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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). 
 
 

 
 

FORMATIONS PROCHES AIDANTS  
 
Le CRA organise des formations gratuites destinées aux proches aidants familiaux de personnes autistes / TSA.   

 
Les inscriptions à la Formation à destination des aidants familiaux d’enfants autistes / TSA (moins de 16 ans) pour 
l’automne 2022 sont clôturées. Toutes les personnes ayant envoyé une demande d’inscription ont reçu une réponse, après 
étude de la demande et en fonction du nombre de places.  
 
D’autres formations seront organisées en 2023. Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son 
site et sa page Facebook.  
Ces formations sont organisées dans le cadre d'un dispositif national piloté par le GNCRA (Groupement national des CRA). 
Elles sont renouvelées chaque année pour des publics différents.  
 
 

NOUVEAU –  DROITS ET DEMARCHES (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.). 

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/lettre-d-informations
https://www.cra.bzh/
https://www.cra.bzh/
https://www.facebook.com/crabretagne/
https://gncra.fr/formation/fpa/
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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. 
Nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire sur le formulaire en ligne de leur 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 
Lundi 12 décembre 2022 à l'Hôpital Sud – salle de conférence A (en rez-de-jardin) – 16 boulevard de Bulgarie 
(Rennes, 35), de 14h à 17h. 
Inscription : https://forms.gle/4eAK8iv79rsvwZZ88  

• 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). 
 
 

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. 
 

1. Introduction - les lois de l'apprentissage du comportement (Mardi 13 septembre 2022, de 10h à 12h) 
Inscription : https://forms.gle/samorjNDNLwwRmRp8  

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

 

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/4eAK8iv79rsvwZZ88
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
https://forms.gle/samorjNDNLwwRmRp8
https://forms.gle/L3YBsbMFvMkZWRmd8
https://forms.gle/ppRoE8zpC4QB8PAZ6
https://forms.gle/Fi6bEkZJs8xDrQys5
https://forms.gle/63NyBcAnLvdARxZg7
https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
https://www.cra.bzh/webinaires-comportements-problemes
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ABONNEMENTS DU CRA –  NOUVEAUX NUMÉROS 
 
J’existe et je veux 
N°28 (mars – avril – mai 2022) : Être en vie, c’est avoir des envies !  

➢ Actualités – Don du sang : donnez quelle que soit votre orientation sexuelle ! – p. 2 
➢ Parlons-en – Désirs, attentes et besoins. - p. 4-10 
➢ Roman-photo – Et si on partait en vacances ? - p. 11-15 
➢ Témoignage – Sylvie Giraudo, résidente en maison de retraite - p.16-17 
➢ Focus – Webinaire « Tout le monde est libre d’aimer ! » - p.18 
➢ Conseil en image – Prendre soin de sa barbe et de sa moustache quand on est un homme.- p. 19-21 
➢ Innovation – Charles.co, une clinique digitale pour les hommes.- p. 22-23 
➢ Courrier des lecteurs – Coralie répond à vos questions. - p. 24-25 

 
Le bulletin scientifique de l’Arapi 
48 (2021/2) : 16e Université d’Automne de l’Arapi. Colloque Autisme, actualités et perspectives. Les réseaux du cerveau à la 
vie sociale : épisode 1, du cerveau au comportement. Webinaire Arapi – GIS Autisme et TND, 5 octobre 2021 

• Apprendre : entre contraintes et opportunités / DEHAENE Ghislaine, NADEL Jacqueline (résumé). - p. 5-6 

• Les troubles moteurs et de la marche comme élément de diagnostic dans l’autisme ? / JABER Mohamed, ALLARD 
Isabelle (résumé). – p. 7-10 

• La certification « Cap’handéo ESSMS autisme » : une démarche exigeante et agile aux services des personnes 
accompagnées et de leur famille / DESJEUX Cyril. – p. 11-23 

• Mieux comprendre les déficits moteurs associés aux troubles du spectre autistique : approche cognitive et 
biomécanique / BENCHEKRI Aurélie. – p.24-28 

• Le métabolite microbien p-Crésol induit des phénotypes de type autistique chez la souris / CANAGUIER Juliette, 
CASSOU DE SAINT-MATHURIN René (introduction). – p.29-33 

• Résumé de thèse : coparentalité et stratégies de coping dyadique chez les parents d’un enfant sur le spectre de 
l’autisme après l’annonce d’un diagnostic / DOWNES Naomi. – p.34-40 

