
Image not found or type unknown

SOMMAIRE : Quoi de neuf / Actus régionales / Appel à projet / Veille législative / Actus 
sociales / Agenda

Flash n°26 du 20 
Juillet 2022

QUOI DE NEUF

Flash 

Publié le 18 Juillet 2022

Le prochain Flash paraîtra le 30 août 2022, le service "Offre d'emploi" est suspendu, vous pourrez de 

nouveau saisir sur le formulaire d'offre d'emploi dès le 22 août 2022.

Les nouvelles offres seront en ligne et paraîtront le 30 Août 2022.

Toute l'équipe du CREAI Hauts-de-France vous souhaite un bel été

Image par Stefan Schweihofer de Pixabay

 

ACTUS REGIONALES

Catalogue de formation CREHPSY 2023 

Publié le 19 Juillet 2022

Le Crehpsy vous présente son nouveau catalogue de formation 2023.

 

Plus de détails sur le site internet :https://www.crehpsy-hdf.fr/decouvrez-catalogue-formation-2023-
crehpsy.html

Formations 2023 du CREHPSY 

Publié le 19 Juillet 2022
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Le CREPSHY propose des nouvelles formation pour 2023 :

Mieux comprendre le handicap psychique pour mieux accompagner

Loos

Amiens

 

Accompagner les personnes dans le cadre d'un GEM

Loos

Amiens

 

Mieux comprendre les situations de crise pour mieux les accompagner

Loos

Amiens

 

Mieux comprendre le risque suicidaire

Loos

Amiens

 

Accompagner le parcours per et post-carcéral des personnes en situation de handicap psychique

Loos

Amiens

 

Handicap psychique et vieillissement

Loos

Amiens

 

Handicap psychique et addictions
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Loos (session 1)

Loos (session 2)

Amiens (session 1)

Amiens (session 2)

 

Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap psychique : aspects juridiques et 

éthiques

Loos (session 1)

Loos (session 2)

Amiens (session 1)

Amiens (session 2)

 

Accompagner l'insertion et le maintien dans l'emploi

Loos (session 1)

Loos (session 2)

Amiens (session 1)

Amiens (session 2)

 

Syndrome de Diogène

Loos

Amiens

 

Adapter l'accompagnement au domicile en fonction des différents types d'habitat

Loos

Amiens
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Initiation à la philosophie du rétablissement et aux outils de réhabilitation psychosociale

Loos

Amiens

 

Formation aux outils d'auto-évaluation ELADEB et AERES

Loos (session 1)

Loos (session 2)

Amiens (session 1)

Amiens (session 2)

 

Aider la personne en situation de handicap psychique à recouvrer sa motivation

Loos

 

Contact : Crehpsy Hauts-de-France - Parc Eurasanté Est - 235 avenue de la recherche - Entrée B - 
Étage 4 - 59120 Loos - 03 20 16 56 10 - contact@crehpsy-hdf.fr

[Emission WEO] Inclusion pour tous, quels enjeux? 

Publié le 19 Juillet 2022

La diffusion sur Wéo de l’émission mensuelle « Inclusion pour tous, quels enjeux », créée par 

l’Udapei 62 et les APEI Papillons Blancs du Pas-de-Calais, se termine pour cette année.

Afin de clôturer la saison 2021/2022 des 10 émissions « Inclusion pour tous, quels enjeux ? », une 

émission spéciale d’une heure est diffusée sur WEO.

