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

  
 

Dans le contexte sanitaire actuel, le Centre Ressources Autisme adapte son accueil : les secrétariats des unités   
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).  
 

LE CRA ÉVOLUE :  
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE  L’UAC  

 

L’accueil et le centre de documentation sont désormais ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h.  
(Les temps de fermeture (congés, formations…) sont indiqués sur le site Internet.) 
 

LE CRA ÉVOLUE : DEUX NOUVELLES UNITÉS ADULTES  
 

Afin d’améliorer la proximité et les délais d'accès au diagnostic chez les adultes, l'Agence Régionale de Santé a souhaité 
renforcer le CRA de manière pérenne. 
Ainsi, à partir de juin 2022, trois unités d’évaluations diagnostiques adultes (UEDA) assurent les diagnostics adultes sur la 
région, selon une répartition par territoire : 

• UEDA portée par le CHU (Centre hospitalier Universitaire) de Brest pour le département du Finistère et le secteur 
de Lannion   

• UEDA portée par le CHGR (Centre hospitalier Guillaume Régnier) de Rennes pour le département de l’Ille-et-Vilaine 
et le secteur de Dinan 

• UEDA portée par l’AHB (Association hospitalière de Bretagne) de Pontivy pour les départements du Morbihan et 
des Côtes d’Armor sauf les secteurs de Lannion et Dinan 

Ces trois unités sont composées d’équipes pluridisciplinaires, elles assurent les évaluations diagnostiques complexes (ligne 3) 
 

 
 

DROITS ET DÉMARCHES (PROFESSIONNELS)  
 

Le Centre de Ressources Autisme Bretagne organise sur chaque département breton en 2022 des réunions d’information 
gratuites sur les droits et démarches à destination des professionnels amenés à rencontrer des personnes TSA 
(travailleurs sociaux, professions éducatives, paramédicaux, libéraux, éducation nationale, etc.). 
Ces réunions sont réservées aux professionnels. Les personnes autistes et leur famille peuvent se référer aux webinaires du 
printemps 2021 postés sur notre site. 
 

L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’avoir une meilleure connaissance des droits, d’identifier les démarches 
à effectuer mais aussi de repérer les personnes ressources à solliciter. 
Seront abordés les droits à la compensation, les allocations et prestations, les orientations, les mesures de protection, les 
prises en charge de la sécurité sociale, les droits des parents… 
 

La participation aux réunions est gratuite. L'inscription est obligatoire, sur le formulaire en ligne de votre département 

• Côtes d'Armor 
Vendredi 21 octobre 2022 à l'IME du Valais – 3 rue des Champs aux ducs (St Brieuc, 22), de 9h30 à 12h30.  
Inscription : https://forms.gle/adHp3qqEn6c4JRnc7  

• Finistère 
Lundi 14 novembre 2022 au Centre-Juvénat – Penn Feunteun (Châteaulin, 29), de 9h à 12h. 
Inscription : https://forms.gle/tE68KnP32NzhzRoQ6  

• Ille-et-Vilaine - Les inscriptions sont closes.  

• Morbihan 
Vendredi 2 décembre 2022 à la salle Hélène Branche – 18 rue du Penher (Auray, 56), de 14h à 17h.  
Inscription : https://forms.gle/robqGRdjSZeKXAsZ9  

Vous trouverez toutes les informations sur notre site (rubrique Professionnels > Information / sensibilisation / formation > 
Réunions Droits et démarches). 

Actualités et événements organisés par le CRA 

Organisation du CRA 

https://www.cra.bzh/lettre-d-informations
https://www.cra.bzh/nos-unites
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-29-et-lannion
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-29-et-lannion
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-35-et-dinan
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-35-et-dinan
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-56-et-22-sauf-lannion-et-dinan
https://www.cra.bzh/nos-unites/diagnostic-adultes-56-et-22-sauf-lannion-et-dinan
https://www.cra.bzh/droits-et-demarches/supports-droits-et-demarches-administratives
https://www.cra.bzh/droits-et-demarches/supports-droits-et-demarches-administratives
https://forms.gle/adHp3qqEn6c4JRnc7
https://forms.gle/tE68KnP32NzhzRoQ6
https://forms.gle/robqGRdjSZeKXAsZ9
https://www.cra.bzh/actualites/information-droits-et-demarches-administratives-des-personnes-avec-autisme-ted-tsa-professionnels-2022
https://www.cra.bzh/actualites/information-droits-et-demarches-administratives-des-personnes-avec-autisme-ted-tsa-professionnels-2022


