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I - La vie du CREAI Aquitaine en 2017
1. La vie associative
1.1 L’Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 7 avril 2017 dans les locaux du CREAI à Bordeaux.

1.2 Le Conseil d’Administration
 Le renouvellement des Membres du Conseil d’Administration en 2017
Lors de l’Assemblée Générale du 7 avril 2017, le premier tiers du Collège des personnes morales et
des personnes physiques a été renouvelé.
Ont été élus :
Collège des personnes morales
TITULAIRE
ALGEEI 47
Agropole – Deltagro 3 - BP 361 - 47931 Agen Cedex
Représentant : M. Guerra
URAF Nouvelle-Aquitaine
24 av. de Virecourt – 33370 Artigues-Près-Bordeaux.
Représentant : M. Maly
ADAPEI de la Gironde
Bureau du Lac II – Bat R - 39 Rue Robert Caumont,
33049 Bordeaux.
Représentant : M. Lecuyer
Association du Gardera
33550 Langoiran
Représentant: Maître Depond
ADAPEI de Lot et Garonne
54 rue de Coquard - 47300 Villeneuve sur lot
Représentant : M. Léonard
IME Le Logis de Villaine
79400 Azay-Le-Brûlé
Représentant : M. Camara
Institut Don Bosco
181 rue St François Xavier, 33173 Gradignan
Représentant : M. Labardin

SUPPLEANT
APAJH 33
272 bd du Président Wilson - 33000 Bordeaux
Représentant : M. Cases
UNAFAM Nouvelle-Aquitaine
33 rue Saint Ausone - 16000 Angoulême
Représentant : M. Hamonic
CISS – Délégation Aquitaine
103 ter rue Belleville, 33000 Bordeaux.
Représentante: Mme Poupard

I.N.J.S.
BP 107 - 33173 Gradignan cedex
Représentante : Mme Tesnière

Collège des personnes physiques
TITULAIRE
M. le Dr Nadin
69 Boulevard Alsace Lorraine - 64100 Bayonne
M. Manuel Bouvard
CRA Aquitaine, 121 rue de la Béchade, CS 81285
33076 Bordeaux Cedex

SUPPLEANT
M. Laurent Dagniaux
52 avenue de Cajus - 33450 Saint Loubès
Mme Céline Lebel Lacrouts
9 allée des Grives - 33320 Le Taillan Médoc

M. Philippe Ducalet
307 rue Fernand Darreyure - 40990 Herm
M. Rodolphe Karam
21 rue Eugène Delacroix - Bâtiment B – Logement 52
33800 Bordeaux

Assemblée Générale du 6 avril 2018 du CREAI Aquitaine - Exercice 2017
-6-

 Les réunions du Conseil d’Administration en 2017
Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois :
- le vendredi 24 mars,
- le vendredi 7 avril,
- le vendredi 23 juin,
- le vendredi 15 septembre,
- le vendredi 24 novembre.
Dans le cadre de la future fusion entre le CREAI Aquitaine et le CREAI Limousin, plusieurs rencontres
ont été organisées à Angoulême entre les administrateurs des deux structures :
- le mercredi 18 janvier,
- le lundi 3 avril,
- le mardi 19 décembre.

1.3 Le Bureau
 La Composition du Bureau
Président :

Maître Jean-Pierre DEPOND – Association GARDERA (33)

Vice-Président :

Monsieur Marcel MONDEJARD – Papillons Blancs de Bergerac (24)

2ème

Madame Danielle QUOIX - Sésame Autisme Aquitaine (33)

Vice-Président :

Secrétaire Général :

Monsieur Hervé LAULHAU – AOL de Périgueux (24)

Secrétaire Général Adjoint : Monsieur Thierry PERRIGAUD – Association RENOVATION (33)
Trésorier :

Monsieur Eddie BALAGI – IRSA (33)

Trésorière Adjointe :

Madame Sylvie FAUGERAS – ADIAPH (33)

Assesseurs :

Monsieur Daniel HEGOBURU – ASAEL (40)
Monsieur Jean-Jacques GUERRA – ALGEEI (47)
Madame Isabelle MORENO – ARIMOC du Béarn (64)
Monsieur Bruno NADIN (64)

 Les réunions du bureau en 2017
Le bureau s’est réuni 7 fois :
- Le vendredi 17 février,
- Le vendredi 24 mars,
- Le vendredi 19 mai,
- Le vendredi 23 juin,
- Le vendredi 15 septembre,
- Le vendredi 20 octobre,
- Le vendredi 24 novembre.

2. La participation du CREAI aux instances de concertation
Le CREAI Aquitaine est :
- représenté au sein des Conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH),
Collège des représentants des professions de l’action sanitaire et sociale et de l’insertion professionnelle
en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées :
 CDCPH du Lot-et-Garonne : Jean-Jacques GUERRA, Titulaire et Magali DEWERDT, Suppléante
 CDCPH des Pyrénées-Atlantiques : Bruno NADIN, Titulaire et Thierry DIMBOUR, Suppléant.
-

représenté au sein du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), Danielle QUOIX

- membre du CTRA, Comité technique régional de l’autisme (Thierry DIMBOUR, Bénédicte MARABET et
Alexandra STRUK).
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Thierry DIMBOUR a été désigné en qualité de membre titulaire au sein du Comité d'orientation stratégique
de l'ANESM pour représenter l’ANCREAI.
Thierry DIMBOUR est membre du :
-

Bureau de l’Association Agir Pour La Télémédecine en qualité de Secrétaire Général Adjoint,

-

Comité restreint du GCS Télésanté Aquitaine.

3. L’équipe technique et les évolutions
3.1 Les salariés permanents
L’équipe du CREAI Aquitaine est composée de 6 permanents1 :
-

Thierry DIMBOUR, Directeur (1 ETP)

-

Nadia ECALLE, Assistante de Direction (1 ETP)

-

Patricia FIACRE, Conseillère Technique des Pôles Etudes et Formation, Antenne de Poitiers (0,8
ETP à compter du 02/05/17)

-

Antoine LOTZ, Informaticien (0,8 ETP – CDI à compter du 01/10/17)

-

Bénédicte MARABET, Responsable du Pôle Etudes & Observation (0,90 ETP du 01/01/17 au
31/03/17 – 1 ETP à compter du 01/04/17)

-

Marianne SCHMITT-PINSOLLE, Conseillère Technique des Pôles Formation et Etudes (0,75 ETP)

-

Agathe SOUBIE, Conseillère Technique des Pôles Formation et Etudes (0,6 ETP)

-

Alexandra STRUK, Conseillère Technique, Doctorante en Science Politique, IEP Bordeaux, thèse
sur « la construction des politiques publiques en matière d’autisme » (1 ETP)

3.2 Les salariés temporaires
En 2017, l’équipe du CREAI Aquitaine a été renforcée par des contrats à durée déterminée :
-

René CLOUET, Conseiller technique (1ETP en CDD le 13/01 – le 23/05 – le 21/06/2017)

-

Mathilde GASSIES, Agent administratif (1 ETP en CDD du 23/05/2017 au 02/06/2017)

-

Claire JOUBERT, Conseillère Technique (0,25 ETP en CDD du 01/01/2017 au 31/03/2017)
-

Nathalie LIMIATI, Secrétaire (0,80 ETP en Contrat Unique d’Insertion du 01/01/2017 au
03/01/2018)

-

Antoine LOTZ, Informaticien (0,80 ETP en CDD du 01/12/2016 au 30/09/2017)

Ouverture de l’antenne de Poitiers, le 2 mai 2017
 203 Route de Gençay – 86 280 Saint Benoît
Sous l’égide de la nymphe EPIONE, « celle qui soulage les maux »,
six organismes œuvrant dans les domaines de la santé publique et
du médico-social se sont regroupés dans un même espace :
- GCS Itinéraire Santé,
- Observatoire Régional de la Santé Nouvelle Aquitaine,
- Réseau Régional de Cancérologie « Onco-Poitou-Charentes »,
- CREAI Aquitaine,
- DOCVIE,
- Comité de la Vienne de la Ligue contre le Cancer.
Outre une mutualisation de leurs moyens matériels, les six structures ambitionnent de croiser leurs disciplines et
leurs ressources afin de créer un pôle de compétences unique en Vienne.
Cette coopération permettra de proposer un continuum entre la prévention, le soin, la veille, l’évaluation et
l’information des professionnels de santé et du public grâce à une vision stratégique globale.
L’inauguration de l’espace a eu lieu le 11 septembre 2017.
1

