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ACTUS REGIONALES

Formations IRTS Hauts-de-France 

Publié le 23 Mars 2021

L’IRTS Hauts-de France lance la 1ère session de formation au Certificat National d’Intervention en 

Autisme – CNIA

Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 

(2018-2022), la mesure 64 prévoit la mise en œuvre du certificat d’intervention en autisme en travail 

social, de premier et second degré. Le Groupement National des Centres Ressources en Autisme 

(GNCRA) est l’opérateur désigné pour porter ce projet, par décret du 17 août 2020. L’IRTS a été 

accrédité pour proposer cette formation à partir du 24 mai 2021 sur le site Métropole lilloise puis le 4 

octobre 2021 à Amiens.

Information/inscription : https://irtshdf.fr/formations/intervenant-en-autisme-cnia/

 

Comprendre, accueillir et accompagner les personnes Trans : nouvelle formation proposée par l’IRTS 

Hauts-de-France

Depuis mai 2019, l’Organisation Mondiale de la Santé a dépsychiatrisé la transidentité.

A ce jour, les personnes transgenres représentent 1% de la population totale tant en France qu’à 

l’étranger devenant ainsi un enjeu de santé public mais également, un enjeu pour les structures 

d’accompagnement, les services de ressources humaines, à prendre en compte notamment dans le 

cadre de la démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).

La formation animée par Cyane Dassonneville, consultante, s’adresse à tout professionnel(le)  quel 

que soit le secteur d’activité. Programmée les 21 et 22 septembre 2021 à l’IRTS (Loos), elle peut être 

réalisée dans vos structures à votre demande.

Information/inscription : https://irtshdf.fr/formations-2/formation-continue/comprendre-accueillir-et-

accompagner-les-personnes-trans-nouveau/#intervenant
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Formation continue en mars et avril 2021

Le service formation continue de l’IRTS Hauts-de-France propose des places encore disponibles pour 

quelques formations qui débuteront en mars et avril 2021.

https://irtshdf.fr/dernieres-places-pour-les-formations-de-mars-et-avril-2021/

 

Webinaires avril 2021 : Information sur les formations diplômantes et modalités d’admission et de 

financement

Jeudi 1er avril 17h : Contrat d’apprentissage et autres financements destinés aux employeursVendredi 
2 avril 14h : formation Technicien de l’intervention sociale et familiale – DETISFMardi 6 avril 17h : 
formation Intervenant en autisme – CNIA NOUVEAUMercredi 7 avril 17h : formation Moniteur 
d’atelier – TMA MTPMercredi 7 avril 14h : contrat d’apprentissage et autres financements destinés 
aux candidatsVendredi 9 avril 9h30 : formation Accompagnant éducatif et social - DEAESMardi 20 
avril 17h : formation CAFDESMardi 20 avril 10h : formation CAFERUIS

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

Calendrier des sessions d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience – VAE

L’IRTS Hauts-de-France propose des accompagnements à votre parcours de VAE.

Information/inscription : https://irtshdf.fr/prochaines-sessions-vae-a-lirts-hauts-de-france-inscriptions-

en-cours/

 

[CRA] Webinaire : Sensorialité, santé somatique et qualité de vie dans le 
Trouble du Spectre de l’Autisme, de la petite enfance à l’âge adulte - 20 
avril 

Publié le 23 Mars 2021

Autisme-Ressources Hauts-de-France et les Centres de Ressources Autisme du Nord-Pas-de-Calais et 

de Picardie organisent une journée Régionale en webinaire sur le thème de la « Sensorialité, santé 

somatique et qualité de vie dans le Trouble du Spectre de l’Autisme, de la petite enfance à l’âge adulte 

» le 20 avril prochain de 9 heures à 17 heures en direct de l’université de Picardie Jules Verne.

Les inscriptions en ligne sont possibles jusqu’au 6 avril 2021.

Tarifs :

15 € pour les personnes avec autisme, les familles, les proches aidants et les étudiants

40 € pour les professionnels
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Programme complet de la Journée Régionale

Affiche de la Journée Régionale

Pour en savoir plus

Si vous souhaitez des informations complémentaires ou vous inscrire : 03 20 60 62 59

APPEL À PROJET

Appel à projets Traumatologie et dépendance 

Publié le 23 Mars 2021

La Fondation Paul Bennetot, fondation du Groupe MATMUT, a pour objectif de soutenir la recherche 

et l’innovation en traumatologie, post traumatologie et dépendance.

