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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 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).

Événements organisés par le CRA
FO RMA TIO N P ROCHES AI DA NTS
L’organisation des formations Proches aidants ouvertes en 2020 a été impactée par la crise sanitaire : certaines sessions ont
pu être maintenues, mais d’autres ont dû être reportées ou annulées. Les modifications d’organisation et les adaptations
ont été 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.

Ressources COVID-19
Vous trouverez les informations actualisées sur la crise sanitaire et la 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 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
Le vaccin contre la Covid-19. Santé BD.
Un document illustré en Facile à lire et à comprendre (FALC) pour expliquer la vaccination contre la COVID-19 (publics
prioritaires, non obligatoire, déroulement...)
Autres Fiches Coronavirus de SantéBD
- Je fais le test (test PCR)
- Le port du masque
- Je me lave les mains avec du savon
- Les gestes simples contre le coronavirus
- Comment faire ses courses
- Qu'est-ce qu'il faut emporter pour aller à l'hôpital ?
- Covid-19 : Numéro vert
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Ressources - Actualités
A BO NNE ME NTS DU CRA – NO UV EAUX NUMÉ RO S
Le centre de documentation vous informe des derniers numéros des périodiques disponibles au CRA.
ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant
169 (décembre 2020) : L'échelle de Wechsler pour les enfants 5e édition - (WISC-V) dans la pratique clinique
La lettre d'Autisme France
84 (novembre 2020)
 Actualités
 Commentaires sur le Comité Interministériel du Handicap / LANGLOYS Danièle. - p. 4
 Le Colloque du 3 novembre 2020 a marqué l’anniversaire de la création du GIS / FREULON Anne. - p. 6-8
 Dossier
 Dispositifs de scolarisation des enfants autistes à l’Éducation Nationale / LANGLOYS Danièle. - p. 9-12
 Zoom sur
 L’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) / VINÇOT Jean. - p. 13-16
Sésame : agir et communiquer ensemble
216 (décembre 2020) : Vivre au quotidien avec les impacts du coronavirus...
 Témoignages des professionnels
 Quelles leçons pour la 1re phase de la crise épidémique ? / DAMBRA Sébastien. - p. 2
 En débat, le confinement vu par les familles et les professionnels / RIBADEAU DUMAS Sylvie. - p. 3-4
 Diriger des établissements pour autistes en période de pandémie / DAMBRA Sébastien. - p. 5-7
 Le confinement à l’IME. Une aventure « hors norme » / ROTTE Delphine, REYNS Anne-Christel. - p. 8
 L’IME Cigale au temps du confinement / PROUST Jean-Christophe. - p. 9-10
 Témoignages des familles
 Confinement avec mon fils autiste : un chemin pavé de bonheur et de fatigue / SERRANO Fabien. - p. 11-12
 Julien et sa famille pendant le confinement… / GAUCHER Jean-Louis. - p. 13-14
 Ma vie pendant 2 mois et 3 semaines de confinement à la maison… / BEAUMONT Patrick, BEAUMONT
Damienne. - p. 15
 Interview de Joël et Karine Routaboul / FILLIOUD Sévrinne, ROUTABOUL Karine. - p. 16-17
 Création du groupe « Familles France-Belgique » / CHAUSSENDE Denise, FILLIOUD Sévrinne, RAVI Yolande. - p.
18
 Échos de la fédération et des régions
 L’accompagnement d’adolescents porteurs de TSA, une co-construction entre familles et professionnels /
SCHUSTER Marie et al. - p. 19-20
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.

NO UV EA U – CNIA – CERTIFICAT NATIO NAL D’I NTE RVE NTI ON E N A U TI SME
Un appel à candidatures a été diffusé à l’automne 2020, pour que le GNCRA (Groupement national des CRA) habilite des
organismes de formation à délivrer le Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA).
Le GNCRA vient de publier les noms des premiers organismes habilités : https://gncra.fr/formation/cnia
Trois autres dates de dépôt de dossier sont programmées pour les organismes de formation qui souhaitent candidater ; la
prochaine est en mars-juin 2021.
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G UIDES
Favoriser l’accès des personnes autistes aux logements « ordinaires » : guide technique des adaptations à destination des
maîtres d’ouvrages sociaux et privés
Publié par le Gouvernement français, avec la collaboration des CRA Languedoc Roussillon et Ile de France.
L’organisation de l’habitat destiné à être occupé par des personnes autistes doit notamment tenir compte d’un besoin de
structuration de l’environnement, et des particularités sensorielles des personnes avec des troubles du spectre de
l’autisme.
On trouvera dans ce document des recommandations sur l’organisation générale du bâtiment, la sécurité, le confort
acoustique et visuel, le repérage dans le temps et l’espace, les espaces privatifs, la colocation, les aménagements des
espaces extérieurs.
Vous pouvez consulter le guide via ce lien sur le site du GNCRA > rubrique Actualités.
Repères et aides face à une situation ou un accompagnement complexe d’une personne avec TSA
Le CRA Nord Pas de Calais et le groupe de travail Continuum TED viennent de publier ce document axé autour des divers
aspects de l’accompagnement (entre autres la prévention et solutions pour les comportements-problèmes), classés par
facteur, en fiches synthétiques.
Vous pouvez consulter ce guide sur le site du CRA Nord Pas de Calais > rubrique Outils du CRA.

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).
NOUVEAU
Seconde Étude d'impact de la Stratégie Nationale
La DIA (Délégation interministérielle autisme) lance le deuxième volet 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 !
Vous avez jusqu’au 15 février pour répondre à cette enquête.
Détails et liens vers l’enquête :
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=13
Vous trouverez plus d'informations (résultats de l'enquête précédente, texte de la stratégie nationale...) sur le site du
Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées.

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

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.
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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 :
- 02/12/2020 – Scolarisation d'un élève TSA dans le Secondaire – CRA Ile de France – ouvert aux professionnels – gratuit
- 11/12/2020 – L’impact du TSA dans l’emploi – Handi-Pactes Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est en collaboration avec
les CRA Bourgogne et Franche Comté et l’association Sinclair – ouvert aux professionnels – gratuit
- Janvier 2021 - Troubles associés à l'autisme (4 webinaires) - CRA Languedoc Roussillon - gratuit
- 21/01/2021 - Vivre sa parentalité au quotidien quand on est une personne autiste - GNCRA - gratuit (disponible début
février)
- 22/01/2021 – Le spectre autistique : la construction d’une épidémie ? (Laurent MOTTRON) – Oct-opus – gratuit

Agenda
FO RMA TIO N S
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/

Lettre d’informations Autisme Bretagne
er

Éditée le 1 février 2021

COL LOQ UE S – CONFÉ RE NCES – S ENSI BIL ISA TI ON
02/02/2021
Quel accès aux soins pour les personnes en situation de Handicap ? Retour d’expériences des Handiaccès bretons
Webinaire
Public : tout public
Organisateur : Réseau Breizh Paralysie Cérébrale (Breizh PC)
Lieu : en ligne
Horaire : de 14h à 16h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire

P ERMANENCES ET CA FÉS -RE NCO NTRE A SSO CIA TI F S
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 CTIO N
26-27/03/2021
Salon international de l'autisme
Public : tout public
Organisateur : association RIAU
Lieu : Ecoles militaires de Santé - 331 avenue du Général de Gaulle (Bron, 69)
Dates : du 26 au 27 mars 2021
Tarifs : de 20 à 35 € (gratuit pour les mineurs et exposants) ; billetterie uniquement en ligne
Détails : www.salondelautisme.org ; www.facebook.com/Riau.Paris
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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