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•
Créé par arrêté ministériel en 1964, le CREAHI
d’ Aquitaine est une association originale, fondée
sur la diversité, la rencontre et le débat entre tous
les acteurs impliqués de la région.

Le carrefour régional des décideurs
du secteur social et médico-social
Le CREAHI fédère autour de lui des associations,
des collectivités, des administrations, des citoyens,
qui imaginent et pilotent ensemble des projets
médico-sociaux, indispensables à la cohésion
sociale de notre territoire.

Les missions du Creahi d’ Aquitaine
Conçu comme un outil technique au service des
responsables de l’élaboration et de la mise en
œuvre de la politique en faveur des personnes
handicapées et vulnérables à l’échelon régional,
le CREAHI d’ Aquitaine est un lieu de :
•
Repérage, analyse des besoins et élaboration
des réponses à y apporter
•
Rencontre et réflexion entre les élus, les
représentants des forces sociales et ceux des
administrations concernées
•
Accompagnement aux changements des
établissements et services
L’ équipe du Creahi d’Aquitaine
•
•
•

•
•
•
•

Président : Jean-Pierre DEPOND
Directeur : Thierry DIMBOUR
Conseillers techniques :
- B
 énédicte MARABET 		
- Agathe SOUBIE
- Marianne PINSOLLE
- Alexandra STRUK
Assistante de direction : Nadia ECALLE
Secrétaire : Luce MASSON
Comptable: Danièle GAILLARD
CIS : Pierre GUITTENY

•

Accompagnement des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’Etat   pour
l’élaboration des schémas et plans d’organisation sanitaire, sociale et médico-sociale, pour
l’analyse des besoins sociaux (CCAS, CIAS), la mise en place d’observatoires régionaux et la
réalisation d’études d’aide à la décision.
Accompagnement des gestionnaires et des structures sociales et médico-sociales dans
l’élaboration ou l’adaptation de leur offre de service : connaissance des publics accompagnés
et de leur évolution, analyse des ressources de l’environnement, attentes des bénéficiaires
et des partenaires…
Études nationales conduites avec le réseau ANCREAI (les CAMSP, accompagnement
des personnes avec handicap psychique par des SAVS et SAMSAH, autisme et habitat...)
réalisées pour des partenaires institutionnels tels que la CNSA, la DGCS…
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Pôle Formation et Conseil technique
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement des établissements et services dans leurs projets d’établissement
Évaluation interne des établissements sociaux et médico-sociaux
Formation APN UNIFAF «Adolescents en difficulté : quel accompagnement sur les
territoires ? »
Formation inter-établissement de référents qualité « Evaluer en EHPAD »
Formations collectives visant à l’ appropriation des Recommandations des Bonnes Pratiques
Professionnelles
Formation «Personnes Ressources Autisme/TED» en établissements pour adultes
handicapés
Formation sur site ad hoc

Pôle Information et Communication
•
•
•

Notre site internet : www.creahi-aquitaine.org
LSV (Le Saviez-Vous ?) : lettre d’information gratuite diffusée auprès de 2200 acteurs et
structures en Aquitaine
« Le Cap sur... » : annuaire des établissements sociaux et médico-sociaux de la région

Pôle Animation Territoriale
Nos journées en 2012
•
«Demain les MECS», Journées nationales des Maisons d’Enfants à Caractère Social     (Toulouse)
•
1ère édition e-MS «Les enjeux d’un système d’information partagé» (Talence)
•
« Vivre dans la Cité avec un handicap psychique : quels accompagnements ? » (Bordeaux).
•
10èmes Journées nationales de formation des personnels des SESSAD : « SESSAD, projets et
territoires. Un assembleur de ressources pour le projet de la personne  »       (Bordeaux).
•
3èmes Journée régionale sur l’autisme : «  La gestion des comportementsproblèmes  »    (Bordeaux).
A venir
•
1ères Rencontres annuelles des Instituts Médico-Educatifs « Après les lois de 2002, 2005,
2009, les IME... Que sont-ils devenus ? Que vont-ils devenir ?» (23    et     24    mai      2013)
•
Vie Affective et Sexuelle des personnes handicapées (21 novembre 2013)
•
4èmes Journée régionale sur l’autisme : «Autisme : Quelles pratiques professionnelles en
Europe ? »    (décembre 2013)

