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EDITORIAL

Madame, Monsieur,
La rentrée, marquée du sceau de l’école inclusive (dont la thématique sera
largement traitée dans le prochain numéro de DECRYPTAGE) est désormais lancée.
Il appartient maintenant aux directions de structure de préparer d’ores et déjà l’année
2020 et tout particulièrement les plans de formation.
Alors que les politiques sociales et médico-sociales connaissent de profondes
(r)évolutions, le CREAI Pays de la Loire entend être à vos côtés pour vous
accompagner dans la conduite du changement.
Ainsi, le catalogue de formation 2020 vous propose de nouvelles thématiques aﬁn de
favoriser l’appropriation des réformes par les équipes de professionnels de
l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilités. Des thèmes de
formation aussi divers que la responsabilité, le numérique, la pair-aidance viennent
ainsi compléter notre offre.
Les évolutions en cours dans le secteur de la santé, au sens, doit on le rappeler, du
bien-être physique, mental et social des personnes, s’appuient également sur la
notion de responsabilité populationnelle partagée, qui repose sur un nécessaire
renforcement des coopérations et coordinations sur les territoires.
Cette évolution impacte les pratiques quotidiennes des professionnels, qui doivent
échanger avec un nombre toujours plus important d’acteurs sur les territoires et faire
culture commune avec eux. Elle nécessite par conséquent des temps de rencontres
réguliers entre professionnels qui relèvent de secteurs d’activités différents aﬁn de
mieux déﬁnir les limites d’accompagnement de chacun et la complémentarité de
leurs interventions.
Dans cette perspective, le CREAI Pays de la Loire organisera au cours de l’année
2020, en partenariat avec d’autres acteurs du secteur, des Journées Régionales
inter-sectorielles sur les thèmes « Protection de l’Enfance et Handicap » et

inter sectorielles sur les thèmes
Protection de l Enfance et Handicap
« Accompagnement à la Vie Sociale et Protection Juridique des Majeurs ».

et

Nous vous donnons rendez-vous au cours de cette année scolaire pour vous
accompagner dans vos projets d’adaptation de l’offre et de coopération territoriale
entre les acteurs de la santé.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
L’équipe du CREAI Pays de la Loire

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

2e séminaire Interrégional des directeurs-trices
des établissement et services médico-sociaux pour adultes
en situation de handicap

12 - 13 décembre 2019 - Vannes (56)
Télécharger la première annonce
S'inscrire en ligne

SAVE THE DATE
7 NOVEMBRE 2019
Rencontre des Responsables de SESSAD
18 NOVEMBRE 2019
Rencontre des Responsables d'IME
27 NOVEMBRE 2019
Rencontre des Chefs de service

FORMATIONS DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

à venir ...
S'inscrire en ligne

Savoir expérientiel, expertise d’usager et pair-aidance

clic

Prendre en compte la vie affective, intime et sexuelle des personnes en situation de
handicap

clic

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV) en établissement
médico-social

clic

SERAFIN-PH : Comprendre et s’approprier la nomenclature

clic

Méthodologie de mise en oeuvre d'une réﬂexion éthique dans le secteur social et
médico-social

clic

Participation sociale des personnes en situation de handicap : l'approche
écosystémique du handicap clic
Méthodologie d'élaboration d'un plan d'intervention individualisé : utilisation de
l'approche écosystémique du handicap clic
Comprendre l'évolution des politiques publiques dans le secteur du handicap clic

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

La Fédération ANCREAI et le CREAI Grand Est organisent les
prochaines Journées nationales IME IEM à Nancy du 14 au 16 octobre
2019. Le pré-programme de ces journées est disponible sur le site internet du
CREAI Grand Est en cliquant ici

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

GROUPES D'ENTRAIDE MUTUELLE
Cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle Lien

ECOLE INCLUSIVE

Loi pour une école de la conﬁance Lien
Contrôle de l'obligation scolaire pour les enfants soumis à l'instruction obligatoire et
inscrits dans des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants » Lien
Contrôle des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants » recevant des
enfants soumis à l'instruction obligatoire Lien
Protocole d’accord entre l’Assurance maladie et les orthophonistes autorisant leur
intervention dans les établissements scolaires, les lieux d'accueil des jeunes enfants
et les centres de formation pour la rééducation des publics en situation de
handicap Lien
Mobilisation des Agences Régionales de Santé (ARS) en faveur du plan de lutte
contre les violences scolaires Lien

ACCESSIBILITE
Accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public
en ligne Lien
EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Modiﬁcation de l’attestation d’emploi des travailleurs handicapés Lien
Modèles de formulaires de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap,
aux modalités de calcul des charges pérennes induites par le handicap et au
montant annuel de l'aide à l'emploi Lien

