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LES ACTIVITES « SOCLE »

1 – LES OUTILS DU PARTAGE D’INFORMATION

222

INFORMATION - COMMUNICATION

 Le Flash hebdomadaire de documentation
En 2021, le Flash hebdomadaire de documentation comptait en moyenne 820 abonnés en version
électronique. Sur l’année 2021, 39 numéros du Flash ont été réalisés.

 Le site internet CREAI Hauts-de-France
Le site internet du CREAI a maintenu les services les plus appréciés de ses utilisateurs : offres d'emploi,
actualités, informations régionales et agenda du secteur.

Réseaux sociaux
Le CREAI est présent sur LinkedIn, Facebook et Twitter

93 mentions j’aime

829 abonnés
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 Lettre info MJPM
LETTRE N°

Thèmes

Dates

N° 01

Le consentement aux soins (hors urgence)

18 février

N° 02

Webinaire sur l’accès aux soins des personnes protégées

6 avril

N° 03

Carte professionnel MJPM

20 mai

N° 04

La protection juridique, un secteur en constante évolution

6 juillet

N° 05

Appels à candidatures MJPMi Aisne et Oise

6 septembre

N° 06

Colloque L’individualisation de la mesure de protection

14 décembre

 Communication
Le CREAI Hauts-de-France a investi dans une nouvelle solution logicielle pour faciliter ses travaux
d’animation et d’accompagnements. Ces espaces partagés permettent de centraliser les documents
des groupes de travail, de faciliter leur accès à tout moment, et de permettre de collaborer à plusieurs
sur des documents. Les participants des formations-actions Situations Complexes et critiques, du
réseau Accueil Temporaire 62 et du Centre ressources VAS les utilisent déjà activement.

OFFRES D’EMPLOI
Cf. tableau détaillé en annexe.

Généralités : une saisine du CREAI et un état des besoins sans commune mesure
En 2021, alors que nous sommes tous exposés à un environnement dégradé du fait de la pandémie, le
CREAI a été sollicité pour faire paraître dans le Flash hebdomadaire 1 752 offres d’emploi. C’est une
hausse de 45.03 % soit 544 offres supplémentaires par rapport à 2020 (1208 offres). C’est le plus
grand nombre d'offres d'emploi que nous diffusons en une année depuis plus de 25 ans. (Cf. graphique
ci-après).
Durant 39 flashs d’offres d’emploi en 2021, 45 offres par semaine en moyenne ont été traitées et
cette situation est constante sur l’année.

Evolution des offres d'emploi
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Provenance départementale des offres : la grande prévalence du Département du Nord
Les demandes de parution des offres d’emploi sont inégalement réparties selon les départements : le
Nord 1 249 (soit 71.29 %), le Pas-de-Calais 492 (28.08 %), la Picardie 3 (0.17 %) et hors de notre région
8 (0.46 %).
Lecture des offres d’emploi par secteur : Les éducateurs doublent, les psychologues triplent

Evolution des 7 postes les plus recherchés en 2021
Educateur spécialisé
Psychologue
Chef de service éducatif
Travailleur social
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Secrétaire / Secrétaire de direction
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Dans le secteur divers : 155 offres en 2021 : cela représente 8.85 % de la totalité des offres d’emploi
contre 6.54 % en 2020. Le secteur divers augmente de 76 postes sur la totalité.
Ce sont essentiellement : les agents de services (46), les conseillers techniques (34), les surveillants de
nuits (32), les maîtres de maison (12) et les informaticiens (10) qui occupent les premiers emplois de
cette rubrique, Ils ont plus que doublé en un an. Les professions de juriste, médiateur familial et
professeur des écoles sont présents en 2021 alors qu’ils avaient disparus en 2020.
Le secteur administratif s’amplifie considérablement : 6.34 % de la totalité contre 4.72 % l’année
précédente. Le nombre d’offres dans ce secteur a doublé en un an quelle que soit la profession :
comptables, responsables administratifs et financiers, secrétaires et secrétaires de direction qui sont
le 7ème poste recherché en 2021.
Le secteur médical représente 4.79 % de la totalité contre 6.87 % l’année précédente. Cependant il y a
le même nombre d’offres pour ce secteur, la demande de médecin et de psychiatre reste constante.
Le secteur paramédical demeure le deuxième secteur le plus important : 17.18 % de la totalité (22.10
% en 2020). Malgré cela, il y a 25 postes supplémentaires par rapport à 2020. Les orthophonistes, qui
étaient le 3ème poste en 2020, ont considérablement chuté de 20 offres. Les kinésithérapeutes
également ont diminué. En revanche, les psychomotriciens qui ont bien augmenté (90 offres)
prennent la 5ème place. Également on remarque une forte demande d’infirmiers, qui sont à la 6ème
place (75 offres) et d’aides-soignants (43 offres).
Le secteur regroupant les psychologues a presque triplé (de 65 à 164), ce qui place le secteur "psy" à
9.36 % de la totalité des postes au lieu de 5.38 % en 2020, les psychologues deviennent le 2me poste le
plus recherché en 2021.
8

CREAI HDF - Rapport d’activité et de gestion 2021

Le secteur social reste pratiquement stable en pourcentage. Il occupe bien plus de la moitié de la
totalité des offres d’emploi (53.48 % contre 54.59 % en 2020), une hausse de 280 Offres
supplémentaires en 2021. Les éducateurs spécialisés demeurent le 1er poste le plus recherché en 2021
avec 256 offres (exactement le double de l’année précédente), les chefs de service qui accroissent
également chute en 3ème place au profit des psychologues qui leur ont pris la 2ème place, ils sont suivis
par les travailleurs sociaux qui doublent leurs offres (120) et se retrouvent donc à la 4ème place. Si l’on
cumule les postes d’aide médico psychologique et d’accompagnant éducatif et social, on constate un
accroissement par rapport à l’année précédente (85 contre 73 postes en 2020), ils représentent
ensemble 4.85% de la totalité des postes. Les postes de moniteurs éducateurs (57), directeurs (55) et
assistants sociaux (51) restent également importants. Par rapport à l’année précédente, certains
postes évoluent légèrement à la hausse : animateur, éducateur technique, éducateur sportif,
éducateur de jeunes enfants et directeurs adjoints.

BASE DE DONNEES – ETABLISSEMENTS et SERVICES MEDICO-SOCIAUX

Le CREAI développe la fonction d’observatoire des secteurs social et médico-social, afin de réaliser :
- une base clients informatisée
- des représentations cartographiques.
Depuis 2017, les organismes gestionnaires et les établissements des 3 départements de l’ancienne
région Picardie (Aisne, Oise et Somme) ont été intégrés, et cette base clients couvre désormais les 5
départements de la grande région Hauts-de-France.

ESPACES RENCONTRES

L’immeuble du 54, boulevard Montebello, par sa situation géographique (proximité métro, gares de
Lille) et la qualité de son équipement (boucle magnétique, accès PMR, sonorisation, projection…), est
un réel atout. En 2021, nous avons fait l’acquisition d’un matériel de visioconférence intégrant
projection et système de son haut de gamme. Cet achat nécessaire issu de la crise sanitaire Covid-19
permettra le confort des visioconférences et le développement des formations en webinaire.
Plusieurs salles aux configurations différentes pour des usages multiples servent pour nos propres
besoins mais aussi pour nos partenaires, membres et clients : SOS Amitiés, Chambre régionale des
mandataires judiciaires et libéraux, AGSS de l’UDAF, Réseau TC AVC 59/62, AAD Makaton, le
Département du Nord, l’URPS, les PEP 62, le CNAEMO, l’ARP, le GRECH, EPoP, l’association AlQutrus
(réunion de lancement de leur association) et le CPTS Lille Ouest.
9
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Au cours de l’année 2021 :
- 109 réunions se sont tenues dans notre grande salle, l’espace Fontan, soit en format « conférence »
pour 80/90 personnes, soit en format « séminaire » pour 38/40 personnes.
- 39 réunions ont eu lieu dans d’autres salles.
Soit un accueil sur site de 148 réunions sachant qu’en raison de la crise sanitaire Covid-19, il y a
28 réunions supplémentaires qui ont été annulées.
Cet équipement valorise notre mission de concertation et de « facilitateur de liens ».

2 – L’ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
Pour accompagner l’adaptation des organismes associatifs et la mise en œuvre des politiques
publiques territorialisées, le CREAI se cultive et partage ses connaissances acquises. Pour satisfaire sa
mission de conseil et d’aide à la décision, il s’attache à être présent autant que possible dans les
espaces de concertation, les groupes de travail, les instances de démocratie, les centres de recherche,
etc… Le réseau national des CREAI ajoute à nos connaissances.
Citons notamment les participations aux rencontres suivantes :

 Actualités du secteur
Organisme
Agence nationale de la
recherche

Nature/Objet

Dates

Webinaire lancement AAP Autonomie

5 juillet

AGSS de l’UDAF

Permanence ISTF

7 septembre

Immersion service MJPM

1er octobre

ALTER Conférence

Les normes interrogées par le handicap

8 et 9 avril

ANAP

Numérisation ESMS (webinaire)

15 avril et 20 mai

ANCREAI

Webinaire réforme SERAFIN PH
Journées nationales MAS FAM FV FH

7 décembre
8, 9 et 10 novembre

APEC

L’entretien d’évolution professionnelle
(webinaire)

21 mai

APEI Dunkerque

Vie affective et sexuelle – TDI (webinaire)

15 juin

APEI LENS & Environs

Webinaire SIS-A (F)

29 juin

Tout savoir sur la certification Qualiopi®

9 mars

C2RP Hauts-de-France

Conseils et partages d’expériences sur le parcours
18 mars
de certification Qualiopi®
Colloque Autisme et soins

20 avril

Vie affective et sexuelle – Autisme (webinaire)

27 mai

GHICL

Vaccination et handicap

4 février

France Assos Santé

L’accès aux soins des personnes sous protection
juridique (webinaire)

15 avril

CRA
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HADEPAS

Séminaire sur l’habitat inclusif

11 février

HAS

Engagement des usagers et des personnes
accompagnées
Webinaire Protection de l’enfance et handicap

4 octobre
14 décembre

Horizon 2000

L’invisibilité des personnes en situation de
handicap pendant la crise COVID

26 mars

GADES

Rencontre éthique

7 octobre

ILVV et Plate-forme
nationale sur la fin de vie

Séminaire sur la fin de vie

7, 14, 21, 28 janvier,
4 et 11 février

IRESP CNSA

Webinaire résultats de recherche

16 novembre

Réseau sourds et santé

Webminaire Vie Affective et Sexuelle des
Personnes en situation de handicap

09 décembre

MESHS

Séminaire Vulner’âge

14 janvier

Pacte civique

Grand âge et habitat inclusif

14 janvier

SFAP

Congrès soins palliatifs

23/23/24 septembre

Tribunal, juge des tutelles

Audiences juge des tutelles

21 septembre

UDAPEI 59

Webinaire sur le parcours de santé

9 février

 Actualités des politiques publiques
Organisme

Nature/Objet

Dates - Participants

Mairie de Lille

Commission accessibilité

18 mars, 1er juillet, 19 octobre

ARS Hauts-de-France

Réunion bilan des Communautés 360

22 novembre
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L’OFFRE DE SERVICES

Analyse de l’offre et des besoins

Appui aux politiques publiques

 Etudes locales et nationales



 Diagnostic territorial partagé
 Analyse des besoins sociaux
 Base de données des

établissements et services
 Repérage et valorisation des
innovations

Participation aux groupes de
travail pour l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques publiques
(commissions spécialisées,
Observatoires départementaux…)

 Conception de cartographies sur mesure

Conseil technique et aide à
l’évaluation

Appui à l’évolution des
connaissances et des pratiques

 Appui méthodologique et stratégique

 Proposition de formations sur
mesure intra et interinstitutionnelles

 Accompagnement à l’évaluation

interne
 Accompagnement à l’écriture
et à la mise en oeuvre des projets
associatifs, d’établissements, de
services et projets personnalisés
 Audit managérial et organisationnel

 Accompagnement à la construction

de formations collectives
interinstitutionnelles
 Conseil en ingénierie de formation

Echanges et animation

Appui à l’évènementiel des
acteurs locaux

 Initiation d’espaces de rencontres

et d’échanges
 Animation de réseaux thématiques

 Animation, “fil rouge” de journées

(MAS-FAM, groupes associations
mandataires…)
 Animation territoriale (handicap psychique,
accueil temporaire, formation-action
Situations critiques et complexes : sécuriser
les parcours)
 Animation de groupe d’analyse des pratiques

d’études
 Aide au montage de journées
d’études (conception, logistique,
communication, dossier du participant)

Diffusion d’information

Autres services

 Diffusion d’offres et demandes

 Extranet

d’emploi
 Veille des actualités avec la newsletter
Flash CREAI
 Annuaire des structures sociales et
médico-sociales
 Création d’espaces ressources
numériques

 Mise à disposition de salles de

réunions
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En 2021, le CREAI Hauts-de-France a été sollicité sur les thématiques suivantes.
1 – LE HANDICAP
ACCUEIL TEMPORAIRE

 Animation de groupes – Commissions thématiques
Dans le cadre de la stratégie d’aide aux aidants que conduit le Département du Pas-de-Calais, le CREAI,
qui est en appui depuis 2012, a poursuivi en 2021 l’animation du réseau des acteurs chargés de mettre
en œuvre les missions de l’accueil temporaire pour le Département. En 2021, le réseau s’est réuni à
trois reprises, rassemblant, en visioconférence ou en présentiel, 25 participants. Aucune souscommission non-cadre n’a été organisée faute de volontaires mais 2 sont prévues pour 2022.
AIDANTS

L’APEI des 2 Vallées nous a sollicités pour conseil leur permettant de répondre à un appel d’offres
CNSA – CD 02 pour la mise en place de formations à destination des aidants. 6 journées ont été
consacrées à cette activité.
AVANCÉE EN ÂGE DES PUBLICS

