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En	 cette	 fin	 d’année	 2020	 l’ensemble	 de	 l’équipe	 du	 CREAI	 souhaite	 vous
remercier	 de	 votre	 confiance	 et	 de	 votre	 soutien	 qui	 nous	 permettent
d’atténuer	les	effets	de	la	crise	sanitaire	sur	notre	activité	malgré	les	nombreux
reports	d’événements.
Ensemble	nous	avons	su	ajuster	les	différentes	modalités	d’intervention,	ainsi
les	 accompagnements	 comme	 les	 formations	 ont	 pu	 se	 poursuivre	 ou	 se
déployer	ce	dernier	trimestre.

De	nouvelles	études	s’engagent	avec	le	concours	de	Sara	PAINTER,	docteure
en	géographie	sociale	et	recrutée	en	novembre	en	qualité	de	chargée	d’étude
au	 CREAI	 Pays	 de	 la	 Loire.	 Cependant,	 les	 travaux	 engagés	 avec	 l’ARS	 et
l’URIOPSS,	relatifs	à	un	retour	d’expérience	"	Covid	et	transformation	de	l’offre
médico-sociale	handicap	",	doivent	se	réajuster	dans	ce	contexte	de	pandémie
qui	perdure.	Nous	ne	manquerons	pas	de	revenir	vers	vous	début	2021	pour
consolider	ce	retour	d’expérience.

Nous	vous	souhaitons	de	belles	fêtes	de	fin	d’année	et	prenez	soin
de	vous.
		

Joyeuses	fêtes	de	fin	d'année	!

Thème	 :	 «	 L’école	 inclusive	 :	 Quels	 sont	 les
rôles	et	missions	des	nouveaux	dispositifs	dédiés
au	 soutien	 à	 la	 scolarisation	 (EMA,	 PIAL…)	 ?
Quelles	articulations	et	complémentarité	entre	ces
dispositifs	et	les	ESMS	?	»

Programme				S'inscrire	en	ligne

Groupe	régional	des	Responsables	de
SESSAD	et	d'IME	le	3	février	2021

Programme	à	venir			S'inscrire	en	ligne

Groupe	régional	des	Responsables	de
SAVS-SAMSAH-MJPM	le	9	février	2021

EDITORIAL

AGENDA	DU	CREAI	Pays	de	la	Loire

http://www.creai-nantes.asso.fr/groupe-regional-le-3-fevrier-2021-des-responsables-de-sessad-et-d-ime.html
http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oVOMyu7hgUC9sQsm_7tgEuvM08LQVl9JnYlTEHSyoHtURVdNNk04VDg3SzFKMk8xTE9FUjNCN1BUOC4u
http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oVOMyu7hgUC9sQsm_7tgEuvM08LQVl9JnYlTEHSyoHtUMjA0S0lSV1RVUTlUREI0WlFTVUQ3VkVMNi4u


le	18	mars	2021
à	Angers
	
Pré-programme			S'inscrire	en	ligne

Rencontre	régionale	"Enfants	en
situation	de	handicap	relevant	de	la
protection	de	l'enfance"

les	25	et	26	mars	2021
à	Saint-Brévin	l'Océan
	
Programme			S'inscrire	en	ligne

3e	Séminaire	Interrégional	des
Directeurs-trices	des	établissements
et	services	médico-sociaux	pour
ADULTES	en	situation	de	handicap	-
Bretagne	/	Pays	de	la	Loire	

Programme

Journées	interrégionales	des
MAS	.	FAM	.	FV	les	16	et	17
novembre	2020	à	La	Chapelle-sur-
Erdre

REPORT	au	09	et	10	décembre
2021

Argumentaire

Journées	nationales	des
MAS-FAM-FV-FH
(EAM	et	EANM)
du	19	au	21	mai	2021
à	Toulouse

"VIENS	CHEZ	MOI
		j'habite	en	établissement"

