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ACTUALITES
Colloques et Formations

Plus de renseignements Plus de renseignements

JOURNÉES NATIONALES ONCODEFI (JNO)
LES CANCERS DES PERSONNES DÉFICIENTES 

INTELLECTUELLES

Salle Guillaume de Nogaret

https://oncodefi.org/evenement/journees-nationales-oncodefi-2021/
https://afs-socio.fr/colloque-scientifique-international-ou-va-le-travail-social-controle-activation-et-emancipation-29-30-octobre-2020-universite-de-perpignan/
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
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ACTUALITES
Colloques et Formations

Plus de renseignements Plus de renseignements

https://www.ferrepsy.fr/site/
https://afs-socio.fr/colloque-scientifique-international-ou-va-le-travail-social-controle-activation-et-emancipation-29-30-octobre-2020-universite-de-perpignan/
https://languedocroussillon.erhr.fr/
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Plus de renseignements

23|24|25
NOVEMBRE
2020

BORDEAUX
PALAIS 2 L’ATLANTIQUE

14e JOURNEES NATIONALES DES SESSAD

Journées reportées du

1er décembre (14h) au 3 décembre (12h) 

2021

Plus de renseignements

https://sessad2020-all-inclusive.fr/
https://lacomplexitésanscomplexe2021saintmalo.fr/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil
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EN REGION OCCITANIE
SEPTEMBRE

09.09.21 : Journée d’étude régionale du CREAI-ORS Occitanie et de l’ARS 
Occitanie en direction des familles concernées par le polyhandicap en 
webinaire de 18h30 à 20h

09 et 10.09.21, Toulouse : 40èmes journées de l’Association d’économie 
sociale – Penser les limites ?

10.09.21, Palavas-les-Flots : Journée régionale du Réseau de Périnatalité 
Occitanie : dépistage néonatal des troubles de l’audition en Occitanie

16.09.21 : Journée d’étude régionale du CREAI-ORS Occitanie et de l’ARS 
Occitanie en direction des familles concernées par le polyhandicap en 
webinaire de 18h30 à 20h

17.09.21 : Cycle de visioconférences sur la Mindfulness- Drapps Occitanie : 
la pleine conscience au service de la promotion de la santé

21.09.21, Carcassonne : Journée régionale ERHR Midi-Pyrénées et 
ERHR Languedoc-Roussillon -  Troubles de la communication et du 
comportement dans les situations de transition 
Pour tous renseignements : Agnès GAVOILLE au 04 67 02 91 86 - 
languedocroussillon@erhr.fr

23.09.21 : Journée d’étude régionale du CREAI-ORS Occitanie et de l’ARS 
Occitanie en direction des familles concernées par le polyhandicap en 
webinaire de 18h30 à 20h

23 et 24.09.21, Montpellier : 11ème édition du congrès national des réseaux en 
cancérologie - Innovations dans la coordination des parcours en cancérologie

28.09.21, Carcassonne : 2ème Journée de l’InterCLUD Occitanie

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

ACTUALITES
Manifestations à venir

https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://aes2020.sciencesconf.org/
https://aes2020.sciencesconf.org/
https://www.perinatalite-occitanie.fr/formations/journees-pluridisciplinaires-du-reseau/journee-regionale-depistage-neonatal-des-troubles
https://www.perinatalite-occitanie.fr/formations/journees-pluridisciplinaires-du-reseau/journee-regionale-depistage-neonatal-des-troubles
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/cycle-de-visioconferences-sur-la-mindfulness/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/cycle-de-visioconferences-sur-la-mindfulness/
http://midipyrenees.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/Invitation-Journee-Regionale-21-09-21-ERHR-dOccitanie.pdf
http://midipyrenees.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/Invitation-Journee-Regionale-21-09-21-ERHR-dOccitanie.pdf
http://midipyrenees.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/Invitation-Journee-Regionale-21-09-21-ERHR-dOccitanie.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
http://congres-reseaux-cancerologie.fr/
http://congres-reseaux-cancerologie.fr/
https://www.trilogie-sante.com/congres-regionaux/2eme-journee-de-l-interclud-occitanie#more
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28 et 29.09.21, Toulouse : Accueillir les affects et les 
émotions dans un cadre professionnel et maintenir les liens 
dans un contexte de crise sanitaire ou sociale [Formation] 

Du 28  au 30 .09.21, Toulouse : 12e Journées Spirale - Ce que les 
bébés nous apprennent en présentiel ou en visioconférence

30.09.21 : Journée d’étude régionale du CREAI-ORS 
Occitanie et de l’ARS Occitanie en direction des familles 
concernées par le polyhandicap en webinaire de 18h30 
à 20h

30.09.21, Toulouse : les soins psychiatriques sans 
consentement (sur site ou en distanciel)

30.09.21, Toulouse : Congrès régional de l’Ardess 
- Qualité de Vie au Travail des directeurs(rices) de 
l’Economie Sociale et Solidaire
Pour tous renseignements : https://ardess.com

OCTOBRE

05.10.21 : Collectif d’Echanges aux professionnels et 
aidants du ERHR - La Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) en visioconférence
Pour tous renseignements : tél : 04 67 02 91 86 ou par 
mail : languedocroussillon@erhr.fr

05 et 06.10.21, Toulouse : Vieillesse et dépendance : 
interroger les pratiques en tenant compte de ce qu’a 
révélé la crise sanitaire [Formation]

08.10.21 : Cycle de visioconférences sur la Mindfulness- 
Drapps Occitanie : la pleine conscience au service de la 
promotion de la santé

14.10.21, Lézigan Corbières : Les urgences de demain. 
De l’état des lieux aux initiatives

19 et 20.10.21, Toulouse : 6ème Rencontres régionales 
de la FERREPSY - Actualités cliniques, de recherche, 
thérapeutiques, éthiques et juridiques en psychiatrie 
chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée

21 et 22.10.2021, Montpellier : Journées Nationales 
Oncodefi - les cancers des personnes déficientes 
intellectuelles

28 et 29.10.21, Perpignan : Colloque scientifique 
international - Où va le travail social ? Contrôle, 
activation et émancipation

NOVEMBRE

Du 08 au 10.11.21, Toulouse : Journées nationales 
des professionnels des MAS FAM Foyers de vie 
Foyers d’hébergement - Viens chez moi, j’habite en 
établissement : interroger la place de l’habitant dans 
son lieu de vie

13.11.21, Béziers : Journée d’initiation à la 
méditation organisée par l’APA-LR

DÉCEMBRE

Du 01 au 04.12.21, Montpellier : 13e congrès 
Français de Psychiatrie

09.12.21, Toulouse : 2ème Journée Régionale des 
soins et de la recherche paramédicale en psychiatrie 
et santé mentale - Adaptabilité, réactivité, pérennité

FEVRIER 2022

01.02.22 : Collectif d’Echanges aux professionnels et 
aidants du ERHR - La Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) en visioconférence
Pour tous renseignements : tél : 04 67 02 91 86 ou par 
mail : languedocroussillon@erhr.fr

MAI 2022

17.05.22 : Collectif d’Echanges aux professionnels et 
aidants du ERHR - La Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) en visioconférence
Pour tous renseignements : tél : 04 67 02 91 86 ou par 
mail : languedocroussillon@erhr.fr

https://www.editions-eres.com/journees-etudes/65
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/65
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/65
https://www.editions-eres.com/eres-formations/formation/12e-journees-spirale-ce-que-les-bebes-nous-apprennent
https://www.editions-eres.com/eres-formations/formation/12e-journees-spirale-ce-que-les-bebes-nous-apprennent
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://creaiors-occitanie.fr/journee-detude-regionale-en-direction-des-familles-concernees-par-le-polyhandicap/
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202021/Conf%C3%A9rences/Programme%20sept%202021.pdf
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202021/Conf%C3%A9rences/Programme%20sept%202021.pdf
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202021/Conf%C3%A9rences/Programme%20sept%202021.pdf
https://ardess.com
19 et 20.11.20, Toulouse : Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de ce qu’a révélé la crise sanitaire [Formation] reportée au 5 et 6.10.21
19 et 20.11.20, Toulouse : Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de ce qu’a révélé la crise sanitaire [Formation] reportée au 5 et 6.10.21
19 et 20.11.20, Toulouse : Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de ce qu’a révélé la crise sanitaire [Formation] reportée au 5 et 6.10.21
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/cycle-de-visioconferences-sur-la-mindfulness/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/cycle-de-visioconferences-sur-la-mindfulness/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/cycle-de-visioconferences-sur-la-mindfulness/
https://www.oruoccitanie.fr/les-urgences-de-demain-de-letat-des-lieux-aux-initiatives/
https://www.oruoccitanie.fr/les-urgences-de-demain-de-letat-des-lieux-aux-initiatives/
https://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2021/03/affiche_RR2021_VF_F.pdf
https://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2021/03/affiche_RR2021_VF_F.pdf
https://oncodefi.org/evenement/
https://oncodefi.org/evenement/
http://www.acofis.org/images/UPVD/28-29.oct.2021/Programme-colloque-10-21.pdf
http://www.acofis.org/images/UPVD/28-29.oct.2021/Programme-colloque-10-21.pdf
http://www.acofis.org/images/UPVD/28-29.oct.2021/Programme-colloque-10-21.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/argumentaire-des-journees/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=infos-doc-n847-sante-publique_14
https://creaiors-occitanie.fr/argumentaire-des-journees/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=infos-doc-n847-sante-publique_14
https://www.perinatalite-occitanie.fr/actualites/13112021-journee-dinitiation-la-meditation-organisee-par-lapa-lr
https://www.perinatalite-occitanie.fr/actualites/13112021-journee-dinitiation-la-meditation-organisee-par-lapa-lr
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2021/03/affiche_soignants_VF.pdf
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2021/03/affiche_soignants_VF.pdf
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2021/03/affiche_soignants_VF.pdf
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EN FRANCE ET A L’ETRANGER
2021

2021, Aix-les-Bains : 59èmes journées d’étude du 
GERSE - L’autorité : au nom de qui ? Au nom de quoi 
? Annulées

2021, France et Allemagne : Cycle annuel 2021 de 
l’Institut des Hautes Etudes d’Aménagement des 
Territoires - Vulnérabilités et résilience des territoires

2021, Nancy : Journée OHS de Lorraine / CREAI 
Grand Est Quelle santé pour les enfants protégés ?

SEPTEMBRE

09.21, Paris : Les Assises de la santé mentale et de la 
psychiatrie

Du 01 au 03.09.21, Nice : Conference HEPA Europe 
- An ecosystem approach to health-enhancing 
physical activity promotion

03 et 04.09.21, Lyon : 1er colloque international du 
GNCRA - Trouble du spectre de l’Autisme Reporté 
les 19 et 20.05.2022

07 et 08.09.21, Paris : Assises nationales des Ehpad

09.09.21, Paris : Journée technique du GEPSO - 
Observation et accueil de l’expression du jeune 
enfant en protection de l’enfance, en distanciel

09 et 10.09.21, Bruxelles : 16èmes journées 
itinérantes francophones d’éthique des soins 
de santé - L’éthique et le travail des soins. Quels 
modèles organisationnels ? Quels défis individuels 
et collectifs ? Quelles orientations souhaitables ?

09 et 10.09.21, Marseille : 11e édition des 
Rencontres à deux mains

10.09.21, Paris : Soin psychique, vie quotidienne et 
travail institutionnel

10.09.21, Paris : Journée Francophone de l’Hypnose 
- Les différents visages du stress et du trauma : 
qu’avons-nous appris en 2020 ?

17.09.21, La Rochelle : Lieu de santé sans tabac (LSST)

17.09.21, Lyon : Les rencontres Apogées 2021 - Impact Social 
: Donnons du sens à nos projets !

16 et 17.09.21, Amiens : Mieux comprendre le 
handicap psychique pour mieux accompagner 
[Formation]

16 et 17.09.21, Brest : Empathie, distanciation et éthique 
du soin en psychiatrie de la personne âgée

20 et 21.09.21, Bordeaux : Les rencontres “Avec les équipes” 

Du 20.09 au 11.10.2021,  : Vidéo-colloque de 
l’Association francophone d’ICV (AFICV) - Les 1 000 
premiers jours de vie

21.09.21 : Un webinaire sur la déficience intellectuelle

21.09.21, Paris  : La participation, l’autodétermination 
et le pouvoir d’agir des personnes en situation de 
handicap accompagnées à domicile [Espace Reuilly 
(Paris 12e) et à distance]

Du 21 au 27.09.21, Cerisy : 2ème Séminaire Cerisy : 
Bébé sapiens, nœud de crises - Le bébé : objet des 
sciences subjectives ? Sujet des sciences objectives 
? Des crises en périnatalité et de la périnatalité en 
crise : perspectives depuis les bébés, les familles, 
les institutions, les savoirs (et le Covid ?)

Du 22 au 24.09.21, Valenciennes : 27 ème congrès 
de la SFAP

23.09.21, Troubles du développement chez le tout-
petit : pour un repérage précoce Webinaire de la 
CNAPE de 14h à 15h30

23.09.21, Amiens : Action de sensibilisation 
Handicap psychique et addictions

23 et 24.09.21, Dijon : Prévenir, détecter, adapter : 
l’innovation au service de la prévention

ACTUALITES
Manifestations à venir

http://www.gerse.fr/index.php/les-journees-du-gerse
http://www.gerse.fr/index.php/les-journees-du-gerse
http://www.gerse.fr/index.php/les-journees-du-gerse
https://ihedate.org/IMG/pdf/ihedate_prog_annuel_2021.pdf
https://ihedate.org/IMG/pdf/ihedate_prog_annuel_2021.pdf
https://ihedate.org/IMG/pdf/ihedate_prog_annuel_2021.pdf
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/quelle-sante-pour-les-enfants-proteges
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/quelle-sante-pour-les-enfants-proteges
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale/assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie/article/assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie-expert-ou-non-votre-avis-et
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale/assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie/article/assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie-expert-ou-non-votre-avis-et
https://hepaeurope2020.sciencesconf.org/
https://hepaeurope2020.sciencesconf.org/
https://hepaeurope2020.sciencesconf.org/
https://gncra.fr/journees-nationales/
https://gncra.fr/journees-nationales/
https://www.directions.fr/PageFiles/9378/bulletin-assises-ehpad2021.pdf
https://www.gepso.fr/agenda/jt-pouponniere/
https://www.gepso.fr/agenda/jt-pouponniere/
https://www.gepso.fr/agenda/jt-pouponniere/
https://www.santementale.fr/evenement/rencontres-mains/
https://www.santementale.fr/evenement/rencontres-mains/
https://www.santementale.fr/evenement/soin-psychique-vie-quotidienne-et-travail-institutionnel/
https://www.santementale.fr/evenement/soin-psychique-vie-quotidienne-et-travail-institutionnel/
https://www.trilogie-sante.com/congres-nationaux/journee-francophone-de-l-hypnose-2021
https://www.trilogie-sante.com/congres-nationaux/journee-francophone-de-l-hypnose-2021
https://www.trilogie-sante.com/congres-nationaux/journee-francophone-de-l-hypnose-2021
https://www.santementale.fr/evenement/lieu-de-sante-sans-tabac-lsst-2/
https://apogees-ess.org/les-rencontres-apogees-2021/
https://apogees-ess.org/les-rencontres-apogees-2021/
https://www.f2rsmpsy.fr/7-mieux-comprendre-handicap-psychique-pour-mieux-accompagner.html
https://www.f2rsmpsy.fr/7-mieux-comprendre-handicap-psychique-pour-mieux-accompagner.html
https://www.f2rsmpsy.fr/7-mieux-comprendre-handicap-psychique-pour-mieux-accompagner.html
https://sf3pa-congres.com/
https://sf3pa-congres.com/
https://www.apmsl.fr/agenda/avec-les-equipes-2021/
https://www.institut-double-helice.fr/colloque-traumatisme-et-carence-1000-premiers-jours.php
https://www.institut-double-helice.fr/colloque-traumatisme-et-carence-1000-premiers-jours.php
https://www.institut-double-helice.fr/colloque-traumatisme-et-carence-1000-premiers-jours.php
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=69177
https://www.santementale.fr/evenement/la-participation-lautodetermination-et-le-pouvoir-dagir-des-personnes-en-situation-de-handicap-accompagnees-a-domicile/
https://www.santementale.fr/evenement/la-participation-lautodetermination-et-le-pouvoir-dagir-des-personnes-en-situation-de-handicap-accompagnees-a-domicile/
https://www.santementale.fr/evenement/la-participation-lautodetermination-et-le-pouvoir-dagir-des-personnes-en-situation-de-handicap-accompagnees-a-domicile/
https://bebesapiens2.hypotheses.org/
https://bebesapiens2.hypotheses.org/
https://bebesapiens2.hypotheses.org/
https://bebesapiens2.hypotheses.org/
https://bebesapiens2.hypotheses.org/
https://bebesapiens2.hypotheses.org/
http://congres.sfap.org/
http://congres.sfap.org/
https://www.cnape.fr/webinaire-cnape-ii-23-09-21-ii-reperer-precocement-les-troubles-de-developpement-du-tout-petit/
https://www.cnape.fr/webinaire-cnape-ii-23-09-21-ii-reperer-precocement-les-troubles-de-developpement-du-tout-petit/
https://www.cnape.fr/webinaire-cnape-ii-23-09-21-ii-reperer-precocement-les-troubles-de-developpement-du-tout-petit/
http://www.creaihdf.fr/content/action-de-sensibilisation-handicap-psychique-et-addictions
http://www.creaihdf.fr/content/action-de-sensibilisation-handicap-psychique-et-addictions
https://www.anap.fr/evenements/universite-de-lanap/presentation/
https://www.anap.fr/evenements/universite-de-lanap/presentation/
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23 et 24.09.21, Metz : 10èmes journées nationales 
de la Fédération Addiction - pour une écologie de la 
santé : accompagner et coopérer

23 et 24.09.21, Paris : 23e congrès GENESIS – 2 jours 
pour la santé des femmes

24.09.2021, Langueux (22): Journée régionale - 
Communication et oralité : des compétences à soutenir 
pour une meilleure qualité de vie

24.09.21, Paris : Après la violence et l’exil, quel 
accompagnement social ? [formation]

24.09.21 : Transition numérique et transformation de 
l’offre médico-sociale [- en distanciel

27 et 28.09.21, Paris : Les Esat, producteurs d’inclusion

27 et 28.09.21, Paris : Congrès national des âges et 
du vieillissement

28.09.21, Nantes : L’âgisme en Ehpad : comment y 
faire face ?