 

En 2021, une attention particulière sera portée aux projets concernant :

 

La Fondation Paul Bennetot apportera son soutien en 2021 à des projets de recherche dans le domaine 

de la traumatologie ayant des conséquences motrices et/ou cérébrales chez des patients pédiatriques ou 

adultes. Les projets doivent s’inscrire dans l’une des trois thématiques suivantes :

La prise en charge des traumatismes physiques situation d’urgence et de post urgence

consécutifs à un :

o Accident de la voie publique

o Accident domestique

o Accident du travail

o Séjour en réanimation

Les troubles neuropsychiques consécutifs à un :

o Accident de la voie publique

o Accident du travail

o Accident domestique

o Catastrophe (naturelle, terrorisme, etc)

o Séjour en réanimation

Les troubles psychiques :

o Suicidalité et conduites à risque
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o Stress post-traumatique dans la population civile

Date limite de dépôt : Lundi 26 Avril 2021 (minuit).

Cahier des charges

Lettre d'intention

Soumettre le projet

 

Appel à projets Eqlaat 

Publié le 23 Mars 2021

La CNSA participe et anime l’expérimentation visant à faire émerger des équipes de professionnels 

qui accompagneront, en proximité, les personnes dans le choix et l’utilisation d’aides techniques.

Le rapport Denormandie-Chevalier sur les aides techniques a souligné la nécessité d’accompagner les 

personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie dans la découverte, l’acceptation, 

l’apprentissage, l’accoutumance à l’aide technique.

Parallèlement, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit, en son article 51, un 

dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de 

financement inédits.

La CNSA, le ministère des Solidarités de la Santé et le secrétariat d'État chargé des Personnes 

handicapées lancent une expérimentation dans le cadre de l’article 51 visant à :

faire émerger des équipes de professionnels qui accompagneront, en proximité, les personnes en 
matière d’aides techniques, quels que soient leur âge, leurs difficultés et leurs lieux de vie ;à définir les 
activités, l’organisation et le modèle économique de ces équipes d’accompagnement en vue d’une 
généralisation.

Les équipes ne devront pas avoir de lien d’intérêt avec des structures faisant commerce d’aides 

techniques.

Les équipes souhaitant participer à l’expérimentation doivent envoyer un dossier avant le 30 avril 2021 

à l’adresse aides.techniques.eqlaat@cnsa.fr.

Une dizaine d’équipes seront retenues et accompagnées sur une durée de 24 mois. Les résultats feront 

l’objet d’une évaluation externe prévue par le cadre de l’article 51.

Cahier des charges 
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Appel à projet Inclusion maintien en emploi, politique handicap 

Publié le 23 Mars 2021

Pour pouvoir être sélectionnés, les projets des établissements doivent s'inscrire dans l'une des 

thématiques suivantes :

L’inclusion des personnes en situation de handicap dans le secteur sanitaire, social et médico-social 
privé non lucratifLe maintien en emploi de salariés en situation de handicap du secteur sanitaire, social 
et médico-social privé non lucratifL’engagement dans une démarche de politique handicap pour les 
salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif (projets qui s’inscrivent dans 
une démarche globale)

L'association OETH soutiendra les projets sélectionnés jusqu'a 50% de leur budget total.

Cet appel à projets se déroule en deux étapes :

le dépot d'une lettre d'intention avant le 30 avril 2021 inclus.si celle-ci est retenue le dépot d'un dossier 
de candidature

Modèle de lettre d'intention

Modèle de dossier de candidature

Cahier des charges. 

Plus de détails

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 23 mars 2021 

Publié le 23 Mars 2021

CNIL

Délibération n° 2021-028 du 11 mars 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de 

données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l'accueil, l'hébergement et 

l'accompagnement social et médico-social des personnes âgées, des personnes en situation de handicap 

et de celles en difficulté

JORF n°0070 du 23 mars 2021

Autisme

INSTRUCTION N° DGS/SP4/2021/45 du 19 février 2021 relative à l’appel à projets portant sur le 

déploiement de programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) pour les personnes avec 

trouble du spectre autistique.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2021/4 du 16 mars 2021
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Dispositifs d’appui à la coordination

Décret n° 2021-295 du 18 mars 2021 relatif aux dispositifs d'appui à la coordination des parcours de 

santé complexes et aux dispositifs spécifiques régionaux

JORF n°0068 du 20 mars 2021

 

Emploi des travailleurs handicapés

Arrêté du 22 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 portant agrément de l'accord de branche 

relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur sanitaire et social associatif

JORF n°0065 du 17 mars 2021

 

COVID-19 – Crise sanitaire

Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret 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°0068 du 20 mars 2021

ACTUS SOCIALES

[AGEFIPH] Comment les personnes en situation de handicap ont-elles 
vécu la crise de la Covid en 2020?? 

