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EDITORIAL

A l’aube de cette nouvelle année, le Conseil d’Administration et l’équipe du CREAI
Pays de la Loire vous adressent leurs meilleurs vœux.
Que l’année 2019 vous apporte bonheur et réussite dans vos projets personnels et
professionnels.
Que les projets que vous portez au service de l’accompagnement des personnes en
situation de vulnérabilité se réalisent.
Que toute personne en situation de vulnérabilité puisse trouver une réponse
adéquate à ses besoins.
Que les transformations en cours favorisent la participation des personnes en
situation de vulnérabilité à la vie en société.
Que les actions conduites à vos côtés par le CREAI Pays de la Loire répondent
pleinement à vos attentes.
Bonne année 2019 !

CATALOGUE DE FORMATION
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Télécharger le catalogue

le calendrier

ACTUALITES DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

Publication de l’étude commandée par l’ARS Pays de la Loire sur les Centres
d’Accueil Familial Spécialisé Lien

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

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

HANDICAP
Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé Lien
Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de
simpliﬁcation dans le champ du handicap Lien
Décret n° 2018-1297 du 28 décembre 2018 relatif au parcours de bilan et
intervention précoce pour les troubles du neuro-développement Lien
Arrêté du 27 décembre 2018 modiﬁant l'arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la mise en
accessibilité des véhicules de transport public guidé urbain aux personnes

p
p
g
p
handicapées et à mobilité réduite Lien
CIRCULAIRE N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des
plateformes d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et
d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neuro-développement.
Lien

APPRENTISSAGE
Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 relatif aux conditions de la rupture du
contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti Lien
Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination
des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage Lien
Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l'aide unique aux employeurs
d'apprentis Lien
Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du
code du travail relatives à la prime à l'apprentissage et à la prime aux employeurs
d'apprentis reconnus travailleurs handicapés Lien
Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à
la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un
professionnel de santé de la médecine de ville Lien
CAISSE NATIONALE D'ALLOCATION FAMILIALE
Circulaire 2018-02 relative à la Mise en place des bonus « inclusion handicap » et «
mixité sociale » dans le ﬁnancement des établissements d’accueil du jeune enfant
Lien
EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Décret n° 2018-1346 du 28 décembre 2018 relatif au taux et à l'assiette de la
contribution versée par les établissements et services d'aide par le travail pour le
ﬁnancement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés Lien
Délibération n°2018-10-09 du 17 octobre 2018 portant sur la décision relative au
ﬁnancement d’actions menées par Pôle emploi à destination des personnes en
situation de handicap Lien
Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d'agrément et de
ﬁnancement des entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement
spéciﬁque de leurs salariés en situation de handicap Lien
Arrêté du 26 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges «
Expérimentation d'un accompagnement des transitions professionnelles dans le
cadre du contrat à durée déterminée “Tremplin” » Lien
EXPERIMENTATION
Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de
dérogations au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de
suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés Lien
Arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges national
relatif à l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance
psychique des jeunes Lien
Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la prolongation de l'expérimentation visant à la
prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque
de perte d'autonomie Lien

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32
de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles et portant modiﬁcation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux ﬁchiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la
protection des données à caractère personnel Lien

ESSMS
INSTRUCTION N° DGCS/5B/2018/251 du 14 novembre 2018 relative au régime de

caducité applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de ﬁnancement de la sécurité sociale pour
2019 (1) Lien
LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de ﬁnances pour 2019 (1) Lien
Arrêté du 20 décembre 2018 portant ﬁxation du montant de la seconde part du
fonds spécial destiné au ﬁnancement des unions d'associations familiales attribuée
à l'Union nationale des associations familiales pour l'année 2018 Lien
Arrêté du 19 décembre 2018 modiﬁant l'arrêté du 22 octobre 2003 ﬁxant les
modèles des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R.
314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles (Plan
Pluriannuel d’Investissement) Lien
Arrêté du 26 décembre 2018 ﬁxant le modèle de compte de gestion prévu à l'article
R. 314-240 du code de l'action sociale et des familles Lien
Arrêté du 19 décembre 2018 relatif au plan comptable applicable aux
établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles Lien
Arrêté du 20 décembre 2018 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux
établissements et services publics sociaux et médico-sociaux Lien
Arrêté du 27 décembre 2018 ﬁxant pour l'année 2018 les dotations régionales
mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations
régionales de ﬁnancement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du
même code Lien
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Circulaire 2018-26 du 20 novembre 2018 ﬁxant le montant des paramètres
ﬁnanciers des prestations d’action sociale servies à compter du 1er janvier 2019
Lien
INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Décret n° 2018-1098 du 7 décembre 2018 portant création d'un service à
compétence nationale dénommé « Agence du travail d'intérêt général et de
l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice » Lien

PERSONNES AGEES
Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux prix des prestations d'hébergement de
certains établissements accueillant des personnes âgées Lien
Décret n° 2018-1085 du 4 décembre 2018 relatif à la communication d'informations
nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéﬁciaires de l'allocation
personnalisée d'autonomie Lien

MANDATAIRES JUDICIAIRES
Arrêté du 27 novembre 2018 modiﬁant l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation
complémentaire préparant aux certiﬁcats nationaux de compétence de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations familiales Lien
Arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 2018 relatif aux conditions
d’ouverture d’une mesure de protection juridique Lien

CONVENTIONS COLLECTIVES
Arrêté du 21 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention
collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires
(n° 2706) Lien
Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention
collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires
(n° 2706) Lien
Arrêté du 28 décembre 2018 portant extension d'un avenant à la convention

p
collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à
domicile (n° 2941) Lien

SERVICES A DOMICILE
Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux prix des prestations de certains services
d'aide et d'accompagnement à domicile Lien

PROFESSIONNELS DE SANTE
Arrêté du 13 décembre 2018 modiﬁant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme
d'Etat d'inﬁrmier Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans la
prise en charge des patients adultes souffrant de troubles mentaux – états des lieux,
repères et outils pour une amélioration Lien
Qualité de vie en résidences autonomie Lien
IGAS
Évaluation du fonctionnement en dispositif intégré, des instituts thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques, et des perspectives d’extension Lien
Rapport de capitalisation sur l’accompagnement social Lien
Handicap et emploi : étude de parcours individuels Lien

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Les personnes vivant dans la rue : l’urgence d’agir Lien

HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE
Rapport sur « Le soutien à l’autonomie des personnes âgées à l’horizon 2030 »
Lien

CNSA
1eres données d’activités des Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA) Lien
Budget 2019 de la CNSA Lien
Guide de la CNSA et de l’ASIP sur l’échange et le partage de données en santé
Lien
Les personnes ayant recours à la MDPH en 2016 : portrait des territoires Lien
Comment évaluer la situation et les besoins des proches aidants d’un bénéﬁciaire
de l’APA ? Lien

HANDICAP
Rapport de la mission nationale Accueils de loisirs et handicaps : « Un droit pour
tous, une place pour chacun. » Lien
Handéo : « Comment favoriser l’accès au vote des personnes handicapées ? »
Lien

SANTE DE L'ENFANT
L’association Réseau Sécurité Naissance, promotrice du Réseau régional de périnatalité
basée à Nantes, a été mandatée par l’ARS pour conduire, sur un an, une étude en vue de
la co-construction d’une structure régionale d’appui et d’expertise (SRAE) « Santé de
l’Enfant », avec pour objectif l’amélioration des parcours de soins et de la santé de
l’enfant en Pays de la Loire. Cette étude associe l’ensemble des acteurs concernés
(acteurs du soins et de la prévention, les usagers et représentants des familles, les
établissements sociaux et médico-sociaux, l’ARS…)
Lancement des groupes de travail à partir de la semaine du 14 janvier 2019. L’objectif
de chaque groupe sera d’établir un constat partagé sur son sujet, et de proposer et déﬁnir
les actions qui pourraient être menées par la SRAE.
Groupe 1 : Gradation des soins, articulation ville / Hôpital, réseau des experts de
niveau 1, 2 et 3, accès au diagnostic.
Groupe 2 : Coopération interinstitutionnelles (CHU / CHG / SSR / Structures
médico-sociales) Coopération entre les 2 CHU, articulation CHU / CHG, Interfaces
SSR et structures médico-sociales
Groupe 3 : Prévention (Coordination des actions de prévention, coordination entre le
système de soins et la prévention, notamment PMI).
Groupe 4 : délégation de tâches
Groupe 5 : Neurodéveloppement
Groupe 6 : plateforme informatique, aide à la régulation médicale pour les soins
aigus
Groupe 7 : Santé des enfants, protection de l’enfance
Si vous êtes intéressé pour rejoindre un des groupes de travail ci-dessous, envoyez
rapidement un mail à projet-srae-enfant@reseau-naissance.fr
Réseau Sécurité Naissance – 3 rue Marguerite Thibert - 44200 NANTES Tél :
02.40.48.55.81

PAIR-AIDANCE
Guide de la FAS : « développer le travail pair dans champ de la veille sociale, de
l’hébergement et du logement » Lien
MANDATAIRES JUDICIAIRES
Groupement d’Etudes des Services Tutélaires de l’Ouest (GESTO) « Une
fabrication sociale : la protection juridique, Des dispositifs sous la haute pression
des normes sociales » Lien
PERSONNES AGEES
Création de l’institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement Lien
PROTECTION DE L'ENFANCE
Dessine-moi un parent : Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022
Lien
Protection de l'enfance : une stratégie nationale pour lutter contre la maltraitance
Lien
CREAI-ORS d’Occitanie : Dossier de connaissance : petite enfance (0-3 ans) Lien
Restitution de la journée d'étude ONPE du 26 novembre 2018 Lien
Rapport d'activité GIP Enfance en danger 2017 Lien
SERVICES A DOMICILE
Handéo : « Les effets pour les usagers d'un SAAD "renforcé" Handicap psychique »
Lien

TRAVAIL SOCIAL
Etude de pôle emploi sur les métiers de l’action sociale en 2017 Lien

AIDANTS
Rapport fait au nom de la commission des affaires sociale et adopté par le Sénat, en
date du 28 novembre 2018 visant à favoriser la reconnaissance des proches
aidants et projet de loi en cours d’examen. Lien
SANTE PUBLIQUE
Plan national de lutte contre les addictions Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

FIRAH
Appels à projet 2019 de la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée
dans le Handicap (FIRAH)
Lien
ARS Pays de la Loire
Appel à candidature relatif au Développement de l’activité physique et sportive
au sein des établissements et services médico-sociaux accueillant des
personnes en situation de handicap
Date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2019 à 16h Lien
Loire-Atlantique
Appel à projets pour l'autorisation de 300 places de résidence autonomie
Date limite de dépôt des candidatures : 22 février 2019 Lien
Maine et Loire
Appel à initiatives 2019 "Actions collectives de prévention de la perte
d’autonomie"
Date limite de dépôt des candidatures : 25 février 2019 à 17h Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU le mercredi 6 février 2019
CONSEIL D'ADMINISTRATION le mercredi 6 mars 2019

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien
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