Nos actions sur le vieillissement des personnes en situation de handicap ont principalement porté,
cette année encore, sur la question de l’accompagnement des personnes handicapées mentales
confrontées à la maladie d’Alzheimer.
Nous avons concrétisé, avec la FIRAH et dans le cadre de son programme « Clap sur la recherche », la
réalisation et la mise en ligne d’un espace multimédia « Handicap et maladie d’Alzheimer »
(https://www.firah.org/fr/handicap-et-maladie-d-alzheimer.html). Cet espace propose différentes
ressources : une vidéo visant à expliquer de façon adaptée à des personnes ayant une déficience
intellectuelle ce qu’est la maladie d’Alzheimer et comment aider une personne qui en est atteinte,
15 fiches conseil pour accompagner une personne qui vit avec la maladie d’Alzheimer, différents
rapports de recherche et d’études portant sur cette thématique, dont le retour d’expérience de
l’action menée par le CREAI et sept organismes gestionnaires du champ du handicap (Apei de
Valenciennes, association Les Lauriers, Apei de Lens et environs, ASRL, AFAPEI du Calaisis, EPDAHAA,
Papillons Blancs de Dunkerque) entre 2019 et 2021 « Construire des modes d’accompagnement
adaptés aux personnes handicapées mentales confrontées à la maladie d’Alzheimer », une interview
de Muriel Delporte, conseillère technique et différents outils (fiches en FALC, …).
Notre réponse à l’AAP « Actions innovantes » 2020 de la CNSA pour la réalisation d’un guide pratique
par des groupes de travail composés de professionnels du champ du handicap et des professionnels
spécialisés dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer n’a
malheureusement pas été retenu. Nous déployons donc de nouvelles recherches de financement afin
de pouvoir mener à bien ce projet.
Nous avons également répondu, en collaboration avec l’IRTS Hauts-de-France, à l’appel à projet
« Communauté mixte de recherche » de l’IRESP-CNSA. Notre projet a été retenu et nous déploierons
donc, à partir de 2022 et pour une durée de trois ans, une communauté mixte de
13
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recherche « déficience intellectuelle et maladie d’Alzheimer » (CMR-DIMA). Ce projet rassemble
quatre laboratoires de recherche de disciplines différentes, la Haute Ecole de Travail Social de
Lausanne, des associations gestionnaires dans le champ du handicap (AFAPEI du Calaisis et Apei de
Roubaix-Tourcoing), du champ de la gérontologie (le groupe Les Orchidées et le CDRS de Colmar), des
professionnels de santé, le groupement de coopération Pass’Age, des familles, différentes personnes
ressources dont des personnes en situation de handicap et bien sûr le CREAI et l’IRTS. Il va s’appuyer
sur différents axes : l’animation de groupes de travail thématiques, la réalisation de séminaires
participatifs, une fonction d’observatoire (création d’un site Internet et de pages dédiées sur différents
réseaux sociaux, newsletter trimestrielle, podcasts), le développement de collaborations à
l’international et la participation d’étudiants.
Nous avons aussi eu l’opportunité d’intervenir sur « “le diagnostic de maladie d’Alzheimer chez les
personnes en situation de handicap” dans le cadre d’un atelier à l’Université d’été Ethique, société et
maladie neuro évolutives et sur « “Emergence d’un public impensé : les personnes handicapées
mentales malades d’Alzheimer” dans le cadre d’un séminaire organisé par l’Université Catholique de
Lille.
Enfin, nous avons organisé en partenariat avec le laboratoire CeRIES de l’Université de Lille un colloque
« Handicap mental et maladie d’Alzheimer ». Ce colloque s’est tenu le 2 décembre à Lille et a
rencontré un vif succès : il a rassemblé plus de 200 personnes, avec des profils très diversifiés (secteur
du handicap, du sanitaire, du social, de la gérontologie, de la formation, étudiant.e.s, proches de
personnes en situation de handicap, retraité.e.s du secteur médicosocial, …).
Outre ces actions portant spécifiquement sur la question de la maladie d’Alzheimer, nous avons été
auditionnés par la Cour des Comptes dans le cadre de la préparation d’un rapport sur le vieillissement
des personnes en situation de handicap. Nous avons aussi eu l’opportunité de présenter à nouveau les
résultats de l’étude « Vieillir avec des troubles psychiques », cette fois dans le cadre de l’animation du
réseau « Handicap psychique », et de proposer une intervention sur le passage à la retraite des
travailleurs d’ESAT dans le cadre d’un séminaire de recherche du laboratoire CeRIES de l’Université de
Lille. Nos actions se sont également diffusées hors région : nous avons initié, en collaboration avec le
CREAI Ile-de-France et à la demande d’organismes gestionnaires du champ du handicap franciliens,
une étude sur l’adaptation de l’accompagnement au vieillissement des publics accueillis qui se
poursuivra en 2022. Nous avons aussi eu l’opportunité d’organiser, en collaboration avec le
groupement de coopération Pass’Age et l’Apei de Valenciennes, une intervention d’une journée sur le
vieillissement des personnes en situation de handicap à la demande de l’UTPAS Terres de Caux.
COMMUNICATION ALTERNATIVE AMELIORÉE (CAA)

 Formation aux outils du CHESSEP DICO PERSO
Dans la poursuite de ce qui avait été enclenché en 2020, le CREAI, en
association avec Dominique CRUNELLE, orthophoniste, Docteur en
sciences de l’éducation et créatrice du CHESSEP DICO PERSO a proposé
une session de formation (en visio de par les conditions sanitaires
restrictives) à ces outils. Ce sont des supports personnalisables,
thématiques et fonctionnels conçus afin de faciliter la connaissance et
l’accompagnement de personnes en situation de handicap complexe
n’ayant pas accès à la communication verbale. Nous poursuivons notre recherche de financement afin
14
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de pouvoir proposer de nouvelles sessions et de promouvoir le développement d’une culture régionale
de la communication dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap
complexe n’ayant pas accès à la communication verbale.
DÉMOCRATIE SANITAIRE – ACCES AUX DROITS ET PARTICIPATION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

 EPoP – 2021 : année de lancement de la démarche EPoP dans les Hauts-de-France
Pour rappel, EPoP est une démarche nationale expérimentale qui vise à systématiser le recours aux
savoirs expérientiels des personnes en situation de handicap, notamment par le développement de
l’intervention par les pairs. Le CREAI a été missionné et financé par l’ARS Hauts-de-France pour le
déploiement de cette démarche sur 3 années (de 2021 à 2023). Lors de cette première année nous
avons construit le cadre d’animation et de pilotage de la dynamique, mobiliser les acteurs régionaux
pour constituer des collectifs de travail, accompagné la formation des acteurs et pris part aux travaux
nationaux.
1. Constitution du cadre d’animation et de pilotage
Il était convenu dans le cahier des charges national de la démarche EPoP que celle-ci soit animée par
un binôme composé d’une chargée de mission (profil technique, connaissance du secteur et des
acteurs + compétences en développement de projet) et d’un intervenant pair vivant lui-même une
situation de handicap. Nous avons donc durant le 1er trimestre 2021 travaillé au recrutement de ce
référent pairs régional. Nous avons, avec l’accompagnement juridique d’un cabinet d’avocat, conclut
un accord référendaire interne nous permettant de conclure un CDD à objet déterminée nous
permettant de recruter cette personne sur l’intégralité de la durée du projet (3 ans).
Une offre de mission ouverte a ensuite été largement diffusée en vue du recrutement.
5 candidats ont été rencontrés. Arthur Aumoite a été recruté et a pris son poste le 1er avril 2021.
Nous avons également construit le cadre d’expérimentation et de pilotage de la démarche avec l’ARS
durant le 1er trimestre :
- Sélection des territoires d’expérimentation (Amiens-Montdidier-Péronne et Roubaix-Tourcoing)
- Constitution des comités de pilotage locaux et du comité de suivi régional
- Planification budgétaire
- Mobilisation et sensibilisation des interlocuteurs de l’ARS à l’échelle des territoires
d’expérimentation.
2. Communication et mobilisation des acteurs en région
Durant le 1er semestre 2021 nous avons largement communiquer sur la démarche afin de mobiliser les
acteurs régionaux. Nous avons pour cela :
- Conçu des supports de communication ad hoc
- Rencontré les acteurs et partenaires locaux (plus de 50 rencontres + présentation de la démarche à
l’occasion de diverses réunions de réseaux)
- Organisé un lancement régional en visioconférence. Ce temps fort en mai 2021 a réuni plus de 100
personnes, il a été l’occasion de présenter la démarche, les acteurs nationaux y participant
(participation de la cheffe de projet nationale, de la secrétaire générale du CIH), d’illustrer la
diversité des formes de l’intervention par les pairs grâce aux témoignages de personnes ellesmêmes intervenantes paires et de répondre aux questions de acteurs en région.
- Communiqué dans le flash CREAI à chaque temps fort de la démarche (lancement national puis
régional, ouverture des inscriptions aux formations…), dans les médias de nos partenaires
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-

(URIOPSS, NEXEM, FEHAP…) ou dans la presse spécialisée (interview Hospimédia, Vivre FM,
participation à des podcasts…).
Créée une page internet dédiée à la démarche EPOP grâce à l’outil Interstice

3. Animations territoriales, mobilisation des partenaires et pilotage de la démarche
EPoP est expérimenté sur deux territoires de proximité. Nous avons mené sur chacun d’entre eux un
travail de sensibilisation des acteurs locaux à la thématique de l’intervention par les pairs et de
mobilisation afin d’associer le plus largement possible les acteurs locaux à la démarche. Cela nous a
permis de constituer des comités de pilotage locaux riches et variés comprenant des personnes en
situation de handicap vivant sur le territoire, des professionnels et usagers d’établissements et
services médico-sociaux, des associations de personnes concernées (GEM), des administrations (ARS,
MDPH, CD), des acteurs du droit commun (CHU, municipalités…).
Chaque comité de pilotage local s’est réuni 2 fois en 2021.
A l’échelle régionale ce travail de mobilisation a permis de constituer un comité de suivi régional
comprenant des représentants de l’ARS, d’organismes gestionnaires d’ESMS, d’association de
personnes en situation de handicap, les centres ressources régionaux, l’AGEFIPH, OETH, des têtes de
réseaux, mais également des acteurs ressources sur la thématique : CCOMS, Laboratoire HADéPaS,
France Assos Santé… Le comité de suivi régional s’est réuni 2 fois en 2021.
4. Participation à la dynamique nationale
EPoP est une démarche nationale expérimentée dans les Hauts-de-France ainsi qu’en NouvelleAquitaine.
Une chefferie de projet nationale est assurée par la Croix-Rouge Française. Elle coordonne le
déploiement entre les deux régions et est chargée de mettre en œuvre et d’animer les groupes de
travail thématiques nationaux (autour de la formation proposée dans le cadre d’EPoP, de la question
de l’emploi des intervenants pairs, de l’analyse juridique des différents statuts d’exercice et de
l’évaluation nationale de la démarche EPoP).
Nous avons activement pris part à la dynamique nationale de diverses manières :
- Participation au lancement national d’EPoP en février 2021 sous l’égide de Mme Cluzel,
- Participation aux séminaires réunissant les chefferies de projet nationale et régionales,
- Participation aux différents groupes de travail nationaux
Nous avons par ailleurs communiqué largement sur le déploiement d’EPoP auprès des autres CREAI de
France à l’occasion de rencontres bilatérales, lors du séminaire ANCREAI 2021 et en concevant et
diffusant un guide de déploiement au sein du réseau des CREAI.
5. Mise en œuvre des actions de formation EPoP
EPoP s’appuie sur une dynamique de formation des acteurs afin de développer le recours aux
intervenants pairs. Deux actions de formation socle ont ainsi été définies à l’échelle nationale à
destination de deux types d’acteurs :
- Les intervenants pairs : des personnes en situation de handicap qui souhaitent partager leurs
savoirs expérientiels,
- Les référents de l’intervention par les pairs : des professionnels de structures ou de services qui,
avec le soutien de leur direction, vont mettre en œuvre un plan de développement de
l’intervention par les pairs en interne.
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Le cahier des charges de la formation a été conçu par un groupe de travail partenarial national. Un
appel d’offre a été lancé par la chefferie nationale en vue du déploiement des actions de formation
dans les Hauts-de-France. C’est un consortium composé de Campus Formation, de Trisomie 21, de la
FISAF et de la Chaire Autodétermination et Handicap qui été sélectionné afin de mettre en œuvre ces
actions dans la région.
L’équipe EPoP en concertation avec le consortium de formation a recruté les stagiaires pour ces
différentes actions de formations. Dans le respect du cahier des charges :
- 30 intervenants pairs ont été recrutés et ont participé à la formation (1 abandon pour raisons de
santé)
- 31 référents de l’intervention par les pairs ont été recruté et ont participé à la formation (2
abandons)
Les actions de formations se sont déroulées de novembre 2021 à mars 2022.
Au terme de celles-ci les stagiaires seront accompagnés par l’équipe EPoP dans la mise en œuvre de
leurs projets.
Nous tirons un bilan positif de cette première année qui nous a permis de poser des bases solides pour
le déploiement d’EPoP, de développer des partenariats porteurs avec des acteurs motivés à faire
évoluer la culture et les pratiques autour de l’intervention par les pairs, y compris dans le milieu
ordinaire.
Nous avons été agréablement surpris par la motivation d’acteurs du droit commun à participer à nos
travaux. Cela nous a par exemple amené à faire évoluer les actions de formations afin qu’elles puissent
répondre également aux besoins d’agents de municipalités par exemple. L’ARS ainsi que la MDPH de la
Somme ont également souhaité participer à la formation des référents de l’intervention par les pairs
afin de développer le recours aux savoirs expérientiels dans le cadre de leur fonctionnements et
instances de travail.
Nous nous félicitons également du collectif d’intervenants pairs constitué. 30 personnes en situation
de handicap de la région, présentant des types de handicaps, de parcours de vie extrêmement variées,
ont suivi la formation et se sont approprié la démarche. Le collectif qu’elles constituent représente
une source d’empowerment importante qui les soutient dans leur mobilisation pour faire changer le
regard porté sur le handicap et l’accompagnement proposé aux personnes concernées.
C’est au total plus de 150 personnes dans la région qui participent activement à la démarche EPoP.
2022 sera l’année de l’action, nous accompagnerons les acteurs dans le développement de leurs
projets et la recherche de lieux d’intervention. A l’échelle nationale, nous collaborerons aux groupes
de travail qui permettront de créer des outils concrets permettant de faciliter le recours à des
intervenants types (analyses juridiques, contrats types, annuaires…).

