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ACTUS REGIONALES

Save the date ! 23ème Journées Lilloises de Neuropédiatrie 

Publié le 05 Juillet 2022

Les 23ème Journées Lilloises de Neuropédiatrie auront lieu les 28, 29 et 30 Novembre 2022.

 

Lundi 28 novembre : Journée du Centre de Référence des Epilepsies Rares – Epilepsie et sommeil

Mardi 29 Novembre : Journée du CRDTA – Les troubles du neurodéveloppement (TND) :

matin : TND présentation générale, place de la génétique

après-midi : Dysgraphie (illustration de la démarche diagnostique et principes de la prise en charge) - 

Réseau de soin TND

Mercredi 30 Novembre : Journée de neuropédiatrie - Troubles factices imposés à autrui (ou Syndrome 

de Munchausen par procuration) tous concernés ?

 

Inscriptions en septembre sur www.neurodev.fr

 

APPEL À PROJET

« Parcours professionnels des femmes et/ou seniors handicapés 

Publié le 05 Juillet 2022

 

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/22420
http://www.neurodev.fr
http://www.creaihdf.fr/node/22210


La Firah et l'Agefiph ouvrent un nouvel appel à projets « Parcours professionnels des femmes et/ou 

seniors handicapés ».

Cet appel vise à soutenir des recherches appliquées qui apporteront de nouvelles connaissances 

permettant aux femmes handicapées et/ou seniors handicapés (âgés de 45 ans et plus), de se maintenir 

ou d’accéder à l’emploi.

Les recherches appliquées devront déboucher sur des résultats avec des retombées pratiques, utiles et 

utilisables par les personnes handicapées, leurs familles, les aidants, les professionnels, etc. Elles 

devront proposer des livrables finaux permettant de transférer les connaissances produites vers ces 

acteurs de terrain.

Pour cela, chacun de ces projets devra être mis en œuvre en associant les savoir-faire de chercheurs et 

d’acteurs de terrain.

Les candidatures se feront par dossier complet uniquement, jusqu'au 12 septembre 2022 inclus, minuit 

(heure de Paris).

Appel à projet

Dossier complet

Guide de rédaction

Grand prix de l'innovation 2022 pour la santé de l'enfant 

Publié le 05 Juillet 2022

Il est urgent de chercher et de trouver des solutions innovantes qui permettront d’améliorer la qualité 

de vie de l’enfant malade ou de réduire les inégalités d’accès à la santé pour eux. Ce Grand Prix 

s’adresse aux startups, laboratoires de recherche, associations, étudiants et médecins. La vision du 

Grand Prix est de soutenir des projets numériques et novateurs, qu’ils soient en phase de 

commercialisation ou en phase de concept. Pour cela, la Fondation et ses partenaires dédient une 

dotation globale de 100 000€.

3 Catégories, 3 dotations :

Le prix talent : dotation 70 000 euros sur 2 ans. Récompense une innovation déjà introduite sur le 

marché ou en phase de déploiement. Il s’agit d’un produit nouveau, d’une nouvelle technique, de 

nouveaux services à la santé ou de nouvelles méthodes ou procédés de pratiques médicales. Sont 

incluses les innovations développées pour l’adulte qui cherchent à s’appliquer à l’enfant.

Le prix espoir :  dotation 25 000 euros sur 2 ans. Récompense un projet au stade de développement : 

https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/deposer-un-projet/2022/ap2022juin-firah-agefiph_-parcours-professionnels-des-seniors-ou-femmes-handicapes.docx
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/deposer-un-projet/2022/fr-formulaire-dossiers-complets-firah-2022-apjuin2022.docx
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/deposer-un-projet/2022/guide-de-redaction-des-dossier-complets-2022.docx
http://www.creaihdf.fr/node/22424


maquettes ou prototypes porteurs d’innovation, non encore introduits sur le marché, ni mis en œuvre.

Le prix idée : dotation 5 euros. Récompense un projet au stade de concept nécessitant le 

développement de maquettes et prototypes.

Déposer son dossier de candidature

Plus de détails

Inclusion, maintien en emploi 

Publié le 05 Juillet 2022

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 lucratif

En 2022, l’association OETH a identifié 4 thématiques à mettre en œuvre prioritairement. Les projets 

y répondant pourront le cas échéant, bénéficier d’un soutien financier et d’un accompagnement 

renforcés : 

Les actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap psychique (embauche et/ou 
maintien) La sensibilisation des équipes (directions, salariés, représentants du personnels…) par les 
personnes concernées par l’expérience du handicap. Les projets permettant l’embauche/le recrutement 
en milieu ordinaire dans les établissements du secteur des travailleurs handicapés d’ESAT ou d’EA 
 La mise en commun des moyens dédiés à la politique handicap pour des associations de taille petite 
ou moyenne

Pour plus de précisions, consultez le cahier des charges.

