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

  
 
Dans le contexte sanitaire actuel, le Centre Ressources Autisme adapte son accueil : les secrétariats des unités   
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).  
 

LE CRA ÉVOLUE : DEUX NOUVELLES UNITÉS ADULTES  
 
Afin d’améliorer la proximité et les délais d'accès au diagnostic chez les adultes, l'Agence Régionale de Santé a souhaité 
renforcer le CRA de manière pérenne. 
Ainsi, depuis juin 2022, trois unités d’évaluations diagnostiques adultes (UEDA) assurent les diagnostics adultes sur la 
région, selon une répartition par territoire : 

• UEDA portée par le CHU (Centre hospitalier Universitaire) de Brest pour le département du Finistère et le secteur 
de Lannion   

• UEDA portée par le CHGR (Centre hospitalier Guillaume Régnier) de Rennes pour le département de l’Ille-et-Vilaine 
et le secteur de Dinan 

• UEDA portée par l’AHB (Association hospitalière de Bretagne) de Pontivy pour les départements du Morbihan et 
des Côtes d’Armor sauf les secteurs de Lannion et Dinan 

Ces trois unités sont composées d’équipes pluridisciplinaires, elles assurent les évaluations diagnostiques complexes (Ligne 
3). 
 
Actualités et événements organisés par le CRA 

 

DROITS ET DEMARCHES (PROFESSIONNELS)  
 
Le Centre de Ressources Autisme Bretagne organise sur chaque département breton en 2022 des réunions d’information 
gratuites sur les droits et démarches à destination des professionnels amenés à rencontrer des personnes TSA 
(travailleurs sociaux, professions éducatives, paramédicaux, libéraux, éducation nationale, etc.). 
Ces réunions sont réservées aux professionnels. Les personnes autistes et leur famille peuvent se référer aux webinaires du 
printemps 2021 postés sur notre site. 
 
L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’avoir une meilleure connaissance des droits, d’identifier les démarches 
à effectuer mais aussi de repérer les personnes ressources à solliciter. 
Seront abordés les droits à la compensation, les allocations et prestations, les orientations, les mesures de protection, les 
prises en charge de la sécurité sociale, les droits des parents… 
 
La participation aux réunions est gratuite. L'inscription est obligatoire. 
Nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire sur le formulaire en ligne de leur département. 

• Finistère 
Lundi 14 novembre 2022 au Centre-Juvénat – Penn Feunteun (Châteaulin, 29), de 9h à 12h. 
Inscription : https://forms.gle/tE68KnP32NzhzRoQ6  

• Ille-et-Vilaine 
Lundi 12 décembre 2022 à l'Hôpital Sud – salle de conférence A (en rez-de-jardin) – 16 boulevard de Bulgarie 
(Rennes, 35), de 14h à 17h. 
Les inscriptions sont closes.  

• Morbihan 
Vendredi 2 décembre 2022 à la salle Hélène Branche – 18 rue du Penher (Auray, 56), de 14h à 17h.  
Inscription : https://forms.gle/robqGRdjSZeKXAsZ9  

 
Vous trouverez toutes les informations sur notre site (rubrique Professionnels > Information / sensibilisation / formation > 
Réunions Droits et démarches). 

Actualités et événements organisés par le CRA 

Organisation du CRA 

https://www.cra.bzh/lettre-d-informations
https://www.cra.bzh/nos-unites
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-29-et-lannion
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-29-et-lannion
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-35-et-dinan
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-35-et-dinan
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-56-et-22-sauf-lannion-et-dinan
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-56-et-22-sauf-lannion-et-dinan
https://www.cra.bzh/droits-et-demarches/supports-droits-et-demarches-administratives
https://www.cra.bzh/droits-et-demarches/supports-droits-et-demarches-administratives
https://forms.gle/tE68KnP32NzhzRoQ6
https://forms.gle/robqGRdjSZeKXAsZ9
https://www.cra.bzh/actualites/information-droits-et-demarches-administratives-des-personnes-avec-autisme-ted-tsa-professionnels-2022
https://www.cra.bzh/actualites/information-droits-et-demarches-administratives-des-personnes-avec-autisme-ted-tsa-professionnels-2022
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4E JOURNEE D’ETUDES DU  CST  
« DEPISTAGE ET REPERAGE DU TSA AU SEIN DES TND » 