 Projet DESHMA
Dans le cadre de notre collaboration au projet DESHMA (Développer la sensibilisation au handicap
mental par les auto-représentants) porté par le laboratoire HADEPAS de l’Université catholique de
Lille, nous avons eu l’opportunité de participer à deux interventions : l’une sur « Participation et
pouvoir d’agir » auprès des professionnels de la MDPH du Pas-de-Calais, l’autre sur la discrimination
auprès d’étudiants en formation de management.
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ECRITS PROFESSIONNELS

Le CREAI Hauts-de-France réalise des actions de formation soutenant les écrits professionnels et le
management des écrits professionnels. A ce titre, l’AGSS de l’UDAF nous a passé commande de
13 journées de formation pour ses cadres.
ETHIQUE

L’APEI des 2 Vallées nous a saisis pour réaliser l’animation de leur collège de réflexion éthique :
2 rencontres réunissant entre 8 et 14 personnes. Il rassemble des représentants de l’association, de la
direction, des pôles, des usagers, pour échanger de questions à la croisée de la morale, du droit et de
la déontologie.
Le sujet traité actuellement est « l’équilibre entre le respect des volontés d’une personne et les
obligations de la structure qui l’accompagne ».
HANDICAP PSYCHIQUE – TROUBLES PSYCHIQUES

 Animation de groupes – Commissions thématiques
En 2010, le Département du Pas-de-Calais finance une action d’animation d’un réseau d’acteurs
concernés par l’accompagnement des publics souffrant de troubles psychiques sur les territoires du
Calaisis et de l’Audomarois.
Depuis, l’ARS Hauts-de-France s’est associé au groupe de travail, animé par le CREAI, et qui est devenu
le Réseau handicap et troubles psychiques du Calaisis Audomarois.
En 2021, le réseau s’est réuni trois fois : en mars et juin, en format visio. En novembre, en présentiel.
L’action de stages croisés n’a pas pu être mise en œuvre en raison du contexte sanitaire. Pour autant,
elle a été organisée en fin d’année 2021 / début 2022 pour une mise en place effective prévue entre
avril et décembre 2022.
MAS/FAM : LE GROUPEMENT NORD/PAS-DE-CALAIS

La crise sanitaire nous a, cette année encore, amenés à réorganiser l’activité du groupement régional
des MAS et FAM : 3 réunions ont eu lieu en visioconférence, et une dans les locaux du CREAI.
Une rencontre a été organisée avec des mandataires à la protection juridique afin d’initier un débat
sur la protection juridique et de présenter et diffuser le guide « Bien coopérer en pratiques ».
Les réunions du groupement ont aussi permis de présenter des dispositifs innovants : la MAS à
domicile de l’Apei de Lille, les habitats partagés et le projet spécifique d’habitat pour personnes
polyhandicapées du GAPAS, l’UAS portée par l’AFEJI et l’IDAC de Camiers, le DASMO de l’APAJH Nord,
le DASMO et la plateforme Mosaïque de l’UDAPEI 62.
L’expérimentation du dossier unique de préadmission a été retardée par la crise sanitaire, elle sera
poursuivie début 2022. Nous avons aussi procédé au recrutement d’une étudiante en Master 1
Expertise et Traitement en Environnement à l'ISA, école d'ingénieur en sciences du vivant de Lille. Elle
effectuera un stage au CREAI d’avril à août 2022 et mènera, pour le groupement, une étude sur les
action mises en œuvre en faveur de la protection de l’environnement et le développement durable
dans les MAS et FAM.
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POLYHANDICAP

 Site internet ARP Hauts-de-France
En 2021, notre partenariat avec l’ARP Hauts-de-France s’est poursuivi.
Début juin 2021, le nouveau site a été mis en ligne. Centré sur le monde du
Polyhandicap de la région des Hauts-de-France, il reflète la dynamique régionale.
Son ambition est de permettre à toutes les personnes qui accompagnent des
personnes polyhandicapées (de tous les âges), parents, proches-aidants, aidants
professionnels, professionnels du secteur
sanitaire, du secteur médico-social ou du
secteur social, institutionnels, d’y trouver
des informations régionales utiles au
service de la santé et de la qualité de vie
des personnes polyhandicapées ainsi que
pour leur engagement au quotidien aux
côtés de ces personnes extraordinaires.
Chaque mois, un comité de rédaction
comprenant des membres de l’ARP et du
CREAI, se réunissent afin de mettre à jour
les actualités du site.
Une page Facebook a également été créée en février 2022.
https://www.facebook.com/Association-Ressources-Polyhandicap-Hauts-de-France-104465935492516

 Formations
L’association Cazin-Perrochaud, dans une continuité de formation des professionnels de ses services, a
souhaité la mise en place d’une nouvelle session de formation relative à « l’alimentation des
personnes en situation de polyhandicap » pour un nouveau groupe de stagiaires et ainsi, poursuivre sa
politique Ressources Humaines de formation continue des professionnels.
La formatrice, prestataire externe au CREAI Hauts-de-France, Diététicienne spécialisée dans
l’alimentation et la nutrition des personnes en situation d’handicap et de polyhandicap a assuré de
nombreuses formations sur le sujet, et intervient pour de nombreux centres de formation. Elle utilise
différentes modalités pédagogiques durant les journées de formation. L’alternance entre la théorie, les
échanges, le partage d’expérience et d’expérimentation permet au stagiaire de faire sens pour sa
pratique et d’ajuster sa modalité d’accompagnement lors des repas. S’appuyant sur une pédagogie
active, la formation est interactive et incite une participation active des stagiaires lors de la formation.
La formation se déroule sur trois journées. Elle s’est déroulée sur le mois d’octobre 2021 et à chaque
journée ont été abordés plusieurs grands thèmes autour de l’alimentation de la personne en situation
de polyhandicap visant une amélioration concrète de l’environnement propose lors des repas et des
gestes techniques à l’aide de la prise des repas dans un cadre sécure pour la personne en situation de
polyhandicap.
Cette formation est entrée dans la démarche qualité Qualiopi.
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SANTE / ACCES AUX SOINS

La santé et l’accès aux soins demeure un axe fort du CREAI Hauts-de-France.
Par ailleurs, nous avons, cette année encore, présenté une intervention sur « Situations de handicap et
soins palliatifs » dans le cadre du DU « Soins Palliatifs » de la Faculté de Médecine et Maïeutique de
Lille.

 Portail internet « Handisoins »
En complémentarité, dans le cadre des préconisations du Projet
régional de santé, l’ARS des Hauts-de-France a confié au CREAI en
septembre 2018 la mise en œuvre d’un portail internet sur l’accès à
la prévention et aux soins courants des personnes en situation de handicap dans les Hauts-de-France.
L’actualité sanitaire a eu une nouvelle fois raison de la mise en ligne du site Handisoins.
Néanmoins, le travail de veille et de mise en ligne de contenus sur les deux espaces du site (l’un
destiné aux personnes en situation de handicap, l’autre aux professionnels de santé) s’est poursuivi
tout au long de l’année. A l’occasion de plusieurs réunions avec l’ARS, et d’une réunion avec l’URPS,
nous avons pu affiner les contenus.
Une page Facebook a également été créée https://www.facebook.com/Handisoins

 Appui technique : soirées de sensibilisation URPS/CREAI
D’une part, en 2021, nous avons finalisé le projet de soirées de sensibilisation aux handicaps en
collaboration avec l’URPS depuis 2017. Nous avons effet co-organisé les trois dernières soirées en
visioconférence.
Ce sont au total 23 soirées que nous avons co-organisées dans chaque territoire. 16 soirées auront eu
lieu en présentiel et 7 en visio (en raison du contexte sanitaire).
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356 professionnels de santé ont été touchés
par ces actions.

Le rôle du CREAI a été de mobiliser les acteurs locaux du handicap pour chaque soirée. A chaque soirée
3 ou 4 tables rondes thématiques ont eu lieu.
Ce sont au total 75 professionnels du handicap
qui se sont mobilisés bénévolement pour
cette action (à raison de 2,5h par personne,
cela représente 187h mobilisés). Nous tenons à
les en remercier chaleureusement.
L’ensemble des contenus et supports créés
pour cette action seront valorisés dans le site
internet régional Handisoins (cf ci-dessous).
(NB : si besoin des images source, le ppt bilan
se trouve dans le Commun, dans Projets /
Soirées 2017-2021 )

VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

 Evènement régional « Vie affective et sexuelle »
L’ARS Hauts-de-France nous a confié l’organisation d’un événement régional sur le sujet de la vie
affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Cet événement est programmé pour
début 2022.
Un premier comité de pilotage a eu lieu le 1er décembre 2020, réunissant des représentants
d’établissements et services médico-sociaux, d’associations et consultations spécialisées et de
l’association Nous Aussi.

 Centre ressources régional « Vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap »
D’autre part, nous avons décidé de répondre collectivement à l’appel à candidature de l’ARS pour le
portage du Centre ressources régional Vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap.
Nous avons constitué un Groupe projet constitué de : l’URIOPSS HDF, l’IRTS HDF, le Planning familial,
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l’UNAPEI HDF, un collectif d’acteurs médico-sociaux (APF…) et le CREAI HDF.
Notre réponse collective, démarche unique, a été saluée par l’ARS. Nous sommes dans l’attente de la
réponse officielle de l’ARS (après apport de compléments à leur demande).

 Formations
L’AED de l’Aisne pour trois de ses services (IMPRO – Foyer et Résidence) a mobilisé le CREAI Hauts-deFrance pour former des Référents « Vie Affective et Sexuelle ».
Une formation sur mesure a été proposée et validée par la Direction Générale ainsi, que par les cadres
intermédiaires, pour former 12 professionnels dont 3 cheffes de service. Le calendrier de la mise en
place de la formation s’est déroulé pour la plus grande partie sur le dernier trimestre 2021 et s’est finie
au premier trimestre 2022.
La formation a été co-animée par cinq intervenants experts sur le sujet et par une Conseillère
Technique. L’objectif étant de construire un partenariat local, ont donc été privilégié, des intervenants
locaux.
Au-delà des savoirs transmis, la démarche pédagogique a visé un travail introspectif, collaboratif et
interactif pour élaborer une posture des dits « Référents VAS » tant envers les professionnels des
équipes respectives, que les partenaires, les familles et les personnes en situation de handicap.
L’accent a été mis sur une nécessaire reconnaissance et participation des personnes en situation de
handicap pour penser les actions sur le sujet.
Il a été aussi proposé une méthodologie de projet, avec un plan pro-actif, et un calendrier de mise en
œuvre sur trois ans.
Enfin, les actes de la formation ont été rédigés et remis en fin d’action de formation.
Cette formation est entrée dans la démarche qualité Qualiopi.

2 – LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Le CREAI Hauts-de-France confirme sa place régionale et nationale dans le déploiement de la politique
de la « protection de l’enfance ».
ACTIONS EN REGION HAUTS-DE-FRANCE

 Développement des actions de formation en direction des Conseils Départementaux et des
organismes gestionnaires en Hauts-de-France
L’évolution des politiques publiques en matière de protection de l’enfance amène les agents des
collectivités et tous les acteurs, qui concourent à la prise en charge des enfants et des familles, à
l’actualisation des savoirs, à la mise en œuvre du sens voulu par le législateur et des indications
portées par un ensemble de recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Le CREAI Hauts-de-France développe ainsi de nombreuses actions en direction des départements et
des organismes gestionnaires. Il poursuit donc ses activités d’appui à l’actualisation des connaissances
et de transformation de l’offre.
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 Diffusion du référentiel de la Haute Autorité de Santé
L’actualité foisonnante en protection de l’enfance et l’état des besoins a fortement mobilisé le CREAI.
Qu’il s’agisse des départements de la région ou d’organismes gestionnaires, nous avons conduit un
grand nombre d’actions de formation en protection de l’enfance ; certains départements et
organismes gestionnaires poursuivent des actions déjà réalisées (CD 59, CD 60, AGSS UDAF, Groupe
SOS), d’autres les initient de manière massive (CHRS La Pose, Temps de Vie, ADPEP 62).
Le référentiel HAS, étant devenu opposable par la loi du 7 février 2022, générera un fort besoin en
formations des structures de la protection de l’enfance.

 Membre de l’ODPE (CD 59 et 62)
Le CREAI Hauts-de-France participe aux instances de l’observatoire départemental de la protection de
l’enfance pour les départements du nord et du pas-de-calais.

 Membre permanent et titulaire de la CISAP – Commission conjointe Etat-Département
d’information et de sélection d’appels à projets
Le CREAI Hauts-de-France est membre permanent et titulaire de cette commission depuis 2020.
Le dernier appel à projets concernait l’instruction relative à la création d’une pouponnière à caractère
social avec plateau technique adossé (18 février).

 Etats généraux de l’enfance en danger (2 journées), Lille Grand Palais :
22 et 23 juin
Le CREAI a apporté son appui technique à la réalisation de ces états généraux de
l’enfance en danger qui ont réuni 1500 participants. Ils se sont déroulés en
présence de Monsieur Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et
des familles au ministère des solidarités et de la santé. Le CREAI a fait une
intervention au niveau d’un atelier sur le repérage des maltraitances.