Au 31 décembre 2017
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II - Rapport Moral
Rédigé par Monsieur Hervé LAULHAU
Secrétaire Général du CREAI Aquitaine
Monsieur le Président,
Chers Administrateurs,
Chers Adhérents,
Mesdames, Messieurs,
Mes propos introductifs lors de notre dernière AG annonçaient un ultime rapport moral dans sa version
Aquitaine au motif de la prochaine disparition du CREAI Aquitaine au profit du CREAI Nouvelle Aquitaine,
actant ainsi la fusion des CREAI Aquitaine et Limousin.
Comme vous le savez, il n’en sera rien pour cette AG 2018.
En effet, la succession de décisions et d’évènements survenus tout au long de l’année 2017 ont
considérablement remanié l’agenda de la fusion de ces deux CREAI.
Nous vous présentons donc ce 6 avril 2018 un ensemble de rapports traitant du seul CREAI Aquitain.
Avant d’évoquer plus précisément ce dossier, revenons d’abord sur le fonctionnement du CREAI en 2017.
Les instances du CREAI ont eu une activité dense, avec de nombreuses réunions : 7 fois pour le bureau et
5 fois pour le Conseil d’Administration. Si nous constatons, cette année encore, un nombre plus élevé de
réunions du bureau, c’est que celui-ci a été convoqué préalablement ou postérieurement à chaque
rencontre inter-CREAI Aquitaine et Limousin, au nombre de 3 en 2017.
15 temps de mobilisation ont donc été proposés aux administrateurs et membres du bureau, qui ont
répondu présent dans une très large majorité. Qu’ils en soient ici remerciés. Sans cet investissement fort
de nos élus, les dossiers complexes gérés par notre CREAI n’auraient pas connu les développements
nécessaires à leur bonne conduite.
Les activités du CREAI
Rappelons tout d’abord que 2017 a démarré sur le constat d’un exercice budgétaire 2016 clôturé avec un
déficit à hauteur de 20 000 €.
Ce résultat a plusieurs explications :
- La ligne « mission CREAI » inscrite au BP pour 12 000 € n’a pas été financée
- Une baisse importante des Contributions Volontaires, - 7 000 €
Un exercice qui a néanmoins permis de constater que les autres objectifs avaient été globalement atteints
et les charges maîtrisées.
Pour 2017, malgré de bonnes perspectives en début d’année, 62 % de l’objectif final étant validé et signé
dès janvier, l’exercice se solde avec un résultat déficitaire de 11 628 €. Ceci s’explique par un écart négatif
entre les objectifs et le réalisé pour les secteurs de la Formation, du Conseil et de l’Animation, écart
compensé en grande partie par le dépassement de plus de 22 % des objectifs du pôle Etudes.
Pour le reste, notons que cette année encore les charges ont été maîtrisées.
Comme l’an dernier, l’activité du CREAI Aquitaine a été essentiellement portée par les pôles Etudes et
Conseil Technique, ces deux secteurs représentant 79 % des ressources.
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 Le Pôle Observation/Etudes/Recherches
Il a représenté 45,5 % de l’activité du CREAI en 2017 (31% en 2016).
Son activité a majoritairement répondu aux commandes institutionnelles de l’ARS, de la DRDJSCS, de la
DGCS, des Conseils Départementaux, aux besoins des Associations et aux chantiers partagés avec le
réseau des CREAI. Ces commandes portent sur des thématiques (handicap, personnes âgées, inclusion
sociale) confirmant l’expertise et les compétences du CREAI dans ces domaines.
Concernant la DRDJCS, les travaux portent sur le champ des majeurs protégés et a généré plusieurs
missions distinctes.
Le CREAI Aquitaine a obtenu un financement de la CNSA pour la réalisation d’une étude sur
l’évaluation conjointe des besoins des enfants relevant de l’ASE et de la MDPH.
Rappelons que pour l’ensemble de ces missions, certaines étaient terminées au 31/12/2017 (dont
quelques-unes initiées en 2016) et les autres sont toujours en cours en 2018.
Je vous renvoie au rapport d’activité pour plus de détails sur toutes ces actions.
Les acteurs associatifs ont également sollicité le pôle Observation/Etudes/Recherches ; en 2017, trois
missions ont été conduites dans le champ du handicap pour des publics relevant d’IEM, d’ITEP et de la
problématique du vieillissement.
Citons enfin trois missions pilotées par l’ANCREAI, et deux actions conduites en partenariat avec le
CREAI Centre/Val de Loire.
 Le Pôle Conseil Technique
Il représente pour 2017 une bonne partie de l’activité du CREAI (33,3 %), avec là encore des actions
initiées en 2016 et des actions clôturées courant 2017.
Il a articulé ses travaux autour des thématiques suivantes : l’autisme, la qualité, les professionnels, le
diagnostic et l’innovation.
Plusieurs missions ont été diligentées dans ces différents domaines, rappelons plus particulièrement :
o Le développement de l’ORIS (Observatoire Régional de l’Innovation en Santé) en Aquitaine
o TSARA, le serious game mettant en jeu les bonnes pratiques en matière d’autisme
o L’accompagnement à l’utilisation d’ARSENE
o L’application en ligne pour le suivi des activités d’un CRA
Apprécions la grande diversité des commanditaires pour ce secteur, où nous retrouvons sur ces deux
dernières années des institutionnels ainsi que des opérateurs associatifs et publics (l’ARS, l’ANCREAI, le
CRAIF, des associations gestionnaires, des ESMS, un Centre hospitalier intercommunal).
 Le Pôle Formation
Il a représenté 12% de l’activité du CREAI en 2017.
C’est un total de 13 formations conduites par les techniciens du CREAI, au service d’acteurs associatifs
et publics (Associations et Organismes gestionnaires, ESMS, Conseils départementaux, Mutualité
française, Bordeaux Métropole), et ce, sur quatre domaines d’expertise du CREAI, le Handicap, les
Personnes Agées Dépendantes, la Protection de l’enfance et la Qualité.
 Le Pôle Animation
Il a représenté 9,4% de l’activité du CREAI en 2017.
Nous avons participé à l’organisation du DIU de Télémédecine pour l’Association Agir Pour La
Télémédecine.
Deux manifestations ont favorisé la présentation de TSARA en mars et septembre 2017.
Le CREAI Aquitaine a organisé la journée régionale sur l’Autisme à Bordeaux, qui a connu un réel
succès avec plus de 230 participants ce jour-là.
Nous avons enfin co-organisé les journées MJPM en Nouvelle-Aquitaine sur le thème de l’amélioration
de la qualité de l’accompagnement des personnes protégées.
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Avant d’aborder le sujet du rapprochement des CREAI Aquitain et Limousin, qui a occupé une bonne
partie des réunions du Bureau et du Conseil d’Administration, je souhaite revenir plus précisément sur
2 projets, TSARA et ARSENE, révélateurs de la capacité d’innovation de notre CREAI, et présenter plus
avant les premières étapes du déploiement de notre CREAI sur la Nouvelle-Aquitaine.
Concernant le projet TSARA, nous avons enregistré tout au long de 2017 une succession de nouvelles
encourageantes qui nous ont confortés dans la pertinence de cet outil.
La Fondation Orange a prolongé son partenariat pour la réalisation d’une version Web.
AG2R a accordé une subvention pour la réalisation et la publication de séquences qui illustreront un
nouveau monde intitulé « repérage des signes précoces de l’autisme ». Le CREAI Aquitaine a démarré
depuis le développement deux nouveaux mondes, « la petite enfance » et « l’aide au repérage », visant à
sensibiliser les professionnels de la santé via l’amélioration du dépistage des signes précoces.
Le CREAI a été sollicité par un lycée bordelais pour venir présenter TSARA afin de sensibiliser les élèves à la
différence.
UNAFORIS, dans une démarche de validation d’un diplôme complémentaire « compétence autisme », a
souhaité insérer TSARA dans ses éléments de formation.
Les travaux d’accompagnement à l’utilisation du référentiel ARSENE, qui a pris au niveau national la suite
de PERICLES, le référentiel d’auto-évaluation de l’ANCREAI se sont poursuivis.
L’outil ARSENE a démarré son exploitation début janvier 2017, le contrat de licence a été signé avec un
accord de rétrocession pour la partie des EHPAD (75 %).
Il a été présenté à plusieurs reprises auprès d’organismes gestionnaires, établissements ou services.
Plusieurs accompagnements ou formations intra-établissements ont été conduits en 2017 dans différents
secteurs (EHPAD, ESMS handicap).
Le CREAI assure la maintenance de l’outil ARSENE, ce qui nous permet de stabiliser nos ressources
informatiques.
Le développement d’ARSENE Autisme a permis l’intégration du référentiel DGCS.
Le déploiement de nos missions CREAI sur la Nouvelle-Aquitaine, périmètre aujourd’hui attendu par l’ARS
et récemment confirmé par l’ANCREAI, a connu sa première concrétisation en 2017 via la création d’une
antenne sur Poitiers.
Après plusieurs échanges avec l’ARS sur ce sujet et sa validation par le Conseil d’Administration du CREAI,
une antenne a été officiellement installée à Poitiers. Nous avons recruté Madame Patricia Fiacre
(ancienne conseillère technique du CREAI Ile de France) qui a pris ses fonctions le 2 mai et s’est installée
dans les locaux à Saint Benoît.
Une inauguration du lieu a été organisée le 11 septembre.
Les locaux maintenant occupés par cette Antenne du CREAI sont partagés avec plusieurs structures :
Docvie, la Ligue contre le cancer, Itinéraire Santé, l’Observatoire Régional de la Santé, le Réseau Régional
de Cancérologie.
Plusieurs dossiers étaient achevés ou encore en cours pour ce territoire fin 2017 :
- Le CREAI Centre Val de Loire nous a sollicité pour la réalisation de deux études : Analyse des
rapports d’activité 2015 des CAMSP de la région Centre Val de Loire / Etude sur le fonctionnement
et les partenariats des GEM de la région Centre Val de Loire.
- Un accompagnement à la reformulation d’un projet de service pour un ITEP de Niort a été réalisé.
- Une formation sur le thème « Bientraitance et prévention de la maltraitance à domicile » a été
mise en place pour la Mutualité française de la Vienne.
- Une étude sur l’évaluation conjointe des besoins des enfants relevant de l’ASE et de la MDPH a
commencé et sera conduite par les différents sites du CREAI Aquitaine en collaboration avec le
CREAI Ile de France et Limousin. Cette action a obtenu un financement de la part la CNSA et se
déroulera sur 24 mois.
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Le CREAI Nouvelle-Aquitaine
Suite aux différentes réunions entre les CREAI Aquitaine et Limousin en 2016, le rapport moral de l‘an
passé concluait ce sujet avec un certain nombre de questions listant les points toujours en suspens.
Si 2017 a permis d’apporter des éléments de réponses pour l’ex-Poitou-Charentes, il n’en a pas été de
même concernant le regroupement des 2 CREAI.
Un rappel chronologique, à partir de nos réunions de Bureau et de Conseil d’Administration, va résumer le
fil des évènements pour ce dossier sur 2017.
Février :
Les 2 CREAI sont d’accord sur les grands principes du futur projet associatif (nouveau CREAI) suite aux
réunions de travail conduites en 2016. Le directeur du CREAI Limousin ayant fait valoir ses droits à la
retraite, le poste est vacant en ce début d’année 2018.
Le CREAI Aquitaine émet l’idée d’un mandat de gestion : l’équipe technique du CREAI Limousin serait
portée par le CREAI Aquitaine, le CREAI Limousin en changeant de nom continuerait d’assurer la gestion
du Centre Ressource Autisme.
Est également évoquée la possibilité d’embauche par le CREAI Limousin du directeur du CREAI Aquitaine
sur un temps partiel. Cette piste sera rapidement abandonnée. Autre sujet abordé, la question des locaux
dont le CREAI Limousin est propriétaire.
Mars :
En ce mois d’arrêté des comptes, il est rappelé une convention signée conjointement en 2016 entre l’ARS
et les CREAI Limousin et Aquitaine. Cette convention prévoyait une subvention globale pour les deux
CREAI d’un montant total de 260 814 €uros.
Il s’agissait d’une subvention affectée à des actions spécifiques, elles-mêmes réparties entre les deux
CREAI d’un commun accord.
Avril :
Des administrateurs du CREAI Aquitaine et du CREAI Limousin se réunissent le 3 avril afin de préparer une
convention cadre instituant le CREAI Nouvelle-Aquitaine, qui sera complétée par un mandat de gestion.
La question des deux appels d’offres en cours sur le Limousin (Handipacte et PRITH) est évoquée, tout
comme le devenir des salariés directement affectées à ces deux marchés.
Le CREAI Aquitaine s’inquiète de la reprise du personnel en cas de non obtention des marchés publics,
même si une provision pour risque a été constituée par le CREAI Limousin.
Mai :
Le projet de mandat de gestion adressé par le CREAI Limousin est relu et modifié.
Celui-ci est ensuite communiqué aux membres du Bureau à l’issue de la réunion pour une dernière
validation avant d’être transmis au CREAI Limousin.
Juin :
L’Assemblée Générale du CREAI Limousin se déroule le 28 juin ; l’invitation étant arrivée tardivement, ni
le Président ni le Directeur du CREAI d’Aquitaine ne peuvent y être présents.
Le CREAI d’Aquitaine souhaite une lecture et une analyse des comptes du CREAI Limousin de la part de
son expert-comptable, plusieurs points nécessitant des précisions.
Après discussion, le Conseil d’Administration prend la décision suivante :
Sur le principe, le Conseil d’Administration n’a pas de contestation sur les termes de la convention cadre
de constitution du CREAI Nouvelle-Aquitaine et du mandat de Gestion, mais il prend la décision de
reporter au 15 septembre, date d’une nouvelle réunion d’un conseil d’Administration, pour approuver et
signer la convention cadre et le mandat de gestion.
Septembre :
L’actualité du CREAI Limousin nécessite un nouveau report du mandat de gestion.
La proposition faite par le CREAI Limousin face à l’appel d’offre pour le PRITH n’a pas été retenue. Le 30
août, le Bureau du CREAI Limousin prend la décision de déposer un référé pour demander l’annulation du
Marché public. L’audience du référé se déroule le 20 septembre, le CREAI est débouté.
La question du devenir des postes concernés par ce marché public reste entière, ainsi que celle du
périmètre des licenciements éventuels. Le devenir du CRA continue lui aussi de soulever de nombreuses
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interrogations et génère certaines inquiétudes, même si l’ARS annonce avoir décidé la création d’un
GCSMS (1er trimestre 2018) et souhaite un transfert rapide vers le CHU de Limoges.
En conséquence, le CREAI Aquitaine juge l’idée d’un mandat de gestion avec des licenciements en
perspective extrêmement risquée. Il propose une solution alternative, un mandat pour une coordination
technique portant uniquement sur les missions du CREAI Nouvelle-Aquitaine, sans pouvoir hiérarchique,
en excluant les deux marchés publics, le PRITH et Handipacte.
Octobre :
Dans l’attente de nouveaux éléments, deux budgets prévisionnels sont élaborés par le CREAI Aquitaine :
un budget Prévisionnel pour le CREAI Aquitaine (Bordeaux + Poitiers) et un Budget Prévisionnel pour le
CREAI Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux + Poitiers + Limoges).
Les équipes des deux CREAI manifestent une réelle inquiétude pour l’avenir de leur service respectif ;
chaque Conseil d’Administration s’emploie à leur répondre au mieux. Dans le même temps, la réponse au
marché public Handipacte est toujours en attente.
Il est décidé de relancer le DG de l’ARS sur le calendrier du futur transfert du CRA en faisant référence à la
réunion du jour.
Novembre :
Nous apprenons que le CREAI Limousin n’a pas obtenu le marché public d’Handipacte, celui-ci ayant été
confié à un cabinet parisien. Suite à la perte de ces deux marchés, aucune décision n’est encore prise
concernant le personnel qui y était affecté.
Nous constatons qu’il n’y a pas d’injonction de la part de l’ARS pour une fusion des CREAI, le CREAI
Aquitaine restant le principal interlocuteur et organisateur du travail sur la région Nouvelle-Aquitaine.
L’ARS demande le transfert du Centre Ressource Autisme vers le Centre Hospitalier de Limoges.
Une réunion entre les Bureaux du CREAI Aquitaine et Limousin se tient le mardi 19 décembre afin
d’éclaircir les différents points et envisager la suite.
Le début de l’année 2018 a connu une importante accélération des évènements.
Elle a été provoquée par le Conseil d’Administration du CREAI Limousin, dans l’urgence de solutionner au
plus vite la situation de ses salariés, et ce dans un contexte de grande incertitude sur l’agenda des
échéances à venir (CRA, Assistants d’Education Autisme).
Il est important de rappeler les valeurs qui ont animé le Bureau et le Conseil d’Administration du CREAI
Aquitaine depuis le début des discussions avec nos amis du Limousin.
Nos instances ont eu le souci constant de travailler avec eux à trouver les solutions les plus adaptées tout
en respectant l’histoire et les spécificités de chacun. L’évolution et l’adaptation régulière des montages
imaginés pour favoriser la fusion de nos deux CREAI illustrent cette volonté constante qui a sous-tendu
nos réflexions et nos échanges.
Nous souhaitons pour 2018 un futur CREAI Nouvelle-Aquitaine enrichi de la participation de chacun, ainsi
représentatif de l’ensemble des acteurs du Limousin et de Poitou-Charentes.
Je conclurai ce rapport moral 2017 en remerciant notre équipe technique pour sa compétence et son
engagement, qui restent chaque année ses meilleurs gages de qualité, de réactivité et de créativité.
Je terminerai comme l’an passé en rappelant ce que le CREAI Aquitaine doit à ses administrateurs, qui ont
choisi de s’engager à ses côtés en ces temps complexes et délicats, et qui répondent présent au mieux de
leurs possibilités.
Je vous remercie de votre attention.
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III - Rapport d’activité
Présenté par Monsieur Thierry DIMBOUR
Directeur du CREAI Aquitaine
L'année 2017 se solde pour une deuxième année consécutivement par un résultat déficitaire.
Ce résultat comptable, même s’il était annoncé dès l'été, n'est pas à la hauteur de l'investissement et de
l'énergie déployée par l'équipe tout au long de l'année.
Cette année encore, la signature très tardive de la convention avec l'ARS, début octobre, a engendré un
certain nombre de retards et a perturbé le plan de charge prévisionnel du CREAI. D'autant que le
financement prévu de certaines actions a été revu à la baisse entre la validation des travaux en juin et la
convention finalisée en automne.
Le pôle des études, dirigé par Bénédicte Marabet, a profité des compétences et de la capacité de travail
de Patricia Fiacre (l’arrivée de Patricia Fiacre dans l’équipe à l’occasion de l’ouverture de l’antenne de
Poitiers le 2 mai) et a généré plus de 45 % de notre activité en 2017. Le CREAI a ainsi produit un certain
nombre de données et d'analyses qui ont été mobilisées lors de l'élaboration du Projet Régional de Santé,
actuellement en phase de consultation, ou dans le cadre de la déclinaison régionale du plan autisme. Le
gros dossier reste cependant la poursuite des travaux pour nourrir le futur site www.handidonnees.fr,
premier panorama régional des données sur le handicap en ligne qui a mobilisé la majeure partie des
financements DGCS/CNSA.
Le conseil technique a réalisé 76 % de ses objectifs et représente 34% de notre activité en 2017. Il se
déploie principalement autour des activités de développement d'applications numériques spécialisées
(ARSENE, BASIL, TSARA, ORIS, sites Internet) mais également sous la forme « d'accompagnement au
changement » de structures gestionnaires d'ESSMS (diagnostics pré-CPOM).
Au cours de cette année, le CREAI a obtenu le référencement Datadock. Gageons que cette
reconnaissance et que notre offre de formation en constante évolution permette à ce secteur d'activité
d'assurer son propre équilibre économique et de participer à l'équilibre global de notre structure.
L’activité de formation en 2017 s’est déployée essentiellement autour de la diffusion et le soutien à
l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. Notons également la montée en
charge des actions d’accompagnement à la prise en main, au paramétrage et à la conduite de l’évaluation
interne avec ARSENE.
Sans l'organisation de journées de dimension nationale, le secteur de l'animation a du mal à trouver son
équilibre économique. En 2017, nous n’avons organisé qu’une seule journée régionale. Plusieurs
nouvelles journées ont cependant été lancées en 2017 et trois journées sont en préparation pour 2018
(dont une de dimension nationale en association avec d’autres partenaires).
Notons que les difficultés vécues par le CREAI Limousin n'ont pas pénalisé notre capacité à répondre aux
attentes de nos commanditaires concernant les travaux de dimension régionale. Nous avons pu compter
sur l'investissement de salariés investis et compétents sur Limoges pour conduire les travaux attendus et
transmettre les livrables attendus par notre commanditaire ARS.
De manière générale et récurrente, la partie « mission » du CREAI, telle que précisée dans le cahier des
charges de 2015 ou dans toutes les instructions de la DGCS concernant les CREAI, ne bénéficie d'aucun
financement au titre du fonctionnement (à l’exception d’une enveloppe exceptionnelle en 2017 pour
soutenir l’ouverture de l’antenne de Poitiers) ou de notre mission d'intérêt général reconnue récemment
par la loi (malgré la persistance du terme de subvention dans nos comptes).
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Comme ces actions d'informations du public ou des acteurs du secteur, de participations à diverses
instances techniques locales ou d'animations ne sont toujours pas compensées par un niveau de
contributions volontaires suffisant, le modèle économique de notre CREAI repose essentiellement sur sa
capacité à vendre des prestations sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Les nouveaux projets numériques et la forte activité du secteur des études ont permis jusqu'à présent de
maintenir notre association juste au-dessus de la ligne de flottaison mais cela demeure extrêmement
fragile. Nos fonds propres sont exsangues et nos réserves inexistantes. Moins que jamais, le CREAI a le
droit à l'erreur sans courir un péril mortel.
Même si un certain nombre d'actions conduites dans le cadre de la contractualisation avec l'ARS
s'inscrivent dans la pluri-annualité et font d'ores et déjà l'objet de financements prévus sur 2018, nous
rappelons notre souhait de signer prochainement une convention pluriannuelle d'objectifs, en appui sur la
mise en œuvre du projet régional de santé.
Au cours de cette année 2017, même si nous n’avons pas pu achever la mue vers un CREAI NouvelleAquitaine, nous avons su implanter une antenne immédiatement fonctionnelle sur Poitiers et qui a suscité
l’intérêt des acteurs de la vulnérabilité sur le retour d’un CREAI sur leur territoire.
Gageons que l’année 2018 permettra l’achèvement de cette transformation en associant de nouveaux
acteurs de tous les territoires de la région, en repensant la gouvernance de notre association à l’aune de
cette nouvelle dimension géographique et en garantissant un bon niveau d’activité à ce nouveau CREAI.
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L’activité du CREAI Aquitaine en 2017 en quelques chiffres …

% / Objectif
annuel

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet/août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
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6,87
11,57
18,79
26,33
37,59
47,71
55,31
62,43
70,72
80,32
87,45

L’activité du Pôle « Observation / Etudes / Recherche » en 2017 en quelques chiffres …

% / Objectif
annuel
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Janvier

9,13

Février

15,56

Mars

26,69

Avril

35,68

Mai

46,60

Juin

57,37

Juillet/août

72,62

Septembre

84,56

Octobre

96,33

Novembre

109,15

Décembre

120,66

L’activité du Pôle « Conseil Technique » en 2017 en quelques chiffres …

% / Objectif
annuel
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Janvier

6,20

Février

11,96

Mars

19,38

Avril

29,42

Mai

44,15

Juin

54,83

Juillet/août

58,89

Septembre

62,45

Octobre

66,27

Novembre

70,82

Décembre

76,38

L’activité du Pôle « Formation » en 2017 en quelques chiffres …

% / Objectif
annuel

Janvier
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8,39

Février

9,70

Mars

12,94

Avril

14,36

Mai

24,28

Juin

37,95

Juillet/août

40,48

Septembre

49,59

Octobre

52,01

Novembre

58,72

Décembre

65,30

L’activité du Pôle « Animation / Journées d’études et de formation » en 2017 en
quelques chiffres …

% / Objectif
annuel

Assemblée Générale du 6 avril 2018 du CREAI Aquitaine - Exercice 2017
- 20 -

Janvier

1,33

Février

2,67

Mars

4,27

Avril

8,27

Mai

11,77

Juin

14,27

Juillet/août

19,27

Septembre

22,32

Octobre

42,15

Novembre

62,15

Décembre

63,49
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L’activité du CREAI Aquitaine se décline en 5 thèmes :
 Handicap
 Personnes âgées dépendantes
 Protection de l’enfance
 Inclusion sociale
 Qualité innovation / Soutien aux acteurs
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1. Observation / Etudes / Recherche
1.1 Les études terminées en 2017
 Travaux réalisés dans le cadre de la convention ARS 2016 et 2017
 Réalisation de fiches thématiques issues des indicateurs de la base de données Panorama des
données du handicap
Dans le cadre de l’élaboration du PRS de la région Nouvelle-Aquitaine, l’ARS souhaite structurer et
mettre à disposition les éléments de connaissance sur le handicap pour constituer un socle de
connaissances commun et contribuer à la définition des orientations du PRS.
À partir des indicateurs sur le handicap construits en partenariat avec l’ARS, le CREAI a été sollicité pour
élaborer les fiches thématiques de 2 à 4 pages pour chaque département et chacun des thèmes suivant :
 Prévention et interventions médico-sociales précoces ;
 Scolarisation des enfants handicapés ;
 Enfants accueillis dans un ESMS ;
 Emploi et insertion professionnelle ;
 La vie dans la cité ;
 Les adultes handicapés accueillis dans un ESMS ;
 Les adultes handicapés vieillissants ;
 Les personnes atteintes d’autisme ou de TED.
L’ensemble de ces fiches ont été réunies dans des documents départementaux formant un diagnostic
territorial autour du handicap « Les enfants, les adolescents et les adultes en situation de handicap »
pour chaque département de la Nouvelle-Aquitaine (12 documents)
 Documents à télécharger sur : www.creai-aquitaine.org (onglet Etudes)
Réalisation : Bénédicte Marabet, Claire Joubert, Alexandra Struk et CREAI Limousin

 L’activité des MDPH de Nouvelle-Aquitaine en 2015 - Synthèse réalisée dans le cadre des travaux du
PRS Nouvelle-Aquitaine
L’objectif de cette synthèse a ainsi été de faire un état des lieux des indicateurs faisant l’objet d’une
observation partagée dans les 12 MDPH de la région Nouvelle-Aquitaine (sur la base des rapports d’activité
harmonisés) et de valoriser la connaissance des publics et des besoins apportés par ces indicateurs.
Réalisation : Patricia Fiacre, Bénédicte Marabet et CREAI Limousin

 La formation initiale et continue des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des
délégués aux prestations familiales en Nouvelle-Aquitaine
La Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion sociale (DRDJSCS)
de Nouvelle-Aquitaine a décidé, comme le prévoit son schéma régional des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales, de réaliser une étude sur les besoins en
termes de formation des professionnels mettant en œuvre les mesures de protection.
L’objectif de cette étude est de prendre en compte les attentes et les besoins aux MJPM et aux DPF et
d’apporter des améliorations dans les modalités et programmes de formations tant initiales que
continues qui leur sont proposées pour renforcer la qualité des interventions auprès des personnes
vulnérables, bénéficiaires de mesures de protection.
Réalisation : Bénédicte Marabet

 Observatoire de la Protection juridique en Nouvelle-Aquitaine : publics, professionnels, mesures Tableaux de bord 2017
Dans le schéma des mandataires judiciaires des majeurs protégés et des délégués aux prestations
familiales (2015-2019), la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DRJSCS) de la Nouvelle-Aquitaine a décidé de mettre en place un Observatoire régional de la
Protection juridique.
Dans ce cadre, des tableaux de bord annuels présentent des indicateurs dans les 12 départements de
la Nouvelle-Aquitaine autour :
 des publics en situation de vulnérabilité,
 des mesures de protection judiciaires ou administratives et des personnes protégées,
 des caractéristiques de l’offre en matière de MJPM : services mandataires, mandataires
individuels et préposés.
 Retrouvez les tableaux de bord 2017 sur www.creai-aquitaine.org/MJPM
Réalisation : Bénédicte Marabet
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 Etude sur la localisation des majeurs protégés en ex Poitou Charentes et Limousin
Dans le cadre de l’Observatoire de la protection juridique en Nouvelle-Aquitaine, une étude de la
répartition géographique des majeurs protégés par les services mandataires et les mandataires
individuels a été conduite dans les 7 départements des ex-régions Limousin et Poitou-Charentes.
L’objectif était :
d’une part de visualiser la répartition globale des majeurs protégés à un niveau
infradépartemental, notamment au regard de la répartition de la population générale ;
d’autre part, pour les mandataires individuels, d’estimer la distance entre le lieu de vie du
majeur et le local professionnel du mandataire.
Ce travail avait été réalisé en 2016 dans les 5 départements de l’ex-région Aquitaine.
Réalisation : Bénédicte Marabet, Nadia Ecalle