 
Le Comité Scientifique et Technique du Centre Ressources Autisme Bretagne, en partenariat avec le Laboratoire de 
Psychologie, Cognition, Comportement et Communication (LP3C) de Rennes 2, organise sa quatrième journée d’études à 
destination des professionnels des secteurs médico-sociaux, sanitaires et éducation nationale, des personnes autistes et de 
leurs familles. 
Ces journées ont pour but de sensibiliser divers publics à la recherche autour de l'autisme, ses problématiques et ses 
applications pratiques. 
Le thème de cette année est « Dépistage et repérage du TSA au sein des TND - Regards croisés des sciences médicales, 
humaines et sociales ». 
Cette journée aura lieu le jeudi 17 novembre 2022 à Rennes.  
Il reste des places disponibles ; inscrivez-vous sur notre site. 
 

Programme 
• Diversité et spécificité des TND : de la dynamique de développement à la trajectoire individuelle  

Pr Frédérique BONNET-BRILHAUT, cheffe de service, Centre Universitaire de pédopsychiatrie - CHRU Tours / 
Excellence Center in Autism and Neurodevelopmental Disorders / UMR 1253 INSERM / Equipe PNF-IBrain 

• Lorsque que participer et donner du sens aux relations sociales ne va pas de soi : vulnérabilités 
neurodéveloppementales et trajectoires du développement sociocognitif 
Marie-Hélène PLUMET, Maitre de conférences en psychologie du développement, Université Paris Cité, 
Laboratoire LPPS-UR4057 

• Le rôle des fonctions exécutives dans les apprentissages et le développement cognitif et socio-émotionnel de 
l'enfant et de l'adolescent 
Pr Grégoire BORST, Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation, 
Université de Paris / Directeur du Laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant  
(LaPsyDé-CNRS) 

• Table ronde - Repérage et Dépistage : le point de vue des acteurs 
 
Une attestation de présence avec un numéro de formation de l’université de Rennes sera délivrée le jour même aux 
professionnels inscrits.    
Vous trouverez toutes les informations sur l’événement (lieu, tarifs, inscription…) sur notre site : 
https://www.cra.bzh/actualites/depistage-et-reperage-du-tsa-au-sein-des-tnd-4e-journee-d-etude-du-comite-scientifique-
et-technique-du-cra  
 
 

WEBINAIRES « LE COMPORTEMENT HUMAIN :  
SON FONCTIONNEMENT ADAPTE ET INADAPTE » 

 
Le Centre de Ressources Autisme de Bretagne organise en automne 2022 une série de webinaires sur les 
"comportements-problèmes".  
Ces webinaires seront gratuits et ouverts à tous ; l'inscription est obligatoire pour chaque séance (si vous souhaitez y 
assister en direct et poser vos questions dans le chat). 
Vous pouvez retrouver sur notre site les diaporamas et vidéos des webinaires ayant eu lieu. 
 

1. Introduction - les lois de l'apprentissage du comportement (Mardi 13 septembre 2022, de 10h à 12h)  
Diaporama de l'intervention / Vidéo de l'intervention 

2. Modèle fonctionnel du comportement (Mercredi 12 octobre 2022, de 10h à 12h) 
NOUVEAU - Diaporama de l'intervention / Vidéo de l'intervention 

3. Les principes de l'analyse fonctionnelle du comportement (Mardi 25 octobre 2022 de 10h à 12h) 
NOUVEAU - Diaporama de l'intervention / Vidéo de l'intervention 

4. Intervention préventive et comportementale (Mercredi 9 novembre 2022, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/Fi6bEkZJs8xDrQys5  