14èmes	journées	nationales	des
SESSAD	
du	9	juin	au	11	juin	2021	
à	Bordeaux

"ALL	INCLUSIVE	AVEC	LES

ACTUALITE	DU	RESEAU	DES	CREAI

http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/PEPH_18_mars_2021/Journee_Protection_de_lenfance_le_18-03-2021_organisee_par_le_CREAI_et_lURIOPSS.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oVOMyu7hgUC9sQsm_7tgEuvM08LQVl9JnYlTEHSyoHtUOU9QR1paSk9DSFk5M1NTR0ZNUlJXWDUwMi4u
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/S%C3%A9minaire_Directeurs_Ets_Adultes_Mars_2021/Programme_25-26_mars_2021_Seminaire_des_Directeurs_V1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEMMVFWOdAx70SJwvUjxT4EROJhPI7lCFeH0irW8vciupkdw/viewform
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/MAS_FAM_FV_D%C3%A9cembre_2021/Journees_interregionales_MAS_FAM_FV_9-10_decembre_2021.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/argumentaire-des-journees/


Programme
	
Inscription	en	ligne	:	https://creai-na.galic.fr/2020-
all-inclusive

Informations	complémentaires	:
CREAI	Nouvelle-Aquitaine	info@creai-
nouvelleaquitaine.org
Tél.:	05.57.01.36.60
Site	internet	:	https://creai-nouvelleaquitaine.org/
	
CREAI	Ile	de	France	contact@creai-idf.fr
Tél	:	01.87.86.65.90.	Site	internet	:	https://creai-
idf.org/	

SESSAD"

Argumentaire

Journées	nationales	des
IME,	IEM	et	IEAP
du	4	au	6	octobre	2021
à	Saint-Malo

"LA	COMPLEXITE	SANS
COMPLEXE"

Budget	rectificatif	de	la	loi	de	finances
	

La	quatrième	et	dernière	loi	de	finances	rectificative	(LFR)	pour	2020	a	été
publiée	 au	 Journal	 officiel	 du	 1er	 décembre.	 Elle	 ouvre	 de	 nouveaux
crédits	pour	pouvoir	terminer	l'année,	tout	en	tenant	compte	des	impacts
de	la	deuxième	vague	épidémique.			lien

	
Fond	d'intervention	régional
	

Arrêté	du	5	novembre	2020	modifiant	l'arrêté	du	18	juin	2020	fixant	pour
2020	 le	 niveau	 de	 la	 contribution	 du	 programme	 157	 «	 Handicap	 et
dépendance	»	au	fonds	d'intervention	régional			lien
Arrêté	du	6	novembre	2020	modifiant	l'arrêté	du	17	juillet	2020	fixant	pour
l'année	2020	le	montant	des	dotations	des	régimes	obligatoires	de	base
d'assurance	 maladie	 au	 fonds	 d'intervention	 régional	 des	 agences
régionales	de	santé			lien	

	
	Simplification	des	missions	des	ARS
	

Rapport	 au	 Président	 de	 la	 République	 relatif	 à	 l'ordonnance	 n°	 2020-
1407	du	18	novembre	2020	relative	aux	missions	des	agences	régionales
de	santé			lien
Ordonnance	n°	2020-1407	du	18	novembre	2020	relative	aux	missions
des	agences	régionales	de	santé			lien

	
Santé	mentale
	

Décret	 n°	 2020-1376	 du	 12	 novembre	 2020	 modifiant	 les	 conditions
d'accompagnement	 des	 dispositifs	 d'appartements	 de	 coordination
thérapeutique	«	Un	chez-soi	d'abord	»			lien

	
Ecole	inclusive
	

Changement	 de	 jurisprudence	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des
accompagnants	d'élèves	en	situation	de	handicap.	Pour	le	Conseil	d'État,
c'est	 à	 la	 collectivité	 locale	 et	 non	 à	 l'État	 d'en	 assurer	 le	 financement.
		lien

	

ACTUALITES	LEGISLATIVES	ET
REGLEMENTAIRES

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_journees_sessad_9_au_11_juin_2021.pdf
https://creai-nouvelleaquitaine.org/
https://creai-idf.org/
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/Journ%C3%A9es_nationales_des_IME_IEM_IEAP_2021/Annonce_des_Journees_nationales_des_IME_IEM_et_IEAP_2021.pdf
https://www.vie-publique.fr/loi/277070-loi-30-novembre-2020-finances-rectificative-2020-4e-budget-rectificatif
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042521329
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519410
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532912
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532916
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042519400
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-20/422248