Publié le 23 Mars 2021

Afin de mieux comprendre les impacts de la crise et les besoins des personnes en situation de 

handicap, l’Agefiph s’est associée à l’Ifop afin de réaliser une enquête en trois temps : mai, juin et 

septembre 2020. Cette enquête avait pour objectif de recueillir les témoignages des personnes en 

situation de handicap vis-à-vis de la crise sanitaire

L'Agefiph?avait également pour objectif d’ajuster et d’adapter son offre d’accompagnement, ses 

services et ses aides pendant cette période. Cette enquête démontre que les personnes en situation de 

handicap ont été fortement impactées par la crise, autant sur le plan professionnel qu’au niveau 

sanitaire et social.

Analyse et résultats 2020

Source : Agefiph, 20 mars 2021

[Creai-ORS Occitanie] Analyse statistique des données issues des 
rapports d’activités des établissements et services médico-sociaux pour 
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personnes avec maladies neuro-dégénératives 

Publié le 23 Mars 2021

Ce rapport se penche sur les dispositifs médico-sociaux destinés aux personnes atteintes de maladies 

neurodégénératives (accueils de jour, hébergement temporaire, Pasa, équipes spécialisées Alzheimer 

...), qui se déploient de plus en plus sur le territoire.

Ce document, réalisé avec l'appui du Creai Occitanie (mandaté par la CNSA), porte sur l'activité 2018 

de six structures: accueils de jour, hébergements temporaires, pôles d'activités et de soins adaptés 

(Pasa), unités d ' hébergement renforcé (UHR), plates-formes d'accompagnement et de répit (PFR) et 

équipes spécialisées Alzheimer (ESA).

« L’objectif de cette analyse est de fournir, pour chacun des dispositifs ciblés, des éléments sur le 

maillage du territoire par ces dispositifs et sur la réalité de leur activité, afin d’en améliorer le 

fonctionnement. Elle doit contribuer à favoriser la mise en œuvre des politiques médico-sociales. »

 

Rapport

Source : Le média social, 22 mars 2021

[EFA] Livret « Léa devient pupille de l’Etat » 

Publié le 23 Mars 2021

Chaque année, près de 500 enfants deviennent tardivement pupilles de l’État.

EFA a conçu ce livret afin de répondre à leurs questions et leur permettre de comprendre leur nouveau 

statut. Grâce à ce support, les enfants peuvent exprimer leurs émotions et leurs questions en 

s’identifiant au personnage de Léa.

Les professionnels y trouveront également des points d’éclairage juridiques.

Le livret comporte des informations sur le fonctionnement du Conseil de famille, l’autorité parentale 

(qui décide pour moi ?), la filiation (puis-je toujours voir mes parents ?), le parcours de vie de l’enfant 

(qui va s’occuper de moi ? vais-je être adopté ?) et a pour objectif de sécuriser au mieux chaque enfant.

Vous pouvez faire part de vos expériences avec ce livret (manière de l’utiliser, réactions de l’enfant, 

comment vous avez expliqué…) : secretariat.federation@adoptionefa.org.

Un guide d’accompagnement sera réalisé à partir des témoignages.

Livret

Source : EFA, mars 2021
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[Drees] Confinement du printemps 2020 : hausse des syndromes 
dépressifs 

Publié le 23 Mars 2021

La nouvelle étude de la Drees, parue en mars 2021, montre qu’à l’issue du premier confinement 

national, 13,5 % des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France présentaient un syndrome 

dépressif, soit presque une personne sur sept.

La prévalence de syndromes dépressifs est en hausse de 2,5 points par rapport à 2019. L’augmentation 

est notamment plus forte chez les 15-24 ans (22,0 % en mai 2020, contre 10,1 % en 2019) et chez les 

femmes (15,8 % en 2020, contre 12,5 % en 2019).

