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Thème	:	
Et	si	on	parlait	d’éthique	de
l’accompagnement	?	:	participation	de	M.
Aurélien	DUTIER,	chargé	de	mission	de	l’Espace
de	Réflexion	Ethique	des	Pays	de	la	Loire	(EREPL)
	
Programme				S'inscrire	en	ligne

Groupe	régional	des	Responsables	de
SAVS-SAMSAH-MJPM	le	20	avril	2021
en	visioconférence

Thème	 :	 «	 L’école	 inclusive	 :	 Quels	 sont	 les
rôles	et	missions	des	nouveaux	dispositifs	dédiés
au	 soutien	 à	 la	 scolarisation	 (EMA,	 PIAL…)	 ?
Quelles	articulations	et	complémentarité	entre	ces
dispositifs	et	les	ESMS	?	»

Programme				Complet

Groupe	régional	des	Responsables	de
SESSAD	et	d'IME	le	26	mai	2021

Le	1er	juin	2021
à	Angers
	
Programme			S'inscrire	en	ligne

Rencontre	régionale	"Enfants	en
situation	de	handicap	relevant	de	la
protection	de	l'enfance"	

2	modalités	d'inscription	:
EN	PRESENTIEL	/	EN	DISTANCIEL	

Programme				S'inscrire	en	ligne

Journées	interrégionales	des
MAS	.	FAM	.	FV	à	La	Chapelle-sur-
Erdre

les	09	et	10	décembre	2021

AGENDA	DU	CREAI	Pays	de	la	Loire

NOS	FORMATIONS

Lien	vers	les	formations

http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/Gr_Responsable_de_SAVS_SAMSAH_MJPM/20_avril_2021/CREAI_PdL_-_PROGRAMME_Gr_SAVS_SAMSAH_MJPM_du_20-04-2021_en_Visioconference.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oVOMyu7hgUC9sQsm_7tgEuvM08LQVl9JnYlTEHSyoHtUN1JKRk9FTU0xQzJWNlZTU1JPTjZBMFBMSC4u
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/Gr_Responsables_SESSAD_et_IME/CREAI_PdL_-_PROGRAMME_Gr_SESSAD_IME_du_26-05-2021.pdf
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/PE_PH_1er_juin_2021/01-06-2021_Programme_Protection_de_lenfance_au_18-03_V2.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oVOMyu7hgUC9sQsm_7tgEuvM08LQVl9JnYlTEHSyoHtUNTJMVEcyS1pYWEpRT0xKNVhJWVpNSVlIVy4u
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/MAS_FAM_FV_D%C3%A9cembre_2021/Journees_interregionales_MAS_FAM_FV_9-10_decembre_2021.pdf
http://www.creai-nantes.asso.fr/form/24-formulaire-d-inscription-journees-interregionales-mas-fam-fv-les-9-et-10-decembre-2021.html?lang=fr
http://www.creai-nantes.asso.fr/formations-2021.html


Pré	programme
	
Inscriptions	en	ligne
	
Informations	complémentaires	:
CREAI-ORS	Occitanie
Tél.	:	05	61	53	11	46
Site	internet	:	contact@creaiors-occitanie.fr

Report	des	Journées	nationales
MAS	FAM	à	Toulouse
du	08	au	10	novembre	2021

"VIENS	CHEZ	MOI
		j'habite	en	établissement"

Programme

Informations	complémentaires	:
CREAI	Nouvelle-Aquitaine	info@creai-
nouvelleaquitaine.org
Tél.:	05.57.01.36.60
Site	internet	:	https://creai-nouvelleaquitaine.org/
	
CREAI	Ile	de	France	contact@creai-idf.fr
Tél	:	01.87.86.65.90.	Site	internet	:	https://creai-
idf.org/	

Report	des	14èmes	journées
nationales	des	SESSAD	du	01	au
03	décembre	2021
à	Bordeaux

"ALL	INCLUSIVE	AVEC	LES
SESSAD"

Programme

Journées	nationales	des
IME,	IEM	et	IEAP
du	4	au	6	octobre	2021
à	Saint-Malo

"LA	COMPLEXITE	SANS
COMPLEXE"

