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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 :
- Le centre de documentation rouvrira au public (lundi, mardi, jeudi et vendredi, sans rendez-vous) à partir du vendredi 11
juin.
- 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).

DIS POS ITIF TE MPO RA I R E DE TRAI TE ME NT DE S DO SS IE RS EN A TTE NTE
Dans le cadre d’un travail national, une mission de réduction des délais d’accès au diagnostic est déployée dans chaque
Centre Ressources Autisme. En Bretagne, un dispositif temporaire de traitement des dossiers en attente est mis en place
afin de permettre au CRA de réduire les délais d’accès aux évaluations diagnostiques complexes.
Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet (rubriques Personnes autistes et familles ou Professionnels >
Diagnostic et évaluation > Dispositif temporaire de traitement des dossiers en attente)

Actualités et événements organisés par le CRA
NO UV EA U - W EBINAI RES - DRO ITS E T DÉ MARCHE S ADMI NI STRA TI VES
DES PE RS O NNES TSA E T DE LE URS FA MI LLE S
Le Centre de Ressources Autisme Bretagne organise 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.




Droits des parents : le vendredi 11 juin, de 20h à 21h
Présentation des aides pour le droit au répit, le droit des aidants actifs et les droits à la retraite.
Inscription : https://forms.gle/3PbAsv8bCKsS8X3w9
Ressources du territoire (1 session par département) :
Présentation par département des ressources institutionnelles et associatives, réseaux et dispositifs, pour savoir
vers qui se tourner pour trouver de l’aide dans l’accompagnement des personnes avec TSA (enfants et adultes).
- Finistère : le lundi 7 juin, de 20h à 21h30
Inscription : https://forms.gle/5dg43pgLF7DFkqMM9
- Morbihan : le mardi 15 juin, de 20h à 21h30
Inscription : https://forms.gle/6rW9NhxSWQkPxcYFA
- Ille et Vilaine : le vendredi 25 juin, de 20h à 21h30
Inscription : https://forms.gle/LaWXJvXmgqx7wcVUA
- Côtes d'Armor : le mardi 6 juillet, de 20h à 21h30
Inscription : https://forms.gle/LSCoZ8XJtH3Dqzkg9

La participation est gratuite. L'inscription est obligatoire. Nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire sur les
formulaires en ligne sur notre site Internet (rubriques Personnes autistes et familles ou Professionnels > Information /
sensibilisation / formation > Droits et démarches administratives des personnes TSA)
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)
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Passage à l'âge adulte des jeunes avec TSA (17 mai – diaporama en ligne, vidéo à venir)
Aménagements à la scolarité (20 mai – diaporama et vidéo à venir)
er
Aménagements aux études universitaires (1 juin – diaporama en ligne, vidéo à venir)

W EBI NAI RE L ’A UTI S ME A U FÉ MI NI N
Le diaporama, la bibliographie et la vidéo du webinaire du 2 avril sur l’autisme au féminin sont maintenant accessibles à
tout public, sur le site du CRA :
www.cra.bzh/agenda/2021-04/complet-webinaire-l-autisme-au-feminin

NO UV EA U - FO RMA TI O N P OUR P ROCH ES AI DA NTS 2021
Le CRA organise en 2021 des formations gratuites destinées aux proches aidants familiaux de personnes autistes / TSA.


Une formation sur l’insertion professionnelle à destination des aidants familiaux de personnes TSA de plus de 16
ans des 4 départements bretons. Les inscriptions pour cette formation sont clôturées et les informations pratiques
transmises aux participants. Cette formation a débuté et se déroule jusqu’à fin juin.

 Une formation à destination des aidants familiaux de jeunes adultes autistes / TSA (16-25 ans)
Cette formation aura lieu de septembre à décembre 2021, sur 4 samedis pour chaque département.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site (rubrique Personnes autistes et familles > Formations pour Proches
aidants).
Le bulletin de demande d’inscription est à envoyer avant le 25 juin.
Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son site et sa page Facebook.