Devenir adhérent :

Devenir contribuant volontaire :

Chaque adhérent dispose d’une voix
délibérative à l’Assemblée Générale est
éligible aux instances dirigeantes du
CREAHI.
m A titre personnel : 25 euros
m 
Au titre d’une association ou organisme
du secteur médico-social : 145 euros

Les structures sociales et médico-sociales sont autorisées à inclure dans leurs prévisions
budgétaires une contribution au profit du CREAHI (Circulaire n°42AS du 7 septembre 1973
modifiée le 28 octobre 1976 et complétée le 17 janvier 1980).
m 
Destinée à mutualiser des services rendus à chacun, la contribution volontaire est versée
par les établissements et services au sens de l’article 15 de la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale.
m 
La contribution est versée pour une année civile, le mode de calcul et le taux sont votés
par l’Assemblée Générale du CREAHI.
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Le Saviez-Vous ?

Actualité du CREAHI
« Evaluer en EHPAD »

L’année 2012 a été riche en
événements marquants pour
le CREAHI d’Aquitaine avec
l’organisation de journées d’études
qui ont rassemblé un très large
public (1600 personnes pour les
journées nationales des SESSAD,
800 pour les journées nationales
des MECS, 250 pour la journée
vivre dans la cité avec un handicap
psychique, plus de 250 pour la 3ème
journée régionales sur l’autisme en
partenariat avec le CRA).
Notre association poursuivra en 2013
cette volonté d’animer le secteur
social et médico-social en préparant
l’organisation d’événements de
portée nationale ou régionale (1ères
rencontres nationales des IME à
Biarritz, 4ème    journée régionale sur
l’autisme, journée sur le thème
handicap, intimité et vie sexuelle…)
En parallèle, la reconnaissance par
les pouvoirs publics de l’utilité et
de l’intérêt du CREAHI, notamment
dans sa dimension d’observatoire
se traduira par le renforcement du
soutien financier à notre organisme
et la poursuite de travaux d’études
déjà initiés en 2012 (observatoire
AHI, études sur les personnes âgées
dépendantes à domicile, étude
sur les centres de réadaptation
professionnelle…).
Je m’associe à l’ensemble de l’équipe
technique et aux administrateurs
du CREAHI d’Aquitaine pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2013.
Thierry DIMBOUR
Directeur du CREAHI
d’Aquitaine

Deux nouvelles sessions
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale introduit une obligation
d’évaluation pour les établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
L’article L. 312-8 du Code de l’action sociale
et des familles crée ainsi l’obligation pour les
établissements et services de « procéder à
l’évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent » notamment au regard
des recommandations de bonnes pratiques.
ATTENTION !!
La Circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du
21                          octobre 2011 relative à l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations délivrées
dans les établissements et services sociaux
et médico-sociaux rappelle le périmètre, le
calendrier et le rythme des évaluations.
Toutes les structures autorisées devront être en
conformité avec ces obligations réglementaires
avant la fin de l’année 2013 au risque du retrait
de l’agrément.

Evaluer en EHPAD
Renseignement et Inscriptions
auprès du Creahi d’Aquitaine
 www.creahi-aquitaine.org

info@creahi-aquitaine.org
05 57 01 36 50

Le CREAHI d’Aquitaine met en place à compter de
janvier 2013, deux nouvelles sessions de formation
d’évaluateurs internes à l’intention des personnels
amenés à piloter l’évaluation au sein de leur
EHPAD.
Cette formation a plusieurs objectifs :
•
améliorer les compétences internes de
l’EHPAD en formant un référent qualité/pilote
de l’évaluation
•
accompagner la structure tout au long de
l’évaluation interne
•
fournir une aide méthodologique à la
rédaction du Rapport d’Evaluation et du Plan
d’Amélioration de la Qualité
•
préparer l’établissement à l’évaluation
externe.
A l’issue de la formation-action, l’EHPAD aura
réalisé son évaluation interne et pourra s’engager
sereinement dans l’évaluation externe, tout
en ayant à disposition un ensemble d’outils
permettant le suivi des axes d’amélioration choisis
par la structure.

