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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 maintient un accueil sur rendez-vous, dans le respect des
recommandations ministérielles et de celles des organismes gestionnaires des unités du dispositif, afin d’éviter au
maximum le risque de contamination du public et des professionnels.
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 MILLE 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.










Passage à l'âge adulte des jeunes avec TSA : le lundi 17 mai, de 18h30 à 20h
Présentation des différentes démarches à entreprendre pour préparer le passage à l’âge adulte (mesures de
protection, orientations, inscriptions dans le secteur adulte…)
Inscription : https://forms.gle/MpdqZ6kKTvunU3Vi7
Aménagements à la scolarité : le jeudi 20 mai, de 20h à 21h30
(événement initialement prévu le 22 avril - les personnes déjà inscrites le 22 avril doivent se ré-inscrire)
Présentation du cadre légal, des différents aménagements à la scolarité et des conditions d’accès.
Inscription : https://forms.gle/BygVNFRP4CwES17a9
Aménagements aux études universitaires : le mardi 1er juin, de 18h30 à 20h
Présentation du cadre légal, des différents aménagements possibles à l’université pour les étudiants en situation
de handicap et des spécificités propres à chaque université Bretonne (démarches, interlocuteurs…)
Inscription : https://forms.gle/7zYqZvEUjfES6qpe9
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
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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)

NO UV EA U - W EBINAI RE L ’A UTIS ME AU 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

FO RMA TIO N PO UR P ROCH ES A I DANTS 2 021
Le CRA organise en 2021 deux 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.
Cette formation se déroulera en visio-conférence sur 1 jour et demi en mai ou juin selon le 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 7 mai.
 Une formation à destination des aidants familiaux de jeunes adultes autistes / TSA (16-25 ans)
Cette formation aura lieu au second semestre. Le CRA communiquera prochainement des informations sur cette
formation.
Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son site et sa page Facebook.

NO UV EA U - CE RTI FI CATIO N A UTI SM 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 œuvre 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
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NO UV EA U - SUPPO RTS D ’I NFO RMATIO N / SE NSI BIL IS ATIO 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

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
NOUVEAU
La situation sanitaire pour les personnes autistes : point sur les mesures et les dérogations mises en place. GNCRA.
- Comment fonctionne le couvre-feu et/ou le confinement ?
- Quelles sont les dérogations prévues pour circuler pendant un couvre-feu et/ou un confinement ?
- Je suis en situation de handicap, suis-je concerné par le couvre-feu et/ou le confinement ?
- Si je me fais contrôler ?
- Rappel des règles concernant le port du masque
- Contacts utiles
- Quelques informations utiles à destination des forces de l'ordre pour faciliter les contrôles
NOUVEAU
Communiqué du 31 mars 2021 : COVID–19 - Mesures concernant les personnes en situation de handicap et leurs aidants. .
Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées.
(conditions d'ouverture des différents établissements accueillant des enfants autistes ; conditions de déplacement ;
adaptation des conditions de travail ; continuité des droits assurée)

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
170 (février 2021) : L'écriture : du geste à l'orthographe
 Varia
 Autisme, vulnérabilité motrice et pédagogie / ALIN Christian. - p. 104-114
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La lettre d'Autisme France
85 (février 2021)
 Actualités
 Transformation de l’offre médico-sociale et autisme / LANGLOYS Danièle. - p. 4-5
 Crise sanitaire : AAH, AEEH, PCH… prolongation pour un maximum de 6 mois / VINÇOT Jean. - p. 6-8
 Dossier – L’autisme et le sport
 L’autisme et le sport : « Avant tout… les Passeurs de confiance » / ALIN Christian. - p. 9-10
 Nous et notre ado sportif… / Magali. - p. 11
 Rock ’N’ Rollers ! / SAVARD Laurent. - p. 12
 Le sport à l’IME : « On se bouge et on prend plaisir » / Maylis. - p. 13
 Autisme : une pratique ordinaire du sport en milieu ordinaire / Brett-Randy et ses parents. - p. 14-15
 Zoom sur
 Décret PCH (Prestation de compensation du handicap) : parentalité, alimentation, âge / VINÇOT Jean. - p. 1618
 Risques de suicide / VINÇOT Jean. – p.18
 Associations
 TSA Finistère / p. 19
Sésame : agir et communiquer ensemble
217 (avril 2021) : Les fratries, les oubliés...
 Témoignages des frères et soeurs
 Une grande douleur / RIBADEAU DUMAS Sylvaine. - p. 2-3
 Être grand frère de deux personnes autistes Kanner, de la guerre des peluches au juge des tutelles / YVON
Tristan. - p. 4-5
 Ma petite sœur, mon crève-cœur ! / BARILLET Gwendoline. - p. 6-7
 11 juin 1994 / FILLIOUD Aurélie. - p. 8-9
 J’ai de la Chance, je vis avec un oiseau rare ! / FABRE-CANAC Béatrice. - p. 10-11
 Que de chemin parcouru… / FRANC Dominique. - p.12-13
 Ariane devant le labyrinthe / PADOVANI Ariane. - p. 14
 En confinement, j’ai changé de regard sur mon frère / HIRSCHFELD Léa. - p. 15
 Témoignages professionnels
 La place des fratries : point de vue d’une sœur, psychologue en établissement / DO NASCIMENTO Chloé. - p.
16-17
 L’expertise médicale
 Le trouble du spectre de l’autisme dans les fratries / BAGHDADLI Amaria. - p. 18-19
 Échos de la fédération et des régions
 Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées TSA / VETTER Cindy et al. - p. 20
 Le GEM / LEBEAU François. - p. 21-22
 Publications
 [Livres sur les fratries]. - p. 28-30
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.