 Situations critiques et complexes d’enfants et de jeunes : sécuriser les
parcours
Depuis 2019, le CREAI Hauts-de-France coordonne et anime, pour l’Agence Régionale de Santé, une
nouvelle démarche de formation-action inter-institutionnelle visant à accompagner les professionnels
dans le développement de coordinations territoriales afin de prévenir les situations complexes et de
sécuriser les parcours des enfants et des adolescents.
Depuis 2019, ce sont au total 205 professionnels, de 117 structures, qui se sont engagés et ont
participé à la démarche. Cette action est déployée sur l’ensemble des territoires de santé des Hautsde-France :
- Dans l’Aisne : Laon (2019) – Saint-Quentin (2021)
- Dans l’Oise : Beauvais-Clermont (2019/2020) – Creil-Senlis (2021/2022 – En cours)
- Dans le Nord : Roubaix-Tourcoing (2019/2020) – Flandres intérieures (2021)
- Dans le Pas-de-Calais : Lens-Hénin (2021) – Saint-Omer (2022 – En cours)
- Dans la Somme : Amiens (2021/2022)
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Pour rappel, depuis le rapport « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de
vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, les politiques
publiques ont cherché à faire évoluer les cadres de prise en charge des personnes en situation de
handicap pour plus qu’aucune personne ne se retrouve sans solution. A travers les 4 axes de la
démarche « Une Réponse Accompagnée Pour Tous », c’est bien l’ensemble du dispositif, mais
également les pratiques, les postures et les articulations entre acteurs qui sont appelées à être
modifiées. Sur le terrain ces changements s’avèrent complexes. Le fonctionnement en silo des
institutions reste fermement inscrit dans les pratiques, les histoires et les cultures professionnelles.
Le développement de ce nouveau paradigme de prise en charge appelle donc avant tout à une réelle
(r)évolution culturelle, susceptible de permettre l’émergence d’une culture commune entre les
différents secteurs (médico-social, éducatif, social et sanitaire), mais également le développement de
savoir-faire et de pratiques innovantes partagés.
C’est dans ce contexte et dans le cadre de l’objectif stratégique du Projet Régional de Santé relatif à la
promotion des parcours de vie sans rupture et de l’inclusion des personnes en situation de handicap
que l’ARS a identifié les formations croisées interprofessionnelles comme un levier.
S’appuyant sur l’expérience des formations-action « Adolescences complexes-Accompagnements
partagés », l’ARS a sollicité le CREAI Hauts-de-France afin qu’il puisse proposer une nouvelle démarche
de formation-action susceptible d’accompagner les professionnels dans leur appropriation de ce
nouveau cadre d’accompagnement global coordonné. Cette action est déclinée au niveau régional sur
les territoires de proximité.
Cette formation-action est destinée aux professionnels (cadres et non-cadres) des services de l’action
sociale du département (ASE, SSD, PMI), des établissements d’accueil et services d’accompagnement
en protection de l’enfance (Foyers de l’enfance, MECS, AEMO), des établissements et services médicosociaux (IME, IEM, ITEP, SESSAD…), des établissements et services de psychiatrie infanto-juvénile du
secteur, des services de la Protection judiciaire de la Jeunesse et enfin, ceux de l’Éducation Nationale.
Les MDPH sont également invitées à participer à la démarche.
Fin 2021 – à la suite des sollicitations des professionnels portées par le CREAI Hauts-de-France, l’Agence Régionale de Santé, a officiellement validé la présence de l’Education Nationale et de la PJJ
aux futures sessions de formation action.
Elle a pour objectifs de :
- Développer l’interconnaissance : connaitre les cadres d’actions, limites et ressources des
partenaires
- Partager un cadre de références (réponse accompagnée pour tous, besoins fondamentaux de
l’enfant, psycho trauma complexe, conférence-débat sur l’adolescence)
- Permettre l’émergence d’une culture commune entre les différents secteurs (médico-social,
sanitaire et social) et la mutualisation des savoir-faire.
S’appuyant sur les difficultés, les leviers et les besoins repérés par les acteurs ayant participé à la
démarche, elle aboutit à l’élaboration sur chaque territoire à un guide des pratiques partagées de
coordination locale. Ce guide, fruit d’un travail collectif, comprend une partie répertoire, un ensemble
d’informations, de recommandations et de principes d’intervention permettant de favoriser la
coordination des acteurs sur le territoire autour des situations complexes et critiques d’enfants et
adolescents.
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ACTIONS AU NATIONAL ET A L’INTERNATIONAL

 Négociation pour un déploiement national de nos modèles en protection de l’enfance
(CNFPT Direction générale)
La Haute Autorité de Santé a conduit un travail permettant de doter le territoire national d’un cadre
de référence en matière de protection de l’enfance. Celui-ci, rendu opposable par la loi, nécessite
d’accompagner les collectivités territoriales à sa mise en œuvre. A ce titre, la fédération nationale
ANCREAI a été rapprochée par la direction générale du CNFPT pour imaginer les conditions d’un
déploiement de formation en direction des départements de France.
Le CREAI Hauts-de-France et trois autres CREAI ont été mandatés pour construire le modèle de
déploiement succédant au référentiel ESOPPE.

 Construction d’un modèle d’évaluation internationale en protection de l’enfance (CREAI
Bretagne, CREAI HDF, AGSS de l’UDAF, association ARASS Bretagne)
A l’appui de son expérience et de ses compétences, le CREAI Hauts-de-France s’est engagé, avec le
CREAI Bretagne et deux associations de leurs territoires, à mettre à l’épreuve un modèle d’évaluation
en protection de l’enfance pratiqué au Canada, en Italie et en Angleterre.
Il s’agit d’implémenter les méthodes et les outils pratiqués ailleurs en région et sur le territoire
national. Cette implémentation nécessitera de la traduire au regard de nos textes et des effets
culturels, pour ensuite en faire proposition dans les instances scientifiques et conseils nationaux.

 Déploiement national des modèles CABE (Canada – Claire Chamberland et Carl Lacharité) et
PIPPI (Italie – Paola Milani)
Il s’agit de la déclinaison opérationnelle du précédent sujet en réalisant des formations spécifiques
dotant les CREAI concernés de nouvelles compétences et de nouveaux savoir-faire. Ainsi, le CREAI
Hauts-de-France et le CREAI Bretagne engagent successivement une formation certifiante des modèles
CABE (cahier d’analyse des besoins des enfants) et PIPPI (programme d'intervention pour prévenir le
placement des enfants et réduire la maltraitance). Ces deux modèles sont de nature à satisfaire leur
usage en France considérant les principes de mobilisation parentale, les besoins fondamentaux des
enfants, leurs besoins en développement et la mobilisation des ressources de l’environnement naturel.
Aussi, ils peuvent soutenir les bonnes pratiques professionnelles contenues dans le référentiel HAS.

 Participant au groupe national ANCREAI « protection de l’enfance »
La fédération nationale des CREAI a créé un groupe de réflexion « protection de l’enfance ». Le CREAI
Hauts-de-France y participe et réalise la co-animation avec le CREAI Bretagne. Il s’agit d’organiser
collectivement la veille de textes, de s’en saisir et d’élaborer des textes interprétatifs à diffuser. Aussi,
ce groupe se fait fort de proposer des modèles d’actions de formation, des supports, et propose aux
conseillers techniques des CREAI de France le soutien pédagogique. Il apporte son éclairage, ses
expertises et recueille les initiatives des CREAI de France pour constituer une banque d’informations.
Ce groupe de travail est en lien avec le conseil d’administration de l’ANCREAI et du comité des
directeurs.
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3 – LA COHESION SOCIALE
PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

 Le site internet Protection juridique des majeurs
Le site comptabilise 230 000 visites, soit une légère augmentation avec 10 000 visites
supplémentaires par rapport à 2020,
En 2021, le site a été consulté par 192 000 visiteurs uniques par mois (soit 10 000 de plus qu’en 2020).

Evolution de la fréquentation annuelle du site
internet
protection-juridique.creaihdf.fr
2013-2021
250000

222065

200000
146917

150000
93939

100000
50000
0

230198

196385

69838

41735
23428
66031
9374 21917
8462
39113
2013

2014

2015

81237

2016

2017

125357

162556

182161

192417

2019

2020

2021

2018

Nb de visiteurs

A l’image du site internet, la newsletter a gagné 86 nouveaux abonnés. Ce sont 649 professionnels qui
ont reçu les 6 lettres d’information. Celles-ci partagent à la fois des informations nationales
(consentement aux soins...), locales (événements pour les familles) et pour valoriser nos réalisations.

 Appui technique : schéma régional 2021 - 2025
Au premier trimestre 2021 s’est terminé l’appui technique à la
rédaction du schéma régional de la protection juridique des
majeurs et de l'aide à la gestion du budget familial 2021-2025.
L’écriture du schéma avait réuni tous les acteurs de la PJM et de
l’AGBF, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent,
nécessitant une adaptation des méthodes d’échanges et de
travail. Entre septembre 2020 et janvier 2021, plus de 100
professionnels et usagers se sont investis pour proposer les
orientations des 5 prochaines années (DRCS, Cours d'appel de Douai
et de Amiens, ARS, Conseils départementaux, MJPM tous exercices
etc...). Les travaux ont été pilotés par les services de la Direction
Régionale de la Cohésion Sociale (DRCS) – pôle des politiques
sociales, transférés au 1er avril à la Direction Régionale de l’Emploi,
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de l’Economie, du Travail et des Solidarités (DREETS) – pôle solidarités insertion. Le CREAI Hauts-deFrance a réalisé un appui technique en co-animant et co-écrivant le schéma.
Le nouveau schéma régional a été publié le 2 avril 2021. Il dresse le bilan 2015-2020 et fixe les
orientations pour les 5 prochaines années :
 Anticiper les mesures de protection et soutenir l’accompagnement familial,
 Garantir une offre d’accompagnement variée et ajustée aux besoins,
 Soutenir la qualité de l’accompagnement tutélaire,
 Faciliter l’accès à l’information et au numérique,
 Renforcer le pilotage inter-institutionnel
27 fiches-actions dessinent le travail à réaliser d'ici 2025.

 Animation de groupes de travail
Groupe de travail Coopérer
Dans le cadre de la fiche action 17 du schéma régional (« Fluidifier
les partenariats avec les établissements sanitaires, sociaux et
médico- sociaux et entre MJPM »), le CREAI poursuit avec les
MJPM la dynamique créée autour du Guide Bien Coopérer en
pratiques.
En 2021, des événements de diffusion du Guide ont eu lieu avec
l’appui du CREAI auprès d’une centaine de professionnels :
- Le groupement MAS FAM Nord Pas de Calais
- Le Réseau Accueil temporaire du Pas de Calais
- Les dispositifs d’appui à la coordination Hauts-de-France
(2 webinaires)
- Du DU Soins palliatifs de l’Université Catholique de Lille.
Le Guide, publié en décembre 2020, a eu un bel écho régional et
national tout au long de l’année 2021, avec de nombreuses
sollicitations auprès du CREAI.
Groupe de travail Protocole CNC
Dans le cadre de la fiche action 13 du schéma régional (« Renforcer les liens entre les centres de
formation CNC mentions MJPM et DPF, les employeurs et les étudiants »), le CREAI et la DREETS ont
mis en place un groupe de travail pour la refonte du protocole régional concernant le Certificat
National de Compétences des MJPM et DPF.
Composé des centres de formation délivrant le CNC MJPM et des représentants des MJPM tous
exercices, le groupe s’est réuni deux fois en 2021. La première phase a constitué en un travail collectif
d’actualisation du tableau des dispenses et allègements de cette formation. Le protocole final est
prévu pour l’été 2022.
Groupe de réflexion éthique sur la protection juridique
Le CREAI Hauts-de-France poursuit l’animation du Groupe de Réflexion Ethique sur la protection
juridique des majeurs. Celui-ci constitue la fiche action 20 du schéma régional de la protection des
majeurs 2021-2025.
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Après 2 années où les rencontres en présentiel ont été limitées, et avec un fort turn-over dans la
constitution du Groupe, l’année 2021 a été marquée par 2 rencontres en plénière et 1 rencontre en
sous-groupe dédié à la rédaction de compte-rendu (publié en janvier 2022).
Information et soutien aux tuteurs familiaux
Dans le cadre de la fiche action 2 (« Développer et ajuster l’offre proposée par les SISTF au regard des besoins
des familles et des enjeux actuels ») l’accompagnement des dispositifs ISTF des Hauts-de-France s’est
poursuivi sur l’année 2021, avec certaines adaptations liées au contexte.
En collaboration avec la DRJSCS et les 5 coordinations départementales, un bilan annuel a été réalisé
dans le cadre du COPIL. Il faisait suite au bilan intermédiaire réalisé en 2020.
Le comité technique, mis en place en 2019, a pu se réunir à nouveau cette année.
La gestion du n° vert 0806 80 20 20 s’est poursuivie sur l’année. 3081 appels ont été comptabilisés,
soit bien plus que l’année précédente (2559), soit +20%.
Au niveau communication, la production des supports de communication a été poursuivie avec la
réimpression d’affiches et de plaquettes à destination des familles et des partenaires.

 Autres projets
Logigramme Le consentement des personnes protégées
En janvier 2021, au démarrage de la campagne de la vaccination contre le COVID-19, de nombreuses
informations erronées ont circulé sur le consentement des personnes protégées. Profitant de cette
actualité, le CREAI a mobilisé le comité de pilotage du site régional, ainsi que Mme Gatti professeur de
droit spécialiste des droits en santé et de la protection des majeurs.
Le logigramme ci-dessous a ainsi été créé et diffusé largement pour informer sur ces droits et faciliter
leur respect.
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Webinaire L’accès aux soins des personnes protégées
Un webinaire sur l’accès aux soins des personnes protégées a été
coorganisé avec France Assos Santé Hauts-de-France. Pendant deux demijournées, des intervenants de toute la France sont venues informer sur les
droits des personnes protégées et en débattre.
620 personnes ont participé à ce webinaire.

Webinaire Accès au numérique
Dans le cadre de la fiche action 25 du schéma régional (Faciliter l’accès au numérique pour les
personnes protégées, leurs familles, les MJPM et les DPF), en partenariat avec la DREETS – Siilab, nous
avons coorganisé un webinaire sur l’accès au numérique des personnes protégées à destination des
MJPM de la région.
Ce premier événement du genre a permis de dresser un état des besoins et de mettre en exergue les
outils existants de lutte contre l’illectronisme aux MJPM.

