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EDITORIAL

C’est la rentrée !
Si la température ambiante et les perspectives de départ en congés peuvent être
une invitation à un certain ralentissement de l’activité, l’actualité du secteur et la
préparation de la rentrée sont là pour nous rappeler à l’ordre.
Les premières annonces des réformes dans le secteur de l’aide sociale à l’enfance,
la publication des textes réglementaires sur l’habitat inclusif, la ﬁn du parcours
parlementaire du projet de loi pour une école de la conﬁance et de celui relatif à
l’organisation et à la transformation de notre système de santé vont, dans les
semaines à venir, impacter les opérateurs et professionnels de l’action sociale et
médico-sociale.
Alors que le secteur connaît de profondes mutations, le CREAI Pays de la Loire
entend vous accompagner à travers le déploiement de ses activités de conseil, de
formation et d’animation. Ainsi, au delà de la Newsletter et de DECRYPTAGE, le
CREAI Pays de la Loire va organiser au cours du second semestre différentes
rencontres régionales pour vous aider à comprendre, vous approprier et échanger
sur les évolutions en cours.
Dès le 20 septembre, nous vous invitons à participer à Angers à la journée régionale
« La douleur chez les personnes avec déﬁciences intellectuelles : la repérer,
l'évaluer, la traiter », co-organisée avec la ﬁlière Déﬁscience et le Centre de
référence des maladies rares et Déﬁciences Intellectuelles de causes rares : clic
Le 2 octobre, ce sont les responsables de SAVS/SAMSAH et de services de
mandataires judiciaires qui sont conviés à venir échanger sur la complémentarité et
les limites de leurs accompagnements respectifs.
Le 9 octobre, nous invitons les responsables de SESSAD à venir partager sur les
conséquences de la loi pour une école de la conﬁance sur leur organisation et
l’évolution de leurs accompagnements.

l évolution de leurs accompagnements.
Les responsables d’IME seront quant à eux conviés à un temps d’échanges sur le
même sujet, le 18 novembre 2019.
Les chefs de service, dont les politiques publiques actuelles les poussent à
développer les coopérations et coordinations intersectorielles, pourront échanger de
ces enjeux à travers une présentation de l’actualité sociale et médico-sociale le 27
novembre 2019.
Enﬁn, alors que les préparatifs de Noël débuteront, nous clôturerons l’année par la
tenue du 2nd Séminaire des Directeurs et Responsables d’établissements et services
pour adultes en situation de handicap des Régions Bretagne et Pays de la Loire, les
12 et 13 décembre 2019 à Vannes.
Aﬁn de répondre pleinement à vos attentes au cours de ces différentes
manifestations, l’équipe du CREAI Pays de la Loire est à pied d’œuvre au cours de
ce mois de juillet pour préparer sa rentrée. Elle prendra du repos, du 5 au 25 août,
pour revenir pleine d’entrain et de dynamisme.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances.
L’équipe du CREAI

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

JOURNEE REGIONALE
"DEFICIENCE INTELLECTUELLE"
le 20 septembre 2019

Programme

Inscription en ligne

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
2 OCTOBRE 2019
Rencontre des Responsables de SAVS/SAMSAH
et de services de mandataires
9 OCTOBRE 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
Repenser sa communication clic
Elaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement en
EHPAD

clic

Mettre en place une démarche de qualité de vie au travail dans une structure sociale
ou médico-sociale

clic

Elaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement en
protection de l’enfance

clic

Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux

clic

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV) à domicile
Savoir expérientiel, expertise d’usager et pair-aidance

clic

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

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

Participez à l’enquête nationale : « Etat des lieux de la réalité du vote pour les
personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif » Lien

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

ECOLE INCLUSIVE
CIRCULAIRE N° DGCS/SD3B/2019/138 du 14 juin 2019 relative à la création
d’équipes mobiles d’appui médico-social pour la scolarisation des enfants en
situation de handicap Lien

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Lien
Délai de mise en conformité avec les obligations de déclaration d'emploi des
travailleurs handicapés dans le secteur public Lien

HABITAT INCLUSIF

Dispositions diverses en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées
et les personnes âgées Lien
Modèle du cahier des charges national du projet de vie sociale et partagée de
l'habitat inclusif Lien

INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE
Expérimentation du contrat d'accès à l'entreprise Lien
PROTECTION DE L'ENFANCE
Objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés
temporairement ou déﬁnitivement de la protection de leur famille (Mineurs non
accompagnés) Lien
Expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents
protégés Lien
Contribution ﬁnancière des départements au fonctionnement du groupement
d'intérêt public « Enfance en danger » au titre de l'année 2019
Lien
STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
Lutte contre la précarité alimentaire Lien

PERSONNES AGEES
Réforme du métier de médecin coordonnateur en EHPAD Lien
Expérimentation pour le développement de la vaccination contre la grippe
saisonnière des professionnels de santé et des personnels soignants exerçant ou
intervenant en établissements de santé et en EHPAD Lien

DROITS SOCIAUX
Fusion de la CMU-C et de l’ACS Lien1 Lien2 Lien3

STRUCTURES D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Règlement de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile
(CADA) Lien
Règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs
d'asile Lien
Cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Lien
Cahier des charges des lieux d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile
Lien
Contrat de séjour entre le gestionnaire du CADA et le demandeur d'asile accueilli au
règlement de fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs
d'asile Lien
Contrat de séjour entre le gestionnaire de l'hébergement d'urgence pour
demandeurs d'asile et le demandeur d'asile accueilli au règlement de
fonctionnement des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Dotations régionales limitatives des appartements de coordination thérapeutique,
des CAARUD, des CSAPA, des " lits halte soins santé " et des " lits d'accueil
médicalisés " 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
Accord conclu sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans l'économie
sociale et solidaire Lien

PROFESSIONNELS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Certiﬁcat national d'intervention en autisme Lien

POLITIQUES DE SANTE
Cadre d'expérimentations pour l'innovation dans le système de santé Lien

NOMINATION
Nomination de la Secrétaire générale au Haut Conseil du ﬁnancement de la
protection sociale Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Rapport d’analyse prospective 2019 : Numérique, quelle (R)évolution ? Lien
Guide de bonnes pratiques sur la télémédecine et la téléconsultation Lien

INSEE
Evolution de l’espérance de vie en France Lien

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Avis du CESE : « Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030 » Lien

DREES
Panorama statistique 2018 Lien
La protection sociale en France et en Europe en 2017 Lien
Parcours et proﬁls des bénéﬁciaires de la prestation de compensation du handicap en 2016 Premiers résultats des remontées individuelles sur la PCH (RI-PCH) Lien
Les jeunes adultes relevant de l’amendement CRETON Lien

CNSA
Les pratiques d’attribution des MPDH en matière de scolarisation Lien
Les chiffres clés de l’autonomie 2019 Lien

ODAS
Les dépenses sociales départementales en 2018 Lien

SANTE DE L'ENFANT
Rapport au Premier Ministre de la Députée Michèle PEYRON : « Pour sauver la PMI, Agissons
maintenant ! » Lien

MANDATAIRES JUDICIAIRES
Rapport d’information de l’Assemblée nationale sur les droits fondamentaux des majeurs
protégés Lien

CHRS / HEBERGEMENT D'URGENCE
Rapport de la commission des affaires sociales du Sénat : « Hébergement d'urgence : renforcer le
pilotage pour mieux maîtriser les ﬁnancements » Lien

pilotage pour mieux maîtriser les ﬁnancements

Lien

Enquête sur les Impacts qualitatifs des mesures d’économies budgétaires sur le tarif des CHRS
en 2018 Lien

PERSONNES AGEES
Lancement d’une mission sur les métiers du Grand Âge Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
Les premières réformes annoncées Lien
Restitution de la concertation nationale sur l’enfance protégée

Enquête

Communiqué de

presse Support

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

Ministère de la cohésion des territoires
Appel à candidature sur des innovations en matière d’accessibilité des
centres-villes et des quartiers Lien

ARS Pays de la Loire
Appel à candidature : Astreinte inﬁrmières de nuit mutualisées en EHPAD
Lien
Création de dispositifs d’emploi accompagné en Maine-et-Loire, Sarthe et
Vendée Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU le mercredi 11 septembre 2019
CONSEIL D'ADMINISTRATION le mercredi 25 septembre 2019

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2019
Télécharger le catalogue

le calendrier
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