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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).   
 
Les unités d’évaluation diagnostiques (UED) de chaque département peuvent être jointes au numéro de téléphone 
indiqué dans la rubrique « Nos unités ».  

 Côtes d'Armor (UEDE 22) : 02 96 65 59 29 / UEDE22@ar-goued.bzh  
 Finistère (UEDE 29) : 02 98 33 49 86 / crabretagne@chu-brest.fr  
 Ille et Vilaine (UEDE 35) : 02 99 68 29 63 / espace-autisme@ch-guillaumeregnier.fr  
 Morbihan (UEDE 56) : 02 97 63 07 54 / secretariat-uede56@epsm-morbihan.fr  
 Unité régionale adulte (UEDA-R) : 02 98 33 49 86 / crabretagne@chu-brest.fr  

 
L’unité d’appui et de coordination (UAC) accueille le public sur rendez-vous aux horaires précisés sur le site.  
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02.98.85.58.90 ou par courriel à contact@cra.bzh. Vous pourrez vous rendre 
à l’accueil du CRA en ayant au préalable pris un rendez-vous. 
Le centre de documentation propose un service de retours et d’emprunts d’ouvrages uniquement sur rendez-vous, fixés 
par la documentaliste.  
Il est joignable de préférence par mail (doc@cra.bzh) en cette période de crise sanitaire ; la documentaliste pourra vous 
proposer un rendez-vous téléphonique. 
La documentaliste sera disponible pour tout échange pour du conseil et de l’information ; elle peut orienter autant vers des 
documents empruntables au CRA que vers des ressources disponibles sur Internet. Elle donnera à toute personne qui le 
souhaite les informations sur l’organisation des retours et emprunts. 
 
Pour les personnes qui se rendront au CRA pour un rendez-vous fixé au préalable, il est demandé : 

 le port du masque (obligatoire), 

 de conserver une distance minimum de 1 mètre 50,   

 d’utiliser le gel hydro-alcoolique mis à disposition à l‘entrée, 

 de nous prévenir si vous avez des symptômes (fièvre, toux…) afin de réorganiser la modalité du rendez-vous. 
 

 
 
NOUVEAU  
Vous trouverez les informations actualisées sur la crise sanitaire et le 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 entre autres des informations sur :  

 Les attestations de déplacement dérogatoire (modalités de sortie pour les personnes handicapées, version en 
Facile à Lire et à Comprendre (FALC)…) 

 La dérogation au port du masque pour les personnes handicapées (sur justificatif) 

 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 COVID-19 

Organisation du CRA 

https://www.cra.bzh/lettre-d-informations
https://www.cra.bzh/nos-unites
https://www.cra.bzh/nos-unites
mailto:UEDE22@ar-goued.bzh
mailto:crabretagne@chu-brest.fr
mailto:espace-autisme@ch-guillaumeregnier.fr
mailto:secretariat-uede56@epsm-morbihan.fr
mailto:crabretagne@chu-brest.fr
https://www.cra.bzh/nos-unites/unite-d-appui-et-de-coordination
mailto:contact@cra.bzh
mailto:doc@cra.bzh
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-reprise-de-l-epidemie
https://gncra.fr/covid-19-ressources-familles/
https://www.cra.bzh/covid-19-informations-et-publications
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APPELS À CANDIDATURES 
 
L'ARS Bretagne a publié un appel à candidatures pour la création de 3 groupes d’entraide mutuelle (GEM) pour les 
personnes avec trouble du spectre de l’autisme ou autre trouble du neurodéveloppement.  
En complément du 1

er
 GEM ouvert dans le Finistère, ils seront implantés en Ille et Vilaine, dans les Côtes d’Armor et dans le 

Morbihan. 
La date-limite de dépôt des candidatures est le 27 novembre.  
Détails sur la procédure de dépôt des candidatures : site de l'ARS Bretagne (Démocratie en santé > Appel à projets et à 
candidatures > AAC GEM Autisme (22, 35 et 56)).  
 