 Contribution au document « PRS Nouvelle-Aquitaine 2017, Diagnostic Santé Mentale – Enfants et
adultes avec handicap psychique »
Le CREAI Aquitaine a été sollicité pour réaliser un état des lieux de l’offre et des publics accompagnés
en Nouvelle-Aquitaine dans le champ de la santé mentale :
- Présentation de l’offre médico-sociale destinée aux personnes, enfants et adultes, avec
handicap psychique ;
- Descriptif du public, enfants et adultes, avec handicap psychique accompagnés par un ESMS en
Nouvelle-Aquitaine.
Réalisation : Bénédicte Marabet

 L’offre médico-sociale pour les enfants, les adolescents et les adultes avec des déficiences
intellectuelles et les publics accompagnés en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du PRS, des groupes de travail de concertation technique ont été constitués, le CREAI
Aquitaine a été sollicité pour alimenter leur réflexion pour présenter l’offre médico-sociale destinée
aux personnes avec déficience intellectuelle, du public concerné par ce type de handicap et des ESMS
impliqués dans son accompagnement :
Présentation de l’offre médico-sociale destinée aux personnes, enfants et adultes, avec
déficience intellectuelle
Descriptif du public, enfants et adultes, avec déficience intellectuelle accompagné par un ESMS
en Nouvelle-Aquitaine
Réalisation : Bénédicte Marabet, Alexandra Struk Kachani et CREAI Limousin

 Les enfants et les adultes polyhandicapés en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du PRS, des groupes de travail de concertation technique ont été constitués, le CREAI
Aquitaine a été sollicité pour alimenter leur réflexion pour présenter l’offre médico-sociale destinée
aux personnes polyhandicapées, du public concerné par ce type de handicap et des ESMS impliqués
dans son accompagnement :
- Présentation de l’offre médico-sociale destinée aux personnes, enfants et adultes,
polyhandicapées ;
- Descriptif du public, enfants et adultes, polyhandicapé accompagné par un ESMS en NouvelleAquitaine.
L’ARS a mis en œuvre dans le cadre du volet handicap de la stratégie quinquennale un comité
technique régional polyhandicap dont les travaux vont se dérouler en 2018.
Réalisation : Bénédicte Marabet

 Préparation Plan autisme – situations complexes
Dans le cadre de la préparation du 4ème plan autisme, l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en lien avec les ARS de
Centre Val de Loire et de Guyane, s’est positionné sur la thématique des situations complexes en
autisme.
Le CREAI Aquitaine a été sollicité pour :
faire un repérage des actions exemplaires en matière de gestion des situations complexes en
matière d’autisme. L’objectif n’étant pas simplement de repérer les actions innovantes ou
exemplaires (bonnes pratiques à partir de situations singulières, dispositifs formalisés), mais
aussi de déterminer leurs plus-values, relever les freins, les zones de tensions et obstacles.
analyser les conditions d’accès aux soins somatiques des personnes avec TSA, les difficultés
rencontrées et des propositions concrètes sous forme de fiche de consensus.
Réalisation : Alexandra Struk Kachani et CREAI Limousin
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 Travaux réalisés pour l’ANCREAI ou autre CREAI
 Etude relative à la population des majeurs protégés : profils, parcours et évolutions
L’étude commanditée par la DGCS vise à mieux connaître les majeurs protégés, au-delà des seules
données de cadrage remontées régulièrement par les DDCS ou les Tribunaux (centralisation par la
DGCS et le Ministère de la Justice) et à mieux cerner les pratiques d’accompagnement mises en œuvre
et leur adéquation avec les besoins identifiés et les attentes exprimées par les majeurs protégés.
L’étude est réalisée par plusieurs CREAI, pilotée par le CREAI Aquitaine et coordonnée par l’ANCREAI.
Réalisation : Bénédicte Marabet

 Etude sur l’information et le soutien aux tuteurs familiaux
Dans la continuité des travaux confiés à l’ANCREAI sur une meilleure connaissance des profils des
majeurs protégés et des pratiques d’accompagnement des MJPM, la DGCS a sollicité l’ANCREAI pour
recenser les besoins des familles à qui sont confiés des mesures majeurs protégés, pour identifier les
bonnes pratiques et formaliser les axes à améliorer.
Réalisation : Bénédicte Marabet

 Etude sur le fonctionnement et les partenariats des GEM de la Région Centre-Val de Loire
L’ARS Centre-Val de Loire a demandé au CREAI Centre-Val de Loire la réalisation d’une étude relative
au fonctionnement et aux financements des GEM de la Région.
Le CREAI Centre-Val de Loire a sollicité le CREAI Aquitaine pour la réalisation de cette étude.
Réalisation : Patricia Fiacre, Marianne Schmitt-Pinsolle, Nadia Ecalle

 Analyse des rapports d’activité 2015 des CAMSP de la région Centre-Val de Loire
L’Agence régionale de Santé Centre-Val de Loire a confié au Creai Centre-Val de Loire la réalisation
d’une analyse des rapports d’activité des CAMSP de la région, sur l’activité 2015.
L’analyse des rapports d’activité permettra ainsi de pouvoir dégager des éléments de visibilité de leur
activité, en regard de l’évolution de cette dernière, qui intègre les différents éléments précités, à des
degrés et des volumes variables selon les CAMSP.
Le CREAI Centre-Val de Loire a sollicité le CREAI Aquitaine pour la réalisation de cette étude.
Réalisation : Patricia Fiacre
 Recensement des dispositifs favorisant la fluidité des parcours
En termes d’appui à la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), l’ANCREAI s’est vue
confier fin 2016, par la CNSA et la DGCS, la mission d’organiser une remontée d’expériences sur les
pratiques « innovantes » favorisant la fluidité des parcours.
Chaque CREAI a ainsi recensé, sur leur région respective, les réponses proposées aux besoins et
attentes des personnes handicapées permettant l’ambition d’un « zéro sans solution » et
spécifiquement celles présentant une alternative aux modes de prise en charge habituelles.
 Rapport téléchargeable sur www.ancreai.org
Réalisation : Thierry Dimbour

 Travaux réalisés pour une association, un établissement ou un service
 Etude prospective sur l’avenir d’un institut d’éducation motrice et de formation professionnelle
Un institut d’éducation motrice et de formation professionnelle, confronté depuis plusieurs années à
des difficultés de recrutement de ses usagers, s’interroge sur la pertinence de son offre de service
actuelle et sur son devenir.
Il a sollicité le CREAI Aquitaine pour réaliser une étude afin de préciser :
- l’évolution de la population reçue en termes de troubles, de déficiences, de besoins
d’accompagnement et les conséquences de cette évolution sur l’agrément actuel ;
- Les orientations possibles pour accompagner cette évolution :
 quelles nouvelles offres de service mettre en œuvre ?
 à quels besoins non ou insuffisamment pourvus répondre ?
Réalisation : Bénédicte Marabet et Marianne Schmitt-Pinsolle avec l’appui de Thierry Dimbour
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 Etude de population et mobilisation des partenaires d’un ITEP
Dans le cadre d’un accompagnement à la reformulation du Projet de service, réalisation d’une étude
de population afin d’obtenir une photographie instantanée des personnes accueillies au sein de l’ITEP
qui sera ensuite mise en perspectives avec les données disponibles sur les besoins repérés au sein de
son territoire (dans le département, dans les autres ESMS).
Réalisation : Agathe Soubie et Bénédicte Marabet

 Recensement de la population girondine potentiellement concernée par les prestations du Centre
ressources Personnes handicapées vieillissantes
L’ARS, suite à un appel à candidature lancé en 2015, a confié à Handivillage33 la mise en place de
l’expérimentation d’un Centre ressources pour personnes handicapées vieillissantes pour une durée de
3 ans. La vocation de ce Centre ressources est de prendre en compte la double problématique du
handicap et du vieillissement. Il s’adresse simultanément aux usagers, à leur entourage et aux
partenaires des secteurs sanitaire et médico-social.
Dans cette perspective, le CREAI Aquitaine a été sollicité pour réaliser d’un état des lieux des publics
handicapés vieillissants et de leurs besoins sur l’ensemble du territoire girondin.
La collecte de données se fera directement auprès des acteurs de terrain et/ou en valorisant des
enquêtes statistiques réalisées de façon régulière par les services de l’Etat ou du département.
L’objectif est faire un repérage le plus complet possible des personnes handicapées vieillissantes en
Gironde, quel que soit leur lieu de vie et leur mode d’accompagnement, tout en sachant que les
personnes à domicile sans accompagnement ou exclusivement suivies par le secteur libéral seront plus
difficiles à identifier.
Réalisation : Bénédicte Marabet, Mathilde Gassies, Nadia Ecalle

1.2 Les études débutées en 2017 et en cours de réalisation en 2018
 Travaux réalisés dans le cadre de la convention ARS 2017
 Réalisation d’un site Handi-données : panorama des données du handicap en Nouvelle-Aquitaine
Ce site Ce site, co-construit par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et le CREAI Nouvelle-Aquitaine a pour objectif
de mettre à disposition un ensemble d’indicateurs constituant un socle de connaissances sur les publics
en situation de handicap et l’offre d’accompagnement proposée dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Les indicateurs présentés reposent, pour la plupart, sur des données existantes qui ont été
rassemblées et exploitées par le CREAI (données collectées par les services de l’Etat - Education
nationale, DREES, Direccte, ARS, INSEE - et des services publics ou ayant des missions de service public :
CAF/MSA, Pôle emploi…).
Le site pourra également être enrichi avec des indicateurs spécifiques issus d’études dédiées,
commandées ou réalisées par l’ARS Nouvelle-Aquitaine ou le CREAI dans le cadre des travaux de mise
en œuvre du projet régional de santé.
Le site présente des données chiffrées et cartographiées sur
L’offre d’accompagnement médico-social,
Les caractéristiques des personnes en situation de handicap,
Les personnes recevant une allocation au titre de leur handicap,
La scolarisation des élèves en situation de handicap,
L’emploi des adultes handicapés,
Les personnes avec autisme ou troubles du spectre de l’autisme.
 https://handidonnees.fr/
Réalisation : Bénédicte Marabet, Antoine Lotz

 L’accompagnement des enfants et des adolescents avec des troubles auditifs en Gironde, Landes et
Lot-et-Garonne : état des lieux, besoins, attentes et perspectives
L’ARS Nouvelle-Aquitaine souhaite étudier les réponses mises en œuvre pour accompagner les jeunes
avec des troubles de l’audition dans trois départements de la région (la Gironde, les Landes et le Lot-etGaronne) ainsi que leur adéquation avec les besoins.
L’objectif de cette démarche est d’identifier les améliorations à apporter en termes de modalités
d’accompagnement et de coordination entre acteurs ainsi que les nouvelles offres à développer en
prenant en considération les attentes des jeunes concernés, de leur famille et des professionnels.
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L’ARS a donc confié une étude au CREAI Aquitaine permettant de :
Mieux connaitre la population des jeunes déficients auditifs de Gironde, des Landes et Lot-etGaronne, leurs caractéristiques et leurs besoins sociaux, sanitaires, médico-sociaux et scolaires
Dresser l’état des lieux des accompagnements actuels par les structures médico-sociales et de
dégager les problématiques liées à ces prises en charge
Proposer des axes de développement pour adapter l’offre aux besoins et étudier l’hypothèse de
la création d’un centre de ressources déficience auditive.
Réalisation : Bénédicte Marabet, Nadia Ecalle

 Enquête sur les agréments des ESMS accueillant des personnes handicapées
Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes actuelles dans le secteur médico-social, en particulier
le dispositif « Une réponse accompagnée pour tous » et la révision de la nomenclature des
établissements et services médico-sociaux (ESMS), l’ARS a confié au CREAI Aquitaine la conduite d’une
étude sur l’agrément de ces structures et leur adéquation avec les besoins des publics en situation de
handicap.
Afin de réaliser un état des lieux de l’offre en ESMS pour personnes en situation de handicap en
Nouvelle-Aquitaine, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des ESMS de la Nouvelle-Aquitaine,
Celui-ci est structuré en deux parties :
La 1ère partie concerne l’agrément des structures tel qu’il apparait dans la base FINESS (Fichier
national des établissements sanitaires et sociaux).
La 2ème partie porte sur l’adéquation de l’agrément aux besoins des publics accompagnés, sur
certains aspects du fonctionnement des structures et sur les pratiques en matière de
coordination des interventions.
Réalisation : Bénédicte Marabet, Nadia Ecalle, Antoine Lotz

 Demandes relatives au suivi du PRS
Plusieurs extractions à partir de base de données existantes (FINESS, enquête ES handicap) ont été
réalisées selon les besoins de l’ARS pour le fonctionnement de groupes de travail, notamment
identification des ESAT avec un agrément autisme et handicap psychique.
Réalisation : Bénédicte Marabet

 Etude sur les Groupes d’Entraide Mutuelle en Nouvelle-Aquitaine : évaluation, pistes d’amélioration
L’ARS Nouvelle-Aquitaine a confié au CREAI Aquitaine une étude sur les Groupes d’Entraide Mutuelle
de la région. Cette étude vise à établir un état des lieux des organisations actuelles, des actions mises
en place pour se conformer au nouveau cahier des charges de 2016 en identifiant les difficultés
rencontrées mais aussi les bonnes pratiques à conforter.
Cette étude concerne :
- Les adhérents et membres des GEM,
- Les animateurs, salariés et bénévoles, des GEM,
- Les organismes gestionnaires et parrains des GEM.
Ces différents acteurs pourront remplir de questionnaires en ligne et seront conviés à des réunions
territoriales en juin 2018 pour apporter leurs éclairages sur les modes de fonctionnement des GEM et
exprimer leurs attentes.
Les rapports d’activités 2017 seront également analysés à partir de la grille de « remontée annuelle des
GEM » de l’annexe 6 du Cahier des charges du 18 mars 2016.
Réalisation : Bénédicte Marabet, Patricia Fiacre, Nadia Ecalle

 Travaux réalisés pour l’ANCREAI ou autre CREAI
 Schéma enfance famille du Département du Lot
Le CREAI-ORS Languedoc-Roussillon est attributaire des missions CREAI sur l’ensemble de la région
Occitanie depuis janvier 2016. A ce titre, il s’est vu confier, suite à l’appel d’offre du Conseil
Départemental du Lot, l’élaboration de son Schéma Enfance-Famille. Ce département a pu constituer
jusqu’en 2016 un terrain d’intervention du CREAI Aquitaine par délégation de l’ANCREAI. Dans ce
contexte de transition, le CREAI-ORS Languedoc-Roussillon et le CREAI Aquitaine ont associé leurs
compétences et expériences pendant les 3 phases de l’action : état des lieux et bilan des actions
menées, concertations, plan d’action et rédaction.
Réalisation : Bénédicte Marabet, Agathe Soubie, Nadia Ecalle
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 Travaux réalisés à l’initiative du CREAI Aquitaine
 Evaluation conjointe des besoins des enfants relevant de l’ASE et de la MDPH
Certains enfants en situation de handicap, au sens de l’article 2 de la loi 2005-102 ont aussi besoin
d’une réponse sociale de prévention et de protection conformément aux articles L221-1 du Code de
l’Action Sociale et des Familles et 375 du Code Civil.
L’absence de partage d’outils communs (et au-delà, d’une culture commune) ne facilite pas le
croisement des expertises et les coopérations professionnelles.
L’expérimentation a été proposée visant,
 à évaluer cette population spécifique avec les différents services territoriaux sur quatre territoires
diversifiés ;
 à fournir une analyse des conditions propices à la mise en place de l’évaluation partagée des
besoins de ces enfants ou adolescents par les services de la protection de l’enfance et les équipes
pluridisciplinaires des MDPH ;
 à mettre en place dans les territoires de l’enquête des outils pérennes pour atteindre les objectifs
du rapport du défenseur des droits en matière d’évaluation partagée des besoins.
L’ensemble des données recueillies sera analysé afin de dégager des perspectives d’évolution de
l’organisation, des pratiques et des outils en ce qui concerne l’évaluation et les réponses coordonnées
en faveur des enfants en danger et en situation de handicap.
L’étude sera réalisée sur 24 mois (septembre 2017 / août 2019) et sur 4 territoires : les Landes, la
Corrèze, la Charente-Maritime et le Val d’Oise. Elle est financée par la CNSA à hauteur de 110 K€uros et
d’autres financements sont recherchés.
Réalisation : Patricia Fiacre, Bénédicte Marabet, Agathe Soubie, Capucine Bigote (CREAI Ile de France),
Philippe Jourde (CREAI Limousin)

1.3 Réponse à un appel d’offre avec l’ANCREAI
Appel d’offre IRESP 2017 « Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux »
Proposition de l’ANCREAI d’une étude sur « Le non-recours aux ESMS (après orientation vers un établissement
ou un service pour personnes handicapées) : profils et motivations ».
Cette proposition a été retenue. L’étude commencera fin 2018, sera pilotée par le CREAI PACA et associera
plusieurs CREAI dont le CREAI Aquitaine
Participation : Bénédicte Marabet
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En résumé, le tableau ci-après décrit de manière synthétique les actions menées en 2017
par le Pôle « Observation / Etudes / Recherche »
Secteur

Titre et caractéristiques de l’étude

Commanditaire

Réalisation de fiches thématiques issues des indicateurs de la base de données
Panorama des données du handicap
À partir des indicateurs sur le handicap construits en partenariat avec l’ARS, le
CREAI a été sollicité pour élaborer les fiches thématiques de 2 à 4 pages pour
chaque département et chacun des thèmes suivant : Prévention et interventions
médico-sociales précoces ; Scolarisation des enfants handicapés ; Enfants
accueillis dans un ESMS ; Emploi et insertion professionnelle ; La vie dans la cité ;
Les adultes handicapés accueillis dans un ESMS ; Les adultes handicapés
vieillissants ; Les personnes atteintes d’autisme ou de TED.
Réalisation d’un site Handi-données : panorama des données du handicap en
Nouvelle-Aquitaine
Construction d’un site internet afin de mettre à disposition un ensemble d’indicateurs
constituant un socle de connaissances sur les publics en situation de handicap et
l’offre d’accompagnement proposée dans la région Nouvelle-Aquitaine.
L’activité des MDPH de Nouvelle-Aquitaine en 2015 - Synthèse réalisée dans le
cadre des travaux du PRS Nouvelle-Aquitaine
Réalisation d’une synthèse afin de faire un état des lieux des indicateurs faisant
l’objet d’une observation partagée dans les 12 MDPH de la région Nouvelle-Aquitaine
(sur la base des rapports d’activité harmonisés) et de valoriser la connaissance des
publics et des besoins apportés par ces indicateurs.
Contribution au document « PRS Nouvelle-Aquitaine 2017, Diagnostic Santé
Mentale – Enfants et adultes avec handicap psychique »
Réalisation d’un état des lieux de l’offre et des publics accompagnés en
Nouvelle-Aquitaine dans le champ de la santé mentale

Handicap

L’offre médico-sociale pour les enfants, les adolescents et les adultes avec des
déficiences intellectuelles et les publics accompagnés en Nouvelle-Aquitaine
Présentation de l’offre médico-sociale destinée aux personnes avec déficience
intellectuelle, du public concerné par ce type de handicap et des ESMS
impliqués dans son accompagnement.
Les enfants et les adultes polyhandicapés en Nouvelle-Aquitaine
Participation à des groupes de travail de concertation technique constitués dans
le cadre du PRS pour présenter l’offre médico-sociale destinée aux personnes
polyhandicapées, du public concerné par ce type de handicap et des ESMS
impliqués dans son accompagnement.
Préparation Plan autisme – situations complexes et accès aux soins somatiques
Dans le cadre de la préparation du 4ème plan autisme, réalisation d’un repérage
des actions exemplaires en matière de gestion des situations complexes en
matière d’autisme et analyse des conditions d’accès aux soins somatiques des
personnes avec TSA, les difficultés rencontrées et des propositions concrètes
sous forme de fiche de consensus.
L’accompagnement des enfants et des adolescents avec des troubles auditifs en
Gironde, Landes et Lot-et-Garonne : état des lieux, besoins, attentes et perspectives
Réalisation d’une étude afin de mieux connaitre la population des jeunes
déficients auditifs de Gironde, des Landes et Lot-et-Garonne, leurs
caractéristiques et leurs besoins sociaux, sanitaires, médico-sociaux et scolaires ;
dresser l’état des lieux des accompagnements actuels par les structures médicosociales et de dégager les problématiques liées à ces prises en charge ; proposer
des axes de développement pour adapter l’offre aux besoins et étudier
l’hypothèse de la création d’un centre de ressources déficience auditive.
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ARS

Secteur

Titre et caractéristiques de l’étude

Commanditaire

Enquête sur les agréments des ESMS accueillant des personnes handicapées
Réalisation d’une étude sur l’agrément des ESMS et leur adéquation avec les
besoins des publics en situation de handicap afin de réaliser un état des lieux de
l’offre en ESMS pour personnes en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine
Demandes relatives au suivi du PRS
Réalisation de plusieurs extractions à partir de base de données existantes
(FINESS, enquête ES handicap) selon les besoins de l’ARS pour le fonctionnement
de groupes de travail, notamment identification des ESAT avec un agrément
autisme et handicap psychique.

