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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Présenté par Jacques NODIN 

 

 
C’est une année particulière pour le CREAI 

Bourgogne-Franche-Comté et pour son Président 

notamment… Une année de transition puisque la 

Directrice part à la retraite. 

Il n’est pas facile de changer. Nous avions avec 

Martine LANDANGER une connivence politique et 

organisationnelle à toute épreuve. Nous avons su 

trouver un équilibre et le CREAI a, je pense, bénéficié 

de cette manière de fonctionner. 

Pour ce message, je voudrais associer Maurice 

Bollard et Pierre Bodineau, avec lesquels Martine a 

travaillé, ainsi que tous les membres du Bureau et du 

Conseil d’Administration. 

Nous avons, au cours de cette année 2016, préparé 

son remplacement. Au terme d’une période de 

sélection des candidats, le Conseil d’Administration a 

décidé de proposer à Mathilde BIBOUDA de 

succéder à Martine. Depuis début janvier 2017, un 

travail est engagé pour assurer la continuité dans ce 

contexte de changement. 

En 2016, nous avons poursuivi le travail avec la 

Franche-Comté, nous avons répondu aux 

sollicitations des établissements et services, nous 

avons ouvert notre CA aux organismes gestionnaires 

et autres acteurs de ce territoire. Ce n’était pas 

évident, il nous faut poursuivre ce travail de rencontre 

pour asseoir un CREAI Bourgogne-Franche-Comté. 

Permettez-moi maintenant d’insister sur quelques 

points qui me paraissent essentiels aujourd’hui, tels 

que je les ai perçus au cours de cette année : 

- D’abord les problèmes posés par le vieillissement 

des personnes vulnérables et celui du 

vieillissement de leurs parents. C’est un véritable 

sujet de vie en société ! Comment prendre en 

compte cette situation ?  Nous nous retrouvons là, 

au cœur du débat sur la désinstitutionalisation.  

- Au-delà de la question centrale de gestion 

financière, demeurent les situations humaines à 

régler. C’est avec beaucoup d’humilité et avec nos 

valeurs humanistes qu’il nous faut appréhender la 

gestion de ces évolutions. 

- Puis la question, cette année, de la prise en 

compte de la vie affective et sexuelle des 

personnes vulnérables avec le remarquable 

rassemblement en décembre dernier des 

personnes concernées et des professionnels qui 

les accompagnent au quotidien. Mais la directrice 

et l’équipe du CREAI en parleront mieux que moi ! 

- Et je n’oublie pas les relations tissées avec les 

professionnels des établissements et leurs 

dirigeants, les commissions régionales et les 

réunions nationales. 

Quelle activité et quelle richesse des sujets abordés ! 

Notre CREAI existe par les compétences de son 

équipe, son professionnalisme et sa convivialité. 

Nous portons attention à la diversité des situations de 

vie des personnes vulnérables et des structures qui 

apportent des réponses appropriées. A notre place, 

juste à notre place de « lieu tiers », formule rappelée 

régulièrement par Martine LANDANGER, nous 

contribuons activement à l’amélioration de la situation 

de ces personnes et apportons notre appui aux 

structures et aux professionnels qui se dévouent 

journellement pour faire avancer notre acceptation 

des différences qui font de nous des citoyens du 

monde. 

Nous avons dialogué avec d’autres acteurs de notre 

région, que ce soit la MSH ou l’URIOPSS, l’IRTESS 

de Bourgogne, l’IRTS de Franche-Comté, et des 

organismes gestionnaires. Nous sommes en 

collaboration pour construire ensemble des réponses 

aux situations que nous rencontrons et que vous 

rencontrez également. 

Et puis le CREAI est un lieu formateur. Pour ma part, 

je suis allé voir le film « Patients » avec un autre 

regard, pas un regard de cinéphile mais un regard sur 

les réponses apportées par les personnes 

vulnérables à leur situation, ainsi que leurs souhaits, 

leurs désirs. Avec beaucoup d’humilité, je me dis que 

cette société devrait mieux communiquer, regarder et 

construire « le vivre ensemble » avec les personnes 

vulnérables. Notre société est multiple, complexe, 

mais elle est surtout riche de sa diversité si nous 

savons la regarder avec bienveillance. 
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Mathilde, je sais que vous avez décidé de relever le 

défi de la direction du CREAI et vous en remercie… 

En effet, malgré la qualité des autres postulants, je 

crois que le fait de choisir une candidate en interne 

nous apporte la sécurité et la stabilité dans la suite du 

CREAI. Vous avez pour vous la fougue de la 

jeunesse, le professionnalisme et l’envie de pouvoir 

agir dans votre vie professionnelle pour des causes 

essentielles à notre société. 

Aussi, nous avons travaillé ensemble aux 

propositions et évolutions pour l’année 2017 et le 

début de l’année 2018. Nous avons retenu quelques 

pistes que vous développerez dans la matinée mais, 

permettez-moi de les annoncer à ma façon : 

- Pour moi, l’urgence réside dans 

l’accompagnement des acteurs aux changements 

et aux évolutions consécutives aux réformes, mais 

aussi à la numérisation et à l’évolution du travail. 

Nous avons là un chantier stratégique pour les 

structures. Cela aura certainement des 

conséquences sur la situation des personnes 

vulnérables. Nous ne serons pas tout seul sur 

cette priorité et nous serons ouverts à toutes les 

coopérations qui voudront faire un bout de chemin 

avec nous. 

- Cette première priorité entraine 

immanquablement un travail sur le 

développement d’actions organisées par le CREAI 

dont une est, là aussi, stratégique : il s’agit de la 

démocratie en santé dans le secteur médico-

social et également dans le social. Comment 

reconnaissons-nous le rôle d’acteurs aux 

personnes vulnérables et à leurs proches ? 

Comment soutenons-nous les aidants et puis 

comment faire progresser la VAE pour les 

personnes handicapées ? Un beau chantier qui, 

pour moi, est également lié à l’éthique et à la 

citoyenneté. 

- Et puis nous devons être en capacité d’offrir un 

accompagnement du CREAI sur les questions en 

lien avec la négociation des CPOM. Je crois que 

cela m’appelle à vous dire qu’il nous faut redéfinir 

ce qu’est une mission de service public, une 

mission d’intérêt général et voir les traductions 

budgétaires de ces choix stratégiques. Derrière 

les mots CPOM, gestion financière, se trouve le 

cœur de ce qui fonde une société, c’est à dire la 

solidarité. Comment gérons-nous une nécessaire 

redistribution des richesses pour retrouver le sens 

du bien vivre ensemble dans une société en pleine 

mutation ? C’est un débat éminemment politique 

et de plus en plus, pour moi, le CPOM, l’EPRD ne 

sont pas simplement un document financier mais 

un document qui donne le sens de ce que souhaite 

la société pour des personnes vulnérables. 

- Toutes ces actions demandent que le CREAI 

renforce ses partenariats. Nous avons commencé 

avec le « Cluster » médico-social et social, notre 

présence à la CRSA, à la CRESS, pourquoi pas 

au CESER futur, nous permet de porter la parole 

de nos contribuants et de nos adhérents, mais 

aussi des personnes vulnérables et de leur famille. 

Et puis il y a un dernier chantier stratégique : 

Comment pouvons-nous valoriser les contreparties 

des contributions ou cotisations de nos membres. 

C’est là aussi très important car il nous faut être en 

capacité de faire des propositions. Mathilde va vous 

détailler ces propositions, il s’agit d’approfondir notre 

sentiment d’appartenance à un réseau CREAI. Nous 

avons pris des engagements les uns envers les 

autres et il nous faut mettre en avant les droits offerts 

par la relation avec le CREAI. C’est de cette manière 

que nous renforcerons et pérenniserons les liens 

entre tous les adhérents, avec le Conseil 

d’Administration, le Bureau et les salariés. 

Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur une 

société qui se recroqueville sur elle-même et qui ne 

sait plus être attentive aux autres et aux plus 

vulnérables… Nous ne sommes pas dans une 

compétition permanente, nous ne sommes pas 

simplement une somme financière allouée, nous ne 

sommes pas simplement des gestionnaires, nous 

sommes avant tout des hommes et des femmes qui 

avons le sens de l’action collective du respect des 

individus, de la fierté de pouvoir favoriser la 

reconnaissance de personnes vulnérables… Nous 

sommes, et nous le revendiquons, utiles à la société 

pour que chacun et chacune y trouve une place à la 

hauteur de ses espérances. 

Merci  
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LES INSTANCES DU CREAI 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2016 (à compter du 30/05/2016) 
 

 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 21 

 

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 

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) - Dijon 

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) 
Mme BOUTTEAUX Françoise, Directrice d’établissements 
médico-sociaux 

 

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 Général 

 

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 
 

PEP Saône et Loire (Association départementale 

des Pupilles de l'Enseignement Public) 
M. MASCIO Marcel, vice-président 

 
 
 

PERSONNE MORALE DE L’YONNE 

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

M. AUBERT Francis 
M. BODINEAU Pierre 
M. BOLLARD Maurice 
M. GUILLAUMOT Pierre 

M. NODIN Jacques 

 
 

 Membres à titre consultatif 
 

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

 
- 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 puis 
M. MILLESCAMPS Christophe à compter du 01/11/2016 

 
- 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 puis son successeur  
M. ROPERS Philippe 

 
- URAJH 

Mme MILLOT Anne, Présidente 
 

- Directrice du CREAI 
Mme LANDANGER Martine 

 
- Représentant élu des salariés du CREAI 

Mme DUBOIS Dominique 
 
 

 

 

Bureau du CREAI (2016/2017) 

- M. NODIN Jacques, Président, 

- M. CHARLES Jean Michel, Vice Président 

- M. GUYOT Jean Paul, Secrétaire Général 

- Mme ZUNINO-KRICHI Odile, Secrétaire 

Générale adjointe 

- Mme BONNET Sandrine, Trésorière 

- M. RAUCHE Christian, Trésorier adjoint 

- M. BERTHET Jacques, Membre 

- M. BODINEAU Pierre, Membre 

- Mme BRETILLON Geneviève, Membre 

- M. TARANOWSKI Philippe, Membre 

Les membres du bureau se sont réunis 5 fois et 

3 Conseils d’Administrations se sont tenus à 

Dijon au cours de l’année 2016. 
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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 2016, nous avons été 
sollicités (au total environ une trentaine de jours) par 
les organismes suivants : 

 

- Participation à la CRSA et à diverses réunions 
organisées 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 une journée de réflexion organisée 
par l’URIOPSS sur le thème du vieillissement des 
personnes handicapées 
 

- 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. 

 
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 commissions 
spécialisées. La commission spécialisée de l’offre de 
soins s’est réunie à 10 reprises pour traiter plus de 
65 dossiers. 

 
 
 
La commission spécialisée portant sur les droits des 
usagers a, quant à elle, siégé à 4 reprises. A noter 
que cette commission est chargée annuellement d’un 
rapport sur le respect des droits des usagers. 
 

 

 
Le CESER : Le CREAI fait partie du collège 3 
rassemblant l’URIOPSS, l’URAPEI et le CREAI. 
L’URIOPSS en est représentant pour ce mandat. 

 
L’IRTESS de Bourgogne : Jacques NODIN est 
membre du Conseil d’Administration de l'IRTESS 
(Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et 
Social). Une réflexion a été conduite ensemble 
associant l’IRTS de Franche-Comté et l’URIOPSS 
Bourgogne Franche-Comté afin d’identifier nos 
complémentarités. 

 

 
La CRESS : Le CREAI adhère à la CRESS (Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire). 
Jacques 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’Acodège : Cette association 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. Jacques 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). 
Martine 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 et, chaque fois que nécessaire, se fait le 
relais d’informations intéressant l’histoire de ce 
secteur. Martine LANDANGER le représente. 

 
 

La plateforme d’observation sociale et sanitaire : 
Martine LANDANGER est membre du COPIL et 
Isabelle GERARDIN participe au conseil scientifique. 
A noter qu’en 2016, une réflexion a été conduite en 
interne par la DRJSCS et l’ARS sur l’avenir de cette 
instance. Le CREAI a participé en mai 2016, à la 
réunion de préfiguration de la prochaine plate-forme 
envisagée dans le cadre de la région Bourgogne-
Franche-Comté.  
 