• « Ce n’est pas le robot qui apprend, c’est moi », traiter une dysgraphie sévère en utilisant une interaction enfant 
robot / GARGOT Thomas. – p.41-45 

• Aspects neurodéveloppementaux de la transition psychotique chez des sujets à risque : analyses en neuro-imagerie 
et épigénétique / IFTIMOVICI A., CHAUMETTE B., DUCHESNAY E., KREBS MO. – p.46-50 

• Perception visuelle de bas niveau dans les troubles du spectre de l’autisme / PIERON Marie, AGULHON Cendra. – 
p.51-53 

• Influence des traits autistiques sur l’intégration multisensorielle de cibles en approche / POULAIN R, BATTY M, 
CAPPE C. – p.54-60 

 
 

AUTISME ET LOISIRS :  GUIDE D’ADAPTATIONS 
 
Le CRA Bretagne met à votre disposition en téléchargement ce livret conçu par de nombreux contributeurs finistériens : 
Autisme & loisirs : guide d'adaptations.  
A destination des accueils de loisirs, des patronages laïques, des MJC et MPT, des clubs sportifs et artistiques... et de tous 
ceux qui se sentent concernés ! 
 
"L’objectif de ce livret est de proposer quelques pistes d’adaptations et d’aménagements pour l’accueil des jeunes TSA 
[troubles du spectre de l'autisme] sur les temps de loisirs, à travers des fiches pratiques et quelques éléments théoriques 
sur les TSA. 
Dans ce guide, vous trouverez ainsi : 

• une carte mentale, composée de quelques informations théoriques sur les TSA ; 

• une fiche "1ère rencontre", qui pourra être remplie avec les parents. Elle permet de recueillir des informations sur 
l’enfant, son fonctionnement et ses habitudes ; 

Ressources - Actualités 

https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Ressources/2021%20-%20Autisme%20et%20Loisirs.pdf
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Ressources/2021%20-%20Autisme%20et%20Loisirs.pdf
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• une fiche concernant la communication verbale : les particularités des enfants TSA et les adaptations possibles. 
Elle est essentielle pour interagir de manière adaptée avec les enfants TSA ; 

• des fiches pratiques sur les différents temps de la journée. 
Elles sont composées de 2 colonnes : la première regroupe les possibles difficultés des enfants et la seconde est 
composée de quelques pistes d’adaptation. 
Chaque fiche possède 3 lignes : les éléments sensoriels, les éléments cognitifs et enfin des "solutions de secours", 
si les adaptations ne sont pas suffisantes ; 

• une section "Pour aller plus loin..." : elle reprend les principales caractéristiques des TSA et les développe ; 

• un lexique 

• des ressources, partenaires et associations en lien avec l’autisme." 
 
Il peut être téléchargé ici.  
 
 

DISPOSITIF DISPARITION  
 
Un dispositif permettant d’améliorer la réactivité et l’efficacité des forces de l’ordre face à la disparition d’une personne 
autiste et/ou présentant un trouble du développement intellectuel, est déployé depuis la fin du mois d’avril auprès des 
services de gendarmerie et de police. 
Trois actions ont été mises en place :  
- Le caractère d’urgence de la mobilisation a d’abord été réaffirmé : lorsque les personnes sont considérées comme 
vulnérables, il n'y a pas de délais, la prise en charge est immédiate. 
- Une fiche d’informations pour les services d’urgence et d’enquête a été créée, pour communiquer les informations 
pertinentes aux responsables des recherches. Elle est téléchargeable via ce lien.  
- Les familles qui le souhaitent peuvent équiper leur proche avec un système de géolocalisation adapté. La Délégation 
interministérielle travaille à l’intégration de ces dispositifs dans les moyens de compensation. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées.  
 
 

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 
 
Campus du GNCRA 
Le GNCRA vient de lancer sa plateforme de formation en ligne, ouverte à tout public intéressé par l’autisme : 
https://campus.gncra.fr 
La première formation (« Je débute en autisme ») est destinée aux proches aidants de personnes autistes ; les formations à 
venir seront également destinées aux professionnels et aux personnes autistes.  
Le site valorise également d’autres ressources du GNCRA (formations en présentiel des CRA, catalogue des formations 
professionnelles, offres de formations en ligne).  
 
