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QUOI DE NEUF

[Questionnaire] Site Protection juridique des majeurs 

Publié le 06 Septembre 2022

Dans le cadre de la refonte du site internet http://protection-juridique.creaihdf.fr, un questionnaire a été 

réalisé afin de recueillir votre avis concernant le contenu et les fonctionnalités du site actuel.

Cette enquête, qui ne vous prendra que quelques minutes, nous permettra de connaitre les différents 

usages et ainsi de concevoir une nouvelle version qui répondra pleinement à vos attentes.

Questionnaire en ligne

 

Nous vous remercions de bien vouloir y répondre avant le 19 septembre. 

 

Handisoins 

Publié le 06 Septembre 2022

L’agence régionale Hauts-de-France et le CREAI Hauts-de-France ont le plaisir de vous annoncer la 

mise en ligne du site Handisoins.fr le 1er septembre 2022.

Ce nouveau portail régional a vocation à faciliter l’accès aux soins des personnes en situation de 

handicap.

Il propose deux modes d’accès disponible dès à présent, ouvert au plus grand nombre et accessible à 

tous.

Ainsi, une interface est dédiée aux personnes concernées et une autre à destination des professionnels :

http://www.creaihdf.fr
http://www.creaihdf.fr/node/22667
http://protection-juridique.creaihdf.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf82KUrcK6Di_L-GMZZU6khPWFTLWs5sC3mucDnlu__gLpaPg/viewform
http://www.creaihdf.fr/node/22668


www.handisoins.fr est accessible à tous, aux personnes concernées et à leurs aidants. Il répertorie les 

ressources, outils et les initiatives locales. 

www.handisoins.fr/pro est destiné aux professionnels de santé qui trouveront des conseils, des outils et 

des contacts à proximité afin d’adapter la prise en charge en fonction du profil du patient.

Ce nouveau service en ligne a pour ambition d’être en constante évolution. Handisoins relaiera ainsi 

chaque nouveau dispositif et nouvelle initiative en région.

 

ACTUS REGIONALES

Catalogue de formations 2023 NeurodeV 

Publié le 06 Septembre 2022

NeurodeV vous propose son nouveau catalogue de formation pour 2023 !

Ces formations proposées au niveau régional, viennent en soutien au parcours de soins des enfants et 

adolescents qui présentent des troubles du neurodéveloppement (TND).

Retrouvez le catalogue en ligne

Au plaisir de vous y retrouver,

L’équipe de formation NeurodeV .

[Ville de Lille] Bus du cœur 

Publié le 06 Septembre 2022

A l’occasion des semaines santé, le Bus du Cœur des Femmes sera présent à Lille pour la deuxième 

année consécutive.

Du 21 au 23 septembre, place Rihour, il accueillera les femmes en situation de vulnérabilité, pour un 

dépistage cardio-vasculaire et gynécologique.

Comme l’année dernière le dépistage dans le bus ne sera possible qu’en étant pré-inscrit.

Cette année, vous pouvez inscrire directement les personnes intéressées via la billetterie de la Ville de 

Lille, sur le lien suivant 

APPEL À PROJET

http://www.handisoins.fr/
http://www.handisoins.fr/pro
http://www.creaihdf.fr/node/22678
https://www.neurodev.fr/system/files/pieces_jointes/actualite/Catalogue de Formation NeurodeV HdF 2023_0.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22670
https://reservations.lille.fr/event/busducoeur2022


Concours UNAPEI HDF : Prix et bourses. Travaux et recherche sur le 
handicap 

Publié le 06 Septembre 2022

L’Unapei Hauts-de-France souhaite promouvoir et diffuser des travaux de recherche scientifique 

portant sur l’accompagnement des personnes en situation de handicap et/ou

leurs proches.

Les Prix récompensent un travail de recherche récent, quelle qu’en soit la discipline. Il peut s’agir d’un 

mémoire de fin de cycle (Master, Thèse), ou d’un rapport, mémoire professionnel de niveau III et plus 

dont l’apport présumé est jugé de grande qualité.