Accessibilité
	

Circulaire	du	Premier	ministre	n°	6227-SG	du	17	novembre	2020	relative	à
la	mobilisation	interministérielle	pour	un	État	plus	inclusif.
La	circulaire	vise	à	renforcer	 la	mobilisation	 interministérielle	pour	ancrer
résolument	dans	 le	 fonctionnement	de	 l'État	 les	exigences	attachées	à
l'accessibilité	universelle	car	 la	politique	du	handicap	constitue	une	des
grandes	priorités	du	quinquennat			lien	
Arrêté	du	27	octobre	2020	relatif	à	l'expérimentation	de	LENA	«	Logement
évolutif	pour	une	nouvelle	autonomie	»			lien

	
ESSMS
	

Circulaire	 interministérielle	 N°	 DGCS/SD4/DGT/DGEFP/2020/179	 du	 09
octobre	2020	relative	à	la	mise	en	place	d'une	campagne	de	recrutement
d'urgence	sur	les	métiers	du	grand	âge			lien

	
Protection	juridique	des	majeurs
	

instruction	 DGCS/2A/5A/5C/2020/168	 du	 1er	 octobre	 2020	 relative	 aux
orientations	 de	 l’exercice	 2020	 pour	 la	 campagne	 budgétaire	 des
services	 mandataires	 judiciaires	 à	 la	 protection	 des	 majeurs	 et	 des
services	délégués	aux	prestations	familiales

A	 noter.	 Neuf	 annexes	 viennent	 compléter	 cette	 instruction	 consultable	 ci-
après			lien
	
Aidants
	

Décret	n°	2020-1343	du	4	novembre	2020	relatif	aux	modalités	de	prise
en	 compte	 du	 dédommagement	 perçu	 par	 les	 aidants	 familiaux,	 de	 la
prestation	de	compensation	et	de	l'allocation	journalière	du	proche	aidant
dans	le	calcul	du	revenu	de	solidarité	active	et	de	la	prime	d'activité			lien

	
Politiques	de	santé
	

Arrêté	 du	 27	 novembre	 2020	 relatif	 à	 l'expérimentation	 nationale	 de
centres	de	santé	sexuelle	d'approche	communautaire	et	fixant	la	liste	des
établissements	expérimentateurs			lien	

	
Politique	de	la	ville
	

Dans	 le	 cadre	 de	 l'extension	 à	 40	 territoires	 du	 programme	 des	 "cités
éducatives",	une	instruction	du	13	novembre	2020	détaille	les	modalités
d'identification	 et	 de	 labellisation	 des	 nouveaux	 sites,	 ainsi	 que	 les
moyens	financiers	mobilisés.			lien	

	

COVID-19	et	inégalités
	

Observatoire	 des	 inégalités	 :	 quels	 effets	 de	 la	 crise	 sanitaire	 et
économique	sur	la	pauvreté	?			lien

	
Polyhandicap
	

La	Haute	Autorité	de	santé	(HAS)	publie	une	recommandation	de	bonnes
pratiques	sur	l’accompagnement	de	la	personne	polyhandicapée	dans	sa
spécificité.	A	destination	de	tous	les	professionnels	d’établissements	et
services	 médico-sociaux	 (ESMS),	 des	 aidants	 non	 professionnels,	 ainsi
que	 des	 personnes	 polyhandicapées,	 cette	 recommandation	 a	 pour
objectifs	d’accompagner	 les	professionnels	et	 les	 familles	au	quotidien,
d’améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 de	 la	 personne	 polyhandicapée,	 et	 de	 la
considérer	comme	une	personne	à	part	entière.	La	HAS	a	décliné	cette
recommandation	en	plusieurs	documents	thématiques	afin	de	faciliter	le
travail	des	professionnels	et	aidants.			lien	

	
CIH
	

Le	 1er	 Comité	 interministériel	 du	 handicap	 (CIH)	 de	 Jean	 Castex	 s’est
déroulé	 le	16	novembre.	Ce	 comité	a	été	 l’occasion	de	 rassembler	 les
ministres	concernés	par	la	question	du	handicap	et	les	représentants	des
associations	de	personnes	concernées.	L’objectif	est	de	faire	le	point	sur
l’état	d’avancement	de	la	mise	en	œuvre	des	mesures	déjà	annoncées	et
de	préciser	pour	la	fin	du	quinquennat	la	feuille	de	route.	La	priorité	est	de
ne	pas	prendre	de	retard	dans	les	réformes	malgré	la	crise	sanitaire.
Mesures	annoncées	:
-	 L’extension	 dès	 le	 1er	 janvier	 2021	 du	 dispositif	 de	 la	 prestation	 de
compensation	du	handicap	(PCH)	pour	couvrir	des	aides	à	la	parentalité	;
-	 La	 prolongation	 jusqu’au	 30	 juin	 des	 aides	 à	 l’embauche	 mises	 en
œuvre	dans	le	plan	de	relance	;
-	La	«sanctuarisation»	de	10	millions	d’euros	pour	sous-titrer	et	traduire
en	langue	des	signes	l’ensemble	des	discours	des	ministres	;
-	 Le	 financement	 des	 «	 aides	 à	 la	 vie	 partagée	 (AVP)	 »	 pour	 favoriser
l’habitat	inclusif