 
COREVIH : Martine 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 quelques réunions de 
ce comité 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 Nancy en juillet 
2016. Cette année, les thèmes de travail ont porté 
principalement sur « la réforme de la tarification et ses 
chantiers connexes ainsi que sur les dispositifs de 
coopération et dispositifs intégrés ». 

 
Ce temps annuel de concertation des professionnels 
du réseau des CREAI se déroule dans le cadre de 
conférences et d’ateliers favorisant la mutualisation 
de connaissances, de méthodes et d’outils au sein du 
réseau. 
 
A noter également la 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 ont poursuivi leur engagement dans le 
groupe de travail sur le thème de « la gouvernance » 
de l’ANCREAI. Trois réunions avec nos collègues de 
Bretagne, de Rhône-Alpes, des Pays de la Loire et de 
PACA et Corse ainsi qu’un séminaire national à 
Nantes fin août 2016, ont conduit à l’élaboration de 
propositions d’organisation nécessitant des 
évolutions statutaires qui seront présentées en 2017. 
 
 

 Rencontre avec les acteurs de la Franche-
Comté 

 
L’année 2016 a été l’occasion pour les professionnels 
des établissements et services francs-comtois de 
participer à certaines de nos actions dans des 
conditions favorables puisque le CREAI a offert la 
possibilité de participer gratuitement à 2 séances de 
travail au sein de nos commissions régionales. A 
noter que cela a conduit à une augmentation 
significative du nombre de participations à nos 
réunions. Cela a favorisé une inter-connaissance et a 
apporté d’autres points de vue et expériences sur les 
sujets traités. Nous avons relevé également la 
présence en nombre des francs-comtois au forum 
organisé en décembre portant sur « Amour, sexualité 
et handicap ». 
 
Simultanément, nous avons également vu arriver des 
demandes adhésion à notre association.  
 
Contrairement à 2015, nous n’avons pas obtenu  
de soutien financier complémentaire de l’ARS  
pour nous permettre d’assumer cette charge 
supplémentaire qu’implique la prise en compte des 
territoires francs-comtois. 
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Introduction 
 
Retracer l’activité de notre association est un exercice 
de mise en lumière de la diversité et la complexité de 
nos travaux et engagements en faveur des personnes 
en situation de vulnérabilité.  
 
Ce rapport 2016 est structuré en trois parties : 
 
- Une introduction rédigée par la directrice 

présentant les axes de l’activité de l’année 
écoulée 

 
- Une présentation synthétique par les membres de 

l’équipe, des différentes activités et services 
réalisés en 2016 

 
- Un rapport d’orientation du président qui dresse 

les perspectives pour l’année à venir. 
 
Nos travaux de l’année se sont déclinés à partir de 
plusieurs niveaux d’intérêt et de préoccupation : 
 

La prise en compte de la nouvelle région 

Cette nouvelle disposition politique et administrative 
nous a conduits à concevoir nos actions dans cette 
dimension. 
 
Concrètement, cela s’est traduit par l’accueil des 
francs-comtois dans nos réunions de travail et en 
particulier au sein des commissions régionales qui 
demeurent des lieux d’échange et de débat précieux 
pour tous les acteurs. Des participations gratuites ont 
été proposées pour permettre aux professionnels de 
Franche-Comté de découvrir notre façon de travailler. 
Nous avons constaté que la présence de nouveaux 
participants avait créé une dynamique de travail 
profitable à tous. Désormais, pour favoriser 
l’interconnaissance et prendre la mesure de notre 
plus grande région, certaines de ces réunions sont 
proposées alternativement à Dijon ou à Besançon ou 
au sein des ESSMS de la région. 
 
Par ailleurs, il nous faut relever que les demandes de 
formations ou d’appuis méthodologiques en 
provenance des structures de Franche-Comté ont 
nettement augmenté en 2016. 
 

Le développement des actions en faveur des 
personnes accompagnées et/ou de leurs 
proches 

Les propositions de formation déjà engagées en 2015 
ont trouvé un écho tant auprès des personnes 
accompagnées que des professionnels et des 
organismes gestionnaires qui souhaitent progresser 
sur ce plan. 
 

 

En 2016, nous avons franchi une nouvelle étape dans 
les actions réalisées en direction des personnes 
accompagnées par l’organisation d’un Forum intitulé 
« Amour, sexualité et handicap » qui s’est tenu à 
Dijon le 1er décembre 2016. Celui-ci s’est inscrit dans 
le prolongement du programme de travail de 
formation-action réalisé en Bourgogne pendant plus 
de 4 années, dans le cadre du volet prévention du 
schéma régional de santé 2012-2017.  
Mise en place pour clore le programme de formation 
financé par l’ARS, cette manifestation avait plusieurs 
buts : d’une part, de sortir de l’ombre cette thématique 
de la vie affective et sexuelle des personnes 
handicapées et d’autre part, de valoriser le travail 
réalisé par ceux qui les accompagnent au quotidien. 
Conçue prioritairement pour les personnes 
handicapées, cette journée nous a surpris par le 
succès rencontré puisque nous avons accueilli plus 
de 850 personnes et avons dû en refuser plus de 400. 
 
Sur un plan pratique, l’engouement pour cette journée 
a nécessité une importante mobilisation au cours de 
l’année 2016 pour sa conception, sa préparation et sa 
mise en place partagée avec nos partenaires de la 
Mutualité Française Bourgogne (aujourd’hui 
Bourgogne Franche-Comté) et de l’IREPS 
Bourgogne (aujourd’hui Bourgogne Franche-Comté). 
 
Quelques enseignements de cette expérience sont à 
souligner: tout d’abord la nécessité de continuer à 
travailler avec les personnes accompagnées ; ces 
aspects délicats et importants de leur vie ; ensuite 
nous avons mesuré que, pour une meilleure prise en 
compte des souhaits de vie des personnes, nous 
avions encore, collectivement, d’importants progrès à 
faire pour, qu’au-delà d’une écoute bienveillante, des 
changements concrets s’opèrent dans les lieux 
d’accueils et cela quel que soit le type de déficience 
des personnes. 
 
Ces constats nous ont ainsi confortés dans nos 
orientations de travail mettant l’accent sur la 
nécessité d’associer davantage les personnes 
accompagnées aux questions qui les concernent. 
 
En lien avec ce programme et dans le prolongement 
du Forum, nous avons pris l’initiative, avec nos 
partenaires, de développer un site internet dédié à 
ces questions : vas-handicap.fr. Sa mise en 
accessibilité pour tout type de déficience se met en 
place progressivement ; notre ambition étant de 
donner des informations adaptées aux différentes 
personnes concernées et des supports de travail aux 
professionnels intéressés. 
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D’autres actions ont été réalisées en faveur des 
personnes accompagnées ou de leurs proches : 
 
- Dans le cadre du programme « démocratie en 

santé » mis en place par la CRSA, le CREAI a 
renouvelé ses propositions de formation destinées 
plus particulièrement aux usagers des structures 
médico-sociales de la région Bourgogne-Franche-
Comté. Deux thèmes ont ainsi été 
retenus : « Mieux connaitre ses droits en tant 
qu’usager d’un établissement ou d’un service 
social ou médico-social » et « Représenter les 
usagers et soutenir les usagers élus en CVS » ; 
l’objectif visé étant de permettre à ces personnes 
d’être en mesure de participer plus aisément aux 
décisions qui les concernent, concourant ainsi à la 
reconnaissance de leur place d’acteur citoyen. 

 
- Dans le cadre de son partenariat avec le CHU au 

sein du CRA, le CREAI a élaboré et coordonné 
des formations en direction des aidants familiaux 
concernés par un proche ayant un Trouble du 
Spectre Autistique (TSA), dont l’autisme. Ces 
formations ont été proposées dans le cadre d’un 
appel à projets de la CNSA. La conception, la 
mobilisation des acteurs concernés (avec parfois 
des points de vue différents) et l’organisation 
matérielle sur les 4 départements bourguignons, 
ont constitué les étapes complexes à structurer et 
à accompagner tout au long de l’année. Compte 
tenu de l’intérêt manifesté par les bénéficiaires au 
terme de cette première session en Bourgogne, 
une offre de renouvellement de cette démarche à 
été déposée à la CNSA pour 2017. 

 
Ce fort investissement en direction des personnes 
accompagnées nous a conduit également à proposer 
aux professionnels de s’« outiller » pour  rendre leurs 
écrits accessibles, notamment en s’appropriant les 
règles européennes du « Facile à lire et à 
comprendre » dans le cadre d’une formation 
spécifique. 
 
Acteur engagé au sein de la CRSA et côtoyant dans 
ce cadre les responsables des secteurs sanitaire et 
médico-social au sein de ces différentes instances, le 
CREAI s’est engagé à soutenir la charte Romain 
JACOB lors de la manifestation organisée par l’ARS 
le 18 mai 2016. Les questions ayant trait à l’accès aux 
soins des personnes handicapées constituent un 
point de vigilance important pour notre équipe. Sur ce 
plan, le travail de recherche en cours sur la fin de vie 
des personnes handicapés ayant des difficultés de 
communication, s’est élargi à la question des outils 
pour mieux informer et recueillir le point de vue des 
personnes. Nous avons pu relever, à ce niveau, 
nombre d’obstacles rencontrés aujourd’hui pour 
penser ces questions difficiles, élaborer des 
modalités de travail et construire des coopérations 
inter secteurs adaptées à la maladie et à la prise en 
compte de la souffrance de ces personnes. 

 

L’appui au développement de l’accessibilité 

Ce sujet, en particulier, de l’accès aux dispositifs et 
structures de droit commun constitue un axe central 
de nos réflexions et orientations de travail. L’année 
2016 a été l’occasion d’ailleurs de confirmer notre 
engagement à piloter le dispositif régional 
multipartenarial d’accès à la VAE pour les travailleurs 
d’ESAT et d’EA et à organiser l’ouverture de ce 
programme aux francs-comtois. Le CREAI a eu 
l’occasion d’informer sur ce dispositif lors des 
journées nationale ANDICAT organisées en Franche-
Comté par le réseau ADAPT’EA.  
 

La contribution à l’amélioration des 
politiques sociales 

Cela constitue une ambition que nous souhaitons 
partager avec les différents acteurs locaux, régionaux 
ou nationaux concernés. C’est dans cet esprit que 
nous avons conduit, cette année, une étude à la 
demande du département de Saône et Loire, dans la 
perspective de dresser des pistes d’évolution de 
l’offre médico-sociale au regard de la diversité des 
publics vivant au sein des foyers de vie et des 
problématiques sociales et de soins à accompagner. 
 

L’observation et l’analyse des 
problématiques vécues par les personnes 
handicapées 

D’autres actions conduites par le CREAI tentent de 
contribuer à mieux saisir les parcours, (souvent du 
combattant), des personnes handicapées et de leurs 
proches. C’est le cas, notamment, du travail 
d’élaboration d’un annuaire produit en collaboration 
avec les membres de la commission régionale 
« personnes cérébro-lésées ». L’utilité de ce 
document aujourd’hui plébiscité par les différents 
acteurs concernés par ces publics, nous a conduits à 
proposer la diffusion de cet annuaire à l’ARS dans la 
perspective de son utilisation concrète dans le cadre 
du futur PRS au sein du « parcours neurologie AVC 
TC TM ». 
 

L’implication dans des travaux d’études 
locales ou nationales 

Dans le prolongement du travail engagé en 2015, une 
étude d’importance portant sur la formation et 
l’insertion professionnelle des jeunes de 16 ans et 
plus à leur sortie d’ESSMS (financée par la dotation 
annuelle de la DGCS et de la CNSA) a été conduite 
sur l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-
Comté. Les résultats seront présentés en 2017 dans 
le cadre d’une journée régionale organisée par l’ARS. 
 
Reconnu pour son attention particulière aux 
personnes présentant des troubles d’origine 
psychique, le CREAI demeure régulièrement sollicité 
pour partager son point de vue avec les acteurs 
concernés par l’accompagnement de ces personnes. 
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En 2016, cela s’est traduit par sa participation au 
COPIL du CREMHPSY en Bourgogne ainsi qu’aux 
réunions préparatoires à l’élaboration du PRS dans le 
cadre du parcours « santé mentale ». 
 

Parallèlement, nous avons contribué à une étude 
nationale concernant les GEM, pilotée par l’ANCREAI 
et financée par la DGCS. Une synthèse nationale est 
prévue au premier semestre 2017. 
 

