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Plus	de	renseignements

ACTUALITES
Colloques à la une

Plus	de	renseignements

Conférence
Mardi	30	janvier	2018	à	18h

Faculté	de	médecine

MONTPELLIER

MONTPELLIER

http://espace-ethique-lr.org/evenement/quels-risques-prend-on-a-ne-pas-en-prendre
http://evenements.unifaf.fr/languedoc-roussillon/comment-mieux-accompagner-les-personnes-en-fin-de-vie-dans-nos-etablissements/
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Plus	de	renseignements Plus	de	renseignements

Quelles contributions
aux réponses territoriales
dans une logique de parcours ?

AU CŒUR 
DES TRANSFORMATIONS
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JOURNÉES NATIONALES 
DE FORMATION DES PROFESSIONNELS 
DES

 SESSAD  NANTES

http://www.creai-bretagne.org/journees-nationales-sessad-2018.html
http://www.cnaemo.com/programme_cnaemo_biarritz_2018_-_web.pdf
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EN	REGION	OCCITANIE

JANVIER

09.01.18, Montpellier : Education	positive,	parentalité	bienveillante	en	
questions	?

09.01.18, Toulouse : 22èmes	rencontres	toulousaines	d’addictovigilance

Du 10 au 12.01.18, Montpellier : 49èmes	 journées	 du	 Groupement	
d’Etudes	et	de	Prévention	du	Suicide

11.01.18, Montpellier : Vouloir	mourir	au	21ème	siècle.	Euthanasie	à	la	
demande	et	suicide	:	un	droit	ou	un	symptôme	?
Pour tous renseignements : geps2018@gmail.com
ou espace-ethique-lr@chu-montpellier.fr

11 et 12.01.18, Toulouse : Conférence	CIMI	2018	:	statistiques	et	santé

12.01.18, Montpellier : Histoire	de	l’épidémie	de	HIV
Pour tous renseignements : Tél: 04 67 33 67 33

13.01.18, Toulouse : 7ème	journée	toulousaine	en	rhumato-imagerie

16.01.18, Toulouges : Quand	l’art	libère	l’esprit...	La	médiation	artistique
Pour tous renseignements : Tél: 06 74 35 48 46 ou c.negre@adpep.org

18.01.18, Toulouse : Sortir	du	piège	des	«incasables»	:	reconstruire	des	
liens	stables	entre	pédopsychiatrie	et	protection	de	l’enfance

Cet agenda a été préparé en collaboration avec
la Banque de données en Santé Publique (BDSP).

Pour accéder à plus d’informations sur
les événements, cliquez sur les liens.

ACTUALITES
Manifestations à venir

http://ecoledesparents.org/ups/assets/publication/Prog_DEF.pdf
http://ecoledesparents.org/ups/assets/publication/Prog_DEF.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/les-xxiiemes-rencontres-du-ceip-addictovigilance
https://www.geps2018.com/
https://www.geps2018.com/
http://www.cimi.univ-toulouse.fr/mib/en/conference-statistics-and-health
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/programme-7.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
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24.01.18, Montpellier : Gestation	 pour	 autrui.	
Ubérisation	 de	 la	 filiation	 :	 une	 évolution	 sociétale	
inéluctable	?

25.01.18, Montpellier : Référent	 accompagnateur	
fin	 de	 vie	 :	 comment	 mieux	 accompagner	 les	
personnes	en	fin	de	vie	dans	nos	établissements

26.01.18, Toulouse : Pour	 le	développement	de	 la	
qualité	environnementale	dans	les	établissements	
d’accueil	de	jeunes	enfants

27.01.18, Toulouse : 3ème	journée	régionale	soins	palliatifs

30.01.18, Montpellier : Quels	 risques	 prend	 on	 à	 ne	
pas	en	prendre	?

30.01.18, Toulouse : 23ème	 journée	 scientifique	
soignante.	Le	patient,	partenaire	de	soins	...

FEVRIER

02.02.18, Toulouse : Journée	 d’études	 -	 Plaisirs,	
sexualités	et	handicap

Du 03 au 07.02.18, Toulouse : Toulouse	Onco	week

08.02.18, Montpellier : 6ème	 journée	réseau	 inter	
CLUD	Languedoc-Roussillon

13.02.18, Carcassonne : Grande	réunion	organismes	
de	formation

13.02.18, Toulouges : Quand	 l’art	 libère	 l’esprit...	
L’expression	créatrice	analytique
Pour tous renseignements : Tél: 06 74 35 48 46 ou 
c.negre@adpep.org

15.02.18, Toulouse : Les	 conditions	 du	 soin	
psychanalytique	en	psychiatrie

26.02.18, Toulouse : Café	éthique	-	Ombres	blanches.	
Michel	Billé,	sociologue

MARS

08.03.18, Toulouse : Quelles	 réponses	 juridiques	
apporter	à	la	violence	au	sein	du	couple	?

13.03.17, Montpellier : Comprendre	le	travail	dans	les	métiers	
de	l’humain	:	enjeux	et	perspectives	pour	la	formation	?
Pour tous renseignements : therese.perez-roux@univ-montp3.fr
ou olivier.griffith@irtsmontpellier.fr

15.03.18, Toulouse : Une	 structure	 de	 soins-études	
ambulatoire	pour	adolescents	décrocheurs	scolaires	en	
Seine	et	Marne	:	un	partenariat	grand	Hôpital	de	l’Est	
francilien	et	Fédération	santé	des	étudiants	de	France

20.03.18, Toulouges : Quand	 l’art	 libère	 l’esprit...	
Art-thérapie	et	troubles	des	conduites	alimentaires
Pour tous renseignements : Tél: 06 74 35 48 46 ou 
c.negre@adpep.org

23.03.18, Montpellier : 6ème	Congrès	international	ICEPS	
sur	l’efficacité	des	interventions	non	médicamenteuses

29 et 30.03.18, Montpellier : 8ème	 Congrès	 national	
conjoint	ADELF	/	EMOIS

30.03.18, Toulouse : Ignorance	scientifique	et	inaction	
publique.	Les	Politiques	de	santé	au	travail

AVRIL

11.04.17, Montpellier : Comprendre	le	travail	dans	les	métiers	
de	l’humain	:	enjeux	et	perspectives	pour	la	formation	?
Pour tous renseignements : therese.perez-roux@univ-montp3.fr
ou olivier.griffith@irtsmontpellier.fr

http://espace-ethique-lr.org/evenement/gestation-pour-autrui-uberisation-de-la-filiation-une-evolution-societale-ineluctable
http://espace-ethique-lr.org/evenement/gestation-pour-autrui-uberisation-de-la-filiation-une-evolution-societale-ineluctable
http://espace-ethique-lr.org/evenement/gestation-pour-autrui-uberisation-de-la-filiation-une-evolution-societale-ineluctable
http://evenements.unifaf.fr/languedoc-roussillon/comment-mieux-accompagner-les-personnes-en-fin-de-vie-dans-nos-etablissements/
http://evenements.unifaf.fr/languedoc-roussillon/comment-mieux-accompagner-les-personnes-en-fin-de-vie-dans-nos-etablissements/
http://evenements.unifaf.fr/languedoc-roussillon/comment-mieux-accompagner-les-personnes-en-fin-de-vie-dans-nos-etablissements/
http://www.ifrass.net/index.php?page=agenda&id=57
http://www.ifrass.net/index.php?page=agenda&id=57
http://www.ifrass.net/index.php?page=agenda&id=57
http://espace-ethique-lr.org/evenement/quels-risques-prend-on-a-ne-pas-en-prendre
http://espace-ethique-lr.org/evenement/quels-risques-prend-on-a-ne-pas-en-prendre
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/programme-jss-2018-v2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/programme-jss-2018-v2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/3e-journee-regionale-des-soins-palliatifs
http://www.afccc-occitanie.fr/
http://www.afccc-occitanie.fr/
http://www.toulouse-onco-week.org/
https://www.trilogie-sante.com/congres-regionaux/journee-reseau-inter-clud-languedoc-roussillon/montpellier
https://www.trilogie-sante.com/congres-regionaux/journee-reseau-inter-clud-languedoc-roussillon/montpellier
http://evenements.unifaf.fr/languedoc-roussillon/grande-reunion-organismes-de-formation/
http://evenements.unifaf.fr/languedoc-roussillon/grande-reunion-organismes-de-formation/
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
http://www.eremip.org/evenement/cafe-ethique-ombres-blanches-2/
http://www.eremip.org/evenement/cafe-ethique-ombres-blanches-2/
http://www.ifrass.net/index.php?page=agenda&id=56
http://www.ifrass.net/index.php?page=agenda&id=56
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
https://iceps2018.fr/programme/
https://iceps2018.fr/programme/
http://emois.org/wp-content/uploads/2017/09/AppelAComAdelfEmois2018_V4.pdf
http://emois.org/wp-content/uploads/2017/09/AppelAComAdelfEmois2018_V4.pdf
http://www.iferiss.org/index.php/fr/
http://www.iferiss.org/index.php/fr/
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MAI

15.05.18, Toulouges : Quand	 l’art	 libère	 l’esprit...	
Les	effets	cliniques	de	l’art	thérapie
Pour tous renseignements : Tél: 06 74 35 48 46 ou 
c.negre@adpep.org

17.05.18, Toulouse : Phobie	scolaire	:	un	exemple	de	
dispositif	autour	d’un	jeune	adolescent

Du 23 au 25.05.18, Toulouse : Santé	:	équité	ou	égalité	?	
Définir,	mesurer,	agir

Du 31.05 au 01.06.18, Sérignan : Bébé,	enfant,	famille	
et	compagnie.	Quel	environnement	pour	grandir	?

Du 31.05 au 02.06.18, Toulouse : Pratiques	 actuelles	
avec	les	familles

JUIN

Du 12 au 14.06.18, Toulouse : Congrès	 de	 Société	
Française	de	Pharmacologie	et	de	Thérapeutique	(SFPT)

19.06.18, Toulouges : Quand	 l’art	 libère	 l’esprit...	
Table	 ronde	 des	 art-thérapeutes	 locaux.	 De	
l’expression	 artistique	 à	 l’intérêt	 de	 l’art	 dans	 la	
prise	en	charge	de	l’individu
Pour tous renseignements : Tél: 06 74 35 48 46 ou 
c.negre@adpep.org

21.06.18, Toulouse : Les	 troubles	 graves	 de	 la	
communication	chez	le	tout-petit	en	CMPP	:	faire	la	
part	du	rôle	de	l’environnement...

http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
https://s2e.sciencesconf.org/
https://s2e.sciencesconf.org/
http://www.beziers-perinatalite.fr/2015-06-25-14-44-58.html
http://www.beziers-perinatalite.fr/2015-06-25-14-44-58.html
http://www.i-ac.fr/congres-pratiques-actuelles-avec-les-familles-le-31-mai-1-et-2-juin-2018-toulouse/
http://www.i-ac.fr/congres-pratiques-actuelles-avec-les-familles-le-31-mai-1-et-2-juin-2018-toulouse/
http://www.congres-sfpt.fr/Informations
http://www.congres-sfpt.fr/Informations
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2017_2018-2.pdf
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EN	FRANCE	ET	A	L’ETRANGER

JANVIER

08 et 09.01.18, Paris : Cinquièmes	assises	nationales	
sur	les	violences	sexuelles

11 et 12.01.18, Paris : Les	 États	 généraux	 de	 la	
déficience	intellectuelle

12.01.18, Paris : Journée	régionale	femmes	et	addictions

12.01.18, Paris : Plateformisation	2027	-	Conséquences	
de	l’ubérisation	en	santé	et	sécurité	au	travail

13.01.18, Paris : L’adolescent	dans	son	institution

16.01.18, Dijon : Vieillir	en	santé	:	activité	physique	
et	sédentarité	chez	les	seniors

16.01.18, Paris : Solidarité	par	les	droits	-	solidarité	
par	l’engagement

18 et 19.01.18, Bordeaux : Santé	LGBTI	:	comportements	
alimentaires	-	cancer(s)	-	santé	scolaire

19.01.18, Lille : Se	former	et	s’outiller	à	la	prévention	
du	décrochage	scolaire	[Formation]

25 et 26.01.18, Paris : Colloque	du	centre	Primo	Levi	
«Je	veux	tout	oublier».	Les	paradoxes	de	l’oubli

26.01.18, Lille : Se	former	et	s’outiller	à	la	prévention	
du	décrochage	scolaire	[Formation]

30.01.18, Arras : Présentation	du	guide	d’appui	pour	
l’élaboration	de	réponses	aux	besoins	des	personne	
vivant	avec	des	troubles	psychique

30.01.18, Dôle (39) : Cherche	partenaires	particuliers	!	
L’interconnaissance	 au	 service	 de	 l’accompagnement	
des	adultes	en	situation	de	handicap	[Formation]

30.01.18, Paris : Mineur	 étranger	 isolé,	 entre	
fracture	et	espoir

30 et 31.01.18, Paris : Tension	liberté/sécurité	des	
usagers	en	ESMS	:	les	pratiques	professionnelles	bousculées

FEVRIER

05.02.18, Paris : Vieillesses	 im.mobiles.	 Analyses	
pluridisciplinaires	 des	 mobilités	 locales	 au	 grand	
âge	[Formation]

06.02.18, Lille : Troubles	du	langage	écrit	et	matériel	
pédagogique	adapté

06 et 07.02.18, Nice : Quoi	de	neuf	en	gériatrie	et	
gérontologie	?	L’actualité	du	secteur

07 et 08.02.18, Paris : Quelle	place	pour	le	numérique	
dans	la	coordination	des	soins	et	la	formation	des	
acteurs	?	Un	défi	organisationnel	!

09.02.18, Paris : Handicap	et	éducation	:	perspectives	
internationales	et	genrées

MARS

06.03.18, Paris : Solidarité	par	les	droits	-	solidarité	
par	l’engagement

Du 14 au 16.03.18, Paris : Alcoologie	et	addictologie	:	
complexité	des	situations	–	pluralité	des	réponses

Du 14 au 16.03.18, Biarritz : 38èmes	assises	nationales	
du	CNAEMO	-	Le	projet	pour	l’enfant	ou	le	paradoxe	
de	l’intermittence

15.03.18, Rouen : Journée	Santé	en	Alsace	2018	 -	
L’ETP	au(x)	rythme(s)	du	patient

ACTUALITES
Manifestations à venir

http://www.kaligrafik.fr/svs/index.php/928665/lang-fr
http://www.kaligrafik.fr/svs/index.php/928665/lang-fr
http://www.defiscience.fr/actualites/etats-generaux-de-la-deficience-intellectuelle/
http://www.defiscience.fr/actualites/etats-generaux-de-la-deficience-intellectuelle/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionale-femmes-addictions-paris/
http://www.inrs.fr/footer/agenda/restitution-prospective-plateformisation.html
http://www.inrs.fr/footer/agenda/restitution-prospective-plateformisation.html
http://cila-adolescence.com/category/colloques-organises-par-le-cila/#ladolescent-dans-son-institution-13012018-paris
https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/
https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr/
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sem._grif-lise-cnam_programme2018.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sem._grif-lise-cnam_programme2018.pdf
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-genre/appels-a-contribution/article/aac-sante-lgbti-comportements
http://institut-du-genre.fr/fr/actualites-du-genre/appels-a-contribution/article/aac-sante-lgbti-comportements
http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2017/09/MDA-d%C3%A9crochage-2018.pdf
http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2017/09/MDA-d%C3%A9crochage-2018.pdf
http://www.primolevi.org/actualites/colloque-les-paradoxes-de-loubli.html
http://www.primolevi.org/actualites/colloque-les-paradoxes-de-loubli.html
http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2017/09/MDA-d%C3%A9crochage-2018.pdf
http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2017/09/MDA-d%C3%A9crochage-2018.pdf
https://www.crehpsy-npdc.fr/fichs/14897.pdf
https://www.crehpsy-npdc.fr/fichs/14897.pdf
https://www.crehpsy-npdc.fr/fichs/14897.pdf
http://www.creaibfc.org/index.php?page=je-sahah
http://www.creaibfc.org/index.php?page=je-sahah
http://www.creaibfc.org/index.php?page=je-sahah
https://cvm-mineurs.org/page/colloque-2018
https://cvm-mineurs.org/page/colloque-2018
http://formation.apf.asso.fr/journees-de-formation-12-et-13-septembre-2017/
http://formation.apf.asso.fr/journees-de-formation-12-et-13-septembre-2017/
https://vieillissementsetsociete.com/2017/09/06/aac-vieillesses-immobiles-analyses-pluridisciplinaires-des-mobilites-locales-au-grand-age-vendredi-2-fevrier-2018-paris/
https://vieillissementsetsociete.com/2017/09/06/aac-vieillesses-immobiles-analyses-pluridisciplinaires-des-mobilites-locales-au-grand-age-vendredi-2-fevrier-2018-paris/
https://vieillissementsetsociete.com/2017/09/06/aac-vieillesses-immobiles-analyses-pluridisciplinaires-des-mobilites-locales-au-grand-age-vendredi-2-fevrier-2018-paris/
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_troubles_du_langage_ecrit_et_materiel_pedagogique_adapte.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/programme_troubles_du_langage_ecrit_et_materiel_pedagogique_adapte.pdf
https://www.ageingfit-event.com/congres-igam/#1509095340366-98a83e05-82db
https://www.ageingfit-event.com/congres-igam/#1509095340366-98a83e05-82db
http://www.colloqueticsante.fr/
http://www.colloqueticsante.fr/
http://www.colloqueticsante.fr/
http://calenda.org/418120
http://calenda.org/418120
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sem._grif-lise-cnam_programme2018.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sem._grif-lise-cnam_programme2018.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4
http://www.cnaemo.com/programme_cnaemo_biarritz_2018_-_web.pdf
http://www.cnaemo.com/programme_cnaemo_biarritz_2018_-_web.pdf
http://www.cnaemo.com/programme_cnaemo_biarritz_2018_-_web.pdf
http://www.santeenalsace.fr/
http://www.santeenalsace.fr/
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20.03.18, Amiens : Besoins,	parcours,	plateformes

22 et 23.03.18, Rouen : 4ème	colloque	international	
du	 collège	 international	des	 sciences	du	 territoire	
(CIST)	-	Représenter	les	territoires

22 et 23.03.18, Saint-Etienne : De	 la	 maison	 à	 la	
plateforme	de	services.	Entre	ruptures	et	continuité	?

23.03.18, Angers : Le	CAFS	:	des	pratiques	inventives
dans	un	espace	singulier 

23.03.18, Paris : Consommation	 de	 toxiques	 à	
l’adolescence	et	positionnement	professionnel

29.03.18, Bapaume (62) : Vivre	avec	l’autisme	:	pour	
des	pratiques	inclusives	pertinentes

29.03.18, Paris : Ensemble	prenons	soin	du	bébé

29 et 30.03.18, Lille : Citoyenneté	et	empowerment	
en	 santé	 mental	 :	 innovations	 participatives	 en	
France	et	à	l’international
Pour tous renseignements : ccoms@epsm-lille-metropole.fr

AVRIL

03.04.18, Paris : Solidarité	par	les	droits	-	solidarité	
par	l’engagement

03 et 04.04.18, Tours : 33ème	Congrès	de	l’Uniopss	-	
Les	associations	de	solidarité	s’engagent
Pour tous renseignements : Mail : communication@uriopss-
occitanie.fr - Site : www.uriopss-occitanie.fr

MAI

15.05.18, Paris : Solidarité	par	les	droits	-	solidarité	
par	l’engagement

24.05.18, Angers : Petite	enfance,	inégalités,	villes

24 et 25.05.18, Paris : Homme	augmenté,	des	paradis	
artificiels	à	l’intelligence	artificielle.	Quels	changements	
de	paradigme	?

30.05.18, Paris : Journée	 annuelle	 de	 la	 Fédération	
Française	des	Réseaux	de	Santé	en	Périnatalité	(FRSP)

Du 30.05 au 01.06.18, Nantes : Territoires	et	décrochages	
scolaires

Du 31.05 au 01.06.18, Lyon : 10ème	 congrès	 de	
Réh@b’	-	Réha@b’	:	on	positive !

JUIN

Du 03 au 06.06.18, Bordeaux : 7ème	 congrès	mondial	
des	infirmières	et	infirmiers	francophones	-	La	profession	
infirmière	engagée	vers	l’avenir	:	chercher,	innover,	soigner

06 et 07.06.18, Lorquin (57) : L’actualité	audiovisuelle	
du	champ	de	la	santé	mentale

14 et 15.06.18, Brest : Congrès	association	parentel	-	
Pulsion,	affection,	désir...	des	liens	familiaux	à	l’épreuve	
de	l’amour	[Formation]

Du 14 au 16.06.18, Strasbourg : Journées	 d’étude	
des	CMPP.	Le	malentendu,	un	espace	de	créativité

Du 21 au 23.06.18, Marseille : 24ème	 Congrès	
National	 de	 la	 SFAP	 -	 Désir	 et	 désirs...	 Une	
dynamique	en	soins	palliatifs

22.01.18, Lille : Se	former	et	s’outiller	à	la	prévention	
du	décrochage	scolaire	[Formation]

https://espace-sentein.fr/Actualites/Colloque-national-Besoins-Parcours-Plateformes
https://cist2018.sciencesconf.org/
https://cist2018.sciencesconf.org/
https://cist2018.sciencesconf.org/
http://www.andesi.asso.fr/agenda/8emes-rencontres-nationales-des-professionnels-des-mecs
http://www.andesi.asso.fr/agenda/8emes-rencontres-nationales-des-professionnels-des-mecs
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/23_mars_2018_Journee_INTERCAFS.pdf
http://www.creai-nantes.asso.fr/images/23_mars_2018_Journee_INTERCAFS.pdf
https://www.colloquesafar.fr/toxiques-a-ladolescence-2018
https://www.colloquesafar.fr/toxiques-a-ladolescence-2018
http://www.cra-npdc.fr/2017/12/journee-regionale-jeudi-29-mars-2018-a-bapaume/
http://www.cra-npdc.fr/2017/12/journee-regionale-jeudi-29-mars-2018-a-bapaume/
https://ffrsp.fr/evenement/colloque-ensemble-prenons-soin-du-bebe/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/pre-programme-29-30mars2017-FR.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/pre-programme-29-30mars2017-FR.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/pre-programme-29-30mars2017-FR.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sem._grif-lise-cnam_programme2018.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sem._grif-lise-cnam_programme2018.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sem._grif-lise-cnam_programme2018.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/sem._grif-lise-cnam_programme2018.pdf
http://www.villes-sante.com/colloques-et-seminaires/colloque-petite-enfance-inegalites-villes/
https://www.federationaddiction.fr/congres-de-paris-2018-proposer-une-communication-en-atelier/#more-32185
https://www.federationaddiction.fr/congres-de-paris-2018-proposer-une-communication-en-atelier/#more-32185
https://www.federationaddiction.fr/congres-de-paris-2018-proposer-une-communication-en-atelier/#more-32185
https://ffrsp.fr/evenement/journee-annuelle-de-la-ffrsp/
https://ffrsp.fr/evenement/journee-annuelle-de-la-ffrsp/
https://teds.sciencesconf.org/
https://teds.sciencesconf.org/
http://169pix.fr/Public/rehab/documents/pdf/actualite/Appel_%20a_la_communication2018V2.pdf
http://169pix.fr/Public/rehab/documents/pdf/actualite/Appel_%20a_la_communication2018V2.pdf
https://congres-sidiief.org/
https://congres-sidiief.org/
https://congres-sidiief.org/
http://www.creai-grand-est.fr/uploads/files/infog%C3%A9n%C3%A9ralefestival2018-10-10-2017-11-48-06.pdf
http://www.creai-grand-est.fr/uploads/files/infog%C3%A9n%C3%A9ralefestival2018-10-10-2017-11-48-06.pdf
https://www.parentel.org/
https://www.parentel.org/
https://www.parentel.org/
http://www.fdcmpp.fr/journees-nationales-de-strasbourg.html
http://www.fdcmpp.fr/journees-nationales-de-strasbourg.html
http://congres.sfap.org/sites/default/files/pdf/Marseille2018/Marseille-triptyque-BAT.pdf
http://congres.sfap.org/sites/default/files/pdf/Marseille2018/Marseille-triptyque-BAT.pdf
http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2017/09/MDA-d%C3%A9crochage-2018.pdf
http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2017/09/MDA-d%C3%A9crochage-2018.pdf


LE PELICAN - N° 299 - Janvier 2018 - Retour	au	sommaire - page 9

JUILLET

Du 01 et 06.07.18, Besançon : Université	 d’été	
francophone	en	santé	publique

05 et 06.07.18, Lille : 7ème	Conférence	annuelle	d’ALTER	
-	Société	Européenne	de	Recherche	sur	le	Handicap

SEPTEMBRE

18 et 19.09.18, Nancy : 9ème	édition	des	rencontres	
territoriales	de	la	santé	sur	le	thème	«environnements	
et	santé,	quelles	stratégies	territoriales	?»

NOVEMBRE

Du 12 au 13.11.18, Nantes : 13èmes	 journées	
nationales	SESSAD	:	au	coeur	des	transformations	
-	 Quelles	 contributions	 aux	 réponses	 territoriales	
dans	une	logique	de	parcours	?

15 et 16.11.18, Marseille : 46èmes	 journées	
nationales	 de	 la	 Société	 Française	 de	 Médecine	
Périnatale	(SFMP)

http://www.bdsp.ehesp.fr/content/uploads/Colloques/2017/12/25379/1ere-annonce-uni-ete-2018.pdf
http://www.bdsp.ehesp.fr/content/uploads/Colloques/2017/12/25379/1ere-annonce-uni-ete-2018.pdf
https://alterconf2018.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://alterconf2018.sciencesconf.org/resource/page/id/3
http://www.sfsp.fr/images/docs/appelcomcnfpt_09-18.pdf
http://www.sfsp.fr/images/docs/appelcomcnfpt_09-18.pdf
http://www.sfsp.fr/images/docs/appelcomcnfpt_09-18.pdf
http://www.creai-bretagne.org/journees-nationales-sessad-2018.html
http://www.creai-bretagne.org/journees-nationales-sessad-2018.html
http://www.creai-bretagne.org/journees-nationales-sessad-2018.html
http://www.creai-bretagne.org/journees-nationales-sessad-2018.html
http://www.sfmp.net/programme-provisoire-journees-sfmp-marseille-2018/
http://www.sfmp.net/programme-provisoire-journees-sfmp-marseille-2018/
http://www.sfmp.net/programme-provisoire-journees-sfmp-marseille-2018/
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INFORMATION	SANITAIRE

Attitudes	 et	 comportements	
de	 santé	 –	 Baromètre	 Santé	
2016	en	Occitanie
ORSMIP,	 CREAI-ORS	 LR,	
2017/12.	1	p.,	html

En 2016 en Occitanie, plus de 2 500 personnes ont 
répondu à l’enquête du Baromètre Santé 2016 mis 
en place par l’Inpes (Santé Publique France). Cet 
échantillon régional représentatif de la population, 
mis en place avec le soutien financier de l’ARS, permet 
pour la première fois d’objectiver les attitudes et les 
comportements de santé des occitans.
L’ORSMIP et le CREAI-ORS LR ont été chargés de cette 
analyse. Ces données régionales sont publiées sous 
forme de fiches thématiques : accès et renoncement 
aux soins ; activité physique, sédentarité et 
corpulence ; alcool, tabac et drogues illicites ; santé 
perçue et détresse psychologique ; sexualité et 
contraception ; opinions et pratiques vaccinales.

Action	sociale	départementale.	Indicateurs	sociaux	
départementaux
INSEE,	2017.	1	p.,	htlm
Les indicateurs sociaux départementaux constituent 
le socle d’un système d’information partagé 
entre échelons nationaux et départementaux 
dans les principaux domaines de l’action sociale 
départementale. Ils intègrent à la fois des indicateurs 
transversaux, reflétant le contexte territorial et des 
indicateurs propres à la protection de l’enfance, 
les personnes handicapées, les personnes âgées, 
l’insertion sociale, ou encore des indicateurs 
financiers.

POLITIQUES	SOCIALES	ET	DE	SANTÉ

Analyse	 des	 besoins	 sociaux	 à	 l’échelle	
intercommunale	sur	le	territoire	de	Sud-Hérault
DESMARTIN-BELARBI	 V.,	 LEDESERT	 B.,	 CREAI-ORS,	
2017/09.	105	p.
La communauté de communes Sud-Hérault, née en 
2014, a choisi d’exercer des compétences dans le 
domaine social. Pour cela, elle s’est engagée dans 
une analyse des besoins sociaux (ABS). Ce travail a 
été mené en deux phases : une phase de production 
d’un diagnostic territorial démographique et social 
à partir d’une analyse quantitative et statistique et 
une phase d’élaboration de préconisations et de 
propositions d’actions par une analyse qualitative, 
priorisant certaines thématiques prioritaires, et 
permettant de produire les éléments pour un futur 
schéma d’action sociale.
Outre le diagnostic de territoire, cette démarche a 
permis de faire émerger 10 fiches actions organisées 
en 7 axes reliés aux trois thèmes prioritaires, 
complétée par deux fiches actions visant à une 
rationalisation et harmonisation du développement 
social intercommunal en préservant la proximité. 
Cet ensemble, issu des concertations est complété 
par des propositions formulées par le CREAI-ORS.

PRECARITÉ
Malgré	 les	 revenus	 de	 transfert,	 l’Occitanie	 figure	
parmi	les	régions	métropolitaines	les	plus	pauvres
ROYER	M.,	INSEE	Analyses	Occitanie,	n°	55,	2017/11.	4	p	.

PROFESSIONNELS	DE	LA	SANTE	ET	DU	SOCIAL
Communiqué	de	presse	:	création	du	Groupement	
d’intérêt	public	:	«	e-santé	Occitanie	»
ARS	Occitanie,	2017/12.	1	p.
Un Groupement d’intérêt public « e-santé Occitanie » 
vient d’être créé au service de l’ensemble des acteurs 
de la santé de la région. Il succède aux deux 
groupements de coopération sanitaire « Télésanté 
Midi-Pyrénées » et « e-santé Languedoc-Roussillon ».

VEILLE DOC
Publications en Occitanie

https://orsmip.org/attitudes-comportements-de-sante-occitanie-barometre-sante-2016-occitanie/
https://orsmip.org/attitudes-comportements-de-sante-occitanie-barometre-sante-2016-occitanie/
https://orsmip.org/attitudes-comportements-de-sante-occitanie-barometre-sante-2016-occitanie/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2382915
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2382915
http://www.creaiorslr.fr/content/download/9730/137494/version/26/file/2017+Rapport+ABS+Sud-H%C3%A9rault.pdf
http://www.creaiorslr.fr/content/download/9730/137494/version/26/file/2017+Rapport+ABS+Sud-H%C3%A9rault.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3181926
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3181926
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2017-12/2017_12_01_Cr%C3%A9ation_GIP_E-sant%C3%A9_Occitanie.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2017-12/2017_12_01_Cr%C3%A9ation_GIP_E-sant%C3%A9_Occitanie.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2017-12/2017_12_01_Cr%C3%A9ation_GIP_E-sant%C3%A9_Occitanie.pdf
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ETABLISSEMENT	SANITAIRE	ET	SOCIAL
Etude	pour	l’évolution	de	la	filière	addictologie	en	Meuse
MARMONT	 T.,	 CREAI	 Champagne-Ardenne,	
Délégation	Lorraine	et	Alsace,	2017/02.	88	p.

Répertoire	2017	des	SESSAD	des	régions	PACA	et	Corse
CREAI	Paca	&	Corse,	2017.	29	p.

PERSONNE	HANDICAPÉE	
Remontées	d’expériences	sur	les	pratiques	favorisant	
la	 fluidité	 des	 parcours.	 Synthèse	 nationale	 des	
recensements	régionaux	conduits	par	les	CREAI
ANCREAI,	2017/12.	110	p.

Parcours	 de	 santé	 des	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap	en	Centre-Val	de	Loire
ORS	Centre-Val	de	Loire,	CREAI	Centre-Val	de	Loire,	
2017/07.	170	p.
Cette étude a pour objectifs de repérer et mieux 
connaître les actions, les expériences existantes, 
effectives ou envisagées pour améliorer ou faciliter 
l’accès aux soins des personnes handicapées 
et sur la base de ce diagnostic, définir des axes 
de travail prioritaires au niveau régional et plus 
particulièrement pour les accès aux urgences.

PERSONNE	HANDICAPÉE
Accès	 à	 la	 santé	 des	 personnes	 en	 situation	 de	
handicap.	Mise	 en	 oeuvre	 de	 la	 Charte	 R.	 Jacob.	
Rapport et synthèse
CREAI	Grand	Est,	2015.	51	p,	8	p.

Le	 non-recours	 :	 études	 exploratoire	 du	 Var.	
Étude	 exploratrice	 à	 partir	 d’entretiens	 auprès	 de	
personnes	 non	 inscrites	 sur	 liste	 d’attente	 mais	
détentrices	 d’une	 notification	 d’orientation	 en	
établissements	et	services	médico-sociaux	(ESMS)
MARIVAL	C.,	BOURGAREL	S.,	FUNES	A.,	CREAI	Paca	
&	Corse,	2017.	34	p.

VEILLE DOC
Publications réseaux CREAI & ORS

http://www.creai-grand-est.fr/etude/pdf/etude-pour-l-evolution-de-la-filiere-addictologie-en-meuse-fichier-pdf
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/167/167_17_doc.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/synthese_nationale_rapt_dec2017.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/synthese_nationale_rapt_dec2017.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/synthese_nationale_rapt_dec2017.pdf
http://www.creaicentre.org/images/pdf/etudes_realisees/2017-08-11_PSPH-en-CVL---Rapport-global.pdf
http://www.creaicentre.org/images/pdf/etudes_realisees/2017-08-11_PSPH-en-CVL---Rapport-global.pdf
http://www.creai-grand-est.fr/etude/pdf/rapport-d-etude-fichier-pdf
http://www.creai-grand-est.fr/etude/pdf/synthese-fichier-pdf
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/164/164_17_doc.pdf
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/164/164_17_doc.pdf
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/164/164_17_doc.pdf
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/164/164_17_doc.pdf
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/164/164_17_doc.pdf
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DROITS	DE	LA	PERSONNE
Droits	 des	 malades,	 débat	 public,	 information	 et	
représentation	des	usagers.	Quel	chemin	parcouru	?
CANIARD	E.,	ADSP,	n°	100,	2017/09.	pp.	80-83
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

Participation	des	usagers	:	un	paradoxe	démocratique
HEROUIN	J.-M.,	ASH,	n°	3036,	2017/12.	pp.	34-36

ETABLISSEMENT	SANITAIRE	ET	SOCIAL
La	situation	des	établissements	d’hébergement	pour	
personnes	âgées	dépendantes	(EHPAD)	en	2016
CNSA,	2017.	82	p.

ENVIRONNEMENT

Les	 acteurs	 économiques	 et	
l’environnement
JOASSARD	 I.	 /	 coor.,	 INSEE	
Références,	2017/12.	180	p.

L’Insee et le Service de la donnée et des 
études statistiques du ministère en charge de 
l’environnement présentent dans cette édition 
inédite de la collection « Insee Références » intitulée 
Les acteurs économiques et l’environnement un 
ensemble d’analyses et d’indicateurs visant à 
dresser un panorama synthétique des interactions 
qui existent entre l’environnement et l’économie en 
France.

PERSONNE	ÂGÉE

Accompagner	 la	 fin	 de	 vie	 des	
personnes	à	domicile
ANESM,	2017.	80	p.

La	prise	en	charge	des	aides	à	 l’autonomie	et	son	
incidence	sur	la	qualité	de	vie	des	personnes	âgées	
et	de	leurs	proches	aidants.	Avis	du	Conseil	de	l’âge	
adopté	le	1er	décembre	2017
HCFEA,	2017/12.	12	p.

PERSONNE	HANDICAPÉE
Une	réponse	accompagnée	pour	tous.	Dossier	juridique
KHERDJEMIL	S.,	ASH,	n°	3038,	2017/12.	pp.	41-49
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

POLITIQUES	SOCIALES	ET	DE	SANTÉ
Vieillissement	:	des	politiques	toujours	liées	à	l’âge,	
et	peu	de	coordination
HENRARD	J.-C.,	ADSP,	n°	100,	2017/09.	pp.	52-55
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

La	 loi	 du	 13	 août	 2004	 réformant	 l’Assurance	
maladie	plus	de	dix	ans	après
BERTRAND	D.,	MARIN	Ph.,	ADSP,	n°	100,	2017/09.	
pp.	70-75
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

VEILLE DOC
Nouveautés thématiques

http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-situation-des-etablissements-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-en-2016
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-situation-des-etablissements-dhebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad-en-2016
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1220&var_mode=calcul
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1220&var_mode=calcul
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2017_12_01_Avis_Conseil_de_l_age.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2017_12_01_Avis_Conseil_de_l_age.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2017_12_01_Avis_Conseil_de_l_age.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2017_12_01_Avis_Conseil_de_l_age.pdf
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Évaluation	 d’impacts	 sur	 la	 santé	 (EIS)	 sur	 les	
documents	de	planification	territoriale
HCSP,	2017/10.	1	p.,	html
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été 
saisi par les ministères chargés de la Santé et de 
l’Environnement pour formuler des propositions 
sur les approches et outils permettant l’Évaluation 
des impacts sur la santé (EIS) dans le cadre des 
documents de planification territoriale.

L’accompagnement	à	l’émergence.	Dossier
Jurisassociations,	n°570,	2017/12.	pp.	15-34
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR
Depuis quelques années, on assiste à un fort 
développement des programmes d’accompagnement 
à l’émergence qui soutiennent à la fois les porteurs de 
projet et les acteurs du territoire dans l’apparition de 
nouvelles solutions face aux besoins sociaux locaux.

Accompagnement	 des	 proches	 aidants.	 Guide	
d’appui	 méthodologique	 à	 la	 mobilisation	 des	
crédits	de	la	section	IV	du	budget	de	la	CNSA
CNSA,	2017/12.	90	p.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
accompagne depuis plusieurs années une pluralité 
d’acteurs dans le déploiement d’actions destinées 
aux proches aidants, quelle que soit l’origine du 
handicap ou de la perte d’autonomie de la personne 
aidée. Elle met aujourd’hui à leur disposition un 
guide d’appui méthodologique destiné à les aider à 
définir leur action et le partenariat avec la CNSA.

Programme	de	 travail	 pour	 l’année	 2017	 du	Haut	
Conseil	de	la	famille,	de	l’enfance	et	de	l’âge
HCFEA,	2017/02.	12	p.

PRÉCARITÉ
Pauvreté	 des	 enfants	 :	 Agnès	 Buzyn	 définit	 les	
contours	de	la	concertation
KHERDJEMIL	S.,	ASH	version	en	ligne,	2017/12,	2	p.
Dix journées d’échange seront organisées en 
région entre décembre et mars. Des groupes de 
travail thématiques plancheront sur six thèmes. 
Parallèlement, un espace d’expression sera ouvert 
sur le site internet de la délégation interministérielle. 
Pour mener cette concertation, Olivier Noblecourt 
s’adjoint deux groupes d’experts scientifiques et 
de personnalités qualifiées du secteur associatif. 
Objectif : présenter une stratégie début avril 2018.
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

PROFESSIONNELS	DE	LA	SANTE	ET	DU	SOCIAL
Ethique	et	fin	de	vie
GRIMAUD	D.,	ADSP,	n°	100,	2017/09.	pp.	56-64
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

Les	médecins	en	2017	:	des	carrières	bouleversées	
par	les	changements	dans	le	système	de	santé	?
CHARPAK	Y.,	ADSP,	n°	100,	2017/09.	pp.	65-69
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

Professionnels	et	usagers	bousculés	par	le	numérique
ASH,	n°	3036,	2017/12.	pp.	28-31

PROMOTION	ET	PRÉVENTION	DE	LA	SANTÉ
L’éducation	 thérapeutique	 :	 une	 pédagogie	 au	
service	de	la	santé	publique
D’IVERNOIS	J.-F.,	ADSP,	n°	100,	2017/09.	pp.	76-79
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=638
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=638
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/accompagnement-des-proches-aidants-parution-dun-guide-dappui-methodologique-pour-les-partenaires-de-la-cnsa
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/accompagnement-des-proches-aidants-parution-dun-guide-dappui-methodologique-pour-les-partenaires-de-la-cnsa
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/accompagnement-des-proches-aidants-parution-dun-guide-dappui-methodologique-pour-les-partenaires-de-la-cnsa
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Programme_de_travail_HCFEA_v3fev_2017.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Programme_de_travail_HCFEA_v3fev_2017.pdf
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PROTECTION	DE	L’ENFANCE
La	protection	de	l’enfance
WOUTERS	 D./Coor.,	 Le	 Sociographe,	 H.S.	 n°	 10,	
2017.	203	p.
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

Estimation	de	 la	 population	des	 enfants	 suivis	 en	
protection	de	l’enfance	au	31/12/2015
ONPE,	Note	d’actualité,	2017/11.	4	p.

Note	 du	 16	 novembre	 2017	 relative	 à	 l’évaluation	
interne	dans	les	établissements	et	services	du	secteur	
public	de	la	protection	judiciaire	de	la	jeunesse
Ministère	 de	 la	 Justice,	 BOMJ	 n°2017-11	 du	 30	
novembre	2017.	6	p.

SANTÉ	MENTALE
Santé	mentale	:	de	l’exception	au	droit	commun	?
BASSET	B.,	ADSP,	n°	100,	2017/09.	pp.	49-51
Les droits des personnes souffrant de troubles 
psychiatriques, les pratiques professionnelles ou 
l’organisation du système de santé mentale ont 
évolué au fil des décennies. Cet article présente une 
rétrospective des approches, mais aussi des réformes, 
des dispositifs et des mesures mis en oeuvre durant 
ces dernières années, et des préconisations pour 
que le débat soit transparent et public.
En consultation à la documentation du CREAI-ORS LR

https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_estimation_novembre_2017.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_estimation_novembre_2017.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42779.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42779.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42779.pdf
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Protéger	 les	majeurs	vulnérables.	Quels	nouveaux	
droits	pour	les	personnes	en	fin	de	vie	?
LEFEUVRE	K.,	DEPADT	V.,	Presses	de	l’ENSP,	vol.	3,	
2017/11.	240	p.
Depuis la loi de 2005 relative aux droits des malades 
en fin de vie, la loi Claeys-Leonetti de 2016 est venue 
renforcer les droits des patients, en proposant de 
nouvelles dispositions. En clarifiant les notions de 
respect de la volonté de la personne, notamment 
par les directives anticipées, par la personne de 
confiance et le droit à la sédation profonde et 
continue, cet ouvrage permet de mieux comprendre 
les enjeux de la fin de vie, qu’ils soient d’ordre 
médical, éthique, juridique ou sociétal. À l’appui des 
témoignages croisés de professionnels de la santé 
et du social, usagers et chercheurs, il invite à une 
analyse éclairée et pluridisciplinaire sur la question 
de la fin de vie.
Pour	en	savoir	plus	:	cliquer	ici

Atlas	 des	 séniors	 et	 du	 grand	
âge	 en	 France	 :	 100	 cartes	 et	
graphiques	 pour	 analyser	 et	
comprendre
BLANCHET	 M.,	 Presses	 de	
l’ENSP,	2017/11.	120	p.
Pour	en	savoir	plus	:	cliquer	ici

Les	maladies	chroniques.	Vers	la	3ème	médecine
GRIMALDI	A.,	 CAILLE	 Y.,	 PIERRU	 F.,	 TABUTEAU	D.,	
Edition	Odile	Jacob,	2017.	784	p.
Vingt millions de Français souffrent de maladies 
chroniques, soit un tiers de la population – une 
véritable épidémie. Hier encore, on mourait de ces 
maladies, aujourd’hui, elles nous accompagnent 
toute notre vie.
Diabète, cancers, hypertension artérielle, 
sida, insuffisance respiratoire, mucoviscidose, 
myopathies, maladies inflammatoires de l’intestin, 
polyarthrite rhumatoïde, asthme, lupus, insuffisance 
rénale, cirrhoses hépatiques, séquelles d’accidents 
vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque, 
sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladies 
psychiatriques, maladie d’Alzheimer, obésité…
La France doit à présent se doter de tous les moyens 
pour améliorer la vie de tous les patients atteints de 
ces maladies.
Pour	en	savoir	plus	:	cliquer	ici

VEILLE DOC
Nouveautés éditoriales

https://www.presses.ehesp.fr/produit/proteger-majeurs-vulnerables-vol-3/?utm_source=Presses+EHESP&utm_campaign=e7e6dd79a1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_27&utm_medium=email&utm_term=0_a2bb057d8d-e7e6dd79a1-28275905
https://www.presses.ehesp.fr/produit/atlas-seniors-grand-age-france/?utm_source=Presses+EHESP&utm_campaign=5dee367c72-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_23&utm_medium=email&utm_term=0_a2bb057d8d-5dee367c72-28280273
https://www.odilejacob.fr/catalogue/medecine/medecine-generale/maladies-chroniques_9782738135261.php
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Agence	 nationale	 de	 l’évaluation	 et	 de	 la	 qualité	 des	
établissements	et	des	services	sociaux	et	médico-sociaux
Arrêté du 21 décembre 2017 portant approbation de 
l’avenant n° 5 modifiant la convention constitutive 
du groupement d’intérêt public dénommé « agence 
nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et des services sociaux et médico-
sociaux» (JORF du 24 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/21/SSAA1736286A/jo/texte

Agrément	 d’actions	 médico-sociales	 en	 faveur	 de	
personnes	en	situation	de	précarité
Arrêté du 30 novembre 2017 portant renouvellement 
d’agrément d’actions médico-sociales en faveur de 
personnes en situation de précarité (JORF du 20 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/11/30/SSAA1724841A/jo/texte

Aide	financière	à	l’insertion	sociale	et	professionnelle	
(AFIS)	/	Parcours	de	sortie	de	la	prostitution
Décret n° 2017-1635 du 29 novembre 2017 
relatif à l’aide financière à l’insertion sociale et 
professionnelle (AFIS) des personnes engagées dans 
le parcours de sortie de la prostitution (JORF du 01 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/11/29/2017-1635/jo/texte

ANAP
Arrêté du 21 décembre 2017 fixant le montant de 
la dotation financière des régimes obligatoires 
d’assurance maladie du groupement d’intérêt public 
« Agence nationale d’appui à la performance des 
établissements de santé et médico-sociaux » (ANAP) 
pour l’exercice 2017 (JORF du 28 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/21/SSAS1736486A/jo/texte

Appel	à	projets	auprès	des	établissements	de	santé	
pour	 l’intégration	 du	 set	 de	 données	 minimum	
maladies	rares	au	sein	de	leur	logiciel	métier
Instruction n° DGOS/PF5/2017/326 du 23 novembre 
2017 relative à l’appel à projets auprès des 
établissements de santé pour l’intégration du set de 
données minimum maladies rares au sein de leur 
logiciel métier.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/
cir_42760.pdf

Compte	personnel	de	formation
Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à 
l’abondement du compte personnel de formation des 
salariés licenciés suite au refus d’une modification 
du contrat de travail résultant de la négociation d’un 
accord d’entreprise (JORF du 31 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/12/29/MTRD1730444D/jo/texte

Concours	réservé	/	Professeurs	d’enseignement	/	
IJNS	et	INJA
Arrêté du 23 novembre 2017 autorisant au titre de 
l’année 2018 l’ouverture d’un concours réservé pour 
l’accès au corps des professeurs d’enseignement 
technique des instituts nationaux de jeunes sourds 
et de l’Institut national des jeunes aveugles (JORF du 
01 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/11/23/SSAR1732169A/jo/texte

Arrêté du 23 novembre 2017 autorisant au titre de 
l’année 2018 l’ouverture d’un concours réservé pour 
l’accès au corps des professeurs d’enseignement 
général des instituts nationaux de jeunes (JORF du 
01 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/11/23/SSAR1732168A/jo/texte

VEILLE DOC
Textes officiels

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/SSAA1736286A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/SSAA1736286A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/30/SSAA1724841A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/30/SSAA1724841A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/29/2017-1635/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/29/2017-1635/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/SSAS1736486A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/21/SSAS1736486A/jo/texte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42760.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42760.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRD1730444D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRD1730444D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/23/SSAR1732169A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/23/SSAR1732169A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/23/SSAR1732168A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/23/SSAR1732168A/jo/texte
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Arrêté du 23 novembre 2017 autorisant au titre de 
l’année 2018 l’ouverture d’un concours réservé pour 
l’accès au corps des professeurs d’enseignement 
général de l’Institut national des jeunes aveugles 
(JORF du 01 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/11/23/SSAR1732167A/jo/texte

Convention	collective	/	Accords	de	travail
Arrêté du 28 novembre 2017 relatif à l’agrément 
de certains accords de travail applicables dans les 
établissements et services du secteur social et 
médico-social privé à but non lucratif (JORF du 01 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/11/28/SSAA1733692A/jo/texte

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention 
collective nationale des acteurs du lien social et 
familial (JORF du 13 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jses
sionid=82C4A721002DAAFB1BF2AB2675E602E3.tpl
gfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036192199&dateT
exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=J
ORFCONT000036191743

Décret n° 2017-1723 du 20 décembre 2017 relatif 
à l’autorité administrative compétente pour valider 
l’accord collectif portant rupture conventionnelle 
collective (JORF du 22 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/12/20/MTRD1730248D/jo/texte

Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017 relatif à 
la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord 
dans le cadre d’un accord collectif (JORF du 22 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/12/20/MTRD1730247D/jo/texte

Décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017 relatif 
à la procédure de reclassement interne sur le 
territoire national en cas de licenciements pour 
motif économique (JORF du 22 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/12/21/MTRD1728689D/jo/texte

Arrêté du 19 décembre 2017 portant extension d’un 
avenant à la convention collective de la branche 
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des 
services à domicile (n° 2941) (JORF du 27 décembre 
2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jses
sionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tpl
gfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260050&dateT
exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=J
ORFCONT000036259035

Arrêté du 19 décembre 2017 portant extension 
d’un avenant à la convention collective nationale 
des missions locales et PAIO (n° 2190) (JORF du 27 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jses
sionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tpl
gfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260114&dateT
exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=J
ORFCONT000036259035

Avis relatif à l’extension d’un avenant à la convention 
collective nationale des entreprises de services à la 
personne (JORF du 27 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jses
sionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tpl
gfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260193&dateT
exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=J
ORFCONT000036259035

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/23/SSAR1732167A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/23/SSAR1732167A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/28/SSAA1733692A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/28/SSAA1733692A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82C4A721002DAAFB1BF2AB2675E602E3.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036192199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036191743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82C4A721002DAAFB1BF2AB2675E602E3.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036192199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036191743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82C4A721002DAAFB1BF2AB2675E602E3.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036192199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036191743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82C4A721002DAAFB1BF2AB2675E602E3.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036192199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036191743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82C4A721002DAAFB1BF2AB2675E602E3.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036192199&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036191743
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/20/MTRD1730248D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/20/MTRD1730248D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/20/MTRD1730247D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/20/MTRD1730247D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/21/MTRD1728689D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/21/MTRD1728689D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260114&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260114&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260114&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260114&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260114&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D652DD9CC29A5AFFD4FF5D77F44224F1.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000036260193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036259035


LE PELICAN - N° 299 - Janvier 2018 - Retour	au	sommaire - page 18

Définition	de	la	stratégie	nationale	de	santé	pour	la	
période	2018-2022
Décret n° 2017-1866 du 29 décembre 2017 portant 
définition de la stratégie nationale de santé pour la 
période 2018-2022 (JORF du 31 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/12/29/SSAZ1735885D/jo/texte

Diplôme	d’Etat	de	moniteur	éducateur
Arrêté du 7 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 18 
octobre 2012 relatif au diplôme d’Etat de moniteur 
éducateur (JORF du 15 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/7/SSAA1732601A/jo/texte

Dotations	 régionales	de	financement	des	missions	
d’intérêt	général	et	d’aide	à	la	contractualisation	/	
Montant	des	transferts	prévus
Arrêté du 7 décembre 2017 fixant, pour l’année 2017, 
les dotations régionales mentionnées à l’article L. 
174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations 
régionales de financement des missions d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation prévues aux 
articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du code de la 
sécurité sociale ainsi que le montant des transferts 
prévus à l’article L. 174-1-2 du même code (JORF du 
09 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/7/SSAH1734743A/jo/texte

Dotations	 régionales	 /	 Dotations	 régionales	 de	
financement	des	missions	d’intérêt	général	et	d’aide	
à	la	contractualisation	
Arrêté du 13 décembre 2017 fixant, pour l’année 
2017, les dotations régionales mentionnées à 
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les 
dotations régionales de financement des missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation 
prévues aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 du 
code de la sécurité sociale ainsi que le montant des 
transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code 
(JORF du 16 décembre 2017).

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/13/SSAH1735353A/jo/texte

Evolution	du	parc	d’hébergement	des	demandeurs	
d’asile	et	des	réfugiés
Information du 4 décembre 2017 relative à l’évolution 
du parc d’hébergement des demandeurs d’asile et 
des réfugiés.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/
cir_42787.pdf

Evaluation	 interne	 dans	 les	 établissements	 et	
services	du	secteur	public	de	la	PJJ
Note du 16 novembre 2017 relative à l’évaluation 
interne dans les établissements et services du secteur 
public de la protection judiciaire de la jeunesse.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/
cir_42779.pdf

Formulaire	:	aide	ménagère	à	domicile
Arrêté du 28 novembre 2017 abrogeant l’arrêté du 
10 novembre 2003 fixant le modèle du formulaire 
«demande d’aide ménagère à domicile» devenu 
obsolète (JORF du 06 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/11/28/SSAS1733386A/jo/texte

Interruption	volontaire	de	grossesse	(IVG)
Arrêté du 1er décembre 2017 modifiant l’arrêté 
modifié du 26 février 2016 relatif aux forfaits 
afférents à l’interruption volontaire de grossesse 
(JORF du 06 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/1/SSAS1713008A/jo/texte
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Labellisation	 des	 structures	 dont	 l’objet	 est	
d’informer	 les	 jeunes	 sous	 le	 label	 «	 Information	
Jeunesse	»
Décret n°2017-1648 du 30 novembre 2017 portant 
modification du décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 
relatif à la labellisation des structures « Information 
Jeunesse », pris pour l’application de la loi relative à 
l’égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 
2017 (JORF du 02 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/11/30/2017-1648/jo/texte

Loi	de	finances	rectificative	pour	2017
Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances 
rectificative pour 2017 (1) (JORF du 02 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/1/
CPAX1730386L/jo/texte

Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances 
rectificative pour 2017 (1) (JORF du 29 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
loi/2017/12/28/CPAX1730321L/jo/texte

Observations du Gouvernement sur la seconde 
loi de finances rectificative pour 2017 (JORF du 29 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jses
sionid=9CD5077DDD32438741F467228819783D.tpl
gfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000036298690&dateT
exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=J
ORFCONT000036298545

Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances 
rectificative pour 2017 (rectificatif) (JORF du 30 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
loi/2017/12/28/CPAX1730321Z/jo/texte

Loi	de	financement	de	la	sécurité	sociale	pour	2018
Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de 
financement de la sécurité sociale pour 2018 (1) 
(JORF du 31 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
loi/2017/12/30/CPAX1725580L/jo/texte

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 
pour 2018 (1) (JORF du 31 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte

Mandataire	judiciaire	à	la	protection	des	majeurs
Arrêté du 26 décembre 2017 modifiant le formulaire 
de déclaration semestrielle du nombre de mesures de 
protection des majeurs et de secrétaires spécialisés 
des personnes agréées pour exercer à titre individuel 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs (JORF du 28 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/26/SSAA1729529A/jo/texte

MDPH
Arrêté du 1er décembre 2017 annulant et remplaçant 
l’arrêté du 16 novembre 2017 relatif au versement 
complémentaire de subventions aux maisons 
départementales des personnes handicapées au 
titre de l’année 2017 (JORF du 05 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/1/SSAA1734079A/jo/texte

Mission	temporaire	/	Simplifications	administratives	
pour	les	personnes	en	situation	de	handicap
Décret du 15 novembre 2017 chargeant un député 
d’une mission temporaire (JORF du 16 novembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000036027123
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Modèles	de	conventions	de	gestion	des	dispositifs	
d’emploi	accompagné	et	de	financement
Arrêté du 23 novembre 2017 relatif aux modèles 
de conventions de gestion des dispositifs d’emploi 
accompagné et de financement mentionnées aux 
III et IV de l’article L. 5313-2-1 du code du travail 
(JORF du 02 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/11/23/SSAA1727558A/jo/texte

Modèles	de	formulaire	de	demande	d’élection	de	
domicile	et	d’attestation	de	domicile	des	personnes	
sans	domicile	stable
Arrêté du 3 novembre 2017 fixant les modèles 
de formulaire de demande d’élection de domicile 
et d’attestation de domicile des personnes sans 
domicile stable (JORF du 16 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/11/3/SSAA1731141A/jo/texte

Modèle	de	livret	de	famille
Arrêté du 14 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 
1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille 
(JORF du 16 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/14/JUSC1728798A/jo/texte

Fonctionnement	des	ordres	des	professions	de	
santé
Loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant 
l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à 
l’adaptation des dispositions législatives relatives au 
fonctionnement des ordres des professions de santé 
(1) (JORF du 31 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
loi/2017/12/30/SSAH1712342L/jo/texte

Plan	comptable	applicable	aux	établissements	et	
services	publics	sociaux	et	médico-sociaux
Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au plan 
comptable M. 22 applicable aux établissements 
et services publics sociaux et médico-sociaux 
(JORF du 29 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/19/SSAA1732769A/jo/texte

Plan	 maladies	 neurodégénératives	 2014-2019	
(PMND)	/	Habitat	inclusif
Note d’information n °DGCS/SD3A/2017/306 du 
27 octobre 2017 relative la diffusion du dossier 
technique prévu par la mesure 19 du Plan maladies 
neurodégénératives 2014-2019 (PMND) visant à 
promouvoir les formes d’habitat inclusif pour les 
personnes atteintes de maladie neurodégénérative.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/
cir_42789.pdf

PNNS
Arrêté du 22 décembre 2017 portant suspension 
de l’attribution de l’autorisation d’utilisation de 
la marque «Programme national nutrition santé» 
(JORF du 29 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/22/SSAP1735006A/jo/texte

Prix	 des	 prestations	 de	 certains	 services	 d’aide	 et	
d’accompagnement	à	domicile
Arrêté du 22 décembre 2017 relatif aux prix des prestations 
de certains services d’aide et d’accompagnement à 
domicile (JORF du 30 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/22/ECOC1729761A/jo/texte
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Prix	 des	 prestations	 d’hébergement	 de	 certains	
établissements	accueillant	des	personnes	âgées
Arrêté du 21 décembre 2017 relatif aux prix 
des prestations d’hébergement de certains 
établissements accueillant des personnes âgées 
(JORF du 30 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2017/12/21/ECOC1729760A/jo/texte

Prorogation	 du	 mandat	 des	 membres	 de	 la	
Conférence	nationale	de	santé
Décret n° 2017-1611 du 27 novembre 2017 
prorogeant le mandat des membres de la Conférence 
nationale de santé (JORF du 29 novembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/11/27/2017-1611/jo/texte

Rémunération	des	salariés	participant	aux	
négociations	de	branche	par	le	fonds	paritaire	
national
Décret n° 2017-1818 du 28 décembre 2017 relatif 
à la prise en charge de la rémunération des salariés 
participant aux négociations de branche (JORF du 30 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/12/28/MTRT1731784D/jo/texte

Retraite	progressive	pour	les	salariés	ayant	
plusieurs	employeurs
Décret n° 2017-1645 du 30 novembre 2017 relatif 
au droit à la retraite progressive des salariés ayant 
plusieurs employeurs (JORF du 02 décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/11/30/SSAS1727113D/jo/texte

Suppression	du	contrat	de	génération
Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 relatif à 
la suppression du contrat de génération (JORF du 02 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/11/30/2017-1646/jo/texte

Décret n°2017-1647 du 30 novembre 2017 relatif à 
la suppression du contrat de génération (JORF du 02 
décembre 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/
decret/2017/11/30/2017-1647/jo/texte�
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’Association des Pupilles de l’Enseignement Public du Gard recrute pour l’ITEP 
Alès Cévennes :

UN	CHEF	DE	SERVICE	(H/F)
CDI	à	Temps	plein	–	CCN	1951

Missions	:

Dans le respect du projet associatif et du projet d’établissement, en qualité de membre de l’équipe de 
direction, par délégation du Directeur et sous sa responsabilité, le chef de service déploie les missions 
suivantes :
Vous	assurez	le	bon	fonctionnement	du	service	:
 - Vous mettez en œuvre les mesures organisationnelles définies en équipe de direction.
 - Vous assurez la gestion, l’animation, la planification et l’évaluation des activités éducatives.
 - Vous garantissez le bon fonctionnement du service, en particulier la sécurité des biens et des personnes.
 - Vous participez à l’élaboration des projets individualisés et vous vous assurez de leur mise en œuvre.
 - Vous assurez le lien avec les différents professionnels partenaires extérieurs à l’établissement.
Vous	participez	à	la	représentation	du	service	dans	son	environnement	:
 - Vous contribuez pleinement à la démarche d’évaluation interne et externe, d’amélioration de la qualité et 
à la réactualisation du projet d’établissement.
 - Vous participez au développement du partenariat et au travail en réseau sur le territoire.
Vous	managez	les	personnels	:
 - Vous organisez et animez les réunions de service, en vous assurant de leurs comptes rendus et de leurs diffusions.
 - Vous vous assurez de l’appropriation de l’ensemble des procédures internes par les équipes.
 - Vous construisez et contrôlez les plannings en appliquant les consignes relatives à la gestion du personnel.
 - Vous accompagnez les professionnels dans l’évolution de leur pratique et dans la mise en œuvre de projets innovants.
 - Vous réalisez les entretiens annuels des professionnels qui sont sous votre responsabilité.
 - Vous assurez le remplacement permanent du directeur en son absence.

Profil	:

Diplômé CAFERUIS ou équivalent, vous avez une expérience du management d’équipe et une bonne 
connaissance de la problématique des adolescents en difficulté.
Vous avez le sens des responsabilités, des capacités d’adaptation, d’écoute, et d’analyse. 

Poste	à	pourvoir	en	mars/avril	2018
Les	candidatures	(lettre	de	motivation	manuscrite,	curriculum	vitae)

sont	à	adresser,	au	plus	tard	le	10/01/2018	à	:
Monsieur	le	Directeur
ITEP	Alès	Cévennes

Esplanade	de	Clavières
30100	ALES

Mail	:	direction.itepales@adpep30.org



LE PELICAN - N° 299 - Janvier 2018 - Retour	au	sommaire - page 23

EMPLOI
Offres d’emploi

L’association départementale des pupilles de l’enseignement public du Gard recrute
pour l’ITEP Alès Cévennes :

MÉDECIN	PSYCHIATRE	(H/F)
CDI	à	0.51	ETP	-	Convention	collective	51

Ce	temps	se	partage	en	0.10	ETP	sur	le	SESSAD	et	0.41	ETP	sur	l’ITEP
(Ce	temps	pourrait	être	complété	dans	d’autres	établissements	de	l’ADPEP30)

Population accueillie en ITEP : Décret n°2005-11 «Enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent 
des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles, perturbe gravement la 
socialisation et l’accès aux apprentissages».

Missions	:

- Mettre en place et suivre le projet de soins (diagnostic, thérapie, guidance…),
- apporter une expertise et aider à la compréhension des problématiques rencontrées,
- participer à l’élaboration du projet individualisé de soins,
- former et soutenir la clinique des professionnels,
- accompagner et soutenir l’enfant, sa famille et l’équipe pluridisciplinaire (soutien technique),
- assurer le lien et la coordination avec les différents dispositifs du secteur psychiatrique et avec les différents 
partenaires.

Merci	d’envoyer	CV	et	lettre	de	motivation	à	:

Monsieur	le	directeur
ITEP	Alès	Cévennes

Esplanade	de	Clavières
30100	ALES	

e-mail:	itepales@adpep30.org

mailto:itepales@adpep30.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

Poste	à	pourvoir	dès	que	possible

Merci	d’envoyer	votre	CV	et	votre	lettre	de	motivation	à	:
Monsieur	Le	Directeur	

CENTRE	MEDICO	PSYCHO	PEDAGOGIQUE
8	rue	Saint	Charles

30	000	NIMES
Tél	:	04	66	67	32	53

e-mail	:	direction.cmpp@adpep30.org

L’ADPEP 30 recherche pour ses CMPP de Nîmes et de Bagnols sur Cèze :

Missions	:

Travail en équipe pluridisciplinaire, auprès d’enfants en cure ambulatoire. Le médecin au CMPP est chargé :
- de l’admission des enfants en fonction des possibilités d’accueil de l’antenne sur laquelle il exerce, mais 
aussi des urgences et priorités
- des consultations et accueil des enfants et des familles
- de la réalisation des bilans diagnostics et d’évolution pédopsychiatrique
- de la prescription de bilans complémentaires
- des décisions au niveau des indications des prises en charge et de l’information des familles
- de la conformité et du suivi des dossiers des usagers
- de l’animation des réunions de synthèse en arrêtant ensuite, les modalités de chaque rééducation et 
traitement 
- de la rédaction de notes de synthèse des contacts avec les médecins traitants et les paramédicaux extérieurs
- des relations avec les services hospitaliers
- de la préservation dans son équipe du secret médical.

Évolution possible de ce poste aux prochains départs en retraite des médecins en exercice et de la directrice 
médicale (courant 2018).

UN	MEDECIN	PSYCHIATRE	OU	PEDOPSYCHIATRE	(H/F)
CCN	66,	grille	des	médecins	spécialistes

Contrat	en	CDI	à	0,35	ETP	(12h/semaine)	pour	le	site	de	Nîmes	
et	à	0,23	ETP	(8h/semaine)	pour	le	site	de	Bagnols	sur	Cèze

(Poste pouvant être couplé ou séparé)
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EMPLOI
Offres d’emploi

Poste	à	pourvoir	dès	que	possible

Envoyez	votre	CV	en	postulant,	à	:	
AAEDM	

41	passage	du	Planas
30000	NIMES

ou	par	mail	:	lesplatanes.impimpro@free.fr

L’Association d’Aide aux Enfants Déficients Mentaux de Nîmes (AAEDM), recrute pour son 
établissement médicosocial en demi-internat (enfants handicapés mentaux) :

Missions	:
Vous exercerez au sein d’une Association d’Aide aux Enfants Déficients Mentaux de Nîmes, vos missions principales 
seront les suivantes :
- prévention et prise en charge des troubles de communication écrite et orale
- accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes souffrant de retard d’expression ou de troubles 
de la parole.

Vous serez amené à établir des bilans, proposer une rééducation à l’équipe pluridisciplinaire, élaborer une stratégie 
rééducative individuelle et collective.
Vous présenterez un compte rendu de la prise en charge à l’équipe et aux parents.
Enfin, vous participerez à l’IMP et L’IMPro, dans l’équipe pluridisciplinaire, à toutes les réunions et concertation vous 
concernant.

Profil	:
- renseigner des documents médico-administratifs
- réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le médecin, l’enseignant, 
et toute l’équipe
- déterminer le besoin de rééducation orthophoniste à partir de tests avec le médecin
- concevoir le programme de la séance d’orthophonie et adapter les exercices selon les besoins de l’enfant
- cerner le type de dysfonctionnement (troubles de la voix, du langage oral), les difficultés (gênes, manifestations) et 
l’environnement du patient.

Expérience : débutant accepté
Lieu de travail : 30 - Nîmes
Salaire indicatif : CC 66 - reprise ancienneté
Qualification : non cadre
Conditions d’exercice : 4 jours et demi semaine
Congés conventionnels : 30 à 36 jours de congés annuels plus 6 jours (ouvrés) de congés trimestriels 3 fois par an.
Chèque ANCV 2 fois par an.

UN	ORTHOPHONISTE	(H/F)
CDI	à	temps	plein	-	CC	66	-	Non	cadre
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’APSH 34 recrute sur le territoire Cœur d’Hérault - Dispositif ITEP :

UN	ANIMATEUR	2ÈME	CATÉGORIE	(H/F)
CDI	à	temps	complet	-	CCN	1966	:	animateur	1ère	catégorie	-	coefficient	de	base	434	ou	animateur	

2ème	catégorie	-	Coefficient	de	base	411

Missions	:

Accompagner et aider de manière individualisée les enfants en situation de handicap dans les actes de la vie 
quotidienne, notamment en :
- co-construisant une intervention adaptée aux attentes et besoins des enfants en cohérence avec le projet 
institutionnel
- intervenant en qualité de référent des enfants dans un rôle de régulation.

Accompagner les enfants en situation de handicap psychique dans leur relation à l’environnement, dans le 
maintien et /ou le développement de leur vie sociale, notamment en :
- mobilisant les ressources environnementales des enfants
- exerçant une fonction symbolique permettant la distinction des rôles et places dans la société pour s’y 
inscrire en tant que citoyen.

Élaborer et mettre en place le suivi de projets personnalisés, notamment en :
- établissant une relation éducative avec l’enfant, la famille
- élaborant un diagnostic éducatif, une hypothèse d’intervention socio-éducative.

Participer à la vie de la structure et soutenir la qualité générale des stratégies d’accompagnement en cours 
au sein de l’équipe, notamment en :
- s’impliquant dans la structure et au sein d’une équipe pluridisciplinaire
- étant en permanence attentif à l’évolution des connaissances techniques et théoriques relevant du secteur 
afin de maintenir une pratique adaptée aux évolutions.

Contribuer à la valorisation des ressources, au maintien et au développement des acquis, des compétences 
et de l’estime de soi.

Profil	:

- Capacité à s’inscrire dans le projet en cours et à mettre en œuvre les outils et documents afférents dans le 
cadre des suivis des projets personnalisés
- Capacité à relayer l’information utile à sa hiérarchie
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EMPLOI
Offres d’emploi

Poste	à	pourvoir	au	1er	février	2018

Candidatures	à	adresser,	avant	le	15	janvier,	à	:
Madame	la	Directrice

APSH	34	-	Territoire	Coeur	Hérault
ITEP	de	Campestre

1120	route	de	Bédarieux	-	BP31
34701	LODEVE	CEDEX

Courriel	:	sec-dir-tch@apsh34.org

- Capacité à intégrer et à se conformer à l’ensemble des procédures en place
- Capacité à rendre compte des actions conduites
- Capacité à intégrer une équipe pluridisciplinaire
- Capacité à respecter la confidentialité
- Savoir favoriser l’expression et la communication des enfants en situation de handicap
- Savoir développer une écoute active et créer du lien avec l’enfant accueilli
- Savoir repérer et respecter les déficiences, incapacités et handicaps
- Savoir élaborer des outils d’accompagnement et évaluer leur pertinence
- Savoir repérer et mobiliser les potentialités de l’enfant en situation de handicap
- Savoir expliciter les normes et usages sociaux
- Savoir mobiliser les ressources, réseaux internes et externes
- Savoir élaborer un projet individualisé.

Condition d’accès à l’emploi : être titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou diplôme d’Etat de 
Moniteur Educateur.
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’APSH 34 recrute sur le territoire Cœur d’Hérault - Dispositif ITEP :

UN	ANIMATEUR	1ÈRE	CATÉGORIE	(H/F)
CDI	à	temps	complet	-	CCN	1966	:	animateur	1ère	catégorie	-	coefficient	de	base	434.

Missions	:

Accompagner et aider de manière individualisée les enfants en situation de handicap dans les actes de la vie 
quotidienne, notamment en :
- co-construisant une intervention adaptée aux attentes et besoins des enfants en cohérence avec le projet institutionnel
- intervenant en qualité de référent des enfants dans un rôle de régulation.
Accompagner les enfants en situation de handicap psychique dans leur relation à l’environnement, dans le 
maintien et /ou le développement de leur vie sociale, notamment en :
- mobilisant les ressources environnementales des enfants
- exerçant une fonction symbolique permettant la distinction des rôles et places dans la société pour s’y 
inscrire en tant que citoyen.

Élaborer et mettre en place le suivi de projets personnalisés, notamment en :
- établissant une relation éducative avec l’enfant, la famille
- élaborant un diagnostic éducatif, une hypothèse d’intervention socio-éducative.

Participer à la vie de la structure et soutenir la qualité générale des stratégies d’accompagnement en cours 
au sein de l’équipe, notamment en :
- s’impliquant dans la structure et au sein d’une équipe pluridisciplinaire
- étant en permanence attentif à l’évolution des connaissances techniques et théoriques relevant du secteur 
afin de maintenir une pratique adaptée aux évolutions.

Contribuer à la valorisation des ressources, au maintien et au développement des acquis, des compétences 
et de l’estime de soi.

Profil	:

- Capacité à s’inscrire dans le projet en cours et à mettre en œuvre les outils et documents afférents dans le 
cadre des suivis des projets personnalisés
- Capacité à relayer l’information utile à sa hiérarchie
- Capacité à intégrer et à se conformer à l’ensemble des procédures en place
- Capacité à rendre compte des actions conduites
- Capacité à intégrer une équipe pluridisciplinaire
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EMPLOI
Offres d’emploi

Poste	à	pourvoir	au	22	janvier	2018

Candidatures	à	adresser,	avant	le	8	janvier,	à	:
Madame	la	Directrice

APSH	34	-	Territoire	Coeur	Hérault
ITEP	de	Campestre

1120	route	de	Bédarieux	-	BP31
34701	LODEVE	CEDEX

Courriel	:	sec-dir-tch@apsh34.org

- Capacité à respecter la confidentialité
- Savoir favoriser l’expression et la communication des enfants en situation de handicap
- Savoir développer une écoute active et créer du lien avec l’enfant accueilli
- Savoir repérer et respecter les déficiences, incapacités et handicaps
- Savoir élaborer des outils d’accompagnement et évaluer leur pertinence
- Savoir repérer et mobiliser les potentialités de l’enfant en situation de handicap
- Savoir expliciter les normes et usages sociaux
- Savoir mobiliser les ressources, réseaux internes et externes
- Savoir élaborer un projet individualisé.

Condition d’accès à l’emploi : être titulaire du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé.
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EMPLOI
Offres d’emploi

UN	EDUCATEUR	SPECIALISE	(H/F)
CDD	à	temps	complet	-	CCN	1966
du	08/01/2018	au	20/07/2018

L’association ADAGES pour son ITEP de Bourneville, Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique, accueillant des enfants et des adolescents présentant des troubles 
psychologiques, recrute :

Profil	:

Expérience auprès d’enfants et d’adolescents appréciée.

Diplôme	:

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé.

Poste	à	pourvoir	du	08	janvier	au	20	juillet	2018

Les	demandes	de	candidature	(lettre	motivée	et	curriculum-vitae	actualisé),
devront	être	adressées,	à	:

Madame	la	Directrice	de	l’ITEP	Bourneville
120	rue	du	Mas	de	Prunet

34070	MONTPELLIER
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’association ADAGES pour son ITEP de Bourneville, Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique, accueillant des enfants et des adolescents présentant des troubles 
psychologiques, recrute :

UN	EDUCATEUR	SPECIALISE	(H/F)
CDI	à	temps	complet	-	CCN	1966

Profil	:

Expérience auprès d’enfants et d’adolescents appréciée.

Diplôme	:

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé.

Poste	à	pourvoir	à	compter	du	08	janvier	2018

Les	demandes	de	candidature	(lettre	motivée	et	curriculum-vitae	actualisé),
devront	être	adressées,	à	:

Madame	la	Directrice	de	l’ITEP	Bourneville
120	rue	du	Mas	de	Prunet

34070	MONTPELLIER
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’APEI du Grand Montpellier (23 établissements et services, 640 salariés et 970 personnes 
accueillies), recrute pour son Pôle enfance SESSAD les Pescalunes situé sur LUNEL :

UN	CHEF	DE	SERVICE	(H/F)
CDI à 0.80 ETP - CCNT 1966 - Grille indiciaire de Cadre de Classe 2 niveau 2

Salaire	de	base	brut	mensuel	pour	0.80	ETP	:	2	316,24	€
Missions	:

Dans le cadre de la politique associative et du projet d’établissement, vous êtes chargé :
- encadrer et animer l’équipe du SESSAD,
- mettre en œuvre des projets individuels définis en équipe pluridisciplinaire,
- organiser et coordonner des activités éducatives et pédagogiques,
- être garant de l’hygiène, de la sécurité des personnes et des biens et conditions de travail pour l’ensemble 
du personnel de son service,
- développer et entretenir les relations avec les familles,
- développer du travail en réseau,
- responsabilité, par délégation du Directeur, de la sécurité des personnes et des biens.

Profil	:

Posséder : 
- connaissance du contexte réglementaire du secteur médico-social,
- compétences managériales et organisationnelles,
- maîtrise de la relation partenariale et du travail en réseau,
- maîtrise de l’informatique, des outils de gestion de planning et autres interfaces,
- capacités rédactionnelles.

Formation :
- Diplôme de niveau II de type CAFERUIS,
- Expérience auprès des enfants relevant du handicap et/ou de l’autisme.

Ce	poste	est	à	pourvoir	au	plus	tôt

Les	candidatures	(lettre	de	motivation	manuscrite,	curriculum	vitae)
sont	à	adresser,	au	plus	tard	le	5	janvier	2018,	à	:

Monsieur	le	Président
APEI	du	Grand	Montpellier

1572,	Rue	Saint	Priest
34090	MONTPELLIER

Mail	:	rh@apei-grandmontpellier.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’APEI du Grand Montpellier (23 établissements et services, 640 salariés et 970 personnes 
accueillies), recrute pour son Pôle enfance SESSAD les Pescalunes situé sur LUNEL :

UN	PSYCHOLOGUE	(H/F)
CDI à 0.10 ETP - CCNT 1966 - Grille indiciaire de base : 800

Salaire	de	base	brut	mensuel	pour	0.10	ETP	:	300,86	€
Missions	:

Dans le cadre de la politique associative et du projet d’établissement vous êtes chargé :
- assurer le suivi psychologique des enfants  en situation de handicap mental et présentant des troubles 
envahissant du développement (TED),
- réaliser des bilans (dont PEEP, AAPEP….)
- participer à l’élaboration des projets personnalisés des enfants et à leur mise en place,
- soutenir les familles,
- accompagner les équipes,
- faire le lien entre les différents partenaires de la prise en charge de l’enfant,
- participer à la commission d’admission du service,
- offrir aux équipes l’éclairage des connaissances liées à son domaine.

Profil	:

- expérience de 3 ans minimum auprès de personnes en situation de handicap mental et d’autisme,
- connaissance des besoins spécifiques des enfants présentant des Troubles Envahissants du Développement,
- bonne connaissance des aides à la communication (TEACH, PECS….),
- bonne capacité à développer le travail en équipe et en réseau,
- connaissance du travail en institution,
- maîtrise de l’informatique.

Formation :
- Diplôme Master II de psychologie clinique et/développement (enfance et adolescence),
- formation à l’autisme appréciée.

Ce	poste	est	à	pourvoir	au	plus	tôt

Les	candidatures	(lettre	de	motivation	manuscrite,	curriculum	vitae)
sont	à	adresser	jusqu’au	5	janvier	2018,	à	:

Monsieur	le	Président
APEI	du	Grand	Montpellier

1572,	Rue	Saint	Priest
34090	MONTPELLIER

Mail	:	rh@apei-grandmontpellier.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’APEI du Grand Montpellier (23 établissements et services, 640 salariés et 970 personnes 
accueillies), recrute pour son Pôle enfance SESSAD les Pescalunes situé sur LUNEL :

UN	MÉDECIN	PSYCHIATRE	-	PÉDOPSYCHIATRE	(H/F)
CDI	à	0.10	ETP	-	CCNT	1966

Salaire	de	base	brut	mensuel	conformément	à	la	CCNT	du	15/03/1966	annexe	des	médecins	spécialistes

Missions	:

Dans le respect des valeurs et orientations de notre Association et sous la responsabilité directe du Directeur 
d’Établissement, vous êtes chargé de :
- mettre en place et suivre le projet de soins (diagnostic, thérapie, guidance,...),
- apporter votre expertise et aider à la compréhension des problématiques rencontrées,
- participer à l’élaboration du projet individualisé,
- mettre en place de la formation et du soutien clinique aux professionnels,
- participer aux réunions de service, de préparation de bilan et de synthèse,
- accompagner et soutenir la personne handicapée, sa famille et l’équipe pluridisciplinaire (soutien technique),
- assurer le lien avec les différents partenaires (réseau) au regard de votre fonction,
- assurer la veille, la préparation et l’alerte (maltraitance, mal être,…),
- participer au processus d’admission du service,
- offrir au reste de l’équipe l’éclairage des connaissances liées à son domaine.

Profil	:

- connaître le secteur médico-social et ses enjeux,
- inscrire son action dans un cadre de travail en réseau, éthique et déontologique,
- connaître le handicap mental, TSA, PECS,...
- avoir de réelles qualités relationnelles et aptitudes au travail en équipe.

Formation : Diplôme en psychiatrie.

Ce	poste	est	à	pourvoir	au	plus	tôt

Les	candidatures	(lettre	de	motivation	manuscrite,	curriculum	vitae)
sont	à	adresser	jusqu’au	5	janvier	2018,	à	:

Monsieur	le	Président
APEI	du	Grand	Montpellier

1572,	Rue	Saint	Priest
34090	MONTPELLIER

Mail	:	rh@apei-grandmontpellier.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’IES LA CORNICHE est une association loi 1901 membre du groupe SOS.
Elle a pour objectif d’accompagner des enfants en difficultés dans la réalisation de leur 
projet de vie. L’IES recherche sur IME et ITEP :

UN	ORTHOPHONISTE	(H/F)
En	CDI	non	cadre	à	0.66	ETP	-	CC	66

Avantages	:	mutuelle	avec	prise	en	charge	partielle	employeur,	comité	d’entreprise

Missions	:

L’orthophonie prend en charge sur prescription médicale les usagers selon la nomenclature générale de la 
profession. Il s’agit essentiellement de la rééducation :
- du langage oral (retard de parole, de langage, dysphasie, trouble de l’articulation)
- du langage écrit (trouble d’apprentissage du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie)
- des fonctions cognitives (orientation spatio-temporelles, logique, raisonnement, mémoire, gnosies, praxies).
Elle s’adresse à l’usager dans une démarche globalisante prenant en compte ses différents aspects affectifs, 
cognitifs et moteurs.

Poste/Mission basé(e) à Sète (34).

Profil	:

Diplôme exigé : CCO (Certificat de capacité d’orthophoniste).

SAVOIR : maîtrise des techniques orthophoniques; connaissance du public ; connaissance du schéma et des 
dispositifs départementaux, connaissances juridiques, connaissance en psychologie.

SAVOIR FAIRE : compétences rédactionnelles, savoir mettre en place des prises en charge, savoir mener des 
entretiens individuels ou collectifs, savoir élaborer et mener un projet thérapeutique individualisé, savoir 
aller à la rencontre des partenaires.
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l’entrepreneuriat social.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

Poste	à	pourvoir	le	08	janvier	2018

Envoyer	CV	et	lettre	de	motivation	à	:
Ludivine	BENOIT,	directrice	adjointe

16	Bis	Boulevard	Joliot-Curie
34200	SETE

Tél	:	04	67	51	28	29
ou	par	mail	:	ludivine.benoit@ieslacorniche.fr
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Offres d’emploi

Le Cesda34 est un établissement médico-social accompagnant 162 jeunes déficients 
auditifs, ou porteurs de troubles spécifiques du langage, recrute :

SECRÉTAIRE	DE	DIRECTION	(H/F)
CDI	à	temps	plein	-	CC	66,	technicien	supérieur

missions	:

• Prendre en charge les tâches administratives en lien direct avec le Directeur et la Directrice
• Collaborer avec les autres professionnels de l’équipe administrative pour la réalisation des tâches qui lui 

incombent
• Assurer la gestion et le suivi opérationnel de divers dossiers techniques
• Assurer le secrétariat de la direction et direction adjointe

profil	:

Niveau exigé : BTS ou DUT
Service : Service administratif

- Maîtrise des logiciels informatiques de bureautique exigées
- Qualités rédactionnelles exigées
- Capacité à prendre des notes (compte rendu de réunion) exigées
- Qualité relationnelle souhaitée
- Capacité à prendre des initiatives
- Capacité de remplacer ponctuellement certaines missions administratives et d’accueil
- Respect de la confidentialité.

Pour	les	candidats	:	
Prévoir	des	entretiens	de	recrutement	en	deux	temps	:	épreuve	écrite	et	entretien	individuel.

Poste	à	pourvoir	le	08	janvier	2018

Candidature	(CV	et	lettre	de	motivation)	à	envoyer	avant	le	12	décembre	2017
par	mail	à	:	M	GILBERT,	Directeur	du	CESDA34	(jp.gilbert@cesda34.org)
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EMPLOI
Offres d’emploi

Le Cesda34 est un établissement médico-social accompagnant 162 jeunes déficients 
auditifs, ou porteurs de troubles spécifiques du langage, recrute pour son service 
médical et para-médical :

UN	COORDINATEUR	MÉDICAL	(H/F)
CDD	à	0.50	ETP	-	cadre	technique

Missions	:

Membre de l’équipe de cadres de direction.
- Représenter l’équipe médicale au sein du comité de pilotage et de l’équipe de coordination de la plateforme DA HA HR.
- Articulation avec les différents services de l’établissement.
- Représenter l’équipe médicale en réunion de cadre et de direction.
- Piloter l’équipe médicale :
  • Infirmières
  • Médecins (généraliste et ORL)
  • Psychomotricienne
  • Ergothérapeute
  • Audioprothésistes.
- Participer au développement du partenariat avec l’ISP, le CHU en collaboration avec la Directrice adjointe 

et la coordinatrice «orthophoniste».
  • Service d’Audiophonologie (ISP)
  • Service Pédiatrique (CHU).
- Représenter l’équipe médicale si nécessaire aux différentes réunions de synthèses.
- Développer les conventions avec les professionnels exerçant en libéral.
- Développer les collaborations du service médicale avec les différents services du CESDA34.
- Participer à l’élaboration de protocoles médicaux avec les médecins.
- Gérer l’accueil et l’accompagnement des stagiaires du service.
- Organiser et planifier les visites médicales en lien avec les deux infirmières.

Profil	:

- Diplôme d’IDE
- Expérience exigée de coordination médicale
- Expérience managériale exigée
- Connaissance du secteur médico-social souhaitée.
Profil : infirmier(e) coordinateur(trice)

Poste	à	pourvoir	du	08	janvier	au	31	mars	2018

Candidature	(CV	et	lettre	de	motivation)	à	envoyer	avant	le	12	décembre	2017
par	mail	à	:	M	GILBERT,	Directeur	du	CESDA34	(jp.gilbert@cesda34.org)
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EMPLOI
Offres d’emploi

Poste	à	pourvoir	immédiatement

Les	candidatures	(lettre	motivée	et	curriculum-vitae)
devront	être	adressées	immédiatement	à	:
Madame	la	Directrice	de	l’ITEP	Bourneville

120,	rue	du	Mas	de	Prunet
34070	MONTPELLIER

ou	par	mail	à	centre.bourneville@adages.net

L’Association ADAGES – ITEP Bourneville, Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, 
accueillant des enfants et des adolescents présentant des troubles psychologiques, 
recrute immédiatement :

UN	SURVEILLANT	DE	NUIT	(H/F)

En	CDI	à	temps	partiel	26h15/hebdomadaire

Missions	:

- Organiser la sécurité des usagers, assurer la prévention des accidents et connaître les conduites à tenir en 
cas d’urgence,

- gérer les situations de crise dans le respect des droits des personnes accueillies.

Profil	:

- Surveillant de nuit qualifié apprécié,
- attestation de formation aux premiers secours.



LE PELICAN - N° 299 - Janvier 2018 - Retour	au	sommaire - page 39

EMPLOI
Offres d’emploi

Ces	postes	sont	à	pourvoir	au	plus	tôt

Les	candidatures	(lettre	de	motivation	manuscrite,	curriculum-vitae)	sont	à	adresser,	à	:
Monsieur	le	Président

APEI	DU	GRAND	MONTPELLIER
1572	Rue	Saint	Priest
34090	MONTPELLIER

Mail	:	rh@apei-grandmontpellier.org

Missions	:
Dans le respect des valeurs et orientations de notre Association et sous la responsabilité directe des Directeurs 
d’Etablissements, vous êtes chargé de :
- mettre en place et suivre le projet de soins (diagnostic, thérapie, guidance…),
- apporter votre expertise et aider à la compréhension des problématiques rencontrées,
- participer à l’élaboration du projet individualisé,
- la formation et du soutien clinique aux professionnels,
- participer aux réunions institutionnelles de préparation de bilan et de synthèse,
- accompagner et soutenir la personne handicapée, sa famille et l’équipe pluridisciplinaire (soutien technique),
- assurer le lien avec les différents partenaires (réseau) au regard de votre fonction,
- assurer la veille, la préparation et l’alerte (maltraitance, mal-être, …).

Profil	:
- connaître le secteur médicosocial et ses enjeux,
- inscrire son action dans un cadre institutionnel, éthique et déontologique,
- connaître le handicap mental,
- avoir de réelles qualités relationnelles et aptitudes au travail en équipe,
- s’inscrire dans un réel partenariat tant en interne qu’en externe.

L’APEI du Grand Montpellier, (23 établissements et services, 600 salariés et
900 personnes accueillies), recrute pour deux de ses établissements :

DEUX	MEDECINS	PSYCHIATRES	/	PEDOPSYCHIATRES	(H/F)
en	CDI	et	à	temps	partiel	-	CCNT	1966,	annexe	des	médecins	spécialistes

- 1 médecin à 0.65 ETP soit 98.60 heures par mois pour l’IME du château d’Ô à Montpellier (enfants et 
adolescents de 5 à 20 ans)
- 1 médecin à 0.25 ETP soit 37.92 heures par mois pour l’ESAT de Castelnau le Lez

Il est tout à fait possible de postuler, voire cumuler plusieurs de ces offres.
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’Établissement SEM Roland Lopez à Perpignan propose des soins et rééducations à des 
handicapés moteurs de naissance ou accidentés. La structure accueille des usagers de 2 
à 20 ans. Notifiés par la CDAPH – Avec éventuellement des troubles associés, recherche :

UN	CHEF	DE	SERVICE	EDUCATIF	(H/F)
CDI	à	temps	plein	-	CCNT	1966

Missions	:

Cadre intermédiaire entre la Direction et l’équipe pluridisciplinaire du SEM, dans le cadre des missions et 
directives fixées par son supérieur hiérarchique, il a pour mission principale l’encadrement des équipes et 
la coordination des actions médico-éducatives directement engagées auprès des usagers. Il est chargé de 
la mise en œuvre du suivi des objectifs collectifs et/ou individualisés définis par les projets individualisés 
d’accompagnement (PIA). Il est un interlocuteur essentiel, très sollicité, pour les familles et les partenaires 
concourant à l’inclusion des jeunes qui nous sont confiés.
Il inscrit sa mission en tenant compte du projet associatif, du projet de service, de la loi 2002-2, de la loi 
2005-102, des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM relatives à la personne accompagnée, au 
projet de service, et aux SESSAD.

Votre lieu de travail se situe sur Perpignan et tout lieu de vie des jeunes.
L’organisation particulière du travail sera très en lien avec le calendrier scolaire.

profil	:

Diplôme exigé, souhaité : Titulaire du CAFERUIS ou du DEES avec 5 ans d’expérience.
Permis de conduire obligatoire.

Poste	à	pourvoir	le	1er	février	2018
Candidature	à	adresser	avant	le	20	décembre	2017,	à	:

Monsieur	le	Président
A.D.P.E.P.

10	rue	Paul	Séjourné	–	BP	22
66350	TOULOUGES

Mail	:	adpep@pep66.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

Poste	à	pourvoir	pour	début	janvier	2018
Candidature	à	adresser,	à	:
Monsieur	le	Président

A.D.P.E.P.
10	rue	Paul	Séjourné	–	BP	22

66350	TOULOUGES
Mail	:	adpep@pep66.org

L’Établissement FAE Nouveaux horizons à Perpignan accueillant des mineurs délinquants 
de 14 à 18 ans, placés par les Juges des Enfants, pour lesquels un éloignement, pour un 
temps limité, du milieu de vie ordinaire, est souhaitable, recherche :

UN	CHEF	DE	SERVICE	EDUCATIF	(H/F)
CDI	à	temps	plein	-	CCNT	1966	-	Cadre	Classe	II	–	Niveau	selon	qualification

Missions	:

Il est membre de l’équipe de direction. Il participe aux astreintes de proximités selon un planning 
prévisionnel. Il est force de proposition pour l’évolution de ses services. Il participe à la réflexion sur le projet 
d’établissement. Il est garant de la sécurité des usagers. A ce titre, il alerte la direction de tout manquement 
humain ou matériel qu’il aurait constaté.
Il encadre une équipe pluridisciplinaire. Il organise le travail de l’équipe, en programmant les activités 
du service et en coordonnant les interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. Il établit les 
plannings de son service dans le respect de la législation en vigueur. Il est personne ressource pour son 
équipe, concernant les évolutions législatives, juridiques et réglementaires de l’action éducative. Il anime et 
conduit la réunion d’équipe. Il veille à l’application des procédures de signalement d’événements telles que : 
fugues, maltraitance, violence…
Il accompagne la prise en charge des usagers. Il est garant du Projet Educatif Individualisé des usagers. Il 
garantit  la sécurité physique, morale et psychologique des jeunes qui sont confiés au FAE. Il s’assure du 
respect du droit des familles, des enfants qui sont confiés, conformément aux prescriptions des organismes 
placeurs. Il valide et supervise l’ensemble des écrits professionnels, émanant de ses équipes. Il supervise le 
suivi administratif des dossiers des usagers.
Il a une mission de gestion administrative et budgétaire. Il travaille en lien avec le service comptable en ce 
qui concerne les avances et retours de fond, nécessaires au fonctionnement du service éducatif : argent de 
poche, allocation d’habillement … Il prépare et transmet en temps utile les états de présences, nécessaires 
à la facturation des journées. Il gère les compteurs des salariés dont il est le responsable hiérarchique. Il 
transmet mensuellement les éléments variables du salaire de ses collaborateurs.
Lieu de travail : PERPIGNAN.
Organisation particulière du travail : Astreintes – Public Ordonnance 45.

Profil	:

Expérience significative avec le public sous-main de justice nécessaire.
Educateur spécialisé expérimenté auprès de ce public adolescent.
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé et expérience, ainsi qu’un Niveau 2 (CAFERUIS serait un plus).
Permis de conduire requis.
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Offres d’emploi

L’Établissement CER Bleu Marine à Port-Vendres accueillant des mineurs délinquants 
de 14 à 18 ans, placés par les Juges des Enfants, pour lesquels un éloignement, pour un 
temps limité, du milieu de vie ordinaire, est souhaitable, recherche :

UN	EDUCATEUR	SPECIALISE	/	MONITEUR	EDUCATEUR	(H/F)
CDI	à	temps	plein	-	CCN	1951

Missions	:

Il dépend hiérarchiquement du Chef de Service Educatif.
Il axe son travail sur l’accompagnement socio-éducatif en direction des jeunes par une analyse fine de leurs 
besoins au regard des problématiques. Il (elle) participe à l’élaboration et rédige le projet éducatif individualisé 
des jeunes dont il (elle) est réfèrent(e). Il (elle) accompagne les actes de la vie quotidienne : levers, repas 
soirées et couchers. Il (elle) garantit la protection morale, physique et psychologique des enfants accueillis.
Il (elle) travaille en collaboration étroite avec le Chef de service et la Psychologue. Il (elle) rend compte 
régulièrement de ses actions, de ses observations et de tout événement au Chef de service. Il (elle) participe 
à l’élaboration des grandes orientations de son service : projet de séjour, évolution des modes de prise 
en charge, organisation du service, planning…. En cas d’absence du Chef de service, il (elle) participe aux 
réunions organisées par les services placeurs pour les situations dont il (elle) est référent(e). A ce titre, il (elle) 
représente l’équipe éducative et l’établissement. Il (elle) produit les écrits sur l’évolution des jeunes et leur 
situation scolaire, sociale et familiale, au travers de rapport trimestriel, de situation ou de note d’événement. 
Il (elle) travaille dans une logique d’équipe.

Lieu de travail : PORT-VENDRES.
Organisation particulière du travail : Travail en soirée, les week-ends et les jours fériés.

Profil	:

Expérience auprès du public Ordonnance 45.
Diplôme exigé, souhaité : DEES.
Permis de conduire requis.

Poste	à	pourvoir	pour	début	janvier	2018
Candidature	à	adresser,	à	:
Monsieur	le	Directeur	

du	Pôle	Protection	de	l’Enfance	et	de	la	Jeunesse	
A.D.P.E.P.

10	rue	Paul	Séjourné	–	BP	22
66350	TOULOUGES

Mail	:	d.ferrer-borras@adpep66.org	-	a.leboulch@adpep66.org
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TRAVAILLEUR SOCIAL/ANIMATEUR

2017-07	:	Homme de 60 ans , avec expériences en 
tant que moniteur atelier en IME pro et ESAT (ateliers 
cuisine , menuiserie et conditionnement).
Educateur en structures spécialisées d’hébergements 
et d’accueil de nuit. Animateur et responsable 
de séjours vacances pour handicapés adultes, 
adolescents et enfants.
Travail avec personnes âgées, adultes, adolescents 
et enfants. Handicap profond, moyen léger, Autisme. 
Trouble de la personnalité et du comportement.

J’ai 35 ans d’expérience avec des publics et handicaps 
divers en établissements spécialisés et chez des 
particuliers.
Je recherche un mi-temps en CDD ou remplacement 
en tant qu’éducateur et ou animateur en structure 
ou chez particulier. Sérieux et compétent.
Secteur : Montpellier et environs.

Je suis disponible immédiatement.

Contact	:
LE	GUEVEL	Bruno	(34-Montpellier)
Mail	:	b.leguevel@laposte.net
Tél	:	04	30	10	09	48	/	07	30	10	09	48

Le CREAI-ORS	LR décline toute responsabilité sur la valeur morale et professionnelle des candidats 
qui figurent sur ces annonces. Il appartient aux utilisateurs éventuels de s’entourer des garanties 
nécessaires, en demandant les diplômes, les certificats de travail et autres références.

EMPLOI
Recherches d’emploi
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