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Rencontre des Responsables de SAVS/SAMSAH et de Mandataires
judiciaires le 11 mars 2020 à Angers

Programme

S'inscrire

4e Rencontre régionale organisée le 13 mars 2020 par l'ADISMA
Télécharger le programme

S'inscrire en ligne

Rencontre des Responsables de SESSAD le 18 mars 2020 à Angers
Programme

S'inscrire

12e Séminaire Interrégional des directeurs-trices des établissements et
services médico-sociaux pour enfants et adolescents en situation de
handicap Bretagne / Pays de la Loire les 2 et 3 avril 2020 à Vannes (56)
Programme

S'inscrire en ligne

Groupe régional des Chef(fe)s de service le 27 mai 2020 à Angers
Programme à venir

MAS . FAM . FV les 8 et 9 juin 2020
Journées interrégionales de formation des Personnels
- des Maisons d'Accueil Spécialisées
- Foyers d'Accueil Médicalisé
- Foyers de Vie
organisées par le CREAI Pays de la Loire et le CREAI de Bretagne
Télécharger le programme

S'inscrire en ligne
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CALENDRIER DES RENCONTRES 2020 : Clic

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

Journée nationale de l'ANCREAI
« Penser la société équitable et solidaire de demain, pour mieux accueillir et accompagner les
personnes les plus vulnérables »
le 16 Juin 2020, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris Lien

14èmes Journées nationales des SESSAD à Bordeaux du 23 au 25 novembre 2020

« ALL INCLUSIVE »
# avec les SESSAD
Pré-programme : clic
Inscription en ligne : http://creai-na.galic.fr/2020-all-inclusive

RETROUVER NOS FORMATIONS
DU 1ER TRIMESTRE 2020

S'inscrire en ligne

clic

Repenser sa communication - 12 février 2020 clic
Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux - 13 février
2020 clic
Méthodologie d’élaboration d’un plan d’intervention individualisé : utilisation
de l’approche écosystémique du handicap comme cadre de référence - 13 et 14
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Participation sociale des personnes en situation de handicap : l’approche
écosystémique du handicap - 5 mars 2020 clic
Elaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement en
EHPAD - 5 mars 2020 clic
Services à domicile : enjeux de la contractualisation pluriannuelle d’objectifs
et de moyens, méthodologie de mise en oeuvre - 13 mars 2020 clic
Les nouveaux droits des personnes âgées accueillies en EHPAD - 17 mars
2020 clic
D’une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion ﬁnancière :
renseigner, comprendre et analyser son ERRD - 17 mars 2020 clic
Savoir expérientiel, expertise d’usager et pair-aidance - 19 mars 2020 clic
Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV)
en établissement médico-social - 26 et 27 mars 2020 clic

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2020
Télécharger le catalogue

le calendrier

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

ECOLE INCLUSIVE
Durée du contrat de recrutement des accompagnants d'élèves en situation de
handicap Lien

ACCESSIBILITE
Agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public Lien 1
Lien 2

COOPERATIONS TERRITORIALES
Modalités d’accompagnement à proposer aux porteurs de projets des communautés
professionnelles territoriales de santé Lien

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un
accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée
déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail Lien

LOGEMENT / HABITAT INCLUSIF
Charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire Lien
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Past Issues
Mise en œuvre de dispositions relatives aux inspections contrôles Lien
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PROTECTION DE L'ENFANCE
Loi visant à agir contre les violences au sein de la famille Lien

PERSONNES AGEES
Prix des prestations d'hébergement des établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes non habilités à recevoir des bénéﬁciaires de l'aide sociale pour
l'année 2020 Lien
DROITS SOCIAUX
Prorogation de droits sans limitation de durée pour les personnes handicapées
Lien
Modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation d'élection
de domicile des personnes sans domicile stable Lien

MALADIES NEURO-DEGENERATIVES
Évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la
République Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Loi de ﬁnancement de la sécurité sociale pour 2020 Lien
Loi de ﬁnances pour 2020 Lien
Montants du FIR et des MIGAC au titre de l’année 2019 Lien
Plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux Lien
Plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médicosociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
Lien
SERVICES A DOMICILE
Prix des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile
Lien

PROFESSIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Diplômes de niveau 6 du travail social d’assistant de service social, éducateur
spécialisé, éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseiller
en économie sociale familiale Lien
Enquête sur les établissements de formation préparant aux diplômes de la santé et
du travail social Lien
Lancement de l’expérimentation CDD multi-remplacements dans le secteur social et
médico-social Lien

PRATIQUES AVANCEES
Approbation de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports
entre les inﬁrmiers libéraux et l'assurance maladie, relatif aux pratiques avancées.
Lien

NOMINATIONS
Nomination du délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes par intérim - M. REYMOND (Vincent) Lien
Nomination des membres du Conseil national des troubles du spectre autistique et
des troubles du neuro-développement Lien
Composition du CNCPH Lien
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DRESS
Analyse de l’expérimentation « Rendez-vous des droits » du réseau des Caisses
d’Allocations Familiales Lien

CNSA
Questionnaire de recensement des modalités d’utilisation de la nomenclature
SERAFIN-PH Lien
Étude sur l’évolution des modes de gouvernance des politiques médico-sociales
Lien

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
Rapport de la Cour Régionale des Comptes sur la politique de la protection de
l’enfance par le département de Loire-Atlantique Lien
HANDICAP
Expertise collective de l’INSERM sur le trouble développemental de la coordination
(TDC), ou dyspraxie Lien
Étude sur la participation sociale dans la schizophrénie : le rôle des facteurs
interpersonnels Lien
Cartographie des usages du numérique pour les personnes en situation de
handicap Lien
Fiches du Centre Hospitalier du Mans sur l’accès aux soins des personnes en
situation de handicap en cas d’urgence médicale
ACCES AUX URGENCES
FICHE HANDI LIAISON DOMICILE CHM
HANDI PATIENT 2020

SRAE Nutrition : Sites et outils ressources sur l’alimentation et l’activité́ physique
pour parents d’enfants en situation de handicap Lien
Garde des enfants en situation de handicap : extension des conditions du « bonus
inclusion handicap » Lien
AIDE AUX AIDANTS
Étude de la CNSA et du CNAM sur le statut et la rémunération des aidants Lien

CHRS / HEBERGEMENT
Guide des pensions de famille Lien
PERSONNES AGEES
Stratégie globale pour prévenir la perte d’autonomie Lien

MDPH
Volume et délais de traitement des demandes déposées en 2018 auprès des
MDPH Lien

TRAVAIL SOCIAL
Étude de la DREES : Aides-soignants : de moins en moins de candidats à l’entrée
en formation et une baisse du nombre d’inscrits Lien
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FIRAH
Appel à projet général Lien
Appel à projet accès à la santé et handicap Lien
Appel à projet Sécurisation des transitions professionnelles des personnes en
situation de handicap Lien
Appel à projet Fin de vie et handicap Lien

Maine et Loire
Pôle d’appui et de ressources handicap Lien
Actions collectives de prévention de la perte d’autonomie Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU du CREAI Pays de la Loire le mercredi 5 février 2020
CONSEIL D'ADMINISTRATION du CREAI le mercredi 4 mars 2020
ASSEMBLEE GENERALE du CREAI le mercredi 17 juin 2020

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien
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