Enfin, comme indiqué dans l’instruction 2016 relative 
au financement des CREAI, nous participons au 
recensement régional des actions innovantes 
relevant de la démarche issue de la mission Desaulle 
« Une réponse accompagnée pour tous ». Une 
synthèse nationale de ces remontées d’expériences 
issues des régions sera également réalisée par 
l’ANCREAI en 2017. Toutefois, une information en 
Bourgogne-Franche-Comté sera également 
organisée par l’ARS. 
 

Ces études et autres appuis techniques confortent 
l’intérêt d’un travail de réseau pour la conduite de 
travaux nationaux qui permettront de disposer d’une 
lecture de la diversité des actions et des ressources 
au regard des particularités territoriales. Ces 
éclairages sont précieux pour tous les acteurs, qu’ils 
soient usagers, associations ou décideurs. 
 

L’information et la formation 

Au service du maintien et/ou du développement des 

compétences des différents acteurs, elles demeurent 
un levier important de l’amélioration des politiques 
sociales et des pratiques en direction des personnes 
vulnérables. L’évolution des textes législatifs, 
réglementaires et autres rapports ayant un impact 
dans les pratiques des gestionnaires et des 
travailleurs sociaux a conduit les conseillères 
techniques à développer un temps d’information 
ajusté à chacune des commissions régionales. 
 

Au-delà des demandes classiques de formations, 
nous nous sommes attachées à répondre à des 
appels d’offres correspondant à nos compétences. 
Cette année, nous avons donc répondu à plusieurs 
mises en concurrence en provenance d’organismes 
gestionnaires (exemple : construction et déploiement 
d’un dispositif de formation interne continue de 
l’ensemble des salariés d’un organisme gestionnaire 
aux recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles) ou des OPCA souhaitant la mise en 
place de formations prioritaires régionales.  
 

Nous avons eu le plaisir d’être retenues pour 
plusieurs actions en région Bourgogne-Franche-
Comté (dans le champ de la protection de l’enfance 
et dans le champ des politiques sociales / handicap). 
 

Notre catalogue de formations et d’appuis 
méthodologiques a été actualisé au regard des 
attentes et des besoins identifiés. Outre les 
professionnels et organismes gestionnaires, il 
s’adresse également aux administrateurs 
d’associations et aux personnes accompagnées. 

 
En complément de la formule dite « intra », le CREAI 
propose désormais une formule en inter - 
établissements, ou en inter - secteurs (sanitaire, 
médico-social, social) favorisant un décloisonnement 
des points de vue et une meilleure connaissance des 
acteurs concernés par les publics en situation de 
vulnérabilité. En période de réduction des ressources 
financières, cela permet également la mutualisation 
des moyens de formation sur certaines thématiques. 
 
 

La participation aux instances de débat 
démocratique 

Il n’a échappé à personne que l’année 2016 a été 
marquée par des restructurations au sein des 
administrations en lien d’une part avec la fusion des 
régions et, d’autre part dans le cadre de 
renouvellement des mandats de représentation 
notamment au sein de la CRSA, laquelle a 
été installée dans sa nouvelle composition le 
24 juin 2016. 
 
Le CREAI a souhaité reconduire sa participation à 
cette instance de débat et de ses commissions 
spécialisées (CSOS et CSDU), afin de continuer à se 
faire l’écho des problématiques rencontrées dans 
notre région par les personnes en situation de 
vulnérabilité, leurs proches ainsi que les 
professionnels et les organismes gestionnaires qui 
les accompagnent dans le cadre du système de 
santé. 
 

La mise en place d’améliorations 
organisationnelles et techniques 

Pour nous permettre de conduire la diversité de nos 
actions avec davantage d’efficacité et d’efficience, 
des améliorations ont été engagées et/ou installées 
au cours de l’année 2016 : 
 
- Mise en place d’une comptabilité analytique en 

lien avec nos axes de travail   
 
- Lancement de la refonte complète de notre base 

de données permettant de prendre la dimension 
de la nouvelle région 

 
- Installation d’un système d’inscription en ligne 

(pour les commissions régionales et les formations 
inter- établissements) 

 
- Formation de l’ensemble de l’équipe à une 

utilisation plus performante du système « out 
look » permettant de faciliter nos diverses 
programmations 

 

- Formation des conseillères techniques à de 
nouvelles méthodes d’animation de nos 
formations. 
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Les incertitudes de nos ressources 
produisent des limitations d’activité 

Si l’utilité sociale du CREAI est régulièrement 
confortée par les sollicitations qui nous sont faites et 
l’intérêt manifesté pour nos travaux et manifestations, 
force est de constater que les incertitudes financières 
nous freinent parfois dans le déploiement de nos 
compétences. La recherche de ressources 
complémentaires s’avère souvent chronophage et 
limite certains projets d’intérêt général faute de 
moyens disponibles.  
 
Afin de dresser des perspectives pour l’année à venir, 
une rencontre en juillet 2016 avec 
M. LANNELONGUE, Directeur Général de l’ARS a 
permis de conclure à la nécessité d’un CPOM. 
Dans cette perspective, diverses propositions 
d’actions ont été adressées à l’ARS, en vue du 
prochain Projet Régional de Santé. Nous espérons 
bien évidemment, que M. PRIBILE et son équipe 
seront attentifs à ces propositions. 
 
 

L’engagement au sein du réseau de 
l’ANCREAI 

Le CREAI Bourgogne-Franche-Comté a été 
particulièrement actif au sein du réseau national par 
sa participation à plusieurs groupes de travail, l’un sur 
la question de la gouvernance et un second portant 
sur les cotisations en faveur de notre association 
nationale. Comme pour toute organisation, ces 
questions se doivent d’être actualisées au regard des 
évolutions économiques et sociales. 

 
Notre équipe a participé activement au séminaire 
annuel des conseillers techniques et Directeurs, dans 
le cadre de présentation de travaux et dans la 
perspective de partage des méthodologies au sein de 
notre réseau. La mutualisation des méthodes et outils 
en vue d’une harmonisation de nos méthodologies 
pour les travaux nationaux notamment est un axe de 
travail important pour notre culture « réseau ». 
 
Au moment où je termine mon passage professionnel 
dans cette belle association en qualité de conseillère 
technique puis de directrice, je voudrais conclure ce 
propos en rappelant que cette place particulière 
occupée par le CREAI dans le paysage de l’action 
sociale est un atout pour la région. Cette fonction de 
« lieu tiers » à la fois en proximité et dans une juste 
distance, a l’ambition de permettre aux différents 
acteurs de faire un pas de côté pour considérer leurs 
projets à l’aune de la qualité des réponses élaborées 
et mises en œuvre en direction des plus vulnérables 
d’entre nous. 
 
La présentation de nos réalisations 2016, qui va 
suivre, témoigne de la complexité des actions 
menées, de l’engagement de notre équipe et, je 
l’espère, conforteront les lecteurs de l’utilité de nos 
travaux qui s’inscrivent dans l’intérêt général. 
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Etudes  
 
 

L’observation : études et recherches 
 
 
Le CREAI occupe une place singulière en lien avec 
l’ensemble des acteurs de la région œuvrant en 
faveur de personnes en situation de vulnérabilité. 
Cela 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 les analyses et 
propositions d’évolution de l’offre et 
d’accompagnement de ces publics divers. L’attention 
désormais portée sous l’angle du parcours des 
personnes conduit au développement d’analyses et 
de recherches de solutions impliquant bien souvent à 
la fois les secteurs sanitaire, médico-social, éducatif 
et social. De la qualité de l’articulation, de la 
souplesse des coopérations et des aménagements 
réglementaires entre ces secteurs dépendra la 
présence ou non de ruptures de parcours si 
préjudiciables aux personnes et accentuant leur 
vulnérabilité. 
 
Le CREAI répond aux commandes d’études qui lui 
sont faites par les différentes administrations où 
organismes à la recherche d’éléments d’analyse et de 
compréhension touchant les politiques sociales et 
leur mise en œuvre. Malheureusement, faute de 
moyens et de subventions, il n’est plus possible de 
s’autosaisir pour la réalisation d’enquêtes éclairant un 
sujet particulier, intéressant les associations, les 
organismes gestionnaires et les équipes du secteur. 
La sollicitation de fonds spécifiques complémentaires 
est désormais nécessaire. 
 
 
Les réalisations 2016 sont les suivantes : 
 

 La recherche sur la fin de vie  
 

Réalisation : Anne DUSART, conseillère technique du 
CREAI  

 
Les travaux sur la fin de vie des personnes 
handicapées que conduit le CREAI depuis plusieurs 
années se poursuivent, notamment avec 
l’achèvement du cahier des charges d’un outil 
numérique de communication pour et avec les 
personnes déficientes intellectuelles gravement 
malades et en fin de vie. Le rapport a été rendu aux 
organismes soutenant ce projet (FIRAH et CCAH) et 
le finançant (Malakoff Médéric et AG2R La Mondiale). 
Nous sommes désormais à la recherche de 
financements pour la réalisation de l’outil lui-même 
qui suppose de faire appel à un développeur et un 
graphiste. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La valorisation, par Anne DUSART, des résultats de 
ces travaux s’est poursuivie sous de multiples 
formes :  
 

- Ses contributions au rapport sur 
« L’Accompagnement de la fin de vie des enfants 
et adolescents polyhandicapés en établissements 
médico-sociaux » de l’Observatoire national de la 
fin de vie (paru en octobre 2016) et à la 
recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles « Accompagner la fin de vie des 
personnes âgées au domicile ou en établissement 
médico-social » de l’ANESM (à paraître). 
 

- La préparation d’un dossier documentaire sur les 
outils à destination des personnes handicapées 
gravement malades et en fin de vie. Il s’agit de 
rendre accessibles ces outils encore méconnus 
aux soignants (notamment des soins palliatifs), 
aux professionnels du médico-social, aux 
proches, et aux personnes handicapées elles-
mêmes avec une préface s’appuyant sur les 
règles du Facile à Lire et à Comprendre, réalisée 
par l’association des « Nous Aussi ». Ce 
document, préfacé par Jean-Michel 
LASSAUNIERE, médecin pionnier des Soins 
palliatifs en France, sera disponible en ligne grâce 
à la FIRAH mi-2017. 
 

- Une communication sur « Maladie évolutive grave 
et fin de vie : quelles idées s’en font les adultes 
déficients intellectuels ? » et une intervention dans 
une table ronde sur les outils pour favoriser l’auto-
détermination des personnes handicapées 
atteintes en fin de vie lors d’une journée d’étude 
sur « L’accompagnement de la personne 
handicapée en soins palliatifs » organisée par le 
RéGéCap (18 novembre 2016, Epernay) 
 

- Sa contribution à la traduction Française du Livre 
blanc de l’EAPC (European Association of 
Palliative Care) : « Normes de consensus 
relatives aux soins palliatifs des personnes 
atteintes de déficiences intellectuelles en 
Europe », par Anne DUSART qui avait fait partie 
du groupe européen d'experts ayant élaboré ce 
document les deux années précédentes 
(disponible en ligne : 
http://www.eapcnet.eu/Themes/SpecificGroups/Intellec

tualDisabilities/PublicationsandTranslations.aspx)  
 

- Sa contribution sous forme d’interview à l’enquête 
conduite par la revue « Etre. Handicap et 
information » sur l’accès aux soins palliatifs 
(dossier « Accès aux soins », n° 146-147, 
novembre-décembre 2016). 

 

D’autres volets de la recherche initiale se 
poursuivent. Une journée d’étude est prévue sur ce 
thème au terme de la recherche. 

 
 

http://www.eapcnet.eu/Themes/SpecificGroups/IntellectualDisabilities/PublicationsandTranslations.aspx
http://www.eapcnet.eu/Themes/SpecificGroups/IntellectualDisabilities/PublicationsandTranslations.aspx
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 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 le CREAI en vue de l’adaptation de son offre 
aux besoins d’accompagnement des personnes 
vivants dans les foyers de vie du département.  Les 
thématiques du vieillissement de la population et de 
l’augmentation de la proportion de personnes ayant 
des troubles psychiques et/ou des troubles du 
comportement ont été centrales dans cette étude. En 
effet, les travaux du CREAI avec un panel de foyers 
de vie ont mis en exergue des besoins d’adaptations 
pluriels, au-delà de ces problématiques, à 
l’environnement et au fonctionnement des foyers. En 
complément de l’analyse de solutions déjà 
développées par les foyers, le CREAI a dégagé des 
préconisations portant sur le développement des 
compétences et l’évolution des cultures 
professionnelles ; le renforcement des inter- 
professionnalités et la diversification des possibilités 
de parcours ; l’articulation des modalités de travail et 
des tarifications et la reconnaissance de l’expertise 
des équipes et le suivi de certaines expérimentations. 
 