ARS

Etude sur les Groupes d’Entraide Mutuelle en Nouvelle-Aquitaine : évaluation,
pistes d’amélioration
Réalisation d’une étude sur les Groupes d’Entraide Mutuelle de la région afin
d’établir un état des lieux des organisations actuelles, des actions mises en place
pour se conformer au nouveau cahier des charges de 2016 en identifiant les
difficultés rencontrées mais aussi les bonnes pratiques à conforter.
Etude sur le fonctionnement et les partenariats des GEM du Centre-Val de Loire
Réalisation d’une étude relative au fonctionnement et aux financements des
GEM de la Région Centre Val de Loire
Analyse des rapports d’activité 2015 des CAMSP de la région Centre-Val de Loire
Réalisation d’une analyse des rapports d’activité des CAMSP de la région, sur
l’activité 2015 afin de pouvoir dégager des éléments de visibilité de leur activité,
en regard de l’évolution de cette dernière, qui intègre les différents éléments
précités, à des degrés et des volumes variables selon les CAMSP.

Handicap

CREAI
Centre Val de
Loire

Etude prospective sur l’avenir d’un IEMFP
Réalisation d’une étude afin de préciser l’évolution de la population reçue en
termes de troubles, de déficiences, de besoins d’accompagnement et les
conséquences de cette évolution sur l’agrément actuel ; les orientations
possibles pour accompagner cette évolution : quelles nouvelles offres de service
mettre en œuvre ? à quels besoins non ou insuffisamment pourvus répondre ?

Association

Etude de population et mobilisation des partenaires d’un ITEP
Réalisation d’une étude de population afin d’obtenir une photographie instantanée
des personnes accueillies au sein de l’ITEP et mise en perspective avec les données
disponibles sur les besoins repérés au sein de son territoire.

Etablissement

Recensement de la population girondine potentiellement concernée par les
prestations du Centre ressources Personnes handicapées vieillissantes
Réalisation d’un état des lieux des publics handicapés vieillissants et de leurs
besoins sur l’ensemble du territoire girondin afin de faire un repérage le plus
complet possible des personnes handicapées vieillissantes en Gironde, quel que
soit leur lieu de vie et leur mode d’accompagnement.

Association

Evaluation conjointe des besoins des enfants relevant de l’ASE et de la MDPH
Réalisation d’une expérimentation visant à évaluer cette population spécifique avec
les différents services territoriaux sur 4 territoires diversifiés ; à fournir une analyse
des conditions propices à la mise en place de l’évaluation partagée des besoins de ces
enfants ou adolescents par les services de la protection de l’enfance et les équipes
pluridisciplinaires des MDPH ; à mettre en place dans les territoires de l’enquête des
outils pérennes pour atteindre les objectifs du rapport du défenseur des droits en
matière d’évaluation partagée des besoins.
Les données recueillies seront analysées afin de dégager des perspectives d’évolution
de l’organisation, des pratiques et des outils en ce qui concerne l’évaluation et les
réponses coordonnées en faveur des enfants en danger et en situation de handicap.
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CREAI Aquitaine
(Auto-saisine
avec financement
CNSA)

Secteur

Titre et caractéristiques de l’étude

Commanditaire

La formation initiale et continue des mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des délégués aux prestations familiales en Nouvelle-Aquitaine
Réalisation d’une étude sur les besoins en termes de formation des professionnels
mettant en œuvre les mesures de protection afin de prendre en compte les
attentes et les besoins aux MJPM et aux DPF et d’apporter des améliorations
dans les modalités et programmes de formations tant initiales que continues qui
leur sont proposées pour renforcer la qualité des interventions auprès des
personnes vulnérables, bénéficiaires de mesures de protection.
Observatoire de la Protection juridique en Nouvelle-Aquitaine : publics,
professionnels, mesures - Tableaux de bord 2017
Dans le cadre de l’Observatoire régional de la Protection juridique, réalisation de
tableaux de bord annuels présentent des indicateurs dans les 12 départements
de la Nouvelle-Aquitaine autour : des publics en situation de vulnérabilité, des
mesures de protection judiciaires ou administratives et des personnes
protégées, des caractéristiques de l’offre en matière de MJPM : services
mandataires, mandataires individuels et préposés.
Inclusion
sociale

DRDJSCS

Etude sur la localisation des majeurs protégés en ex Poitou Charentes et
Limousin
Dans le cadre de l’Observatoire régional de la protection juridique, réalisation
d’une étude sur la répartition géographique des majeurs protégés par les services
mandataires et les mandataires individuels dans les 7 départements des ex-régions
Limousin et Poitou-Charentes afin de visualiser la répartition globale des majeurs
protégés à un niveau infradépartemental, notamment au regard de la répartition
de la population générale et pour les mandataires individuels d’estimer la distance
entre le lieu de vie du majeur et le local professionnel du mandataire.
Etude relative à la population des majeurs protégés : profils, parcours et
évolutions
Réalisation d’une étude afin de mieux connaître les majeurs protégés, au-delà
des seules données de cadrage remontées régulièrement par les DDCS ou les
Tribunaux et à mieux cerner les pratiques d’accompagnement mises en œuvre et
leur adéquation avec les besoins identifiés et les attentes exprimées par les
majeurs protégés.
Etude sur l’information et le soutien aux tuteurs familiaux
Réalisation d’un recensement des besoins des familles à qui sont confiés des
mesures majeurs protégés, pour identifier les bonnes pratiques et formaliser les
axes à améliorer.

Soutien
aux
acteurs

Recensement des dispositifs favorisant la fluidité des parcours
Réalisation d’un recensement des réponses proposées aux besoins et attentes
des personnes handicapées permettant l’ambition d’un « zéro sans solution » et
spécifiquement celles présentant une alternative aux modes de prise en charge
habituelles.

Protection
de
l’enfance

Schéma enfance famille du Département du Lot
Collaboration à l’élaboration du Schéma Enfance-Famille pendant les 3 phases
de l’action : état des lieux et bilan des actions menées, concertations, plan
d’action et rédaction.
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DGCS
(Via ANCREAI)

CREAI / ORS
Languedoc
Roussillon

2. Formations
A partir du 1er janvier 2017, tout organisme de formation
souhaitant bénéficier des financements d’un OPCA pour ses
actions de formation devait s’enregistrer via l’outil en ligne
www.data-dock.fr, afin de démontrer sa conformité avec le
décret d’application n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
continue.
L’organisme de formation doit répondre à 6 critères pour être référençable :
 L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé
 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires
 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation
 La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations
 Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus,
 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Ces critères ont pour vocation d’améliorer la lisibilité de l’offre de formation et d’inciter les prestataires de
formation à partager davantage d’informations utiles avec les financeurs et les bénéficiaires.
Le CREAI Aquitaine a obtenu le référencement Datadock le 17 octobre 2017.

2.1 Les conventions terminées en 2017
 Formation au référentiel d’évaluation diagnostique en protection de l’enfance
Commanditaire : Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées - Convention de 11 jours : réalisation 20162017 dont 2 jours réalisés en 2017.
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle et Agathe Soubie

 Mise en œuvre de la participation effective des usagers
Commanditaire : Association (86) - Convention de 2 jours : réalisation 2016-2017 dont 1 jour réalisé en 2017.
Intervenant : Agathe Soubie

 Questionnement éthique, Accompagnement du vieillissement des personnes et participation des personnes
Commanditaire : Association (33) - Convention de 4 jours : réalisation 2016-2017 dont 1 jour en 2017.
Intervenant : Agathe Soubie

 S’adapter au vieillissement des personnes handicapées
Commanditaire : Association (33) - Convention de 2 jours : réalisation 2016-2017 dont 1 jour en 2017.
Intervenants : Marianne Pinsolle et Agathe Soubie
 La Bientraitance : concept, déploiement et réflexion autour des pratiques professionnelles
Commanditaire : IREP (33) - Convention de 2,5 jours : réalisation 2017.
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle
 Formation inter-CREAI au référentiel ARSENE
Commanditaire : ANCREAI - Convention de 1 jour : réalisation 2017.
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle
 Cycle de formation internes afin de présenter les principales RBPP de l’ANESM et d’inviter les
professionnels à s’en inspirer pour adapter leur accompagnement et leurs pratiques professionnelles.
Commanditaire : IME (79) - Convention de 7,5 jours : réalisation 2017.
Intervenants : Marianne Schmitt-Pinsolle et Agathe Soubie
 Handicap - Autisme
Commanditaire : CDE des Landes - Convention de 1 jour : réalisation 2017.
Intervenant : Agathe Soubie
 Bientraitance et prévention de la maltraitance
Commanditaire : CCAS de Bordeaux – Convention de 4 jours : réalisation 2017
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle
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 Bientraitance et prévention de la maltraitance à domicile
Commanditaire : Mutualité (86) – Convention de 1 jour : réalisation 2017
Intervenant : Patricia Fiacre
 Responsabilités en matière de discrétion et de partage d’informations relatifs aux écrits auprès des
professionnels
Commanditaire : SESSAD (24) – Convention de 1 jour : réalisation 2017
Intervenant : Agathe Soubie
 Cycle de 2 jours de formation afin d’aborder les recommandations de bonnes pratiques généralistes
(bientraitance/maltraitance) et spécialisées dans le domaine des TSA puis à partir des apports des
professionnels, de permettre un travail d’analyse et de mesure des écarts
Commanditaire : IME & SESSAD (33) – Convention de 4,5 jours : réalisation 2017
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle, Claire Degenne-FORMAVISION
 Accompagnement à l’utilisation du logiciel ARSENE (3 actions)
Commanditaires :
 Foyer de Vie et SAVS (33) – Convention de 1 jour : réalisation 2017
 SAMSAH (40) – Convention de 1 jour : réalisation 2017
 IME et SESSAD (33) – Convention de 1 jour : réalisation 2017
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle

 Sessions de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP de l’ANESM :
 Le parcours : des formes d’accueil à l’accompagnement à la santé
1 session de 1 jour – 5 structures : MAS, FAM / 6 participants
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle

 Expression, citoyenneté et vie quotidienne
1 session de 1 jour – 3 structures : MAS, FAM / 5 participants
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle

 Bientraitance et prévention de la maltraitance à domicile
1 session de 1 jour – 5 structures : EHPAD, SSIAD, SAVS / 9 participants
Intervenant : Agathe Soubie

 Evaluation interne et documents individuels
1 session de 1 jour – 4 structures : EHPAD, SSIAD, SAVS / 5 participants
Intervenant : Agathe Soubie

 Repérage de la perte d’autonomie et accompagnement à la santé des personnes, soutien des aidants
1 session de 1 jour – 5 structures : EHPAD, SSIAD, SAVS / 6 participants
Intervenant : Agathe Soubie

 Accompagnement personnalisé, Souffrance psychique et Alzheimer
1 session de 1 jour - 3 structures : EHPAD /5 participants
Intervenant : Marianne Pinsolle

 Accueil, cadre de vie et vie sociale
1 session de 1 jour – 4 structures : EHPAD / 7 participants
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle

 Secret, discrétion, partage d’informations et responsabilité des professionnels
1 session de 1 jour - 4 structures : Centre Hospitalier, SESSAD, IME / 9 participants
Intervenant : Agathe Soubie

 S’adapter au vieillissement des personnes handicapées
1 session de 1 jour – 4 structures : Foyer hébergement, CCAS, SAMSAH, EHPAD / 12 participants
Intervenant : Agathe Soubie

 Les comportements-problèmes : prévention et réponses
1 session de 1 jour – 9 structures : IME, ITEP, ESAT, Foyer hébergement, Foyer de vie / 15 participants
Intervenant : Agathe Soubie
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 L’accompagnement en ESAT
1 session de 1 jour – 3 structures : ESAT / 10 participants
Intervenant : Agathe Soubie

 Mettre en œuvre la participation effective des usagers
1 session de 1 jour – 7 structures : Centre Hospitalier, IME, ESAT, Foyer hébergement, Foyer de vie /
14 participants
Intervenant : Agathe Soubie

2.2 Les conventions encore en cours en 2018
 Appui à la structuration de la démarche d’amélioration continue de la qualité dans les établissements et
services du Centre Départemental de l’Enfance des Landes
Commanditaire : CDE (40) - Convention de 13,5 jours : réalisation 2016-2018 dont 5,5 jours réalisés en 2017.
Intervenants : Marianne Schmitt-Pinsolle et Agathe Soubie
 Accompagnement à l’utilisation du logiciel ARSENE et la conduite de l’évaluation interne – 3 actions
Commanditaires :
 Association Gestionnaire (24) – Convention de 6 jours : réalisation 2017-2018 dont 3 jours en 2017
 CRFP et Centre Scolaire (33) – Convention de 2 jours : réalisation 2017-2018 dont 1,5 jours en 2017
 Association Gestionnaire (33) – Convention de 1,5 jours : réalisation 2017-2018 dont 1 jour en 2017
Intervenant : Marianne Schmitt-Pinsolle

2.3 Autres propositions de formation rédigées n’ayant pas abouti
 Bientraitance et éthique ; prévention de la maltraitance (Association – 33)
 Secret, discrétion, partage d’informations et responsabilités des professionnels (ITEP 64)
 Accompagnement à l’utilisation de ARSENE (Association – 33)
 La gestion des situations difficiles dans la fonction d'accueil (Association 47)
 Le travail avec la famille (Association – 86)
 L’agressivité en établissement (EHPAD 33)
 La nuit en établissement (EHPAD 33)
 Les personnes handicapées vieillissantes (EHPAD 33)
 Accompagnement à l’utilisation d’ARSENE et à la conduite de l’évaluation interne (EHPAD & SSIAD 40)
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En résumé, le tableau ci-après décrit de manière synthétique les actions de formations conduites en 2017
Secteur

Titre et caractéristiques de la formation

Commanditaire

Mise en œuvre de la participation effective des usagers
Session de formation inter-établissements ou intra-établissement pour permettre
l’appropriation des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP)

Association
Centre Hospitalier
IME / ESAT
Foyer hébergement
Foyer de vie

Questionnement éthique, Accompagnement du vieillissement des personnes
handicapées et participation des personnes
Session de formation-action pour permettre l’appropriation des RBPP

Association

S’adapter au vieillissement des personnes handicapées
Session de formation inter-établissements ou intra-établissement pour permettre
l’appropriation des RBPP
La Bientraitance : concept, déploiement et réflexion autour des pratiques
professionnelles
Session de formation pour présenter la RBPP « Bientraitance : définitions et
repères pour la mise en œuvre » puis accompagner une réflexion collective pour sa
mise en œuvre au sein de l’établissement et service et apporter des précisions
méthodologiques qui permettront d’enrichir les démarches engagées ou à venir.
Handicap - Autisme
Session de formation-action pour permettre l’appropriation des RBPP.
Handicap

Association
Foyer hébergement
CCAS / SAMSAH
EHPAD

Association

Centre
Départemental de
l’enfance

Responsabilités en matière de discrétion et de partage d’informations relatifs
aux écrits auprès des professionnels
Session de formation pour rappeler l’obligation faite aux professionnels de veiller au
respect de la vie privée de l’usager et au secret des informations le concernant ;
présenter l’article 25 de la loi Santé du 26 janvier 2016 relatif au secret professionnel,
au partage d’informations et au Dossier Médical Personnel ; présenter la RBPP « Le
partage d’information à caractère secret en protection de l’enfance ».