RECHERCHES ET ÉTUDES 
 
Appel à participants - Hommes TSA pour étude en ligne sur les femmes TSA 
Des participants masculins avec diagnostic d'autisme sont recherchés pour compléter une étude scientifique sur les 
particularités de l’autisme chez les femmes. (De nombreuses femmes ayant déjà contribué, des participants hommes sont 
recherchés en priorité afin de constituer un groupe de comparaison.) 
Détails et lien vers l’enquête : www.maca.community > Recherche expérimentale > f-MACA 
 
Enquête - Troubles du comportement et handicaps 
Dans le cadre de la préparation de leur Journée Régionale, le Réseau Breizh Paralysie Cérébrale organise une grande 
enquête. Celle-ci se destine aux aidants des personnes en situation de handicap présentant des troubles du 
comportement, ainsi qu'aux professionnels en lien avec ces personnes dans leur accès aux soins et à la santé. 
Détails et lien vers l’enquête : site de Neuro-Bretagne et ONIRIC (Paralysie cérébrale > Actualités > Participer à une enquête 
> Enquêtes usagers) 
(La 13ème Journée Régionale du Réseau Breizh PC « Troubles du comportement et handicaps » est détaillée en rubrique 
« Agenda » de cette lettre d’informations, p.5) 
 
Vous trouverez les autres appels à participants diffusés par le CRA Bretagne (dont certains sont toujours en cours), ainsi 
que les résultats, sur le site du CRA (Le CRA Bretagne > La Recherche et les études > Appels à participants). 
 

PARCOURS DIAGNOSTIQUE 
PLATEFORMES DE COORD INATION ET D’ORIENTATION 

TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT 
 
Les plateformes de coordination et d'orientation (PCO) coordonnent un parcours d'intervention précoce auprès des 
enfants de moins de 7 ans présentant des signes de développement inhabituel. (La PCO des Côtes d’Armor concerne les 
enfants de 0 à 12 ans.) 
Vous trouverez les coordonnées des 4 PCO bretonnes sur le site du CRA Bretagne (Personnes autistes et familles > Réseau 
et dispositifs > Plateforme de Coordination et d’orientation (PCO)).  
 
La place des PCO dans le parcours diagnostique est expliquée dans une brochure du GNCRA : "Le parcours diagnostique 
chez les enfants : un guide pour les parents et les proches aidants". 
Détails : site du GNCRA (Outils > Outils du GNCRA > Les Brochures du GNCRA) 
 
Le site du Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées propose de la documentation et des outils pour aider les familles et 
les professionnels dans le parcours de repérage et diagnostic des enfants présentant un développement inhabituel. 
Détails : Handicap.gouv.fr (Autisme et troubles du neuro-développement > Intervenir précocement auprès des enfants > 
Les outils du repérage et d’information) 
 

Ressources - Actualités 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-gem-autisme-22-35-et-56
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-gem-autisme-22-35-et-56
https://www.cra.bzh/actualites/appel-a-participants-hommes-tsa-pour-etude-en-ligne-sur-femmes-tsa
https://www.maca.community/f-maca/
https://www.neuro-bretagne.com/enquetes-usagers.php
https://www.neuro-bretagne.com/enquetes-usagers.php
https://www.neuro-bretagne.com/enquetes-usagers.php
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/reseau-et-dispositifs/plateforme-de-coordination-et-d-orientation-pco
https://www.cra.bzh/reseau-et-dispositifs/plateforme-de-coordination-et-d-orientation-pco
http://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/07/GNCRA_Brochure-Diag-Enfants_Web-2020.pdf
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information
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BOÎTE À OUTILS 
 
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. 
 
Tous ces outils sont répertoriés selon différentes thématiques : 
- Actes de la vie quotidienne : alimentation, hygiène, habillage, déplacements… 
- Habiletés sociales 
- Soins somatiques 
- Structuration de l’espace 
- Structuration du temps 
- (Autres thématiques à venir) 
 
Nous avons envisagé cette Boîte à outils comme une ressource collaborative, sous forme de tableau Padlet®, où chacun 
pourra partager des photos des outils qu’il aura fabriqués afin que d’autres personnes autistes, familles ou  professionnels 
puissent s’en inspirer. L’objectif est que tous puissent bénéficier de la créativité de chacun et que les bonnes idées 
puissent être utiles au maximum de personnes. Étant donné l’aspect collaboratif de la Boîte à outils du CRA de Bretagne, 
son contenu ne peut être totalement exhaustif et sera en évolution constante. N’hésitez pas à la consulter régulièrement. 
Nous remercions les contributeurs et espérons que cette Boîte à outils permette d’améliorer la qualité de vie des 
personnes autistes. 
 