Projet « J’ai des droits »
A la suite du webinaire sur les droits en santé des personnes protégées, le CREAI, France Assos Santé
et le GEM Chti Bonheurs se sont associés afin de créer des outils par et pour les personnes protégées.
L’objectif est de leur faire connaitre leurs droits et de leur permettre de les affirmer. Une série de
vidéos sera finalisée en 2022.
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4 – ORGANISATION – MANAGEMENT – PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Les mutations des politiques sociales, les évolutions des besoins des publics, des modes de
financement et du contexte socio-économique, les besoins de lisibilité tant dans la mise en œuvre que
dans l’évaluation des actions menées auprès des usagers impliquent des changements importants
dans le fonctionnement et l’organisation des services ou établissements. Cette nécessaire adaptation
vise à promouvoir les droits, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice
de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Ces changements ne peuvent
prendre sens que dans le cadre d’un projet, articulant les niveaux individuel, collectif, organisationnel
et institutionnel. Ces tensions permanentes pèsent sur les décisions des conseils d’administration. A ce
titre, le CREAI est sollicité pour accompagner les organisations associatives ou publiques dans la
réécriture de leurs projets stratégiques et techniques.

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES/MANAGERIALES

Les organisations associatives ou publiques inscrivent l’usager au cœur de leurs préoccupations dans
une logique de proximité forte. Celles-ci souhaitent accompagner l’évolution des pratiques
professionnelles et des compétences au regard de leur politique d’amélioration continue de l’offre de
services. Ainsi, les directions conduisent une politique de soutien à cette initiative par le déploiement
d’une formation d’envergure pour l’ensemble des professionnels ou des agents. Cette politique RH
peut être globale et souvent pluri annuelle. Le CREAI s’est récemment positionné sur cette offre
d’accompagnement.
Les objectifs et attentes visent à :
- Favoriser la collaboration entre les services
- Favoriser la communication et la concertation entre les professionnels
- Encourager les salariés ou les agents à prendre du recul
- Favoriser le travail en équipe et en interdisciplinarité, croiser les regards
- Valoriser l’expertise des professionnels
- Aider à dégager des marges de manœuvre et à développer l’autonomie
- Mobiliser dans le cadre des accompagnements l’ensemble des ressources internes et externes
dont disposent les structures
- Aider les professionnels à mobiliser les compétences et les ressources des personnes
accompagnées
- Poursuivre la démarche d’amélioration continue et des plans de progrès des professionnels.
Un axe d’activité en perpétuel développement.

 L’analyse des pratiques professionnelles
Ce type d’actions de formation en protection de l’enfance et auprès de MJPM est réalisé au fil de
l’année. Il a concerné :
- Les AEMO et la MECS de l’AGSS de l’UDAF pour 12 groupes de 20 professionnels, pour les 7
territoires de l’association.
- - La SIP – Société des intérêts populaires - de Maubeuge – nous a sollicités pour l’accompagnement
de 60 professionnels (4 groupes).
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 L’analyse des pratiques managériales
4 structures nous ont saisis pour conduire ce type d’actions : une association de protection de
l’enfance, une association médico-sociale, une association agissant en faveur des majeurs protégés et
la protection judiciaire de la jeunesse.
Cette offre d’accompagnement s’ancre de plus en plus comme une activité reconnue ; manifestement,
elle se conforte par de nouvelles sollicitations.
Les organisations sociales et médico-sociales, publiques ou privées, interrogent leurs modèles socioéconomiques, leurs pratiques managériales et leurs outils de pilotage pour répondre aux défis
permanents de leurs adaptations. Depuis les années 80, les sciences de gestion ont pénétré
progressivement nos secteurs, interrogeant l’implicite ou le « management invisible » et modifient les
repères des rapports humains au travail.
L’établissement et les services n’échappent pas aux contingences de l’environnement, pétri
d’imprédictibilité et de rationalités plurielles. Aussi dans nos secteurs, la rareté des ressources oblige à
la rationalisation des objectifs, au management de la performance et à la clarification de l’offre de
service dans des projets explicites. Les cadres sont quotidiennement exposés à un exercice de l’art : du
management, du commandement, de la décision au sein duquel les composantes de posture et
d’éthique doivent se nourrir ou se penser pour éviter tout glissement.
Lorsque l’on choisit la posture pro-active, plutôt que défensive ou réactive, le management éclaire le
flou, l’improbable et l’inquiétant. Discipline des systèmes d’action collective, le management contribue
à l’animation et au pilotage des ajustements organisationnels et rapports humains. Il examine les liens
politiques des acteurs, toujours fabriqués de jeux d’intérêts et d’intimes. Elaborer, penser ou réfléchir
les actes du management c’est donner une chance à la visée éthique d’une posture et des
responsabilités permettant aux acteurs de « bâtir et d’habiter l’action collective ».
Ce travail d’accompagnement vise une réflexion sur :
- Le positionnement stratégique
- La gestion de l’organisation
- La gestion des ressources humaines
- La posture managériale
- La connaissance des outils et méthodes…
Les participants, tous cadres hiérarchiques ou fonctionnels, élaborent une réflexion collective traitant
des cas ou des thèmes relevant de la discipline du management.
Cette mission est assurée par le directeur général du CREAI, souvent sous le format Qualiopi.

ANALYSE DES DISPOSITIFS – ACCOMPAGNEMENT OFFRE DE SERVICE DES ETABLISSEMENTS – PROJETS
D’ETABLISSEMENTS ET SERVICES

 Usager traceur
À l’initiative d’une association d’usagers, un COPIL régional a été mis en place afin de réfléchir à la
transcription du nouveau référentiel de la HAS, sur l’évaluation de la qualité dans les ESSMS, au
secteur médico-social. Des outils sont imaginés pour aider les professionnels à mieux appréhender la
méthode et notamment la technique de « l’usager traceur ». 7 rencontres ont déjà eu lieu sur 2021 et
le projet se poursuivra tout au long de l’année 2022.
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 Formations
AFEJI
La Direction Générale, les deux Directeurs de Pôle métropole et les deux Directions des deux IME de
l’AFEJI ont dans le cadre de la continuité de leur travail réflexif quant à l’avenir des IME, saisi
l’opportunité des réaffirmations politiques de voir se développer davantage encore, un modèle
d’accompagnement plus inclusifs pour interpeller le CREAI Hauts-de-France pour être accompagné et
ainsi, réfléchir aux « IME de demain » au sein de l’AFEJI.
La démarche d’accompagnement a visé à proposer un avis et un appui technique au diagnostic, à la
conception d’un plan d’action de mesures correctives des projets d’établissement. A l’issue de la
formation, un diagnostic des écarts et un plan d’action des mesures correctives sont proposés pour
conduire la mise en œuvre du projet.
La proposition de la Conseillère Technique a visé à co-construire les outils et de proposer des espaces
de réflexions transversaux pour instaurer une synergie trans-pôles territoriaux. Les outils proposés
sont aussi des supports sur lesquels, les équipes peuvent utiliser dans d’autres projets et s’en inspirer
pour se les réapproprier.
Les rencontres créent une synergie de travail réflexif et opératoire pour les bénéficiaires à l’aide de
supports proposés. Les groupes de travail créent l’occasion d’une mise à jour des connaissances des
politiques publiques. Le recueil des données garantit une analyse partagée. La rédaction des rapports
est assurée par l’intervenante. Ce travail d’accompagnement vise à faire émerger une émulation riche
de ressources pour les deux établissements, voire se dessiner pour l’AFEJI un projet stratégique interterritoire quant à l’accueil et l’accompagnement des enfants, des jeunes en situation de handicap au
sein de ses deux IME.
La mise en place de la formation démarrée en juillet 2021 a dû être repoussée en 2022 en raison d’une
actualité importante (COVID, Surcroit d’activité…).
Cette formation est entrée dans la démarche qualité Qualiopi.
EDEF 02
L’EDEF de l’Aisne pour son service « Champfleury » a sollicité le CREAI Hauts-de-France pour
accompagner l’équipe à la refonte du projet de l’unité et ainsi, avoir les éléments nécessaires à la
rédaction du nouveau projet de service. Le projet s’est déroulé en six journées réparties de janvier à
septembre 2021.
Deux conseillères techniques ont proposé une méthodologie de travail basée sur l’interaction, la coconstruction par des ateliers réflexifs et de synthèse aboutissant à un écrit collaboratif supervisé par la
Cheffe de service et la Direction de l’EDEF Aisne.
Cette formation est entrée dans la démarche qualité Qualiopi.

 Etude nationale « Journaux de bord : le secteur social et médico-social aux prises avec la
crise générée par la pandémie C-19 »
Nous participons à une étude menée par le réseau national des CREAI. Cette étude vise à rendre
compte de l’expérience de la crise COVID-19 sur la base de l’analyse de journaux de bords rédigés par
des professionnels d’établissements et services sociaux et médicosociaux lors du premier confinement.
Cette année a été consacrée à l’analyse thématique des journaux. Notre CREAI a produit l’analyse sur
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deux axes : l’expérience des personnes accompagnées et le sens du travail pour les professionnels. Le
rapport d’étude doit être finalisé début 2022.

 Accompagnement de la MDPH de l’Aisne à l’évolution des pratiques d’admission en ESMS
En 2014, le rapport « Zéro Sans Solution » remis par Denis Piveteau, faisait état des ruptures de
parcours en établissement spécialisé, auxquelles étaient confrontées les personnes en situation de
handicap. Il corrélait une partie de ces dernières à la difficulté de « faire exécuter, les décisions
d’orientation par lesquelles la CDAPH désigne les établissements ou services médico-sociaux ».1
Aujourd’hui encore, force est de constater, qu’un décalage persiste entre les orientations prononcées
par la CDAPH et les décisions d’admission prises par les établissements. En effet, la reconnaissance des
droits n’est, pour partie, par synonyme, d’accueil effectif en établissement.
La complexité des démarches administratives, le manque de visibilité sur l’offre disponible, le manque
de suivi des orientations prononcées, ou l’hétérogénéité des pratiques d’admission en ESMS, sont
autant de facteurs qui limitent l’accès des personnes en situation de handicap aux réponses qui
seraient adaptées à leurs besoins.
Pour répondre à ces enjeux, la MDPH de l’Aisne s’est engagée au côté du Conseil Départemental et de
l’ARS Hauts-de-France, dans le déploiement du logiciel « suivi des décisions d’orientation »
ViaTrajectoire Handicap. Afin de fluidifier les parcours des personnes, elle a réellement souhaité
intégrer la mise en œuvre de ce nouveau système d’information (SI) à une évolution globale des
pratiques d’admission.
Pour ce faire, elle a sollicité le CREAI Hauts-de-France pour animer des groupes de travail relatifs à
l’admission en établissement et service médico-social (ESMS).
Ces derniers ont eu pour objectif l’appropriation d’un cadre d’action commun et l’harmonisation des
pratiques de suivi et de mise en œuvre des décisions d’orientation.
Un « guide référentiel de pratiques partagées » restitue les réflexions et les outils crées dans le cadre
de cette démarche collective.
La première partie, descriptive, inscrit la démarche dans le contexte de la « Réponse Accompagnée
pour Tous » et de la mise en place du SI « suivi des décisions d’orientation ». Elle détaille la
méthodologie suivie et l’architecture globale du projet.
Dans un deuxième temps, sont présentés les procédures et les outils élaborés dans le cadre des
groupes de travail (Partie II.). En effet, la concertation avec les professionnels de l’évaluation, de
l’accompagnement et les familles a permis de faire émerger des réponses pour soutenir l’évolution des
pratiques d’admission en ESMS.
Le travail autour de l’admission en ESMS, a cherché à s’inscrire dans un cadre plus global que celui de
la construction d’outils et d’assimilation de procédures.

1

Rapport « Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en
situation de handicap et pour leurs proches, Denis PIVETEAU Conseiller d’Etat avec : Saïd ACEF ; François-Xavier
DEBRABANT ; Didier JAFFRE ; Antoine PERRIN ; Tome I – RAPPORT - 10 juin 2014, p. 27
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En appréhendant l’admission – non pas comme un moment, qui serait celui de l’entrée en structure –
mais comme un ensemble de processus « qui ne se réduisent pas au respect des procédures que les
établissements peuvent éventuellement formaliser »2, nous avons davantage cherché à établir un cadre
de référence commun pour l’appropriation de pratiques partagées.
Aussi, ce travail a permis d’interroger la transformation de l’offre médico-sociale, en éclairant
l’évolution des réponses proposées aux personnes en situation de handicap, vers plus de modularité et
vers plus de droit commun. La dernière partie reprend donc les pistes et les perspectives d’actions qui
paraissent indispensables pour soutenir et consolider la démarche.

EVALUATION INTERNE ET LA DEMARCHE QUALITE AVEC ARSENE

Le CREAI Hauts-de-France a poursuivi ses trois formules d’accompagnement à l’aide de l’application
ARSENE, l’outil du réseau des CREAI pour conduire la démarche qualité :
- Une journée d’initiation à l’évaluation interne et à la démarche qualité avec ARSENE comprenant
un rappel du cadre normatif, des préconisations méthodologiques, la présentation des
fonctionnalités permettant une prise en main de l’outil et la découverte d’un Domaine d’ARSENE.
- Un appui méthodologique et technique, individualisé ou collectif, à la mise en œuvre de
l’évaluation interne et de la démarche qualité avec ARSENE. Cet accompagnement peut varier entre
3 et 8 jours. Les référents qualité et/ou membres du comité de pilotage participent aux journées de
formation-action avec le CREAI pour préparer et/ou évaluer un Domaine. Ces séances permettent
également la mise en commun des investigations et analyses réalisées par les équipes. Cette
formule permet d’impulser une dynamique de groupe et de développer une culture qualité
commune au service, à l’établissement ou l’organisme gestionnaire.
- Une formation-action individualisée sur site, de la présentation de la démarche aux équipes à la
formalisation du rapport et restitution des résultats de l’évaluation. Cet accompagnement peut
varier entre 8 et 10 jours.
Ces trois formules sont proposées à titre indicatif. En effet, nous avons observé que si ces formules
inspirent les futurs utilisateurs d’ARSENE, il est rare que celles-ci soient appliquées à l’identique.
Partant des besoins des intéressés, nous établissons avec eux un format d’accompagnement « surmesure ».
ARSENE se décline en quatre référentiels spécialisés par clientèle : Handicap Enfants – Handicap
Adultes – Protection de l’enfance – Personnes âgées.
En 2021, le CREAI a accompagné à l’évaluation interne l’AGSS de l’UDAF (pôles Protection juridique et
Protection de l’enfance) et le GAP.
Le logiciel Arsène va évoluer en 2022 au regard de la réforme des évaluations des établissements
médico-sociaux.