5. Stratégies spécifiques d'apprentissage (Mardi 22 novembre 2022, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/63NyBcAnLvdARxZg7  

https://www.cra.bzh/nos-instances/comite-scientifique-et-technique-cst
https://www.cra.bzh/actualites/depistage-et-reperage-du-tsa-au-sein-des-tnd-4e-journee-d-etude-du-comite-scientifique-et-technique-du-cra
https://www.cra.bzh/actualites/depistage-et-reperage-du-tsa-au-sein-des-tnd-4e-journee-d-etude-du-comite-scientifique-et-technique-du-cra
https://www.cra.bzh/actualites/depistage-et-reperage-du-tsa-au-sein-des-tnd-4e-journee-d-etude-du-comite-scientifique-et-technique-du-cra
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Comportements/2022_Webinaire%201_Intro-Lois%20apprentissage.pdf
https://youtu.be/p3PveVxwiu4
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Comportements/2022_Webinaire_2_Modele%20fonctionnel%20comportement.pdf
https://youtu.be/L4GueAR2-0Y
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Comportements/2022_Webinaire-3_Analyse-Fonctionnelle.pdf
https://youtu.be/zPtCfBTINu0
https://forms.gle/Fi6bEkZJs8xDrQys5
https://forms.gle/63NyBcAnLvdARxZg7
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Il sera possible de se connecter aux séances à partir de 9h45.  
Ces séances ont été conçues pour être suivies les unes à la suite des autres ; il est préférable de les visionner dans l'ordre 
pour une meilleure compréhension. 
L'inscription à une séance ne vaut pas inscription à toutes les autres séances ; vous devrez vous inscrire à chaque séance à 
laquelle vous souhaitez assister en direct. 
 
Les enregistrements vidéos des séances seront mis à disposition sur le site du CRA, sans qu’une inscription soit nécessaire 
et dans des délais suffisants pour les visionner avant la prochaine séance.  
 
Vous trouverez toutes les informations, les supports et les formulaires d’inscription sur notre site (rubrique Personnes 
autistes et familles > Information / sensibilisation / formation > Webinaires Comportements-problèmes).  
 
Ressources - Actualités 

 

 

ABONNEMENTS DU CRA – NOUVEAUX NUMEROS  

 
ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant 
N°180 (octobre 2022) : Apprentissage des mathématiques : mieux comprendre les difficultés pour mieux intervenir 
 

BOITE A 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. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question concernant cet outil.  
 

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 
 

RECHERCHES ET ETUDES  

 
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). 
 

NOUVEAU - HANDATA  

 
Le CREAI Bretagne vient de mettre en ligne Handata, l’observatoire des données du handicap en Bretagne. Il rassemble les 
principaux indicateurs relatifs aux domaines de vie des personnes en situation de handicap : scolarisation, formation, 
emploi, habitat, vie sociale, loisirs…  
Deux rapports ont été produits grâce à ce service :  
- La scolarisation des élèves en situation de handicap en Bretagne 
- La formation et l’emploi des personnes en situation de handicap en Bretagne 
D’autres ressources sont listées sur notre page Rapports sur la situation des personnes TSA en Bretagne.  

Ressources - Actualités 

https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
https://www.cra.bzh/boite-a-outils
https://gncra.fr/
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
http://www.handata.org/
https://www.creai-bretagne.org/observatoire-regional-du-handicap-handidonnees/publications-thematiques-de-lobservatoire-handata/
http://www.cra.bzh/rapports-sur-la-situation-des-personnes-tsa-en-bretagne
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NOUVEAU – INITIATION A LA MISE EN PLACE DE SUPPORTS 
VISUELS POUR DES ADULTES AUTISTES ET/OU AVEC 
HANDICAPS INTELLECTUELS MODERES A SEVERES  

 
Le CRA Languedoc Roussillon vient de publier ce guide pratique destinés aux aidants professionnels et familiaux afin 
d'accompagner la mise en place des aides visuelles dans la vie quotidienne. 
 
Ce guide vise à encourager l’utilisation de supports visuels auprès des adultes autistes (adolescents qui entrent dans le 
secteur adulte à 16 ans jusqu’aux adultes vieillissants), en montrant leurs différentes fonctionnalités et en présentant les 
principes et techniques de base pour optimiser leur mise en place. 
 
