
 Agenda Autisme Bretagne 1/5 
 Edité le 31 mai 2018  

  

Agenda Autisme - Bretagne 
 
 

 

 

 
 

06/06, 12-13/07/2018 

Autisme et problèmes de comportement 
Intervenant : Isabelle DUFRENOY (psychologue) 

Organisateurs : Autisme Ouest 22, EDI Formation 

Lieu : Plate-forme de coordination départementale de l'ADAPEI - 3 Rue du Bignon (Plerin, 22) 
Tarifs : de 80 à 180 € ; inscription avant le 17 juin 2018 

Public : tout public 
Détails : http://autismeouest22.fr 
 

21-23/06/2018 

Principes de l'ABA et approche globale des personnes avec autisme 
Intervenant : Leanne BOURGUIGNON (analyste du comportement, consultante ABA certifiée BCBA) 

Organisateurs : ABA Ille et Vilaine, Learn Enjoy, Actions Khiethon, Lions club international, Ligue de 

l’enseignement 
Lieu : Ligue de l'Enseignement, 45 rue du Capitaine Maignan (Rennes, 35) 

Tarifs : de 60 à 200 € ; inscription avant le 11 juin 2018 
Public : parent, enseignant, AVS, étudiant, éducateur sportifs, autres professionnels… 

Détails : 06.52.57.79.02 ; aba.illeetvilaine.ca@gmail.com ; http://aba-illeetvilaine.org 
 

29/06-01/07/2018 
L’essentiel du cycle 3 

Grammaire, multiplication, division, fractions et nombres décimaux 

Intervenant : Véronique MALLEJAC (consultante en soutien scolaire spécifique, formatrice Epsilon à l'école) 
Organisateur : Autisme Ouest 22, Epsilon à l’école 

Lieu : Plate-forme de coordination départementale de l'Adapei - 3 Rue du Bignon (Plérin, 22) 
Horaires : 9h-12h / 13h-16h30 

Tarif : de 80 à 180 € ; inscription avant le 10 juin 

Public : parents, enseignants, AESH / EVS, autres professionnels 
Détails : information@epsilonalecole.com ; http://autismeouest22.fr / www.epsilonalecole.com 
 

27-31/08, 27-31/08, 24-25/11, 21-22/12/2018 

CPRO2 Epsilon à l’école - Soutien scolaire spécifique 
Cursus certifiant soutien scolaire spécifique Epsilon à l’école Cycle 2 et 3 

Intervenant : Lydie LAURENT (professeur spécialisée pour des enfants présentant des troubles cognitifs, 
formatrice Epsilon à l’école), Véronique MALLEJAC (formatrice Epsilon à l'école), Ghadeer AL BARGHOUTHY 

(consultante indépendante, certifiée BCBA en ABA, formatrice Epsilon à l'école) 

Organisateur : Asso Mathi, Epsilon à l’école 
Lieu : Rennes centre (35) 

Tarif : de 1120 à 1760€ pour le cursus complet ; de 140 à 220 € par module 
Public : parents, enseignants, AESH / EVS, autres professionnels 

Détails : information@epsilonalecole.com ; www.epsilonalecole.com 
 

Septembre – décembre 2018 
Aide aux aidants pour les parents d'enfant(s) avec autisme / TED / TSA 

Organisateurs : Centre de Ressources Autisme de Bretagne, Les Genêts d'Or, CHRU de Brest, CH Guillaume 

Régnier, EPSM Morbihan, associations d'usagers et de familles des 4 départements bretons 
Lieu : une formation par département breton ; le lieu de la formation sera indiqué ultérieurement aux 

participants. 
Dates : de septembre à décembre 2018, sur 3 jours et demi (des samedis) ; dates à venir. 

Public : aidants familiaux d’enfants (moins de 16 ans) avec autisme / TED / TSA 

Tarif : formation gratuite ; repas de midi et frais kilométriques pris en charge. 
Nombre de places limité à 20 ; confirmation d'inscription transmise après étude de la demande et en fonction du 

nombre de places. Bulletins d'inscription à envoyer avant le 29 juin 2018. 
Détails : 02.98.89.47.78 ; doc@cra.bzh ; www.cra.bzh 
 

