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QUOI DE NEUF

[CREAI HdF] Rapport d'activités 2021 

Publié le 27 Juin 2022

Le rapport d'activités 2021 a été validé en assemblée générale jeudi 23 juin 2022.  

Retrouvez toutes les activités du CREAI dans le rapport en ligne

ACTUS REGIONALES

[F2RSM] Les secteurs de psychiatrie adulte des Hauts-de-France 

Publié le 27 Juin 2022

La Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France (F2RSM) a 

publié une cartographie des 85 secteurs de psychiatrie adulte dans les Hauts-de-France.

Cartographie

Source : F2RSM, avril 2022

 

[Le Nord] Le camion bleu 

Publié le 27 Juin 2022

Le département du Nord propose un accompagnement dans les démarches administratives et 

transfrontalières concernant les questions relatives à :

Pôle emploiCaisse d'allocations familialesCaisse primaire d'assurance maladieCarsatMutualité sociale 
agricoleFinances publiques (déclaration d'impôts, faire face à ses difficultés financières...)État (papiers 

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/22353
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/rapport_activites_2021.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22352
https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/21835.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22351


d'identité, carte grise...)Ministère de la Justice (faire face à un litige, je suis victime d'une 
infraction...)Relais AutonomieLa Poste (comment envoyer ou recevoir un colis...)Les services publics 
belges.

Les agents se déplacent directement auprès du public au moyen d’un camion. Les Camions bleus 

sillonnent depuis début juin les territoires ruraux et les quartiers prioritaires de la ville. Ce nouveau 

véhicule a sur sa feuille de route les Weppes, le Carembault, le Mélantois, la Pévèle, la vallée de la 

Lys et de la Deûle. Retrouvez tous les horaires ici https://info.lenord.fr/le-camion-bleu-du-pays-lillois

La prise de rendez-vous est vivement conseillée : 03 59 73 69 30 ou 

payslillois.franceservices@lenord.fr

APPEL À PROJET

Projet d’amélioration de l’efficience des ESMS. 

Publié le 27 Juin 2022

Le projet régional de santé de l’ARS Hauts-de-France 2018-2028, fait de la garantie de l’efficience et 

de la qualité du système de santé une de ses orientations stratégiques.

Dès 2018, dans le cadre du plan d’accompagnement des EHPAD, 2 M€ ont été mis à disposition des 

agences régionales de santé dans le fonds d’intervention régional. Ces crédits pouvaient financer des 

prestations de conseil et d’appui aux établissements pour améliorer l’efficience de leur organisation et 

de leur gestion (regroupements et coopérations, partenariat avec les professionnels de santé du 

territoire, fonctions de gestion interne).

Outre ces crédits octroyés, l’ARS mène, depuis 2021, une politique volontariste afin de pouvoir 

étendre la démarche à l’ensemble des structures des champs « personnes âgées » et « personnes en 

situation de handicap ».

De surcroit, nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précèdent, tant par son ampleur que 

par sa durée, mettant potentiellement en exergue pour certaines structures des difficultés 

organisationnelles ou financières durables ne pouvant être résolues uniquement par l’octroi des crédits 

complémentaires liés aux surcoûts ou aux pertes de recette. En parallèle, diverses formes de 

coopération entre acteurs du champ médico-social ont pu émerger durant cette crise. Celles-ci 

nécessitent désormais une structuration et une consolidation en vue de garantir d’une part leur 

efficacité, et d’autre part leur pérennité.

Pour être éligibles, les projets devront s’inscrire dans une des deux situations suivantes :

situation financière structurellement dégradée, ou en cours de dégradation structurelle, d’un seul 
ESMS ou d’un seul organisme gestionnaire ;projet associant tout ou partie des établissements de 
plusieurs gestionnaires en vue de développer des coopérations, mutualisations et/ou regroupement.