Les travaux doivent impérativement concerner, l’un des handicaps suivants :

• Le handicap mental,

• Le handicap psychique,

• L’Autisme ou les troubles du spectre autistique,

• Le poly/pluri handicap.

Les Travaux de Recherche sont distingués par un Prix ou une mention à raison tant de la pertinence et 

de la rigueur de leur méthodologie, de la qualité de leur écriture, que de l’originalité de leur 

problématique, qui doit enrichir la connaissance des enjeux, accompagnements liés aux handicaps ; 

aux accompagnements des personnes en situation  de handicap et de leurs proches.

 

Dossier à envoyer le à : comitescientifique@unapeihdf.org Dossier de candidature Réglement

VEILLE LEGISLATIVE

Veille au 06 septembre 2022 

Publié le 06 Septembre 2022

Accueil du jeune enfant

Décret n° 2022-1197 du 30 août 2022 reportant la date de mise en conformité à certaines exigences du 

décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de 

jeunes enfants

JORF n°0201 du 31 août 2022

Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Arrêté du 19 août 2022 portant modification de l'arrêté du 12 avril 2022 pris en application de l'article 

L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives 

aux frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale

JORF n°0201 du 31 août 2022

http://www.creaihdf.fr/node/22684
http://www.creaihdf.fr/node/22684
mailto:comitescientifique@unapeihdf.org
https://www.unapeihdf.org/wp-content/uploads/2022/08/dossier-de-candidature-Prix-et-Bourses-Unapei-HdF.pdf
https://www.unapeihdf.org/wp-content/uploads/2022/08/Unapei-Hauts-de-France-Règlement-des-Prix-et-Bourses.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22666
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046229348
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046229131


Enfance

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE 

N°DGS/SP4/DGCS/DGESCO/DJEPVA/DS/DGEFP/DPJJ/DGESIP/DGER/ 2022/131 du 19 août 

2022 relative à la stratégie nationale multisectorielle de développement des compétences 

psychosociales chez les enfants et les jeunes – 2022-2037

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/18 du 31 août 2022

ACTUS SOCIALES

[FIRAH] Le transfert des innovations dans le domaine du handicap 

Publié le 06 Septembre 2022

Ce rapport est la première réalisation du nouveau Programme Transfert des innovations coordonné par 

la FIRAH. 

La première partie s’attache à montrer que la clé pour accélérer la transformation de l’offre est le 

transfert des innovations. La deuxième partie explore les enjeux du transfert des innovations dans le 

champ du handicap. La troisième partie étudie les champs de l’évaluation et du transfert des 

innovations en Santé Publique et dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire. Sur la base de ces 

enseignements, la quatrième partie dresse des préconisations au vu des spécificités du handicap. Enfin 

la cinquième partie aboutit à la présentation d’une démarche structurée et opérationnelle de transfert 

des innovations.

Ce rapport a été réalisé dans la continuité de l’expérience FIRAH en croisant les savoirs des acteurs de 

terrain et des chercheurs. Il apporte des éléments pour continuer à mener une réflexion dans une 

dynamique participative et une volonté opérationnelle au service de l'essaimage des innovations de 

terrain

Rapport

 

Source : FIRAH, 06 septembre 2022

[IRDES] Les soins sans consentement et les pratiques privatives de 
liberté en psychiatrie 

Publié le 06 Septembre 2022

La réduction des pratiques de soins sans consentement, d'isolement et de contention est un des 

objectifs de la Feuille de route « Santé mentale et psychiatrie »

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.18.sante.pdf#page=85
http://www.creaihdf.fr/node/22664
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/innovationtransfertrapportvf_esegard_vdef.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22663
http://www.creaihdf.fr/node/22663


En 2021, plus de 5 % des personnes suivies en psychiatrie en établissement de santé et 26 % de celles 

hospitalisées à temps plein ont été prises en charge en soins sans consentement au moins une fois dans 

l'année.

Une hausse sensible du recours à ces soins est constatée entre 2012 et 2021 malgré un infléchissement 

depuis 2015.