Formations 

http://autismeouest22.fr/
mailto:aba.illeetvilaine.ca@gmail.com
http://aba-illeetvilaine.org/
mailto:information@epsilonalecole.com
http://autismeouest22.fr/
http://www.epsilonalecole.com/
mailto:information@epsilonalecole.com
http://www.epsilonalecole.com/
mailto:doc@cra.bzh
http://www.cra.bzh/
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12-13/10/2018 
Autisme et développement : comprendre les différences pour s’appuyer sur les approches 

développementales 

Intervenant : Isabelle DUFRENOY (psychologue) 
Organisateurs : Autisme Ouest 22, EDI Formation 

Lieu : Plate-forme de coordination départementale de l'ADAPEI - 3 Rue du Bignon (Plerin, 22) 
Tarifs : de 50 à 120 € ; inscription avant le 23 septembre 2018 

Public : tout public 

Détails : http://autismeouest22.fr 
 

12-13/10/2018 

Les classeurs de communication PODD – niveau introduction  

Intervenant : Mathilde SUC-MELLA (enseignante, formatrice et consultante en CAA, certifiée PODD) 
Organisateur : CAApables 

Lieu : IME Les 3 mâts - 4, route du Gacet (Betton, 35) 
Tarifs : de 300 à 475 € 

Public : professionnels, parents, étudiants… 

Détails : www.caapables.fr 
 

 
 

01/06/2018 
Qu'est-ce que l'autisme ? 

Ciné-débat autour du film « Enfants autistes : bienvenue à l’école ! Qu’est-ce que l’autisme ? » 

Intervenant : Tristan YVON (président de l’association Ado’tiste) 
Organisateur : Autisme Ouvrons la bulle 

Lieu : Salle Schuman - Rue Louise Weiss (Dinan, 22) 
Horaires : 20h (ouverture à 19h30) 

Tarif : 5 € (réservation conseillée) 

Détails : 06.79.45.28.89 ; ouvronslabulle@gmail.com ; www.helloasso.com/associations/autisme-ouvrons-la-bulle 
(réservation des billets) 
 

02/06/2018 

Les gradations – Atelier 
Intervenant : Béatrice GORRIZ (intervenante en soutien scolaire spécifique) 

Organisateur : Asso Mathi 
Lieu : Rennes (35) 

Horaires : 9h-12h 

Tarif : de 9 à 55 € (adhésion obligatoire : 10 €) 
Public : Parents, AVS, professionnels de l’enseignement / médico-social / santé… 

Détails : contact@assomathi.com ; http://assomathi.com 
 

06/06/2018 
Les chiens d'assistance pour les personnes avec troubles du spectre autistique, rencontre franco-

canadienne 
Conférence publique 

Intervenants : Éric SAINT-PIERRE (fondateur de la Fondation Mira), Noël CHAMPAGNE (psychologue et directeur 

de la recherche et du développement, Fondation Mira), Marcel TRUDEL (professeur en psycho-éducation à 
l'Université de Sherbrooke, Fondation Mira), Marie-Claude LEBRET (fondatrice de l'association Handi'chiens), 

Marine GRANDGEORGE, maître de conférences (Laboratoire Ethos - Éthologie animale et humaine (UMR 6552), 
Université de Rennes 1, CNRS, Université Normandie Caen) 

Organisateurs : Université de Rennes 1, Handi’chiens 

Lieu : Askoria - 2 avenue du Bois Labbé (Rennes, 35) 
Horaires : 18h30-20h30 (ouverture dès 18 h) 

Tarif : gratuit sans inscription (attention, nombre de places limité) 
Détails : marine.grandgeorge@univ-rennes1.fr ; www.askoria.eu 
 

Colloques – Conférences – Sensibilisation 

http://autismeouest22.fr/
http://www.caapables.fr/
mailto:ouvronslabulle@gmail.com
http://www.helloasso.com/associations/autisme-ouvrons-la-bulle
mailto:contact@assomathi.com
http://assomathi.com/
mailto:marine.grandgeorge@univ-rennes1.fr
http://www.askoria.eu/
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06/06/2018 
Quel accès aux soins pour les personnes en situation de handicap ? 