CE RTI FI CA TIO N AUTIS M E :
P ARTE NA RIA T A VE C L'I TES DE B RES T
Le CRA Bretagne est partenaire de l’ITES de Brest pour la mise en place de la certification "Intervenir auprès des personnes
avec troubles du spectre de l'autisme".
Cette certification s'adresse à toute personne ayant une expérience d'accompagnement de personnes avec autisme,
expérience en cours ou datant de moins d'un an.
Elle a pour objectif d'attester la maîtrise des compétences nécessaires à la mise en oeuvre d'un accompagnement adapté et
spécifique.
Elle s'inscrit au sein d'un travail pluridisciplinaire, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques de la Haute
Autorité de Santé (observation et évaluation, mise en place de stratégies d'intervention et d'aménagement de
l'environnement, co-élaboration d'un projet personnalisé, travail avec les partenaires et la famille).
Vous trouverez plus d'informations sur le site de l'ITES de Brest :
 sur la page de la formation
 sur la brochure téléchargeable

S UP PO RTS D ’I NFO RMA TI O N / SE NS IBI LISA TIO N
À L 'A UTIS ME / AUX TS A
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
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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

Ressources - Actualités
A BO NNE ME NTS DU CRA – NO UV EAUX NUMÉ RO S
Le centre de documentation vous informe sur les derniers numéros des périodiques disponibles au CRA.
ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant
171 (avril 2021) : La mémoire de travail et le développement de l’enfant
Le bulletin scientifique de l’Arapi
46 (2020/2) : Synergie et créativité (colloque anniversaire du GIS et varia)
 Table ronde : élargissement thématique et enjeux scientifiques transversaux. Bilan et perspectives de l’extension du
réseau de recherche du GIS / BARTHÉLÉMY Catherine, MANDEL Jean-Louis, DONNET-KAME Dominique et al. - p. 48
 GENIDA : participation active des familles dans une cohorte sur les déficiences intellectuelles et l’autisme d’origine
génétique / MANDEL Jean-Louis, DONNET-KAME Dominique. - p. 9-10
 Interface génome – microbiote et troubles du neuro-développement / DORÉ Joël, FAVRE Michel.- p.11-14
 Différences cliniques liées au sexe dans l’autisme / ROGÉ Bernadette.- p.15-23
 Le traitement TCC de la phobie sociale chez les adultes présentant un TSA sans déficience intellectuelle :
préconisations et adaptations / PHELEP Morgane.- p.24-35
 L’accompagnement d’adolescents porteurs de TSA, une co-construction entre famille et professionnels / SCHUSTER
Marie et al.- p.36-47
 L’intervention chez les enfants présentant un TSA qui font de l’écholalie / BORGEAT Madeleine, DUGAL-TREMBLAY
Audrey-Rose, DUMONT Lily, LE GALL Sandrine.- p.48-60
 Le LAC : un outil de vulgarisation en CAA pour répondre aux défis du secteur médico-social adulte / LOQUAIS
Emilien.- p.61-67
 Présentation du contexte de la recherche / NADEL Jacqueline.- p.68-69
 Réalisation d’une plate-forme virtuelle et tangible pour entraîner la collaboration motrice dans l’autisme / NADEL
Jacqueline, MARTIN Jean-Claude.- p.70-74
 Création et mise en œuvre du Certificat National d’Intervention en Autisme [CNIA] / CHAMBRES Patrick.- p.75-77
 Recommandations pour le diagnostic et le traitement de l’autisme de l’ESCAP / CASSOU DE SAINT MATHURIN
René.- p.78-80
 Note de lecture : Tremblay, Ph. (2020). École inclusive. Conditions et applications. Louvain-la-Neuve : Academia
L’Harmattan. MAGEROTTE Ghislain.- p.81-83
 Note de lecture : les recherches sur l’intervention en autisme souffrent-elles de conflits d’intérêts ? GRIMALDI DE
PUGET Vincent.- p.84-86
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.
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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).
Les résultats de « Neurodiversité et biodiversité : comment les personnes avec un TSA perçoivent-elles la diversité du vivant
? » viennent d’être publiés :
Restitution de l’enquête en ligne « Neurodiversité et Biodiversité »

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 / FORM A TIO 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.