SESSAD

Cycle de 2 jours de formation afin d’aborder les recommandations de bonnes pratiques
généralistes (bientraitance/maltraitance) et spécialisées dans le domaine des TSA puis
à partir des apports des professionnels, de permettre un travail d’analyse et de mesure
des écarts

IME
SESSAD

Le parcours : des formes d’accueil à l’accompagnement à la santé
Session de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP

MAS
FAM

Expression, citoyenneté et vie quotidienne
Session de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP

MAS
FAM

Les comportements-problèmes : prévention et réponses
Session de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP

IME / ITEP / ESAT
Foyer Hébergement
Foyer de Vie

L’accompagnement en ESAT
Session de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP

ESAT
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Secteur

Personnes
âgées
dépendantes

Protection de
l’enfance

Titre et caractéristiques de la formation

Commanditaire

Bientraitance et prévention de la maltraitance à domicile
Sessions de formation intra-établissement ou inter-établissements pour permettre
l’appropriation des RBPP

Association
EHPAD / SSIAD
SAVS

Evaluation interne et documents individuels
Session de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP

EHPAD / SSIAD

Repérage de la perte d’autonomie et accompagnement à la santé des personnes,
soutien des aidants
Session de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP

EHPAD / SSIAD
SAVS

Accompagnement personnalisé, Souffrance psychique et Alzheimer
Session de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP

EHPAD

Accueil, cadre de vie et vie sociale
Session de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP

EHPAD

Formation au référentiel d’évaluation diagnostique en protection de l’enfance
Formation de l’ensemble des professionnels concourant à la protection de
l’enfance en s’appuyant sur le référentiel partagé d’évaluation des situations
familiales, élaboré conjointement par le CREAI Rhône Alpes et l’ONED

Conseil
Départemental

Appui à la structuration de la démarche d’amélioration continue de la qualité dans les
établissements et services du Centre Départemental de l’Enfance des Landes

Centre
Départemental de
l’enfance

Bientraitance et prévention de la maltraitance
Sessions de formation pour permettre l’appropriation des RBPP
Formation inter-CREAI au référentiel ARSENE
Session de formation pour l’utilisation du référentiel ARSENE
Cycle de formation internes afin de présenter les principales RBPP de l’ANESM et
d’inviter les professionnels à s’en inspirer pour adapter leur accompagnement et
leurs pratiques professionnelles
Qualité
innovation
Soutien aux
acteurs

SAVS

Secret, discrétion, partage d’informations et responsabilité des professionnels
Session de formation inter-établissements pour permettre l’appropriation des RBPP
Accompagnement à l’utilisation du logiciel ARSENE et la conduite de l’évaluation
interne – 6 actions
Formation permettant de maîtriser l’environnement simple et ergonomique
ARSENE pour conduire la démarche d’amélioration continue de la qualité dans le
temps ; mobiliser efficacement les fonctionnalités uniques, rassemblées au sein de la
même application ARSENE ; transmettre les principes méthodologiques de conduite
de l’évaluation interne et de production du PAQ, en s’appuyant sur des référentiels
actualisés conformes aux dernières exigences réglementaires et aux
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM.
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CAAF
CAU

ANCREAI

ITEP

Centre Hospitalier
SESSAD
IME

Association
Gestionnaire
Foyer de vie
SAVS
SAMSAH
IME / SESSAD

3. Animation / Journées d’études et de formation
3.1 Les conventions d’animation terminées en 2017
 Soutien à l’Association Agir Pour La Télémédecine (APLT) pour l’organisation du Diplôme Universitaire
de Télémédecine et pour le fonctionnement général de l’Association
Commanditaire : APLT (33) – Réalisation 2017
Réalisation : Nathalie Limiati et Nadia Ecalle
 Intervention sur le thème « L’accompagnement médico-social et social dans le logement de la personne
en situation de handicap psychique » lors du colloque organisé par l’UNAFAM 16 « L’accompagnement
dans le Parcours de soins de la personne en situation de Maladie Psychique » - 21 mars 2017 à Angoulême
Réalisation : Bénédicte Marabet
 Présentation de TSARA lors d’un colloque organisé par Autisme Centre sur le thème « Autisme : habiletés
sociales : partout, par tous et pour tous » 28 mars 2017 à Fleury Les Aubrais.
Réalisation : Alexandra Struk Kachani
 Intervention lors du programme du cycle Handicap organisé par l’Université de Bordeaux pour le CNFPT
sur le thème « Le handicap psychique et mental » - 3 juillet 2017 à Bordeaux
Réalisation : Alexandra Struk Kachani
 Intervention sur le thème « Du secret professionnel au secret partagé » lors d’une journée d’information
organisée par l’URIOPSS Aquitaine - 6 juillet 2017 à Mérignac.
Réalisation : Marianne Schmitt-Pinsolle
 Présentation de TSARA lors d’une journée organisée par l’Association des Professeurs d'Enseignement
Social des Lycées Professionnels dans le cadre d’un échange avec des allemands – septembre 2017
Réalisation : Alexandra Struk Kachani
 Participation à l’organisation et intervention lors des Journées MJPM en Nouvelle-Aquitaine sur le thème
« Améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes protégées » (DRJSCS) – 20 octobre 2017 à
Bordeaux et 14 novembre 2017 à Poitiers.
Réalisation : Bénédicte Marabet
 Participation en tant que modérateur lors d’une réunion organisée par les Pompes funèbres publiques La
Rochelle Ré Aunis autour des majeurs protégés et des mandataires judiciaires à la Protection des
majeurs le jeudi 30 novembre à Rochefort.
Réalisation : Bénédicte Marabet

3.2 Les journées d’études et de formation
 « Les politiques de l’autisme », 21 novembre à Bordeaux
En cette année 2017 très politique, avec deux élections nationales, les
politiques en cours de déploiement en faveur des personnes autistes
bénéficient également d’une très riche actualité : Evaluation du 3ème Plan,
consultation publique pour les prochaines recommandations de bonnes
pratiques pour l’accompagnement des adultes autistes, poursuite de la
mise en place des Unités d’Enseignement maternelles, suite du rapport
d’inspection de l’IGAS 2016, parution du décret pour harmoniser le
fonctionnement des Centres Ressource Autisme, mise en place des
dispositifs expérimentaux «PCPE» et «RAPT»... Et naturellement tous les
acteurs impliqués sont en pleine préparation du 4ème plan autisme.
Les professionnels ont à intégrer ces avancées dans leurs pratiques
professionnelles pour qu’elles soient toujours mieux adaptées aux usagers
et aux évolutions organisationnelles attendues par ces nouvelles politiques
publiques.
La journée du 21 novembre 2017, organisée par le CREAI Nouvelle-Aquitaine, avait pour objectif de
dresser un état des lieux de la mise en œuvre des « politiques de l’autisme » au niveau national et
régional.
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Participation de 233 personnes à cette manifestation
 Origine géographique des participants

 Fonction des participants
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4. Conseil & Expertise
4.1 Conseil Technique
4.1.1 Les conventions terminées en 2017


Intervention auprès des professionnels d’un USLD et d’un EHPAD
Commanditaire : CHIC (24) – Réalisation 2016 – 2017, convention de 6 jours dont 2 jours réalisés en 2017
Intervenant : Agathe Soubie



Accompagnement à la réalisation d’un diagnostic préalable à la formalisation d’un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens – 2 actions
Commanditaires :
Association (33) – Réalisation 2016 – 2017, convention de 28 jours dont 25 jours réalisés en 2017
Association (33) – Réalisation 2017, convention de 17 jours
Intervenants : Thierry Dimbour, Agathe Soubie et René Clouet



Accompagnement à l’utilisation du logiciel ARSENE – 6 actions
Commanditaires :
 Association Gestionnaire (33) – Convention de 2 jours : réalisation 2017 (2 actions)
 Association Gestionnaire (40) – Convention de 1 jour : réalisation 2017
 Association Gestionnaire (24) – Convention de 3 jours : réalisation 2017-2018 dont 1 jour en 2017
 MAS (40) - – Convention de 1 jour : réalisation 2017
 Association Gestionnaire (64) – Convention de 1 jour : réalisation 2017-2018 dont 0,5 jours en 2017
Intervenants : Thierry Dimbour, Marianne Schmitt-Pinsolle



Accompagnement à la reformulation du projet de service
Commanditaire : ITEP (79) – Réalisation 2017-2018, convention de 15 jours dont 14 jours réalisés en 2017.
Intervenants : Thierry Dimbour, Patricia Fiacre, Agathe Soubie

4.1.2 Les conventions encore en cours en 2018


Intervention auprès des professionnels d’un FAM
Commanditaire : Association (33) – Réalisation 2017-2018, convention de 5 jours dont 4,5 jours
réalisés en 2017
Intervenants : Agathe Soubie, Alexandra Struk Kachani



Accompagnement à la réalisation d’un diagnostic préalable à la formalisation d’un Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Commanditaire : Association (24) – Réalisation 2017-2018, convention de 17 jours dont 2 jours
réalisés en 2017
Intervenants : Thierry Dimbour, Agathe Soubie

4.2 Appui à l’innovation
L’Observatoire régional de l’innovation en santé (ORIS) a
pour but de présenter des actions innovantes et pertinentes
sur les thématiques sanitaires et médicosociales. Il permet à
l’ARS de disposer d’un outil identifiant les actions innovantes
de la région, c’est à dire répondant à un besoin et étant
nouvelles (dans le sens peu ou pas du tout développées), et
aux porteurs de projet (établissements, associations…)
d’avoir connaissance des actions réalisées. Conçu comme un
laboratoire d’idées aquitain dédié à la santé, ORIS associe les structures susceptibles de faciliter
l’accompagnement et la prise en charge des personnes dans leur parcours de santé.
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L’Observatoire a été présenté lors :
d’une journée d’étude de l’IRESP, 5 avril 2017
du Festival R’Festif organisé par l’Association Rénovation, 21 novembre 2017 (Stand + distribution de flyers)
L’ensemble des établissements médico-sociaux et sanitaires ont été informés, sur l’ensemble de la NouvelleAquitaine par mail ou par le biais du « Le Saviez-Vous ? », lettre trimestrielle du CREAI (2 000 destinataires).
Une veille active a été organisée pour solliciter de nouveaux porteurs de projets, par mail et téléphone.
Deux newsletters ont été publiées.
Le site internet, toujours actif a généré près de 40 954 visiteurs en 2017 (soit près du double que 2016).
47 nouvelles actions ont été enregistrées en 2017.


www.oris-aquitaine.org
TITRE DU PROJET

PORTEUR DU PROJET

HUBTELEMED

Agir pour la télémédecine

JOURNEES HANDIVAL : ENSEMBLE, OUBLIONS LES DIFFERENCES !

URT VELO 64

PLATEFORME METIER

ADAPEI de la Gironde

PROJET TEL-E-DENT
CASPERTT : CENTRE D’ACCUEIL SPECIALISE DANS LE REPERAGE ET LE
TRAITEMENT DES TRAUMATISMES
ALIMENTATION SAINE

CHU DE LIMOGES

QUAND LE LOGEMENT REND MALADE

CREAQ

LUDOSENS : PARTAGEZ DES JEUX QUI FONT GRANDIR

hand2hand

MOBALIB LE RESEAU SOCIAL COLLABORATIF DU HANDICAP

MOBALIB

ALLO REPIT OUEST CREUSE

EHPAD "Pélisson-Fontanier"

ACCOMPAGNEMENT DES CEREBROLESES VERS ET DANS L’EMPLOI
KOAM 1ERE PLATEFORME DIGITALE ET LUDIQUE D’EDUCATION
ALIMENTAIRE POUR TOUTE LA FAMILLE
PLATEFORME DE MOBILITE SENIORS

Centre Hospitalier Esquirol

PREVENTION BUCCO DENTAIRE EN ESAT

Clinique Mutualiste du Médoc

PLATEFORME MEDICACTIV

SimforHealth

PLATEFORME NUMERIQUE LUDOSENS
MISE EN PLACE D’UN CENTRE RESSOURCE AQUITAIN VIE INTIME,
AFFECTIVE, SEXUELLE ET HANDICAP
PREVENTION DE L’AUDITION

hand2hand

INFOMELESS

MAISON D’ACCOMPAGNEMENT SOINS PALLIATIFS

SOLINUM
Association "Les Journées de la
Nutrition"
En cours - en attente

MAISON D’ACCUEIL DE JOUR

Relais Part-Agé (en cours)

PORTAIL SANTE-ENVIRONNEMENT EN NOUVELLE-AQUITAINE

GRAINE Aquitaine

CONCOURS DE DESSIN POUR TATOUAGE DON ORGANE
« PAS CAP » PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT SOCIO EDUCATION
DU RETOUR EN CLASSE DES ELEVES ATTEINTS DE CANCER
QUAND LE HANDICAP SE DISSOUT DANS L’EAU

Association Laurette fugain

PREJUGIX®, LE MEDICAMENT ANTI-PREJUGES

O.S. l'association

DE LA MER A LA TERRE, DU HANDICAP A L’EMPLOI

Navicule Bleue

ESAT IMAGE-ARTS GRAPHIQUES

ADAPEI Charente

MIEUX MANGER POUR MIEUX VIVRE

Centre Hospitalier de Cadillac
LEGTPA Blanquefort

Nutrikéo Consulting
Association Wimoov

IEM de Talence (APF)
Sens4Life

ORSECa
Association Nationale Handi Surf
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TITRE DU PROJET
NOUS VIEILLIRONS ENSEMBLE
CONGRES INTERNATIONAL DE LA SILVER ECONOMIE BY SAPS
APPLIBIOTIC
SPRING ; TRANSFERT DE TECHNOLOGIES AERONAUTIQUES ET SPATIALES
VERS LE SECTEUR DE LA SANTE
SOLUTION INNOVANTE DE TRAÇABILITE ET D’ACCES POUR LES PATIENTS
ET LES ACTEURS DE SANTE

PORTEUR DU PROJET
Pôle Culture et Santé NouvelleAquitaine
I-perform
Polyclinique Bordeaux Nord
Université de Bordeaux,
conjointement avec le pôle de
compétitivité Aerospace Valley
et la région NAQ
Ehtrace

ADEL SANTE & OSFP

AQUI O Thermes, cluster
thermal régional
EHPAD Meymac service
animation
MEDYPHONE
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT
ASTIER
DATAMEDCARE

CEPPIA

CETBA

MAINTENIR LE MAILLAGE TERRITORIAL DES PHARMACIES
L’ENTREPRISE DATASHUSH TECHNOLOGY VIA SON PRODUIT
LOCKEMAIL.COM PROTEGE LA CONFIDENTIALITE DES ECHANGES PAR
EMAIL
HANDICAP PSYCHIQUE, INCLUSION ET RURALITE

ARS

HANDISANTE
SPORT ET SANTE, PRESCRIPTION MEDICALE D’ACTIVITE PHYSIQUE ET
SPORTIVE

Centre hospitalier de Niort

EDUCATION POUR LA SANTE DES AIDES A DOMICILE ; EPSADOM
ATELIER ECRITURE
MEDYAPP
AIDE AUX » EX AIDANTS » A DOMICILE A RISQUE DE FRAGILITE

CREATION DU 1ER ATELIER EN FRANCE D’ADAPTATION DE DOCUMENTS
EN « FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE »
EQUIPE PSYCHIATRIQUE D’INTERVENTION ET DE CRISE

Datashush Technology "
LockEMail.com"
ESAT L'ESSOR Mézin

Centre hospitalier de Niort
ALD de Téteghem-Association
des Papillons Blancs de
Dunkerque
Centre Hospitalier Charles
Perrens

Réalisation : Thierry Dimbour, Alexandra Struk Kachani

4.3 Plateformes informatiques
TSARA
Troubles du spectre autistique & Recommandations aux aidants
Réalisation : Alexandra Struk Kachani, Antoine Lotz

Développement et mise en ligne d’une version web de l’application
Jeu vidéo mettant en scène différentes situations de vie d’une personne autiste. Comme dans un quizz, il faut
ainsi résoudre les situations problématiques auxquelles sont confrontées les personnes autistes. Le jeu se
déroule dans divers lieux où se passent des saynètes de la vie réelle : à l’école, dans la cour de récréation,
durant les cours de sports, à la maison, dans un magasin, au restaurant, dans un bar, dans le milieu médical,
chez le dentiste, au travail… et les différents choix de réponses font ainsi référence aux recommandations de
bonnes pratiques professionnelles.
L’objectif est de faciliter l’appropriation des Recommandations de Bonnes pratiques en matière d’autisme par
les aidants familiaux et professionnels, qui accompagnent les autistes dans leur quotidien.
Après un lancement en avril 2016 sur IOS et Android, une version web de l’application a été réalisée par le
CREAI Aquitaine afin de permettre une meilleure diffusion de TSARA auprès de publics qui n’ont pas de
tablettes et/ou de smartphone.

http://www.tsara-autisme.com/
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Les axes de développement engagés en 2017


Création de nouveaux scénarios sur le repérage des signes de l’autisme



Partenariat avec le rectorat de Bordeaux pour élaborer un kit pédagogique
pluridisciplinaire.
 Expérimentation dans un lycée professionnel de l’utilisation de TSARA
en cours d’anglais pour des terminales de services de soin à la
personne + en français dans des classes de CAP
 Elaboration des supports d’animation par l’équipe TSARA
 Sélection des scènes avec l’enseignante
 Co-animation dans la classe Equipe TSARA + Enseignants
https://www.facebook.com/tsara.autisme/videos/1715722602052753/
 Généralisation en Aquitaine : L’idée serait de former/sensibiliser des ambassadeurs TSARA.
 Mise à disposition du Kit pédagogique pour les enseignants et/ou élèves ambassadeurs
TSARA
 Déploiement de la sensibilisation par les Professeurs-Ambassadeurs dans les classes
 A venir : sensibilisation du Collège départemental des collégiens (sensibilisation auprès de
200 collégiens de Gironde) avec l’idée d’avoir un ambassadeur TSARA par collège.



Rapprochement avec des IRTS pour élaborer un volet professionnel
 Travailler sur des axes spécifiques de positionnement professionnel (projet personnalisé…)



Expérimentation d’une sensibilisation auprès des employeurs, Conférence des Manageurs Orange
(400 manageurs)
 25 scènes du monde adulte (Entretien d’embauche, Pause-café avec les collègues de travail…)
 Elaboration des supports d’animation par l’équipe TSARA
 Co-animation Equipe TSARA + Orange Solidarité (la Fondation Orange est le mécène
principal de TSARA) + Josef Schovanec

ARSENE
Application pour la Restitution et la Synthèse En ligne d’une
Nouvelle Evaluation interne
Réalisation : Thierry Dimbour, Antoine Lotz, Marianne Schmitt-Pinsolle

ARSENE a été mis en ligne en janvier 2017 et la solution est proposée partout en France avec
l’accompagnement du réseau des CREAI.

ARSENE
-

offre un environnement unique et ergonomique pour conduire la démarche d’amélioration continue de
la qualité dans le temps,
propose des fonctionnalités uniques, rassemblées au sein de la même application,
s’appuie sur des référentiels conformes aux dernières exigences réglementaires et aux RBPP de l’ANESM,
prend la suite de PERICLES, sorti en 2005 et qui a accompagné plus de 1000 ESMS ; il s’appuie sur plus de
15 ans de réflexion du réseau des CREAI sur la démarche qualité.
et propose :
 la production automatisée du rapport d’évaluation interne
 une gestion électronique des documents et références au service de la qualité
 des fonctions ergonomiques innovantes multisupport (tablettes, smartphone, tableaux
électroniques)
 la validation des informations contenues dans le fichier FINESS au lancement de la démarche
 des référentiels spécialisés actualisés par clientèle (handicap enfants/adultes, protection de
l’enfance, personnes âgées)
 des fonctionnalités uniques pour produire et suivre le Plan d’Amélioration de la Qualité
 la production automatique de l’annexe annuelle au rapport d’activité
 la gestion intelligente des preuves de qualité
 un accompagnement méthodologique adapté à votre structure et à l’état de la démarche qualité
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l’édition de rapports conformes aux exigences réglementaires
la protection sécurisée et confidentielle des données
la prise en compte de la parole de l’usager dans la démarche qualité
la garantie d’accès aux données pendant 4 ans après la clôture de l’abonnement.