Séminaire 

Intervenants : Mickaël BRANDEAU (Directeur des projets et du développement, Adapei 35), Emmanuel SCICLUNA 
(coordonnateur départemental de soins, Adapei 35), Djéa SARAVANE (médecin, ANP3SM), Éric BELISSANT 

(doyen de la faculté de médecine), Benoît NICOLAS (Pôle Saint Hélier, président de la CME), Véronique PELTIER-
CHVILLARD (chargée de mission sur le parcours patient-volet social, CHU de Rennes), Pascal JACOB (président 

d’Handidactique), Agata ZIELINSKI (maître de conférence en Philosophie, Rennes 1) 

Organisateurs : Adapei Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine 
Lieu : Le Zéphyr - 15 avenue Pierre Le Treut (Chateaugiron, 35) 

Horaires : 9h-17h 
Tarif : de 15 à 30 € (gratuit pour étudiants) (inclus journée, remise du livre blanc, cocktail déjeunatoire) 

Détails : www.adapei35.com  
 

16/06/2018 
Droits et démarches des personnes avec autisme / TED / TSA - Ille et Vilaine 

Journée d’information 

Intervenants : Gwenaëlle CASTELNAU (assistante sociale du CRA) et Claude LAURENT (représentant d’association 
de familles siégeant à la CDAPH) 

Organisateur : Centre de Ressources Autisme de Bretagne 
Lieu : Maison des associations - 6 cours des Alliés (Rennes, 35) 

Horaires : 10h-13h (parents d’enfants avec autisme), 14h30-17h30 (adultes avec autisme et/ou leurs proches) 
Public : parents d’enfants avec autisme, adultes avec autisme et/ou leurs proches 

Tarif : gratuit, sur inscription en ligne obligatoire via https://goo.gl/forms/7Ae1mQYQp7MdXVSD2 

Détails : www.cra.bzh ; www.facebook.com/pg/crabretagne/events 
 

21-22/06/2018 
Handicaps et travail : regards croisés européens 

Colloque 
Intervenants : Jacques LE GOFF (professeur des universités), Alain BLANC (sociologue), Marea DE BRUIJN (job 

coach), Philippe LABBE (ethnologue et sociologue), Régine MONTI-TESSIER (docteur en sciences de gestion sur 

la prospective), Dominique VELCHE (chercheur), Alain VILBROD (enseignant-chercheur), Didier VINCHES 
(directeur du CFA Synergie-handicap)... Animé par Sébastien CHAMBRES (comédien) et Jean-Philippe GUIVARC'H 

(créateur de K unique) 
Organisateurs : Les Genêts d’Or, Les Papillons blancs du Finistère, Kan ar Mor, La mutualité 29-56, l’APF, 

l’ADAPT, Sevel Services, ARFIE 
Lieu : Le Quartz - 60 rue du Château (Brest, 29) 

Public : professionnels, personnes en situation de handicap 

Tarifs : de 25 à 220 €. Inscriptions avant le 1er juin 2018.  
Détails : www.handicaps-et-travail.bzh 
 

30/06/2018 

Vie quotidienne – Atelier 
Intervenant : Eva BESNARD (intervenante en soutien scolaire spécifique) 

Organisateur : association Asso Mathi 
Lieu : Rennes (35) 

Horaires : 9h-12h 

Tarif : de 9 à 55 € (adhésion obligatoire : 10 €) 
Public : Parents, AVS, professionnels de l’enseignement / médico-social / santé… 

Détails : contact@assomathi.com ; http://assomathi.com 
 

30/06/2018 

Prévention sexualité 
Journée de sensibilisation 

Intervenants : Marie RABATEL (présidente de l’AFFA), Véronique UGUEN et Karine LE GOFF (sages-femmes, 
CHRU de Brest), Sébastien MIRAULT (neuropsychologue, CRA de Bretagne) 

Organisateurs : Asperansa, avec l’aide de la Mairie de Brest 

Lieu : Patronage Laïque de Lambézellec -  4 rue du Lannoc (Brest, 29) 
Horaires : 10h-17h 

http://www.adapei35.com/
https://goo.gl/forms/7Ae1mQYQp7MdXVSD2
http://www.cra.bzh/
http://www.facebook.com/pg/crabretagne/events
http://www.handicaps-et-travail.bzh/
mailto:contact@assomathi.com
http://assomathi.com/
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Tarif : gratuit ; inscription obligatoire 
Public : personnes TSA et leurs familles, professionnels… 

Détails : www.asperansa.org/actu/prevention_sexualite_201806.html 

 
07/07/2018 

Grammaire 2 – Atelier 
Intervenant : Béatrice GORRIZ (intervenante en soutien scolaire spécifique) 

Organisateur : association Asso Mathi 

Lieu : Rennes (35) 
Horaires : 9h-12h 

Tarif : de 9 à 55 € (adhésion obligatoire : 10 €) 
Public : Parents, AVS, professionnels de l’enseignement / médico-social / santé… 

Détails : contact@assomathi.com ; http://assomathi.com 
 

 
 
