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EDITORIAL

Les acteurs de l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, qu’ils
relèvent du secteur sanitaire, social et médico-social sont appelés à déployer des
coopérations aﬁn de favoriser tant la ﬂuidité des parcours des personnes en situation
de vulnérabilité que leur inclusion sociale.
Dans cette perspective, le CREAI Pays de la Loire, qui inscrit ses actions dans un
objectif de décloisonnement des dispositifs, d’inclusion sociale, de pair-émulation et
de promotion des parcours des personnes en situation de vulnérabilité, doit adapter
ses missions à ces enjeux.
Ainsi, les journées régionales organisées cette année par le CREAI Pays de la Loire
se veulent résolument intersectorielles, ouvertes aux représentants des usagers, des
gestionnaires des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux
acteurs du droit commun.
La publication mensuelle DECRYPTAGE entend être un outil d’appropriation par les
acteurs de l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité des
réformes à l’œuvre dans les politiques de santé.
Au-delà, les échanges en cours avec l’ARS et la DRJSCS dans le cadre de la
convention d’engagement 2019-2021 ont pour ambition de mettre en œuvre des
études et accompagnements favorisant les parcours, l’inter-sectorialité et l’inclusion
sociale.
Alors que les projets de réformes se multiplient, le CREAI Pays de la Loire évolue
pour accompagner les acteurs dans les évolutions des réponses aux besoins.
L’équipe du CREAI

ACTUALITES DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

JOURNÉE D'ÉTUDE "SERAFIN-PH" LE 4 AVRIL 2019 À NANTES

Programme

Bulletin d'inscription + Agoras

Groupe régional des Responsables de SAVS/SAMSAH le 13 mars 2019 à Ethic Etapes - Lac de Maine - Salle Argos (au centre nautique) - Avenue du Lac
de Maine - 49000 Angers - de 9h30 à 16h00 (déjeuner inclus)
Programme

Inscription en ligne

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

33es Journées Nationales de formation des personnels des MAS, FAM &
Foyers de Vie les 3, 4 et 5 avril 2019 à Marseille Lien

Journées Nationales IME-IEM : du 14 au 16 octobre 2019 à Nancy Lien
Mise en œuvre de deux expérimentations pour l'amélioration de la formation et de
l'insertion professionnelles des jeunes accompagnés par des ESMS en BFC - 20172018 Lien

Vieillissement des personnes handicapées - Partage d’expériences en BourgogneFranche-Comté - 2017/2018 Lien
Revue annuelle du CREAI PACA-CORSE : « Entre domicile et hébergement
collectif » Lien

LES AUTRES JOURNEES

Journée internationale des maladies rares – Animation théâtrale - mercredi 27
février 2019 à partir de 19h – Nantes – PRIOR Lien

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

CPOM
Trame régionale commune de CPOM des ESMS pour personnes en situation de
handicap de la Région Pays de la Loire Lien
HANDICAP
Modèle du formulaire « Demande unique de retraite anticipée de base pour les
assurés handicapés » Lien
Trame de CPOM Handicap de l’ARS et des Conseils départementaux des Pays de
la Loire Lien

SCOLARISATION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
La Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que le placement d’un enfant
autiste en IME respecte le droit à l’éducation (Communiqué de presse en anglais)
Lien
EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus
handicapés dans l'effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition
de ces travailleurs dans une autre entreprise Lien
Liste des entreprises adaptées retenues pour l’expérimentation d’un
accompagnement des transitions professionnelles Lien

PROTECTION DES DONNEES
Recueil et traitement des données d'activité médicale des établissements de santé
publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations
issues de ce traitement Lien
Guide de la CNIL : « Professionnels du secteur social : comment mieux protéger les
données de vos usagers ? » Lien
Guide de la CNIL : « Travailleurs sociaux : un kit d’information pour protéger les
données de vos publics » Lien

REVENU UNIVERSEL D'ACTIVITE
Création d’un rapporteur à la réforme du revenu universel d’activité Lien

LOGEMENT / HABITAT INCLUSIF
Présentation des dispositions d’application immédiate de la loi n°2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN) Lien

SANTE MENTALE
Développement des soins de réhabilitation psychosociale sur les territoires Lien

MINEURS NON ACCOMPAGNES
Création d’un traitement de données à caractère personnel Lien

PERSONNES AGEES
LOI autorisant l’expérimentation dans les établissements pour personnes âgées de
l’adaptation des prothèses optiques des résidents par les opticiens lunetiers Lien
CONVENTIONS COLLECTIVES
Arrêté du 23 janvier 2019 portant extension d'un avenant à des avenants à la
convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et
des services à domicile (n° 2941) Lien

PROFESSIONNELS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
Création du titre professionnel de technicien d'équipement d'aide à la personne
Lien
Modiﬁcation de certaines dispositions des arrêtés relatifs aux diplômes d'Etat de
travail social en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience Lien
POLITIQUE DE SANTE
Agrément et renouvellement d'agrément national des associations et unions
d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de
santé publique Lien
Rapport de la « task force » ma santé 2022 : Réforme des modes de ﬁnancements
et de régulations Lien
Conseil Stratégique d’innovation en santé : réunion du 24 janvier 2019 Lien

NOMINATIONS
Nomination d’Adrien TAQUET en qualité de Secrétaire d’Etat à la protection de
l’enfance Lien

l enfance Lien
Nomination de Fabrice LENGLART en qualité de rapporteur général à la réforme du
revenu universel Lien
Nomination des membres de la commission professionnelle consultative du travail
social et de l'intervention sociale Lien
Nomination des membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection
sociale des travailleurs indépendants Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Projet stratégique 2019-2024 Lien
Dépistage de la trisomie 21 : la HAS propose une ﬁche d’information aux femmes
enceintes Lien
Outils d’aide au recours à la HAD dans les ESMS Lien

IGAS
Mission relative à l’évaluation du fonctionnement des Centres d'Action MédicoSociale Précoce (CAMSP), des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP) et
des Centres Médico- Psychologiques de psychiatrie infanto-juvénile (CMP-IJ) Lien
Note méthodologique préalable à la réalisation d’une enquête de coûts des mesures
de protection judiciaire des majeurs Lien
DRESS
Hébergement des personnes en difﬁculté sociale : 140 000 places ﬁn 2016, en forte
progression par rapport à 2012 Lien
Première estimation du nombre de personnes couvertes par les organismes privées
d’assurances, par risque social Lien
Orientation et accompagnement des bénéﬁciaires du RSA en 2017 : de nouveaux
indicateurs disponibles Lien
1 senior à domicile sur 5 reçoit une aide régulière pour réaliser des tâches du
quotidien Lien

DEFENSEUR DES DROITS
Rapport sur la dématérialisation et l’inégalité d’accès aux services publics Lien

HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE
Rapport d’Alice CASAGRANDE et Denis PIVETEAU de lutte contre la maltraitance :
« Note d’orientation pour une action globale d’appui à la bientraitance dans l’aide à
l’autonomie » Lien
CNSA
Bilan et prévision de créations de places dans le secteur des personnes en situation
de handicap Lien
Guide méthodologique de mesure de l’activité des ESMS Lien
Bilan et prévision de créations de places dans le champ des personnes âgées Lien
Présentations synthétiques de retours d’expériences sur les modalités
d’accompagnement des personnes en situation de handicap ou âgées dans des
pays européens Lien
Le Conseil de la CNSA ﬁnalise sa contribution à la réforme autonomie et Grand
Âge Lien

ANAP
Résultat 2018 de l’observatoire du Développement durable dans les ESMS Lien

HANDICAP
Plan d’actions « Ambition transformation »2019-2020 du Secrétariat d’Etat aux
personnes en situation de handicap Lien
Fiches de l’Association Ressources Polyhandicap Haut de France de sensibilisation
des acteurs de santé aux besoins de santé spéciﬁques des personnes
polyhandicapées adultes Lien
Les propositions du Comité Parentalité des personnes en situation de handicap
Lien

VIE ASSOCIATIVE
Rapport de La Fonda sur le bénévolat et les bénévoles en France en 2017 Lien
Rapport de Recherches et Solidarités : « L’accompagnement des associations : état
des lieux et attentes » Lien

SCOLARISATION
Bilan de l’IGEN sur le fonctionnement des SEGPA Lien

ADDICTION
Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022 Lien

LOGEMENT
24ème rapport annuel de la Fondation l’Abbé Pierre sur le Mal Logement consacré
aux sorties d’institutions : ASE, hôpital psychiatrique, milieu carcéral Lien

AIDE A LA PARENTALITE
"Que sont-ils devenus" : accompagner à la parentalité les personnes en situation de
handicap – UDAPEI du Nord "Les papillons blancs" Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
ONPE : Projet européen CAN-MDS II Lien
Communication en Conseil des ministres sur la stratégie 2019-2022 de la protection
de l’enfance Lien
SERVICES A DOMICILE
Etude de la FEDESAP relative à l’accompagnement à domicile des enfants et des
adolescents en situation de handicap : le développement d’une offre de services
Lien
PERSONNES AGEES
Feuille de route 2019-2020 de la Filière Silver économie Lien
INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Rapport de la Cour des Comptes sur « L’insertion des chômeurs par l’activité
économique » Lien
SANTE PUBLIQUE
Les dernières recommandations Nutritionnelles de Santé publique France Lien
Géodes : observatoire en ligne de Santé Publique France Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

National
Appel à candidature d’expérimentation du relayage Lien
ARS Pays de la Loire
Appel à projets : innovation au service de la prévention et de la prise en charge
en alcoologie
Date limite de dépôt des candidatures : 18 février 2019 Lien
Création de 8 nouveaux pôles d’activité et de soins adaptés (PASA)
Date limite de dépôt des candidatures : 22 mars 2019 Lien
Sarthe
Création d’un dispositif d’accueil d’urgence et d’un dispositif de placement
éducatif à domicile dans le champ de la protection de l’enfance Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION le mercredi 6 mars 2019
BUREAU le mercredi 24 avril 2019

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2019
Télécharger le catalogue

le calendrier
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