CNIA – CE RTI FI CA T NA TI O NAL D’I NTE RVE NTIO N E N AU TIS ME
Un appel à candidatures a été diffusé en automne 2020, pour que le GNCRA (Groupement national des CRA) habilite des
organismes de formation à délivrer le Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA). Le GNCRA a publié les noms des
premiers organismes habilités.
Une nouvelle fenêtre de dépôt est ouverte à partir du 15 mars 2021. Le dossier de candidature est à envoyer avant le 17
mai 2021.
Vous trouverez plus d’informations sur le site du GNCRA : https://gncra.fr/formation/cnia
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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 / 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, dans sa rubrique Documentation >
Conférences en ligne et webinaires.
Ces événements sont également détaillés dans la section Agenda de cette lettre d’informations.
NOUVEAU
Les rediffusions des webinaires suivants sont maintenant accessibles en ligne :
- 17/03/2021 - L’autisme au féminin : #1 Etat des connaissances - CRA Champagne Ardennes
- 26/03/2021 - Le Trouble du Spectre de l’Autisme – Partie 1 – CRA Limousin
- 26/03/2021 - Le Trouble du Spectre de l’Autisme – Partie 2 – CRA Limousin
- 29/03/2021 - C’est quoi une plateforme TND ? – CRA Limousin
- 29/03/2021 - L’autisme au féminin : #2 Y-a-t-il une « sur-vulnérabilité » des femmes autistes aux violences sexistes et
sexuelles ? - CRA Champagne Ardennes
- 30/03/2021 - Je découvre Handiconsult – CRA Limousin
- 30/03/2021 - Je peux apprendre, je peux travailler - Autisme Europe (en anglais)
- 02/04/2021 - Vivre l’autisme au quotidien : témoignages – CRA Limousin
- 02/04/2021 - Le sport au service de l’autisme : mythe ou réalité ? – ASPTT
- 06/04/2021 - L’autisme, état des lieux et interventions – Autisme France (disponible pour 3 mois)
- 07/04/2021 - L’autisme au féminin : #3 Devenir femme, être femme au quotidien - CRA Champagne Ardennes
- 08/04/2021 - L’inclusion sur le lieu de travail : les défis et les perspectives d’un monde post-pandémie - ONU (en anglais)
- 10/04/2021 - Autisme et voyage, comment s'organiser pour partir en vacances ? - Add’autiste
- 17/04/2021 - Le refus de soins auprès de personnes TSA : comment faire valoir ses droits ? - Add’autiste

Agenda
FO RMA TIO N S
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/
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COL LOQ UE S – CONFÉ RE NCES – S ENSI BIL ISA TI ON
NOUVEAU
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
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
17/06/2021
e
3 journée des consultations dédiées Handicaps
Vaincre les échecs de soin
Public : tout public
Organisateurs : SOFCODH (SOciété Française des COnsultations Dédiées Handicaps)
Lieu : en ligne
Horaire : de 9h30 à 17h30
Tarif : gratuit
Détails : www.sofcodh.fr/congres

A RTS – L OIS IRS
NOUVEAU
Septembre 2021
Ouverture d’une section sport adapté multisports
Public : personnes de tous âges TSA / 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
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E T AILL EURS… – S ÉLE CTIO N
21-22/05/2021
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
03-04/09/2021
TSA : développer, partager, innover !
1er Colloque International du GNCRA
Public : tout public
Organisateur : Groupement national des centres de ressources autisme (GNCRA)
Lieu : Lyon (69)
Tarif : à venir
Détails : congres-gncra-lyon@ch-le-vinatier.fr ; https://gncra.fr
e

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
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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