29.09.21, Paris : Assises juridiques de l’alimentation 
et des filières agroalimentaires en présentiel et en 
digital [formation]

29 et 30.09.21, Paris : 7ème édition nationale des 
Journées Francophones des Aides-Soignants

Du 29.09 au 01.10.21, Metz : 41èmes Assises du 
Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu 
Ouvert (CNAEMO) - la «double vulnérabilité» des 
enfants relevant à la fois du champ de la Protection 
de l’Enfance et du champ du Handicap

OCTOBRE

01.10.21 : Séminaire de recherche de l’ONPE - 
Protection de l’enfance et santé mentale des enfants 
: les enjeux d’une pédopsychiatrie sociale : Pratiques 
d’accompagnement thérapeutique des enfants : 
entre soin du quotidien et soin spécialisé en présentiel 
et à distance de 10h à 13h

Du 04 au 06.10.21, Saint-Malo : Journées 
nationales des professionnels des IME, IEM et IEAP 
- La complexité sans complexe : la responsabilité 
partagée et les coopérations territoriales au service 
de l’inclusion et d’un accompagnement global

Du 04 au 06.10.21, La Rochelle : 29èmes journées 
nationales études de l’ANPF - Dessine-moi ma 
fratrie : on m’a emmêlé les pinceaux

Du 04 au 17.10.21, En France : 32ème édition des 
Semaines d’information sur la santé mentale (SISM)

06.10.21, Strasbourg : Journée d’étude - C’est ma vie, 
c’est moi qui choisis ! 

Du 06 au 08.10.21, Bordeaux : 48èmes Journées 
Nationales d’Etude et de Formation 2021 - Social, 
sanitaire médico-social : vers une orchestration 
commune

Du 06 au 08.10.21, Le Havre : Les 50e Journées Nationales 
de la Société Française de Médecine Périnatale

Du 06 au 08.10.21, Paris : La spécificité de la prise en 
charge médicale des personnes polyhandicapées

07 et 08.10.21, Paris : Coordonner, 1res journées 
nationales des professionnels de la coordination

08.10.21, Paris : Le droit d’asile, sa procédure et le 
récit [formation]

11 et 12 10.21, Paris : Santé des jeunes et interventions 
socio-éducative

11 et 12.10.21, Les Sables d’Olonne : 18èmes 
journées itinérantes francophones d’éthique des 
soins de santé - Les premières leçons d’une pandémie : 
quels regards éthiques sur l’attractivité des formations 
en santé et sur l’apprentissage en stage

12.10.21, Colloque d’ENSSYCOFA - L’héritage 
invisible qui nous raconte...en webinaire

12.10.21, Angers : Forum régional nutrition 2021

https://congres.federationaddiction.fr/
https://congres.federationaddiction.fr/
https://congres.federationaddiction.fr/
https://congresgenesis.fr/
https://congresgenesis.fr/
https://www.creai-bretagne.org/communication-et-oralite-des-competences-a-soutenir-pour-une-meilleure-qualite-de-vie.html
https://www.creai-bretagne.org/communication-et-oralite-des-competences-a-soutenir-pour-une-meilleure-qualite-de-vie.html
https://www.creai-bretagne.org/communication-et-oralite-des-competences-a-soutenir-pour-une-meilleure-qualite-de-vie.html
https://www.primolevi.org/formations/apres-la-violence-lexil-quel-accompagnement-social
https://www.primolevi.org/formations/apres-la-violence-lexil-quel-accompagnement-social
http://journeesdetudes-apf-2021-numerique.fr/
http://journeesdetudes-apf-2021-numerique.fr/
https://www.andicat.org/index.php/article/rencontres/200/rencontres-nationales-2021---27-et-28-septembre-2021-a-paris.html
https://congres-des-ages-vieillissement.fr/2021/programme-general/
https://congres-des-ages-vieillissement.fr/2021/programme-general/
https://tmsevents.fr/evenements/2021/agree/programme-jmce-2021.pdf
https://tmsevents.fr/evenements/2021/agree/programme-jmce-2021.pdf
https://www.lexposia-events.com/accueil/detail-de-la-formation.htm?zoom=f61b70e3-2aba-ea11-80f0-005056ae0696
https://www.lexposia-events.com/accueil/detail-de-la-formation.htm?zoom=f61b70e3-2aba-ea11-80f0-005056ae0696
https://www.trilogie-sante.com/congres-nationaux
https://www.trilogie-sante.com/congres-nationaux
http://cnaemo.com/assises-nationales-programme.html
http://cnaemo.com/assises-nationales-programme.html
http://cnaemo.com/assises-nationales-programme.html
http://cnaemo.com/assises-nationales-programme.html
http://cnaemo.com/assises-nationales-programme.html
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://lacomplexitésanscomplexe2021saintmalo.fr/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil
https://lacomplexitésanscomplexe2021saintmalo.fr/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil
https://www.anpf-asso.org/29eme-jne/
https://www.anpf-asso.org/29eme-jne/
https://www.anpf-asso.org/29eme-jne/
https://www.santementale.fr/2021/07/sism2021-du-4-au-17-octobre-2021-pour-ma-sante-mentale-respectons-mes-droits/
https://www.santementale.fr/2021/07/sism2021-du-4-au-17-octobre-2021-pour-ma-sante-mentale-respectons-mes-droits/
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/cest-ma-vie-cest-moi-qui-choisis
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/cest-ma-vie-cest-moi-qui-choisis
https://www.a-d-c.fr/bordeaux-2020/
https://www.a-d-c.fr/bordeaux-2020/
https://www.a-d-c.fr/bordeaux-2020/
https://www.a-d-c.fr/bordeaux-2020/
https://www.sfmp.net/
https://www.sfmp.net/
https://www.cesap.asso.fr/cesap-formation-documentation-ressources/actuformation/1414-9emes-journees-medicales-paris-2021
https://www.cesap.asso.fr/cesap-formation-documentation-ressources/actuformation/1414-9emes-journees-medicales-paris-2021
https://www.andesi.asso.fr/sites/default/files/andesi/Livret%20Coordo%20V%20d%C3%A9finitive.pdf
https://www.andesi.asso.fr/sites/default/files/andesi/Livret%20Coordo%20V%20d%C3%A9finitive.pdf
https://www.primolevi.org/formations/le-droit-dasile-sa-procedure-le-recit
https://www.primolevi.org/formations/le-droit-dasile-sa-procedure-le-recit
https://angata.sciencesconf.org/
https://angata.sciencesconf.org/
https://www.gefers.fr/
https://www.gefers.fr/
https://www.gefers.fr/
https://www.gefers.fr/
https://www.gefers.fr/
https://www.enssycofa-formations.com/
https://www.enssycofa-formations.com/
https://www.sraenutrition.fr/forum-regional-nutrition/
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13.10.21, Paris : Le corps traumatisé à l’épreuve du 
toucher [formation]

Du 13 au 15.10.21, Poitiers : Congrès SFSP - Agir 
en situation d’incertitude et de contreverse : quels 
enseignements pour la santé publique

14.10.21, Paris : 16ème journée de l’ACNRD - 
Douleur provoquée par les soins

20.10.21, Paris : Loi de bioéthique

21.10.21,Lille : Journée scientifique de la F2RSM 
Psy - innovations organisationnelles en psychiatrie

21.10.21, Paris : 7èmes rencontres soignantes en 
psychiatrie – « Qui c’est celui-là ? »: quel accueil 
pour quels soins ?

21 et 22.10.21, Ajaccio : 36e congrès national de la 
FNADEPA - Le lien «L’ADN de nos métiers»

21 et 22.10.21, Carthage (Tunisie) : 24e Colloque 
international de la revue L’autre La Médiation, un outil 
transculturel dans un monde en mouvement. Tisser des 
liens entre les mondes : parents, enfants et adolescents

21 et 22.10.21, Marseille : 13ème édition de la 
médecine de la femme - Journée d’Actualités en 
Gynécologie (JAGO) & Obstétrique et Journée 
Méditerranéenne de Médecine Fœtale et 
d’ÉCHOgraphie (JMECHO)

21 et 22.10.21, Suresnes (92) : Colloque international 
Chaire HEN (Handicap Education Numérique)

21 et 22.10.21, Tunisie : 24e colloque international 
de la revue L’autre - La Médiation, un outil 
transculturel dans un monde en mouvement. 
Tisser des liens entre les mondes : parents, enfants 
et adolescents

Du 21 au 23.10.21, Suresnes (92) : Colloque international 
Chaire HEN (Handicap Education Numérique)

25 et 26.10.21, Lausanne : Colloque international 
du Laboratoire international sur l’inclusion scolaire 
(LISIS) - L’inclusion au dela des murs de l’école

Du 27 au 29.10.21, Marseille : 10èmes Rencontres. Jeunes 
& sociétés en Europe et en méditerranée - Probable/
Improbable. Transclasse, Transgenre, Transnational…

NOVEMBRE

04.11.21, Paris : Le traumatisme et la souffrance : 
approcher la douleur de l’autre [formation]

05.11.21 : Séminaire de recherche de l’ONPE - 
Protection de l’enfance et santé mentale des enfants 
: les enjeux d’une pédopsychiatrie sociale : des 
recherches sur les dispositifs d’accompagnement 
des enfants de la protection de l’enfance présentant 
des difficultés psychologiques ou des troubles 
psychiatriques à distance de 10h à 13h

09 et 10.11.21, Saint-Malo : Rencontres Nationales 
des Professionnels de MECS

Du 15 au 21.11.21, : Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées

16.11.21, Lille : Journée de ASPP - Violence trauma  
résilience impacts sur la santé mentale

18 et 19.11.21, Lille : Assises nationales des 
établissements publics de la protection de l’enfance

19.11.21, Paris : Aidants familiaux et surdités : 
quelles spécificités ? Quels besoins ?

19.11.21, Saint-Brieuc : Polyhandicap : entre poly-
savoirs et poly-incertitudes

22 et 23.11.21, Grenoble : Nouveaux enjeux de 
l’animation avec les personnes âgées

22 et 23.11.21, Paris : Colloque annuel CNAPE - Face 
aux défis, la prévention spécialisée se (ré)inventer

Du 24 au 26.11.21, Paris : 40° Congrès scientifique de la FISAF
Pour tout renseignement : Tél : 05 57 77 48 30 -  contact@fisaf.asso.fr

25 et 26.11.21, Paris : Journées de formation de 
l’ANECAMSP - l’accordage ! Pour une action médico-
sociale partagée avec la protection de l’enfance en 

https://www.primolevi.org/formations/corps-epreuve-toucher
https://www.primolevi.org/formations/corps-epreuve-toucher
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=11&id=18179:congres-sfsp-2021-a-poitiers-du-13-au-15-octobre-2021&Itemid=233
https://www.trilogie-sante.com/congres-nationaux/douleur-provoquee-par-les-soins-acnrd-2021
https://www.trilogie-sante.com/congres-nationaux/douleur-provoquee-par-les-soins-acnrd-2021
https://institutdroitsante.fr/manifestation/colloque-sur-le-theme-de-la-bioethique/
https://www.f2rsmpsy.fr/journee-scientifique-innovations-organisationnelles-psychiatrie.html
https://www.f2rsmpsy.fr/journee-scientifique-innovations-organisationnelles-psychiatrie.html
https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/
https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/
https://rencontressoignantesenpsychiatrie.fr/
https://www.fnadepa.com/article/36e-congres-national-de-la-fnadepa-le-lien-l-adn-de-nos-metiers-21-22-octobre-nouvelles-dates
https://www.fnadepa.com/article/36e-congres-national-de-la-fnadepa-le-lien-l-adn-de-nos-metiers-21-22-octobre-nouvelles-dates
https://revuelautre.com/colloques/la-mediation-un-outil-transculturel-dans-un-monde-en-mouvement-tisser-des-liens-entre-les-mondes-parents-enfants-et-adolescents/
https://revuelautre.com/colloques/la-mediation-un-outil-transculturel-dans-un-monde-en-mouvement-tisser-des-liens-entre-les-mondes-parents-enfants-et-adolescents/
https://revuelautre.com/colloques/la-mediation-un-outil-transculturel-dans-un-monde-en-mouvement-tisser-des-liens-entre-les-mondes-parents-enfants-et-adolescents/
https://www.atoutcom.com/portfolio/la-medecine-de-la-femme/
https://www.atoutcom.com/portfolio/la-medecine-de-la-femme/
https://www.atoutcom.com/portfolio/la-medecine-de-la-femme/
https://www.atoutcom.com/portfolio/la-medecine-de-la-femme/
https://www.atoutcom.com/portfolio/la-medecine-de-la-femme/
https://chairehen.inshea.fr/?q=fr/programme
https://chairehen.inshea.fr/?q=fr/programme
https://revuelautre.com/colloques/la-mediation-un-outil-transculturel-dans-un-monde-en-mouvement-tisser-des-liens-entre-les-mondes-parents-enfants-et-adolescents/
https://revuelautre.com/colloques/la-mediation-un-outil-transculturel-dans-un-monde-en-mouvement-tisser-des-liens-entre-les-mondes-parents-enfants-et-adolescents/
https://revuelautre.com/colloques/la-mediation-un-outil-transculturel-dans-un-monde-en-mouvement-tisser-des-liens-entre-les-mondes-parents-enfants-et-adolescents/
https://revuelautre.com/colloques/la-mediation-un-outil-transculturel-dans-un-monde-en-mouvement-tisser-des-liens-entre-les-mondes-parents-enfants-et-adolescents/
https://revuelautre.com/colloques/la-mediation-un-outil-transculturel-dans-un-monde-en-mouvement-tisser-des-liens-entre-les-mondes-parents-enfants-et-adolescents/
https://chairehen.inshea.fr/?q=fr/programme
https://chairehen.inshea.fr/?q=fr/programme
https://www.lisis.org/
https://www.lisis.org/
https://www.lisis.org/
https://rjs2021.sciencesconf.org/
https://rjs2021.sciencesconf.org/
https://rjs2021.sciencesconf.org/
https://www.primolevi.org/formations/traumatisme-souffrance
https://www.primolevi.org/formations/traumatisme-souffrance
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://onpe.gouv.fr/actualite/protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune-pedopsychiatrie-sociale
https://www.andesi.asso.fr/node/856
https://www.andesi.asso.fr/node/856
https://www.semaine-emploi-handicap.com/
https://www.semaine-emploi-handicap.com/
https://aspp-hdf.com/2019/11/24/edition-2020/
https://aspp-hdf.com/2019/11/24/edition-2020/
https://www.gepso.fr/agenda/assises-nationales-des-etablissements-publics-de-la-protection-de-lenfant/
https://www.gepso.fr/agenda/assises-nationales-des-etablissements-publics-de-la-protection-de-lenfant/
https://www.uriopss-occitanie.fr/agenda/aidants-familiaux-et-surdites-quelles-specificites-quels-besoins
https://www.uriopss-occitanie.fr/agenda/aidants-familiaux-et-surdites-quelles-specificites-quels-besoins
https://www.creai-bretagne.org/images/pdf/journee_polyhandicap_2021.pdf
https://www.creai-bretagne.org/images/pdf/journee_polyhandicap_2021.pdf
http://www.congres-cnaag.com/
http://www.congres-cnaag.com/
https://www.cnape.fr/prevention-specialisee-colloque-annuel-de-la-cnape-nov-2020/
https://www.cnape.fr/prevention-specialisee-colloque-annuel-de-la-cnape-nov-2020/
https://www.fisaf.asso.fr/images/e-evenement-2020/PROGRAMME_e-evenement-scientifique-fisaf-dec-2020.pdf
https://anecamsp.org/journees-des-25-et-26-novembre-2021-action-precoce-et-aide-sociale-a-lenfance-a-lespace-reuilly-paris-ou-en-visioconference/
https://anecamsp.org/journees-des-25-et-26-novembre-2021-action-precoce-et-aide-sociale-a-lenfance-a-lespace-reuilly-paris-ou-en-visioconference/
https://anecamsp.org/journees-des-25-et-26-novembre-2021-action-precoce-et-aide-sociale-a-lenfance-a-lespace-reuilly-paris-ou-en-visioconference/
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visioconférence et en présentiel

26.11.21, Nantes : Addictions, la question de l’entourage

26.11.21, Paris : Le mineur non accompagné, un 
adolescent comme les autres ? [Formation]

26.11.21, Taissy (51) : Journée d’étude - C’est ma vie, 
c’est moi qui choisis !

26 et 27.11.21, Lyon : 16ème séminaire 
interuniversitaire international sur la clinique du 
handicap (SIICLHA) - Parent en situation de handicap

Du 29.11 au 01.12.21, Paris : Inclusion, innovation et 
transformation

30.11.21, Chamerolles (45) : Colloque du CREAI 
Centre-Val de Loire - Violences faites aux femmes 
en situation de handicap

30.11.21, Vannes : L’inclusion : l’ADN des ESAT au 
service du parcours des travailleurs

DECEMBRE

01.12.21, Metz: Journée d’étude - C’est ma vie, c’est 
moi qui choisis ! 

Du 01 au 03.12.21, Bordeaux : 14èmes journées 
nationales des SESSAD - All inclusive # avec les SESSAD

Du 01 au 03.12.21 : 43èmes Journées des Économistes 
de la Santé Français, en visioconférence

02.12.21, Lille : Colloque Handicap mental et 
maladie d’Alzheimer

03.12.21, Paris : Traumatisme et familles [formation]

07.12.21, Paris : Le Syndrome de diogène et les 
entassements

09 et 10.12.21, Chapelle sur Erdre : Journées MAS-
FAM-FV Bretagne / Pays de Loire - Agir : soutenir la 
liberté de choix et la participation sociale

14.12.21, Loos : Action de sensibilisation - Handicap 
psychique et addictions

2022

2022, Angers : 11e congrès de Réh@b - A la conquête du 
pouvoir... d’agir ! 
Pour tous renseignements : Tél : 01 43 96 61 10
mail : magali.visage@ght94n.fr

JANVIER 2022

13 et 14.01.22, Rennes : 34e congrès de l’UNIOPSS: 
Aujourd’hui les associations inventent demain... Parlons-en !

AVRIL

02 au 05.04.22, Budapest : EPA 2022 – 30e congrès 
européen de psychiatrie : Lier la pratique clinique 
et la recherche pour de meilleurs soins de santé 
mentale en Europe

MAI

19 et 20.05.22, Lyon : Colloque international du 
GNCRA - TSA développer, partager, innover !

