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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

 Présenté par Jacques NODIN 

 
 
 

Je voudrais commencer mon rapport moral par des 

remerciements chaleureux à Martine LANDANGER 

et à toute l’équipe du CREAI… car le CREAI, ce sont 

elles. Elles font la vie quotidienne, à travers les 

études, les réunions, les formations et conseils, les 

relations avec les acteurs de la région… sans elles, 

point de CREAI. A noter que cette fin d’année 2015 

a vu le départ en retraite de Jean Claude 

JACQUINET, l’élément masculin de l’équipe que je 

tiens également à remercier pour son engagement 

au cours de toutes ces années. 

Pour toutes celles et tous ceux qui se demandent à 

quoi sert le CREAI, il n’y a qu’à rappeler quelques-

unes des actions récentes du CREAI Bourgogne-

Franche-Comté : 

- Les diverses formations visant la prévention des 

risques la maltraitance  

- L’élaboration au sein de la commission régionale, 

d’un schéma illustrant les parcours des 

personnes cérébrolésées articulant les secteurs 

sanitaire, médico-social et social, pour éclairer 

les décideurs 

- La coordination d’un dispositif régional d’accès à 

la VAE pour les travailleurs d’ESAT et 

d’Entreprises Adaptées de notre Bourgogne 

- Le programme de formation de 92 établis-

sements de la région en partenariat avec l’IREPS 

et la MFB sur la prise en compte de la vie 

affective et sexuelle des personnes handicapées 

accueillies en établissement. 

Nous sommes dans une société en pleine mutation : 

mutations économiques, sociales, territoriales… 

Cette société en mouvance entraine des 

phénomènes de repli sur soi, de fracture, de 

violence, de populisme, de recherche de bouc 

émissaires ce que Bronislaw GEREMEK appelle la 

causalité diabolique. Cette mutation des types de  

production avec le développement du numérique, de 

la robotique et avec une autre approche de la 

consommation et de l’évolution de la participation 

des citoyens bouleverse nos habitudes, nos 

schémas de pensées et fait grandir, parfois en nous, 

la peur de l’avenir… 

Le CREAI, avec ses administratrices, ses 

administrateurs et ses salariées, est là, dans le 

respect d’une éthique, de la laïcité, revendiquant 

une indépendance et une liberté d’opinion pour 

travailler et réfléchir efficacement aux 

problématiques rencontrées au sein des 

établissements et des services, mais aussi aux 

questionnements des pouvoirs publics et cela en 

prenant en considération les particularités des 

territoires…  

Nous sommes porteurs d’un professionnalisme qui a 

mis la qualité scientifique, technique et éthique  au 

cœur de notre projet associatif. Même si nous 

pouvons apparaître comme des prestataires de 

service ; nous sommes avant tout un partenaire pour 

vous accompagner dans la construction de vos 

projets, pour l’actualisation des connaissances et 

l’élaboration partagée de solutions à des problèmes 

concrets. 

Car qu’est-ce qui nous anime tous ? C’est le bien-

être de toutes et de tous et notamment, pour nous, 

en prêtant attention aux situations de personnes 

vulnérables. Comme le dirait Jean-Noël GIRAUD, 

comment redonner confiance, toute leur place de 

citoyens, d’élèves ou d’étudiants ou de seniors, à 

des personnes qui se sentent « inutiles » ou 

cantonnées par nos politiques dans une forme 

« d’inutilité ». L’inutilité est la pire des inégalités ; car 

elle enferme dans des trappes dont il devient 

impossible de sortir. Or, pour mémoire, les inégalités 

sont le déterminant principal de l’indicateur de bien-

être des individus !  
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Aujourd’hui notre société a besoin de retrouver le 

goût de la solidarité active, je dirais même en 

premier lieu, l’attention aux autres et surtout à ces 

personnes que nous pensons vulnérables dont la 

richesse et la soif de vivre soulèvent parfois des 

montagnes. Etre à leur écoute et faire avec eux (et 

non pour eux !..), suppose de respecter leurs 

expressions, leurs souffrances et cette énorme 

volonté de vivre comme pour tout citoyen !  

Consciemment ou inconsciemment, la notion de 

compétition s’est immiscée dans nos comportements 

Aussi, ayons le courage de dire STOP à cette 

machine infernale qui fait battre des montagnes 

entre elles et OSONS relever le défi de la 

coopération. Coopération des acteurs, des 

territoires, des actions. Il va falloir nous réhabituer à 

discuter ensemble, à nous écouter et surtout à 

trouver des solutions ensemble. Pour cela, sortons 

du schéma des appels à projet qui provoque la 

concurrence. Coordonnons nos actions avec les 

acteurs également et diversement concernés par 

des personnes vulnérables. 

C’est ce que nous avons commencé à faire avec les 

acteurs de la Franche-Comté. Ainsi nous avons tenu 

une réunion à Besançon le 9 février dernier et avons 

créé un groupe de travail mixte. Nous continuons à 

chercher les solutions pour répondre aux attentes et 

préoccupations des francs-comtois comme nous 

l’avons fait pour les Bourguignons.  

C’est ce que nous avons fait avec le REQUA 

(REseau QUAlité) que nous avons rencontré, à 

plusieurs reprises en 2015, avec l’URIOPSS  afin de 

situer nos approches, d'en identifier les différences 

et les zones de  « concurrence ». 

C’est ce que nous faisons dans la perspective de la 
future CRSA 2016 de la nouvelle région en 
participant à la réunion de concertation des comités 
d’entente concernant les organismes à but non 
lucratif de nos territoires de Bourgogne et de 
Franche-Comté. C’est également ce que nous 
faisons à l’IRTESS et à l’ACODEGE, où, dans ces 
deux structures, je me suis engagé pour réfléchir 
aux évolutions du projet associatif. C’est ce que 
nous faisons au Conseil d’Administration de 
l’URIOPSS où son Président et sa chargée de 
mission ont accepté, à ma demande, de lancer une 
réunion de travail des organismes de formation pour 
réfléchir à la création, ou pas, d’un « cluster » du 
secteur médico-social, une réflexion à mener, un 
challenge à relever et quel beau défi !

 
C’est ce que nous faisons à l’ANCREAI avec une 

participation active pour mieux définir notre rôle dans 

le paysage de l’action sociale concernant les 

personnes vulnérables, préparer le futur CPO 

(contrat pluriannuel d’objectifs avec la DGCS et la 

CNSA) de l’ANCREAI et des CREAI, pour améliorer 

la gouvernance sur la base du fédéralisme, sur le 

rôle des administrateurs bénévoles et des directeurs 

et  la création d’un Conseil scientifique.  

 

Pour les toutes prochaines années, nous allons avoir 

des défis à relever : le départ au printemps 2017 de 

Martine LANDANGER et le départ fin 2018 du 

président que je suis. 

Mais le plus beau des défis résidera dans notre 

capacité à élargir nos actions, nos observations, nos 

suggestions sur les domaines qui touchent la 

vulnérabilité de certaines personnes : questions 

touchant également les chômeurs de longue durée, 

les immigrants, les séniors, les personnes en longue 

maladie… Je crois que nous pourrions mettre nos 

savoir-faire au bénéfice d’une politique du « bien 

vivre ensemble ». J’entends déjà les sirènes du 

désespoir « …mais c’est impossible ! » aussi, pour 

soutenir mes propos, je reprendrai une citation de 

Charles FOURIER : « Au début, on dit que c’est 

impossible pour ne pas avoir à le tenter et 

effectivement c’est impossible car on ne le tente 

pas ». 

Voilà ! Nous avons du pain sur la planche, mais je 

suis sûr que nous saurons relever ces défis et 

notamment celui du « vivre ensemble » considérant 

tout citoyen dans sa particularité, chacun avec ses 

problèmes, ses difficultés, ses savoirs et 

compétences, ses limitations et ses aspirations au 

bien-être. 

Oui c’est un beau défi qui nous attend et qu’y a-t-il 

de plus motivant que de participer à l’éclosion d’une 

société plus juste et plus réductrice des 

vulnérabilités ?  
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LES INSTANCES DU CREAI 

 

COMPOSITION DU CONSEIL d’ADMINISTRATION EN 2015  
(à compter du 01/06/2015)  
 

 COLLÈGE DES PERSONNES MORALES 

 
- PERSONNES MORALES DE LA RÉGION 

 
Mutualité Française Bourgogne 
M. ANDRE Jacques, Administrateur 

 

URAF (Union Régionale des Associations Familiales de 

Bourgogne) 
M. GUYOT Jean Paul, Membre 

 

URAPEI Bourgogne (Union Régionale des 

Associations de Parents et Amis de Personnes 
Handicapées Mentales) 
M. MAZOYER Paul, Président 

 

URPEP Bourgogne (Union Régionale des 

Associations départementales des Pupilles de 
l'Enseignement Public)  
M. CHARLES Jean Michel, Vice-Président 

 

URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des 

Organismes Privés, Sanitaires et Sociaux) 
Mme COURTOIS Catherine, Déléguée Départementale 

 

UGECAM Bourgogne-Franche-Comté 
M. ALLIGIER Christophe, Sous-Directeur  

 

GEPSO Bourgogne-Franche-Comté 
M. LAGNEAU Damien, Directeur Adjoint Solidarité Doubs 
Handicap  

 
- PERSONNES MORALES DE LA CÔTE-D’OR 

 
ACODEGE (Association Côte d'Orienne pour le 

Développement et la Gestion d'Actions Sociales et 
Médico-Sociales) 
M. DUROVRAY Patrice, Directeur Général 

 

ADAPEI Côte-d'Or (Association départementale des 

amis et parents de personnes handicapées mentales) 
M. POISSON Bernard, Administrateur 

 

AGEI (Association de Gestion d'Etablissements pour 

Inadaptés) 
M. PERROT Michel, Administrateur 

 

APF Côte-d'Or (Association des Paralysés de France) 

- Délégation Départementale 
M. VIVANT Denis, Directeur de l’ESAT de Quétigny  

 

Association Les Papillons Blancs de 
Beaune et sa région 
M. BERTHET Jacques, Directeur Général 

 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

Mme TENENBAUM Françoise, vice-présidente  
 

Croix Rouge Française – Délégation 
Départementale 
M. MEAR Pierre, Président 
 

 

PEP Côte-d'Or (Association départementale des 

Pupilles de l'Enseignement Public)  
Mme BRETILLON Geneviève, Administratrice  

 

Mutualité Française Bourguignonne - SSAM  
Mme BONNET Sandrine, Directrice du pôle personnes 
handicapées 

 

SDAT (Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail)  

M. GUILLOCHON Thierry, Directeur Général 

 
PERSONNES MORALES DE LA NIÈVRE 
 
ADAPEI de la Nièvre (Association départementale 

des amis et parents de personnes handicapées mentales) 
M. DEBRADES Claude, Président Délégué 

 

ADSEA de la Nièvre (Association De Sauvegarde 

de l'Enfant à l'Adulte de la Nièvre)  
M. JENTZER Serge, Directeur Général 

 

FOL de la Nièvre (Fédération des Œuvres Laïques) 

M. TARANOWSKI Philippe, Directeur du foyer de vie de 
Moulins Engilbert 

 
PERSONNES MORALES DE LA SAÔNE 
ET LOIRE 
 
Association Les Papillons Blancs de 
Chalon sur Saône, Louhans et leur région 
M. LAMAUD Jacques, Administrateur 

 

Association Les Papillons Blancs du 
Creusot et sa Région  
M. RAUCHE Christian, Directeur Général GCSMS 
Hesperia 71 

 

ADFAAH (Association Départementale des Foyers 

d'Accueil pour Adultes Handicapés) 
Mme BOZONNET Catherine, Directrice Générale 

 

AMEC 
M. LACOUCHE Michel, directeur de l’ESAT Georges 
Fauconnet de Crissey 

 

APAJH (Association pour Adultes et Jeunes 

Handicapés) 
Mme ZUNINO-KRICHI Odile, Directrice des 
établissements de l’APAJH 

 

MUTUALITE FRANCAISE DE SAONE ET 
LOIRE – SSAM 
Mme BALMES Rose Marie, directrice de l’Institut Eugène 
Journet de Buxy 

 
 

PERSONNE MORALE DE L’YONNE  
 

Association Charles de Foucauld 
M. GERBAULT Philippe, Directeur Général 
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 Collège des personnes physiques 
 

M. BODINEAU Pierre 
M. BOLLARD Maurice 
M. NODIN Jacques 

 
 
 
 
 

 Membres à titre consultatif 
 

- Représentant l’ARS Bourgogne 
M. LANNELONGUE Christophe, Directeur Régional de 
l’ARS Bourgogne 

 
- Représentant la DRJSCS 

M. BERLEMONT Jean-Philippe, Directeur Régional 

 
- Représentant le Ministère de la Justice 

Mme STISSI Mireille, Directrice Interrégionale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 

 
- AFPA (direction régionale) 

M. GINTRAND, Directeur 
 
 
 

 

 

 
- CAF de Côte d’Or 

Mme DAVID Bernadette, Administrateur 

 
- Conseil Départemental de Côte d’Or 

Mme COINT Emmanuelle, Conseillère Départementale 

 
- Conseil Départemental de la Nièvre 

M. BAZIN Fabien, Conseiller Départemental  

 
- Conseil Départemental de Saône et Loire 

M. DUPARAY Lionel,  Conseiller Départemental 

 
- Conseil Départemental de l’Yonne 

Mme MAUDET Catherine, Conseillère Départementale  

 
- DIRECCTE 

M. FORTEA-SANZ Dominique, Directeur 

 
- IRTESS 

M. NOEL Claude, Directeur 
 

- URAJH 
M. HUBAULT Philippe, Directeur FJT Le Creusot 

 
- Directrice du CREAI 

Mme LANDANGER Martine 
 

- Représentant élu des salariés du CREAI 
M. JACQUINET Jean-Claude 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Les membres du bureau se sont réunis 5 fois et 3 Conseils d’Administrations se sont tenus à Dijon au cours de 
l’année 2015. 

