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LETTRE D'INFORMATION
du 9 septembre 2020 - N°103

EDITORIAL

A l’occasion d’une rentrée marquée par la gestion de la pandémie et les efforts de
tous, le Conseil d’Administration et l’équipe du CREAI souhaitent adresser à tous
leurs partenaires leurs vœux de bonne reprise et de santé.
Plus que jamais nous restons à l’écoute de vos besoins et en veille sur les
demandes qui pourraient émerger de ce contexte inédit.
 
La pandémie a pu nous mettre collectivement et temporairement à distance des
chantiers de transformation que vivent les secteurs de l’accompagnement des
vulnérabilités pour se concentrer sur l’accueil et le soutien au quotidien des
personnes vulnérables, prendre en compte les situations des collègues, partenaires,
réorganiser nos modes d’intervention en fonction des protocoles de déconfinement
et de gestion des risques qui perdurent , …. Cependant quelques actualités méritent
d’être relevées :
 
En interne du CREAI  : Mme Arièle LAMBERT occupe dorénavant les fonctions de
directrice succédant à Antoine FRAYSSE qui animera le réseau fédéral des CREAI
en qualité de délégué de l’ANCREAI. Mme LAMBERT a dirigé le CREAI-ORS
d’Occitanie   mais exerçait préalablement sur le territoire ligérien en qualité de
directrice d’ESMS pour personnes en situation de handicap. Mme LAMBERT
profitera de l’ensemble des événements, portés lors de ce dernier trimestre par le
CREAI PDL ou avec son partenaire le CREAI de Bretagne, pour se présenter et
mieux faire connaissance avec les acteurs du territoire.
 
Dans le réseau des CREAI : plusieurs dates ont pu être reportées mais les agendas
restent riches en journées et événements. Ces moments seront conduits avec les
précautions qui s’imposent mais attendent leurs publics.
 
Enfin l’actualité politique et réglementaire demeure intense dans un contexte de
changement gouvernemental et de maintien des chantiers de notre secteur malgré
quelques travaux ou échéances reportés  : premiers PTSM attendus,   suite de la
réforme SERAFIN PH.
 
Nous vous invitons donc à parcourir cette 103 eme lettre d’information.
 
Françoise JAN, Présidente et Arièle LAMBERT, Directrice
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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  

Programme    S'inscrire
 

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        COMPLET    

 

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
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- Foyers de Vie
organisées par le CREAI Pays de la Loire et le CREAI de Bretagne

Télécharger le programme        S'inscrire en ligne

 

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

 

RETROUVER NOS FORMATIONS
du second semestre 2020

 
S'inscrire en ligne    clic

 
Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux - 25 septembre
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
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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 » # avec les SESSAD, les
23, 24 et 25 novembre 2020 à Bordeaux   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 LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

 
 5ème Branche 

Loi organique relative à la dette sociale et à l'autonomie   Lien
Loi relative à la dette sociale et à l'autonomie   Lien

 ECOLE INCLUSIVE 

Missions et conditions de désignation des AESH référents   Lien
0bligation de formation des jeunes de seize à dix-huit ans   Lien

 SANTE MENTALE 

Report du délai prévu pour l'élaboration du premier projet territorial de santé
mentale   Lien

 LOGEMENT / HABITAT INCLUSIF 

Rapport de Denis PIVETEAU et Jacques WOLFROM : « Demain, je pourrai choisir
d’habiter chez vous ! »   Lien

 ESSMS 

Décision du Conseil Constitutionnel relative à l’obligation de prévoir la saisine d’un
juge judiciaire lors de contentions d’une certaine durée   Lien
Gestion des épisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un
contexte de pandémie Covid-19.   Lien
Modifications du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social 
 Lien

 INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à un
téléservice visant à faciliter la mise en œuvre des parcours d'insertion par l'activité
économique dénommé « plateforme de l'inclusion »   Lien

 PROTECTION DE L'ENFANCE 

Modalités de la contribution forfaitaire de l'Etat à la mise à l'abri et à l'évaluation de
la situation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur
famille   Lien
Évolution des modalités d’attribution des bourses étudiants aux jeunes sortant de
l’Aide Sociale à l’Enfance   Lien
Décision du Conseil d’État  : le comportement d’un jeune peut justifier la fin d’un
contrat jeune majeur   Lien
Mesure d'accompagnement de l'enfant par un tiers de confiance   Lien

 PERSONNES AGEES 

L’Agence nationale d’appui à la performance compile dans un guide d’une
soixantaine de pages 15  expériences d’évolution de l’offre et de l’organisation en
Ehpad. L’échantillon de structures sélectionnées par l’association a été pensé de
manière à représenter la diversité des établissements dans l’Hexagone.   Lien

 DROITS DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE 

Conditions d'attribution automatique aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés de leur pension de retraite   Lien

 TARIFICATION / FINANCEMENT 

Prise en charge par le budget de l'État des surcoûts occasionnés par la crise
sanitaire dans le secteur social   Lien
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
Tarifs plafonds 2020 des  centres d’accueil, de soutien et d’accompagnement social
des familles en difficulté   Lien
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Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d'hébergement et de réinsertion sociale   Lien

