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Agenda Autisme - Bretagne
Formations

o 05 et 12 novembre 2014 | 03 et 12 décembre 2014 | 07 et 14 janvier 2015 | 25 février et
06 mars 2015 : L'autisme – Centre de Formation Continue du Ponant (Quimperlé et Brest,
29)
o 20-21 novembre : Soins infirmiers et TED – Askoria (Saint-Brieuc, 22)

Colloques
Conférences
Sensibilisation

o 12 décembre : L'autisme : nouvelles perspectives – CHRU de Rennes – PHUPEA (Rennes,
35)
o 1-4 avril : Journées de l'autisme – Asperansa Morlaix (St Martin des champs, 29)

Et ailleurs

o 19 novembre : Handicap et nouvelles technologies – Centre de Recherche en Education
de Nantes (Le Mans, 72)
o 29 novembre : Troubles du spectre de l'autisme : de la cognition sensorimotrice à la
communication – Université Paris Descartes (75)
o 6 décembre : Chercher, innover, c'est possible – Autisme France (Paris, 75)
Permanences associatives – Cafés rencontre

Cet inventaire non exhaustif se concentre prioritairement sur la région Bretagne. Pour plus
d'évènements hors Bretagne, vous pouvez consulter les autres CRA français, répertoriés sur le site
www.autismes.fr.
Quelques évènements hors autisme peuvent être signalés (handicap, psychiatrie), mais d’autres
sources sont plus complètes sur ces sujets (CREAI Bretagne, Maison des Sciences Sociales du
Handicap, INS HEA, Ascodocpsy…).
Quelques formations de type "Formation continue" sont signalées, si une date a été publiée.
Cependant, les formations intra et inter-établissements ne peuvent être signalées. Consultez les
catalogue des formations pour connaître les offres de ces organismes et vous renseigner sur leurs
dates. (Catalogues demandables au CRA)
Si vous souhaitez recevoir l'Agenda une fois par mois, vous pouvez vous inscrire en envoyant un
courriel à doc.crautisme[arobase]chu-brest.fr.
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Formations
05 et 12/11/2014 | 03 et 12/12/2014 | 07 et 14/01/2015 | 25/02 et 06/03/2015
L'autisme
Intervenant : équipe du Pr. Michel BOTBOL et du Dr Nathalie LAVENNE
Organisateur : Centre de Formation Continue du Ponant
Lieux : Sites de Quimperlé (05-12/11 et 07-14/01) et Brest (03-12/12 et 25/02-06/03) (29)
Public : Personnel d'éducation chargé de l'accompagnement des enfants et adolescent présentant des
troubles à caractère autiste (AVS…)
Tarifs : 420 € par personne pour les 2 jours
Détails : 02.98.33.75.75 ; contact@cfcp-formation.fr ; http://www.cfcpformation.fr/index.php?rub=enfance_adolescence_handicap_dyspraxie_autisme_langue_des_signes_b
rest#EA4
20-21/11/2014
Soins infirmiers et TED
Intervenant : Géraldine DENIARD (infirmière en SESSAD TED)
Organisateur : Askoria
Lieu : Askoria - Site de Saint-Brieuc (22)
Public : Personnels soignants intervenant auprès de personnes atteintes d’autismes et autres TED
Tarifs : 180 € par jour et par personne
Détails : 02.96.78.86.20 ; saintbrieuc@askoria.eu ; www.askoria.eu

Colloques – Conférences – Sensibilisation
12/12/2014
L'autisme : nouvelles perspectives
Colloque international
Organisateur : les universitaires de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent du Grand Ouest ; CHRU
de Rennes - PHUPEA (Pôle hospitalo-universitaire de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent)
Lieu : Amphithéâtre Bretagne – Université de Rennes 1 – Faculté de Médecine (Rennes, 35)
Horaire : 8h30 – 18h
Détails : Mme Sandra CHASSAING ou Mme Marina DAGUET ; 02.99.51.06.04 ; colloque@phupea.com
; www.colloque.phupea.com
01-04/04/2015
Journées de l'autisme
Organisateur : association Asperansa (antenne de Morlaix)
Lieu : Espace du Roudour (Saint Martin des champs, 29)
Détails : à venir ; http://forum.asperansa.org

Et ailleurs… – Sélection
19/11/2014
Handicap et nouvelles technologies
Colloque national
Intervenants : Marine GUFFROY et Cendrine MERCIER (Doctorantes au Centre de Recherche en
Education de Nantes), et al.
Organisateur : Centre de Recherche en Education de Nantes. Partenaires : APAJH, ADMR, Centre de
L’Arche, ADAPEI 72
Lieu : Amphi Mercure – Faculté de droit – Université du Maine (Le Mans, 72)
Détails : colloque-hnt@univ-lemans.fr ; http://hnt.univ-lemans.fr
 Parmi les interventions : Personnes souffrant d’autisme / TSA - Leprojet çATED
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29/11/2014
Troubles du spectre de l'autisme : de la cognition sensorimotrice à la communication
Colloque international
Organisateur : Laboratoire de psychopathologie et processus de santé (EA 4057 – Université Paris
Descartes)
Lieu : Amphi Guignard – Faculté de pharmacie – 4, avenue de l'Observatorie (Paris, 75)
Tarifs : de 20 à 50 €
Détails : ColloqueAutisme-SensoriCom@parisdescartes.fr ;
http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS/Actualites/Colloque-International
06/12/2014
Chercher, inventer, innover : c'est possible
Congrès
Organisateur : Association Autisme France, avec la collaboration de la Fondation Orange et AG2R La
mondiale
Lieu : Palais des Congrès (Paris, 75)
Tarifs : de 30 à 60 €
Détails : 04.93.46.01.77 ; autisme.france@wanadoo.fr ; www.autisme-france.fr

Permanences associatives – Cafés rencontre
Asperansa - Morlaix
Café-rencontre
22 novembre
(dates suivantes : Janvier ou février)
Centre Gallouedec (St Martin des champs, 29)
14h
Détails : http://forum.asperansa.org

Asperansa – Brest
Groupes de parole Asperger
15 novembre
(dates suivantes : 13 décembre)
Maison de quartier de Kérinou (Brest, 29)
14h
Détails : http://forum.asperansa.org

Autisme Ouest 22
Café du samedi
15 novembre
(dates suivantes : 6 décembre)
Centre culturel breton (Guingamp, 22)
- 14h30-16h : ados – adultes
- 16h15-17h45 : jeunes ados
Détails : 02.96.20.74.38 ; http://autismeouest22.asso-web.com

Autisme Tregor Goelo
Café-rencontre mensuel
Lieu : contacter l'association pour confirmation
Dates : le 2ème vendredi de chaque mois à 20h30
Détails : 02.96.54.61.54 ; autisme-tregorgoelo@orange.fr ; www.autisme-tregorgoelo.com

Lud'autisme
Prêt de jeux éducatifs et échanges sur une thématique avec présence éventuelle d'un intervenant
professionnel (services locaux, vie quotidienne, interventions…)
Lieu : MPT de Landerneau
Dates : une fois par mois ; 20h-22h (sauf le samedi : 14h-16h) (11/11, 09/12, 13/01, 10/02, 10/03, 14/04,
12/05, 09/06)
Détails : ludautisme@gmail.com ; www.ludautisme.org

Edité le 4 novembre 2014
Réalisation : Lila VINCOT-ABIVEN – Documentaliste CRA Bretagne