Formation	 CREAI	 Grand	 Est-OPCO	 Santé	 :	 "Logique	 de	 parcours"
100%	à	distance.
Le	CREAI	Grand-Est	propose	une	formation	visant	à	approfondir	la	connaissance
par	 les	 professionnels	 des	 établissements	 et	 services	 du	 secteur	 social	 et
médico-social	du	handicap,	sur	ces	nouvelles	orientations,	leurs	fondements	et
leurs	impacts	sur	l’organisation	du	secteur	sur	le	plan	régional.	Cette	action	de
formation	vise	à	permettre	aux	professionnels	des	établissements	et	services
de	:

Resituer	 les	 évolutions	 actuelles	 du	 secteur	 du	 handicap	 dans	 leur
contexte,
Connaître	 le	 contenu	 des	 dernières	 orientations	 de	 la	 politique	 du
handicap	(Rapport	PIVETEAU,	RAPT,	Territoires	100%	inclusifs,	…)	,
Mesurer	 l’impact	 des	 différentes	 composantes	 de	 la	 politique	 du
han¬dicap	 dans	 les	 nouvelles	 modalités	 de	 fonctionnement	 des
établissements	et	services	(réorganisation,	financement,	partenariats,	…)

Cette	 formation,	 100%	 à	 distance,	 est	 gratuite	 et	 accessible	 aux	 seuls
adhérents	d'OPCO	Santé.

Inscription	en	ligne
Programme

ACTUALITE	DU	RESEAU	DES	CREAI

https://creaiors-occitanie.fr/pre-programme/
https://journees.creaiors-occitanie.fr/mas_fam_FV_FH_2021_toulouse/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/Journ%C3%A9es_nationales_SESSAD/Sessad_decembre_2021_Programme.pdf
https://creai-nouvelleaquitaine.org/
https://creai-idf.org/
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/Journ%C3%A9es_nationales_des_IME_IEM_IEAP_2021/programme_V12_7avril.pdf
https://elearning-opco-sante.fr/login/index.php
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/logiquedeparcoursopco1.pdf


	
	
L'accès	aux	soins	des	personnes	sous	mesure	de	protection	France
Assos	Santé	Hauts-de-France	et	 le	CREAI	Hauts-de-France	vous	proposent	2
matinées	en	webinaire

Jeudi	15	avril	de	9h30	à	12h00	:	Qui	sont	les	majeurs	protégés	?	Qu’est-
ce	qu’une	mesure	de	protection	?	La	santé	dans	la	mesure	de	protection.
Jeudi	 22	 avril	 de	 9h30	 à	 12h00	 :	 Le	 droit	 à	 l’information	 et	 le
consentement	des	personnes	protégées	:	regards	croisés	des	différents
acteurs.

	
Inscription
Programme
	

Comment	penser	et	promouvoir	l’équité?	Le	travail
:	un	moyen	ou	une	fin?	Comment	concilier	liberté,
sécurité	et	capacités	des	personnes	?
	
Site					Pour	accéder	au	webinaire
Ouvert	à	tous	sans	inscription

Les	webinaires	de	l'Espace	de
Réflexion	Ethique	des	Pays	de	la	Loire	
Ethique,	handicap	et	emploi
19	mai	de	09h	à	11h30

Jeudi	15	avril	de	9h30	à	12h00	:	Qui	sont	les
majeurs	protégés	?	Qu’est-ce	qu’une
mesure	de	protection	?	La	santé	dans	la
mesure	de	protection.
Jeudi	22	avril	de	9h30	à	12h00	:	Le	droit	à
l’information	et	le	consentement	des
personnes	protégées	:	regards	croisés	des
différents	acteurs.

Inscrivez-vous	dès	à	présent	et	avant	le	13	avril	:
Inscription

«	L’accès	aux	soins	des	personnes
protégées	:	2	matinées	de	webinaire,
les	15	et	22	avril,	proposées	par
France	Assos	Santé	Hauts	de	France	et
le	CREAI	Hauts	de	France.

