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ACTUS REGIONALES

Formations Neurodev 2021 

Publié le 26 Janvier 2021

NeurodeV propose son nouveau catalogue de Formations : Catalogue 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

 

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

contact@neurodev.fr

[MAIA Aisne Centre] Atlas des principaux dispositifs médico-sociaux 
pour les personnes âgées 

Publié le 26 Janvier 2021

La MAIA Aisne Centre a réalisé un atlas des principaux dispositifs médico-sociaux pour les personnes 

âgées. Ce document permet de mieux appréhender les territoires d’intervention qui couvrent le secteur 

géographique de la MAIA Aisne Centre, afin d’y faciliter ou optimiser l’accès aux personnes âgées en 

perte d’autonomie et à leur entourage.

Atlas

APPEL À PROJET

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/18391
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/nouveau_catalogue_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
mailto:contact@neurodev.fr
http://www.creaihdf.fr/node/18530
http://www.creaihdf.fr/node/18530
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/atlas_medico_-_social_maia_aisne_centre_janvier_2021.pdf


Appel à projets "Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale 

Publié le 26 Janvier 2021

Objectifs

La Fondation de France souhaite permettre la création, ou l’essaimage, d’initiatives innovantes 

contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec des troubles psychiques et à 

leur insertion dans la cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de l’accompagnement.

 

Quelles sont les initiatives concernées ?

La Fondation de France examinera les projets qui auront pour objectif de : 

Favoriser l’accès aux soins :

• action permettant le repérage précoce de ces troubles,

• formation des intervenants de première ligne au repérage des signes de ces maladies,

• soutien à la disponibilité et à la mobilité d’équipes pluridisciplinaires pour répondre aux situations de 

crise ou aux demandes non programmées.

Contribuer à la fluidité des parcours de vie et de soins :

• accès à la citoyenneté et aide à la représentativité des usagers,

• hébergement, logement adaptés et accompagnés,

• accès à l’emploi, maintien dans l’emploi,

• lieux de répit pour les usagers,

• promotion de l’implication des usagers dans leurs soins,

• amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des personnes tout au long des soins en 

ambulatoire, et notamment au moment des premières hospitalisations, 

• meilleure articulation des différents temps du soin,

• meilleure articulation des soins psychiatriques et somatiques.

Prendre en compte et soutenir les proches :

• amélioration de la qualité de l’accueil et de l’information de l’entourage dans les lieux de soins et de 

vie, en vue d’une meilleure alliance thérapeutique,

• séjours de répit pour les familles.

 

Dépôt des dossiers jusqu'au 17 Mars 2021. Contact : projets@fdf.org

Appel à projets

Exemple de formulaire

Le rapport d'avancement intermédiaire / final

http://www.creaihdf.fr/node/18540
mailto:projets@fdf.org
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/mapsy21v2_002.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/formulaire-exemple_maladiespsy2020.pdf
https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/2021_rapport_davancement_et_final.doc


 

 

 

Création de 23 plateformes d'accompagnement et de répit pour les 
aidants de personnes en situation de handicap 

Publié le 26 Janvier 2021

Le soutien des familles et des aidants est au cœur des grands objectifs élaborés par les pouvoirs publics 

au bénéfice des personnes en situation de handicap notamment dans le cadre de la mise en œuvre des 

orientations nationales.

Il est attendu des vingt-trois plateformes de répit déployées à l’échelon régional,  la réalisation et ou 

l’organisation des missions suivantes :

Accueil, information, conseilsEcoute et soutien individuelFormationOffre d’activités favorisant le 
maintien du lien social du proche aidant ou du couple aidant-aidéPromotion de l’accès aux 
vacancesAccès au répit

Le présent appel à candidature vise à la création de 23 plateformes d’accompagnement et de répit pour 

les aidants de personnes en situation de handicap.

