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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.
- En lien avec la crise sanitaire, le centre de documentation restera fermé le jeudi ; il reste joignable par téléphone
(02.98.85.58.91) ou par courriel (doc@cra.bzh).
NOUVEAU - Le centre de documentation est maintenant ouvert le mardi de 10h à 18h. Il est toujours ouvert de 9h à 17h
le lundi, mercredi et vendredi.
- 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
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.
Poste à pourvoir dès que possible. Candidatures à déposer pour le 18 février 2022.
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.
• NOUVEAU – Pour l’Unité d’Appui et de coordination : un psychologue sur St Brieuc, pour un CDI à 0,50 ETP. (Ou
0,90 ETP avec un poste de psychologue à l’IME Guy Corlay (ADAPEI Nouelles))
Poste à pourvoir à partir du 11 février 2022.
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
J’existe et je veux
25 (juin – juillet – août 2021)
➢ Actualités – La question de l’assistance sexuelle. – p. 4
➢ Santé et bien-être – Les conséquences de la crise sanitaire sur notre santé physique et mentale. - p. 6-15
➢ Parlons-en – La vie relationnelle et sentimentale en période de crise sanitaire. - p. 16-21
➢ Interview – Sonia et Nicolas en couple depuis 15 ans et qui vivent séparément. - p. 22-23
➢ Focus – Le salon Amour & handicaps. - p. 24
➢ Conseil en image – Les morphologies - p.25-27
➢ Innovation – L’application Santé Facile.- p. 28-29
➢ Courrier des lecteurs – Coralie répond à vos questions. - p. 30-32
La lettre d’Autisme France
88 (novembre 2021)
• Actualités
➢ L’amendement gouvernemental de la honte / [s.n.]. - p. 4-5
➢ Présidentielles 2022 : les questions d’Autisme France aux candidats / LANGLOYS Danièle. - p. 5-7
➢ 2e colloque anniversaire du GIS autisme & TND / FREULON Anne. - p. 7-9
➢ Alizé à Paris / FREULON Anne. - p. 10
➢ L’heure silencieuse : les centres commerciaux au service de l’inclusio / [s.n.]. - p. 10
• Zoom sur
➢ La certification Cap’Handéo services et établissements autisme : une démarche qualité par et pour les
personnes et leurs familles / [s.n.]. - p. 11
• Dossier
➢ Autisme : guide pour le personnel et les agents de police / VINÇOT Jean. - p. 14-19

NO UV EA U - L IV RET DE REPÉ RA GE – PE TI TE E NFANCE
Parents et professionnels de la petite enfance, soyons attentifs ensemble au développement de votre enfant
Chaque année en France, 10% des enfants naissent avec un trouble du neurodéveloppement. Il est nécessaire d’agir tôt et
de repérer les écarts de développement de façon précoce et d’intervenir. Si les professionnels de la petite enfance sont les
mieux placés pour identifier les difficultés, ils n’avaient cependant pas les moyens d’objectiver leurs inquiétudes et
d’aborder avec les parents la question d’un développement inhabituel. Avec ce livret, ils en auront désormais la possibilité.
Le guide n’est pas destiné à établir un diagnostic, mais à repérer plus tôt les besoins spécifiques de l’enfant et orienter les
parents vers les professionnels compétents.
Disponible en ligne sur le site autisme-tnd.gouv.fr, le site des Caf (monenfant.fr) et l’application des 1000 jours, le guide
sera également diffusé par les Caf à l’ensemble de leurs partenaires de la petite enfance et mis à disposition des parents.

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
NOUVEAU
Catalogue national DOCautisme
Le réseau documentaire des CRA vient de lancer le site DOCautisme : www.docautisme.com
Il est organisé autour d’un catalogue collectif de l’ensemble des ressources des centres de documentation des CRA ;
permettant d’avoir un aperçu d’ensemble des documents francophones sur l’autisme.
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On peut y mener des recherches plus spécialisées sur des publications scientifiques, des vidéos ou du matériel
pédagogique.
Alimenté par un réseau de professionnels de la documentation, DOCautisme va s’enrichir de nouvelles ressources comme
des dossiers thématiques.
NOUVEAU
Prise en charge de la douleur chez les personnes autistes
La douleur est un mécanisme fondamental de notre organisme. C’est le signal d’alarme qui nous permet d’assurer notre
intégrité physique et psychique. Chez les personnes autistes, les particularités sensorielles, la non intégration du schéma
corporel ou encore les altérations des compétences de communication et d’interactions sociales, peuvent venir perturber
voire parfois empêcher l’expression de cette douleur.
Cette brochure propose de faire le point sur le repérage et l’évaluation de la douleur chez une personne TSA. Elle s’adresse
aux professionnels de santé afin de les accompagner dans leur prise en charge somatique.
Vous pouvez la télécharger sur le site du GNCRA dans la rubrique Outils > Collections de brochures.