ZOOM
	
Démarche	nationale	de	consensus	pour	un	vocabulaire	partagé	de	la
maltraitance.
La	Commission	nationale	pour	la	lutte	contre	la	maltraitance	et	la	promotion	de
la	bientraitance	a	 remis	en	 janvier	2019	aux	ministres,	au	HCFEA	et	au	CNPH
une	«	note	d’orientation	pour	une	action	globale	d’appui	à	la	bientraitance	dans
l’aide	à	 l’autonomie	»	selon	trois	axes	:	comprendre	–	agir	–	prévenir	et	dans
laquelle	elle	formule	des	recommandations	en	la	matière.			lien
	

L'Université	 de	 Franche-Comté	 a	 organisé	 le	 5	 mars	 2021	 un	 webinaire
intitulé	 «	 Le	 comportement	 sexuel	 problématique	 chez	 l’enfant	 -	 la
question	 du	 repérage	 et	 de	 l’évaluation	 :	 regards	 croisés	 et
nouvelles	 perspectives	 ».	 Deux	 tables	 rondes	 se	 sont	 tenues	 lors	 cette
journée	:

la	 problématique	 du	 repérage	 des	 agirs	 sexuels	 de	 l'enfant	 et	 de	 leur
évaluation
les	outils	pour	évaluer	 les	CSP	ainsi	que	 les	pratiques	mises	en	oeuvre
dans	les	CRIAVS

lien
	
	
1.	HAS
	

L’accompagnement	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 précarité	 et	 la
continuité	des	parcours.
La	 recommandation	 de	 bonne	 pratique	 «	 LHSS,	 LAM	 et	 ACT:
l’accompagnement	 des	 personnes	 et	 la	 continuité	 des	 parcours	 »
s’inscrit	dans	le	programme	de	travail	de	la	HAS,	volet	inclusion	sociale.
Cette	 recommandation	 propose	 un	 accompagnement	 centré	 sur	 la
personne	 et	 basé	 sur	 l’autodétermination	 et	 propose	 également	 des
éléments	 d’organisation	 permettant	 et	 facilitant	 la	 délivrance	 d’un
accompagnement	au	plus	près	des	besoins	des	personnes	pour	éviter
des	ruptures	de	parcours.

ACTUALITES	SOCIALES	ET	MEDICO-
SOCIALES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSVBtrFFQJla92eK82l0zEQ3rL8RqkUpkPVfOa91HHcdt_xg/viewform
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_webinaires.vf__1.pdf
https://www.erepl.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCdlLNAegCDHZunR7gfGApog
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSVBtrFFQJla92eK82l0zEQ3rL8RqkUpkPVfOa91HHcdt_xg/viewform
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-vulnerables/maltraitance-des-personnes-vulnerables/article/commission-lutte-contre-maltraitance-et-promotion-bientraitance
https://www.youtube.com/watch?v=l6JArDUSaM0


lien
	

L’accompagnement	 de	 la	 personne	 présentant	 un	 trouble	 du
développement	intellectuel	-	Note	de	cadrage	et	appel	à	candidature			lien

	
2.	FIRAH
	

Coordination	 et	 habilités	 sociales	 de	 l'enfant	 autiste	 :	 Un	 projet	 de
recherche	mené	par	 le	 laboratoire	de	recherche	CERPPS	de	 l'Université
de	Toulouse	et	des	thérapeutes	de	terrain.			lien

	
3.	IGAS
	

Les	 centres	médico-psychologiques	 (CMP)	 sont	des	unités	d’accueil	 et
de	 coordination	 pour	 des	 soins	 psychiatriques	 en	milieu	 ouvert,	 offrant
prévention,	diagnostic,	soins	ambulatoires	et	interventions	à	domicile.Ces
1	780	centres	connaissent	une	forte	hausse	de	la	demande	de	soins	:	en
30	 ans,	 le	 dispositif	 ambulatoire	 a	 accueilli	 un	 million	 de	 patients
supplémentaires,	majoritairement	en	CMP.L’IGAS	a	débuté	l’évaluation	en
2019,	 avant	 la	 pandémie	 du	 COVID-19	 qui	 n’a	 fait	 qu’augmenter	 les
besoins	de	prise	en	charge	en	psychiatrie.