 Lettre d’informations Autisme Bretagne 2/6 

 Éditée le 4 octobre 2022 

 

 

NOUVEAU - 4E  JOURNÉE D’ÉTUDES DU CST 
« DÉPISTAGE ET REPÉRAGE DU TSA AU SEIN DES TND »  

 

Le Comité Scientifique et Technique du Centre Ressources Autisme Bretagne, en partenariat avec le Laboratoire de 
Psychologie, Cognition, Comportement et Communication (LP3C) de Rennes 2, organise sa quatrième journée d’études à 
destination des professionnels des secteurs médico-sociaux, sanitaires et éducation nationale, des personnes autistes et de 
leurs familles. 
Ces journées ont pour but de sensibiliser divers publics à la recherche autour de l'autisme, ses problématiques et ses 
applications pratiques. 
Le thème de cette année est « Dépistage et repérage du TSA au sein des TND - Regards croisés des sciences médicales, 
humaines et sociales ». 
 

Programme 
• Diversité et spécificité des TND : de la dynamique de développement à la trajectoire individuelle  

Pr Frédérique BONNET-BRILHAUT, cheffe de service, Centre Universitaire de pédopsychiatrie - CHRU Tours / 
Excellence Center in Autism and Neurodevelopmental Disorders / UMR 1253 INSERM / Equipe PNF-IBrain 

• Lorsque que participer et donner du sens aux relations sociales ne va pas de soi : vulnérabilités 
neurodéveloppementales et trajectoires du développement sociocognitif 
Marie-Hélène PLUMET, Maitre de conférences en psychologie du développement, Université Paris Cité, 
Laboratoire LPPS-UR4057 

• Le rôle des fonctions exécutives dans les apprentissages et le développement cognitif et socio-émotionnel de 
l'enfant et de l'adolescent 
Pr Grégoire BORST, Professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation, 
Université de Paris / Directeur du Laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant  
(LaPsyDé-CNRS) 

• Table ronde - Repérage et Dépistage : le point de vue des acteurs 
 

Cette journée aura lieu le jeudi 17 novembre 2022 à Rennes.  
Vous trouverez plus d’informations sur l’événement (lieu, tarifs, inscription…) sur notre site : 
https://www.cra.bzh/actualites/depistage-et-reperage-du-tsa-au-sein-des-tnd-4e-journee-d-etude-du-comite-scientifique-
et-technique-du-cra  
 
 

WEBINAIRES « LE COMPORTEMENT HUMAIN :  
SON FONCTIONNEMENT ADAPTE ET INADAPTE »  

 

Le Centre de Ressources Autisme de Bretagne organise en automne 2022 une série de webinaires sur les 
"comportements-problèmes".  
Ces webinaires seront gratuits et ouverts à tous ; l'inscription est obligatoire pour chaque séance (si vous souhaitez y 
assister en direct et poser vos questions dans le chat). 
 

1. Introduction - les lois de l'apprentissage du comportement (Mardi 13 septembre 2022, de 10h à 12h)  
NOUVEAU - Diaporama de l'intervention / Vidéo de l'intervention 

2. Modèle fonctionnel du comportement (Mercredi 12 octobre 2022, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/L3YBsbMFvMkZWRmd8 

3. Les principes de l'analyse fonctionnelle du comportement (Mardi 25 octobre 2022 de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/ppRoE8zpC4QB8PAZ6  

4. Intervention préventive et comportementale (Mercredi 9 novembre 2022, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/Fi6bEkZJs8xDrQys5  

5. Stratégies spécifiques d'apprentissage (Mardi 22 novembre 2022, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/63NyBcAnLvdARxZg7  

Il sera possible de se connecter aux séances à partir de 9h45.  
Ces séances ont été conçues pour être suivies les unes à la suite des autres ; il est préférable de les visionner dans l'ordre 
pour une meilleure compréhension. 
L'inscription à une séance ne vaut pas inscription à toutes les autres séances ; vous devrez vous inscrire à chaque séance à 
laquelle vous souhaitez assister. 
 

