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

Organisation du CRA
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).

Ressources COVID-19
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

Ressources - Actualités
NO UV EA U - ABO NNE ME NTS DU CRA
Le centre de documentation du CRA est abonné aux périodiques ci-dessous pour l’année 2021 :
- ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant
- Bulletin scientifique de l'ARAPI
- J'existe et je veux
- Lettre d'Autisme France
- Sésame - Agir et communiquer ensemble
Vous pouvez vous inscrire gratuitement au service de prêt pour emprunter des numéros de ces périodiques. Contactez le
centre de documentation au 02.98.85.58.91 ou à doc@cra.bzh pour plus d’informations.

B OÎ TE À O UTIL S
Le CRA Bretagne a créé une Boîte à outils mise à disposition des personnes autistes, des familles, des professionnels pour
trouver des ressources telles que des modèles de séquentiels, scenarii sociaux, plannings, systèmes d’économie de
jetons/tableaux de récompense, infographies, structuration de l’environnement (temps / espace / tâche)…
Ces outils sont des supports pratiques immédiatement utilisables ou duplicables dans le quotidien.
Depuis, plusieurs de nos usagers ont visité notre site et ont pu utiliser les supports et/ou en proposer de nouveaux.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question concernant cet outil.

NO UV EA U - GRO UP ES DE PA IRS
L’Unité d’Appui et de Coordination (UAC) du CRA Bretagne met en place des groupes de pairs dédiés aux professionnels
intervenant auprès de personnes avec autisme (TSA) ou s’y intéressant.
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L’objectif de la mise en place de ces groupes est de proposer aux professionnels qui le souhaitent un temps d’échange
entre pairs autour des pratiques professionnelles de proximité, en référence aux Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles sur l’autisme et les TSA.
Ces groupes concernent les ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues et psychomotriciens ; ils sont en cours de
mise en place sur les quatre départements.
Ces groupes départementaux sont ouverts à tous et animés par un pair professionnel. Trois rencontres annuelles sont
proposées.
Si vous souhaitez assister à une réunion du groupe de votre département, nous vous invitons à prendre contact avec le
professionnel en charge de l'organisation et de l'animation. Leurs coordonnées sont disponibles sur notre site dans la
rubrique Professionnels > Réseaux et dispositifs > Groupes de pairs.

G UIDES
NOUVEAU
Favoriser l’accès des personnes autistes aux logements « ordinaires » : guide technique des adaptations à destination des
maîtres d’ouvrages sociaux et privés
Publié par le Gouvernement français, avec la collaboration des CRA Languedoc Roussillon et Ile de France.
L’organisation de l’habitat destiné à être occupé par des personnes autistes doit notamment tenir compte d’un besoin de
structuration de l’environnement, et des particularités sensorielles des personnes avec des troubles du spectre de
l’autisme.
On trouvera dans ce document des recommandations sur l’organisation générale du bâtiment, la sécurité, le confort
acoustique et visuel, le repérage dans le temps et l’espace, les espaces privatifs, la colocation, les aménagements des
espaces extérieurs.
Vous pouvez consulter le guide via ce lien sur le site du GNCRA > rubrique Actualités.

RE CHE RCHES ET É TUDES
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).

RES SO URCES DU G NCRA
Le GNCRA (Groupement national des CRA) avec la collaboration du réseau des CRA met à disposition des ressources
diverses.
Détails : site du GNCRA

W EBI NAI RE S / FORMA TI O N À DI STANCE
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.
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Événements organisés par le CRA
FO RMA TIO N P ROCHES AI DA NTS
L’organisation des formations Proches aidants ouvertes en 2020 a été impactée par la crise sanitaire : certaines sessions ont
pu être maintenues, mais d’autres ont dû être reportées ou annulées. Les modifications d’organisation et les adaptations
ont été communiquées par mail aux participants inscrits.
D’autres formations seront organisées en 2021 ; le CRA communiquera sur ces formations via sa lettre d’informations, son
site et sa page Facebook.

Agenda
FO RMA TIO N S
08-09/02/2021
PECS, Niveau 1
Public : tout public
Organisateur : Pyramid France
Lieu : Brest (29)
Tarifs : de 250 à 450 €
Détails : https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-brest-france-fevrier-2021/
10-12/02/2021
ABA fonctionnelle
Public : tout public
Organisateur : Pyramid France
Lieu : Brest (29)
Tarifs : de 340 à 390 €
Détails : https://pecs-france.fr/formations/aba-fonctionnelle-brest-france-fevrier-2021/
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/
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/
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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/