Recommandations	émises	:	Définition	d’un	socle	commun	de	prestations
et	d’une	doctrine	d’organisation	partagée	entre	les	acteurs,	mobilisation
de	 psychologues	 cliniciens	 et	 de	 ressources	 psychiatriques	 privées,
organisation	de	formes	d’appui,	de	mutualisation	et	de	recours	à	l’échelle
régionale,	déploiement	de	la	téléconsultation,	etc.
lien

	
4.	CNIL
	

Délibération	 n°	 2021-028	 du	 11	 mars	 2021	 portant	 adoption	 d'un
référentiel	relatif	aux	traitements	de	données	à	caractère	personnel	mis
en	œuvre	dans	le	cadre	de	l'accueil,	l'hébergement	et	l'accompagnement
social	et	médico-social	des	personnes	âgées,	des	personnes	en	situation
de	handicap	et	de	celles	en	difficulté.			lien

	
5.	Santé	mentale
	

La	 Fédération	 française	 de	 psychiatrie	 (FFP)	 a	 publié	 un	 cahier	 des
charges	 pour	 les	 centres	 médico-psychologiques	 (CMP)	 dédiés	 aux
enfants	 et	 adolescents.	 Il	 traite	 des	 objectifs,	 des	 missions	 et	 du
fonctionnement	 de	 ces	 centres	 et	 émet	 aussi	 des	 propositions	 sur	 la
place	des	CMP	au	sein	d'un	parcours	de	soins.			lien

	
A	l’occasion	de	sa	séance	plénière	du	24	mars,	le	Conseil	économique,
social	et	environnemental	(Cese)	a	adopté	à	l’unanimité	l’avis	«	Améliorer
le	parcours	de	soin	en	psychiatrie	»,	dans	lequel	il	est	préconisé	de	mieux
articuler	les	secteurs	sanitaire,	social	et	médico-social.			lien

	
6.	DREES
	

Prestation	de	compensation	du	handicap	 :	une	majorité	des	paiements
financent	un	aidant	familial			lien

	
Confinement	 du	 printemps	 2020	 :	 hausse	 des	 syndromes	 dépressifs	
	lien

	
7.	Défenseur	des	droits
	

39	28	antidiscriminations.fr.	Le	défenseur	des	droits	a	mis	en	ligne	le	12
février	une	plateforme	dédiée	à	la	lutte	contre	les	discriminations				lien

	
Le	 rapport	annuel	d’activité	du	défenseur	des	droits	pour	 l’année	2020
est	paru	le	18	mars.	Claire	Hédon,	défenseure	des	droits,	affirme	que	la
crise	sanitaire	de	2020	n’a	 fait	qu’aggraver	 les	difficultés	de	 l’accès	aux
droits.	En	2020,	sur	 les	près	de	97	000	dossiers	déposés	auprès	de	la
défenseure	des	droits,	 22,1%	ont	 concerné	 la	protection	et	 la	 sécurité
sociale	et	2,1%	la	santé.	Les	personnes	en	situation	de	handicap	et	les
résidents	en	EHPAD	ont	été	particulièrement	 impactés.	De	nombreuses
réclamations	 de	 personnes	 en	 Ehpad	 se	 plaignant	 de	 la	 diminution	 de
leurs	droits	de	visites	et	de	sorties	ont	été	recensées	parmi	les	62	500
réclamations.			lien

	
8.	IRDES
	

Les	 femmes	 en	 situation	 de	 handicap	 vivant	 en	 institution	 et	 accès	 au
dépistage	des	cancers	féminins			lien

	
9.	Haut	Conseil	du	Travail	Social
	

Le	Haut	 Conseil	 du	 travail	 social	 a	 été	missionné	 en	 octobre	 2020	 afin
d’explorer	les	enseignements	de	la	crise	sanitaire	sur	les	organisations	et
pratiques	professionnelles	et	identifier	les	réponses	innovantes	mises	en
œuvre.Un	groupe	de	travail	s’est	réuni	afin	d’étudier	 l’impact	de	la	crise
sanitaire	sur	les	pratiques	professionnelles	des	travailleurs	sociaux	dans
les	 différents	 champs	 (solidarités	 au	 sens	 large,	 pauvreté,	 accès	 aux
droits,	 la	protection	de	 l'enfance,	 l'accompagnement	des	personnes	en
situation	de	handicap	et/ou	en	situation	de	dépendance,	l'hébergement

