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Ce document est téléchargeable sur le site du CRA Bretagne (Actualités > Lettre d’informations).

Organisation du CRA
Dans le contexte sanitaire actuel, le Centre Ressources Autisme adapte son accueil :
L’Unité d’Appui et de Coordination (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).

NO UV EA U – LE CRA ÉVO LUE : MODI FI CA TI O N DES HO R A IRES
D ’O UVE RTURE DE L ’UA C
L’accueil et le centre de documentation sont désormais ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h.
(Les temps de fermeture (congés, formations…) sont indiqués sur le site Internet.)

NO UV EA U – LE CRA ÉVO LUE : DE UX NO UVEL LES UNI TÉ S A D UL TES
Afin d’améliorer la proximité et les délais d'accès au diagnostic chez les adultes, l'Agence Régionale de Santé a souhaité
renforcer le CRA de manière pérenne.
Ainsi, à partir de juin 2022, trois unités d’évaluations diagnostiques adultes (UEDA) assurent les diagnostics adultes sur la
région, selon une répartition par territoire :
• UEDA portée par le CHU (Centre hospitalier Universitaire) de Brest pour le département du Finistère et le secteur
de Lannion
• UEDA portée par le CHGR (Centre hospitalier Guillaume Régnier) de Rennes pour le département de l’Ille-et-Vilaine
et le secteur de Dinan
• UEDA portée par l’AHB (Association hospitalière de Bretagne) de Pontivy pour les départements du Morbihan et
des Côtes d’Armor sauf les secteurs de Lannion et Dinan
Ces trois unités sont composées d’équipes pluridisciplinaires, elle assurent les évaluations diagnostiques complexes (Ligne
3).

Actualités et événements organisés par le CRA
FO RMA TIO NS P RO CHE S A IDANTS
Le CRA organise des formations gratuites destinées aux proches aidants familiaux de personnes autistes / TSA.
• Formation à destination des aidants familiaux d’enfants autistes / TSA (moins de 16 ans)
Les inscriptions à cette formation sont clôturées. Toutes les personnes ayant envoyé une demande d’inscription reçoivent
une réponse, après étude de la demande et en fonction du nombre de places.
Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son site et sa page Facebook.
Ces formations sont organisées dans le cadre d'un dispositif national piloté par le GNCRA (Groupement national des CRA).
Elles sont renouvelées chaque année pour des publics différents.
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JO URNÉE AUTO DÉ TE RMI N A TI O N
Le CRA Bretagne a organisé une journée à Rennes le 2 avril 2022 dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme, sur le
thème de l'autodétermination.
La page de l’évènement a été mise à jour, avec des photos de l’événement et les supports de deux des interventions.

NO UV EA U - W EBINAI RES « LE CO MP ORTE MENT HUMA IN :
S ON FO NCTIO NNE ME NT A DAP TE ET I NADAP TE »
Le Centre de Ressources Autisme de Bretagne organise en automne 2022 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 (Mardi 13 septembre 2022, de 10h à 12h)
Inscription : https://forms.gle/samorjNDNLwwRmRp8
2. Modèle fonctionnel du comportement (Mercredi 12 octobre 2022, de 10h à 12h)
Inscription : https://forms.gle/L3YBsbMFvMkZWRmd8
3. Les principes de l'analyse fonctionnelle du comportement (Mardi 25 octobre 2022 de 10h à 12h)
Inscription : https://forms.gle/ppRoE8zpC4QB8PAZ6
4. Intervention préventive et comportementale (Mercredi 9 novembre 2022, de 10h à 12h)
Inscription : https://forms.gle/Fi6bEkZJs8xDrQys5
5. Stratégies spécifiques d'apprentissage (Mardi 22 novembre 2022, de 10h à 12h)
Inscription : https://forms.gle/63NyBcAnLvdARxZg7
Il sera possible de se connecter aux séances à partir de 9h45.
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, sans qu’une inscription soit
nécessaire et dans des délais suffisants pour les visionner avant la prochaine séance.
Vous trouverez toutes les informations et les formulaires d’inscription sur notre site (rubrique Personnes autistes et
familles > Information / sensibilisation / formation > Webinaires Comportements-problèmes).