M. GUYOT Jean Paul, Secrétaire 

Mme BONNET Sandrine, Trésorière 

M. BODINEAU Pierre, Membre 

M. BERTHET Jacques, Membre 

Mme ZUNINO-KRICHI Odile, Membre 

 

       Bureau du CREAI (2015/2016) 

  

  

 
M. NODIN Jacques, Président, 

M. CHARLES Jean Michel, Vice Président 

Mme BRETILLON Geneviève, Vice Présidente Côte d’Or 

M. TARANOWSKI Philippe, Vice Président Nièvre 

M. RAUCHE Christian, Vice Président Saône et Loire 
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- Représentations et mandats du CREAI 
 

Compte tenu de sa position et de ses différentes 
actions en région, le CREAI est régulièrement 
sollicité pour donner son point de vue, apporter sa 
contribution sur des sujets concernant le secteur 
social et médico-social ou plus simplement observer 
les évolutions en cours. En 2015, nous avons été 
sollicités (au total environ une trentaine de jours) par 
les organismes suivants :  

 

- Participation à la CRSA et à diverses réunions 
organisée par l’ARS Bourgogne avec les acteurs 
de la région (fédération du secteur social et 
médico-social, concertation sur l’accès aux soins 
des personnes handicapées). 
 

- Participation à divers événements ou réunions 
organisés par les Conseils Généraux (conférence 
enfance–famille, présentation de schémas 
personnes handicapées ou personnes âgées) 
 

- Contribution à la sensibilisation au handicap 
d’acteurs de droits communs ; ainsi à la demande 
des CEMEA, le CREAI a participé à la 
sensibilisation de futurs professionnels de 
l’animation (BPGEPS) susceptibles d’accueillir 
des enfants ou adultes handicapés dans des 
structures de loisirs pour tous publics. 
 

- Participation à la Commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées de la 
Ville de Dijon 
 

- Participation à l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Accessibilité – Agenda d’Agenda Programmé 
(SDA – Ad’AP) des services de transport publics 
ferroviaires de la région Bourgogne 

 
Et, autant que possible, nous participons aux 
manifestations organisées par les associations et 
organismes gestionnaires de la région (assemblée 
générale, journée d’étude…). 
 
Selon le type de réunion ou d’assemblée, nous 
apportons notre éclairage sur la (ou les) 
problématique(s) en question. Cela contribue 
également à façonner notre approche transversale 
du secteur de l’action sociale et des « ponts » à 
concevoir et à mettre en place entre les secteurs 
spécialisés et les structures de droit commun 
notamment sur les questions d’accessibilité. 

 

 Les mandats de représentation 
 
ARS : Le CREAI (Martine LANDANGER) a siégé à 
la CRSA collège 6 d (acteurs de la prévention et de 
l’éducation pour la santé) et aux 3 commissions 
spécialisées (organisation des soins, commission 
pour les prises en charge et accompagnements 
médico-sociaux, commission relative aux droits des 
usagers). 
 

 
 
Le CESER : Le CREAI fait partie du collège 3 
rassemblant l’URIOPSS, l’URAPEI et le CREAI. Il a 
été convenu que l’URIOPSS en serait le 
représentant. 
 
L’IRTESS : J. NODIN est membre du Conseil 
d’Administration de l'IRTESS (Institut Régional 
Supérieur du Travail Educatif et Social). 
 

 
 
La CRESS : Le CREAI adhère à la CRESS 
(Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 
Solidaire). J. NODIN le représente. 
 

 
 
Le CRIJ : Le CREAI a participé à la création du 
CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse). Il en 
est toujours membre. Pierre BODINEAU participe à 
son Assemblée Générale. 
 

 
 
L’ACODEGE : L’Association Côte d’Orienne pour le 
Développement et la Gestion d’actions sociales et 
médico-sociales a été constituée en 1985 pour 
reprendre la gestion des structures, auparavant 
gérées par le CREAI. De ce fait, le CREAI, dès 
l’origine, est parmi les associations adhérentes. 
J. NODIN y représente le CREAI et siège au Conseil 
d’Administration. 
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L’UDIP : Le CREAI est membre de l’UDIP (Union 
Départementale pour l’Insertion Professionnelle).  
M. LANDANGER siège au Conseil d’Administration 
de l’UDIP. 
 
Le CNAHES : Le Conservatoire National des 
Archives et de l’Histoire de l’Education Spécialisée 
veille à la préservation des données constituant la 
mémoire du secteur social et médico-social. La 
délégation Bourgogne y est active. Le CREAI est 
adhérent.  M. LANDANGER le représente.  

 
 

La plateforme d’observation sociale et sanitaire : 
M. LANDANGER est membre du COPIL et 
I. GERARDIN participe au conseil scientifique.  
 
COREVIH : M. LANDANGER est suppléante au sein 
de ce comité régional, qui rassemble les multiples 
acteurs susceptibles de faire évoluer la politique de 
santé (prévention, sanitaire et médico-sociale) 
concernant le VIH pour tout public. Malgré l’intérêt 
porté à ces questions, il n’a pas été possible cette 
année de participer aux réunions pour des raisons 
d’incompatibilité de calendrier. 
 

 
 
 

 La participation aux instances de 
l’ANCREAI 
 

Participation de la directrice aux 7 réunions des 
Directeurs, au séminaire annuel des directeurs et 
conseillers techniques qui s’est tenu à Colmar en 
juillet 2015 dont le thème de travail a porté cette 
année sur « une réponse accompagnée pour tous, 
l’appui des CREAI à la mise en œuvre d’une logique 
de parcours et de dispositifs intégrés dans le champ 
social et médico-social ». 
 
Participation du Président et de la directrice aux 
2 Assemblées Générales annuelles qui se sont 
tenues à Paris. 
 
 
 
 

 
 
Cette année, Jacques NODIN et Martine 
LANDANGER se sont engagés  dans un groupe de 
travail sur le thème de « la gouvernance » de 
l’ANCREAI. Trois réunions avec nos collègues de 
Bretagne, de Rhône-Alpes et des Pays de Loire ont 
permis d’élaborer un projet  d’organisation présenté 
à l’AG de novembre. Plusieurs propositions ont été 
retenues comme la mise en place du comité des 
directeurs et de la structuration en pôles. Le travail 
devra se poursuivre en 2016 afin d’aboutir à des 
évolutions statutaires. 
 
 
 

 

 Rencontre avec les acteurs de la Franche-
Comté 
 

- Rencontre avec l’IRTS de Franche-Comté afin de 
faire connaissance dans la perspective 
d’éventuelles coopérations dans les années à 
venir 
 

- Dans le prolongement des relations engagées 
dans le cadre de la délégation ANCREAI existant 
depuis 2013 et dans la perspective de 
l’installation de la région Bourgogne-Franche-
Comté, plusieurs démarches ont été réalisées 
pour que le CREAI soit en mesure de prendre en 
compte ce territoire dans ses travaux. Plusieurs 
réunions avec le REQUA (en collaboration avec 
l’URIOPSS) ont été organisées afin d’identifier 
les éventuelles zones de chevauchements de 
nos prestations. La lecture de nos catalogues de 
formation respectifs a permis de pointer que nous 
étions plutôt sur le registre de la complémentarité 
que sur celui de la concurrence. 

 
- Des ressources financières complémentaires ont 

été négociées avec l’ARS pour permettre au 
CREAI d’assumer les charges supplémentaires 
nécessaires pour cette prise en compte du 
territoire franc-comtois. 
 

- Un groupe de travail mixte restreint rassemblant 
des organismes gestionnaires des 2 régions a 
été mis en place (3 réunions en 2015). Cela a 
conduit à l’organisation d’une réunion en direction 
de toutes les associations du secteur social et 
médico-social début 2016. Il s’agit de proposer 
aux organismes intéressés de participer à 
l’évolution du CREAI de la nouvelle région. 
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Introduction 
 
Trois parties structurent ce rapport d’activité 2015 : 
 

- Une introduction rédigée par la directrice 
présentant les axes de l’activité de l’année 
écoulée, 

 

- Une présentation synthétique des différentes 
activités et services réalisés en 2015, 

 
- Un rapport d’orientation du président qui dresse 

les perspectives pour l’année 2016. 
 
Après l’organisation des Journées Nationales 
SESSAD à Besançon qui a fortement mobilisé 
l’équipe en 2014 dans un contexte de forte activité, 
l’année 2015 a été marquée par la perspective de 
mise en place de la future région Bourgogne-
Franche-Comté. Les travaux de réorganisation des 
ARS et des DRJSCS et des services de l’Etat en 
région ont créé au cours des derniers mois, des 
temps de suspensions et d’interrogations sur les 
projets à venir, pour nous comme pour l’ensemble 
des acteurs de cette nouvelle région. 
 
Présent en Franche-Comté depuis plus de 20 ans en 
réponse aux sollicitations des DDASS et de la 
DRASS ainsi que de certaines associations 
gestionnaires, le CREAI, était porteur depuis 2013 
d’une délégation ANCREAI en Franche-Comté en 
réponse à la demande de la DGCS et la CNSA 
exigeant une couverture nationale des missions 
CREAI par notre réseau.  
 
La manifestation nationale s’est conclue, début 
2015, avec les membres du comité de préparation 
interrégional (Champagne-Ardenne Lorraine ; 
Bourgogne-Franche-Comté) et a donné lieu, en 
février, à la transmission du « flambeau » au CREAI 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées pour les 
futures Journées SESSAD en 2016. Cette 
expérience d’organisation d’une manifestation d’une 
telle envergure (1 400 participants) nous a donné 
l’occasion de mesurer la nécessité d’améliorer nos 
outils techniques (accélération de la 
dématérialisation de certains outils d’organisation, 
automatisation de certaines procédures, 
investissement dans des logiciels plus 
performants…) contribuant à plus d’efficience dans 
nos façons de faire. 

 
 
 
 
 
Après cette manifestation d’envergure 
exceptionnelle, nos activités « habituelles », qui 
n’avaient pas du tout disparu, ont repris le devant de 
la scène. Ainsi, se définissant comme un lieu 
« tiers » de réflexion entre les différents acteurs 
concernés par l’action sociale, le CREAI constitue un 
lieu ressources dont les apports se déclinent de 
diverses façons : à travers des informations et/ou 
des conseils informels ou de façon plus structurée 
sous forme d’appuis  techniques auprès de 
professionnels, d’étudiants ou d’usagers des 
services ou établissements sociaux, médico-sociaux 
ou sanitaires. Nous veillons aussi à être un vecteur 
d’informations sur des situations de vulnérabilité via 
notre site internet et celui de l’ANCREAI. 
 
Avec la nouvelle déclinaison de notre sigle, le 
périmètre de nos interventions se trouve désormais 
élargi plus formellement à d’autres publics que ceux 
historiquement reconnus (enfants et adultes 
handicapés, champ de la protection de l’enfance)  
mais aujourd’hui également en faveur des 
personnes âgées, des personnes en difficultés 
sociales, d’exclusion sociale, avec une 
problématique de logement…). A noter que chaque 
CREAI dans sa région a développé au cours du 
temps et des sollicitations, des compétences 
techniques en lien avec son environnement. Ainsi 
certains de nos collègues ont réalisé divers travaux 
notamment dans le champ des personnes âgées, 
d’autres sur des questions de logement social. Nous 
observons ainsi que la complexité des situations 
vécues par les personnes dites en situation de 
vulnérabilité se situe bien souvent à 
l’entrecroisement de plusieurs politiques sociales. En 
référence à Marc-Henry SOULET, nous constatons 
que la vulnérabilité est devenue une nouvelle 
catégorie de l’action publique. Elle a pris place dans 
un contexte de mutation sociale où des individus se 
trouvent dans des situations de « désaffiliation ». 
Aussi, « ce contexte sociétal d’incertitude et de 
report de responsabilité sur les individus produit 
structurellement un univers de vulnérabilité pour tous 
dans la mesure où la société n’est plus tant à 
concevoir comme un univers de contrôle normatif 
des conduites de ses membres mais comme un 
contexte d’épreuves et d’évaluations permanentes 
auxquelles doivent faire face les individus » 
(MARTUCCELLI 2005 cité par Marc-Henry 
SOULET.  
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La présentation qui va suivre met en relief cette 
diversité de nos actions et l’attention portée aux 
changements sociétaux définis par de nouveaux 
textes législatifs en cours d’élaboration (notamment 
la loi d’adaptation de la société au vieillissement et la 
loi relative à la protection de l’enfance).  
 
En 2015 nous avons permis la rencontre des 
multiples acteurs régionaux lors de deux journées 
d’études régionales :  la première intitulée 
« Comment ne pas devenir un chef de service fort 
fort lointain » organisée à Dijon a été conçue dans le 
prolongement d’un travail de la commission 
régionale des cadres intermédiaires et la seconde 
qui s’est tenue à Nevers portait sur le thème  de « La 
personne autiste et son corps... Enjeux sensoriels, 
psychomoteurs, fonctionnels et quotidiens du corps 
dans le spectre autistique », organisée dans le cadre 
du CRA dont le CREAI est partenaire. Ces temps 
d’échanges importants étayés par les apports de 
conférenciers ont permis aux professionnels de 
prendre du recul et d’interroger leurs pratiques à 
partir de leurs expériences.  
 
