
View this email in your browser

 

LETTRE D'INFORMATION
du 14 mai 2020 - N°101

EDITORIAL

Alors que la France rentre dans sa première phase de déconfinement, la crise
sanitaire liée au COVID-19 continue à bouleverser profondément les organisations et
les modalités d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité.
Révélatrice de la capacité d’adaptation, de mobilisation et de créativité des acteurs
publics et associatifs des secteurs sociaux et médico-sociaux pour apporter des
réponses aux personnes en situation de vulnérabilité, cette crise a également mis en
veille l’ensemble des réformes en cours pour ouvrir une parenthèse particulière.
 
Mais, si le monde de demain ne sera peut-être pas le même que celui que nous
avons connu, la période que nous venons de traverser a aussi été marquée par la
publication de textes réglementaires, rapports et autres études qui auront un impact
sur la gestion des structures une fois cette difficile parenthèse refermée.
 
C’est dans cette perspective que nous vous adressons cette Newsletter, qui recense
l’ensemble des publications relatives à l’accompagnement des personnes en
situation de vulnérabilité autres que celles ayant traits à la gestion du COVID-19 paru
au cours de la crise.
 
Pour autant, nous n’oublions pas l’actualité brulante liée à la gestion du
déconfinement et vous trouverez sur notre site internet une page dédiée à la gestion
de la crise du COVID-19.
 
Au-delà, l’équipe du CREAI Pays de la Loire reste mobilisée à vos côtés pour vous
accompagner dans cette gestion du déconfinement et la mise en oeuvre de vos
projets présents et futurs pour accompagner les personnes en situation de
vulnérabilité.
 
L’équipe du CREAI Pays de la Loire
 

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

Rencontre des Chef(fe)s de service des Pays de la Loire le 15
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septembre 2020 à Angers  

Programme    S'inscrire
 

1ère Journée régionale des SAVS-SAMSAH-MJPM le 1er octobre 2020 à
Angers

 Présentation de la journée        S'inscrire en ligne
 

 

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 14 et 15 octobre 2020 à Vannes
(56)

Programme            S'inscrire en ligne

 

MAS . FAM . FV les 16 et 17 novembre 2020 à La Chapelle-sur-Erdre

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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2e Séminaire Interrégional des Directeurs-trices des établissements et
services médico-sociaux pour ADULTES en situation de handicap Bretagne /
Pays de la Loire • 10/11 décembre 2020 - ST-Brévin Les Pins (44) 
(programme à venir)

Covid-19 : documentation ressources pour les structures
sociales et médico-sociales

accéder

RETROUVER NOS FORMATIONS
du second semestre 2020

 
S'inscrire en ligne    clic

SERAFIN-PH : Comprendre et s'approprier la nomenclature  - 18 juin 2020    
programme

Comprendre l'évolution des politiques publiques dans le secteur du handicap - 17
septembre 2020   programme

Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux - 25 septembre
2020   programme

Mettre en place une démarche de qualité de vie au travail dans une structure sociale
ou médico-sociale - 29 septembre et 26 novembre 2020   programme

Responsabilités respectives des établissements, services et professionnels - 9
octobre 2020   programme

Repenser sa communication - 14 octobre 2020   programme

Savoir expérientiel, expertise d’usager et pair-aidance - 16 octobre 2020   programme

D’une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion financière : renseigner,
comprendre et analyser son ERRD - 10 novembre 2020   programme

SERAFIN-PH : Comprendre et s'approprier la nomenclature - 24 novembre 2020 
 programme
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D'une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion financière : savoir
analyser un bilan et un compte de résultat - 26 et 27 novembre 2020   programme

Méthodologie de mise en oeuvre d'une réflexion éthique dans le secteur social et
médico-social - 30 novembre 2020   programme

D'une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion financière : renseigner,
comprendre et analyser son EPRD - 3 décembre 2020   programme