Les modalités de candidature sont spécifiées dans l’avis d’appel à candidature et dans le cahier des 

charges

Les candidats pourront demander des précisions complémentaires sur l’appel à projet ou sur le cahier 

des charges au plus tard le 30 Mars 2021 par messagerie aux adresses suivantes :

ARS-HDF-AAP-MS@ars.sante.fr et mathieu.gaignier@ars.sante.fr

Modalités de dépôt des candidatures :

Les dossiers de candidature seront adressés :   

en 1 exemplaire papier + 1 dossier dématérialisé sur clé USBEn recommandé avec accusé de réception 
à l’adresse suivante :

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

Direction de l’Offre Médico-Sociale, A l’attention de Mathieu Gaignier, AAP médico-social 2020 

relatif à la création de plateformes d’accompagnement et de répit pour les aidants de personnes en 

situation de handicap, 556 avenue Willy Brandt, 59777 EURALILLE

CLÔTURE DE L’APPEL A CANDIDATURE : Lundi 12 avril 2021 Plus de détails.

Appel à projets autisme 

Publié le 26 Janvier 2021

http://www.creaihdf.fr/node/18541
http://www.creaihdf.fr/node/18541
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/system/files/2021-01/1-AVIS AAP 2020-PFR PH Signé.pdf
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2-Cahierdes chargesPTF RépitVFi.pdf
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/system/files/2021-01/2-Cahierdes chargesPTF RépitVFi.pdf
mailto:ARS-HDF-AAP-MS@ars.sante.fr ; mathieu.gaignier@ars.sante.fr
mailto:mathieu.gaignier@ars.sante.fr;ARS-HDF-AAP-MS@ars.sante.fr
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-23-plateformes-daccompagnement-et-de-repit-pour-les-aidants-de-personnes-en-situation
http://www.creaihdf.fr/node/18542


Pour l’appel à projet Autisme du 1er semestre 2021, la Fondation Orange souhaite  concentrer son 

action sur l’inclusion sociale et numérique et l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissages 

dans les établissements d’accueil des adultes avec autisme.

inclusion sociale des personnes avec autisme

Plus particulièrement :

Par le logement en soutenant des lieux de vie autonomes ou semi-autonomes : logements alternatifs 
permettant de développer l’inclusion, l’autonomie et la mixité des publics. Le soutien de la Fondation 
portera sur de l’équipement et plus particulièrement l’équipement en domotique ou outils numériques 
favorisant l’inclusion et l’autonomie.Les logements doivent tenir compte des particularités des 
personnes avec autisme et de façon générale des personnes accueillies.Le projet architectural doit 
favoriser le bien être des résidents et prendre en compte le respect de l’environnement.Le projet doit 
être global et inclure des activités en lien avec le projet de la personne et des échanges avec d’autres 
publics.Le projet doit être multipartenaires et la pérennité assurée.Les résidents doivent pouvoir autant 
que faire ce peux continuer à bénéficier ou bénéficier des aides au logement et au handicap.Par le 
travail et la formation : en soutenant des parcours professionnalisant débouchant sur un stage/une 
alternance/un emploi , en soutenant des projets permettant le maintien dans un parcours académique, 
en soutenant des projets numériques permettant l’acquisition de compétences professionnelles, l’accès 
à l’emploi et l’ouverture sur une mixité sociale et sociétale :Par des actions d’intégration des personnes 
avec autisme dans les études supérieures, l’entreprise ou dans la société (apprentissage, stage, 
bénévolat, rôle social…)Par des formations à un métier, parcours de professionnalisation, 
etc…particulièrement l’acquisition de compétences numériques débouchant sur un métier.Les projets 
doivent être des projets nationaux ou multi régionaux.

L’amélioration des conditions de vie et d’apprentissages dans les établissements d’accueil des adultes 

avec autisme

Équipements, aménagements, outils numériques permettant un meilleur accompagnement, un 

élargissement des activités et des apprentissages, une mise en conformité avec les recommandations :

les équipements doivent être clairement identifiés, en lien avec la population accueillie, favoriser les 

apprentissages, des activités diversifiés, l’accès aux soins…Leurs usages seront précisément expliqués, 

les objectifs clairement définis.

