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EDITORIAL

APPEL A CANDIDATURES
La date de l’Assemblée Générale du CREAI, qui aura lieu le 12 juin 2019 de 9h30 à
12h30 à Nantes, approche. Elle sera marquée cette année par l’élection d’un
nouveau Conseil d’administration, qui doit être renouvelé dans sa totalité et pour une
durée de 3 ans.
Dans un contexte de profonde évolution des politiques publiques en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité, la légitimité du CREAI repose sur sa
dynamique associative et l’implication forte de ses adhérents au sein de ses
instances de gouvernance, adhérents dont la diversité des secteurs d’intervention
permet de croiser les regards sur les politiques publiques en matière sociale,
médico-sociale et sanitaire.
Il n’est pas trop tard pour candidater ! Les adhérents au titre des personnes morales
ou physiques ont jusqu’au 22 mai 2019 pour nous faire parvenir leurs candidatures.
Pour ce faire, nous vous invitons à remplir et à nous retourner par mail
(direction@creai-nantes.asso.fr) ou par courrier le formulaire :
Candidature personne morale - instructions : clic
Bulletin n°1 : clic
Bulletin n°2 : clic
Candidature personne physique : clic
Nous comptons vivement sur vos candidatures et votre présence lors de notre
Assemblée générale.
L’équipe du CREAI

ACTUALITES DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

ACTUALITES DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

UN AVENIR APRES LE TRAVAIL

Programme

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

ASSEMBLEE GENERALE DU CREAI
le 12 JUIN 2019

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
La place des proches dans les EHPAD et la gestion des réclamations clic
Services à domicile : enjeux de la contractualisation pluriannuelle d'objectifs et de
moyens et méthodologie de mise en oeuvre clic
Elaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement en
EHPAD

li

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

LES AUTRES JOURNEES

5ème rencontre de la communauté de pratique épilepsies et handicap : mardi
28 mai 2019 - de 9h30 à 16h30 (accueil à partir de 9h) à l’Hôpital Bellier – 41 rue
Curie –Nantes. CLIQUER ICI POUR VOUS INSCRIRE.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Agnès Mfayokurera, chargée de projet au
sein de FAHRES au 06 24 04 51 84 ou 07 83 40 44 03
ou communaute.epilepsies@fahres.fr

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

Rapport de l'ANCREAI : "Le vieillissement des personnes en situation de
handicap, opportunité d'un nouveau devenir" Lien

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

ACCESSIBILITE
Accessibilité des bâtiments d'habitation et contrat de construction d'une maison
individuelle avec fourniture du plan Lien

EXPERIMENTATION
Modalités de mise en œuvre, de ﬁnancement et d'évaluation de l'expérimentation des entreprises
adaptées de travail temporaire Lien

adaptées de travail temporaire Lien
Liste des séjours de répit aidants-aidés autorisés à mener l'expérimentation prévue à l'article 53
de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de conﬁance Lien
Article 51 : lancement d’une expérimentation sur le parcours de santé des enfants relevant de
l’aide sociale à l’enfance Lien

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national
d'identiﬁcation des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire Lien
Traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins
psychiatriques sans consentement Lien
Avis de la CNIL sur l’autorisation de traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi
des personnes en soins psychiatriques sans consentement (demande d'avis n° 18020552) Lien

ESMS
Généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social Lien
Modèle de contrat type passé entre les Ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues et les
plateformes de parcours de bilan et d’intervention précoce Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Orientations budgétaires 2019 des établissements et services accueillant des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap Lien
Dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs Lien
Montant des crédits attribués aux ARS au titre du fonds d'intervention régional Lien
Montant, conditions d'utilisation et d'affectation des crédits du plan d’aide à
l’investissement 2019 Lien
Montant des dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au
fonds d'intervention régionale des agences régionales de santé Lien

INCLUSION NUMERIQUE
Création du label « numérique inclusif» Lien
DROITS SOCIAUX
Revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active Lien
MANDATAIRES JUDICIAIRES
Campagne budgétaire des services de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs Lien

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Protection fonctionnelle des agents de la direction de la protection judiciaire de la
jeunesse 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

SERVICES A DOMICILE
Agrément et déclaration des services à la personne Lien

NOMINATIONS
Création d'un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie Lien
Nomination d'un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie Lien
Nomination des membres du Conseil national consultatif des personnes
handicapées Lien

handicapées Lien
Prorogation du mandat des membres du Conseil national consultatif des personnes
handicapées Lien
Cessation de fonctions et nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargée des personnes handicapées Lien
Nomination de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie Mme MAGNANT (Virginie) Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

HAS
Parkinson – Prise en charge non médicamenteuse des troubles moteurs Lien
Psychiatrie – Prévention des épisodes de violence Lien

IGAS
Mesure de la qualité de l’air en ESMS Lien
Mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles Lien
DREES
La perte d’autonomie des personnes âgées à domicile - Quelles disparités entre
départements ? Lien
Cartographie de la qualité de vie des enfants en France : huit proﬁls de territoires
Lien

STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
Guide d'appui à la mise en œuvre de la démarche du référent de parcours Lien

DEFENSEUR DES DROITS
Avis d’avril 2019 relatif à l’inclusion des enfants handicapés à l’école et à
l’université Lien
HAUT CONSEIL DE FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE L'AGE
Rapport et Synthèse du rapport sur le pilotage de la qualité affective, éducative et
sociale de l’accueil du jeune enfant Rapport Synthèse

CONTRATS LOCAUX DE SANTE MENTALE
Bilan d’activité 2018 du Centre national de ressources et d’appui aux CLSM
Lien
CNSA
Les modalités de recours à la MDPH en FALC Lien
L’avis des personnes handicapées sur la qualité du service rendu par leur MDPH
Lien
La situation des EHPAD en 2017 Lien
ANAP
Fluidiﬁer les parcours patients et les synergies entre acteurs - Démarches et outils
Lien
L’hébergement temporaire en EHPAD - Retour d’expériences des territoires

PAERPA Lien
Mutualisation d’IDE de nuit en EHPAD - Retour d’expériences des territoires
PAERPA Lien
ARS Pays de la Loire
Rapport relatif aux droits des usagers du système de santé en Pays de la Loire
Lien
ACCESSIBILITE
Référentiel des attendus relatifs à la formation obligatoire à l’accueil des personnes
handicapées dans les établissements recevant du public et les réseaux de
transports publics Lien
POLITIQUE DE SANTE
Tableau de bord de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé
Lien
Feuille de route « Accélérer le virage numérique » de Ma Santé 2022 Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

Appel à manifestation d'intérêt
Cahier des charges de Labellisation des Points Conseil Budget Lien
ARS Pays de la Loire
Appel à manifestation d’intérêt relatif à l’expérimentation de dispositifs innovants de
vie à domicile pour personnes âgées en perte d’autonomie Lien
Appel à candidature mesure 50 du plan maladie neuro-dégénérative : aides aux
aidants Lien
Déploiement de la pratique avancée inﬁrmier-ère Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

ASSEMBLEE GENERALE le mercredi 12 juin 2019
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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