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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).

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 un webinaire gratuit présentant synthétiquement l’ensemble des
droits et démarches le 26 mars 2021, de 15h à 17h.
L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’avoir une meilleure connaissance des droits et d’identifier les
démarches à effectuer.
Dans la continuité de ce webinaire, plusieurs sessions thématiques seront proposées pour détailler les différents sujets
abordés.
La participation est gratuite. L'inscription est obligatoire. Nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire sur le
formulaire en ligne : https://forms.gle/gL2zbkrZsZPXbKRq5
Vous trouverez plus d’informations sur notre site Internet (rubriques Personnes autistes et familles ou Professionnels >
Information / sensibilisation / formation > Droits et démarches administratives des personnes TSA)

NO UV EA U - W EBINAI RE E T ATE LIERS E N LI G NE - L ’A UTIS ME A U FÉ MINI N
Le CRA Bretagne organise deux événements en ligne sur le thème de l’autisme chez les femmes.
 le webinaire "L'autisme au féminin" le 2 avril 2021 de 15h à 16h30
 deux ateliers d’échanges en ligne de 45 minutes, chacun ouvert à 6 femmes TSA, le 12 avril 2021
La participation à ces événements est gratuite. L’inscription via un formulaire en ligne est obligatoire.
Vous trouverez plus de détails sur les événements en cliquant sur les liens ci-dessus.
Les inscriptions seront possibles sur le site du CRA à partir du 9 mars.

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)
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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
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 vient de publier les noms des premiers organismes habilités : https://gncra.fr/formation/cnia
Trois autres dates de dépôt de dossier sont programmées pour les organismes de formation qui souhaitent candidater ; la
prochaine est en mars-juin 2021.

G UIDES
Repères et aides face à une situation ou un accompagnement complexe d’une personne avec TSA
Le CRA Nord Pas de Calais et le groupe de travail Continuum TED viennent de publier ce document axé autour des divers
aspects de l’accompagnement (entre autres la prévention et solutions pour les comportements-problèmes), classés par
facteur, en fiches synthétiques.
Vous pouvez consulter ce guide sur le site du CRA Nord Pas de Calais > rubrique Outils du CRA.

RAP PO RTS
NOUVEAU
Deux nouvelles pages viennent d’être rajoutées sur le site, pour vous permettre d’avoir sous la main quelques ressourcesclés sur la gestion nationale et régionale des TSA.
- Plans et stratégie nationale Autisme : reprend les 4 Plans autisme, ainsi que les documents détaillant leur application
régionale quand ils existent.
- Rapports sur la situation des personnes TSA en Bretagne : comportent des informations sur la situation des personnes TSA
en Bretagne, pour avoir par exemple des statistiques sur leur accompagnement, leur scolarisation, leur accès aux soins…
Ces pages se trouvent dans la rubrique Documentation > Ressources documentaires.

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).

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
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NOUVEAU
Programme SOUPAPE : SOUtien Parents Autistes et Partage d’Expérience
Ce livret, créé au sein du Dispositif Ressources Autismes du CHS de la Savoie (Unité du CRA Rhône-Alpes), a été réalisé avec
le soutien du GNCRA dans les suites du webinaire organisé autour du thème de la parentalité des personnes autistes.
Il est le résultat de la co-construction d’un programme de soutien à l’exercice de la parentalité adapté aux particularités
inhérentes à l’autisme, par des professionnels et des parents présentant un TSA.
Il s’adresse donc aux professionnels qui souhaitent développer leur propre programme de soutien à l’exercice de la
parentalité destiné à des parents présentant un TSA. Les professionnels pourront suivre ce programme tel qu’il est élaboré
ou bien pourront puiser dans ce livret des éléments, documents, outils, références utiles au développement de cette
nouvelle offre d’accompagnement.
Vous pouvez télécharger ce livret dans la rubrique GNCRA > Événements du GNCRA > sur la page du webinaire « Vivre sa
parentalité au quotidien quand on est une personne autiste ».

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 :
- 02/02/2021 - Quel accès aux soins pour les personnes en situation de handicap ? Retour d’expériences des Handiaccès
bretons - Réseau Breizh PC - gratuit

Agenda
FO RMA TIO N S
NOUVEAU
25-26/03/2021
Prendre soin et accompagner par le Snoezelen
Public : professionnels du médico-social, assistantes maternelles, aidants, famille
Intervenant : Elodie Quéré (éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif)
Organisateur : SASU ESLADE
Lieu : Guipavas (29)
Tarifs : 460 € (formation certifiée Qualiopi, peut être financée par Pôle emploi) ; faire une demande d’inscription auprès de
elodiequere@eslade.fr
Détails : elodiequere@eslade.fr ; www.eslade.fr
NOUVEAU
22-23/04/2021
Prendre soin et accompagner par le Snoezelen
Public : professionnels du médico-social, assistantes maternelles, aidants, famille
Intervenant : Elodie Quéré (éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif)
Organisateur : SASU ESLADE
Lieu : Guipavas (29)
Tarifs : 460 € (formation certifiée Qualiopi, peut être financée par Pôle emploi) ; faire une demande d’inscription auprès de
elodiequere@eslade.fr
Détails : elodiequere@eslade.fr ; www.eslade.fr
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03-04/05/2021
PECS, Niveau 1
Public : tout public
Organisateur : Pyramid France
Lieu : Rennes (35)
Tarifs : de 250 à 450 €
Détails : https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-rennes-france-mai-2021/
05-07/05/2021
ABA fonctionnelle
Public : tout public
Organisateur : Pyramid France
Lieu : Rennes (35)
Tarifs : de 340 à 390 €
Détails : https://pecs-france.fr/formations/aba-fonctionnelle-rennes-france-mai-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
Mars - avril 2021 (17 mars, 29 mars et 7 avril)
Webinaires Autisme au féminin (Actualité des connaissances scientifiques / Y-a-t-il une « sur-vulnérabilité » des femmes
autistes aux violences sexistes et sexuelles ? / Devenir femme, être femme au quotidien)
Public : tout public
Intervenants : Alexandre YAILIAN (psychiatre-pédopsychiatre CHU Montpellier - équipe du CRA Languedoc-Roussillon),
Marie RABATEL (présidente de l'association Francophone de Femmes Autistes), Sandrine GILLE-GAOUENN (auteur du livre
Maman est autiste, et elle déchire !)
Organisateur : CRA Champagne-Ardenne
Lieu : en ligne
Horaire : de 11h à 12h (17 mars) / de 13h à 14h (29 mars et 7 avril)
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire
Détails : 03.26.68.35.71 / accueil@cra-champagne-ardenne.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
26-27/03/2021
Salon international de l'autisme
Public : tout public
Organisateur : association RIAU
Lieu : Ecoles militaires de Santé - 331 avenue du Général de Gaulle (Bron, 69)
Dates : du 26 au 27 mars 2021
Tarifs : de 20 à 35 € (gratuit pour les mineurs et exposants) ; billetterie uniquement en ligne
Détails : www.salondelautisme.org ; www.facebook.com/Riau.Paris
08-09/06/2021 (date prévue initialement : 12-13/11/2020)
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
03-04/09/2021 (date prévue initialement : 25-26/09/2020)
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
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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