Agenda
FO RMA TIO N S
NOUVEAU
05-06/06 et 26/06/2021
Cerner le profil sensoriel et perceptif dans l'Autisme
Public : tout public
Intervenant : Isabelle DUFRENOY (psychologue formatrice à EDI Formation)
Organisateur : Autisme Breizh Autonomie
Lieu : Paimpol (22)
Tarifs : de 75 à 85 €
Détails : 07 49 48 98 31 / autismepaimpol@gmail.com
NOUVEAU
05/06/2021
Mieux comprendre l’autisme et ses spécificités
Webinaire
Public : tout public
Intervenant : Jean-Philippe PIAT (personne TSA, auteur du site Aspieconseil, professeur auprès d’enfants TSA)
Organisateurs : ABA Ille-et-Vilaine
Lieu : en ligne
Horaire : de 18h à 20h
Tarif : de 0 à 15€, sur inscription obligatoire.
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/webinaires-mieux-comprendre-lautisme-05-12-19-mai-2021/
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NOUVEAU
12/06/2021
Autisme et sensorialités : évaluer, comprendre et intervenir sur les sensorialités
Webinaire
Public : tout public
Intervenant : Jean-Philippe PIAT (personne TSA, auteur du site Aspieconseil, professeur auprès d’enfants TSA)
Organisateur : ABA Ille-et-Vilaine
Lieu : en ligne
Horaire : de 18h à 20h
Tarif : de 0 à 15€, sur inscription obligatoire.
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/webinaires-mieux-comprendre-lautisme-05-12-19-mai-2021/
NOUVEAU
19/06/2021
Les fonctions exécutives : identifier, comprendre et gérer les fonctions exécutives
Webinaire
Public : tout public
Intervenant : Jean-Philippe PIAT (personne TSA, auteur du site Aspieconseil, professeur auprès d’enfants TSA)
Organisateurs : ABA Ille-et-Vilaine
Lieu : en ligne
Horaire : de 18h à 20h
Tarif : de 0 à 15€, sur inscription obligatoire.
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/webinaires-mieux-comprendre-lautisme-05-12-19-mai-2021/
NOUVEAU
26/06/2021
Droit du handicap
Webinaire
Public : tout public
Intervenant : Christophe VOCAT (avocat au barreau de Nantes)
Organisateurs : ABA Ille-et-Vilaine
Lieu : en ligne et en présentiel (35)
Tarif : de 0 à 20€, sur inscription obligatoire.
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/formation-droit-du-handicap-26-06-2021
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/