Le travail s’est poursuivi et adapté au sein des 
commissions régionales qui demeurent, pour le 
CREAI, un point d’ancrage territorial particulièrement 
important avec les acteurs « de terrain ». Y ont été 
travaillées et débattues des questions d’actualités 
(législatives ou en lien avec un évènement 
particulier) touchant le secteur, mais aussi des 
aspects concrets de l’accompagnement des 
personnes (troubles psychiques de personnes 
accueillies en Foyer de vie, les RBPP, la logique de 
parcours dans le cadre de la mise en œuvre du 
fameux rapport PIVETEAU…) 
 
Plusieurs études ont également mobilisé l’équipe : le 
travail sur la fin de vie des personnes handicapées 
qui a donné lieu à des travaux complémentaires et 
présentations lors de Congrès internationaux ; une 
étude sur les besoins de santé des personnes d’un 
Foyer de vie et touchées par l’avancée en âge ; une 
autre concernant les besoins des personnes avec 
troubles psychiques et les réponses apportées en  
résidences accueil en Franche-Comté ; et enfin un 
important travail de conception d’une vaste étude sur 
la région Bourgogne-Franche-Comté concernant 
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 ans et 
plus à leur sortie d’ ESSMS. 
 
Plusieurs travaux d’appui méthodologique et 
technique ont été apportés aux acteurs régionaux : à 
l’ARS tout d’abord, dans le cadre du suivi du 
3

ème
 plan autisme ; la formation et la concertation 

des acteurs concernés par les GEM. Appui 
également au CHU, dans le cadre du partenariat qui 
nous lie par convention, dans le cadre du CRA ; 
appui aux professionnels des établissements et 
usagers en particulier dans la structuration du 
dispositif régional d’accès à la VAE des travailleurs  

 

d’ESAT et d’entreprises adaptées ; appui également 
aux usagers des établissements qui ont pu profiter 
de formations conçues en leur direction dans le 
cadre du programme « démocratie en santé » de la 
CRSA et de l’ARS visant la connaissance et 
l’appropriation de leurs droits.  Par ailleurs, et malgré 
les incertitudes financières concernant le 
financement de la formation continue, plusieurs 
sollicitations sont arrivées en fin d’année. 
 
Le CREAI Bourgogne-Franche-Comté a également 
participé à plusieurs études pilotées par l’ANCREAI. 
 
Par ailleurs, pour améliorer notre fonctionnement 
interne, nous avons sollicité un cabinet extérieur 
(AEC) en vue de la réalisation d’un état des lieux de 
notre organisation et pour nous aider à réfléchir à de 
nouveaux outils de pilotage de nos actions (sur les 
plans techniques et de nos procédures de travail). 
Un bel investissement de l’ensemble de l’équipe 
nous a permis d’engager des changements dont les 
fruits devraient apparaître en 2016. 
 
Comme nombre d’acteurs travaillant en lien avec 
l’ARS et la DRJSCS notamment, nous avons été 
attentifs à l’installation de la nouvelle région. 
 
Enfin, la parution de la loi du 28 décembre 2015 
« relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement » est venue conforter le rôle d’appui 
des CREAI pour l’élaboration des politiques 
publiques en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité stipulant dans son article 78 que 
« Les centres régionaux d'études, d'actions et 
d'informations en faveur des personnes en situation 
de vulnérabilité [...] contribuent, en réponse à la 
demande des autorités compétentes pour 
l'élaboration des schémas d'organisation sociale et 
médico-sociale et des schémas régionaux de santé, 
à l'analyse des besoins et de l'offre mentionnés aux 
1° et 2° du présent article, ainsi qu'à toute action liée 
à la mise en œuvre de ces schémas ». 
 
Enfin, nous avons eu l’honneur de participer à la 
manifestation du 18 septembre 2015 au cours de 
laquelle Jacques NODIN s’est vu remettre l’insigne 
d’officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur 
par Jean MONIN, ancien résistant et déporté. 
   
Je tiens également à rappeler que, comme tous les 
Français attachés à la liberté d’expression, nous 
avons été sidérés et éprouvés par l’effroyable 
attaque et l’assassinat des journalistes de Charlie 
hebdo et sa réplique de fin d’année dans la salle de 
spectacle du Bataclan.      
 
Les réalisations 2015 qui suivent, sont présentées 
en référence à la déclinaison du sigle CREAI 
adoptée par notre réseau national : Etudes, Actions 
et Informations.    
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Etudes  
 
 

L’observation : études et recherches 
 
 
La place singulière occupée par le CREAI en région 
lui procure un champ d’observation favorisant, d’une 
part, le repérage et l’analyse de certaines 
problématiques complexes, et, d’autre part, de 
dégager avec les acteurs concernés des modalités 
de résolution de ces situations touchant bien 
souvent à la fois les secteurs sanitaire, médico-
social, éducatif, social. De la qualité de l’articulation 
et des coopérations entre ces secteurs dépendront 
la présence ou non de ruptures de parcours si 
préjudiciables aux personnes et  accentuant leur 
vulnérabilité. 
 
Si le CREAI répond aux commandes d’études qui lui 
sont faites par les différentes administrations, il peut 
également s’autosaisir pour la réalisation d’enquêtes 
éclairant un sujet particulier, intéressant les 
associations, les organismes gestionnaires et les 
équipes du secteur. De même, à la lueur des 
observations réalisées au sein des établissements et 
services et des relations professionnelles avec les 
équipes, les usagers et leurs proches, les conseillers 
techniques proposent la réalisation d’études ou de 
recherches sur des besoins mal connus. Dans ce 
cas, bien souvent la sollicitation de fonds spécifiques 
est nécessaire. 
 
 
Les réalisations 2015 sont les suivantes : 
 

 La recherche sur la fin de vie  
 

Réalisation : Anne DUSART, conseillère technique du 
CREAI  

 
La recherche-action sur la fin de vie des personnes 
handicapées que conduit le CREAI depuis plusieurs 
années est toujours en cours. Toutefois, la rédaction 
des résultats a été suspendue pour donner priorité à 
l’élaboration du cahier des charges d’un outil de 
communication pour et avec les personnes 
déficientes intellectuelles gravement malades et en 
fin de vie, avec le soutien de la FIRAH et du CCAH 
et le financement de Malakoff Médéric et AG2R La 
Mondiale. Nous avons également dû repousser 
l’organisation d’une journée d’étude prévue sur ce 
thème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valorisation des résultats s’est poursuivie sous 
trois formes :  

- De deux communications lors du congrès 
national de la SFAP (Société Française 
d’Accompagnement et de soins Palliatifs), l’une 
portant sur les collaborations entre équipes  
médico-sociales et équipes de soins palliatifs 
autour des situations de fin de vie d’adultes 
handicapés, l’autre sur les outils pour favoriser 
l’auto-détermination des personnes handicapées 
atteintes d’une maladie évolutive grave et/ou en 
fin de vie (25-27 Juin 2015, Nantes) 

- D’une émission de radio avec la participation de 
deux personnes handicapées ayant participé à la 
recherche et du professionnel ayant aidé à la 
réalisation des groupes d’expression dans un rôle 
de facilitateur, Vivre FM Recherche et partage 
(4 juin 2015, Paris, podcast disponible sur le site 
de la radio) 

- Un article publié dans la revue du CREAI-ORS 
Languedoc Roussillon (Comment meurent les 
personnes handicapées ? Anne DUSART, 
n° 269, mars 2015) 
 

Parallèlement, la contribution d’Anne DUSART au 
groupe européen d'experts ayant élaboré des 
recommandations concernant la fin de vie des 
personnes déficientes intellectuelles, sous l'égide de 
l'European Association of Palliative Care a 
débouché sur la participation à un article collectif qui 
devrait fait l’objet d’une traduction en français 
l’année prochaine (Defining consensus norms for 
palliative care of people with intellectual disabilities 
in Europe, using Delphi methods: A White Paper 
from the European Association of Palliative Care, 
Irene Tuffrey-Wijne et al. Palliative medecine, 
septembre 2015 (disponible en ligne) 

 
 

 Etude des besoins de santé de la 
population de la résidence « Les 
Marizys »  

 

Réalisation : Marielle BOSSU, Anne DUSART, 
conseillères techniques du CREAI  

 
La résidence des Marizys (foyers de vie et SAVS) a 
sollicité le CREAI en 2014 pour l’accompagner dans 
sa démarche de réflexion sur l’évolution de son offre 
de services au profit des personnes accueillies, en 
lien avec les problématiques de perte d’autonomie et 
de besoins en soins des résidents. Le CREAI a 
conçu une méthodologie d’évaluation croisant 
différents outils, complétée d’une analyse 
prospective. Au terme de l’étude, diverses 
propositions d’évolution ont été proposées sur 
plusieurs plans interdépendants pour permettre à la 
structure de définir ses nouvelles orientations : 
transformation de places, renforcement du plateau 
technique, évaluation du forfait soin, formation des 
personnels et développement de partenariats. 
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 Etude des besoins des personnes avec 
troubles psychiques présentes dans les 
structures de l’AHI et des réponses 
apportées en résidences accueil en 
Franche-Comté 

 
Réalisation : Marielle BOSSU, Jean Claude 
JACQUINET, conseillers techniques du CREAI 

 
Dans le cadre des missions du CREAI en Franche-
Comté en 2015, l’ARS et la DRJSCS ont défini 
comme axe de travail une action revêtant un intérêt 
commun sur le champ de la santé mentale. Le projet 
a consisté à évaluer les besoins des publics adultes 
souffrant de troubles psychiques pouvant être 
accompagnés dans les résidences accueil au sein 
de l’offre AHI (Accueil Hébergement Insertion). 
L’objectif était de disposer d’éléments d’analyse sur 
l’adaptation ou l’inadaptation de l’offre, et l’éventuel 
besoin de mettre en place d’autres 
accompagnements possibles. A l’interface des 
problématiques des secteurs du logement, du social, 
du médico-social et du sanitaire (notamment la 
psychiatrie), les travaux conduits par le CREAI ont 
permis de dégager des préconisations à différents 
niveaux : création de places de résidences accueil, 
professionnalisation des acteurs, développement 
des espaces collaboratifs, renforcement des 
accompagnements, et plus globalement 
recommandation de la conduite de la réflexion au 
niveau des politiques sociales (lisibilité de l’offre, 
système d’information partagé, inclusion dans la cité, 
communication sur la santé mentale, etc). 
 
 

 Etude portant sur la formation et 
l’insertion professionnelle des jeunes 
handicapés âgés de 16 ans et plus, à la 
sortie des ESMS dans l’ensemble de la 
nouvelle grande région 

 
Réalisation : Isabelle GERARDIN, Mathilde LECUYER, 
conseillères techniques du CREAI 

 
Après une phase de délimitation de la problématique 
à explorer, le CREAI a débuté en novembre une 
étude portant sur « la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes handicapés âgés de 
16 ans et plus, à la sortie des ESMS dans 
l’ensemble de la nouvelle grande région ». Elle vise 
à : 

- Identifier les projets et les pratiques des ESMS 
de Bourgogne et de Franche-Comté en matière 
d’accompagnement des parcours de formation et 
de préparation à l’insertion en milieu ordinaire ou 
protégé de travail ainsi que les partenaires 
mobilisés 

- Connaître la situation actuelle de chaque jeune 
âgé de 16 ans et plus accueilli ou accompagné 
par les ESMS en termes de formation suivie et de 
préparation à l’insertion en milieu ordinaire ou  

protégé de travail, en identifiant les obstacles 
éventuellement rencontrés  

- Connaître la situation et le parcours des jeunes 
de 16 ans et plus après leur sortie des ESMS au 
cours des 3 dernières années, afin d’identifier 
dans leur parcours, les leviers mobilisés et/ou 
difficultés rencontrées (entretiens auprès d’un 
panel de jeunes) 

 
Cette étude (qui devrait s’achever en octobre 2016) 
est réalisée à la demande des ARS et DRJSCS de 
Bourgogne-Franche-Comté, chacune de ces 
instances ayant pour ambition d’améliorer le 
parcours de formation des jeunes de plus de 16 ans 
et leur accès au monde du travail lorsque cela 
s’inscrit dans leur projet. Les préconisations 
tiendront compte de la logique de parcours et de 
mobilisation des diverses ressources telles 
qu’impulsées par le rapport PIVETEAU. La fin de 
l’année 2015 a été consacrée à la phase de recueil 
des données par une enquête auprès des structures 
concernées (IME, SESSAD, ITEP, structures pour 
déficients sensoriels) et à l’analyse documentaire. 
 
 

 Etude portant sur une évaluation 
qualitative des effets produits par les 
GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle) sur 
les situations de vie de ses adhérents : 

 
Réalisation : Anne DUSART et Mathilde LECUYER, 
conseillères techniques du CREAI 

 
L’ANCREAI a été retenue par la CNSA et le DGCS 
pour mener cette étude. Cette évaluation qualitative 
nationale vise à la fois : 

- A interroger comment les adhérents 
« s’emparent » de ce dispositif, les missions 
qu’ils lui assignent et la façon dont ils estiment 
participer concrètement à la co-construction du 
projet qui guide le fonctionnement de ce collectif 
d’entraide ; 

- Et à analyser les effets induits par la 
fréquentation du GEM sur la situation de vie d’un 
panel d’adhérents. 

 
Il existe en France 333 GEM « Handicap 
Psychique » et 40 GEM « Lésion Cérébrale 
Acquise ». L’étude porte sur un panel diversifié de 
25 GEM : 20 GEM pour des personnes présentant 
des troubles psychiques et 5 GEM pour des 
personnes avec une lésion cérébrale acquise. Ces 
25 GEM sont répartis dans six régions différentes 
dont la Bourgogne-Franche-Comté fait partie 
(3 GEM en Franche-Comté et 1 en Bourgogne). La 
première étape de l’étude, à savoir l’entretien auprès 
d’un groupe d’adhérents et des animateurs du GEM, 
a eu lieu entre octobre et novembre 2015 dans les 
25 GEM. Le reste de l’étude est programmé en 2016 
et comportera des entretiens approfondis avec des 
personnes fréquentant le GEM et des membres de 
leur entourage. 
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Actions 
 
 

Animation de la réflexion en région 
 
 
L’animation régionale est une part fondamentale de 
l’activité du CREAI contribuant à son ancrage 
régional. Elle repose sur l’association des 
professionnels à la réflexion, à l’observation des 
problématiques rencontrées et contribue à apporter 
des réponses aux besoins et attentes des usagers 
concernés dans le respect des droits de ces 
personnes. 

