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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.
- 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
CA TAL OG UE E N LI G NE
Le centre de documentation du CRA Bretagne met à la disposition de tous un catalogue en ligne permettant d’accéder à la
liste des documents pouvant être consultés et empruntés.
Le catalogue en ligne a changé d’adresse et est maintenant accessible via l’adresse https://crabretagne.centredoc.fr

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.

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
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Ressources - Actualités
A BO NNE ME NTS DU CRA – NO UV EAUX NUMÉ RO S
ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant
174 (novembre 2021) : Atteinte cérébrale chez l’enfant : nouvelles perspectives de prise en charge
• Dossier
➢ Les bénéfices des interventions basées sur la pleine conscience pour les troubles neuro-développementaux et
socio-émotionnels : une revue de la littérature / SIFFREDI V., LIVERANI M.-C., HÀ-VINH LEUCHTER R.. - p. 562570
• Varia
➢ Littérature jeunesse et handicap : le point de vue des étudiants en orthophonie sur son intérêt / LEMOINE L.,
SCHNEIDER B.. - p. 584-592
• Le cahier pratique
➢ Impact d’un trouble neurovisuel sur la lecture dans un syndrome d’asperger : cas clinique de Monsieur B né le
5 mars 1987 / LABORIE M.-L.. - p. 595-601
Sésame : agir et communiquer ensemble
219 (octobre 2021) : C’est toujours la galère…
• Témoignages familles
➢ Un parcours compliqué… / LE MARCHAND Shao. - p. 2-3
➢ Le parcours du combattant : mon diagnostic d’autisme / SEKSEK Sylvie. - p. 4-5
➢ Le tourbillon de la vie / GUELMINE Ludivine. - p. 6
➢ C’est toujours la galère… / JOUBEL Blandine. - p. 7-8
• Témoignages professionnels
➢ Le CRAIF Île-de-France / Equipe du CRAIF. - p. 9-11
➢ Naissance d’une plateforme d’orientation et coordination (PCO) en Seine-et-Marne / Equipe de la PCO de
Seine-et-Marne.- p.12-15
➢ Professeur Frédérique Bonnet-Brilhault – Université de Tours / FILLIOUD Séverine.- p.16-17
• Échos de la fédération et des régions
➢ Anniversaire des 30 ans de la Ferme de Belle Chambre foyer de vie créé par Sésame Autisme en 1990 / TABET
Annick.- p.18-19

NO UV EA U - L UL U V A Ê T RE OPÉ RÉ E
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/
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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
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
Troisième Étude d'impact de la Stratégie Nationale
La DIA (Délégation interministérielle autisme) lance la troisième édition de l'étude d'impact de la Stratégie Nationale pour
l'autisme et les troubles du neuro-développement.
Vous êtes concerné, à titre personnel ou en tant que parent, par
- l’autisme,
- les troubles DYS,
- le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH),
- le trouble du développement intellectuel,
VOTRE AVIS COMPTE !
Début 2021, vous avez été plus de 14 000 parents et personnes concernées à répondre à la deuxième enquête visant la
mesure de l’impact de la stratégie nationale pour l’autisme et les troubles du neuro-développement (TND) déployée sur
tout le territoire depuis 2018.
Vos réponses ont, entre autre, permis d’intensifier les efforts dans le domaine de la formation des professionnels,
d’informer massivement les médecins pour qu’ils détectent mieux les signes d’alerte et d’accélérer le développement de
l’offre de répit sur tout le territoire.
Faites-vous entendre à nouveau cette année. La politique déployée doit s’ajuster à vos attentes.
Vous avez jusqu’au 20 décembre pour répondre à cette enquête.
N’hésitez pas à relayer le lien ci-dessous dans vos réseaux : https://www.Consultation-strategie-autisme-et-neurodeveloppement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=13
Vous trouverez plus d'informations (résultats des enquêtes précédentes, texte de la stratégie nationale...) sur le site du
Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées., et sur notre page Plans et Stratégie nationale autisme.

