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Date : 12/03/2021  

Lieu : Visioconférence Teams  

 

Personnes présentes  

Représentants des usagers 

Xavier CAVALAN (Représentant Union Régionale Autisme France Bretagne) Président COS  

Nathalie JAMIER (Présidente Autisme Cornouaille) 

Véronique AMICE (membre ASPERANSA) 

Marcel LAURENT (Représentant ADAPEI 35) 

Yannick LE LOUEDEC (co-président Union Régionale Autisme France Bretagne)  

Elisabeth SHUMACHER suppléante de Gwénaëlle LAIR (Membre Autisme Trégor 

Goëllo/ADAPEI Nouelles)   

Représentants des professionnels 

Christine BLIN (Directrice Pôle Autisme Mutualité), Vice-présidente COS  

Dr Tanguy SEVENO (Pédopsychiatre, UED35) 

Pierre MONÉGER (Inspecteur de l’Education Nationale ASH 35 1er degré) 

Représentant des salariés de l’UAC 
Marina BROCARD suppléante de  Sébastien MIRAULT (Psychologue UAC)  

Invités 

Dr Touria LE DU (Médecin coordinateur CRA) 

 
Excusés 

Lucie BOUGARAN (Directrice de l’UAC du CRA) 

Marie-Françoise LE GALLO (Présidente ADAPEI 56) 

Brigitte TESSE (Membre Association Autism’aide 35) 

Emmanuelle BONJOUR (Enseignante-chercheure Université Rennes) 
Yannick ARZEL (Directeur des Etablissements et Services des Genêts d’Or) 
 

  _________________________________________________ 

 

OJ du COS du 12/03/2021 
 
- Validation du précédent compte-rendu  
- Renouvellement des instances du CRA 
- Fonctionnement du CRA en période de crise sanitaire  
- Mission DIPT sur l’amélioration des délais d’accès aux diagnostics 
- Les GEM  
- Déploiement du niveau 2 et parcours diagnostique 
- Actualités du CRA : Formation proches aidants, webinaires droits et démarches, 

conférence autisme au féminin, .... 
- Questions diverses (lieux instances 2021)  
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Validation du précédent compte-rendu  
 
Le compte rendu a été validé par l’ensemble des participants. 
 
Renouvellement des instances du CRA 
 
Les instances du CRA vont être à renouveler en  2021. Le COS a été officialisé en 2018 
suite à des appels à candidatures lancés par l’ARS et dont les membres ont été validés 
par l’ARS. Lucie BOUGARAN a informé l’ARS de ce renouvellement à réaliser, nous 
sommes dans l’attente de la réponse de l’ARS.  

 
Fonctionnement du CRA en période de crise sanitaire  
 
Les unités diagnostiques effectuent les bilans et évaluations en respectant les 
précautions et gestes barrières. L’Unité d’appui et de Coordination maintient une 
activité sur RV, une partie en distanciel et une autre en présentiel, le principe étant 
d’appliquer les consignes de télétravail tout en permettant les RV au bureau, selon les 
besoins des personnes. Le distanciel a aussi ses limites, par exemple la difficulté pour 
les professionnels du CRA de ne pas avoir accès à tous les éléments de langage non-
verbal lors des entretiens en visio, téléphone ou sms parfois.  
L’UAC adapte les modalités de mise en œuvre des actions afin de pouvoir les 
maintenir de manière certaine (car il y a eu de nombreuses modifications par ex. sur la 
Formation proches aidants en 2020 : annulation, report, passage du présentiel au 
distanciel). Pour la FPA du printemps sur l’insertion professionnelle, décision proposée 
(mail aux assos de familles) puis actée de les faire en distanciel. Les réunions 
d’informations sur les droits et démarches administratives seront aussi organisées en 
distanciel.  
La FPA 22 était bien adaptée : 2 rencontres en présentiel et 2 en distanciel. Formation 
bien organisée. 
 