Détails : site du CRA Bretagne (Documentation > Boîte à outils) 
 

RAPPORTS 
 
Le rapport "Mise en œuvre de programme d’éducation thérapeutique pour les personnes avec trouble du spectre de 
l’autisme et leur famille" est publié sur le site de la Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au 
sein des troubles du neuro-développement. 
Détails : Handicap.gouv.fr (Autisme et troubles du neuro-développement > La stratégie 2018-2022 > La stratégie nationale 
> Publication du rapport sur la mise en œuvre des programmes d’éducation thérapeutique) 
Le Groupement national des CRA (GNCRA) vient de diffuser un séminaire sur ce sujet ; les supports et les rediffusions des 
trois sessions sont disponibles sur leur site (Événements des CRA > Webinaire sur l’Éducation Thérapeutique dans le TSA). 
 
NOUVEAU  
Un point d’étape sur deux années de mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-
développement, a été publié le 28 septembre 2020.  
Ce point à mi-parcours porte sur les 5 engagements de la stratégie, à savoir : 

 la recherche, 

 le repérage et les accompagnements précoces, 

 l’accompagnement des adultes autistes aux profils les plus complexes, 

 la scolarisation des enfants autistes, 

 les différents dispositifs mis en œuvre pour une société plus inclusive. 
Il inclut également deux chapitres sur 

 les actions menées en réponse au COVID-19 

 les données budgétaires. 
L'avis des personnes et familles concernées avait été recueilli dans une étude d'impact menée en novembre - décembre 
2019, et publiée en juin 2020. 
Détails : Handicap.gouv.fr (Autisme et troubles du neuro-développement > La stratégie 2018-2022) 
 
NOUVEAU  
Une publication du CREAI Bretagne et de l’ARS Bretagne, basée sur plusieurs enquêtes de l’Education Nationale 
Comment sont scolarisés les 20 700 élèves bretons en situation de handicap ? C’est l’objet de cette publication qui 
propose d’analyser des données d’enquêtes de sources variées pour recomposer un panorama régional.  
Un décryptage basé qui propose une lecture argumentée d’indicateurs tels que : 

https://www.cra.bzh/boite-a-outils
https://www.cra.bzh/boite-a-outils
https://www.cra.bzh/boite-a-outils
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/la-strategie-nationale/article/publication-du-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-des-programmes-d-education
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/la-strategie-nationale/article/publication-du-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-des-programmes-d-education
https://gncra.fr/evenement/save-the-date-webinaire-sur-leducation-therapeutique-etp-dans-le-tsa/
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/
https://www.cra.bzh/actualites/premiere-etude-d-impact-de-la-strategie-nationale
https://www.cra.bzh/actualites/premiere-etude-d-impact-de-la-strategie-nationale
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022
https://www.bretagne.ars.sante.fr/scolarisation-des-enfants-en-situation-de-handicap-en-bretagne
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 L’accompagnement des élèves selon les tranches d’âge 

 La progression de l’inclusion scolaire en milieu ordinaire, 

 Les aménagements pédagogiques proposés. 
Cette publication est la première d’une série d’études portant sur le handicap et la formation, l’insertion professionnelle 
et l’emploi, dans le cadre du projet Handidonnées. Porté par le réseau des CREAI, ce projet a pour objectif de structurer et 
de mettre à disposition un ensemble d’indicateurs constituant un socle de connaissances sur les publics en situation de 
handicap et sur l’offre d’accompagnement proposée dans la région. 
Vous pouvez consulter l'étude via ce lien : La scolarisation des enfants en situation de handicap en Bretagne / CREAI 
Bretagne, ARS Bretagne 
 