JUIN

02 et 03.06.22, La Rochelle : Être chef de service en 2022

Du 14 au 17.06.22, Strasbourg : 36e congrès national 
de médecine et santé travail

Du 15 au 18.06.22, La Baule : 4e congrès - Sidération, 
effondrement, renaissance : de l’emprise à la résilience 

Du 27 au 30.06.22, Caen : Congrès du GEPS - Du mal 
être au bien être

https://anecamsp.org/journees-des-25-et-26-novembre-2021-action-precoce-et-aide-sociale-a-lenfance-a-lespace-reuilly-paris-ou-en-visioconference/
https://www.santementale.fr/agenda/addictions-la-question-de-l-entourage.html
https://www.primolevi.org/formations/le-mineur-accompagne-adolescent-comme-les-autres
https://www.primolevi.org/formations/le-mineur-accompagne-adolescent-comme-les-autres
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/cest-ma-vie-cest-moi-qui-choisis
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/cest-ma-vie-cest-moi-qui-choisis
http://www.confluences-colloque.com/siiclha-2021/2021
http://www.confluences-colloque.com/siiclha-2021/2021
http://www.confluences-colloque.com/siiclha-2021/2021
https://www.fisaf.asso.fr/images/40_congres/FISAF-Congres-Scientifique-2021-programme.pdf
https://www.fisaf.asso.fr/images/40_congres/FISAF-Congres-Scientifique-2021-programme.pdf
https://www.creaicentre.org/save-the-date-30-novembre-2021-a-la-grande-halle-du-chateau-de-chamerolles.html
https://www.creaicentre.org/save-the-date-30-novembre-2021-a-la-grande-halle-du-chateau-de-chamerolles.html
https://www.creaicentre.org/save-the-date-30-novembre-2021-a-la-grande-halle-du-chateau-de-chamerolles.html
https://www.creai-bretagne.org/l-inclusion-l-adn-des-esat-au-service-du-parcours-des-travailleurs-2.html
https://www.creai-bretagne.org/l-inclusion-l-adn-des-esat-au-service-du-parcours-des-travailleurs-2.html
https://www.creai-bretagne.org/l-inclusion-l-adn-des-esat-au-service-du-parcours-des-travailleurs-2.html
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/cest-ma-vie-cest-moi-qui-choisis
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/cest-ma-vie-cest-moi-qui-choisis
https://sessad2020-all-inclusive.fr/
https://sessad2020-all-inclusive.fr/
https://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2021
https://www.ces-asso.org/journees-des-economistes-de-la-sante-2021
http://www.creaihdf.fr/content/save-date-colloque-handicap-mental-et-maladie-d%E2%80%99alzheimer
http://www.creaihdf.fr/content/save-date-colloque-handicap-mental-et-maladie-d%E2%80%99alzheimer
https://www.primolevi.org/formations/violence-politique-exil-effets-transgenerationnels
https://a314aa22-684c-4133-b404-0c0c0dd684cd.filesusr.com/ugd/3d0eb6_eb470ce1034b4ef7ac2f5a4f710a8b13.pdf
https://a314aa22-684c-4133-b404-0c0c0dd684cd.filesusr.com/ugd/3d0eb6_eb470ce1034b4ef7ac2f5a4f710a8b13.pdf
http://www.creai-bretagne.org/journees-mas-fam-fv-2020.html
http://www.creai-bretagne.org/journees-mas-fam-fv-2020.html
http://www.creai-bretagne.org/journees-mas-fam-fv-2020.html
http://www.creaihdf.fr/content/action-de-sensibilisation-handicap-psychique-et-addictions
http://www.creaihdf.fr/content/action-de-sensibilisation-handicap-psychique-et-addictions
http://www.rehabilite.fr/2020/03/report-du-congres-de-rehab.html
http://www.rehabilite.fr/2020/03/report-du-congres-de-rehab.html
https://www.uniopss.asso.fr/agenda/report-du-congres-de-luniopss-en-janvier-2022
https://2022.epa-congress.org/
https://2022.epa-congress.org/
https://2022.epa-congress.org/
https://2022.epa-congress.org/
https://gncra.fr/evenement/colloque-international-gncra/
https://gncra.fr/evenement/colloque-international-gncra/
https://www.andesi.asso.fr/sites/default/files/2021-05/Livret%20CS%20La%20Rochelle%20148x210.pdf
https://www.medecine-sante-travail.com/
https://www.medecine-sante-travail.com/
https://www.mimethys.com/congres/
https://www.mimethys.com/congres/
https://www.geps.asso.fr/articles.php?rub=19
https://www.geps.asso.fr/articles.php?rub=19
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VEILLE DOC
Publications en Occitanie

INFORMATION SANITAIRE ET SOCIALE - 
PROMOTION ET ÉDUCATION DE LA SANTÉ
Les Gitans de Perpignan face à la Covid 19. Analyse d’un 
cluster, hypothèses et conséquences
SROCYNSKI M., YEGHICHEYAN J., CREAI-ORS 
Occitanie, 2021/03, 123 p.
À la mi-mars 2020, sur les 47 cas de Covid-19 recensés 
dans les Pyrénées-Orientales, la plupart d’entre eux se 
répartissent sur deux quartiers de Perpignan, celui de Saint 
Jacques et celui du Haut Vernet. Ces deux quartiers étant 
communément identifiés comme abritant la majorité 
de la population gitane, l’hypothèse de facteurs socio-
culturels favorisant la propagation du virus émerge au 
sein de structures de santé publique. Une surveillance 
épidémiologique se met en place et s’étend au quartier 
Nouveau Logis, ses occupants étant tous identifiés et se 
reconnaissant comme Gitans.
L’Agence Régionale de Santé, Santé publique France, Le 
Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations 
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 
et l’Observatoire Régional de la Santé (CREAI-ORS) 
d’Occitanie, l’équipe EQUITY de l’INSERM et l’IFERISS 
cherchent alors à comprendre ce constat épidémiologique 
et à mettre à l’épreuve l’hypothèse des facteurs socio-
culturels en réalisant deux études : une étude qualitative 
visant à interroger des acteurs-clés et des habitants des 
quartiers et une étude quantitative de séroprévalence des 
anticorps anti-SarsCov-2 dans la population du cluster de 
Perpignan (SCOPE). ce rapport a pour objectif d’émettre 
des hypothèses et de proposer des interprétations pour 
comprendre et agir plus largement sur le rapport à la santé 
des populations de ces quartiers.

INTERNET / NUMERIQUE / MEDIA - PERSONNE 
EN SITUATION DE HANDICAP

Handicap psychique et fracture numérique : quelles 
solutions pour favoriser l’inclusion sociale ?
SOTO Stéphanie, CATALAN Pauline, SAUZET Priscille (et al.), 
Les Cahiers de l’Actif, n° 536/537, 2021/01-02, pp. 237-244

Portés par une réflexions collective du Comité Local de 
Santé Mentale (CLSM), les professionnels de l’antenne de 
Pézenas du SAVS de l’Association Vallée de l’Hérault AVH34, 
ont réfléchi à l’impact de la fracture numérique sur le public 
accompagné. Soutenu par le CREAI-ORS Occitanie et La 
Fondation de France, le réseau du CLSM porte l’idée de 
pouvoir mettre en place des formations croisées ouvertes aux 
«aidants informatiques» des diverses institutions, y compris 
les représentants des usagers de ces établissements, afin de 
développer les savoirs et compétences pédagogiques, mais 
également favoriser une interconnaissance entre les acteurs 
(en particulier les structures de droit commun comme 
Services Publics France).
Disponible à la consultation au CREAI-ORS Site de Montpellier

SANTÉ TRAVAIL

Projet IODA : inaptitudes en Occitanie diagnostics et 
analyses. Rapport - Synthèse
CASSADOU S., BEAUMONT A., CREAI-ORS Occitanie, 
2021/06, 126 p., 12 p.
Le projet IODA – Inaptitudes en Occitanie : Diagnostic 
et Analyses – est l’expérimentation d’un système de 
surveillance épidémiologique des inaptitudes médicales au 
travail à l’échelle d’une région afin d’éclairer les stratégies de 
prévention locales et régionales.
Les médecins de 23 services occitans de santé au travail 
interentreprises ont enregistré dans leur logiciel métier 
le ou les diagnostics en cause pour chaque déclaration 
d’inaptitude. Au bout d’un an, dans l’ensemble de ces 
services, les données caractéristiques de tous les salariés 
suivis et les diagnostics portés pour ceux déclarés inaptes 
ont été extraits et transmis au CREAI-ORS pour constitution 
d’une base régionale et analyse des données. 

VIE DES ASSOCIATIONS
Rapport d’activité 2020
CREAI-ORS Occitanie, 
2021/06, 82 p.

Le rapport d’activité 2020 a été présenté à l’Assemblée 
générale ordinaire du CREAI-ORS Occitanie le 11 juin 2021. 
Il présente les différents travaux menés par l’équipe.

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/07/CREAI-ORS-Occitanie-Les-Gitans-de-Perpignan-face-a-la-COVID-19-Analyse-dun-cluster-hypotheses-Rapport-final.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/07/CREAI-ORS-Occitanie-Les-Gitans-de-Perpignan-face-a-la-COVID-19-Analyse-dun-cluster-hypotheses-Rapport-final.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-21_IODA_Rapport_final_VF.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-21_IODA_Rapport_final_VF.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-21_IODA_Synthese_VF.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-Activite-2020-VF.pdf
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ADDICTIONS

Les addictions en Normandie – Contribution à 
l’état des lieux régional - Les CSAPA et les CAARUD en 
Normandie – Situation en 2019 et évolution récente 
- Domaines d’intervention et retours d’expériences 
des différents services de l’Etat : Sécurité routière, 
Gendarmerie, Police, Sapeurs-pompiers et Justice
ORS-CREAI Normandie, 2021/05, 76 p., 16 p., 12 p.

ENFANT - SYSTEME EDUCATIF / SCIENCES 
EDUCATION

Evaluation du programme «Coup 
de pouce» porté par l’APAJH-Loire
MARTIN DE CHAMPS Carole, 
MEDINA Patricia, ORS Auvergne 
Rhône-Alpes, 2021/07, 50 p.

Le dispositif Coup de Pouce existe depuis 2015, il a été créé à 
l’initiative du CAMSP de Montbrison porté par l’APAJH Loire 
et financé par l’ARS Auvergne Rhône-Alpes. Cette action vise 
à améliorer le repérage de situations problématiques et à 
faciliter les orientations mais aussi à renforcer les compétences 
des professionnels éducatifs dans le repérage et dans 
l’accompagnement des enfants ayant des besoins spécifiques.

Eval Mater - Bilan de santé en école maternelle
Créalis Médias, ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
2021, en ligne 
Créalis Médias et l’Observatoire régional de la santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur (ORS PACA) vous présentent une série de 4 
films d’une dizaine de minutes réalisés par Valeria Lumbroso 
sur le dépistage des troubles du développement présent dans 
le bilan de santé réalisé dans les écoles maternelles.

ETABLISSEMENT SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL ET 
SOCIAL ET SANITAIRE
Exploitation des rapports d’activité harmonisés des ESMS pour 
enfants en situation de handicap en Grand Est : Données 2019
HOENEN M., MARTINEZ M.-C., CREAI Grand Est, 2021/06, 58 p.

ENVIRONNEMENT

Évaluation d’impact sur la santé (EIS) dans le cadre 
de l’élaboration du PLUi de la Communauté de 
Communes Sud Côte Chalonnaise Synthèse et rapport
ORS Bourgogne Franche-Comté, 2020/11- , 4 p., 68 p.

HABITAT & URBANISME
L’habitat inclusif dans le département de la Vienne 
dans le cadre de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie
ORS Nouvelle Aquitaine, 2021/05, 40 p.

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

Une nécessaire évolution de notre rapport à la 
vulnérabilité et à l’expertise d’usage. La participation  
: posture plus que simple outil ?
DEMOUSTIER S., CREAI Centre-Val de Loire, Les Cahiers 
de l’Actif, n° 538-539, 2021/03-04, pp. 141-155
Disponible à la consultation au CREAI-ORS Site de Montpellier

Diaporamas des interventions 
lors du Webinaire Prévention 
et gestion des comportements-
problèmes du 1er et 2 juillet 2021
CREAI Grand Est, 2021, en ligne

PROMOTION ET ÉDUCATION DE LA SANTÉ
Evaluation du programme « Sentinelles et 
Référents© » en région Auvergne-Rhône-Alpes
MARTIN DE CHAMPS C., MEDINA P., ORS Auvergne-
Rhône-Alpes, 2021/04, 49 p.
Cette publication présente les résultats de l’évaluation de 
processus et de résultats du programme « Sentinelles 
et Référents© », mis en oeuvre dans les établissements 
d’enseignement (collèges et lycées) de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, visant à prévenir et sensibiliser les élèves et les 
adultes aux phénomènes de harcèlement en milieu scolaire.

Analyse de la couverture territoriale des actions de 
prévention et mesure de l’adéquation aux besoins (19)
ROUCHAUD A., DA SILVA O., BOUFFARD B., ANNERY 
P., ORS Nouvelle-Aquitaine, 2021/04, en ligne

VEILLE DOC
Publications réseaux CREAI & ORS

http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2021/06/Etat-des-lieux-Addictions-Normandie-VF.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2021/06/Etat-des-lieux-Addictions-Normandie-VF.pdf
http://Les CSAPA et les CAARUD en Normandie – Situation en 2019 et évolution récente
http://Les CSAPA et les CAARUD en Normandie – Situation en 2019 et évolution récente
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2021/07/Synth%C3%A8se-Interventions-Etat.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2021/07/Synth%C3%A8se-Interventions-Etat.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2021/07/Synth%C3%A8se-Interventions-Etat.pdf
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Evaluation_CoupdePouce.pdf
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/Evaluation_CoupdePouce.pdf
http://www.orspaca.org/eval-mater/actualites/bilan-de-sant%C3%A9-en-%C3%A9cole-maternelle-la-s%C3%A9rie
https://www.creai-grand-est.fr/etude/pdf/rapport-unifie-pdf
https://www.creai-grand-est.fr/etude/pdf/rapport-unifie-pdf
https://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2021/07/Synthese-EIS-ccScc.pdf
https://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2021/07/EIS-PADD-ccScc-rapport-final.pdf
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/112.HabInclusif86_2021.pdf
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/112.HabInclusif86_2021.pdf
https://www.ors-na.org/wp-content/uploads/2021/05/112.HabInclusif86_2021.pdf
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/webinaire-prevention-et-gestion-des-comportements-problemes
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/webinaire-prevention-et-gestion-des-comportements-problemes
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/webinaire-prevention-et-gestion-des-comportements-problemes
https://www.creai-grand-est.fr/animation/rencontre/webinaire-prevention-et-gestion-des-comportements-problemes
http://wd043.lerelaisinternet.com/pdf/Rapport_Evaluation_SentinellesetReferents.pdf
http://wd043.lerelaisinternet.com/pdf/Rapport_Evaluation_SentinellesetReferents.pdf
https://www.ors-na.org/publications/analyse-de-la-couverture-territoriale-des-actions-de-prevention-et-mesure-de-ladequation-aux-besoins-19/
https://www.ors-na.org/publications/analyse-de-la-couverture-territoriale-des-actions-de-prevention-et-mesure-de-ladequation-aux-besoins-19/
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COVID - CRISE SANITAIRE - CONFINEMENT
Mise en oeuvre de l’obligation vaccinale et pass 
sanitaire dans les établissements de santé, sociaux et 
médico-sociaux
Ministère des solidarités et de la santé, 2021/08, 26 p.

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire 
adopté en Conseil des ministres le 19 juillet 2021
Assemblée nationale, 2021/07, 96 p.

# Covid-19 : où en sont les associations un an après ?
Jurisassociations, n° 642, 2021/07, pp. 6
Disponible à la consultation au CREAI-ORS Site de 
Montpellier

Les droits des usagers en santé à l’épreuve de la crise 
sanitaire de la Covid-19. Rapport de la Conférence 
nationale de santé adopté le 25 juin 2021
Ministère des solidarités et de la santé, 2021, 71 p.

DEMOGRAPHIE
Décroissance urbaine : enjeux et défis en France et à 
l’international
ANCT, 2021/07, 69 p.
À partir de contributions de chercheurs, d’une synthèse 
de la recherche française et internationale et d’un travail 
de mesure du phénomène en France, cette publication 
présente les défis liés à la décroissance urbaine, et 
montre comment ce phénomène réinterroge les 
modèles traditionnels d’aménagement urbain. À partir 
d’exemples d’expérimentations menées dans des villes 
en décroissance, l’étude apporte des éclairages à la 
question suivante : malgré leurs fragilités importantes, 
ces villes pourraient-elles devenir, demain, des modèles 
de villes plus durables ?

DEMOGRAPHIE - INFORMATION SANITAIRE ET 
SOCIALE
Rapport d’activité 2020 de la DREES - Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
DREES, 2021/07, 36 p.

DOCUMENTATION - ÉCONOMIE SANTÉ
Liens utiles en économie de la santé : Classement 
thématique
IRDES, 2021/07, 69 p.

DROITS DE LA PERSONNE
Rapport parallèle du Défenseur des droits dans le cadre 
de l’examen du rapport initial de la France sur la mise 
œuvre de la convention des Nations-Unies relative aux 
droits des personnes handicapées
Défenseur des droits, 2021/07, 42 p.

ÉTABLISSEMENT SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL ET 
SANITAIRE
Site : lire en établissements de santé et médico-
sociaux : https://etablissements-sante-livrelecture.
org/
Fédération interrégionale du livre et de la lecture, 
2021, en ligne

L’engagement participatif et solidaire des jeunes 
de l’IME : des livres de la bibliothèque acheminés 
directement chez vous ! présenté lors des rencontres 
PEP 2021 - La fabrique des rencontres en territoire 
du 29 mars au 07 avril 2021 en webinaires
PEP 34, 2021, en ligne

La pleine participation en SESSAD : le point de vue 
des familles présenté lors des rencontres PEP 2021 - 
La fabrique des rencontres en territoire du 29 mars 
au 07 avril 2021 en webinaires
En replay : https://www.youtube.com/
watch?v=NWfcLXWSCM8
PEP 91, 2021, en ligne

Le DAME : un levier pour l’inclusion des 
bénéficiaires ?
ROGNON S., Forum, n° 91, pp. 24-25
Disponible à la consultation au CREAI-ORS Site de Montpellier

VEILLE DOC
Nouveautés thématiques

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_obligation_vaccinale_passe_sanitaire_110821.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_obligation_vaccinale_passe_sanitaire_110821.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_obligation_vaccinale_passe_sanitaire_110821.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4386_projet-loi.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4386_projet-loi.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapp_cns_du_covid_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapp_cns_du_covid_2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapp_cns_du_covid_2021.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/De%CC%81croissance_ANCT_VF.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/De%CC%81croissance_ANCT_VF.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/RA-2020.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/RA-2020.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/liens-utiles-en-economie-de-la-sante-classement-thematique.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/liens-utiles-en-economie-de-la-sante-classement-thematique.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_parallele_ddd_examen_du_rapport_initial_de_la_france_sur_la_mise_en_oeuvre_de_la_cidph_juillet_2021.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_parallele_ddd_examen_du_rapport_initial_de_la_france_sur_la_mise_en_oeuvre_de_la_cidph_juillet_2021.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_parallele_ddd_examen_du_rapport_initial_de_la_france_sur_la_mise_en_oeuvre_de_la_cidph_juillet_2021.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_parallele_ddd_examen_du_rapport_initial_de_la_france_sur_la_mise_en_oeuvre_de_la_cidph_juillet_2021.pdf
https://etablissements-sante-livrelecture.org/
https://etablissements-sante-livrelecture.org/
https://etablissements-sante-livrelecture.org/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-34-portage-de-documents-de-la-bibliotheque-municipale-a-domicile/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-34-portage-de-documents-de-la-bibliotheque-municipale-a-domicile/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-34-portage-de-documents-de-la-bibliotheque-municipale-a-domicile/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-34-portage-de-documents-de-la-bibliotheque-municipale-a-domicile/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-91-la-pleine-participation/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-91-la-pleine-participation/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-91-la-pleine-participation/
https://www.youtube.com/watch?v=NWfcLXWSCM8
https://www.youtube.com/watch?v=NWfcLXWSCM8
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Le référentiel relatif aux traitements de données à 
caractère personnel applicable aux ESSMS. Zoom sur...
Actif information, n° 375-376, 2021/03-04, pp. 36-49
Disponible à la consultation au CREAI-ORS Site de Montpellier

HABITAT & URBANISME
L’habitat inclusif : Un habitat 
accompagné, partagé et inséré 
dans la vie locale
CNSA, Les Cahiers pédagogiques, 
2021/08, 25 p.