La date limite de soumission des lettres d’intention est fixée 15 septembre 2022;

Plus de détails.

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 05 juillet 2022 

Publié le 05 Juillet 2022

Accords de travail

Arrêté du 9 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

https://www.fondationsaintpierre.org/candidatures/
https://www.fondationsaintpierre.org/grand-prix-innovation-2022/
http://www.creaihdf.fr/node/22423
https://www.oeth.org/files/APP 2022_OETH-Cahier-des-Charges.pdf
https://www.oeth.org/employeur/maintenir-dans-l-emploi/les-appels-a-projets
http://www.creaihdf.fr/node/22404


JORF n°0148 du 28 juin 2022

Arrêté du 28 juin 2022 relatif à l'extension et l'élargissement de l'avenant n° 1 du 22 juillet 2021 à 

l'accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 relatif au régime AGIRC-ARRCO

JORF n°0151 du 1 juillet 2022

Autisme

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° 

DGCS/SD3B/DIA/DSS/SD1A/DGOS/R4/CNSA/2022/132 du 4 mai 2022 relative à la poursuite de 

mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 

2018-2022

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022

COVID-19 Crise sanitaire

Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 

modifiant l'arrêté du 1er juin 2021

JORF n°0149 du 29 juin 2022

ESMS

INSTRUCTION N° DGOS/RH1/2022/135 du 17 juin 2022 relative à l’accélération du calendrier de 

diplomation pour les infirmiers et les aides-soignants, à l’autorisation provisoire d’exercice de la 

profession d’infirmier ou d’aide-soignant et aux autres dispositifs existants permettant de faire face 

aux tensions dans les établissements de santé et médico-sociaux (ESMS)

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022

Gouvernement

Décret du 4 juillet 2022 relatif à la composition du Gouvernement

JORF n°0154 du 5 juillet 2022

Maladies rares

NOTE D’INFORMATION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/PF4/DGRI/2022/152 du 24 mai 2022 

relative à l’appel à projets national pour la labellisation des centres de référence pour la prise en charge 

des maladies rares (CRMR) dédiés aux maladies hémorragiques constitutionnelles, à la mucoviscidose 

et à la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du neurone moteur

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022

NOTE D’INFORMATION INTERMISTERIELLE N° DGOS/PF4/DGRI/2022/154 du 24 mai 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045968402
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045997272
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.14_sante.pdf#page=5
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045973101
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.14_sante.pdf#page=288
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046013941
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.14_sante.pdf#page=68


relative à l’appel à projets national pour la labellisation des centres de référence pour la prise en charge 

des maladies rares (CRMR)

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022

Sécurité sociale

Décret n° 2022-980 du 2 juillet 2022 relatif à la mise en œuvre de la cinquième branche du régime 

général de la sécurité sociale relative à l'autonomie

JORF n°0153 du 3 juillet 2022

Scolarité

Circulaire de rentrée 2022

Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n°26 du 30 juin

ACTUS SOCIALES

[HAS] FAQ Évaluation des ESSMS 

Publié le 05 Juillet 2022

La Haute autorité de santé a mis en ligne une foire aux questions le 21 juin concernant la nouvelle 

procédure d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).

Deux replays complètent cette FAQ :

Le point sur le nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS 

Évaluation des ESSMS : webinaire dédié aux futurs organismes évaluateurs

Source : HAS, 21 juin 2022

 

[Insee] En 2019, 1,6 million de personnes vivent en communauté : Ehpad, 
internat, foyer de travailleurs... 

Publié le 05 Juillet 2022

L’Insee a publié le 27 juin 2022 dans son numéro Insee première n°1906, les résultats de son enquête 

auprès de la population générale sur la vie en communauté. 

Au 1er janvier 2019, 1,6 million de personnes, autant de femmes que d'hommes, vivent en 

communauté, soit 2,4 % de la population française. Les communautés sont de types très variés comme 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.14_sante.pdf#page=176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005854
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
http://www.creaihdf.fr/node/22415
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3329859/fr/regarder-en-replay-le-point-sur-le-nouveau-dispositif-d-evaluation-des-essms
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3338971/fr/regarder-en-replay-evaluation-des-essms-webinaire-dedie-aux-futurs-organismes-evaluateurs
http://www.creaihdf.fr/node/22414
http://www.creaihdf.fr/node/22414


les Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), les établissements 

sanitaires ou sociaux, les internats et cités universitaires, les prisons ou encore les communautés 

religieuses. Les communautés et, par conséquent, leurs résidents sont concentrés dans les villes. Plus 

du tiers des personnes en communauté sont âgées de 75 ans ou plus et autant ont entre 14 et 24 ans. 