AUTRES RESSOURCES 
 
NOUVEAU  
L’ANECAMSP a conçu « Agir Tôt » : une série de 9 films d’animation destinés à informer le grand public sur l’importance de 
la prise en charge précoce des troubles du développement. 
Entre 0 et 6 ans, l’enfant se développe dans cinq grands domaines : motricité globale, motricité fine, langage, perception-
cognition et socialisation. Pour chacun d’eux, des signes simples permettent de déceler des comportements qui doivent 
interroger, susciter des doutes, et alerter. 
La campagne « Agir Tôt » vise à informer, mais aussi à guider les familles lorsque l’enfant semble ne pas réagir 
comme il le devrait. Les 9 films illustrent de façon simple des signes d’alerte tels que « Votre enfant ne tient pas sa tête » 
ou « Votre enfant a des gestes répétitifs » qui doivent conduire à agir. 
Chaque film d'animation est accompagnée d'un court entretien "Les réponses de nos experts". 
Cette campagne est visionnable sur le compte Youtube Handicap-Agir-Tot et le site https://agir-tot.fr 
 
 

 
 

FORMATION PROCHES AIDANTS 
 
Le CRA organise en 2020 deux formations destinées aux proches aidants de personnes avec autisme/TED/TSA.  
Les inscriptions pour ces deux formations sont clôturées et les informations pratiques transmises aux participants.  
 
Les modifications d’organisation et les adaptations dans le cadre de la crise sanitaire sont 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.  
 
 

 
 

FORMATIONS 
 
26-27/11/2020 
Autour de l’autisme 
Public : tout public 
Intervenant : SCHOVANEC Josef (personne avec autisme) 
Organisateur : EDI Formation 
Lieu : Rennes (35) 
Tarif : de 70 à 280 € 
Détails : http://ediformation.fr/formations-en-regions 
 

Agenda 

Événements organisés par le CRA 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/scolarisation-des-enfants-en-situation-de-handicap-en-bretagne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/scolarisation-des-enfants-en-situation-de-handicap-en-bretagne
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZXLB0bGDK7gldVoWxfJ3C-GN-adlaGRg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZXLB0bGDK7gldVoWxfJ3C-GN-adlaGRg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZXLB0bGDK7js_mWYYFT8OLOGIMwaadL9
https://www.youtube.com/channel/UCcZaX0SmG9WfxpIZB80uFHQ
https://agir-tot.fr/
http://ediformation.fr/formations-en-regions
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NOUVEAU  
03-04/12/2020 
Prendre soin et accompagner par le Snoezelen 
Public : professionnels du médico-social, aidants, famille 
Intervenant : Elodie Quéré (éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif) 
Organisateur : SAS ESLADE 
Lieu : Gouesnou (29) 
Horaires : 9h-17h 
Tarifs : 460 € ; contacter pour obtenir le bulletin d’inscription.  
Détails : elodiequere@eslade.fr ; www.eslade.fr 
 
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/  
 
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/  
 

mailto:elodiequere@eslade.fr
http://www.eslade.fr/
https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-brest-france-fevrier-2021/
https://pecs-france.fr/formations/aba-fonctionnelle-brest-france-fevrier-2021/
https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-rennes-france-mai-2021/
https://pecs-france.fr/formations/aba-fonctionnelle-rennes-france-mai-2021/
https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-st-brieuc-france-novembre-2021/
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COLLOQUES –  CONFÉRENCES –  SENSIBILISATION  
 
02/02/2021 (date prévue initialement : 16/06/2020) 
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 la rubrique « Recherches et études » de la lettre d’informations, p.2) 
 
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 
 

PERMANENCES ET CAFÉS-RENCONTRE ASSOCIATIFS  
 

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 : 2ème mardi du mois de 20h à 22h ; permanence de novembre annulée aux vues des conditions sanitaires actuelles. 
L’association reste disponible pour les familles par mail.  
Détails : ludautisme@gmail.com ; www.ludautisme.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  
 
04-06/11/2020 (date prévue initialement : 10-12/06/2020) 
Conférence Handicap 2020 
11

e
 édition 

Public : tout public 
Organisateur : réseau IFRATH (Institut fédératif de recherche sur les aides techniques pour personnes handicapées) 
Lieu : en ligne (l’inscription reste obligatoire) 
Tarif : de 250 à 450 € 
Détails : https://ifrath.fr/handicap2020 
 

mailto:reseau.breizh@pole-sthelier.com
http://www.neuro-bretagne.com/evenements-a-venir_1.php
https://autisme-mutualite-29-56.com/
mailto:ludautisme@gmail.com
http://www.ludautisme.org/
https://www.cra.bzh/le-reseau/associations-d-usagers-et-de-familles
https://ifrath.fr/handicap2020
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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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