Dix personnes interrogées sur cent déclarent prendre des médicaments pour des problèmes d’anxiété, 

de sommeil ou de dépression. Enfin, un peu plus d’un parent sur cinq interrogé sur des difficultés de 

sommeil d’un de ses enfants (de 3 à 17 ans) déclare qu’elles sont apparues ou ont augmenté depuis le 

début du confinement.

Etudes et résultats 

Source : Drees, Etudes et résultats, n°1185, 12 mars 2021

[FNADEPA] 25 propositions pour réformer durablement 
l’accompagnement des personnes âgées ! 

Publié le 23 Mars 2021

Le 10 mars 2021, la Fnadepa, a présenté les principales mesures devant mener à une réforme en 

profondeur de l'accompagnement du grand âge. Basées sur les attentes des 1 200 directeurs adhérents 

de la fédération, ces 25 propositions s'articulent autour de trois grands axes d'évolution :

le soutien aux professionnels du grand âge (urgence sociale),

l'optimisation des parcours de vie des personnes âgées (impératif éthique)

la stabilisation de la gouvernance et des financements des territoires

Fnadepa alerte l’ensemble des décideurs publics et appelle à une réforme majeure et urgente du Grand 

âge.

Les 25 propositions de la Fnadepa

Source : Fnadepa,, 10 mars 2021

[ONVS] Rapport sur la violence en santé en 2020 

Publié le 23 Mars 2021

L’observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS) recueille depuis 2005, sur la base du 

http://www.creaihdf.fr/node/18933
http://www.creaihdf.fr/node/18933
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/er1185.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18931
http://www.creaihdf.fr/node/18931
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/777149db76e4d9d3d5b63761c20d3b99972d8386.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18930


volontariat, les signalements de faits de violence commis en milieu de santé contre les personnes et 

contre les biens. Il vient de publier, le 16 mars, son rapport 2020 (basé sur les données 2019) et sa 

synthèse.

Deux nouveaux thèmes sont abordés cette année en plus de ceux présentés habituellement : la violence 

verbale et la violence et les mineurs.

Dans son rapport 2020, l'Observatoire national des violences en milieu de santé note une augmentation 

des signalements de violences dans les Ehpad (13% du total des signalements,), alors que les autres 

établissements médico-sociaux les déclarent toujours peu.

L'Observatoire recommande aux directeurs d'établissements, notamment médico-sociaux de mettre en 

place un projet de service.

Rapport

Synthèse

Source : ONVS, mars 2021

[APF France Handicap] Enquête sur la PCH Parentalité 

Publié le 23 Mars 2021

Un nouveau droit pour les parents en situation de handicap est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2021 

: la PCH parentalité (prestation de compensation du handicap).

L'APF France Handicap lance une enquête auprès des parents handicapés sur la prestation de 

compensation du handicap (PCH) «Parentalité» pour «évaluer l'impact de cette mesure sur leur 

quotidien» .

Pour répondre à l'enquête, cliquez sur ce lien .

Source : AFP France Handicap, mars 2021

 

[ANSA] Guide pratique pour réussir l’essaimage d’innovation sociale 

Publié le 23 Mars 2021

L’Agence nouvelle des solidarités actives développe depuis plusieurs années une ingénierie spécifique 

de l’essaimage qu’elle partage au travers d’un guide « L’essaimage à l’épreuve du terrain ». Sur les 

territoires, des acteurs mettent en œuvre des réponses innovantes pour lutter contre la pauvreté. Ce 

guide s’appuie sur les expériences, les réussites et les échecs afin d’inspirer les acteurs qui mènent ou 

qui envisagent d’entamer l’essaimage d’une innovation sociale. Les démarches d’essaimage menées 

sont nombreuses et variées comme la lutte pour l’égalité des chances, lutte contre la précarité 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/rapport-onvs-atteintes-esms.pdf
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alimentaire, inclusion par l’emploi, accès à l’hébergement et au logement, ….

Ce guide apporte des conseils à chaque étape de l’essaimage, illustrés de témoignages issus de nos 

projets.

Guide en 6 questions pour réussir votre essaimage

Source : ANSA, février 2021

[Répias] Check-list d'aide à la gestion Covid à la disposition du médico-
social 

Publié le 23 Mars 2021

RéPias PRIMO (réseau de prévention des infections associées aux soins) en collaboration avec le 

CPIAS Auvergne Rhône Alpes a élaboré un outil d’aide à la gestion des épidémies sous la forme 

d’une check-list. Cette check-list permet aux structures de vérifier de façon systématique les actions 

essentielles à mener face à la survenue d’un ou plusieurs cas de COVID-19.