 

 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 BIBOUDA, 
conseillères techniques du CREAI 

 
Le CREAI a poursuivi et terminé en 2016 cette étude 
entamée fin 2015.La participation de plus de 50 % 
des ESMS de Bourgogne et de Franche-Comté 
concernés par le champ de cette étude a fourni un 
matériau riche pour identifier les bonnes pratiques 
(comme par exemple des partenariats entre CFA et 
ESMS visant à faciliter l’accès de jeunes handicapés 
à la qualification ou comme l’existence de dispositifs 
spécifiques d’accompagnement à la formation et à 
l’insertion professionnelle, permettant d’éviter 
certaines ruptures et offrant de la souplesse dans les 
réponses apportées). Ont également pu être mis en 
évidence les écueils dans l’offre actuellement 
développée dans la région comme le manque de suivi 
des jeunes après leur sortie des ESMS, l’inégale 
répartition géographique des dispositifs d’insertion 
professionnelle ou encore l’insuffisante connaissance 
des différentes ressources mobilisables sur le 
territoire par les différents partenaires.  

 
 
 
Les pistes d’amélioration proposées dans l’étude ont 
volontairement été envisagées sous l’angle des axes 
de la mission DESAULLE visant à éviter les ruptures 
de parcours et à mobiliser l’ensemble des acteurs 
dans une logique de co-responsabilité.  
A noter que cette étude sera présentée aux membres 
de la CRSA en mars 2017 ainsi que lors d’une journée 
d’étude consacrée à la scolarisation et à l’insertion 
professionnelle courant 2017. 
 
 

 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, Mathilde BIBOUDA, 
Marielle BOSSU, conseillères techniques du CREAI 

 
La CNSA et la DGCS ont confié à l’ANCREAI une 
évaluation qualitative nationale des GEM. Elle 
s’intéresse à la manière dont les adhérents 
« s’emparent » de ce dispositif, au fonctionnement de 
ce collectif d’entraide et aux effets induits par la 
fréquentation du GEM sur la situation de vie des 
adhérents. 
 
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).  
 
Aux entretiens auprès d’un groupe d’adhérents et des 
animateurs du GEM, réalisés en 2015 par Mathilde 
BIBOUDA et Anne DUSART dans les 4 GEM 
concernés de la région, ont succédés en 2016 des 
entretiens approfondis avec des personnes 
fréquentant le GEM et des membres de leur 
entourage. Marielle BOSSU a contribué à l’analyse 
des matériaux recueillis en région, l’ANCREAI 
réalisant le rapport national. Le rapport sera 
disponible début 2017 et donnera lieu à une 
présentation des résultats nationaux et régionaux. 
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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. Cette animation de la réflexion est fortement 
installée par ces temps d’information, de concertation 
et d’élaboration de projets offerts par les 13 
commissions régionales du CREAI, lesquels peuvent 
donner lieu à d’autres pistes de travail, journée 
d’étude, élaboration d’outils d’information…   

 
 
1. LES 13 COMMISSIONS REGIONALES :  

(577 PARTICIPATIONS) 
 
Chaque commission s’est réunie 3 ou 4 fois dans 
l’année. Son programme de travail a été établi en 
fonction des évènements législatifs et 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. 
 
En 2016, nous avons constaté une nette 
augmentation de la participation à ces commissions. 
Cela résulte de la participation des professionnels de 
Franche-Comté, mais aussi de l’intérêt manifesté 
pour les thématiques abordées, les actualités 
législatives et la parution de rapports ayant des 
répercussions sur les organisations institutionnelles. 
 

 

 Secteur habilité par l’ASE et/ou la justice  
 

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

 

Correspondant : Antoine CHAUVEL, Chef de service 
au SAEMO de l’ACODEGE 
Animation : Dominique DUBOIS, conseillère technique 
du CREAI 

 
L’année 2016 a été marquée par l’adoption en mars 
de la loi relatif à la protection de l’enfant et par la 
publication au dernier trimestre de nombreux décrets 
d’application. Les membres de la commission ont 
donc commencé à réfléchir à la déclinaison de ces 
nouveaux textes dans leurs établissements et 
services. Ce travail se poursuivra tout au long de 
l’année 2017. 

 

 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 

 
Cette commission s’est réunie trois fois cette année 

et a vu sa fréquentation augmenter par rapport à 
l’année dernière, en partie en lien avec la participation 
accrue des professionnels francs-comtois. Elle a ainsi 
rassemblé entre 15 et 23 personnes. Les thèmes 
abordés cette année étaient étroitement liés à l’étude 
menée par le CREAI sur la question de la formation 
et de l’insertion professionnelle des jeunes de 16 ans 
et plus à la sortie des ESMS. La première séance a 
ainsi été consacrée au rôle de l’équipe 
pluridisciplinaire 16-25 ans dans les MDPH qui en 
sont dotées et de leur relation avec les SESSAD ; la 
seconde a porté sur un partage des constats liés à 
l’exploitation des enquêtes dans le cadre de l’étude 
précitée et la dernière séance a porté plus largement 
sur la question des limites de l’accompagnement en 
SESSAD. Autre nouveauté pour répondre aux 
sollicitations des participants : dorénavant, elles se 
déroulent sur une journée entière au lieu d’une demi-
journée. 
 

 
- IME (Instituts Médico-Educatifs) 

 

Correspondant : en attente de désignation 
Animation : Isabelle GERARDIN, conseillère 
technique du CREAI 

 
Elle s’est également réunie trois fois cette année et a 
connu un doublement de sa fréquentation par rapport 
à l’année dernière, principalement dû à la 
participation des professionnels francs-comtois, qui a 
permis d’élargir les échanges d’expériences. Elle a 
ainsi rassemblé entre 20 et 26 personnes. 
 
Les deux premières séances ont consisté à alimenter 
les résultats de l’étude précitée sur la formation et 
l’insertion professionnelle des jeunes sortants 
d’ESMS, tant du point de vue de l’analyse des 
résultats que des pistes d’amélioration. La dernière 
séance portait sur les autres formes de participation 
sociale. 
 
Comme pour la commission SESSAD, les réunions 
ont dorénavant lieu en journée à la place de demi-
journées.  
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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 BIBOUDA, conseillère technique 
du CREAI 

 
La commission des structures accompagnant des 
jeunes présentant des troubles du comportement 
(ITEP et SESSAD TC) s’est réunie à 2 reprises 
en 2016. 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’échanger avec les participants sur les premiers 
résultats de l’étude régionale portant sur la formation 
et l’insertion professionnelle des jeunes (16-25 ans) à 
la sortie des ESMS. La deuxième réunion avait pour 
thème la mise en œuvre du respect des droits et 
libertés des personnes accompagnées dans le 
fonctionnement des structures (règlement, sanctions, 
utilisation des portables, d’internet, consommation de 
cigarettes, accès à une vie affective et sexuelle…). La 
commission s’est réunie alternativement en 
Bourgogne et en Franche-Comté. 

 
- Action Médico-Sociale Précoce 

 

Correspondant : Rémi BAILLIEUX, psychomotricien 
au CAMSP Paul Picardet des PEP 21 
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. Puis les travaux se sont 
poursuivis sur la base des deux recommandations de 
l’ANESM pour les CAMSP et les SESSAD. La 
question du passage de relais entre les CAMSP et les 
SESSAD a particulièrement été examinée. 
 
Du point de vue organisationnel, notons que cette 
commission dispose désormais d’un correspondant. 
Par ailleurs, l’hypothèse de fonctionner en journées 
entières en se déplaçant en Bourgogne-Franche-
Comté pour faciliter à tour de rôle la participation de 
tous les acteurs de la région intéressés n’a pas été 
retenue par les membres de la commission. 

 
 

 Secteur des adultes handicapés 
 

- ESAT (Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail) 

 

Correspondant : Francis BECHLER, directeur de 
l’ESAT du Breuil (71) 
Animation : Mathilde BIBOUDA, conseillère technique 
du CREAI 

 
La commission ESAT a eu lieu à 3 reprises en 2016. 
Elle a réuni entre 15 et 30 participants. La première a 
eu lieu en Franche-Comté et réunissait également la 
commission des structures d’accompagnement et 
d’hébergement d’adultes handicapés, sur un thème 
commun « Le travail avec les MDPH. Quelles 
innovations possibles pour plus de souplesse dans 
les accompagnements proposés ? » avec une 
intervention de l’ARS et de la MDPH 71. Les deux 
autres réunions ont porté sur la question de l’insertion 
en milieu ordinaire de travail, avec une présentation 
du pôle départemental d’insertion professionnelle de 
Saône et Loire (PDIP 71) et des échanges sur les 
contrats de prestation et les mises à disposition 
(cadre réglementaire, organisation…). 
 

- Structures d’accueil, d’accompagnement 
pour personnes polyhandicapées 

 

Correspondante Patricia MARCOLIN-BEURLANGEY, 
directrice de l’Institut Mutualiste Le Sapin Bleu - 
Montbard (21) 
Animation : Isabelle GERARDIN, conseillère 
technique du CREAI 

 

La commission s’est réunie à deux reprises cette 
année et a rassemblé une quinzaine de personnes. 
Dorénavant, elle accueille également des 
professionnels francs-comtois mais pour l’heure, 
contrairement aux commissions SESSAD et IME, le 
choix a été fait de rester sur le principe de demi-
journées de réunion. Dans la continuité des travaux 
entamés l’année dernière sur les RBPP propres aux 
MAS-FAM, les deux séances ont été consacrées à 

l’appropriation de la RBPP « La vie quotidienne, 
sociale, culture et loisirs », 2ème volet de la RBPP 

sur la qualité de vie en MAS-FAM. 

 
- Structures d’accompagnement et 

d’hébergement pour adultes handicapés 
(hors MAS/FAM) 

 

Correspondante : Olivia PUSSET, directrice du SAJ 
SR de Seurre (21) 
Animation : Mathilde BIBOUDA, conseillère technique 
du CREAI 

 

La commission des structures d’accompagnement et 
d’hébergement pour adultes handicapés concerne les 
foyers d’hébergement et les foyers de vie, les 
services d’activités de jour, les SAVS et SAMSAH. 
Cette nouvelle appellation lui a été donnée afin de la 
rendre plus visible (en remplacement de SAHAJ). Elle 
s’est réunie 3 fois avec une dizaine de professionnels. 
La première commission a duré toute une journée et 
a été organisée conjointement avec la commission 
ESAT sur le thème « Le travail avec les MDPH. 
Quelles innovations possibles pour plus de souplesse 
dans les accompagnements proposés ? », avec une 
intervention de l’ARS et de la MDPH 71. Les deux 
autres rencontres ont été consacrées à l’organisation 
d’une journée d’étude régionale (prévue fin 2017)   
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sur le thème du travail en partenariat avec d’autres 
secteurs (sanitaire, psychiatrie,…) afin d’accom-
pagner au mieux l’évolution des besoins des 
personnes accompagnées. 

 
- Handicap d’origine psychique 

 

Correspondant : Pascal SOLOGNY, directeur de la 
Résidence Icare - Chevigny Saint Sauveur (21) 
Animation : Anne DUSART, conseillère technique du 
CREAI 

 
La commission « handicap d’origine psychique » 
s’est réunie 2 journées entières en 2016. Une journée 
a été consacrée à la comparaison des cultures 
sanitaire et médico-sociale dans l’approche des 
troubles psychiques invalidants, avec une réflexion 
sur les transformations des établissements de santé 
qui créent ou deviennent des structures médico-
sociales. Cette discussion a eu lieu en présence de 
cadres du CHS la Chartreuse et du CHS de Sevrey 
exposant leurs projets et réalisations en matière de 
reconversion d’unités pour malades mentaux 
chroniques en établissements médico-sociaux. 
 
La deuxième journée a porté sur la recommandation 
de l’ANESM sur « les spécificités de 
l’accompagnement des adultes handicapés 
psychiques », toujours avec la participation d’acteurs 
des structures médico-sociales issues de la 
psychiatrie qui enrichissent la composition de la 
commission. 

