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Ce document est téléchargeable sur le site du CRA Bretagne (Actualités > Lettre d’informations).  
 

  
 
Dans le contexte de crise sanitaire, le Centre Ressources Autisme maintient un accueil sur rendez-vous, dans le respect des 
recommandations ministérielles et de celles des organismes gestionnaires des unités du dispositif, afin d’éviter au 
maximum le risque de contamination du public et des professionnels. 
 
Chaque unité a détaillé son organisation sur le site du CRA (Le CRA Bretagne > Nos Unités > page de l’Unité).   
 
 

DISPOSITIF TEMPORAIRE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS EN ATTENTE  
 
Dans le cadre d’un travail national, une mission de réduction des délais d’accès au diagnostic est déployée dans chaque 
Centre Ressources Autisme. En Bretagne, un dispositif temporaire de traitement des dossiers en attente est mis en place 
afin de permettre au CRA de réduire les délais d’accès aux évaluations diagnostiques complexes. 
Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet (rubriques Personnes autistes et familles ou Professionnels > 
Diagnostic et évaluation > Dispositif temporaire de traitement des dossiers en attente) 
 
 

 
 

NOUVEAU - WEBINAIRES - DROITS ET DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
DES PERSONNES TSA ET DE LEURS FAMILLES 

 

Le Centre de Ressources Autisme Bretagne organise des webinaires gratuits présentant différents aspects des droits et 
démarches administratives sur plusieurs séances d’avril à juillet 2021. 
L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’avoir une meilleure connaissance des droits et d’identifier les 
démarches à effectuer. 
 

 Droits MDPH des enfants TSA : le mardi 6 avril, de 20h à 21h30 
Inscription : https://forms.gle/CQPRTpK3T3TsngjL6  

 Droits MDPH des adultes TSA : le vendredi 16 avril, de 18h30 à 20h 
Inscription : https://forms.gle/n11TgJtLV91v1WxS9  

 Aménagements à la scolarité : le jeudi 22 avril, de 20h à 21h30 

 Préparation du passage dans le secteur adulte : le lundi 17 mai, de 18h30 à 20h 

 Aménagements aux études universitaires : le mardi 1er juin, de 18h30 à 20h 

 Droits des parents : le vendredi 11 juin, de 20h à 21h 

 Ressources du territoire (1 session par département) : 
- Finistère : le lundi 7 juin, de 20h à 21h30 
- Morbihan : le mardi 15 juin, de 20h à 21h30 
- Ille et Vilaine : le vendredi 25 juin, de 20h à 21h30 
- Côtes d'Armor : le mardi 6 juillet, de 20h à 21h30 

 
La participation est gratuite. L'inscription est obligatoire. Nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire sur le 
formulaires en ligne sur notre site Internet (rubriques Personnes autistes et familles ou Professionnels > Information / 
sensibilisation / formation > Droits et démarches administratives des personnes TSA) 
 
La vidéo du webinaire généraliste du 26 mars sera prochainement disponible en ligne pour tout public.  
Le diaporama de cette séance est déjà téléchargeable sur le site du CRA (rubriques Personnes autistes et familles > Droits 
et démarches > Supports des journées de sensibilisation Droits et démarches administratives).  
 
 

Événements organisés par le CRA 

Organisation du CRA 
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NOUVEAU - FORMATION POUR PROCHES AIDANTS 2021 
 
Le CRA organise en 2021 deux formations gratuites destinées aux proches aidants familiaux de personnes autistes / TSA.   
 

 Une formation sur l’insertion professionnelle à destination des aidants familiaux de personnes TSA de plus de 16 
ans. 

Cette formation se déroulera sur 1 jour et demi en mai ou juin selon le département.  
Vous trouverez toutes les informations sur notre site (rubrique Personnes autistes et familles > Formations pour Proches 
aidants).  
Le bulletin de demande d’inscription est à envoyer avant le 23 avril.   
 

 Une formation à destination des aidants familiaux de jeunes adultes autistes / TSA (16-25 ans)  
Cette formation aura lieu au second semestre.   
 

Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son site et sa page Facebook.  
 
