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LETTRE D'INFORMATION
du 26 juin 2020 - N°102

EDITORIAL

Alors que le déconﬁnement s’accélère mais que la vigilance doit rester de mise, le
mois de juin 2020 a été marqué par le lancement de la campagne budgétaire des
établissements et services médico-sociaux ﬁnancés en tout ou partie par les
Agences Régionales de Santé.
Cette campagne budgétaire, marquée par les ﬁnancements alloués au secteur pour
faire face à la crise de la COVID-19, s’inscrit également dans les orientations des
politiques publiques nationales prioritaires dans les secteurs des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap. Elle entend ainsi notamment s’appuyer sur
les évolutions survenues dans les modalités d’accompagnement des personnes en
situation de vulnérabilité au cours de la crise de la COVID-19 pour accélérer la
transformation de l’offre.
Les crises engendrent des dynamiques de création, d’innovation, d’adaptation, de
coopération sur lesquelles il convient de capitaliser pour en tirer les enseignements
bénéﬁques mais aussi veiller à leurs effets négatifs.
C’est dans cette perspective que le CREAI Pays de la Loire, en s’appuyant sur les
travaux conduits au cours de la crise et dans la période actuelle, entend apporter son
expertise pour procéder à des retours d’expériences sur les conséquences de la
crise de la COVID-19 pour les personnes en situation de vulnérabilité et les
structures qui les accompagnent.
L’ensemble de l’équipe du CREAI vous souhaite de bons congés d’été et vous donne
rendez-vous à la rentrée pour vous accompagner dans vos projets.

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

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
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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)

Site Internet clic
Lettre d'information n°3 - Printemps 2020 clic

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

RETROUVER NOS FORMATIONS
du second semestre 2020
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Prendre en compte la vie affective, intime et sexuelle des personnes en situation de
handicap - 10 et 11 septembre 2020 programme
Comprendre l'évolution des politiques publiques dans le secteur du handicap - 17
septembre 2020 programme
La place des proches dans les EHPAD et la gestion des réclamations - 18 septembre
2020 programme
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Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux - 25 septembre
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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
Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV) en établissement
médico-social - 5 et 6 octobre 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
Les nouveaux droits des personnes âgées accueillies en EHPAD - 25 novembre 2020
programme
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

ACTUALITE DU RESEAU DES CREAI
14èmes Journées Nationales des SESSAD : « All inclusive » #acec les SESSAD, les
23, 24 et 25 novembre 2020 à Bordeaux lien

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
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EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre
d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des
fonctionnaires bénéﬁciaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
Lien
EXPERIMENTATION
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

SYSTEME D'INFORMATION EN SANTE
Modalités d'attribution par l'ASIP Santé de ﬁnancements visant à favoriser le
développement des systèmes d'information partagés de santé Lien

ETAT D'URGENCE SANITAIRE
Modiﬁcation de certains délais applicables à diverses procédures en matière sociale
et sanitaire aﬁn de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de
covid-19 Lien 1 Lien 2

PROTECTION DE L'ENFANCE
Déploiement des modalités de contractualisation Préfet /ARS / département pour la
prévention et la protection de l’enfance Lien
Avis du CNCDH : « Le respect de la vie privée et familiale en protection de
l’enfance : un droit fondamental difﬁcilement assuré dans un dispositif en
souffrance » Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Fixation des tarifs plafonds applicables aux ESAT en 2020 Lien
Valeurs des points pour les calculs des forfaits soins des EHPAD pour 2020 Lien
Fixation des plafonds des forfaits journaliers des Petites Unités de Vie, des Accueils
de Jour et des Accueils de Jour Autonome Lien
Contribution du programme 157 « Handicap et dépendance » au fonds
d'intervention régional Lien
Adaptation des règles de procédures et d’exécution des subventions publiques
attribuées aux associations pendant la crise sanitaire Lien
Modalités particulières de ﬁnancement applicables aux établissements mentionnés
à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles Lien
Contribution au titre de l’année 2020 des régimes d'assurance maladie, objectif de
dépenses 2020 et montant total annuel des dépenses pour les établissements et
services relevant de la CNSA Lien
Montant 2020 des contributions aux budgets des ARS pour le ﬁnancement des
GEM, des MAIA et pour le ﬁnancement du forfait pour l'habitat inclusif Lien

PROFESSIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Modalités d'admission dans les formations à certains diplômes du travail social
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 Lien
Modalités d'admission dans les formations conduisant à certains diplômes du travail
social pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 Lien
Versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et
services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de
la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de
l'épidémie de covid-19 Lien
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HAS
Rapport d’activité 2019 Lien