ACTUALITES	SOCIALES	ET	MEDICO-
SOCIALES

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45082
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042570325
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45073
https://nexem.fr/app/uploads/2020/11/201104-Instruction-DGCS-du-1er-octobre-2020-relative-aux-orientations-de-lexercice-2020-pour-la-campagne-budg%C3%A9taire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042495044
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042577044
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lancement-de-40-nouvelles-cites-educatives-dans-le-cadre-du-plf-2021-pour-la-reussite-des-jeunes
https://www.inegalites.fr/Synthese-rapport-pauvrete
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3215404/fr/l-accompagnement-de-la-personne-polyhandicapee-dans-sa-specificite


Un	nouveau	CIH	se	réunira	d’ici	à	six	mois			lien
A	lire	aussi	:	lien
	

	Inclusion
	

Guide	 ATOSTI	 :	 Accompagnement	 à	 la	 Transformation	 de	 l’Offre	 de
Services	par	la	Transition	Inclusive
Daniel	 Boisvert,	 professeur	 chercheur	 Québécois,	 a	 mené	 durant	 deux
ans,	 le	 projet	 d’Accompagnement	 à	 la	 Transformation	 de	 l’Offre	 de
Services	 par	 la	 Transition	 Inclusive	 (ATOSTI)	 en	 s’appuyant	 sur	 une
démarche	 de	 type	 recherche-action.	 Le	 guide	 ATOSTI	 est	 issu	 de	 la
collaboration	 entre	 trois	 associations	 françaises.	 A	 destination	 des
associations	et	des	établissements	médico-sociaux	ou	de	droit	commun,
ce	guide	a	pour	finalité	de	les	aider	à	mesurer	les	atouts	et	les	défis	de
leur	organisation	et	de	leurs	pratiques,	dans	une	perspective	de	transition
inclusive.			lien

	
Transformation	de	l'offre
	

Parution	 d’un	 guide	 de	 la	 transformation	 de	 l’offre	 d’accompagnement
dans	le	secteur	du	handicap.	Par	le	Cabinet	KPMG.	La	transformation	de
l’offre	 d’accompagnement	 dans	 le	 secteur	 du	 handicap	 s’est
véritablement	accélérée	depuis	la	parution	de	la	circulaire	du	2	mai	2017.
L’installation	 du	 comité	 national	 de	 pilotage	 de	 transformation	 de	 l’offre
d’accompagnement	et	la	définition	du	plan	d’action	ministériel	«Ambition
transformation	2019-2022»	a	concrétisé	ce	mouvement.
Ce	 guide	 a	 pour	 objectif	 d’accompagner	 les	 différents	 acteurs	 dans	 la
mise	 en	 place	 de	 ce	 projet	 de	 société	 inclusive.	 A	 ce	 jour	 et	 dans	 le
contexte	actuel,	le	mode	de	fonctionnement	coopératif	et	territorialisé	est
de	plus	en	plus	privilégié..	Les	«	Communautés	360	»	récemment	initiés
ou	en	cours	d’installation	consolident	cette	approche	coopérative.			lien

	
Cour	des	Comptes
	

Protection	 de	 l’enfance	 :	 les	 recommandations	 de	 la	 Cour	 des
comptes.	Dans	un	 rapport,	 la	Cour	des	comptes	se	 révèle	 très	critique
sur	la	politique	de	protection	de	l’enfance	menée	en	France.	La	juridiction
administrative	 liste	 dix	 recommandations	 afin	 de	 mettre	 en	 place	 un
pilotage	simplifié	et	de	mieux	accompagner	les	enfants.			lien	

	
En	région	:	Le	Conseil	Départemental	de	Maine	et	Loire			lien	

	
DREES
	

Perte	 d’autonomie	 :	 Projections	 de	 population	 âgée	 en	 perte
d’autonomie	selon	le	modèle	Lieux	de	vie	et	autonomie			lien

Parents	d’enfant	handicapé	:	davantage	de	familles	monoparentales,
une	situation	moins	favorable	sur	le	marché	du	travail	et	des	niveaux	de
vie	plus	faibles			lien

	
L’offre	 d’accueil	 des	 personnes	 handicapées	 dans	 les
établissements	et	services	médico-sociaux	fin	2018.	Fin	2018,	les
établissements	 et	 services	 médico-sociaux	 proposent	 510	 620	 places
dans	12	430	structures	accompagnant	des	personnes	handicapées.	Le
nombre	 de	 places	 est	 en	 hausse	 de	 4,4	 %	 par	 rapport	 à	 fin	 2014.	 La
hausse	la	plus	forte	concerne	les	places	agréées	pour	accompagner	ou
accueillir	les	personnes	présentant	des	troubles	du	spectre	de	l’autisme,
dont	le	nombre	a	augmenté	de	34%			lien

	
Défenseur	des	Droits
	

Rapport	 annuel	 sur	 les	 droits	 de	 l’enfant	 2020,	 "Prendre	 en	 compte	 la
parole	 de	 l’enfant	 :	 un	 droit	 pour	 l’enfant,	 un	 devoir	 pour	 l’adulte".	 Le
rapport	2020	publie	une	analyse	et	17	recommandations	sur	la	prise	en
compte	de	la	parole	de	l’enfant,	à	titre	individuel	ou	collectif,	pour	toutes
les	décisions	qui	le	concernent.			Lien

	
SERAFIN-PH
	

Guide	de	bonnes	pratiques	sur	les	usages	qualitatifs	des	nomenclatures
des	besoins	et	des	prestations	SERAFIN-PH			lien	

	
Lutte	contre	la	pauvreté
	

Bilan	d’étape	de	 la	Stratégie	pauvreté.	Face	à	 la	multiplication	des
situations	 de	 pauvreté,	 le	 gouvernement	 a	 décidé	 de	 lutter	 contre	 les
inégalités	 en	 menant	 une	 stratégie	 de	 prévention	 et	 de	 lutte	 contre	 la
pauvreté.	Des	mesures	ont	été	instaurées	dès	2018.	En	2020,	la	crise	a
particulièrement	 impacté	 les	 personnes	 les	 plus	 fragiles.	 Ainsi	 d’autres
mesures	exceptionnelles	ont	dû	être	mises	en	place.	Ce	bilan	permet	de
faire	 le	 point	 sur	 ce	 qui	 a	 été	 réalisé,	 sur	 les	 avancées,	 les	 mesures
exceptionnelles	et	les	chantiers	en	cours.			lien

	
Stratégie	pauvreté	 :	 les	avenants	2020	applicables	 jusqu'à	 juin	2021.
Pour	laisser	plus	de	temps	aux	départements,	le	délai	de	mise	en	œuvre
des	 actions	 incluses	 dans	 les	 conventions	 d'appui	 à	 la	 lutte	 contre	 la
pauvreté	au	titre	des	avenants	2020	est	reporté	au	30	juin	2021.			lien	

https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-du-handicap-2020
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/comite-interministeriel-du-handicap-cih-la-cnsa-mobilisee-sur-6-axes
https://www.gapas.org/content/Guide%20ATOSTI.pdf
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2020/10/guide-transformation-accompagnement-handicap.html
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-protection-de-lenfance-0
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/conseil-departemental-du-maine-et-loire-maine-et-loire-enquete-protection-de-lenfant
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1172.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/parents-d-enfant-handicape-davantage-de-familles-monoparentales-une-situation
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1170.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2020/11/rapport-annuel-sur-les-droits-de-lenfant-2020-prendre-en-compte-la-parole
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_bonnes_pratiques_usages_nomenclatures_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-engagements-de-la-strategie-pauvrete/article/bilan-d-etape-de-la-strategie-pauvrete-octobre-2020
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-la-pauvrete-six-mois-de-plus-pour-les-avenants-2020-aux-conventions-departementales?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=emploi&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS%20Thematique