 

 
 
Vous trouverez les informations actualisées sur la crise sanitaire et la Covid-19 sur :  

 le site du Gouvernement 
> Ressources à partager (attestations, outils de communication, guides et protocoles sanitaires, discours et 
documents officiels) 

 la Foire aux questions (FAQ) du Secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes Handicapées 

 le site du GNCRA (Groupement national des CRA) 
 
Vous y trouverez des informations sur des ressources pour aider les personnes autistes et leurs accompagnants dans leur 
gestion du quotidien.  
Ces liens sont regroupés sur le site du CRA Bretagne dans Actualités > COVID-19 - informations et publications 
 
 

 

 
 

NOUVEAU –  CNIA –  CERTIFICAT NATIONAL D’INTERVENTION EN AUTISME 
 
Un appel à candidatures a été diffusé en automne 2020, pour que le GNCRA (Groupement national des CRA) habilite des 
organismes de formation à délivrer le Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA). Le GNCRA a publié les noms des 
premiers organismes habilités.  
Une nouvelle fenêtre de dépôt est ouverte à partir du 15 mars 2021. Le dossier de candidature est à envoyer avant le 17 
mai 2021. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site du GNCRA : https://gncra.fr/formation/cnia  
 
 

RAPPORTS 
 
Deux nouvelles pages viennent d’être rajoutées sur le site, pour vous permettre d’avoir sous la main quelques ressources-
clés sur la gestion nationale et régionale des TSA.  
- Plans et stratégie nationale Autisme : reprend les 4 Plans autisme, ainsi que les documents détaillant leur application 
régionale quand ils existent.  
 
- Rapports sur la situation des personnes TSA en Bretagne : comportent des informations sur la situation des personnes TSA 
en Bretagne, pour avoir par exemple des statistiques sur leur accompagnement, leur scolarisation, leur accès aux soins…  
 
Ces pages se trouvent dans la rubrique Documentation > Ressources documentaires.  

Ressources COVID-19 

Ressources - Actualités 

https://www.cra.bzh/formation-aux-proches-aidants-2021-insertion-professionnelle
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RECHERCHES ET ÉTUDES 
 
Vous trouverez les appels à participants diffusés par le CRA Bretagne, ainsi que les résultats dont nous disposons, sur le site 
du CRA (Le CRA Bretagne > La Recherche et les études > Appels à participants). 
 
 

RESSOURCES DU GNCRA 
 
Le GNCRA (Groupement national des CRA) avec la collaboration du réseau des CRA met à disposition des ressources 
diverses.  
Détails : site du GNCRA 
 

Programme SOUPAPE : SOUtien Parents Autistes et Partage d’Expérience 
Ce livret, créé au sein du Dispositif Ressources Autismes du CHS de la Savoie (Unité du CRA Rhône-Alpes), a été réalisé avec 
le soutien du GNCRA dans les suites du webinaire organisé autour du thème  de la parentalité des personnes autistes. 
Il est le résultat de la co-construction d’un programme de soutien à l’exercice de la parentalité adapté aux particularités 
inhérentes à l’autisme, par des professionnels et des parents présentant un TSA. 
Il s’adresse donc aux professionnels qui souhaitent développer leur propre programme de soutien à l’exercice de la 
parentalité destiné à des parents présentant un TSA. Les professionnels pourront suivre ce programme tel qu’il est élaboré 
ou bien pourront puiser dans ce livret des éléments, documents, outils, références utiles au développement de cette 
nouvelle offre d’accompagnement. 
Vous pouvez télécharger ce livret dans la rubrique GNCRA > Événements du GNCRA > sur la page du webinaire « Vivre sa 
parentalité au quotidien quand on est une personne autiste ».  
 
 

WEBINAIRES /  FORMATION À DISTANCE 
 
Des événements et formations sont maintenant souvent disponibles en ligne, pour en faciliter l’accès.  
 
Le GNCRA (Groupement national des CRA) répertorie des formations en ligne, dans sa rubrique Formation > E-learning.  
 
Le CRA Bretagne a créé une page sur les webinaires et conférences en ligne à venir, dans sa rubrique Documentation > 
Conférences en ligne et webinaires.  
Ces événements sont également détaillés dans la section Agenda de cette lettre d’informations.  
 
 

 
 

FORMATIONS 
 
22-23/04/2021 
Prendre soin et accompagner par le Snoezelen 
Public : professionnels du médico-social, assistantes maternelles, aidants, famille 
Intervenant : Elodie Quéré (éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif) 
Organisateur : SASU ESLADE 
Lieu : Guipavas (29) 
Tarifs : 460 € (formation certifiée Qualiopi, peut être financée par Pôle emploi) ; faire une demande d’inscription auprès de 
elodiequere@eslade.fr  
Détails : elodiequere@eslade.fr ; www.eslade.fr 
 
03-04/05/2021 
PECS, Niveau 1 
Public : tout public 
Organisateur : Pyramid France 
Lieu : Rennes (35) 
Tarifs : de 250 à 450 € 
Détails : https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-rennes-france-mai-2021/  