Flyer

Vous pouvez retrouver l'ensemble des replays sur la chaine de l’UNAPEI

Plus d'informations sur le site de l’UNAPEI
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APPEL À PROJET

Cofinancement d’investissements nécessaires au développement des 
compétences et de l’employabilité des travailleurs accompagnés par les 
ESAT 

Publié le 19 Juillet 2022

Le plan de transformation des ESAT comporte trois axes principaux et des mesures transformatrices :

- Renforcer les droits et le pouvoir d’agir des travailleurs en ESAT,

- Favoriser une dynamique de parcours pour les travailleurs, à l’intérieur de l’ESAT, mais aussi de 

l’ESAT vers le milieu ordinaire pour ceux dont c’est le projet,

- Accompagner le développement de l’activité des ESAT pour favoris

Le présent AAC vise à soutenir en région Hauts-de-France, les projets des ESAT ayant pour finalité 

d’Accompagner le développement de leur activité et  favoriser la montée en compétence et 

l’employabilité de leurs travailleurs.

L’enjeu est d’accompagner les personnes handicapées dans une trajectoire d’évolution professionnelle 

correspondant à leurs souhaits et capacités.

Les ESAT doivent dans le cadre du  FATESAT, par ces cofinancements, mener à bien l’adaptation de 

leurs activités et de leurs outils de production pour répondre à leur mission de contribuer à faire 

monter en compétences les travailleurs en situation de handicap qu’ils accompagnent.

Ces investissements permettront, par ailleurs, d’accéder à de nouveaux marchés et ainsi développer 

l’employabilité de leurs travailleurs dans la mesure où les activités professionnelles exercées en ESAT 

correspondront davantage aux compétences recherchés par les acteurs économiques du territoire.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :

mathieu.gaignier@ars.sante.fr

Avis d'appel à candidatures

circulaire AAP FATESART

Circulaire plan de transformation des ESAT

Dossier de réponse
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Appel à projets "Parents solo" 

Publié le 19 Juillet 2022

La direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) et le commissaire à la lutte contre 

pauvreté publient l'appel à projets "Parents solos" 2022 sur la plateforme "démarches-simplifiées". Il 

est ouvert jusqu'au 11 septembre inclus.

Cet appel à projets représente le second volet d’une démarche initiée l’an passé visant à lever des 

freins des parents en situation de monoparentalité pour les sortir des situations de vulnérabilité où ils et 

elles sont sur-représentées.

Cette initiative, voulue participative, est construite en lien étroit avec des parents chefs de familles 

monoparentales qui ont connu et/ou connaissent des situations de précarité. Réunies en groupe de 

travail par l’association Participation & Fraternité, ces personnes ont travaillé à identifier leurs besoins 

et les freins auxquels elles doivent faire face pour en faire les axes prioritaires et critères de sélection 

de cette démarche.

L’information complète sur le site de préfecture de région Hauts-de-France : https://www.prefectures-

regions.gouv.fr/hauts-de-france/Actualites/Appel-a-projets-regional-2022-Parents-solos

Accès à la plateforme "démarches-simplifiées" pour candidater.

Appel à projets

Création de deux unités de vie résidentielles pour adultes autistes en 
situation très complexe en Hauts-de-France 

Publié le 19 Juillet 2022

L’ARS Hauts-de-France lance un appel à manifestation d’intérêt pour la création de deux unités de vie 

résidentielles pour adultes autistes en situation très complexe dans la région Hauts-de-France. La date 

de clôture de cet appel à candidatures est fixée au vendredi 28 octobre 2022.

L’inclusion des adultes autistes constitue l’un des cinq engagements de la stratégie nationale 2018-

2022. Face à ces enjeux et dans le cadre de la démarche d’une réponse accompagnée pour tous, il est 

apparu un manque de structures de vie pérennes en capacité d’apporter des réponses durables et 

adaptées aux besoins des personnes présentant des troubles très sévères et s’articulant avec les 

ressources spécifiques existantes.

Dans ce contexte, le présent avis prévoit la création de deux petites unités résidentielles 

médicosociales pour adultes (plus de 16 ans) avec troubles du spectre de l’autisme le plus souvent 

associés à des comorbidités relevant d’autres troubles du neurodéveloppement, constituées de 2 

groupes de 3 personnes, soit 6 personnes au total. Ces unités doivent constituer, sur leur territoire, une 

solution complémentaire à d’autres, dans le cadre de parcours d’accompagnement fluides et adaptés 

aux besoins évolutifs des personnes.