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3229978/fr/lits-halte-soins-sante-lhss-lits-d-accueil-medicalises-lam-et-appartements-de-coordination-therapeutique-act-l-accompagnement-des-personnes-et-la-continuite-des-parcours
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237847/fr/l-accompagnement-de-la-personne-presentant-un-trouble-du-developpement-intellectuel-note-de-cadrage
https://www.firah.org/coordination-et-habilites-sociales-chez-l-enfant-porteur-du-trouble-du-spectre-de-l-autisme.html
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article814
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043274920#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9lib%C3%A9ration%20n%C2%B0%202021-028%20du%2011%20mars%202021%20portant,et%20de%20celles%20en%20difficult%C3%A9
https://fedepsychiatrie.fr/missions/travaux-realises/
https://www.lecese.fr/actualites/parcours-de-soin-en-psychiatrie-lavis-du-cese-adopte
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/ER1182.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/ER1185.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/02/39-28-antidiscriminationsfr-le-nouveau-service-de-signalement-et
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-annuel-2020_25-03-2021.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/256-les-femmes-en-situation-de-handicap-vivant-en-institution-ont-elles-un-meilleur-acces-au-depistage-des-cancers-feminins.pdf


d'urgence	 ou	 encore	 le	 travail	 social	 dans	 les	 quartiers,	 en	 incluant	 la
politique	de	la	ville).
La	première	partie	de	ce	rapport	présente	l’analyse	globale	de	l’impact	de
la	crise	sanitaire	sur	 l’organisation	et	 les	pratiques	professionnelles	des
travailleurs	 sociaux.	 La	 seconde	partie	présente	 l’analyse	de	cet	 impact
par	 politique	 publique.	 Les	 informations	 recueillies	 et	 l’analyse	 portent
essentiellement	sur	la	période	du	premier	confinement.		lien

	
10.	SERAFIN-PH
	

Mise	à	jour	du	guide	descriptif	des	nomenclatures	détaillées	des	besoins
et	des	prestations	pour	venir	en	appui	des	travaux	réalisés	sur	les	usages
qualitatifs	de	 ces	nomenclatures.	Cette	mise	à	 jour	permet	de	préciser
certains	points	nécessaires	à	l’appropriation	large	des	nomenclatures.	Ce
travail	 s’inscrit	 par	 ailleurs	 dans	 le	 déploiement	 du	 plan
d’accompagnement	compter	du	second	semestre	2021	sur	la	base	d’un
kit	pédagogique	en	cours	d’élaboration.			lien

	
11.	CNSA
	

Un	outil	numérique	au	service	de	la	scolarisation	des	élèves	en	situation
de	 handicap	 pour	 accompagner	 la	 prochaine	 rentrée	 :	 Le	 livret	 de
parcours	inclusif	développé	par	la	CNSA	pour	le	ministère	de	l’Éducation
nationale	 a	 été	 testé	 dans	 des	 établissements	 scolaires	 allant	 de	 la
maternelle	au	lycée	de	4	territoires	fin	2020.	Les	travaux	se	poursuivent
pour	une	mise	en	service	à	compter	de	la	rentrée	scolaire	2021.			lien	

	
12.	ANAP
	

Une	 boite	 à	 outils	 pour	 accompagner	 la	 mise	 en	 place	 des	 dispositifs
d’appui	à	la	coordination	(DAC)

La	boite	à	outils	a	été	réalisée	par	un	groupe	de	travail	et	vient	compléter	les
outils	 déjà	 à	 disposition	 des	 agences	 régionales	 de	 santé,	 des	 conseils
départementaux	 et	 des	 DAC,	 comme	 la	 publication	 de	 l’ANAP	 «	 Installer	 et
animer	la	gouvernance	des	dispositifs	d’appui	à	la	coordination	des	parcours	de
santé	complexes	»	et	 le	guide	«	Dispositifs	d’appui	à	 la	coordination	 :	guide
d’indicateurs	d’activité	et	de	pilotage	».			lien
	

Virage	numérique	dans	le	secteur	médico-social	-	Grands	enseignements
des	acteurs	de	terrain			lien	

