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QUOI DE NEUF

Le CREAI vous présente ses meilleurs vœux 

Publié le 19 Janvier 2021

Chers adhérents, chers contribuants, chers lecteurs,

L’année 2020 est une année comme nulle autre, affectant notre monde et indistinctement les habitants 

de la planète. Une pandémie. Un virus qui frappe sans frontières et au plus près de nous, qui s’abat sur 

tous, les plus fragiles, les plus vulnérables.

Une situation qui expose les décisions, une situation révélatrice des manques matériels, d’anticipation, 

qui interroge l’organisation du système de santé, une situation qui malmène les professionnels de tous 

secteurs et chacun d’entre nous, nous replie, nous délie, nous éloigne.

Comme beaucoup, mais encore moins que d’autres, le CREAI a traversé les vagues du confinement, 

non sans être percuté dans son fonctionnement et son financement.

Mais dans l’expectative et les improvisations, 2020 est aussi l’année révélant les solidarités nouvelles, 

des coopérations inédites, des transformations de supports de rencontres.

Nous avons appris beaucoup de 2020 et il nous reste encore beaucoup à apprendre, à tirer des 

enseignements, mais déjà 2021, un monde de demain, différent, qui accélère notre transformation et 

conforte notre position d’interface et de tisseur.

Nos pensées le meilleures pour tous et le vœu de « se retrouver », de « nous retrouver ».

Bonne année 2021.

Daniel FOUILLOUSE,

Président,

CREAI Hauts-de-France

 

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/18316


Le consentement aux soins des personnes protégées 

Publié le 19 Janvier 2021

En matière de protection juridique, la question du "qui fait quoi" se pose fréquemment. Pour la 

vaccination anti-covid 19, des informations contradictoires circulent. Force est de constater que les 

personnes protégées sont parfois peu informées, que leur consentement n'est pas systématique 

recherché et que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont sollicités plus que de 

besoin.

Dans la poursuite du "Guide Bien coopérer - en pratiques", nous vous proposons un document 

synthétique pour comprendre le consententement aux soins des personnes protégées (hors urgence 

médicale). Il composé de 2 pages avec un logigramme et des questions fréquentes.

MERCI au comité de pilotage du site internet régional, ainsi qu'à Laurence Gatti, Maître de conférence 

en droit privé à l'Université de Poitiers, pour les partages d'expériences, les éclairages et les relectures.

 

Télécharger : Le consentement aux soins des personnes protégées (en couleur) - (en noir & blanc)

Des outils complémentaires sont à votre disposition sur cet article.

 

Sources :

Code civilCode de la santé publique Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020SARS-CoV-2 : le 
consentement à l’acte vaccinal des majeurs vulnérables ou l’éprouvante réception du régime des 
décisions de santé des majeurs protégés. Laurence Gatti et Gilles Raoul-Cormeil (RGDM, n°78, 31 
déc. 2020), à paraître.

ACTUS REGIONALES

Prochaines formations CREHPSY 

Publié le 19 Janvier 2021

Action de sensibilisation Handicap psychique et emploi à Loos

9 mars 2021

https://www.crehpsy-hdf.fr/1-action-sensibilisation-handicap-psychique-emploi-loos.html

 

Action de sensibilisation Handicap psychique et emploi à Loos

16 septembre 2021

http://www.creaihdf.fr/node/18478
http://protection-juridique.creaihdf.fr/content/initiative-hauts-de-france-un-guide-«-la-protection-juridique-des-majeurs-bien-coopérer-en-p
http://protection-juridique.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/pjm_logigramme_consentement_final_0.pdf
http://protection-juridique.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/pjm_logigramme_consentement_nb.pdf
http://protection-juridique.creaihdf.fr/content/covid-19-vaccin-et-consentement-des-personnes-protégées
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041712000/
http://www.creaihdf.fr/node/18488
https://www.crehpsy-hdf.fr/1-action-sensibilisation-handicap-psychique-emploi-loos.html


https://www.crehpsy-hdf.fr/2-action-sensibilisation-handicap-psychique-emploi-loos.html

 

Action de sensibilisation Handicap psychique et emploi à Amiens

8 avril 2021

https://www.crehpsy-hdf.fr/2-action-sensibilisation-handicap-psychique-emploi-amiens.html

 

Action de sensibilisation Handicap psychique et emploi à Amiens

19 octobre 2021

https://www.crehpsy-hdf.fr/3-action-sensibilisation-handicap-psychique-emploi-amiens.html

 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter

Informations IRTS Hauts de France 

Publié le 19 Janvier 2021

La lettre Doc’PREFAS : abonnement gratuit pour bénéficier d’une veille scientifique dans le champ du 

travail social !