 
 
1. Les 13 commissions régionales :  

282 participants  
 
Chaque commission s’est réunie 3 ou 4 fois dans 
l’année. Son programme de travail a été établi en 
fonction des évènements législatifs, éducatifs, 
sociaux en lien avec les publics concernés, les 
établissements et services, dans le contexte des 
politiques sociales en vigueur ou en cours 
d’élaboration. C’est un lieu d’échange et de prise de 
recul pour les professionnels qui y participent. Il 
permet, d’une part, de faire évoluer les pratiques des 
équipes et le fonctionnement des structures 
d’accompagnement et d’accueil, et, d’autre part, 
d’observer des problématiques à approfondir, à 
analyser et faire connaitre aux acteurs et décideurs 
impliqués. 
 
Plusieurs commissions régionales ont été ouvertes 
aux professionnels de la Franche-Comté intéressés. 
Une information en ce sens a été adressée aux 
organismes gestionnaires de ce territoire.  

 
 

 Secteur habilité par l’ASE et/ou la justice  
 

- Structures habilitées par l’ASE et/ou la 
Justice 

 

Correspondant : Depuis la rentrée 2015, Antoine 
CHAUVEL, Chef de service au SAEMO de 
l’ACODEGE 
Animation : Jean-Claude JACQUINET, conseiller 
technique du CREAI puis Dominique DUBOIS à partir 
d’octobre 2015 

 
La commission des établissements et services 
habilités ASE et/ou justice s’est réunie 3 fois en 
2015. Elle rassemble de 10 à 15 personnes à 
chaque réunion. Outre un point lors de chaque 
réunion sur l’actualité juridique nationale du secteur, 
les réunions de la commission permettent également 
un tour d’horizon de l’actualité régionale (travaux 
d’élaboration des schémas enfance famille, adoption 
des CPOM,…). Une réflexion a également été 
menée tout au long de l’année autour de la mise en  

 
 
œuvre d’espaces collaboratifs permettant une 
meilleure prise en compte des enfants 
accompagnés. Des représentants des Conseils 
Départementaux, de l’ARS, de l’Education Nationale, 
etc. ont ainsi été invités à participer aux travaux de 
la commission. 

 
 

 Secteur des enfants handicapés 
 

- SESSAD  
 

Correspondante : Rafaela GALLEGO, chef de service 
au SESSAD Thaïs des Papillons Blancs de 
Beaune (21) 
Animation : Isabelle GERARDIN, conseillère 
technique du CREAI 

 
Elle s’est réunie trois fois cette année et a accueilli 
entre 11 et 15 personnes selon le thème de la 
séance. Les deux premières séances ont été 
marquées par le souhait des professionnels 
d’échanger sur l’association et l’engagement des 
jeunes et de leur famille au travers du PIA (première 
réunion), du DIPC et du règlement de 
fonctionnement (deuxième réunion). La troisième 
réunion a porté sur un tout autre thème, fortement 
inspiré de l’actualité : la loi PIVETEAU et la logique 
de dispositif. Pour cette séance, nous avons invité 
pour la première fois la MDPH de la Côte d’Or en la 
personne de M. MICHÉ afin d’avoir une présentation 
de l’expérimentation menée sur le sujet en Côte d’Or  

 
- IME 

 

Correspondant : Michel GAILLARD, directeur adjoint 
à l’IME-CME des Papillons Blancs du Creusot - 
Le Breuil (71) 
Animation : Isabelle GERARDIN, conseillère 
technique du CREAI 

 
Elle s’est réunie trois fois cette année et a rassemblé 
à chaque fois une dizaine de personnes. La 
première séance a été consacrée à la formation 
professionnelle des jeunes accueillis en IME. Il y a 
été question des ateliers et des partenaires 
mobilisés, mais aussi des difficultés rencontrées 
dans les parcours de ces jeunes. Ces échanges ont 
été très utiles pour concevoir la trame de 
questionnement de l’étude menée actuellement par 
le CREAI. La deuxième séance a porté sur les 
jeunes à la sortie des IME et notamment sur la 
connaissance des parcours (l’exercice de la mission 
de suite notamment). La dernière séance s’est 
appuyée sur deux rapports récents concernant les 
unités d’enseignement, pour  interroger la manière 
dont les unités d’enseignement fonctionnent et les 
articulations avec l’Education Nationale. Cette 
séance, qui ne portait pas uniquement sur la 
situation des jeunes âgés de 16 ans et plus a 
néanmoins été également éclairante pour alimenter 
la réflexion sur l’étude consacrée aux formations et à 
l’insertion des personnes handicapées.  
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- Structures pour jeunes présentant des 
troubles du comportement 

 

Correspondante : Rose-Marie BALMES, directrice de 
l’institut Eugène Journet - Buxy (71) 
Animation : Mathilde LECUYER, conseillère 
technique du CREAI 

 
La commission des structures accompagnant 
des jeunes présentant des troubles du 
comportement (ITEP et SESSAD TC) s’est réunie à 
3 reprises en 2015. Entre 5 et 10 professionnels 
participent à cette commission qui est organisée 
dans les structures, sur une journée entière, ce qui 
permet de les visiter. La première rencontre a été 
l’occasion d’ouvrir cette commission aux structures 
de Franche-Comté et de faire le point sur le 
fonctionnement et les objectifs de la commission. La 
deuxième réunion avait pour thème les nouveaux 
publics et la troisième les partenariats et le travail 
avec les MDPH.  

 
- Action Médico-Sociale Précoce 

 

Correspondant : non nommé  
Animation : Anne DUSART, conseillère technique du 
CREAI 

 
La commission portant sur l’action médico-sociale 
précoce, mise en place en 2014 et dès le début 
ouverte aux acteurs de la Franche-Comté, s’est 
réunie à 3 reprises. Elle a poursuivi sa réflexion sur 
le travail avec les familles de jeunes enfants en 
CAMSP et SESSAD petite enfance. Des échanges 
ont eu lieu à partir de présentations d’expériences 
innovantes avec les familles menées par des 
participants. Puis les travaux se sont poursuivis sur 
la base des deux recommandations de l’ANESM 
pour les CAMSP et les SESSAD. 

 
 

 Secteur des adultes handicapés 
 

- ESAT 
 

Correspondant : Patrick VILLOT, directeur de l’ESAT 
de l’ADAPEI - Clamecy (58) 
Animation : Mathilde LECUYER, conseillère 
technique du CREAI 

 
La commission ESAT a eu lieu à 3 reprises en 
2015. Elle a réuni entre 15 et 30 participants.  
Les deux premières rencontres ont porté sur la 
question des activités de soutien en ESAT qui 
préoccupe particulièrement les ESAT du fait du 
manque de repères notamment juridiques 
concernant leur mise en œuvre et de l’hétérogénéité 
des pratiques en la matière. Le premier volet 
concernait les points généraux : définition, aspects 
juridiques, organisation et innovations et le 
deuxième le fonctionnement plus pratique : contenu, 
outils utilisés, animation, liens avec la production, 
apports et limites. Les professionnels en charge de 
ces activités ont été nombreux à se joindre à la 
commission pour la première fois à l’occasion de 
cette thématique. 

 
Enfin, la dernière rencontre a porté sur le travail 
avec les SAVS, SAMSAH, foyers d’hébergement et 
celui avec les personnes sans accompagnement 
social, afin de mieux définir les missions des 
professionnels d’ESAT. 

 
- Structures d’accueil, d’accompagnement 

pour personnes polyhandicapées 
 

Correspondants : Christian RAUCHE, directeur 
général des Papillons Blancs du Creusot - Le Breuil 
(71), et Patricia MARCOLIN-BEURLANGEY, 
directrice de l’Institut Mutualiste Le Sapin Bleu - 
Montbard (21) 
Animation : Isabelle GERARDIN, conseillère 
technique du CREAI 

 
Elle s’est réunie trois fois et a rassemblé une dizaine 
de personnes en moyenne. La première séance a 
porté sur le vieillissement des publics accueillis. Il 
s’agit d’une problématique, qui, si elle n’est pas 
nouvelle, préoccupe les professionnels par l’ampleur 
qu’elle revêt. Cette réunion a été l’occasion de 
préciser des éléments d’ordre politique et juridique ; 
de recueillir les préoccupations des professionnels et 
d’ébaucher ensemble des pistes de réflexion 
possibles pour aider à penser l’évolution des projets 
d’établissement. Les deux séances suivantes ont été 
consacrées à l’appropriation de la RBPP 
« Expression, communication, participation et 
exercice de la citoyenneté des personnes 
polyhandicapées », 1

er
 volet de la RBPP sur la 

qualité de vie en MAS-FAM. 

 
- Structures d’accompagnement, 

d’hébergement et d’activités de jour 
(SAHAJ) 

 

Correspondante : Françoise BOUTTEAUX, directrice 
des foyers de vie et CAAJ de l’ADAPEI 
 Animation : Mathilde LECUYER, conseillère 
technique du CREAI 

 
La commission SAHAJ s’est réunie 3 fois avec une 
dizaine de professionnels. Elle a tout d’abord porté 
sur la question de l’effectivité des droits des usagers 
dans les structures qui les accompagnent, puis sur 
le travail en partenariat entre foyer d’hébergement, 
ESAT, SAVS, SAMSAH, foyer de vie et accueil de 
jour, comme pour la commission ESAT, ce qui a 
permis de confronter les différents points de vue. 
Enfin, la dernière commission de l’année 2015 a 
porté sur l’accompagnement de nouveaux publics : 
personnes handicapées vieillissantes, personnes 
présentant des troubles psychiques… Il s’agit de 
problématiques actuelles en lien avec la logique de 
parcours et le rapport PIVETEAU. 

 
- Handicap d’origine psychique 

 

Correspondant : Pascal SOLOGNY, directeur de la 
Résidence Icare - Chevigny Saint Sauveur (21) 
Animation : Anne DUSART, conseillère technique du 
CREAI 
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La commission « handicap d’origine psychique » 
s’est réunie 2 journées entières en 2015. Une 
discussion a porté sur les décalages entre les 
réalités cliniques et les découpages administratifs 
des publics. Plusieurs séquences ont eu lieu à partir 
de présentations d’expériences de projets conjoints 
entre établissements et services du secteur dont 
l’intérêt et les limites ont été discutés : une 
expérience de stage croisé pour des professionnels 
de l’ESAT Acodège et la Résidence Icare et une 
autre expérience de découverte mutuelle de 
structures pour des soignants du FAM de Bonnay et 
du CHS de Sevrey. Il en a été de même avec une 
expérience de rencontres sportives et culturelles 
inter-établissements, co-organisées avec les 
usagers, entre les associations Icare, APIAS et 
Charles de Foucauld. L’année 2015 s’est terminée 
par un échange sur la lettre de cadrage de la 
recommandation de l’ANESM en préparation sur 
« les spécificités de l’accompagnement des adultes 
handicapés psychiques ». A noter que la 
participation d’acteurs des structures médico-
sociales issues de la psychiatrie enrichit la 
composition de la commission. 

 
 

 Commissions transversales 
 

- Cadres intermédiaires de direction 
 

Correspondante : Isabelle FREAL-DILLENSEGER, 
chef de service à la Résidence Icare - Chevigny 
Saint Sauveur (21) 
Animation : Dominique DUBOIS, conseillère 
technique du CREAI 

 
La commission des cadres intermédiaires s’est 
réunie à 4 reprises en 2015. Elle a organisé une 
journée d’étude qui s’est déroulée en mars 2015 
dont le thème était « Comment ne pas devenir un 
chef de service fort fort lointain ? ». Ce travail a 
permis de travailler autour des pratiques 
professionnelles, de réfléchir et d’analyser la façon 
dont un cadre intermédiaire se positionne 
aujourd’hui dans le secteur. Cette journée d’étude a 
également permis de mieux faire connaître la 
commission : dès la réunion suivante, de nombreux 
professionnels nous ont rejoints. Les attentes sont 
nombreuses : pouvoir échanger entre pairs, être 
informés de l’actualité du secteur ou faire un pas de 
côté sur les pratiques du quotidien afin de réfléchir 
en évitant l’urgence. 

 
- Assistants de service social 

 

Correspondants : Geneviève VERMOT, assistante de 
service social à l’IME PEP 21 - Dijon, et Sandra 
BIRKLE, assistante de service social à l’IME 
l’Eventail – Semur en Auxois (21) 
Animation : Dominique DUBOIS, conseillère 
technique du CREAI 

 
La commission des assistants de service social 
du secteur médico-social s’est réuni 4 fois en 2015 
et a rassemblé entre 20 et 25 participants à chaque  

réunion. Elle permet d’échanger sur les pratiques et 
sur l’actualité du secteur. Cette année, les membres 
de la commission ont travaillé à l’élaboration d’un 
écrit autour du cœur de métier de l’assistant de 
service social dans une institution médico-sociale. 
Ce travail devrait paraître sous forme d’un article 
dans le bulletin d’informations du CREAI courant 
2016. 