 
Mission DIPT sur l’amélioration des délais d’accès aux diagnostics 
 
Task Force - traitement des dossiers en attente - 
 Pour rappel, il s’agit d’un dispositif temporaire, sur 18 à 24 mois, pour traiter les 
dossiers en attente.  
L’ARS a dispatché l’enveloppe globale dédiée au traitement des dossiers en attente aux 
organismes porteurs des UED, au prorata du nombre de dossiers à traiter. Une 
enveloppe a été transmise à l’Association Hospitalière de Bretagne (AHB) pour le 
traitement des dossiers adultes dans le 22. Chaque organisme a procédé à des 
recrutements, les équipes ont déjà commencé ou sont en cours de finalisation de la 
mise en place :   
Sur le 56, 2 psychologues viennent d’arriver qui vont être formées prochainement 
Il n’y a plus de médecin à UEDE 22 ;  
Sur le 35, surcharge importante / notamment pour la secrétaire. Le recrutement a bien 
été fait, la formation est bien organisée. Changement sur l’unité car on voit maintenant 
des adultes dans l’unité. Augmentation conséquente des temps de professionnels 
présents pour ce dispositif.  
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Question sur le nombre d’attente et le nombre de bilans annuel ? Moins de demande en 
2020, le N2 s’organise mieux, meilleure orientation vers N2 mais nous n’avons pas de 
chiffres exacts.  
 
Les nouveaux patients adultes continuent d’aller à Brest 
Les dossiers en attente jusqu’en fin 2019/début 2020 sont vus sur leurs départements. 
 
Présentation des éléments de communication sur le traitement des dossiers en attente 
(ces informations seront disponibles sur le site du CRA prochainement –attente 
validation ARS-)  
 
Autres actions DITP en cours de mise en place pour optimiser le travail interne aux 
UED du CRA (renvoi vers les lignes 2 en cours de mise en place, travail sur une fiche 
contact pour les équipes de L2)   
Actions qui vont permettre de replacer les UED sur leurs missions de L3 ; elles les 
réalisent déjà mais font aussi du L2    
 
Les GEM (groupes d’entraide mutuelle) TSA    
 
L’ARS Bretagne a publié les candidatures retenues pour les nouveaux Groupe 

d’Entraide Mutuelle.  

         

Les porteurs de projets vont rentrer dans une phase de mise en œuvre de ces 

nouveaux GEM. Nous sommes en contact avec eux, ils nous informeront quand ils 

seront prêts à nous communiquer plus d’informations, notamment la date 

d’ouverture de leur GEM et leurs coordonnées, qui seront incluses dans la page GEM 

du site du CRA. https://www.cra.bzh/reseau-et-dispositifs/gem-groupes-d-entraide-

mutuelle 

A Brest, le GEM marche bien malgré le confinement ; Il y a une animatrice à 1ETP et 
une pers TSA à 0,50 ETP. Il existe depuis fin 2019, le local est agréable.  
Il y a une perspective d’achat de véhicule. Eric LOPEZ est le président du GEM 29 
 
 
Déploiement du niveau 2 et parcours diagnostique 
 
Le recensement des besoins en formations est quasi-terminé par Pierre DENIS, 
coordonnateur des actions de L2 pour le CRA. De nombreuses équipes souhaitent être 
formées. Davantage d’engouement que sur les années précédentes. Les équipes 

https://www.cra.bzh/reseau-et-dispositifs/gem-groupes-d-entraide-mutuelle
https://www.cra.bzh/reseau-et-dispositifs/gem-groupes-d-entraide-mutuelle
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d’appui (EDA) -des équipes de 2ème ligne- participeront aux cotés des professionnels du 
CRA à l’animation de certaines de ces formations. Programme en cours d’élaboration 
(par Pierre DENIS avec validation par UED et médecin coordonnateur).  
La question des modalités (distanciel, présentiel) se pose dans le cadre de la crise 
sanitaire ;  
Réflexion à mener sur la communication sur le parcours diagnostique –L1, L2 et L3- 
afin que les familles, personnes concernées et les professionnels sachent à qui 
s’adresser. Encore beaucoup de personnes (usagers, professionnels) pensent que tout 
ce qui concerne le diagnostic TSA doit être traité par le CRA, or les UED traitent 
normalement les diagnostics  complexes.  
 
Cela fonctionne bien pour certaines équipes, pour d’autres, ce n’est pas encore 
opérationnel. Le paysage ne change pas beaucoup, surtout pour les autistes avec 
déficience intellectuelle.  
 
Il est important de dire aux familles que le CRA ne fait pas de suivis 
 
Autisme TREGOR GOELLO prend de l’ampleur, création de groupes pour personnes 
TSA, interventions à domicile, participation aux financements de formations/ 
matériel…, projet de faire des samedis de répit, conférence aux médecins généralistes 
avec le Dr LEMONNIER, sensibilisation aux élus prévue.  