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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NOUVEAU
Les rediffusions des webinaires suivants sont maintenant accessibles en ligne :
- 05, 07-08/10/2021 - Très Sportif Aussi ! Promouvoir l’accès au sport pour les personnes avec TSA - Journées d’étude - CRA
Champagne-Ardenne
- 09/11/2021 – 2e colloque anniversaire du GIS Autisme et TND : bilan et perspectives
- 16/11/2021 – Autisme et emploi ordinaire – CRA Languedoc Roussillon
NOUVEAU
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
FO RMA TIO N S
20-21/11, 11-12/12/2021
L’essentiel pour apprendre à lire et écrire au primaire
Public : tout public
Organisateur : ABA Ille et Vilaine
Intervenant : Sophie BESSET (intervenante en soutien scolaire, formatrice Epsilon)
Lieu : 81, Boulevard Albert 1er (Rennes, 35)
Tarifs : de 80 à 400 €
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/formation-epsilon-a-lecole-lessentiel-pour-apprendre-a-lire-et-ecrire-au-primaire-2021-novembre-11-12-decembre/

COL LOQ UE S – CONFÉ RE NCES – S ENSI BIL ISA TI O N
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/
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NOUVEAU
01, 08, 15/12/2021
Favoriser l'inclusion scolaire des élèves autistes : quels dispositifs, quels besoins ? (Maternelle / Primaire / Collège)
Série de webinaires
Public : tout public
Organisateur : CRA Languedoc Roussillon
Lieu : en ligne
Horaire : 12h30-13h30
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire
Détails : https://www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/112-favoriser-l-inclusionscolaire-des-eleves-autistes-quels-dispositifs-quels-besoins
NOUVEAU
02, 09, 16/12/2021
L’accompagnement du développement de la communication auprès des personnes autistes
Introduction aux bases de la communication / Quel accompagnement du développement de la communication auprès des
personnes autistes avec Déficience intellectuelle ?
Série de webinaires
Public : professionnels concernés par l’accompagnement du développement de la communication auprès des personnes
autistes
Organisateur : CRA Ile de France
Intervenant : Magali LAVIELLE-GUIDA (docteure en Psychologie Cognitive, orthophoniste et chargée d’enseignements
Médecine Sorbonne Université)
Lieu : en ligne
Horaire : 14h-15h30
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire
Détails : https://www.craif.org/webinaires-sur-laccompagnement-du-developpement-de-la-communication-aupres-despersonnes-autistes-1
08/12/2021
Troubles du neuro-développement sans frontières : Open Science
Webinaire
Public : tout public
Organisateurs : GIS Autisme et TND, IRN Dev-o-psy
Lieu : en ligne
Horaire : 14h-18h
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/openscience2021.html
NOUVEAU
17/12/2022
Conférence Autisme
Public : tout public
Organisateur : Autisme Trégor Goëlo
Intervenant : Eric LEMONNIER (directeur médical du CRA de Limoges)
Lieu : salle de conférence de Ste Anne (Lannion, 22)
Horaire : 20h30-22h30
Tarif : gratuit
NOUVEAU
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

Lettre d’informations Autisme Bretagne

6/6

Éditée le 6 décembre 2021
Tarifs : 250 €
Détails : colloque2022@adapei-nouelles.fr ; https://srv2.key4events.com/key4register/?e=88

A RTS – L OIS IRS
Samedis à partir du 04/12/2021
Loisir-Piscine par « temps calme »
Objectif : Permettre aux personnes avec autisme, leur famille ou accompagnateur un accès réservé à la piscine avec bruit
réduit et ambiance calme.
Public : tout public
Organisateur : Autisme Ecoute et Partage
Lieu : Piscine municipale de Caudan (56)
Tarifs : adhésion 10€/année
Détails : jep@live.fr ; 06.95.66.19.08
18/12/2021
Cinédifférent - Encanto, la fantastique famille Madrigal
Séance de cinéma adapté
Public : tout public
Organisateurs : Etoile Cinéma, JeTEDuque35
Lieu : Etoile Cinéma - 1 Rue des Tours Carrées (Châteaubourg, 35)
Horaire : 14h30
Tarif : de 4,10 à 5,20€
Détails : www.etoilecinema.fr / www.jeteduque35.fr

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