Neuf résidents sur dix habitent dans un Ehpad, un autre établissement sanitaire ou social de moyen ou 

long séjour, un internat ou une cité universitaire. Entre 2009 et 2019, le nombre de personnes vivant en 

communauté est resté stable. Le développement du maintien à domicile des plus âgés a notamment 

atténué l’impact du vieillissement de la population sur le nombre de résidents en Ehpad.

Insee première n°1906

Source : INSEE, 27 juin 2022

 

[Mutualité française] Les Orientations pour nos Maisons du Grand Âge 

Publié le 05 Juillet 2022

La Mutualité française bourguignonne SSAM, qui gère 19 établissements pour personnes âgées 

dépendantes en Côte d'Or, Yonne et Nièvre, met à disposition des équipes de direction, un guide pour 

changer de regard de la société sur le grand âge.

Quatre thématiques y sont développées : les identités, les environnements, les résidences et l’éco-

responsabilité.

 

Référentiel

Source : Mutualité française bourguignonne SSAM et l'Atelier architecture humaine, juin 2022

 

 

 

[Fondation Abbé Pierre] 7ème regard sur le mal logement en europe 

Publié le 05 Juillet 2022

A l’occasion de cette 7ème édition du Regard sur le mal-logement en Europe 2022, la fondation Abbé 

Pierre et la FEANTSA alertent sur la hausse des impayés de loyers en Europe.

En Europe, depuis la pandémie de Covid-19, 8,3% des ménages pauvres se trouve en situation 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/insee_communaute.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22413
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/mutualite-francaise-maisons-du-grand-age_compressed_1.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22412


d’impayé de loyer ou de remboursement d’emprunt immobilier. Cette part a augmenté de 20 % et ce, 

seulement entre 2019 et 2020. A cela s’ajoute une augmentation de 10 % des factures énergétique.

Rapport

Résumé

Source : Fondation Abbé Pierre, FEANTSA, mai 2022

 

[Centre Hubertine Auclert] Accompagner et protéger les mineurs en 
situation prostitutionnelle ou en risque de l’être 

Publié le 05 Juillet 2022

3 millions d’enfants sont victimes de la prostitution dans le monde (Fondation Scelles). En France, 

6000 à 10000 mineures se trouveraient en situation de prostitution, principalement des filles de 13 à 

16 ans, avec un âge moyen d’entrée en prostitution à 14 ans.

Le Centre Hubertine Auclert propose un guide à destination des professionnels d’île de France afin de 

mieux accompagner et protéger les mineures en situation de prostitution ou en risque de l'être.

Cet outil pratique aborde les enjeux relatifs à la prostitution des mineures, ainsi que le cadre 

réglementaire. Il appréhende les signaux d’alerte et la posture protectrice à adopter. Enfin, le guide 

propose des bonnes pratiques et des ressources pour aller plus loin.

Guide

Source : Centre Hubertine Auclert, mai 2022

[UNAF] Guide - Aidants familiaux, vos droits aux congés 

Publié le 05 Juillet 2022

L’UNAF publie un dépliant faisant le point sur les congés dont peuvent bénéficier les aidants 

familiaux salariés en couvrant toutes les situations de dépendance du proche aidé : congé proche 

aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale…

Dépliant

Source : UNAF, 28 juin 2022

 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/rapport_europe_fr_2022_v3_pages.pdf
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http://www.creaihdf.fr/node/22409
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/guide-aidants-familiaux-vos-droits-28-06-2022.pdf


[Académie de médecine] Agir tôt pour prévenir le handicap 
neurodéveloppemental chez le jeune enfant 

Publié le 05 Juillet 2022

Le 29 juin 2022, dans un communiqué de presse, l’Académie de médecine préconise d’agir tôt pour 

prévenir le handicap neurodéveloppemental chez le jeune enfant et revient sur l’importance des 1 000 

premiers jours.

En France, chaque année, plus de 10% des nouveau-nés seront concernés par un trouble du 

neurodéveloppement (TND)

Communiqué de presse

Source : Académie de médecine, 29 juin 2022

 

[France tutelle] Baromètre 2021 volet 2 

Publié le 05 Juillet 2022

L’association France TUTELLE, en partenariat avec le groupe Covea, présente les résultats du volet 2 

de son baromètre 2021, Regard(s) des Français sur la vulnérabilité et la protection juridique de leur 

proche. Ce volet traite plus particulièrement de l’exercice de la protection par les proches aidants et 

éclaire sur la manière dont les Français perçoivent et appréhendent leur éventuel rôle de futur tuteur 

familial.