 
 

 Commissions transversales 
 

- Cadres intermédiaires de direction 
 

Correspondante : Isabelle FREAL, 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 2016. Les réunions de la commission 
connaissent une forte hausse de participation depuis 
l’an passé et l’organisation d’une journée d’étude 
régionale. Les 4 séances de l’année ont réuni à 
chaque fois entre 25 et 30 cadres intermédiaires 
(chefs de service, directeurs adjoints, cadres de 
santé...) 
Les réflexions ont commencé sur la posture 
professionnelle du cadre intermédiaire dans 
l’accompagnement au(x) changement(s). Thème qu’il 
a été décidé de décliner lors d’une journée d’étude à 
venir : il s’agira de travailler autour de la question de 
l’accompagnement à l’évolution des pratiques, 
notamment en termes de participation des personnes 
accompagnées. 

 
- Assistants de service social 

 

Correspondantes : 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 réunie 3 fois en 2016 et a 
rassemblé entre 20 et 25 participants à chaque 
réunion. Elle permet aux professionnels qui y 
participent de faire un pas de côté pour mieux 
appréhender les pratiques professionnelles et de 
renouveler leur regard en le mettant à distance du 
quotidien. 
L’an passé, les membres de la commission avaient 
travaillé à l’élaboration d’un écrit autour du métier de 
l’assistant de service social dans une institution 
médico-sociale. Ce travail est paru sous forme d’un 
article du bulletin d’informations du CREAI 
intitulé : « Etre assistant de service social dans le 
secteur médico-social en 2016 » (Bulletin 
d’informations du CREAI Bourgogne-Franche-Comté 
n° 352, mai-juin 2016, p. 5 à 12) 
Les membres de la commission ont par ailleurs 
rencontré Christine PEUCH, coordinatrice de l’équipe 
relais handicaps rares en Bourgogne Franche-
Comté, afin qu’elle présente sa mission et les actions 
mises en place. 
Une réflexion a également été menée autour du 
positionnement de l’assistant de service social afin 
d’éviter les ruptures dans les parcours. 

 
- Personnes cérébro-lésées 

 

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 cérébro-lésées » s’est 
réunie trois fois en 2016. Elle rassemble une dizaine 
de personnes, professionnels des secteurs (enfants-
adultes) médico-social, sanitaire, et de l’insertion 
professionnelle mais également des représentants 
d’associations de familles et/ou d’usagers. Cette 
année a été marquée par l’accueil de nouveaux 
membres francs-comtois, ce qui nous a permis de 
mener nos travaux à l’échelle de la nouvelle région. 
Nous avons ainsi complété le Livret des ressources 
régionales pour les personnes cérébro-lésées en 
intégrant dans l’annuaire les structures médico-
sociales et sanitaires de Franche-Comté.  
Pour rappel, face au constat de défaut d’informations 
sur les ressources disponibles sur le territoire, le 
Livret « Annuaire des ressources en Bourgogne-
Franche-Comté pour personnes cérébro-lésées » 
vise en premier lieu à identifier les différentes 
modalités d’accompagnement ou d’accueil existantes 
en Bourgogne-Franche-Comté qui peuvent être 
proposées aux personnes cérébro-lésées, 
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qu’il s’agisse de structures sanitaires 
d’établissements et services médico-sociaux ou 
d’autres ressources (telles les professionnels 
libéraux, les services à la personne, les GEM, etc…). 
Il s’adresse en premier lieu aux personnes victimes 
d’une lésion cérébrale et à leurs proches, mais aussi 
aux professionnels. 
 
Il s’agit, en effet, d’assurer la diffusion de l’information 
pour tous les publics, afin de favoriser la continuité et 
l’interdisciplinarité des prises en charge et 
accompagnements et de contribuer à la coordination 
des différents intervenants afin d’éviter les ruptures 
de parcours. Ce parcours est par ailleurs formalisé 
dans ce livret, via le 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 l’annuaire, il identifie l’offre en région 
définie par les politiques sociales et de santé (en 
fonction de l’âge et en fonction du recours ou non à la 
MDPH) et il prend en compte les aspects de la vie 
sociale pour lesquels la personne peut avoir besoin 
d’aide (logement, scolarité, insertion professionnelle, 
vie sociale et loisirs).  
La Commission régionale du CREAI a été invitée à 
présenter ses travaux en octobre 2016 au groupe de 
travail « Parcours neurologie AVC TC TM » de l’ARS 
Bourgogne-Franche-Comté qui a souhaité s’en 
saisir : rendez-vous a été donné début 2017 dans la 
perspective d’un appui financier de l’ARS pour la 
diffusion de ce Livret en direction des multiples 
acteurs de la région potentiellement concernés. 

 
- Commission des qualiticiens 

 

Correspondant : Jean-Pierre SALICETI, responsable 
qualité Papillons Blancs de Beaune (21) 
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. La 
commission dispose désormais d’un correspondant. 
 
Toutefois, l’année 2016 a été difficile car pour des 
raisons de disponibilités, deux séances ont été 
reportées, une seule journée a donc eu lieu. Elle a 
porté sur les enquêtes de satisfaction dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux et a 
permis de confronter les périmètres, méthodes et 
usages des résultats de chaque responsable qualité 
participant. 

 
2. JOURNEE D’ETUDE 
 
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 2016, et 
en accord avec nos partenaires de travail, il a été 
décidé de mettre en lumière la question de la vie 
affective et sexuelle des personnes handicapées à 
partir de l’expérience de formation réalisée auprès de 
92 structures de Bourgogne conduite dans le cadre 
d’un programme de prévention financé par l’ARS  

 
 

 Forum « Amour, sexualité et handicap » 
le 1er décembre 2016 à DIJON 

 

Préparation : Mathilde BIBOUDA, conseillère 
technique du CREAI 

 
Pour la première fois, le CREAI a organisé un forum 
à destination des personnes en situation de handicap, 
de leurs proches et des professionnels qui les 
accompagnent sur le thème « Amour, sexualité et 
handicap ». Cette initiative a rencontré un fort succès 
puisque 870 personnes y ont participé, dont près de 
500 personnes en situation de handicap ; nous avons 
dû refuser l’entrée à près de 450 autres personnes. 
Ce forum a été organisé en partenariat avec la 
Mutualité Française et l’IREPS Bourgogne Franche-
Comté. 
La matinée a été consacrée à des représentations 
théâtrales de la « Compagnie des Gens » sur des 
sujets tels que le consentement, les premières fois… 
et a donné lieu à des échanges avec le public. 
Durant le repas, les participants ont pu découvrir les 
projets et travaux menés par les ESMS ayant 
participé au programme « Vie affective et sexuelle et 
handicap » et l’après-midi les différents ateliers 
organisés. Il y eu la projection du film « Tu veux ou tu 
peux pas », du court métrage « Les petits mots 
doux », une présentation de la revue adaptée 
« J’existe et je veux », de son travail par des 
sexologues et une assistante sexuelle. 
Une salle était également consacrée aux recours en 
cas de non-respect des droits des personnes (avec 
l’ADAVIP et le défenseur des droits) et une autre à la 
parentalité (avec la CoPA et le SAVS de l’ADAPEI du 
Doubs). Les « Nous aussi » ont présenté leur travail, 
tout comme un IME ayant mis en place une salle 
d’intimité. L’atelier du temps libéré de l’ESAT de 
Chauffailles a également proposé une activité 
« théâtre forum » et « statues vivantes ». Le tout s’est 
déroulé, dans la bonne humeur, au Palais des 
Congrès à Dijon, grâce au soutien financier de l’ARS 
et de la Ville de Dijon. 
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 Participation aux travaux nationaux 
 

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

 
- La Direction Générale de la Cohésion Sociale 

(DGCS) du ministère des affaires sociales a confié 
à l’ANCREAI une étude nationale visant à mieux 
connaître les profils et les parcours des personnes 
protégées, ainsi que les pratiques 
d’accompagnement mises en œuvre. Après la 
réalisation d’une étude bibliographique sur l’état 
des lieux des connaissances, une enquête par 
questionnaire a été réalisée auprès de 
20 départements. Il s’agissait d’interroger les trois 
catégories de mandataires judiciaires (services 
mandataires, mandataires individuels et préposés 
d’établissement) sur un large échantillon.  
 
L’ANCREAI a sollicité les CREAI sur les territoires 
desquels se trouvaient les 20 départements 
choisis. Dominique DUBOIS a participé à ce travail 
sur notre région puisque 3 des départements 
retenus s’y trouvaient : la Côte d’Or, le Doubs et la 
Nièvre. Cette enquête a permis de recueillir plus 
de 2 800 questionnaires sur l’ensemble du 
territoire français (dont près de 300 en Bourgogne-
Franche-Comté). La publication du rapport final 
est attendue pour le 1er trimestre 2017. 

 
 
 

Formations, appuis méthodologiques  

et conseils aux acteurs 

 Le développement de l’offre de formations 
 
En complément des formations intra-établissements 
proposées depuis plusieurs années, le CREAI a fait 
le choix de développer une offre de formation inter-
établissements sur certaines thématiques. Ces 
formations favorisent le partage d’expériences et la 
réflexion transversale entre professionnels issus de la 
région et d’horizons différents. Elles permettent 
également de confronter les différentes pratiques 
professionnelles. Une première offre a été faite 
en 2016. Celle-ci a fait l’objet d’une communication à 
l’ensemble des acteurs via nos canaux de 
communication habituels. Par ailleurs, depuis 
fin 2016, le CREAI s’est doté d’un module 
d’inscription en ligne. 

 Les réalisations à la demande des 
organismes gestionnaires 

 

En 2016, 42 jours de formation (relevant des plans de 
formation des établissements) ont été organisés au 
cours de l’année écoulée, soit 261 stagiaires. 
L’équipe du CREAI a, par ailleurs, réalisé 129 jours 
d’actions d’appui méthodologique. 
 
L’ensemble de ces interventions (au total 171 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 2016 sont les 
suivantes :  
 

- Prévention, repérage et traitement des 
maltraitances 

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

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

- Elaborer le projet d'établissement ou de service 

- S’approprier les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles 

- Accompagner le deuil chez les personnes 
handicapées 

- Accompagner à l’élaboration du règlement de 
fonctionnement 

- Etre porte-parole des usagers au CVS 

- Comprendre et faire face aux TC, à l'agressivité et 
à la violence  

- Appréhender le handicap d'origine psychique 

- Vers une meilleure connaissance du public 
accompagné en ESAT 

- Connaître les mesures de protection des majeurs 

- Rendre les écrits accessibles aux personnes 
accompagnées : le facile à lire et à comprendre 

- Accompagner les personnes en SAVS 

- Partage d’informations dans l’accompagnement 
social et médico-social 

- Prendre en compte le vieillissement des 
personnes accompagnées 

- Les écrits professionnels 

- Comprendre la responsabilité juridique sans 
perdre le sens de l’action 

 
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 de santé de participer plus aisément 
aux formations que nous proposons.  
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 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 2015 par la CRSA et 

l’ARS 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 2016, 36 personnes handicapées des 
4 départements bourguignons 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. La formation 
est également l’occasion d’aborder les différences 
(de couleur de peau, de religion, d’orientation 
sexuelle…) et des concepts tels que la laïcité et la 
bientraitance. 
 
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. Le contenu est en évolution permanente, 
notamment dans le but de le rendre toujours plus 
accessible aux différents publics. Un travail important 
a été fait cette année dans ce sens car il y a eu pour 
la première fois deux groupes de résidents en foyer 
de vie (l’un pour des personnes présentant des 
troubles psychiques et l’autre pour des personnes 
présentant une déficience intellectuelle). 
 
Pour ce qui concerne les formations en direction des 
élus de Conseils de la vie sociale, la formule 
antérieure a été adaptée pour s’adresser à des élus 
ayant des difficultés plus importantes (issus de CVS 
de Foyers de vie, FAM, MAS ou EHPAD). Les 
adaptations ont bien sûr porté sur les méthodes et 
supports pédagogiques, mais aussi des groupes 
moins nombreux (10 au maximum) et l’association de 
représentants des familles au CVS et de personnels 
de soutien des élus dans un rôle de facilitateurs. 

 
Ce rôle pour les professionnels de soutien consiste 
en une aide à l’expression et à la compréhension 
entre participants et formatrice, une mise en contexte 
concret des éléments apportés en les rattachant au 
fonctionnement de leur CVS, un appui à 
l’appropriation au fur et à mesure de la formation à 
partir des documents fournis et, ultérieurement, une 
aide à l’application des conseils apportés par la 
formation.  
 