 

20/06/2018  

Cinéma adapté - Willy et les gardiens du lac  
Organisateurs : Autisme Asperger Echanges, cinéma La Salamandre 

Lieu : Cinéma La Salamandre - rue Eugène Pottier (Morlaix, 29) 

Horaire : 15h30 
Tarif : 5,50 € pour tous 

Détails : 07.87.56.86.40 ; morlaix@cinemadifference.com ; www.cinemadifference.com/Morlaix.html 
 

 

 
 

ABA Ille et Vilaine 
Ludothèque et café-rencontre 
Lieu : 81 bd Albert 1er (Rennes, 35)  
Dates : 1er samedi de chaque mois ; 02/06, 07/07 
Détails : 06.52.57.79.02 ; http://aba-
illeetvilaine.org 

Autisme Côte d'Emeraude 
Réunion mensuelle des adhérents, ouverte aux nouvelles familles 
Date : 1er samedi de chaque mois, 15h-17h ; 02/06, 07/07 
Lieu : 10 rue Dr Anne Noury (arrière du bâtiment) (St Malo, 35) 
Détails : autisme.emeraude@free.fr ; http://autismeemeraude.canalblog.com 

 

 

Ce document recense les rencontres dont les dates sont connues. Pour plus d’informations, les associations 
d’usagers bretonnes sont recensées sur notre site Internet :  

https://www.cra.bzh/le-reseau/associations-d-usagers-et-de-familles  

 

Et ailleurs… – Sélection 
 

31/05-01/06/2018 
Troubles du spectre de l’autisme : de la neuropsychologie à la neuro-éducation 

Organisateurs : AFNA (association francophone de neuropsychologie de l’autisme), en partenariat avec 
l’Université François Rabelais (unité INSERM U 930), Centre Universitaire de Pédopsychiatrie et Centre de 

Ressources Autisme Centre & Val de Loire 

Lieu : Université François Rabelais – Amphithéâtre 2, Site des Tanneurs (Tours, 37) 
Tarifs : de 30 à 170 € 

Détails : neuropsy.autisme@gmail.com ; https://afna2017.wordpress.com  
 

31/05-01/06/2018 
Psychologie du Développement : Environnements, Innovations 

11e colloque du RIPSYDEVE (Réseau Interuniversitaire de Psychologie du Développement et de l'Éducation) 

Organisateur : RIPSYDEVE, Laboratoire PSITEC EA4072 (Université de Lille) 
Lieu : Bâtiment B ‐ Amphi B7 - Domaine Pont de Bois  - Université de Lille 3 (Villeneuve d'Ascq, 59) 

Tarifs : de 50 à 150 € 

Détails : https://ripsydeve2018.sciencesconf.org 
 

Cafés rencontre associatifs 
 

Arts - Loisirs 
 

http://www.asperansa.org/actu/prevention_sexualite_201806.html
mailto:contact@assomathi.com
http://assomathi.com/
mailto:morlaix@cinemadifference.com
http://www.cinemadifference.com/Morlaix.html
http://aba-illeetvilaine.org/
http://aba-illeetvilaine.org/
mailto:autisme.emeraude@free.fr
http://autismeemeraude.canalblog.com/
https://www.cra.bzh/le-reseau/associations-d-usagers-et-de-familles
mailto:neuropsy.autisme@gmail.com
https://afna2017.wordpress.com/
https://ripsydeve2018.sciencesconf.org/
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09/06/2018 
Autisme : le visible et l’invisible 

Congrès des 30 ans d’EDI Formation 

Organisateur : EDI Formation 
Lieu : Maison de la Chimie – 28 rue Saint Dominique (Paris, 75) 

Tarifs : de 46 à 74 € 
Détails : 04.93.45.53.18 ; info@ediformation.fr ; www.ediformation.fr 
 

27-29/06/2018 

16e Congrès Soins somatiques et douleur en santé mentale 
Organisateur : Association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale (ANP3SM), en 

partenariat avec Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (AJPJA) 

Lieu : Centre de conférences de l’Institut Pasteur Paris 15e 
Tarifs : de 60 à 410 € 

Détails : www.anp3sm.com 
 

17/11/2018 
Congrès annuel d’Autisme France 

Organisateur ; Autime France 
Lieu : Palais des Congrès (Nice, 06) 

Détails : www.autisme-france.fr 

mailto:info@ediformation.fr
http://www.ediformation.fr/
http://www.anp3sm.com/
http://www.autisme-france.fr/