	
CNSA
	

Accueil	 et	 accompagnement	 des	 enfants	 et	 des	 adultes	 en
situation	 de	 handicap.	 Ce	 document	 fait	 le	 point	 sur	 les	 réalisations
observées	 au	 31	 décembre	 2018	 et	 sur	 les	 évolutions	 futures
programmées	par	les	agences	régionales	de	santé	(ARS)	jusqu’en	2022
dans	 le	 champ	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap.	 La	 première
partie	porte	sur	l’offre	d’accueil	et	d’accompagnement	de	façon	globale	:
état	 des	 lieux	 à	 fin	 2018	 et	 évolutions	 prévues.	 La	 seconde	 partie
approfondit	 l'analyse	 des	 réalisations	 et	 des	 évolutions	 prévues
spécifiquement	dans	le	cadre	des	plans	nationaux	de	développement	et
de	transformation	de	l’offre.			lien

	
Accueil	et	accompagnement	des	personnes	âgées.	Ce	document
dresse	 un	 bilan	 des	 réalisations	 au	 31	 décembre	 2018	 et	 de	 l’offre
d’accueil	et	d’accompagnement	programmée	par	les	agences	régionales
de	santé	(ARS)	jusqu’en	2023	dans	le	champ	des	personnes	âgées.	La
première	partie	porte	sur	l’offre	d’accueil	et	d’accompagnement	de	façon
globale	:	état	des	lieux	fin	2018	et	évolutions	prévues.	La	seconde	partie
approfondit	l'analyse	des	réalisations	et	des	évolutions	prévues.			lien

	
Chiffres	clés	de	l’aide	à	l’autonomie	2020.			lien

	
Remise	 du	 rapport	 Denormandie	 :	 comment	 améliorer	 l’accès
aux	aides	techniques	?			lien

	
Recommandations	pour	faciliter	la	pratique	d’activités	de	loisirs
choisies	par	 les	personnes	âgées	ou	en	situation	de	handicap	
	lien

	
	
ANAP
	

A	 destination	 des	 professionnels	 de	 structures	 médico-sociales,	 l’ANAP
propose	 deux	 publications	 pour	 comprendre	 le	 fonctionnement	 et
l’intérêt	des	plateformes	de	services	coordonnés	:
-	Un	livret	«	La	logique	de	plateforme	de	services	coordonnés	»	explique
en	huit	pages	les	principes	et	avantages	des	plateformes
-	Un	guide	«	Les	plateformes	de	services	coordonnés,	mode	d’emploi	»,	à
destination	des	équipes	dirigeantes	et	des	organismes	gestionnaires.

lien
	
	
ORS	Pays	de	la	Loire
	

PROFIL	SANTÉ	2020	CPTS	Centre	Vendée	.	Une	étude	de	l'ORS
rassemble	près	de	200	indicateurs	concernant	la	démographie,
l'environnement	social,	l'état	de	santé,	l’offre	et	le	recours	aux	soins	à
l’échelle	de	la	Communauté	professionnelle	territoriale	de	santé	(CPTS)
Centre	Vendée.			Lien

	
Conseil	départemental
	

Finances	des	départements	:	recul	de	la	capacité	d'autofinancement	en
2020			lien

	
Handicap
	

La	 CNSA	 débute	 une	 collaboration	 avec	 2	 établissements	 et
services	 d'aide	 par	 le	 travail	 (ESAT)	 spécialisés	 dans	 la
production	d’information	en	facile	à	lire	et	à	comprendre	(FALC)
portée	par	l’UNAPEI	et	Nous	aussi	en	France.	Ce	marché	répond	au
souhait	de	la	CNSA	de	monter	en	charge	sur	la	production	d’informations
accessibles	aux	personnes	en	situation	de	handicap	intellectuel.			lien

	
Un	numéro	pour	les	femmes	handicapées	victimes	de	violence.	
A	l’occasion	de	la	journée	internationale	des	violences	faites	aux	femmes,
le	 25	 novembre,	 l’association	 Femmes	 pour	 le	 dire	 femmes	 pour	 agir
(DFAE)	a	mis	en	ligne	un	nouveau	site	internet	https://ecoute-violences-
femmes-handicapees.fr/.	 Ce	 site	 s’adresse	 aux	 femmes	 handicapée
victimes	 de	 violences	 aux	 proches,	 aux	 professionnels	 Différentes
ressources	sont	disponibles	et	répertorie	de	nombreuses	ressources	sur
le	sujet.
L’association	 met	 à	 destination	 des	 femmes	 handicapées	 victimes	 de
violence	un	numéro	vert	:
01	40	47	06	06	ainsi	qu’un	mail	pour	 les	 femmes	déficientes	auditives
ecoute@fdfa.fr
Source	:	Le	média	social,	le	27	novembre	2020

	
AGIR	TÔT	-	Dépistage	précoce	du	handicap.	L’association	Nationale
des	Equipes	Contribuant	à	l’Action	Médico-Sociale	Précoce	(ANECAMSP)
propose	une	campagne	de	sensibilisation	aux	difficultés	de
développement	chez	les	enfants	de	0	à	6	ans	appelée	«	Agir	Tôt	».			lien	

Pour	en	savoir	plus	:	https://handicap-agir-tot.com	octobre	2020
Pour	aller	plus	loin	:	Dépistage	précoce	du	handicap	Les	pratiques	de
coopération	et	de	régulation	de	la	file	active	développées	par	les	CAMSP	–
Etude	CREAI	2019
	

https://www.cnsa.fr/node/5960
https://www.cnsa.fr/node/5961
https://www.cnsa.fr//documentation/chiffres_cles_2020.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/remise-du-rapport-denormandie-comment-ameliorer-lacces-aux-aides-techniques
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/recommandations-pour-faciliter-la-pratique-dactivites-de-loisirs-choisies-par-les-personnes-agees-ou-en-situation-de-handicap
http://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2750
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2020_PDF/2020_ProfilSante_CPTS_CentreVendee.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_ORS_135_Profil_Sant_2020_-_CPTS_Centre_Vende&utm_medium=email
https://www.banquedesterritoires.fr/finances-des-departements-recul-historique-de-la-capacite-dautofinancement-en-2020?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2020-11-13&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-complete-son-dispositif-de-production-dinformations-en-falc-en-collaborant-avec-2-esat
https://agir-tot.fr/


La	fin	de	vie	des	personnes	en	situation	de	handicap
	

Le	 CREAI	 ORS	 Occitanie	 a	 organisé	 le	 20	 octobre	 dernier	 une	 journée
régionale	 d’étude	 et	 de	 formation	 sur	 le	 thème	 de	 la	 fin	 de	 vie	 des
personnes	en	situation	de	handicap.	L’occasion	était	de	revenir	sur	cette
thématique	au	travers	des	retours	d’expérience	et	de	la	présentation	du
guide	réalisé	par	un	groupe	de	travail.				Replay	de	la	journée	régionale

	
Scolarisation
	

Guide	 national	 des	 accompagnants	 des	 élèves	 en	 situation	 de
handicap.	Un	nouveau	guide	des	ressources	humaines	précise	le	cadre
et	les	conditions	d’emploi	des	accompagnants	des	élèves	en	situation	de
handicap	(AESH).			lien	

	
Comité	 national	 de	 suivi	 Ecole	 Inclusive.	 Depuis	 2017,	 le	 nombre
d’élèves	en	situation	de	handicap	accueillis	à	 l’école	est	passé	de	361
200	 à	 près	 de	 385	 000	 à	 la	 rentrée	 2020	 soit	 65	 000	 élèves
supplémentaire.	 Cette	 augmentation	 a	 transformé	 l’organisation	 même
de	 l’école.	Le	service	public	de	 l’Ecole	 inclusive	s’est	doté	d’indicateurs
qui	 permettent	 d’en	 mesurer	 les	 avancées.	 Désormais	 chaque
département	bénéficie	d’un	service	dédié	à	l’Ecole	inclusive.	En	2021,	les
efforts	 se	 poursuivent	 avec	 250	 millions	 d’euros	 supplémentaires	 qui
seront	consacrés	à	l’Ecole	inclusive.			lien