Questions d'économie de la santé n°269, juin 2022

Source : IRDES, juin 2022

[ONPE] Risques prostitutionnels à l’adolescence 

Publié le 06 Septembre 2022

La prostitution des mineurs est en pleine expansion ces dernières années notamment avec le 

développement des réseaux sociaux sur internet. Cette étude s’intéresse plus particulièrement au risque 

prostitutionnel chez les mineurs scolarisés. Les professionnels observent que ce phénomène touche de 

plus en plus précocement les adolescents (dès 11 ans).

Cette recherche s’est appuyée sur une étude socio-anthropologique visant à cerner les conduites 

prostitutionnelles des adolescents par le biais d’interviews et d’observations, auprès des adolescents 

eux-mêmes, mais aussi auprès de leurs parents ou de professionnels du terrain.

Etude

Source : ONPE, 2022

[Drees] Aides à l’autonomie des personnes âgées : qui paie quoi ? 

Publié le 06 Septembre 2022

La Drees a publié fin juillet une étude sur les modes de prise en charge de la perte d’autonomie des 

personnes âgées.

Les personnes âgées vivant à leur domicile peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA). Selon cette enquête, en 2019, le montant moyen du plan d’aide individualisé était 

de 483 € par mois par personne âgée, dont 389 € pris en charge par les départements au titre de l’APA 

(allocation personnalisée d’autonomie). Après déduction du crédit d’impôt, le reste à charge s’élevait à 

47€.

Le reste à charge en établissements est quant à lui en moyenne de 1957€.

D’ici 2030, une hausse de 100 000 seniors est prévue en EHPAD.

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/269-les-soins-sans-consentement-et-les-pratiques-privatives-de-liberte-en-psychiatrie.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22662
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/baudry_collet_gemass_rapport_final_mise_en_forme.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22661


 

Etude

 

Source : Drees, 20 juillet 2022

Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple 

Publié le 06 Septembre 2022

Le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer a publié le 26 août une étude nationale sur les morts 

violentes au sein du couple. 143 homicides conjugaux ont été dénombrés en 2021 soit une 

augmentation de 14% par rapport à 2020.

Les femmes représentent 85% des victimes. Les 2/3 des victimes et des auteurs sont sans emploi, 

majoritairement français, âgés entre 30 et 49 ans.

Les départements les plus touchés sont le Nord, la Gironde, la Somme et les Bouches-du-Rhône.

Etude

Source : Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, 26 août 2022

[UNAFO] Chiffres clés du logement accompagné 

Publié le 06 Septembre 2022

L’Union professionnelle du logement accompagné (Unafo) a publié le 24 août 2022 une étude sur le 

logement accompagné et analyse plus précisément les profils des personnes de moins de 30 ans 

bénéficiaires du dispositif.

« Sur la totalité des personnes entrant (30 700) et sortant (28 300) en 2021, les moins de 30 ans 

représentent respectivement 15 450 et 13 450 personnes, soit 50 % et 48 % », indique l’enquête. 

Majoritairement en activité (67 %), 93 % d’entre eux vivent seuls. « Cette part monte à 82 % dans les 

résidences pour jeunes et passe à 46 % dans les résidences sociales. »

Cette étude montre également que les femmes bénéficient en majorité de ce dispositif.

Etude UNAFO

Source : Unafo, juin 2022 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/drees_aides_a_lautonomie.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22660
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/violences_conjuguales.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22659
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/unafo-chiffres-nationaux-jeunes-juin-22-toweb.pdf


[CNSA] Bilan de l’évolution de l’offre à destination des personnes âgées 
et des personnes handicapées – 2020 

Publié le 06 Septembre 2022

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), a publié le bilan de l’évolution de l’offre à 

destination des personnes handicapées ou âgées, en 2020 Dans un contexte de crise sanitaire, les 

Agences régionales de santé ont poursuivi le « développement et la transformation de l’offre médico-

sociale destinée aux personnes âgées ou en situation de handicap ».

Dans le champ du handicap, 224 millions d’euros ont été consacrés à la création de nouveaux 

dispositifs ou nouvelles places en établissements.