 

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 est disponible sur le site Internet du CRA et sera diffusée dans les écoles à la rentrée par la DSDEN.  
 

https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Ressources/2021%20-%20Autisme%20et%20Loisirs.pdf
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-05/Fiche_pr%C3%A9vention_disparition%20et%20NOTICE.pdf
https://handicap.gouv.fr/disparition-de-personnes-autistes-etou-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel
https://gncra.fr/
https://campus.gncra.fr/
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
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Pour accéder au guide : Documentation > Les publications du CRA > Guide pour la scolarisation des élèves ayant un Trouble 
du Spectre de l’Autisme (TSA) 
 
 

DÉPLIANT DE SENSIBIL ISATION « T’AS PAS L’AIR AUTISTE ! » 
 
Ce petit dépliant de sensibilisation a été conçu par et pour des personnes autistes, en lien avec les équipes du Centre 
ressource réhabilitation psychosociale, Zone d’expression contre la stigmatisation (ZEST) et le CRA Rhône-Alpes. 
Il part des principales idées reçues sur l’autisme ("une maladie", "un caprice", "être enfermé dans une bulle"...), les 
combats et apporte des connaissances complémentaires. 
Pour télécharger le dépliant gratuitement : site du Centre ressource réhabilitation psychosociale 

 

 

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 :  
 
- 24/06/2022 - Technologies et apprentissage dans les troubles du neuro-développement - Centre I-Mind  
 
 

 
 

FORMATIONS 
 
10-11/09, 08-09/12/2022 
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/formation-lessentiel-pour-les-maths-au-primaire-10-11-septembre-08-09-octobre-
2022/  
 
 

COLLOQUES –  CONFERENCES –  SENSIBILISATION  
 

NOUVEAU 

08/09/2022 
Rentrée des classes : comment bien commencer l’année scolaire 
Visio-conférence 
Public : tout public 
Intervenants : Camille SCHNEIDER (Professeure Ressource TSA au CRAIF, Service Ecole Inclusive / Académie de Paris), Julien 
RONDET (chargé de formation aux aidants au CRAIF) 
Organisateur : CRA Ile de France  
Lieu : en ligne  
Horaire : de 17h à 18h 

Agenda 

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://centre-ressource-rehabilitation.org/t-as-pas-l-air-autiste-un-depliant-pour-lutter-contre-les-cliches-sur-l-autisme
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://centre-imind.fr/matinee-technologie-apprentissage
https://aba-illeetvilaine.org/formation-lessentiel-pour-les-maths-au-primaire-10-11-septembre-08-09-octobre-2022/
https://aba-illeetvilaine.org/formation-lessentiel-pour-les-maths-au-primaire-10-11-septembre-08-09-octobre-2022/
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Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOyqrD0jH9Sc5pJ4cXYM1bLh2CVpHXo7  
Détails : www.craif.org/visioconference-destination-des-aidants-pour-bien-preparer-la-rentree-des-classes-3063  
 
NOUVEAU 

14/09/2022 
Spéciale rentrée des classes : accueillir un élève autiste 
Visio-conférence 
Public : tout public 
Intervenant : Camille SCHNEIDER (Professeure Ressource TSA au CRAIF, Service Ecole Inclusive / Académie de Paris) 
Organisateur : CRA Ile de France  
Lieu : en ligne  
Horaire : de 17h à 18h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_l_va-ObOTu2SzQPwvhQqiw  
Détails : https://www.craif.org/visio-conference-craif-speciale-rentree-des-classes-accueillir-un-eleve-autiste-3046  
 
NOUVEAU 

14/09/2022 
Les apports des technologies numériques au développement et aux apprentissages des élèves présentant un Trouble du 
Spectre de l’Autisme (TSA) 
Webinaire 
Public : tout public 
Organisateur : Université de Lorraine, INSPÉ de Lorraine 
Lieu : en ligne et à l’INSPÉ de Lorraine - salle des conférences, Bâtiment E, 1er étage - site de Nancy-Maxéville (Maxéville, 
54) 
Horaire : 13h30-17h 
Tarif : gratuit ; accès direct à la visio-conférence sur TEAMS via http://u2l.fr/tsa-1409  

Détails : http://u2l.fr/tsa (programme) / christophe.luxembourger@univ-lorraine.fr  
 
