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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 :  
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).  
 
 

 
 

FORMATIONS PROCHES AIDANTS  
 
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 
Les inscriptions à cette formation sont clôturées. Toutes les personnes ayant envoyé une demande d’inscription ont reçu 
une réponse. Cette formation se déroule sur 2 journées en mai.  
Vous trouverez toutes les informations sur notre site (rubrique Personnes autistes et familles > Formations pour Proches 
aidants).  
 

• Une formation à destination des aidants familiaux d’enfants autistes / TSA (moins de 16 ans)  
Cette formation aura lieu de septembre à décembre 2022, sur 4 samedis pour chaque département.  
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 3 juin 2022. 

 
Le CRA communique sur ces formations via sa lettre d’informations, son site et sa page Facebook.  
 
 

 

 
 

ABONNEMENTS DU CRA –  NOUVEAUX NUMÉROS 
 
ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant 
N°177 (avril 2022) : Construire une école inclusive 

➢ Éditorial – Comment favoriser les interactions vertueuses entre le monde de la recherche et le monde de 
l’éducation en France : trois propositions / GENTAZ Édouard. - p. 149-151 
Disponible en ligne 

• Dossier 
➢ Avant-propos – Vers une école inclusive / MAGEROTTE Ghislain. - p. 155-158 
➢ Les débuts hésitants de l’école inclusive en Fédération Wallonie-Bruxelles / MAGEROTTE Ghislain, PAQUOT D., 

COENEN J.-P..- p. 159-172 
➢ L’éducation inclusive en France : des avancées significatives et de nouveaux défis / PLAISANCE É. – p. 172-181 
➢ La lente construction de l’école inclusive au Québec / TREMLBLAY P.. – p. 182-194 
➢ De la séparation à l’inclusion : la Suisse en route vers une école inclusive / LANNERS R.. – p. 195-202 

Actualités et événements organisés par le CRA 

Ressources - Actualités 

Organisation du CRA 

https://www.cra.bzh/lettre-d-informations
https://www.cra.bzh/nos-unites
https://www.cra.bzh/actualites/formation-pour-proches-aidants-2022-accompagnement-a-la-sexualite
https://www.cra.bzh/actualites/formation-pour-proches-aidants-2022-accompagnement-a-la-sexualite
https://www.cra.bzh/formations-pour-proches-aidants
https://www.cra.bzh/formations-pour-proches-aidants
https://www.cra.bzh/lettre-d-informations
https://www.cra.bzh/
https://www.facebook.com/crabretagne/
https://www.anae-revue.com/anae-en-acc%C3%A8s-libre/comment-favoriser-les-interactions-vertueuses-entre-le-monde-de-la-recherche-et-lemonde-de-l-%C3%A9ducation-en-france-trois-propositions-editorial-anae-n-177/
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➢ L’école inclusive en Italie : facteurs de transformation et situation actuelle / DE ANNIA L., COVELLI A.. – p. 203-
211 

➢ Mise en œuvre de politiques inclusives : quelles réalités locales ? / RAMEL S.. – p. 212-222 
➢ Soutenir le développement d’écoles inclusives : le cas des écoles alternatives du Québec / PARÉ M., HORVAIS 

J., PACMOGDA P.. – p. 223-231 
➢ Un autre regard sur le potentiel de l’enfant en vue de l’inclusion scolaire : évaluation dynamique des besoins / 

LEBEER J.. – p. 232-244 
➢ Parole de l’élève sur son parcours d’intégration et implications pour son auto-détermination / GOSSELAIN J., 

MAZZONE S., NADER-GROSBOIS N.. – p. 245-253 
➢ L’évaluation de la qualité d’une école inclusive / TREMBLAY P.. – p. 254-262 

 

J’existe et je veux 
N°27 (décembre 2021 – janvier – février 2022) : Confiance, amour, acceptation et image de soi 

➢ Actualités – En avril 2022, c’est l’élection présidentielle. – p. 4 
➢ Parlons-en – L’estime de soi et le rapport à son corps. - p. 6-12 
➢ Témoignage – Frédéric Le Bay, éducateur sportif ; Nadine Locatelli, résidente en maison de retraite. - p. 13-15 
➢ Focus – Estime de soi & vie affective - p.16 
➢ Conseil en image – Prendre soin de sa peau.- p. 17-19 
➢ Innovation – L’Institut des arts inclusifs.- p. 20-21 
➢ Courrier des lecteurs – Coralie répond à vos questions. - p. 22-24 

 
 

ASPIE-FRIENDLY –  LA SERIE 
 
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.  
 