 
- Autisme 

 

Correspondant : Denis GRAINDORGE, Directeur du 
Secteur Enfance – Beaune (21) 
Animation : Sophie GALIBERT, conseillère technique 
du CREAI 

 
La commission « autisme » s’est réunie une fois et 
a rassemblé une vingtaine de personnes. Cette 
réunion a été dédiée à la priorisation des besoins de 
formation continue des professionnels du secteur 
médico-social concernés par l’autisme. Cette 
consultation s’est faite en vue de l’élaboration du 
plan régional de formation autisme de Bourgogne 
piloté par l’ARS et ce en concertation avec les 
OPCA (ANFH, UNIFAF, et UNIFORMATION). La 
commission ne s’est réunie qu’une seule fois, les 
acteurs concernés par l’autisme ou les autres TED 
ayant été particulièrement mobilisés cette année 
2015 par la mise en œuvre régionale du 3

ème
 plan 

autisme. Notamment au sein des CTDA (Comité 
Technique Départemental sur l’Autisme) ou des 
groupes de travail sur des thématiques spécifiques, 
ou encore par l’élaboration de formations (Comité de 
pilotage) aux aidants familiaux de personnes avec 
TSA dans le cadre de l’Appel à projets national de 
l’ANCRA-CNSA.  

 
- Personnes cérébrolésées 

 

Correspondante : Aurélie TROUE, chef de service de 
l’accueil de jour - SAMSAH de la Mutualité Française 
Bourguignonne-SSAM - Quétigny (21) 
Animation : Sophie GALIBERT, conseillère technique 
du CREAI 

 
La commission « personnes cérébrolésées » 
s’est réunie trois fois en 2015. Elle rassemble une 
petite dizaine de personnes, professionnels des 
secteurs médico-social, sanitaire, et de l’insertion 
professionnelle mais également des représentants 
d’associations de familles et/ou d’usagers. Le travail 
mené cette année a consisté à élaborer un schéma 
du parcours d’une personne victime d’une lésion 
cérébrale, des urgences aux besoins 
d’accompagnement spécifique (thérapeutique, 
éducatif, social…), en fonction de sa situation. En 
lien avec ce parcours, ont été identifiées les 
différentes modalités d’accompagnement ou 
d’accueil existantes en Bourgogne et rassemblées 
dans un répertoire des ressources régionales, sous 
la forme d’un livret à destination des familles et 
professionnels. L’objectif en 2016 étant de présenter 
ce livret au groupe de travail « parcours neuro » de 
l’ARS Bourgogne, et de trouver les ressources 
financières pour le diffuser. Egalement, dans la  
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perspective de la fusion des régions Bourgogne-
Franche-Comté, il s’agira de mener ce travail à 
l’échelle de la nouvelle région. 

 
- Commission des qualiticiens 

 

Correspondant : non nommé  
Animation : Anne DUSART, conseillère technique du 
CREAI 

 
Le groupe de travail des qualiticiens qui existe 
depuis 2011 et qui a débuté sous la forme d’un cycle 
de 3 ateliers sur les questions d’évaluation est 
devenu une commission à part entière du fait de sa 
pérennisation et de sa fréquentation qui reste 
modeste mais avec de nouveaux venus. En 2015, 
deux journées ont rassemblé 6 à 8 qualiticiens de la 
région et ont permis d’échanger sur les pratiques et 
les outils des qualiticiens. Deux thèmes ont été 
privilégiés : d’une part, les suites données aux 
évaluations externes et le rôle des qualiticiens dans 
ce domaine et, d’autre part, le rôle des référents 
qualité et leur fonction de relais du responsable 
qualité. 

 
 
2. Les journées d’étude 
 
Les journées d’étude sont l’occasion de mettre en 
lumière le travail d’une commission régionale ou de 
mettre l’accent sur un sujet d’actualité ou une 
thématique à mettre en débat avec les 
professionnels et autres acteurs concernés de la 
région. En 2015, 2 journées ont permis ces temps 
d’échange dans notre région. 

 
 

 « Comment ne pas devenir un chef de 
service fort fort lointain ? » le 19 mars 
2015 à DIJON 

 

Préparation : Dominique DUBOIS, conseillère 
technique du CREAI 

 
Plus de 120 personnes ont participé à cette journée 
d’étude qui s’est déroulée le 19 mars à Dijon au 
Centre de rencontres internationales. Globalement, 
les participants étaient très satisfaits : les 
conférenciers ont été très appréciés (Alain DIBON, 
psychologue qui est intervenu sur « Chef de service, 
ou comment garder son cœur de métier en 
bandoulière ? ») et même plébiscité la participation 
de Philippe FORGET, chef d’orchestre sur « Diriger : 
entre plaisir et responsabilité ». Les partages 
d’expériences proposés par les membres de la 
commission des cadres intermédiaires ont été jugés 
très intéressants notamment en termes de 
positionnement du cadre intermédiaire. Parmi les 
points forts de la journée, on notera les échos 
permanents entre expériences concrètes et 
réflexions, la mise en valeur des échanges et de 
l’altérité avec des personnes passionnées et 
passionnantes. 

 

Une journée d’étude du CRA : 
136 participants 
 

 
 

 « La personne autiste et son 
corps… » le 11 avril 2015 à NEVERS 

 

Préparation : Fabien JOLY, conseiller scientifique 
du CRA, et Sophie GALIBERT, conseillère technique 
du CREAI 

 
Près de 140 personnes ont participé à cette journée 
d’étude qui s’est déroulée à Nevers, en lien avec les 
journées mondiales de sensibilisation à l’autisme. 
Les participants ont exprimé leur grande satisfaction 
quant à la qualité des communications des 
intervenants en séance plénière et en ateliers au 
sein desquels les échanges furent riches et 
intéressants quant aux retours d’expériences 
présentés par les équipes des structures médico-
sociales, de même que les témoignages des 
familles. Le succès de cette journée souligne 
combien la question des enjeux perceptifs et 
sensoriels, psychomoteurs et fonctionnels du corps 
dans le spectre autistique est une dimension 
essentielle dans la prise en charge et 
l’accompagnement quotidien des personnes avec 
autisme, ou autres TED. 

 
 

 Participation aux travaux nationaux 
 

Réalisation : directrice et/ou conseillers techniques en 
fonction des enjeux et thématiques 

 
- L’ANCREAI a été sollicitée par l’association 

Handéo, dont l’objectif est de favoriser le 
développement de réponses adaptées 
d’accompagnement à domicile auprès de 
personnes en situation de handicap. Sa demande 
concernait un avis sur un projet de référentiel 
élaboré par un groupe de travail composé de 
représentants de services d’aide à domicile et 
d’associations pour personnes en situation de 
handicap, à des fins de création d’un label 
« handicap » pour les services à domicile. Ce 
label vise à garantir les conditions estimées 
nécessaires à une réponse adaptée aux besoins 
spécifiques d’aide à domicile aux personnes en 
situation de handicap. Isabelle GERARDIN a 
participé à ce travail en fin d’année pour notre 
région. 
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- L’ANCREAI, a animé un groupe de travail  
rassemblant plusieurs CREAI pour élaborer, à 
partir d’un premier document réalisé par le 
CREAI PACA-Corse, un support permettant de 
réaliser, dans chaque région, un panorama 
régional des données sur le handicap.  
Isabelle GERARDIN a apporté sa contribution à 
ce travail pour la Bourgogne-Franche-Comté. 

 

- L’ANCREAI a pour projet de faire évoluer son 
référentiel d’évaluation interne intitulé 
« Périclès », afin de l’actualiser, mais aussi de 
restructurer son architecture en le repensant 
sous la forme d’un logiciel et de le rendre plus 
facile d’accès aux différents ESSMS. En 
participant à ce groupe de travail, Mathilde 
LECUYER a contribué à l’actualisation de ce 
logiciel. 

 
 

Formations, appuis méthodologiques  
et conseils aux acteurs 

 

 Les réalisations à la demande des 
organismes gestionnaires 

 

En 2015, 136 jours de formation (relevant des plans 
de formation des établissements) ont été organisés 
au cours de l’année écoulée, soit 457 stagiaires 
L’équipe du CREAI a, par ailleurs, réalisé 64 jours 
d’actions d’appui méthodologique.  
L’ensemble de ces interventions (au total 200 jours) 
souligne la forte activité auprès des équipes des 
établissements et services. 
 

Chaque conseiller technique par sa formation, ses 
expériences, est responsable d’un ou plusieurs 
thèmes mentionné dans notre catalogue de 
formation et d’appui méthodologique actualisé 
chaque année. 
 

Les thématiques abordées en 2015 sont les 
suivantes  
 

- Adolescents en difficultés, quel accompagnement 
sur les territoires ?  

- Mettre en œuvre la bientraitance des personnes 
accueillies 

- Prévention, repérage et traitement des 
maltraitances 

- Comprendre les situations de maltraitance en 
institution et agir 

- Prendre en compte la vie affective et sexuelle 
des personnes handicapées  

- Elaborer le projet d'établissement ou de service 

- Préserver l'intimité des personnes  

- S’approprier les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles  

- Accompagner le deuil chez les personnes 
handicapées  

- La fin de vie des personnes handicapées : 
accompagner jusqu’au bout les personnes 
accueillies 

- Promouvoir la bientraitance  

- Elaborer et mettre en œuvre le projet 
personnalisé  

- La maltraitance : le rôle des cadres dans sa 
prévention, son repérage et son traitement 

-  Accompagner à l’élaboration du règlement de 
fonctionnement. 

A noter que le CREAI a fait une démarche de 
demande d’habilitation DPC pour les professionnels 
paramédicaux et médicaux, ce qui permettra aux 
professionnels concernés du secteur médico-social 
et social de participer plus aisément aux formations 
que nous proposons. Notre offre pourra également 
intéresser le secteur sanitaire. 
 
 

 Les réalisations suite à appels d’offre 
 

- Démocratie en santé en Bourgogne 
 

Compte tenu du succès 
rencontré par les 
formations « Passer d’une 
fonction de président d’un 
Conseil de la vie sociale à 
une fonction de 
représentant des usagers 
dans une instance locale 
ou régionale de santé » et 
« Mieux connaître mes 
droits », le CREAI a 
renouvelé son offre suite à 
l’appel d’offre lancé en 
juillet 2014 par la CRSA et 

l’ARS Bourgogne afin de favoriser l’appropriation par 
les usagers de leurs droits et contribuer à leur 
implication dans les instances représentatives les 
concernant. L’offre du CREAI a été rassemblée dans 
un catalogue qui recense les différentes formations 
proposées par un ensemble d’acteurs régionaux. 
 

Ainsi en 2015, 12 travailleurs de l’ESAT de Montret 
(Espace le Clos Mouron), ainsi que 12 travailleurs de 
l’ESAT de Montbard (MFBSSAM) ont suivi une 
formation de 2 jours afin de mieux connaitre leurs 
droits (de vote, de travailler, de circuler librement, de 
fonder une famille…) dans le cadre de ce 
programme démocratie en santé financé par l’ARS 
Bourgogne. Il s’agit d’une formation particulièrement 
riche qui apporte de nouvelles connaissances aux 
personnes en situation de handicap quant à leurs 
droits et les démarches à entreprendre lorsqu’ils ne 
sont pas respectés. Il est également à noter qu’il 
s’agit très souvent pour ces personnes d’une 
première formation et qu’ils souhaiteraient vivement 
en suivre d’autres sur des thèmes tels que les 
mesures de protection juridique (tutelle, curatelle…). 
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Ces formations s’adressant aux usagers et donc 
réalisées avec une pédagogie adaptée sont 
désormais disponibles dans notre catalogue de 
formation. 
 
 

 

 Les réalisations à la demande de l’ARS 
Bourgogne 

 

- La formation d’administrateurs de GEM  
 

Coordination : Anne DUSART, conseillère technique 
du CREAI 

 

En 2014, le CREAI avait réalisé à la demande de 
l’ARS de Bourgogne une journée de formation des 
animateurs des Groupes d’Entraide Mutuelle de la 
région sur la prévention des risques de maltraitance  
et de stigmatisation des publics concernés. A l’issue 
de cette rencontre, était apparu un besoin de 
clarification des rôles des 3 grandes catégories 
d’acteurs des GEM : les administrateurs des 
associations GEM, les salariés animant les GEM et 
les parrains soutenant le fonctionnement des GEM. 
Aussi, en 2015 le CREAI a organisé et animé 
les 16 mars et 13 avril à Dijon, deux journées sur ce 
thème auxquels ont participé tous les GEM de la 
région, sauf un. La rencontre a rassemblé une 
quarantaine de personnes : 18 administrateurs ou 
adhérents de GEM, 15 animateurs ou coordinateurs 
de GEM, 6 représentants des organismes parrains, 
3 conseillers techniques du CREAI et à laquelle 
nous avons invité comme intervenant Jean-Yves 
MENER, vice-président du CNIGEM. 
 
Le CREAI avait préparé un dossier documentaire à 
partir d’extraits du cahier des charges des GEM 
portant sur le rôle des différentes catégories 
d’acteurs et d’exemples de règlement intérieur, 
contrat d’adhésion, convention de parrainage et 
autres documents que les GEM acceptaient de 
partager. Ce dossier a servi de support aux 
échanges permettant de dégager la manière dont les 
GEM s’étaient appropriés les textes de cadrage et 
articulaient les fonctions de chacun. Le représentant 
du CNIGEM a commenté les échanges et expliqué 
ce que le futur cahier des charges en préparation 
avec la CNSA, la DGCS, des ARS et les grandes 
associations du domaine (GEM-France, FNAPSY, 
AGAPSY, Croix marines, Advocacy, UNAFTC). La 
plus grande autonomie donnée au GEM et l’idée 
corrélative de dissociation entre le parrain et le 
gestionnaire du GEM a suscité de l’intérêt mais 
aussi de l’inquiétude chez les différents acteurs. 
Nous sommes toujours en attente du texte définitif à 
l’heure actuelle. 
 
Une demande de prolongement de la formation s’est 
fait jour du côté des représentants des organismes 
parrain, notamment sur le volet juridique, et le 
remodelage de leur rôle avec le futur cahier des 
charges des GEM. 
 