Ressources - Actualités
A BO NNE ME NTS DU CRA – NO UV EAUX NUMÉ RO S
ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant
N°178 (juin 2022) : Effets des « écrans » sur le développement des enfants
• Dossier
➢ Les effets des écrans sur le développement psychologique des très jeunes enfants : une revue critique des
recherches récentes / GILLIOZ E., LEJEUNE F., GENTAZ É. - p. 309-320

NO UV EA U – A UTIS ME E T L OIS I RS : G UI DE D’A DA PTATIO N S
Le CRA Bretagne met à votre disposition en téléchargement ce livret conçu par de nombreux contributeurs finistériens :
Autisme & loisirs : guide d'adaptations.
A destination des accueils de loisirs, des patronages laïques, des MJC et MPT, des clubs sportifs et artistiques... et de tous
ceux qui se sentent concernés !
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"L’objectif de ce livret est de proposer quelques pistes d’adaptations et d’aménagements pour l’accueil des jeunes TSA
[troubles du spectre de l'autisme] sur les temps de loisirs, à travers des fiches pratiques et quelques éléments théoriques
sur les TSA.
Dans ce guide, vous trouverez ainsi :
• une carte mentale, composée de quelques informations théoriques sur les TSA ;
• une fiche "1ère rencontre", qui pourra être remplie avec les parents. Elle permet de recueillir des informations sur
l’enfant, son fonctionnement et ses habitudes ;
• une fiche concernant la communication verbale : les particularités des enfants TSA et les adaptations possibles.
Elle est essentielle pour interagir de manière adaptée avec les enfants TSA ;
• des fiches pratiques sur les différents temps de la journée.
Elles sont composées de 2 colonnes : la première regroupe les possibles difficultés des enfants et la seconde est
composée de quelques pistes d’adaptation.
Chaque fiche possède 3 lignes : les éléments sensoriels, les éléments cognitifs et enfin des "solutions de secours",
si les adaptations ne sont pas suffisantes ;
• une section "Pour aller plus loin..." : elle reprend les principales caractéristiques des TSA et les développe ;
• un lexique
• des ressources, partenaires et associations en lien avec l’autisme."
Il peut être téléchargé ici.

DIS POS ITIF DIS PA RI TI O N
Un dispositif permettant d’améliorer la réactivité et l’efficacité des forces de l’ordre face à la disparition d’une personne
autiste et/ou présentant un trouble du développement intellectuel, est déployé depuis la fin du mois d’avril auprès des
services de gendarmerie et de police.
Trois actions ont été mises en place :
- Le caractère d’urgence de la mobilisation a d’abord été réaffirmé : lorsque les personnes sont considérées comme
vulnérables, il n'y a pas de délais, la prise en charge est immédiate.
- Une fiche d’informations pour les services d’urgence et d’enquête a été créée, pour communiquer les informations
pertinentes aux responsables des recherches. Elle est téléchargeable via ce lien.
- Les familles qui le souhaitent peuvent équiper leur proche avec un système de géolocalisation adapté. La Délégation
interministérielle travaille à l’intégration de ces dispositifs dans les moyens de compensation.
Vous trouverez plus d’informations 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
NOUVEAU
Campus du GNCRA
Le GNCRA vient de lancer sa plateforme de formation en ligne, ouverte à tout public intéressé par l’autisme :
https://campus.gncra.fr
La première formation (« Je débute en autisme ») est destinée aux proches aidants de personnes autistes ; les formations à
venir seront également destinées aux professionnels et aux personnes autistes.
Le site valorise également d’autres ressources du GNCRA (formations en présentiel des CRA, catalogue des formations
professionnelles, offres de formations en ligne).