Enquête Flash - Habitat inclusif - Questionnaire
HANDEO, 2021/08, en ligne
Handéo réalise une recherche participative sur le rôle 
des SAAD au sein des habitats inclusifs, et leur plus-
value dans la conception et la gestion de ces dispositifs.

LOISIRS ET SPORT

Le sport : nouvelle thérapeutique des maladies 
chroniques du XXIe siècle ? Dossier
GREMY I., CARRE F., ADSP, n° 114, 2021/06, pp. 13-49
Disponible à la consultation au CREAI-ORS Site de Montpellier

PARENTALITÉ
Projet du dispositif SAMELYCO (Service 
d’Accompagnement des Mères Lycéennes et 
Collégiennes) présenté lors des rencontres PEP 
2021  - La fabrique des rencontres en territoire du 
29 mars au 07 avril 2021 en webinaires
En replay : https://www.youtube.com/
watch?v=jIB2sXU3bok
PEP 02, 2021, en ligne

Projet de l’Espace familles : un écosystème 
participatif au service de soutien à la parentalité 
présenté lors des rencontres PEP 2021 - La fabrique 
des rencontres en territoire du 29 mars au 07 avril 
2021 en webinaires
PEP 87, 2021, en ligne

Autisme et parentalité. Guide 
GNCRA, 2021/06, 16 p.

PERSONNE AGÉE - PERSONNE EN SITUATION DE 
HANDICAP

Site le Lab’AU : https://odas.labau.org
Le Lab’AU bénéficie de la double expertise de l’Odas : 
d’une part en matière d’observation et d’évaluation de 
l’impact des politiques publiques, notamment celles 
consacrées au soutien à l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap ; 
d’autre part en matière d’innovations, via la banque 
de données Apriles qui repère, analyse et diffuse des 
initiatives de développement social local, génératrices 
de transformations durables des rapports sociaux.
Ce site valorise les initiatives autour de l’inclusion et  la 
citoyenneté, la prévention de la perte d’autonomie, 
le soutien à l’autonomie et le soutien aux aidants.

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP - 
PROMOTION ET ÉDUCATION DE LA SANTÉ - SOINS
Site Santé très facile : santetresfacile.fr
Ce site conçu par l’association Trisomie 21 France est 
un outil destiné à permettre aux personnes  déficientes 
intellectuelles de prendre en charge leur santé et 
l’organisation de leur suivi médical. Il informe sur 
la connaissance du corps, sur ce qui permet de se 
maintenir en bonne santé et présente les divers secteurs 
et professionnels du soin. Il regroupe l’ensemble des 
informations (praticiens, calendrier de suivi et de rendez-
vous, personnes référentes, accompagnatrices...).

POLITIQUES SOCIALES ET DE SANTÉ - PERSONNE 
EN SITUATION DE HANDICAP
Quand les enjeux du handicap progressent, c’est 
toute la société qui avance. Dossier de presse
CIH, 2021/07, 68 p.

https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://mailchi.mp/cc76b98f7ef8/enquete-flash-le-rle-des-saad-au-sein-des-habitats-inclusifs?e=e6993495dc
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-02-samelyco/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-02-samelyco/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-02-samelyco/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-02-samelyco/
https://www.youtube.com/watch?v=jIB2sXU3bok
https://www.youtube.com/watch?v=jIB2sXU3bok
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-87-lespace-familles-au-service-de-la-parentalite/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-87-lespace-familles-au-service-de-la-parentalite/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-87-lespace-familles-au-service-de-la-parentalite/
https://www.lesrencontrespep.org/Evenement-regions/pep-87-lespace-familles-au-service-de-la-parentalite/
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2021/06/Brochure-Autisme-Parentalite-Web-2021.pdf
https://odas.labau.org/
http://santetresfacile.fr/
https://www.santementale.fr/medias/2021/07/%E2%80%A2%E2%80%A2DP_CIH_2021-VF-05.07.2021.pdf
https://www.santementale.fr/medias/2021/07/%E2%80%A2%E2%80%A2DP_CIH_2021-VF-05.07.2021.pdf
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La pair-aidance : véritable levier d’autodétermination 
à l’heure de l’inclusion ? Dossier
GARDIEN E., CELESTE B., STAEDEL B., et al., Les 
cahiers de l’Actif, n° 538/539, 2021/03, 207 p.
Disponible à la consultation au CREAI-ORS Site de Montpellier

PRÉCARITÉ
Quels effets attendre sur la pauvreté des mesures 
de santé introduites dans la Stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté ? Proposition 
de schéma théorique et revue des expériences 
françaises et étrangères

POUCINEAU J., BRICARD D., DOURGNON P., IRDES, 
Questions d’économie de la santé, n° 259, 2021/06, 8 p.
Renoncement aux soins : la faible densité médicale est 
un facteur aggravant pour les personnes pauvres
DREES, Etudes & Résultats, n° 1200, 2021/07, 8 p.

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

Accompagnement des personnes 
en situation de handicap : 
un kit pédagogique pour les 
professionnels
Volet 1 : Orientation des politiques 
publiques pour une société plus 
inclusive
Volet 2 : Accompagnement des 
personnes autistes Volet 3 : 
Polyhandicap
Ministère des solidarités et de la 
santé, 2021, 132 p., 75 p., 130 p.

Le baromètre PEP de la société inclusive. 6ème édition 
2020-2021
Fédération générale des PEP, Institut Kantar public, 
2021, 10 p.

PROMOTION ET PRÉVENTION DE LA SANTÉ

L’évaluation des politiques de prévention en santé 
publique. Rapport d’information
JUANICO R., TAMARELLE-VERHAEGHE M., 
Assemblée nationale-comité d’évaluation et de 
contrôle des politiques publiques, 2021/07, 196 p.
Ce rapport revient sur les données inquiétantes en lien 
avec le comportement sédentaire et l’usage intensif des 
écrans de la population, plus particulièrement lors du 
confinement et les risques importants encourus pour 
la santé : pathologies cardiovasculaires, diabète de type 
2, cancers..., notamment lors de surpoids et d’obésité. 
Il souligne les bienfaits de l’activité physique et sportive 
à la portée de tous. Il aborde également les stratégies, 
les initiatives et les actions engagées au niveau 
national, régional, local. 18 propositions soulignent les 
solutions et améliorations à apporter pour favoriser le 
développement de l’activité physique et sportive et la 
prévention en santé, plus particulièrement à l’attention 
du milieu scolaire et universitaire...
Une partie est consacrée à l’activité physique adaptée 
(APA) et les mesures à mettre en place pour faciliter son 
accès auprès des malades atteints d’une affection de 
longue durée et des personnes âgées.

PROTECTION DE L’ENFANCE

Protection de l’enfance : actualité de la recherche 
et de l’intervention. Dossier
SERAPHIN G., ROBIN P., DE MONTALEMBERT M., et 
al., Vie sociale, n° 34/35, 2021, 293 p.
Disponible à la consultation au CREAI-ORS Site de Montpellier

Mettre en place ou redynamiser son conseil de vie 
sociale. Guide de bonnes pratiques à destination 
des établissements de protection de l’enfance
Ministère des solidarités et de la santé, Agence 
nouvelle des solidarités actives, 2021/06, 34 p.

VIE DES ASSOCIATIONS
Les rencontres PEP 2021 du 29 mars au 9 avril 2021 
- Forum social participatif webinaires en replay

Fédération générale des PEP, 2021, en ligne

https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/259-quels-effets-attendre-sur-la-pauvrete-des-mesures-de-sante-introduites-dans-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/259-quels-effets-attendre-sur-la-pauvrete-des-mesures-de-sante-introduites-dans-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/259-quels-effets-attendre-sur-la-pauvrete-des-mesures-de-sante-introduites-dans-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/259-quels-effets-attendre-sur-la-pauvrete-des-mesures-de-sante-introduites-dans-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/259-quels-effets-attendre-sur-la-pauvrete-des-mesures-de-sante-introduites-dans-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique-orientation_des_politiques_publiques_pour_une_societe_plus_inclusive.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique-orientation_des_politiques_publiques_pour_une_societe_plus_inclusive.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique-orientation_des_politiques_publiques_pour_une_societe_plus_inclusive.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique_-accompagnement_des_personnes_autistes.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique_-accompagnement_des_personnes_autistes.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique_-_polyhandicap.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique_-_polyhandicap.pdf
https://www.lesrencontrespep.org/wp-content/uploads/Rapport-Kantar.pdf
https://www.lesrencontrespep.org/wp-content/uploads/Rapport-Kantar.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b4400_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b4400_rapport-information.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-06/ansa-dgcs-guide-bonnes-pratiques-cvs-protection-enfance-vf-copyright-pdf%20%281%29.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-06/ansa-dgcs-guide-bonnes-pratiques-cvs-protection-enfance-vf-copyright-pdf%20%281%29.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-06/ansa-dgcs-guide-bonnes-pratiques-cvs-protection-enfance-vf-copyright-pdf%20%281%29.pdf
http://www.lespep.org/non-classe/les-fabriques-des-rencontres-pep-a-revoir-en-replay/
http://www.lespep.org/non-classe/les-fabriques-des-rencontres-pep-a-revoir-en-replay/
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Abus sexuels - La parole est aux 
enfants. Prendre en compte 
la parole de l’enfant : un droit 
pour l’enfant, un devoir pour 
l’adulte
MORO M.-R., AMBLARD O., 
Bayard Editions, 2021, 220 p.

Aujourd’hui encore, la question : « qu’est-ce que cela 
fait aux enfants d’être pris comme objets sexuels » 
n’est pas totalement prise au sérieux. Nous n’avons 
pas fait notre révolution à ce sujet, parce que faire 
reconnaître qu’un enfant a été victime est encore 
un parcours du combattant. 1 agression sur 10 
seulement est reconnue. On se réfère à des données 
explicatives contextuelles, sociologiques… alors qu’il 
s’agit d’un facteur absolu : un enfant abusé est un 
enfant détruit. La professeure de pédopsychiatrie 
Marie Rose Moro décrypte à la lumière de son 
expérience les effets dévastateurs de cette violence 
absolue, corporelle et psychique. Son livre est un cri 
pour plaider la cause des enfants victimes d’abus 
sexuels. Il s’adresse à tous les adultes, parents, 
éducateurs, citoyens. L’auteure montre que l’enfant 
ne pourra se reconstruire qu’avec la parole, et c’est 
toute la complexité du sujet : pour qu’un enfant ou 
un ado parle, il faut qu’il sache que sa parole sera 
entendue, reconnue…
Pour en savoir plus : cliquer ici

La confiance : une clé pour la 
naissance
Mc MULLIN S., Bayard Editions, 
2021, 252 p.

Au cours de son expérience de sage-femme, Sarah Mc 
Mullin a remarqué que les mamans qui accouchent 
de leur premier enfant sont parfois plus passives, 
acceptant de nombreux conseils, et qu’il faut souvent 
attendre le troisième enfant pour qu’elles osent faire 
confiance à leur instinct et qu’elles refusent ce qui ne 
leur convient pas. Pourquoi devoir attendre d’avoir 
plusieurs enfants pour être capable de s’affirmer ? Se 
préparer à ce grand moment qu’est l’accouchement, 
c’est aussi gagner cette confiance des parents en 
eux-mêmes.

Sarah Mc Mullin appelle dans cet ouvrage à faire 
connaissance avec son corps, à l’écouter mais aussi à 
lui parler (voire à le distraire quand il n’en peut plus), 
à apprendre quelle est sa force mais aussi les ruses 
qu’il faut parfois utiliser avec lui.
Pour en savoir plus : cliquer ici

Traumatismes psychiques à 
l’aube de la vie
BAYLE B., Editions Erès, 2021, 
288 p.

L’ouvrage aborde un large éventail de situations à 
risque psychotraumatique autour de la naissance 
: allant de l’hémorragie lors de l’accouchement, 
aux violences conjugales, aux traumatismes 
de la migration au réveil de traumatismes du 
passé… Il ouvre des perspectives cliniques et 
d’accompagnements.
Pour en savoir plus :  cliquer ici

Dispositifs psychothérapeutiques 
: maladies graves et handicaps. 
Une nécessaire créativité
GARGIULO M., KORFF-SAUSSE 
S., SCELLES R., Editions Erès, 
2021, 304 p.

Pour en savoir plus : cliquer ici

La croissance verte contre la 
nature. Critique de l’écologie 
marchande
TORDJMAN H., Edition La 
Découverte, 2021, 352 p.

Pour en savoir plus : cliquer ici

VEILLE DOC
Nouveautés éditoriales

https://www.bayard-editions.com/religions-et-sciences-humaines/sciences-humaines/societe/la-parole-est-aux-enfants
https://www.bayard-editions.com/religions-et-sciences-humaines/sciences-humaines/societe/la-confiance-une-cle-pour-la-naissance
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4772/traumatismes-psychiques-a-laube-de-la-vie
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4776/dispositifs-psychotherapeutiques-maladies-graves-et-handicaps
https://www.editionsladecouverte.fr/la_croissance_verte_contre_la_nature-9782348067990
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Accessibilité
Décret n° 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux 
dispositions liées à la collecte des données « accessibilité 
» pour les déplacements des personnes handicapées 
ou à mobilité réduite pris pour l’application des articles 
L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de 
l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de 
l’habitation (JORF du 01 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/
TREK2024746D/jo/texte

Accueil du jeune enfant
Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux 
relais petite enfance et à l’information des familles 
sur les disponibilités d’accueil en établissements 
d’accueil du jeune enfant (JORF du 03 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/25/
SSAS2124343D/jo/texte

Bioéthique
Projet de loi relatif à la bioéthique (texte définitif) 
(Assemblée nationale du 29 juin 2021)
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/
l15t0640_texte-adopte-provisoire.pdf

Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la 
bioéthique (1) (JORF du 03 août 2021).
https://www.legi france. gouv.fr/el i/ lo i/2021/8/2/
SSAX1917211L/jo/texte

Conférences régionales de santé et de l’autonomie 
(CRSA)
Instruction n° SG/Pôle Santé-ARS/2021/132 du 22 juin 
2021 relative aux modalités de renouvellement des 
conférences régionales de santé et de l’autonomie 
(BO Santé 30 juin 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.11.sante.
pdf#page=377

Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 relatif à la 
conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
(JORF du 30 juin 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/
SSAZ2028901D/jo/texte

Convention collective / Accords de travail
Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d’un accord 
conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale du tourisme social et familial (n° 1316) 
(JORF du 06 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043760298

Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d’un avenant 
à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial (n° 1261) (JORF du 16 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043794087

Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d’un avenant 
à un accord conclu dans le cadre de la convention 
collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion 
(n° 3016) (JORF du 16 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043794117

Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d’un avenant 
à la convention collective nationale des missions 
locales et PAIO (n° 2190) (JORF du 16 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043794131

Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d’un avenant 
à la convention collective nationale des missions 
locales et PAIO (n° 2190) (JORF du 16 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043794220

Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d’un 
accord cadre interbranche conclu dans le secteur 
des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile 
(n° 20285) (JORF du 16 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043794141

Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d’un avenant 
à la convention collective nationale du tourisme social 
et familial (n° 1316) (JORF du 16 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043794315

VEILLE DOC
Textes officiels

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/TREK2024746D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/30/TREK2024746D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/25/SSAS2124343D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/25/SSAS2124343D/jo/texte
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0640_texte-adopte-provisoire.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0640_texte-adopte-provisoire.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/2/SSAX1917211L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/2/SSAX1917211L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/SSAZ2028901D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/28/SSAZ2028901D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043760298
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043760298
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794087
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794087
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794117
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794117
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794131
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794131
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794220
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794220
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794141
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794141
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794315
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794315


LE PELICAN - N° 339 - Septembre 2021 - Retour au sommaire - page 18

Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d’un accord 
conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social 
à but non lucratif de (n° 20027) (JORF du 16 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043794387

Arrêté du 21 mai 2021 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 25 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043852618

Arrêté du 28 juin 2021 portant extension d’un accord 
conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des entreprises de services à la personne 
(n° 3127) (JORF du 28 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043862340

Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d’un avenant 
à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial (n° 1261) (JORF du 28 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043862367

Avis relatif à l’extension d’avenants à la convention 
collective nationale des organismes de tourisme 
social et familial (JORF du 28 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043862503

Arrêté du 28 juillet 2021 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 août 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043879342

Arrêté du 28 juillet 2021 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 août 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043879353

Avis relatif à l’extension d’un accord conclu dans 
le cadre de la convention collective nationale des 
services de santé au travail (JORF du 03 août 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043885488

Arrêté du 23 juillet 2021 portant extension d’un avenant 
à la convention collective nationale des acteurs du lien 
social et familial (n° 1261) (JORF du 05 août 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043899129

Arrêté du 23 juillet 2021 portant extension d’un 
accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des ateliers et chantiers d’insertion (n° 
3016) (JORF du 05 août 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043899139

Arrêté du 28 juillet 2021 portant extension d’avenants 
à la convention collective de la branche de l’aide, 
de l’accompagnement, des soins et des services à 
domicile (n° 2941) (JORF du 05 août 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043899236

Arrêté du 3 août 2021 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 18 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/3/
SSAA2123203A/jo/texte

Coronavirus (Covid-19) / état d’urgence sanitaire
Décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au 
traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Convertisseur de certificats » 
(JORF du 07 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/6/
SSAP2120151D/jo/texte

Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire (JORF du 07 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/6/
SSAS2120918A/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794387
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043794387
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852618
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852618
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862340
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862340
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862367
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862367
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862503
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043862503
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043879342
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043879342
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043879353
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043879353
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043885488
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043885488
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899129
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899129
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899139
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899139
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899236
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043899236
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/3/SSAA2123203A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/3/SSAA2123203A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/6/SSAP2120151D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/6/SSAP2120151D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/6/SSAS2120918A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/6/SSAS2120918A/jo/texte
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Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire (JORF du 08 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/7/
SSAZ2121002A/jo/texte

Décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 09 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/
SSAZ2121344D/jo/texte

Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire (JORF du 09 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/8/
SSAZ2121466A/jo/texte

Décret n° 2021-910 du 8 juillet 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 09 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/
SSAZ2121344D/jo/texte

Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire (JORF du 11 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/9/
SSAZ2121615A/jo/texte

Décret n° 2021-919 du 9 juillet 2021 modifiant 
le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux 
conditions d’ouverture et de continuité des droits à 
certaines prestations familiales dans le contexte de 
l’épidémie de covid-19 (JORF du 11 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/9/
SSAS2119407D/jo/texte

Décret n° 2021-930 du 13 juillet 2021 modifiant 
le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux 
systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de 
la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 
autorisant la création d’un traitement de données à 
caractère personnel relatif aux vaccinations contre la 
covid-19 (JORF du 14 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/
SSAZ2117976D/jo/texte

Décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans certains territoires de la 
République (JORF du 14 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/
SSAZ2121690D/jo/texte