L’IRTS Hauts-de-France vous invite à (re)découvrir la « Lettre de veille scientifique dans le champ du 

travail social » réalisée dans le cadre du projet Doc’PREFAS du PREFAS Hauts-de-France.

Reposant sur la mutualisation des compétences et des ressources documentaires, Doc’PREFAS est 

animé depuis 2017 par une cellule de veille composée de professionnelles de l’information et de la 

documentation de plusieurs établissements de formation en travail social de la région Hauts-de-France 

: APRADIS, CRFPE, ESTS, IRTS et ISL.

L’objectif est de donner à voir des travaux à caractère scientifique dans le champ du travail social – et 

plus largement dans le domaine des sciences humaines et sociales – aux professionnels, étudiants, 

personnes accompagnées, chercheurs et au grand public.

Cette veille partagée mettant en lumière l’actualité de la recherche prend la forme d’une newsletter 

trimestrielle organisée en sept rubriques : ouvrages, revues, rapports, communications, autres 

publications, appels à publications et focus évènements.

Pour vous abonner gratuitement en un clic et accéder aux archives des numéros, cliquez ici :

https://www.crehpsy-hdf.fr/2-action-sensibilisation-handicap-psychique-emploi-loos.html
https://www.crehpsy-hdf.fr/2-action-sensibilisation-handicap-psychique-emploi-amiens.html
https://www.crehpsy-hdf.fr/3-action-sensibilisation-handicap-psychique-emploi-amiens.html
https://www.crehpsy-hdf.fr/informations-pratiques.html
http://www.creaihdf.fr/node/18485


https://www.getrevue.co/profile/doc-prefas-hdf

Pour plus d’informations sur le site du PREFAS Hauts-de-France : 

http://www.prefashdf.fr/index.php/veille-scientifique.

 

Webinaires : Information sur les formations IRTS Hauts-de-France :

Moniteur éducateur : 20/01/2021 - 14h30Accompagnant éducatif et social : 25/01/2021 - 
09h30Conseiller en économie sociale familiale : 27/01/2021 – 14h00Educateur spécialisé : 
27/01/2021 - 14h00

https://irtshdf.fr/irts/webinaires-informations-formations-irts-hauts-de-france/

[CONTINUUM TED - CRA NPDC] Repères et aides face à une situation 
ou un accompagnement complexe d’une personne avec TSA 

Publié le 19 Janvier 2021

Ce guide, réalisé en partenariat avec le centre ressources autismes Nord Pas de Calais, propose 

d'identifier les facteurs d’apparition de problématiques comportementales. Il liste des outils, des 

évaluations et des références utiles pour orienter l’accompagnant vers des hypothèses de 

compréhension, voire des éléments de réponses favorisant un accompagnement qualitatif.

A destination des personnes concernées par l’accompagnement des personnes avec TSA, des parents, 

des proches aidants et des professionnels, ce guide a pour objectif de suggérer des pistes de réflexions 

en vue d’améliorer les réponses proposées aux personnes concernées.

Ce guide sera actualisé régulièrement.

Guide

Source : CRA, janvier 2021

Formations Neurodev 2021 

Publié le 11 Janvier 2021

NeurodeV propose son nouveau catalogue de Formations : NeurodeV 2021.