Le dossier de candidature sera à transmettre par voie postale à l’adresse ci-dessous, accompagné d’une 

clé USB comprenant l’ensemble des éléments sous format PDF :

https://info.lenord.fr/le-camion-bleu-du-pays-lillois
mailto:payslillois.franceservices@lenord.fr
http://www.creaihdf.fr/node/22367


Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

Direction de l’Offre Médico-Sociale

Sous-direction des Affaires Financières

AMI « Efficience »

556 Avenue Willy Brandt

59777 EURALILLE

La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 8 juillet 2022 (cachet de la Poste faisant foi).

AMI efficience 2022

Cerfa 12156-06 relatif aux demandes de subvention 

Appel à projets relatif à l’augmentation du nombre de facilitateurs et de 
coordinateurs de la clause sociale 

Publié le 27 Juin 2022

Suite à la publication le 15 mars dernier du Plan National des achats durables (PNAD) 2022-2025 et 

dans le cadre de la mise en œuvre de son action 7 « Renforcer l’offre de facilitateurs sur le volet social 

et déployer le volet environnemental », La région Hauts-de-France lance un appel à projets visant 

l’augmentation du nombre de facilitateurs et de coordinateurs régionaux de la clause sociale sur le 

territoire.

Date limite de réponse : 31 octobre 2022

Poser une question : hdf.sip@dreets.gouv.fr

Les réponses à cet appel à projets sont à retourner par mail et par courrier :

hdf.sip@dreets.gouv.fr

DREETS Hauts-de-France

Service Insertion Professionnelle

40 rue de la Vallée - BP 71710

80017 AMIENSCEDEX 1

Plan national des achats durables

Appel à projets

 

VEILLE LEGISLATIVE
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Veille au 28 juin 2022 

Publié le 27 Juin 2022

Accords de travail

Arrêté du 17 juin 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les 

établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

JORF n°0144 du 23 juin 2022

Action sociale

Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 2 juin 2022 fixant pour 2022 les montants plafonds des 

forfaits journaliers mentionnés à l'article R. 314-207, au 1° de l'article D. 313-17, à l'article D. 313-18 

et à l'article D. 313-20 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0144 du 23 juin 2022

Décision n° 2022-12 du 11 avril 2022 fixant pour 2022 le montant des contributions aux budgets des 

agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux 

articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, de la méthode d'action pour 

l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionné à l'article L. 113-3 

du même code, des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en 

situation de vulnérabilité mentionnés à l'article L. 312-4 du même code, et d'accompagnement de 

l'appui au développement des usages et à la fiabilisation du système d'information de suivi des 

décisions d'orientation en établissements et services médico-sociaux

JORF n°0144 du 23 juin 2022

Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l'arrêté du 2 juin 2022 fixant pour 2022 les valeurs du point 

mentionnées à l'article R. 314-162 du code de l'action sociale et des familles

JORF n°0144 du 23 juin 2022

 

ACTUS SOCIALES

[Fiphfp] Handicap invisible 

Publié le 27 Juin 2022

Un groupe de travail du FIPHFP a conçu un guide sur le Handicap invisible. 80% des handicaps sont 

invisibles. Ce guide permet de mieux accompagner les personnes en situation de handicap invisible. Il 

donne les outils pour mieux comprendre et appréhender les situations ainsi que les nouveautés 

réglementaires relatives au référent handicap.

http://www.creaihdf.fr/node/22350
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954461
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954451
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954467
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954442
http://www.creaihdf.fr/node/22365


Il s’adresse à tous les professionnels en lien avec les personnes en situation de handicap : acteurs de la 

direction des ressources humaines, médecins du travail, managers de proximité, représentants du 

personnel

Guide

Source : Fiphfp, juin 2022 

[Drees] Santé mentale 

Publié le 27 Juin 2022

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a publié, le 22 juin, 

une nouvelle étude sur la santé mentale des Français.

En juillet 2021, le taux moyen des syndromes dépressifs chez les 16 ans ou plus se stabilise par rapport 

à novembre 2020, une personne sur dix étant concernée.