Pour y accéder, il suffit de se connecter après avoir crée son compte. Vous devrez ensuite remplir les 

données de votre établissement pour accéder à la check-list.

Un Guide explicatif reprenant chaque étape est disponible.

Source : Repias, 05 février 2021

[ONAPE] Accueil du jeune enfant en 2019 

Publié le 23 Mars 2021

L'Observatoire national de la petite enfance (Onape) de la Caisse nationale d'allocations familiales 

(Cnaf) a publié l’édition 2020 de l'accueil du jeune enfant sur les données 2019. Cette publication 

annuelle fournit des données statistiques et qualitatives sur l’accueil des enfants de 0 à 6 ans. Cette 

édition publie des informations sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la situation 

professionnelle des parents et le mode de scolarisation des enfants.

Ainsi on apprend que depuis 2002, le nombre d'enfants de moins de 6 ans bénéficiaires de l'AEEH 

augmente de 4?% par an en moyenne. En juin 2019, 42 700 enfants en situation de handicap a?gés de 

moins de 6 ans bénéficiaient de l'AEEH, au sein de 41 800 familles, cela représente 1 800 enfants et 1 

700 familles de plus qu'en 2018.

Ce rapport informe également qu’un tiers des enfants handicapés de moins de 6 ans sont scolarisés à 

temps partiel.

Rapport ONAPE

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/ansa_note_essaimageaepreuveterrain-interactif.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18927
http://www.creaihdf.fr/node/18927
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/guide_utilisation_checklist_covid_esms.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/18925
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/32709_-_cnaf_rapport_onape_accueil_jeune_enfant_2019_v9.pdf


Source : ONAPE, mars 2021

[Haut Conseil du Travail Social] Le Travail Social au défi de la crise 
sanitaire 

Publié le 23 Mars 2021

Le Haut Conseil du travail social a été missionné en octobre 2020 afin d’explorer les enseignements de 

la crise sanitaire sur les organisations et pratiques professionnelles et identifier les réponses innovantes 

mises en œuvre.

Un groupe de travail s’est réuni afin d’étudier l’impact de la crise sanitaire sur les pratiques 

professionnelles des travailleurs sociaux dans les différents champs (solidarités au sens large, pauvreté, 

accès aux droits, la protection de l'enfance, l'accompagnement des personnes en situation de handicap 

et/ou en situation de dépendance, l'hébergement d'urgence ou encore le travail social dans les quartiers, 

en incluant la politique de la ville).

La première partie de ce rapport présente l’analyse globale de l’impact de la crise sanitaire sur 

l’organisation et les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux. La seconde partie présente 

l’analyse de cet impact par politique publique. Les informations recueillies et l’analyse portent 

essentiellement sur la période du premier confinement.

Rapport

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé, 25 février 2021

AGENDA

L'inclusion scolaire à la première personne, expérience(s), prise de 
parole et éthique de la différence 

Le 31 mars 2021

Echelle : National

Le IXème Colloque international de l’Ophris (Observatoire des Pratiques sur le Handicap, Recherche 

et Intervention Scolaire) aura lieu les 31 Mars et 1er Avril 2021 un colloque sur "L'inclusion scolaire à 

la première personne, expérience(s), prise de parole et éthique de la différence". Il se déroulera en 

visio conférence. Programme.

Inscription : https://ophris2020.sciencesconf.org/registrationContact : ophris2021@sciencesconf.org

Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 
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Le 02 avril 2021

Echelle : National

Le 2 avril a lieu la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Elle vise à mieux informer le grand 

public sur les réalités de ce trouble du développement.

L'autisme est une réalité très présente dans la mesure où ce type de handicap touche 1 personne sur 

150 dans le monde.

La France compte environ 430 000 personnes atteintes d'autisme à des degrés divers, dont 25% 

d'enfants. Le gouvernement français a mise en place un "plan Autisme" sur 2008-2011, qui vise tout 

d'abord l'augmentation de la capacité d'accueil en établissements spécialisés et sur la diversification 

des méthodes de prise en charge et de dépistage précoce.