EXPERIMENTATION
Approbation du cahier des charges « Expérimentation des entreprises adaptées de
travail temporaire » Lien
Expérimentation nationale d’une incitation à une prise en charge partagée et ﬁxant
la liste des groupements expérimentateurs Lien

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Nouveau registre simpliﬁé de la CNIL de traitement des données personnelles Lien

STRATEGIE NATIONALES POUR L'AUTISME AU SEIN DES TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179
du 19 juillet 2019 relative à la mise en œuvre des plateformes de coordination et
d’orientation dans le cadre des parcours de bilan et intervention précoce des enfants
de moins de 7 ans présentant des troubles du neuro-développement. Lien

ESSMS
Mesures de simpliﬁcation dans les domaines de la santé et des affaires sociales
Lien
Création d’un médiateur national et de médiateurs régionaux ou interrégionaux pour
les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
Lien

HABITAT INCLUSIF
Répartition entre les ARS des crédits destinés au ﬁnancement du forfait pour
l'habitat inclusif Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
Montant du ﬁnancement exceptionnel de l'Etat pour la prise en charge des mineurs
non accompagnés conﬁés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice et pris
en charge au 31 décembre 2018 Lien
Loi relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires Lien
Participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des

personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou déﬁnitivement de la
protection de leur famille Lien
Expérimentation d'un protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant
bénéﬁcié avant l'âge de cinq ans d'une mesure de protection de l'enfance Lien
DROITS SOCIAUX
Droit de rectiﬁcation des informations concernant les bénéﬁciaires des prestations
sociales et des minima sociaux en cas de notiﬁcation d'indus Lien
MANDATAIRES JUDICIAIRES
Uniﬁcation des procédures de protection juridique des majeurs Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Montant des contributions aux budgets des ARS pour le ﬁnancement des GEM, des
MAIA et du déploiement du système d'information de suivi des décisions
d'orientation des CDAPH. Lien
Contributions complémentaires aux budgets des agences régionales de santé pour
le ﬁnancement des groupes d'entraide mutuelle Lien

CONVENTIONS COLLECTIVES
Agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et
services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif Lien1
Agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et
services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif Lien2
Extension d’un avenant à la convention collective nationale du personnel des
administrateurs et des mandataires judiciaires Lien
Extension d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des
administrateurs et des mandataires judiciaires Lien
Agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et
services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif Lien
Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des
mandataires judiciaires Lien

PROFESSIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Création de la spécialité « Assistant technique en milieux familial et collectif » de
certiﬁcat d'aptitude professionnelle et ﬁxant ses modalités de délivrance Lien
Charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé,
sociaux et médico-sociaux Lien

PRATIQUES AVANCEES
Exercice inﬁrmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l'assurance
maladie Lien
Enregistrement des inﬁrmiers en pratique avancée auprès de l'ordre des inﬁrmiers
Lien
Listes permettant l'exercice inﬁrmier en pratique avancée en application de l'article
R. 4301-3 du code de la santé publique Lien
Diplôme d'Etat d'inﬁrmier en pratique avancée mention psychiatrie et santé
mentale Lien
Régime des études en vue du diplôme d'Etat d'inﬁrmier en pratique avancée Lien

POLITIQUES DE SANTE
Loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé Lien
Renouvellement d'agrément national des associations et unions d'associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique
Lien
Arrêté du 23 août 2019 modiﬁant l'arrêté du 19 juillet 2019 portant renouvellement
d'agrément national des associations et unions d'associations représentant les
usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique Lien

Accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice
coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de
santé signé le 20 juin 2019 Lien
NOMINATIONS
Nomination de la directrice générale de la cohésion sociale - Mme LASSERRE
(Virginie) Lien
Nomination de la directrice générale de l'offre de soins - Mme JULIENNE (Katia)
Lien
Nomination d’Edouard COUTY, médiateur national pour les personnels des
établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Améliorer la prise en charge des enfants à la sortie des dispositifs de la protection
de l’enfance – Volet 1 : Le retour en famille. Lien
Appel à candidature pour la recommandation : « La coordination des parcours au
sein des LHSS, LAM et AC » Lien
Note de cadrage : « Concevoir et soutenir la réussite scolaire et éducative des
enfants en situation de handicap et des enfants accompagnés par le dispositif de
l’aide sociale à l’enfance » Lien