ARSENE est le premier outil performant de management en continue de la démarche qualité pour le secteur
social et médico-social.
ARSENE-GESTIONNAIRE est également la solution pour les directions générales des associations gestionnaires
qui souhaitent s’appuyer sur des outils innovants de pilotage de la démarche qualité inter-établissement :
 Suivi en direct des évaluations, des PAQ et des synthèses des établissements et services
 Tableaux de bords performants et ergonomiques
 Partage automatisé de documents qualité
 Pilotage des objectifs stratégiques d’amélioration de la qualité
 Fonctionnalités avancées pour la production de rapports sur le suivi de la démarche inter-établissements
 Gestion avancée des droits
ARSENE se décline en quatre référentiels spécialisés par type d’usagers :
 Handicap enfants
 Handicap adultes
 Protection de l’enfance
 Personnes âgées
En 2017, dans le cadre de conventions avec l’ANCREAI, le CREAI Aquitaine a assuré la maintenance et le
développement de l’outil, a participé à des groupes de travail et a réalisé le manuel d’utilisation.

SITE INTERNET ANCREAI
Réalisation : Thibault Villeneuve, Antoine Lotz, Thierry Dimbour, Alexandra Struk Kachani.
Le CREAI Aquitaine a été sollicité par l’ANCREAI pour réaliser une refonte de son site internet sous Drupal 8 (divisés
en 3 sites internet).
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En résumé, le tableau ci-après décrit de manière synthétique les actions de conseil technique
conduites en 2017
Secteur

Handicap

Titre et caractéristiques des actions de conseil technique
Accompagnement à la reformulation du projet de service

ITEP

Intervention auprès des professionnels d’un FAM afin d’élaborer, à partir
d’exemples issus du terrain et des représentations des professionnels, une
définition partagée de la maltraitance et à élaborer un guide de prévention
de la maltraitance afin de créer les bases d’une culture commune de la
bientraitance

FAM

Auto -saisine

TSARA

Personnes
âgées
dépendantes

Tous secteurs

Commanditaire

Intervention auprès des professionnels d’un USLD et d’un EHPAD
L’accompagnement a pour objectif de favoriser la mise en œuvre des projets de
service respectifs, en donnant un sens aux missions de chacun ; s’appuyer sur les
ressources en formation continue, les références, la réglementation (ponctualité,
etc…) et les contraintes budgétaires de l’établissement.

Centre
Hospitalier
Intercommunal

ARSENE, Application en ligne pour la conduite, la restitution, la synthèse et
le suivi des évaluations internes
Maintenance et développement du référentiel ARSENE

ANCREAI

Accompagnement à la réalisation d’un diagnostic préalable à la
formalisation d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens – 3 actions

Association
gestionnaire

Accompagnement à l’utilisation du logiciel ARSENE – 6 actions
Accompagnement pour maîtriser l’environnement simple et ergonomique
ARSENE pour conduire la démarche d’amélioration continue de la qualité
dans le temps ; mobiliser efficacement les fonctionnalités uniques, rassemblées
au sein de la même application ARSENE ; transmettre les principes
méthodologiques de conduite de l’évaluation interne et de production du
PAQ, en s’appuyant sur des référentiels actualisés conformes aux dernières
exigences réglementaires et aux Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles de l’ANESM.

Association
gestionnaire
MAS
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5. Autres activités
 Participation à des travaux conduits par l’ANCREAI
 Groupe de travail ARSENE
Co-pilotage d’un groupe de travail national avec pour objectif de proposer des fonctionnalités
potentiellement intéressantes pour l’outil.
Réalisation : Thierry Dimbour et Marianne Schmitt-Pinsolle

 Participation à des instances régionales
 Comité technique régional autisme et comité de suivi du Plan régional autisme
Participation aux travaux et aux séances plénières : Bénédicte Marabet, Thierry Dimbour et Alexandra
Struk Kachani
 Comité stratégique régional des systèmes d'information de santé partagés
Participation : Thierry Dimbour, Alexandra Struk Kachani
 Travaux de l’équipe relais « Handicaps rares Aquitaine – Limousin »
Participation : Thierry Dimbour
 Comité technique régional polyhandicap
Participation : Bénédicte MARABET

 Autres participations
 Participation du CREAI au Comité de Pilotage de l’évaluation interne du Centre Ressources Autisme
Nouvelle-Aquitaine (es qualité usager)
Participation : Alexandra Struk Kachani

 Formation du personnel
 Séminaire annuel des CREAI, directeurs et Conseillers Techniques
Participation de Thierry Dimbour, Bénédicte Marabet, Marianne Schmitt-Pinsolle, Agathe Soubie (2 jours)

 Thèse sur « la construction des politiques de l’autisme : concurrence des acteurs et arbitrage de l’Etat »
 Soutenance de thèse sur « La construction des politiques de l’autisme : concurrence des acteurs et
arbitrage de l’Etat » par Alexandra Struk Kachani – 27 juin 2017

6. Information et communication
6.1 Documentation – Accueil
 Veille documentaire à partir des publications reçues, communication de l’information en fonction des
sujets d’intérêt de chacun et des travaux en cours ; dépouillement des recueils des actes administratifs des
12 départements de la Nouvelle-Aquitaine.
 Réponses aux demandes extérieures : Contribuants volontaires, organismes divers, collectivités
territoriales et administrations, associations et services, étudiants, familles (type d’informations
demandées : textes législatifs, statistiques, bibliographie thématique, recherche de structure pour orienter
des personnes handicapées ou en difficultés…).
 Accueil téléphonique ou dans les locaux du CREAI de professionnels ou de parents ayant besoin
d’informations le plus souvent sur le dispositif de prise en charge, d’étudiants recherchant des lieux de
stages, des personnes en recherche d’emploi.

6.2 « Le Saviez-vous ? »
Le LSV, lettre d’information du CREAI Aquitaine, est diffusé auprès de l’ensemble des associations,
établissements et services sociaux et médico-sociaux aquitains (soit plus de 2 000 exemplaires).
Les rubriques suivantes :
• Actualités du CREAI Aquitaine
• Communiqué : Informations départementales et régionales
• En Bref : Orientations politiques dans le secteur social et médico-social et informations juridiques
• A lire : Actualités bibliographiques
• Agenda : Manifestations régionales et nationales
• Des mots et des graphes : Données d’observation, statistiques régionales
• Manifestations : Animations régionales et nationales
 3 numéros sont parus en 2017 (Janvier/Février, Mai/Juin, Novembre/Décembre)
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6.3 Site Internet : www.creai-aquitaine.org

Le site internet du CREAI Aquitaine propose plusieurs rubriques :
 Le CREAI (Ses missions ; La vie associative ; Le réseau ; L’équipe ; S’investir)
 L’actualité (L’actualité du secteur médico-social ; l’actualité nationale de l’action sociale ; Lettre
d’information –LSV ; Agenda)
 Etudes (Etudes et enquêtes en cours ; Archives)
 Manifestations
 Formations (Formations intra-établissements ; Formations inter-établissements)
 Conseil & Expertises (Conseil Technique ; Appui à l’innovation ; Plateformes informatiques)
 Annonces emploi
Le site a eu plus de 1 500 000 visites en 2017 Les pages les plus consultées sont :
- L’accueil,
- Les annonces d’emploi,
- Les formations (et tout particulièrement les programmes des formations inter-établissements)
- Les journées d’études de formations
- L’actualité et l’information,
- Observatoire et Etudes (notamment les questionnaires mis en ligne pour la réalisation d’enquête)
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7. Le programme prévisionnel d’activités du CREAI2 pour 2018
7.1 Pôle Observation / Etude / Recherche
-

-

-

Schéma enfance famille du Département du Lot (Action réalisée pour le CREAI-ORS Languedoc-Roussillon)
Evaluation conjointe des besoins des enfants relevant de l’ASE et de la MDPH (Etude réalisée en collaboration
avec le CREAI Ile de France et CREAI Limousin)
Travaux dans le cadre de la convention ARS 2017 – Enveloppe DGCS / CNSA
 Etude des besoins des jeunes déficients auditifs de Gironde / Lot-et-Garonne / Landes
 Enquête sur les agréments des ESMS accueillant des personnes handicapées
 Base de données Handidonnées (actualisation des fiches thématiques et du site internet)
 MDPH : Système d’information et fonction d’observation des besoins
 Etude sur les GEM en Nouvelle-Aquitaine : évaluation, pistes d’amélioration et comparaison GEM
Nouvelle-Aquitaine et GEM France
 Demandes relatives au suivi du PRS
Travaux dans le cadre de la convention ARS 2018 – Enveloppe DGCS / CNSA
 Les CMPP en Aquitaine
 Alimentation de la base de données « BADOIT »
Analyse et préconisation de création d’un site internet à destination des tuteurs familiaux (ANCREAI)

7.2 Pôle Formation
-

Appui à la structuration de la démarche qualité dans les 11 Etablissements et Services du CDE des Landes
Présentation des principales RBPP de l’ANESM pour adapter l’accompagnement et les pratiques
professionnelles – IME 79
Accompagnement à l’utilisation d’ARSENE et à la conduite de l’évaluation interne (5 actions)
Mettre en oeuvre la participation effective des usagers (formation inter-établissements)
Formation GEM avec le CNIGEM (via ANCREAI)

Propositions en attente
- Accompagnement à l’utilisation d’ARSENE et à la conduite de l’évaluation interne (4 actions)
- Formation-action au référentiel d’évaluation participative en protection de l’enfance (2 actions)
- Organisation de formations Inter-établissements
 pour s’approprier les RBPP et les éléments juridiques et les outils développés par le secteur
 l’accompagnement à l’utilisation d’ARSENE et à la conduite de l’évaluation interne (mise en
place de deux sessions de 7 jours de formation pour EHPAD et ESSMS)

7.3 Pôle Conseil Technique
-

Accompagnement à la reformulation du projet de service d’un ITEP (79)
Accompagnement à l’utilisation d’ARSENE et à la conduite de l’évaluation interne (3 actions)
TSARA : création de nouvelles scènes
Intervention auprès des professionnels d’un FAM
ORIS
ANCREAI – Maintenance ARSENE
Accompagnement à la réalisation d’un diagnostic préalable à la formalisation d’un CPOM

Propositions en attente
- Accompagnement à la réalisation d’un diagnostic préalable à la formalisation d’un Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens – Associations Gestionnaires 24 / 47 (2 actions)
- BASIL (suite)

7.4 Pôle Animation
Plusieurs journées en préparation
- 16 janvier à Poitiers, La mise en œuvre des réformes dans le secteur médico-social (Journée qui sera
également organisée à Bordeaux et Limoges)
- 29 Mai 2018 à Bordeaux : Favoriser la participation et le développement du pouvoir d’agir des personnes
accompagnées dans le secteur médico-social
- 4ème trimestre 2018 : Vie amoureuse, affective et sexuelle : outils et pratiques innovantes
- Les mineurs non accompagnés
- Les EHPAD et les personnes handicapées vieillissantes
2

Actions acceptées par le commanditaire
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IV - Rapport financier
Présenté par Monsieur Eddie BALAGI, Trésorier du CREAI Aquitaine
Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les administrateurs,
Mesdames et messieurs les adhérents,
Mesdames et messieurs,
Le rapport financier bien qu’il ne soit pas, loin s’en faut, l’indicateur unique de l’activité et de la qualité
des actions menées et des services rendus n’en reste pas moins un juge de paix. Il n’est pas inutile, en
conséquence, de s’attarder sur ce qu’il nous dit de la santé de notre association.
Tout d’abord, et comme chaque année, quelques chiffres marquant en 2017

Principaux chiffres
Trésorerie :

354 468€ (+70% - 208 231 en 2017)

Total du bilan :

836 388 €

Chiffre d’affaire année 2017 :

332 801 € (-6.64%)

Total des produits d’exploitation 2017 :

767 475 € (+13.82%)

Total des charges d’exploitation :

707 728 € (+2.21%)

Résultats d’exploitation :

59 746 € (contre – 18 149€ en 2016)

Total des produits :

873 907 € (+11.65%)

Total des charges :

885 536 € (+10.24%)

Résultat de l’exercice :

déficit

- 11 628 € (contre un déficit de 20 533€ en 2016)

Constats :
Malgré un résultat d’exploitation positif à hauteur de 59 746 €, le résultat final est pour la deuxième
année d’affilée déficitaire de plus de 10 000 €.
En effet l’augmentation importante des subventions dont chacun comprend désormais qu’elles sont plus
des commandes que des subventions, est tempérée par leur fléchage et le calendrier de mise en œuvre.
Pour 2017 en effet une partie des subventions est fléchée vers le LIMOUSIN pour 56 K€ (dont 48 K€
proviennent de la subvention ARS 2017 et 8 K€ de la subvention allouée par la CNSA).
Si en 2016 les engagements à réaliser sur des ressources affectées s’élevaient à 105 523 €, ils sont passés
à 174 333 € en 2017 (notamment dû à une signature tardive de la convention 2017 avec l’ARS).
Cet écart de 69 k€ de fonds dédiés expliquent à eux seuls le passage du résultat d’exploitation
excédentaire au déficit de l’exercice.

Les subventions d’exploitations : 373,2 k€
Elles sont en forte hausse en 2017.
Le projet TSARA, après une année 2016 sans subvention bénéficie, en 2017 de 2 contributeurs, La
Fondation Orange et AG2R La Mondiale pour un montant de 48 k€ et d’une enveloppe de 8,5 K€
provenant de la subvention de l’ARS 2017 (FIR).
Le Département des Landes maintient leur contribution sans contrepartie de 8 k€.
La CNSA pour 27,5 k€ ciblés sur une étude.
Les subventions d’exploitation du Ministère passent de 260 k€ à 289 k€ très largement fléchées
également sur des études.
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Les cotisations et contributions volontaires : 39,5 k€
Les cotisations sont stables.
Les contributions volontaires sont en légère hausse 24 900 € contre 22 810 k€ en 2016.
La réforme des contributions volontaires en vigueur depuis 2017 n’a pas encore produit les effets
escomptés.

Les prestations vendues : 322 k€
Elles ont en légère baisse par rapport à 2016 : - 34 k€
La formation poursuit sa progression. Elle s’établit à 61,5k€ contre 60 k€ en 2016.
Les études, après une année en forte baisse en 2016, elles s’établissent en 2017 à 74 k€ (hors études
fléchées par la subvention) soit une progression de 72 %.
Le conseil technique, il s’établit à 127 k€ en baisse de 14% par rapport à 2016.
L’animation, 39 k€ en baisse également.

Les charges de personnel (salaires et charges sociales) 488 k€
Elles sont parfaitement stables.

Les fonds dédiés
Les 105 523 € de fonds dédiés reportés en 2017 ont été mobilisés sur la subvention à reverser au CREAI
Limousin (que le CREAI conserve à ce jour dans ses comptes) et sur les études relatives au panorama
régional des données sur le handicap.
En 2017, 174 333 € représentent des fonds dédiés ;
- 26 800 € pour du conseil technique
- 99 068 € sur des études
- 48 465 € pour la subvention à reverser au CREAI Limousin
Sur le Limousin il convient de noter que les subventions dédiées apparaissent pour les exercices
antérieurs sous la forme de dettes pour un montant de 78 575 €.

Conclusions
Pour la seconde année consécutive le CREAI présente un résultat déficitaire.
Au-delà du montant qui reste faible, je voudrais évoquer quelques sujets à mon sens un peu préoccupants.
Tout d’abord au niveau de la situation financière du CREAI.
Je note que ces résultats sur 2 ans ont pour conséquence de réduire un peu plus encore le Fond de
Roulement Stable qui n’est positif que de 5 k€.
De surcroit, l’endettement représente 60% des ressources stables du CREAI ce qui est au-delà des valeurs
préconisées. La nécessité d’un retour à l’équilibre sur 2018 en termes de résultat s’impose pour que ce
fonds de roulement stable reste positif afin de couvrir les futurs remboursements d’emprunt.
La trésorerie reste importante (354K€) et représente 1 an de chiffre d’affaire. Cependant, celle-ci ne
résulte que des décalages de paiement liés au cycle d’exploitation (fonds dédiés qui seront utilisés sur
2018 et dettes à court terme). Les équilibres financiers restent fragiles.
Il faut espérer que les modalités de subvention se poursuivent sous la forme actuelle et que le devenir du
CREAI Limousin s’inscrive dans un projet qui ne nous oblige pas au décaissement de nos dettes.
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ANNEXES

Composition du Conseil d’Administration et du Bureau élu au 7 avril 2017
Comptes administratifs de l’exercice 2017
Comparaison réalisé et budget 2017
Réalisé comptable 2017 (par pôle d’activité)
Synthèse 2017 (par activité) et Budget Prévisionnel 2017
Comparaison réalisé 2017, 2016 et 2015
Budget Prévisionnel 2018
Glossaire
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Conseil d’Administration élu le 7 avril 2017
COLLEGE DES PERSONNES MORALES
21 sièges d’administrateurs (titulaire et suppléant)
1er TIERS (renouvelable en 2020)

1
2

3

4
5
6
7

TITULAIRE
ALGEEI 47
Agropole – Deltagro 3 - BP 361 - 47931 Agen Cedex
Représentant : M. Guerra
URAF Nouvelle-Aquitaine
24 av. de Virecourt – 33370 Artigues-Près-Bordeaux.
Représentant : M. Maly
ADAPEI de la Gironde
Bureau du Lac II – Bat R - 39 Rue Robert Caumont,
33049 Bordeaux.
Représentant : M. Lecuyer
Association du Gardera
33550 Langoiran
Représentant: Maître Depond
ADAPEI de Lot et Garonne
54 rue de Coquard - 47300 Villeneuve sur lot
Représentant : M. Léonard
IME Le Logis de Villaine
79400 Azay-Le-Brûlé
Représentant : M. Camara
Institut Don Bosco
181 rue St François Xavier, 33173 Gradignan
Représentant : M. Labardin

SUPPLEANT
APAJH 33
272 bd du Président Wilson - 33000 Bordeaux
Représentant : M. Cases
UNAFAM Nouvelle-Aquitaine
33 rue Saint Ausone - 16000 Angoulême
Représentant : M. Hamonic
CISS – Délégation Aquitaine
103 ter rue Belleville, 33000 Bordeaux.
Représentante: Mme Poupard

I.N.J.S.
BP 107 - 33173 Gradignan cedex
Représentante : Mme Tesnière

2ème TIERS (renouvelable en 2018)
TITULAIRE
ADPEP des Pyrénées Atlantiques
8

9

10

SUPPLEANT

9, rue de l’Abbé Grégoire - 64 140 Billère

Représentant : M. Lemoine
ADIAPH
97 avenue Thiers - 33100 Bordeaux Bastide
Représentante : Mme Faugeras
ADC/ENSP Aquitaine
Représentant : M. David

