
LETTRE	D'INFORMATION
Le	17	juin	2021
N°109
	

L’Assemblée	Générale	du	CREAI	aura	lieu	le	mercredi	30	juin	2021	en	présentiel
à	partir	de	9h00.
Lieu	:	Salle	Flora	Tristan	Niv	0	Désiré	Colombe	–	8	rue	Arsène	Leloup	-	44000
NANTES
	
Télécharger	l'invitation	
Inscription	en	ligne

NOUS	VOUS	ATTENDONS	LES	4-5-6	OCTOBRE	2021
A	SAINT-MALO	!!!

Programme
	
S'inscrire	en	ligne

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

"LA	COMPLEXITE	SANS
COMPLEXE"

ASSEMBLEE	GENERALE
du	CREAI	Pays	de	la	Loire

AGENDA	DU	CREAI	Pays	de	la	Loire

http://www.creai-pdl.fr/images/DIVERS/Invitation_Assemblee_Generale_30_juin_2021.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oVOMyu7hgUC9sQsm_7tgEkZQUWgRpL1Nhiq75zCt7wZUN1U3WURVRFVVTTdUWUUzMDBYVTIyRkFMOS4u
http://www.creai-pdl.fr/images/Animation_2021/Journ%C3%A9es_nationales_des_IME_IEM_IEAP_2021/programme_8_avril.pdf
https://xn--lacomplexitsanscomplexe2021saintmalo-lgd.fr/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil


Programme				S'inscrire	en	ligne

Journées	interrégionales	des
MAS	.	FAM	.	FV	à	La	Chapelle-sur-
Erdre

les	09	et	10	décembre	2021

Programme
	
S'inscrire	en	ligne

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

"LA	COMPLEXITE	SANS
COMPLEXE"

Pré	programme
	
Inscriptions	en	ligne
	
Informations	complémentaires	:
CREAI-ORS	Occitanie
Tél.	:	05	61	53	11	46
Site	internet	:	contact@creaiors-occitanie.fr

Journées	nationales	des	MAS-FAM-
FV-FH	(EAM	et	EANM)	à	Toulouse
du	08	au	10	novembre	2021

"VIENS	CHEZ	MOI
		j'habite	en	établissement"

14èmes	journées	nationales	des
SESSAD	du	01	au	03	décembre

NOS	FORMATIONS

Lien	vers	les	formations

ACTUALITE	DU	RESEAU	DES	CREAI

http://www.creai-pdl.fr/images/Animation_2021/MAS_FAM_FV_D%C3%A9cembre_2021/Programme_9-10_decembre_2021_MAS_FAM_FV_Journees_interregionales_au_16-06-2021.pdf
http://www.creai-nantes.asso.fr/form/24-formulaire-d-inscription-journees-interregionales-mas-fam-fv-les-9-et-10-decembre-2021.html?lang=fr
http://www.creai-pdl.fr/images/Animation_2021/Journ%C3%A9es_nationales_des_IME_IEM_IEAP_2021/programme_8_avril.pdf
https://xn--lacomplexitsanscomplexe2021saintmalo-lgd.fr/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil
https://creaiors-occitanie.fr/pre-programme/
https://journees.creaiors-occitanie.fr/mas_fam_FV_FH_2021_toulouse/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil
http://www.creai-nantes.asso.fr/formations-2021.html


Programme

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/	

2021
à	Bordeaux

"ALL	INCLUSIVE	AVEC	LES
SESSAD"

1.	La	stratégie	nationale	pour	l'autisme	et	les	TND	:	Point	d’étape
	

À	l'occasion	de	la	journée	mondiale	de	sensibilisation	à	l'autisme,	le	2	avril,
la	 délégation	 interministérielle	 à	 l'autisme	 publie	 un	 point	 d'étape	 de	 la
stratégie	 nationale	 pour	 l'autisme	 au	 sein	 des	 troubles	 du
neurodéveloppement.	Le	document	présente	également	les	résultats	de
la	deuxième	étude	d'impact	réalisée	auprès	des	usagers	sur	la	stratégie.
Cette	 année	 des	 questions	 sur	 l'impact	 de	 la	 crise	 sanitaire	 ont	 été
intégrées	à	l’enquête.	Les	points	d’amélioration	restent	les	solutions	de
répit	et	la	complexité	administrative.			lien

