
 Agenda Autisme Bretagne 1/3 
 Edité le 4 septembre 2018  

  

Agenda Autisme - Bretagne 
 
 

 

 

 
 

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 
 

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 

Formations 

mailto:information@epsilonalecole.com
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05/10/2018 
Vers une école inclusive pour tous et pour chacun ? 

Conférence 
Intervenant : Christine PHILIP (Maître de conférence  INS HEA) 

Organisateurs : Coordination libérale du pays de Morlaix pour le diagnostic et la prise en charge des enfants 
présentant un trouble du spectre de l'autisme, Autisme Asperger Echanges, Autisme Fédération Bretagne Pays de 

Loire 

Lieu : CCI de Morlaix 
Horaire : 20h 

Tarif : gratuit 
Détails : http://autisme-fbpl.asso-web.com 
 

15/11/2018 

L’inclusion professionnelle des personnes autistes en milieu ordinaire et/ou en milieu protégé ou 
adapté 

Conférence dans le cadre du Festival Regards croisés – Courts métrages « Métiers et handicaps » 

Intervenants : Robert DURDILLY (administrateur de l’association L’Hippocampe, Président du fonds de dotation 
Solinergy et ex Président de l‘UFE - animateur), Paul-Eric LAURES (journaliste - animateur), Catherine 

BARTHELEMY (professeur émérite au CHU de Tours, pédopsychiatre, équipe Autisme de l’unité Inserm 930 – 
grand témoin) 

Organisateur : L’Hippocampe 

Lieu : Palais du Grand Large (Saint Malo, 35) 
Horaire : 15h30 – 18h 

Tarif : entrée libre 
Détails : 02.47.26.27.52 ; www.festivalregardscroises.com 
 

07/12/2018 

Robots d'assistance, handicap et vie quotidienne 
3e rencontre pluridisciplinaire Innovation robotique et santé 

(inclus une présentation d’expériences de robot d’assistance auprès de personnes porteuses de troubles 

envahissants du développement/autisme) 
Organisateur : Réseau Breizh Paralysie cérébrale 

Lieu : Centre INRIA Rennes – Bretagne Atlantique – Bâtiment 12G – Université de Rennes I (Rennes, 35) 
Horaire : 8h30 – 17h15 

Tarif : de 20 à 190 € 

Détails : 02.99.29.50.16 ; reseau.breizh@pole-sthelier.com ; www.neurobretagne-oniric.com 
 
 

 
 
 

22/09/2018  

Cinéma adapté – Capitaine Morten et la reine des araignées  

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 
 

 

Colloques – Conférences – Sensibilisation 

Arts - Loisirs 
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Asperansa – Brest 
> Café rencontre 
Dates : 1er samedi du mois, 14h-17h ; 01/09 
Lieu : Patronage Laïque de Lambézellec - 4 rue du Lannoc (près du boulevard de l’Europe) (Brest, 29) 
01/09 : Centre social les Amarres, 4, rue André Messager (Brest, 29) 
> Ateliers rencontre adultes Aspis et entraide mutuelle 
Dates : 2nd jeudi du mois, 17h-20h ; 13/09 
Lieu : Patronage Laïque Jean Le Gouill - 15 rue Jean François Tartu (Brest, 29) 
Détails : https://www.asperansa.org/actu/cafes_rencontre.html ; http://forum.asperansa.org 
 

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 
 
14/11/2018 

L’autisme au féminin : les 4 saisons de la femme Asperger 

2e congrès de l’association L’Etoile d’Asperger 
Intervenants : Dr Bruno WICKER (chercheur en neurosciences cognitives, CNRS & Université Aix-Marseille), 

Adeline LACROIX (doctorante en sciences cognitives, psychologie cognitive et neuro-cognition), Isabelle 
HENAULT (psychologue et sexologue), Marie RABATEL (présidente de l'Association Francophone de Femmes 

Autistes (AFFA)), Stéf BONNOT-BRIEY (personne et professionnelle autiste), Isabelle LITTY (référente Handicap 

spécialisée en insertion professionnelle) 
Organisateur : L’Etoile d’Asperger 

Lieu : Théâtre El Mil.lenari (Toulouges, 63) 
Tarif : de 0 à 20 € 

Détails : letoiledasperger@hotmail.fr ; www.letoiledasperger.free.fr 
 

17/11/2018 

Familles & professionnels au cœur du changement 
Congrès 2018 d’Autisme France 

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

Tarif : de 30 à 60 € 

Détails : www.autisme-france.fr 
 

13-15/09/2019 
Une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion 

12ème Congrès International d'Autisme Europe 
Organisateur : Autisme Europe 

Lieu : Palais des Congrès (Nice, 06) 

Tarif : inscriptions ouvertes en septembre 2018 
Détails : www.autismeurope-congress2019.com/fr 

Cafés rencontre associatifs 
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