	
UNESCO	-	inclusion	et	éducation	dans	le	monde.			Lien

	
Aide	aux	aidants
	

La	 fonction	 d’aidant	 est	 reconnue	depuis	 la	 loi	à	 l’adaptation	de	 la
société	au	vieillissement	de	décembre	2015	(loi	ASV).	L’aidant	a	depuis
droit	 au	 répit	 et	 au	 congé	 indemnisé	 pour	 l’accompagnement	 d’un
proche	en	perte	d’autonomie.	La	Caisse	Nationale	d'Assurance	Vieillesse
(CNAV)	a	missionné	en	 février	2020	 le	CRÉDOC	afin	de	mieux	connaître
les	relations	aidant/aidé	et	leurs	besoins.	Cette	enquête	réalisée	auprès
de	3000	aidants	montre	que	la	plupart	des	aidants	souffrent	d’isolement,
d’un	manque	d’information,	de	reconnaissance	et	de	répit.	Leur	état	de
santé	et	leur	vie	sociale	en	sont	impactés.			lien	

	
Maladies	rares	/maladies	neurodégénératives
	

Rapport	 d'évaluation	 du	 plan	 maladies	 neurodégénératives
(PMND)	2014-2019,	publié	le	23	novembre.			lien

	
MDPH
	

Enquête	 de	 satisfaction	 MDPH	 :	 Le	 réseau	 des	 MDPH	 (maison
départementale	 des	 personnes	 handicapées)	 lance	 une	 enquête
nationale	 de	 satisfaction	 des	 usagers	 des	 MDPH	 .	 Le	 questionnaire
permet	 aux	 personnes	 qui	 effectuent	 des	 démarches	 auprès	 d’une
MDPH	 de	 donner	 leur	 avis.	 Le	 questionnaire	 est	 facile	 à	 lire	 et	 à
comprendre.	Vous	pouvez	également	retrouver	les	résultats	de	2019	et
2018	en	ligne.			lien	

	
Politique	de	la	ville
	

Quartiers	prioritaires	:	le	"1%	solidarité"	acté	par	le	Premier	ministre.	Pour
soutenir	spécifiquement	les	"territoires	en	décrochage"	fragilisés	encore
davantage	 par	 la	 crise	 sanitaire	 et	 économique,	 le	 Premier	 ministre	 a
donné	son	feu	vert	ce	23	novembre	à	l’idée	de	réserver	1	milliard	d’euros
du	plan	de	 relance	à	ces	quartiers.	Reste	à	 se	mettre	d’accord	sur	 les
domaines	 à	 privilégier,	 et	 surtout	 sur	 les	 modalités	 de	 suivi	 de	 cette
annonce.	Les	maires	de	banlieues	entendent	être	"à	la	manœuvre".			lien	

	
Personnes	âgées
	

Les	 résultats	 de	 l’étude	 nationale	 de	 coûts	 2018	 des	 EHPAD
confirment	les	effets	de	la	réforme	du	financement			Lien

	
Protection	de	l'enfance
	

Plan	de	lutte	contre	les	violences	faites	aux	enfants	:	un	an	après.
Adrien	 Taquet,	 secrétaire	 d’Etat	 chargé	 de	 l’Enfance	 et	 des	 Familles	 a
réuni	 le	 20	 novembre	 le	 comité	 de	 suivi	 du	 plan	 de	 lutte	 contre	 les
violences	faites	aux	enfants	à	l’occasion	de	la	Journée	Internationale	des
Droits	de	l’enfant.			lien

	
Petite	enfance
	

À	la	suite	de	la	remise	du	rapport	de	Boris	Cyrulnik	sur	les	1	000	premiers
jours	 de	 l’enfant,	 le	 Secrétaire	 d’Etat	 en	 charge	 de	 l’Enfance	 et	 des
Familles	 lance	une	consultation	destinée	aux	parents	sur	 la	création	de
l’App	1000	jours.			lien	

	

VIE	STATUTAIRE	DU	CREAI	PAYS	DE	LA	LOIRE
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https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-9-novembre-2020-307119
https://fr.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion
https://www.credoc.fr/publications/aider-un-proche-une-situation-a-risques
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/plan-maladies-neuro-degeneratives-rapport-d-evaluation
https://mamdph-monavis.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/quartiers-prioritaires-le-1-solidarite-acte-par-le-premier-ministre?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2020-11-27&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/les-resultats-de-letude-nationale-de-couts-2018-des-ehpad-confirment-les-effets-de-la-reforme-du-financement
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/lutte-contre-les-violences-faites-aux-enfants/article/plan-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-enfants-un-an-apres
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/adrien-taquet-lance-une-consultation-destinee-aux-parents-sur-la-creation-de-l
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