
Le CREAHI  d’aquitaine réalise la mise à jour 
de ses annuaires des établissements médico-sociaux «  Cap sur...  »

Vous êtes invités à participer à la mise à jour des annuaires médico-sociaux. Plusieurs  
formulaires en ligne sont à votre disposition, la fiche établissement-service et la fiche 
organisation gestionnaire, sur notre site internet :

 www.creahi-aquitaine.org

Des Journées Régionales

Le 30 mai 2013 à Pessac

Le CREAHI d’   Aquitaine  et TSA organisent 
le 30     mai 2013 leur seconde édition des 
e-ms sur le thème de «      L’apport des TIC 
dans les parcours des personnes en perte 
d’autonomies     ».

     Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles (inscription obligatoire).

 @    Programme et inscriptions sur le site 
internet : www.e-medicosocial.fr

Le  21 novembre 2013 à Bordeaux

Le CREAHI d’   Aquitaine organise, en partenariat 
avec l’ARS Aquitaine, le 21 novembre       une 
journée d’étude et de formation sur le thème 
de «      Handicap, intimité vie sexuelle     » en 
présence notamment de Marcel Nuss.

 @    Pré-programme disponible sur : 
www.creahi-aquitaine.org

LSV
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Le secteur médico-social vit une révolution 
silencieuse : celle de l’arrivée et de la mise 
à disposition, dans les établissements et 
services, des technologies de l’information 
et de la communication.

Les 2èmes journées «e-ms 2013», qui se 
dérouleront à Talence le 30 mai prochain, 
en association avec Télésanté Aquitaine, 
Aquil@bs et l’Université Numérique 
d’Aquitaine permettront de faire le point 
avec l’ANAP et l’ASIP, sur un certain nombre 
de dossiers ou d’expérimentations dans 
lesquelles notre région est en position de 
leadership national.

Maisons intelligentes, télémédecine, 
système d’information partagé, tablettes 
numériques, DMP, dossier électronique 
de l’usager... modifient ou enrichissent les 
pratiques professionnelles et les services 
rendus aux personnes en situation de 
vulnérabilité.

Le CREAHI d’Aquitaine, dans sa fonction 
d’observation et de centre ressources, 
souhaite mettre à la disposition du plus 
grand nombre ces innovations et permettre 
le rapprochement entre centres de 
recherche universitaire et utilisateurs dans 
le champ médico-social.  

Thierry DIMBOUR
Directeur du CREAHI d’Aquitaine

L’accueil des jeunes présentant une déficience auditive 
en en établissement Aquitaine

L’offre en institut d’éducations auditive (IEA) en Aquitaine est 
concentrée sur la Gironde et comporte 4 structures (le Centre 
d’audition et du langage, le CESDA Richard Chapon, l’INJS et le 
Jardin d’enfants spécialisé Clair de Lune). Ces établissements ont 
une capacité globale d’accueil de 310 places (hors SESSAD).

Lors de la dernière enquête ES, ces établissements accueillaient 
321 jeunes, la quasi-totalité (92%) était des aquitains, les autres 
venant essentiellement de Charente et de Charente-Maritime.
Le mouvement inverse, jeunes aquitains accueillis hors de 
la région, est peu fourni : 17 jeunes sont concernés (ils vont à 
Toulouse, Paris ou Poitiers).

Garçons et filles sont représentés de façon équivalente en Gironde 
(alors qu’au niveau national, on compte 58% de garçons). L’âge 
moyen des jeunes accueillis s’élève à 10,7 ans (vs 12,3 ans pour la 
France entière), les deux tiers ont entre 6 et 16 ans.

Parmi ces enfants, 10,6% ont un diagnostic d’autisme contre 
seulement 2,4% en moyenne nationale dans cette catégorie 
d’établissement. Un accueil spécifique de jeunes ayant des 
troubles associés à leur surdité existe en Gironde, ce qui peut 
expliquer cet écart.

1 Données issues de l’enquête ES 2010 (DREES-ARS) avec un taux de 
réponse exhaustif pour l’Aquitaine et de 98,7% pour la France entière.

Les surdités profondes et sévères concernent 71% des jeunes en 
Gironde contre 65% au niveau national.
En outre, 43% des jeunes aquitains ont une déficience associée 
à leur surdité alors que ce n’est le cas que de 34% des jeunes 
au niveau national. Notons toutefois que lors de la précédente 
édition de l’enquête ES en 2006, la proportion de jeunes pour 
lesquels une déficience associée était signalée était beaucoup 
élevée en Gironde : 62%
En 2010, en Gironde, les déficiences associées les plus 
représentées sont des troubles du psychisme pour 19% des 
jeunes ou une déficience intellectuelle pour 8%.
Quelques éléments sur les « incapacités », en particulier autour 
du comportement, permettent de compléter ce descriptif de la 
population : 17% des jeunes peuvent se mettre en danger par 
leur comportement et 14% peuvent avoir un comportement 
anormalement agressif.

Seuls 23% des jeunes accueillis dans les IAE girondins sont internes 
(vs 32% au niveau national). Moins de 4% jeunes sont hébergés en 
famille d’accueil.

Cadre de la scolarisation des jeunes de 3 ans et plus accueillis en IAE

     Gironde France
non solarisé    1,3% 3,4%
scolarisés dans l’IEA   29,4% 50,7%
unité spécialisée en école ordinaire  20,4% 21,1%
inclusion individuelle à temps partiel  1,0% 2,8%
inclusion individuelle à temps plein  40,3% 13,2%
CLIS-ULIS    2,9% 5,9%
SEGPA     3,8% 1,1%
autres     1,0% 1,8%
TOTAL     100,0% 100,0%

Les conditions de scolarisation des jeunes accueillis en Gironde en 
IAE sont vraiment très différentes de celles qu’on peut observer au 
niveau national. En Gironde, seuls 30% des jeunes sont scolarisés 
au sein de l’établissement contre la moitié au niveau national. A 
l’inverse, 40% des jeunes accueillis en Gironde sont scolarisés à 
temps plein dans des classes ordinaires contre seulement 13% en 
moyenne nationale.
En Gironde, on note par ailleurs une progression très sensible de 
la scolarisation en milieu ordinaire qui ne concernait, en 2006, 
que 35% des jeunes accueillis, tous types de classes confondus.

Une cinquantaine de jeunes sont sortis définitivement des IEA 
girondins en 2010 à l’issue d’un séjour ayant duré en moyenne 6 ans 
(soit une durée égale à ce que l’on peut observer au niveau national).
Environ 55% avaient atteint ou dépassé 16 ans lors de leur sortie 
en Gironde, ils sont 65% dans ce cas au niveau national.
Après leur sortie, 30% des jeunes poursuivent des études en milieu 
ordinaire, une proportion équivalente est scolarisée dans un 
établissement d’éducation auditive. Si au niveau national, autant 
de jeunes sont scolarisés après leur sortie en milieu ordinaire, 
beaucoup moins sont réorientés vers un autre IAE (16%)
Parmi les jeunes sortis des IAE girondins après leur majorité, un 
quart va occuper un emploi en milieu ordinaire.

Bénédicte MARABET
Pôle Études et Observation - CREAHI d’Aquitaine
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Des Journées Nationales

Les 23 et 24 mai 2013 
à Biarritz
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 ? »

 
@    Programme et inscriptions sur le site internet : 

www.creahi-aquitaine.org

Enquête du CREAHI d’Aquitaine
Quelles formations en région sur l’autisme  ?

Participez à notre enquête 
sur les formations 
disponibles en matière 
d’autisme en Aquitaine. 
Cette enquête concerne 
autant la formation initiale 
que continue, diplômante 
ou non diplômante. Tous 

les organismes dispensant des  formations 
(Universités, IRTS, associations gestionnaires, 
établissements ou services accueillant un 
public autiste…) sont donc  concernés. » 
    Enquête en ligne :

http://www.creahi-aquitaine.org/etudes-
recherche-observation-creahi-aquitaine/enquete-
formations-sur-l-autisme

Actualité du CREAHI



Prochain plan autisme !!
Le troisième plan autisme sera présentée 
par Mme Marie Arlette Carlotti, Ministre 
en charge des Personnes handicapées et 
de la Lutte contre l’exclusion, lors de la 
journée de l’autisme 2 avril 2013.

« Tant la vie demande à aimer » 
Projet de film documentaire sur 
la vie des enfants et adolescents 
polyhandicapés et de leurs familles.
Ce projet est né à la demande de parents 
d’enfants et d’adolescents atteints de 
polyhandicap, heurtés par le regard 
porté sur les aspects stigmatisants 
de la situation de leur enfant et qui 
souhaitent que ce regard puisse s’ouvrir 
sur sa personne et sur sa vie.
    www.tantlaviedemandeaaimer.eu

Etat des lieux des ressources 
handicaps rares
En 2012, la CNSA a mandaté l’ANCREAI 
et les cabinets Alcimedet Ipso-facto pour 
effectuer ce travail piloté par le GNCHR 
(groupement national de coopération 
sur les handicaps rares) en vue de 
réaliser un état des lieux approfondi 
des interventions et des dynamiques 
d’acteurs relatives aux situations de 
handicaps rares par interrégion en 
France métropolitaine. 
Ce travail s’inscrit dans le schéma 
national d’organisation sociale et 
médico-sociale pour les handicaps rares 
et vise un double objectif, au bénéfice 
des personnes en situation de handicap 
rare, des professionnels, des familles, 
des autorités de tutelle et de tarification   :
• Connaître les ressources disponibles 

et identifier les éventuels manques,
• Comprendre et favoriser les 

dynamiques qui existent entre les 
ressources.

Ce document téléchargeable sur le site 
du GNCHR : www.gnchr.fr

E-ms
Qu’est ce que l’e-ms ?
La définition de l’e-ms est celle de l’e-santé 
appliqué au secteur social et médico-
social ; l’  e-santé, étant définie  par 
la Commission européenne, comme 
« l’application des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) à l’ensemble des activités en 
rapport avec la santé » et/ou « la 
fourniture de soins à distance ». 

Qu’en est-il de l’e-ms en Aquitaine ?
En 2002 est créé le GCS Télésanté 
Aquitaine (groupement de coopération 
sanitaire), par l’ARS et l’ Union 
Régionale des Caisses d’Assurance 
Maladie (URCAM), qui se traduit par 
le développement d’une plateforme 
de téléservices d’e-santé à destination 
de professionnels de santé et de 
citoyens. Son objectif principal est 
le décloisonnement ville/hôpital par 
l’utilisation des TIC et il porte l’un des 
7 projets régionaux : DMP pour le 
développement du Dossier Médical 
Personnalisé Français. 
En avril 2012 a été créé un pôle de 
compétence : le cluster TIC santé.

Quelques chiffres
• 46% des effectifs nationaux de la 

e-santé sont basés en Aquitaine
• 45% du chiffre d’affaire national 

de la filière e-santé est réalisé en 
Aquitaine

Source : Diagnostic de l’Aquitaine numérique 
2012, AEC (Aquitaine Europe Communication)
    www.aecom.org

Pour plus d’information
Participez à notre journée du 30 mai 
2013 sur le thème de : «      L’apport des TIC 
dans les parcours des personnes en perte 
d’autonomie».
    Programme  complet et inscriptions sur le 

site internet : www.e-medicosocial.fr 

Boite à Outils 
AquiBS : Aquitaine Bureautique Santé
Un véritable système d’information 
«interne» orienté suivi patient 
communicant avec le DMP, à destination 
des établissements.
Editeurs : TSA, Santeos, Direct medica, 
CIS-Infoservices
Stade : opérationnel
   www.bs-aquitaine.fr

Plateforme Pro-santé Aquitaine
Professionnels de santé, TSA met à votre 
disposition un panel d’outils pour vous 
aider dans votre pratique : messagerie 
sécurisée, DMP, dossiers réseaux, web 
conférence...
Editeur : TSA
Stade : opérationnel
   www.prosante-aquitaine.fr

ARSENE : Evaluation interne
Application pour la restitution et la 
synthèse en ligne d’une nouvelle 
évaluation interne
Editeur :  CREAHI d’Aquitaine
Stade : opérationnel
   www.creahi-aquitaine.org 

Alliage : Application au service des 
Séniors
Le projet alliage est un autant un défi 
technologique que social : il cherche à 
accompagner et favoriser l’autonomie 
des séniors.
Editeurs : Aquinétic et Aquil@bs
Stade : en développement
   www.aquilabs.fr

AdB SolidaTech
AdB-SolidaTech permet aux associations 
françaises de bénéficier de produits 
donnés par les plus grands acteurs du 
secteur technologique.
Editeurs partenaires : Microsoft, Adobe, 
Symantech, SAP, Ciel!
Stade : opérationnel
   www. adb-solidatech.fr

A Lire
Psychothérapie 
institutionnelle 
d’enfants 
L’expérience du KaPP
Sous la direction de 
Philippe KINOO,
Editions Erès, 
Collection Empan, 
216 pages,
Mai 2012

Fruit d’un travail collectif, cet ouvrage 
témoigne d’une expérience de psychothérapie 
institutionnelle dans un hôpital de jour, le 
KaPP, accueillant depuis dix ans des enfants 
de 0 à 13 ans en grande difficulté. Qu’ils 
soient atteints d’autisme ou de psychose, 
qu’ils présentent un retard cognitif, une 
violence extrême ou une anorexie mentale, 
ou qu’ils soient victimes de maltraitance, les 
enfants ainsi que leurs familles bénéficient 
au KaPP d’une attention particulière à leur 
souffrance. Dans le quotidien, l’anecdotique, 
le fugace, les soignants croisent leurs 
regards pour approcher la singularité de 
chaque enfant. Aider l’enfant à accomplir 
sa tâche d’humanisation implique de 
lui permettre de grandir au niveau de 
ses émotions, son comportement, ses 
compétences relationnelles et cognitives, ses 
apprentissages.
Au KaPP, on pratique une multidisciplinarité 
interactive dans la prise en charge. Chacun 
travaille en lien avec les collègues, pas 
seulement lors des réunions d’équipe, mais 
aussi en coanimant activités et ateliers, 
parfois même en invitant des parents... Le 
projet thérapeutique est en construction 
permanente. Les principes en sont connus et 
forment la culture thérapeutique de l’équipe 
qui doit faire preuve de créativité pour garder 
le projet vivant.

Polyhandicap : processus 
d’évaluation cognitive
Sous la direction 
de Régine SCELLES 
et Geneviève 
PETITPIERRE, 
Editions DUNOD, 
288 pages, 2013

Les modes de fonctionnement 
psychiques et les compétences 
cognitives des enfants et des 
adolescents polyhandicapés sont 
difficiles à cerner. Le travail des 
professionnels, en particulier des 
psychologues, se trouve compliqué 
par la rareté, mais aussi et surtout, 
par le manque de connaissances des 
quelques outisls psychométriques 
adaptés à cette population.                                                                                                                    
Cet ouvrage fait le point sur les 
modalités d’évaluation cognitive 
validée et expérimentée, à partir d’une 
réflexion sur les principes d’évaluation, 
et au travers d’une étude de cas et 
d’exemples concrets. Il montre l’intérêt 
pour l’enfant, l’adolescent, mais aussi 
pour les professionnels, de tenir 
compte de la temporalité de ces sujets, 
de leur dépendance à leurs proches, 
de leurs formes d’expression qui ne 
passent pas prioritairement par les 
codes ordinaires de communication.                                                                                      
Il s’agit aussi d’inscrire l’évaluation 
cognitive dans la démarche 
d’intervention elle-même et de mieux 
définir les besoins en matière d’aide au 
développement de la cognition chez les 
jeunes atteints de polyhandicap.

Agenda  
En Aquitaine

Les 4 et 5 avril 2013 au Palais des Congrès de 
Bordeaux aura lieu le 13ème congrès national 
des ORS : « L’observation : nouveau périmètre, 
nouveaux enjeux » - FNORS / ORS Aquitaine  
   CONGRESS Rive Droite, 33000 Bordeaux
  @ contact@congres-ors.col
    05 56 32 82 29  

Le 5 avril 2013 à Pau, le CCAH organise une 
présentation des établissements et services 
subventionnés par le Comité depuis 2011   : 
«  Soutien au secteur handicap dans les 
Landes et les Pyrénées-Atlantiques  »
   CCAH                             
   @ philippe.berranger@ccah.fr

Le 18 avril 2013 à Pessac, la FEHAP organise 
une journée sur le thème : «  CAP sur 
l’innovation ! Enjeux, contraintes et créativité   »
    FEHAP-MSPB- Bagatelle
     @  aurelie.sadran@fehap.fr

Le 25 juin à Pau, La Maison d’Enfants «Clair 
Matin» (PEP 64) organise une journée sur le 
thème « Regards vers la parentalité »
 Maison d’Enfants « Clair Matin
@ clairmatin.borce@pep64.org

  
Chez nos voisins

Les 24 et 25 mai à Paris, l’Association ANPEA 
organise : « La citoyenneté des personnes 
handicapées en grand déficit d’autonomie »
  Association ANPEA                         
   @  www.anpea.asso.fr

Les 31 mai et 1er juin à Villejuif, le collectif 
des 39 et les Ceméa organisent : « Assises 
citoyennes pour l’hospitalité en psychiatrie 
et dans el médico-social »
  CEMEA                       
   @  sante.mentale@cemea.asso.fr

Du côté des CREAI

Le 11 avril à Nancy, aura lieu une journée 
sur le thème : « Vivre dans la cité avec un 
handicap d’origine psychique - Quelle 
évaluation ? Quel accompagnement ? » 
- Journée interrégionale organisée par le 
C.G. de Meurthe-et-Moselle, le CREAHI 
Champagne-Ardennes/délégation Lorraine, 
la fédération AGAPSY et le CREAI Alsace
    Délégation Lorraine ANCREAI
    @  delegation.lorraine.ancreai@gmail.com
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Avec Décideurs en Région, la caisse d’Epargne 
est encore plus proche des décideurs

Communiqué

Avec « Décideurs en Région », la Caisse d’Epargne souhaite valoriser les femmes et les 
hommes qui contribuent au développement économique de leur région et affirmer 
ainsi son rôle de banque de référence des régions.
Décideurs en Région s’articule autour d’un site internet, d’un partenariat avec un 
groupe de presse et d’un magazine bimestriel régional.
A cet ensemble s’ajoute une application iPhone et i Pad.
Décideurs en Région délivre une information proche de votre quotidien, des 
actualités locales, des partages d’expériences, des études et des reportages vidéo sur 
des évènements professionnels locaux.

La Maison des sciences sociales du handicap (MSSH) est heureuse de vous annoncer 
l’ouverture de son site internet :

www.mssh.ehesp.fr 

Vous y découvrirez l’organisation de la MSSH : 
• les chaires 
• la recherche 
• les séminaires, colloques et enseignements 
• les collaborations internationales 
• le Centre collaborateur OMS pour la classification internationale du fonctionnement et de 
la santé (CIF). 

Par ailleurs, le service documentation met à votre disposition toutes les informations 
nécessaires pour connaître sa bibliothèque, ses ressources et ses produits documentaires 

et vous propose un accès à ses bases de données Handoc et Legi : www.mssh.ehesp.fr/

Découvrez le site : 
www.decideursenregion.fr