Ouverture des inscriptions

1ères Rencontres annuelles
des personnels des Instituts
Médico-éducatifs
« Après les lois 2002, 2005,
2009, les IME...
Que sont-ils devenus ?
Que vont-ils devenir ? »
Les 23 et 24 mai 2013 à Biarritz
 www.creahi-aquitaine.org

Inscriptions en ligne sur : www.
inscriptions.creahi-aquitaine.org
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En bref

Appels à projet
Fondation Orange 2013

Un guide méthodologique pour la création
des services d’accompagnement spécialisés
(SAVS et SAMSAH) en faveur des personnes
en situation de handicap d’origine
psychique, septembre 2012
Ce guide élaboré par le Cédias-CREAHI Ile-deFrance, avec le soutien financier de la CNSA,
a pour objectif d’apporter des propositions
méthodologiques aux autorités de tarification
et de planification (ARS et conseils généraux),
ainsi qu’aux promoteurs dans la création de
nouveaux services sur un territoire donné.
Elaboré à partir des analyses et préconisations
issues de la recherche-action « Quels services
d’accompagnement pour les personnes en
situation de handicap d’origine psychique ?
» (réalisée par plusieurs CREAI dont celui
d’Aquitaine sous le pilotage du CREAHI
Ile-de-France), la lecture de ce guide est
complémentaire au rapport de « Synthèse
et recommandations » de la recherche
(décembre 2011).
Ce guide présente en préalable des éléments
techniques sur la conduite d’une démarche
de diagnostic territorial partagé, qui constitue
actuellement un enjeu majeur pour les ARS.
Il constitue un outil pratique (et pragmatique),
utile pour la création des futurs services
d’accompagnement ou pour faire évoluer
le projet institutionnel de ceux existants
ainsi qu’un support de discussion pour
l’ensemble des partenaires qui participent à
l’accompagnement sanitaire, médico-social
et social des personnes en situation de
handicap d’origine psychique.
A télécharger sur le site de l’ANCREAI :
www.ancreai.org

Depuis 1991, la Fondation Orange soutient
la cause de l’autisme, chaque année elle
soutient environ une centaine de projets
permettant l’amélioration des conditions
de vie des personnes autistes et de leurs
familles.
Appel à projet Aide à l’équipement de
structures d’accueil
•
dépôt du dossier au plus tard le
11 février 2013
•
comité de sélection 26 mars 2013
Appel à projet Outils numériques
•
dépôt du dossier au plus tard le
11 février 2013
•
comité de sélection 26 mars 2013
Plus de renseignement sur :
www.fondationorange.com

Appels à projet Firah 2013
La Firah (fondation internationale pour
la recherche appliquée sur le handicap)
lance son centre de ressources. Le centre
ressources sert à renforcer les liens entre
les chercheurs et les acteurs de terrain,pour
améliorer la participation sociale et la
qualité de vie des personnes handicapées.
De plus la Firah lance son appel à projet pour
l’année 2013.
Appel à projet Recherche appliquée :
•
dépôt des dossier au plus tard le
22 mars 2013
Plus de renseignement sur : www.firah.org
et www.firah.org/centre-ressources

Concours ARS «La santé en bleu»

A Lire
Les cahiers pédagogiques de la CNSA Le
GEVA : Évaluer les besoins de compensation,
septembre 2012
Ce Cahier pédagogique vise à apporter un
éclairage sur les concepts qui sous-tendent
le GEVA (Guide d’EVAluation des besoins de
compensation de la personne handicapée
prévu par l’article L.146-8 du Code de l’action
sociale et des familles en application de la
loi de 2005). La logique du GEVA est centrée
sur les limitations d’activité et restrictions
de participation sociale et les volets relatifs
aux autres dimensions, d’ordre individuel ou
environnemental, qui interagissent dans la
situation de handicap d’une personne.
L’objectif de ce cahier est donc de développer
une culture commune à l’ensemble des
acteurs concernés par l’évaluation des
situations individuelles de handicap : les
équipes pluridisciplinaires des MDPH, mais
aussi l’ensemble de leurs partenaires en
particulier les établissements et services des
secteurs sanitaire, social et médico-social.
Ce cahier constitue un appui dans la
compréhension de ce qu’est le GEVA, et ce
qu’il implique pour les équipes de CDAPH
en matière de changement de pratiques,
d’organisation du travail. Il permet ainsi de
les accompagner dans la mise en place de
stratégies de formation et de collaboration
partenariale.
A télécharger sur le site de la CNSA
www.cnsa.fr

