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Pendant	le	confinement

Le	CREAI	Pays	de	la	Loire	reste	à	vos	côtés
et	maintient	ses	missions

	
Suite	aux	dernières	annonces	du	gouvernement,	et	dans	le	climat	d’incertitude
qui	 caractérise	désormais	notre	quotidien	quant	 aux	activités	maintenues	ou
reportées,	le	CREAI	Pays	de	la	Loire	vous	informe	des	décisions	suivantes	:
	

Toute	l’équipe	du	CREAI	reste	mobilisée	et	à	votre	écoute	pour	moduler
les	accompagnements	en	cours
L’accueil	téléphonique	est	assuré	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h30
et	de	13H30	à	17h30
Les	 organismes	 de	 formation	 professionnelle	 faisant	 partie	 des
établissements	qui	 restent	ouverts,	 la	 plupart	 des	 actions	de	 formation
peuvent	être	maintenues	:

1.	 en	intra	selon	les	décisions	de	l’organisme	gestionnaire	et	dans	le
strict	respect	du	protocole	sanitaire	et	des	gestes	barrières

2.	 en	 distanciel	 pour	 les	 formations	 inter-entreprises	 lorsque	 c’est
possible	et	dans	les	conditions	acceptées	par	les	OPCO

Le	 CREAI	 continuera	 à	 poster	 des	 actualités,	 guides,	 outils	 etc.	 à
l’attention	 des	 professionnels	 du	 secteur	 sur	 son	 site	 internet	 et
poursuivra	 l’envoi	 de	 lettres	 d’information	 pour	 ses	 adhérents	 et	 les
établissements	et	services	contribuants

	
L’équipe	 du	 CREAI	 est	 solidaire	 des	 personnes	 en	 situation	 de
vulnérabilité	 et	 des	 professionnels	 qui	 les	 accompagnent	 sans
relâche,	et	souhaite	à	tous	l’énergie	nécessaire	pour	traverser	cette
nouvelle	épreuve.

Le	CREAI	est	aussi	aux	côtés	des	étudiants	en	travail	social	qui	sont
particulièrement	 impactés	 dans	 leur	 parcours	 de	 formation	 et
comptent	 sur	 les	 professionnels	 du	 secteur	 pour	 satisfaire	 leurs
besoins	 de	 stages.	 Les	 enjeux	 de	 transmission,	 de
professionnalisation	 et	 de	 leur	 intégration	 dans	 les	 équipes	 de
demain	sont	très	importants.	Merci	pour	eux	de	l’attention	accordée
à	leurs	demandes	de	stage.

PRENEZ	SOIN	DE	VOUS
		

Groupe	régional	des	SAVS-SAMSAH-MJPM	le	19	novembre	2020
La	rencontre	sera	organisée	en	visio	conférence	de	9h30	à	12h,	à	titre	gratuit.
Programme			S'inscrire	en	ligne
	

REPORT	au	25	et	26	mars
2021
	
Annonce			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	•	10/11
décembre	2020	-	ST-Brévin	Les	Pins
(44)

EDITORIAL

AGENDA	DU	CREAI	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"

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/	

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

"ALL	INCLUSIVE	AVEC	LES
SESSAD"

ACTUALITE	DU	RESEAU	DES	CREAI



Argumentaire

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

"LA	COMPLEXITE	SANS
COMPLEXE"

5ème	branche
	

Articulée	autour	de	 l'article	16	du	PLFSS	et	 l'officialisation	des	nouvelles
missions	de	la	CNSA,	la	création	de	la	branche	autonomie	a	fait	l'objet	de
premières	modifications	lors	de	l'examen	du	projet	de	loi	de	financement
de	la	sécurité	sociale	(PLFSS)	le	13	octobre.	Un	amendement	à	l'article	16
pose	ainsi	les	jalons	de	la	future	gouvernance	territoriale	de	la	politique	de
l'autonomie.	 Le	débat	est	 ouvert	 sur	 cette	question	de	 la	gouvernance
territoriale.			lien

	
Ecole	inclusive
	

Un	décret	et	un	arrêté,	tous	deux	publiés	au	Journal	officiel	le	24	octobre,
créent	 une	 indemnité	 annuelle	 de	 600	 euros	 brut	 pour	 les
accompagnants	des	élèves	en	situation	de	handicap	(AESH)	référents.

	
Emploi	et	formation	des	travailleurs	handicapés	/	Insertion	par
l’activité	économique
	

Le	décret	n°	2020-1216	du	2	octobre	2020	rénove	le	cadre	juridique	des
établissements	 et	 services	 de	 préorientation	 et	 de	 réadaptation
professionnelle	des	personnes	handicapées.	Il	précise	leurs	missions,	qui
s'inscrivent	dans	une	logique	de	parcours	individualisé.			lien

	
Protection	des	données	personnelles
	

La	Cnil	lance	une	consultation	publique	sur	un	projet	de	référentiel	dans
le	secteur	social	et	médico-social.	Il	s'adresse	aux	professionnels	mettant
en	 oeuvre	 des	 traitements	 de	 données	 pour	 l'accompagnement	 des
personnes	âgées,	handicapées	et	en	difficulté.