Une amélioration est constatée chez les jeunes de 16 à 24 ans mais des inégalités sociales persistent 

chez les personnes les plus modestes.

Etudes et résultats n°1233

Source : Drees, 22 juin 2022

[OMS] Rapport mondial sur la santé mentale 

Publié le 27 Juin 2022

Résumé :

La santé mentale est cruciale partout et pour chacun d’entre nous. Dans le monde entier, les besoins en 

santé mentale sont importants, mais les réponses insuffisantes et inadaptées. Le présent Rapport 

mondial sur la santé mentale : transformer la santé mentale pour tous doit devenir une source 

d’inspiration et d’information en vue d’améliorer la santé mentale pour tous. Exploitant les dernières 

données probantes disponibles, présentant des exemples de bonnes pratiques dans le monde entier et 

s’appuyant sur des témoignages directs, le Rapport explique clairement pourquoi et où des 

changements sont indispensables, et comment procéder au mieux. Il appelle toutes les parties 

prenantes à travailler ensemble pour que la santé mentale se voie accorder plus d’importance et 

suscite un plus large engagement, à repenser les environnements influant sur la santé mentale et à 

renforcer les systèmes chargés de la santé mentale.

Rapport

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/22-06-01-handicap-invisible-guide-de-laccompagnant.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22363
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http://www.creaihdf.fr/node/22362
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/oms_sante_mentale.pdf


Rapport mondial sur la santé mentale : transformer la santé mentale pour tous. Vue d’ensemble [World 

mental health report: transforming mental health for all. Executive summary]. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2022. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

 

[ANACT] Retours d’expérience Covid-19 en EHPAD 

Publié le 27 Juin 2022

Les Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ont été très impactés par 

l’épidémie de COVID-19. Les organisations et les modalités de travail existantes ont été modifiées. 

Sept agences régionales de santé ont sollicité les Aract de leur région pour mieux comprendre les 

effets de la crise sanitaire sur les conditions de travail et en tirer des enseignements.

Rapport

Source : ANACT, 10 juin 2022

[Podcast] Rebond, vivre avec le handicap 

Publié le 27 Juin 2022

Le podcast « Rebond, vivre avec le handicap » réalisé par le Monde et l’Agefiph, donne la parole dans 

ce 11ème épisode à Charles Gardou, anthropologue, professeur à l'Université de Lyon, sur la notion 

d’inclusion et sur l’emploi des personnes en situation de handicap.

L’intégralité des épisodes du podcast Rebond sont disponibles sur le site du Monde

Source : Le Monde, 7 juin 2022

 

[ORS-CREAI Normandie] Les jeunes relevant l'ASE en ESMS 

Publié le 27 Juin 2022

L'observatoire régional de la santé (ORS) et le centre régional d'études, d'actions et d'information en 

faveur des personnes en situation de vulnérabilité (Creai) de Normandie ont publié une étude sur les le 

nombre de jeunes accompagnés par les établissements et services médico-sociaux relevant de l'aide 

sociale à l'enfance. Les résultats de l’analyse montrent que les jeunes représentent 17.5% des publics 

accueillis.

http://www.creaihdf.fr/node/22361
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/anact_rapport_covid_19_ehpad_vf.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22360
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https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/29/rebond-vivre-avec-le-handicap-le-nouveau-podcast-du-monde_6119658_5463015.html
http://www.creaihdf.fr/node/22357


Résultats d'enquête

Source : ORS CREAI Normandie, mai 2022

[HAS] Améliorer la participation des usagers dans les commissions des 
usagers et les conseils de la vie sociale 

Publié le 27 Juin 2022

La Haute autorité de santé a publié un avis sur la l’amélioration de la participation des usagers dans les 

commissions des usagers et les conseils de la vie sociale.

Cet avis apporte des recommandations concrètes s’inscrivant à la fois dans le cadre juridique en 

vigueur et ses perspectives d’évolution, après les lois 2002 instaurant la représentation des usagers et 

la participation des personnes accompagnées sur lesquelles un bilan et des propositions de réforme 

viennent d’être demandé par le Ministre des Solidarités et de la Santé au Président de la Conférence 

nationale de santé.