COL LOQ UE S – CONFÉ RE NCES – S ENSI BIL ISA TI ON
NOUVEAU
Les webinaires suivants sont maintenant accessibles en ligne en rediffusion :
- 23/11/2020 – Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle – Groupement national des CRA (GNCRA) – gratuit
- 12/12/2020 – Le Trouble du Spectre de l’Autisme chez la personne adulte – ARAPI – ouvert aux professionnels – gratuit
NOUVEAU
Janvier 2021 (les mardis 5, 12, 19 et 26)
Webinaires Troubles associés (Troubles du neurodéveloppement dans le TSA / Troubles Psychiatriques / Maladies
génétiques / Troubles Fonctionnels)
Public : tout public
Intervenants : René PRY (professeur émérite de Psychologie), Vincent HENRY (psychiatre), David GENEVIEVE (généticien),
Alexandre YAILIAN (psychiatre)
Organisateurs : CRA Languedoc Roussillon, CeAND (Centre d'excellence sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement de Montpellier), CHU de Montpellier, GNCRA (Groupement national des CRA)
Lieu : en ligne
Horaire : de 9h à 10h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire
Détails : journee-autisme-cralr@chu-montpellier.fr ; www.autisme-ressources-lr.fr/Troubles-associes-2021
NOUVEAU
21/01/2021
Vivre sa parentalité au quotidien quand on est une personne autiste
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Stéphane CABROL (CESA – Centre d’Évaluation Savoyard de l’Autisme), Danièle LANGLOYS (Autisme France),
Gentiane CAMBIER (CESA – Centre d’Évaluation Savoyard de l’Autisme), Julie SAUNIER (mère).
Organisateur : Groupement national des CRA (GNCRA), en partenariat avec Autisme France et le CESA (CRA Rhône-Alpes)
Lieu : en ligne
Horaire : de 13h à 14h
Tarif : gratuit, sur inscription
Détails : https://gncra.fr/evenement/webinaire-vivre-sa-parentalite-au-quotidien-quand-on-est-une-personne-autiste
NOUVEAU
29/01/2021
Accompagnement social de la personne TSA, d’une évaluation des besoins à une insertion
Webinaire
Public : Professionnels concernés par l’accompagnement social des enfants, adolescents et adultes autistes (assistants de
service social, CESF, éducateurs, psychologues…).
Intervenants : Maxime UNTERNER et Virginy JEGAT-BONNOT (assistants de service social)
Organisateur : CRA Ile de France (CRAIF)
Lieu : en ligne
Horaire : de 10h30 à 11h30
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/nouveau-webinaire-destination-des-professionnels-910
www.craif.org/webinaire-accompagnement-social-de-la-personne-tsa-dune-evaluation-des-besoins-une-insertion-1127
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NOUVEAU
02/02/2021
Quel accès aux soins pour les personnes en situation de Handicap ? Retour d’expériences des Handiaccès bretons
Webinaire
Public : tout public
Organisateur : Réseau Breizh Paralysie Cérébrale (Breizh PC)
Lieu : en ligne
Horaire : de 14h à 16h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire
A venir (dates prévues initialement : 16/06/2020 et 02/02/2021)
REPORTÉ - Troubles du comportement et handicaps
13ème Journée Régionale du Réseau Breizh Paralysie Cérébrale
Public : professionnels intervenant auprès de personnes en situation de handicap et/ou en perte d'autonomie
(professionnels de santé, professionnels éducatifs,...), étudiants
Organisateur : réseau Breizh PC
Lieu : espace conférence Georges Brand – Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Ille-et-Vilaine – 1 rue de l’Alma (Rennes,
35)
Horaire : 8h-17h30
Tarif : de 20 à 190 €
Détails : 02.99.29.50.16 ; reseau.breizh@pole-sthelier.com ; www.neuro-bretagne.com/evenements-a-venir_1.php
(Une enquête « Troubles du comportements et handicaps » est organisée en préparation de cette journée, et détaillée
dans notre page « Appels à participants »)
Courant 2021 (dates prévues initialement : 19/05/2020 et 19/01/2021)
Vivre avec une perception autistique : impact sur les besoins fondamentaux
Public : tout public, plus particulièrement les personnes avec TSA, les aidants et professionnels intervenant dans le champ
de l'autisme
Intervenants : Isabelle DUFRENOY (psychologue spécialisée aux approches développementales et comportementales dans
l’Autisme), Laurent SAVARD (comédien, parent d’un enfant autiste), Tristan YVON (militant autiste, président de
l’association Add’autiste), Adamo BRANCHINA (pair-Aidant et soutien dans l’Autisme)
Organisateurs : Mutualité française Finistère Morbihan
Lieu : Palais des congrès (Lorient, 56)
Horaire : 8h30-17h
Tarif : 70 € (billetterie suspendue dans l'attente d'une nouvelle date)
Détails : https://autisme-mutualite-29-56.com

P ERMANENCES ET CA FÉS -RE NCO NTRE A SSO CIA TI F S
ABA Ille et Vilaine
Ludothèque et café-rencontre
Lieu : en ligne
Dates :
- Café/rencontre familles : 09/01, de 15h à 17h (Informations de connexion)
- Café/rencontre Adultes avec TSA : 17/01, de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45 (2 groupes). (Informations d’inscription)
Détails : 06.52.57.79.02 ; http://aba-illeetvilaine.org
Lud'autisme
Emprunts et retours de jeux et matériel adaptés au handicap, difficultés d'apprentissage ou d'acquisition de l'autonomie, dans
une ambiance conviviale propice aux échanges et partages d'expériences.
Lieu : MPT de Landerneau (entrée par l'arrière du bâtiment) – place François-Mitterrand (Landerneau, 29)
Dates : samedi 09/01 de 16h à 18h30 (suite à la mise en place du couvre-feu) ; emprunts et retours possibles par le biais d’un
« drive » (en envoyant obligatoirement un email pour les réservations). Détails : ludautisme@gmail.com ; www.ludautisme.org
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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

E T AILL EURS… – S ÉLE CTIO N
26-27/03/2021
Salon international de l'autisme
Public : tout public
Organisateur : association RIAU
Lieu : Ecoles militaires de Santé - 331 avenue du Général de Gaulle (Bron, 69)
Dates : du 26 au 27 mars 2021
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 (date prévue initialement : 12-13/11/2020)
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 (date prévue initialement : 25-26/09/2020)
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
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