Deposez le dossier jusqu'au 14 Mars 2021 minuit.  Dossier de candidature.

 

Appels à projets vacances 

Publié le 26 Janvier 2021

L'appel à projets Vacances

L'appel à projet vacances permet d'accompagner des familles et personnes isolées dans la construction 

d'un projet vacances.

L’instruction personnalisée de chaque projet permet de répondre aux questions des structures et de 

partager le sens du projet vacances dans le parcours des publics accompagnés. Des temps de rencontre, 

en présentiel ou à distance, sont organisés à chaque étape du projet vacances pour se familiariser avec 

l’outil mais

https://projets.fondationorange.com/fr/user/login/?returnUrl=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyZXR1cm5VcmwiOiJcL2ZyXC9wcm9qZWN0XC9uZXdcL3ByaXZhdGVcLz9mb3JtPTA4NjhlNjJmLWYzMjYtNWMyMi1hY2I3LTY5MzQ2MzMzZjRjOCZrZXk9OGQ5M2MyMjM0NWRkZGIwZjQ2ZmQyOTM0NGJkMDhhMGY5ODNmZTc2YiIsImp3dEV4cGlyeURhdGUiOiIyMDIxLTAxLTI2IDE2OjA4OjIyIn0.2c5iTgB2oa7OSQdPWxIJVmYhn5NBwVvETzaM2LtBUcU
https://www.fondationorange.com/IMG/docx/dossier_de_candidature_dv_aut-_s1-2021-inc.docx
http://www.creaihdf.fr/node/18543


aussi pour approfondir certains sujets.

Plus de 12 000 personnes partent chaque année en vacances grâce à l’appel à projet vacances.

S'inscrire à l'appel à projets vacances

Parcours Vacances

Parcours Vacances permet d'accompagner des jeunes de 16 à 29 ans en situation d'insertion sociale 

et/ou professionnelle, dans la construction de projets vacances.

Chaque jeunes bénéficie de 180€ de Chèques-Vacances.Chaque porteur de projet

bénéficie d’une aide méthodologique, au travers de temps de rencontre, d’outils et de la communauté 

de pratiques.

S'inscrire à Parcours Vacances

Hauts-de-France

L'appel à projets Hauts-de-France s'adresse aux structures du territoire régional qui accompagnent 

familles et personnes isolées dans la construction du projet vacances.

Vacances Ouvertes dispose d’une antenne à Lille. Sur tout le territoire régional,

une chargée de développement soutient au quotidien les professionnel·les, bénévoles et salarié·es, 

souhaitant porter des projets vacances. Tenant compte des spécificités territoriales des structures et 

publics, elle accompagne dans la démarche tout projet proposé et soutient, de façon personnalisée, 

chaque professionnel·le dans l’élaboration de son ou ses projet·s, de manière individuelle ou collective, 

en fonction des besoins exprimés.

S'inscrire à l'appel à projets Hauts-de-France

Répit parental

L'appel à projet Répit parental s'adresse aux structures qui souhaitent accompagner la construction de 

séjours sans enfant·s. Il s'inscrit dans une démarche expérimentale

Cet appel à projets est ouvert aux structures qui souhaitent aider les parents,

ayant un ou des enfants à charge, à monter leur projet vacances pour un départ

de répit, sans enfant. Les projets retenus s’inscriront dans le cadre d’une étude

menée par Vacances Ouvertes sur le répit parental.

S'inscrire à l'appel à projets Répit parental

Départs collectifs, jeunes accompagné·es

Vacances Ouvertes a ainsi mis en place un Appel à projet expérimental pour des départs collectifs, 

accompagnés sur site par un ou plusieurs référent·es puis évaluer les impacts au regard des départs en 

autonomie. Cet appel à projets s'adresse à des jeunes pour lesquels un premier départ en autonomie est 

encore trop complexe.

