau Documentaire Santé Social
Languedoc-Roussillon et au Réseau Documentaire des
Centres de Ressources Autisme.