Enfin, grâce à l’expertise développée en leur sein, ces unités ont vocation à constituer un pôle 
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ressource territorial et les professionnels de ces unités à intervenir sur une partie de leur temps auprès 

d’autres établissements sanitaires ou médico-sociaux du territoire afin de prévenir tout risque psycho-

social.

Ces unités seront adossées à des structures d’hébergement médico-sociales avec un agrément MAS et 

fonctionneront 365 jours par an et 24h sur 24.

L’objet du présent appel à candidatures porte sur la création de deux unités de vie résidentielles pour 

adultes autistes en situation très complexe dans la région Hauts-de-France. Ces unités pourront être 

situées sur les départements suivants (maximum une par département) :

- Nord

- Pas-de-Calais

- Somme   

- Aisne 

Une troisième unité régionale est programmée dans le département de l’Oise.

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :

audrey.leleu@ars.sante.fr et ars-hdf-aap-ms@ars.sante.fr

Avis d'appel à candidature

Dossier de candidature

Liste des documents

tableau des effectifs

critères de sélection

Instruction ministérielle 

 

 

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 19 juillet 2022 

Publié le 19 Juillet 2022

Ressources humaines

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD4B/DGOS/DGEFP/2022/180 du 30 juin 2022 
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relative à la mise en place d’une mobilisation nationale visant à garantir la continuité de service et le 

bon fonctionnement des établissements et services médicosociaux pendant la période estivale 2022

Date de mise en ligne 13 juillet 2022

INSTRUCTION N° CNG/DGD/2022/179 du 20 mai 2022 relative à l'évaluation et à la prime de 

fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux, et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code 

général de la fonction publique, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière au titre de l’année 2022

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/15 du 13 juillet 2022

Canicule

Instruction relative à la mobilisation des services de l’État et anticipation d'un épisode de canicule

Date de mise en ligne 12 juillet 2022

 

ACTUS SOCIALES

[CESE] Métiers de la cohésion sociale 

Publié le 19 Juillet 2022

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a publié un avis avec vingt préconisations 

sur les métiers de la cohésion sociale. Cet avis se base sur les résultats d’une étude réalisée d 1er mars 

au 15 avril auprès des professionnels de la cohésion sociale, des étudiants en formation des formateurs 

et des personnes accompagnées. Il résulte de ce travail que les professionnels sont mal connus et que 

leurs conditions de travail se sont dégradées. Dans cet avis, le Cese suggère d’apporter des réponses 

urgentes à la pénurie de professionnels en revalorisant les salaires, de redonner la priorité au sens du 

travail, d’investir massivement dans la formation continue.

Avis du Cese

Source : Cese, 12 juillet 2022 

[HAS] Améliorer la prise en charge à la sortie des dispositifs de 
protection de l’enfance. Volet 2 : l’accès à l’autonomie - Note de cadrage 

Publié le 19 Juillet 2022

Chaque année de nombreux jeunes suivis ou accueillis au titre de la protection de l’enfance deviennent 
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majeurs. S’en suit alors une période longue et complexe. Cette recommandation vise à apporter aux 

professionnels une démarche méthodologique et pratique permettant la sortie des dispositifs des jeunes 

majeurs et leur installation dans la vie adulte en toute sécurité.

Note de cadrage

Source : HAS, 12 juillet 2022

[Nexem] Évaluation du dispositif d’autorégulation pour l'inclusion 
scolaire d’enfants autistes en milieu ordinaire 

Publié le 19 Juillet 2022

Nexem a réalisé une évaluation scientifique en avril 2021 avec le soutien de l’AG2R La Mondiale sur 

les bénéfices du dispositif d'autorégulation pour les enfants autistes scolarisés en milieu ordinaire.