L’évaluation a permis de souligner la revalorisation du lien avec la personne référente, le 

développement de l’autonomie et de l’estime de soi. En 2020, VO en fait un appel à projet à part 

entière.

http://extranet.vacances-ouvertes.asso.fr/apf/registration/
http://extranet.vacances-ouvertes.asso.fr/apj/registration/
http://extranet.vacances-ouvertes.asso.fr/apf/registration/
http://extranet.vacances-ouvertes.asso.fr/apf/registration/


S'inscrire à l'appel à projets Départs collectifs, jeunes accompagné·es

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 26 janvier 2021 

Publié le 26 Janvier 2021

Handicap

Délibération no 2020-10-09 du 15 octobre 2020 précisant les conditions de prise en charge des 

masques dit inclusif

Conseil économique, social et environnemental

LOI organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 relative au Conseil économique, social et 

environnemental

JORF n°0014 du 16 janvier 2021

Action sociale

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/DIRECTION/2021/16 du 14 janvier 2021 relative 

au nouveau dispositif d’accompagnement à l’isolement par les cellules territoriales d’appui à 

l’isolement.

 

COVID-19 – Crise sanitaire

Décret n° 2021-57 du 23 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°0021 du 24 janvier 2021

Arrêté du 23 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et 

de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire

JORF n°0021 du 24 janvier 2021

Décret n° 2021-51 du 21 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°0019 du 22 janvier 2021

http://extranet.vacances-ouvertes.asso.fr/apf/registration/
http://www.creaihdf.fr/node/18539
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20200012_0000_p000.pdf P118
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042992836
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45115/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039948
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043040039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043032981


Décret no 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets no 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 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

JORF n°0019 du 22 janvier 2021

Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 

relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 

prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

JORF n°0018 du 21 janvier 2021

Délibération no 2021-006 du 19 janvier 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret 

no 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi no 

2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions 

(demande d’avis no 21000444)

JORF n°0018 du 21 janvier 2021

 

 

ACTUS SOCIALES

COVID-19 Adaptation des mesures de protection dans les établissements 
médico-sociaux et USLD accueillant des personnes à risque de forme 
grave face à la propagation de nouvelles variantes du SARS-Cov-2 

Publié le 26 Janvier 2021

Dans un contexte où le virus évolue rapidement, le ministère des Solidarités et de la Santé a diffusé le 

24 janvier de nouvelles recommandations pour renforcer les mesures de sécurité prévues au sein des 

établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées et des unités de soins de longue durée 

(USLD) et limiter la propagation de nouvelles variantes du SARS-Cov-2.

Ces consignes évolueront en fonction de la situation épidémique et de l’évolution de la campagne de 

vaccination. Ces consignes viennent en complément de celles diffusées le 20 novembre et le 11 

décembre 2020.

Consignes ESSMS et USLD

Source : Ministère des Solidarités et de la santé, 24 janvier 2021

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/tqGe2LDggKB529aUEOA0Iff9HBYDu3aSYhPKEIm97w4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023323
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/XzNYvqoTx3TdfUroQBuMdKuvitwmBv6AJRZKkEUNJLk=/JOE_TEXTE
http://www.creaihdf.fr/node/18538
http://www.creaihdf.fr/node/18538
http://www.creaihdf.fr/node/18538
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/covid19-variantessars-cov-2-adaptationmesuresemsusld.pdf


[GNCRA] Programme SOUPAPE (programme de SOUtien à la 
Parentalité adapté à l’Autisme et de Partage d’Expérience 

Publié le 26 Janvier 2021

Suite au webinaire « Vivre sa parentalité au quotidien quand on est une personne autiste » du 21 

janvier 2021, un livret est mis à disposition. Ce document, créé au sein du Dispositif Ressources 

Autismes du CHS de la Savoie (Unité du CRA Rhône-Alpes), a été réalisé avec le soutien du GNCRA.