Il reste quelques places disponibles pour les prochaines formations :

 

Troubles du langage écrit et matériel pédagogique adapté : les 8 et 9 Février 2021.  Programme détaillé
Troubles du langage oral : les 18 et 19 Février 2021. Programme détaillé

https://www.getrevue.co/profile/doc-prefas-hdf
http://www.prefashdf.fr/index.php/veille-scientifique
https://irtshdf.fr/irts/webinaires-informations-formations-irts-hauts-de-france/
http://www.creaihdf.fr/node/18479
http://www.creaihdf.fr/node/18479
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/guide-continuum-tedautisme_-v2021-maj13012021.pdf
https://www.cra-npdc.fr/2021/01/reperes-et-aides-face-a-une-situation-ou-un-accompagnement-complexe-dune-personne-avec-tsa/
http://www.creaihdf.fr/node/18391
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/formations_2021.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/tle_et_mpa_2021.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_tlo_18__19_fevrier_2021.pdf


 

Contact : NeurodeV 1 Boulevard du Pr. Jules LECLERCQ 59000 LILLE Secrétariat : 03.20.97.97.91 - 

contact@neurodev.fr

APPEL À PROJET

Appel à projets "Création de tiers-lieux favorisant l'accès à l'alimentation 
pour les personnes hébergées à l'hôtel" 

Publié le 19 Janvier 2021

Le présent appel à projets vise à la création de tiers-lieux favorisant l’accès à des équipements de 

cuisine pour des ménages hébergés à l’hôtel. Cette mesure bénéficie d’une enveloppe de 25 millions 

d’euros : 5 millions d’euros au titre du Plan de relance pour couvrir des dépenses d’investissement et 

20 millions d’euros au titre de l’Acte II de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté pour 

couvrir les dépenses de fonctionnement en 2021 et 2022.

Avant de candidater, veuillez consulter le cahier des charges disponible à l'adresse suivante : 

https://www.gouvernement.fr/la-dihal-lance-un-appel-a-projets-pour-le-developpement-de-tiers-lieux-

favorisant-l-acces-a-l

Vous pouvez remplir le formulaire en plusieurs fois, les informations que vous renseignez sont 

automatiquement enregistrées. Une fois votre dossier complet et sur le point d'être finalisé, il faut 

impérativement cliquer sur "déposer votre dossier". Vous pourrez encore le modifier en accédant à 

votre espace personnel jusqu'au début de l'instruction, c'est-à-dire jusqu'au 19 mars 2021, 23h59 (heure 

de Paris).
Cette démarche est gérée par : Pôle Hébergement-Logement Délégation interministérielle à 
l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) Grande Arche de la Défense - 92 055 LA DÉFENSE 
Cedex Poser une question sur votre dossier : Par email : logementdabord@dihal.gouv.fr Par téléphone 
: 01 40 81 33 60 Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

Appel à contribution – Prévention des addictions et réduction des risques 
et des dommages (RdRD) en établissements et services sociaux et médico-
sociaux 

Publié le 19 Janvier 2021

La Haute Autorité de santé (HAS) lance un appel à contribution (questionnaire en ligne) auprès des 

professionnels des ESSMS et des personnes accompagnées en vue de l’élaboration de 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Objectifs 

La réalisation d’un appel à contribution permet d’apporter des éléments de contexte et des expériences 

de terrain au groupe de travail en charge d’élaborer les recommandations. Il vise à recueillir?:  

mailto:contact@neurodev.fr
http://www.creaihdf.fr/node/18502
http://www.creaihdf.fr/node/18502
http://www.creaihdf.fr/node/18502
http://www.creaihdf.fr/node/18503
http://www.creaihdf.fr/node/18503
http://www.creaihdf.fr/node/18503


le point de vue, les besoins et les pratiques des professionnels exerçant en ESSMS en matière de 
prévention et de RdRD,le point de vue, les besoins et les attentes des personnes accompagnées et de 
leur entourage concernant la prévention et la prise en compte des conduites addictives dans les 
ESSMS,les pratiques, techniques, outils et actions de prévention et de RdRD mobilisables en ESSMS.

 

Cet appel à contribution prend la forme d’un questionnaire en ligne. Vous pouvez faire part de 

votre avis jusqu’au 15 février 2021. Le questionnaire destiné aux professionnels dure environ quinze 

minutes. Celui destiné aux personnes accompagnées, proche/aidant dure moins de dix minutes. Le 

questionnaire ne peut être rempli qu’en une seule fois. Réponse au questionnaire

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à : rbpp.addictions[at]has-sante.fr

 

Plus de détails

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 19 janvier 2021 

Publié le 19 Janvier 2021

Vie intime, affective et sexuelle

Instruction no DGCS/SD3B/2020/178 du 15 octobre 2020 relative à la diffusion du cahier des charges 

des centres ressources régionaux « vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la parentalité des 

personnes en situation de handicap »

