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LETTRE D'INFORMATION
du 31 septembre 2020 - N°104

EDITORIAL

Le mois de septembre a été marqué  par une reprise d’activité intense entre le
lancement de nouveaux travaux et la reprise des chantiers interrompus du fait de la
crise sanitaire. L’équipe sera prochainement consolidée avec le recrutement
prochain d’un-e chargé-e d’étude.  
  
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir Noémie Nauleau depuis le 25 septembre dans
le cadre d’une convention avec l’ARS. Noémie Nauleau, parrainée par
Handidactique, est conseillère technique, experte des questions de pair-aidance et
d’expertise d’usage et collabore avec l’ARS Pays de la Loire depuis de longue date
dans le cadre d’une politique inclusive portée par l’agence. 
  
Nous souhaitons enfin remercier le comité de préparation et les 170 participants de
la journée d’étude du 1er octobre « SAVS-SAMSAH-MJPM : qui fait quoi ? ». Cette
première journée s’est déroulée au centre des congrès d’Angers dans le respect
strict du protocole sanitaire et a permis aux professionnels des services médico-
sociaux et des services mandataires de dialoguer autour de l’accompagnement des
majeurs protégés. Cette journée d’interconnaissance avait pour objectif de favoriser
les partenariats et la coordination des parcours. Cette dynamique s’inscrit par ailleurs
dans l’engagement du CREAI auprès de la DRJSCS dans l’élaboration du schéma
régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, schéma qui sera
présenté le 13 octobre 2020. 

 Arièle LAMBERT, Directrice

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

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

REPORT au dernier trimestre 2021 

Save the date 09 et 10 décembre 2021 

 

Groupe régional des SAVS-SAMSAH-MJPM le 19 novembre 2020

3e 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) 

Télécharger l'annonce      S'inscrire en ligne 
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RETROUVER NOS FORMATIONS 
du second semestre 2020

 
S'inscrire en ligne    clic

 
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

Conseil d'Administration de l'ANCREAI le 26 novembre 2020 à Paris

14èmes Journées Nationales des SESSAD : « All inclusive » # avec les SESSAD 
Les journées sont REPORTEES du 9 au 11 juin 2021 à Bordeaux   lien 

 

Journées nationales des professionnels des MAS FAM Foyers de vie du 19 au 21
mai 2021 à Toulouse   Lien

Journées nationales des professionnels des IME, IEM et IEAP du 4 au 6 octobre
2021 à Saint-Malo   Lien 
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ACTUALITES DES SECTEURS

 
 5ème BRANCHE 

S’inscrivant dans le prolongement de la loi n°2020-992 du 7 août 2020 relative à la
dette sociale et à l’autonomie, le rapport de Laurent Vachey décline les
recommandations sur l’architecture et la gouvernance de la 5e  branche de la
sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Ces recommandations ont été présentées au
gouvernement le 14 septembre.   Lien

 ECOLE INCLUSIVE 

École inclusive  : Accompagnement pédagogique à domicile à l'hôpital ou à
l'École   Lien

 FORMATION PROFESSIONNELLE 

Décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions
d'organisation et de fonctionnement des établissements et services de
préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées 
 Lien

 EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

INSTRUCTION N° DGEFP/SDPAE/MIP-METH/2020/140 du 14 août 2020 relative à
la mobilisation des fonds de développement de l'inclusion et du fonds
d'accompagnement à la transformation des entreprises adaptées en soutien aux
entreprises sociales inclusives.   Lien

 SANTE MENTALE ET ADDICTIONS 

Pour favoriser la coopération entre les professionnels de la lutte contre les
addictions et ceux de l’accompagnement des détenus, la Fédération Addiction
publie un guide pratique   Lien

 LOGEMENT / HABITAT INCLUSIF 

Arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à
l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et
des maisons individuelles lors de leur construction   Lien
Rentrée sociale UNIOPSS : quelles perspectives en matière de logement ?   Lien

 INSERTION SOCIALE / HEBERGEMENT 

Deux arrêtés fixent, pour 2020, les dotations régionales limitatives et les tarifs plafonds des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). En raison de la crise, la
convergence tarifaire négative est suspendue cette année.
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Arrêté du 19 août 2020 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicable aux
établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de
l'année 2020  Lien
Arrêté du 19 août 2020 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action
sociale et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale   Lien
INSTRUCTION N° DGCS/SD1A/2020/123 du 21 août 2020 relative aux orientations
pour le secteur « Accueil, hébergement et insertion » pour 2020 et 2021   Lien

 ETAT D'URGENCE SANITAIRE 

Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a
été prorogé.   Lien
Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires
sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé   Lien

 INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

Décret n° 2020-1122 du 10 septembre 2020 relatif aux parcours d'insertion au sein
des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification   Lien

 PROTECTION DE L'ENFANCE 

Mardi 8 septembre 2020, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, a rendu le rapport intitué
« Les 1 000 premiers jours. Là où tout commence ».   Lien

 PERSONNES AGEES 

L'ANAP publie un guide qui recense les nouvelles pratiques organisationnelles ou
d’accompagnement observées afin d’identifier des leviers susceptibles de soutenir
la transformation du secteur des EHPAD. Lien

 PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE 

Dans son numéro n°1158 d’Etudes et Résultats paru en août, la DREES propose un
article sur les mesures d’accompagnement social personnalisé.   Lien
Le CREAI Hauts-de-France et ses partenaires ont réalisé le Guide "Les demandes
de protection". Il s'adresse particulièrement aux professionnels sanitaires, sociaux,
médico-sociaux qui accompagnent des personnes vulnérables.   Lien

 STRUCTURES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE 

Création de 4  000 nouvelles places d’hébergement pour les demandeurs d’asile
annoncée dans le cadre de la mission «Immigration, asile et intégration» du Projet
de loi de finances 2021.   Lien

 AIDANTS 

Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche
aidant et l'allocation journalière de présence parentale   Lien

 TARIFICATION / FINANCEMENT 

Un arrêté publié au JO le 5 septembre 2020 fixe à 728,1 millions d’euros le financement,
par l’assurance maladie, des ACT, Caarud, Csapa, LHS et LAM. (voir Arrêté du 7 juillet
2020 fixant pour 2020 les dotations régionales limitatives de dépenses médico- sociales
des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l’article L.
314-3-3  (ACT – CSAPA – CAARUD – LAM – LHSS) du code de l’action sociale et des
familles. La parution de l’arrêté (JO 05/09/2020) fixe, pour les établissements concernés,
le point de départ du délai pour notification par l’autorité de tarification de la décision
d’autorisation budgétaire.

Arrêté du 8 septembre 2020 fixant pour l'année 2020 les dotations régionales
mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations
régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du
même code   Lien
Instruction technique relative à la mise en œuvre du plan d’aide à l’investissement
des établissements et services pour personnes âgées et pour personnes
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handicapées (enfants et adultes) en 2020. Les crédits 2020 s’élèvent à 110 M€: 80
M€ secteur personnes âgées / 30 M€ secteur personnes handicapés. L’instruction
définit les critères d’éligibilité des opérations et les priorités pour 2020. Elle
détermine l’aide financière de la C.N.S.A., les dépenses subventionnables et le
pourcentage de financement des opérations.   Lien

 NOMINATIONS 

Arrêté du 9 septembre 2020 portant renouvellement dans les fonctions de président
de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile   Lien
Arrêté du 4 septembre 2020 relatif à la composition du cabinet de la ministre
déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les
hommes, de la diversité et de l'égalité des chances   Lien

 PROFESSIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

Selon le bilan annuel publié par l’Uniopss et Recherches et Solidarités, le secteur
associatif sanitaire et social comptait 1,128 million de salariés en 2019. Un chiffre
stable par rapport à l’année précédente, mais qui ne tient pas encore compte des
conséquences de la pandémie de coronavirus.   Lien

 COVID-19 

Création et installation du premier Comité national de coordination de la lutte contre
la précarité alimentaire dans le cadre du retour d’expérience Covid  Lien
Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies
professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2   Lien
Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23
juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines
prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19   Lien
L'URIOPSS PdL  co-signe avec la FEHAP Pays de la Loire et NEXEM un courrier à
destination des Présidents du Conseil Départemental de Maine et Loire et de
Sarthe   Lien
ARS Pays de la Loire - Plan de soutien post Covid aux équipes de direction
d'ESMS, poursuite des webinairs sur la résilience   Lien
Retour sur la web conférence "Trois pays à l’épreuve du Covid-19", un moment
riche en enseignements   Lien

 SANTE MENTALE 

Arrêté du 9 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des
substances psychotropes   Lien

 HAS 

La HAS veut promouvoir l’engagement des usagers dans les ESMS   Lien

 CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE 

Depuis le départ d'Adeline Hazan en juillet, il n’y a plus de contrôleur général des
lieux de privation de liberté. Une vacance de pouvoir qui inquiète les acteurs du
monde de la psychiatrie comme ceux des prisons. Lire le bilan  Lien

 ANAP 

Tableau de bord MS : la campagne 2020 est ouverte   Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU le mercredi 18 novembre 2020 

CONSEIL D'ADMINISTRATION le mercredi 9 décembre 2020 

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI   Lien
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