COL LOQ UE S – CONFÉ RE NCES – S ENSI BIL ISA TI ON
NOUVEAU
31/05-02/06/2021
ANDREW #2 - Autisme et TND
Webinaire
Public : tout public
Organisateurs : Centre d’excellence sur l’Autisme et les Troubles du Neuro-Développement (CeAND), Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS) Autisme et Troubles du Neuro-Développement
Lieu : en ligne
Horaire : de 12h à 14h tous les jours
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire.
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2003
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04/06/2021
Vie affective et sexuelle des personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme
et Déficience Intellectuelle associée
Webinaire
Public : Toute personne amenée à accompagner des personnes autistes dès la petite enfance : professionnels d’ESMS (IME,
IMPro, SESSAD, ITEP, PCPE, ESAT…) et professionnels indépendants (psychologues, neuropsychologues, éducateurs…).
Intervenants : Anne-Emmanuelle KRIEGER et Amélie LUCET (psychologues et sexologues)
Organisateur : CRA Ile de France (CRAIF)
Lieu : en ligne
Horaire : de 10h30 à 11h30
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire. Si vous êtes indisponible, n’hésitez pas à vous inscrire tout de même pour recevoir
par mail les replays et les supports des interventions.
Détails : www.craif.org/nouveaux-webinaires-destination-des-professionnels-1387
NOUVEAU
08/06/2021
L’inclusion sociale des personnes autistes : les activités physiques et sportives
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Emmanuel MADIEU (psychomotricien, CRA-LR), Sandrine ARCELON (enseignante en Activité physique
adaptée), Magali WYUT (directrice administrative de l’ASPTT), Philippe MADRIERE (animateur d’activité Physique et
sportive à la MAS Le clos du Nid/Lozère)
Organisateur : CRA Languedoc-Roussillon
Lieu : en ligne
Horaire : de 12h à 13h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire.
Détails : www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/74-inclusion-des-personnes-autistes
NOUVEAU
10/06/2021
Sommeil & Troubles du Neuro-développement
Colloque – Webinaire / 1ere journée de la recherche participative du GIS Autisme et TND
Public : familles, personnes concernées, scientifiques, cliniciens...
Organisateur : GIS Autisme et TND, en partenariat avec le GDR Sommeil et le GRAPS
Lieu : en ligne
Horaire : de 9h à 17h30
Tarif : inscription gratuite mais obligatoire et dans la limite des places disponibles
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2016
NOUVEAU
15/06/2021
L’inclusion sociale des personnes autistes : la culture et les loisirs
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Thierry LOPEZ, (directeur, Relais Loisirs Handicap 30), Carole DEMOULIN (coordinatrice Petite Enfance /
Enfance Hand’avant 66), Mathieu DELOS (coordinateur Enfance - Jeunesse du Pôle Ressource Hand'avant 66), Fabien
DELMAS (directeur, IME l’Ensoleillade)
Organisateur : CRA Languedoc-Roussillon
Lieu : en ligne
Horaire : de 12h à 13h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire.
Détails : www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/74-inclusion-des-personnes-autistes
17/06/2021
e
3 journée des consultations dédiées Handicaps
Vaincre les échecs de soin
Public : tout public
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Organisateurs : SOFCODH (SOciété Française des COnsultations Dédiées Handicaps)
Lieu : en ligne
Horaire : de 9h30 à 17h30
Tarif : gratuit
Détails : www.sofcodh.fr/congres
18/06/2021
Vie affective et sexuelle des personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme
sans Déficience Intellectuelle associée
Webinaire
Public : Toute personne amenée à accompagner des personnes autistes : professionnels d’ESMS (IMpro, SESSAD, SAMSAH,
ESAT…) et professionnels indépendants (psychologues, neuropsychologues, éducateurs…).
Intervenants : Anne-Emmanuelle KRIEGER et Amélie LUCET (psychologues et sexologues)
Organisateur : CRA Ile de France (CRAIF)
Lieu : en ligne
Horaire : de 14h à 15h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire. Si vous êtes indisponible, n’hésitez pas à vous inscrire tout de même pour recevoir
par mail les replays et les supports des interventions.
Détails : www.craif.org/nouveaux-webinaires-destination-des-professionnels-1387
NOUVEAU
22/06/2021
L’inclusion sociale des personnes autistes : l’habitat inclusif
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Alexandre YAILIAN (psychiatre, UDSAA, CHU de Montpellier), Richard MARTIN (chef de service, ATO les
Ecureuils) et Fabienne SUCH (présidente ASF 34/Col'oc autisme)
Organisateur : CRA Languedoc-Roussillon
Lieu : en ligne
Horaire : de 12h à 13h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire.
Détails : www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/74-inclusion-des-personnes-autistes
NOUVEAU
28/06/2021
Les recherches en Sciences Humaines et Sociales pour les personnes concernées par les TSA-TND : quels principes,
quelles méthodes, quelles implications ?
Colloque – Webinaire
Public : professionnels de la recherche et du soin, acteurs de terrain, personnes concernées et familles...
Organisateur : équipes de recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) du GIS Autisme et TND
Lieu : en ligne
Horaire : de 9h à 17h30
Tarif : inscription gratuite mais obligatoire et dans la limite des places disponibles
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2045
NOUVEAU
29/06/2021
L’inclusion sociale des personnes autistes : quelles aides et prestations ?
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Solange COLAS (directrice, Halte Pouce) et Elsa RAYMOND (MDPH 34), Fabien DELMAS (directeur, Dispositif
de répit PEP 34) et Laurent LENOIR (chef de service, Dispositif de répit PEP 34)
Organisateur : CRA Languedoc-Roussillon
Lieu : en ligne
Horaire : de 12h à 13h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire.
Détails : www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/74-inclusion-des-personnes-autistes
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NOUVEAU
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
Organisateur : GIS Autisme et TND, ARAPI
Lieu : en ligne
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2049

A RTS – L OIS IRS
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

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
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
NOUVEAU
09/11/2021
2ème colloque anniversaire du GIS Autisme et TND
Colloque
Organisateur : GIS Autisme et TND
Lieu : Maison de la Chimie, Paris
e

Colloques à venir en 2022

2 semestre 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 : de 60 à 380 €
Détails : 05.49.43.66.66 ; colloque@apajh86.com ; https://site.arapi-autisme.fr/2020/06/04/apajh86-colloque-tsa
NOUVEAU
Octobre 2022
Université d’automne de l’ARAPI
Congrès
Public : tout public
Détails : https://site.arapi-autisme.fr/2021/04/01/lua-reportee-webinaire-21-10/
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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