Agenda 

https://www.cra.bzh/appels-a-participants
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https://gncra.fr/evenement/webinaire-vivre-sa-parentalite-au-quotidien-quand-on-est-une-personne-autiste/
https://gncra.fr/formation/e-learning/
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
mailto:elodiequere@eslade.fr
mailto:elodiequere@eslade.fr
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https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-rennes-france-mai-2021/
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05-07/05/2021 
ABA fonctionnelle 
Public : tout public 
Organisateur : Pyramid France 
Lieu : Rennes (35) 
Tarifs : de 340 à 390 € 
Détails : https://pecs-france.fr/formations/aba-fonctionnelle-rennes-france-mai-2021/  
 

08-09/11/2021 
PECS, Niveau 1 
Public : tout public 
Organisateur : Pyramid France 
Lieu : St Brieuc (22) 
Tarifs : de 250 à 450 € 
Détails : https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-st-brieuc-france-novembre-2021/  
 
 

COLLOQUES –  CONFÉRENCES –  SENSIBILISATION  
 

NOUVEAU 

02-30/04/2021 
Exposition 
Avril en bleu – sensibilisation à l’autisme 
Public : tout public 
Organisateurs : bibliothèque Clôteaux-Bréquigny en partenariat avec l’IME PREFAAS-AMISEP 
Lieu : 84 rue d'Angleterre (Rennes, 35) 
Tarif : gratuit 
Détails : 02 23 62 26 91 ; www.bibliotheques.rennes.fr 
 

NOUVEAU 

02/04/2021 
Le sport au service de l’autisme : mythe ou réalité ? 
Public : tout public 
Organisateur : ASPTT - Fédération Omnisports 
Lieu : en ligne 
Horaire : 18h30 
Tarif : gratuit 
Détails : www.besport.com/event/6196509 
 

NOUVEAU 

02/04/2021 
Etre autiste et vivre sa vie : de l’enfance à l’âge adulte 
Public : tout public 
Organisateurs : Autistes sans frontières, APESA 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 9h à 19h 
Tarif : gratuit 
Détails : www.craif.org/sites/default/files/2021-03/pdf_2-avril-2021-apesa.pdf 
 

NOUVEAU 

03/04/2021 
Réunion publique d’information - Projet de Groupe d’entraide mutuelle (GEM) d’Ille-et-Vilaine 
Public : tout public 
Organisateurs : ABA Ille-et-Vilaine, Autism’aide 35 
Lieu : en ligne (présentation possible en présentiel en contactant les associations au 06 52 57 79 02 ou 06 88 19 78 87) 
Horaire : 15h 
Tarif : gratuit 
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/reunion-publique-pour-la-creation-dun-g-e-m-autisme-en-ille-et-vilaine  

https://pecs-france.fr/formations/aba-fonctionnelle-rennes-france-mai-2021/
https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-st-brieuc-france-novembre-2021/
http://www.bibliotheques.rennes.fr/
http://www.besport.com/event/6196509
http://www.craif.org/sites/default/files/2021-03/pdf_2-avril-2021-apesa.pdf
https://aba-illeetvilaine.org/reunion-publique-pour-la-creation-dun-g-e-m-autisme-en-ille-et-vilaine
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NOUVEAU 

06/04/2021 
L’autisme, état des lieux et interventions 
Public : tout public 
Organisateurs : HappyVisio en partenariat avec Autisme France 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 17h à 18h 
Tarif : gratuit 
Détails : www.autisme-france.fr 
 
07/04/2021 
Autisme au féminin - Devenir femme, être femme au quotidien 
Public : tout public 
Intervenant : Sandrine GILLE-GAOUENN (auteur du livre Maman est autiste, et elle déchire !) 
Organisateur : CRA Champagne-Ardenne 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 13h à 14h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire 
Détails : 03.26.68.35.71 / accueil@cra-champagne-ardenne.fr 
 
NOUVEAU  
09/04/2021 
Accès à l’emploi pour les personnes autistes : Quelles modalités ? Quels dispositifs ? 
Public : toute personne amenée à orienter ou à accompagner des personnes autistes vers l’emploi et ce dès l’adolescence : 
professionnels d’ESMS (IME, IMPro, SESSAD, ITEP, PCPE, ESAT, CRP…) et professionnels libéraux (psychologues, 
neuropsychologues, éducateurs…) 
Intervenants : Sarah CAUNEGRE (formatrice et superviseuse « Autisme et emploi ») et Virginy JEGAT-BONNOT (chargée de 
mission insertion sociale et professionnelle au Craif) 
Organisateur : CRA Ile de France (CRAIF) 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 10h à 11h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire. Si vous êtes indisponible, n’hésitez pas à vous inscrire tout de même pour recevoir 
par mail les replays et les supports des interventions. 
Détails : www.craif.org/webinaire-acces-lemploi-pour-les-personnes-autistes-quelles-modalites-quels-dispositifs-1306 
 