		
2.	 Santé	 mentale	 des	 enfants	 :	 Premiers	 résultats	 des	 facteurs
associés	 à	 la	 résilience	 et	 à	 la	 santé	 mentale	 des	 enfants	 et	 des
adolescents	(9-18	ANS)	lors	du	1er	confinement	lié	à	la	COVID-19	en
France
	

L’étude	CONFEADO	a	été	menée	lors	du	1er	confinement	entre	mars	et
mai	2020	auprès	de	3	898	enfants	âgées	de	9	à	16	ans	dont	81	pris	en
charge	 par	 la	 protection	 de	 l’enfance.	 L’objectif	 de	 cette	 étude	 était
d’évaluer	l’état	émotionnel	et	la	détresse	psychologique	chez	ces	jeunes
en	fonction	de	leur	environnement,	de	leurs	conditions	de	vie	et	de	leur
logement.
Les	 résultats	 mettent	 en	 avant	 un	 impact	 sur	 la	 santé	 mentale	 plus
important	chez	les	adolescents	de	13	à	18	ans	et	plutôt	chez	les	filles.
Les	facteurs	aggravant	la	santé	mentale	des	enfants	et	des	adolescents
étaient	liés	au	milieu	social	fragilisé,	aux	conditions	de	logements	difficiles
et	aux	conditions	économiques	difficiles.			lien

	
3.	HAS
	

Programme	 de	 soins	 psychiatriques	 sans	 consentement	 :	 La	 HAS
propose	un	guide	pour	aider	les	équipes	psychiatriques	de	secteur	et	les
professionnels	 de	 proximité	 à	 prendre	 en	 charge	 les	 patients	 qui
bénéficient	 des	 programmes	 de	 soins	 sans	 consentement.Ce	 guide
s’adresse	 aux	 équipes	 soignantes	 de	 secteur	 psychiatrique,	 directeurs
des	 établissements	 assurant	 une	 activité	 de	 psychiatrie,	 au	 médecin
traitant,	 infirmier	 libéral	psychologue	et	psychiatre	 libéral,	professionnels
exerçant	 dans	 le	 secteur	 social	 et	médicosocial.	 Il	 contient	 près	 de	 44
préconisations,	suivies	de	trois	outils	pratiques.			lien

	
Dossier	 de	 liaison	 d’urgence	 domicile	 :	 L’enjeu	 principal	 du	 DLU-Dom
(Dossier	 de	 liaison	 d'urgence	 -	 Domicile)	 est	 d’optimiser	 la	 prise	 en
charge	en	service	d'urgence,	des	personnes	âgées	et	des	personnes	en
situations	de	handicap	vivant	à	domicile.	Afin	de	limiter	la	durée	d’attentes
aux	urgences,	de	fluidifier	le	parcours,	de	rendre	plus	efficient	la	prise	en
charge,	 les	 urgentistes	 recommandent	 qu’un	 document	 informatif
accompagne	le	patient	à	son	arrivée	aux	urgences.	Le	DLU-Dom	devrait
répondre	à	ce	besoin,	faciliter	l’organisation	du	retour	à	domicile	et	ainsi
limiter	les	ré-hospitalisations.			lien

	
4.	Défenseur	des	Droits
	

Les	droits	fondamentaux	des	personnes	âgées	accueillies	en	EHPAD	:	Le
défenseur	 des	 droits	 a	 reçu	 depuis	 ces	 six	 dernières	 années	 900
réclamations	 dénonçant	 les	 conditions	 et	 les	 modalités
d’accompagnement	 médico-social.	 La	 majorité	 des	 ces	 dossiers
concernaient	les	EHPAD.	Ces	atteintes	aux	droits	et	à	la	liberté	sont	des
formes	 de	maltraitance	 et	 de	 discrimination.	 Elles	 ne	 peuvent	 pas	 être
justifiées	 par	 le	 manque	 de	 moyens	 humains	 et	 une	 organisation