BO, 15 janvier 2021

Points d’accueil d’écoute jeunes

Instruction no DGCS/SD2B/2020/223 du 8 décembre 2020 relative au transfert du pilotage des points 

d’accueil d’écoute jeunes (PAEJ) vers la branche famille de la sécurité sociale

BO, 15 janvier 2021

Numérique

Instruction technique du 12 novembre 2021 relative à la mise en œuvre de la phase d’amorçage du 

programme « ESMS numérique »

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/has-sante/Appel_contribution_addictions/questionnaire.htm
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3231077/fr/appel-a-contribution-prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-rdrd-en-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux
http://www.creaihdf.fr/node/18495
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20200012_0000_p000.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20200012_0000_p000.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/202012_esms_numerique_instruction_amorcage_signee.pdf


 

COVID-19 – Crise sanitaire

Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 

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

JORF n°0014 du 16 janvier 2021

Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de 

renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 

et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail

JORF n°0012 du 14 janvier 2021

ACTUS SOCIALES

[ONPE] Le retour sur événement dramatique en protection de l’enfance 

Publié le 19 Janvier 2021

La survenue d’événements graves en protection de l’enfance est fréquente. Les acteurs concernés ont 

besoin d’effectuer un « retour » de ces événements pour comprendre ensemble ce qui s’est passé.

L’ONPE propose trois fiches méthodologiques sur le retour sur événement dramatique en protection 

de l’enfance.

1 Premiers points de repères Fiche donnant des premiers points de repère : les raisons de s’investir 

dans une telle démarche, les principales caractéristiques de la démarche, et comment l’organiser.

Fiche méthodologique 1

2 Moments et acteurs clés Fiche examinant plus précisément les principaux acteurs de la démarche et 

les moments clés de celle-ci, en l’illustrant avec des retours sur événements dramatiques réellement 

mis en œuvre dans certains départements.  

Fiche méthodologique 2

3 Mettre en œuvre Fiche proposant une grille de lecture utile aux animateurs de la démarche, pour les 

aider à rassembler et analyser les éléments nécessaires à la compréhension de l’événement

Fiche méthodologique 3

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237
http://www.creaihdf.fr/node/18493
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/fiche_methodo_1.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/fiche_methodo_2.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/fiche_methodo_3.pdf


Pour aller plus loin Livret

Source : ONPE, 11 janvier 2021

[Assemblée nationale] Effets de la crise du covid-19 sur les enfants et la 
jeunesse 

Publié le 19 Janvier 2021

Ce rapport vise à mesurer et à prévenir les effets de cette crise sanitaire sur les jeunes. Comment la 

jeune génération vit cette crise sans précédent, quels sont les impacts directs ou indirects sur leur 

quotidien, leur santé, leur parcours scolaire, leur vie affective et psychologique. Cette commission 

d’enquête a avant tout tenu à leur donner la parole et à écouter les différents acteurs que ce soit 

professionnels de la santé, psychique ou physique, de l’éducation, de la protection de l’enfance, de 

l‘insertion professionnelle. Ce rapport tente de remettre la jeunesse au centre des préoccupations et à 

en faire une priorité.

 

Rapport d'enquête

Source : Assemblée nationale, 16 décembre 2020

Mon enfant va dans un hôpital de jour : le handicap psychique au 
quotidien 

Publié le 19 Janvier 2021

Les associations de parents APACEP - hôpital de jour André Boulloche et APACM - hôpital de jour 

du Parc Montsouris ainsi que l'association Cerep-Phymentin ont réalisé un livret sur le handicap 

psychique. Les illustrations reviennent sur le quotidien d’un enfant avec un handicap psychique et la 

réaction de l’entourage face à ces situations. 

Livret

Renseignements 

Source : Santé mentale, 13 janvier 2021

 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/livret_red_complet_web.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18492
http://www.creaihdf.fr/node/18492
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/l15b3703_rapport-enquete_covid_enfance.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18491
http://www.creaihdf.fr/node/18491
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/livret_handicap_psychique_cerep_phymentin_septembre2020_reproduction_interdite.pdf
https://www.cerep-phymentin.org/Association/7716


[IRDES] Les privations de liberté en raison d'un handicap : causes, freins 
et leviers 

Publié le 19 Janvier 2021

Ce nouveau numéro de Questions d’économie de la santé de janvier revient sur les hospitalisations 

sans consentement en psychiatrie et cherche à comprendre à partir d’entretiens avec les différents 

acteurs quelles sont les causes de ces situations et quels seraient les moyens pour les éviter.