CNSA Bilan

 

Source : CNSA, juillet 2022

 

[ANACT] Prévenir la désinsertion professionnelle 

Publié le 06 Septembre 2022

La publication de ce cahier fait suite à l’appel à projet de 2018 sur le maintien en emploi des personnes 

fragilisées par des problèmes de santé. 21 projets portés par des acteurs relais ou par des entreprises 

ont été retenus.

Ce document regroupe les recommandations formulées par les porteurs de projets pour répondre aux 

différentes problématiques.

Cahier de l'ANACT

Source : ANACT, 11 juillet 2022

[DARES] Relations au travail et travail relationnel Situation des 
travailleurs peu et non qualifiés 

Publié le 06 Septembre 2022

Le Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé) a mené une enquête 

sur les relations au travail notamment dans les métiers du grand âge. Ce projet financé par la DARES 

met en évidence les points faibles des « collectifs de travail ». Il en ressort un sentiment d’isolement, 

un manque de reconnaissance. A cela s’ajoute des salaires trop bas et des pénuries de personnel.  

Cette étude menée auprès de 600 professionnels (aides-soignants, agents de service, aides médico-

http://www.creaihdf.fr/node/22658
http://www.creaihdf.fr/node/22658
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/bilan-evolution-offre-pa-ph-2020-vf2.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22657
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/anact-desinsertion.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22656
http://www.creaihdf.fr/node/22656


psychologiques et aides à domicile) en 2016, a été complétée par 40 entretiens menés dans six EHPAD 

et un établissement SSR.

Rapport

Source : DARES, n°034, août 2022

 

AGENDA

Wébinaire : Pratiques des conseils départementaux 

Le 08 septembre 2022

Echelle : En région

Solaé organise le 8 septembre 2022 de 9 h 30 à 12 h en webinaire sur " Pratiques des conseils 

départementaux"; Affiche
Inscriptions.

Vous aidez... Et vous, qui prend soin de vous , 

Le 15 septembre 2022

Echelle : En région

Aider et accompagner une personne en situation de perte ou manque d’autonomie est un acte 

volontaire et bien souvent naturel. Mais cet engagement peut devenir un véritable défi au quotidien 

entrainant un impact pour l’aidant, sur sa vie sociale, affective et sur sa santé. En France, plus de 11 

millions de personnes de tout âge accompagnement au quotidien un proche.

Pour mettre ces aidants à l’honneur, échanger et partager sur ce sujet, la Mutualité Française Hauts-de-

France et les acteurs d’aides aux aidants du territoire vous invitent au forum-spectacle

Vous aidez… et vous, qui prend soin de vous ?

Le jeudi 15 septembre 2022 à partir de 13h30 au Théâtre du Jeu de Paume à Albert (80).

Evénement libre d’accès, gratuit et ouvert au grand public.

Au programme :

Accueil à partir de 13h30

Spectacle de théâtre de la troupe La Belle Histoire à 14h30 et stands d’informations pour échanger 

avant et après le spectacle

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/dares-document-etudes-relations-travail-relationnel-travailleurs-peu-non-qualifies.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22680
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/solae.pdf
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oiJJA5eLTPmJs1AuoanHfA
http://www.creaihdf.fr/node/22683


Fin prévue à 17h

 

Retrouverez toutes les informations sur le site de la Mutualité Française Hauts-de-France.

Affiche

Amélioration de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap 
complexe 

Le 22 septembre 2022

Echelle : National

Les 1ères rencontres handisco auront lieu le jeudi 22 septembre 2022, Amphithéâtre d'enseignement et 

de congrès de l'hôpital purpan à Toulouse. Programme

Contact  :

par  téléphone au 05-61-77-99-62Par courriel : handisco@chu-toulouse.fr.

20 années déjà contruisons ensemble les 20 prochaines ! 

