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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 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.  
- 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).  
 

 
 

FORMATION POUR PROCHES AIDANTS 2021 
 
Le CRA organise des formations gratuites destinées aux proches aidants familiaux de personnes autistes / TSA.  
 
Une formation à destination des aidants familiaux de jeunes adultes autistes / TSA (16-25 ans) aura lieu de septembre à 
décembre 2021.  
Les participants dont l’inscription est validée ont reçu les informations nécessaires pour leur participation.  
 
D’autres formations seront organisées en 2022. Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son 
site et sa page Facebook.  
 
 

GROUPES DE PAIRS 
 
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. 
 
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).  
 
 

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/recommandations-de-bonnes-pratiques
https://www.cra.bzh/recommandations-de-bonnes-pratiques
https://www.cra.bzh/reseau-et-dispositifs/groupes-de-pairs
https://www.cra.bzh/reseau-et-dispositifs/groupes-de-pairs
mailto:contact@cra.bzh
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GUIDE POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES AVEC AUTISME  
 
Ce fascicule, publié en 2016, a été conçu par les efforts conjoints de l’Éducation Nationale, des SESSAD TSA du Finistère, de 
l’association ASPERANSA, et du CRA Bretagne.  
Sa mise à jour est disponible sur le site Internet du CRA et sera diffusée dans les écoles à la rentrée par la DSDEN.  
 
Pour accéder au guide : Documentation > Les publications du CRA > Guide pour la scolarisation des élèves avec autisme 
 
 

TESTOTHEQUE  
 
Le CRA Bretagne met à disposition des professionnels des tests d’évaluation, afin de leur permettre de se familiariser avec 
ces tests, et à terme, de définir les tests les plus pertinents à acquérir dans le cadre de leur pratique.  
Les tests disponibles sont :  
• COMVOOR 
• EFI-RE 
• ESAA 
• PEP-3 
• SPCR / PSP-R 
• TTAP 
Retrouvez plus d’informations sur les professionnels concernés et les conditions de prêt sur le Règlement de 
fonctionnement de la testothèque. 
 
 

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

 

Le Centre de Ressources Autisme Bretagne a organisé 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. 
 
Le diaporama et la vidéo des webinaires seront disponibles pour tous sur le site du CRA (rubriques Personnes autistes et 
familles > Droits et démarches > Supports des journées de sensibilisation Droits et démarches administratives). 
Vous pouvez déjà visionner les supports de ces interventions :  

 Présentation générale des droits et démarches administratives des personnes avec TSA (26 mars) 

 Droits MDPH des enfants TSA (6 avril) 

 Droits MDPH des adultes TSA (16 avril) 

 Passage à l'âge adulte des jeunes avec TSA (17 mai) 

 Aménagements à la scolarité (20 mai) 

 Aménagements aux études universitaires (1
er

 juin – diaporama en ligne, vidéo à venir) 

 Droits des parents (11 juin – diaporama en ligne, vidéo à venir) 

 Ressources du territoire (1 session par département) : Finistère / Morbihan / Ille et Vilaine / Côtes d’Armor 
(diaporama en ligne, vidéo à venir) 

 
 

 
 
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, discours et) 

 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) 
 

Ressources COVID-19 

https://www.cra.bzh/actualites/guide-pour-la-scolarisation-des-eleves-avec-autisme-mieux-connaitre-pour-mieux
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Formulaires/2021%2007%2022%20R%C3%A8glement%20fonctionnement%20testoth%C3%A8que.pdf
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Formulaires/2021%2007%2022%20R%C3%A8glement%20fonctionnement%20testoth%C3%A8que.pdf
https://www.cra.bzh/droits-et-demarches/supports-des-journees-de-sensibilisation-droits-et-demarches-administratives
https://www.cra.bzh/droits-et-demarches/supports-des-journees-de-sensibilisation-droits-et-demarches-administratives
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-handicap
https://gncra.fr/covid-19/
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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 

Vaccination 
Le GNCRA a mis à jour sa page regroupant des ressources sur la vaccination, destinée aux personnes autistes et leurs 
accompagnants.  
Vous la trouverez sur le site du GNCRA > COVID-19 > Vaccination.  
 