https://www.cra.bzh/nos-instances/comite-scientifique-et-technique-cst
https://www.cra.bzh/actualites/depistage-et-reperage-du-tsa-au-sein-des-tnd-4e-journee-d-etude-du-comite-scientifique-et-technique-du-cra
https://www.cra.bzh/actualites/depistage-et-reperage-du-tsa-au-sein-des-tnd-4e-journee-d-etude-du-comite-scientifique-et-technique-du-cra
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Evenements/Comportements/2022_Webinaire%201_Intro-Lois%20apprentissage.pdf
https://youtu.be/p3PveVxwiu4
https://forms.gle/L3YBsbMFvMkZWRmd8
https://forms.gle/ppRoE8zpC4QB8PAZ6
https://forms.gle/Fi6bEkZJs8xDrQys5
https://forms.gle/63NyBcAnLvdARxZg7
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Les enregistrements vidéos des séances seront mis à disposition de tous sur le site du CRA, sans qu’une inscription soit 
nécessaire et dans des délais suffisants pour les visionner avant la prochaine séance.  
 

Vous trouverez toutes les informations, les supports et les formulaires d’inscription sur notre site (rubrique Personnes 
autistes et familles > Information / sensibilisation / formation > Webinaires Comportements-problèmes).  
 

 

 
 

ABONNEMENTS DU CRA –  NOUVEAUX NUMÉROS 
 

ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant 
N°179 (septembre 2022) : Enfants bi-multilingues à l’école : apports de la recherche et de la pratique 

➢ Éditorial – Un nouveau neuromythe ? Les apports des neurosciences à l’enseignement / GENTAZ Édouard. - p. 
445-447  
Disponible en ligne 

• Varia 
➢ Utilisation du « rythme » dans la rééducation du langage : enquête sur les représentations et pratiques des 

orthophonistes / DAIGMORTE C., TALLET J., ASTESANO C. - p. 495-504 

• Le cahier pratique 
➢ Les outils de l’entrée du parcours de santé TSLA Occitanie : outils d’aide à l’orientation et à la préparation des 

consultations complexes / JOSEPH F., SANCHEZ C., RAFFIER L., WILLIG T-N. - p. 519-525 
 
 

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 
 
 

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). 
 
 

GUIDE POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES TSA  
 

Ce fascicule, publié en 2016, a été conçu par les efforts conjoints de l’Éducation Nationale, des SESSAD TSA du Finistère, de 
l’association ASPERANSA, et du CRA Bretagne.  
Sa mise à jour de 2020 est disponible sur le site Internet du CRA.  
 

Pour accéder au guide : Documentation > Les publications du CRA > Guide pour la scolarisation des élèves ayant un Trouble 
du Spectre de l’Autisme (TSA) 
 
 

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.  
Il propose ses propres formations en ligne sur le Campus du GNCRA.  
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 :  
- 11-12/05/2022 - L’autisme à tous les âges de la vie. Agir pour une vie de qualité - APAJH86 (avec le soutien de l’ARAPI) 
 

Ressources - Actualités 

https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
https://www.anae-revue.com/anae-en-acc%C3%A8s-libre/un-nouveau-neuromythe-les-apports-des-neurosciences-%C3%A0-l-enseignement-e-gentaz-editorial-anae-n-179/
https://gncra.fr/
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/actualites/guide-pour-la-scolarisation-des-eleves-avec-autisme-mieux-connaitre-pour-mieux
https://www.cra.bzh/actualites/guide-pour-la-scolarisation-des-eleves-avec-autisme-mieux-connaitre-pour-mieux
https://gncra.fr/formation/e-learning/
https://campus.gncra.fr/
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://www.cra.bzh/conferences-en-ligne-et-webinaires
https://www.cra-pc.fr/2022/08/29/video-du-colloque-lautisme-a-tous-les-ages-de-la-vie-agir-pour-une-vie-de-qualite/?fbclid=IwAR3i_36CZzLmgecK3BHXzysS_ev85frxXD9BlDdftr23NIOMtEq-9UR7gEs
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FORMATIONS 
 

08-09/10/2022 (Note : la séance du 10-11 septembre est reportée en novembre ou décembre) 
L’essentiel pour les maths 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   
 

NOUVEAU 

A partir de janvier 2023 
START – formation dans le champ des TND 
Public : professionnel exerçant en Bretagne auprès de personnes ayant un TND 
Organisateur : CREAI Bretagne 
Lieu : plusieurs sessions de 4 jours dans chaque département breton 
Tarif : 1150 € ; inscription sur www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd  
Détails : START.Bretagne@creai-bretagne.org ; 02 99 38 04 14 ;  
www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd  
 
 