Les dispositifs d’autorégulation ont été expérimentés dans plusieurs départements de Nouvelle 

Aquitaine. Cette évaluation prouve la pertinence de ce nouveau dispositif. Les avantages sont le travail 

en équipe pluridisciplinaire, un effet positif sur les élèves avec TSA et également sur les autres élèves. 

Pour ce faire, le dispositif doit être inscrit au projet d’établissement afin d’impliquer l’ensemble de 

l’équipe pédagogique. La formation des enseignants est également indispensable pour le bon 

déroulement du dispositif.

Bilan

Source : Nexem, 30 juin 2022  

Recensement des programmes de médiation animale en France 

Publié le 19 Juillet 2022

La médiation animale est une méthode d’intervention favorisant les liens bienfaisants et respectueux 

entre les animaux et les humains, à des fins préventives, éducatives ou thérapeutiques.

La Fondation Adrienne et Pierre Sommer a réalisé une enquête afin de recenser les programmes de 

médiation animale en France. Elle a reçu plus de 1 000 réponses de la France entière.

Grâce à ces retours, 10 enseignements ont été mis en évidence.

A savoir que 84% des établissements affirment pratiquer la médiation animale notamment en EHPAD 

et en établissements accueillant des personnes handicapées en compagnie de chiens pour 51% des 

actions.  

Recensement national 2021
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Source : Fondation Adrienne et Pierre Sommer, juillet 2022

[Drees] La sociabilité et l’isolement social des seniors 

Publié le 19 Juillet 2022

En 2015, plus de 14 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus vivent à domicile en France 

métropolitaine. L’enquête Capacité Aides et REssources des seniors (CARE-Ménages) de la DREES 

s’intéresse aux difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne de ces personnes et aux aides 

qu’elles reçoivent, mais aussi, plus généralement, à leurs conditions de vie, et en particulier à leur 

sociabilité. 10 628 seniors ont répondu à cette enquête entre mai et octobre 2015.

LES DOSSIERS DE LA DREES N° 98 • juillet 2022

Source : Drees, 12 juillet 2022 

[Sénat] Le contrôle des EHPAD 

Publié le 19 Juillet 2022

Suite à la parution du livre de Victor Castanet, la commission des affaires sociales du Sénat a mis en 

place une mission d'information dotée de pouvoirs d'une commission d'enquête. Ces travaux font 

apparaître des lacunes dans le contrôle des établissements. Elle propose de renforcer la réglementation 

pour améliorer la qualité de prise en charge des résidents. Ce rapport incite à associer les 

établissements dans la politique globale liée au grand âge et à l’autonomie afin de mieux répondre aux 

besoins de la population.

Rapport d'information de M. Bernard BONNE et Mme Michelle MEUNIER, fait au nom de la 

commission des affaires sociales n° 771

Source : Sénat, 12 juillet 2022

[Cour des comptes] Enquête logement des personnes en situation de 
handicap 

Publié le 19 Juillet 2022

Le Cour des comptes lance un questionnaire en ligne sur le logement des personnes en situation de 

handicap vieillissante. Le questionnaire d’une durée approximative de dix minutes permettra de 

répertorier les avis et expériences des personnes concernées.

 Les réponses seront uniquement utilisées par la Cour des comptes dans le but de réaliser des 
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traitements statistiques. Elles seront entièrement confidentielles et anonymes, lors de leur traitement et 

de leur restitution. 

Enquête en ligne

Informations et questions Logement-PSH@enquete.ccomptes.fr

Source : Cour des comptes, 07 juillet 2022 

 

Plateforme en ligne - Habitat accompagné et partagé 

Publié le 19 Juillet 2022

L’association Habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale (Hapi) a lancé une plateforme 

monhabitatinclusif.fr pour faciliter et structurer le déploiement de l’offre de logements adaptés pour 

les personnes en situation de handicap. Créée par la Caisse des dépôts, les Petits frères des pauvres et 

le Réseau de l'habitat partagé et accompagné (Hapa) en novembre dernier, cette plateforme permet aux 

porteurs de projets publics et privés d’assurer la promotion et le soutien des initiatives pour ces 

logements, d’être orientés vers des financeurs ou des partenaires, de former les acteurs et de réaliser 

des analyses d’impact.

