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EDITORIAL

Les Assemblées générales marquent toujours un temps fort de la vie associative.
Celle du CREAI Pays de la Loire, qui s’est tenue le mercredi 12 juin 2019, n’a pas
dérogé à la règle.
Après deux années difﬁciles, ce fut l’occasion d’acter une reprise nette dans l’activité
de votre association.
Certes, du chemin reste à faire pour que le CREAI Pays de la Loire retrouve toute sa
place en Région mais les résultats de l’année écoulée, et le renouvellement complet
du Conseil d’administration, marqué notamment par l’entrée de nouvelles
associations en son sein, sont des marqueurs encourageants d’un renouveau
associatif. Nous tenons à renouveler nos remerciements aux administrateurs pour
leur investissement dans la vie associative du CREAI.
L’Assemblée générale a également été marquée par la présence de la Haute
Autorité de Santé, qui a présenté les principales orientations sur l’évolution à venir
des démarches qualités dans le secteur social et médico-social. Force est de
constater que si elles vont connaître quelques évolutions, avec notamment la
publication d’un référentiel commun et la volonté de mieux associer les bénéﬁciaires
aux démarches, évaluation interne et externe ne sont pas remises en cause,
l’évaluation interne s’orientant vers un processus d’amélioration continue de la
qualité, dont les gestionnaires doivent d’ores et déjà indiquer les avancées lors de
leur rapport annuel à l’autorité de contrôle, sans attendre le référentiel commun. A
l’aide de son outil ARSENE, l’équipe du CREAI Pays de la Loire peut vous
accompagner dans ce processus.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, en cette période estivale, et vous
donnons rendez-vous à la rentrée pour vous proposer de nouveaux
accompagnements aﬁn de répondre aux enjeux en cours de transformation de l’offre
et de coopération territoriale entre les acteurs de la santé.
L’équipe du CREAI

L équipe du CREAI

ETUDES DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

L'ARS Pays de La Loire lance une étude régionale sur les Plateformes
d’accompagnement et de répit (PFR).
Cette étude doit permettre :
une meilleure compréhension du fonctionnement et des actions mises en œuvre par
les PFR,
une identiﬁcation des freins et les facteurs de réussite.
Dans le cadre de cette étude, nous sollicitons la participation des différents acteurs du
territoire concernés par la thématique du soutien aux aidants.
Nous vous invitons à répondre en cliquant sur le lien ci-dessous, avant le 21 juin 2019
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/observationCREAIPDL/PFR/questionnaire.h
tm
PRIOR-ERHR Pays de la Loire lance une enquête de recensement des situations de
handicap rare :
Où se trouvent les situations de handicaps rares ?
Quel est le niveau de préoccupation des acteurs gravitant autour de la situation ?
Quels sont les besoins identiﬁés par les ESMS ?
Nous vous invitons à répondre en cliquant sur le lien ci-dessous, avant le 5 juillet 2019
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/observationCREAIPDL/HandicapRare/quest
ionnaire.htm

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

JOURNEE REGIONALE
"HABITER CHEZ SOI" le 25 JUIN 2019

Programme

Inscription en ligne

SAVE THE DATE
JOURNEE REGIONALE
"DEFICIENCE INTELLECTUELLE"
le 20 septembre 2019

Présentation

Inscription en ligne

FORMATIONS 2019 à venir
S'inscrire en ligne

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

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 de l’Education nationale des priorités de la rentrée 2019 pour l’école
inclusive Lien
Dossier de presse : « Pour une rentrée pleinement inclusive en 2019 » Lien
Cadre de gestion des personnels exerçant des missions d'accompagnement
d'élèves en situation de handicap (AESH) Lien

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Modiﬁcations de la déclaration, des modalités de mise en œuvre par accord
d’entreprise agréé et des règles de calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés Lien1 Lien2 Lien3
Majoration du Compte Personnel de Formation pour les Bénéﬁciaires de l’Obligation
d’Emploi des Travailleurs Handicapés Lien

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Lignes directrices de la Commission européenne sur les données non soumises au
RGPD Lien

ESSMS
Composition des repas servis dans les restaurants collectifs Lien
Régime juridique des pharmacies à usage interne Lien
Fichier statistique annuel des ESMS Personnes âgées 2019 Lien
TARIFICATION ET FINANCEMENT
Objectif Global de Dépenses 2019 de la CNSA Lien
Objectif de dépenses d’Assurance maladie 2019 des établissements d’addictologie
Lien
Dotations régionales limitatives 2019 de la CNSA Lien
Modiﬁcation du seuil de mise en œuvre de la modulation des forfaits de soins en
EHPAD Lien
Valeurs des points 2019 des Tarif partiel/tarif global / avec ou sans Pharmacie à
Usage Interne pour le calcul des forfaits globaux de soins en EHPAD Lien
Tarifs plafonds des petites unités de vie, des accueils de jour autonomes et des
forfaits de transports journaliers en accueil de jour Lien
Tarifs plafonds des ESAT Lien
Modalités de mise en œuvre du Fonds d’intervention Régional en 2019 Lien
Campagne budgétaire du secteur "Accueil, hébergement et insertion" pour 2019
Lien
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
provisoires d'hébergement Lien
Tarifs plafonds des CHRS Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
Enquête en ligne #besoinderepères dans la perspective des 12ème Assises
nationales de la Protection de l’Enfance Lien
Expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents
protégés Lien
Cahier des charges de l’expérimentation pour un parcours de soins coordonné des
enfants et adolescents protégés Lien

PERSONNES AGEES
Expérimentation pour l'accompagnement et la prévention bucco-dentaire des
personnes vivant en établissement d'hébergement pour personnes âgées Lien

MANDATAIRES JUDICIAIRES
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs en 2019 Lien

AIDANTS
Loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants Lien

SERVICES A DOMICILE
Préﬁguration d'un nouveau modèle de ﬁnancement des services d'aide et
d'accompagnement à domicile Lien

PROFESSIONNELS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles Lien

POLITIQUES PUBLIQUES
Transformation des administrations centrales et nouvelles méthodes de travail Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Évaluation des clusters sociaux qualité de vie au travail dans les établissements
sanitaires et médico-sociaux Lien
Soins palliatifs, maintien des patients à domicile, directives anticipées... Lien

EPILEPSIE
Plateforme numérique de la Communauté de pratique Epilepsies et Handicap Pays
de la Loire et Bretagne : Paces-h
Webinaire Communauté de pratique Epilepsies et Handicap Pays de la Loire et
Bretagne : Epilepsie et troubles du comportement : qu’est-ce-qui relève du
trouble du comportement et qu’est-ce-qui relève de l’épilepsie ? : Jeudi 4 juillet
2019, 12:00
Pour participer à ce webinar, merci de vous inscrire directement sur le site dédié à
cet événement:
https://fahres.adobeconnect.com/webinaireraﬁer1/event/event_info.html

HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE
Comparaisons internationales : politiques de soutien à l'autonomie des personnes
âgées Lien
Rapport sur le pilotage de la qualité de vie affective, éducative et sociale de l'accueil
du jeune enfant Lien

CNSA
L'exemple d'une démarche de développement durable en maison de retraite Lien
Guides d’aide à la décision pour les porteurs de projets de dispositifs renforcés pour
le soutien à domicile des personnes âgées Lien
Rapport d’activité annuel 2018 Lien

ANAP
Lancement de la campagne de l’observatoire du développement durable dans les
ESMS et les hôpitaux Lien
HANDICAP
Mission d'information du Sénat sur le handicap dans la fonction publique Lien
SANTE DE L'ENFANT
Rapport du Sénat « Violences sexuelles sur mineurs en institutions : pouvoir conﬁer
ses enfants en toute sécurité » Lien

SCOLARISATION
Manifeste de l’ANDEV (Association nationale des directeurs et des cadres de

Manifeste de l ANDEV (Association nationale des directeurs et des cadres de
l'éducation des villes et des collectivités territoriales) pour une école inclusive Lien
PROTECTION DE L'ENFANCE
Etude de l’URIOPSS Pays de la Loire sur les Jeunes 18-25 ans, en situation
d’exclusion ayant eu un accompagnement/un parcours en protection de l’enfance
(ASE/PJJ) Lien
EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Restitution de la concertation offre de services à destination des personnes
handicapées et des employeurs Lien

PERSONNES AGEES
Lettre de l’Observatoire de la Fondation Médéric Alzheimer sur les Equipes
Spécialisées Alzheimer Lien
SERVICES A DOMICILE
Expérimentation du « baluchonage »: les candidats sélectionnés Lien
INEGALITES
Rapport de l’observatoire sur les inégalités en France Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

Fondation de France
Appel à projet : réveillons la solidarité ! Ensemble, partageons les fêtes de ﬁn
d’année Lien
ARS Pays de la Loire
Appel à candidatures ARS/CD44 pour établir conjointement la liste des personnes
qualiﬁées de Loire Atlantique Lien
Appel à candidatures d’aide à l'installation de rails plafonniers en établissements
médico-sociaux Lien
Appel à candidature pour la promotion de l’activité physique par le biais de projets
mutualisés entre établissements et services médico-sociaux accompagnant des
personnes âgées Lien
Appel à manifestation d’intérêt relatif à l’expérimentation de dispositifs innovants de
vie à domicile pour personnes âgées en perte d’autonomie Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

BUREAU le mercredi 3 juillet 2019
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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