	
13.	Mineurs	non	accompagnés
	

Le	18	mars	dernier,	la	CNAPE	organisait	un	webinaire	sur	les	mineurs	non
accompagnés.
Au	programme,	plusieurs	tables	rondes	:
-	L’évaluation	et	l’accueil	des	mineurs	non	accompagnés
-	 La	 prise	 en	 charge	 et	 l’accompagnement	 des	 mineurs	 non
accompagnés
-	La	sortie	du	dispositif	des	mineurs	non	accompagnés

lien
	

ACTUALITES	LEGISLATIVES	ET
REGLEMENTAIRES

Ethique	et	recherche	en	santé
	

Décret	n°	2021-301	du	19	mars	2021	modifiant	certains	articles	du	titre	II
du	 livre	 Ier	 de	 la	 première	 partie	 du	 code	 de	 la	 santé	 publique	 (partie
réglementaire)	 relatif	 aux	 recherches	 impliquant	 la	 personne	 humaine	
	lien

	
Handicap
	

Décret	n°	2021-391	du	2	avril	2021	relatif	au	certificat	médical	joint	à	une
demande	déposée	auprès	d'une	maison	départementale	des	personnes
handicapées			lien

	
Décret	n°	2021-383	du	1er	avril	2021	modifiant	 le	parcours	de	bilan	et
intervention	précoce	pour	les	troubles	du	neuro-développement			lien

	
Décret	n°	2021-295	du	18	mars	2021	relatif	aux	dispositifs	d'appui	à	 la
coordination	 des	 parcours	 de	 santé	 complexes	 et	 aux	 dispositifs
spécifiques	régionaux			lien	

	
Décision	n°	2021-04	du	10	mars	2021	fixant	pour	2021	le	montant	des
contributions	 aux	 budgets	 des	 agences	 régionales	 de	 santé	 pour	 le
financement	des	groupes	d'entraide	mutuelle	mentionnés	aux	articles	L.
114-1-1	 et	 L.	 114-3	 du	 code	 de	 l'action	 sociale	 et	 des	 familles,	 de	 la
méthode	d'action	pour	l'intégration	des	services	d'aide	et	de	soins	dans
le	champ	de	l'autonomie	mentionné	à	l'article	L.	113-3	du	même	code,	du
forfait	 pour	 l'habitat	 inclusif	 et	 du	 déploiement	 de	 l'extension	 à	 l'accueil
temporaire	et	séquentiel	du	système	d'information	de	suivi	des	décisions

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/haut-conseil-du-travail-social-hcts/rapports-et-publications-du-hcts/rapports/article/le-travail-social-au-defi-de-la-crise-sanitaire
https://www.cnsa.fr/documentation/nomenclatures_serafinph_detaillees_vf.pdf
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-si-commun-mdph/le-livret-parcours-inclusif
https://ressources.anap.fr/parcours/publication/2754
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2793
https://www.youtube.com/watch?v=QsX2ti3vtHg
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043270138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000043053699
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327281
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043268528


d'orientation	 des	 commissions	 des	 droits	 et	 de	 l'autonomie	 des
personnes	handicapées	en	établissements	et	 services	médico-sociaux	
	lien

	
Arrêté	du	2	mars	2021	relatif	au	versement	des	subventions	de	l'Etat	aux
maisons	départementales	des	personnes	handicapées	au	titre	de	l'année
2021			lien

	
Justice
	

Arrêté	 du	 25	 mars	 2021	 relatif	 à	 l'habilitation	 nationale	 d'organismes
accueillant	des	personnes	condamnées	à	une	peine	de	 travail	d'intérêt
général			lien

	
LOI	n°	2021-218	du	26	février	2021	ratifiant	l'ordonnance	n°	2019-950	du
11	septembre	2019	portant	partie	législative	du	code	de	la	justice	pénale
des	mineurs			lien

	
Emploi
	

Arrêté	du	8	mars	2021	fixant	la	liste	des	organismes	habilités	à	créer	une
entreprise	adaptée	de	travail	temporaire			lien

	

ARS	Pays	de	la	Loire
	
Appel	à	candidatures	relatif	à	la	création	de	trois	structures	d’accueil
de	répit	de	jour	avec	appui	médico		social	à	destination	d’enfants	et
d’adolescent-e-s	confié-e	s	dans	le	cadre	de	la	protection	de
l’enfance.	Dispositif	expérimental	d’une	durée	de	3	ans.			lien
	