 

 

 
 

ABONNEMENTS DU CRA –  NOUVEAUX NUMÉROS 
 
Le centre de documentation vous informe sur les derniers numéros des périodiques disponibles au CRA.  
 
La lettre d’Autisme France 
87 (août 2021) 

 Dossier 
 Trouble Déficit de l’Attention – avec ou sans hyperactivité (TDAH) / World Federation of ADHD, HyperSupers 

TDAH France, YOUNG Susan et al., VINÇOT Jean. - p. 5-11 

 Zoom sur 
 Permis de conduire / VINÇOT Jean. - p. 12-14 
 L’ALEPAN et la Maison Bleue. - p. 15-17 

 
Vous pouvez vous inscrire gratuitement au service de prêt du centre de documentation pour emprunter des numéros de 
périodiques. Contactez le centre de documentation au 02.98.85.58.91 ou à doc@cra.bzh pour plus d’informations.  
 
 

PAGE ACCÈS AUX SOINS 
 
Le CRA Bretagne a mis en ligne une page regroupant les informations sur l’accès aux soins pour les personnes autistes / 
TSA.  
Elle indique les dispositifs récemment mis en place (consultations dédiées handicap, espace Embruns…) et des documents 
pour aider les personnes autistes, les familles et les professionnels de santé. 
Vous pouvez y accéder sur le site du CRA Bretagne (rubrique Professionnels > Réseaux et dispositifs > Accès aux soins).  
 
 

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). 
 
NOUVEAU 

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  
 

Ressources - Actualités 

https://www.cra.bzh/covid-19-informations-et-publications
https://gncra.fr/covid-19/vaccination/
mailto:doc@cra.bzh
https://www.cra.bzh/reseau-et-dispositifs/acces-aux-soins
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://rebrand.ly/ACCESS-EU-FRENCH
https://rebrand.ly/10PointsFRANCAIS
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NOUVEAU 

Enquête - Le suivi gynécologie chez les femmes autistes 
Cette enquête de Chloé Guillaumet, étudiante sage-femme à l'université de Poitiers, s’adresse aux femmes autistes. Elle 
vise à évaluer votre suivi gynécologique, à savoir si vous en êtes satisfaites et si vous avez eu les informations de 
prévention (IST, vaccination...) ainsi que les conseils sur la contraception et la sexualité. 
Détails et accès à l’enquête sur le site du CRA Bretagne.  
 
NOUVEAU 

La DIA (Délégation interministérielle autisme) a lancé en début d’année le deuxième volet de l'étude d'impact de la 
Stratégie Nationale pour l'autisme et les troubles du neuro-développement. 
Les résultats de cette enquête ont été publiés en annexe (p.90-96) du point d’étape à 3 ans : La stratégie nationale pour 
l'autisme au sein des troubles du neuro-développement mise en œuvre dans les territoires : point d'étape. 
 
 

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 
 
Autisme & Parentalité : un guide pour les parents d’enfants autistes et pour les parents autistes 
La parentalité n’est pas toujours chose facile. Les parents peuvent être exposés à des facteurs de stress mais peuvent aussi 
s’appuyer sur leurs ressources. 
Parfois cela est plus compliqué et nous pouvons avoir besoin d’un soutien, d’un accompagnement, d’une guidance ou de 
formation. 
Cette brochure propose de faire le point sur sur les ressources existantes de soutien à la parentalité.  
Vous pouvez la télécharger sur le site du GNCRA dans la rubrique Outils > Collections de brochures.   
 
NOUVEAU 

Signes d’alerte psychomoteurs et sensoriels : ou pourquoi adresser au psychomotricien ? 
Signes d’alerte dans la vie quotidienne et dans le développement de l’enfant : ou pourquoi orienter vers 
l’ergothérapeute ? 
Dans le cadre des objectifs de repérage, interventions précoces et diagnostic parus dans les recommandations 2018 de la 
Haute Autorité de Santé, les groupes de psychomotriciens et d’ergothérapeutes du GNCRA ont créé deux plaquettes 
présentant les signes d’alerte qui doivent motiver un adressage au psychomotricien ou à l’ergothérapeute par le médecin. 
La plaquette sur les ergothérapeutes a été créée en collaboration avec l’ANFE (Association Nationale Française des 
Ergothérapeutes).  
Vous pouvez les télécharger sur le site du GNCRA  dans la rubrique Outils > Outils des CRA > Repérage, Dépistage et 
Diagnostic.  
 