2

ARAGONA E. ; BAUDOT P-Y. ; ROBELET M. ; Rapport de recherche, étude ADMET, l’admission en établissements pour
personnes en situation de handicap : flux de populations, parcours individuels et réseaux d’établissements, Janvier 2019, p.2
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OBSERVATION DES POLITIQUES PUBLIQUES, DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

 Colloque « C’est comment qu’on peut faire ? Le management au sein des ESMS à l’aune de
la transition inclusive
En décembre 2019, devait se tenir à Arras un colloque autour de la transition inclusive, organisé par le
GRECH et le CREAI. Reporté en juin 2020, il n’avait pas non plus pu se tenir du fait du contexte
épidémique. Au regard de la situation sanitaire, et de l’impact qu’a eu la crise COVID sur
l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, il a semblé essentiel de faire évoluer le
programme, en le recentrant sur les missions du travail social.
De cette période de grands chamboulements, il en ressort de nombreuses expériences attestant des
compétences indéniables des professionnels à s’adapter, à innover, à changer de postures et
finalement, à redonner corps à l’âme de la relation d’accompagnement. Le cœur de ce mouvement est
aussi porté par le souffle des personnes en situation de vulnérabilité revendiquant des attentes, des
besoins et surtout attestant d’une volonté de (re)prendre une place entière de citoyen.
Alors, cette journée d’étude se tiendra le 28 juin 2022, sous un nouvel intitulé « En’Vie d’autre
ch’Ose ! » et cherchera à découvrir ces nouvelles pratiques et les questionner pour que chacun puisse
étudier leur transférabilité et ainsi, se nourrir mutuellement des expériences des uns et des autres ; et
grandir le champ des possibles.

5 - CARTOGRAPHIES

L’OFFRE SOCIALE et MEDICO-SOCIALE

A partir du logiciel Articque®, nous réalisons des
cartographies pour illustrer les études et toutes données
que le format en représentation cartographique
valorise.
Ci-contre, carte réalisée pour l’étude CAMSP/CMPP de
2018.
L’ANNUAIRE REGIONAL DEMATERIALISE DU CHAMP DE LA
VULNERABILITE

Le CREAI développe la fonction d’observatoire des
secteurs social et médico-social, afin de réaliser une
base clients informatisée. Celle-ci permettra l’extraction
en ligne à la demande. Il n’existe plus d’annuaire
régional des établissements et services sociaux et médico-sociaux en support-papier.
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6 – PORTAGE DE SITES WEB
Le « I » pour « information » est une composante névralgique de notre accompagnement. A ce titre, le
CREAI Hauts-de-France développe les médias favorables à la diffusion de l’information, historiquement
à partir de son site. A cela, et parce qu’il est socle de notre mission, le CREAI est sollicité pour porter et
alimenter des sites issus des administrations régionale et nationale.
Le site de l’association ARP Hauts-de-France a été renouvelé en 2021 (cf. § Polyhandicap – page 19).
Les sites Handisoins (ARS Hauts-de-France) et Protégerunproche seront ouverts au public en 2022
(lancements retardés par les commanditaires du fait de la crise sanitaire).

RENCONTRES et REPRESENTATIONS POLITIQUES

1 – LES REPRESENTATIONS
Les représentations sont des temps importants dans les vies des associations et organismes. Le CREAI
cherche à pouvoir au mieux être présent dans ces moments importants. La liste ci-dessous n’est pas
exhaustive.
AGSS – MECS Sebourg

Retraite Christine PODVIN 15 octobre

CISAP – Commission Appel à Projets Protection Enfance

Appels à projets

18 février

GAPAS

Révélation vision 2030

26 février

Préfecture

Illectronisme

17 février
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2 – LES RENCONTRES
Les rencontres désignent des moments particuliers avec un partenaire ou adhérent dans le cadre d’un
projet de travail, d’une étude ou réflexion en cours ou encore pour approfondir les éléments de
connaissance. Ce sont des modalités de travail essentielles pour le CREAI pour permettre et renforcer le
partenariat. La liste ci-après n’est pas exhaustive.
DS Avocats

Projet EPOP – Contrat de travail
CDD à objet défini

16 février
15 mars

Centre collaborateur de l’OMS,
porteur du Centre National
d’appui des CLSM

Santé mentale, participation des personnes en
situation de handicap psychiques

11 mars (visio)

CD 62
CIC N.O. Institutionnels

Quels facteurs de risques et moteurs de
résilience pour les professionnels en protection
de l’enfance (Institut Catholique de Lille)
Réunion de bilan actions convention
Mise à jour dossier

Communauté 360 de Calais

Interconnaissance

EIG Sas
Handéo
Comité paralympique HDF
M. Abraham
Mutuelle Intégrance
Trisomie 21
EPSMD Prémontré

C. A. U.
Projet d’étude dans l’Oise
Interconnaissance
Projet d’usager traceur
Rencontre C. BRELINSKI, Séverine DELORY
Rencontre Médiatrice de parcours inclusif
Définition du projet d’accompagnement MAS
Rencontre BOUFFANGE Serge, Directeur
régional adjoint
Rencontre Directeur départemental
Visio ANCREAI et rencontre Neurodev, Isabelle
LETOMBE
Rencontre Mme Treutenaere (prise de fonction)

CD 59 – Observation Dép.
Protection de l’Enfance

DREETS Hauts-de-France
Groupe SOS Jeunesse Oise
Projet START
AGSS Pôle PJM
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8 décembre
11 octobre
15 septembre
20 avril
21 mai, 09 novembre
29 janvier
24 février
7 avril
21 juin
16 juillet
15 et 20 juillet
3 septembre
15 septembre
7 septembre, 10 et 26
novembre
25 octobre
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CREAI : VIE ASSOCIATIVE

1 – LE CREAI HAUTS-DE-FRANCE
INSTANCES STATUTAIRES
 Assemblée générale ordinaire

Le CREAI fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, ses membres se réunissent au
moins une fois par an en assemblée générale. En 2021, l'assemblée générale s’est réunie le 30 juin
dans les locaux du CREAI, en format hybride (présentiel et visioconférence). Lors de cette séance, elle
a approuvé le rapport d’activité et de gestion de l’exercice 2020, le programme 2021, les comptes et
le bilan 2020 et le budget prévisionnel 2021.
Les barèmes des adhésions des membres et des contributions des organismes gestionnaires pour
2022 ont été fixés.
 Assemblée générale extraordinaire

Le 30 juin, les membres se sont également réunis en AG extraordinaire pour une modification des
statuts, principalement pour acter la tenue réunions statutaires en formats visioconférence.
 Conseil d’administration

Le Centre Régional est administré par un conseil d'administration (cf. composition en annexe 1) qui
s’est réuni 2 fois en 2021 : 1er juin et 7 décembre.
 Bureau

Le conseil d'administration a choisi en son sein un bureau de 12 membres qui s'est réuni 3 fois :
5 février, 1er juin et 8 novembre.
VIE DE L’EQUIPE

-

12 réunions d’équipe en 2021
Vote des salariés pour le recrutement d’un CDD à objet défini (projet EPoP) en date du 29 mars
Repas d’équipe pour les 40 ans de carrière de Kathy LECLAIRE au sein du CREAI.
Les entrées et sorties des salariés
I. GOBERT
L. MIGEOTTE
N. SZMIGECKI
H. BONTE
M. BASSEZ
E. HERBOIREAU
A. AUMOITE
P. DELHAYE
I. BENIGNI
S. DAVION
T. MASSON

CDI Sortie au 02 janvier
CDD 29 janvier - CDD 26 mars - CDD 02 avril - CDD 30 avril - CDD 20 au 21 septembre
CDI - Entrée 01 février
CDI - Entrée 01 mars
CDD 09 au 10 mars - CDD 06 mai - CDD 03 juin - CDD 08 au 09 septembre
CDD 22 au 30 mars - CDD 13 avril - CDD 03 juin - CDD 22 juin
CDD à objet défini 3 ans - Entrée 01 avril
CDD 10 au 11 mai - CDD 15 au 22 juin - CDD 05 au 12 octobre - CDD 15 au 16
novembre
CDD 04 au 18 octobre
CDD 02 décembre
CDD 02 décembre
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LA DEMARCHE DE CERTIFICATION QUALIOPI®

En 2021, le CREAI a été fortement mobilisé pour la révision de tout son process
de formation en vue de la certification Qualiopi®, obtenue le 13 octobre 2021
auprès de l’organisme CertUp® Maïeutika.
Les formations
01

AGSS UDAF 59

4 groupes

Sebourg

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

02

AGSS UDAF 59

3 groupes

Valenciennes

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

03

AGSS UDAF 59

1 groupe

Dunkerque

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

04

AGSS UDAF 59

1 groupe

Hazebrouck

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

05

AGSS UDAF 59

3 groupes

Roubaix

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

06

AGSS UDAF 59

2 groupes

Lille Rochefort

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

07

AGSS UDAF 59

1 groupe

Lille Catinat

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

08

AGSS UDAF 59

1 groupe

Avesnes S/Helpe

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

09

AGSS UDAF 59

1 groupe

Maubeuge

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

10

AGSS UDAF 59

1 groupe

Cambrai

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

11

AGSS UDAF 59

2 groupes

Douai

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

12

EDEF 02

1 groupe

Laon

Groupe d’analyse des situations familiales et enfants confiés

13

AFEJI

2 groupes

Houplines/
Gravelines

Appui au diagnostic et conception du plan d’action des mesures
correctives des projets d’établissement

14

CAZIN-PERROCHAUD

1 groupe

Berck S/Mer

L’alimentation des personnes en situation de polyhandicap

15

GROUPE SOS
JEUNESSE de l’Oise

1 groupe

Nivillers

Clinique de la maltraitance : éclairages théoriques et illustrés des
psycho-traumas complexes et mécanismes de l’attachement

16

CREAI HDF

Colloque

Lille

Handicap mental et maladie d’Alzheimer

17

LA POSE

1 groupe

Valenciennes

Clinique de la maltraitance : éclairages théoriques et illustrés des
psycho-traumas complexes et mécanismes de l’attachement

18

AED de l’Aisne

6 groupes

Sissonne

Vie affective et sexuelle en établissement médico-social

19

GROUPE SOS
JEUNESSE de l’Oise

1 groupe

Nivillers

Evaluer pour garantir les besoins de l’enfant et soutenir
l’exercice de la parentalité

LA FORMATION – LE PARTAGE DE CONNAISSANCES
Thématiques
L’habitat partagé
L’accompagnement de la MDPH Aisne –
transformation de l’offre
Protection de l’enfance (ESOPPE)
AEMO

Dates - Salariés formés
10 février – en réunion d’équipe CREAI
28 juin - en réunion d’équipe CREAI
20 juillet – N. Szmigecki
20, 21 et 22 décembre – A. Denef

Formateurs
Muriel Delporte
Pauline Tursi, Agathe
Denef
F. Ghyselen
F. Ghyselen

2 – LA FEDERATION NATIONALE DES CREAI (ANCREAI)
Participation du CREAI Hauts-de-France :
- Aux réunions de directeurs (CODIR) : 9 séances.
- Aux instances statutaires : 2 CA et 1 AG
- Au séminaire des présidents, directeurs et conseillers techniques à Saint-Malo : 3 jours
- Aux journées nationales des IME : 3 jours.
- A la négociation auprès de la direction générale CNFPT à Paris pour un déploiement national de nos
modèles en protection de l’enfance (28 mai).
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LES SOURCES DE FINANCEMENT DES ACTIVITES
Le CREAI enregistre 3 principales sources de produits : les prestations de services, les subventions, et
les contributions des organismes gestionnaires (cf. la liste en annexe 3).
Dans le cadre de conventions de prestations, de conseils et d’appui méthodologique
- Les organismes gestionnaires, les administrations
- L’Ancreai
- Support à l’organisation de colloques, forums, évènements
Dans le cadre de conventions de prestations de formation professionnelle règlementée et
marchés publics – en 2021, le CREAI O.F. c'est :

Dans le cadre de subventions
- ARS Hauts-de-France – DREETS Hauts-de-France : instruction CNSA-DGCS et FIR
- DREETS Hauts-de-France : programmes spécifiques
- Département 62 : convention pluriannuelle d’objectifs
Information sur les montants des concours publics et les subventions dans l'exercice
Nature

Catégories d'autorités administratives

Montant

Subvention d'exploitation

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

297 477.80

Subvention d'exploitation

Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la
Cohésion Sociale Hauts-de-France

117 916.00

Subvention d'exploitation
Total

Conseil départemental Pas-de-Calais

9 545.00
424 938.80

Dans le cadre de la contribution des ESMS contribuants
- Flash Info
- Offres d’emploi
- Animation de groupes de travail, journées thématiques, base de données d’équipements,
cartographies
- Représentation auprès de collectivités territoriales, administrations, organismes gestionnaires…
- Aménagement de notre politique tarifaire pour notre offre de services.
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Gestion

Partie 2
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1 – LES RESULTATS ET LA SITUATION FINANCIERE
L’ACTIVITE

L’activité de l’association est constituée par l’appui et le conseil technique, l’animation, les études,
l'information, et la formation professionnelle règlementée sous contrôle de la Dreets Hauts-de-France.
ETATS FINANCIERS
A - RESULTAT

Les fonds dédiés

Pas d’inscription d’engagements à réaliser sur ressources affectées à fin 2021, ni d’utilisation de report
des ressources des exercices antérieurs.
Le règlement ANC n°2018-06 définit les fonds dédiés comme « la partie des ressources dédiées par les
tiers financeurs à des projets définis qui, à la clôture de l'exercice, n'a pu être utilisée conformément à
l'engagement pris à leur égard ». Ces sommes constituent un compte de passif appelé « fonds dédiés »
avec pour contrepartie une charge comptabilisée dans le compte « reports en fonds dédiés ».
Nous avons conservé la distinction entre produits comptabilisés d’avance et fonds dédiés concernant
les subventions d’exploitation octroyées pour plusieurs années (règlement ANC).
Les subventions d’exploitation sont comptabilisées en produit lors de la notification de l’acte
d’attribution de la subvention par l’autorité administrative. La fraction d’une subvention pluriannuelle
rattachée à des exercices futurs est inscrite à la clôture de l’exercice dans un compte « Produits
comptabilisés d’avance ».