 

- La formation-action relative à la vie 
affective et sexuelle des personnes 
handicapées coordonnée par le CREAI en 
partenariat avec l’IREPS et la Mutualité 
Française Bourgogne (MFB)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Réalisation pour l’équipe du CREAI :  
Anne DUSART, Isabelle GERARDIN, Mathilde 
LECUYER et Sophie GALIBERT, conseillères 
techniques du CREAI 
 

 
 
 
La troisième session de formation-action sur le 
thème de la vie affective et sexuelle des personnes 
handicapées s’est terminée au mois de juin 2015. 
Une quatrième session a débuté au mois d’octobre. 
La nouveauté réside cette année dans le fait qu’elle 
s’adresse dorénavant également aux MAS et FAM 
de la région, établissements accueillant un public  
plus dépendant. Cet élargissement des catégories 
d’établissements visés par le programme a amené 
l’équipe du CREAI et ses partenaires (IREPS et 
MFB) à ajuster ses apports pour prendre en compte 
les spécificités de ce public au regard de la 
problématique traitée. Par ailleurs, cette année, 
seuls des établissements pour adultes se sont 
inscrits. Deux groupes rassemblent donc des ESAT 
et Foyers et deux groupes rassemblent des FAM et 
MAS.  
 
Un plan de communication a été concerté entre 
les 3 partenaires afin de faire connaitre cette action 
innovante. Une demande de subvention été 
déposée auprès de la Fondation Harmonie afin de 
rendre accessible l’information sur cette action aux 
personnes avec déficience sensorielle sur internet.  
 
D’autres actions sont en réflexion pour faire 
connaitre cette démarche. 
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- L’appui technique dans la mise en œuvre 
et le suivi du Plan Régional Autisme de 
Bourgogne  
 

Réalisation pour l’équipe du CREAI :  
Sandrine PANIEZ, conseillère technique du CREAI 

 
Dans le cadre de la convention pluriannuelle avec 
l’ARS Bourgogne, le CREAI a poursuivi la mission 
technique qui lui a été confiée, d’appui et 
d’accompagnement dans la mise en œuvre du Plan 
Régional Autisme de Bourgogne (2013 – 2017). En 
2015, l’appui a porté sur la conception du plan 
régional pluriannuel de formation autisme en lien 
avec l’ARS et les OPCA (ANFH, UNIFAF et 
UNIFORMATION) et ce à partir des besoins 
exprimés par les professionnels des secteurs 
sanitaire et médico-social. En 2016, deux 
thématiques de formation sont d’ores et déjà 
programmées. Elles portent sur le processus de 
diagnostic et la démarche d’évaluation ainsi que sur 
la construction et la mise en œuvre du Projet 
Personnalisé d’Interventions (PPI). Le CREAI a 
également participé aux réunions de travail et de 
concertation organisées par l’ARS Bourgogne 
(Comité Technique Départemental Autisme). En 
complément des CTDA, le CREAI a également 
apporté son appui dans l’organisation et l’animation 
des groupes de travail régionaux et départementaux 
pilotés par l’ARS (évolution et adaptation de l’offre 
adultes, solutions de répit, et structuration du 
territoire). 

 
 

 Les actions partenariales 
 

- Partenariat avec le CHU pour le CRA 
 
Depuis 2006, le CREAI est partenaire du CHU dans 
le cadre du Centre de Ressources Autismes (CRA). 
Il assure l’activité du service régional « Information-
Documentation et Formation » et contribue  
également à l’animation du secteur médico-social 
concerné par l’autisme et autres TED. Plusieurs 
membres de notre équipe participent au 
fonctionnement de ce service. Le CREAI œuvre à la 
diffusion de l’information et à la réflexion régionale 
relative aux TED dont l’autisme. Le réseau des 
CREAI est une source d’information précieuse pour 
étoffer notre réflexion régionale sur l’autisme, en lien 
également avec l’ANCRA. 
 

 
 
L’année 2015 a été marquée par notre appui au 
CHU et à l’ARS quant la réflexion sur le 
fonctionnement et la structuration organisationnelle 
du CRA, notamment en lien avec le départ de 
certains professionnels (médecin coordonnateur 

 

en 2014, directeur délégué du CHU, conseiller 
technique et scientifique…). 
 
Celle-ci s’est traduite notamment par la rédaction de 
fiches de postes répondant aux besoins identifiés en 
termes de missions et activités (responsable de 
formation, cadre médico-social…), l’élaboration d’un 
nouvel organigramme de fonctionnement, et la 
participation au recrutement de nouveaux 
professionnels. 
 
En outre, le nouveau site internet du CRA 
Bourgogne a été mis en ligne en mai 
2015 (www.crabourgogne.org) : il s’agit d’un CMS 
sous WordPress, permettant une gestion des 
contenus facilitée. Outre les aspects techniques, la 
structuration du site web et la logique 
communicationnelle des informations diffusées ont 
totalement été repensées :  
 

- La base documentaire du CRA Bourgogne est 
désormais accessible en ligne,  

 

- Une Newsletter mensuelle est diffusée (sur 
abonnement),  

 

- L’annuaire des structures médico-sociales ou 
sanitaires, de même que les ressources 
associatives ou de réseaux de santé, ou encore 
des dispositifs d’inclusion scolaire, est disponible 
et actualisé en temps réel 

 

- L’offre de formation régionale et nationale est 
actualisée et diffusée 

 

- L’actualité régionale et nationale quant aux 
actions menées par les différents acteurs de 
l’autisme (associations, structures, réseaux, 
politiques sociales et de santé publiques…), les 
manifestations, les publications et les appels à 
projets sont relayés 

 

- Des espaces en ligne sécurisés (par un 
identifiant et un mot de passe) sont à disposition 
des différents réseaux : professionnels du CRA 
(réseaux départementaux animés par les UD 
du CRA, réseaux professionnels, intranet/ 
extranet…), ou encore aidants familiaux quant 
aux contenus de formation qui leur sont délivrés 
dans le cadre de la mise en œuvre d’actions de 
formation dédiée (cf. Appel à Projet ANCRA-
CNSA, ci-après) 

 
Ce travail mené au cours de l’année 2014-2015 a 
d’ailleurs fait l’objet d’une communication lors des 
Journées Nationales inter-CRA qui ont eu lieu en 
novembre 2015 à Besançon : « La mission 
d’information : entre traduction et médiation ». 
 
Par ailleurs, de nouvelles plaquettes d’information, 
déclinées à partir de la nouvelle charte graphique, 
ont été élaborées et diffusées : plaquette institu-
tionnelle du CRA Bourgogne, plaquette du CRD 
(Centre de Ressources Documentaires), plaquette 
d’information sur les signes précoces de l’autisme. 
  

http://www.crabourgogne.org/
http://www.crabourgogne.org/wp-content/uploads/2016/03/CRA-Bourgogne-atelier-6-J-inter-CRA-nov-2015.pdf
http://www.crabourgogne.org/wp-content/uploads/2016/03/CRA-Bourgogne-atelier-6-J-inter-CRA-nov-2015.pdf
http://www.crabourgogne.org/wp-content/uploads/2015/03/CRA-Plq_institutionelle-Web.pdf
http://www.crabourgogne.org/wp-content/uploads/2015/03/PLQ_CRD_CRA_Bourgogne-web.pdf
http://www.crabourgogne.org/wp-content/uploads/2015/09/CRA_Bourgogne-Signes_precoces.pdf
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Enfin, si 2015 a été une année complexe, eu égard 
à la recomposition organisationnelle du CRA 
Bourgogne, elle a aussi marqué l’engagement du 
CREAI auprès des aidants familiaux de personnes 
avec TSA, par son appui technique et son soutien au 
CRA à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions de 
formation à leur intention. En effet, dans le cadre du 
3

ème
 plan national autisme 2013-2017, des fonds 

dédiées de la CNSA sont alloués en faveur des 
aidants familiaux sous la forme d’actions de 
formation gratuites ; l’ANCRA diffuse un Appel à 
Projet annuel, auquel le CRA Bourgogne a répondu 
en 2015. Ce projet ambitieux (8 actions de formation 
sur la région Bourgogne, soit 36 jours / 216 heures 
de formation pour 160 aidants familiaux formés, dont 
le CRA est porteur, a été déposé et retenu par le 
Comité de Pilotage national ANCRA-CNSA en 
octobre 2015, pour un déploiement en 2016. Le 
CRA a confié au CREAI l’élaboration, le pilotage, la 
mise en œuvre et le suivi du programme régional de 
cette action, ainsi que sa gestion technique, 
administrative et financière. 
 
 

 Analyse de la pratique 
 

Réalisation :  Isabelle AMIOT, psychologue clinicienne, 
consultante du CREAI  

 
En partenariat avec des intervenants extérieurs, il 
s’agit de permettre aux professionnels de poursuivre 
l’élaboration du cadre de leur intervention, dans la 
fonction qu’ils occupent et la mission qui leur est 
confiée. Ce travail doit conduire à une meilleure 
compréhension de ce qui se joue dans les relations 
éducatives et favoriser la bonne distance 
professionnelle vis-à-vis des usagers concernés. 
 
Suite au départ de M. Pascal PITOIS, cette 
démarche engagée depuis 2012 s’est poursuivie 
en 2014 et 2015 avec Mme Isabelle AMIOT 
intervenant auprès d’une équipe de conseillères en 
économie sociale et familiale d’un OPAC. 
 
 

 La coordination du dispositif d’accès à la 
VAE pour les travailleurs d’ESAT et EA 

 

Coordination : Mathilde LECUYER, conseillère 
technique du CREAI 

 
Ce projet, lancé en 2008 par le CREAI, avant même 
la parution du décret de 2009 relatif à la VAE en 
ESAT, a progressivement pris corps dans les 
pratiques partenariales des acteurs institutionnels 
aux côtés des ESAT et EA engagés. L’ingénierie 
générale ainsi que la coordination administrative et 
financière assurées par le CREAI sont qualifiées 
d’essentielles par les divers partenaires inscrits dans 
l’action. Les quatre départements de la région 
Bourgogne comptent tous désormais des 
candidat(e)s inscrits dans cette démarche. 
 

 
Le CREAI a sollicité plusieurs financeurs pour 
permettre la poursuite de son appui technique, 
considéré aujourd’hui déterminant du fait de la 
diversité des acteurs concernés et de la complexité 
du système à mettre en place.  A noter également 
que les acteurs francs-comtois ont manifesté leur 
intérêt pour cette démarche. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2015 a été marquée par l’implication de 
nouveaux acteurs dans le financement du dispositif 
régional d’accès à la VAE pour les travailleurs 
d’ESAT et d’EA de Bourgogne, à savoir l’ARS et le 
Conseil Régional de Bourgogne qui ont rejoint la 
DIRECCTE, la CPAM de Côte d’Or. Ainsi 
8 nouveaux candidats, tous accompagnés par des 
ESAT et EA de Côte d’Or et de Saône et Loire, ont 
rejoint le dispositif en 2015. Le taux de réussite des 
six promotions organisées depuis 2008 est excellent 
puisqu’il atteint les 86 %. 
 
 

 Communication dans un colloque sur le 
thème du vieillissement des personnes 
handicapées  
 

Réalisation : Isabelle GERARDIN, conseillère 
technique du CREAI 

 
Le CREAI a été sollicité pour intervenir lors d’un 
colloque organisé par l’ADAPEI d’Arbois sur le 
thème du vieillissement des personnes handicapées. 
Isabelle GERARDIN qui suit ces questions depuis de 
nombreuses années a fait une intervention sur ce 
sujet. A noter que cette problématique suscite de 
nombreuses interrogations et sollicitations 
ponctuelles d’associations ou d’étudiants. 
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Informations  
 
 

Si le CREAI se présente comme un lieu « tiers »   
de concertation et de réflexion entre les acteurs 
favorisant ainsi l’observation et l’analyse des 
situations de vulnérabilité, il s’avère être également 
un « lieu ressources », notamment par la diffusion 
d’informations concernant le secteur social et 
médico-social, complétées d’analyses des politiques 
sociales en lien avec les pratiques des 
professionnels et les contextes de vie des personnes 
concernées. Compte tenu de la transformation de 
son sigle mettant l’accent sur la dimension 
information, les CREAI travaillent à améliorer cette 
fonction d’information. Cette diffusion s’opère 
actuellement par l’intermédiaire de plusieurs 
supports : 
 
 

 L’annuaire des structures pour 
personnes handicapées ou en difficulté 
sociale  

 

Mise à jour : Virginie LURET, assistante technique, et 
Marielle BOSSU, conseillère technique du CREAI 

 
L’information sur l’offre d’accompagnement et 
d’accueil de la région et sur l’organisation du secteur 
de l’action sociale est conçue pour les 
professionnels, les usagers, leurs familles, leurs 
proches, et les administrations. Son actualisation est 
un défi permanent, et cela d’autant plus que les 
structures se transforment et se particularisent. De 
nouveaux dispositifs d’accueils et 
d’accompagnement doivent être pris en compte et 
rendent plus complexes l’organisation et le 
classement des données. En 2015, nous avons 
engagé une collecte de données concernant le 
secteur médico-social (handicap) de Franche-
Comté. Nous avons mesuré la complexité de ce 
travail chronophage et envisageons de recourir à un 
prestataire pour mener ce travail à son terme et 
disposer d’une base techniquement adaptée et 
solide. 
 
 

 Les publications via le Bulletin 
d’Informations et le site internet 

 

Coordination générale : Martine LANDANGER, 
directrice du CREAI 
Coordination de l’élaboration du programme d’activités 
et vie de la région : Véronique GEORGIE, secrétaire 
de direction 
Présentation et diffusion : Sophie LECURET, 
secrétaire  
Réalisation de la lettre d’infos : Virginie LURET, 
assistante technique du CREAI  

 
Le CREAI Bourgogne-Franche-Comté, publie un 
bulletin d’informations bi mensuel, reconnu dans nos 
régions et bien au-delà, pour les articles de 
témoignages et/ou d’analyses de la mise en œuvre 

 
des politiques sociales et médico-sociales. Ces 
articles sont élaborés par notre équipe, par les 
professionnels du réseau de l’ANCREAI et par des 
collaborateurs ou partenaires associés à nos 
réflexions ou travaux.  
 