INSEE
4 millions de séniors seraient en perte d’autonomie en 2050 Lien
IGAS
Améliorer et simpliﬁer la compensation du handicap pour les enfants : clariﬁer
l’articulation entre l’AEEH et la PCH Lien

SANTE MENTALE
Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité Lien
DREES
Les dépenses de santé en 2018 Lien
Les disparités d’APA à domicile entre départements Lien
Montants d’APA à domicile depuis 2011 : une réallocation au bénéﬁce des plus
dépendants Lien
Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et
redistribution - Édition 2019 Lien

HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE
Rapport sur les femmes seniors Lien
CNSA
APA : Résultats de la première enquête nationale consacrée aux professionnels
chargés de l’évaluation des besoins d’aide Lien
SERAFIN-PH : publication des résultats de l’enquête de coût 2016 Lien
La réforme de la durée des aides en FALC Lien
Recherche : Accueil en maternelle d‘enfants avec un T.S.A. Lien

Guide technique des Conférences des Financeurs de la prévention et de la perte
d’autonomie Lien
Bilan d’activité des GEM Lien
Modes innovants de mise à disposition d’aides techniques : évaluation, modélisation
et repères juridiques Lien
Résultats de l’étude nationale de coûts 2017 des EHPAD Lien
Résultats d’une recherche sur des « IME hors les murs » en collège Lien

ORS PAYS DE LA LOIRE
Diagnostics santé 2019 Lien

ARS PAYS DE LA LOIRE
Rapport d’activité 2018 Lien
Résultats de l’enquête sur la scolarisation des enfants en situation de polyhandicap
Lien
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
Les personnes en situation de handicap en Loire-Atlantique en 2018 Lien
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
Plan May’Aînés d’évolution de l’offre d’accompagnement des personnes âgées en
Mayenne Lien
Labellisation de la Maison Départementale de l’Autonomie par la CNSA Lien

HANDICAP
Rapport remis au 1er ministre : « Vers la pleine citoyenneté des personnes
handicapées : représentation et participation à la construction des politiques
publiques pour une société inclusive » Lien
Rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre des
conclusions du rapport d’information du 6 juin 2018 sur l’évaluation de la prise en
charge de l’autisme Lien
Restitution des travaux de la 5ème conférence nationale du handicap Lien
Sélection des trois premiers centres d’excellence de recherche sur l’autisme et les
troubles du neuro développement Lien
SCOLARISATION
Installation du Comité national de suivi de l’école inclusive Lien
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
Résultats 2019 de l'Observatoire de la pauvreté - Ipsos/Secours Populaire Français
Lien
60 millions d’€ supplémentaires alloués en 2020 pour le plan « Un logement
d’abord » Lien

INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique : rapport « Permettre à chacun de
trouver sa place : Libérons notre potentiel d’inclusion pour créer 100 000 emplois de plus ! Lien

PERSONNES AGEES
Etude sur les conditions de logement des personnes âgées Lien
Etude de l’impact des projets personnalisés de santé sur les parcours de soins
Lien
Rapport du think-thank Matières Grises : « Objectif Grand Âge : Eviter l’hôpital »
Lien
Guide pratique de l’habitat intergénérationnel Lien

Résultats de l’Etude nationale de coût 2017 Lien
Rapport de la ﬁlière Siver économie sur les innovations numériques et
technologiques dans les établissements et services pour personnes âgées Lien
PROTECTION DE L'ENFANCE
Rapport remis au Premier ministre : « La République doit être une chance pour
tous : pour un accompagnement sur mesure de chaque jeune majeur sortant de
l’aide sociale à l’enfance vers l’autonomie réelle » Lien
Concertation sur l’aide sociale à l’enfance : publication des rapports des 6 groupes
de travail Lien
Mission d’information de l’Assemblée Nationale sur l’aide sociale à l’enfance Lien
Évaluation de la politique de prévention en protection de l’enfance Lien
Rapport de la CNAPE sur l’accompagnement des enfants relevant de la protection
de l’enfance et du handicap Lien
VIE ASSOCIATIVE
Les chiffres clés de la vie associative Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

Agence nationale du sport
Appel à projet pour soutenir des actions sportives à vocation sociale Lien

Fondation Enfance
Identiﬁer et accompagner les initiatives des acteurs de l’Enfance Lien

CCAH
Appel à projet « Initiatives numériques et handicap » Lien

ARS Pays de la Loire
Fonds de lutte contre les addictions Lien
Astreintes inﬁrmières de nuit mutualisées entre EHPAD 2019 Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU le mercredi 20 novembre 2019
CONSEIL D'ADMINISTRATION le mercredi 11 décembre 2019

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2020
Télécharger le catalogue

le calendrier
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