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Salon de l'excellence en ESAT 
et en Entreprises Adaptées

A l’occasion des 9èmes internationaux 
des Abilympics à Bordeaux, le CREAI 
Aquitaine, en partenariat avec l'UNEA et 
le réseau GESAT, a organisé le 1er Salon 
de l'Excellence en ESAT et en Entreprises 
Adaptées. Une quarantaine d’exposants 
ont ainsi eu la possibilité de présenter 
leurs activités et savoir-faire aux 50 000 
visiteurs présents ce week-end de Pâques. 
Ces entreprises employant des personnes 
handicapées déploient des trésors 
d’ingéniosité, développent de nouveau 
process et mobilisent leurs équipes et 
leurs partenaires pour améliorer leur 
offre et leur capacité d’adaptation et de 
créativité. C’est cet esprit qui a présidé au 
lancement de ces Trophées de l’Excellence 
pour valoriser les actions remarquables 
qui combinent innovation sociale et 
performance économique.

L’excellence de l’économie solidaire
Le jury composé d'Airbus, CGI, EDF, Impact 
partenaire, la SNCF, la Société Générale, 
UNADERE a évalué les 35 projets qui 
ont été soumis dans les 4 catégories des 
Trophées :
• Développement durable et gestion 

responsable
• Valorisation des compétences
• Activités innovantes à forte technicité
• Partenariat local pour un développement 

économique des territoires

Les lauréats des Trophées 2016

Le vendredi 25 mars a eu lieu la remise 
des Trophées par Messieurs Thomas 
Beaune (UNADERE) et Thierry Dimbour en 
présence des membres du jury.
Les trophées sont des œuvres originales 
signées par l’artiste, le sculpteur Pierre 
KAUFFMANN.

• Lauréat développement durable et 
gestion responsable : 
CLAIRES & MER (Association Navicule 
Bleue) à Arvert en Charente-Maritime

• Lauréat valorisation des compétences : 
CE.DE.T.P.H à Castelnau Rivière Basse en 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

• Lauréat activité innovante à forte 
technicité : 
SOCIETE TECHNIC'SERVICES à Decazeville 
en Midi-Pyrénées

• Lauréat partenariat local pour un 
développement économique des 
territoires : 
ARA HOTEL (Entreprise EXTALEA) à 
Landerneau dans le Finistère

«Chaque lauréat s’est vu offert 
l’inscription au salon professionnel de 
son choix»
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TSARA rencontre Ségolène Neuville, Ministre du handicap
Un mois marathon pour l'équipe 
de TSARA

Un mois Marathon pour la Team TSARA 
avec les Abilympics, la rencontre à Paris 
avec Ségolène Neuville, la Journée 
Mondiale de l’Autisme le 2 avril partout 
en France, la SDBX5 (semaine digitale de 
Bordeaux) !
Partout des démonstrations de l’appli 
ont été effectuées, et les visiteurs ont pu 
tester TSARA en avant-première !

Les Abilympics
Les 25 et 26 mars derniers ont eu lieu 
les 9èmes internationaux des Abilympics à 
Bordeaux. A cette occasion l'équipe de 
TSARA a pu présenter en avant-première 
l'application à de nombreux visiteurs, 
lycéens et journalistes présents. L'occasion 
pour TSARA de se faire connaître jusqu'au 
Japon ! 

Le 31 mars 2016, Ségolène 
Neuville a testé TSARA

L’équipe de TSARA s’est rendue à Paris, 
le 31 mars pour la présentation de 
l’application au CRAIF en présence de la 
Ministre du handicap, Ségolène Neuville 
et de la Fondation Orange.

Madame Neuville a testé elle-même 
le jeu sur grand écran et de nombreux 
participants, parents, personnels 
spécialisés ou curieux ont pu interagir et 
poser leurs questions.

La journée mondiale de l'autisme
Le 2 avril, TSARA a été présenté un peu 
partout en France : 
Paris, Toulouse, La Réunion, Dijon, Pau... 
et bien sûr Bordeaux !

Lancement officiel le 7 avril 

C'est le grand Jour !
Présentation lors de la conférence de 
presse à l’INSEEC Bordeaux par sa cheffe 
de projet Alexandra Struk-Kachani, en 
présence des partenaires du projet : 
Fondation Orange (mécène principal), 
CRA Aquitaine, EFAP,  Ersya…

L’application est donc disponible sur 
l’Apple Store et le Google Play !! 

i www.tsara-autisme.com
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AQUITAINE
Centre Régional d’Etudes,
d’Actions et d’Informations
en  faveur  des  personnes
en situation de vulnérabilité

  Edito  

J’espère que vous étiez nombreux aux 
9ème Abilympics qui se sont déroulés 
pour la première fois à Bordeaux à 
la fin du mois de mars. Au-delà de 
la réussite de la première édition 
du Salon de l’excellence en ESAT et 
Entreprises Adaptées organisé par le 
CREAI Aquitaine, ce fut un moment 
unique de mise en valeur de toutes les 
forces du handicap.
Dès lors qu’il s’organise, qu’il produit 
une communication efficace et qu’il 
exprime toute la diversité qu’il peut 
représenter, le monde du handicap 
apparait clairement comme un acteur 
social important. Que ce soit au 
niveau de la dimension économique, 
culturelle ou politique, ce type de 
manifestation participe ainsi à sa prise 
en compte réelle par l’ensemble de la 
société et à casser les préjugés.
Les Abilympics ont été aussi pour 
le CREAI Aquitaine l’occasion de 
présenter au public TSARA, 
le premier jeu vidéo pédagogique 
pour apprendre l’autisme.
Notre application innovante, qui 
a notamment reçu le soutien de 
Ségolène Neuville, est dès à présent 
téléchargeable par tous les aidants 
de personnes autistes dans les stores 
Apple et Android.
Merci à tous nos partenaires qui 
nous ont permis de relever ce pari 
technologique et de proposer 
gratuitement cette innovation.

Thierry Dimbour, Directeur
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Actualités du CREAI

Risques Psychosociaux Médico-
social à Artigues-près-Bordeaux

Le 29 septembre prochain, le CREAI Aquitaine 
organise une journée de sensibilisation 
aux risques psychosociaux à destination de 
l’ensemble des professionnels du secteur 
médico-social à Artigues-près-Bordeaux au 
Campus Atlantica. Les intervenants porteront un 
regard pluridisciplinaire (psychologue du travail, 
ergonome, juriste, médecin, statisticien…) sur 
cette question, illustré par les témoignages 
d’établissements et services déjà engagés dans 
une démarche. 
Ces échanges permettront de répondre aux 
préoccupations des professionnels et encadrants 
désireux de mettre en place une action de 
prévention des risques et de promotion de la 
santé au travail. 
i www.creai-aquitaine.org

Une étude nationale sur la protection des majeurs
En octobre dernier, la DGCS (Direction Générale 
de l’Action Sociale) a lancé un appel d’offre en vue 
de réaliser une « étude relative à la population des 
majeurs protégés : profils, parcours et évolutions ». 
Le CREAI Aquitaine et plusieurs autres CREAI ont 
fait une proposition portée par l’ANCREAI qui a 
été retenue. Cette étude nationale prévoit des 
investigations dans 20 départements (dont la 
Dordogne et la Gironde).
Les travaux envisagés comprennent :
• une étude bibliographique, qui permettra un 

état des lieux des connaissances sur le sujet 
en France et à l’étranger,

• une enquête auprès des services mandataires, 
des mandataires individuels et des préposés 
d'établissement autour des caractéristiques 
des personnes sous mesure de protection et 
sur les perspectives d’évolution,

• des entretiens auprès de majeurs protégés, de 
mandataires professionnels et de tuteurs familiaux 
visant à analyser les parcours des personnes 
protégées et les pratiques mises en œuvre.

Repérage, diagnostic et interventions 
précoces pour les jeunes enfants 
avec autisme ou autres TED/TSA
Dans le cadre de la mise en œuvre du 3ème 

plan régional sur l’autisme en Aquitaine et de 
l’instruction de juillet 2014, autour du « maillage 
territorial reposant sur une organisation 
régionale coordonnée et graduée du repérage, 
du diagnostic et des interventions précoces pour 
les jeunes enfants atteints d’autisme ou de TED », 
l’ARS a demandé l’appui du CREAI pour réaliser 
un diagnostic territorialisé partagé par territoire 
de santé. Les diaporamas présentés à l’automne 
dernier lors des réunions de concertation 
organisées dans chacun des 6 territoires de 
santé aquitains sont téléchargeables sur le site 
du CREAI : 
i www.creai-aquitaine.org

Etude sur les formations Autisme en Aquitaine

En 2015, le CREAI a conduit une étude sur 
l'état des lieux des formations sur l'autisme 
en Aquitaine. On y apprend qu'en Aquitaine, 
les connaissances générales sur l’autisme sont 
abordées dans les trois quarts des formations 
diplômantes et certifiantes au travers de 
thématiques diverses mais davantage centrées 
sur l’accompagnement en milieu protégé qu’en 
milieu ordinaire. Plus de la moitié des formations 
font référence à des programmes d’intervention  
globaux à référence développementale et/ou 
comportementale. Près de la moitié abordent 
également des interventions focalisées sur le 
langage, la communication et le développement, 
et/ou la socialisation. En revanche,  près  de  40% 
des  formations abordent  les  prises  en  charge   
institutionnelles à référence psychanalytique, 
et des psychothérapies et autres interventions 
d'inspiration analytique. Rappellons que ces 
méthodes de prises en charge ne sont pas 
consensuelles selon les recommandations de la 
HAS et l’ANESM (mars 2012). Dans 67% des  cas, 
les supports de formation utilisés sont les  RBPP 
(ANESM, HAS, fédération française de psychiatrie). 
i www.creai-aquitaine.org
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Communiqué

Un nouveau partenariat 
interinstitutionnel en faveur de 
la scolarisation des élèves en 
situation de handicap

Le Ministère de l'Éducation Nationale, 
de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MENESR), la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), 
le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) et Unifaf s’associent 
pour lancer une action de formation 
conjointe à destination des professionnels 
concourant à la scolarisation des élèves 
en situation de handicap. 

La formation conjointe des acteurs 
de terrain et de leurs encadrants 
vise notamment à développer des 
coopérations chez les cadres et les 
professionnels des établissements et 
services médico-sociaux, du Ministère de 
l'Éducation Nationale, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et des 
Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées (MDPH), en s’appuyant sur 
les évolutions règlementaires et les outils 
associés. Il s’agit de formaliser et mettre 
en œuvre des parcours scolaires adaptés 
et cohérents pour les élèves en situation 
de handicap.
i www.cnsa.fr 

Loi d'adaptation de la société au 
vieillissement

La campagne d’information et de 
communication sur les nouvelles 
mesures de la loi relative à l’adaptation 
au vieillissement vient d’être lancée 
dans la presse, sur internet et sur les 
réseaux sociaux. 

Elle incite à se rendre sur le portail 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
où tous les changements introduits par 
la loi sont expliqués. 

La loi met en place de nouveaux droits 
et de nouveaux services pour améliorer 
les conditions de vie à domicile des 
personnes âgées et de leurs proches : 
Revalorisation de l'allocation personnalisée 
à l'autonomie, nouvelles aides, création du 
droit au répit pour les proches aidants...

En Bref

Quelles pratiques pour favoriser 
l’accompagnement à la santé des 
personnes accueillies en CHRS ?

