
En accès libre et gratuit, le Centre de Ressources 
Documentaires (CRD) met à disposition d’un public 
régional (personnes avec autisme et leurs proches, 
étudiants, associations, professionnels concernés…) 
un fonds documentaire spécialisé dans le domaine 
de l’autisme et des troubles envahissants du déve-
loppement (TED).

Centre de Ressources Documentaires  
du CRA Bourgogne 

CHU Le Bocage - 10 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny  
BP 77908 – 21077 DIJON

Marlène SERKIZYAN, documentaliste
 03 80 29 50 76 

 crd@crabourgogne.org

Il est conseillé de prendre un rendez-vous avec la 
documentaliste pour un accueil personnalisé.

Lundi 9h-12h30 13h30-17h
Mardi 9h-12h30 13h30-17h

Mercredi 9h-12h30 13h30-17h
Jeudi 9h-12h30 13h30-17h

Vendredi 9h-12h30



+

+

 Î Accueil personnalisé

 Î Consultation du fonds documentaire spécialisé

 Î Prêt de document sur inscription

 Î Aide à la recherche documentaire 
et bibliographique

 Î Élaboration de bibliographies thématiques ou 
de recherches documentaires à la demande

 Î Consultation de ressources régionales 
(annuaires de structures sanitaires et médico-
sociales, d’associations, de services…)

Le CRD vous propose de nombreuses ressources 
accessibles en ligne ou en consultation sur place :

 Î Fonds spécialisé (livres, revues, mémoires 
ou thèses, rapports, actes de colloques, 
documents multimédias…)

 Î Dossiers documentaires et 
bibliographies thématiques

 Î Offre de formation régionale et nationale

 Î Recensement actualisé des 
prochaines manifestations

 Î Accueil et accompagnement

 Î Aspects généraux et identification des TED

 Î Développement normal et pathologique

 Î Interventions thérapeutiques et éducatives

 Î Politique générale de santé, action sociale

 Î Récits

 Î Scolarisation et pédagogie

 Î Vie professionnelle

 Î Vie quotidienne et santé

Vous pouvez également vous abonner à la Lettre 
d’Information du CRA Bourgogne pour recevoir les 
actualités documentaires et la liste des nouvelles ac-
quisitions du CRD.
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