Des mots et des graphes

Depuis 1993, Autisme-Europe assure une coordination efficace
entre des personnes autistes réparties dans 41 pays du monde.

Cartographie représentative des membres d’Autisme-Europe
A l’origine de la réclamation collective relative au droit de l’éducation
en France en 2002, Autism-Europe (AE) joue un rôle clé dans la
sensibilisation de l’opinion publique et des décideurs européens
à la problématique de l’autisme, dans la promotion et la défense
des droits des personnes autistes. Afin de mettre en oeuvre ses
objectifs et d’avoir d’avantage d’influence sur les politiques de l’UE,
AE a construit des alliances stratégiques de lobbying avec différents
partenaires sociaux.

Fondation Autisme du Luxembourg
Picto de la méthode TEACCH
La
Fondation
Autisme
Luxembourg (FAL) a été fondée
le 6 octobre 1996 à l’initiative
d’un groupe de parents
concernés. La fondation
gère 3 foyers d’hébergement
sur le site de Munshausen
accueillant 20 personnes Partenariat avec un club de tennis qui
autistes vieillissantes très fournit les balles usagées gratuitement
dépendantes (non verbales).
2 places sont attribuées pour
des séjours de répit de courte
durée (enfants ou adultes).
Toute l’architecture du site
utilise la méthode TEACCH.

Le centre de jour organise
différents ateliers : cuisine,
bricolage,jardinage,
buanderie, sport et détente.
L’objectif de ces ateliers est
de permettre aux résidents
de réaliser des tâches utiles,
qui seront valorisées, et
de contribuer au bien-être
des usagers. Une variété
d’activités récréatives et des
colonies de vacances sont
proposées aussi bien pour les
usagers de la FAL que pour
des enfants vivant dans leur
famille.

Cuisine

Confection de cartes de visites, objets
à base de capsules de café

Découpe,
plastification,
collage
de pictos ensuite vendus à des
établissements ou à des écoles

La
fondation
dispose
également
d’un
service
d’évaluation
diagnostique,
d’un service d’aide aux
familles (formations, soutien
à domicile, appui ponctuel),
d’un groupe de compétences
sociales pour des personnes
Salle de psychomotricité
présentant le syndrome
d’Asperger, d’un service de
prise en charge des enfants
pendant
les
vacances
scolaires d’été, d’un service de
formation pour le personnel
de la FAL et les personnes Rencontre avec les jeunes asperger du
externes et d’un service de Luxembourg
communication
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Le Saviez vous ?

Edito

Actualités du CREAHI

Les CREAI font peau neuve

Les besoins des jeunes adultes
handicapés
accueillis
dans
les
établissements médico-sociaux pour
enfants et adolescents en Aquitaine

Comme annoncé le nouvel acronyme
du CREAI d’Aquitaine « Centre Régional
d’Etudes, d’Actions et d’Informations
en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité » a été adopté lors de
notre dernière assemblée générale
extraordinaire. Ce nouveau nom,
désormais partagé par l’ensemble
des CREAI, s’inscrit dans un travail de
dépoussiérage total du cadre juridique
et financier devenu largement obsolète
dans nos relations avec l’État. Lancé
en 2012, ce chantier national aboutit
aujourd’hui à la publication d’un projet
de cahier des charges national et se
traduit immédiatement par une hausse
globale des crédits nationaux délégués,
par la DGCS et la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA),
pour le financement des CREAI en 2014.
De bonne augure pour aborder les
50 prochaines années...
Les CREAI vont adopter une nouvelle
identité visuelle et nous la déclinerons
sur tous nos supports à partir de la
rentrée.

Retrouver l’intégralité de la visite sur

i www.autismeurope.org
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Le CREAHI d’Aquitaine
vient de terminer une
étude commanditée
et financée par l’ARS,
avec pour objectif de
réaliser un état des
lieux en l’Aquitaine.
L’objectif
a
été
d’identifier l’ensemble des besoins des
jeunes adultes sous amendement Creton
(ou qui pourraient être prochainement
sous ce statut) et les réponses attendues,
et de rechercher des pistes d’organisation
et/ou d’actions permettant d’améliorer la
situation de ces jeunes adultes dans la région.
Plus d’informations page 3 « A lire ».


