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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 adapte son accueil :
- L’Unité d’Appui (UAC) n’a pas l’obligation de vérifier le pass sanitaire dans ses locaux.
Par contre, il pourra être demandé en fonction des lieux d’exercice des actions menées par l’UAC (formations,
sensibilisations…).
Les gestes-barrières, dont le port du masque, sont maintenus.
NOUVEAU - En lien avec la crise sanitaire, en janvier, le centre de documentation sera fermé le jeudi ; il reste joignable par
téléphone (02.98.85.58.91) ou par courriel (doc@cra.bzh).
- Pour les Unités d’Évaluation Diagnostique, les secrétariats vous indiqueront lors de la prise de rendez-vous les modalités
d’accès à leurs locaux.
Chaque unité a détaillé son organisation sur le site du CRA (Le CRA Bretagne > Nos Unités > page de l’Unité).

Actualités et événements organisés par le CRA
RE CRUTE MENT
Nous recrutons pour le dispositif CRA :
• Pour l’Unité d’Appui et de coordination : un psychologue (Morbihan), pour un remplacement en CDD de 7 mois.
Vous trouverez l’appel à candidatures sur notre site Internet.
• Pour l’Unité d’évaluation diagnostique enfants Côtes d’Armor : un orthophoniste.
Vous trouverez l’appel à candidatures sur notre site Internet.
• NOUVEAU – Pour l’Unité d’Appui et de coordination : un psychologue sur St Brieuc, pour un CDI à 0,50 ETP.
Poste à pourvoir à partir du 24 janvier 2022.
Vous trouverez l’appel à candidatures sur notre site Internet.

S UP PO RTS D’I NFO RMA TI O N / SE NS IBI LISA TIO N
À L 'A UTIS ME / AUX TS A
Le CRA Bretagne a créé un outil regroupant des supports pour toute personne souhaitant organiser des temps
d’information / sensibilisation aux TSA (troubles du spectre de l'autisme).
Vous y trouverez divers documents (diaporama, vidéos, sites Internet…), dont le diaporama du CRA Bretagne "Qu'est-ce
que l'autisme ? Sensibilisation aux TSA, Généralités".
Cet outil est organisé par thématiques : généralités, supports de sensibilisation pour la famille / les enfants / les
professionnels scolaires / les professionnels du périscolaire, vie sociale et professionnelle.
Pour accéder au tableau et à son mode d’emploi : site du CRA > rubrique Documentation > page Supports d'information /
sensibilisation

G ROUPES DE P AIRS
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.
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.

Lettre d’informations Autisme Bretagne

2/6

Éditée le 6 janvier 2022
Ces groupes concernent les ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues et psychomotriciens ; ils sont en cours de
mise en place sur les quatre départements. Ils 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.
Nous recherchons des professionnels pour animer certains groupes de pairs en cours de création, vous retrouverez ces
groupe sur la page dédiée Professionnels > Réseaux et dispositifs > Groupes de pairs. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter l’accueil de l’UAC (02.98.85.58.90 / contact@cra.bzh).

Ressources COVID-19
Vous trouverez les informations actualisées sur la crise sanitaire et la Covid-19 sur :
• le site du Gouvernement
> Ressources à partager (pass sanitaire, outils de communication, guides et protocoles sanitaires)
• la Foire aux questions (FAQ) du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé des Personnes Handicapées
• Covid-19, autisme et TND (Secrétariat d'État 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
A BO NNE ME NTS DU CRA – NO UV EAUX NUMÉ RO S
Le bulletin scientifique de l’Arapi
47 (2021/1) : Actualités de l’autisme : de la recherche clinique à la pratique
• Autisme : spectre ou prototype ? / DEFRESNE Pierre, MOTTRON Laurent, CONSTANTINO John, GILLBERG
Christopher, LOMBARDO Mikaël. - p. 5-16
• Les outils numériques sont-ils plus adaptés que les outils traditionnels pour développer les compétences sociocommunicatives et adaptatives d’enfants avec un Trouble du Spectre de l’Autisme ? / TRÉMAUD Maëla, TARDIF
Carole (dir.). – p. 17-29
• La certification « Cap’handéo ESSMS autisme » : une démarche exigeante et agile aux services des personnes
accompagnées et de leur famille / DESJEUX Cyril. – p. 30-40
• Implantation des bonnes pratiques au service des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) :
premiers questionnements / MAGEROTTE Ghislain. – p.41-48
• Les fausses promesses des scores polygéniques en pratique clinique : conférence du Dr Françoise Clerget-Darpoux /
CLERGET-DARPOUX françoise, FAVRE Michel (résumé). – p.49-53
• Le sommeil et les troubles du neurodéveloppement / DONNET-KAMEL Dominique. – p.54-58
• Le TSA au cœur des activités de recherche et d’enseignement d’une équipe toulousaine / BATTY Magali. – p.59-63
• La recherche fondamentale s’invite dans la pratique : utiliser des robots sociaux contrôlés par des modèles
dynamiques à la rescousse des enfants autistes / KRUCK J., BLANC C., BUISSON JC., KOSTRUBIEC V. – p.64-66
• Pour une approche environnementale de la gestion des troubles du comportement de l’adulte avec TSA et handicap
intellectuel / FIARD D., DEGENNE C., FOURNIER C.
• Note de lecture : « Noise : a flaw in human judgment » par Daniel Kahneman et al. (« Noise : ce qui fausse notre
jugement et comment l’améliorer » chez Odile Jacob (29 septembre 2021)) / GRIMALDI DE PAGET Vincent. – p.7074
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ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant
175 (décembre 2021) : Quels apports de la recherche au diagnostic de la dyslexie ?