ACTUALITES	SOCIALES	ET	MEDICO-
SOCIALES

http://www.creai-nantes.asso.fr/images/Animation_2021/Journ%C3%A9es_nationales_SESSAD/Sessad_decembre_2021_Programme.pdf
https://creai-nouvelleaquitaine.org/
https://creai-idf.org/
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/la-strategie-nationale-pour-l-autisme-et-les-tnd-dans-les-territoires
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/le-confinement-vecu-par-les-enfants-et-les-adolescents-premiers-resultats-de-l-etude-confeado
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3260568/fr/programme-de-soins-psychiatriques-sans-consentement-mise-en-oeuvre
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3210058/fr/dossier-de-liaison-d-urgence-domicile-dlu-dom


défaillante	 et	 la	 crise	 sanitaire	 liée	 à	 l’épidémie	 de	 Covid19	 n’a	 fait
qu’accroitre	 le	phénomène.	Les	personnes	âgées	accueillies	en	EHPAD
ont	été	identifiées	comme	vulnérables	à	la	COVID19	Ce	qui	a	conduit	les
autorités	 à	 surprotéger	 ces	 personnes	 en	 adoptant	 des	 mesures
restrictives	trop	rigoureuses.	Le	rapport	formule	64	recommandations	en
vue	d’améliorer	la	prise	en	charge	des	personnes	accueillies	en	EHPAD	et
d’assurer	 l’effectivité	 de	 leurs	 droits,	 parmi	 lesquelles	 13
recommandations	spécifiques	à	la	situation	de	crise	sanitaire.			lien

	
5.	CNSA	:	Un	kit	de	communication	sur	la	PCH	parentalité	pour	les
MDPH
	

Depuis	le	1er	janvier	2021,	les	parents	en	situation	de	handicap	peuvent
bénéficier	d’aides	supplémentaires	pour	s’occuper	de	leur	enfant	dans	le
cadre	de	la	prestation	de	compensation	du	handicap	(PCH).	La	CNSA	met
à	disposition	des	maisons	départementales	des	personnes	handicapées
(MDPH)	un	kit	de	communication	afin	de	faciliter	l’accès	à	ces	prestations
pour	les	personnes	concernées.			lien

	
6.	ANAP	:	Etat	des	lieux	des	indicateurs	dans	le	secteur	médico-
social
	

Chaque	année,	les	établissements	et	services	du	secteur	médico-social
saisissent	leurs	données	dans	le	tableau	de	bord.	En	2020,	deux	études
ont	 été	 réalisées	 à	 partir	 des	 données	 renseignées	 en	 2018	 dans	 le
tableau	de	bord	:	sur	les	ressources	humaines	et	sur	les	prestations	de	la
nomenclature	 SERAFIN-PH.	 Cette	 analyse	 est	 complétée	 par	 une	 note
méthodologique	 descriptive	 de	 la	 démarche	 mobilisée.	 Au	 total,	 trois
publications	sont	mises	en	ligne			lien

	
7.	Vie	affective	et	sexuelle	des	jeunes	-	Bibliographie	sélective
	

Cette	 bibliographie	 propose	 une	 sélection	 de	 références	 sur	 la	 vie
affective	 et	 sexuelle	 des	 jeunes.	 Elle	 commence	 par	 présenter	 les
données	générales	sur	la	santé	sexuelle.	Elle	fait	ensuite	un	focus	sur	le
développement	psychosexuel	des	enfants.	Elle	aborde	également	 la	vie
affective	 et	 sexuelle	 des	 jeunes	 et	 leurs	 comportements	 et	 leurs
pratiques.	 Pour	 finir,	 elle	 présente	 des	 références	 de	 programmes
d’éducation	à	la	sexualité,	des	actions	mis	en	place	sur	le	terrain	et	des
outils	 visant	 à	 favoriser	 une	 bonne	 santé	 sexuelle	 des	 jeunes.	 Cette
bibliographie	 ne	 traite	 pas	 des	 violences	 sexuelles.	 Une	 bibliographie
spécifique	sur	 la	prévention	des	violences	chez	 les	 jeunes,	 réalisée	en
début	d’année	2021,	comporte	une	partie	dédiée	aux	violences	sexistes
et	à	caractère	sexuel.			lien

	
8.	Restitution	des	travaux	de	la	Commission	nationale	pour	la
prévention	de	la	maltraitance	et	la	promotion	de	la	bientraitance
	