 

Source : HAS, 9 juin 2022

 

[Serious game] Vie affective et sexuelle 

Publié le 27 Juin 2022

Le serious game « Ils s’aiment... et plus si affinités » conçu en FALC traite de La Vie Affective, 

Relationnelle et Sexuelle des personnes qui vivent avec un handicap intellectuel.

Ce projet collaboratif initié il y a 4 an,s est disponible en ligne gratuitement 

Un guide et un poster imprimable en A3 sont également téléchargeables.

Source : Adapei Papillons blancs Alsace, juin 2022

 

AGENDA

Et dire que nous sommes égaux ! 

Le 29 juin 2022

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/publication-public-ase-enq-es-2018-ok.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22355
http://www.creaihdf.fr/node/22355
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/avis_ceu_ameliorer_la_participation_des_usagers_dans_les_cdu-cvs_cd_2022_05_12_mel.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22354
https://prod05.almedia.fr/adapei/
https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2022/06/Guide_dutilisation_Serious-Game.pdf 
https://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2022/06/Affiche-a3.pdf 
http://www.creaihdf.fr/node/22276


Echelle : En région

Le Service de Prévention Spécialisée Avenir des Cités vous invite au vernissage de l'exposition "Et 

dire que nous sommes égaux !" , réalisée avec le photographe Marc Helleboid, le Mercredi 29 juin 

2022 à 18 h 30 à la Médiathèque La Source, Chemin de la 2ème Voie, Harnes. Invitation

Gratuit et ouvert à tous sur inscription : https://framaforms.org/inscription-vernissage-mercredi-29-
juin-2022-et-dire-que-nous-sommes-egaux-1649419365

Dispositif Pro'pause 

Le 30 juin 2022

Echelle : En région

Venez découvrir le dispositif Pro'pause qui souffle sa première bougie le jeudi 30 Juin à partir de 13 h 

30 au 2 rue du Bac à Houplin Ancoisne. Au programme : présentation du dispositif et visite du lieu de 

répit, conférence (sous réserve) activités ludiques....

Inscription : https://forms.gle/4vtKwm37afWHcCUN7

Portes ouvertes Maison des Adolescents 

Le 02 juillet 2022

Echelle : En région

Le Samedi 2 Juillet 2022 aura lieu la Journée Portes ouvertes de la Maison des Adolescents Lille 

Métropole de 10 h à 18 h. Plus de détails

Inscriptions sur place ou par mail : contact@maisondesados-sdn.fr

Du mal-être au mieux-être 

Le 04 juillet 2022

Echelle : National

Les 3èmes Journées de la Fédération Trauma suicide liaison urgence aurons lieu du 4 au 7 Juillet 2022 

sur "Du mal-être au mieux-être". Programme

Inscriptions : https://www.ftslucongres.com/ftslu-2022-inscription

Transformation, pouvoir d'agir et coopération sur les territoires 

Le 07 juillet 2022

Echelle : National

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/2022_06_29_invitation_vernissag.pdf
https://framaforms.org/inscription-vernissage-mercredi-29-juin-2022-et-dire-que-nous-sommes-egaux-1649419365
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http://www.creaihdf.fr/node/22048
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La FISAH organise une université d'été les 7 et 8 Juillet 2022 à l'Association Gabriel Deeshayes, 6 

Allée Marie Louise Trichet à BRECH (Auray) sur le thème "Transformation, pouvoir d'agir et 

coopération sur les territoires". Programme

Inscription 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : Pauline Cador, Adjointe de direction, Mail : 
p.cador@fisaf.asso.fr Tél. : 05 57 77 48 30 

 

OFFRES D'EMPLOI

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

Chaque semaine, l’intégralité des offres d’emploi est disponible sur  l’Espace Flash 
en cours, en cliquant sur « les dernières offres » (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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