Association "Directeurs 64"
Domaine de Matignon - 64340 Boucau
Représentante : Mme Ripoll-Hernandorena

Papillons Blancs de Bergerac
11 6 avenue Paul Painlevé – 24112 Bergerac Cedex
Représentant : M. Mondejar
Solidarité-Autisme Gironde
12 11 rue R. Belleau - 33400 Talence
Représentante : Mme Quoix
ASAEL
13 15 bd de Candau – BP 311 – 40011 Mont de Marsan
Représentant : M. Hegoburu
Institution Régionale des Sourds et Aveugles
14 156 bd Président Wilson - 33000 Bordeaux
Représentant : M. Balagi
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3ème TIERS (renouvelable en 2019)

15

16

17

18

19

20

21

TITULAIRE
SUPPLEANT
URAPEI
4 bis rue de Chamailles - 33520 Bruges
Représentant : M. Père
Ass. RENOVATION
BP19 -33019 BX Cedex
Représentant: M. Perrigaud
ARIMOC du Béarn
BP 9 – 64160 Saint-Jammes
Représentant : Mme Moreno
Association ARI
261 avenue Thiers - BP 60003 - 33015 Bordeaux Cedex
Représentant : M. Léglise
Association des Œuvres Laïques de Périgueux –
Secteur Education spéciale - Périgueux
Représentant : M. Laulhau
Fondation John Bost
Fondation John Bost
24130 La Force
24130 La Force
Représentant : M. Forget
Représentant : M. Pierrard
Sésame Autisme en Pays Foyen
Route du Tizac - 33220 Port Ste Foy
Représentant : M. Delage
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COLLEGE DES PERSONNES PHYSIQUES
10 sièges d’administrateurs (titulaire et suppléant)
1er TIERS (renouvelable en 2020)
1
2
3
4

TITULAIRE
M. le Dr Nadin
69 Boulevard Alsace Lorraine - 64100 Bayonne
M. Manuel Bouvard
CRA Aquitaine, 121 rue de la Béchade, CS 81285
33076 Bordeaux Cedex
M. Philippe Ducalet
307 rue Fernand Darreyure - 40990 Herm
M. Rodolphe Karam
21 rue Eugène Delacroix - Bâtiment B – Logement 52
33800 Bordeaux

SUPPLEANT
M. Laurent Dagniaux
52 avenue de Cajus - 33450 Saint Loubès
Mme Céline Lebel Lacrouts
9 allée des Grives - 33320 Le Taillan Médoc

2ème TIERS (renouvelable en 2018)

5
6
7

TITULAIRE
Mme Céline Sansébastian-Olaizola
801 route d’Ascain, Maison Larralde Berria
64500 Saint Jean de Luz
Mme Rita Thomassin
36 rue du Palais Gallien - 33000 Bordeaux
M. Jean-Rémi Rousseaux
5 impasse Bellevue - 40000 Mont de Marsan

SUPPLEANT

Mme Muriel Sanchez
7 rue du Regard - 75294 Paris

3ème TIERS (renouvelable en 2019)
TITULAIRE
M. Philippe Schneider
8
34 rue Richard Wagner - 33700 Mérignac
Mme Brigitte Forme
9
15 bis Brantirat - 33190 Sablons
M. Jean-Louis Reynal
10
Lieu dits Les Forets - 24350 La Chapelle Gonaguet

SUPPLEANT
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Bureau élu le 7 avril 2017
Président :

Maître Jean-Pierre DEPOND
Association du Gardéra

Vice-Président :

Monsieur Marcel MONDEJAR
Les Papillons Blancs de Bergerac

2ème Vice-Présidente:

Madame Danielle QUOIX
Solidarité Autisme Gironde

Secrétaire Général :

Monsieur Hervé LAULHAU
AOL de Périgueux

Secrétaire Général Adjoint :

Monsieur Thierry PERRIGAUD
Association RENOVATION

Trésorier :

Monsieur Eddie BALAGI
IRSA

Trésorière Adjointe :

Madame Sylvie FAUGERAS
ADIAPH

Assesseurs :

Monsieur Jean-Jacques GUERRA
ALGEEI 47
Monsieur Daniel HEGOBURU
ASAEL
Madame Isabelle MORENO
ARIMOC du Béarn
Monsieur Bruno NADIN

Assemblée Générale du 6 avril 2018 du CREAI Aquitaine - Exercice 2017
- 55 -

Comptes annuels
Au 31/12/2017

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :
Total du Bilan
Chiffre d’affaires

836 388 €
332 801 €

Résultat net comptable

- 11 628 €
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Annexes
1. Faits majeurs de l’exercice
1.1 Evènements principaux de l’exercice
 TSARA
Le CREAI a poursuivi le développement du jeu pédagogique vidéo à destination des aidants non
professionnels d’autistes, TSARA.
Le développement a fait l’objet d’un cofinancement de la Fondation Orange et l’AG2R La Mondiale pour
une somme de 48 K€ sur 2017.
 CNSA
Le CREAI a bénéficié d’une subvention le 28 juillet 2017 d’une durée de 24 mois qui a pour projet
l’expérimentation des conditions et des outils nécessaires à l’évaluation des situations d’enfants relevant
du secteur médico-social et de la protection de l’enfance.
La CNSA s’engage à verser un pourcentage fixé à 76,12 % du montant total réel du projet, et ce dans la
limite de 110 000 €.

 Subvention ARS 2017
Une convention relative au financement de l’activité des CREAI Aquitaine et Limousin a été signée
par l’ARS le 3 octobre 2017.
Cette convention prévoit une subvention globale pour les deux CREAI d’un montant total de
289 073 €uros (dont 168 273 € DGCS / CNSA et 120 800 € FIR), figurant en subvention d’exploitation
pour la totalité sur l’exercice 2017.
Elle a été répartie d’un commun accord entre le CREAI Aquitaine et le CREAI Limousin comme suit :
-

CREAI Aquitaine : 235 033 €uros

-

CREAI Limousin : 54 040 €uros.

Il s’agit d’une subvention affectée à des actions spécifiques, elles-mêmes réparties entre les deux CREAI.
Pour ce qui concerne le CREAI Limousin, le traitement comptable est le suivant :
-

la part de subvention correspondant à des actions réalisées au 31/12/2017 (déterminée selon
les informations communiquées par le CREAI Limousin au CREAI Aquitaine) a été comptabilisée
en charges à hauteur de 56 575 €uros et s’ajoute en dette d’exploitation ;

-

la part de subvention correspondant à des actions restant encore à mener sur 2018 par le CREAI
Limousin a été comptabilisée en fonds dédiées pour 48 465 €uros.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables
1.2.1. Présentation des comptes
Les documents dénommés états financiers comprennent :
 Le bilan
 Le compte de résultat
 L’annexe
1.2.2. Méthode générale
Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation en vigueur, résultant
des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).
L’association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements
modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement
n°99-01.
1.2.3 Changement de méthode d’évaluation
Aucun changement de méthode d’évaluation n’est intervenu au cours de l’exercice.
1.2.4 Changement de méthode de présentation
Aucun changement de méthode de présentation n’est intervenu au cours de l’exercice.
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2. Informations relatives au bilan
2.1 Actif
2.1.1 Immobilisations incorporelles
2.1.1.1 Méthode d’amortissement
Types d’immobilisations

Mode

Durée
1 à 3 ans

Mode

Durée

Linéaire

Logiciels et progiciels

2.1.2 Immobilisations corporelles
2.1.2.1 Méthode d’amortissement
Types d’immobilisations
Constructions

Linéaire

40 ans

Installations générales

Linéaire

5 à 10 ans

Matériel de Bureau

Linéaire

3 à 5 ans

Mobilier de bureau

Linéaire

3 à 10 ans

2.1.3 Créances
Liquidité de l’actif
Créances

Montant brut

Echéances à
moins d’un an

Créances clients et comptes rattachés

78 815

78 815

Autres créances

65 000

65 000

Augmentation

Diminution

Echéances à
plus d’un an

2.2 Passif
2.2.1 Fonds associatifs
2.2.1.1 Fonds associatifs sans droit de reprise
Libellé
Fons associatifs sans droit de
reprise
Valeur du patrimoine intégrée
Fonds statutaires
Apports sans droit de repris
Legs et donations avec
contrepartie d’actifs immobilisés
Subventions ‘investissement
affectées à des biens
renouvelables par l’organisme
Ecart de réévaluation sur des
biens sans droit de reprise
Réserves
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou
contractuelles
Réserves règlementées
Autres réserves

Solde au
début de
l’exercice
61 647

Solde à la fin
de l’exercice
61 647

11 132

11 132

50 515

50 515

21 572

21 572

21 572

21 572

2.2.1.2 Report à nouveau avant répartition du résultat
Nature du report à nouveau
Report à nouveau gestion
propre

Débiteur

Créditeur
15 811
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2.2.2 Provisions pour risques et charges
Situations et
Provisions au
Provisions
mouvements
début de
Augmentation
Diminution
à la fin de
rubriques
l’exercice
l’exercice
Autres provisions pour
36 882
8 277
45 159
risque et charge
Total
36 882
45 159
La provision pour risques et charges est relative à l’engagement des retraites concernant les salariés du CREAI,
et tient compte d’un pourcentage de probabilité de présence dans la structure à l’âge de la retraite (65 ans).

2.2.3 Fonds dédiés
Montant
initial de la
subvention

Engagement
Fonds à
Utilisation à réaliser sur
engager au
en cours
nouvelles
début de
d'exercice ressources
l'exercice
(cpte7894)
affectées
(cpte 194)
(cpte 6894)

Fonds dédiés
restant en fin
d'exercice
(cpte 194)

Fonds dédiés relatifs à la subvention CREAI Aquitaine
DRJSCS
2016E06 Etude de formation
9 290
ARS
2016E07 Base de données handi12 983

9 290
12 983

9 290
12 983

0
0

ARS

2016E08

35 000

26 250

26 250

0

ARS
CNSA

2016E09
2017 E 09 Evaluation ASE / MDPH

6 000
27 500

6 000

6 000

ARS
ARS

2017 E 10 déficients auditifs
2017 E 11 Enquête agréments ESSMS

ARS

2017 E 15 et observation besoins

données fiches ensemble
Base de données handidonnées fiches thématiques
Base de données handidonnées système info MDPH
Etude Besoins Jeunes

MDPH – Système information
Demandes relatives au suivi
du PRS
Handidonnées – Actualisation
des fiches thématiques et site
Etude sur les GEM en
Nouvelle-Aquitaine

ARS

2017 E 16

ARS

2017 E 17

ARS

2017 E 18

ARS
AG2R

2017 C 15 TSARA Suite
2017 C 04 TSARA AG2R La Mondiale

Total CREAI Aquitaine

21 289

0
21 289

25 500
40 800

2 550
36 720

2 550
36 720

7 650

7 650

7 650

7 650

4 192

4 192

4 590

4 590

4 590

22 528

22 077

22 077

8 500
20 000

8 500
18 300

8 500
18 300

125 869

125 869

227 991

54 523

Fonds dédiés relatifs à la part de la subvention CREAI Limousin
ARS
Subvention DGCS/CNSA à reverser
28 000
28 000
au CREAI Limousin
ARS
Subvention FIR à reverser au CREAI
23 000
23 000
Limousin
ARS
Subvention 2017 DGCS / CNSA à
19 855
reverser au CREAI Limousin
ARS
Subvention 2017 FIR à reverser au
28 610
CREAI Limousin
Total CREAI Limousin
99 465
51 000
Totaux

327 456

105 523

54 523

0
0

51 000
105 523

19 855

19 855

28 610

28 610

48 465
174 334
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48 465
174 334

2.2.4. Etat des dettes
Dettes

(b)

Emprunts obligatoires convertibles(2)
Autres emprunts obligatoires
Emprunts(2) et dettes auprès des établissements
de crédit dont :
- à 2 ans au maximum à l’origine
- à plus de 2 ans à l’origine
Emprunts et dettes financières divers(2)
Avances et acomptes reçus sur commande en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL

Montant
brut

Degré d’exigibilité du passif
Echéances
Echéances à
moins d’un an
A plus d’un an
A plus de 5 ans

201 623

39 062

1 800
5 941
12 173
138 254

12 173
138 254

78 575
90 900
529 266

78 575
90 900
358 964

162 566
1 800
5 941

162 566

7 741

(2)Emprunts

souscrits en cours d’exercice
Emprunt remboursés en cours d’exercice

38 450

2.2.5 Charges à payer
Charges à payer
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Montant

12 173
138 254

Total

78 575
229 002

3. Autres informations
3.1 Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés
En application de l’article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à
l’engagement éducatif, aucune rémunération et avantage en nature n’a été versé aux trois plus hauts
cadres dirigeants bénévoles.

3.2 Informations concernant les contributions volontaires : nature, importance (bénévolat, mise à disposition…)
Elle ne bénéficie d’aucune mise à disposition de matériel et de personnel.
Tous les membres du Conseil d’Administration sont bénévoles, dans l’exercice de leur fonction
d’Administrateurs.

3.4 Honoraires des commissaires aux comptes
Détail
Honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal des comptes 2016
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans
les diligences directement liées à la mission de contrôle légal
Honoraires totaux
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CAC
5 160
0
5 160
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Comparaison réalisé et Budget 2017
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REALISE COMPTABLE 2017
Répartition par secteurs d'activité ou services
TOTAL

Missions
CREAI

P R O D UIT S
706

288 785

74 236

Animations

Conseil
Technique

Facturatio n rembt deplact

9 979

Refacturatio n des frais annexes

1 532

23 270

129 697

15 575
1 294

5 884

476

2 324

10 000

30 600

1 532

A utres ventes (o ffre/dem emplo i, P ERICLES)

5 931

5 931

708 A utres pro duits (Lo yers et prestatio n ménage)

10 500

10 500

289 073

28 300

8 000

8 000

Subventions diverses
ARS (Subvention annuelle + FIR) 1
Conseil Départemental 40
Orange

28 000

AG2R

20 000

Autre

1 127

CNSA

27 500

Contrat Unique Insertion
Produits de gestion

6 929

20 000
627
27 500

40

40
24 900

Cotisations

14 585

14 585

Produits financiers

79

Transfert de charges (ijss et UNIFAF)
TOTAL
Reprises fds dédiés/ achat prest

T O T A L P R O D . D IR E C T . A F F E C T A B LE S ( A )

500

6 929

24 900

76

220 173

28 000

Contributions volontaires
Redevances sur licences ARSENE

789

61 582

15 575

Jo urnée A utisme 21/11

75

Formations

PRESTATIONS DE SERVICE
P restatio ns

74

Etudes

8 213

8 213

909

227

182

91

136

273

6 809

1 702

1 363

681

1 021

2 042

768 385

101 741

324 747

69 769

50 979

221 149

50 979

229 149
3 522

105 523

97 523

8 000

873 908

101 741

422 270

69 769

C H A R GES
60

Achats

15 017

2 699

3 778

4 283

734

61

Services extérieurs 2

33 108

7 712

6 971

3 486

5 316

9 623

62

Autres Services extérieurs 3

72 455

21 139

13 205

9 614

8 081

20 416

63

Charges fiscales

641

Rémunération des personnels (brut)

28 077

7 019

5 615

2 808

4 212

8 423

323 630

75 191

98 041

37 879

45 977

66 542

Rémunération stagiaires
645

Charges sociales

135 204

31 360

41 776

15 517

17 252

29 299

647

Versement au Foyer

6 451

1 498

1 961

741

920

1 331

648

Formation du personnel permanent

3 374

844

675

337

506

1 012

57 089

62

48 575

3 473

868

695

347

521

65

Charges de gestion diverses 4

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

681

amort logiciels

1 996

499

399

200

299

599

2 811

2 248

1 124

1 686

3 373

amo rt parking

1 914

479

383

191

287

574

amo rt instal genérale

2 159

540

432

216

324

648

303

76

61

30

45

91

amo rt mat bureau et info rm

3 764

941

753

376

565

1 129

amo rt A RSENE

3 668
8 277

2 069

1 655

828

1 242

2 483

711 202

155 807

227 222

77 979

87 967

162 226

amo rt mo bilier

681 Do tatio n pro visio n retraite

TOTAL
Dotat. Fds dédiés/prest CREAI5

T O T A L C H A R G . D IR E C T . A F F E C T A B LE S ( B )

R E S ULT A T D E L'E X E R C IC E

123-

45-

1 042

0
11 242

amo rt co nstructio n

689

8 451

3 668

174 334

147 534

26 800

885 536

155 807

374 756

77 979

87 967

189 026

-11 628

-54 066

47 514

-8 210

-36 988

40 126

La Convention ARS 2017 a été signée avec le CREAI Aquitaine et le CREAI Limousin, les travaux prévus dans celle-ci ont été
répartis et réalisés par les deux CREAI (CREAI Aquitaine = 235 033 € / CREAI Limousin = 54 040 €).
Services extérieurs : sous traitance impression LSV et plaquettes, location photocopieur et machine à affranchir, charges copropriété,
entretien bâtiments, entretien matériel et mobilier, maintenance photocopieur, prime assurance, frais de colloque, séminaire, …
Autres services extérieurs : Honoraires avocat, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Déplacements des personnels
permanents, des administrateurs, des personnels extérieurs, Frais de réception, Affranchissement, Téléphone, Internet, Frais
bancaires, Cotisations…
Charges de gestion diverses : dont 56 575 € correspondant à la part de la subvention ARS 2016 et 2017 à reverser au CREAI
Limousin et à la part de la subvention CNSA (activité réalisée en 2017)
Dotation Fonds Dédiés : travaux prévus dans la convention ARS 2017 restant à réaliser en 2018, 125 869 € pour le CREAI
Aquitaine et 48 465 € pour le CREAI Limousin.
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REALISE 2017 et BUDGET 2017
Répartition par secteurs d'activité ou services
TOTAL

TOTAL

Réalisé 2017

BP 2017

Missions

Formations

Etudes

Animations

Conseil Technique

P R O D UIT S
706

PRESTATIONS DE SERVICE

288 785

P restatio ns

Facturatio n rembt deplact

9 979

Refacturatio n des frais annexes

1 532
16 431

708 A utres pro duits (Lo yers + autres ventes)

Subventions diverses

Réalisé 2017

576 000

74 236

BP 2017

Réalisé 2017

188 600

61 582

BP 2017

Réalisé 2017

91 200

23 270

BP 2017

Réalisé 2017

75 000

129 697

BP 2017
221 200

15 575
1 294

5 884

476

2 324

10 000

30 600

1 532
21 773

16 431

21 773

0

ARS (Subvention annuelle + FIR)