	
Protection	de	l’enfance	/	MNA	/	PJJ
	

Arrêté	 du	 23	 octobre	 2020	 modifiant	 l'arrêté	 du	 28	 juin	 2019	 pris	 en
application	de	l'article	R.	221-12	du	code	de	l'action	sociale	et	des	familles
et	relatif	à	la	participation	forfaitaire	de	l'Etat	à	la	phase	de	mise	à	l'abri	et
d'évaluation	 des	 personnes	 se	 déclarant	 mineures	 et	 privées
temporairement	ou	définitivement	de	la	protection	de	leur	famille			lien

	
Décret	no	2020-1310	du	29	octobre	2020	prescrivant	les	mesures
générales	nécessaires	pour	faire	face	à	l’épidémie	de	covid-19	dans	le
cadre	de	l’état	d’urgence	sanitaire	:	«	permet	à	tous	les	acteurs	de	la
protection	de	l’enfance	de	bénéficier	de	dérogations	au	confinement	»

	
Personnes	âgées
	

Un	arrêté	publié	au	Journal	officiel	du	16	octobre	autorise,	pour	une	durée
de	 trois	 ans,	 l’expérimentation	 de	 "dispositifs	 renforcés	 de	 soutien	 au
domicile"	 (Drad)	 pour	 les	 personnes	 âgées.	 Cette	 expérimentation
innovante	 en	 santé	 est	 portée	 par	 trois	 organismes.	 L'arrêté	 est
accompagné	en	annexe	du	cahier	des	charges	de	l'expérimentation			lien	

	
Demandeurs	d'asile
	

À	 compter	 du	 2	 octobre	 2020,	 les	 réfugiés	 et	 les	 bénéficiaires	 de	 la
protection	subsidiaire	font	partie	des	publics	prioritaires	des	groupements
d'employeurs	pour	l'insertion	et	la	qualification	(Geiq).

Voir	l’arrêté	du	21	septembre	2020	modifiant	l’arrêté	du	17	août	2015	relatif	aux
modalités	de	reconnaissance	des	groupements	d’employeurs	pour	l’insertion
et	la	qualification.
	
Aidants
	

Le	 congé	 de	 proche	 aidant	 est	 désormais	 indemnisé	 :	 Une	 allocation
journalière	de	proche	aidant	peut	désormais	être	versée	au	salarié	ou	au
fonctionnaire	 contraint	 de	 réduire	 ou	 de	 cesser	 son	 activité

ACTUALITES	LEGISLATIVES	ET
REGLEMENTAIRES



professionnelle	 pour	 s’occuper	 d’un	 proche	 gravement	 malade	 ou
dépendant.	Un	décret	du	1er	octobre	2020	en	fixe	le	montant.	

	

COVID-19
	

Covid-19	 :	 l'État	 invite	 les	 professionnels	 sociaux	 et	 médicosociaux	 à
s'inscrire	sur	la	plateforme	Renfort-RH.	Le	ministre	des	Solidarités	et	de	la
Santé	a	annoncé	que	près	de	2,5	milliards	d'euros	supplémentaires	en
2020	sont	mobilisés	pour	aider	les	établissements	sanitaires	et	médico-
sociaux	 à	 affronter	 le	 Covid-19,	 notamment	 la	 "seconde	 vague".	 Deux
amendements	 au	 PLFSS	 ont	 relevé	 l'objectif	 national	 de	 dépenses
d'assurance	maladie	2020	de	2,4	Md€	.

	
Conférence	Nationale	du	Handicap
	

Dans	le	prolongement	de	la	conférence	nationale	du	handicap	(CNH)	du
11	 février	 2020,	 le	 premier	 comité	 de	 gouvernance	 stratégique	 s’est
déroulé	 le	15	octobre	2020.	A	 cette	occasion	 la	 feuille	de	 route	MDPH
2022	a	été	présentée.	Elle	est	structurée	autour	de	cinq	grands	axes	de
transformation	 pour	 répondre	 à	 un	 enjeu	 de	 simplification	 durable	 du
quotidien	des	personnes	et	de	réduction	des	disparités	territoriales	afin
de	permettre	à	chaque	usager	d’obtenir	un	accès	aux	droits	de	qualité,
simple,	rapide	et	équitable.	