Mobiliser les acteurs

Une des difficultés rencontrée par les parents d'enfants présentant des troubles de ce type réside dans 

l'établissement du diagnostic et la mise en place d'une prise en charge efficace. Le monde médical est 

encore aujourd'hui trop divisé et les différents intervenants ont du mal à s'accorder.

A ce titre, les psychomotriciens adressent aux enfants et aux familles un message de soutien, en 

espérant que la mobilisation voulue pour la journée mondiale puisse continuer à sensibiliser un 

maximum d'acteurs autour de cette cause."En attendant une reconnaissance plus juste et de moyens à 

la hauteur, nous continuons nos démarches éducatives, rééducatives et thérapeutiques pour soutenir au 

mieux nos patients".

Un site à visiter : www.fondation-autisme.org 

L’ingénierie sociale : enjeux et professionnalisation 

Le 08 avril 2021

Echelle : National

L'IRTS de Franche Comté organise une journée d'étude en visio le 8 Avril 2021 "L’ingénierie sociale : 

enjeux et professionnalisation". Flyer

 

Inscription : http://www.irts-fc.fr/fmi/iwp/cgi?-db=B_anim&-loadframesContact : secrétariat 
PREFAS, Séverine Chapoutot, 03.81.41.61.02. severine.chapoutot@irts-fc.fr

Assises régionales de l'accessibilité 2021 

Le 08 avril 2021

Echelle : National
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Les Assises Régionales de l'Accessibilité 2021 auront lieu le 8 avril 2021. Programme

 

Inscriptions : https://assises-regionales-accessibilite.fr/inscriptions/

La respiration des personnes polyhandicapées, paralysées cérébrales 

Le 12 avril 2021

Echelle : National

La journée d'étude : "La respiration des personnes polyhandicapées, paralysées cérébrales. Importance 

de la prévention et d'un accompagnement multidisciplinaire de la naissance jusqu'à la fin de la vie" 

aura lieu en visio les 12 et 13 Avril 2021.  Programme.

 

Inscription : https://www.espace-e.com/polyhandicap/index.php

[Webinaire] La crise a-t-elle permis aux travailleurs sociaux de revenir à 
leur cœur de métier? 

Le 13 avril 2021

Echelle : En région

Le Media Social organise, le mardi 13 avril de 11 h à 12 h 30, un webinaire gratuit sur l'impact de la 

crise liée au Covid-19 sur le travail social.

Trois intervenants nous raconteront comment ils ont traversé cette pandémie, véritable accélérateur de 

changement pour les professionnels de l'action sociale et médico-sociale :

Jean-Paul Raymond, consultant, ex-directeur de la Dases (Direction de l’action sociale, de l’enfance et 
de la santé) de Paris, et ancien président de l’Andass (Association nationale des directeurs d’action 
sociale et de santé des départements et métropoles) ;Isabelle Boisard, assistante de service social 
(ASS) en polyvalence de secteur dans un conseil départemental, membre du conseil d’administration 
de l’Anas (Association nationale des assistants de service social) ;Xavier Bouchereau, chef de service 
en prévention spécialisée, consultant, auteur de nombreux ouvrages.

Les échanges seront animés par Linda Daovannary, rédactrice en chef « actu » du Media Social. Vous 

pourrez poser des questions via le tchat.

Inscription gratuite ici 
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Plan National de formation des professionnels du social 

Le 20 avril 2021

Echelle : En région

Evénement en visio le 20 avril 2021 de 9h30 à 12h30 : "Plan National de formation des professionnels 

du social : décryptage et déploiement en région Hauts-de-France, pour une meilleure prise en compte 

des besoins". Cette demi-journée est organisée en visioconférence par l’URIOPSS, l’UDCCAS et 

l’IRTS Hauts-de-France  en lien avec la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Flyer

 

Pré-inscription : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtURVlQWERZWTMwRVFWTjBVSURYQjFHQjk3NC4u

 

Qui c'est celui là ? Quel accueil pour quels soins ? 

Le 21 octobre 2021

Echelle : National

Les 7èmes rencontres soignantes en psychiatrie "Qui c'est celui là ? Quel accueil pour quels soins ?" 

aurons lieu le 21 octobre 2021 à paris Cité des Sciences et de l'industrie ou en distanciel . Affiche

Inscription en ligne : https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/inscription/

Les Rencontres soignantes en psychiatrie sont organisées par la revue Santé mentale 01 42 77 52 77 - 

www.santementale.fr

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 €
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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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