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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 :  
- Le centre de documentation est ouvert au public (lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 17h, sans rendez-vous).  
- Pour nos autres missions, nous maintenons l’accueil sur rendez-vous.  
Chaque unité a détaillé son organisation sur le site du CRA (Le CRA Bretagne > Nos Unités > page de l’Unité).  
 

Fermetures pour congés d’été 
Unité d’appui et de coordination :  
- Accueil téléphonique : du vendredi 31 juillet au soir au lundi 23 août au matin. 
- Centre de documentation : du lundi 12 juillet au matin au mardi 20 juillet au soir, et du vendredi 31 juillet au soir au 
lundi 23 août au matin. 
Unités d’évaluation diagnostiques : Précisés sur leur répondeur téléphonique.  

 
 

 
 

NOUVEAU - 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) (NOUVEAU : vidéo en ligne) 

 Aménagements à la scolarité (20 mai) (NOUVEAU : vidéo en ligne) 

 Aménagements aux études universitaires (1
er

 juin – diaporama en ligne, vidéo à venir) 

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

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

 

 

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, sur 4 samedis pour chaque département. 
Il reste quelques places, les personnes intéressées peuvent contacter l’accueil ou le centre de documentation du CRA.  
Vous trouverez toutes les informations sur notre site (rubrique Personnes autistes et familles > Formations pour Proches 
aidants).  
 

Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son site et sa page Facebook.  
 

D’autres formations seront organisées en 2022. 

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/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.cra.bzh/nos-unites/unite-d-appui-et-de-coordination
https://www.cra.bzh/formation-pour-proches-aidants-2021-jeunes-adultes
https://www.cra.bzh/formation-pour-proches-aidants-2021-jeunes-adultes
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NOUVEAU - WEBINAIRES « LE COMPORTEMENT HUMAIN :   
SON FONCTIONNEMENT ADAPTÉ ET INADAPTÉ »  

 
Le Centre de Ressources Autisme de Bretagne organise en automne 2021 une série de webinaires sur les 
"comportements-problèmes".  
Ces webinaires seront gratuits et ouverts à tous ; l'inscription est obligatoire pour chaque séance. 
 

1. Introduction - les lois de l'apprentissage du comportement (Mercredi 20 octobre 2021, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/bAvmUhV8tyURAzh96   

2. Modèle fonctionnel du comportement (Mardi 02 novembre 2021, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/jhoa4p9fr6pbj4S88 

3. Les principes de l'analyse fonctionnelle du comportement (Mercredi 10 novembre 2021, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/JosEQQjptefjJUPk8 

4. Intervention préventive et comportementale (Lundi 29 novembre 2021, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/cBpM4LZKRRFYY6he8 

5. Stratégies spécifiques d'apprentissage (Mardi 14 décembre 2021, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/71hPayhJU79fSypf7 

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. 
Les enregistrements vidéos des séances seront mis à disposition de tous sur le site du CRA.  
 
Vous trouverez toutes les informations et les formulaires d’inscription sur notre site (rubrique Personnes autistes et 
familles > Information / sensibilisation / formation > Webinaires Comportements-problèmes).  
 
 

SUPPORTS D ’ INFORMATION /  SENSIBILISATION  
À L 'AUTISME / AUX TSA  

 
Le CRA Bretagne a créé un outil regroupant des supports pour toute personne souhaitant organiser des temps 
d’information / sensibilisation aux TSA (troubles du spectre de l'autisme). 
 
Vous y trouverez divers documents (diaporama, vidéos, sites Internet…), dont le diaporama du CRA Bretagne "Qu'est-ce 
que l'autisme ? Sensibilisation aux TSA, Généralités". 
Cet outil est organisé par thématiques : généralités, supports de sensibilisation pour la famille / les enfants / les 
professionnels scolaires / les professionnels du périscolaire, vie sociale et professionnelle.  
 
