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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 :
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
NO UV EA U – FORMA TI ONS P ROCHE S A IDANTS
Le CRA organise en 2022 deux formations gratuites destinées aux proches aidants familiaux de personnes autistes / TSA.
 Une formation sur l’accompagnement à la sexualité à destination des aidants familiaux de personnes TSA.
Cette formation se déroulera sur 2 journées en mai.
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 30 mars. Il est accessible en ligne sur la page de la Formation.
 Une formation à destination des aidants familiaux d’enfants autistes / TSA (jusqu’à 16 ans)
Cette formation aura lieu au second semestre. Nous publierons les informations sur cette formation en avril.
Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son site et sa page Facebook.

NO UV EA U – JOURNÉE A UTO DÉ TE RMI N A TI O N
Le CRA Bretagne organise une journée à Rennes le 2 avril 2022 dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme, sur le
thème de l'autodétermination.
L’autodétermination, c’est la faculté des êtres humains à agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou
écologiques auxquelles ils sont confrontés. C’est l’idée d’accroitre le pouvoir sur son parcours de vie. Cette notion est
transposée dans beaucoup de domaines : émancipation des femmes, gestion des entreprises, périnatalité, psychiatrie,
handicap... L’autodétermination se développe en lien avec les capacités de la personne et les occasions qui lui sont offertes
par son environnement.
Cette journée nous permettra d’interroger la question de l’autodétermination dans l’autisme.
Programme
 Paradigmes actuels de l’accompagnement de la personne en situation de handicap : autodétermination et
valorisation des rôles sociaux - Conférence de Thierry BORDIGNON, Docteur en psychologie et science de
l’éducation, Université de Mons-Hainaut.
 Témoignages du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) du Morbihan
 Témoignages d’Agnès JAMAIN et de deux jeunes pour le projet BOTTEGA MATHI de Rennes et CASA MATHI
 L’autodétermination, un principe directeur de la recherche inclusive - Conférence de Virginie COBIGO, Professeure
agrégée, École de psychologie, et Fatoumata BAH, Spécialiste en accessibilité principale, Université d’Ottawa et
Open Collaboration.
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Table ronde autour de l'emploi et orientation professionnelle animée par Sandrine LE SOURN BISSAOUI,
Coordinatrice du Comité Scientifique du CRA, Enseignante - chercheuse LP3C, avec :
- Solenn VAILLANT, Doctorante en psychologie, LP3C Rennes
- Christian BROUSSEAU, Représentant ABA Ille-et-Vilaine et Référent handicap Université Rennes 1
- Nathalie SAILLARD – PICHON, Personne autiste, Membre du CA de Autisme Côte d’Emeraude, Co-présidente de
PAARI
- Aude PALLIER, Job Coach, SAVS TED, Les Genêts d’Or
- Nadia GASSINE, Responsable de dispositif, SESSAD et Plateformes emploi accompagné Bretagne
Interventions du stand-upper autiste Fabrice COAT au fil de la journée

Public : tout public (personnes TSA, familles, professionnel·les…)
Organisateur : CRA Bretagne, en partenariat avec le laboratoire LP3C et l’Université Rennes 2.
Lieu : Amphi PNRV - Bâtiment T - Campus Villejean - Université Rennes 2 - Place du recteur Henri Le Moal (Rennes, 35)
https://map.univ-rennes2.fr
Date : samedi 2 avril 2022
Horaire : de 10h à 16h (café d'accueil à 9h30)
Tarif : gratuit ; inscription obligatoire sur le formulaire en ligne
Détails : 02.98.85.58.90 ; contact@cra.bzh
Affiche et programme

Ressources - Actualités
A BO NNE ME NTS DU CRA – NO UV EAUX NUMÉ RO S
ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant
176 (février 2022) : Recherches et applications pédagogiques. Apports et limites. Séminaire interdisciplinaire 2021 : archives
Jean Piaget – Centre Jean Piaget
 Dossier
 L’enseignement de la lecture aux élèves avec déficience intellectuelle : synthèse d’un projet de recherche /
MARTINET C., DE CHAMBRIER A.-F., LINDER A.-L., MEULI N., SERMIER DESSEMONTET R.. - p. 69-79

A PPEL S À CA NDIDA TURE S
NOUVEAU
Le Groupement national des CRA (GNCRA) lance un nouvel appel à candidatures pour les organismes de formation
souhaitant être habilités à délivrer le Certificat national d'Intervention en Autisme (CNIA).
Cet appel est ouvert du 14 février au 2 mai 2022.
Vous trouverez les détails sur le site du GNCRA (Formations > Habilitation CNIA).

NO UV EA U – ASP IE -FRIE NDLY – LA S ERIE
Le projet Aspie-friendly se mobilise pour l’inclusion globale des étudiants autistes sans déficience intellectuelle dans les
universités.
Mieux faire connaître les particularités des personnes autistes sans déficience intellectuelle est la première des conditions
de leur inclusion sociale. Les personnes en contact avec les personnes autistes sont souvent déroutées et peinent à
comprendre leurs caractéristiques, voire attribuent des causes négatives à des comportements qu’ils ou elles jugent
problématiques.
Il est donc nécessaire de bénéficier de ressources de formation en ligne, facilement accessibles dans tous les sens du terme
: gratuites, simples dans leur expression, efficaces, attrayantes, engageantes, tout en restant fondées scientifiquement.
Un des objectifs de cette série est de pouvoir proposer à toute personne en contact avec un·e personne autiste sans
déficience intellectuelle des ressources qu’il ou elle pourra consulter rapidement, focalisées sur des thèmes adaptés aux
besoins.
Vous trouverez les épisodes de la série sur le site Canal-U TV.

Lettre d’informations Autisme Bretagne

3/8

Éditée le 4 mars 2022

L IV RE T DE REPERAG E – PE TI TE ENFA NCE
Parents et professionnels de la petite enfance, soyons attentifs ensemble au développement de votre enfant
Ce livret destiné aux parents et professionnels de la petite enfance permet de formaliser leurs inquiétudes sur le
développement d’un jeune enfant. Il ne permet pas d’établir un diagnostic ; il permet de transmettre les observations à un
médecin, pour orienter vers le dispositif de prise en charge si nécessaire.
Il comporte 5 grilles d’observations selon les âges, jusqu’à 36 mois, ainsi que des explications sur les dispositifs de repérage
et diagnostic des troubles neurodéveloppementaux (TND).
Il a été élaboré par un groupe de travail associant la CNAF, des parents et les principaux acteurs du secteur de la petite
enfance.
Disponible en ligne sur le site autisme-tnd.gouv.fr, le site des Caf (monenfant.fr) et l’application des 1000 jours, le guide
sera également diffusé par les Caf à l’ensemble de leurs partenaires de la petite enfance et mis à disposition des parents.

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
Catalogue national DOCautisme
Le réseau documentaire des CRA vient de lancer le site DOCautisme : www.docautisme.com
Il est organisé autour d’un catalogue collectif de l’ensemble des ressources des centres de documentation des CRA ;
permettant d’avoir un aperçu d’ensemble des documents francophones sur l’autisme.
On peut y mener des recherches plus spécialisées sur des publications scientifiques, des vidéos ou du matériel
pédagogique.
Alimenté par un réseau de professionnels de la documentation, DOCautisme va s’enrichir de nouvelles ressources comme
des dossiers thématiques.
Prise en charge de la douleur chez les personnes autistes
La douleur est un mécanisme fondamental de notre organisme. C’est le signal d’alarme qui nous permet d’assurer notre
intégrité physique et psychique. Chez les personnes autistes, les particularités sensorielles, la non intégration du schéma
corporel ou encore les altérations des compétences de communication et d’interactions sociales, peuvent venir perturber
voire parfois empêcher l’expression de cette douleur.
Cette brochure propose de faire le point sur le repérage et l’évaluation de la douleur chez une personne TSA. Elle s’adresse
aux professionnels de santé afin de les accompagner dans leur prise en charge somatique.
Vous pouvez la télécharger sur le site du GNCRA dans la rubrique Outils > Collections de brochures.

NO UV EA U - TRO UBL ES G RAVE S DU C OMPO RTE ME NT
É TA T DE S CO NNAI SSA NCE S (Q UÉBE C)
Le Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) a demandé à l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) de produire un état des connaissances sur les meilleures pratiques en
prévention, en évaluation et en intervention auprès des personnes qui présentent entre autres un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) et manifestent des troubles graves du comportement.
Vous trouverez ce document, accompagné d’une synthèse « Coup d’œil » et de la vidéo et du support d’un webinaire sur le
site de l’INESS : Troubles graves du comportement : meilleures pratiques en prévention, en évaluation et en intervention
auprès des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de
l’autisme

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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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.
Les rediffusions des webinaires suivants sont maintenant accessibles en ligne :
- 03/02/2022 - Le livre jeunesse adapté, de sa conception à son utilisation – Mes mains en or
- 16/02/2022 - Améliorer l’accès à la santé des personnes en situation de handicap : partageons des actions concrètes ! –
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées
- Webinaires de l’association Joker :
Dépister les signes d’autisme et orienter les familles : zoom sur le dispositif PCO
La place du psychomotricien dans les Troubles Neuro-Développementaux aujourd’hui
Aider un enfant autiste à communiquer à la maison et à l’extérieur
Spécificités de l’évaluation neuropsychologique chez l’enfant
Module de formation sur les Troubles du Neuro-développement - UNESS
Le premier module de sensibilisation-formation dédié aux troubles du neurodéveloppement (TND) à destination des
professionnels de santé, est désormais en ligne sur le site de l’Université Numérique en Santé et Sport (UNESS).
Il est gratuit, ouvert à tous et certifiant.
La formation a été conçue par un comité éditorial réunissant des personnes concernées, des représentants des associations
de familles, des professionnels de terrain (psychomotricien, psychologue, orthophoniste), des experts scientifiques
(neurologue, psychiatre, médecine générale, pédiatrie).
D’une durée totale de six heures, la formation est organisée en 4 chapitres :
- Connaître le neurodéveloppement habituel ;
- Troubles neurodéveloppementaux : les repérer et les connaître à tous les âges de la vie ;
- Diagnostic fonctionnel et parcours des personnes avec un TND ;
- Professions impliquées dans les parcours et les dispositifs.
Source : Secrétariat d’État chargé des personnes handicapées
Vous trouverez plus d’informations sur le site de l’UNESS.

Agenda
COL LOQ UE S – CONFE RE NCES – S ENSI BIL ISA TI ON
NOUVEAU
08/03/2022
Activité de la vie quotidienne et fonctions exécutives : le rôle de l’ergothérapeute
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Delphine DECHAMBRE (ergothérapeute, praticienne certifiée TEACCH)
Organisateur : CRA Ile de France
Lieu : en ligne
Horaire : de 14h à 15h30
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pfXieh1rRamW7mzwkd178Q
Détails : https://aidants-craif.org/webinaire-tous-publics-sur-activite-de-la-vie-quotidienne-et-fonctions-executives-le-rolede-lergotherapeute/

Lettre d’informations Autisme Bretagne

5/8

Éditée le 4 mars 2022
17/03/2022
La recherche transdisciplinaire au service des personnes concernées par les Troubles du Neuro-Développement
Journée scientifique iMIND & GIS Autisme et TND
Public : tout public
Organisateurs : GIS Autisme & TND, centre d’excellence iMIND
Lieu : amphithéâtre du Centre Hospitalier Le Vinatier (Lyon) ; retransmis en direct
Tarif : gratuit sur inscription obligatoire avant le 10 mars via ce formulaire
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/imind-recherche-transdisciplinaire.html
NOUVEAU
22/03/2022
Repères sur les troubles du spectre autistique
Webinaire
Public : professionnels
Organisateur : Réseau Canopé
Lieu : en ligne
Horaire : de 17h30 à 19h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://www.reseau-canope.fr/service/reperes-sur-les-troubles-du-spectreautistique.html
NOUVEAU
22/03/2022
Entraînement aux habiletés sociales chez les personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme sans Déficience
Intellectuelle associée
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Markos MANCHADO MATEOS et Wissal KHALFALLAH (psychologues)
Organisateur : CRA Ile de France
Lieu : en ligne
Horaire : de 17h à 18h30
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_16HBLt1FTnCnFNqGXX8LwQ
Détails : https://www.craif.org/entrainement-aux-habiletes-sociales-chez-les-personnes-avec-trouble-du-spectre-delautisme-sans
29-30/03/2022
Autisme innovations & nouvelles technologies
Colloque
Public : tout public
Organisateurs : ADAPEI Nouelles Côtes d’Armor en partenariat avec UNAPEI, Lillab, CREAI Bretagne, Lutin Userlab.
Lieu : palais des Congrès et des expositions de Saint-Brieuc (22)
Horaire : 9h-17h30
Tarifs : 250 €
Détails : colloque2022@adapei-nouelles.fr ; https://srv2.key4events.com/key4register/?e=88
01/04/2022
ANDREW #3 - Autisme et TND - (Ultra) Early intervention in NDD: Understanding development to facilitate functioning
Webinaire
Public : tout public
Organisateurs : Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Autisme et Troubles du Neuro-Développement, EXAC·T
(centre d'excellence Autisme et TND de Tours), AESPHOR
Lieu : en ligne ou en présentiel, Cité de la création et de l’innovation MAME (Tours, 37)
Horaire : de 9h à 16h20
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire.
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/andrew3-2022.html
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NOUVEAU
01/04/2022
Entraînement aux habiletés sociales chez les personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme et Déficience Intellectuelle
associée
Webinaire
Public : tout public
Intervenants : Anne-Cécile BAUR (psychologue)
Organisateur : CRA Ile de France
Lieu : en ligne
Horaire : de 9h à 10h30
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4q6TZ5y_R9SW8GvLvKOd8Q
Détails : https://www.craif.org/entrainement-aux-habiletes-sociales-chez-les-personnes-avec-trouble-du-spectre-delautisme-et-2480
02-03/04/2022
Grand salon de l’autisme 2022
Salon virtuel
Public : tout public
Intervenants : listés sur cette page
Organisateurs : Ideereka
Lieu : en ligne
Tarif : 40 € (390 € pour un compte unique accessible à tous les professionnels d'un établissement) ; inscriptions en ligne via
ce lien.
Détails : www.grand-salon-autisme.fr
NOUVEAU
04-10/06/2022
Du cœur et des jambes / Village de l’autisme
Course caritative / Exposition de sensibilisation à l’autisme à chaque étape
Public : tout public
Organisateur : Rotary club de Landerneau
Lieu : de Landerneau (29) à l’île de Ré (17)
Détails : https://landerneau.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/content/news/show/13486

A RTS – L OIS IRS
12/03/2022
Cinédifférent – Super héros malgré lui
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

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 ELE CTIO N
04-05/03/2022
Salon Aspie days
2ème salon international en France sur le syndrome d’Asperger et autisme apparenté
Public : tout public
Organisateur : l’Ass des As
Lieu : Artois EXPO (Arras, 62)
Tarif : de 0 à 80 €
Détails : 06.36.62.91.08 ; aspiedays.assdesas@gmail.com ; https://assdesas.fr
NOUVEAU
06/04/2022
Autisme et inclusions : quelle place pour la diversité dans la société ? De l’école au travail
Journée d’étude
Public : tout public
Organisateurs : CRA Franche Comté, en partenariat avec l’Académie de Besançon
Lieu : Petit Kursaal (Besançon, 25)
Tarif : de 10 à 30 €
Détails : www.crabourgogne.org/journee-detude-autisme-et-inclusions
11-12/05/2022
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.com9
www.cra-npdc.fr/2022/01/lautisme-a-tous-les-ages-de-la-vie-agir-pour-une-vie-de-qualite-11-et-12-mai-2022-palais-descongres-du-futuroscope/
19-20/05/2022
TSA : développer, partager, innover !
er
1 colloque international du Groupement national des CRA (GNCRA) – CRA Rhône Alpes (CRA RA)
Public : tout public
Organisateurs : GNCRA, CRA RA, Centre hospitalier Le Vinatier, Centre I-Mind
Lieu : Centre de Congrès de Lyon - La Cité Internationale - 50 quai Charles de Gaulle (Lyon, 69)
Tarifs : de 50 à 480 €
Détails : 04.91.94.54.72 ; https://colloque-gncra-cra-ra.com
NOUVEAU
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)
Horaire : de 8h45 à 18h
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire.
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/gis-journee-recherche-participative-2022.html
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NOUVEAU
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
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