Depuis 2013, le bulletin d’informations est publié en 
alternance avec une « lettre d’infos » électronique 
nourrie par plusieurs sources : de l’ANCREAI, des 
réalisations de nos collègues du réseau des CREAI, 
ainsi que de nos partenaires et nos adhérents. La 
version électronique du bulletin d’informations et de 
la lettre d’infos permet de d’apporter davantage 
d’actualités et de faire des liens avec d’autres 
documents utiles. 
 
Notre site internet constitue un vecteur d’information 
en continu (près de 16 000 vues en 2015). Nous 
faisons des liens avec d’autres sites diffuseurs 
d’informations essentielles pour notre secteur. Les 
internautes peuvent ainsi accéder et profiter 
également du site national de l’ANCREAI. 

 
 

 Le site internet :  
www.creaibourgogne.org 

 

Réalisation et actualisation : Virginie LURET, 
assistante technique du CREAI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette profusion permanente d’informations, 
nous avons sélectionné les événements et réunions 
intéressant le secteur de l’action sociale. Nous 
avons cherché à actualiser et diffuser les 
informations et documents produits par le CREAI et 
le réseau de l’ANCREAI. Les habitués des 
commissions régionales ont pu y trouver le 
calendrier et les thématiques de travail 
programmées. Un moteur de recherche facilite 
l’accès aux articles publiés dans le bulletin 
d’informations et quelques études pour lesquels le 
commanditaire autorise la diffusion. Les articles les 
plus anciens sont archivés et peuvent être 
communiqués sur demande. En 2015, près 
de 16 000 visiteurs se sont rendus sur notre site. 
Un projet est en cours de réflexion pour une 
modernisation de notre site. 
  

http://www.creaibourgogne.org/
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 Les offres d’emploi 
 

Suivi : Isabelle ASTRATOFF et Sophie LECURET, 
secrétaires du CREAI  

 
En 2015, 162  offres ont été diffusées à la demande 
des organismes gestionnaires. Ce service fonctionne 
de manière interrégionale (Auvergne, Bourgogne et 
Rhône Alpes). A noter qu’il est gratuit pour les 
établissements et services contribuant au 
fonctionnement du CREAI Bourgogne ; il est payant 
pour les autres. Soulignons que ce service génère 
depuis de nombreuses années un fort taux de 
consultation de nos sites internet respectifs. 
 
 

 La veille technique et la participation à 
divers groupes de travail 

 
Dans le cadre des travaux de l’ARS, le CREAI a 
participé à diverses réunions d’information et de 
concertation, notamment dans le cadre des réunions 
en direction des fédérations du secteur médico-
social. Il participe depuis sa création à la plateforme 
de l’observation sociale et sanitaire (au conseil 
scientifique et au comité de pilotage).  
 
Au cours de cette année, 3 conseillers techniques 
ont participé aux différents groupes de travail 
d’élaboration du schéma départemental enfance 
famille de Cote d’Or. 
 
Afin de faire valoir les besoins observés dans nos 
études et nos échanges réguliers avec les acteurs 
régionaux, la directrice et 3 conseillers techniques 
ont participé aux travaux de concertation concernant 
« l’accès aux soins des personnes handicapées » 
dans le cadre de la mission confiée par l’ARS au 
Cabinet Alcimed, afin de dégager des pistes 
d’amélioration en la matière en Bourgogne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 La vie associative du CREAI 
 

 
 
Toutes ces réalisations ont pu se faire bien sûr, 
grâce aux compétences techniques de l’équipe de 
conseillers techniques, mais également par 
l’engagement particulièrement actif des bénévoles 
dans nos instances, assumant des fonctions 
précieuses pour le fonctionnement de la structure. Il 
faut saluer cet engagement et nous tenons à les en 
remercier.  
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Les ressources du CREAI  
 

 
 

 Le comité technique consultatif 
 
Il se réunit environ deux fois par an. Il est composé 
d’une part des membres de l’équipe du CREAI, et 
d’autre part des correspondants des commissions et 
de consultants partenaires experts. Ces échanges 
permettent de confronter nos points de vue sur la 
dynamique locale ou nationale des politiques 
sociales et d’interroger ou de réfléchir à la position 
du CREAI sur certaines thématiques. 
 
 

- Correspondants des commissions en 2015 
 

Rose-Marie BALMES  
Sandra BIRKLÉ 
Françoise BOUTTEAUX   
Antoine CHAUVEL 
Isabelle FREAL 
Michel GAILLARD 
Rafaela GALLEGO 
Patricia MARCOLIN-BEURLANGEY 
Christian RAUCHE  
Marie-Thérèse SAVIGNET 
Pascal SOLOGNY 
Aurélie TROUE 
Geneviève VERMOT 
Patrick VILLOT 

 
 

 Les ressources humaines et techniques  
 
L’équipe du CREAI est stable depuis 2014, les 
nouvelles conseillères techniques ont apporté leur 
touche personnelle en lien avec leurs expériences 
antérieures. Cela a permis d’élargir les réflexions et 
les capacités d’intervention de notre équipe. 
 
En 2015, notre équipe compte ainsi 8 conseillers 
techniques (6,9 ETP) 4 personnes composant 
l’équipe administrative (3,4 ETP) et la directrice soit 
au total 13 salariés (11,3 ETP).  Rappelons que 
notre équipe s’est étoffée pour prendre en compte 
l’élargissement géographique de notre offre à la 
région Franche-Comté. Jean Claude JACQUINET a 
quitté notre équipe en fin d’année 2015 pour prendre 
une retraite bien méritée. 
 

 
 
 
 

 L’équipe du CREAI en 2015 
 
Le CREAI a contractualisé une prestation de service 
avec l’ESAT le Mirande qui assure l’entretien de nos 
locaux. Nadia OURCHANE assure ce service depuis 
plusieurs années. Elle a été relayée cette année par 
Maryline GERMIN. 
 
 
DIRECTRICE 
 

 Martine LANDANGER  
 (temps de travail : 100 %) 
 

Type d’activité : coordination générale du CREAI 
et des travaux avec l’ANCREAI 
Secteur particulier : politiques sociales et médico-
sociales 
Formation : DESS de psychologie clinique et 
psychopathologie - Master « politiques sociales » 
 
 

CONSEILLERS TECHNIQUES 
 

 Marielle BOSSU 
(temps de travail : 100 %) 

 

Type d’activité : recherches - études - interventions 
en établissements - organisation de journées 
d’étude 
Secteur particulier : personnes handicapées -  
formation, professionnalisation, insertion 
professionnelle, VAE – hébergement et insertion 
Formation : Master Management et Evaluation des 
Organisations de Santé – Maîtrise de Management 
et Gestion des Entreprises de la Santé et du Social 

 
 Dominique DUBOIS 

(Temps de travail : 70 % ) 
 

Type d’activité : recherches - études - interventions 
en établissements - accompagnement à 
l’évaluation interne  
Animation de commissions : cadres intermédiaires 
de direction - assistants de service social du 
médico-social 
Secteur particulier : protection de l’enfance, 
majeurs protégés, accueil, hébergement et 
insertion 
Formation : DEA de droit processuel - Maîtrise de 
droit privé 
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 Anne DUSART 
(temps de travail : 100 %) 

 

Type d’activité : recherches - études - interventions 
en établissement - conseil aux directions et 
organismes gestionnaires - accompagnement à 
l’évaluation interne - évaluation externe 
Animation de commissions : handicap d’origine 
psychique - action médico-sociale précoce - 
qualiticiens 
Secteur particulier : évaluation - maltraitance - 
deuil et fin de vie des personnes déficientes 
intellectuelles 
Formation : DESS de psychologie clinique et 
psychopathologie - DEA de sociologie - Master 
management et évaluation des organisations de 
Santé - Master recherche « Santé, populations et 
politiques sociales » - Doctorat de socio-
anthropologie en cours 
 

 Sophie GALIBERT 
(temps de travail : 100 %) 

 

Type d’activité : recherches - études - interventions 
en établissements - accompagnement à 
l’évaluation interne - coordination du service 
régional information-documentation-animation 
du CRA Bourgogne 
Animation de commissions : autisme - personnes 
cérébrolésées 
Secteur particulier : handicap - gérontologie -
usages socioprofessionnels des dispositifs TIC 
organisationnels  
Formation : DEA Sciences de l’Information et de la 
Communication - Master 2 professionnel en 
Economie de la Santé (management et évaluation 
des organisations de santé) 
 

 Isabelle GERARDIN 
(temps de travail : 90 %) 

 

Type d’activité : recherches - études - interventions 
en établissements - accompagnement à 
l’évaluation interne 
Animation de commissions : SESSAD, IME, 
structures d’accueil, d’accompagnement pour 
personnes polyhandicapées 
Secteur particulier : économie sociale - secteur des 
personnes âgées - services à domicile - personnes 
handicapées 
Formation : Doctorat en sciences économiques, 
spécialité : économie des services 
 

 Jean Claude JACQUINET 
(temps de travail : 50 %) 

 

Type d’activité : recherches - études - interventions 
en établissements - accompagnement à 
l’évaluation interne  
Animation de commission : établissements et 
services habilités ASE et/ou Justice 
Secteur particulier : secteur ASE/Justice, lutte 
contre les exclusions - politiques de la ville 
Par ailleurs : formateur à l'IRTESS 

 
 
Formation : éducateur spécialisé - maîtrise en 
Sciences de l'Education - DESS de psychologie 
(ingénierie de la formation) - Master Science 
politique « politiques publiques et changement 
social » 
 

 Mathilde LECUYER  
(temps de travail : 100 %) 

 

Type d’activité : recherches - études - interventions 
en établissements - accompagnement à 
l’évaluation interne  
Animation de commissions : ESAT - SAHAJ - 
jeunes présentant des troubles du comportement 
Secteur particulier : évaluation - personnes 
handicapées - protection de l’enfance 
Formation : Master en Management et Evaluation 
des Organisations de Santé et d’Education 
(MEOSE) 
 

 Sandrine PANIEZ 
(temps de travail : 80 %) 

 

Type d’activité : appui technique pour l’élaboration 
et le suivi du Plan Régional Autisme, recherches, 
études, interventions en établissements 
Secteur particulier : autisme, accessibilité 
Formation : Master 2 Sciences Humaines et 
Sociales, Mention Sciences de l’Education et 
Formation des Adultes, spécialité Ingénierie de 
Formation 

 
 
ASSISTANCE TECHNIQUE ET SECRETARIAT 

 
 Véronique GEORGIE 

(temps de travail : 100 %) 
 

Secrétaire de direction  et gestion administrative 
de l’unité régionale information documentation du 
CRA 
 

 Virginie LURET 
 (temps de travail : 80 %) 

 

Assistante en analyse de données statistiques - 
organisation informatique du CREAI - actualisation 
du site internet - gestion du site internet du CRA 
 

 Sophie LECURET  
(temps de travail : 100 %) 

 

Secrétariat général - service des offres d'emploi - 
présentation du bulletin d'informations 
 

 Isabelle ASTRATOFF 
(temps de travail : 60 %) 

 

Secrétariat général - service des offres d'emploi – 
suivi de la documentation interne 
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 Classement de notre documentation 
interne 

 
Le travail de réorganisation de notre classement 
documentaire engagé en 2014 par Mélanie 
GUILLAUME, stagiaire, s’est poursuivi en 2015 
grâce au recrutement durant quelques mois de 
Marlène SERKIZYAN, documentaliste, qui a procédé 
au recensement et classement de nos ouvrages 
forts anciens datant d’avant 1985. Un important 
travail de « désherbage », en langage de 
documentaliste, a été réalisé. Il a été décidé de 
conserver les ouvrages ayant une valeur de 
référence, historique, conceptuelle, et une utilité 
pour nos travaux. Les procédures de fonctionnement 
de notre documentation interne ont été actualisées. 
 
 

 Les ressources financières 
 
Elles reposent sur trois sources : 
 

- La convention avec l’ARS 
 

Suite aux travaux de l’ANCREAI avec la DGCS et la 
CNSA, la subvention de fonctionnement en 
provenance de la DGCS (via l’ARS) a été revue à la 
hausse (après une baisse conséquente) en lien avec 
l’engagement dans le cadre d’un cahier des charges, 
soit 60 654 € pour la région Bourgogne et 35 154 € 
pour la Franche-Comté. 
 
Cependant, cette dotation  dédiée à une étude ou 
une mission convenue avec l’ARS et/ou la DRJSCS, 
ne peut plus être considérée comme une subvention 
de fonctionnement.  Compte tenu de l’ampleur de 
l’étude engagée sur 2 exercices, une convention 
pluri annuelle a été signée avec l’ARS et la DRJSCS 
Bourgogne et une convention annuelle avec l’ARS et 
la DRJSCS de Franche-Comté. Soulignons que 
dans le contexte de rapprochement des 2 régions, 
une étude conjointe est conçue à l’échelle de la 
nouvelle région. 
 

Toutefois, en dehors de cette dotation, et comme 
précisé dans les rubriques précédentes, l’ARS de 
Bourgogne a confié au CREAI et financé plusieurs 
travaux qui traduisent la reconnaissance de nos 
compétences (formation-action sur la vie affective et 
sexuelle des personnes handicapées accueillies en 
établissement médico-social, formations en direction 
des GEM de Bourgogne ; appui technique pour le 
plan régional autisme, réalisation de formations dans 
le programme « démocratie en santé » de la CRSA) 
et appui au dispositif de la VAE en faveur des 
personnes handicapées en ESAT ou en EA. 

 
 

- Les contributions des établissements et 
services de la région 

 

Dans un contexte difficile pour tous, il faut souligner 
le soutien d’associations, d’organismes 
gestionnaires, d’établissements et services de la 
région qui nous ont apportés leur confiance en  
participant à nos travaux, en nous sollicitant pour la 
formation et l’accompagnement de leurs équipes 
dans la réalisation de projets et enfin en contribuant 
financièrement au fonctionnement du CREAI. Cela 
permet l’organisation des commissions régionales et 
de journées régionales d’étude et d’échanges. A 
noter cette année, la réduction de la contribution de 
quelques établissements témoignant des restrictions 
budgétaires pesant sur leurs ressources. 
 

- Les actions de formation et autres 
interventions  

 

En 2015, les diverses activités avec contrepartie 
financière (formations et appuis méthodologiques 
aux acteurs) ont représenté quant à elles près de 
55 % de notre budget. 
Ce taux souligne l’importante mobilisation de 
l’équipe du CREAI pour satisfaire aux demandes qui 
nous ont été faites tout au long de l’année. 
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Présenté par Jacques NODIN, Président, et par Martine LANDANGER, Directrice 

 
 
 
Orientations pour 2016 : outre la démarche de recrutement de la future direction du CREAI Bourgogne-Franche-
Comté, voici plusieurs pistes de travail pour l’année future : 

 
 
 

 Concrétiser le rapprochement avec les 
institutions et structures des départements 
du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du 
Territoire de Belfort. Cela passe 
nécessairement par une meilleure 
connaissance des acteurs francs-comtois et 
réciproquement, par l’écoute et l’étude des 
besoins propres à ces territoires et de 
solutions à élaborer en regard des attentes 
de nos futurs adhérents et contribuants. 

 
 Défendre à l’ANCREAI, mais aussi dans 

notre fonctionnement, le principe du 
fédéralisme et d’une gouvernance 
démocratique permettant une 
reconnaissance de nos actions locales, 
régionales, interrégionales ou nationales. 

 
 Réfléchir à la mise en œuvre d’un « cluster » 

avec d’autres structures engagées dans 
l’action sociale, du secteur médico-social 
social et pourquoi pas sanitaire. 

 
 Elargir progressivement nos champs 

d’intervention à toutes les situations de 
vulnérabilité… pour cela rencontrer les 
différents acteurs qui agissent sur le 
logement, l’emploi ou la santé. 

 
 Tisser des liens avec l’Université, en 

particulier la Maison des Sciences de 
l’Homme pour échanger et conduire des 
actions ensemble. 

 
 Etudier l’opportunité et la faisabilité pour 

s’équiper en matériel permettant la 
visioconférence conduisant ainsi à réduire 
les déplacements.  

  

RAPPORT D’ORIENTATIONS 2016 
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Du côté de l’activité technique, plusieurs travaux et 
projets sont d’ores et déjà engagés pour 2016 :  
 
 
 
 

Etudes 
 

 Etude à la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes handicapés 
âgés de 16 ans et plus, à la sortie des 
ESMS dans l’ensemble de la nouvelle 
grande région 

 

Réalisation : Isabelle GERARDIN, Mathilde LECUYER, 
conseillères techniques du CREAI 

 
L’année 2016 verra se dérouler l’essentiel de l’étude 
sur « la formation et l’insertion professionnelle des 
jeunes handicapés âgés de 16 ans et plus, à la 
sortie des ESMS » : analyse des données recueillies 
dans le cadre des enquêtes en ligne et des 
entretiens ; échanges avec les professionnels des 
différentes catégories de structures puis élaboration 
des préconisations et rédaction du rapport. 
 
 
 
Les études nationales en lien avec l’ANCREAI 
 
Evaluation qualitative des effets produits par les 
GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle) sur les 
situations de vie de ses adhérents : cette 
évaluation qualitative nationale pilotée par 
l’ANCREAI se poursuit sur 2016, La première étape 
de l’étude, à savoir l’entretien auprès d’un groupe 
d’adhérents et des animateurs du GEM ont eu lieu 
entre octobre et novembre 2015 dans les 25 GEM. 
Le reste de l’étude est programmé en 2016 et 
comportera des entretiens approfondis avec des 
personnes fréquentant le GEM et des membres de 
leur entourage. 
 
Etude relative à la population des majeurs 
protégés : la DGCS (direction générale de la 
cohésion sociale) a confié à l’ANCREAI une étude 
nationale visant à mieux connaître les profils et les 
parcours des majeurs protégés, ainsi que les 
pratiques d’accompagnement mises en œuvre. Ces 
travaux comprennent une étude bibliographique ; 
une étude auprès des services mandataires, des 
mandataires exerçant à titre individuel et des 
préposés d’établissement ; un traitement des bases 
de données des tribunaux d’instance concernant les 
mesures familiales ; des entretiens auprès d’un 
panel de majeurs protégés et de mandataires. 
 
L’étude porte sur 20 départements dont la Côte d’Or, 
le Doubs et la Nièvre. Les travaux ont commencés 
en février 2016 et devraient s’achever en fin 
d’année. 

 
 

Actions 
 

 La poursuite de la formation–action 
relative à la vie affective et sexuelle des 
personnes handicapées accueillies en 
établissement 
 

Réalisation : Anne DUSART, Isabelle GERARDIN, 
Sophie GALIBERT, Mathilde LECUYER, conseillères 
techniques du CREAI. 

 
Le travail engagé depuis 2012 en partenariat avec la 
Mutualité Française Bourgogne et l’IREPS se 
poursuit avec la conduite en 2015 et 2016 de la 
4

ème
 session de formation-action financée par l’ARS 

aux établissements pour personnes handicapées 
afin de les aider à élaborer et mettre en place un 
projet d’amélioration de la vie affective et sexuelle 
des personnes accueillies en fonction des besoins 
spécifiques de leur public et de l’état actuel des 
pratiques dans leur structure.  Cette dernière 
session s’attachera plus particulièrement aux 
établissements qui accueillent des personnes 
polyhandicapées adultes (MAS et FAM). 

 
Un projet de manifestation est à l’étude pour 
conclure ce programme novateur de 4 années dans 
la région Bourgogne. 
 
Plusieurs actions de communication vont se 
structurer pour donner de l’écho à cette démarche 
qu’il nous semblerait utile de déployer en Franche-
Comté. 
 
 

 Appui au Conseil Départemental de 
Saône et Loire sur l’adaptation de l’offre 
aux besoins de prise en charge dans les 
foyers de vie 

 

Réalisation : Marielle BOSSU, conseillère technique 
du CREAI 

 
Le Conseil Départemental de Saône et Loire a 
sollicité l’appui du CREAI pour mener une réflexion 
concertée avec un certain nombre de Foyers de vie 
concernant leur adaptation aux nouveaux besoins 
des personnes accueillies. Il s’agit d’identifier les 
prises en charge préoccupant les différents acteurs 
et les solutions conçues par les structures pour 
s’adapter aux nouvelles demandes, notamment en 
lien avec les problématiques de l’avancée en âge 
des résidents et de l’augmentation de la proportion 
de personnes ayant des troubles psychiques. Cette 
analyse permettra de proposer des pistes de travail 
afin que le Département puisse définir une stratégie 
d’évolution de l’offre d’accompagnement des foyers 
de vie à l’échelle du territoire.   
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 Les journées d’étude 
 
Une journée est envisagée sur le thème de la Vie 
Affective et Sexuelle des personnes handicapées : 
Un projet de manifestation (FORUM ou Journée 
d’étude) est à l’étude pour conclure cette démarche 
novatrice de formation régionale. Le projet envisagé 
serait  de faire bénéficier les usagers eux-mêmes de 
ce temps d’échange et d’information ainsi que les 
professionnels qui les accompagnent. Cette 
manifestation est envisagée en fin d’année 2016. 
 
 

 Commissions régionales 
 
En 2016, les commissions vont accueillir des 
professionnels de la Franche-Comté. 
 
- Les commissions IME, SESSAD et 

ITEP/SESSAD TC vont contribuer à alimenter 
l’étude sur la formation et l’insertion 
professionnelle des jeunes handicapés en 
s’associant au diagnostic et aux propositions 
formulées par le CREAI (jusqu’en juin) avant 
d’aborder d’autres thèmes en lien avec les 
préoccupations actuelles des professionnels en 
lien avec l’évolution des besoins des personnes 
handicapées et les mutations du secteur. 

 
- La commission « Polyhandicap » va poursuivre 

son travail d’appropriation et d’échanges autour 
des recommandations de bonnes pratiques de 
l’ANESM. 

 
- La commission SAHAJ (Structures 

d’Accompagnement, d’Hébergement et 
d’Activités de jour) va entamer une réflexion en 
juin 2016 quant à la réflexion d’une journée 
d’étude régionale portant sur les parcours des 
personnes accompagnées, « Comment éviter 
les ruptures par la construction de 
partenariats ? », dans la continuité des 
réflexions engagées en 2015 autour du rapport 
PIVETEAU notamment. 

 
 

 Appui technique pour l’élaboration et le 
suivi du Plan Régional Autisme 

 

Réalisation : Sandrine PANIEZ, conseillère technique 
du CREAI  

 
L’appui technique du CREAI auprès de l’ARS 
Bourgogne-Franche-Comté se poursuit en 2016. Il 
vise à accompagner l’ARS dans la mise en œuvre 
des actions déclinées dans le Plan Régional Autisme 
de Bourgogne et celui de Franche-Comté. Pour ce 
faire, l’appui du CREAI prend diverses formes : 
accompagnement à la déclinaison du plan régional 
pluriannuel de formation autisme, organisation et 
animation de groupes de travail sur des thématiques 
spécifiques, animation de réunions, rencontre des  

 

acteurs, appui technique dans la rédaction des 
futurs appels à projets, rédaction de notes 
techniques, recensement des dispositifs existants 
et des projets innovants, veille. L’articulation avec 
les réalisations franc-comtoises seront à prendre en 
compte dans une configuration région Bourgogne-
Franche-Comté. 
 
 

 Le dispositif VAE pour les ESAT et EA 
 

Réalisation : Mathilde LECUYER, conseillère 
technique du CREAI  

 
Si l’intérêt pour cette démarche demeure, la question 
de la pérennisation du dispositif d’accès à la VAE 
pour les travailleurs handicapés d’ESAT et d’EA sera 
toujours d’actualité en 2016. L’autre enjeu principal 
sera celui du développement du dispositif aux 
travailleurs des ESAT et d’EA francs-comtois, afin de 
leur offrir les mêmes chances de réussite quant à 
l’obtention d’un diplôme via la VAE. Il s’agira de 
mobiliser l’ensemble des acteurs concernés pour y 
parvenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’accueil des francs-comtois dans nos 
travaux et nos instances 

 
Un groupe de travail inter-régional, composé 
d’administrateurs du CREAI et de responsables 
associatifs de Franche-Comté, devra permettre de 
poser les bases statutaires et organisationnelles 
du CREAI Bourgogne-Franche-Comté dont l’officiali-
sation est envisagée lors de l’AG de 2016. 
Par ailleurs, l’accueil des professionnels du territoire 
franc-comtois dans nos travaux est engagé, en 
particulier au sein de plusieurs commissions 
régionales et dans le cadre de l’étude réalisée à la 
demande de l’ARS.  
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Informations  
 
- L’information des acteurs est une part croissante 

de notre mission ; aussi pour en assurer le 
développement, il nous faut améliorer certains 
outils techniques. Nous travaillons à 
l’actualisation de notre base de données de 
l’équipement régional de manière à disposer d’un 
système opérationnel au cours de l’année 2016 
rendant nos fonctionnements plus efficaces et 
cela pour l’ensemble de la nouvelle région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

 
- Un travail devra également s’engager pour 

améliorer nos outils de communication (plaquette 
de présentation du CREAI, livrets divers de 
formation, bulletin d’informations et autres outils 
de présentation de nos actions) ainsi que notre 
site internet. 

 
- L’actualisation du catalogue  des formations et 

appuis méthodologiques : comme chaque 
année, nous reconsidérons notre offre de 
formation et d’appuis méthodologiques et 
développons si besoin des thématiques qui nous 
sont apparues essentielles à proposer aux 
professionnels de la région ainsi qu’aux usagers. 
Nous sommes convaincues de l’importance de 
l’organisation de formations inter-établis-
sements sur certaines thématiques, à la fois 
pour des raisons pédagogiques d’échanges de 
pratiques et pour des motifs économiques de 
partage du coût de formation. Une première 
offre a été faite dès octobre 2015 pour 
l’année 2016. Outre la nécessité de mieux faire 
connaitre  le bien-fondé de cette nouvelle offre, 
nous avons prévu la mise en place d’un module 
d’inscription en ligne pour nos formations inter- 
établissements (ou services).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réorganisation technique interne 
 
Suite au travail engagé en 2015, plusieurs projets 
organisationnels sont en cours :  
 
- Mise en place de procédures internes pour nos 

différentes actions (études, formation, 
accompagnement de projets…) 
 

- Installation d’un système d’inscription en ligne 
(notamment pour les formations, les commissions 
régionales et  pour les journées d’étude). 
 

- Réorganisation de notre système de comptabilité 
pour un suivi budgétaire plus adapté à la diversité 
de nos actions. 

 
 
Enfin, une réflexion est en cours pour une 
adaptation de notre site internet dans un projet 
d’ensemble sur nos outils de communication. 
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Informations complémentaires 

Le site internet du CREAI vous donne accès 
aux principales informations qu’il détient au 
niveau de la Bourgogne, de la Franche-Comté 
et des travaux du réseau de l’ANCREAI. 
 

Une rubrique « secteur social et médico-social » de Bourgogne vous permet de trouver les listes 

d’établissements, de services, d’associations et d’organismes du secteur de la région. 

Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations 
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

 

11 rue Jean Giono – BP 76509 – 21065 DIJON Cedex 

Tél. : 03 80 28 84 40 – Fax : 03 80 28 84 41 – E-mail : creai@creaibfc.org 

 

www.creaibfc.org 
 

 