289 073

Conseil Départemental 40

75

BP 2017

15 575

Jo urnée A utisme - 21/11

74

Réalisé 2017

8 000

Fondation Orange

28 000

AG2R

20 000

CNSA

27 500

Autre

1 127

Contrat Unique Insertion

6 929

Produits de gestion

28 300
8 000

8 000

220 173
8 000

28 000
20 000
27 500
627
7 040

40

6 929

500
3 520

Contributions volontaires

24 900

30 000

24 900

30 000

Cotisations

14 585

15 000

14 585

15 000

1 500

227

1 500

Redevance sur Licences ARSENE

3 520

40

8 213

8 213

76

Produits financiers

79

Transfert de charges

6 809

3 000

1 702

750

1 363

600

681

300

1 021

450

2 042

900

TOTAL

768 385

662 313

101 741

80 543

324 748

189 200

69 770

91 500

50 979

78 970

221 149

222 100

789

909

Reprise Fonds dédiés / Achat Prestations

105 523

T O T A L P R O D . D IR E C T . A F F E C T A B LE S ( A )

182

91

136

273

97 523

873 908

662 313

101 741

80 543

422 270

8 000
189 200

69 769

91 500

50 979

78 970

229 149

222 100

C H A R GES

Achats

15 017

12 000

3 300

4 283

1 650

734

1 350

61

Services extérieurs

33 108

33 900

7 712

7 225

6 971

8 780

3 486

3 890

5 316

4 335

9 623

9 670

62

Autres Services

72 455

71 050

21 139

16 513

13 205

15 710

9 614

7 855

8 081

9 908

20 416

21 065

63

Charges fiscales

60

641

Rémunération des personnels (brut)

641

Rémunération Formateurs Occasionnels
Formation des salariés
Charges sociales

647

Versement au Foyer (brutX2%)

65

Charges de gestion diverses

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

681

2 250

3 778

3 522

28 077

20 623

7 019

4 456

5 615

4 964

2 808

2 482

4 212

2 673

8 423

6 048

326 802

75 191

81 691

98 041

88 739

37 879

40 481

45 977

38 788

66 542

77 103

3 374

3 000

844

750

675

600

337

300

506

450

1 012

6 600

Amortissement logiciels

3 450

323 630

Rémunération stagiaires
645

2 699

135 204

900
6 600

151 038

31 360

33 138

6 451

6 084

1 498

1 397

57 089

0

62

3 473

3 516

868

41 776

39 427

15 517

16 736

17 252

16 327

29 299

45 454

1 961

1 366

741

683

920

838

1 331

1 800

48 575
879

695

8 451
703

347

352

521

527

1 042

1 055

1 996

2 083

499

521

399

417

200

208

299

312

599

625

11 242

11 242

2 811

2 811

2 248

2 248

1 124

1 124

1 686

1 686

3 373

3 373

Amortissement parking

1 914

1 914

479

479

383

383

191

191

287

287

574

574

Amortissement instal genérale

2 159

2 159

540

540

432

432

216

216

324

324

648

648

Amortissement construction

Amortissement mobilier

303

303

76

76

61

61

30

30

45

45

91

Amortissement matériel bureau et informatique

3 764

2 879

941

720

753

576

376

288

565

432

1 129

864

Amortissement ARSENE

3 668

3 093

3 668

3 093

687

Provision Retraite

689

Dotat. Fds dédiés/prest CREAI

TOTAL
T O T A L C H A R G . D IR E C T . A F F E C T A B LE S ( B )

8 277

4 027

2 069

1 007

1 655

805

828

403

1 242

604

2 483

1 208

711 202

662 313

155 807

154 450

227 222

168 511

77 979

76 889

87 967

78 887

162 226

183 620

174 334

885 536

147 534

662 313

155 807

154 450

374 756

73 907

Réaffectatio n du résultat déficitaire "M issio ns"
R E S ULT A T D E L'E X E R C IC E

91

-11 628

0

-54 066

0

26 800

168 511

77 979

-20 689

47 514

0

76 889

87 967

-14 611

-8 210

0

78 887

189 026

83

-36 988
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0

183 620
-38 480

40 126

0

Comparaison réalisé
2017, 2016 et 2015
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300 977

29 980

8 520

1 212

5 306

10 500

137 676

104 958

12 938

1 230

3 014

6 600

P restatio ns

Jo urnées natio nales o u régio nales

Refacturatio n des frais annexes

A utres ventes (CA P , o ffre/dem emplo i, P ERICLES)

Facturatio n rembo ursement deplacement

583

2 000

1 200

11 667

Ville de Bordeaux

AG2R

58

22 810

14 635

31 615

15 990

Contributions volontaires

Cotisations

2 159

303

3 758

304

4 520

A mo rtissement mo bilier

689

Dotat. Fds dédiés/achat prest

R E S ULT A T D E L'E X E R C IC E

T O T A L C H A R G . D IR E C T . A F F E C T A B LE S ( B )

697 693

105 523

803 216

-20 534

689 695

92 794

782 489

8 461

4 027

TOTAL

6 896

A mo rtissement A RSENE

687 P ro visio n po ur riques (retraite)

A mo rtissement matériel bureau et info rmatique

A mo rtissement parking

1 914

11 242

11 243

A mo rtissement co nstructio n

510

2 598

8 768

Amortissement logiciels

681

1 915

4 683

8 676

Charges exceptionnelles

67

A mo rtissement instal genérale

4 076

7 763

Charges financières

66

4 937

22 564

3 870

Charges de gestion diverses

Formation des pers.

648

6 202

3 791

65

Versement au Foyer (brutX2%)

Rémun stagiaire

647

rémun des Form Occasionnels

641

3 875

0

4 956

132 136

325 572

325 374

Rémunération des personnels (brut)

641

8 142

17 236

20 669

Charges fiscales

63

137 145

82 386

77 320

Autres Services (1)

62

Charges sociales

31 290

30 527

Services extérieurs

61

645

29 838

34 207

Achats

60

C H A R GES

92 794

782 682

790 950

Reprises fds dédiés/ achat prest

789

100 779

2 140

T O T A L P R O D . D IR E C T . A F F E C T A B LE S ( A )

24 437

Reprise Clients

689 889

663 595

TOTAL

Reprise Retraite

2 310

Transfert de charges

79

781

15 417

120

2 482

Produits exceptionnels

77

781

625

999

Produits financiers

Redevance sur Licences ARSENE

Produits de gestion

278

Autre

Subv Contrat Avenir et CUI

CNSA

6 942

1 200

150 000

Fondation Orange

1 628

8 000

8 000

ANRT (cifre)

260 814

159 200

Conseil Général 40

ARS (Subvention annuelle + FIR)

Subventions diverses

divers partenaires

76

75

74

12 000

2016

TOTAL

2015

PRESTATIONS DE SERVICE

708 A utres pro duits (Lo yers et prestatio n ménage)

706

P R O D UIT S

-96 392

-11 628

184 996

1 582

106

178

670

3 935

886

1 181

2 166

2 853

1 310

37 679

92 718

6 060

21 529

8 597

184 996

3 546

88 604

8 553

80 052

869

42

349

15 990

31 615

278

1 628

11 667

8 000

6 600

3 014

2015

15 017
33 108
72 455
28 077
323 630
0
0
135 204
6 451
3 374
57 089
3 473
0
1 996
11 242
1 914
2 159
303
3 764
3 668
8 277
711 202
174 334
885 536

105 523
873 908

6 809
768 385

27 500
6 929
1 127
40
24 900
14 585
8 213
909

20 000

289 073
8 000
28 000

2017
288 785
15 575
9 979
1 532
5 931
10 500

-83 654

152 572

152 572

1 007

939

76

540

479

2 810

649

1 171

1 019

20

1 234

1 551

31 508

79 044

4 309

16 326

6 813

3 077

68 918

68 919

809

133

219

14 635

22 810

58

6 942

583

8 000

10 500

4 230

2 016

Mission

-54 066

155 807

2 069
155 807

499
2 811
479
540
76
941

31 360
1 498
844
62
868

2 699
7 712
21 139
7 019
75 191

101 741

1 702
101 741

227

6 929
627
40
24 900
14 585

28 300
8 000

5 931
10 500

2 017

42 111

182 461

21 685

160 776

1 356

91

153

574

3 373

759

2 363

2 329

108

1 136

35 270

83 678

4 892

15 930

5 965

2 799

224 572

65 179

7 331

152 063

745

36

300

85 400

676

64 906

2015

15 390

258 402

97523

160 879

805

752

61

432

383

2 248

520

937

815

20 000

987

1 240

32 203

80 169

3 447

10 947

4 224

709

273 792

21 685

252 106

693

187

208 073

43 153

2016

Etudes

47 514

1 655
227 222
147534
374 756

399
2 248
383
432
61
753

41 776
1 961
675
48 575
695

3 778
6 971
13 205
5 615
98 041

97 523
422 270

1 363
324 748

182

27 500

220 173

1 294

2017
74 236

3 318

188 675

188 675

1 130

76

127

479

2 811

6 869

1 969

1 941

141

946

40 479

4 956

80 539

393

29 261

12 798

3 760

191 993

7 500

2 140

6 109

176 245

620

30

250

1 200

12 000

1 230

4 987

104 958

50 970

2015

6 895

61 826

61 826

403

376

30

216

191

1 124

260

468

408

494

620

12 970

31 338

1 724

7 296

2 407

1 500

68 721

68 722

578

156

1 212

6 812

59 964

2016

Form ations

-8 210

77 979

828
77 979

200
1 124
191
216
30
376

347

15 517
741
337

4 283
3 486
9 614
2 808
37 879

69 770

681
69 770

91

5 884
1 532

2017
61 582

10 150

18 851

18 851

226

15

26

96

562

127

1 194

388

18

189

-783

7 787

4 293

3 315

931

467

29 001

19 100

1 222

8 680

124

6

50

8 500

2015

-6 957

98 847

98 847

604

564

45

324

287

1 686

390

702

611

741

930

13 981

37 307

2 585

23 884

6 263

7 941

91 890

91 890

116

31

1 200

12 504

1 076

553

29 980

46 430

2016

Animations

-36 988

87 967

1 242
87 967

299
1 686
287
324
45
565

521

17 252
920
506

734
5 316
8 081
4 212
45 977

50 979

1 021
50 979

136

500

10 000

2017
23 270
15 575
476

49 264

207 512

71 109

136 403

226

16

26

96

562

127

1 969

939

750

210

24 500

8 142

60 652

5 031

7 285

2 236

23 636

256 776

9 000

1 222

246 555

124

6

50

2 000

150 000

73 800

7 275

13 300

2015

47 793

231 569

8000

223 569

1 208

6 896

1 127

91

648

574

3 373

779

1 405

1 223

2 544

1 481

1 861

41 474

3 875

97 713

5 171

23 932

11 582

16 612

279 362

71 109

208 253

116

15 284

31

40 237

1 155

151 430

2016

Conseil Technique

40 126

599
3 373
574
648
91
1 129
3 668
2 483
162 226
26800
189 026

29 299
1 331
1 012
8 451
1 042

3 522
9 623
20 416
8 423
66 542

8 000
229 149

2 042
221 149

8 213
273

20 000

28 000

30 600

2 324

2017
129 697

Budget Prévisionnel 2018
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BUDGET PREVISIONNEL 2018
PRODUITS
706 PRESTATIONS DE SERVICE

564 000

Missions CREAI
Etudes

223000

Formation

95000

Animation

72000

Conseil Technique

174000

708 Autres produits (loyers + autres vtes)
74 Subventions d'exploitation

18 099
8 000

Conseil Départemental 40

8000

Subvention CIFRE
Subvention CUI

74 Remb.UNIFAF Formation du personnel
75 Produits de gestion

4 500
55 000

contributions volontaires

40000

cotisations

15000

76 Produits financiers

1 500

TOTAL PRODUITS

651 099

CHARGES
60
61
62
63
641
645
647

66
68

687

Acha ts
Servi ces extéri eurs
Autres Servi ces
Cha rges fi s ca l es
Rémunéra ti on des pers onnel s (brut)
Cha rges s oci a l es
Autres (Secréta ri a t / CT Sup / Sta gi a i res )
Vers ement a u Foyer (brutX2%)
Mutuel l e
Forma ti on des s a l a ri és
Cha rges fi na nci ères
a mort l ogi ci el s
a mort cons tructi on
a mort pa rki ng
a mort i ns ta l genéra l e
a mort mobi l i er
a mort ma t bur et i nform
a mort ARSENE
prov retra i te

TOTAL CHARGES

11 000
38 100
63 439
21 236
313 246
144 273
15 000
6 261
1 908
4 500
2 904
364
11 242
1 914
2 159
136
2 266
2 850
8 300

651 099
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66
68
68
68
68
68
68
68
68
68

60
61
62
63
64

Charges

RESULTAT DIRECT AFFECTABLE (A)-(B)

TOTAL DES CHARGES (B)

A chats
Services extérieurs
A utres services extérieurs
Impô ts et taxes
Charges de P erso nnel
6 4 1 R é m uné ra t io ns B rut e s
645 Charges so ciales
645 M utuelle
A utres (Secrétariat /CT sup / Stagiaires)
647 Versement au CE
648 Fo rmatio n du perso nnel perm
Charges financières
amo rt lo giciels
amo rt co nstructio n 11242€
amo rt parking 1914 €
amo rt instal genérale
amo rt mo bilier
amo rt mat info rmatique
amo rt A RSENE
pro v retraite
P ro visio n créances do uteuses

TOTAL DES PRODUITS (A)

Co ntributio ns vo lo ntaires
Co tisatio ns
76 P ro duits financiers

75 P ro duits de gestio n

74 Rembo ursement UNIFA F

Co nseil Départemental 40

74 Subventio ns d'explo itatio ns

708 A utres pro duits (lo yers + autres ventes)

706 P restatio ns de services

Produits

3 100
8 250
7 209
2 448
43 005
20 482
284
3 000
859
1000
0
0
0
0
0
0
166
0
1300
0

91 103
-4 103

2 813
1292
19
0
56
300
0
0
0
0
0
0
50
0
390
0

10 475
-6 175

4 861
2 245
33
0
97
100
0
0
0
0
0
0
17
0
130
0

10 067
2 033

4 861
2 245
33
1000
97
200
0
0
0
0
0
0
33
0
260
0

12 610
-7 410

30 470
14 700
199
2 000
609
400
0
0
0
0
0
0
66
0
520
0

57 951
7 449

270 241
123 791
1624
12 000
5 402
3 500
2 904
364
11242
1914
2 160
136
2 100
2 850
7 000
0

559 996
4 103

52 780
23 995
469
2 000
1056
1050
871
109
3 373
574
648
41
630
855
2 100
0

120 701
50 349

22 832
10 540
248
0
457
525
436
55
1686
287
324
20
315
428
1050
0

55 278
5 247

35 678
16 511
193
1000
714
350
290
36
1124
191
216
14
210
285
700
0

68 512
21 838

75 009
34 252
248
4 000
1500
700
581
73
2 248
383
432
27
420
570
1400
0

143 944
14 756

83 942
38 493
466
5 000
1675
875
726
91
2 811
479
540
34
525
713
1750
0

171 561
-88 087

313 246
144 273
1908
15 000
6 261
4 500
2 904
364
11242
1914
2 160
136
2 266
2 850
8 300
0

651 099
0

87 000

86 000
0
0
0
1000
0
0
0
0
0

930
2 325
2 073
227

4 300

300

4 000

310
1275
726
273

12 100

100

12 000

620
1550
1409
302

5 200

200

5 000

1240
3 100
3 001
1646

65 400

400

65 000

To tal Charges
CONSEIL
TECHNIQUE A ntenne P o

7 900
29 850
56 230
18 788

564 099

478 000
18 099
0
8 000
3 500
0
40 000
15 000
1500
0

A NIM A TION

2 370
8 105
15 461
4 214

171 050

1050

170 000

ETUDES

Antenne Poitiers
FORM A TIO
N

1185
5 303
7 660
1928

60 525

525

60 000

A NIM A TION

To tal Charges
A ntenne B x

790
2 535
5 360
2 314

90 350

350

90 000

FORM A TION

CONSEIL
TECHNIQUE

1580
5 070
10 640
4 811

158 700

700

158 000

ETUDES

Antenne Bordeaux

1975
8 838
17 109
5 521

83 474

40 000
15 000
1500

8 000
875

18 099

M ISSIONS
CREA I

11000
38 100
63 439
21236

651 099

564 000
18 099
0
8 000
4 500
0
40 000
15 000
1500

TOTAL

Assemblée Générale du 6 avril 2018 du CREAI Aquitaine - Exercice 2017
- 77 -

Glossaire
AAP
ANCREAI
ANESM
ARS
ASE
CAF
CAMSP
CDCA
CDCPH
CDE
CH
CHIC
CMPP
CNSA
CPOM
CRA
CRAIF
CRFP
CTRA
DGCS
DIRRECTE
DPF
DREES
DRJSCS
EHPA
EHPAD
ESAT
ESMS
ESMSS
FAM
FINESS
FO
GCS
GEM
IGAS
IME
INSEE
IRESP
ITEP
MAS
MDPH
MJPM
ONED
ORIS
PCPE
PHV
PRITH
PRS
RAPT
RBPP
SAVS
SAMSAH
SESSAD
SSIAD
TED
TSA
USLD

Appel à projet
Association Nationale des CREAI
Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux
Agence Régionale de Santé
Aide sociale à l’enfance
Caisse d’Allocations Familiale
Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
Centre Départemental de l’Enfance
Centre Hospitalier
Centre Hospitalier Intercommunal
Centre Médico-Psycho-Pédagogique
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Centre Ressources Autisme
Centre Ressources Autisme d’Ile de France
Centre de Rééducation et de Formation Professionnelle
Comité Technique Régional de l’Autisme
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
Délégués aux prestations familiales
Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
Etablissement et Service Médico-Sociaux
Etablissements et Services sociaux et Médico-Sociaux
Foyer d’accueil médicalisé
Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
Foyer occupationnel
Groupement de Coopération Sanitaire
Groupe d’Entraide Mutuelle
Inspection Générale des affaires sociales
Institut Médico-Educatif
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut de Recherche en Santé Publique
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
Maison d’Accueil Spécialisée
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Observatoire National de l’Enfance en Danger
Observatoire Régional des Innovations en Santé
Pôle de compétences et de prestations externalisées
Personnes Handicapées Vieillissantes
Plan Régional d'Insertion professionnelle des Travailleurs Handicapés
Plan régional de santé
Réponse accompagnée pour tous
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Service d'Education Spéciale et de Soins A Domicile
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Troubles Envahissants du Développement
Trouble du spectre de l'autisme
Unité de Soins de Longue Durée
Assemblée Générale du 6 avril 2018 du CREAI Aquitaine - Exercice 2017
- 78 -

Assemblée Générale du 6 avril 2018 du CREAI Aquitaine - Exercice 2017
- 79 -