Le 23 septembre 2022

Echelle : En région

L'Association autismes ressources Hauts-de-France organise les 23 et 24 septembre prochain à l'IRTS, 

rue Ambroise Paré à Loos un événement sur "20 années déjà contruisons ensemble les 20 prochaines 

!" Animations et rencontres avec tous les acteurs régionaux de l'autisme. Affiche

Entrée libre. Contact : association.autismesressources@gmail.com

 

Les rencontres du PTSM du Hainaut 

Le 27 septembre 2022

Echelle : En région

Dans le cadre de son groupe de travail thématique « Droits et participation des usagers en santé 

mentale », le PTSM du HAINAUT organise deux premières rencontres thématiques :

Le mardi 27 septembre 2022 de 14h15 à 16h15 à DOUAI (Hôtel Ibis Centre, Place Saint Amé) : Les 
déterminants sociaux, les liens entre santé mentale et précarité sociale.

https://hautsdefrance.mutualite.fr/evenements/forum-aidants-votre-sante-parlons-en-a-albert/
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/a4_sape_albert_sept.2022_vf.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22685
http://www.creaihdf.fr/node/22685
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/programme_preliminaire_1eres_rencontres_handisco_20220922.pdf
mailto:handisco@chu-toulouse.fr
http://www.creaihdf.fr/node/22679
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/affiche-flyer_20_ans_autisme_ressources_-_23-34_septembre_2022.pdf
mailto:association.autismesressources@gmail.com
http://www.creaihdf.fr/node/22686
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/rencontre_thematique_270922_ptsm_du_hainaut.pdf


Avec Maryse BRESSON, Sociologue, Professeure des Universités à l’Université de Versailles – Saint 

Quentin – en-Yvelines (UVSQ) et auteure de plusieurs ouvrages.

 

Le vendredi 14 octobre 2022 de 10h00 à 12h00 à FONTAINE NOTRE DAME (The Originals 
Cambrai Tabl’Hôtel, Route de Bapaume)  : Qu’est-ce que la réhabilitation psychosociale ?

Avec le Docteur Claire RASCLE, Médecin-Psychiatre, CSN2R – MGEN, LILLE.

 

L’inscription (gratuite) est obligatoire (nombre de places limité)

Forum Handicom 

Le 04 octobre 2022

Echelle : En région

Le 4 et le 5 octobre prochain de 9 à 16.30 heures se tiendra au CEME à Charleroi ( rue des Français, 

147 à 6020 Dampremy) le forum Handicom  https://youtu.be/EZ0sbJ-WMhk   au sein duquel vous 

retrouverez une vitrine d’enVIE d’amour https://youtu.be/HbWCs933id0 .

 « enVIE d’amour », c’est l’occasion de rappeler et d’affirmer que les personnes en situation de 

handicap ont aussi le droit à une vie relationnelle, affective et sexuelle.

A cette occasion, vous pourrez revivre ou découvrir des activités qui ont été organisées lors de la 

récente vitrine d’enVIE d’amour à Namur ou au festival INS à Liège et même beaucoup plus !

 

En effet, le Centre de Ressources Handicaps et Sexualités et l’AVIQ ont rassemblé de nombreux 

partenaires, dont vous retrouverez le détail dans le programme, pour vous proposer de multiples 

activités menées par et pour les personnes en situation de handicap.

Ainsi, par exemple, vous pourrez converser avec un professionnel dans la cabane à secrets, goûter à la 

câlinothérapie, participer au quiz sexuel et au premier petit pas d’amour, voir et tout savoir sur les 

jouets de charme, passer entre les mains d’esthéticiennes et de coiffeuses, bénéficier des bienfaits d’un 

massage, découvrir des associations qui proposent des animations pour favoriser notamment des 

rencontres ou soutenir la parentalité.  Vous pourrez aussi participer à des ateliers créatifs développés 

par des étudiantes et étudiants autour de la relation, la vie affective, l’épanouissement sexuel.  Ce sera 

aussi le lieu pour poser toutes les questions à ce propos.

Ou pourquoi pas tout simplement chanter l’amour et danser !