Décret n° 2021-932 du 13 juillet 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 14 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/
SSAZ2121694D/jo/texte

Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 17 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/16/
SSAZ2122043D/jo/texte

Arrêté du 16 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 
2021 identifiant les zones de circulation de l’infection 
du virus SARS-CoV-2 (JORF du 17 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/16/
SSAZ2120895A/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/7/SSAZ2121002A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/7/SSAZ2121002A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/SSAZ2121344D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/SSAZ2121344D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/8/SSAZ2121466A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/8/SSAZ2121466A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/SSAZ2121344D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/SSAZ2121344D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/9/SSAZ2121615A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/9/SSAZ2121615A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/9/SSAS2119407D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/9/SSAS2119407D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/SSAZ2117976D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/SSAZ2117976D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/SSAZ2121690D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/SSAZ2121690D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/SSAZ2121694D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/13/SSAZ2121694D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/16/SSAZ2122043D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/16/SSAZ2122043D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/16/SSAZ2120895A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/16/SSAZ2120895A/jo/texte
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Arrêté du 17 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 
2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l’arrêté 
du 12 décembre 2020 portant modification des 
conditions de remboursement de l’acte de détection 
du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique 
(JORF du 18 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/17/
SSAZ2122252A/jo/texte

Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 20 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/19/
SSAZ2122429D/jo/texte

Arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 
2021 identifiant les zones de circulation de l’infection 
du virus SARS-CoV-2 (JORF du 23 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/21/
SSAZ2122753A/jo/texte

Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire (JORF du 27 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/27/
SSAZ2123477A/jo/texte

Décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire dans certains territoires de la 
République (JORF du 29 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/
SSAX2123437D/jo/texte

Décret n° 2021-991 du 28 juillet 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 29 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/
SSAZ2123132D/jo/texte

Décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021 modifiant 
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant 
les mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 31 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/30/
SSAZ2114463D/jo/texte

Décret n° 2021-1030 du 3 août 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 04 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/3/
SSAZ2124037D/jo/texte

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion 
de la crise sanitaire (1) (JORF du 06 août 2021).
https://www.legi france. gouv.fr/el i/ lo i/2021/8/5/
PRMX2121946L/jo/texte

Décret n° 2021-1058 du 7 août 2021 modifiant 
le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux 
systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de 
la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 
autorisant la création d’un traitement de données à 
caractère personnel relatif aux vaccinations contre la 
covid-19 (JORF du 08 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/7/
SSAZ2123759D/jo/texte

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 08 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/7/
SSAZ2123898D/jo/texte

Arrêté du 7 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire (JORF du 08 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/7/
SSAZ2124340A/jo/texte

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/17/SSAZ2122252A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/17/SSAZ2122252A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/19/SSAZ2122429D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/19/SSAZ2122429D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/21/SSAZ2122753A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/21/SSAZ2122753A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/27/SSAZ2123477A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/27/SSAZ2123477A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAX2123437D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAX2123437D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAZ2123132D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/28/SSAZ2123132D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/30/SSAZ2114463D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/30/SSAZ2114463D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/3/SSAZ2124037D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/3/SSAZ2124037D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/5/PRMX2121946L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/8/5/PRMX2121946L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/7/SSAZ2123759D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/7/SSAZ2123759D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/7/SSAZ2123898D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/7/SSAZ2123898D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/7/SSAZ2124340A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/7/SSAZ2124340A/jo/texte
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Décret n° 2021-1069 du 11 août 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 12 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/11/
SSAZ2124725D/jo/texte

Arrêté du 13 août 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 
de la sortie de crise sanitaire (JORF du 14 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/13/
SSAZ2125019A/jo/texte

Arrêté du 18 août 2021 modifiant l’arrêté du 7 juin 
2021 identifiant les zones de circulation de l’infection 
du virus SARS-CoV-2 (JORF du 19 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/18/
SSAZ2125206A/jo/texte

Décret n° 2021-1118 du 26 août 2021 modifiant le 
décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 
mesures générales nécessaires à la gestion de la 
sortie de crise sanitaire (JORF du 19 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/26/
SSAZ2126350D/jo/texte

Dossier médical partagé
Décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier 
médical partagé (JORF du 07 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/4/
SSAD2112390D/jo/texte

Décret no 2021-1048 du 4 août 2021 relatif à la mise en œuvre 
de l’espace numérique de santé (JORF du 07 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/4/
SSAD2112391D/jo/texte

ESAT
Arrêté du 16 juin 2021 fixant au titre de l’année 2021 
les tarifs plafonds prévus au II de l’article L. 314- 3 
du code de l’action sociale et des familles applicables 
aux établissements et services mentionnés au a du 
5° du I de l’article L. 312-1 du même code (JORF du 
30 juin 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/16/
SSAA2114593A/jo/texte

ESMS
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF5/DSS/5C/
DGCS/4B/2021/107 du 21 mai 2021 relative à la mise 
en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN) 
par les établissements sociaux et médicosociaux 
et les établissements de santé, employeurs de la 
fonction publique hospitalière, à compter du 1er 
janvier 2022 BO Santé 30 juin 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.11.sante.
pdf#page=128

Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l’arrêté du 8 
juin 2021 fixant pour l’année 2021 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales 
des établissements et services médico-sociaux 
publics et privés mentionnés à l’article L. 314-3-3 du 
code de l’action sociale et des familles (JORF du 02 
juillet 2021)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/28/
SSAS2120421A/jo/texte

Instruction n° DGCS/SD1B/2021/113 du 31 mai 2021 
relative à la mise aux normes des lits halte soins 
santé (LHSS), lits d’accueil médicalisés (LAM) prévue 
par le décret n° 2020-1745 du 29 décembre 2020 
(cabinets de toilette) (BO Santé du 30 juillet 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.
sante.pdf#page=15

Instruction n° CNG/DH/D3S/DS/2021/129 du 17 
juin 2021 relative à l’évaluation et à la prime de 
fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux, et des directeurs des soins 
des établissements mentionnés à l’article 2 de la 
loi n° 86- 33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière au titre de l’année 2021 (BO 
Santé du 30 juillet 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.
sante.pdf#page=22

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/11/SSAZ2124725D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/11/SSAZ2124725D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/13/SSAZ2125019A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/13/SSAZ2125019A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/18/SSAZ2125206A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/18/SSAZ2125206A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/26/SSAZ2126350D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/26/SSAZ2126350D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/4/SSAD2112390D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/4/SSAD2112390D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/4/SSAD2112391D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/4/SSAD2112391D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/16/SSAA2114593A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/16/SSAA2114593A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/28/SSAS2120421A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/28/SSAS2120421A/jo/texte
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=15
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=15
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=22
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=22
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Instruction interministérrielle n° DGOS/R1/MSSR/
DSS/1A/DGCS/SD3/DSR/2021/135 du 17 juin 2021 
relative à l’appel à projets auprès des agences 
régionales de santé (ARS) pour la modernisation des 
structures sanitaires et médico-sociales destinées à 
la prise en charge des personnes accidentées de la 
route (BO Santé du 30 juillet 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.
sante.pdf#page=80

ESMS numérique
Décision n° 2021-17 du 5 août 2021 modifiant la 
décision n° 2021-10 du 10 mai 2021 répartissant 
au titre de l’exercice 2020 les crédits au titre de la 
mise en œuvre du soutien aux projets dans le cadre 
de la phase d’amorçage du programme « ESMS 
numérique » (JORF du 10 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2021/8/5/
SSAA2119132S/jo/texte

Instruction n° DNS/CNSA/DGCS/2021/139 du 25 juin 
2021 relative à la mise en œuvre de la deuxième 
étape de la phase d’amorçage du programme « ESMS 
numérique » (BO Santé du 13 30 juillet 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.
sante.pdf#page=117

Handicap
Décret n° 2021-833 du 29 juin 2021 portant 
composition et fonctionnement du comité 
stratégique relatif à la compensation du handicap 
des enfants et aux transports des personnes en 
situation de handicap (JORF du 30 juin 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/
PRMA2101990D/jo/texte

Arrêté du 16 avril 2021 relatif au schéma national 
d’organisation sociale et médico-sociale pour les 
handicaps rares (BO Santé 30 juin 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.11.sante.
pdf#page=5

Circulaire n° DGCS/SD3B/2021/109 du 26 mai 2021 
relative au cahier des charges des équipes mobiles 
d’appui médico-social à la scolarisation des enfants en 
situation de handicap (Legifrance.gouv.fr, 01 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45198

Arrêté du 30 juin 2021 relatif à l’approbation du cahier des 
charges de l’appel à projets « Autonomie (vieillissement 
et situations de handicap) » (JORF du 03 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/30/
PRMI2119278A/jo/texte

Instruction n° DGOS/R4/2021/128 du 17 juin 2021 
relative au déploiement des consultations dédiées 
pour les personnes en situation de handicap (BO 
Santé du 30 juillet 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.
sante.pdf#page=71

Décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant 
le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif 
aux conditions de recrutement et d’emploi des 
accompagnants des élèves en situation de handicap 
(JORF du 24 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/23/
MENH2122872D/jo/texte

HCTS
Décret n° 2021-884 du 2 juillet 2021 portant 
renouvellement du Haut Conseil du travail social 
(JORF du 03 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/2/
SSAA2119326D/jo/texte

Jeunes
Arrêté du 7 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 27 
décembre 2018 et portant approbation du nouveau 
cahier des charges national relatif à l’expérimentation 
visant à réduire la souffrance psychique des jeunes 
(JORF du 21 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/7/
SSAP2115462A/jo/texte
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https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=80
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2021/8/5/SSAA2119132S/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2021/8/5/SSAA2119132S/jo/texte
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=117
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=117
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/PRMA2101990D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/29/PRMA2101990D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45198
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/30/PRMI2119278A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/30/PRMI2119278A/jo/texte
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=71
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf#page=71
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/8/23/MENH2122872D/jo/texte
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Lutte contre les inégalités
Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation 
relative au développement solidaire et à la lutte contre 
les inégalités mondiales (1) (JORF du 05 août 2021).
https://www.legi france. gouv.fr/el i/ lo i/2021/8/4/
EAEM2019665L/jo/texte

MDPH
Arrêté du 15 juillet 2021 relatif au versement 
des subventions définitives de l’Etat aux maisons 
départementales des personnes handicapées au 
titre de l’année 2021 (JORF du 25 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/15/
SSAA2118180A/jo/texte

Périnatalité
Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à l’expérimentation « RéPAP : 
Référent Parcours périnatalité » (JORF du 10 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/27/
SSAS2122687A/jo/texte

Professionnels de santé
Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à 
la certification périodique de certains professionnels 
de santé (JORF du 21 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/7/19/
SSAH2117957R/jo/texte

Rapport au Président de la République relatif à 
l’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à 
la certification périodique de certains professionnels 
de santé (JORF du 21 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/7/21/
SSAH2117957P/jo/texte

Protection de l’enfance
Décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021 fixant les 
modalités de transmission d’informations par le 
ministère de la justice à l’Observatoire national de 
la protection de l’enfance (JORF du 14 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/12/
JUSF2105218D/jo/texte

Déclaration sur le projet de loi relatif à la protection 
des enfants (JORF du 24 juillet 2021).
h t t p s : / / w w w . l e g i f r a n c e . g o u v . f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000043851159

Arrêté du 24 août 2021 fixant le montant du 
financement exceptionnel de l’Etat pour la prise en 
charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide 
sociale à l’enfance sur décision de justice et pris en 
charge au 31 décembre 2020 (JORF du 27 août 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/8/24/
SSAA2122157A/jo/texte

Psychiatrie
Instruction n° DGOS/R4/2021/154 du 6 juillet 2021 
relative à la mise en œuvre du fonds d’innovation 
organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2021 
(BO Santé du 30 juillet 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.
sante.pdf#page=265

Instruction n° DGOS/R4/2021/155 du 6 juillet 2021 
relative aux modalités d’attribution des mesures 
nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
(20 M€) pour l’année 2021 ainsi que des mesures 
de la feuille de route « 1000 jours » en psychiatrie 
périnatale (10 M€) (BO Santé du 30 juillet 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.
sante.pdf#page=283

Arrêté du 7 juillet 2021 abrogeant l’arrêté du 27 
décembre 2018 et portant approbation du nouveau 
cahier des charges national relatif à l’expérimentation 
visant à réduire la souffrance psychique des jeunes 
(JORF du 21 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/7/
SSAP2115462A/jo/texte

Représentants d’usagers
Arrêté du 8 juillet 2021 fixant le cahier des charges 
de la formation de base des représentants d’usagers 
(JORF du 20 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/8/
SSAZ2120715A/jo/texte
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Santé au travail
Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la 
prévention en santé au travail (1) (JORF du 03 août 2021).
https://www.legi france. gouv.fr/el i/ lo i/2021/8/2/
SSAX2103845L/jo/texte

Santé publique
Instruction n° SG/Pôle Santé-ARS/2021/174 du 29 juillet 
2021 relative à la définition des modalités de pilotage de 
la feuille de route maladies neuro-dégénératives 2021/22-
2024 (BO Santé du 30 juillet 2021).
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.
sante.pdf#page=309

Suicide
Circulaire n° DGS/SP4/DGOS/2021/122 du 7 juillet 
2021 relative à la mise en place du numéro national 
de prévention du suicide dans le cadre de la stratégie 
nationale de prévention du suicide.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/
cir_45209/CIRC

Travail
Décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités 
de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux 
de vie et d’accueil (JORF du 09 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/8/
SSAA2109443D/jo/texte

Décret n° 2021-918 du 9 juillet 2021 relatif à la 
déclaration relative à l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés (JORF du 11 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/9/
MTRD2115431D/jo/texte

Tri des déchets
Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri 
des déchets de papier, de métal, de plastique, de 
verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de 
plâtre (JORF du 18 juillet 2021).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/16/
TREP2033266D/jo/texte

Violences conjugales
Circulaire interministérielle n° DGS/SP3/
MIPROF/2021/146 du 2 juillet 2021 relative à la mise 
en place de référents sur les violences faites aux 
femmes dans les centres de soins, d’accompagnement 
et de prévention en addictologie (CSAPA) et centres 
d’accompagnement à la réduction des risques et des 
dommages (CAARUD).
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45224?page=1
&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&
sortValue=PUBLI_DATE_DESC&tab_selection=circ&typePagin
ation=DEFAULT
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’ADPEP 30 pour le CMPP de Nîmes, recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
En CDI à Temps partiel (17h45 hebdomadaires) - CC 66

Rémunération selon la CC66 avec une reprise d’ancienneté dans les conditions prévues par cette convention

Missions :
Vous exercez au sein d’un CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique).
Vous assurez votre mission auprès d’enfants et d’adolescents de 0 à 20 ans et de leur famille au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes sous la responsabilité du Directeur et de la Directrice 
médicale du CMPP.

Le temps de travail est dédié aux principales activités suivantes :
Le psychomotricien en CMPP conçoit, met en œuvre à travers une démarche professionnelle propre, des méthodes 
spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychomoteurs, de conseil et de prévention.
Ses missions sont :
- La réalisation de bilans psychomoteurs sur prescription médicale
- La réalisation de bilans d’évolution en cours de prise en charge, si nécessaire
- La participation aux réunions de synthèse en équipe pluridisciplinaire, et à l’élaboration du projet de soins 
global de l’enfant
- La mise en œuvre de suivis psychomoteurs individuels et/ou de groupe (seul(e) ou coanimée avec un 
autre thérapeute), en veillant à maintenir le lien avec la famille au cours de celles-ci ou en lui proposant, en 
cohérence avec le projet de soin, des guidances parentales, des suivis parents/enfants
- L’articulation avec les autres membres de l’équipe
- La mise en relation et le travail en réseau avec les partenaires extérieurs : participation aux équipes 
éducatives, contacts téléphoniques …
- La participation à des actions de prévention.

Profil :

DEPS : Diplôme d’état de psychomotricien

Poste à pourvoir le 01/09/2021
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur des CMPP de l’ADPEP30

CENTRE MEDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE
8, rue Saint Charles 30000 NÎMES

Tel 04 66 67 32 53 – télécopie 04 66 76 27 37
e-mail : cmpp.nimes@adpep30.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’ADPEP 30 pour le CMPP de Nîmes, recrute :

UN PSYCHOLOGUE (H/F)
En CDI à Temps partiel (17h45 hebdomadaires) - CC 66

Rémunération selon la CC66 avec une reprise d’ancienneté dans les conditions prévues par cette convention

Missions :
Vous exercez au sein d’un CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique).
Vous assurez votre mission auprès d’enfants et d’adolescents de 0 à 20 ans et de leur famille au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes sous la responsabilité du Directeur et de la Directrice 
médicale du CMPP.

Le temps de travail est dédié aux principales activités suivantes :
Le psychologue en CMPP conçoit, met en œuvre à travers une démarche professionnelle propre, des méthodes 
spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychologiques, de conseil et de prévention.
Ses missions sont :
- La réalisation de bilans psychologiques sur prescription médicale : bilans psychométriques et des fonctions 
cognitives, bilans psychoaffectifs, bilans du fonctionnement familial et des ressources relationnelles
- La réalisation de bilans d’évolution en cours de prise en charge, si nécessaire
- La participation aux réunions de synthèse en équipe pluridisciplinaire, et à l’élaboration du projet de soins global de l’enfant
- La mise en œuvre de suivis psychothérapeutiques individuels et/ou de groupe (seul(e) ou coanimée avec 
un autre thérapeute), en veillant à maintenir le lien avec la famille au cours de celles-ci ou en lui proposant, 
en cohérence avec le projet de soin, des guidances parentales, des suivis parents/enfants
- L’articulation avec les autres membres de l’équipe
- La mise en relation et le travail en réseau avec les partenaires extérieurs : participation aux équipes 
éducatives, contacts téléphoniques …

Profil :
- BAC+5 en psychologie (Master en psychologie clinique et pathologique, psychologie des enfants et des adolescents)
- Des compétences en thérapie familiale systémique sont recherchées.
Lieu d’exécution habituel du contrat de travail : Antenne du CMPP de Nîmes (quartier Pissevin – Place Geothe à Nîmes)

Poste à pourvoir le 01/09/2021
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Directeur des CMPP de l’ADPEP30

CENTRE MEDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE
8, rue Saint Charles 30000 NÎMES

Tel 04 66 67 32 53 – télécopie 04 66 76 27 37
e-mail : cmpp.nimes@adpep30.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

Le CMPP de Bagnols sur Cèze recrute :

UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
En CDI à Temps plein (35h30 hebdomadaires) - CCN 1966

Rémunération : Selon grille Convention Collective 1966 avec une reprise d’ancienneté dans les conditions 
prévues par cette convention

Description succincte du poste :
Vous exercez au sein d’un CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique).
Vous assurez votre mission auprès d’enfants et d’adolescents de 0 à 20 ans et de leur famille au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes sous la responsabilité du Directeur et de la Directrice 
médicale du CMPP

Le temps de travail est dédié aux principales activités suivantes :
Le psychomotricien en CMPP conçoit, met en œuvre à travers une démarche professionnelle propre, des 
méthodes spécifiques d’analyse, d’évaluation, de démarche clinique, de soins psychomoteurs, de conseil et 
de prévention

Missions :

La réalisation de bilans psychomoteurs sur prescription médicale
La réalisation de bilans d’évolution en cours de prise en charge, si nécessaire
La participation aux réunions de synthèse en équipe pluridisciplinaire, et à l’élaboration du projet de soins 
global de l’enfant
La mise en œuvre de suivis psychomoteurs individuels et/ou de groupe (seul(e) ou coanimée avec un autre 
thérapeute), en veillant à maintenir le lien avec la famille au cours de celles-ci ou en lui proposant, en 
cohérence avec le projet de soin, des guidances parentales, des suivis parents/enfants
L’articulation avec les autres membres de l’équipe
La mise en relation et le travail en réseau avec les partenaires extérieurs : participation aux équipes éducatives, 
contacts téléphoniques …
La participation à des actions de prévention

Profil :

DEPS : Diplôme d’état de psychomotricien

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :

Monsieur Le Directeur
CENTRE MEDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE

3, Avenue Jean Perrin
30200 BAGNOLS SUR CEZE

Tel : 04 66 89 50 46 – télécopie : 04 66 39 82 39
e-mail : direction.cmpp@adpep30.org
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Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Le Refuge a pour objet de prévenir l’isolement 
et le suicide des jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie 
et en situation de rupture familiale.
La « maison du Refuge » a été créée pour y accueillir de jeunes adolescents de 14 à 21 ans 
placés par l’Aide Sociale à l’Enfance ; cette structure, d’une capacité de 7 places d’accueil, 
permet de proposer aux jeunes un style de vie, un art d’habiter ensemble qui colore la 
dimension éducative et lui imprime sa singularité : nous sommes dans le « faire avec ». 
Nous recherchons pour ce Lieu de vie un responsable :

UN TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)
En CDI à temps plein : 258 jours / an sur planification (weeks ends et jours fériés, nuits par roulement)

Missions :

- Sous l’autorité de la Direction, il est le garant de la qualité de la prise en charge des enfants, organise les 
relations avec nos partenaires autour des enfants (santé, scolarité, services sociaux).
- Il est responsable du dossier individuel de prise en charge et garant de la mise en oeuvre du PPA et du 
respect des engagements pris.
- Il veille à l’adéquation des ressources humaines avec les besoins (planification, respect des procédures).
- Il est responsable du budget et du suivi de celui-ci, doit rendre compte de façon mensuelle de la gestion du 
lieu de vie, ainsi que des activités réalisées.

Profil :

Qualités / compétences attendues :
▪ Doté de bonnes capacités organisationnelles,
▪ Bonne connaissance de la Protection de l’enfance et de l’accueil en maison d’enfant.
▪ Bonnes connaissances et savoir-faire techniques comptables et de contrôle de gestion.

Importance des qualités relationnelles, de l’écoute.
Formation aux métiers de l’éducation spécialisée (DEES et ou DEME).
Contrat de travail régi par le Code de l’action sociale.

Poste à pourvoir dès que possible

Candidature à adresser à : c.kerguenou@le-refuge.org
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Poste à pourvoir dès que possible
Adresser votre CV et lettre de motivation à :

Monsieur Jean Michel PELAPRAT
CPI Montaury

62 rue de Montaury
30900 NIMES

Mail : jean-michel.pelaprat@croix-rouge.fr

Missions :

- Réalisation de bilans
- Prises en charge individuelles et en groupe autour de :

-la communication verbale et non-verbale
-les troubles de la sphère orale
-les pré-requis du langage écrit

- Participation avec toute l’équipe à l’élaboration du projet individuel des jeunes accueillis
- Prise en charge des troubles de la sphère orale
- Prises en charge pluridisciplinaires avec les équipes scolaire, éducative et paramédicale
- Guidance des équipes et des familles dans la démarche CAA engagée dans l’établissement
- Travail en binôme avec une autre orthophoniste expérimentée

Profil :

- Titulaire du certificat de capacité en orthophonie
- Bonne connaissance des troubles spécifiques du langage
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
- Appétence pour la CAA
- Faire preuve de dynamisme professionnel nécessaire pour construire un nouveau projet

UN ORTHOPHONISTE (H/F)
En CDI à 0.80 ETP - Convention collective de la Croix-Rouge française

Rémunération selon ancienneté, débutant accepté

Le Centre de Protection Infantile (CPI) de Montaury, établissement géré par la Croix-
Rouge française, recrute pour sa section EEAP (Etablissement pour adolescents et 
adultes polyhandicapés) :
(Public : enfants et adolescents de 3 à 20 ans porteurs de polyhandicaps, handicaps moteurs 
avec déficience intellectuelle, avec ou sans troubles de comportement)
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L’ADPEP30 recrute pour le CMPP d’ALES :

UN ORTHOPHONISTE (H/F)
CDI 0.5 ETP Immédiatement et 1 ETP au 1er septembre 2021

La rémunération est celle de la convention du 15 mars 1966, avec une reprise d’ancienneté dans les 
conditions prévues par cette convention

Missions :

Travail en équipe pluridisciplinaire auprès d’enfants en cure ambulatoire sous la direction médicale du 
pédopsychiatre.

L’orthophoniste en CMPP :
- Réalise des bilans orthophoniques
- Rédige et rend compte de ces bilans en réunion de synthèse
- Réalise des rééducations auprès d’enfants et d’adolescents dans les domaines du langage oral, du langage 
écrit et de la cognition logico-mathémathique.

Poste à pourvoir immédiatement à 0.5 ETP et 1 ETP au 1er septembre 2021

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae) sont à adresser à :

Monsieur le Directeur
Centre Médico Psycho Pédagogique

410 chemin des Boissières
30380 SAINT CHRISTOL LES ALES

Tél : 04 66 522 522 - Fax : 04 66 52 72 10
Mail : direction.cmpp@adpep30.org
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Vous recherchez une expérience professionnelle enrichissante ? Vous souhaitez vous 
investir dans une mission qui a du sens ?
La Carsat Languedoc-Roussillon vous propose de rejoindre une équipe impliquée et 
motivée au service des assurés et des salariés de notre organisme.
La Carsat Languedoc-Roussillon est un organisme de Sécurité Sociale, structure de droit 
privé de 800 salariés. Elle assure trois grandes missions de service public : la préparation 
et le paiement des retraites, l’accompagnement des assurés fragilisés ainsi que la 
tarification et la prévention des risques professionnels.
La Carsat L-R recherche pour son service action sociale et santé :

UN CHARGE DE PROJETS STRATEGIQUE (H/F)
En CDI à temps plein

rémunération : 37,1 k€ sur 14 mois (classification niveau 7)

Missions :

Activités principales :
Rattaché(e) au responsable du service action sociale et santé, le chargé de projets stratégiques assure 
une fonction transversale de suivi et de mise en œuvre de projets stratégiques contribuant aux missions 
nationales notamment celles relatives à l’observation sociale :
– Promotion et portage stratégique de la mission d’observation sociale de la Carsat Languedoc – Roussillon,
– Animation et suivi des missions nationales CNAM et CNAV centrées sur la fragilité des seniors et la réponse 
à leurs besoins,
– Conduite de projets d’observation sociale / territoriale,
– Exploitation, analyse et prospective pour enrichir et faire évoluer notre politique d’action sociale au vu des 
données, études et recherches disponibles sur ce champ,
– Apport d’expertise pour l’appropriation d’une méthodologie d’évaluation adaptée aux enjeux opérationnels 
comme stratégiques.

Vous serez plus spécifiquement chargé(e) de :
– Piloter les instances stratégiques relatives aux observatoires et animer les partenariats politiques et les 
réseaux d’experts au niveau national et régional,
– Promouvoir l’observation sociale au sein des organismes de sécurité sociale (CPAM, Carsat notamment),
– Déployer des actions de communication nationales et locales,
– Piloter des groupes de travail nationaux dans le cadre des missions nationales,
– Organiser des évènements nationaux et régionaux,
– Participer à la définition et à la réalisation d’études dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie 
des seniors dans une perspective d’aide à la décision,
– Analyser, valoriser et diffuser des résultats,
– Être en mesure de passer de l’observation aux préconisations.
A la demande de la Direction, prendre en charge d’autres projets stratégiques relatifs à l’action sociale 
retraite.



LE PELICAN - N° 339 - Septembre 2021 - Retour au sommaire - page 32

EMPLOI
Offres d’emploi

Si vous souhaitez postuler jusqu’au 14/09/2021

cliquez sur le lien : 
https://www.carsat-lr.fr/home/nous-connaitre/nous-rejoindre.html

Profil :

– Vous disposez d’une formation supérieure (bac + 5 en économie, sciences politiques, sciences humaines) 
et d’une expérience probante qui vous a permis de développer une expertise dans le pilotage de projets, la 
gestion des relations stratégiques,
– Vous avez contribué à des recherches, diagnostics territoriaux ou exploitations de données,
– Vous avez une bonne vision des enjeux stratégiques de la sécurité sociale, de l’assurance retraite et du 
champ des seniors,
– Vos solides capacités d’analyse et de réflexion vous rendent apte à exercer sur des sujets stratégiques,
– Vous montrez une réelle aptitude à organiser, communiquer, fédérer et animer,
– Vous faites preuve d’autonomie, de disponibilité et d’initiative,
– Vous êtes en capacité de conduire des projets transversaux,
– Vous savez vous inscrire au sein d’un réseau mêlant expertise technique et positionnements stratégiques.

Lieu de travail : Montpellier. Des déplacements réguliers nationaux et régionaux sont à prévoir.

https://www.carsat-lr.fr/home/nous-connaitre/nous-rejoindre.html
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L’association ADPEP 34 recherche pour la plateforme inclusive CESDA un Chargé(e) 
de la mission de soutien aux aidants ERHR Languedoc-Roussillon. Ce recrutement est 
ouvert aux :
Éducateurs (trices) spécialisé(e)s,
Assistant(e)s de Service Social,
Étudiant(e)s Master en psychologie ou gestion de projet, de développement en 
coopération ou chargé de mission handicap.

UN CHARGE DE MISSION DE SOUTIEN AUX AIDANTS ERHR LANGUEDOC-ROUSSILLON (H/F)
En CDD à 0.5 ETP - CC 66

Le chargé de la mission du programme de soutien aux aidants est un professionnel doté de compétences 
spécifiques pour renforcer la cohérence de l’accompagnement en intégrant la prise en compte des besoins 
et des attentes des proches aidants dans le projet de vie des personnes en situations de handicap rare suivies 
ou non par l’Équipe Relais.
Son rôle est de concevoir, élaborer, planifier, organiser et animer des Collectifs d’Échanges sur l’ensemble 
du territoire Occitanie Est en s’assurant de son opérationnalité en fonction des ressources disponibles et 
mobilisables.

RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE : Cheffe de service ERHR

Missions :

1. Évaluer les besoins, repérer les participants et intervenants potentiels
- Conduire des échanges avec les aidants, associations de familles afin de repérer leurs besoins spécifiques, 
leurs attentes
- Repérer et répertorier les participants potentiels par thématique et par territoire
- Repérer et mobiliser les intervenants et animateurs potentiels qu’ils soient proche-aidants ou professionnels

2. Accompagner la préparation des groupes d’échanges sur différents territoires
- Construire avec l’équipe, les intervenants et les partenaires des programmes pédagogiques de sensibilisation 
à partir des besoins repérés et des attentes de chacun (proches aidants, professionnels, bénévoles, 
d’association …)
- Identifier les lieux d’accueil, s’assurer de l’accessibilité, de la logistique

3. Accueillir, contribuer à l’animation et l’évaluation des sessions
- Accueillir, rappeler le cadre et les principes, faciliter la convivialité et les échanges
- Assurer une évaluation avec les participants, les intervenants, les partenaires
- Proposer des synthèses, rendre compte et diffuser les comptes rendus
- Alimenter la réflexion pour la suite, la reconduction, les ajustements nécessaires …

Missions Ponctuelles :
Participer à des groupes de projets transversaux externes et/ou internes sur des thèmes initiés par les 
instances régionales ou nationales du dispositif intégré handicap rare.
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CONDITIONS LIÉES AU POSTE :
- Temps de travail : temps partiel à 0,5 ETP avec annualisation du temps de travail dans le cadre d’un accord 
d’entreprise sous Convention Collective 66 jusqu’à fin décembre 2022.
- Disponibilité et souplesse dans les horaires indispensables.
- Mobilité : déplacements réguliers sur l’ensemble des 5 départements de l’ex Languedoc Roussillon.

ÉTABLISSEMENT : PLATEFORME INCLUSIVE CESDA
SERVICE : Équipe Relais Handicap Rare (ERHR)
LIEU D’EXERCICE : 59 avenue de Fès - Bât. A - 34080 MONTPELLIER

Profil :
QUALIFICATION EXIGÉE / SOUHAITÉE : Diplôme d’éducateur spécialisé ou d’assistant(e) de service social avec 
une expérience dans le champ du handicap et la conduite de projets partenariaux.

PERMIS EXIGÉ / SOUHAITÉ : permis B

EXPÉRIENCE EXIGÉE / SOUHAITÉE : 1 an

COMPÉTENCES ATTENDUES :
Savoirs :
- Connaissance du champ du handicap
- Connaissance du fonctionnement des systèmes d’aides et de prestations au bénéfice des personnes 
handicapées et de leurs aidants en matière de répit
- Maitrise de la bureautique (Word, Excel, Power Point, Publisher, Internet…)

Savoir-faire :
- Capacité d’organisation et d’adaptation
- Capacité de travailler en équipe et en réseau
- Capacité de rédiger des projets, compte-rendu de réunions partenariales et des collectifs d’échange
- Aptitude à la négociation et au travail partenarial
- Aisance dans la communication orale et écrite

Savoir-être :
- Qualité relationnelle et de maitrise de soi
- Diplomatie et sens de l’écoute- 
- Discrétion et éthique professionnelle
- Dynamisme et créativité- Patience et persévérance.

Poste à pourvoir à pour dès que possible jusqu’à fin décembre 2022

Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 30 juillet 2021, 
à l’attention de M. Dumas, Directeur par mail à : secretariat.cesda@adpep34.org
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L’association ADAGES recherche pour son établissement : DITEP Le Languedoc, 
accueillant des jeunes présentant des troubles du comportement et de la conduite :

UN MEDECIN PÉDOPSYCHIATRE (H/F)
En CDI à Temps partiel 0.50 ETP - CC 66

Rémunération : Si coefficient de départ (1228) = 2 333,20 euros Brut pour 0,50 ETP

Missions :

Dans le cadre de la réglementation et du projet d’établissement, il est amené notamment à :
- Être le garant de la fonction thérapeutique dans la mise en œuvre des Projets Personnalisés 
d’Accompagnement,
- Assurer la responsabilité du suivi médical des enfants et leur famille,
- Établir diagnostics et prescriptions thérapeutiques,
- Participer aux procédures d’admission, d’évaluation, de suivi et d’orientation des bénéficiaires,
- Participer aux actions de formation et d’évaluation menées dans l’établissement.

Poste à pourvoir dès que possible

Candidatures à adresser à :
Mme la Directrice – D.I.T.E.P. Le Languedoc

38 rue du Mazet - CS 40028
34077 MONTPELLIER Cedex 3

et par mail : d.barthes@adages.net
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L’association ADPEP 34 recrute pour la plateforme inclusive CESDA :

TROIS ORTHOPHONISTES (H/F)
En CDI à Temps plein - CC 66

REMUNERATION BRUTE : selon grille conventionnelle, coefficient de départ 434

Missions :

L’orthophoniste agit au sein de l’équipe pluridisciplinaire sous la responsabilité du directeur et par délégation 
de ce dernier, sous celle du chef de service UEE primaire surdité et troubles du langage :

▪ Bilan langage oral et écrit, bilan logico-mathématique
▪ Développement de la communication
▪ Développement et rééducation du langage oral : compréhension, lecture labiale, expression, articulation, voix
▪ Rééducation du langage écrit : lecture, orthographe grammaticale et d’usage
▪ Rééducation du langage écrit sous d’autres formes
▪ Rééducation logico-mathématique
▪ Accompagnement familial : aide à l’acceptation du handicap, découverte et choix d’un mode de 
communication
▪ Suivi de l’appareillage (prothèses classiques ou implants cochléaires) en liaison avec l’audioprothésiste et 
la famille
▪ Éducation auditive
▪ Travail d’équipe avec professionnels du CESDA et professionnels extérieurs Information, formation, recherche.

Profil :

QUALIFICATION EXIGÉE / SOUHAITÉE : Certificat de Capacité d’Orthophoniste
PERMIS EXIGE / SOUHAITE : permis B
EXPÉRIENCE EXIGÉE / SOUHAITÉE : 1 an

COMPÉTENCES ATTENDUES :
– La capacité et le souhait de s’investir dans un travail d’équipe est une nécessité.
– L’expérience d’accompagnement de TLA, de la surdité et la pratique de la LSF sont des atouts.

LIEU D’EXERCICE : PICesda, 14 rue Saint Vincent de Paul, 34 090 Montpellier

Postes à pourvoir à pour la rentrée septembre 2021
Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de M. Dumas, Directeur

par mail à : secretariat.cesda@adpep34.org

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE : le 23/08/2021
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L’association ADAGES - ITEP BOURNEVILLE, Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique, accueillant des enfants et des adolescents présentant des troubles 
psychologiques, recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
En CDD de 3 mois à mi-temps (poste pouvant évoluer vers un CDI)

Profil :

- Expérience auprès d’enfants et d’adolescents appréciée
- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé

DITEP MONTPELLIER

Postes à pourvoir à compter du 26/08/2021

Les demandes de candidatures (lettre motivée et curriculum-vitae actualisé),
devront être adressées avant le 12/07/2021, à :

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

34070 MONTPELLIER
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L’association ADAGES - ITEP BOURNEVILLE, Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique, accueillant des enfants et des adolescents présentant des troubles 
psychologiques, recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
En CDD de 3 mois minimum, à temps complet

Profil :

- Expérience auprès d’enfants et d’adolescents appréciée
- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé

DITEP MONTPELLIER

Postes à pourvoir à compter du 26/08/2021

Les demandes de candidatures (lettre motivée et curriculum-vitae actualisé),
devront être adressées avant le 12/07/2021, à :

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

34070 MONTPELLIER
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L’association ADAGES - ITEP BOURNEVILLE, Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique, accueillant des enfants et des adolescents présentant des troubles 
psychologiques, recrute :

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
En CDI à temps complet

Profil :

- Expérience auprès d’enfants et d’adolescents appréciée
- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé

DITEP MONTPELLIER

Postes à pourvoir à compter du 26/08/2021

Les demandes de candidatures (lettre motivée et curriculum-vitae actualisé),
devront être adressées avant le 12/07/2021, à :

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

34070 MONTPELLIER
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L’association ADAGES recherche pour son établissement : DITEP Le Languedoc, 
accueillant des jeunes présentant des troubles du comportement et de la conduite :

DEUX ORTHOPHONISTES (H/F)

1 en CDI à temps plein

1 en CDI à 0,35 ETP

Rémunération : Grille Orthophoniste CC 66

Missions :

- Définition, mise en œuvre et évaluation d’un projet de prise en charge de l’enfant, en articulation avec le PPA
- Participation aux réunions de l’équipe de soin, et aux réunions de projets
- Expériences professionnelles dans le champ d’intervention concerné
- Connaissances des dispositifs de l’Éducation Nationale et médico-sociaux.

Postes à pourvoir le 26/08/2021

Candidature à adresser à Mme ESTEVE Hélène, Directrice : h.esteve@adages.net
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L’association ADAGES recherche pour son établissement : DITEP Le Languedoc, 
accueillant des jeunes présentant des troubles du comportement et de la conduite :

UN CHEF DE SERVICE EDUCATIF (H/F)
En CDD à temps plein (avec la possibilité d’un CDI à temps plein après le CDD) - CC 1966

Rémunération : Cadre Classe 2 - Niveau II - sur grille de référence Convention Collective 66

Missions :

Sous l’autorité de la Directrice et du directeur-adjoint :
- Participe à l’élaboration, la mise œuvre et l’évaluation du projet d’établissement
- Assure la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation des Projets Personnalisés
- Est chargé(e) de la mise en œuvre et du suivi des objectifs pédagogiques
- Participe à l’organisation des ateliers et activités mises en place durant le temps scolaire
- Participe ou assure la responsabilité par délégation aux actions transversales mises en œuvre (GRH, 
évaluation interne, élaboration de nouveaux projets, veille technique et réglementaire, formations des 
personnels…)
- Assure, en l’absence de la Direction, la bonne marche de l’établissement.

Profil :

CAFERUIS ou diplôme niveau II équivalent indispensable
Expérience de cadre du secteur médico-social souhaitée

Postes à pourvoir du 28/08 au 17/12/2021

Candidature à adresser à Mme ESTEVE Hélène, Directrice : h.esteve@adages.net
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Le GIHP Occitanie-LR est une association administrée par des personnes en situation 
de handicap physique dont l’objectif principal est l’insertion dans la société et la vie 
autonome. La démarche associative a pour objectif de compenser le plus possible les 
effets du handicap, afin de rendre la vie des personnes plus facile.
Secteur : Castelnau-le-Lez, Service : SAMSAH, recrute :

UN PSYCHOLOGUE (H/F)
En CDI à temps plein – poste cadre en forfait jours

Missions :
– Prendre connaissance de la situation (écoute, observation, analyse de la situation, échanger des informations 
avec d’autres partenaires, entretien, etc.) ;
– Participer à l’élaboration et à la réévaluation périodique du Projet Personnalisé d’Accompagnement du 
bénéficiaire, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire ;
– Diagnostiquer l’existence d’une pathologie ou d’un trouble ;
– Évaluer le stade de développement psychologique et déterminer le type d’aide approprié ;
– Établir un soutien ou un suivi psychologique par des conseils personnalisés ou entretiens réguliers, au 
besoin orienter la personne vers un partenaire ;
– Animer des interventions collectives ;
– Maintenir ou recréer les liens avec la famille et l’environnement social ;
– Évaluer régulièrement l’évolution des situations et réajuster éventuellement les interventions ;
– Favoriser le développement ou le maintien de l’autonomie du bénéficiaire au travers de la mobilisation de 
ses propres ressources et de son entourage ;
– Rédiger les écrits nécessaires (bilans d’entrée, de suivi, toute note de synthèse demandée par un partenaire, etc.) ;
– Participer aux actions d’information du service (promotion de la santé) ;
– Restituer à l’équipe pluridisciplinaire, dans le respect de sa déontologie, les informations nécessaires à 
une appréhension globale de la problématique de l’usager afin de permettre une approche concertée et 
complémentaire ;
– Lors de la procédure d’admission, garantir la compatibilité de l’état psychologique du futur bénéficiaire 
avec les moyens techniques et humains de l’équipe.

Profil :
Vous êtes une personne bienveillante, sérieuse, autonome et possédez une expérience professionnelle sur 
un poste équivalent.
Diplôme de niveau BAC +5 en psychologie.
AVANTAGES
– Reprise d’expérience
– Participation à la mutuelle et CSE (places de cinéma, sorties loisirs, …)
NOS +
Une intégration avec formation à l’embauche.
Un accompagnement et un suivi tout au long de votre carrière.
Une équipe de coordination proche de vous et à votre écoute.

Postes à pourvoir dès que possible
Pour nous rejoindre, merci de nous adresser votre candidature

par mail : sabrina.ligeard@gihp-occitanielr.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

Le GIHP Occitanie-LR est une association administrée par des personnes en situation 
de handicap physique dont l’objectif principal est l’insertion dans la société et la vie 
autonome. La démarche associative a pour objectif de compenser le plus possible les 
effets du handicap, afin de rendre la vie des personnes plus facile.
Secteur : Castelnau-le-Lez, Service : SAMSAH, recrute :

UN CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (H/F)
En CDI à 90 % ou temps plein

Missions :

– Recueillir et analyser la nature des besoins et demandes exprimés par le bénéficiaire et son entourage ;
– Évaluer la situation individuelle, familiale et sociale du bénéficiaire ;
– Participer à l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) du bénéficiaire ;
– Conduire des actions éducatives auprès des bénéficiaires dans le but de favoriser leur intégration ou 
réintégration dans la vie sociale et/ou professionnelle, en utilisant différents supports (actes de la vie 
quotidienne, activités de loisirs, de travail, action éducative budgétaire, gestion de contentieux administratifs 
et budgétaires, etc.) et ce, dans le respect du PPA ;
– Informer, conseiller et proposer les dispositifs d’aide les mieux adaptés à la situation du bénéficiaire et 
l’accompagner dans les démarches administratives afférentes (droits, aides publiques, etc.) ;
– Conseiller et proposer les démarches, moyens et interlocuteurs les plus appropriés à la résolution du ou 
des problèmes identifiés et accompagner le bénéficiaire au besoin ;
– Engager des actions de médiation et d’échanges entre les bénéficiaires et les différents organismes 
(courriers, rapports, interventions téléphoniques, démarches, etc.) ;
– Échanger, dans le respect de sa déontologie, avec les différents partenaires concernés ;
– Accompagner dans la recherche de nouveaux logements ;
– Évaluer régulièrement l’évolution des situations et réajuster éventuellement les interventions ;
– Rédiger les écrits nécessaires (bilans d’entrée, de suivi, toute note de synthèse demandée par un partenaire, etc.).

Profil :

Vous êtes une personne bienveillante, sérieuse, autonome et possédez une expérience professionnelle sur 
un poste équivalent. DE CESF obligatoire.

AVANTAGES
– Reprise d’expérience
– Participation à la mutuelle et CSE (places de cinéma, sorties loisirs, …)
NOS +
Une intégration avec formation à l’embauche.
Un accompagnement et un suivi tout au long de votre carrière.
Une équipe de coordination proche de vous et à votre écoute.

Postes à pourvoir dès que possible
Pour nous rejoindre, merci de nous adresser votre candidature

par mail : sabrina.ligeard@gihp-occitanielr.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

Le GIHP Occitanie-LR est une association administrée par des personnes en situation 
de handicap physique dont l’objectif principal est l’insertion dans la société et la vie 
autonome. La démarche associative a pour objectif de compenser le plus possible les 
effets du handicap, afin de rendre la vie des personnes plus facile.
Secteur : Castelnau-le-Lez, Service : SAMSAH, recrute :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
En CDD de 6 mois à temps partiel 80 %

Missions :

- Recueillir et analyser la nature des besoins et demandes exprimés par le bénéficiaire et son entourage ;
- Évaluer la situation individuelle, familiale et sociale du bénéficiaire ;
- Participer à l’élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) du bénéficiaire ;
- Conduire des actions éducatives auprès des bénéficiaires dans le but de favoriser leur intégration ou 
réintégration dans la vie sociale et/ou professionnelle, en utilisant différents supports (actes de la vie 
quotidienne, activités de loisirs, de travail, action éducative budgétaire, gestion de contentieux administratifs 
et budgétaires, etc.) et ce, dans le respect du PPA ;
- Informer, conseiller et proposer les dispositifs d’aide les mieux adaptés à la situation du bénéficiaire et 
l’accompagner dans les démarches administratives afférentes (droits, aides publiques, etc.) ;
- Conseiller et proposer les démarches, moyens et interlocuteurs les plus appropriés à la résolution du ou des 
problèmes identifiés et accompagner le bénéficiaire au besoin ;
- Engager des actions de médiation et d’échanges entre les bénéficiaires et les différents organismes 
(courriers, rapports, interventions téléphoniques, démarches, etc.) ;
- Échanger, dans le respect de sa déontologie, avec les différents partenaires concernés ;
- Accompagner dans la recherche de nouveaux logements ;
- Évaluer régulièrement l’évolution des situations et réajuster éventuellement les interventions ;
- Rédiger les écrits nécessaires (bilans d’entrée, de suivi, toute note de synthèse demandée par un partenaire, etc.).
Par ailleurs, le travailleur social a également en charge le suivi de l’Accueil en famille de personnes en situation 
de handicap et âgées.

Profil :

Vous êtes une personne bienveillante, sérieuse, autonome et possédez une expérience professionnelle sur 
un poste équivalent. DE ASS obligatoire.

AVANTAGES
- Reprise d’expérience
- Participation à la mutuelle et CSE (places de cinéma, sorties loisirs, ...)
NOS +
Une intégration avec formation à l’embauche.
Un accompagnement et un suivi tout au long de votre carrière.
Une équipe de coordination proche de vous et à votre écoute.

Postes à pourvoir dès que possible
Pour nous rejoindre, merci de nous adresser votre candidature

par mail : sabrina.ligeard@gihp-occitanielr.org
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EMPLOI
Offres d’emploi

Le Groupe UGECAM Occitanie recherche pour CMEE FONTCAUDE : 

DEUX ORTHOPHONISTES (H/F)
1 en CDI à 0.50 ETP (17h30 hebdomadaires) - Emploi de niveau 6E - Coefficient 300 - de la grille de l’UCANSS

Rémunération mensuelle minimale de 1097 euro bruts (sur 14 mois)
et

1 en CDI à 39h00 avec 20 jours RTT - Emploi de niveau 6E - Coefficient 300 - de la grille de l’UCANSS
Rémunération mensuelle minimale de 2194.74 euro bruts (sur 14 mois)

Missions :

L’orthophoniste, sous la responsabilité du Responsable du service médico-éducatif :
- Prévient, repère et traite les troubles de la voix, de la parole, du langage oral et écrit et du raisonnement
- Etablit un bilan orthophonique de l’enfant
- Elabore des objectifs thérapeutiques qui s’inscrivent dans le projet global de l’enfant
- Propose un travail de dialogue et/ou guidance à la famille dans le cadre de la co-construction
- Propose un espace d’échanges/guidance à la famille dans le cadre de la co-construction des accompagnements.

Il travaille au sein d’une équipe interdisciplinaire. Il intervient sur l’IME et le SESSAD.

Profil :

Les candidats devront être titulaires du diplôme d’Orthophoniste DE et maîtriser les outils diagnostiques et  
les écrits professionnels (bilans et projets).

Les expériences ci-après sont privilégiées :
- auprès du jeune enfant porteur de handicap
- en psychiatrie infantile
- en neuropédiatrie

Une connaissance des Troubles neuro-développementaux et du polyhandicap est souhaitée.
Le permis B est requis ainsi que la maîtrise des outils bureautiques.
Répartition des jours de travail à discuter (2.5 jours).

Avantages en nature:
- Titres restaurants
- Participation mutuelle

Postes à pourvoir le 01/09/2021

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV, sont à adresser
par voie électronique à l’attention du Directeur, à l’adresse suivante : 

caroline.denante@ugecam.assurance-maladie.fr
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique Nazareth, établissement dans le 
secteur social et médico-social, recrute un : 

UN EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)
En CDI à temps plein - Rémunération Base brute conventionnelle CCN 66

Missions : 

Placé(e) sous la direction du Chef de service :
- Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, il/elle participe à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions 
collectives et individuelles
- Créer un espace de médiation qui va permettre de favoriser l’instauration d’une relation
- Animer, offrir un cadre sécurisant dans la vie quotidienne du jeune.

Profil :

- Être titulaire du Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire
- Connaissances souhaitées avec des Adolescents ou des Enfants présentant des difficultés psychologiques.

Poste à pourvoir le 26/08/2021

CV et lettre de motivation à adresser à :
FONDATION ARMÉE DU SALUT

Institut Nazareth
Monsieur le Directeur

13 rue de Nazareth
34093 MONTPELLIER CEDEX 5

@ : inazareth@armeedusalut.fr
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EMPLOI
Offres d’emploi

Le DITEP Nazareth, Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, recrute :

UN ORTHOPHONISTE (H/F)
En CDI et à temps partiel (33.00 heures hebdomadaires, soit 0.94 ETP) - CCN 1966

Missions : 
Orthophoniste diplômé(e), vous intégrez une équipe pluridisciplinaire (médecin psychiatre, pédopsychiatre, 
psychologues, ergothérapeute, éducateurs/trices, enseignant(e)s) et intervenez au sein de l’établissement, 
sur indication des psychiatres, auprès des enfants et adolescents accompagnés par l’Itep. Dynamique et 
autonome, vous aimez actualiser régulièrement votre pratique et vos connaissances. Organisé(e), vous savez 
conserver la souplesse de fonctionnement requise par une organisation institutionnelle complexe.

Missions principales :
- Évaluer les capacités et potentialités et diagnostiquer les troubles du langage oral, écrit et de la communication 
verbale et non-verbale des enfants et adolescents accompagnés par l’établissement
- Proposer au regard des capacités et troubles identifiés le programme de soin adapté
- Assurer le suivi et la réalisation du programme de soin et de rééducation
- Rédiger l’ensemble des écrits nécessaires (bilans, compte-rendu)
- Travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire et participer aux réunions d’équipe d’élaboration et de 
suivi des projets personnalisés d’accompagnement.

Profil :
Principales compétences recherchées :
Connaissance des différentes problématiques des jeunes accueillis
Sens du travail en équipe interdisciplinaire
- Capacité à accompagner des jeunes présentant d’importants troubles comportementaux
- Capacité à organiser et mener un projet de soin en référence aux orientations du projet personnel 
d’accompagnement du jeune
- Aptitude à développer des techniques personnalisées aux différentes problématiques des jeunes accueillis 
(jeux, chant, théâtre…)
- Capacité à co-animer des groupes avec un intervenant de profession différente
- Aptitude à encadrer des prises en charge groupale tout autant qu’individuelle.
Expériences sur poste similaire souhaitées.
Le temps de travail est annualisé.

Poste à pourvoir le 26/08/2021

CV et lettre de motivation à adresser à :
FONDATION ARMÉE DU SALUT

Institut Nazareth
Monsieur le Directeur

13 rue de Nazareth
34093 MONTPELLIER CEDEX 5

@ : inazareth@armeedusalut.fr
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EMPLOI
Offres d’emploi

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

UN ASSISTANT SOCIAL (H/F)
En CDI à temps complet

Missions 

• Information, accueil des familles, des enfants et adolescents et des services sociaux, prise en compte 
sociale et administrative des situations individuelles, instruction et soutien des dossiers d’orientation, suivi 
des dossiers après la sortie des usagers de l’établissement.

Profil :

• Etre titulaire du D.E.A.S, expérience similaire apprectee, aptitudes rédactionnelles et au travail 
pluri disciplinaire, bonnes connaissances de l ‘environnement social el médico-social.

Poste à pourvoir à compter du 26/08/2021

Les courriers de candidatures (lettre motivée et curriculum-vitae actualisé), devront
être adressées avant le 21/06/2021, à:

Madame ESTEVE Directrice de l‘ITEP Bourneville
120, rue du Mas de Prunet

34070 MONTPELLIER
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EMPLOI
Offres d’emploi

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

UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
En CDD à 0.50 ETP (17h30 hebdomadaire)

Profil :

- Connaissance ou intérêt pour enfants et adolescents présentant des troubles du comportement,

- Capacité à inscrire ses actions de prévention, de dépistage, et de traitement des troubles psychomoteurs, 
dans le cadre d’un établissement aux missions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques.

• Etre titulaire du Diplôme d’Etat de Psychomotricien, expérience similaire appréciée.