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un accompagnement global : Le
rapport Lien
La synthèse des préconisations Lien

SANTE MENTALE
État des lieux national des CLSM en période de conﬁnement & conséquences
observées par les coordonnateurs dans les Quartiers prioritaires Lien
DREES
61 000 enfants, adolescents et jeunes majeurs hébergés ﬁn 2017 dans les
établissements de l’aide sociale à l’enfance Lien
Etablissements et services de l’aide sociale à l’enfance pendant la période de
conﬁnement liée au Covid-19 Lien
Les Français souhaitent une prise en charge par l’État de la perte d’autonomie des
personnes âgées Lien
Aide sociale départementale : résultats 2018 détaillés par département et séries
historiques Lien
Le non-recours aux prestations sociales - Mise en perspective et données
disponibles Lien
Les retraités et les retraites Lien
Allocation personnalisée d’autonomie à domicile : portrait des bénéﬁciaires et
évolution des plans d’aide entre 2011 et 2017 Lien
La protection sociale en France et en Europe en 2018 Lien
DEFENSEUR DES DROITS
Rapport annuel d’activités 2019 Lien

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
VALOR’ESS : Révélez votre impact social Lien
Résultat d’une enquête ﬂash de l’UNIOPSS sur les surcoûts liés à la crise du
COVID-19 pour les associations Lien

CNSA
Bilan du Plan d’Aide à l’Investissement 2019 Lien
Les sens de l’agitation chez l’enfant : une diversité de pratiques professionnelles et
de trajectoires Lien
Avis du Conseil de la CNSA sur le projet de loi et le projet de loi organique relatifs à
la création d’une 5ème branche Lien
Lancement de la plateforme « Mon parcours Handicap » Lien
La situation économique des EHPAD en 2018 Lien
Résultats de l’enquête nationale de satisfaction sur le fonctionnement des MDPH
Lien
Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2020 Lien

ANAP
Guide sur les fonctions du dossier informatisé de l’usager Lien
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Résultat d’une étude du GRATH sur l’accueil temporaire pendant la crise du COVID19 Lien
Lancement du 0 800 360 360 : un n° d’appui pour les personnes en situation de
handicap et les aidants dans le cadre de la crise Lien
Résultat de la consultation AGEFIPH/IFOP sur la situation des personnes
handicapées pendant la crise de coronavirus Lien

AIDE AUX AIDANTS
Développer la médiation familiale lors de conﬂits liés au handicap ou à la perte
d’autonomie Lien

EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Aide exceptionnelle aux déplacements de l’AGEFIPH Lien
Emploi des personnes handicapées et performance des entreprises Lien
PERSONNES AGEES
Rapport des Petits Frères des Pauvres : « Isolement des personnes âgées : les
effets du conﬁnement » Lien
PROTECTION DE L'ENFANCE
Bilan de l’activité du 119 pendant le conﬁnement Lien
Dossier de presse sur les vacances apprenantes 2020 Lien

CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE
Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté
pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de
liberté Lien

TRAVAIL SOCIAL
Baromètre 2020 de la qualité de vie au travail dans l’économie sociale et solidaire
Lien
POLITIQUE DE SANTE
Lancement du « Ségur de la Santé » Lien
SANTE PUBLIQUE
Rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’impact, la gestion et les
conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid-19
Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2020

CNAV
Résidences autonomie : appel à projets CNAV 2020 Lien
ARS Pays de la Loire
En 2020, soutenir et mettre en lumière l'innovation dans le social et le médicosocial Lien
AMI - Accompagnement de projets permettant la sortie de personnes
hospitalisées en psychiatrie au long cours Lien
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Innovation au service de la prévention en période épidémique Lien
Translate
Les contrats locaux d'amélioration des conditions de travail 2020 - 2021 Lien

Maine et Loire
Renforcement de l’accompagnement emploi et socioprofessionnel dans une
logique de parcours Lien
Mayenne
Service d’accueil temporaire pour les mineurs conﬁés à l’aide sociale à
l’enfance Lien
Appels à projets nationaux
Fondation Crédit Agricole : accompagnement des personnes âgées à domicile
et en EHPAD Lien
Fondation Petits Frères des Pauvres : Fonds d’urgence pour l’accueil des plus
fragiles Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU du CREAI :
mercredi 1er juillet 2020
mercredi 9 septembre 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION & ASSEMBLEE GENERALE :
mercredi 23 septembre 2020

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2020
Télécharger le catalogue
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