Il s’adresse aux professionnels qui souhaitent développer leur propre programme de soutien à 

l’exercice de la parentalité destiné à des parents présentant un TSA.

 

Télécharger le livret

Source : GNCRA, janvier 2021

 

[UNAFAM] Maladies psychiques - L’accompagnement des familles et 
des proches 

Publié le 26 Janvier 2021

L’UNAFAM propose une bande dessinée ayant pour objectif d’encourager les familles à rompre 

l’isolement en parlant de la situation qu’elles traversent et des difficultés qu’elles rencontrent. Il s’agit 

de mettre en avant les bénéfices qu’elles peuvent retirer en s’adressant non seulement à des 

professionnels mais aussi à d’autres personnes ayant le même vécu comme les bénévoles de l’Unafam.

Bande dessinée en ligne

Source : UNAFAM, novembre 2020

[France Tutelle] Anticiper les conséquences juridiques de sa propre 
vulnérabilité ou celle d’un proche majeur 

Publié le 26 Janvier 2021

France Tutelle propose un guide pratique Anticiper les conséquences juridiques de sa propre 

vulnérabilité ou celle d’un proche majeur contenant les différentes mesures juridiques d’anticipation. 

Ce premier numéro de la série Les Carnets de France Tutelle a pour objectif de mieux faire connaître 

aux familles les différentes possibilités juridiques.  De nombreux dispositifs existent : tutelle, curatelle, 

mandat de protection future, directives anticipées… chacun d’eux répond à des situations spécifiques 

http://www.creaihdf.fr/node/18537
http://www.creaihdf.fr/node/18537
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/gncra_programme-soupape_vf.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18536
http://www.creaihdf.fr/node/18536
https://www.unafam.org/sites/default/files/maladies-psychiques/index.html#/page/0
http://www.creaihdf.fr/node/18535
http://www.creaihdf.fr/node/18535


et permet de protéger la personne vulnérable.

Ce guide synthétise les mesures juridiques d’anticipation de manière pédagogique sous forme de 

fiches pratiques. Pour chacune d’elle, des réponses simples y sont apportées avec les avantages et 

inconvénients ainsi qu’un témoignage.

Vous trouverez notamment une fiche sur la personne de confiance, les directives anticipées, le contrat 

obsèques, la procuration, la désignation anticipée du futur curateur/tuteur, le mandat de protection 

future.

Si vous souhaitez obtenir gratuitement le premier numéro de ces Carnets de France Tutelle, il suffit de 

renseigner votre adresse mail ici  pour le recevoir en pdf.

Source : Agevillage 25 janvier 2021 

 

Formation violences sexuelles sur les enfants 

Publié le 26 Janvier 2021

En France, près de 130 000 filles et 35 000 garçons seraient violés chaque année.

Le module « Protection de l’enfant contre les violences sexuelles » a été élaboré par le Dr Salmona et 

Digital Learning du réseau SkillBar. Ce module gratuit et déjà diffusé en juin, propose dans cette 

deuxième version de détailler certains aspects notamment le signalement des violences sexuelles 

commises à l’encontre des enfants aux autorités.

Cette nouvelle version propose un scénario enrichi et des contenus plus denses, accessible par les 

personnes en situation de handicap.