Vous y trouverez entre autres des détails et fiches pratiques sur :  
- l’évaluation pour la mise en place des supports visuels,  
- l’apprentissage de la demande, de l’utilisation d’un planning et de séquençages d’action pour l’autonomie de base ou la 
réaction à l’imprévu,  
- la structuration de l’environnement, le repérage dans le temps et la visualisation de la durée,  
- le recensement des renforçateurs… 
 
Le guide est téléchargeable sur le site du CRA Languedoc Roussillon, via cette page : www.autisme-ressources-lr.fr/le-cra-
lr/publications/161-supports-visuels-adultes-autistes  

 

WEBINAIRES / FORMATION A 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.  
Il propose ses propres formations en ligne sur le Campus du GNCRA.  
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.  

 
Les rediffusions des webinaires suivants sont maintenant accessibles en ligne :  
- 14/10/2022 - Autisme et libre arbitre - iMind 
 
Agenda 

 

FORMATIONS 
 
A partir de janvier 2023 
START – formation dans le champ des TND 
Public : professionnel exerçant en Bretagne auprès de personnes ayant un TND 
Organisateur : CREAI Bretagne 
Lieu : plusieurs sessions de 4 jours dans chaque département breton 
Tarif : 1150 € ; inscription sur www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd  
Détails : START.Bretagne@creai-bretagne.org ; 02 99 38 04 14 ;  
www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd  
 

COLLOQUES – CONFERENCES – SENSIBILISATION  

 

NOUVEAU 

14/11/2022 

Agenda 

http://www.autisme-ressources-lr.fr/le-cra-lr/publications/161-supports-visuels-adultes-autistes
http://www.autisme-ressources-lr.fr/le-cra-lr/publications/161-supports-visuels-adultes-autistes
https://gncra.fr/formation/e-learning/
https://campus.gncra.fr/
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://youtu.be/smEyo1wlcoU
https://www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd/
mailto:START.Bretagne@creai-bretagne.org
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L'emploi accompagné : un accompagnement sur mesure pour les personnes autistes dans le milieu ordinaire de travail 
Webinaire dans le cadre de la SEEPH-Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 
Public : tout public 
Intervenants : Fanny RUMILLAT (neuropsychologue) et Christine BRUNETEAU (job coach "autisme") 
Organisateur : CRA Ile de France 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 17h à 18h30 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UVHffnvmTdmwGnDKXjg0lg 
Détails : www.craif.org/lemploi-accompagne-un-accompagnement-sur-mesure-pour-les-personnes-autistes-dans-le-milieu  
 
NOUVEAU 

17/11/2022 
L’Accompagnement des jeunes autistes par les missions locales 
Webinaire dans le cadre de la SEEPH-Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 
Public : tout public 
Intervenants : Tatiana AYME (déléguée générale adjointe de l’association régionale des missions locales d’IDF),  
Thomas PONCELET (consultant conférencier sur des problématiques en lien avec l'autisme) 
Organisateur : CRA Ile de France 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 9h30 à 11h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Ns7pqnfZQAKa6bkQslpsgQ 
Détails : www.craif.org/laccompagnement-des-jeunes-autistes-par-les-missions-locales-3258  
 
NOUVEAU 

19/11/2022 
Court-métrage et conférence sur l’autisme 
Conférence suivie d’échanges, avec stand de sensibilisation. Dans le cadre de la semaine « Mieux connaître les handicaps » 
(14-19/11/2022) 
Public : tout public 
Intervenants : membres d’ABA Ille et Vilaine 
Organisateurs : villes de Bourgbarré, Corps-nuds, Orgères, Nouvoitou, Saint-Armel, Saint-Eridon, Vern 
Lieu : Dômes de l’Ise – Bel Air (Bourgbarré, 35) 
Horaire : de 10h30 à 11h30 
Tarif : gratuit 
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/mieux-connaitre-les-handicaps-bourgbarre-du-14-au-19-11-2022  
 
26/11/2022 
Comment intervenir pour une meilleure qualité de vie ? 
Congrès annuel Autisme France 
Public : tout public 
Organisateur : Autisme France 
Lieu : Le Couvent des Jacobins - 20 place Sainte-Anne (Rennes, 35) 
NOUVEAU - Tarifs : de 55 à 90 € 

Détails : www.autisme-france.fr/congres/congres-national-autisme-france-2022  
Le CRA Bretagne sera présent et tiendra un stand lors de ce congrès.  
 