NOUVEAU 

17/09/2022 
Sensibilisation au TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec ou sans Hyperactivité), TOP (Trouble de l'Opposition et 
de la Provocation) et Dysrégulation émotionnelle 
Sensibilisation obligatoire pour inscription à deux groupes d’habiletés parentales pour l’année 2022/2023 (Barkley et React) 
Public : parents 
Organisateurs : réseau TouSAtypiques, Autisme 22 
Lieu : Maison Départementale des Associations - 30, rue Brizeux (Saint Brieuc, 22) 
Horaire : 14h-17h 
Tarif : gratuit sur inscription avant le 10 septembre via 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLLUu_Z2USZgUhHsHQLc89x3cu3e0Ph2GWXJIiOU0vI/edit#gid=0  
Détails : contact@autisme22.fr  
 
NOUVEAU 

22/09/2022 
Symposium 
Particularités cognitives, entre normalité et troubles : la complexité des diagnostics multiples et surdiagnostics 
Public : professionnels 
Organisateur : CENOP, en partenariat avec IU DI-TSA, SoFTAL, AFPA, Hogrefe, IRP, ANAE, Pearson, Clinique Apprendre 
Lieu : en ligne 
Horaire : 8h30-19h (heure du Québec) / 14h30-1h (heure de Paris). Rediffusion accessible sur 90 jours pour les inscrits.  
Tarifs : de 119 à 165 € (156-216 $ canadiens) 
Détails : www.cenopformation.com/symposium/symposium-2022-particularites-cognitives-entre-normalite-et-troubles 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkdOyqrD0jH9Sc5pJ4cXYM1bLh2CVpHXo7
https://www.craif.org/visioconference-destination-des-aidants-pour-bien-preparer-la-rentree-des-classes-3063
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_l_va-ObOTu2SzQPwvhQqiw
https://www.craif.org/visio-conference-craif-speciale-rentree-des-classes-accueillir-un-eleve-autiste-3046
http://u2l.fr/tsa-1409
http://u2l.fr/tsa
mailto:christophe.luxembourger@univ-lorraine.fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLLUu_Z2USZgUhHsHQLc89x3cu3e0Ph2GWXJIiOU0vI/edit#gid=0
mailto:contact@autisme22.fr
http://www.cenopformation.com/symposium/symposium-2022-particularites-cognitives-entre-normalite-et-troubles
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NOUVEAU 

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  
 
NOUVEAU 

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 

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/  
 
NOUVEAU 

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 

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  

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://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://www.autisme-france.fr/congres-national-autisme-france-2022
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NOUVEAU 

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  
 
23-24/09/2022 
Conférences, ateliers, village ressources 
Rencontres internationales de l’autisme 
Public : tout public 
Organisateur : RIAU 
Lieu : Campus Hannah Arendt (Avignon, 84) 
Tarifs : de 20 à 35 € (billetterie uniquement en ligne) 
Détails : www.salondelautisme.org  
 
03-07/10/2022 
Université d’automne de l’ARAPI 
Du cerveau au comportement 
Public : tout public 
Organisateurs : ARAPI, GIS Autisme et TND 
Lieu : Port aux Rocs (Le Croisic, 44) 
Tarifs : de 160 à 650 € ; inscriptions ouvertes jusqu’au 10 septembre.  
Détails : 02 47 45 27 02 ; ua2022@arapi-autisme.fr ; https://ua2022.arapi-autisme.fr 
 
NOUVEAU 

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/  
 
NOUVEAU 

26-27/10/2022 
TSA et vieillissement : quelles trajectoires à l’aube du 3ème âge ? 
Public : tout public 
Organisateur : Sésame Autisme Rhône Alpes, en partenariat avec le département de Saône-et-Loire, le CeAND, le CRA 
Bourgogne, le CRA Rhône Alpes, le CH Le Vinatier, le CREAI Bourgogne Franche Comté, l’Assistance publique hôpitaux de 
Paris, Vitalrest, Charnay lès Mâcon, le CEAA.  

https://www.sofcodh.fr/congres
http://www.cra.bzh/associations-de-familles
https://www.salondelautisme.org/billetterie
https://www.salondelautisme.org/
mailto:ua2022@arapi-autisme.fr
https://ua2022.arapi-autisme.fr/
https://centre-imind.fr/penser-ensemble-linclusion-dans-la-ville/
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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  
 
NOUVEAU 

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.sesame-autisme-aura.com/colloque-aux-foyer-les-perrieres-tsa-et-vieillissement/
https://www.autismcongress2022.org/
https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche
https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche
https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche/
https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche/
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra

