
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Promouvoir et contribuer à défendre la meilleure qualité pour l’accompagnement des personnes 
vulnérables est au cœur des actions du CREAI. Chacun en convient et témoigne de l’importance 
d’une tel organisme au niveau régional. Pour autant, son mode de financement reste l’objet de 
négociations permanentes. 
 
Lors d’une rencontre, le 19 juillet dernier, avec M. PRIBILE, Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et Mme MOSER-MOLLA, Directrice de l’Autonomie, nous 
avons obtenu une forme de reconnaissance de la nécessité de notre rôle d’expertise sur le territoire, 
à travers le projet de signature d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens), d’ici la fin 
d’année 2017, entre l’ARS et le CREAI Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Il a été ainsi acté notre volonté commune d’avoir une vision à moyen terme (3 à 5 ans) des 
thématiques sur lesquelles le CREAI pourra venir en appui à l’ARS, à travers différents travaux 
(études, animation d’une réflexion régionale, …).  
 
Parmi les 15 sujets proposés par le CREAI Bourgogne-Franche-Comté, 4 ont retenu l’attention de 
l’ARS dans un premier temps, à savoir : 
 

 La vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap 

 Le dispositif d’accès à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) pour les travailleurs 
handicapés d’ESAT et d’EA de la région 

 L’avancée en âge des personnes handicapées 

 La pairaidance 
 
Dans ce cadre, nous avons formulé diverses propositions d’actions (à titre d’exemple : organisation 
d’un deuxième forum « Amour, sexualité et handicap » à destination des personnes accompagnées, 
réalisation d’une étude qualitative sur le devenir des travailleurs à l’issue d’une démarche de VAE, 
formations des professionnels à l’avancée en âge des personnes handicapées avec des partenaires 
locaux, poursuite de la formation des adhérents des GEM [Groupes d’Entraide Mutuelles] ). Elles 
feront l’objet d’échanges entre l’ARS et l’équipe du CREAI lors d’une rencontre prévue début 
novembre, avec pour objectif la signature du CPOM au 31 décembre 2017. 
 
Lors de notre Conseil d’Administration du 19 octobre dernier, il est apparu par ailleurs, au cours des 
échanges, que le CREAI pourrait également apporter un appui aux MDPH dans leur volonté de 
rendre accessible leurs écrits et décisions au plus grand nombre. En effet, l’obligation d’accessibilité 
des services publics prévue dans la loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005, ne concerne bien évidemment pas 
seulement le bâti, mais aussi les écrits. Le CREAI, de par les compétences des membres de l’équipe 
en la matière, pourrait ainsi apporter un appui dans la traduction des documents des MDPH de la 
région, selon les règles européennes du « Facile à lire et à comprendre ». Une 5

ème
 thématique 

pourrait ainsi venir enrichir notre CPOM. 
 
Lors de ce Conseil d’Administration, des échanges intéressants ont également eu lieu concernant la 
circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre médico-sociale et fera l’objet d’un 
prochain éditorial. Il est prévu au Conseil d’Administration de décembre prochain de débattre autour 
de la circulaire de juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation dans les ESSMS. 
 
Le modèle économique sur lequel repose les CREAI reste fragile et notre association ne pourrait 
perdurer sans le soutien fidèle des organismes gestionnaires de la région contribuant de façon 
volontaire au fonctionnement du CREAI, mais les temps étant ce qu’ils sont, nous préférons pour 
l’heure nous réjouir de cette perspective de CPOM, que nous percevons comme une reconnaissance 
de la qualité de nos travaux et de la volonté de les pérenniser…  
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