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EDITO

Présentation du nouveau Pacte pour l’enfance, publication du rapport de l’ONU sur
les politiques du handicap en France, adoption de la loi ELAN et déﬁnition de
l’habitat inclusif, réforme de certaines dispositions de la protection juridique des
majeurs, inscription du principe de l’école inclusive dans la loi pour une école de la
conﬁance, renforcement des coopérations territoriales avec la loi Santé, mise en
œuvre de la réforme des entreprises adaptées, réforme des CHRS, déploiement de
la stratégie Pauvreté, réforme des démarches qualité… L’actualité des politiques
publiques à destination des personnes en situation de vulnérabilité a encore été
riche cette année.
Dans cette avalanche de textes et de réformes, qui marquent une mutation profonde
des politiques d’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, 4
principes fondamentaux sous-tendent l’esprit des réformes en cours :
Une évaluation globale et partagée des besoins des personnes en situation de
vulnérabilité, aﬁn de s’assurer de l’exhaustivité des réponses à leur apporter,
Le développement des coopérations territoriales, pour garantir la
complémentarité des interventions des différents acteurs au service du projet
de vie des personnes,
Le déploiement de mode d’intervention qui doit se faire, chaque fois que
possible, au domicile de la personne en situation de vulnérabilité ou dans son
environnement de vie ordinaire,
Le renforcement du pouvoir d’agir, de la participation sociale et de
l’autodétermination des personnes en situation de vulnérabilité et le
déploiement de projets ascendants, partant des attentes exprimées par les
personnes accompagnées.
Véritable lieu tiers au carrefour du croisement des regards entre les différents
acteurs de l’accompagnement, pouvoirs publics, gestionnaires et personnes
accompagnées, le CREAI Pays de la Loire porte une attention toute particulière à
l’appropriation de ces quatre principes fondamentaux.
Ainsi, dans le cadre de ses différentes missions de conseils techniques,
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d’accompagnement de projets, de formation, d’observation et d’études, il propose
une méthodologie adaptée et personnalisée permettant aux acteurs de mettre en
œuvre ces principes dans le déploiement de leurs réponses aux personnes en
situation de vulnérabilité.
Après une année 2019 riche en projets et réformes, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de ﬁn d’année et vous donnons rendez-vous le lundi 6 janvier 2020.
L’équipe du CREAI Pays de la Loire

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

Rencontre des Responsables d'IME le 15 janvier 2020 à Angers
Programme

S'inscrire en ligne

Rencontre des Responsables de SAVS/SAMSAH et de Mandataires
judiciaires le 11 mars 2020 à Angers - Programme à venir

4e Rencontre régionale organisée le 13 mars 2020 par l'ADISMA
Télécharger le programme

S'inscrire en ligne

Rencontre des Responsables de SESSAD le 18 mars 2020 à Angers -

Rencontre des Responsables de SESSAD le 18 mars 2020 à Angers
Programme à venir

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)
Télécharger l'annonce

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

LES AUTRES JOURNEES

Demi-journées d’information et d’échanges sur l’accompagnement des jeunes
et jeunes adultes porteurs de la délétion 22q11
La Plateforme Régionale d’Information et d’Orientation des Maladies Rares (PRIOR), en
partenariat avec la délégation régionale de l’association Génération 22 vous invite à
participer à 2 demi-journées thématiques sur le syndrome 22q11 sur Angers et Nantes le :
9 janvier 2020 (8h45 – 12h30) :
Amphithéâtre de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, 15 Rue André Bocquel, 49000
Angers
OU l

OU le
14 janvier 2020 (8h45 – 12h30) :
Amphithéâtre Paul Lemoine, 38 boulevard Jean Monnet, 44000 Nantes
Programme Lien
Inscription en ligne

Lien

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

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

14èmes Journées nationales des SESSAD à Bordeaux du 23 au 25 novembre 2020

« ALL INCLUSIVE »
# avec les SESSAD
Annonce : clic
Inscription en ligne : http://creai-na.galic.fr/2020-all-inclusive

RETROUVER NOS FORMATIONS
DU 1ER TRIMESTRE 2020

S'inscrire en ligne

clic

Méthodologie de mise en oeuvre d'une réﬂexion éthique dans le secteur social
et médico-social - 14 janvier 2020 clic
Mettre en œuvre le règlement général relatif à la protection des données
personnelles - 23 et 24 janvier 2020 clic
Comprendre l’évolution des politiques publiques dans le secteur du handicap 4 février 2020

clic

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV) à domicile - 11
février 2020 clic
Comprendre, analyser et exploiter les indicateurs dans une perspective de
contractualisation - 11 février 2020 clic
Repenser sa communication - 12 février 2020 clic
Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux - 13 février
2020 clic
Méthodologie d’élaboration d’un plan d’intervention individualisé : utilisation
de l’approche écosystémique du handicap comme cadre de référence - 13 et 14
février 2020 clic
Participation sociale des personnes en situation de handicap : l’approche
écosystémique du handicap 5 mars 2020 clic

écosystémique du handicap - 5 mars 2020 clic
Elaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement en
EHPAD - 5 mars 2020 clic
Services à domicile : enjeux de la contractualisation pluriannuelle d’objectifs
et de moyens, méthodologie de mise en oeuvre - 13 mars 2020 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

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2020
Télécharger le catalogue

le calendrier

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

Etude sur l’expérimentation sur l’évaluation des situations d’enfants
relevant du secteur médico-social et de la protection de l’enfance Lien

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

ECOLE INCLUSIVE
Cahier des charges des contenus de la formation continue spéciﬁque des
accompagnants d'élèves en situation de handicap concernant l'accompagnement
des enfants et adolescents en situation de handicap Lien
EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Modalités de demande ou de renouvellement d'agrément d'accords en faveur des
travailleurs handicapés Lien
Attestation relative aux bénéﬁciaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un
groupement d'employeurs Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
Modiﬁcation de l’arrêté du 3 juin 2019 relatif à l'expérimentation pour un parcours de
soins coordonné des enfants et adolescents protégés Lien
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PERSONNES AGEES
Modèle de dossier de demande unique en vue d'une admission temporaire ou
permanente en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020 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 Lien
POLITIQUES DE SANTE
Participer à la campagne de « Handifaction » sur l’accès aux soins des personnes
en situation de handicap Lien

NOMINATIONS
Nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée
des personnes handicapées Lien
Composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Rapport annuel d’activité 2018 sur les événements indésirables graves associés à
des soins (EIGS) Lien
Modèle type de signalement de l’enfance maltraitée par les médecins Lien

DRESS
Guide: « L’aide et l’action sociale en France : Perte d’autonomie, handicap,
protection de l’enfance et insertion » Lien
Le personnel des centres d’hébergement pour adultes et familles en difﬁculté
sociale Lien
CNSA
Budget initial 2020 Lien
Numérique : accompagner les structures médico-sociales dans la mise en place du
dossier usager informatisé Lien
Etat des lieux et perspective de développement de la recherche française sur le
polyhandicap Lien
Cahier pédagogique sur les Groupes d’Entraide Mutuelle Lien
Guide pour réussir la prise en main d’une tablette tactile Lien
Résultat de recherche : Accroître l’inclusion professionnelle des personnes en
situation de handicap psychique Lien
Résultat de recherche : Rémunérations et statuts des aidants et des aidantes Lien

ANAP
Guide sur l’organisation et la gestion du temps de travail non médical Lien

Guide sur l organisation et la gestion du temps de travail non médical Lien
HANDICAP
Les 22 mesures annoncées par le Comité Interministériel du Handicap pour "faciliter
le quotidien des personnes handicapées" Lien
Rapport : « améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap
accompagnées par un établissement ou un service médico-social : ne pas avoir à
choisir entre être accompagné et être soigné. » Lien
Pour une formation inclusive : une approche méthodologico-pratique innovante et
coopérative entre formateurs, entreprises et personnes avec difﬁcultés
d’apprentissage Lien
Etude INSERM sur le Trouble développemental de la coordination ou dyspraxie
Lien
Etude de la FIRAH sur la gestion du stress parental des parents d’enfants atteints
de handicap sévère : le cas du trouble de l’autisme Lien
Rapport du Conseil de l’Europe sur les enfants en situation de handicap dans
l’environnement numérique Lien
AIDE AUX AIDANTS
Les proches aidants des seniors et leur ressenti sur l’aide apportée Lien

MANDATAIRES JUDICIAIRES
Regard des Français sur la protection juridique Lien
PERSONNES AGEES
Remise du rapport : « Réussir la transition démographique et lutter contre
l’âgisme » Lien

TRAVAIL SOCIAL
Enquête internationale sur les conditions de travail des travailleurs sociaux Lien
Observatoire national de la qualité de vie au travail (QVT) des professionnels de la
santé et du médico-social Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019-2020

CCAH
Développer les initiatives innovantes destinées à améliorer l'accès et/ou le
maintien dans l'emploi des personnes handicapées Lien
ARS Pays de la Loire
Appel à candidatures : Violences faites aux femmes en situation de handicap,
prolongation du délai de réponse Lien
Appel à projets Culture santé en Pays de la Loire Lien
Maine et Loire
Actions de soutien aux aidants Lien
Vendée
Appel à candidatures Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU du CREAI Pays de la Loire le mercredi 5 février 2020
CONSEIL D'ADMINISTRATION du CREAI le mercredi 4 mars 2020
ASSEMBLEE GENERALE du CREAI le mercredi 17 juin 2020

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien

Fermeture du CREAI
du 24 décembre inclus au 5 janvier 2020
Toute l'équipe du CREAI Pays de la Loire
vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année
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