Et vous repartirez avec une photo souvenir, un badge et plein d’autres souvenirs en tête, dans votre 

http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/rencontre_thematique_14102022_ptsm_du_hainaut.pdf
http://www.creaihdf.fr/node/22681
https://youtu.be/EZ0sbJ-WMhk
https://youtu.be/HbWCs933id0


cœur et vos bagages…

 

Rejoignez-nous et …

Visitez la vitrine d'enVIE D'amour : Charleroi CEME les 4 et 5 Octobre 2022

Violences sexuelles : accompagner les mineurs auteurs 

Le 06 octobre 2022

Echelle : National

La direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est et le CRIAVS Lorraine, 

avec le soutien de l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (PTF Grand Est) et de 

l’ARS Grand Est, organisent les 6 et 7 octobre 2022 à la Faculté de médecine de Nancy un colloque 

sur la prise en charge des mineurs auteurs d’infractions à caractère sexuel (MAICS). Programme

 

Inscription : https://criavs-lorraine.org/colloque-pjj-criavs-violences-sexuelles-accompagnement-des-
mineurs-auteurs-06-07-octobre-2022

Don du sang accessible aux personnes en situation de handicap visuel 

Le 07 octobre 2022

Echelle : En région

« En partenariat avec l’association des Auxiliaires des aveugles délégation Nord, l’Amicale des 

donneurs de sang de Villeneuve-d’Ascq, le CREAI et son réseau d’intervenants pairs EPOP vous 

proposent un don du sang accessible !

 

Notre initiative portée par trois personnes en situation de handicap visuel vise à donner un sens 

toujours plus inclusif à la collecte de sang. Pour que plus de personnes malvoyantes et non-voyantes 

puissent aller donner leur sang de façon accessible avec si besoin un accompagnement du domicile 

jusqu’à la collecte.

 

Le vendredi 7 octobre 2022 à partir de 14 heures douze personnes déficientes visuelles pourront 

bénéficier d’une voiture qui viendra les chercher à domicile dans la métropole lilloise pour aller 

jusqu’à la salle Concorde à Villeneuve-d’Ascq donner leurs sang.

http://www.creaihdf.fr/node/22687
https://criavs-lorraine.org/colloque-pjj-criavs-violences-sexuelles-accompagnement-des-mineurs-auteurs-06-07-octobre-2022
https://criavs-lorraine.org/colloque-pjj-criavs-violences-sexuelles-accompagnement-des-mineurs-auteurs-06-07-octobre-2022
https://criavs-lorraine.org/colloque-pjj-criavs-violences-sexuelles-accompagnement-des-mineurs-auteurs-06-07-octobre-2022
http://www.creaihdf.fr/node/22682


Des bénévoles des auxiliaires des aveugles assureront le transport.

Sur place les bénévoles de l’amicale des donneurs de sang de Villeneuve-d’Ascq (préalablement 

formés) pourront les guider pour la collecte entre l’accueil, le questionnaire de santé, le prélèvement 

puis une délicieuse collation et le retour au domicile. 

 

Vous êtes déficients visuels et résidez sur la métropole lilloise ? Cela vous intéresse ? Vous pouvez 

simplement vous inscrire en communiquant votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone 

portable à l’adresse suivante : ptursi@creaihdf.org ou en envoyant un SMS au 06 24 68 32 32. »

Prostitution de mineurs. Parcours de vie et approches institutionnelles : 
réflexions pluridisciplinaires 

Le 13 octobre 2022

Echelle : National

L'université de Bordeaux organisent les 13 et 14 otobre 2022 un colloque international "Prostitution de 

mineurs. Parcours de vie et approches institutionnelles : réflexions pluridisciplinaires". Programme

Informations et inscription (gratuite et obligatoire) : https://parmin2022.sciencesconf.org/

15 ans de recherche en psychiatrie, et après ? 

Le 20 octobre 2022

Echelle : En région

La F2RSM Psy organise le 20 Octobre 2022 une journée scientifique "15 ans de recherche en 

psychiatrie, et après ?"Pré programme

 

Inscription : https://www.f2rsmpsy.fr/inscription-journee-scientifique-octobre-2022.html%C2%A0

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).

mailto:ptursi@creaihdf.org
http://www.creaihdf.fr/node/22688
http://www.creaihdf.fr/node/22688
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http://www.creaihdf.fr/node/22532
https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/30249.pdf
https://www.f2rsmpsy.fr/inscription-journee-scientifique-octobre-2022.html 
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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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