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).
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NO UV EA U – DÉPLI ANT DE S ENSIB IL ISA TI ON « T’A S P AS L ’A I R A UTIS TE ! »
Ce petit dépliant de sensibilisation a été conçu par et pour des personnes autistes, en lien avec les équipes du Centre
ressource réhabilitation psychosociale, Zone d’expression contre la stigmatisation (ZEST) et le CRA Rhône-Alpes.
Il part des principales idées reçues sur l’autisme ("une maladie", "un caprice", "être enfermé dans une bulle"...), les
combats et apporte des connaissances complémentaires.
Pour télécharger le dépliant gratuitement : site du Centre ressource réhabilitation psychosociale

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.
Il propose ses propres formations en ligne sur le Campus du GNCRA.
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 :
- 28-29/04/2022 – Un autre regard sur l’autisme à l’âge adulte : recherche et interventions - laboratoire interuniversitaire
des Sciences de l’Education et de la communication et le laboratoire de psychologie des cognitions de l’Université de
Strasbourg
- 16/05/2022 - Préparer le départ en séjour de vacances - CRA Ile de France
- 01/06/2022 - Troubles du neuro-développement sans frontières : la recherche et les interventions au-delà des
classifications - GIS Autisme et TND, Académie nationale de médecine, IRN Dev-o-psy, Institut de psychiatrie (GDR 3557),
GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, Inserm, Université Paris Cité
- 02/06/2022 - 4e journée des consultations dédiées Handicaps - SOFCODH – Société française des consultations dédiées
handicaps, avec le soutien du Ministère des solidarités et de la santé et du Secrétariat d’Etat chargé des personnes
handicapées
- 14/06/2022 - Troubles du neuro-développement : apprendre tout au long de la vie - 2e journée de la recherche
participative du GIS Autisme et TND

Agenda
FO RMA TIO NS
NOUVEAU
10-11/09, 08-09/12/2022
L’essentiel pour les maths 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-lessentiel-pour-les-maths-au-primaire-10-11-septembre-08-09-octobre2022/

A RTS – L OIS IRS
NOUVEAU
02/07/2022
Cinéma adapté - Buzz l’éclair
Organisateur : Loisirs Pluriel Pays de Lorient, cinéville de Lorient, Ciné-ma différence
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Lieu : Cinéville de Lorient - 4, Boulevard Joffre (Lorient, 56)
Horaire : 14h
Tarif : 4,50 € pour tous
Détails : 07.87.03.09.83 ; lorient@cinemadifference.com ; www.cinemadifference.com/Lorient.html

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/associations-de-familles

E T AILL EURS… – S ÉLE CTIO N
23-24/09/2022
Conférences, ateliers, village ressources
Rencontres internationales de l’autisme
Public : tout public
Organisateur : RIAU
Lieu : Campus Hannah Arendt (Avignon, 84)
Tarifs : de 20 à 35 €
Détails : www.salondelautisme.org
NOUVEAU
29/09/2022
Journée de conférences
Autisme et santé : de la prévention aux soins somatiques
Public : tout public
Organisateur : CRA Alsace
Lieu : Salle de la rencontre - 20 rue de la Charité (Strasbourg, 67)
Horaires : 8h30-17h
Tarifs : de 30 à 15 € ; inscription en ligne
Détails : https://cra-alsace.fr/autisme-et-sante-de-la-prevention-aux-soins-somatiques
03-07/10/2022
Université d’automne de l’ARAPI
Du cerveau au comportement
Public : tout public
Organisateurs : ARAPI, GIS Autisme et TND
Lieu : Port aux Rocs (Le Croisic, 44)
Tarifs : de 160 à 650 € ; inscriptions ouvertes jusqu’au 17 juillet.
Détails : 02 47 45 27 02 ; ua2022@arapi-autisme.fr ; https://ua2022.arapi-autisme.fr
NOUVEAU
07-09/11/2022
3e congrès international d’Autisme Europe
La vie : un voyage heureux
Public : tout public
Organisateurs : Autisme Europe, JiM Foundation
Lieu : Palais des Congrès ICE (Cracovie – Pologne) / en ligne
Tarifs : de 120 à 550 € ; inscriptions ouvertes jusqu’au 7 octobre, tarifs préférentiels jusqu’au 1 er août.
Détails : https://www.autismcongress2022.org
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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