L'ANESM publie ses recommandations 
portant sur la prise en compte de 
la santé physique et psychique des 
personnes accueillies dans les centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS). Elles intègrent la dimension 
de la santé dans une démarche 
d’accompagnement global et visent 
l’acquisition d’une autonomie des 
personnes en la matière.
Ces recommandations permettront aux 
établissements d’évaluer leurs pratiques 
sur les champs suivants :
• la mobilisation des personnes 

accueillies sur l’identification de leurs 
besoins en santé ;

• la valorisation des personnes dans 
l’appropriation de leur santé ;

• le développement et/ou maintien des 
partenariats entre professionnels du 
secteur médical et du secteur médico-
social pour assurer la continuité des 
soins quel que soit le parcours de la 
personne ;

• une organisation de l’établissement 
pour faire face aux problématiques de 
promotion de la santé des personnes 
accueillies.

i www.anesm.sante.gouv.fr

DU « Une approche globale de la 
télémédecine »

L’Université de Bordeaux et l’Association 
Agir pour la Télémédecine organisent la 3ème 
session du premier Diplôme Universitaire 
de Télémédecine (DPC, Développement 
Professionnel Continu validant de France). 

L’objectif de ce DU est d’apporter aux 
participants la connaissance nécessaire 
à la mise en place d’un projet de 
télémédecine au sein d’un établissement 
ou dans le cadre d’une activité libérale. 

Une approche globale et transversale 
est privilégiée. Elle s’appuie sur des cas 
pratiques et une simulation en laboratoire 
de télémédecine. Les participants 
seront, à la fin de leur formation, aptes 
à définir, piloter et évaluer leur projet de 
télémédecine…

La troisième session se déroulera du 
24 novembre 2016 au 16 juin 2017 
(Huit jours de formation et deux jours 
d’examens).
i www.formations-telemedecine.org

Être salarié et aidant d’un 
proche en situation de handicap, 
un challenge au quotidien

Le CCAH a mené une enquête auprès 
d’entreprises et de salariés aidants afin 
de recueillir leur témoignage et d’analyser 
leurs besoins. Or, si les entreprises ont 
bien un rôle à jouer pour faciliter la 
mission des aidants, beaucoup de progrès 
restent à accomplir. 

À ce jour, raconter son quotidien d’aidant 
sans avoir peur d’être jugé ou menacé 
dans son emploi semble encore une 
opportunité trop rarement offerte sur un 
lieu de travail. 

Des solutions peuvent toutefois être 
mises en oeuvre par l’entreprise et 
parmi celles-ci, les facilités accordées 
aux salariés concernant l’aménagement 
de leur temps de travail ne sont pas 
à négliger. Prendre en considération 
la situation des aidants et limiter 
le recours aux arrêts pour maladie 
représente un réel intérêt économique 
pour l’entreprise. 

L’ouvrage montre également comment 
d’autres acteurs, notamment ceux 
de la protection sociale et du secteur 
associatif, se saisissent également de 
la question de la conciliation entre 
vie privée et vie professionnelle en 
proposant des solutions concrètes de 
répit ou d’accompagnement des aidants.
i www.ccah.fr
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Université Bordeaux Comptrasec

Ethique et individualisation de 
la prise des personnes âgées 
dépendantes en établissement. 
Les règles, les pratiques et les 
représentations. Mélina Eloi et 
Philippe Martin, 112 pages. 

Cette recherche conduite par deux 
chercheurs bordelais (COMPTRASEC 
– UMR 5114 CNRS – Université de 
Bordeaux) a consisté à explorer 
la dimension éthique de la prise 
en charge de la personne âgée 
dépendante, tout particulièrement 
en EHPAD. Ont ainsi été confrontées 
les valeurs et notions de dignité 
de la personne, d’autonomie ainsi 
que les principes juridiques de 
libre choix mais aussi de protection 
de la personne vulnérable aux 
réalités et pratiques du terrain. 
Les représentations des acteurs, 
les normes, les pratiques mises en 
œuvre au regard du cadre légal et des 
recommandations de l’ANESM ont pu 
être étudiées au travers d’entretiens 
avec des résidents, des familles et des 
professionnels. 
i www.creai-aquitaine.org

Santé au travail 
et risques 
psychosociaux
Sonia Laberon et 
Christine Lagabrielle, 
Editions L'Harmattan
2015, 294 pages.

La question de la prévention des 
risques psychosociaux (RPS) est 
devenue un enjeu capital tant pour les 
travailleurs que pour les employeurs. 
Les acteurs internes ou externes 
de la prévention se sont multipliés, 
les approches se sont diversifiées 
et les actions de terrain abondent. 
Cet ouvrage propose des ressources 
théoriques et appliquées de champs 
disciplinaires multiples afin d'éclairer 
le lecteur sur leur complémentarité et 
d'élargir le champ de prévention des 
RPS et des rôles que peuvent assumer 
les préventeurs.

Formation aux RBPP

Depuis plusieurs mois, le CREAI 
organise des formations inter-
établissements permettant aux 
professionnels des ESSMS de 
s’acculturer aux Recommandations 
de Bonnes Pratiques Professionnelles 
élaborées par l’ANESM. Des modules 
s’adressent spécifiquement à certains 
types d’établissements (3 modules 
pour les EHPAD, 3 modules pour 
les MAS-FAM, 3 modules pour la 
Protection de l’Enfance, 2 modules 
à destination des professionnels de 
l’accompagnement à domicile). 

D’autres sont généralistes et 
transversaux à l’ensemble du champ 
social et médico-social (Bientraitance, 
Questionnement éthique, Projet 
Personnalisé… ).
De nouveaux cycles de formation 
sont prévus pour mai-juin 2016 et à 
partir de septembre.
i www.creai-aquitaine.org/formations

Un nouveau cycle de formation 
à destination des cadres et des 
directeurs va également être lancé 
à compter du mois de septembre. 
Ces modules, essentiellement 
centrés sur des RBPP transversales, 
permettent à la fois de répondre aux 
préoccupations des directeurs, mais 
également d’échanger entre eux 
sur les difficultés qu’ils rencontrent, 
sur les pratiques qu’ils ont pu 
expérimenter avec succès…

Module 1 : Ethique, bientraitance et 
prévention de la maltraitance.

Module 2 : Projet d’établissement et 
stratégie d’adaptation à l’emploi des 
personnels.

Module 3 : Projet personnalisé et deux 
recommandations sur la participation 
plus spécifiques : 
Addictologie (transférable à d’autres 
publics et participation des personnes 
protégées à la mise en œuvre des 
mesures de protection judiciaire).

Module 4 : Responsabilité civile et 
pénale des professionnels et des 
structures (pas de RBPP); secret 
professionnel, secret partagé des 
informations (pas de RBPP) plus 
RBPP partage des informations en 
protection de l’enfance.

Agenda

En Aquitaine
Le 29 avril à Bordeaux. COMPTRASEC organise 
un colloque sur le thème "Vers une nouvelle 
économie intégrant l'innovation et le travail 
en bonne santé"

healthywork2016@sciencesconf.org

Les 26 et 27 mai à Arcachon. L'ANCRA 
organise les journées nationales de l'autisme 
en partenariat 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 
ancra2016@ch-perrens.fr

Le 10 juin à Neuvic. La Fondation de L'Isle 
organise sa 19ème journée d'étude et de 
formation intitulée "Accompagner les 
enfants violents."

www.fondationdelisle.fr
assistante.dg@fondationdelisle.fr
05 53 80 86 62

Du côté des CREAI
Le 26 avril à Marseille. Le CREAI PACA et 
Corse organise une conférence sur le thème 
"Sexualité et Handicap, Accompagnants et 
Accompagnés : Quelles pratiques ?"

www.creai-pacacorse.com
04 96 10 06 66

Le 12 mai à Pacé. Le CREAI Bretagne organise 
la 3ème journée régionale de formation 
continue des acteurs de la protection de 
l'enfance : "Santé et bien-être des publics 
de la protection de l'enfance."

www.creai-bretagne.org
accueil@creai-bretagne.org
02 99 60 16 23

Le 25 mai à Limoges. Les CREAI Limousin 
et Aquitaine organisent un colloque sur 
"L'évaluation participative en protection 
de l'enfance."

www.creai-limousin.com
contact@creai-limousin.com

Chez nos voisins
Le 1er, 2 et 3 juin à Tours. La Fn3s organise 
ses journées d'études sur le thème 
"A la rencontre de l'autre."

www.fn3s.fr
fn3s@wanadoo.fr
05 56 24 96 16
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