COLLOQUES –  CONFERENCES –  SENSIBILISATION  
 

01/10/2022 
Autisme et surdité 
Conférences en ligne (interprétées en français / LSF) 
Public : tout public 
Organisateurs : AutiSignes, soutenu par Handicap & société 
Lieu : en ligne 
Horaire : de 10h à 17h 
Tarif : 5 € ; inscription via https://autisignes.s2.yapla.com/fr/event-30353/register/journee-de-conferences/30353  
Détails : contact@autisignes.org ; https://autisignes.s2.yapla.com/fr/event-30353  
 

05/10/2022 
L'Autorégulation : une compétence à acquérir pour tous !  
Webinaire 
Public : tout public 
Intervenant : Anne-Sophie MORENA et Maryse LACOMBE (formatrices et expertes école inclusive) 
Organisateur : CRA Ile de France  
Lieu : en ligne  
Horaire : de 13h30 à 15h (possible de s’inscrire pour assister en différé (replay)) 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XJpRiziYS92vIp6wEhfDSg  
 

NOUVEAU 

06/10/2022 
Présentation de l’observation du handicap en Bretagne HANDATA 
Webinaire 
Public : tout public 
Organisateur : CREAI Bretagne  
Lieu : en ligne  
Horaire : de 14h à 15h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IZWcl3ZAQMy0SMe9rLUwBA  
Détails : https://www.creai-bretagne.org/evenements/webinaire-presentation-de-lobservation-du-handicap-en-bretagne-
handata 

Agenda 

https://aba-illeetvilaine.org/
https://www.creai-bretagne.org/start-formation-dans-le-champ-des-tnd/
mailto:START.Bretagne@creai-bretagne.org
https://autisignes.s2.yapla.com/fr/event-30353/register/journee-de-conferences/30353
mailto:contact@autisignes.org
https://autisignes.s2.yapla.com/fr/event-30353
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_XJpRiziYS92vIp6wEhfDSg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IZWcl3ZAQMy0SMe9rLUwBA
https://www.creai-bretagne.org/evenements/webinaire-presentation-de-lobservation-du-handicap-en-bretagne-handata
https://www.creai-bretagne.org/evenements/webinaire-presentation-de-lobservation-du-handicap-en-bretagne-handata
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NOUVEAU 

07/10/2022 
Sensibilisation au TDAH chez l'adulte 
Sensibilisation 
Public : médecins généralistes 
Intervenants : Robert SPERLEA (psychiatre des hôpitaux), Vanessa CATTELOTTE (neuropsychologue), Émilie LE BORGNE 
(neuropsychologue-Psychothérapeute TCC), Gwénola du BOISGUEHENEUC (patiente-Experte TDAH) 
Organisateur : Consultation TND de Pontivy 
Lieu : salle polyvalente du Sourn (56) 
Horaire : de 13h30 à 17h30 
Tarif : gratuit, sur inscription à sensibilisationtdah@gmail.com 
Détails : 02.97.25.37.05 
 

13/10/2022 
Parcours de vie des personnes vivant avec une maladie évolutive et Déficience Intellectuelle : étapes charnières à 
anticiper et à investir 
5ème journée Régionale des Centres de Référence des Déficiences intellectuelles de causes rares, du Centre de Référence 
Polyhandicap et du CREAI Bretagne 
Public : professionnels 
Organisateurs : CREAI Bretagne, centres de Référence des Déficiences intellectuelles de causes rares (Brest et Rennes) 
Lieu : Palais des Arts et des Congrès (Vannes, 56) 
Horaire : 8h30-17h 
Tarifs : de 90 à 110 €. Inscription en ligne jusqu’au 20 septembre.  
Détails : www.creai-bretagne.org/journees-formation-m%C3%A9dico-social-handicap-protection-enfance-cohesion-sociale-
bretagne/5e-journee-sur-les-deficiences-intellectuelles/  
 

18/10/2022 
La Communication alternative et augmentée (CAA) 
Temps de questions / réponses en visio-conférence 
Public : tout public 
Intervenant : Sandrine EIFERMANN SOUTARSON (consultante et formatrice handicap spécialisée CAA) 
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_c9Ie-S5JQi-wUmsl7_jINg  
Détails : https://www.craif.org/sensibilisation-tous-publics-sur-la-communication-alternative-et-augmentee-caa-3055  
 