200 000 adultes en France seraient dans une situation de privation de liberté en raison d’un handicap.

Une crise générée par un événement extérieur serait souvent le point de départ d’une privation de 

liberté. Vient ensuite l’insuffisante implication de la personne et de l’entourage, la méconnaissance des 

spécificités d’un handicap, le cloisonnement des secteurs et enfin la stigmatisation du handicap.

Différents leviers existent pour éviter les privations de liberté comme l’information et le soutien des 

personnes concernées et leurs familles, leur implication dans le parcours de soin, le développement de 

structures alternatives favorisant l’autonomie des personnes, et la formation des professionnels.

Questions d'économie de la santé n°254

Source : Irdes, janvier 2021

[Santé BD] Le vaccin contre la Covid-19 

Publié le 19 Janvier 2021

Santé BD a mis jour sa bande dessinée sur la vaccination contre la CVOID-19. La BD explique 

simplement à quoi sert le vaccin, qui peut se faire vacciner en priorité. Elle aborde également la 

question de la décision et du consentement.

Bande dessinée Vaccin anti-covid

Source : Santé BD, janvier 2021

[C2RP] Un accord national pour renforcer la formation des travailleurs 
sociaux 

Publié le 19 Janvier 2021

Le 7 décembre 2020, le ministère des Solidarités et de la Santé et les fédérations représentant les 

organismes de formation ont signé un accord-cadre national afin de renforcer la formation les 

travailleurs sociaux. Six thématiques ont été développées (numérique, insertion sociale, 

développement social, l’aller vers, les territoires, la participation des personnes accompagnées). A ce 

http://www.creaihdf.fr/node/18490
http://www.creaihdf.fr/node/18490
http://www.creaihdf.fr/node/18490
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/254-les-privations-de-liberte-en-raison-d-un-handicap.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18489
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/covid_vaccination.pdf
https://santebd.org
http://www.creaihdf.fr/node/18487
http://www.creaihdf.fr/node/18487


jour, 70 départements se sont engagés dans le déploiement de ce plan de formation. Un budget de 30 

millions d’euros est prévu sur 3 ans. L’objectif est de former 50 000 travailleurs sociaux par an d’ici 

2022.

Pour en savoir plus

Source : C2RP, 12 janvier 2021

[Habitat inclusif] L‘aide à la vie partagée 

Publié le 19 Janvier 2021

Dans le cadre de la Stratégie national de déploiement de l’habitat inclusif, Denis Piveteau et Jacques 

Wolfrom ont remis en juin 2020 leur Rapport sur l’habitat partagé « Demain, je pourrai choisir 

d’habiter chez vous » 

Une des mesures phares du rapport était la mise en place d’une aide à la vie partagée (AVP) ouverte de 

plein droit et sous condition de ressources, à toute personne âgée ou toute personne en situation de 

handicap résidant dans un logement API conventionné.

Cette AVP est déployée à partir de 2021 avec une prise en charge partagée entre les départements et la 

Caisse Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).

Communiqué de presse 

Source : Handicap.gouv, 12 janvier 2021

Etude sur l’impact de la stratégie nationale autisme et troubles du neuro-
développement (TND) 

Publié le 19 Janvier 2021

Une grande étude nationale est lancée depuis le 13 janvier jusqu’au 15 février 2021 sur l’impact de la 

stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement. Toutes les personnes autistes, Dys, 

TDI, Tdah et leurs familles peuvent y participer. Cette deuxième édition vise à mesurer la progression 

d’une année sur l’autre de leur qualité de vie et de contribuer à faire évoluer la stratégie nationale. 

Dans le contexte sanitaire actuel, l’étude 2021 intègre des questions sur les conséquences de la 

pandémie de COVID19.