Pour accéder au tableau et à son mode d’emploi : site du CRA > rubrique Documentation > page Supports d'information / 
sensibilisation 
 

 
 
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 
 
 

 

Ressources COVID-19 

https://forms.gle/bAvmUhV8tyURAzh96
https://forms.gle/jhoa4p9fr6pbj4S88
https://forms.gle/JosEQQjptefjJUPk8
https://forms.gle/cBpM4LZKRRFYY6he8
https://forms.gle/71hPayhJU79fSypf7
https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
https://www.cra.bzh/supports-d-information-sensibilisation
https://www.cra.bzh/supports-d-information-sensibilisation
http://bit.ly/Diaporama_SensiTSA
http://bit.ly/Diaporama_SensiTSA
https://www.cra.bzh/supports-d-information-sensibilisation
https://www.cra.bzh/supports-d-information-sensibilisation
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
https://gncra.fr/covid-19/
https://www.cra.bzh/covid-19-informations-et-publications
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ABONNEMENTS DU CRA –  NOUVEAUX NUMÉROS 
 
Le centre de documentation vous informe sur les derniers numéros des périodiques disponibles au CRA.  
 
J’existe et je veux 
23 (décembre 2020 – janvier – février 2021)  

 Santé et bien-être – La sensation de bien-être. - p. 6-11 
 Chanson – Tombé : M. Pokora. - p. 12-13 
 Parlons-en – La vie affective et sexuelle en établissement. - p. 14-23 
 Interview – Rencontre avec des couples qui vivent en foyer. - p. 24-25 
 Jeu – Vrai ou faux ? - p.26-28 
 Roman-dessiné – Une histoire d’amour en établissement. - p. 29-31 
 Innovation – La zoothérapie.- p. 32-33 
 Courrier des lecteurs – Mylène répond à vos questions. - p. 34-36 

 
La lettre d’Autisme France 
86 (mai 2021)  

 Actualités 
 Autisme et autonomie / LANGLOYS Danièle. - p. 4-6 
 Fiche pratique : déclaration fiscale en 2021 / VINÇOT Jean. - p. 7 

 Étude 
 Étude de la dimension motrice dans les troubles du spectre de l’autisme / XAVIER Jean, BIDET-ILDEI Christel. - 

p. 8-11 

 Congrès 2021 
 Programme du Congrès 2021 / AUTISME FRANCE. - p. 12-13 

 Tribune libre 
 Lorsque survient le handicap, rester parent ou devenir aidant ? / THOMAS Laurent. - p. 14-18 

 
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.  
 
 

NOUVEAU –  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). 
 
 

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 
 

Ressources - Actualités 

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://gncra.fr/
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NOUVEAU 

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.   
 
 

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.  
 
 

 
 

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  
 
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 
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2049  
 
 

ARTS –  LOISIRS  
 
NOUVEAU 

06/07/2021 
Tango’s cope 
Spectacle inspiré de West Side Story 
Public : tout public  
Intervenants : comédiens-danseurs en situation de handicap de la compagnie La Clé de Phare, musiciens de Tango Libre 
Trio, percussionnistes du Centre Art et Être 
Organisateur : La Clé de Phare 
Lieu : L'Hermine - rue du Père Coudrin (Sarzeau, 56) 

Agenda 

https://gncra.fr/outils/les-brochures-du-gncra/
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://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-st-brieuc-france-novembre-2021/
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2049
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Horaire : 19h 
Tarif : de 5 à 8 € ; inscription en ligne : https://www.billetweb.fr/tangos-cope-a-sarzeau1 ; places limitées 
Détails : www.lacledephare.com 
 
NOUVEAU 

01-05/08/2021 (enfants) + 08-12/08/2021 
Séjours de vacances adaptées 
Public : enfants et adultes TSA  
Organisateur : Autisme Cornouaille, EPAL 
Lieu : IME de Concarneau (29) 
Tarif : 1042 € ; aide possible de la MDPH étudiée au cas par cas 
Détails : autismecornouaille2019@gmail.com ; eric.segalen@epal.asso.fr 
 
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  
 
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) 
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 
 
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.billetweb.fr/tangos-cope-a-sarzeau1
http://www.lacledephare.com/
mailto:autismecornouaille2019@gmail.com
mailto:eric.segalen@epal.asso.fr
mailto:asptt.brest@orange.fr
https://www.salondelautisme.org/billeterie
http://www.salondelautisme.org/
http://www.facebook.com/Riau.Paris
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra

