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Ce document est téléchargeable sur le site du CRA Bretagne (Actualités > Lettre d’informations).  
 

  
 
Dans le contexte de crise sanitaire, le Centre Ressources Autisme adapte son accueil :  
- L’Unité d’Appui (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.  
- 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).  
 

 
 

NOUVEAU - RECRUTEMENT  
 
Nous recrutons pour le dispositif CRA :  

• Pour l’Unité d’Appui et de coordination : un psychologue (Morbihan), pour un remplacement en CDD de 7 mois. 
Vous trouverez l’appel à candidatures sur notre site Internet.  

• Pour l’Unité d’évaluation diagnostique enfants Côtes d’Armor : un orthophoniste. 
Vous trouverez l’appel à candidatures sur notre site Internet.  

 

TESTOTHÈQUE  
 
Le CRA Bretagne met à disposition des professionnels des tests d’évaluation, afin de leur permettre de se familiariser avec 
ces tests, et à terme, de définir les tests les plus pertinents à acquérir dans le cadre de leur pratique.  
Les tests disponibles sont :  
• COMVOOR 
• EFI-RE 
• ESAA 
• PEP-3 
• SPCR / PSP-R 
• TTAP 
Retrouvez plus d’informations sur les professionnels concernés et les conditions de prêt sur le Règlement de 
fonctionnement de la testothèque 
 
 

 
 
Vous trouverez les informations actualisées sur la crise sanitaire et la Covid-19 sur :  

• le site du Gouvernement 
> Ressources à partager (pass sanitaire, outils de communication, guides et protocoles sanitaires, discours et) 

• 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 
 
 

 

Actualités et événements organisés par le CRA 

Ressources COVID-19 

Organisation du CRA 

https://www.cra.bzh/lettre-d-informations
https://www.cra.bzh/nos-unites
https://www.cra.bzh/actualites/appel-a-candidatures-cra-uac-psychologue-charge-de-mission-parcours-adulte
https://www.cra.bzh/actualites/appel-a-candidatures-cra-uede-22-orthophoniste
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Formulaires/2021%2007%2022%20R%C3%A8glement%20fonctionnement%20testoth%C3%A8que.pdf
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Formulaires/2021%2007%2022%20R%C3%A8glement%20fonctionnement%20testoth%C3%A8que.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-handicap
https://gncra.fr/covid-19/
https://www.cra.bzh/covid-19-informations-et-publications
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PRÉCONISATIONS POUR L'ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES TSA EN MILIEU SPORTIF  

 
Un guide de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) à destination des professionnels ou bénévoles ayant la 
responsabilité d’accompagner et d’encadrer ces personnes sur des activités physiques et sportives adaptées. 
La FFSA a souhaité, avec ce document, apporter sous une forme pratique, immédiatement exploitable, la possibilité 
d’identifier les comportements spécifiques des personnes autistes, de ne pas être démunis et surpris face à des « 
comportements surprenants », éviter les réponses inappropriées pour « au moins ne pas nuire » et si possible apporter une 
réponse adaptée. 
Vous pouvez télécharger ce guide sur le site de la FFSA (rubrique Actualités > Vie fédérale).  
 

RESSOURCES DU GNCRA 
 
Le GNCRA (Groupement national des CRA) avec la collaboration du réseau des CRA met à disposition des ressources 
diverses.  
Détails : site du GNCRA 
 
NOUVEAU 

Formations des aidants 
Le GNCRA propose des ressources et informations sur les formations des proches aidants, une initiative nationale 
renouvelée régulièrement dans chaque région.    
https://gncra.fr/evenement/semaine-aidants-2021/ 
 
Le parcours MDPH : un guide pour les proches et les personnes autistes 
Dans une volonté de lisibilité de parcours, cette brochure propose quelques repères sur les démarches auprès de la MDPH. 
L’objectif est non seulement d’expliquer le fonctionnement général de la MDPH et ses missions mais aussi le parcours de 
dépôt de dossier, les différentes prestations envisageables et leurs différences. Cette brochure a été rédigée par le groupe 
professionnel des assistantes sociales du GNCRA. 
Vous pouvez télécharger la brochure sur le site du GNCRA dans la rubrique Outils > Collections de brochures.   
 
Catalogues de formations  
Le GNCRA met à votre disposition deux nouvelles ressources sur les formations professionnelles et sensibilisation.  

•  Catalogue de ressources Formations et sensibilisations dans le champ du TSA 
Ce document est construit selon les catégories établies, par les Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles (RBPP) de la Haute Autorité de Santé (HAS), pour le diagnostic et la prise en charge/le suivi des 
personnes autistes. 

• Certificat National d’Intervention en Autisme (CNIA) : où se former ? 
Ce document est un catalogue recensant les organismes de formation ayant obtenu la certification CNIA délivrée 
par le GNCRA, classés par région.  

Vous pouvez télécharger ces documents sur le site du GNCRA dans la rubrique Formation.  
 

RECHERCHES ET ÉTUDES 
 
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). 
 
Enquêtes ACCESS-EU et 10 Points for Change - Priorités des personnes autistes et des aidants 
Le Centre de recherche sur l'autisme de l'Université de Cambridge, dans le cadre du projet AIMS-2-TRIALS, cherche à savoir 
quelles sont les expériences des personnes autistes et de leurs aidants et ferons en sorte d’en informer celles et ceux qui 
ont le pouvoir de changer les choses. 
 
1.    Dans quelles mesures les expériences liées à l'utilisation des services varient-elles entre les services et les pays ? 
Enquête ACCESS-EU : https://rebrand.ly/ACCESS-EU-FRENCH  

Ressources - Actualités 

https://sportadapte.fr/actualites/vie-federale/
https://gncra.fr/
https://gncra.fr/evenement/semaine-aidants-2021/
https://gncra.fr/outils/les-brochures-du-gncra/
https://gncra.fr/formation/catalogue-rpbb/
https://gncra.fr/formation/cnia/
https://gncra.fr/
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://rebrand.ly/ACCESS-EU-FRENCH
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2.    Quelles sont les priorités clefs en matière de changement ?" 
Enquête 10 points for change : https://rebrand.ly/10PointsFRANCAIS  
 
Enquête - Le suivi gynécologie chez les femmes autistes 
Cette enquête de Chloé Guillaumet, étudiante sage-femme à l'université de Poitiers, s’adresse aux femmes autistes. Elle 
vise à évaluer votre suivi gynécologique, à savoir si vous en êtes satisfaites et si vous avez eu les informations de 
prévention (IST, vaccination...) ainsi que les conseils sur la contraception et la sexualité. 
Détails et accès à l’enquête sur le site du CRA Bretagne.  
 
La DIA (Délégation interministérielle autisme) a lancé en début d’année le deuxième volet de l'étude d'impact de la 
Stratégie Nationale pour l'autisme et les troubles du neuro-développement. 
Les résultats de cette enquête ont été publiés en annexe (p.90-96) du point d’étape à 3 ans : La stratégie nationale pour 
l'autisme au sein des troubles du neuro-développement mise en œuvre dans les territoires : point d'étape. 
 

WEBINAIRES /  FORMATION À DISTANCE 
 
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 :  
- 05/10/2021 - Les réseaux, du cerveau à la vie sociale / Épisode 1 - du cerveau au comportement - GIS Autisme et TND / 
Arapi 
- 08/10/2021 - La recherche participative dans le champ de l'autisme et des TND - Centre d’Excellence sur l’Autisme et les 
Troubles du Neuro-Développement – CeAND 
- 12/10/2021 - Alimentation et autisme – CRA Normandie Seine Eure 
 
 

 
 

FORMATIONS 
 
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/  
 
NOUVEAU 

20-21/11 + 11-12/12/2021 
L’essentiel pour apprendre à lire et écrire au primaire 
Public : tout public 
Organisateur : ABA Ille et Vilaine 
Intervenant : Sophie BESSET (intervenante en soutien scolaire, formatrice Epsilon) 
Lieu : 81, Boulevard Albert 1er (Rennes, 35) 
Tarifs : de 80 à 400 € 
Détails : https://aba-illeetvilaine.org/formation-epsilon-a-lecole-lessentiel-pour-apprendre-a-lire-et-ecrire-au-primaire-20-
21-novembre-11-12-decembre/  
 

Agenda 

https://rebrand.ly/10PointsFRANCAIS
https://www.cra.bzh/actualites/enquete-le-suivi-gynecologie-chez-les-femmes-autistes
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/dossiers-de-presse/article/point-d-etape-a-3-ans-strategie-nationale-pour-l-autisme-et-les-tnd-dans-les
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/dossiers-de-presse/article/point-d-etape-a-3-ans-strategie-nationale-pour-l-autisme-et-les-tnd-dans-les
https://gncra.fr/formation/e-learning/
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://site.arapi-autisme.fr/2021/09/02/lua-reportee-webinaire-21-10/
https://site.arapi-autisme.fr/2021/09/02/lua-reportee-webinaire-21-10/
https://ceand.chu-montpellier.fr/fr/informations-transversales/agenda/webinaire-sur-la-recherche-participative-dans-le-champ-de-lautisme-et-des-tnd-1-5550
https://ceand.chu-montpellier.fr/fr/informations-transversales/agenda/webinaire-sur-la-recherche-participative-dans-le-champ-de-lautisme-et-des-tnd-1-5550
http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=564
https://pecs-france.fr/formations/pecs-niveau-1-st-brieuc-france-novembre-2021/
https://aba-illeetvilaine.org/formation-epsilon-a-lecole-lessentiel-pour-apprendre-a-lire-et-ecrire-au-primaire-20-21-novembre-11-12-decembre/
https://aba-illeetvilaine.org/formation-epsilon-a-lecole-lessentiel-pour-apprendre-a-lire-et-ecrire-au-primaire-20-21-novembre-11-12-decembre/
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COLLOQUES –  CONFÉRENCES –  SENSIBILISATION  
 
Octobre-décembre 2021 
Les nouvelles technologies destinées aux personnes avec Trouble du Neurodéveloppement 
Série de webinaires 
Public : tout public 
Organisateur : LiLLab (Living & learning lab Neurodéveloppement) 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 18h à 19h 1 jeudi sur 2 
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire 
Détails : https://www.lillabneurodev.fr/events/webinaires-lillab/  
 
NOUVEAU 

25/11/2021 
Autisme & Formation en Travail Social 
Public : professionnels de la formation 
Organisateurs : UNAFORIS, GNCRA, Croix rouge française 
Lieu : en ligne et à l’Institut de Formation Paris-Didot (Croix Rouge Française), 98 rue Didot (Paris, 75) 
Horaire : 8h30-16h45 
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire 
Détails : https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptions25nov  
 
30/11/2021 
La recherche médico-économique dans les troubles du neuro-développement 
Webinaire 
Public : tout public 
Organisateur : Centre d’Excellence sur l’Autisme et les Troubles du Neuro-Développement – CeAND 
Lieu : en ligne 
Horaire : 12h-14h15 
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire 
Détails : https://ceand.chu-montpellier.fr/fr/informations-transversales/agenda/webinaire-la-recherche-medico-
economique-dans-les-troubles-du-neuro-developpement-5649 
 
NOUVEAU 

08/12/2021 
Troubles du neuro-développement sans frontières : Open Science 
Webinaire 
Public : tout public 
Organisateurs : GIS Autisme et TND, IRN Dev-o-psy 
Lieu : en ligne 
Horaire : 14h-18h 
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire 
https://itneuro.aviesan.fr/openscience2021.html  
 
NOUVEAU 

29-30/03/2022 
Autisme innovations & nouvelles technologies 
Colloque 
Public : tout public 
Organisateur : 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) 
Détails : https://www.lillabneurodev.fr/events/colloque-autisme-innovation-et-nouvelles-technologies/  
➔ Attendre retour Adapei, pas encore de détails pour inscription 
 

https://www.lillabneurodev.fr/events/webinaires-lillab/
https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptions25nov
https://ceand.chu-montpellier.fr/fr/informations-transversales/agenda/webinaire-la-recherche-medico-economique-dans-les-troubles-du-neuro-developpement-5649
https://ceand.chu-montpellier.fr/fr/informations-transversales/agenda/webinaire-la-recherche-medico-economique-dans-les-troubles-du-neuro-developpement-5649
https://itneuro.aviesan.fr/openscience2021.html
https://www.lillabneurodev.fr/events/colloque-autisme-innovation-et-nouvelles-technologies/
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ARTS –  LOISIRS  
 
Samedis à partir du 04/12/2021 
Loisir-Piscine par « temps calme »  
Objectif : Permettre aux personnes avec autisme, leur famille ou accompagnateur un accès réservé à la piscine avec bruit 
réduit et ambiance calme. 
Public : tout public  
Organisateur : Autisme Ecoute et Partage 
Lieu : Piscine municipale de Caudan (56) 
Tarifs : adhésion 10€/année  
Détails : jep@live.fr ; 06.95.66.19.08 
 
NOUVEAU 

18/12/2021 
Cinédifférent 
Séance de cinéma adapté 
Public : tout public 
Organisateurs : Etoile Cinéma, JeTEDuque35 
Lieu : Etoile Cinéma - 1 Rue des Tours Carrées (Châteaubourg, 35) 
Horaire : 14h30 
Tarif : de 4,10 à 5,20€ 
Détails : www.etoilecinema.fr / www.jeteduque35.fr 
 

PERMANENCES ET CAFÉS-RENCONTRE ASSOCIATIFS  
 

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  
 

ET AILLEURS… –  SÉLECTION  
 
09/11/2021 
2ème colloque anniversaire du GIS Autisme et TND 
Colloque 
Organisateur : GIS Autisme et TND 
Lieu : Maison de la Chimie (Paris, 75) 
Tarifs : gratuit ; inscription obligatoire 
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2106  
 
17/11/2021 
4e journée franco-québecoise Santé mentale, autisme et douleur 
Public : professionnels / tout public 
Webinaire 
Lieu : en ligne 
Horaire : 14h-20h (heure française) ; session grand public gratuite de 19h à 20h.  
Tarifs : 95€ (possibilité de prise en charge par la formation continue). La session grand public de 19h à 20h est gratuite.  
Inscription obligatoire sur https://4ejournee-franco-quebecoise.teamresa.net/ 
Détails : 05.57.97.19.19 / info@comm-sante.com / Programme préliminaire 
 
NOUVEAU 

16/11/2021 
Autisme et emploi ordinaire 
Journée d’information 
Public : tout public 
Organisateur : CRA Languedoc Roussillon 
Lieu : IRTS de Montpellier 
Tarif : gratuit ; inscription obligatoire 

mailto:jep@live.fr
http://www.etoilecinema.fr/
http://www.jeteduque35.fr/
https://www.cra.bzh/le-reseau/associations-d-usagers-et-de-familles
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2106
https://4ejournee-franco-quebecoise.teamresa.net/
mailto:info@comm-sante.com
https://tr-285-2893.teamresa.net/shared/tr_285_2893/medias/Files/4eme%20journee%20franco-quebecoise%20-%20Programme%20preliminaire%202909.pdf
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Détails : https://www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/103-autisme-et-emploi-
ordinaire  
 
18/11/2021 
Autisme et emploi 
Colloque 
Public : tout public 
Organisateurs : Union Régionale Autisme France Poitou-Charentes, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine 
Lieu : Salons de Blossac – 9 rue de la Tranchée (Poitiers, 86) 
Tarifs : gratuit ; inscription obligatoire 
Détails : http://autisme-poitoucharentes.fr/agenda/colloque-autisme-et-emploi-640 
 
27/11/2021 
Changeons la donne !  
Congrès annuel Autisme France 
Public : tout public 
Organisateur : Autisme France 
Lieu : Palais des Congrès – 3 boulevard de Champagne (Dijon, 21) 
Tarifs : de 45 à 90 € 
Détails : http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2021.html  
 
NOUVEAU 

30/11/2021 
Le vieillissement des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme 
Conférence 
Public : tout public 
Organisateurs : CRA Normandie Seine Eure, CH du Rouvray 
Intervenants : Victor BOYER (interne en psychiatrie de la personne âgée), Aurélie LEMPEREUR, Pauline PELFRESNE 
(neuropsychologues) 
Lieu : IFSI du Rouvray, 4 rue Paul Eluard (Sotteville les Rouen, 76) 
Horaire : 18h-20h 
Tarifs : gratuit ; inscription obligatoire 
Détails : cra.formation@ch-lerouvray.fr ; 02.76.67.62.04 ; http://cra-normandie-seine-eure.fr  
 
 
Les événements organisés par les autres CRA français sont diffusés sur le site du GNCRA :  
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra 

https://www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/103-autisme-et-emploi-ordinaire
https://www.autisme-ressources-lr.fr/actualites/conferences-journees-d-information/103-autisme-et-emploi-ordinaire
http://autisme-poitoucharentes.fr/agenda/colloque-autisme-et-emploi-640
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2021.html
mailto:cra.formation@ch-lerouvray.fr
http://cra-normandie-seine-eure.fr/
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra

