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Adossé aux Abilympics, le championnat du monde des métiers des personnes handicapées, le 1er 

salon de l’excellence en ESAT et EA est une formidable vitrine du secteur du travail protégé et adapté. 
Situé au coeur de la compétition internationale, ce salon met en avant les talents pour permettre aux 60 000 visiteurs 

attendus  (entreprises et grand public) d’identifier la réalité et mesurer la dynamique d’un secteur économique 
composé de 1 400 ESAT et 730 EA, qui emploient 150 000 personnes handicapées à l’échelle nationale.

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur François Hollande
Président de la République 

25/26 MARS 2016
PARC DES EXPOS / BORDEAUX

ET EN ENTREPRISES ADAPTÉESPARTICIPEZ AU SALON DE L’EXCELLENCE

EN ESAT

ORGANISÉ PAR LE CREAI AQUITAINE
EN PARTENARIAT AVEC L’UNEA ET LE RÉSEAU GESAT

VENDREDI 25 MARS

9 h : Ouverture du salon

10 h : Conférence plénière sur 
l’emploi et les compétences des 

personnes  handicapées en présence de 
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, 

de la formation professionnelle et du  dialogue social.

Visite inaugurale du salon avec la ministre.

14 h : Table ronde sur la performance du travail en secteur 
protégé et adapté avec les témoignages de directeurs 
d’ESAT et d’EA, en présence de Ségolène Neuville, secrétaire 
d’Etat aux personnes handicapées.

15 h - 17 h : Cérémonie de remise des trophées de 
l’excellence du travail en secteur protégé et adapté.

17h - 19h : La professionalisation des EA  à l’échelle 
européenne (Panorama et  témoignages avec la délégation 
du  réseau espagnol).

Cocktail

Les trophées de l’excellence  pour valoriser vos talents  
dans 4 domaines
•  Les activités innovantes à forte technicité
•  Le développement des compétences des équipes 
•  Le développement durable et la gestion responsable
•  Le partenariat local pour un développement économique 

territorial accru

Pré-programme

LES TROPHÉES

SAMEDI 26 MARS

10 h : Conférence plénière avec un grand témoin : 
Nicolas Huchet, amputé en 2002 qui a fabriqué sa main 
bionic en 2012 au Fab Lab de Rennes.
La présentation du Humanlab en présence de 
Jean Michel Billaut, un des pionners du numérique au 
service du handicap.
14 h : Conférence plénière sur la ”République numérique 
médico-sociale“ en  présence d’Axelle Lemaire, 
secrétaire  d’Etat au numérique (sous réserve).
Présentation des projets du Hackhathon

2 jours d’émulation et de compétition 
festive pour doper l’inventivité d’équipes 
plurielles (entrepreneurs, professionnels de 
santé, étudiants, bricoleurs...) et permettre 
l’émergence de prototypes concrets et 
d’applications innovantes à haute valeur 
sociale ajoutée. 
Les différents projets seront présentés 
en conférence plénière ”République 
numérique médico-sociale”.

Nicolas Huchet

LE HACKATHON



Centre Regional d’Études, 
d’Actions et d’Informations 
en faveur des personnes  
en situation de vulnérabilité

Le Saviez-Vous ?

 Actualités du CREAI Edito 
Toute l’équipe technique du CREAI vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette 
année 2016 au sein de notre grande région 
qui n’a pas encore de nom, si ce n’est un 
nouveau sigle abscons ALPC.
Pour notre région, cette année va être 
marquée par un certain nombre de rendez-
vous et d’événements importants.
J'espère que vous étiez nombreux au dernier 
congrès d’Autisme France, qui devait se 
dérouler le 14 novembre dernier à Paris, 
et qui a trouvé refuge en catastrophe 
à Bordeaux le 23 janvier à l’Athénée 
Municipal. Les 25 et 26 mars prochains se 
dérouleront à Bordeaux les 9èmes Abilympics. 
Cette compétition internationale valorise 
les talents professionnels des personnes 
handicapées en formation comme en 
emploi, sans critère d’âge ou de type de 
handicap. Elle est une formidable vitrine 
des métiers et compétences exercées par les 
personnes handicapées. 
Le CREAI est associé à l’organisation de cet 
événement de portée internationale : le 
salon de l'excellence en ESAT/EA et avec en 
temps fort l’organisation d’une conférence 
sur le thème de la « République numérique 
médico-sociale». Le Centre Ressources 
Autisme Aquitaine organisera les 26 et 27 
Mai les journées scientifiques de l’ANCRA au 
Palais des Congrès d’Arcachon. Ces journées 
sont toujours un rendez-vous important 
de la communauté professionnelle et 
des familles impliquées dans l’accueil et 
l’accompagnement des personnes avec 
Troubles du Spectre de l’Autisme.
Autant de temps forts exceptionnels pour 
notre secteur auxquels le CREAI vous invite 
à vous rendre nombreux.

Thierry Dimbour, Directeur
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# Ouvrons Le Champ des Possibles

ORGANISÉ PAR LE CREAI AQUITAINE
EN PARTENARIAT AVEC L’UNEA ET LE RÉSEAU GESAT

Formations inter-établissements

Le CREAI Aquitaine met en place des journées 
de formation thématiques afin d'aider vos 
professionels à s'approprier et à diffuser dans 
votre établissement les recommandations 
de bonnes pratiques professionnelles de 
l'ANESM.

Plusieurs thématiques sont abordées : 

• « Bientraitance et éthique, Projet 
personnalisé » (Module Général)

• « Accompagnement personnalisé, 
souffrance psychique et Alzheimer » 
(Module EHPAD)

• « Accueil, cadre de vie et vie sociale » 
(Module EHPAD)

• « L'évaluation interne : repères pour 
les établissements et services prenant 
en charge habituellement des mineurs/
jeunes majeurs dans le cadre de la 
protection de l'enfance et/ou mettant 
en oeuvre des mesures éducatives » 
(Module Protection de l'enfance) 

• « Expression, participation des usagers 
et exercice de l’autorité parentale » 
(Module Protection de l'enfance)

• « Évaluation interdisciplinaire et partage 
d’information à caractère secret » 
(Module Protection de l'enfance): 

• « Le parcours : des formes d’accueil à 
l’accompagnement à la santé » (Module 
MAS/FAM)

• « Expression, citoyenneté et vie 
quotidienne » (Module MAS/FAM)

• « Accompagnement à domicile »
• « S’adapter au vieillissement des 

personnes handicapées »

Programmes et bulletins d’inscriptions sur 
notre site internet :
www.creai-aquitaine.org

Hommage à Monsieur Bernard 
Bonnemason

Le Président du CREAI d’ Aquitaine, au nom 
du Conseil d’Administration, la Direction 
du CREAI avec l’équipe technique et 
administrative ont la tristesse de faire part 
du décés de son Président d'honneur dont 
les obsèques ont eu lieu le 9 décembre 
2015.

TSARA, sur les starting-block

Depuis plus d'un an le CREAI d'Aquitaine 
développe en partenariat avec le CRA 
Aquitaine, le CRAIF, l'ENSC, l'ENSEIRB, Ersya 
et avec le soutien financier de la Fondation 
Orange, mécène principal, l'ARS Aquitaine, 
le Conseil Régional d'Aquitaine, et la ville de 
Bordeaux, le premier jeu vidéo pédagogique 
en direction des aidants de personnes 
autistes : TSARA.

TSARA sortira sur Android et IOS en mars 
2016, et sera entièrement gratuit. La version 
Bêta est actuellement en test auprès d'un 
panel d'utilisateurs. 

A l'occasion du lancement de l'application 
TSARA, nous lançons un concours national, 
ouvert à tous, d'un spot publicitaire et d'une 
affiche promotionnelle qui seront diffusés sur 
de grandes chaînes nationales (TF1, BFM TV...) 
et des grandes villes de France : Paris (dans les 
trams, bus, métro de la RATP), Bordeaux...

Exprimez vos talents créatifs, La règle est 
simple : imaginer une ou plusieurs affiches et/
ou spots publicitaires autour de l’application 
TSARA.

Pour plus d'informations : 
www.tsara-autisme.com/concours
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Première plateforme nationale
Culture & Santé.
Ensemble, l’Office Artistique de la Région 

Aquitaine, le Pôle de compétences Culture 
et Santé, le Théâtre national de Bordeaux 
Aquitaine et Musiques de Nuit Diffusion 
ont pris l’initiative de proposer deux 
journées de rencontres professionnelles 
sur la thématique Culture et Santé, les 15 
et 16 février dans 3 lieux de la Métropole 
bordelaise : le Molière Scène-d’Aquitaine, 
le Rocher de Palmer le TnBA et le Théâtre 
du Port de la Lune.
Il s’agit d’un événement scientifique 
et culturel en lien avec la recherche 
conduite par le laboratoire Emile 
Durkheim de l’Université de Bordeaux. 
L’objet de cette recherche concerne 
les changements dans les pratiques 
professionnelles et dans les organisations 
produits par les projets Culture & Santé. 
Ces deux journées visent à restituer les 
premiers résultats et à nourrir l’équipe 
de chercheurs dans un temps de partage 
d’expériences et d’analyse de pratiques. 
Les résultats définitifs de la recherche 
feront l’objet d’une communication sur la 
saison 2017-2018.

Cette première plateforme nationale 
sera aussi l’occasion de découvrir des 
productions artistiques, en écho avec 
Culture et Santé, et de regarder les 
processus de partenariats mis en jeu 
pour aboutir à ces créations.
Ce rendez-vous a pour objectif de 
rassembler les professionnels des 
secteurs artistiques, culturels, sanitaires 
et médico-sociaux concernés par le 
dispositif, à l’échelle nationale.

Plus d'info sur : 
www.oara.fr 

Repérage et accompagnement 
des situations  

L’ANESM publie ses recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles sur les 
moments de ruptures dans les parcours 
des personnes accueillies en CHRS.

Ces recommandations visent à :

• Repérer les événements 
déstabilisants pour éviter que 
ces derniers ne deviennent des 
situations de rupture;

• Impulser une nouvelle dynamique 
en valorisant les ressources et les 
potentialités des personnes afin 
qu’elles traitent les événements 
qu’elles vivent;

• Développer et maintenir la 
mobilisation des personnes.

Elles sont destinées aux centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale 
(proposant un hébergement diffus 
ou collectif), aux services d’accueil de 
jour, aux ateliers d’adaptation à la vie 
active, ou encore aux « CHRS hors les 
murs » proposant un accompagnement 
déconnecté d’une offre d’hébergement.
Les événements de ruptures abordés 
dans cette publication sont classés par 
dimensions. Le document est organisé en 
quatre parties :
-  La dimension relationnelle
-  La dimension santé
-  La dimension spatiale et sociale
-  La dimension économique

Plus d'info sur : 
www.anesm.sante.gouv.fr

Les Résultats de l’enquête 
qualité EQARS SSIAD

Au cours du dernier trimestre de 
2014, l’ARS Aquitaine a lancé par 
l’intermédiaire du CREAI une enquête 
auprès des 117 services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) de la région 
afin d’avoir une vision d’ensemble de la 
qualité des prestations fournies. de l’ARS
Le taux de réponse a été de 99 %.

Les résultats ont été analysés à travers 
quatre focus sur la qualité de prestations 
des établissements :
• la personnalisation de 

l’accompagnement,
• l’accompagnement de la santé de 

l’usager,
• la lutte contre la maltraitance,
• la promotion de la bientraitance, 
• l’ouverture à et sur l’environnement. 

Une synthèse des résultats ainsi que 
le rapport complet sont maintenant 
disponibles.

Plus d'info sur : 
www.creai-aquitaine.org

Oris : Observatoire de l'innovation 
en santé

N'hésitez pas à venir voir les nouveaux 
projets innovants sur la plateforme de 
partage des innovations du secteur 
sanitaire et du secteur médico-social en 
Aquitaine.
Nous attendons vos actions innovantes 
et exemplaires. N'hésitez pas à partager 
vos outils, vos ressources et vos idées ! 

Plus d'info sur : 
www.oris-aquitaine.org

Enquête Qualité EQARS-Autisme

Attention, la clotûre de l'enquête sur la 
qualité des pratiques sur l'autisme en 
Aquitaine aura lieu le 31 janvier. Nous 
vous rapellons qu'elle constitue l'entrée 
dans le processus de labellisation des 
équipes spécialisées. 

Plus d'info sur : 
www.autisme.eqars.fr 
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Communiqué

En bref
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Handicap,  
passage à 
l’âge adulte et 
vulnérabilités
N°71 
Année 2015 (3) 
INJEP 2015, 
154 pages  
   
  

La première décohabitation, la fin 
des études, l’entrée sur le marché 
du travail, la mise en couple et la 
maternité sont reconnues comme 
des étapes à forte valeur symbolique 
dans le processus de transition vers 
l’âge adulte. Si les travaux sur le sujet 
sont nombreux, plus rares sont ceux 
qui analysent les particularités des 
jeunes reconnus handicapés à la 
suite d’une déficience, d’un trouble 
psychique et/ou d’apprentissage. 
L’ambition de ce numéro est d’étudier 
les conditions de transition vers l’âge 
adulte des jeunes adultes handicapés 
et de cerner les dynamiques de 
vulnérabilisation qui participent au 
processus de production du handicap, 
dix ans après la promulgation de la loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées.

De l'Amour en 
Autistan
Joseph Schovanec, 
Editions Plon, 
2015, 223 pages.

Saltimbanque de la différence, 
amoureux des langues et des cultures, 
Joseph Schovanec nous entraîne dans 
un nouveau voyage, peut être le 
plus surprenant, et le plus déroutant 
qui soit pour une personne autiste : 
l'amour !
Avec Sonia, Gabriel, Debbie et 
d'autres, ses héros de l'étrange qui 
pourtant vivent parmis nous, se 
réenchante un monde trop normal 
dont on pensait avoir fait le tour. 
Par leurs songes et leurs liens, leurs 
singularités, leurs passions et leurs 
échecs, ils nous incitent à un voyage 
au bout de nous-mêmes sur les routes 
lointaines d'Autistan.

Avec poésie, humour et pudeur, 
Joseph Schovanec nous parle d'amour 
comme cet aveugle de naissance 
qui, mieux que nul autre, lui décrivit 
un soir d'hiver la couleur rouge. 
Et, tissant cent faits réels, porte au 
langage un pays qui lui est propre : 
celui de l'autisme.

Le travailleur 
handicapé 
aux portes de 
l’inclusion
Bernard Lucas, 
Presses Groupe 
Horizon, 2014, 
163 pages.

En février 2005, la loi sur le handicap 
prévoit de développer une politique 
centrée sur la pleine participation 
des handicapés à la vie de la 
société (école, transports, médias, 
logement, emploi, etc...). Elle a 
permis de nombreuses avancées, 
mais des difficultés persistent, en 
particulier pour les travailleurs en 
ESAT (établissement et service d’aide 
au travail) souhaitant rejoindre le 
milieu ordinaire; peu d’entre eux 
y parviennent. Les exigences du 
marché de l’emploi s’accroissent, et 
le critère d’employabilité s’impose 
peu à peu au détriment de celui 
de l’accessibilité. Si cette tendance 
se poursuivait, elle contribuerait 
à maintenir une compréhension 
du handicap dépassée, centrée 
sur les déficiences de la personne, 
en oubliant que l’environnement 
coproduit, voire accoît, la situation de 
handicap.
Suite à son analyse, Bernard Lucas 
propose le développement de 
structures solidaires ouvertes aux 
travailleurs handicapés comme une 
solution d’intégration professionnelle 
valorisante pour les travailleurs 
handicapés sortant d’ESAT. Cet 
ouvrage qui apporte des solutions 
intéressera les professionnels et 
futurs professionnels du champs du 
travail social et de la politique du 
handicap.
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A lire Agenda
En Aquitaine
Les 3 et 4 Mars à Bordeaux se déroulera 
la 1ère édition du Salon Autonomic Atlan-
tique.

www.autonomic-expo.com
info@autonomic-expo.com

Les 10 et 11 Mars à Artigues-près-Bor-
deaux. France ESF organise une journée 
de formation sur le thème "habiter, un 
acte social."  

France ESF
franceesf@gmail.com
06 31 38 34 58

Le 1er avril à Pau. L'Association Réno-
vation organise un colloque « Punir en 
2016 »

Association rénovation
05 57 22 48 72

Les 26 et 27 mai   à  Arcachon. L'ANCRA 
organise les journées nationales en parte-
nariat avec le CRA Aquitaine sur le thème 
: « Les Troubles du Spectre de l’Autisme :  
D’où à où, de quand à quand ? »

http://ancrabordeaux.
sciencesconf.org

Du côté des CREAI
Du 17 au 19 Octobre à Montpellier. 
L’ANCREAI et le CREAI/ORS organisent les 
12èmes journées nationales SESSAD sur le 
thème « Sessad & Co. Entre singularités 
et normalisation ?»
    

sessad2016@creaiorslr.fr 
www.creaiorslrfr
04 67 69 25 03 

Chez nos voisins
Le 3 Mars à Verdun. La Maison Des Adoles-
cents de Meuse, l’association RESADOM, 
la Ligue Professionnelle d’Art Thérapie, le 
Service de Santé Mentale et Psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, CHVSM, SPIJ, 
organisent un colloque sur le thème « 
Soins, Art et Cultures, créer, penser pour 
mieux vivre »

Maison des adolescents 
event.resadom@gmail.com
03 29 85 15 76 

Les 10 et 11 Mars à Paris ont lieu les jour-
nées nationales de l'ANECAMSP sur le 
thème de la « prématurité »

contact@anecamsp.org 
01 43 42 09 10


