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LETTRE D'INFORMATION
du 26 février 2020 - N°98

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

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
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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

CALENDRIER DES RENCONTRES 2020 : Clic
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RETROUVER NOS FORMATIONS
DU 1ER SEMESTRE 2020

Past Issues

S'inscrire en ligne

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
SERAFIN-PH : Comprendre et s'approprier la nomenclature - 1er avril 2020 clic
Responsabilités respectives des établissements, services et professionnels - 7 avril
2020 clic
Prendre en compte la vie affective, intime et sexuelle des personnes en situation de
handicap - 27 et 28 avril 2020 clic
Méthodologie de négociation et mise en oeuvre d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs
et de Moyens dans le secteur du handicap - 5 mai 2020 clic
La place des proches dans les EHPAD et la gestion des réclamations - 5 mai 2020
clic
D'une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion ﬁnancière : renseigner,
comprendre et analyser son EPRD - 19 mai 2020 clic
Méthodologie de mise en oeuvre d'une réﬂexion éthique dans le secteur social et
médico-social - 26 mai 2020 clic
La réforme de la tariﬁcation et de la contractualisation dans le secteur des EHPAD
- 28 mai 2020 clic
Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux - 9 juin 2020 clic
D'une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion ﬁnancière : savoir
analyser un bilan et un compte de résultat - 11 et 12 juin 2020 clic
SERAFIN-PH : Comprendre et s'approprier la nomenclature - 18 juin 2020 clic
Numérique et handicap : pour des pratiques de qualité - 26 juin 2020 clic

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2020
Télécharger le catalogue

le calendrier

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI
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Communiqué de Presse ANCREAI et Nous Aussi sur des outils d’aide à l’exercice
Translate
du droit de vote Lien
Étude du Creai Centre Val de Loire : « Quand les aidants ont besoin d’aide » Lien
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

LES AUTRES JOURNEES

Congrès sur le thème du cancer et de la déﬁcience intellectuelle « Journées
Nationales Oncodéﬁ », les 26 et 27 mars 2020 à Montpellier Lien
Colloque sur les maladies rares du système nerveux central, et plus particulièrement
sur la maladie de Huntington, à destination des professionnels des ESMS et des
services d'aide à domicile aura lieu le 18 mars 2020 à Angers avec le professeur
Verny du CHU d'Angers.
Ce colloque est gratuit mais l'inscription est obligatoire. Inscription : Lien

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

CAISSE NATIONALE D'ALLOCATION FAMILIALE

Doctrine Vie associative de la Branche Famille pour la période 2019-2022 Lien

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Montants des aides ﬁnancières susceptibles d'être attribuées aux entreprises
adaptées hors expérimentation Lien
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Montant de l'aide ﬁnancière susceptible d'être attribuée aux entreprises adaptées de
Translate
travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre
l'expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin Lien
Reconduction unilatérale de tous les avenants ﬁnanciers 2019 dans la limite des
quatre premiers mois de l'année 2020 pour les entreprises adaptées Lien

ESSMS
Procédure d'appel à projets et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du
code de l'action sociale et des familles Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
Agir contre les violences au sein de la famille Lien

PERSONNES AGEES
Expérimentation visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte
d'autonomie Lien

DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE
Prise en charge des aides auditives dans le cadre de la réforme "100% santé" Lien
Présentation des mesures nouvelles en faveur des personnes en situation de
handicap sévère pour les soins bucco-dentaires Lien
MANDATAIRES JUDICIAIRES
Décision du Conseil d’Etat sur la participation des bénéﬁciaires de l’AAH à leur
protection juridique Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à
réguler et accompagner la masse salariale et l'emploi du secteur social et médicosocial, dénommé « RAMSES » Lien
Précisions sur les modalités de mise en œuvre de la prime exceptionnelle de ﬁn
d’année dans les associations d’intérêt général Lien
EPSMS
Création et déﬁnition des montants d'une prime d'attractivité territoriale dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux publics Lien1 Lien2
Création et déﬁnition des montants d'une prime « Grand âge » pour certains
personnels affectés dans certains établissements et services sociaux et médicosociaux publics Lien1 Lien2

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
PROFESSIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Composition et fonctionnement du Haut Conseil du travail social Lien
POLITIQUES DE SANTE
Programme national nutrition santé 4 Lien
NOMINATIONS
Nomination du secrétaire général par intérim du Conseil national de la protection de
l'enfance Lien
Nomination du président du groupement d'intérêt public dénommé « Agence du
numérique en santé » Lien
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Modiﬁcation de la composition et du fonctionnement du Conseil national consultatif
Translate
des personnes handicapées Lien
Nomination des membres titulaires du Haut Conseil du travail social Lien
Nomination du vice-président du Conseil national de la protection de l'enfance Lien
Nomination au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) Trisomie 21 Lien
IGAS
Pilotage de la transformation de l’offre de soins par les ARS Lien
Prise en charge coordonnée des troubles psychiques : état des lieux et conditions
d’évolution Lien
Délais d’exécution des décisions de justice en matière de protection de l’enfance
Lien
Évaluation du plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en ﬁn de vie Lien
Garantir un numérique inclusif : les réponses apportées par les opérateurs de la
protection sociale Lien
Mission relative à la gestion du Service de l’Allocation de solidarité aux personnes
âgées (SASPA) Lien