L UL U VA ÊTRE OP ÉRÉE
Le Réseau Lucioles, association dont l’objectif est d’améliorer l’accompagnement des personnes ayant un handicap mental
sévère, a produit ce nouveau document disponible sous forme de livre ou de site Internet.
Son but est d’expliquer comment mener un parcours chirurgical complexe pour une personne polyhandicapée ; ces conseils
sont également pertinents pour accompagner une personne TSA. Il est simple d’accès, et donne de nombreuses références
et exemples d’outils (passeport, fiche de liaison…).
Il vient de recevoir le prix Prescrire 2021.
Vous pouvez y accéder directement via ce site : Lulu va être opérée

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
Formations des aidants
Le GNCRA propose des ressources et informations sur les formations des proches aidants, une initiative nationale
renouvelée régulièrement dans chaque région.
https://gncra.fr/evenement/semaine-aidants-2021/

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).
Enquêtes ACCESS-EU et 10 Points for Change - Priorités des personnes autistes et des aidants
Le Centre de recherche sur l'autisme de l'Université de Cambridge, dans le cadre du projet AIMS-2-TRIALS, cherche à savoir
quelles sont les expériences des personnes autistes et de leurs aidants et ferons en sorte d’en informer celles et ceux qui
ont le pouvoir de changer les choses.
1. Dans quelles mesures les expériences liées à l'utilisation des services varient-elles entre les services et les pays ?
Enquête ACCESS-EU : https://rebrand.ly/ACCESS-EU-FRENCH
2. Quelles sont les priorités clefs en matière de changement ?"
Enquête 10 points for change : https://rebrand.ly/10PointsFRANCAIS

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 et passés, 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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Les rediffusions des webinaires suivants sont maintenant accessibles en ligne :
- Juin 2021 - Webinaires autour des troubles du neuro-développement – CNFPT – équipes pluridisciplinaires d’évaluation
des MDPH
> 15/06/2021 - Les troubles du spectre de l’autisme
- 08/12/2021 - Troubles du neuro-développement sans frontières : Open Science - GIS Autisme et TND, IRN Dev-o-psy
- 30/11/2021 - La recherche médico-économique dans les troubles du neuro-développement – CeAND
- Décembre 2021 - Favoriser l'inclusion scolaire des élèves autistes : quels dispositifs, quels besoins ? (Maternelle / Primaire
/ Collège) - CRA Languedoc Roussillon
Module de formation sur les Troubles du Neuro-développement - UNESS
Le premier module de sensibilisation-formation dédié aux troubles du neurodéveloppement (TND) à destination des
professionnels de santé, est désormais en ligne sur le site de l’Université Numérique en Santé et Sport (UNESS).
Il est gratuit, ouvert à tous et certifiant.
La formation a été conçue par un comité éditorial réunissant des personnes concernées, des représentants des associations
de familles, des professionnels de terrain (psychomotricien, psychologue, orthophoniste), des experts scientifiques
(neurologue, psychiatre, médecine générale, pédiatrie).
D’une durée totale de six heures, la formation est organisée en 4 chapitres :
- Connaître le neurodéveloppement habituel ;
- Troubles neurodéveloppementaux : les repérer et les connaître à tous les âges de la vie ;
- Diagnostic fonctionnel et parcours des personnes avec un TND ;
- Professions impliquées dans les parcours et les dispositifs.
Source : Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées
Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’UNESS.