Le	 lundi	 19	 avril	 2021,	 la	 Commission	 nationale	 pour	 la	 lutte	 contre	 la
maltraitance	et	la	promotion	de	la	bientraitance	a	restitué	ses	travaux	sur
le	 vocabulaire	 partagé	 de	 la	 notion	 de	 maltraitance	 des	 personnes
vulnérables.	 Ces	 travaux	 menés	 pendant	 un	 an	 sont	 issus	 d’une
concertation	entre	les	différentes	parties	prenantes	à	la	politique	publique
de	la	protection	des	personnes	vulnérables.			lien

	
9.	Inclusion	et	Insertion	par	l’Activité	économique
	

La	Plateforme	de	l’inclusion	et	ses	services	ont	été	conçus	dans	le	cadre
du	 Pacte	 Ambition	 IAE,	 un	 dispositif	 d’État	 pour	 l’Insertion	 par	 l’Activité
Économique	des	personnes	éloignées	de	l’emploi	en	raison	de	difficultés
sociales,	professionnelles,	ou	de	santé.
Depuis	 le	mois	 d’avril,	 les	 entreprises	 adaptées	 (EA)	 et	 les	 entreprises
adaptées	de	travail	temporaire	(EATT)	peuvent	recruter	par	l'intermédiaire
de	la	plateforme	de	l'inclusion.	Ce	service,	mis	en	place	par	le	ministère
du	Travail,	de	 l'Emploi	et	de	 l'Insertion,	vise	à	 faciliter	 la	mise	en	relation
des	 personnes	 les	 plus	 éloignées	 de	 l'emploi	 avec	 des	 employeurs
solidaires.
Le	ministère	précise	que	 la	plateforme	devrait	prochainement	s'étendre
aux	établissements	et	services	d'aide	par	le	travail	(Esat).			lien

	
10.	ORS	Pays	de	la	Loire
	

Lors	 de	 l’Assemblée	 générale	 de	 l’association	 du	 22	 avril	 2021,
l’ensemble	des	travaux	menés	par	 l'ORS	en	2020	ont	été	présentés.En
attendant	le	rapport	d'activité	détaillé,	retrouvez-en	une	synthèse	dans	la
plaquette	ORS			lien

	
11.	 CESER	 Pays	 de	 la	 Loire	 :	 Parution	 de	 l’étude	 «	 PROMOTION	 ET
PRÉVENTION	 SANTÉ-SOCIALE	 :	 LES	 DÉTERMINANTS	 SOCIAUX	 DE	 SANTÉ,	 LEVIERS	 POUR
UNE	POLITIQUE	PUBLIQUE	RÉGIONALE	»
	

L’étude	du	CESER	identifie	des	leviers	pour	agir	en	prévention	dans	une
perspective	d’investissement	social	en	faveur	du	bien-être	des	habitants
et	du	développement	des	territoires.
Dans	 cette	 étude,	 organisée	 en	 cinq	 thématiques,	 le	 CESER	 formule
vingt-cinq	préconisations	dans	le	champ	des	compétences	régionales	et
dix-huit	préconisations	pour	lesquelles	«	La	Région	ambassadrice	»	peut
se	faire	porte-parole.			lien

	

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279745.pdf
https://www.cnsa.fr/node/6161
https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2797
https://creaiors-occitanie.fr/bibliographie/vie-affective-et-sexuelle-des-jeunes/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vocabulaire_partage_de_la_maltraitance_des_personnes_en_situation_de_vulnerabilite_-_mars_2021-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vocabulaire_partage_de_la_maltraitance_des_personnes_en_situation_de_vulnerabilite_-_mars_2021-2.pdf
https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2021_PDF/2021_Essentiel_2020_ORS.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_ORS_143_Plaquette_lEssentiel_de_lORS_2020&utm_medium=email
https://ceser.paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/synthese_sante_web3.pdf


12.	ONPE
	

Protéger	 les	 enfants	 et	 les	 adolescents	 de	 la	 prostitution	 :	 L’ONPE	 a
publié	 un	 dossier	 thématique	 sur	 «	 la	 protection	 des	 enfants	 et	 des
adolescents	 de	 la	 prostitution	 »,	 coordonné	 par	 Émilie	 Cole,	 chargée
d’études,	et	par	Magali	Fougère-Ricaud,	chargée	de	mission.			lien

	
État	des	lieux	de	la	mise	en	place	des	observatoires	départementaux	de
la	protection	de	l’enfance	en	France	en	2020			lien	

	
13.	Handicap
	

Enquête	 APF	 France	 handicap	 auprès	 des	 parents	 handicapés
sur	 la	 prestation	 de	 compensation	 du	 handicap	 (PCH)	 «
Parentalité	»	pour	«	évaluer	l'impact	de	cette	mesure	sur	leur	quotidien
».	 L’association	 fait	 un	 point	 d’étape	 sur	 les	 résultats	 obtenus.	 Les
premiers	résultats	confirment	que	«	les	limites	imposées	par	le	décret	du
1er	 janvier	 2021	 excluent	 une	 large	 partie	 des	 parents	 en	 situation	 de
handicap	».			lien

	
Guide	 pratique	 «	 justice	 et	 handicap	 »	 :	 Publication	 d’un	 ouvrage
rédigé	par	l’association	Droit	Pluriel	en	partenariat	avec	le	Défenseur	des
droits	est	destiné	à	 sensibiliser	 les	acteurs	du	droit	aux	discriminations
liées	aux	handicaps.			lien

	
Les	 violences	 faites	 aux	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	 :
Handiconnect	propose	une	nouvelle	fiche	conseil	ayant	pour	thème	«	les
violences	faites	aux	personnes	en	situation	de	handicap	».	On	constate
que	les	personnes	en	situation	de	handicap	sont	davantage	victimes	de
violence	 et	 particulièrement	 les	 femmes.	 Cette	 fiche	 revient	 sur	 les
différentes	formes	de	violence.	Elle	aide	à	les	repérer	et	à	réagir	en	cas	de
violence.			lien	

	
Parution	 de	 l’ouvrage	 «	 100	 idées	 pour	 promouvoir
l'autodétermination	et	la	pair-aidanceé	»	par	Julia	Boivin	&	Marc	Blin

	
Rapport	 de	 synthèse	 -	 Pour	 la	 fin	 d’une	 discrimination	 dans
l’accès	 à	 la	 prestation	 de	 compensation	 du	 handicap	 :	 Quatre
associations	 :	 Autisme	 France,	 HyperSupers	 TDAH	 France,	 Unafam	 et
UNAPEI	ont	adressé	au	gouvernement	leurs	propositions	techniques	pour
ouvrir	 l’accès	 à	 la	 prestation	 de	 compensation	 du	 handicap	 (PCH)	 aux
personnes	 souffrant	 de	 troubles	 psychiques.	 Ces	 associations
demandent	la	publication	d’un	décret	d’adaptation	du	référentiel	d’accès
à	la	PCH	afin	de	mettre	fin	à	une	discrimination.			lien

	
14.	Établissements	sanitaires	et	médico-sociaux
	

Démarche	 qualité	 de	 vie	 au	 travail	 dans	 les	 établissements
médico-sociaux	:	La	Direction	générale	de	la	cohésion	sociale	(DGCS),
le	 réseau	 Anact-Aract	 et	 les	 Agences	 régionales	 de	 santé	 (ARS)
proposent	 aux	 établissements	 médicosociaux	 un	 guide	 et	 des
ressources	pratiques	pour	s'appuyer	sur	l'expérience	des	professionnels
pour	adapter	l’organisation	du	travail.			lien

	
Restitution	des	Groupes	de	travail	ESAT	:	Le	12	mai,	Sophie	Cluzel,
Secrétaire	 d'État	 auprès	 du	 Premier	 ministre,	 chargée	 des	 Personnes
handicapées,	a	présenté	la	synthèse	des	travaux	des	groupes	de	travail
portant	sur	la	réforme	des	ESAT.			lien

	
15.	Pair-aidance
	

Replay	-	Lancement	régional	du	projet	EPoP	:	Le	20	mai	dernier,	le
CREAI	Hauts	de	France	organisait	 le	 lancement	du	projet	 régional	EPoP
(Empowerment	and	Participation	of	Persons	with	disability).			lien