NOUVEAU 

30/11/2022 
Sensibilisation aux particularités de fonctionnement des personnes avec TSA 
Public : professionnels exerçant en libéral (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, orthoptistes, ergothérapeutes...) 
Organisateur : SESSAD d'appui Les hautes roches 
Lieu : Saint Malo, 35 (le lieu exact dépend du nombre de personnes inscrites) 
Horaire : de 12h à 14h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via ce formulaire (avant le 4 novembre dernier délai) 
 
NOUVEAU 

07/12/2022 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UVHffnvmTdmwGnDKXjg0lg
http://www.craif.org/lemploi-accompagne-un-accompagnement-sur-mesure-pour-les-personnes-autistes-dans-le-milieu
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Ns7pqnfZQAKa6bkQslpsgQ
http://www.craif.org/laccompagnement-des-jeunes-autistes-par-les-missions-locales-3258
https://aba-illeetvilaine.org/mieux-connaitre-les-handicaps-bourgbarre-du-14-au-19-11-2022
http://www.autisme-france.fr/congres/congres-national-autisme-france-2022
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Invitation%20Information%20collective%20Mission%20Appui%20%C3%A0%20la%20sant%C3%A9.pdf
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Sensibilisation aux particularités de fonctionnement des personnes avec TSA 
Public : professionnels exerçant en libéral (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, orthoptistes, ergothérapeutes...) 
Organisateur : SESSAD d'appui Les hautes roches 
Lieu : Saint Malo, 35 (le lieu exact dépend du nombre de personnes inscrites) 
Horaire : de 19h à 21h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via ce formulaire (avant le 4 novembre dernier délai) 
 
NOUVEAU 

08/12/2022 
Des dispositifs de prévention aux accueils proposés pour les enfants, adolescents et adultes vivant un handicap 
Public : professionnels du médico-social, du social et du milieu ordinaire du Pays des Abers / Pays d’Iroise 
Organisateur : Pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) 29, Pôle Ressources Handicap 29 
Lieu : salle de La Forge (Plouvien, 29) 
Horaire : de 9h à 16h30 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via ce formulaire 
Détails : xcaill@prh29.fr 
 

NOUVEAU 

28/01/2023 
Sommet Orientation et handicap 
Public : tout public 
Organisateur : Ideereka 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 9h à 19h15 
Tarif : 20 € par personne (tarif préférentiel avant le 1er décembre) ; 390 € pour un établissement 
Détails : www.sommet-orientation-handicap.fr  
 

NOUVEAU - 06/05/2023 

Congrès 
5e journée des consultations dédiées Handicaps 
Public : professionnels 
Organisateur : SOFCODH – Société française des consultations dédiées handicaps, avec le soutien du Ministère des 
solidarités et de la santé et du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées 
Lieu : Maison des associations – 6 cours des Alliées (Rennes, 35) 
Horaire : à venir 
Tarifs : à venir 
Détails : 06.80.28.76.87 ; astrid.nerbusson@comm-sante.com ; www.sofcodh.fr/congres 
 

PERMANENCES ET CAFES-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/associations-de-familles  
 

ET AILLEURS… – SELECTION  

 

NOUVEAU 

14-20/11/2022 
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées 
Evénements de sensibilisation à plusieurs endroits en France et en ligne 
Organisateurs : LADAPT, AGEFIPH, FIPHFP 
Détails : www.semaine-emploi-handicap.com  
 

Les événements organisés par les autres CRA français sont diffusés sur le site du GNCRA :  
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra 

https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Invitation%20Information%20collective%20Mission%20Appui%20%C3%A0%20la%20sant%C3%A9.pdf
https://framaforms.org/des-dispositifs-de-prevention-aux-accueils-proposes-pour-les-enfants-adolescents-et-adultes-vivant
mailto:xcaill@prh29.fr
https://www.sommet-orientation-handicap.fr/
mailto:astrid.nerbusson@comm-sante.com
http://www.sofcodh.fr/congres
http://www.cra.bzh/associations-de-familles
https://www.semaine-emploi-handicap.com/
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra
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