	
DREES
	

Publication	du	panorama	2020	de	la	DREES	sur	l’aide	et	l’action	sociale	
	lien

	
Stratégie	nationale	pour	l’autisme	au	sein	des	troubles	du	neuro-
développement
	

Retour	sur	deux	années	de	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	nationale	pour
l'autisme	au	sein	des	troubles	du	neuro-développement			lien

	
CNSA
	

La	 CNSA	 met	 en	 ligne	 un	 baromètre	 d'efficacité	 et	 de	 satisfaction	 de
chaque	MDPH	

	
ANAP
	

Dans	le	secteur	handicap,	les	établissements	sont	de	plus	en	plus	incités
à	 réorganiser	 leurs	 activités	 en	 plateformes.	 Pour	 les	 aider,	 l'Anap	 a
analysé	 les	 conditions	 réussies	 de	 la	 transformation	 de	 l'offre	 à	 travers
douze	expériences	de	terrain.			lien	

	
Environ	 150	 dispositifs	 innovants	 en	 psychiatrie	 ont	 été	 collectés	 à
l’occasion	de	retours	d'expérience	de	la	crise	Covid	dans	le	secteur	de	la
santé	 mentale	 et	 de	 la	 psychiatrie	 (voir	 rapport	 du	 ministère	 des
Solidarités	et	de	la	Santé,	en	collaboration	avec	l'Agence	nationale	d'appui
à	la	performance	des	établissements	de	santé	et	médico-sociaux)			lien	

	
Accessibilité	/	Aides	techniques
	

Rendu	le	28	octobre	à	Sophie	Cluzel	et	Brigitte	Bourguignon,	 le	rapport
de	Philippe	Denormandie	déroule	les	pistes	d'amélioration	de	l'usage	et
du	 financement	 des	 aides	 techniques.	 Le	 Gouvernement	 annonce	 le
lancement	d'une	expérimentation	"article	51"	pour	 la	création	d'équipes
territoriales	dans	une	dizaine	de	départements.

	
Pays	de	la	Loire
	

Repères	#48	:	Violences	faites	aux	femmes	en	situation	de	handicap	:	un
sujet	tabou	-	une	parole	à	libérer	(septembre	2020)			Lien

	
Handicap
	

Point	 d’actualité	 sur	 le	 dispositif	 de	 formation	 du	 projet	 APPV	 :
L’assistance	 au	 projet	 de	 vie	 (APV)	 est	 un	 service	 de	 proximité	 pour
accompagner	 les	 familles	 dans	 la	 formulation	 du	 projet	 de	 vie	 de	 leur
enfant	et	 la	construction	de	son	parcours,	quel	que	soit	 le	handicap,	à
toutes	 les	 étapes	 de	 la	 vie.	 La	 première	 phase	 expérimentale	 de
déploiement	 de	 la	 formation	 sera	 localisée	 sur	 la	 région	 Nouvelle-
Aquitaine,	 avec	 une	 première	 ouverture	 de	 session	 de	 formation	 pour
novembre	2020.	Cette	première	session	de	formation	devrait	permettre
de	former	30	à	40	salariés	et	répondre	aux	premiers	besoins	exprimés.	

	
Établissements	sanitaires	et	médico-sociaux
	

ACTUALITES	SOCIALES	ET	MEDICO-
SOCIALES



L'Assemblée	 a	 entamé	 l'examen	 du	 projet	 de	 loi	 de	 financement	 de	 la
sécurité	 sociale	 (PLFSS)	 pour	 2021.	 Olivier	 Véran	 a	 introduit,	 par
amendement,	 une	 "réserve	 prudentielle"	 de	 2,4	 milliards	 pour	 les
établissements	de	soins	et	médico-sociaux	pour	faire	face	aux	surcoûts
attendus	du	fait	de	la	reprise	de	l'épidémie	de	covid.	

	
Sur	la	base	des	données	de	2019,	le	ministère	du	Travail	a	publié	un	état
des	 lieux	 des	 métiers	 en	 tension.	 De	 fortes	 disparités	 régionales	 et
départementales	se	confirment,	entre	autres	sur	les	métiers	de	la	santé,
du	social	et	du	médico-social.			lien	

	
Le	plan	d'investissement	numérique	devrait	toucher	75%	des	structures
médico-sociales.	 Issu	du	Ségur	de	la	santé,	 le	plan	d'investissement	de
600	 M€	 sur	 cinq	 ans	 devrait	 permettre	 de	 financer	 75%	 des
établissements	et	services.	Le	financement	sera	pluriannuel	et	croissant.	

	
Protection	de	l’enfance	/Mineurs	non	accompagnés/PJJ
	

La	 stratégie	 nationale	 de	 prévention	 et	 de	 protection	 de
l'enfance	valide	la	pertinence	de	la	contractualisation	État-départements,
notamment	 pour	 l'accompagnement	 des	 enfants	 handicapés	 protégés.
Elle	annonce	40	contractualisations	nouvelles	en	2021.