Pour participer à l'étude cliquez ici

 

https://www.c2rp.fr/actualites/un-accord-national-pour-renforcer-la-formation-des-travailleurs-sociaux
http://www.creaihdf.fr/node/18486
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/demain_je_pourrai_choisir_d_habiter_avec_vous.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/12012021_-_cp_-_l_aide_a_la_vie_partagee.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/l-aide-a-la-vie-partagee-une-mesure-phare-pour-accompagner-le-deploiement-de-l
http://www.creaihdf.fr/node/18484
http://www.creaihdf.fr/node/18484
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=1


communiqué de presse

Source : Handicap.gouv, janvier 2021

[Enquête du GERES] CAPP-VaCov Soignants : Connaissances, 
attitudes, pratiques et Préférences autour de la vaccination anti-Covid-19 
des soignants en France 

Publié le 19 Janvier 2021

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, le GERES lance une enquête sur la vaccination contre 

le COVID-19 des soignants et de tout professionnel de santé y compris le personnel des établissements 

ESSMS.

L’objectif est de contribuer à l’amélioration de la prévention des risques infectieux.

Ainsi cette enquête permettra d’évaluer les attentes des soignants et des professionnels vis à vis de la 

vaccination et d’identifier les éléments afin d’optimiser la communication sur la vaccination.

La participation à l’enquête est anonyme et ne prend qu’une dizaine de minutes. Les résultats de 

l’enquête seront publiés sur le site du GERES.

Pour y participer : cliquez ici 

Source : GERES, janvier 2021

[BEH] Connaissances, attitudes et pratiques liées à l’épidémie de Covid-
19 et son impact chez les personnes en situation de précarité vivant en 
centre d’hébergement en France : résultats de l’étude ECHO 

Publié le 19 Janvier 2021

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/13012021_cp_lancement_etude_impact_strategie_nationale_tsa_tnd_ipsos_2021.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/deuxieme-edition-de-l-etude-sur-l-impact-de-la-strategie-nationale-autisme-et
http://www.creaihdf.fr/node/18483
http://www.creaihdf.fr/node/18483
http://www.creaihdf.fr/node/18483
https://evaluation.ehesp.fr/v4/s/pdrbx4
http://www.creaihdf.fr/node/18482
http://www.creaihdf.fr/node/18482
http://www.creaihdf.fr/node/18482


Les populations défavorisées seraient davantage touchées par les conséquences du COVID-19 que ce 

soit sur le plan sanitaire et/ou socio-économique. L’étude ECHO avait pour objectif d’évaluer les 

connaissances, attitudes et pratiques liées à l’épidémie du COVID-19 et son impact sur les personnes 

en situation de précarité vivant en centre d’hébergement en France. Cette étude a été menée dans 18 

centres d’hébergements entre mai et juin 2020. Au total ce sont 535 participants qui ont été inclus à 

l’enquête.

Résultats de l'étude ECHO

Source : BEH, 12 janvier 2021

[Céapsy Ile de France ]Vidéogem 

Publié le 19 Janvier 2021

Le Céapsy propose une série de 44 vidéos d’une minute sur la création du groupe d’entraide mutuel « 

GEM Etoile du Sud ». Ces vidéos visent à informer et pourquoi pas à inspirer d’autres personnes. 

Chaque vidéo aborde un thème précis.

Vidéos

Source : Céapsy, 06 janvier 2021

 

Enquête nationale sur la connaissance des troubles cognitifs 

Publié le 19 Janvier 2021

L’association France Alzheimer, en collaboration avec le Pr Bertrand Fougère (CHU Tours) et la 

Fédération des centres mémoire, lance une grande enquête nationale sur la connaissance des troubles 

cognitifs.

Participez à l'enquête

Source : France Alzheimer, 12 janvier 2021

AGENDA

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/beh-1-janvier-2021.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18481
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSfcuDyRJZMF015-J3obFVo-6IH7c0uuZ
https://www.ceapsy-idf.org/videogem-la-serie-video-sur-la-creation-dun-gem#sthash.aDGbJk66.dpbs
http://www.creaihdf.fr/node/18480
https://www.francealzheimer.org/participez-notre-enquete-sur-la-connaissance-des-troubles-cognitifs/


Vie affective, sexuelle, parentalité et handicap 

Le 25 janvier 2021

Echelle : En région

L'événement "Vie affective, sexuelle, parentalité et handicap  : pour la création de centres ressources 

régionaux pour les personnes en situation de handicap" aura lieu le 25 janvier 2021 de 16 h 18 h.