Autisme-Europe
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Compte rendu d’un voyage d’étude au Luxembourg organisé par Autisme-Europe
et la Fondation Autisme du Luxembourg : les 2, 3 et 4 mai 2014



















Evaluation des besoins des personnes
autistes
Le
16
octobre
à
Périgueux,
le
CREAHI d’Aquitaine
organise
la
5ème
journée
régionale
sur
l’autisme
Lors de cette journée,
de nombreux outils et
apports théoriques seront présentés afin de
permettre à chacun d’avoir une meilleure
connaissance des troubles du spectre
autistique pour les identifier, comprendre
leurs origines et y faire face en améliorant
et approfondissant les pratiques au bénéfice
des personnes atteintes de ces troubles.

De nouveaux droits en protection de
l’enfance
Le droit à une évaluation de qualités des
situations familiales
Le droit à un parcours coordonné.
Le 13 novembre à
Bordeaux, le CREAHI
d’Aquitaine organise
une Journée Régionale,
Protection de l’Enfance
La loi du 5 mars 2007
a
profondément
boulversé l’organisation
et les pratiques en protection de l’enfance.
Le « projet pour l’enfant », coordonné
au niveau départemental entre divers
acteurs, a introduit de nouveaux droits
pour les enfants et les jeunes qui
bénéficient
d’un
accompagnement
au titre de la protection de l’enfance.
§
Le droit de l’enfant ou du jeune à ce
que sa situation de danger potentiel soit
évaluée avec un outil solide et partagé,
ce qui garantira une égalité de traitement
quels que soient l’enfant et sa famille, le
professionnel et le magistrat concernés.
§
Le droit à la continuité du parcours
sur son territoire de vie, notamment pour
les adolescents en difficulté, nécessite
une refonte des politiques locales autour
de l’accompagnement et de la prise en
charge de ces «incasables» qui mettent à
mal institutions, professionnels et parents.

i Retrouvez le programme et le bulletin
d’inscription de ces deux journées sur
le site du CREAHI :
www.creahi-aquitaine.org

En bref

Appel à projets culturels annuels 2015 Nouvelles RBPP de l’ANESM
«Culture et Santé»
Personnalisation de l’accompagnement
En 1999, le Ministère de la Culture et de des personnes accueillies dans les centres
la Communication et le Secrétariat d’Etat d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)

Le Journal parlé : Vocale Presse

à la santé et à l’action sociale signaient
une convention permettant de poser
les jalons d’une politique structurée
et dynamique à travers le programme
national « Culture à l’hôpital» .
La convention triennale signée le 6 mai 2010 par
le Ministère de la culture et le Ministère
chargé de la santé poursuit la démarche
de ce programme dont la mise en œuvre
donne lieu au présent appel à projets.
Cette convention a été reconduite pour
3 ans, soit de 2013 à 2015. Elle affirme
l’ambition de soutenir et de développer
les projets
culturels
susceptibles
de répondre aux objectifs suivants :
§ Impliquer dans une démarche artistique
et culturelle l’établissement de santé dans
sa globalité (patients, personnel soignant
et administratif) et des professionnels
de la culture (artistes ou structures)
dont les activités de création (théâtre,
musique, danse, écriture, arts plastiques,
photographie…) ou de conservation
(bibliothèques, musées, patrimoine…) sont
reconnues par la DRAC et la Région Aquitaine ;
§ Inciter
aux partenariats entre
établissements hospitaliers et structures
culturelles pouvant aboutir à des jumelages ;
§ Encourager la prise en compte des cultures
professionnelles, des mémoires des acteurs
et de l’histoire d’un établissement dans une
logique d’action artistique et culturelle ;
§ Favoriser par des actions de formation
la professionnalisation des personnes
référentes du programme « culture et
santé » au sein des établissements de santé.
L’appel à projets « Culture à l’hôpital»
s’adresse à tous les établissements
de santé en partenariat avec les
opérateurs culturels de la région.

Ce document a pour objectif de formuler
des recommandations concrètes pour :
§ Aider les professionnels des Cada à
accompagner les demandeurs d’asile,
dans le cadre législatif et règlementaire
en vigueur, notamment au regard de
la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 ;
§ Accompagner la participation des
demandeurs d’asile accueillis, à la
construction de leur parcours, évitant
ainsi le risque d’assistanat/infantilisation;
§ Accompagner la participation des
demandeurs d’asile à la vie du CADA.
Prise en compte de la souffrance phychique
de la personne âgée : p ré v e nt i o n ,
re p é ra ge e t a c c o m p a g n e m e nt
Cette recommandation a pour objectif de
donner des pistes de réflexion et d’action
aux professionnels de l’accompagnement
des
personnes
âgées
dans
:
§ Le repérage des facteurs de risque de
souffrance phychique de la personne ;
§ Le repérage des expressions et
des
symptômes
de
souffrance
psychique
et/ou
du
risque
suicidaire de la personne, mais
aussi de son entourage proche
(conjoint, enfant), lui même vieillissant ;
§ La gestion des situations de crise ;
§ La coordination des professionnels pour
un accompagnement interdisciplinaire
et complémentaire de la personne
en situation de souffrance psychique.
i www.anesm.sante.gouv.fr

i http://www.ars.aquitaine.sante.
f r /A p p e l s - a - p ro j e t s - c u l t u r e l s ann.172804.0.html