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

 
 ECOLE INCLUSIVE 
 

Comité départemental de suivi de l'école inclusive  Lien

 EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique   Lien
Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées du
marché du travail   Lien
Portabilité des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail et aux
dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et
des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de
handicap   Lien
Modalités de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique
des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'issue d'un
contrat d'apprentissage   Lien

 ESSMS 

Modalités de la cession des autorisations   Lien

 
 STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

Poursuite de la mise en œuvre territoriale de la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté notamment dans son volet « contractualisation d’appui à
la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »   Lien

 
 DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE 

Améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap   Lien
Modalités de prise en charge des véhicules destinés au transport passif des
personnes handicapées   Lien
Revalorisation du montant de l'allocation aux adultes handicapés   Lien

 MANDATAIRES JUDICIAIRES 

Décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement
social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une
mesure de protection juridique   Lien

 
 AIDANTS 

Assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l’allocation
journalière de présence parentale   Lien
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 TARIFICATION / FINANCEMENT 

Versement des subventions de l'Etat aux MDPH au titre de l'année 2020   Lien
Dotations Régionales Limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d’accueil pour demandeurs d’asile   Lien
Dotations Régionales Limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
provisoires d’hébergement   Lien
Reconduction unilatérale des avenants financiers 2019 pour les entreprises
adaptées   Lien
Modalités de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2020   Lien

 SERVICES A DOMICILE 

Avenant à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement,
des soins et des services à domicile   Lien

 POLITIQUES DE SANTE 

Projet territorial de santé   Lien

 NOMINATIONS 

Modification de la composition et du fonctionnement du Conseil national consultatif
des personnes handicapées   Lien
Nomination du président du Conseil national consultatif des personnes
handicapées   Lien
Nomination des membres du Conseil national consultatif des personnes
handicapées   Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

 
  HAS  

Troubles du Neuro-développement  : repérage et orientation des enfants à risque 
 Lien
lmpact de l’épidémie de COVID-19 dans les champs social et médico-social  :
Contribution de la Commission sociale et médico-sociale   Lien
COVID-19 : mesures barrières et qualité du lien dans le secteur social et médico-
social   Lien
COVID-19  : Entre protection et autonomie : les principes de l’action sociale et
médico-sociale à l’épreuve de la crise   Lien
COVID-19 : la fin de vie des personnes accompagnées par un établissement ou un
service social ou médico-social   Lien

 
  COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE 

Avis du Comité Consultatif National d’Ethique sur le confinement en EHPAD et en
USLC   Lien

 
 CNSA 

Bilan 2018 des appels à projets, appels à candidatures et appels à manifestation
d’intérêt médico-sociaux   Lien

 HANDICAP 

Lancement de la plateforme « Mon parcours Handicap »   Lien
Enquête flash du CNCPH sur la sortie progressive du confinement des enfants en
situation de handicap   Lien
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 PERSONNES AGEES 

Portail pour lutter contre l’isolement des personnes âgées   Lien

 
 TRAVAIL SOCIAL 

Rapport de France Stratégie : les métiers au temps du Corona   Lien

 

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2020

IRESP

Etablissements, services et transformation de l’offre médico-sociale   Lien

CCAH

Fonds d’urgence dédiée   Lien

Fondation des Petits Frères des Pauvres

Aides aux structures d’accueil des personnes âgées ou en précarité à but non
lucratif   Lien

ARS Pays de la Loire

Les contrats locaux d'amélioration des conditions de travail 2020 - 2021   Lien
Accompagnement de projets permettant la sortie de personnes hospitalisées
en psychiatrie au long cours   Lien
Habitat Inclusif   Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU du CREAI Pays de la Loire le mercredi 1er juillet 2020
ASSEMBLEE GENERALE du CREAI REPORTEE à une date
ultérieure (initialement prévue le 17 juin 2020)

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI   Lien

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2020
 Télécharger le catalogue

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la liste du CREAI Pays de la Loire
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre Newsletter, cliquez sur le lien suivant :
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