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

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 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 :
- 14/01/2022 – Devenir parent quand on est autiste : des challenges supplémentaires ? – Centre d’excellence iMIND
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.
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Agenda
FO RMA TIO NS
NOUVEAU
19-20/02/2022
Principes de l'ABA (Analyse appliquée du comportement) et du SBT (Skill based treatment) pour l’accompagnement des
personnes avec TSA
Public : tout public
Organisateur : ABA Ille et Vilaine
Intervenant : Chelsea DAVIS-LAURIN (analyste du comportement, consultante ABA certifiée BCBA)
Lieu : 81, Boulevard Albert 1er (Rennes, 35)
Tarifs : de 40 à 300 €
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/formation-principes-de-la-b-a-et-du-s-b-t-du-18-au-20-fevrier-2022

COL LOQ UE S – CONFÉ RE NCES – S ENSI BIL ISA TI ON
NOUVEAU
15/02/2022
Comment améliorer la qualité de vie chez les enfants autistes ?
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Jérôme LICHTLÉ (docteur en psychologie), Adamo BRANCHINA (formateur spécialisé dans l'autisme et pairaidant)
Organisateur : CRA Ile de France
Lieu : en ligne
Horaire : de 14h à 15h30
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_JZxcBY4ITmmCySgENSaJpQ
Détails : https://aidants-craif.org/webinaire-comment-ameliorer-la-qualite-de-vie-chez-les-enfants-autistes
NOUVEAU
18/02/2022
Lire et écrire quand on a un TSA et qu’on ne parle pas : sur quoi s’appuyer ?
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Albane PLATEAU (orthophoniste), Lynn DEW (proche aidante)
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_dXg-NqC3TbSojV0cX8m3kg
Détails : https://aidants-craif.org/webinaire-lire-et-ecrire-quand-on-a-un-tsa-et-quon-ne-parle-pas-sur-quoi-sappuyer/
24/02/2022
Journée du maintien dans l’emploi des personnes présentant un TSA
Webinaire
Public : tout public
Organisateurs : FIPHFP, CRA Nord Pas de Calais
Lieu : en ligne
Horaire : de 9h30 à 12h45
Tarifs : gratuit, sur inscription obligatoire
Détails : https://www.cra-npdc.fr/2021/12/le-fiphfp-et-le-cra-nord-pas-de-calais-organisent-un-webinaire-sur-le-maintiendans-lemploi-des-personnes-presentant-un-tsa
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17/03/2022
La recherche transdisciplinaire au service des personnes concernées par les Troubles du Neuro-Développement
Journée scientifique iMIND & GIS Autisme et TND
Public : tout public
Organisateurs : GIS Autisme & TND, centre d’excellence iMIND
Lieu : amphithéâtre du Centre Hospitalier Le Vinatier (Lyon) ; retransmis en direct
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/imind-recherche-transdisciplinaire.html
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
Tarifs : 250 €
Détails : colloque2022@adapei-nouelles.fr ; https://srv2.key4events.com/key4register/?e=88
NOUVEAU
01/04/2022
ANDREW #3 - Autisme et TND - (Ultra) Early intervention in NDD: Understanding development to facilitate functioning
Webinaire
Public : tout public
Organisateurs : Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Autisme et Troubles du Neuro-Développement, EXAC·T
(centre d'excellence Autisme et TND de Tours), AESPHOR
Lieu : en ligne / Cité de la création et de l’innovation MAME (Tours, 37)
Horaire : de 9h à 16h20
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire.
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/andrew3-2022.html
NOUVEAU
02-03/04/2022
Grand salon de l’autisme 2022
Salon virtuel
Public : tout public
Organisateurs : Ideereka
Lieu : en ligne
Tarif : 40 € (25 € pour inscriptions avant le 1er mars) ; ouverture des inscriptions à venir
Détails : www.grand-salon-autisme.fr

A RTS – L OIS IRS
NOUVEAU
12/03/2022
Cinédifférent – [Film à définir]
Séance de cinéma adapté
Public : tout public
Organisateurs : Etoile Cinéma
Lieu : Etoile Cinéma - 1 Rue des Tours Carrées (Châteaubourg, 35)
Horaire : 14h30
Tarif : de 4,10 à 5,20€
Détails : www.etoilecinema.fr
Le film sera déterminé par un sondage ; vote ouvert jusqu’au 6 février : https://framadate.org/jxXXu5OGn5euquH4
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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
04-05/03/2022
Salon Aspie days
2ème salon international en France sur le syndrome d’Asperger et autisme apparenté
Public : tout public
Organisateur : l’Ass des As
Lieu : Artois EXPO (Arras, 62)
Tarif : de 0 à 80 €
Détails : 06.36.62.91.08 ; aspiedays.assdesas@gmail.com ; https://assdesas.fr
11-12/05/2022
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 : à venir
Détails : 05.49.43.66.66 ; colloque@apajh86.com9
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
03-07/10/2022
Du cerveau au comportement
Université d’automne de l’ARAPI
Public : tout public
Organisateur : ARAPI
Lieu : Port aux Rocs (Le Croisic, 44)
Tarifs : de 160 à 650 €
Détails : 02 47 45 27 02 ; ua2022@arapi-autisme.fr ; https://ua2022.arapi-autisme.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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