Dossier de presse 

Formation en ligne 

Source : Le média social, 20 janvier 2021

[HAS] Programme « psychiatrie et santé mentale » 

Publié le 26 Janvier 2021

En 2013, la Haute Autorité de santé a démarré son premier programme « psychiatrie et santé mentale 

». Celui-ci a pris fin en 2017. Un nouveau programme se poursuit de 2018 à 2023 autour de 4 thèmes :

Droits des patients et sécurité en psychiatrieTroubles mentaux sévères et persistants et handicap 
psychiquePédopsychiatriePsychiatrie, santé mentale et addictions

https://www.francetutelle.fr/les-carnets-de-france-tutelle
http://www.creaihdf.fr/node/18534
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/dossier-de-presse-violences-sexuelles-enfant-v2-decembre-2020-1.pdf
https://www.memoiretraumatique.org/assets/formations/formation-1/
http://www.creaihdf.fr/node/18533


La version actualisée vient d’être mise en ligne, onze nouveaux travaux y sont intégrés par rapport à la 

version de 2018

Ce programme qui se déroule sur 5 ans est évolutif et s’adapte à l’actualité. Dans le contexte de la 

pandémie de Covid-19, des « réponses rapides » ont été mises en ligne pour favoriser la continuité des 

soins ambulatoires pour les patients souffrant de troubles psychiques ou encore à prévenir et prendre 

en charge la souffrance des professionnels du monde de la santé.

 

Programme 2018-2023

Source : HAS, 20 janvier 2021

 

[HAS] Mieux évaluer la situation d’un enfant en danger? 

Publié le 26 Janvier 2021

La Direction générale de la cohésion sociale a missionné la Haute Autorité de Santé dans le cadre du 

plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants. Ainsi le 20 

janvier, la HAS a présenté un nouveau cadre national de référence concernant l’évaluation globale de 

la situation des enfants en danger. L’objectif est d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire 

et d’éviter les inégalités de traitement.

La recommandation, sous la forme d’une boite à outils, comprend trois livrets : un à destination des 

cadres des CRIP (cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes) qui 

précise les conditions à mettre en place au niveau de la gouvernance. Le deuxième livret à destination 

des cadres et des professionnels des CRIP définit le circuit de recueil et de traitement de l’information 

préoccupante. Enfin le troisième livret donne une méthodologie pour structurer la démarche.

L’objectif est que chaque professionnel puisse s’appuyer sur la même grille d’analyse et de faciliter le 

traitement.

Un webinaire se déroulera en mars et un retour d’expérience est prévu d’ici 12 à 18 mois. 

Synthèse

Préambule

Livret 1

Livret 2

Livret 3

Pour en savoir plus

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/has_programme_pluriannuel_-_psychiatrie_et_sante_mentale_2018-2023_mise_a_jour.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18532
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/has_cadre_national_de_reference_-_synthese_enfant_en_danger.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/has_cadre_national_de_reference_-_preambule.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/has_cadre_national_de_reference_-_livret_1.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/has_cadre_national_de_reference_-_livret_2.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/has_cadre_national_de_reference_-_livret_3.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference


Source : HAS, 20 janvier 2021

 

[IGAS] Rapport sur le fonctionnement de l’Aide Sociale à l’Enfance dans 
le département des Hauts-de-Seine 

Publié le 26 Janvier 2021

Suite à une agression mortelle survenue en décembre 2019 entre deux jeunes de l’aide sociale à 

l’enfance, la ministre des solidarités et de la santé a missionné l’IGAS sur le fonctionnement du 

service.

Le présent rapport porte sur l’organisation et le fonctionnement de l’ASE des Hauts-de-Seine qui 

accueille environ 600 jeunes.

Le rapport développe huit thématiques-clés : la réorganisation du pôle solidarités, ses ressources 

humaines, le traitement des « informations préoccupantes », les signalements et l’évaluation des 

situations, l’offre en matière d’aide sociale à l’enfance, l’accueil familial et la qualité de 

l’accompagnement, l’hébergement à l’hôtel dans le cadre de l’ASE, les réponses du service à 

l’épidémie de Covid-19.

A l’issue du rapport, l’IGAS émet plusieurs recommandations dans l’objectif d’améliorer la prise en 

charge des enfants et jeunes pris en charge par le département au titre de l’ASE.