NOUVEAU 

10/04/2021 
Réunion publique d’information - Projet de Groupe d’entraide mutuelle (GEM) du Morbihan 
Public : tout public 
Organisateurs : Asperansa Morbihan, TSA 56, ASF 56, Autisme France 
Lieu : en ligne 
Horaire : 15h 
Tarif : gratuit ; inscription auprès de TSA 56 (06 40 17 38 20 ou toussolidairesautisme56@gmail.com) ou Asperansa 
Morbihan (07 68 70 05 51 ou gemtsa@asperansa-morbihan.org) 
 
NOUVEAU 

15/04/2021 
L’évolution du soutien de la recherche sur l’autisme : vers une structuration de la recherche en SHS 
(L’école et les enfants porteurs d’un TSA / Le parcours de vie des adultes avec TSA) 
Public : tout public 
Intervenants : Sandrine Lesourn-Bissaoui, Mickaël Jury, Claudine Laurent-Levinson, Isabelle Ville 
Organisateurs : IReSP, CNSA 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 9h30 à 15h30 
Tarif : gratuit 
Détails : virginia.ozkalp-poincloux@inserm.fr ; www.iresp.net/animations-scientifiques/les-rendez-vous-de-liresp/rdv-3-
autisme 

http://www.autisme-france.fr/
https://catalogue2-creai-grand-est.dendreo.com/categorie/11/journees-detude
mailto:accueil@cra-champagne-ardenne.fr
https://zoom.us/webinar/register/WN_NSi8GqoSToaP15Z6ToKTSw
http://www.craif.org/webinaire-acces-lemploi-pour-les-personnes-autistes-quelles-modalites-quels-dispositifs-1306
mailto:toussolidairesautisme56@gmail.com
mailto:gemtsa@asperansa-morbihan.org
mailto:virginia.ozkalp-poincloux@inserm.fr
http://www.iresp.net/animations-scientifiques/les-rendez-vous-de-liresp/rdv-3-autisme
http://www.iresp.net/animations-scientifiques/les-rendez-vous-de-liresp/rdv-3-autisme
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NOUVEAU 

17/06/2021 
3

e
 journée des consultations dédiées Handicaps 

Vaincre les échecs de soin 
Public : tout public 
Organisateurs : SOFCODH (SOciété Française des COnsultations Dédiées Handicaps) 

Lieu : en ligne 
Horaire : de 9h30 à 17h30 
Tarif : gratuit 
Détails : www.sofcodh.fr/congres 
 
 

PERMANENCES ET CAFÉS-RENCONTRE ASSOCIATIFS  
 
Les associations d’usagers organisent des actions de permanence et rencontres régulièrement.  
Pour plus d’informations, ces associations sont recensées sur notre site Internet :  
www.cra.bzh/le-reseau/associations-d-usagers-et-de-familles  
 
 

ET AILLEURS… –  SÉLECTION  
 
21-22/05/2021 
Salon international de l'autisme 
Public : tout public 
Organisateur : association RIAU 
Lieu : Ecoles militaires de Santé - 331 avenue du Général de Gaulle (Bron, 69) 
Tarifs : de 20 à 35 € (gratuit pour les mineurs et exposants) ; billetterie uniquement en ligne 
Détails : www.salondelautisme.org ; www.facebook.com/Riau.Paris 
 
08-09/06/2021 
L’autisme à tous les âges de la vie. Agir pour une vie de qualité 
Colloque 
Public : tout public 
Organisateur : APAJH86 (avec le soutien de l’ARAPI) 
Lieu : Palais des Congrès du Futuroscope (Poitiers, 86) 
Tarif : de 60 à 380 € 
Détails : 05.49.43.66.66 ; colloque@apajh86.com ; https://site.arapi-autisme.fr/2020/06/04/apajh86-colloque-tsa 
 
03-04/09/2021 
TSA : développer, partager, innover ! 
1er Colloque International du GNCRA 
Public : tout public 
Organisateur : Groupement national des centres de ressources autisme (GNCRA) 
Lieu : Lyon (69) 
Tarif : à venir 
Détails : congres-gncra-lyon@ch-le-vinatier.fr ; https://gncra.fr 
 
Les événements organisés par les autres CRA français sont diffusés sur le site du GNCRA :  
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra 
 

http://www.sofcodh.fr/congres
https://www.cra.bzh/le-reseau/associations-d-usagers-et-de-familles
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mailto:colloque@apajh86.com
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