CONFERENCE NATIONALE DU HANDICAP
Dossier de presse de la CNH du 11 février 2020 Lien
Rapport du groupe de travail N°2 de la CNH : rénover la prestation de compensation
du handicap (PCH) aﬁn d’améliorer l’accès à cette prestation, renforcer sa juste
attribution et mieux prendre en compte les besoins des personnes. Lien
DREES
Le personnel des établissements de l’aide sociale à l’enfance en 2018 Lien
Les personnes ayant des incapacités quittent le marché du travail plus jeunes mais
liquident leur retraite plus tard Lien
En 2018, les territoires sous-dotés en médecins généralistes concernent près de
6 % de la population Lien
Le nombre d’étudiants se destinant à l’accompagnement éducatif et social diminue
depuis 2010 Lien
CNSA
Enquête sur les modalités d’utilisation des nomenclatures SERAFIN-PH par les
établissements et services Lien
Un Avenir après le Travail : enquête sur des expériences en cours ou des projets
conduits pour accompagner les travailleurs d’ESAT vers la retraite dans la
perspective d’un guide de bonnes pratiques Lien

HANDICAP
Convention de partenariat nationale entre l’UNEA et Pôle Emploi Lien
Accessibilité en France : Résultats d’ensemble et classement des métropoles Lien
Personnes handicapées intellectuelles et vie affective et sexuelle Lien
Accord de conﬁance entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France, les
associations représentatives des personnes en situation de handicap et les
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organisations du secteur de l’offre d’accompagnement des personnes en situation
Translate
de handicap Lien
Rapport du Conseil National du Numérique : « Accessibilité numérique, entre
nécessité et opportunité » Lien
Inclusion et habitats des personnes polyhandicapées Lien
Guide : accompagner et guider la personne malvoyante ou aveugle Lien

ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX
Guide méthodologique de préparation au risque épidémique COVID-19 Lien

CHRS / HEBERGEMENT
Propositions de la Fondation Abbé Pierre et l’Union sociale pour l’habitat : donner un
second soufﬂe au logement d’abord Lien

AIDES SOCIALES
Décision du Conseil d’État relative à la reprise sur succession des Aides sociales
facultatives des départements Lien

PERSONNES AGEES
Maintien à domicile : vers des plateformes numériques de services Lien
Étude de la DREES sur l’état psychologique des personnes âgées accueillies en
EHPAD Lien
Étude de la fondation Korian pour le Bien vieillir : « Grand âge et territoires de vie »
Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
Première vague de contractualisation de la Stratégie nationale de prévention et de
protection de l’enfance avec 30 départements Lien
Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à
domicile Lien
Installation du comité de suivi stratégique du plan de lutte contre les violences faites
aux enfants 2020-2022 Lien
Résultat d’une enquête conduite par l’AIRE et l’ANMECS sur les coopérations entre
DITEP et MECS Lien

MDPH
Les référentiels du système d’information commun des MDPH Lien
Atlas des lieux d’accueil des MDPH Lien

SERVICES A DOMICILE
Rapport sur le rôle des SAAD familles auprès des enfants et des parents en
situation de handicap Lien
TRAVAIL SOCIAL
L'intelligence artiﬁcielle et les métiers de la santé :enquête en ligne pour les
professionnels du secteur Lien
Rapport d’information du Sénat sur l’obligation de signalement par les
professionnels astreints à un secret des violences commises sur des mineurs Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2020

FONDATION DE FRANCE
Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale Lien
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Appel à projet général Lien
ARS Pays de la Loire
Déploiement de la pratique avancée pour les inﬁrmiers·ères en région Pays de
la Loire Lien
AMI : Accompagnement de projets permettant la sortie de personnes
hospitalisées en psychiatrie au long cours Lien
Vers une école pleinement inclusive en Mayenne et en Vendée Lien
Contrats locaux d'amélioration des conditions de travail 2020 - 2021 Lien
LOIRE-ATLANTIQUE
Appel à Projet de soutien à l’investissement dans les associations et
structures de l’insertion sociale et/ou professionnelle Lien
VENDEE
Vers de nouvelles solutions de logements pour les personnes en situation de
handicap : Télécharger le Règlement

Télécharger la Plaquette

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION du CREAI le mercredi 4 mars 2020
BUREAU du CREAI Pays de la Loire le mercredi 29 avril 2020
ASSEMBLEE GENERALE du CREAI le mercredi 17 juin 2020

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien
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