Pour la session de 2016, 3 stages intitulés 
“Représenter les usagers et soutenir les usagers élus 
en CVS” ont eu lieu dans la Nièvre, la Côte d’Or et la 
Saône-et-Loire. Ils ont concerné des élus de 4 Foyers 
de vie, 2 services d’accueil de jour, 1 FAM, 1 MAS et 
1 EHPAD. Au total, 31 personnes (dont 
8 représentants des familles) ont participé à la 
formation (dont certains pour une partie). Si ces 
formations rencontrent des limites avec certains élus 
ayant très peu de capacités de communication, elles 
sont dans l’ensemble très appréciées des participants 
car génératrices d’un regard enrichi sur le potentiel 
des instances de participation et débouchent sur un 
réinvestissement du rôle d’élu, la découverte d’outils 
pour mieux accomplir son rôle et des propositions 
d’amélioration souvent substantielle du 
fonctionnement des CVS. 
 
Ces formations sont disponibles dans notre catalogue 
de formation. 
 
 

 La participation à l’élaboration d’une offre 
de formation du Certificat Autisme BFC 

 

Réalisation: Sophie GALIBERT, conseillère technique 
du CREAI 

 
Dans le cadre du 3ème plan Autisme 2013/2017, un 
groupe de travail national a été mandaté sous l’égide 
du CIH (Comité Interministériel du Handicap) afin 
d’élaborer le référentiel d’une formation nationale 
certifiante complémentaire aux diplômes du travail 
social portant sur l’autisme. 
 
Ce référentiel national de compétences pour une 
Certification Autisme étant finalisé, un Appel d’Offre 
national sera publié à l’intention des organismes de 
formation.  
 
L’IRTESS Bourgogne, l’IRTS de Franche-Comté, le 
CREAI Bourgogne-Franche-Comté, les CRA de 
Bourgogne et de Franche-Comté, ainsi que des 
associations de familles et/ou d’usagers, et des 
professionnels se sont associés au sein d’un groupe 
de travail piloté par l’IRTESS de Bourgogne, afin 
d’élaborer conjointement une offre de formation en 
réponse au cahier des charges qui sera publicisé au 
printemps 2017.  
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C’est dans ce cadre que le CREAI, en lien avec son 
partenariat avec le CHU pour le pilotage de l’activité 
du service Information-Documentation-Formation du 
CRA, a été sollicité fin 2016 pour participer à la mise 
en place d’un cluster et au processus d’ingénierie de 
formation en perspective d’une réponse à l’appel à 
projet. 
 
 

 Les réalisations à la demande de l’ARS 
Bourgogne 

 

- La formation d’administrateurs de GEM  
 

Coordination : Anne DUSART, conseillère technique 
du CREAI 
 

L’ARS ayant souhaité engager une démarche de 
formation ou d’accompagnement des acteurs 
impliqués dans ces structures particulières, les 
formations réalisées en 2015 en Bourgogne n’ont 
donc pas été reconduites en 2016. Le CREAI a 
toutefois été sollicité par l’ARS pour réfléchir à des 
hypothèses de formation dès la parution du nouveau 
cahier des charges concernant les GEM. 
 
Le lien est à faire avec l’étude qualitative nationale 
pilotée par l’ANCREAI portant sur « les effets produits 
par les GEM sur les situations de vie de leurs 
adhérents » ; notre CREAI a fortement participé en 
Bourgogne et Franche-Comté. Les résultats 
apporteront des éclairages sur l’intérêt de ce type de 
structures. 
 
Un nouveau PRS étant en cours d’élaboration, nous 
faisons l’hypothèse que les demandes des acteurs de 
terrain feront émerger de nouveaux projets en 2017. 
 

- 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  

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La quatrième session de formation-action sur le 
thème de la vie affective et sexuelle des personnes 
handicapées (VAS) s’est terminée en octobre 2016. 
Elle a concerné cette année les personnels de 9 FAM, 
3 MAS des 4 départements Bourguignons ainsi que 3 
ESAT et 7 foyers de la Côte d’Or. Les projets portés 
par ces structures dans le cadre de ce programme 
s’annoncent une fois de plus assez diversifiés, allant 
d’un travail de sensibilisation / formation de 
l’ensemble du personnel et de révision des écrits 
institutionnels et individuels à des projets plus inédits 
comme celui d’une exposition de photos artistiques 
de résidents et professionnels sur le rapport au 
corps ; la création d’un livret sur le thème de la VAS ; 
ou encore la gestion des émotions liées à la VAS en 
ESAT. Soulignons, une fois encore, l’intérêt 
manifesté par les professionnels pour progresser sur 
ces questions délicates et importantes. 

 
- La mise en ligne d’un site internet  

www.vas-handicap.fr 
 

Réalisation pour l’équipe du CREAI :  
Mathilde BIBOUDA, Dominique DUBOIS, Sophie 
GALIBERT, Isabelle GERARDIN et Anne DUSART, 
conseillères techniques du CREAI 
Coordination et réalisation technique : Sandy RADEL et 
Noémie OLIVEIRA, service communication de la 
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté et 
Sophie GALIBERT, conseillère technique du CREAI 

 
La création du site internet www.vas-handicap.fr 
vise à offrir un espace de référence accessible à tous 
pour aborder l’amour, la sexualité et le handicap. Il est 
l’aboutissement du déploiement du programme « Vie 
affective et sexuelle & handicap » en Bourgogne 
durant 4 années auprès de 92 établissements 
spécialisés (ESAT, IME, ITEP, MAS, foyers 
d’hébergement...) de Bourgogne-Franche-Comté, 
par le CREAI, l’IREPS et le service prévention de la 
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté. 

http://www.vas-handicap.fr/
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Ce site internet reflète les questionnements recueillis 
lors de la formation VAS et vise à répondre à leurs 
problématiques autour des thèmes de l’amour et de 
la sexualité des personnes accompagnées. 
Une attention particulière a été portée sur 
l’optimisation du site pour toute personne, quels que 
soient sa situation, ses difficultés (visuelles, auditives, 
mentales, motrices…) et son matériel (ordinateur, 
navigateur Internet, logiciels spécialisés). La mise en 
accessibilité de ce site va se faire progressivement 
en 2017.  

Une demande de bourse a été déposée à la 
Fondation Harmonie Solidarités pour améliorer cette 
accessibilité pour les personnes déficientes visuelles 
et auditives ; chaque média est complété de sous-
titres synchronisés. Et pour les personnes non/mal 
voyantes, des contrastes de couleurs suffisamment 
élevés, des changements de taille des textes et des 
descriptions des images, médias et textes sont 
proposés.  
Le site respecte aussi les normes et standards de 
développement pour la visualisation du site par 
l'intermédiaire de synthèses vocales ou d'afficheurs 
braille. 
En 2017, si cela est possible d’un point de vue 
budgétaire, des vidéos en Langue des signes 
Françaises et audio seront ajoutées pour améliorer 
encore l’accessibilité aux pages dédiées aux 
personnes handicapées et à leurs proches. 
 
 

- 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-Franche-Comté, 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 2016, l’appui a porté sur la mise en œuvre 
du plan régional pluriannuel de formation autisme en 
lien avec l’ARS et les OPCA (ANFH, UNIFAF et 
UNIFORMATION). Avec la fusion des deux régions, 
le CREAI a participé à l’élargissement de ce plan à la 
Franche-Comté.  
 
En 2016, deux actions de formation ont été déployées 
sur l’ensemble de la région Bourgogne 
(6 sessions par action). Elles ont porté 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 apporté son appui dans la 
conception du séminaire de formation du 
12 décembre 2016 en direction des personnels de 
direction et d’encadrement des établissements 
sanitaires et médico-sociaux de la région sur la 
conduite au changement dans le champ de l’autisme. 
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 Dijon Bourgogne 
pour le CRA Bourgogne 
 

Réalisation pour l’équipe du CREAI :  
Sophie GALIBERT, conseillère technique du CREAI 

 
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 / TSA. 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 
TSA. Le réseau des CREAI est une source 
d’information précieuse pour étoffer notre réflexion 
régionale sur l’autisme, en lien également avec 
l’ANCRA. 

 
Le site internet 
 

Le site internet du CRA est un relais 
communicationnel des actions menées en région, 
mais aussi au national, concernant l’autisme. Il 
assure une diffusion large d’informations actualisées 
sur l’autisme, tant en termes de connaissances, qu’en 
termes de ressources. 
Mis en ligne mi-2015, les fonctionnalités de ce 
nouveau site (site responsive, module de recherche, 
base de données catalogue documentaire en ligne 
avec gestion des prêts, intranet/extranet, module 
d’inscription en ligne, Newsletter comptant 
207 abonnés, espace de travail numériques 
sécurisés…), remportent un vif succès.  
 
En 2016, ce sont 15 286 internautes qui ont visité 
174 875 pages. Les plus visitées sont notamment les 
actualités (publications, appels à 
projets/contributions, manifestations, formations, 
politiques sociales et de santé…), les pages 
référençant les formations et les annuaires régionaux 
(qui recensent l’ensemble des structures enfants et 
adultes des secteurs médico-social et sanitaire 
accueillant des personnes avec autisme – avec 
autorisation de places dédiées, ou non spécifiques – 
les associations, les dispositifs d’inclusion scolaire ou 
encore les réseaux de santé…). 
  



Assemblée Générale du CREAI du 29/05/2017 
Rapport d’activité 2016 

 

24 

 
Le plan de formation des personnels du CRA 
 

Le CREAI participe chaque année à l’élaboration du 
plan de formation des personnels du CRA 
conjointement avec le médecin coordonnateur et le 
chef de clinique, en regard des besoins priorisés 
selon les missions du CRA et l’évolution des 
politiques publiques sociales et de santé. Il en assure 
également le suivi administratif et financier 
 
La formation aux aidants familiaux (mesure 23 du 
3ème plan Autisme) 
 

Suite à l’appel à projet de l’ANCRA-CNSA en 2015, 
le CRA a confié au CREAI l’élaboration et l’ingénierie, 
le pilotage, la mise en œuvre et le suivi du programme 
régional de cette action, ainsi que sa gestion 
technique, administrative et financière. 
Le projet, piloté par Sophie GALIBERT appuyée par 
Sandrine PANIEZ, comprend en effet : 

- L’élaboration de la réponse à l’appel à projet, 

- L’élaboration et la gestion du budget prévisionnel, 
ainsi que le suivi des dépenses, 

- L’ingénierie et la conception des contenus de 
formation, 

- L’ingénierie pédagogique, 

- La sélection et la coordination des intervenants, 

- L’organisation et la coordination logistique (repas, 
frais de déplacement, salle…), 

- L’élaboration d’un dossier documentaire, 

- La gestion des inscriptions et des stagiaires, 

- L’élaboration et la mise en œuvre du plan de 
communication (communiqué de presse, plan 
médias, plaquettes…), 

- L’évaluation et le bilan qualitatifs et quantitatifs des 
actions (intervenants et stagiaires). 

 
2016 donc a vu le 
déploiement de 8 actions 
de formation à 
destination des aidants 
familiaux de personnes 
avec autisme / TSA sur 
la région Bourgogne 
(2 actions / département; 
l’une de 5 jours, 
l’autre de 3 à 4 jours au 
choix), soit 36 jours de 
formation pour 
160 aidants familiaux 
formés. Ce sont plus de 
150 interventions qui ont 

eu lieu pour 92 intervenants différents issus de 
chacun des 4 départements qui se sont impliqués 
dans ces formations aux côtés du CRA, et de 
nombreux parents et des associations de familles 
eux-mêmes intervenants.  
 

De par la composition du 
comité de pilotage qui 
réunit aux côtés du CRA 
les associations de 
familles et/ou d’usagers, 
les organismes gestion-
naires de structures 
médico-sociales (ESMS) 
ou sanitaires 
(établissements ou 
services), des directeurs 
ou professionnels de 
terrain (salariés et 
libéraux), et le CREAI, 
cette action a également 

permis un fort maillage territorial entre ces différents 
acteurs.  
 
Au vu du succès de ces formations et des besoins 
identifiés, celles-ci seront reconduites pour partie 
en 2017. 
 