Agenda
COL LOQ UE S – CONFÉ RE NCES – S ENSI BIL ISA TI O N
NOUVEAU
10/01/2022
La communication alternative et améliorée
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Sandrine EIFERMANN SOUTARSON (aidante et consultante handicap spécialiste de la CAA), Albane PLATEAU
(orthophoniste)
Organisateur : CRA Ile de France
Lieu : en ligne
Horaire : de 9h30 à 11h00
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire
Détails : https://www.craif.org/webinaire-gratuit-la-communication-alternative-et-amelioree-2338
NOUVEAU
14/01/2022
Devenir parent quand on est autiste
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Adeline LACROIX (doctorante en neurosciences et psychologie cognitive), Marine DUBREUCQ (sage-femme
référente de parcours en périnatalité)
Organisateurs : centre d’excellence iMIND
Lieu : en ligne
Horaire : de 12h30 à 13h15
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire
Détails : https://centre-imind.fr/webinaire-imind-1-devenir-parent-quand-on-est-autiste
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NOUVEAU
25/01/2022
Autisme et vieillissement
Public : tout public
Organisateur : CRA Normandie Seine Eure
Lieu : en ligne
Horaire : de 18h à 18h45
Tarif : gratuit
Détails : https://www.facebook.com/events/431106298663362
NOUVEAU
24/02/2022
Journée du maintien dans l’emploi des personnes présentant un TSA
Webinaire
Public : tout public
Organisateurs : FIPHFP, CRA Nord Pas de Calais
Lieu : en ligne
Horaire : de 9h30 à 12h45
Tarifs : gratuit, sur inscription obligatoire
Détails : https://www.cra-npdc.fr/2021/12/le-fiphfp-et-le-cra-nord-pas-de-calais-organisent-un-webinaire-sur-le-maintiendans-lemploi-des-personnes-presentant-un-tsa
NOUVEAU
17/03/2022
La recherche transdisciplinaire au service des personnes concernées par les Troubles du Neuro-Développement
Journée scientifique iMIND & GIS Autisme et TND
Public : tout public
Organisateurs : GIS Autisme & TND, centre d’excellence iMIND
Lieu : amphithéâtre du Centre Hospitalier Le Vinatier (Lyon) ; retransmis en direct
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/imind-recherche-transdisciplinaire.html
29-30/03/2022
Autisme innovations & nouvelles technologies
Colloque
Public : tout public
Organisateurs : ADAPEI Nouelles Côtes d’Armor en partenariat avec UNAPEI, Lillab, CREAI Bretagne, Lutin Userlab.
Lieu : palais des Congrès et des expositions de Saint-Brieuc (22)
Horaire : 9h-17h30
Tarifs : 250 €
Détails : colloque2022@adapei-nouelles.fr ; https://srv2.key4events.com/key4register/?e=88

P ERMANENCES ET CA FÉS -RE NCO NTRE A SSO CIA TI FS
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

E T AILL EURS… – S ÉLE C TIO N
NOUVEAU
04-05/03/2022
Salon Aspie days
2ème salon international en France sur le syndrome d’Asperger et autisme apparenté
Public : tout public
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Organisateur : l’Ass des As
Lieu : Artois EXPO (Arras, 62)
Tarif : de 0 à 80 €
Détails : 06.36.62.91.08 ; aspiedays.assdesas@gmail.com ; https://assdesas.fr
11-12/05/2022
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 : à venir
Détails : 05.49.43.66.66 ; colloque@apajh86.com9
19-20/05/2022
TSA : développer, partager, innover !
1er colloque international du Groupement national des CRA (GNCRA) – CRA Rhône Alpes (CRA RA)
Public : tout public
Organisateurs : GNCRA, CRA RA, Centre hospitalier Le Vinatier, Centre I-Mind
Lieu : Centre de Congrès de Lyon - La Cité Internationale - 50 quai Charles de Gaulle (Lyon, 69)
Tarifs : de 50 à 480 €
Détails : 04.91.94.54.72 ; https://colloque-gncra-cra-ra.com
03-07/10/2022
Du cerveau au comportement
Université d’automne de l’ARAPI
Public : tout public
Détails : https://site.arapi-autisme.fr/les-universite-dautomne/
Pré-programme : https://site.arapi-autisme.fr/2022/01/04/universite-dautomne-de-larapi
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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