Baromètre 2021 volet 2

Source : France Tutelle, 30 juin 2022

 

AGENDA

Le handicap et la santé bucco dentaire 

Le 24 août 2022

Echelle : National

http://www.creaihdf.fr/node/22408
http://www.creaihdf.fr/node/22408
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/22.6.29-communique-pcra-28-agir-tot.pdf
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L’Association internationale du handicap et de la santé bucco-dentaire (iADH) organise son 26e 

Congrès au Palais des Congrès d’Issy, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, sous les auspices de 

l’association Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS). Il se tiendra du 24 au 26 août 2022. Pré 

programme

Inscription : https://www.soss.fr/colloques

8ème Rendez vous de l'IRESP 

Le 16 septembre 2022

Echelle : National

L’Institut pour la Recherche en Santé Publique (IReSP) et la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA) vous invitent au 8e Rendez-vous de l’IReSP « Quels angles morts de la 

recherche sur le médico-social ? » qui se tiendra le 16 septembre 2022 de 9h00 à 13h00 en visio-

conférence. Pré-programme.

Inscription en ligneContac : celia.broussard@inserm.fr

Quelle société pour demain ? 

Le 22 septembre 2022

Echelle : National

« L’ANCREAI, la fédération des CREAI organise le 22 septembre 2022 son colloque national à la 

Cité des sciences et de l’industrie sur le thème : quelle société pour demain ?

 

Découvrez sur le site de la fédération https://ancreai.org/event_category/colloque-2022/ toutes les 
informations pratiques et le détail de la journée. Vous pouvez également vous inscrire dès maintenant

Journée nationale de rencontre ASE-Pédopsychiatrie 

Le 23 septembre 2022

Echelle : National

L’ONPE et la Société française de pédopsychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines 

associées (SFPEADA) organisent pour la première fois une journée nationale de rencontre entre les 

services de l’Ase et de pédopsychiatrie, le 23 septembre 2022 à l'ASIEM, 6 rue Albert Lapparent à 

Paris (75). Programme

Inscription 

https://www.iadh2022.org/scientificprogramme
https://www.iadh2022.org/scientificprogramme
https://www.soss.fr/colloques
http://www.creaihdf.fr/node/22332
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=BqPKgvcNeEK7lsQinN5Jr7DFeOmrEcNNg2zZk8UAD39UNkRCOFpYVFpORUc1MzVORDVEME1PMVhSVC4u


 

Journée dédiée aux élèves à besoins éducatifs particuliers 

Le 12 octobre 2022

Echelle : En région

L'Atelier Canopé de Lille organise une journée dédiée aux élèves à besoins éducatifs particuliers le 

Samedi 12 Octobre 2022 de 9 h à 18 h 00 à Lille. Plus de détails.

Contacter : 
https://www.reseau-canope.fr/contact-
atelier.html?tx_cndpnotice_cndpservice%5BcodeSession%5D=W0015367_20190507135445474&cHash=5bab82944496a4e196533742f713e09f
Email : contact.atelier59@reseau-canope.fr

Save the date : 10 ans des Handi'Hauts'Lympics 

Le 15 novembre 2022

Echelle : En région

Les Handi'Hauts'Lympics fêtent leurs 10 ans ! Participez à cet événement convivial des Hauts-de-

France lors de la 26ème Semaine Européenne de l'Emploi des Personnes Handicapées : le 15 

Novembre 2022 à Lille (Salle Ostremeyer du Collège Moulin) et le 17 Novembre 2022 à Amiens 

(Gymnase des Quatre Chênes 8 rue Lescouvé).

Pour toute demande d'information : handihautslympics@gmail.com

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 :

http://www.creaihdf.fr/node/22421
https://www.reseau-canope.fr/service/journee-dediee-aux-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers.html
https://www.reseau-canope.fr/contact-atelier.html?tx_cndpnotice_cndpservice[codeSession]=W0015367_20190507135445474&cHash=5bab82944496a4e196533742f713e09f
https://www.reseau-canope.fr/contact-atelier.html?tx_cndpnotice_cndpservice[codeSession]=W0015367_20190507135445474&cHash=5bab82944496a4e196533742f713e09f
mailto:contact.atelier59@reseau-canope.fr
http://www.creaihdf.fr/node/22422
mailto:handihautslympics@gmail.com
http://www.creaihdf.fr/user/login?destination=taxonomy/term/995
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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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