 
Question sur l’extension des plateformes à 12 ans ?  
  Extension prévue courant 2021 (pas d’informations précises sur l’état d’avancement 
de ce projet, ni sur les porteurs) 
 
Formation N2 : Questions sur les professionnels du Finistère sud qui ont demandé à 
participer aux formations ; informations  données sur le recensement réalisé par Pierre 
DENIS.  

 
 

Actualités du CRA : Formation proches aidants, webinaires droits et démarches, 
conférence autisme au féminin, ....   
 
Formation proches aidants  
Des réunions ont eu lieu sur chaque département pour le bilan des formations 2020, les 

contenus et modalités des formations 2021 et les thématiques 2022.  
 
Bilan 2020 Organisation des formations perturbées par la crise sanitaire ; le CRA s’est 

adapté au mieux en testant le distanciel pour maintenir les formations prévues en 2020 ;  

Diminution d’environ 50% des personnes inscrites qui n’ont finalement pas pu assister à la 

formation en distanciel, pour des raisons de garde d’enfants  à domicile ou d’accès internet.  

Formations 2021  

 Formation aux aidants sur l’insertion professionnelle (printemps)  

A destination des aidants de personnes de plus de 16 ans.  Sera organisée en 

visioconférence.   

 Formation aux aidants de jeunes adultes (automne)  
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  À destination des aidants de 16 à 25 ans. Le programme est similaire au programme pour 

les adultes mais les contenus seront adaptés aux jeunes adultes.   

Décisions sur les thématiques des formations 2022  

- Formation pour les aidants d’enfants (comme en 2020) à l’automne 2022 (en 

alternance avec les adultes) validée par les participants.   

- Formation spécifique au printemps 2022 : La proposition de thématique « Vie 

affective et sexuelle «  est validée.  

 
Conférence autisme au féminin : Le 2 avril en webinaire par Sébastien MIRAULT  
Puis ateliers d’échanges à suivre le 12/04 pour 6 personnes TSA (45 mn chaque atelier)    
 
Webinaires droits et démarches  administratives : Organisés par G. CASTELNAU  et 

représentants d’associations de familles ; 1er Webinaire le 26 mars et d’autres webinaires 
spécifiques à suivre celui-ci.  

 
 

Questions diverses   
 
Dates et lieux instance 2021 

- 4 juin en visioconférence ? à confirmer   
- 5 novembre 

 
Informations sur les actions et dispositifs mis en place par l’éducation nationale 

- Sur le 35 : installation d’une UEEA à l’école des Cloteaux/ Le dispositif existait mais 
est en transformation en UEEA 
Le Dr SEVENO va être sollicité pour travailler sur les profils des enfants accueillis 
Il y aura besoin aussi de travail avec le CRA sur le Dispositif d’affectation 

- Sur les 4 départements, enseignants ressources autisme/les modalités de répartition 
différents en fonction des départements. mission d’accompagnement des équipes 
avec élèves ayant des TSA 

- La carte des UEM se complexifie, ouverture à Lannion, et projet d’ouverture sur 
REDON 

- Il y a un effet délétère du confinement sur le retour des élèves porteurs de TSA à 
l’école : difficultés pour les faire revenir à l’école, inquiétude de l’éducation nationale 

- Dispositif ULIS lycée ; discussions avec la région et les départements 
Ex : 20 places d’IME en moins sur le 35 et donc retour à l’école et il faut trouver 
modalité de scolarisation. Réflexion à avoir  
Ne peut-on pas transférer les professionnels d’IME vers les établissements scolaires ? 
Le problème est qu’ils ne vont pas tous dans le même collège donc il faut plus de 
professionnels.   

- Questionnement sur les AESH individuel en ULIS/ Discussion sur la circulaire : 
règlementairement c’est une erreur de s’appuyer sur cette lettre. La MDPH est 
compétente pour évaluer les besoins. 

- Questionnement sur la circulaire des ULIS, sur les ULIS dédiées : c’est très bien mais 
attention sur les grands territoires avec les kms que font les élèves 

- Question sur les ULIS Lycée TSA recommandées dans la stratégie : cela se joue au 
niveau académique, à voir avec le recteur 
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- Conseil concernant les orientations fin de collège: ne jamais mettre uniquement la 
filière professionnelle dans les choix, il faut cocher aussi la filière générale 

- Info EN : concernant le grand oral : les enseignants ressources du 35 travaillent sur le 
grand oral et sur la préparation afin de donner des clés aux enseignants pour les 
jeunes. 

 

Rédaction 

 

Marina BROCARD, Psychologue UAC,  

Touria LE DU, Médecin Coordonnateur CRA 