 CONVENTIONS COLLECTIVES 

Agrément de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés dans le secteur sanitaire et social associatif   Lien

 SERVICES A DOMICILE 

Modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile
dans le cadre de l'épidémie de covid-19   Lien

 PROFESSIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 

Adaptation des épreuves de certification des diplômés du travail social pour la
session 2020 en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19   Lien
Certificat national d'intervention en autisme   Lien
Référentiels de compétence, de formation et d'évaluation des certificats nationaux
d'intervention en autisme de premier degré et de second degré   Lien
Certificat d’instructeur pour l’autonomie des personnes déficientes visuelles   Lien
Création du titre professionnel d’agent de service médico-social   Lien
Formation complémentaire préparant aux certificats nationaux de compétence de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations
familiales en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19   Lien

 NOMINATIONS 

Les attributions de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des
personnes handicapées   Lien
Les attributions du secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé,
chargé de l'enfance et des familles   Lien
Nomination de la secrétaire générale par intérim du Conseil national de la protection
de l'enfance   Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

 
  COVID-19  

Déconfinement  : enquête nationale sur les enjeux éthiques des situations de
handicap en établissement et à domicile   Lien
Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19  : Etat des lieux et
perspectives   Lien
Deux millions de masques gratuits pour les bénévoles de l’action sociale et médico-
sociale   Lien

  HAS 

Services d’aide et de soins à domicile : accompagnement des personnes atteintes
de maladie neurodégénérative   Lien 

 IGAS 

Rapport thématique 2019-2020 : « emploi et handicap »   Lien

  EHESP 

Fiches Conseil pour adapter les organisations face à la permanence du risque   Lien

 COUR DES COMPTES 

La gouvernance nationale de la protection de l’enfance    Lien

 DREES 

Les établissements de santé : édition 2020   Lien
Aider un proche âgé à domicile   Lien
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Les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité
fin 2018   Lien
Accompagnement professionnel de la dépendance des personnes âgées   Lien
Mesure d’accompagnement social personnalisé  : un dispositif qui peine à se
développer   Lien

  DEFENSEUR DES DROITS 

Rapport d’information de l’Assemblée nationale sur le Défenseur des Droits   Lien
La mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées
(CIDPH)   Lien
Rapport du Défenseur des droits au Comité des droits de l’enfant des Nations-
Unies   Lien

  HAUT CONSEIL DU TRAVAIL SOCIAL 

Questionnaire en ligne sur les pratiques émergentes dans le secteur social   Lien

 STRATEGIE NATIONALE POUR L'AUTISME AU SEIN DES TROUBLES DU NEURO-
DEVELOPPEMENT 

Premier volet d’une étude annuelle sur l’impact de la stratégie nationale autisme-
troubles du neuro-développement   Lien

  PROJETS TERRITORIAUX DE SANTE MENTALE 

Outil d’aide au déploiement des Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé   Lien

  CNSA 

L’allocation aux adultes handicapées (AAH) en 2019 : premiers effets des mesures
de simplification   Lien
Le Conseil de la CNSA résolument tourné vers la création d’une 5e branche de
sécurité sociale   Lien
Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie  : Synthèse des
rapports d’activité́ 2017-2018   Lien

  ANAP 

Kit de mise en œuvre de la RGPD dans le secteur médico-social   Lien
Retours d’expérience de coopération SI dans le secteur médico-social   Lien

 HANDICAP 

Comité de suivi de l’école inclusive   Lien

 ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX 

Référentiel Handéo de certification des structures pour personnes en situation de
polyhandicap   Lien
Trajectoire du numérique en santé adaptée pour le secteur médico-social   Lien
Guide pratique de la Fondation Médéric Alzheimer sur la conception et l’élaboration
de jardin à l’usage des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires   Lien

 ACCUEIL FAMILIAL 

Etude sur l’accueil familial   Lien

 EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Emploi et chômage des personnes handicapées   Lien
Emploi accompagné : suivi et évaluation du dispositif au 31 décembre 2019   Lien
Formation à distance et crise sanitaire  : Quelles pratiques à destination des
personnes en situation de handicap ?   Lien

 PERSONNES AGEES 

Bilan de l’expérimentation PAERPA   Lien
Rapport sur l’isolement des personnes âgées   Lien

 TRAVAIL SOCIAL 

Rapport d’information de la Commission des Affaires Économiques de l’Assemblée
nationale sur les métiers du lien   Lien

 POLITIQUES DE SANTE 
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50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales   Lien
Conclusions du Ségur de la Santé   Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2020

ARS Pays de la Loire

Soutenir et mettre en lumière l'innovation dans le social et le médico-social 
 Lien

Appels à projets nationaux

Appel à participer des Cités éducatives   Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

ASSEMBLEE GENERALE :

le mercredi 23 septembre 2020 de 8h30 à 10h30 
à l'APAJH 44 - Le Belna -10, Chemin du Vigneau - 44800 SAINT HERBLAIN
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

le mercredi 23 septembre 2020 de 10h30 à 12h30 
à l'APAJH 44 - Le Belna -10, Chemin du Vigneau - 44800 SAINT HERBLAIN
 

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI   Lien

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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