NOUVEAU 

Kit pédagogique Accompagnement des personnes en situation de handicap 
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) publie ce kit réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le 
Groupement national des CRA (GNCRA).  
Ce support de cours destiné aux formateurs est un outil pour sensibiliser  les  professionnels  en formation,  aux  enjeux  de  
l’évolution  de  leurs  pratiques  en  matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Ce kit porte une 
attention particulière au respect des bonnes pratiques et à la prévention de toute forme de maltraitance.  
Il  est  mis  gratuitement  à  la  disposition  des  établissements  et  organismes  de  formation  du  travail  social,  des 
travailleurs sociaux, des employeurs et de l’ensemble des acteurs intervenant dans le parcours de vie des personnes 
handicapées.   
Le kit comporte trois volets indépendants :   

 Volet  1  transversal  relatif  aux  orientations  des  politiques  publiques  pour  une  société  plus  inclusive  

 Volet 2 relatif aux spécificités de l’accompagnement des personnes autistes 

 Volet 3 relatif aux spécificités de l’accompagnement des personnes polyhandicapées 
Vous trouverez le kit pédagogique sur le site du Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées.  
 

https://www.cra.bzh/actualites/enquete-le-suivi-gynecologie-chez-les-femmes-autistes
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/dossiers-de-presse/article/point-d-etape-a-3-ans-strategie-nationale-pour-l-autisme-et-les-tnd-dans-les
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/dossiers-de-presse/article/point-d-etape-a-3-ans-strategie-nationale-pour-l-autisme-et-les-tnd-dans-les
https://gncra.fr/
https://gncra.fr/outils/les-brochures-du-gncra/
https://gncra.fr/outils/outils-des-cra/#_ftn4
https://gncra.fr/outils/outils-des-cra/#_ftn4
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/ressources/les-guides/Accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour-les-professionnels
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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.  
 
NOUVEAU 

Les rediffusions des webinaires suivants sont maintenant accessibles en ligne :  
- 31/05-02/06/2021 - ANDREW #2 - Autisme et TND - CeAND, GIS Autisme et TND 
- Juin 2021 - L'inclusion sociale des personnes autistes (activités physiques et sportives, culture et loisirs, habitat inclusif, 
aides et prestations) - CRA Languedoc Roussillon - gratuit 
- 10/06/2021 - Sommeil et troubles du neuro-développement - GIS Autisme, GDR Sommeil, GRAPS 
- 28/06/2021 - Les recherches en Sciences Humaines et Sociales pour les personnes concernées par les TSA-TND : quels 
principes, quelles méthodes, quelles implications ? - GIS Autisme et TND 
 
 

 
 

FORMATIONS 
 
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 

22/09/2021 
Autisme au féminin : la question identitaire chez la femme adulte avec TSA SDI 
Public : tout public 
Organisateur : GNCRA, C3R Grenoble 
Lieu : en ligne 
Horaire : 14h 
Tarifs : gratuit ; inscription en ligne 
Détails : https://gncra.fr 
 
NOUVEAU 

02/10/2021 
Le bal des pompiers 
Public : tout public 
Intervenant : Laurent SAVARD (comédien, parent d’un enfant autiste) 
Organisateur : CLPM Autisme 
Lieu : salle Tournemine (Landivisiau, 29) 
Horaire : 20h 
Tarifs : de 12 à 15 € ; inscription en ligne sur HelloAsso 
Détails : assoparentsclpm@gmail.com / https://www.facebook.com/Clpm-autisme-808807706121099  
 