Représentation graphique du compte de résultat
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Le résultat de l'exercice est déficitaire de -35 584,88 € :
- Service Administratif et Technique : -30 504,16 € ;
- Organisme de Formation réglementée : -5 080,72 €).
Dans un contexte des impacts Covid (par exemple en raison de l’application de règles sanitaires
auxquelles nous avons été soumis pour des salles, certains projets n’ont pu être programmés et
réalisés en 2021), d’un calendrier parfois difficile à maîtriser dans la relation avec le financeur des
subventions (convention de financement en novembre-décembre pour l’année en cours), avec ces
deux effets, il y a des reports de financements sur 2022-2023 importants. Il est difficile de déterminer
la part de produits qui méritent d’être imputés à l’exercice pour arrêter un résultat
« économiquement » le plus juste. Aussi, juridiquement, et en application du principe comptable de
prudence, en l’absence d’information c’est la situation la plus défavorable qui est inscrite.
L’augmentation des contributions des organismes gestionnaires prouve que la confiance est là. Il faut
préciser que la plus grande partie des subventions attribuées au CREAI sont en contrepartie de la
réalisation de prestations. Il nous faut donc être en capacité régulièrement de se renouveler et de
trouver de nouveau des sujets qui intéressent le financeur public.

B - REALISATION DU BUDGET AU 31 DECEMBRE 2021

Ce résultat déficitaire inférieur de 54 443 € par rapport au résultat prévisionnel 2021 est obtenu à
partir de 1 247€ de dépassement de charges (+0,13%), et de 53 196 € de produits non réalisés (5.35%).
Tableau de synthèse du réalisé 2021
CREAI / CONTRÔLE BUDGETAIRE FINAL

Dossier 2900

VARIATION PAR CHAPITRE
SYNTHESE
achats non stockés mat. & fourn.
services extérieurs
autres services ext
charges de personnel
charges financières
autres ch. gestion
charges exceptionnelles
dotations
TOTAL
DES
CHARGES
prestations services
subventions
reprises / amort. & prov
autres produits dont contributions
produits financiers
prod. exceptionnels
TOTAL
DES
PRODUITS

BP 2021

Réalisé 2021

Ecarts en €

Réalisé 2020

Var. % BP/

12 Mois

12 Mois

12 Mois

12 Mois

Réal. 2021

60
61
62
63,64
66
65
67
68

19 640
71 037
164 485
686 088

1 000
33 201
975 451
130 017
571 886

70
74
78
75
76
77

291 205
1 200
994 308
18 857
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20 726
65 372
114 982
735 215

1 086
-5 664
-49 503
49 126

17 179
57 553
77 958
533 515

0

0
-1 000
7 202
1 247
84 932
-146 947
303
7 767
-54
804
-53 196
-54 443

3 491
2 273
34 796
726 764
181 326
241 391
28 144
287 664
1 953
5 759
746 238
19 474

40 403
976 697
214 949
424 939
303
298 972
1 146
804
941 113
-35 585

5.53%
-7.97%
-30.10%
7.16%
21.69%
0.13%
65.32%
-25.70%
2.67%
-4.52%
-100.00%
-5.35%
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C - LA REPARTITION DES PRODUITS PAR CATEGORIES

Financement du modèle économique : répartition des ressources de l’association, et contributions

D - COMPTE DE RESULTAT POUR LES 3 DERNIERS EXERCICES

2021
-37 534,63
1 145,75
804,
-35 584,88

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
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2020
14 033,78
1 953,00
3 486,51
19 473,29

2019
46 560,32
1 835,61
0,00
48 395,93
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E - EVOLUTION DU BILAN REGROUPE S.A.T. ET O.F. (FORMATION REGLEMENTEE)

Evolution du bilan sur 3 ans
ACTIF EN KE
PASSIF EN KE
2019 2020 2021
2019 2020 2021
ACTIF IMMOBILISE
305 314 329 FONDS PROPRES
620 639 603
Immo. incorporelles
0
0
0 Fonds propres
485 356 356
Terrains
14
14
14 Réserves
47 176 176
Constructions
181 171 160 Résultats à reporter
-40
24
43
Autres immo. corporelles
25
23
45 Résultats exercice
48
19
-36
Subv. investissement
Immo. en cours
11
15
Immo. financières
85
95 110 Prov. réglementées
64
64
64
ACTIF CIRCULANT
858 1488 1354 FONDS DEDIES
0
0
0
Stocks et en cours
- PROVISIONS
76
84
97
Créances
36
36
57 DETTES
214 207 257
Autres créances
33
47
65 Emprunts éts crédits
V.M.P.
222 370 650 Emprunts divers
Disponibilités
552 1020 564 Dettes fournisseurs
27
17
33
Clients créditeurs
3
Dettes/immo.
C.C.A.
15
15
18 Dettes fiscales et sociales
175 172 211
Autres dettes
9
18
12

TOTAL ACTIF

P.C.A.
1163 1802 1683 TOTAL PASSIF

254 871 726
1163 1802 1683

F - SITUATION FINANCIERE DE L’ASSOCIATION

L’assemblée générale du 30 juin 2021 a autorisé que le résultat excédentaire 2020, d’un montant de
19 473,29€, soit affecté de la manière suivante : 14 595,54€ au compte « report à nouveau » pour le
Service Administratif et Technique, 4 877,75€ au compte « report à nouveau » pour le pour le Service
Formation réglementée (O. F.).

 Analyse financière
Structure
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Le fonds de roulement s’établit à 371 KE au 31 décembre 2021.
Le fonds de roulement baisse de 38 KE au cours de l’exercice.
L'exploitation dégage un excédent de financement au 31 décembre 2021 qui s'établit à 843 KE.
L’augmentation des créances d’exploitation et la diminution des dettes d’exploitation à fin 2021 se
traduit par une détérioration du besoin en fonds de roulement.
Le besoin en fonds de roulement augmente ainsi de 137 KE au cours de l'exercice.
Cet excédent de financement d’exploitation représente 310 jours de fonctionnement 85%).
Il résulte de ces différents éléments une variation négative de la trésorerie au 31 décembre 2021 de
176 KE, qui s'établit à 1 214 KE.

 Commissariat aux comptes
Rappelons que le CREAI a nommé un commissaire aux comptes depuis 1996. Le renouvellement pour
le mandat 2020-2025 a été effectué en 2020.

2 – LES PERSPECTIVES D’AVENIR

 Prévisionnel 2022
Pour 2022, tableau de synthèse du budget prévisionnel :
Dossier 2900

CREAI / BUDGET PREVISIONNEL

VARIATION PAR CHAPITRE
SYNTHESE
achats non stockés mat. & fourn.
services extérieurs
autres services ext
charges de personnel
charges financières
autres ch. gestion
charges exceptionnelles
dotations
TOTAL
DES
CHARGES
prestations services
subventions
reprises / amort. & prov
autres produits dont contributions
produits financiers
prod. exceptionnels
TOTAL
DES
PRODUI TS

60
61
62
63,64
66
65
67
68
70
74
78
75
76
77

BP 2022

BP 2021

Réalisé 2020

Var. % BP

12 Mois

12 Mois

12 Mois

2022/2021

19 640
97 900
104 910
756 084
720

19 640
71 037
164 485
686 088

1 000
39 569
1 019 823
211 463
517 305

1 000
33 201
975 451
130 017
571 886

289 855
1 200

291 205
1 200

1 019 823

994 308
18 857

17 179
57 553
77 958
533 515
3 491
2 273
34 796
726 764
181 326
241 391
28 144
287 664
1 953
5 759
746 238
19 473

37.82%
-36.22%
10.20%
19.18%
4.55%
62.64%
-9.54%
-0.46%
2.57%

3 – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE
Pas d’évènement significatif survenu depuis la clôture des comptes 2021.
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4 – AUTRES INFORMATIONS
INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT (c.com. Art. L.441-6-1 et D.441-4 et A.441-2)

Solde des Dettes fournisseurs (en €) Au 31/12 par date d’échéance
1 à 30 jours
2021
Montant

De 31 j à 60 j

2020

20 251.26

2021

> 60 jours

2020

5 756.12 5 358.50

2021

Total TTC

2020

2021

2020

4 295.05

0.00

0.00 25 609.76

10 051.17

Montant factures dont le
terme est échu

7 533.27

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7533.27

500.00

Nombre factures dont le
terme est échu

2

1

-

-

-

-

2

1

7%

3%

2%

2%

0%

0%

9%

5%

% / total achats

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement : délais contractuels

Solde des Créances clients (en €) Au 31/12 par date d’échéance
1 à 30 jours
2021

De 31 j à 60 j

2020

2021

> 60 jours

2020

2021

Total

2020

2021

2020

Montant

51 185.28 24 988.00

0.00

163.33

0.00

0.00 51 185.28

25 151.33

Montant factures dont le
terme est échu

37 266.28 19 688.00

0.00

0.00

0.00

0.00 37 266.28

570.00

Nombre factures dont le
terme est échu

% / total ventes

77

82

-

-

-

-

77

82

20%

12%

0%

0%

0%

0%

20%

12%

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement : délais contractuels
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5 – INFORMATIONS NON FINANCIERES ET SOCIALES
INFORMATIONS RELATIVES AUX SALARIES

Evolution de la masse salariale en KE (brut fiscal) sur 3 ans
Total Association
422
362
453

2019
2020
2021

S.A.T.
375
357
451

O. Formation
47
5
2

22 salariés dont ont été rémunérés durant l'exercice 2021 pour 169 bulletins
réalisés.
Evolution des effectifs sur l'exercice 2021
- Nombre de salariés titulaires d'un CDD en cours au 31/12/2021 : 1
- L'absentéisme pour maladie, maternité ou accident de travail est de 151
jours.

Evolution des effectifs au 31 décembre sur 3 ans
Femmes
8
9
10

2019
2020
2021

Hommes
3
2
3

Total
11
11
13

Total ETP
9.4
9.8
11.6

Décomposition de l'effectif par tranche d'âge
20/30 ans = 3

30/40 ans = 2

40/50 ans = 3

50/60 ans = 4

60/70 ans = 1

AUTRES INFORMATIONS

Avantages sociaux :
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux des salariés (prévoyance complémentaire
santé, titres restaurant, chèques cadeaux) : 16 298 €.
Formation à la sécurité : 0
Exercice d’évacuation : 0
Formation sauvetage secourisme : 0.
Formations professionnelles des salariés :
L’investissement en formation des salariés représente un total de 249 heures en 2021.
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Annexes

Partie 3
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ANNEXE 1 - COMPOSITION DU CREAI HAUTS-DE-FRANCE
Liste des membres de l'association (AG) (au 31/12/2021)
 Personnes morales
AAES - ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE - DUNKERQUE
ABCD – AIDE BENEVOLE CONTRE LA DROGUE – SAINT-OMER
ADAE 62 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ACTIONS EDUCATIVES - ARRAS
ADPEP 62 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - ARRAS
AFEJI - DUNKERQUE
AGSS DE L’UDAF - ASSOCIATION DE GESTION DES SERVICES SPECIALISES DE L’UDAF - LILLE
ALEFPA – ASSOCIATION LAÏQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION DES JEUNES ET L’INSERTION - LILLE
ANAJI - ARMENTIERES
APAJH - COMITE NORD - LILLE
APEI - LES PAPILLONS BLANCS (ASSOCIATION) DE :
- ARRAS/MONTREUIL - GAM (FRUGES)
- BETHUNE
- BOULOGNE SUR MER
- CALAIS
- CAMBRAI
- DENAIN
- DUNKERQUE
- HAZEBROUCK
- LENS & Environs
- LILLE
- ROUBAIX/TOURCOING
- SAINT-OMER
- VALENCIENNOIS (ANZIN)
APF FRANCE HANDICAP - ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
APSM AZIMUTS - ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE - MONS EN BAROEUL
ASAPN – ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN ET L’ACTION PERSONNALISEE DANS LE DEPARTEMENT DU NORD – LILLE
ASRL - ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE
CAZIN PERROCHAUD (ASSOCIATION) - BERCK SUR MER
EPDAHAA - ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L’ACCUEIL DU HANDICAP ET L’ACCOMPAGNEMENT VERS
L’AUTONOMIE – ARRAS
EPDEF - ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE - ARRAS
EPDSAE - ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR SOUTENIR, ACCOMPAGNER, EDUQUER - LILLE
EPSM-AL - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE AGGLOMERATION LILLOISE - ST ANDRE
GAP - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES - MARCQ-EN-BAOEUL
GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE L’ACTION SOCIALE – MARCQ-EN-BAROEUL
HOME DES FLANDRES (ASSOCIATION) - TOURCOING
ICL - INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Centre Etienne Leclercq) - CROIX
JULES CATOIRE (ASSOCIATION) - AUDITION PAROLE ET COMMUNICATION – ARRAS
LA SAUVEGARDE DU NORD - LILLE
LA VIE ACTIVE - ARRAS
LES LAURIERS - VILLENEUVE D'ASCQ
MAHRA LE TOIT - SAINT OMER
RENCONTRES ET LOISIRS (ASSOCIATION) DE OIGNIES
R’EVEIL – AFTC 59/62 – CROIX
SPReNe – ENSEMBLE POUR L’ENFANT - MARCQ-EN-BAROEUL
TEMPS DE VIE - LILLE
UDAPEI PAS-DE-CALAIS - UNION DEP. DES ASS. DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES - BETHUNE

