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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.
L’accueil et le centre de documentation sont ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 17h, et le mardi de
10h à 18h.
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
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)
Cette formation aura lieu de septembre à décembre 2022, sur 4 samedis pour chaque département.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site (rubrique Personnes autistes et familles > Formations pour Proches
aidants).
Il reste des places, vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 19 juin 2022.
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.

NO UV EA U – JOURNÉE A U TO DÉ TE RMI NA 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 – APP EL A CA NDI DA TURE S – CONSEI L D’O RIE NTATIO N
S TRA TEG IQ UE DU CRA B RE TAG NE
Le CRA Bretagne renouvelle son Conseil d'orientation stratégique, une instance qui donne son avis et peut faire des
propositions sur toute question intéressant l’activité et le fonctionnement du centre de ressources autisme, la qualité des
prestations qu’il met en œuvre au regard de ses missions et l’amélioration de leur mise en œuvre.
Il se réunit 3 fois par an.
Ses membres sont désignés par l'Agence régionale de santé (ARS) pour une durée de 3 ans, renouvelable.
L'ARS Bretagne a publié un appel à candidatures pour désigner :
- 8 membres titulaires et 8 membres suppléants du collège des usagers (représentants des personnes avec un trouble du
spectre de l'autisme ou de leurs familles/représentants légaux) ;
- 3 membres titulaires et 3 membres suppléants du collège des représentants des professionnels dans les domaines du
diagnostic, de la gestion des établissements et services médico-sociaux, de la formation des professionnels ou de la
recherche.
La fiche de candidature est à transmettre à l'ARS Bretagne au plus tard le 3 juin 2022.
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Ressources - Actualités
NO UV EA U – DISPO SI TI F DI SPA RI TIO 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

RE CHE RCHES ET É TU DES
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).

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

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.
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Les rediffusions des webinaires suivants sont maintenant accessibles en ligne :
- 27/11/2021 - Changeons la donne ! - Congrès annuel Autisme France
- 29-30/03/2022 - Autisme innovations & nouvelles technologies - ADAPEI Nouelles Côtes d’Armor en partenariat avec
UNAPEI, Lillab, CREAI Bretagne, Lutin Userlab
- 24-25/03/2022 - Les guidances : comment s’adapter aux besoins des parents ? De nouvelles voies ? – ANECAMSP
- 06/05/2022 - Troubles du comportement alimentaire (TCA) et troubles du spectre de l’autisme (TSA): vers une vision
intégrative ? - iMind
- 16/05/2022 - Préparer le départ en séjour de vacances - CRA Ile de France
- 17/05/2022 - Autisme, TDAH, troubles DYS : que nous dit la recherche en Neurosciences en 2022 ? – Catherine
Barthélémy, Manuel Bouvard
- Autisme et épilepsie (vidéo e-learning et supports) – CRA Ile de France

Agenda
FO RMA TIO NS
NOUVEAU
18/06/2022
Droit du handicap
Public : aidants de personnes en situation de handicap (parents ou autres aidants familiaux), personnes concernées par les
TSA
Intervenant : Christophe VOCAT (avocat au barreau de Nantes)
Organisateurs : ABA Ille-et-Vilaine
Lieu : en ligne et en présentiel (35)
Horaire : de 14h30 à 17h30
Tarif : de 0 à 20€, sur inscription obligatoire.
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/formation-droit-du-handicap-18-06-2022

