
Offre d’emploi Formateur occasionnel 
Dans le champ des troubles du neurodéveloppement 

(TND) 

 

Le CREAI et l’ARS de la Nouvelle-Aquitaine vous proposent de rejoindre leur équipe de formateurs en vue du 
déploiement du projet START en Nouvelle-Aquitaine.  

 

PRESENTATION DU PROJET START – SERVICE TERRITORIAL D’ACCES A DES RESSOURCES TRANSDISCIPLINAIRES 

START est un dispositif de formations croisées en territoires dans le champ des TND, expérimenté avec succès en 
régions ARA et IDF et déployé aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine. 

Le projet est soutenu par le Secrétariat Général du Ministère des Affaires Sociales, la DGCS, la CNSA, la DGOS, le CIH 
et co-porté par un collectif de professionnels du sanitaire, du médico-social et de familles d’usagers (Fehap, Nexem, 
Unapei, Alliance Maladies Rares, Anecamsp, Collectif DI, la Filière nationale de santé maladies rares DéfiScience). Son 
déploiement en région est assuré par le CREAI et l’ARS Nouvelle-Aquitaine en lien avec la fédération ANCREAI. 

 

OBJECTIFS DU PROJET START 

- Améliorer et décloisonner les stratégies et pratiques professionnelles de soin et d’accompagnement des 
personnes, enfants et adultes, présentant des TND.  

- Amorcer et impulser de nouveaux modes de collaboration plus transversaux afin que la logique de proximité 
de réponse aux besoins de soin et d’accompagnement des personnes, prime sur toute autre considération. 

- Renforcer l’équité de l’accompagnement et des soins ainsi que la précocité et la pertinence de 
l’intervention. 

 

Le dispositif vient en soutien des professionnels à la mise en œuvre des axes forts des politiques publiques dans le 
champ du handicap (démarche RAPT, stratégie nationale autisme TND et transformation de l’offre). 

 

PROFIL ATTENDU 

 Vous êtes professionnel du soin, de l’accompagnement ou proche aidant 
 Vous disposez d’une pratique actualisée et quotidienne de soins ou d’accompagnement d’enfants ou d’adultes 

présentant des TND en structure médico-sociale, établissement de soin, en libéral ou en tant que proche 
aidant 

 Vous disposez conjointement de l’expérience et des qualités pédagogiques nécessaires pour la formation 
d’adultes, dont la co-animation 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de formateurs, participer à la montée en compétences des acteurs de terrain 
et impulser de nouveaux modes de collaboration dans une logique de précocité, de proximité et d’équité de 
l’accompagnement et des soins bénéficiant au plus grand nombre, adressez vos CV et lettre de motivation, avant le 
30 avril 2022 à : 

Elisabeth LAPLAGNE, CREAI Nouvelle-Aquitaine, Animatrice régionale dédiée au projet START 

Mail : elisabeth.laplagne@creai-nouvelleaquitaine.org - Tél : 05 57 01 36 56 

Secrétariat : Nadia ECALLE, nadia.ecalle@creai-nouvelleaquitaine.org. Tél : 05 57 01 36 60 