Rapport

Annexes

Source : IGAS, janvier 2021

AGENDA

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.

http://www.creaihdf.fr/node/18531
http://www.creaihdf.fr/node/18531
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/ase_hauts_de_seine_t1.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/ase_hauts_de_seine_annexes.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18496


 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  : Je m'inscris

Mail : besoineducatifparticulier@mqvieuxlille.fr

 

Affiche

Visio conférence : Vaccination COVID et handicap : parlons-en 

Le 04 février 2021

Echelle : En région

Le pôle médico social du GHICL & l’Equipe Mobile d’Accès aux soins des personnes Handicapées 

vous proposent : "Vaccination COVID et handicap : parlons-en" , avec l'intervention du Dr Weyrich, 

infectiologue, le jeudi 4  Février 2021 à 14 h 30. Affiche

Visio conférence, participation gratuite sur incription par mail : esprad@ghicl.net

ESMS Numérique : wevconférences de l'ANAP 

Le 04 février 2021

Echelle : En région

L’ANAP organise deux webconférences :

« Comment se positionner sur l’appel à projets ESMS numérique » le jeudi 4 février de 10h00 à 
12h00.« Comment répondre à l’appel à projets Programme ESMS numérique ? » le jeudi 11 février de 
14h00 à 16h00.

Inscriptions.

Trajectoire du numérique en santé pour le médico social 

Le 09 février 2021

Echelle : En région

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/18546
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/conference_vaccination__handicap_4.02.21.pdf
mailto:esprad@ghicl.net
http://www.creaihdf.fr/node/18545
https://enquetes.anap.fr/993599/lang/fr/newtest/Y
http://www.creaihdf.fr/node/18547


L'agence du numérique de santé organise un webinaire : "Trajectoire du numérique en santé pour le 

médico social" le 9 Février 2021 de 14 h à 15 h 30. Objectifs : Présenter la trajectoire du numérique en 

santé pour le secteur médico-social, ses enjeux, échéances et perspectives, répondre aux questions des 

participants.

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-trajectoire-du-numerique-en-sante-pour-le-medico-
social-132804625209

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.

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

Développement de l'enfant et de l'adolescent : de nouveaux modèles pour 
une clinique contemporaine 

Le 05 mars 2021

Echelle : National

L'Afar organise un colloque le 5 mars 2021 sur : "Développement de l'enfant et de l'adolescent : de 

nouveaux modèles pour une clinique contemporaine". Programme

 

Inscription

Rens. : tél. : 01 53 36 80 50, colloques@afar.fr, www.colloquesafar.fr

Salon International de l'Autisme 2021 

Le 26 mars 2021

Echelle : National

https://www.eventbrite.fr/e/billets-trajectoire-du-numerique-en-sante-pour-le-medico-social-132804625209
https://www.eventbrite.fr/e/billets-trajectoire-du-numerique-en-sante-pour-le-medico-social-132804625209
http://www.creaihdf.fr/node/18414
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/18548
http://www.creaihdf.fr/node/18548
https://a314aa22-684c-4133-b404-0c0c0dd684cd.filesusr.com/ugd/3d0eb6_a7f5fc2e770d433981dc9b7fdf88bcb2.pdf
http://afar.fr/inscription-colloque/developpement_enfant_adolescent
mailto:colloques@afar.fr
https://www.colloquesafar.fr/developpement-enfant-adolescent
http://www.creaihdf.fr/node/18544


Le salon international de l’autisme 2021 se tiendra les 26 et 27 mars 2021 à l’école militaire de santé 

de Bron.

Vous y découvrirez conférence, workshop, ateliers et un village des associations auquel sera présent le 

GNCRA !

Pour le programme intégral consulter le site du salonInscription à riau.paris@outlook.fr . Billetterie en 
ligne 

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.

 

https://www.salondelautisme.org/
mailto:riau.paris@outlook.fr
https://www.salondelautisme.org/billeterie
https://www.salondelautisme.org/billeterie
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