COL LOQ UE S – CONF E RE NCES – S ENSI BIL ISA TI ON
01/06/2022
Troubles du neuro-développement sans frontières : la recherche et les interventions au-delà des classifications
Webinaire
Public : tout public
Organisateurs : 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.
Lieu : en ligne
Horaire : 14h-18h
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/gis-tnd-sans-frontieres-2022.html ;
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2eme-webinaire-troubles-du-neuro-developpement-sans-frontieres-311190307587
NOUVEAU
13/06/2022
Autisme et épilepsie
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Stéphane AUVIN (neuropédiatre à Robert Debré) et Marie-Céline PESTRINAUX (déléguée départementale de
l’association Epilepsie France)
Organisateur : CRA Ile de France
Lieu : en ligne
Horaire : de 17h à 18h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_p54L5_upSSyEdVmTMAfBAg
Détails : https://www.craif.org/parcours-de-sensibilisation-autisme-et-epilepsie-2760
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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
Public : tout public
Organisateurs : Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Autisme et Troubles du Neuro-Développement, Groupe de
Réflexion des Associations des Personnes concernées pour la Science (GRAPS)
Lieu : Cité Internationale Universitaire de Paris - 17 Boulevard Jourdain (Paris, 75) / en ligne
Horaire : de 8h45 à 18h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire avant le 1er juin 2022
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/gis-journee-recherche-participative-2022.html
NOUVEAU
24/06/2022
Technologies et apprentissage dans les troubles du neuro-développement
Matinée scientifique - Webinaire
Public : tout public
Organisateur : Centre I-Mind
Lieu : en ligne
Horaire : de 8h55 à 12h10
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire sur https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMscGtqzIqGdySEDVnh4BjRHl1YRHEG9vn
Détails : https://centre-imind.fr/matinee-technologie-apprentissage

A RTS – L OIS IRS
18/06/2022
Cinédifférent – Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore
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
03-10/06/2022
Du cœur et des jambes
Course caritative (running et vélo)
Public : tout public
Organisateurs : Rotary club de Landerneau ; en partenariat avec les mairies des villes étapes. Au bénéfice de la Sauvegarde
de l'Enfance 29 (ADSEA29)
Lieu : de Landerneau (29) à l’île de Ré (17)
- 3 juin : Journée Autisme à la mairie de Brest, de 9h à 17h
- 4 juin : Fête solidaire à l’ITES de Brest (170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec), de 9h30 à 12h [lien vers l’affiche]
Détails : https://landerneau.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/content/news/show/13486
Jean-luc.fourn@wanadoo.fr (organisateur du parcours sportif et des villages autisme) ; rotary.landerneau@cyberdyne.fr
(organisation générale)

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
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E T AILL EURS… – S ELE C TIO N
02/06/2022
Congrès
4e journée des consultations dédiées Handicaps
Public : professionnels
Organisateur : 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
Lieu : Le Nouveau Siècle - 17 place Pierre Mendès France (Lille, 59)
Horaire : 8h-17h30
Tarif : de 50 à 350 €
Détails : https://www.sofcodh.fr/congres
23-24/06/2022
Colloque International du TDA/H (troubles déficit d’attention avec ou sans hyperactivité)
Comprend le symposium « Mieux comprendre les relations TDAH – TSA »
Public : tout public
Organisateurs : AFREE (Association de Formation et de Recherche sur l’Enfant et son Environnement), CHU de Montpellier
Lieu : Corum - Montpellier
Tarifs : de 90 à 350 €
Détails : www.afree.asso.fr/nos-offres-de-formation/journees-colloques
30/06-01/07/2022
3e colloque de l’AFNA
Particularités sensorielles dans le TSA : descriptions, évaluations, remédiations
Public : étudiants, chercheurs, professionnels
Organisateurs : AFNA – Association française de neurospychologie de l’autisme
Lieu : AMPHI B - Université Toulouse Jean‐Jaurès - Campus du Mirail (Toulouse, 31)
Tarifs : de 50 à 240 € ; inscription en ligne via https://cloud.agoraevent.fr/Site/177406/9011/InscriptionPre?InitFrmInscr=1
Détails : https://cloud.agoraevent.fr/Site/177406/9011/Pages/17813
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
03-07/10/2022
Du cerveau au comportement
Université d’automne de l’ARAPI
Public : tout public
Organisateurs : ARAPI, GIS Autisme et TND
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