	
16.	Emploi	des	personnes	en	situation	de	handicap	:	Etude	AGEFIPH
	

Un	 an	 après	 le	 début	 de	 la	 crise	 du	 Covid	 19	 :	 quelle	 est	 la
situation	des	personnes	handicapées	?	L'institut	de	sondage	Ifop	en
partenariat	 et	 l'Association	 de	 gestion	 du	 fonds	 pour	 l'insertion
professionnelle	des	personnes	handicapées	(Agefiph)	ont	présenté	leur
dernière	étude	sur	la	situation	des	personnes	handicapées	un	an	après
le	début	de	la	crise	du	Covid.	Cette	étude	montre	que	les	personnes	en
situation	 de	 handicap	 sont	 de	 moins	 en	 moins	 convaincues	 par	 le
télétravail	et	ont	besoin	de	se	retrouver	en	collectivité	pour	renouer	avec
le	lien	social.			lien

	
17.	Aides	à	la	parentalité
	

La	Caisse	nationale	des	allocations	familiales	(Cnaf),	a	publié	le
14	 mai	 une	 étude	 consacrée	 aux	 dispositifs	 de	 soutien	 à	 la
parentalité	des	familles	issues	de	l'immigration.			lien

	
Coordination	 entre	 services	 de	 protection	 de	 l’enfance	 et
services	 de	 pédopsychiatrie	 :	 Auto-saisine	 de	 la	 Haute	 Autorité	 de
santé	(HAS)	dans	le	cadre	du	programme	«	psychiatrie	et	santé	mentale	»
2018-2023	 :	 Il	 s'agit,	 conformément	 à	 son	 programme	de	 travail	 2018-
2023,	que	ces	recommandations	permettent	d'améliorer	le	repérage	des
troubles	 psychiques	 chez	 les	 enfants	 protégés,	 l’accès	 aux	 soins

https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_prostitution_t1.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_odpe_2020.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/collection_number/portrait/photo/9782110775306_DroitPluriel_JusticeEtHandicap_GuidePratique_Web.pdf
https://handiconnect.fr/wp-content/uploads/2021/05/S7_Les-Violences_Adultes_MAI2021.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/PCH-Rapport-de-synthese-pour-decret_2021.05.18-compresse.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/gqvt_interactif.pdf
https://www.andicat.fr/documents/71/3971/Restitution_Transformation_de_l_Offre_des_Esat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bO_m43PjLpw
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/documents_presse/2021-05/Agefiph-consultation%20Ifop-4mai2021%20%281%29.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_197.pdf


psychiques	au	besoin	de	ces	enfants	et	 la	continuité	de	ces	soins.	Ce
travail	est	centré	sur	la	coordination	entre	les	services	de	protection	de
l’enfance	et	les	services	de	pédopsychiatrie.	La	HAS	prévoit	une	validation
finale	de	ces	travaux	en	décembre	2022.			lien	

18.	 Contrôleur	 Général	 des	 Lieux	 de	 Privation	 de	 Liberté	 :	 Droits
fondamentaux	des	mineurs	enfermés
	

La	 Contrôleuse	 générale	 des	 lieux	 de	 privation	 de	 liberté,	 Dominique
Simmonot,	 dresse	 un	 état	 des	 lieux	 de	 la	 situation	 des	 mineurs	 dans
l’ensemble	 des	 lieux	 de	privation	 de	 liberté	 notamment	 en	psychiatrie.	
	lien

	
19.	Nominations
	

Dans	un	arrêté	publié	au	Journal	officiel	du	14	avril,	Marie-Pierre	Durand
est	nommée	directrice	régionale	de	l'économie,	de	l'emploi,	du	travail	et
des	solidarités	(Dreets)	des	Pays	de	la	Loire.	Pour	rappel,	les	Dreets	sont
la	nouvelle	émanation	de	la	fusion	au	1er	avril,	des	directions	régionales
des	entreprises,	de	la	concurrence,	de	la	consommation,	du	travail	et	de
l'emploi	 (Direccte)	 et	 des	 directions	 régionales	 de	 la	 cohésion	 sociale
(DRCS).

	

ACTUALITES	LEGISLATIVES	ET
REGLEMENTAIRES

Arrêté	du	27	mai	2021	fixant	pour	l'année	2021	les	objectifs	de
répartition	 proportionnée	 des	 accueils	 des	 mineurs	 privés
temporairement	 ou	 définitivement	 de	 la	 protection	 de	 leur
famille			lien

	
La	 loi	 relative	 à	 la	 gestion	 de	 la	 sortie	 de	 crise	 sanitaire	 est
publiée	 au	 Journal	 officiel	 du	 1er	 juin	 2021.Certaines	mesures
concernent	le	secteur	social	et	médico-social			lien

	
	Arrêté	du	27	mai	2021	 relatif	à	 la	 justice	pénale	des	mineurs	
	lien

	
Répit	 :	 Cadre	national	 d'orientation	 sur	 les	principes	généraux
relatifs	à	l'offre	de	répit	dont	l'accueil	temporaire			lien

	
Personnes	majeures	faisant	l'objet	d'une	mesure	de	protection
juridique

Décret	n°	2021-684	du	28	mai	2021	relatif	au	régime	des	décisions	prises	en
matière	de	santé,	de	prise	en	charge	ou	d'accompagnement	social	ou	médico-
social	 à	 l'égard	 des	 personnes	 majeures	 faisant	 l'objet	 d'une	 mesure	 de
protection	juridique.
Les	 personnes	 faisant	 l'objet	 d'une	 mesure	 de	 protection	 juridique	 (tutelle,
curatelle...)	 bénéficient	 d'une	 autonomie	 renforcée,	 en	 ce	 qui	 concerne	 les
décisions	visant	 leur	santé	ou	leur	accompagnement	social	et	médico-social.	
	lien
	

ESSMS	et	numérique
Décision	n°	2021-10	du	10	mai	2021	répartissant	au	titre	de	l'exercice	2020	les
crédits	au	titre	de	la	mise	en	œuvre	du	soutien	aux	projets	dans	le	cadre	de	la
phase	d'amorçage	du	programme	«	ESMS	numérique	»	La	Caisse	nationale	de
solidarité	 pour	 l'autonomie	 (CNSA)	 détaille	 la	 répartition	 des	 24	 M€
d'autorisations	d'engagement	entre	ARS	pour	l'exercice	2021.			lien	
	

ARS	Pays	de	la	Loire
	
L'Agence	régionale	de	santé	publie	un	appel	à	candidatures	pour	la	création	de
plateformes	de	répit	et	d'accompagnement	sur	 le	secteur	du	handicap	sur	 la
région	Pays	de	la	Loire.
Cet	appel	à	candidature	permettra	de	mailler	le	territoire	ligérien,	dès	décembre
2021,	d'une	offre	de	répit	et	d'accompagnement	complète	et	inclusive,	au	plus
près	des	besoins	des	personnes	vivant	avec	un	handicap	et	de	leurs	aidants	:

par	une	offre	de	répit	souple,	mobilisable	au	domicile	ou	en	établissement
médico-social,	avec	ou	sans	hébergement,	ou	encore	auprès	d’acteurs
de	"droit	commun"	;
par	 un	 accompagnement	 et	 soutien	 psychologique,	 la	 formation,
l’organisation	 de	 groupes	 de	 parole,	 en	 présentiel	 et	 en	 distanciel,	 en
individuel	et	en	collectif.

L'ensemble	des	départements	de	la	région	des	Pays	de	la	Loire	sont	concernés
et	l'appel	à	candidatures	est	co-porté	par	les	conseils	départementaux	de	Loire-
Atlantique	et	du	Maine-et-Loire.			lien
	

APPELS	A	CANDIDATURE	/	PROJETS	2021

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-04/pe_psy_mel_vf.pdf
https://www.cglpl.fr/2021/les-droits-fondamentaux-des-mineurs-enfermes/#:~:text=La%20Contr%C3%B4leure%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20des%20lieux,'%C3%A9tablissements%20qu'il%20contr%C3%B4le.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043547102
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043567200/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043557666
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043557752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043530599
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2021-06/20210601_AAC%20PFR%20Handicap_VF_0.pdf


	
Appels	à	projets	nationaux
	
Appel	 à	 projets	 de	 recherche	 2021	 Usages	 des	 technologies
numériques	dans	le	champ	de	la	santé,	de	l’autonomie	(en	lien	avec
l’âge	&	le	handicap)	et	de	l’accès	aux	droits.
Dans	le	cadre	de	ses	activités,	la	Mission	Recherche	(MiRe)	de	la	Direction	de	la
recherche,	 des	 études,	 de	 l’évaluation	 et	 des	 statistiques	 (DREES)	 et	 ses
partenaires	 lancent	 un	 appel	 à	 projets	 de	 recherche	 scientifique	 sur	 l’usage
des	technologies	numériques	dans	les	champs	de	la	santé,	de	l’autonomie	(en
lien	avec	l’âge	et	le	handicap)	et	de	l’accès	aux	droits.			lien
	
	
Appel	à	 initiatives	 :	Personnes	handicapées	 :	soutien	aux	pratiques
inclusives
La	Fondation	de	France	souhaite	soutenir	des	projets	inclusifs	qui	visent	:

à	favoriser	le	plein	exercice	des	droits	et	l’autodétermination	;
à	 assurer	 la	 capacité	 d’agir	 des	 personnes	 handicapées	 dans	 une
perspective	de	développement	personnel	et	de	participation	sociale	;
à	 œuvrer	 pour	 un	 changement	 de	 représentation	 sur	 le	 handicap	 en
sorte	d'assurer	à	 la	personne	handicapée	un	environnement	 tel	qu’elle
soit	 en	 capacité,	 à	 l’égal	 de	 tou.te.s,	 de	 répondre	 par	 elle-même	 aux
besoins	correspondant	à	ses	choix	de	vie.

lien
	
	
L’appel	à	projets	2021	du	Fonds	de	dotation	QUALITEL
Le	 Fonds	 de	 dotation	 QUALITEL	 lance	 son	 10e	 appel	 à	 projets,	 avec	 pour
objectif	 de	 soutenir	 des	 initiatives	 emblématiques	et	 novatrices	 en	 faveur	 du
logement	des	plus	défavorisés.			lien
	

Assemblée	générale	:	mercredi	30	juin	2021
Bureau	:	vendredi	2	juillet	2021
Bureau	:	mercredi	8	septembre	2021
Conseil	d’administration	:	mercredi	22	septembre	2021

Sésame	Autisme	44
	
Pour	 les	 activités	 du	 GEM	 (Groupe	 d’Entraide	 Mutuelle)	 autisme	 créé
récemment,	nous	sommes	à	la	recherche	d’un	logement	en	Nantes	Métropole
à	proximité	du	tramway.

Nous	recherchons	un	appartement	T3	en	rez-de-chaussée	ou	rez-de-cour	ou
une	maison	F3	comportant	au	moins	une	grande	pièce	de	vie,	une	kitchenette
et	une	pièce	pouvant	faire	office	de	bureau.
Le	budget	mensuel	pour	le	loyer	est	d’environ	800€	(hors	charges).
Toute	 proposition	 sera	 appréciée	 et	 nous	 vous	 remercions	 pour	 votre
précieuse	aide	à	la	réussite	de	ce	nouveau	projet.

Nous	restons	à	votre	disposition	pour	toute	information	complémentaire.

Contact	:
Pernille	THORUP	CHRISTENSEN
Assistante	de	direction
Tél.	:	02	40	63	48	87
Mail	:	p.christensen@sesameautisme44.fr
	

CREAI	Pays	de	la	Loire
BP	n°59
8,	avenue	des	Thébaudières	-	CP
30406
44804	SAINT-HERBLAIN	CEDEX
info@creai-pdl.fr

VIE	STATUTAIRE	DU	CREAI	PAYS	DE	LA	LOIRE

CONSULTER	LES	OFFRES	D'EMPLOI				lien

Infos	diverses

SITE	INTERNET

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/Appel%20%C3%A0%20projets%20de%20recherche_0.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/personnes-handicapees-soutien-aux-pratiques-inclusives
https://www.qualitel.org/financement-projets/appel-a-projets-2021/
http://www.creai-nantes.asso.fr/offres-emploi.html
http://www.creai-nantes.asso.fr/
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