Applications-Autisme .Com
Auticiel, la Fondation Orange et l’Unapei lancent « Applications-Autisme .Com»,
premier site collaboratif répertoriant les applications pour personnes avec autisme.
Applications-Autisme.com est une plateforme collaborative, lieu d’échanges et de
partage, qui permet aux accompagnants et parents de personnes avec autisme de
trouver les applications adaptées et ainsi de favoriser leurs apprentissages. Grâce
à l’implication des professionnels du médico-social et des familles, ApplicationsAutisme.com référence aujourd’hui près de 100 applications pertinentes.

Vocale Presse est un service proposé
depuis 2002, qui permet à des centaines
de déficients visuels en France et dans le
monde d’écouter les principaux titres de
la presse écrite de manière autonome,
de nombreux quotidiens ainsi que des
revues hebdomadaires et mensuelles.
Le catalogue du journal parlé est
accessible sur http://fr.vocalepresse.com.
Vous pouvez utiliser Vocale Presse sur
votre PC ou MAC. Mais également,
depuis plusieurs années, Vocale Presse
vous permet d’écouter le journal où
vous le souhaitez et lorsque vous le
souhaitez car il est disponible sur Nokia,
iphone, iPad téléphones et tablettes
android, mais aussi au format DAISY.
A chacun sa manière d’écouter son journal
et de le lire en gros caractères ou en braille.

i http://fr.vocalepresse.com
66 Millions d’Impatients
Le CISS (Collectif Interassociatif
Sur la Santé) lance le site
66
Millions
d’Impatients.
Pour accompagner le grand public dans la
compréhension et l’implication de notre
système de santé 66millionsdimpatients.org
se veut au service de tous les usagers
du système de santé. Le site est à la
fois une aide pour mieux se repérer
dans l’offre de soins et répondre à
l’exigence de soins de qualité, ainsi qu’un
guide des droits des patients et de la
promotion de la santé au sens large. Vous
y trouverez des articles sur la prévention,
la prise en charge, les facteurs de risques
environnementaux, les coûts des soins,
etc., des dossiers et enquêtes, des prises
de paroles d’experts, mais aussi des
services tels que calculateurs de coûts
des soins, plateforme téléphonique…

iwww.66millionsdimpatients.org

A lire

Agenda

Les besoins des jeunes adultes
handicapés
accueillis
dans
les
établissements médico-sociaux pour
enfants et adolescents en Aquitaine
Cette
étude,
téléchargeable sur
le site du CREAHI a
permis d’identifier
au
01/09/2013,
325 jeunes sous
amendement
Creton dans les
établissements médico-sociaux aquitains
en attente d’une place (en ESAT pour 29
%, en foyer occupationnel pour 31 %,
en FAM pour 17 % et MAS pour 18 %).
A ces jeunes sous amendement Creton,
se rajoutent 700 jeunes majeurs, parmi
lesquels 30 % bénéficient déjà d’une
orientation vers le secteur adultes
handicapés et 50 % qui auront besoin d’une
poursuite de leur accompagnement une fois
sortis de l’établissement qui les accueille.
Outre
ces
éléments
quantitatifs,
l’étude a permis de dégager des
préconisations afin d’améliorer les
réponses faites à ces jeunes adultes
- Diversifier l’offre et innover ;
Proposer des structures intermédiaires
entre les secteurs enfants et adultes
pour valider progressivement un projet ;


Communiqué



















- Diversifier les modalités d’accueil dans le
secteur adulte : accueil de jour/temporaire,
d’urgence, temps partiel, habitat éclaté/
appartement d’accès à l’autonomie ;
Développer/renforcer
une
offre
hors institution sous forme «d’habitat
accompagné» avec SAVS, SAMSAH, SSIAD ;
Développer
des
nouveaux
modes
d’activité
en
ESAT
;
- Renforcer des pratiques autour
de la construction du projet de vie ;
- Accorder une place centrale à la
question du passage à l’âge adulte
dans les projets personnalisés et
dans le projet d’établissement ;
- Améliorer la connaissance des acteurs de
son territoire et renforcer les partenariats ;
Encourager
et
faciliter
la
réalisation
de
stages
;
- Renforcer l’accompagnement des familles,
les associer à chaque étape du parcours ;
Généraliser les équipes pluridisciplinaires
16-25
ans
dans
les
MDPH
;
- Améliorer la connaissance des besoins.

i www.creahi-aquitaine.org

i Espace Agora
Domaine du Haut-Carré
43 rue Pierre Noailles
33400 Talence
@ contact@debat-jeunes-aquitains.org
Le 27 juin 2014 à Neuvic. La Fondation
de l’Isle organise au Château de Neuvic
la 17ème Journée d’Etude et de Formation
sur le thème « Au delà de la qualité, la
Bientraitance ».

i www.fondationdelisle.fr

@ : ime@fondationdelisle.fr
Le samedi 28 juin 2014. La Maison des
Adolescents de la Gironde et l’UDAF 33
organisent en partenariat avec le CEID
et le Pôle d’Addictologie Ch. Perrens
des «P’tits Déj’ des Parents d’Ados»,
autour
des
conduites
addictives.

i MDA

5 rue Duffour
33000 Bordeaux
www.mda33.fr/parent

Du côté des CREAI
Les 28 et 29 Mai 2015 à Saint Malo.
L’ANCREAI et le CREAI Bretagne organisent
les Journées Nationales des Maisons
d’Accueil Spécialisées et des Foyers
d’Accueil Médicalisés.
CREAI Bretagne
2 B rue du Pâtis Tatelin
Immeuble Antipolis
35700 RENNES
@ : accueil@creai-bretagne.org

Les Parts Sociales, un acte solidaire, un investissement sûr
« Un sociétaire = une voix », le fonctionnement et le bénéfice des parts sociales sont
simples. En souscrivant des parts sociales de votre Caisse d’Epargne, vous participez à
son capital et vous en devenez propriétaire. La banque vous garantit une sécurité du
placement et vous lui donnez les moyens de ses ambitions : une stratégie gagnant-gagnant.
Devenir sociétaire de la Caisse d’Epargne c’est être représenté dans ses instances, être partie
prenante de sa vie coopérative et encourager ses actions en faveur de l’engagement sociétal.

Les CREAI et l’ANCREAI se sont dotés d’une
nouvelle charte, adoptée par l’Assemblée
Générale du 3 avril 2014. Il s’agit de La
Charte des Centres régionaux d’Etudes,
d’Actions et d’Informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité
(CREAI) et de l’Association Nationale des
CREAI (ANCREAI).

C’est aussi un achat attractif, solide, sans frais d’entrée ni de sortie et de tenue
de compte. Non cotée, la responsabilité de l’investisseur est limitée au niveau
de son investissement (le risque investisseur porte sur le groupe BPCE) avec une
responsabilité, limitée au montant de l’apport, engagée jusqu’à cinq ans après le retrait.
Les parts sociales sont rachetables dans les premiers jours ouvrés du nouvel exercice.
En 2013, une part sociale de 20 € a rapporté 2,75 % (brut avant Impôt sur les Sociétés au
taux réduit de 15 %).
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Le 26 juin 2014 le CRSA Aquitaine organise
un débat sur le thème «Bien-être mal-être» des 15-25 ans, débat sur la
santé psychologique des jeunes Aquitains.

i

Nouvelle Charte des CREAI

Disponible sur : www.ancreai.org

En Aquitaine

( vos agences Economie Sociale de DAX (05.47.55.90.73) et de BORDEAUX (05.57.22.63.39).
iwww.decideursenregion.fr

Chez nos voisins
Les 2
et 3 octobre 2014 à Pacé.
L’association Psychologie et Vieillissement
organise un séminaire sur le thème
«
Représentations
positives
du
vieillissement, prévention et bien vieillir ?».

i Association Psychologie et Vieillissement
4 Square de Gascogne
35000 Rennes
www.psychogeronto.eu
( 02 99 54 94 68

Les 19 et 20 novembre 2014 à
Paris. UNAFORIS organise la 3ème
édition de leur biennale sur le
thème «Les formations sociales en
transformation : l’affaire de tous ?».

i Eurosites Saint-Ouen
www.unaforis.eu
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