 

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 
 
 

TROUBLES GRAVES DU COMPORTEMENT 
ÉTAT DES CONNAISSANCES (QUÉBEC) 

 
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 

https://aspie-friendly.fr/
https://www.canal-u.tv/chaines/af/aspie-friendly-la-serie
https://gncra.fr/
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/troubles-graves-du-comportement-meilleures-pratiques-en-prevention-en-evaluation-et-en-intervention-aupres-des-personnes-qui-presentent-une-deficience-intellectuelle-une-deficience-physique-ou-un-trouble-du-spectre-de-lautisme.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/troubles-graves-du-comportement-meilleures-pratiques-en-prevention-en-evaluation-et-en-intervention-aupres-des-personnes-qui-presentent-une-deficience-intellectuelle-une-deficience-physique-ou-un-trouble-du-spectre-de-lautisme.html
https://www.inesss.qc.ca/publications/repertoire-des-publications/publication/troubles-graves-du-comportement-meilleures-pratiques-en-prevention-en-evaluation-et-en-intervention-aupres-des-personnes-qui-presentent-une-deficience-intellectuelle-une-deficience-physique-ou-un-trouble-du-spectre-de-lautisme.html
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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). 
 
 

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 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 :  
- Octobre – décembre 2021 – Les nouvelles technologies destinées aux personnes avec Trouble du Neurodéveloppement - 
LiLLab (inclusion scolaire, autonomie, apprentissage, développement d’outil, évaluation) 
- 17/03/2022 - La recherche transdisciplinaire au service des personnes concernées par les Troubles du Neuro-
Développement - GIS Autisme & TND, centre d’excellence iMIND 
 
 

 
 

COLLOQUES –  CONFERENCES –  SENSIBILISATION  
 

NOUVEAU 

12/05/2022  
Autisme et périscolaire 
Webinaire  
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 14h à 15h30 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8hOZ3W9RT0CdgeP2tvba_Q 
Détails : https://www.craif.org/autisme-et-periscolaire-2639   
 
NOUVEAU 

16/05/2022  
Préparer le départ en séjour de vacances 
Webinaire  
Public : tout public 
Organisateur : CRA Ile de France  
Lieu : en ligne  
Horaire : de 17h à 18h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire via https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-preparer-le-depart-en-sejour-de-
vacances-332591850177 
Détails : https://www.craif.org/webinaire-preparer-le-depart-en-sejour-de-vacances-2688   
 
NOUVEAU 

01/06/2022 
Troubles du neuro-développement sans frontières : la recherche et les interventions au-delà des classifications 
Webinaire 
Public : tout public 
Organisateurs : GIS Autisme et TND, Académie nationale de médecine, IRN Dev-o-psy, Institut de psychiatrie (GDR 3557), 
GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, Inserm, Université Paris Cité.  

Agenda 

https://www.cra.bzh/appels-a-participants
https://www.cra.bzh/appels-a-participants
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://www.lillabneurodev.fr/events/webinaires-lillab/
https://www.lillabneurodev.fr/events/webinaires-lillab/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvYPmmiqEYiWZUVTO6L5ZQvdvi0bOnfbv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvYPmmiqEYiWZUVTO6L5ZQvdvi0bOnfbv
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8hOZ3W9RT0CdgeP2tvba_Q
https://www.craif.org/autisme-et-periscolaire-2639
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-preparer-le-depart-en-sejour-de-vacances-332591850177
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-preparer-le-depart-en-sejour-de-vacances-332591850177
https://www.craif.org/webinaire-preparer-le-depart-en-sejour-de-vacances-2688
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Lieu : en ligne 
Horaire : 14h-18h 
Tarif : gratuit ; inscription en ligne obligatoire 
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/gis-tnd-sans-frontieres-2022.html ;  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2eme-webinaire-troubles-du-neuro-developpement-sans-frontieres-311190307587 
 