NOUVEAU 

21/10/2022 
Penser ensemble l’inclusion dans la ville 
Journée de réflexion 
Public : tout public 
Organisateur : GIS autisme et troubles du neuro-développement, Centre d’excellence iMIND 
Lieu : Amphithéâtre de l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod - 67 Bd Pinel (Bron, 69) et retransmission live via 
ZOOM  
Horaire : de 8h45 à 16h30 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://forms.gle/kKDoHf7XfQYqvXCLA avant le 14 octobre  
Détails : https://centre-imind.fr/penser-ensemble-linclusion-dans-la-ville  
 

26/11/2022 
Comment intervenir pour une meilleure qualité de vie ? 
Congrès annuel Autisme France 
Public : tout public 
Organisateur : Autisme France 
Lieu : Le Couvent des Jacobins - 20 place Sainte-Anne (Rennes, 35) 
Tarifs : à venir ; inscriptions ouvertes début septembre 
Détails : https://www.autisme-france.fr/congres-national-autisme-france-2022  

mailto:sensibilisationtdah@gmail.com
https://catalogue-creai-bretagne.dendreo.com/formation/71/parcours-de-vie-des-personnes-atteintes-de-maladies-chroniques-cognitives-des-etapes-charnieres-a-anticiper-et-a-investir
https://www.creai-bretagne.org/journees-formation-m%C3%A9dico-social-handicap-protection-enfance-cohesion-sociale-bretagne/5e-journee-sur-les-deficiences-intellectuelles/
https://www.creai-bretagne.org/journees-formation-m%C3%A9dico-social-handicap-protection-enfance-cohesion-sociale-bretagne/5e-journee-sur-les-deficiences-intellectuelles/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_c9Ie-S5JQi-wUmsl7_jINg
https://www.craif.org/sensibilisation-tous-publics-sur-la-communication-alternative-et-augmentee-caa-3055
https://forms.gle/kKDoHf7XfQYqvXCLA
https://centre-imind.fr/penser-ensemble-linclusion-dans-la-ville
https://www.autisme-france.fr/congres-national-autisme-france-2022
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Printemps 2023 
Congrès 
5e 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 : Rennes, 35 
Horaire : 8h-17h30 
Tarifs : de 50 à 350 € 
Détails : https://www.sofcodh.fr/congres 
 
 

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/associations-de-familles  
 
 

ET AILLEURS… –  SELECTION  
 

21/10/2022 
Journée de réflexion 
Penser ensemble l’inclusion dans la ville 
Public : tout public 
Organisateurs : iMIND, GIS Autisme et TND 
Lieu : Amphithéâtre de l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod - 67 Bd Pinel (Bron, 69) 
Tarif : gratuit 
Détails : https://centre-imind.fr/penser-ensemble-linclusion-dans-la-ville/  
 

26-27/10/2022 
TSA et vieillissement : quelles trajectoires à l’aube du 3ème âge ? 
Public : tout public 
Organisateur : Sésame Autisme Rhône Alpes 
Lieu : Espace la Verchère – 350 chemin de la Verchère (Charnay-lès-Mâcon, 71) 
Tarifs : de 50 à 120 € (tarifs préférentiels avant le 30 septembre).  
Détails : www.sesame-autisme-aura.com/colloque-aux-foyer-les-perrieres-tsa-et-vieillissement  
 

07-09/11/2022 
3e congrès international d’Autisme Europe 
La vie : un voyage heureux 
Public : tout public 
Organisateurs : Autisme Europe, JiM Foundation 
Lieu : Palais des Congrès ICE (Cracovie – Pologne) / en ligne 
Tarifs : de 144 à 550 € ; inscriptions ouvertes jusqu’au 7 octobre.  
Détails : https://www.autismcongress2022.org  
 

10/11/2022 
3ème colloque anniversaire du GIS Autisme et TND : bilan et perspectives internationales de recherche 
Organisateur : GIS Autisme et TND, Aviesan 
Lieu : Maison de la Chimie - 28 rue Saint Dominique (Paris, 75) 
Tarif : gratuit ; inscription obligatoire avant le 31 octobre via https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-
colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche 
Détails : https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-
perspectives-internationales-de-recherche/   
 

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.sofcodh.fr/congres
http://www.cra.bzh/associations-de-familles
https://centre-imind.fr/penser-ensemble-linclusion-dans-la-ville/
https://www.sesame-autisme-aura.com/colloque-aux-foyer-les-perrieres-tsa-et-vieillissement/
https://www.autismcongress2022.org/
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