Gratuit : inscription

Un web TV sur l'innovation associative 

Le 26 janvier 2021

Echelle : En région

Lancée le 26 janvier par l’Uniopss en partenariat avec le Crédit Coopératif, Solidarités TV fera la part 
belle, promet-elle, à la créativité des acteurs associatifs.

Experts, paroles d’acteurs, reportages. La web tv lancée par l’Uniopss et ses déclinaisons régionales 

proposera 6 émissions en 2021.

Toutes veulent valoriser l’inventivité des associations, particulièrement mise en lumière par la crise 

actuelle. Pour son premier numéro, le 26 janvier, à 14h, ce sont les Hauts-de-France et la région Grand-

Est qui seront à l’honneur.

Pour vous inscrire, suivez ce lien.

Webinaire "le Handicap de 0 à 6 ans" 

Le 26 janvier 2021

Echelle : En région

Afin de prévenir, soutenir et informer sur les handicaps visibles et invisibles pour éviter l'exclusion, la 

Maison de Quartier du Vieux-Lille vous invite à participer à un évènement Webinaire "Le Handicap 

de 0 à 6 ans" le Mardi 26 janvier, de 14h à 17h30,  des professionnels du secteur (la CAF, l'IJA, 

l'AFEP, l'APEDYS, BICYCLE, le CRA et la Maison de Quartier Godeleine Petit - Centre Social du 

Vieux-Lille)  présenteront leurs actions et répondront à vos questions. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  : Je m'inscris

Mail : besoineducatifparticulier@mqvieuxlille.fr

 

Affiche

http://www.creaihdf.fr/node/18498
https://www.eventbrite.fr/e/billets-parentalite-handicap-vers-la-creation-dun-reseau-de-centres-ressources-133371653205
http://www.creaihdf.fr/node/18500
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimCKbFQT6Cf1JobvEgmjrSvhUQUdIWVJTTVFSSVVSVlVVRjFVSENQVjBQQi4u&wdLOR=c87509019-01D2-49C4-A30F-8B5A1CE676B8
http://www.creaihdf.fr/node/18494
https://forms.gle/BbCc7jSingQ5WGbi9
mailto:besoineducatifparticulier@mqvieuxlille.fr
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/handicap_webinair_26_01_002_0.pdf


RENCONTRES "On me dit que mon enfant a des besoins particuliers" 

Le 30 janvier 2021

Echelle : En région

Afin de prévenir, soutenir et informer sur les handicaps visibles et invisibles pour éviter l'exclusion, la 

Maison de Quartier du Vieux-Lille vous invite à participer à une rencontre "On me dit que mon enfant 

a des besoins particuliers" le

Samedi 30 janvier de 9h à 11h30 Venez échanger avec des professionnels du secteur (la CAF, l'IJA, 

l'AFEP, l'APEDYS, BICYCLE, le CRA et la Maison de Quartier Godeleine Petit - Centre Social du 

Vieux-Lille), dans le respect des règles sanitaires.

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  : Je m'inscris

Mail : besoineducatifparticulier@mqvieuxlille.fr

 

Affiche

Ecouter, faire entendre, agir ensemble 

Le 05 février 2021

Echelle : En région

L'Union Nationale Prévention Suicide organise dans le cadre des journées nationales pour la 

prévention du suicide une journée sur "Ecouter, faire entendre, agir ensemble" le 5 Février 2021. 

Programme

Inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYp1amlZ62pdLS1xwI3PtoBCZ4GsRcAcqr5wnJrl1FL0ysHw/viewform

Rens. : contact@unps.fr , www.unps.fr

Se coordonner autour de la santé des personnes accompagnées 

Le 09 février 2021

Echelle : En région

Le Mardi 9 Février 2021 de 10 h à 12 h  aura lieu un événement 100% digital "Se coordonner autour 

de la santé des personnes accompagnées" . Cet événement est gratuit et ouvert aux professionnels(les), 

bénévoles ou étudiants(es) du secteur médico-social, et sera animé par Jean-Michel LOBRY.