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) / en ligne 
Horaire : de 8h45 à 18h 
Tarif : gratuit, sur inscription obligatoire avant le 1er juin 2022   
Détails : https://itneuro.aviesan.fr/gis-journee-recherche-participative-2022.html  
 
 

ARTS –  LOISIRS  
 
NOUVEAU 

18/06/2022 
Cinédifférent – (Film à choisir) 
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 
Vote pour déterminer le film : https://framadate.org/AfiFBRESRKBVP49m  
 
NOUVEAU 

03-10/06/2022 
Du cœur et des jambes 
Course caritative (running et vélo) 
Public : tout public 
Organisateurs : Rotary club de Landerneau ; en partenariat avec les mairies des villes étapes. Au bénéfice de la Sauvegarde 
de l'Enfance 29 (ADSEA29) 
Lieu : de Landerneau (29) à l’île de Ré (17) 
- 3 juin Journée Autisme à la mairie de Brest, de 9h à 17h 
- 4 juin : Fête solidaire à l’ITES de Brest (170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec), de 9h30 à 12h [lien vers l’affiche] 
Détails : https://landerneau.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/content/news/show/13486  
Jean-luc.fourn@wanadoo.fr (organisateur du parcours sportif et des villages autisme) ; rotary.landerneau@cyberdyne.fr 
(organisation générale) 
 
 

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  
 
 

https://itneuro.aviesan.fr/gis-tnd-sans-frontieres-2022.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2eme-webinaire-troubles-du-neuro-developpement-sans-frontieres-311190307587
https://itneuro.aviesan.fr/gis-journee-recherche-participative-2022.html
http://www.etoilecinema.fr/
https://framadate.org/AfiFBRESRKBVP49m
https://landerneau.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/content/news/show/13486
mailto:Jean-luc.fourn@wanadoo.fr
mailto:rotary.landerneau@cyberdyne.fr
https://www.cra.bzh/le-reseau/associations-d-usagers-et-de-familles
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ET A ILLEURS… –  SELECTION  
 
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 
https://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-des-congres-du-futuroscope/  
 
19-20/05/2022 
TSA : développer, partager, innover !  
1er 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 
 
02/06/2022 
Congrès 
4e 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 : Le Nouveau Siècle - 17 place Pierre Mendès France (Lille, 59) 
Horaire : 8h-17h30 
Tarif : de 50 à 350 € 
Détails : https://www.sofcodh.fr/congres 
 
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  
 
30/06-01/07/2022 
3e colloque de l’AFNA 
Particularités sensorielles dans le TSA : descriptions, évaluations, remédiations 
Public : étudiants, chercheurs, professionnels 
Organisateurs : AFNA – Association française de neurospychologie de l’autisme 
Lieu : AMPHI B - Université Toulouse Jean‐Jaurès - Campus du Mirail (Toulouse, 31) 
Tarifs : de 50 à 240 € ; inscription en ligne via https://cloud.agoraevent.fr/Site/177406/9011/InscriptionPre?InitFrmInscr=1 
Détails : https://cloud.agoraevent.fr/Site/177406/9011/Pages/17813  
 
NOUVEAU 

23-24/09/2022 
Conférences, ateliers, village ressources 
Rencontres internationales de l’autisme 
Public : tout public 
Organisateur : RIAU 

mailto:colloque@apajh86.com
https://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-des-congres-du-futuroscope/
https://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-des-congres-du-futuroscope/
https://colloque-gncra-cra-ra.com/
https://www.sofcodh.fr/congres
http://www.afree.asso.fr/nos-offres-de-formation/journees-colloques
https://cloud.agoraevent.fr/Site/177406/9011/InscriptionPre?InitFrmInscr=1
https://cloud.agoraevent.fr/Site/177406/9011/Pages/17813
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Lieu : Campus Hannah Arendt (Avignon, 84) 
Tarifs : de 20 à 35 € 
Détails : www.salondelautisme.org  
 
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 
 

https://www.salondelautisme.org/
mailto:ua2022@arapi-autisme.fr
https://ua2022.arapi-autisme.fr/
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra

