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du 29 novembre 2019 - N°95

AGENDA DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

2e séminaire Interrégional des directeurs-trices
des établissement et services médico-sociaux pour adultes
en situation de handicap
MAS – FAM – Foyers de Vie – Foyer d’Hébergement - ESAT
SAVS – SAMSAH – CRP - CPO

12 - 13 décembre 2019 - Vannes (56)
Programme
S'inscrire en ligne
RETROUVER NOS FORMATIONS
DU 1ER TRIMESTRE 2020

S'inscrire en ligne

clic

Méthodologie de mise en oeuvre d'une réﬂexion éthique dans le secteur social et
médico-social - 14 janvier 2020 clic
Mettre en œuvre le règlement général relatif à la protection des données
personnelles - 23 et 24 janvier 2020 clic
Comprendre l’évolution des politiques publiques dans le secteur du handicap - 4
février 2020

clic

Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV) à domicile - 11 février
2020 clic

Comprendre, analyser et exploiter les indicateurs dans une perspective de
contractualisation - 11 février 2020 clic
Repenser sa communication - 12 février 2020 clic
Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux - 13 février 2020
clic
Méthodologie d’élaboration d’un plan d’intervention individualisé : utilisation de
l’approche écosystémique du handicap comme cadre de référence - 13 et 14 février
2020 clic
Participation sociale des personnes en situation de handicap : l’approche
écosystémique du handicap - 5 mars 2020 clic
Elaborer et mettre en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement en
EHPAD - 5 mars 2020 clic
Services à domicile : enjeux de la contractualisation pluriannuelle d’objectifs et de
moyens, méthodologie de mise en oeuvre - 13 mars 2020 clic
Les nouveaux droits des personnes âgées accueillies en EHPAD - 17 mars 2020 clic
D’une logique de gestion budgétaire à une logique de gestion ﬁnancière :
renseigner, comprendre et analyser son ERRD - 17 mars 2020 clic
Savoir expérientiel, expertise d’usager et pair-aidance - 19 mars 2020 clic
Accompagner les personnes handicapées vieillissantes (PHV) en établissement
médico-social - 26 et 27 mars 2020 clic

CATALOGUE DE FORMATION
INTER ET INTRA

2020
Télécharger le catalogue

le calendrier

LES AUTRES JOURNEES

Demi-journées d’information et d’échanges sur l’accompagnement des jeunes et
jeunes adultes porteurs de la délétion 22q11
La Plateforme Régionale d’Information et d’Orientation des Maladies Rares (PRIOR), en
partenariat avec la délégation régionale de l’association Génération 22 vous invite à participer à
2 demi-journées thématiques sur le syndrome 22q11 sur Angers et Nantes le :
9 janvier 2020 (8h45 – 12h30) :
Amphithéâtre de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, 15 Rue André Bocquel, 49000
Angers
OU le
14 janvier 2020 (8h45 – 12h30) :
Amphithéâtre Paul Lemoine, 38 boulevard Jean Monnet, 44000 Nantes
Programme Lien
Inscription en ligne

Lien

ACTUALITES DU RESEAU ANCREAI

ACTES des Journées nationales SESSAD 2018 à Nantes Lien
Expérimentation des conditions et des outils nécessaires à l’évaluation des situations
d’enfants relevant du secteur médico-social et de la protection de l’enfance Lien

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE
Instruction relative aux modalités de pilotage du dispositif des groupes d’entraide mutuelle
(GEM) par les agences régionales de santé au regard du nouveau cahier des charges
Lien

ECOLE INCLUSIVE
Cahier des charges des contenus de la formation continue spéciﬁque des accompagnants
d'élèves en situation de handicap concernant l'accompagnement des enfants et
adolescents en situation de handicap Lien

ACCESSIBILITE
Normes relatives aux logements évolutifs Lien

EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un
accompagnement des transitions professionnelles en recourant au contrat à durée
déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail Lien
Critères des recrutements opérés hors expérimentation, soit sur proposition du service
public de l'emploi, soit directement par les entreprises adaptées, et susceptibles d'ouvrir
droit aux aides ﬁnancières de l'Etat (Rectiﬁcatif) Lien

droit aux aides ﬁnancières de l Etat (Rectiﬁcatif) Lien
Instruction complémentaire relative au nouveau cadre de référence des entreprises
adaptées: agrément, conventionnement, accompagnement, ﬁnancement,
expérimentations Lien
liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un
accompagnement des transitions professionnelles Lien
liste des organismes habilités à créer une entreprise adaptée de travail temporaire Lien
cahier des charges de l'expérimentation visant des actions de validation des acquis de
l'expérience ayant pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences Lien
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à
la protection des données n'est pas requise Lien
SANTE MENTALE
Expérimentation d'actions médico-sociales « Un chez-soi d'abord jeunes » en faveur de
personnes en situation de précarité Lien
ESSMS
Modalités de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public
des Déﬁbrillateurs Externes Automatisés Lien
Modalités de fonctionnement de la base de données nationale des déﬁbrillateurs
automatisés externes (DAE) Lien
Retour d’expérience concernant les impacts sur le secteur médico-social de l’épisode
pluvieux intense survenu dans l’Aude Lien

MINEURS NON ACCOMPAGNES
Montant du ﬁnancement exceptionnel de l'Etat pour la prise en charge des mineurs non
accompagnés conﬁés à l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice et pris en charge
au 31 décembre 2018 Lien

PROTECTION DE L'ENFANCE
Circulaire relative à la lutte contre les violences scolaires Lien
Modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées
temporairement ou déﬁnitivement de la protection de leur famille Lien

DROITS SOCIAUX
Mise en application de majorations du complément de libre choix du mode de garde de la
prestation d'accueil du jeune enfant Lien

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Juridictions dans le ressort desquelles la mesure éducative d'accueil de jour peut être
prononcée et exercée à titre expérimental Lien
Valeurs moyennes et médianes de référence des indicateurs du tableau de bord
applicables aux centres éducatifs fermés dans le cadre de la dotation globale de
ﬁnancement pour la campagne de tariﬁcation 2020 Lien

TARIFICATION / FINANCEMENT
Montants, pour l'année 2019, des dotations régionales limitatives, des Missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation les dotations régionales de ﬁnancement des
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation Lien
Montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds
d'intervention régional Lien
Montant du fonds spécial des unions d'associations familiales pour l'année 2019 et à la
contribution respective à son ﬁnancement de la Caisse nationale d'allocations familiales et
de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole Lien
Répartition du fonds spécial destiné au ﬁnancement des unions d'associations familiales
au titre de l'année 2019 Lien

au titre de l'année 2019 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
Extension d’un avenant et d’un accord conclus dans le cadre de la convention collective
de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (n°
2941) Lien

STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
Modiﬁcation de la composition du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale Lien
SERVICES A DOMICILE
Reconnaissance de la conformité du référentiel de certiﬁcation de services Cap'Handéo «
Services à la personne » V2 de l'association Handéo à l'annexe 3-0 du code de l'action
sociale et des familles Lien

CENTRES D'HEBERGEMENT
Contenu du cahier des charges du CPOM des CHRS Lien
PROFESSIONS DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et
médico-sociaux Lien
Evolution de la composition et des modalités de fonctionnement du Haut Conseil du travail
social Lien

POLITIQUES DE SANTE
Renouvellement d'agrément national des associations et unions d'associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique Lien
NOMINATIONS
Nomination des médiateurs régionaux et interrégionaux pour les personnels des
établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux Lien
Nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des
personnes handicapées Lien
Nomination des membres de la Cour nationale de la tariﬁcation sanitaire et sociale Lien
Nomination au cabinet de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des
personnes handicapées Lien

ACTUALITES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

INSEE
Etude de l’INSEE sur l’illectronisme de la population française Lien

IGAS
Rapport IGAS sur les ESAT Lien
COUR DES COMPTES

COUR DES COMPTES
Rapport sur la gestion de l’AAH Lien

DRESS
Compte provisoire de la protection sociale : le retour à l’excédent de 2017 s’ampliﬁe en
2018 Lien
Les patientèles des SSR spécialisés pour les affections de l’appareil locomoteur et les
affections du système nerveux Lien
Etude sur l’évolution des salaires dans la fonction publique hospitalière en 2017 Lien

DEFENSEUR DES DROITS
Rapport sur les refus de soins discriminatoires Lien
Rapport annuel sur les droits de l'enfant 2019 : « Enfance et violence : la part des
institutions publiques » Lien

SERAFIN-PH
Comité Stratégique SERAFIN-PH : Sophie CLUZEL précise et accélère la réforme de la
tariﬁcation Lien
Rapport de synthèse sur les premières propositions sur des modèles de ﬁnancement
possibles dans le cadre de la réforme tarifaire SERAFIN-PH Lien

STRATEGIE NATIONALE POUR L'AUTISME AU SEIN DES TROUBLES DU NEURODEVELOPPEMENT
Communiqué de presse du Comité d’entente Lien
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
La France associative en mouvement 2019

Lien

CNSA
Référentiel de l’orientation professionnelle en MDPH : Guide d’appui aux équipes
pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées Lien
Les prix en EHPAD en 2018 Lien
Les centres d’information et de conseil sur les aides techniques Lien
Etude sur la construction d’un modèle de prise en charge pour les enfants les plus
lourdement handicapés Lien

ORS Pays de la Loire
PISSTER - panier d’indicateurs sociosanitaires territoriaux 2019 : démographie,
environnement social et physique, état de santé, offre de soins et accompagnement Lien
HANDICAP
Etude de la CNAF sur l’accueil des enfants en situation de handicap dans les modes
d’accueil des jeunes enfants Lien

SCOLARISATION
Bilan du Comité national de suivi de l’école inclusive Lien

AIDE AUX AIDANTS
Agir pour les aidants : Stratégie de mobilisation et de soutien 2020-2022 Lien
MINEURS NON ACCOMPAGNES
Rapport du Haut Conseil des Réfugiés sur l’arrivée des enfants réfugiés et migrants en
Europe Lien

EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Outils du développement du recours à l’apprentissage pour les personnes en situation de
handicap Lien
L’enjeu de l’organisation de collectifs de travail inclusifs : les entreprises à but d’emploi
Lien
Décision cadre du Défenseur des droits en matière de rémunération garantie des
travailleurs handicapés en Esat et de leur accès à la médecine du travail Lien
Décision cadre du Défenseur des droits en matière d’accès aux prêts immobiliers des
travailleurs handicapés en ESAT Lien
Etude de la DARES sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2017 Lien
Etude de la Fondation Malakoff Médéric Handicap sur les problématiques de maintien
dans l’emploi des salariés en situation de handicap Lien
PROTECTION DE L'ENFANCE
Livret de l’ONPE sur le retour sur événement dramatique en protection de l’enfance :
Sens et repères méthodologiques Lien
La maltraitance pendant l'enfance et ses conséquences : un enjeu de santé publique
Lien
Plan de lutte contre les violences faites aux enfants Lien
CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE
Avis relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
Lien
TRAVAIL SOCIAL
Rapport Grand âge et autonomie : Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité
des métiers du grand-âge 2020-2024 Lien
Résultats de l’enquête de l’UNIOPSS sur les difﬁcultés de recrutements en
établissements et services pour personnes âgées et personnes en situation de handicap.
Lien
POLITIQUE DE SANTE
Accès aux soins : guide pratique pour les élus locaux Lien

SANTE PUBLIQUE
Etude de l’Observatoire National de l’activité Physique et de la Sédentarité : L’activité
physique sur prescription en France : état des lieux en 2019 Lien

APPELS A CANDIDATURE / PROJETS 2019

Conseil National de lutte contre l'exclusion
Cahier des charges de l'appel à manifestation d’intérêt pour la constitution d'un
collège des représentants des personnes en situation de pauvreté ou de précarité
au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale (CNLE) Lien
ARS Pays de la Loire
Appel à Manifestation d’Intérêt Habitat inclusif Lien
Appel à candidatures : Violences faites aux femmes en situation de handicap Lien
Appel à projets Culture santé en Pays de la Loire Lien
Appel à candidatures : personnes qualiﬁées dans les ESMS de Loire-Atlantique
Lien

Maine et Loire
Appel à initiatives 2020 de la Conférence des ﬁnanceurs : « Actions collectives de
prévention de la perte d’autonomie » Lien

VIE STATUTAIRE DU CREAI PAYS DE LA LOIRE

CONSEIL D'ADMINISTRATION le mercredi 11 décembre 2019

CONSULTER LES OFFRES D'EMPLOI

Lien
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