	
HAS
	
Renouvellement	de	la	Commission	de	l’évaluation	et	de	l’amélioration
de	la	qualité	des	établissements	et	services	sociaux	et	médico-
sociaux	(CSMS)	-	mandat	2021/2024.			lien
	
	
Appels	à	projets	nationaux
	
CNSA	:	Expérimenter	des	dispositifs	de	participation	des	personnes
vivant	 à	 domicile	 à	 la	 gouvernance	 des	 services	 qui	 les
accompagnent			lien	
	
La	 Fondation	 Paul	 Bennetot	 apportera	 son	 soutien	 en	 2021	 à	 des
projets	de	recherche	dans	le	domaine	de	la	traumatologie	ayant	des
conséquences	 motrices	 et/ou	 cérébrales	 chez	 des	 patients
pédiatriques	ou	adultes.			lien
	
L’Agefiph	lance	son	second	appel	à	projets	Handinnov			lien	
	
Lancement	 d’une	 nouvelle	 vague	 de	 l’appel	 à	 projets	 «	 100%
Inclusion	 »	 destinée	 aux	 résidents	 des	 quartiers	 prioritaires	 de	 la
politique	 de	 la	 ville	 (QPV)	 :	 Lors	 du	 comité	 interministériel	 des	 villes,	 le
gouvernement	a	décidé	de	 lancer	une	nouvelle	vague	de	cet	appel	à	projets
pour	accompagner	les	résidents	des	quartiers	prioritaires	de	la	politique	de	la
ville	particulièrement	touchés	par	 la	crise	sanitaire	du	Covid-19	et	 la
crise	économique.			lien	
	
OETH	 :	 Appel	 à	 projet	 Inclusion	 maintien	 en	 emploi,	 politique
handicap
Ce	nouvel	appel	à	projets	s'inscrit	dans	la	continuité	de	la	signature	du	nouvel
accord	 pour	 la	 période	 2020-2022	 et	 s'adresse	 aux	 organismes	 relevant	 de
l’accord	OETH	c'est	à	dire	les	adhérents	aux	organisations	employeurs	FEHAP,
NEXEM,	Croix-Rouge	Française.	Thématiques	suivantes	:

L’inclusion	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 dans	 le	 secteur
sanitaire,	social	et	médico-social	privé	non	lucratif
Le	maintien	en	emploi	 de	 salariés	en	 situation	de	handicap	du	 secteur
sanitaire,	social	et	médico-social	privé	non	lucratif
L’engagement	 dans	 une	 démarche	 de	 politique	 handicap	 pour	 les
salariés	 du	 secteur	 sanitaire,	 social	 et	 médico-social	 privé	 non	 lucratif
(projets	qui	s’inscrivent	dans	une	démarche	globale)

lien
	

Bureau	:	mercredi	21	avril	2021
Conseil	d’administration	:	mardi	25	mai	2021
Assemblée	générale	:	mercredi	30	juin	2021

APPELS	A	CANDIDATURE	/	PROJETS	2021

VIE	STATUTAIRE	DU	CREAI	PAYS	DE	LA	LOIRE

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043244202
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043253441
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327271
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189286
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043311261
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/DIVERS/2021_Divers/AAC_CC_ASE_REPIT_44.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3258901/fr/renouvellement-de-la-commission-de-l-evaluation-et-de-l-amelioration-de-la-qualite-des-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux-csms-mandat-2021/2024
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/experimenter-des-dispositifs-de-participation-des-personnes-vivant-a-domicile-a-la-gouvernance-des-services-qui-les-accompagnent
https://www.fondationpaulbennetot.org/actualites/appel/appel-a-projets-2021-traumatologie-et-dependance/
https://www.agefiph.fr/espace-presse/tous-les-documents-presse/lagefiph-lance-son-second-appel-projets-handinnov
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-d-une-nouvelle-vague-de-l-appel-a-projets-100-inclusion-destinee-aux
https://www.cheops-ops.org/actualites/news/2021/inclusion,-maintien-en-emploi,-politique-handicap-lassociation-oeth-lance-son-sixieme-appel-a-projets.html
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