L’engagement du Creahi d’Aquitaine en matière d’autisme
Animation territoriale
La salle était comble pour la 3ème édition des journées régionales sur l’autisme, le
12     décembre 2012. Vous pouvez voir ou revoir l’intégralité de cette journée consacrée à
la gestion des comportements-problèmes gratuitement sur la Creahi.TV
www.creahi-aquitaine.org/creahitv

L’ARS Aquitaine a lancé un concours auprès
des structures sanitaires et médico-sociales
de la région afin d’illustrer sa carte de
vœux 2013. Pour cette première édition, en
raison de l’année de l’autisme, l’ARS a ciblé
les établissements prenant en charge des
personnes atteintes d’autisme.
Le directeur général de l’ARS Aquitaine a
choisi l’œuvre « Parachutez-vous en bleu »
de la MAS de Lapeyre pour illustrer la carte
de vœux 2013 de l’agence. Elle a été réalisée
par Chrystelle L., Jean-Yves C. et Kamel K.,
accompagnés de leur encadrante Karine
Pawlak.

LSV

Etudes
En 2013, le CREAHI d’Aquitaine prévoit d’organiser 2 études sur l’autisme en Aquitaine.
•
La première concerne une comparaison Aquitaine/Euskadi (pays basque espagnol)
de l’intégration sociale des jeunes autistes en partenariat avec le SIIS (financement
par le Conseil Régional d’Aquitaine)
•
La seconde concerne un état des lieux des formations existantes en matière d’autisme
en Aquitaine
Recherche
Alexandra STRUK a rejoint l’équipe du CREAHI d’Aquitaine, en qualité de conseilllère
technique, elle sera notamment chargée d’effectuer une thèse de doctorat en Science
Politique sur «la construction des politiques publiques en matière d’autisme» sous la
direction de Robert LAFORE et Marion PAOLETTI.
A ce titre elle a été désignée représentante de l’ANCREAI pour participer en novembre  2012
au groupe de travail «Recherche» en vue de l’élaboration du prochain plan autisme.

LSV N°155 - JANVIER 2013
CREAHI D’AQUITAINE

Agenda
Enfant turbulents :
L’enfer est-il pavé de
bonnes préventions ?
Par le collectif Pas de
0 de conduite,
Editions Érès,
304 pages,
mai 2008

Si « les enfants turbulents » mettent à l’épreuve
les parents, les enseignants et les soignants, ils
sont les premiers à souffrir de leur situation
et à manifester ainsi leurs difficultés. Cette
situation d’appel, de demande de solutions au
problème des enfants perturbés et perturbants
ne doit pas entraîner des réponses consistant à
faire taire le symptôme par le conditionnement
ou les médicaments, et donc à calmer les
angoisses de la société des grands en donnant
des calmants aux petits.
Fort des 200 000 signatures de son Appel, le
Collectif « Pas de 0 de conduite pour les enfants
de 3 ans » poursuit ici sa réflexion initiée en 2006
et dénonce les dépistages à grande échelle, de
plus en plus précoces, l’invalidation des parents
et des professionnels, les dévoiements de la
recherche, les soubassements économiques et
les utilisations fallacieuses de ses découvertes.
Face aux tentations toujours actives
d’approches prédictives et normatives,
des scientifiques qui refusent l’utilisation
idéologique de leurs recherches et des
professionnels engagés dans des pratiques de
soin respectueuses de l’enfant et de sa famille
précisent, dans cet ouvrage citoyen, la place
de l’éducation, de la santé et de la société.
En intégrant les apports des neurosciences,
de la génétique, des sciences humaines et
des pratiques de terrain, ils réfléchissent
ensemble à la mise en œuvre d’une prévention
efficace, humanisante, éthique, globale et
pluridisciplinaire, des difficultés psychologiques
des enfants.