Juillet 2022

[HAS] Répit des aidants 

Publié le 19 Juillet 2022

En France on compte entre 8 et 11 millions d’aidants.

La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a missionné la HAS pour élaborer des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la notion de répit ainsi que sur la mise en 

œuvre de solutions de répit.

Ces recommandations amèneront des précisions sur la mise en œuvre du repérage, de l’évaluation et 

de l’accompagnement au regard des missions et responsabilités de chaque professionnel concerné

Note de cadrage

Source : HAS, 11 juillet 2022 

[Drees] Des résidents de plus en plus âgés et dépendants dans les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
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Publié le 19 Juillet 2022

La DREES réalise une enquête tous les quatre ans auprès des établissements d’hébergement pour 

personnes âgées. L’objectif est de dresser un bilan des activités et de décrire le profil du personnel et 

des personnes accueillies. Les données de l’enquête EHPA 2019 ont été recueillies au premier 

semestre 2020 et portent sur la situation de décembre 2019.

Les résultats indiquent que les résidents ont vieilli de 2015 à 2019. Fin 2019, la moitié des résidents 

ont plus de 88 ans soit 7 mois de plus qu’en 2015.

Le niveau moyen de dépendance des résidents a augmenté entre 2011 et 2019. En 2011, 81 % étaient 

en perte d’autonomie. Ils étaient 85% en 2019.

Cette enquête indique également qu’en 2019, environ 261 000 résidents souffrent de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, soit plus d’un tiers des personnes accueillies.

Enfin, on apprend que deux tiers des sorties définitives sont liées au décès de la personne accueillie et, 

que dans 75 % des cas, ce dernier survient dans l’établissement. 

Etudes et résultats n°1237 Juillet 2022

Source : DREES, juillet 2022 

AGENDA

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

Save the date : comment accompagner au mieux les personnes 
transgenres 

Le 06 octobre 2022

Echelle : En région
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La Vie Active d'Arras propose un événement le Jeudi 6 Octobre 2022 de 14 h à 16 h "Comment 

accompagner au mieux les personnes transgenres ?" à l'IRTS d'Arras.
Inscription

Journées nationales "ESMS Numérique" 

Le 13 octobre 2022

Echelle : National

Les journées nationales "ESMS numérique" auront lieu les 13 et 14 Octobre 2022 à Paris.
Inscription.

Journée dédiée aux élèves à besoins éducatifs particuliers 

Le 15 octobre 2022

Echelle : En région

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

Samedi 15 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

15 ans de recherche, et après ? 

Le 20 octobre 2022

Echelle : En région

La F2RSM Psy organise le 20 Octobre 2022 une journée scientifique "15 ans de recherche, et après ?". 

programme à venir

 
Inscription 

Transformation et évolution des dispositifs de soins : un atout pour 
donner du sens ! 

Le 18 novembre 2022

Echelle : En région
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Save the date : "Transformation et évolution des dispositifs de soins : un atout pour donner du sens !" 

aura lieu le 18 Novembre 2022 de 9 h à 17 h à la Salle Pommery, 118 avenue des déportés à Clermont 

(60). Ce colloque est organisé par le Centre Hospitalier Isarien de Clermont de l’Oise et le Centre 

Hospitalier Le Vinatier de Lyon Bron afin de partager et d’échanger sur leurs évolutions, de croiser 

leurs regards sur les transformations et la création de nouveaux dispositifs et de nouveaux métiers 

contribuant à redonner du sens aux différentes professions intervenant dans le champ de la psychiatrie 

et de la santé mentale. Affiche

Les informations relatives aux inscriptions seront publiés prochainement.

 

 

 

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 €
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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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