	
Le	 nouveau	 GIP	 de	 la	 protection	 de	 l'enfance	 devrait	 être
opérationnel	dès	2022.	Adrien	Taquet,	 le	secrétaire	d’État	en	charge
de	 l’enfance	 et	 des	 familles	 prévoit	 de	 créer	 une	 nouvelle	 agence
nationale	 de	 la	 protection	 de	 l'enfance	 rassemblant	 les	 organismes
existants.	 Le	 futur	 organisme	 de	 gouvernance	 de	 la	 protection	 de
l'enfance	 devrait	 s'articuler	 avec	 le	 Conseil	 national	 de	 la	 protection	 de
l'enfance	(CNPE).

	
MNA	:	50	propositions	pour	replacer	la	vulnérabilité	au	coeur	du	dispositif.
Rapport	«	Les	enfants	de	l’exil	»	de	Michel	Caron,	Président	de	l’ALEFPA,
sur	mission	de	la	CNAPE.			lien

	
Mandataires	judiciaires
	

Selon	une	étude	commandée	par	la	Fnat,	l'Unaf	et	l'Unapei,	la	protection
juridique	des	majeurs	permet	un	gain	socio-économique	d'1	Md€	par	an.
L'action	des	mandataires	viendrait	 lutter	contre	 l'institutionnalisation	non
souhaitée	 et	 le	 non-recours	 aux	 soins.	 Aussi	 le	 secteur	 appelle-t-il	 à
recruter	en	masse	et	valoriser	les	professionnels.	

	
Personnes	âgées
	

Le	ministère	de	Solidarités	et	de	la	Santé	met	en	exergue	dix	repères
pour	aider	les	Ehpad	à	concilier	liberté	et	protection.			Lien

	
Contrôleur	Général	des	Lieux	de	Privation	de	Liberté
	

Dominique	 Simonnot	 est	 nommée	 ce	 14	 octobre	 en	 Conseil	 des
ministres	 aux	 fonctions	 de	 contrôleur	 général	 des	 lieux	 de	 privation	 de
liberté	(CGLPL).

	
Services	à	domicile
	

Adedom,	 l'ADMR,	 la	 Fnaafp-CSF	et	 l'Una	demandent	pour	 le	 secteur	de
l'aide	 à	 domicile	 un	 financement	 pérennisé	 à	 hauteur	 de	 600	 millions
d'euros.	 Elles	 dénoncent	 un	 PLFSS	 2021	 qui	 revient	 sur	 l'engagement
gouvernemental	de	revalorisation	salariale.

	
Un	amendement	gouvernemental	au	PLFSS	2021	propose	de	débloquer
200	 M€	 en	 année	 pleine	 pour	 cofinancer	 avec	 les	 départements	 une
revalorisation	 des	 salaires	 des	 professionnels	 de	 l'aide	 à	 domicile.	 Une
mesure	qui	fera	l'objet	de	négociations	avec	les	conseils	départementaux
et	les	partenaires	sociaux	d'ici	avril	2021

	
Polyhandicap
	

L’accompagnement	de	la	personne	polyhandicapée	dans	sa	spécificité	:
recommandations	 de	 l’HAS	 parue	 le	 03	 novembre.	 Elles	 s’adressent	 à
tous	 les	 professionnels	 des	 établissements	 et	 services	 sociaux	 et
médico-sociaux	 (ESSMS)	 ainsi	 qu’aux	 aidants	 (parents,	 fratrie…)	 afin	 de
les	 aider	 dans	 un	 accompagnement	 personnalisé	 et	 centré	 sur	 les
capacités	de	la	personne	tout	au	long	de	son	parcours	de	vie			Lien

	

Lancement	 d'un	 AMI	 sur	 l'hébergement	 et	 l'accompagnement	 des
personnes	 en	 grande	marginalité.	 L’appel	 à	manifestation	 d'intérêt	 doit
permettre	 l'émergence	 d'une	 dizaine	 de	 projets.	 Ces	 projets	 devront
associer	 étroitement	 la	 collectivité	 territoriale,	 l'ARS	 et	 les	 services
déconcentrés	 de	 l'État.	 Ilmobilise	 une	 enveloppe	 totale	 de	 5	 millions
d'euros	:	2	millions	d'investissements	dans	le	cadre	du	plan	de	relance	et
3	 millions	 dédiés	 au	 fonctionnement,	 soit	 50	 emplois	 à	 temps	 plein,

APPELS	A	CANDIDATURE	/	PROJETS	2020



financés	par	la	stratégie	de	lutte	contre	la	pauvreté.

Bureau	du	CREAI	:	18	novembre	2020
Conseil	d’administration	:	le	09	décembre	2020	

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

SITE	INTERNET
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