Le catalogue de formation du CRA Bourgogne 
 

Suite au départ fin 2015 du conseiller scientifique du 
CRA Bourgogne en charge de la mission de 
formation, cette activité a été revue avec l’objectif de 
la professionnaliser, notamment en termes 
d’organisation afin : 
 

- De favoriser la co-élaboration de contenus,  
 

- De développer la participation de l’ensemble de 
l’équipe clinique aux actions de formation comme 
intervenants, 

 

- D’inscrire cette activité dans un cadre procédural 
explicite et lisible (recueil des besoins, convention, 
documents types …), et de pouvoir la valoriser et 
l’évaluer. 

 

L’année 2016 fut donc consacrée à la formalisation 
d’une fiche de poste et au recrutement d’un 
professionnel, et à l’élaboration de procédures pour 
rendre cette activité plus opérationnelle. 
 

Les travaux menés en 2016 ont permis d’aboutir à 
l’élaboration d’un catalogue de formation du CRA 
Bourgogne. 
 
Manifestations et actions de communication 
 

Au-delà des différentes plaquettes de communication 
et/ou affiches qui ont été élaborées et/ou mises à jour 
(plaquette institutionnelle du CRA et du Centre de 
Documentation, plaquette « Signes précoces », 
plaquettes départementales et affiches régionales 
d’information sur les actions de formation à 
destination des aidants familiaux…), en 2016, le CRA 
Bourgogne s’est également doté d’un kakémono 
(affiche visuelle transportable). 
Les catalogues de formations nationales, et le 
catalogue de formation du CRA, ou les annuaires 
régionaux, la Newsletter… ont également été 
« chartés », de même que les conventions d’actions 
de sensibilisation / formation, ou encore les 
signatures de mail.  
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A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Autisme le 
2 avril 2016, le CRA Bourgogne a tenu un stand 
d’information en centre-ville de Dijon, qui a rencontré 
un vif succès. 

 

Pour 2017, c’est une soirée ciné-débat qui est en 
cours d’organisation. 

 

 Analyse de la pratique 
 

Réalisation : Isabelle AMIOT, psychologue clinicienne, 
consultante du CREAI  

 
En partenariat avec des intervenants extérieurs, ce 
temps d’analyse partagé vise à 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. 
Cette prestation a été reconduite une dernière fois 
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 BIBOUDA, 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 candidats 
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. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2016, avec l’ouverture de la promotion n° 7 (2016-
2019) 7 nouveaux candidats, accompagnés par des 
ESAT et EA de Côte d’Or, de Saône et Loire, et de 
l’Yonne ont rejoint le dispositif. Le taux de réussite 
des six promotions organisées depuis 2008 est 
excellent puisqu’il atteint les 87 %. 
 
 

 Accompagnement au déploiement d’un 
dispositif de formation interne et continu 
des professionnels d’un organisme 
gestionnaire de Bourgogne-Franche-
Comté aux recommandations de bonnes 
pratiques 

 

Réalisation : Mathilde BIBOUDA, Marielle BOSSU, 
Sandrine PANIEZ, conseillères techniques du CREAI 

 

De 2016 à 2019, le CREAI accompagne cet 
organisme de Bourgogne-Franche-Comté dans le 
déploiement d’un important dispositif de formation 
interne continu des professionnels des 20 
établissements et services médico-sociaux à 
l’appropriation des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles. L’objectif est d’améliorer 
la qualité des prestations proposées au sein de ces 
ESMS autour de 19 thématiques 
(60 recommandations). L’accompagnement du 
CREAI repose sur : 
 

-  La conception de l’ingénierie du dispositif avec la 
constitution de binômes de « pilotes », pour 
chacune des thématiques. Ces « pilotes » sont en 
charge de former les équipes des ESMS à ces 
recommandations et d’en être les référents 

 

-  La formalisation du dispositif, avec la mise en 
place d’instances de pilotage et de suivi afin de 
veiller à sa pérennisation en dehors de 
l’intervention du CREAI, en lien étroit avec la 
démarche qualité déjà engagée 

 

- La consolidation de la fonction formation du siège 
de cet organisme gestionnaire 

 

-  La formation des pilotes aux 60 recommandations 
et au rôle de pilote. 

 
La co-construction du dispositif est en cours de 
finalisation pour un déploiement des formations dès 
2017.  
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 Communication dans le cadre du Forum 
des pratiques innovantes « Sexe, 
sexualité, Handicaps & institutions », 
organisé par le Crédavis 
 

Réalisation : Mathilde BIBOUDA, conseillère technique 
du CREAI 

 
Notre équipe est 
intervenue en binôme 
avec l’ITEP de Domois 
(UGECAM BFC) afin de 
présenter le programme 
« Vie affective et sexuelle 
et handicap » et l’impact 
qu’il peut avoir au sein 
d’un établissement. 
Cette présentation a 
donné lieu à un  
article dans le cadre  
de HANDISPENSABLE 
MAG, numéro spécial, 
hors série d’avril 2016 et 

à une vidéo disponible sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=iBBhi_hf3zM&index=1
1&list=PLGSqOgowk0qXky0TaziRIWi8f1iyh1HBr 
 
Un article de présentation du programme de 
formation-action « Vie affective et sexuelle » a 
également été réalisé pour la revue La santé en 
action (n°438 – décembre 2016), en partenariat avec 
l’IME Sainte-Anne de l’ACODEGE. 

 
La revue « Être. Handicap Information » a également 
publié un article relatif à ce programme dans son 
numéro 144. 
 

 
 
 

 Participation à une table ronde sur les 
aidants dans le cadre de la semaine bleue 
 

Réalisation : Isabelle GERARDIN, conseillère technique 
du CREAI 

 
Le CREAI a été sollicité pour intervenir lors d’une 
table ronde organisée par l'Union confédérale des 
retraités (UCR) à l’IRTESS de Dijon. 
 
Isabelle GERARDIN et Jacques NODIN ont fait une 
intervention sur ce sujet. A noter que cette 
problématique est au cœur des orientations de la 
conférence nationale du handicap. 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=iBBhi_hf3zM&index=11&list=PLGSqOgowk0qXky0TaziRIWi8f1iyh1HBr
https://www.youtube.com/watch?v=iBBhi_hf3zM&index=11&list=PLGSqOgowk0qXky0TaziRIWi8f1iyh1HBr
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Informations 
 
Le CREAI que nous présentons comme un lieu 
« tiers » de concertation et de réflexion entre les 
acteurs favorisant ainsi l’observation et l’analyse des 
situations de vulnérabilité, s’avère être également un 
« lieu ressources ». Il contribue en effet à la diffusion 
d’informations concernant le secteur social et médico-
social voire sanitaire, complétées d’analyses des 
politiques sociales en lien avec les pratiques des 
professionnels et les contextes de vie des personnes 
concernées. Cette diffusion s’opère par 
l’intermédiaire de plusieurs supports qui sont appelés 
à évoluer : 
 
 

 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 

 
Le CREAI a entamé depuis 2015 un travail 
d’actualisation des informations sur l’offre 
d’accompagnement et d’accueil en région 
Bourgogne-Franche-Comté disponible sur son site 
Internet. Afin de disposer d’un outil permettant 
d’alimenter simultanément l’annuaire en ligne du 
CREAI, faciliter la collecte et le suivi des données en 
interne pour les activités du CREAI, tout en répondant 
aux exigences de complexité de la structuration des 
secteurs social, médico-social et sanitaire, un 
prestataire a été engagé pour concevoir une base de 
données. L’objectif est de disposer d’une base 
techniquement et ergonomiquement adaptée 
en 2017. 
 
 

 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 
notre région et bien au-delà, pour les articles de 
témoignages et/ou d’analyses issus de nos travaux. 
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.  

 
 
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’informations 
en continu (près de 14 000 vues en 2016). Autant que 
possible, 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.creaibfc.org 

 

Suivi 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 2016, près de 14 000 
visiteurs se sont rendus sur notre site ; notons que 
12 % des internautes se dirigent sur notre annuaire 
actuellement en cours d’actualisation. Dès que le 
travail sur l’annuaire sera finalisé, nous pourrons 
nous consacrer à a refonte du site internet. 
 
  

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

Suivi : Isabelle ASTRATOFF et Sophie LECURET, 
secrétaires du CREAI 

 
En 2016, 160 offres ont été diffusées à la demande 
des organismes gestionnaires. Ce service fonctionne 
de manière interrégionale (Auvergne, Bourgogne-
Franche Comté et Rhône Alpes). Rappelons qu’il est 
gratuit pour les établissements et services contribuant 
au fonctionnement du CREAI Bourgogne-Franche-
Comté ; 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 (32% de nos visites en 2016). 
 
 

 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). A noter qu’en 
2016, la réflexion conduite en interne par la DRJSCS 
et l’ARS sur l’avenir de cette instance a peu mobilisé 
les membres de la Plateforme. Le CREAI a toutefois 
participé en mai 2016, à la réunion de préfiguration de 
la plate-forme envisagée dans le cadre de la région 
Bourgogne Franche-Comté.  
 
Membre de la CRSA, la directrice du CREAI a 
participé aux 18 réunions de cette instance et de ses 
commissions spécialisées dans leur nouvelle 
configuration régionale. La présence du CREAI à la 
commission spécialisée de l’offre de soins permet 
chaque fois que possible de rappeler la nécessaire 
prise en compte des particularités des personnes 
vulnérables, et en particulier les personnes 
handicapées, pour l’accès aux soins de ces publics 
ayant des besoins particuliers.  
 
La commission spécialisée portant sur les droits des 
usagers permet de confronter et de partager les 
points de vue des différents acteurs associatifs 
impliqués dans notre région et de faire valoir leur prise 
en compte dans le cadre de la CRSA. 

 
 
 

 

 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. 
 
 

Rose-Marie BALMES  
Rémy BAILLIEUX 
Francis BECHLER 
Sandra BIRKLÉ 
Antoine CHAUVEL 
Isabelle FREAL 
Rafaela GALLEGO 
Patricia MARCOLIN-BEURLANGEY 
Olivia PUSSET 
Christian RAUCHE  
Jean-Pierre SALICETI 
Marie-Thérèse SAVIGNET 
Pascal SOLOGNY 
Aurélie TROUE 
Geneviève VERMOT 

 
 

 Les ressources humaines et techniques  
 
L’équipe du CREAI est stable depuis 2014. 
En 2016, notre équipe compte ainsi 7 conseillers 
techniques (6,6 ETP) 4 personnes composant 
l’équipe administrative (3,4 ETP) et la directrice soit 
au total 12 salariés (11 ETP). Rappelons que notre 
équipe s’est étoffée pour prendre en compte 
l’élargissement géographique de notre offre à la 
région Franche-Comté. Malgré la charge de travail 
liée à la complexité des dossiers et des pics d’activité 
qui jalonnent l’année, il n’a pas été envisagé élargir 
notre équipe du fait des incertitudes liées au contexte 
économique actuel. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 L’équipe du CREAI en 2016 
 
Le CREAI a contractualisé une prestation de service 
avec l’ESAT le Mirande qui assure l’entretien de nos 
locaux. Depuis novembre 2015, Maryline GERMIN 
qui assure cette prestation a su s’adapter à notre 
organisation. 
 
 
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 
 
 

 Mathilde BIBOUDA 
(temps de travail : 100 %) 

 

Type d’activité : recherches - études - interventions 
en établissements - accompagnement à l’évaluation 
interne  
Animation de commissions : ESAT – 
Accompagnement et hébergement pour adultes 
handicapés - 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) 
 

 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 
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 Dominique DUBOIS 

(Temps de travail : 80 %) 
 

Type d’activité : études – interventions en 
établissements – accompagnement à l’évaluation 
interne – accompagnement à l’élaboration des 
projets d’établissements 
Animation de commissions : établissements et 
services habilités ASE et/ou justice - 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 
 

 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 - accompagnement à l’élaboration de projet 
d’établissement – responsable du service régional 
Information-Documentation-Formation du CRA 
Bourgogne- gestion du site internet du CRA 
Animation de commissions : autisme - personnes 
cérébro-lésées 
Secteur particulier : handicap - autisme - 
gérontologie - aidants -usages socioprofessionnels 
des dispositifs TIC organisationnels  
Formation : DEA Sciences de l’Information et de la 
Communication (S.I.C) - Master 2 professionnel en 
Economie de la Santé (management et évaluation 
des organisations de santé)- Doctorat en SIC en 
cours. 