L’accompagnement
des adultes
gravements
handicapés mentaux
dans le secteur
médico-social
Ecrit par P. CHAVAROCHE,
Editions Érès,
octobre 2012
Après une longue histoire, le secteur médicosocial se trouve à la croisée des chemins. S’il
avait pu, dans le champ du handicap mental
grave, se sentir protégé de l’irruption de la
« folie » qui restait cantonnée à l’hôpital,
celle-ci lui revient comme un boomerang et
vient s’installer au coeur des pratiques. Pour
poursuivre une action qui ait du sens, auprès
des personnes les plus gravement handicapées,
il doit reconsidérer son cadre de travail en
intégrant la dimension du soin psychique dans
l’accompagnement.
Sans cette réflexion exigeante, le secteur médicosocial peut devenir un nouveau lieu asilaire en
charge de ceux qui sont maintenant désignés
comme « n’ayant pu acquérir un minimum
d’autonomie » et s’épuiser dans des réponses
inadaptées à la complexité de ces usagers.
Un « cadre » de travail est nécessaire pour
penser ces paradoxes. L’auteur en dessine les
contours pour permettre aux professionnels
d’articuler en permanence la dimension
thérapeutique et la dimension sociale et
éducative de l’accompagnement.
Après avoir exercé comme cadre dans des
établissements sanitaires et médicosociaux
accueillant des personnes gravement
handicapées mentales, Philippe Chavaroche a
été directeur adjoint d’un centre de formation
au travail sanitaire et social. Il est aujourd’hui
formateur auprès des aides médicopsychologiques, des éducateurs et des cadres,
conduit des actions de formation continue en
établissements médico-sociaux et sanitaires
ainsi que des analyses de pratiques.

Avec Direct Ecureuil Internet Pro de la Caisse d’Epargne, restez connectés 24h/24
Pour une gestion simple, rapide et sécurisée de vos comptes où que vous soyez, Direct
Ecureuil Internet Pro (DEI Pro) est un service de banque à distance complet permettant la
gestion de vos comptes en ligne à tout moment depuis un ordinateur connecté à Internet.
Solution moderne, sécurisée et facile d’utilisation, c’est l’outil indispensable pour faciliter
vos opérations bancaires au quotidien avec votre Caisse d’Epargne :
1. Accès à l’ensemble des informations relatives à vos comptes ainsi qu’aux produits et
services qui y sont rattachés,
2. Réalisation des principales opérations bancaires nécessaires à votre gestion au
quotidien
3. Habilitation pour certains de vos collaborateurs à l’utilisation de l’espace DEI Pro avec
la définition pour chacun d’eux de droits d’utilisation.
Retrouvez nous sur www.decideursenregion.fr ou
auprès de vos agences Economie Sociale de DAX
(05.58.56.33.47) et de BORDEAUX (05.57.22.63.39).

En Aquitaine
Le 20 mars à la Géode d’Agen. Le GNDA,
en partenariat avec l’ARPPA et le CREAHI
d’Aquitaine, organise : « Restructurations
associatives : derrière les avantages, quels
coûts à moyen terme ? ». Cette journée
s’adresse aux dirigeants associatifs
(salariés ou bénévoles)
 GNDA
@ gnda.grandsudouest@gmail.com
Les 22 et 23 mars à Bordeaux, l’Association
Neurofibromatoses et Recklinghausen
organises ses journées annuelles.
 Association Neurofibromatoses et
Recklinghausen
59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
53 rue Jules Verne
@ www.anrfrance.fr
neurofibromatoses@orange.fr

Le réseau des Creai
Le 5 février à Selestat. « La créativité au
cœur des dynamiques individuelles et
institutionnelles »
 Creai Alsace
 03 88 32 47 94
@ www.creaialsace.org
Le 14 mars à Pontivy. « L’accompagnement
de l’avancée en âge des personnes
handicapées »
 Creai Bretagne
 02 99 38 04 14
@ www.creai-bretagne.org
Le 6 avril en Saône et Loire. « Autismes et
vie quotidienne : activité et loisirs »
 Creai Bourgogne
 03 26 68 35 71
@ www.creaibourgogne.org

Chez nos voisins
Le 11 et 12 février au Mans. Le JAS,
l’ODAS et le Conseil général de la Sarthe
organisent les 6èmes Assises nationales de
la protection de l’enfance : « Savons-nous
protéger nos enfants ? »
 Journal de l’Action Sociale
@ www.lejas.com
Les 2 et 3 mai 2013 à Avignon. Journée
d’Accord organise : « Les émotions en
relations d’aide et en psychothérapie : leur
sens et leur fonction dans l’interaction. »
 Journées d’Accord
@ www.journeesdaccords.com
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