Agenda 

https://gncra.fr/formation/e-learning/
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2003
https://www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/96-l-inclusion-sociale-des-personnes-autistes-compte-rendu
https://www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/96-l-inclusion-sociale-des-personnes-autistes-compte-rendu
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2045
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2045
https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-st-brieuc-france-novembre-2021/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_S2RZLs5aTlWX_v-nfqa8fA
https://gncra.fr/
https://www.helloasso.com/associations/clpm-association-des-parents/evenements/le-bal-des-pompiers-2
mailto:assoparentsclpm@gmail.com
https://www.facebook.com/Clpm-autisme-808807706121099
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05/10/2021 
Les réseaux, du cerveau à la vie sociale / Épisode 1 - du cerveau au comportement 
Colloque – Webinaire / Atelier jeunes chercheurs ARAPI / GIS Autisme et TND (1ere partie de la 16

e
 Université d’Automne 

de l’Arapi) 
Organisateur : GIS Autisme et TND, ARAPI 
Lieu : en ligne 
Tarif : gratuit ; inscription obligatoire 
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2049  
 
NOUVEAU 

05-07/10/2021 
Webinaires Sport et TSA 
Journées d’étude 
Public : tout public 
Organisateur : CRA Champagne-Ardenne 
Lieu : en ligne 
Horaire : 13h-15h 
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire 
Détails : https://catalogue2-creai-grand-est.dendreo.com/categorie/11/journees-detude  
 
NOUVEAU 

Octobre-décembre 2021 
Les nouvelles technologies destinées aux personnes avec Trouble du Neurodéveloppement 
Série de webinaires 
Public : tout public 
Organisateur : LiLLab (Living & learning lab Neurodéveloppement) 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 18h à 19h 1 jeudi sur 2 
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire 
Détails : https://www.lillabneurodev.fr/events/webinaires-lillab/  
 

ARTS –  LOISIRS  
 
Septembre 2021 
Ouverture d’une section sport adapté multisports 
Public : personnes de tous âges TSA ou en situation de handicap mental et/ou psychique 
Organisateur : ASPTT de Brest, en lien avec la FFSA (Fédération française de sport adapté) 
Détails : 02.98.44.49.63 / asptt.brest@orange.fr 
 
 

ET AILLEURS… –  SÉLECTION  
 
NOUVEAU 

06-07/10/2021 
TSA et Vieillissement : quelles trajectoires à l’aube du 3ème âge ? 
Public : tout public 
Organisateur : Sésame Autisme Rhône Alpes, avec la collaboration du CRA Rhône-Alpes et du CRA Bourgogne. 
Lieu : Charnay Lès Mâcon 
Tarifs : de 60 à 120 € 
Détails : perrieres@sesame-autisme-ra.org ou contact@sesame-autisme-ra.org /  
https://gncra.fr/evenement/colloque-tsa-et-vieillissement-quelles-trajectoires-a-laube-du-3eme-age/ 
 
22-23/10/2021 
Salon international de l'autisme 
Public : tout public 
Organisateur : association RIAU 
Lieu : Ecoles militaires de Santé - 331 avenue du Général de Gaulle (Bron, 69) 

https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2049
https://catalogue2-creai-grand-est.dendreo.com/categorie/11/journees-detude
https://www.lillabneurodev.fr/events/webinaires-lillab/
mailto:asptt.brest@orange.fr
mailto:perrieres@sesame-autisme-ra.org
mailto:contact@sesame-autisme-ra.org
https://gncra.fr/evenement/colloque-tsa-et-vieillissement-quelles-trajectoires-a-laube-du-3eme-age/
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Tarifs : de 20 à 35 € (gratuit pour les mineurs et exposants) ; billetterie uniquement en ligne 
Détails : www.salondelautisme.org ; www.facebook.com/Riau.Paris 
 
09/11/2021 
2ème colloque anniversaire du GIS Autisme et TND 
Colloque 
Organisateur : GIS Autisme et TND 
Lieu : Maison de la Chimie (Paris, 75) 
Tarifs : gratuit ; inscription obligatoire 
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2106  
 
NOUVEAU 

27/11/2021 
Changeons la donne !  
Congrès annuel Autisme France 
Public : tout public 
Organisateur : Autisme France 
Lieu : Palais des Congrès – 3 boulevard de Champagne (Dijon, 21) 
Tarifs : de 45 à 90 € (tarif réduit jusqu’au 15 septembre 2021) 
Détails : http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2021.html  
 
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.salondelautisme.org/billeterie
http://www.salondelautisme.org/
http://www.facebook.com/Riau.Paris
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2106
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2021.html
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra

