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Règlement intérieur
du centre de documentation
Mission
Le centre de documentation du CRAIF a pour mission, conformément aux dispositions de
la circulaire interministérielle n° 2005-124 du 8 mars 2005, de mettre à disposition du
public une documentation sur l’autisme et les troubles envahissants du développement,
ainsi que des conseils pour l’utiliser.

Fonds documentaire
-

plus de 3500 documents (ouvrages, mémoires, thèses, actes de colloque, DVD…)
des abonnements à des revues francophones et anglophones
des dossiers thématiques
une veille événementielle (congrès, colloques et formations)
des catalogues de formation

Public
Le centre de documentation est ouvert à tous les publics intéressés par l’autisme et
les troubles envahissants du développements : personnes atteintes d’autisme et autres
TED, familles de ces personnes, professionnels concernés par la prise en charge de
personnes atteintes d’autisme et autres TED, chercheurs, étudiants.

Conditions d’accès
La consultation des documents est libre et gratuite. Pour un conseil personnalisé, il est
recommandé de prendre rendez-vous.

Horaires d’ouverture
Lundi : de 13h30 à 17h
Mardi : 16h-19h
Du mercredi au vendredi : de 9h à 17h

Services aux usagers
- Accueil du public
- Consultation sur place (visualisation des vidéos et logiciels possible, poste en libre
accès pour effectuer des recherches en rapport avec la thématique du centre)
- Prêt de documents
- Aide à la recherche documentaire, à l’utilisation du catalogue informatisé du centre
ainsi que des bases de données
- Réalisation de recherches documentaires et de bibliographies spécifiques sur
demande, veilles documentaires
- Lettre d'information électronique hebdomadaire qui présente l’actualité : articles,
revues, mémoires, législation, formations, colloques, informations diverses, dernières
acquisitions du centre de documentation

Conditions de prêt
Il est possible d’emprunter 4 documents dont 2 documents multimédia ou support de jeu
maximum pour une durée d’un mois.
Une prolongation est autorisée pour une durée de 2 semaines, à la condition que le
document ne soit pas réservé.
Les revues, les annuaires, les dictionnaires, les dossiers documentaires, les logiciels, les
tests, les jeux éducatifs sont exclus du prêt, ainsi que tous les documents marqués d’une
étiquette « Consultation uniquement sur place ».

Inscription
L’inscription, obligatoire pour bénéficier du service de prêt, se fait auprès des
documentalistes. Il faut remplir un formulaire d’inscription et présenter :
- une pièce d’identité en cours de validité
- un chèque de caution d’un montant de 80 € à l’ordre du CRAIF, à renouveler chaque
année

Réservation
Il est possible de réserver un document auprès des documentalistes. La réservation est
valable une semaine à partir de la date de disponibilité du document.

Emprunt et retour des documents
L’emprunt se fait sur place auprès des documentalistes du CRAIF.
Vous pouvez nous retourner les documents par voie postale, à votre charge et sous votre
responsabilité. Privilégiez les enveloppes à bulles pour protéger au mieux les documents.

Retard
Tout retard sera signalé à l’emprunteur qui recevra des courriers de rappel. Si au 4ème
rappel le document n’est pas restitué, le chèque de caution sera encaissé.

Documents endommagés ou perte
Les documents très endommagés ou perdus devront être remplacés ou remboursés au
prix d’achat.

Obligations des usagers
Afin de respecter les lieux et les personnes, il est interdit de :
- détériorer les documents en les découpant, annotant, soulignant, etc.
- boire, manger, téléphoner, afficher des documents sans autorisation
- introduire des animaux, sauf ceux accompagnants une personne handicapée
- pénétrer sans autorisation dans les pièces réservées au personnel du CRAIF
En cas de vol avéré ou de dégradation des locaux, des équipements et du mobilier, des
poursuites pénales peuvent être engagées.
L’usager, par l’utilisation des services du Centre de documentation, est soumis
au présent règlement. S’il ne respecte pas ces dispositions, il peut se voir
interdire l’accès au Centre de documentation et à ses services.
A Paris, le 25 avril 2017
Thomas BOUQUET – Directeur du CRAIF