 Membres associés
AESTS – ASSOCIATION EUROPENNE SUPERIEURE EN TRAVAIL SOCIAL - LILLE
APSN - ASSOCIATION DE PREVENTION SPECIALISEE NATIONALE – LILLE
ARP Hauts-de-France - ASSOCIATION RESSOURCES POLYHANDICAP
ARTS Hauts-de-France - ASSOCIATION REGIONALE DU TRAVAIL SOCIAL - LOOS
AUTISMES RESSOURCES Hauts-de-France – LOOS
CEMEA Nord/Pas-de-Calais - ARRAS (école de formation)
CREHPSY Hauts-de-France - CENTRE DE RESSOURCES SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE - LOOS
ERHR Nord-Ouest – Equipe Relais Handicaps Rares – CCAS - YVETOT
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F2RSM PSY Hauts-de-France – LILLE
GADES – Groupe axonais des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux - COYOLLES
GREC’H – Groupement régional d’études et de coordination pour handicapés physiques
MUTUELLE INTEGRANCE – PARIS
NEURODEV (RESEAU) - LOOS
RTC AVC HAUTS-DE-FRANCE - LILLE
SANTELYS - LOOS
UNAFAM Hauts-de-France - UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES
PSYCHIQUES - ARRAS
URAF Hauts-de-France - UNION REGIONALE DES ASS. FAMILIALES DU NORD/PAS-DE-CALAIS - ARRAS
URIOPSS Hauts-de-France - UNION REGIONALE INTERFEDERALE DES ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX – LILLE

 Personnes physiques
Robert BLEUZE
Jean-Marc BRIATTE
 Membres d’honneur
Pierre TISSERAND

Marie-José FENET
Alain GUFFROY

Dr Martine LEFEBVRE
Magali PANOVA

Bertrand ESCAIG

Joël NOËL

 Directeur honoraire
Jean-Paul ORIENT
 Membres de droit (également membres du CA – cf. ci-après)

Liste des membres du conseil d'administration (au 31/12/2021)
 Collège des personnes morales
 Poste 01 : ADAE 62 - Arras représentée par Cendrine FEBVRE
 Poste 02 : APEI de Lens & Environs représentée par Thomas DELREUX
 Poste 03 : ASRL - Lille représentée par Bruno MASSE
 Poste 04 : EPDAHAA 62 - Arras représenté par François NOËL
 Poste 05 : EPDEF - Arras représenté par François NOËL
 Poste 06 : EPDSAE - Lille représenté par Paul FLAD
 Poste 07 : EPSM de l’Agglomération Lilloise représentée par Omar TAHRI
 Poste 08 : GAP - Marcq en Baroeul représenté par Kareen MONNIER

 Poste 09 : GAPAS – Marcq en Baroeul représenté par François BERNARD
 Poste 10 : TEMPS DE VIE - Lille représentée par Jean-Marc AUGUET
 Poste 11 : ADPEP 62 - Arras représentée par Yohann REISENTHEL

 Poste 12 : AFAPEI DU CALAISIS représentée par Frédéric DESCAMPS
 Poste 13 : AFEJI représentée par Daniel FOUILLOUSE
 Poste 14 : AGSS DE L’UDAF - Lille représentée par Léonard MANNARINO
 Poste 15 : ALEFPA - Lille représentée par Didier PREUVOT

 Poste 16 : APEI - Lille représentée par Guillaume SCHOTTE
 Poste 17 : ASAPN - Lille représentée par Caroline BASSEZ
 Poste 18 : CAZIN-PERROCHAUD - Berck/mer représentée par Jean-Marc ZORZI

 Poste 19 : SPReNe Ensemble pour l’enfant – Marcq en Baroeul représentée par Laurent NORGA
 Poste 20 : UDAPEI du Pas-de-Calais - Béthune représentée par Binh DÔ COULOT
 Poste 21 : APAJH Comité nord représentée par Fernande FRANQUET
 Poste 22 : APF FRANCE HANDICAP représentée par Rémi DESPREZ

 Poste 23 : JULES CATOIRE (association) - Arras représentée par Christian BRELINSKI
 Poste 24 : LA VIE ACTIVE - Arras représentée par Guillaume ALEXANDRE
 Poste 25 : APEI DU CAMBRESIS représentée par Gilles VAN DER HENST
 Poste 26 : APEI ROUBAIX-TOURCOING représentée par Thierry FONTAINE
 Poste 27 : APEI DU CAMBRESIS représentée par Christophe RUFFIN
 Postes 28 à 30 : Vacants

 Collège des membres associés
 Poste 01 : ARP HAUTS-DE-FRANCE représentée par Dr Bruno POLLEZ
 Poste 02 : ERHR NORD-OUEST - Equipe Relais Handicaps Rares, représentée par Justine VANDECASTEELE
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 Poste 03 : MUTUELLE INTEGRANCE représentée par Annie GUILMOT
 Poste 04 : URAF HAUTS-DE-FRANCE représentée par Bernadette AUMAÎTRE
 Poste 05 : URIOPSS HAUTS-DE-FRANCE représentée par Ahmed HEGAZY

 Poste 06 : AUTISMES RESSOURCES HAUTS-DE-FRANCE représentée par Karine VAN LIERDE
 Poste 07 : CREHPSY HAUTS-DE-FRANCE représentée par Jean-Marc CARTON
 Poste 08 : F2RSM PSY HAUTS-DE-FRANCE représentée par Dr Maxime BUBROVSZKY
 Poste 09 : GREC’H représenté par Frédéric DEFFRENNES

 Poste 10 : UNAFAM HAUTS-DE-FRANCE représentée Patrick CAMBIER
 Poste 11 : APSN – Lille représentée par David CAMBIER
 Poste 12 : ARTS HAUTS-DE-FRANCE représentée par Cyriaque CACHEUX
 Poste 13 : NEURODEV représenté par Isabelle LETOMBE
 Poste 14 : GADES représenté par Frédéric HYACINTHE
 Poste 15 : Vacant

 Collège des personnes physiques
 Poste 01 : Magali PANOVA
 Poste 02 : Alain GUFFROY

 Poste 03 : Dr Martine LEFEBVRE
 Poste 04 : Jean-Marc BRIATTE
 Poste 05 à 09 : Vacants

 Collège des membres de droit (participation sans droit de vote)
-

ARS Hauts-de-France
DRJSCS Hauts-de-France
DIRPJJ Grand Nord
Conseils Départementaux Nord – Pas de Calais – Somme – Aisne – Oise
Education Nationale (Rectorat)
Tribunal

Liste des membres du Bureau (au 31/12/2021)
 Président
 Vice-présidents
 Secrétaire Général
 Secrétaire Général adjoint
 Trésorier

 Trésorier adjoint
 Membres titulaires

: AFEJI (Repr. Daniel FOUILLLOUSE)
: Ass. JULES CATOIRE (Repr. Christian BRELINSKI) ;
Alain GUFFROY (Membre pers. Physique)
: ADEPEP 62 (Repr. Yohann REISENTHEL)
: ASAPN, (Repr. Caroline BASSEZ)
: LA VIE ACTIVE, (Repr. Guillaume ALEXANDRE)
: APAJH COMITE NORD, (Repr. Fernande FRANQUET)
: AFAPEI DU CALAISIS (Repr. Frédéric DESCAMPS),
APEI DE LENS ET ENVIRONS, (Repr. Thomas DELREUX)
ASRL (Repr. Bruno MASSE)
EPSM AL (Repr. Omar TAHRI)
GREC’H (Repr. Frédéric DEFFRENNES)

Liste des salariés (au 31/12/2021)
Direction :
GHYSELEN Frédéric

Responsabilité des activités :
BRULAVOINE Aurélie

Service financier et gestion :
FLAMME Damien

Conseil technique :
AUMOITE Arthur
BONTE Hélène
DELPORTE Muriel
DENEF Agathe
MAUPAS-HARIZI Caroline
SZMIGECKI Nadine
TURSI Pauline

Secrétariat :
BOULOGNE Cécile
LECLAIRE Kathy
Information communication :
ALLAEYS Laurence
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ANNEXE 2 – ANALYSE STATISTIQUE DES OFFRES D’EMPLOI 2021
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ANNEXE 3 – LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES VERSEES PAR LES ORGANISMES
GESTIONNAIRES EN 2021

En 2021, 82 organismes gestionnaires ont contribué au CREAI (+3), ce qui représente
549 établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESMS).
12 nouveaux organismes gestionnaires contribuants en 2021 :
ASSOCIATION DU CENTRE HELENE BOREL
ASSOCIATION EOLE
ASSOCIATION LA MAISON D'ENFANTS LE REGAIN
ASSOCIATION L'ASS DES AS - ASSOCIATION DES ASPERGER NORD-PAS DE CALAIS
ASSOCIATION LE COIN FAMILIAL
ASSOCIATION MICHEL
ATS - ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME
EDEF - ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
EPNAK - ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER
FEDERATION DES APAJH (02-60-80)
LADAPT HAUTS-DE-FRANCE
SIP - SOCIETE DES INTERETS POPULAIRES

9 organismes gestionnaires n’ont pas renouvelé leur contribution en 2021 :
ADPEP 80
APH - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES HANDICAPES
ASSOCIATION AUTISME ET FAMILLES
ASSOCIATION AUTISMES RESSOURCES HAUTS-DE-FRANCE - CRA
CENTRE HOSPITALIER DE LAON
CENTRE HOSPITALIER JEAN-ERIC TECHER - CALAIS
EPSMD DE L'AISNE
GADES - GROUPEMENT AXONAIS DE DIRECTEURS ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX
INSTITUT VANCAUWENBERGHE

Liste des organismes gestionnaires contribuants pour leurs ESMS en 2021 par ordre alphabétique :
AAE ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE
AAIMCNE - ASSOCIATION D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX DU NORD ET DE L’EST
ADAE PAS-DE-CALAIS
ADPEP 62
AFEJI HAUTS-DE-FRANCE
AGEMME - ANIMATION ET GESTION ESPACE MERES MINEURES ET ENFANTS
AGSS DE L'UDAF SERVICES SPECIALISES DE L'U.D.A.F.
ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE
ANAJI - ASSOCIATION DU NORD D'ACTION EN FAVEUR DES JEUNES DEFICIENTS MOTEURS ET DE LEUR INTEGRATION
APAJH DU NORD
APF FRANCE HANDICAP DIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
APF FRANCE HANDICAP DIRECTION REGIONALE PICARDIE
ASAPN
ASRL - ASSOCIATION D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE
ASSOCIATION ABCD - AIDE SOINS ET PRISES EN CHARGE
ASSOCIATION ACCOMPLIR ENSEMBLE UN DEVENIR - AED
ASSOCIATION AVENIR DES CITES
ASSOCIATION BETHSAIDE
ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD
ASSOCIATION CONTACT
ASSOCIATION DES CURATEURS DE LILLE
ASSOCIATION DU CENTRE HELENE BOREL
ASSOCIATION DU HOME DES FLANDRES
ASSOCIATION EOLE
ASSOCIATION FAMILIALE DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES DU CALAISIS - AFAPEI
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ASSOCIATION HABITAT JEUNES - HAJ
ASSOCIATION HORIZON 9
ASSOCIATION JULES CATOIRE (AUDITION PAROLE ET COMMUNICATION)
ASSOCIATION LA MAISON D'ENFANTS LE REGAIN
ASSOCIATION LA PASSERELLE VINCENT DE PAUL
ASSOCIATION LA VIE ACTIVE
ASSOCIATION LA VIE DEVANT SOI
ASSOCIATION L'ASS DES AS - ASSOCIATION DES ASPERGER NORD-PAS DE CALAIS
ASSOCIATION LE 8EME JOUR
ASSOCIATION LE CLUB DE MARGNY
ASSOCIATION LE COIN FAMILIAL
ASSOCIATION LES CHAMPS DORES
ASSOCIATION MAGDALA
ASSOCIATION MAHRA LE TOIT
ASSOCIATION MICHEL
ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE
ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS DE LENS
ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS DE LILLE
ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS DE ROUBAIX-TOURCOING
ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS DE ST-OMER
ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS DU BOULONNAIS
ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS DU VALENCIENNOIS
ASSOCIATION PAPILLONS BLANCS HAZEBROUCK
ASSOCIATION POUR L'ANIMATION L'AIDE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES - AAASPPI
ASSOCIATION RECHERCHES ET ACTIONS SOCIALES
ASSOCIATION REGIONALE ESPOIR ET VIE
ASSOCIATION RENCONTRES ET LOISIRS DE OIGNIES
ASSOCIATION R'EVEIL
ASSOCIATION STOP SIDA
ASSOCIATION TEMPS DE VIE
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PAS-DE-CALAIS - ATPC
ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE
ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE
ATS - ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME
AUDASSE - ASSOCIATION UNIFIEE DEVELOPPEMENT ACTION SOCIALE SOLIDAIRE EMANCIPATRICE
CCAS D'YVETOT (ERHR)
CROIX ROUGE FRANCAISE PAS DE CALAIS
EDEF - ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
EPDAHAA - ETS PUBLIC DEPARTEMENTAL ACCUEIL DU HANDICAP ET ACCOMPAGNEMENT VERS AUTONOMIE
EPNAK - ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL ANTOINE KOENIGSWARTER
EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
EPSM DES FLANDRES
EPSM LILLE-METROPOLE
FEDERATION DES APAJH (02-60-80)
FONDATION HOPALE - PMS
FONDATION LA MAISON DE PIERRE POUR LA PERSONNE HANDICAPEE
FONDATION PERCE NEIGE
GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D'ACTION SOCIALE
GCMS - RESEAU TC AVC HAUTS-DE-FRANCE
INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE - FUPL
LA SAUVEGARDE DU NORD
LADAPT HAUTS-DE-FRANCE
LE GAP - Gîte-Moutatchous-AME-Bouée des jeunes-CDRE
PREVENTION CULTURE FORMATION - FCP
RESEAU NEURODEV
SIP - SOCIETE DES INTERETS POPULAIRES
UDAPEI PAS-DE-CALAIS
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54, Boulevard Montebello – B.P. 92009 – 59011 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 17 03 03 - www.creaihdf.fr
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