 
 
 

 Isabelle GERARDIN 
(temps de travail : 100 %) 

 

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,  
 

 Sandrine PANIEZ 
(temps de travail : 80 %) 

 

Type d’activité : appui technique pour l’élaboration 
et le suivi du Plan Régional Autisme -interventions 
en établissements- ingénierie de formation 
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 -
Elaboration de la lettre d’infos 
 

 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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 Les ressources financières 
 
Elles reposent sur trois sources : 
 

- La convention avec l’ARS 
 

La dotation concernant la Bourgogne-Franche-
Comté, en provenance de la DGCS (via l’ARS) et la 
CNSA, est désormais fléchée pour des travaux 
définis par l’ARS et par la DRDJSCS. Cette attribution 
est fixée dans le cadre d’une instruction précisant les 
travaux intéressant l’administration.  
 
Cette dotation dédiée à une étude ou une mission 
technique n’est donc plus considérée comme une 
subvention de fonctionnement, ce qui limite les 
possibilités d’interventions ou de participation à 
diverses réunions de concertation ou d’élaboration 
d’une réflexion collective intéressant l’intérêt général. 
En 2016, cette dotation a permis la réalisation d’une 
étude d’envergure sur les questions d’insertion 
professionnelle des jeunes sortants des structures 
médico-sociales. 
A noter que l’utilisation de cette dotation fait l’objet 
d’une convention annuelle ou pluri annuelle selon 
l’ampleur de l’étude engagée. 
 

Par ailleurs, en dehors de cette dotation, et comme 
précisé dans les rubriques précédentes, l’ARS de 
Bourgogne-Franche-Comté a confié au CREAI et 
financé plusieurs travaux traduisant la 
reconnaissance de nos compétences (formation-
action sur la vie affective et sexuelle des personnes 
handicapées accueillies en établissement médico-
social, 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, d’une part, la réduction de la 
contribution de quelques établissements témoignant 
des restrictions budgétaires pesant sur leurs 
ressources et d’autre part, la mise en concurrence 
lancée par certains organismes gestionnaires pour 
l’organisation de formations internes d’envergure. 
 
 

- Les actions de formation et autres 
interventions  

 

Nous avons également répondu à des appels d’offres 
en provenance des OPCA sur des thématiques 
concernant la protection de l’enfance, sur l’évolution 
des politiques publiques en faveur des personnes 
handicapées. Nous avons eu la satisfaction de voir 
notre investissement récompensé puisque nous 
avons été retenu pour des ACR en Franche-Comté 
dont la réalisation se fera en 2017. 
 
Par contre, nous n’avons pas été retenus pour l’offre 
proposée en commun avec nos collègues du CREAI 
Grand Est dans le cadre d’un autre APR inter régional 
« Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté » 
concernant les personnes en situation de handicap 
rares.  
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Présenté par Jacques NODIN, Président, et par Mathilde BIBOUDA, Directrice 

 
Orientations pour 2017 : voici plusieurs pistes de travail pour l’année à venir, avec l’appui d’une équipe en 
évolution (changement de directrice et recrutement d’un nouveau conseiller technique) et pleine de 
motivation pour accompagner l’ensemble des acteurs dans cette période marquée par d’importantes 
mutations : 

 
 
 

 Accompagner les organismes gestionnaires 
et leurs structures dans le cadre des 
évolutions conceptuelles, politiques et 
législatives en cours (transformation 
numérique, Réponse Accompagnée Pour 
Tous, SERAFIN, CPOM et EPRD 
notamment). Ce travail sera mené en lien 
avec le réseau des CREAI afin de partager 
nos connaissances et compétences en la 
matière, comme dans d’autres domaines tels 
que l’accompagnement des ESSMS dans les 
démarches d’évaluation et qualité à travers 
notre nouveau logiciel national : ARSENE. 

 

 Accompagner les équipes des ESSMS face 
à l’évolution des besoins des publics 
accompagnés autour des questions 
d’avancée en âge des personnes 
vulnérables, des troubles psychiques,.. Et ce, 
de manière transversale, dans chacune de 
nos actions (commissions régionales, 
journées d’études, formations,…). 

 
 Renforcer notre offre en direction des 

personnes en situation de vulnérabilité, afin 
d’accroitre leur capacité à décider pour elles-
mêmes (autonomie) à travers la transmission 
de connaissances (formations sur les 
mesures de protection juridique, la vie 
affective et sexuelle et la parentalité, les TIC, 
l’accessibilité des documents 
institutionnels,…) et l’organisation de forums. 

 

 
 Poursuivre le rapprochement avec les 

institutions, organismes gestionnaires et 
structures des départements du Doubs, de la 
Haute-Saône, du Jura et du Territoire de 
Belfort. Nous leur proposerons de les 
rencontrer en 2017, afin de recueillir leurs 
attentes et de leur présenter la nouvelle 
équipe, ainsi que l’appui que nous pourrions 
leur proposer. Cette démarche 
d’interconnaissance nous amènera au 
préalable à repréciser et étoffer notre offre de 
prestations à destination des contribuants au 
CREAI Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 Développer les partenariats et contribuer au 
décloisonnement des secteurs. Cela a 
débuté avec la mise en place d’un « cluster » 
et nous comptons poursuivre dans cette 
perspective en favorisant, à travers nos 
actions, la rencontre des différents acteurs 
concernés par l’accompagnement des 
personnes vulnérables (secteurs sanitaire, 
social, médico-social notamment). 

 

 Poursuivre les négociations financières, au 
niveau national et régional, afin de sécuriser 
davantage notre fonctionnement et expertise 
(subventions de fonctionnement et CPOM 
régional). A ce titre, nous soutenons les 
thèmes de travail proposés au niveau 
national dans le cadre de la Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs de l’ANCREAI (les 
PCPE, la démocratie en santé, panorama 
des données du handicap, SERAFIN et 
l’accompagnement des enfants relevant de 
l’ASE et de la MDPH). 

  

RAPPORT D’ORIENTATIONS 2017 
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Du côté de l’activité technique, plusieurs travaux et 
projets sont d’ores et déjà engagés pour 2017 : 
 
 

Etudes 
 
 
Les études nationales en lien avec l’ANCREAI 
 

 Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) 
 

Réalisation : Isabelle GERARDIN, conseillère technique 
du CREAI 

 
Le réseau des CREAI est mandaté par la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) via 
l’instruction ministérielle du 24 juin 2016, pour 
organiser une remontée d’expériences sur 
l’accompagnement au changement de pratiques dans 
les réponses proposées aux personnes handicapées 
permettant l’ambition d’un « zéro sans solution » et 
spécifiquement celles présentant une alternative ou 
des caractéristiques « innovantes » pour les 
personnes handicapées en situation de rupture 
de parcours ou en risque de rupture.  
Il s’agit, pour le CREAI Bourgogne-Franche-Comté, à 
l’échelle régionale, de repérer les expériences 
permettant de répondre à cette ambition et de 
recueillir des éléments de présentation de celles-ci en 
vue d’une analyse régionale et d’une contribution à 
l’analyse nationale. 
 
Ce travail sera achevé et transmis à l’ARS fin mars 
2017. 
 
 

 
 
 

Actions 
 

 Expérimentation suite à l’étude de 2016 
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 : Marielle BOSSU, Isabelle GERARDIN, 
conseillères techniques du CREAI 

 
A la demande de l’ARS et de la DRJSCS, nous 
mènerons une expérimentation relative aux 
préconisations présentées dans le rapport de l’étude, 
en lien avec différents ESSMS de la région.  

 
 

 Accompagnement au déploiement d’un 
dispositif de formation interne et continu 
des professionnels des ESMS d’un 
organisme gestionnaire aux 
recommandations de bonnes pratiques 

 

Réalisation : Mathilde BIBOUDA, Marielle BOSSU, 
Sandrine PANIEZ, Anne DUSART, Sophie GALIBERT, 
Dominique DUBOIS, Isabelle GERARDIN, conseillères 
techniques du CREAI 

 

De 2017 à 2019, le CREAI poursuivra son 
accompagnement auprès d’un organisme 
gestionnaire de 20 ESMS dans le déploiement du 
dispositif de formation interne et continu des 500 
professionnels des ESMS à l’appropriation des 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles. L’objectif est de finaliser la co-
construction du dispositif en janvier 2017 pour 
permettre le démarrage des formations des pilotes 
par l’équipe du CREAI dès le mois de février, 
notamment sur les thèmes « Bientraitance, 
prévention de la maltraitance, liberté d’aller et 
venir » ; « Le projet personnalisé » ; « Les conduites 
violentes » ; « La qualité de vie en EHPAD » au 
1er semestre. 
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 Accompagnement à l’élaboration de 
projets d’établissement d’un organisme 
gestionnaire (13 ESSMS) 

 
Sur l’année 2017-2018, le CREAI accompagnera 
simultanément et de manière articulée l’ensemble 
des 13 structures d’un organisme gestionnaire à la 
révision de leurs projets d’établissement et de 
service. Ce projet de grande ampleur permettra de 
penser l’organisation de l’ensemble des structures 
dans les nouvelles perspectives induites par le 
rapport PIVETEAU et leur mise en œuvre dans le 
cadre de la mission DESAULLE : comment proposer 
des réponses plutôt que des « places » et articuler les 
prestations des différentes structures avec d’autres 
acteurs ? En outre, l’organisme gestionnaire 
disposera ainsi d’éléments actualisés et prospectifs 
en vue de la renégociation de son CPOM.  

 

 Les journées d’étude 
 
Le CREAI participera à l’organisation et à l’animation 
d’une journée d’étude régionale (novembre 2017) sur 
les questions de scolarisation, de formation et 
d’insertion professionnelle des jeunes à la sortie des 
ESSMS, suite à la publication de l’étude régionale 
réalisée en 2016. 
 
La commission des structures d’accompagnement et 
d’hébergement d’adultes handicapés (foyers 
d’hébergement, foyers de vie, SAVS, SAMSAH et 
établissements d’activités de jour) construira en 2017 
une journée d’étude régionale portant sur l’évolution 
des publics et les partenariats à développer afin de 
faire évoluer ses réponses. 
 
Le CREAI organisera également en 2017, en lien 
avec l’ARS, une journée d’étude destinée aux GEM 
(groupes d’entraide mutuelle) et leurs partenaires, 
afin de présenter les résultats de l’étude nationale 
réalisée, à la demande de la DGCS, par le réseau des 
CREAI en 2016. Elle permettra d’échanger sur les 
évolutions liées à la parution du nouveau cahier des 
charges. 
 

 

 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 2017. 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 (4 nouvelles 
thématiques sont prévues en 2017), organisation et 
animation de groupes de travail sur des thématiques 
spécifiques, rencontre des acteurs, appui technique 
dans la rédaction des futurs appels à projets ou à 
candidatures, rédaction de notes techniques, 
recensement des dispositifs existants et des projets 
innovants, veille. 
 

 Le dispositif VAE pour les ESAT et EA 
 

Réalisation : Marielle BOSSU, conseillère technique du 
CREAI 

 
Le dispositif d’accès à la VAE pour les travailleurs 
d’ESAT et d’EA sera développé dans les 
départements francs-comtois à partir de 2017 avec le 
soutien d’UNIFAF Franche-Comté. Ce déploiement 
permettra d’offrir les mêmes chances de réussite à 
tous les travailleurs d’ESAT et EA de la région quant 
à l’obtention de diplôme et élargira la richesse des 
partenariats mis à l’œuvre autour de cette démarche. 
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Informations  
 
- Nous poursuivrons le travail d’amélioration de nos 

outils de communication (catalogue de formation, 
bulletin d’informations et site internet), afin de 
rendre notre offre d’accompagnements et de 
prestations plus lisibles pour nos partenaires et 
financeurs. 

 
- 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 
personnes accompagnées par un ESSMS. 
L’année 2017 sera également marquée par la 
réalisation des premières formations inter-
établissements organisées à Dijon ou Besançon. 

 

 
 
 
 

Réorganisation technique interne 
 
Suite au travail engagé en 2016, plusieurs évolutions 
sont prévues en 2017 :  
 
- Ouverture d’un système d’inscription en ligne 

(notamment pour les formations, les commissions 
régionales et 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 
actualisation de notre site internet dans un projet 
d’ensemble sur nos outils de communication. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informations complémentaires 

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

Une rubrique « secteur social et médico-social »de Bourgogne-Franche-Comté 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 