http://www.creaihdf.fr/node/18496
https://forms.gle/BbCc7jSingQ5WGbi9
mailto:besoineducatifparticulier@mqvieuxlille.fr
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/handicap_rencontres_30_01.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18499
https://www.unps.fr/unps_images/jnps-2021/jnps-2021-preprogramme-5-fevrier-v3.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYp1amlZ62pdLS1xwI3PtoBCZ4GsRcAcqr5wnJrl1FL0ysHw/viewform
mailto:contact@unps.fr
https://www.unps.fr/jnps-2021-_r_98.html
http://www.creaihdf.fr/node/18414


Ce temps d'échanges permettra d'appréhender la fonction de coordonnateur santé et son impact pour 

les personnes accompagnées et abordera, plus largement, le sujet de l'accompagnement en santé et la 

place de la personne dans cette démarche. Si vous le désirez, vous pourrez poser vos questions en 

direct via le chat !

Pour s’inscrire, c’est simple : CLIQUEZ ICI

Programme

Semaine nationale "De la rue au logement, construire le SIAO de 
demain" 

Le 15 mars 2021

Echelle : En région

Les journées nationales « De la rue au logement, construire le SIAO de demain », organisées par la 

Fédération des acteurs de la solidarité, sont reportées en visioconférence du 15 au  19 Mars 2021. Sous 

la forme d’ateliers, de tables rondes et de conférences, cette semaine proposera des séquences 

techniques, opérationnelles et politiques, qui s’adressent à tous les acteurs de l’Accueil, Hébergement, 

Insertion (AHI) et du secteur médico-social. Nous tenterons ensemble de définir les conditions de 

réussite des missions des SIAO et les évolutions nécessaires du secteur afin qu’une solution digne 

puisse être apportée à chaque personne qui en fait la demande.

Préprogamme et affiche

Ouverture des inscriptions fin janvier : https://www.federationsolidarite.org/2021/01/04/semaine-
nationale-des-siao/

 

 

Assises psychotrauma et étrangers malades 

Le 26 mars 2021

Echelle : National

Le Comede, l’Université Paris 13, le Centre Primo Levi, Ethnotopies, Antigone 24, CN2R, Médecins 

du Monde et Orspere-Samdarra organisent les assises « Psychotrauma et étrangers malades »  le 

Vendredi 26 mars 2021 à Bobigny.

 

Télécharger l’argument et les informations pratiques.

Télécharger le programme.

https://forms.gle/QxPpQHwRNp47ZYQv5?fbclid=IwAR0FCKORsg8kmoyEOzxHxha1Mai98gSkWagFETHpCWob9oNMMV39D9YMpxw
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_-_se_coordonner_autour_de_la_sante_des_personnes_accompagnees.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18497
http://www.creaihdf.fr/node/18497
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/01/FAS-115_SIAO-Semaine-nationale-SIAO-Préprogramme.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/01/Affiche-duLogementaLaRue.pdf
https://www.federationsolidarite.org/2021/01/04/semaine-nationale-des-siao/
https://www.federationsolidarite.org/2021/01/04/semaine-nationale-des-siao/
http://www.creaihdf.fr/node/18501
https://www.migrationssante.org/wp-content/uploads/2021/01/Argument-1.docx
https://www.migrationssante.org/wp-content/uploads/2021/01/assises-programme-211220.docx


Les inscriptions sont ouvertes en ligne en cliquant ici.

 

 

 

 

OFFRES D'EMPLOI

Chaque semaine, vous pouvez consulter les offres d’emploi en cliquant sur le lien 
présent dans le mail du Flash Infos. 

A tout moment, l’intégralité des offres d’emploi reste disponible sur l’espace 
Emploi du site internet du CREAI (avec vos identifiants).

Tarifs Offres d’emploi :

Etablissements contribuant au CREAI : gratuit

Etablissements ou structures non contribuant : Première parution 120 €, parution supplémentaire 15 €

 

Tarifs Abonnement annuel au Flash Info :

Etablissements contribuant au CREAI : gratuit

Etablissements ou structures non contribuant : 145 €

Particulier : 59 €

 

Les adresses et informations recueillies font l'objet d'un archivage informatique pour une utilisation exclusive 

par le CREAI Hauts-de-France et ne sont pas cédées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 

"Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez contacter le CREAI 

à l'adresse ci-dessous.
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