Poste à pourvoir immédiatement et jusqu’au 23/10/2021

Les courriers de candidatures (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

Mail : centre.bourneville@adages.net
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EMPLOI
Offres d’emploi

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

UN ORTHOPHONISTE (H/F)
En CDI et à temps complet - CCNT 15 mars 1966 

Profil :

- Double compétence dans la rééducation du langage oral et écrit, et en logico mathématiques, exigée
- DIPLÔME : Certificat de capacité d ‘Orthophonie

Poste à pourvoir Immédiatement

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

Madame la Directrice de l’ITEP Bourneville
120 rue du Mas Prunet – CS 50020

34077 MONTPELLIER CX 3

Mail : centre.bourneville@adages.net
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EMPLOI
Offres d’emploi

Le Centre Éducatif et Médical, situé à Béziers accueille des enfants et adolescents ayant 
des troubles d’apprentissage, de développement, ou divers handicaps.
Le CSRE Alexandre Jollien à Lamalou assure une prise en charge médico-sociale des 
enfants, adolescents et adultes présentant des troubles du comportement, des déficiences 
intellectuelles, une déficience motrice, un polyhandicap ou des séquelles de traumatisme 
crânien. Ces établissements appartiennent au groupe UGECAM Occitanie qui recrute :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
En CDD de 10 mois minimum à temps complet 39 h + RTT

Rémunération : 2 098.44 € sur 14 mois + chèques déjeunés

Missions :
- Vous travaillerez 3 jours au sein des SESSAD Boréal (déficience motrice) et Éole (déficience intellectuelle) au 
Centre Éducatif et Médical situé à Béziers (34).
- Vous travaillerez 2 jours au sein de la MAS et de l’IEM du CSRE A. Jollien situé à Lamalou les Bains (34).
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement, la démarche d’amélioration de la qualité et 
sous l’autorité de la direction et par délégation du Responsable de service, l’Assistant de Service Social :
• Évalue la situation de l’enfant
• Informe, oriente et participe à la Communauté 360
• Soutien et accompagne la prise en charge
• Participe aux réunions de synthèse et à l’évaluation des besoins
• Met en place des aides adaptées
• Informe les familles du suivi et des démarches
• Développe le partenariat et le travail en réseau
• Rédige des évaluations sociales
• Établit les visites à domicile, l’accompagnement physique, l’aide à l’instruction des dossiers
• Soutient l’accès aux loisirs et vacances

Profil :
• Qualités humaines et d’écoute
• Sens du travail en équipe pluridisciplinaire (écoute, respect, prise de parole efficace…), rigueur
• Aptitude à communiquer, partager, échanger et entreprendre
• Capacité relationnelle : être capable d’établir une relation avec la famille
• Connaissances requises : Connaissance du secteur médico-social
• Conditions particulières : Poste sur deux établissements : Béziers et Lamalou les bains – Permis de conduire 
indispensable

Poste à pourvoir le 18 juin 2021 ou plus tôt
(départ congé maternité - possible arrêt maladie avant départ maternité)

Merci de faire parvenir votre candidature, lettre de motivation et CV,
uniquement par voie informatique à l’attention de :

Mme Anne-Francoise BERNARD
mail : anne-francoise.bernard@ugecam.assurance-maladie.fr

sous la mention : Assistant de service social
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EMPLOI
Offres d’emploi

L’association ADAGES, pour l’ITEP-SESSAD Bourneville ( Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique), accueillant des enfants et des adolescents qui présentent des difficultés 
psychologiques, recrute :

UN MEDECIN PEDOPSYCHIATRE (H/F)

En CDI à 0.50 ETP (17h30 hebdomadaire) - CCNT 66 (annexe CCN Médecins spécialistes qualifiés)

Missions :

• Assurer la responsabilité des actions thérapeutiques intégrées dans les projets personnalisés 
d’accompagnement
• Etablir des diagnostics et des prescriptions médicales et de rééducation
• Contribuer aux instances d’élaboration, de suivi et d’évaluation des projets, et à diverses commissions 
institutionnelles

Poste à pourvoir à compter du 26/08/2021

Adresser dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum-vitae), à :
Madame ESTEVE Directrice
ITEP et SESSAD Bourneville
120 rue du Mas de Prunet

34070 MONTPELLIER
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EMPLOI
Offres d’emploi

Poste à pourvoir le 30/06/2021

Candidature à adresser, à :
l’EEAP Coste rousse

Mme ARDEBILI Françoise
43 avenue des baronnes

34730 PRADES LE LEZ
ou par mail : secretdir.costerousse@adages.net

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE – ADAGES) sur Béziers, 
recrute :

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)

- Assistant(e) de service social à 0.50 ETP

- Psychomotricien(ne) à 0.20 ETP

Tous ces postes sont en CDD, dès que possible et jusqu’au 31/12/2021 (Évolution possible en CDI)
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EMPLOI
Offres d’emploi

Groupe SOS Solidarités, association loi 1901 visant l’accès au soin à l’habitat des 
personnes en situation sanitaire et/ou sociale très difficile, membre du Groupe SOS (405 
établissements, 15 000 salariés, 750 ME de CA annuel), recherche pour sa structure 
CMPP Pôle Enfance La Corniche, à Sète :

UN PSYCHOMOTRICIEN (H/F)
En CDD non cadre à Temps partiel 0.83 ETP - CCN 66

Avantages : Mutuelle avec prise en charge partielle employeur, Comité d’entreprise

Missions :

La pratique thérapeutique de la psychomotricité contribue à la rééducation des désordres psychomoteurs, et par des 
techniques d’approches corporelles, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles du comportement 
ou de la personnalité, des troubles de régulation des émotions, des troubles de la représentation du corps d’origine 
physique ou psychique. Elle s’adresse à l’enfant dans une démarche globalisante prenant en compte ses différents 
aspects affectifs, cognitifs et moteurs. La thérapie psychomotrice se fait par la mise en jeux du corps.

Profil :

Diplôme exigé : Diplôme d’état de psychomotricité
Savoir / savoir-faire :
- Utiliser des méthodes et instruments d’évaluation (tests psychomoteurs)
- Réaliser un diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne, en interpréter les données 
cliniques issue du bilan
- Utiliser et adapter les techniques corporelles personnalisées, organiser un cadre thérapeutique propre à 
chaque résident
- Élaborer et évaluer le projet thérapeutique
- Créer une relation de confiance avec le résident et son entourage
- Préserver et favoriser les capacités cognitives et l’autonomie restantes

- Savoir-être :
- Qualités relationnelles, de patience, de rigueur professionnelle
- Capacité d’adaptation rapide, disponibilité, discrétion
- Travailler en équipe et affirmer ses positions
Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l’entrepreneuriat social.
Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.
Poste/Mission basé(e) à Sète (34)

Poste à pourvoir j’usqu’au 15/10/2021

Envoyer CV et lettre de motivation à : emmanuel.peifer@groupe-sos.org
CMPP Pôle Enfance La Corniche

16 bis boulevard Joliot-Curie
34200 SÈTE

Tél : 04 67 53 16 22
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Offres d’emploi

Situé à Pouzolles (34), le Foyer d’Accueil Médicalisé, le FAM Les Coteaux de Sésame 
assure l’accompagnement de personnes adultes avec des Troubles du Spectre Autistique 
(42 places dont 3 Accueil Temporaire), recherche :

MEDECIN GENERALISTE/COORDONNATEUR (H/F)
En CDD (possibilité d’évolution vers un CDI), à temps partiel (au choix entre 4h et 7h/semaine)

Missions :

Sous la responsabilité administrative de la direction et en lien avec la Cadre de Santé, le médecin coordonnateur 
du FAM définit l’organisation générale des soins dans l’établissement et organise la prise en charge médicale 
et paramédicale des résidents. A ce titre :

- Il détermine, supervise et contrôle l’organisation des soins
- Il coordonne les interventions des professionnels de soins intervenant au sein de l’établissement ou à 
l’extérieur
- Il travaille en lien avec l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire en vue de favoriser au mieux la qualité des 
soins dispensée auprès des personnes
- Il rencontre les familles ou tuteurs en cas de nécessité

Profil :

- Type de contrat : CDI Cadre
- Temps de travail : 3 à 7h/semaine selon souhait et disponibilité
- Niveau d’études : Diplôme d’État de Docteur en médecine

Poste à pourvoir dès que possible

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser :
À l’attention de Mme SALLES

administrateur du FAM Coteaux de Sésame
1 Route de Margon
34 480 POUZOLLES

Ou par mail : ap.famcds@gmail.com
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EMPLOI
Offres d’emploi

Situé à Pouzolles (34), le Foyer d’Accueil Médicalisé, le FAM Les Coteaux de Sésame 
assure l’accompagnement de personnes adultes avec des Troubles du Spectre Autistique 
(42 places dont 3 Accueil Temporaire), recherche :

PSYCHIATRE (H/F)
En CDI (autre mode de contractualisation possible), à temps partiel (au choix entre 1h et 7h/semaine)

Missions :

Sous la responsabilité administrative de la direction, vos domaines d’intervention et principales missions 
seront :

- Apporter une vision clinique aux situations, organiser et superviser la prise en charge psychiatrique des 
usagers qui en ont besoin, et garantir la prise en compte de la dimension thérapeutique dans leur projet 
personnalisé
- Adapter les différents traitements en lien avec les équipes et les autres médecins
- Mener à bien des actions (préventives ou curatives) adaptées aux besoins
- Apporter à l’équipe un éclairage sur le versant psychiatrique des situations pour faciliter la mise en œuvre 
du projet personnalisé de l’usager

Profil :

- Type de contrat : CDI Cadre – autre mode de collaboration possible (libéral /convention)
- Temps de travail : 1 à 7h/semaine selon souhait et disponibilité
- Niveau d’expérience requis : Expérience de 3 à 5 ans appréciée. Expérience dans le secteur médico-social 
et connaissance du handicap appréciées
- Niveau d’études : Docteur en médecine, CES psychiatrie ou généraliste titulaire DIU psychiatrie

Poste à pourvoir dès que possible

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser :
À l’attention de Mme SALLES

administrateur du FAM Coteaux de Sésame
1 Route de Margon
34 480 POUZOLLES

Ou par mail : ap.famcds@gmail.com
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L’association des Compagnons de Maguelone est une association existant depuis 
51 ans qui a une triple mission : médicosociale (d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap vers l’inclusion par le travail et la vie sociale), patrimoniale 
(gestion d’un patrimoine historique et naturel exceptionnel) et culturelle. Ces trois 
missions s’enrichissent l’une l’autre et contribuent au caractère singulier de l’offre de 
service aux personnes accompagnées.

L’association gère 7 structures : un ESAT et une SA-ESAT, deux foyers d’hébergement, un Foyer Logement 
Éclaté, et deux Entreprises Adaptées (l’une de maraichage Bio et travaux Paysagers, l’autre de restauration 
bistronomique et d’évènementiel). Cela sur les communes de Villeneuve les Maguelone, Palavas, Lattes-
Maurin et Montpellier. L’association recrute :

UN MEDECIN PSYCHIATRE (H/F)
En CDI à Temps partiel : 3 demi-journées par semaine - CCN 51

Salaire de base brut mensuel conformément à la CCN 51 et à l’ancienneté

Missions :

Dans le respect des valeurs et orientations de notre Association et sous la responsabilité directe du Directeur 
d’Établissements et Services, vous êtes chargé(e) de :

- Mettre en place et suivre le projet de soins des personnes accueillies en coordination avec le médecin 
généraliste choisies par elles,
- Apporter une expertise et une aide à la compréhension des problématiques rencontrées,
- Mettre en place des formations et du soutien clinique auprès des professionnels,
- Participer aux réunions de service, de clinique et de projets personnalisés,
- Accompagner et soutenir la personne en situation de handicap et son entourage,
- Entretenir et développer un réseau de partenaires sanitaires,
- Participer au processus d’admission des personnes en demande d’accueil,
- Assurer la veille et l’alerte sur les situations problématiques (maltraitance, mal être, …), sur les bonnes 
pratiques professionnelles et contribuer à la réflexion stratégique sur les nouveaux besoins.

Lieu d’exercice : essentiellement sur la presqu’île de Maguelone.
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Profil:

Aptitudes :
- Connaissance du secteur médico-social et ses enjeux appréciés,
- Connaissance du handicap appréciée,
- Inscrire son action dans le cadre d’un travail en réseau– Disposer de réelles qualités relationnelles et 
aptitudes au travail en équipe.

Formations et diplômes :
- Diplôme de Docteur en Médecine, spécialité en Psychiatrie.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais

Postulez, dès maintenant, en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation)
par courrier et courriel à :

Monsieur le Président des Compagnons de Maguelone
Domaine de Maguelone

34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

Mail : president@cdm34.org
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Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) de Béziers est spécialisé dans les 
enfants et les adolescents âgés de 6 à 18 ans dont le développement est gêné par 
des problèmes tels qu’une souffrance psychologique, des troubles des apprentissages 
(langage, écriture, logique, habileté gestuelle) ou des difficultés relationnelles (conflits 
familiaux, troubles du comportement).
L’association UGECAM Occitanie recherche, pour le CSRE Alexandre Jollien – Centre 
Educatif et Médical situé à Béziers et Sète – CMPP de Béziers :

UN MEDECIN PEDIATRE OU PEDOPSYCHIATRE (H/F)
En CDI à 14h00 hebdomadaire (0.4 ETP) - Convention UCANSS

Niveau de rémunération 11E (Médecin spécialiste) au coefficient de 690 points + points d’expérience selon profil
Le médecin aura la qualité de salarié et sa rémunération brute annuelle sera définie selon le profil

à partir de 71 125 € pour un poste à temps plein (14 mois de rémunération + intéressement + chèques déjeunés)

Missions :

Les missions du Médecin Pédiatre ou Pédopsychiatre s’intègrent à celles de l’équipe pluridisciplinaire du 
CMPP et seront les suivantes :

- Assurer les consultations médicales des enfants de 6 à 18 ans
- Être garant du projet de soins de l’enfant accompagné
- Participer aux réunions de synthèse pluridisciplinaires avec les membres de l’équipe
- Favoriser l’intégration sociale et scolaire des enfants suivis
- Participation aux liens avec les partenaires extérieurs et les différents réseaux : travail en lien étroit avec les 
réseaux médicaux et médicaux-sociaux du biterrois

Poste à pourvoir dès que possible

Les candidatures doivent être adressées par mail accompagnées d’un Curriculum Vitæ,
d’une lettre de motivation et de la copie des diplômes, à l’attention de Madame BERNARD,

mail : anne.françoise.bernard@ugecam.assurance-maladie.fr
Téléphone : 04 67 31 82 29
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Le Groupe SOS Solidarités, association loi 1901 visant l’accès au soin, à l’habitat des 
personnes en situation sanitaire et/ou sociale très difficile, membre du Groupe SOS  
(405 établissements, 15 000 salariés, 750 ME de CA annuel), pour sa structure  
CMPP SETE / CMPP NARBONNE, recherche :

UN PEDOPSYCHIATRE (H/F)
En CDI cadre à 0.45 ETP CMPP de Sète + 0.20 ETP CMPP de Narbonne - CCN 51

Mutuelle avec prise en charge partielle employeur, Comité d’entreprise

Missions :
* A Sète (0.45 ETP) - CCN 66 : (Date de début du contrat : 06/04/2021) :

Sous l’autorité hiérarchique du chef de service par délégation de la directrice, le pédopsychiatre est le 
Responsable thérapeutique et médical de la santé mentale des enfants ou adolescents relevant d’un service 
de l’établissement et présentant des troubles de la maturation psychoaffective retentissant sur leurs capacités 
d’apprentissage, de communication et d’épanouissement personnel.

Dans le cadre de la prise en charge individuelle :
- Lors des entretiens qu’il réalise avec les usagers, prendre en charge l’enfant ou l’adolescent, ou s’assurer que 
les soins psychiatriques, psychologiques requis, ainsi que les rééducations lui soient effectivement dispensées.

Dans le cadre de la prise en charge institutionnelle :
- Créer ou susciter avec les moyens de l’institution un réseau de soins coordonnés centré sur la prise en 
charge de l’enfant ou de l’adolescent, et en concertation avec sa famille, ou ses représentants légaux, en 
articulant les plans, éducatif, pédagogique et psychologique
- Prescrire les soins et les actions thérapeutiques nécessaires, s’assurer de leur suivi et de leur évaluation
- Veiller à la cohérence thérapeutique de l’ensemble des services en coopération avec les psychologues et les chefs de service
- Faciliter la cohérence des actions pluridisciplinaires individuelles ou de groupe entreprises auprès des 
usagers et de leur famille en participant aux réunions nécessaires à la réalisation des projets individualisés
- Intervenir dans l’élaboration du projet individualisé global en proposant une lecture dynamique à partir du niveau événementiel
- Soutenir avec l’ensemble des professionnels concernés le travail des usagers leur permettant de libérer 
leurs capacités maturatives
 - Organiser le travail de liaison nécessaire avec l’équipe de soins somatiques. - Participer à l’instruction des 
dossiers de demandes et à la réalisation des procédures d’admission.
 - Prendre part à la constitution des dossiers d’orientations et aux procédures de sortie de l’établissement y 
compris dans les situations d’urgence

* A Narbonne (0.20 ETP) CCN 51 (Recommandation patronale du 04/09/2012) : (Date de début du contrat : 
dans les meilleurs délais) :

Sous l’autorité hiérarchique du chef de service par délégation de la directrice, le pédopsychiatre est le 
Responsable thérapeutique et médical de la santé mentale des enfants ou adolescents relevant d’un service 
de l’établissement et présentant des troubles de la maturation psychoaffective retentissant sur leurs capacités 
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d’apprentissage, de communication et d’épanouissement personnel.

En relation étroite avec le Médecin Directeur du CMPP et l’ensemble des professionnels :
- Assurer les consultations et le suivi des enfants et des adolescents
- Contribuer au projet de soins pluridisciplinaires des patients
- Prescrire les traitements

Participer aux missions du CMPP. PROFIL : - D.E de Docteur en Médecine. - Diplôme d’études spéciales en 
psychiatrie. - Diplôme d’études spécialisées complémentaires de l’enfant et de l’adolescent. Association 
ANAA

PROFIL :
Diplômes exigés :
- Diplôme d’état de docteur en médecine
- Diplôme d’études spécialisées en psychiatrie 
- Diplôme d’étude spécialisées complémentaire de psychiatrie de l’adolescent et de l’enfant

- Poste/Mission basé(e) à Sète (34) : 0.45 ETP
- Poste/Mission basé(e) à Narbonne (11) CMP NARBONNE : 0.20 ETP

Poste à pourvoir dès que possible pour Narbonne
et le 06/04/2021 pour Sète

Envoyer CV et lettre de motivation à :
ludivine.benoit@groupe-sos.org

16 Bis boulevard Joliot-Curie
34200 SETE

Tél : 04 67 51 28 29
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L’association ADAGES pour son Etablissement d’Accueil Médicalisé «Le Hameau des 
Horizons», situé à Clapiers et qui accompagne en internat, externat et accueil temporaire 
54 femmes/hommes en situation de handicap psychique principalement et déficience 
intellectuelle moyenne avec troubles associés, recrute:

UN MÉDECIN PSYCHIATRE (H/F)
En CDI à 0.42 ETP (Soit 14h30 hebdomadaires et 63h30 mensuelles, reparties pour l’instant sur lundi, 

mardi et jeudi)
Rémunération selon la CCNT 66 Médecin Spécialiste Coeff : 1228 + ancienneté dans la fonction

Missions :

- En lien avec le médecin généraliste salarié de l’établissement, il est garant du projet de soin
- Il assure les soins des résidents tant en termes d’entretiens cliniques mais aussi de prescriptions : traitement 
médicamenteux, ateliers thérapeutiques…
- Il rédige les certificats médicaux …
- Il reçoit les parents en cas de besoin et co-anime trimestriellement un groupe de paroles qui leur est 
destiné avec les deux psychologues de l’établissement
- En lien avec les chefs de service, il impulse et soutient la réflexion clinique des 5 équipes d’animateurs 
pavillonnaires, des paramédicaux dans la mise en œuvre du projet personnalisé des résidents et des 
problématiques collectives
- En réunion de cadres, il soutient les orientations de la direction et participe à la commission d’admission
- Il contribue de sa place à l’inscription dans un partenariat de soin externe à l’établissement : CHU, Cliniques 
Psychiatriques privées, CMP …

Profil :

- Présence physique indispensable
- Possibilité d’un temps plein avec d’autres établissements gérés par l’ADAGES

Poste à pourvoir dès que possible

Candidature avec lettre de motivation manuscrite et CV à adresser :
Madame la Directrice

Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM) « Le Hameau des Horizons »
41, Plan des Garrigues

34830 CLAPIERS
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L’Apeai Ouest Hérault, pour ses établissements Enfance (2 IME & 1 SESSAD) situés à 
proximité de Béziers (34) : À Bédarieux, côté montagne : un IME de 34 places (dont  
19 en internat de semaine) et un SESSAD de 20 places ; À Sauvian, côté mer : un IME de 
65 places en externat. La population accompagnée est âgée de 4 à 20 ans et présente 
une déficience intellectuelle moyenne à sévère, du polyhandicap et des troubles du 
spectre autistique. L’Apeai recrute:

UN (PEDO)PSYCHIATRE (H/F)
En CDI à 0,60 ETP

La rémunération : CCNT 1966, Statut Cadre, Grille conventionnelle des Médecins spécialistes qualifiés 
avec reprise d’ancienneté. Coefficient de base 1228

Missions :

Le rôle et les missions du médecin psychiatre se situent :
- Avant l’admission de l’enfant dans la phase d’étude des dossiers de candidature et de participation aux 
entretiens de pré-admission pour un examen du dossier médical et un recueil des éléments médicaux 
complémentaires.
- Pendant la période d’accueil : participation aux réunions de Projet Personnalisé de l’enfant ; validation des 
prises en charges paramédicales ; accompagnement des équipes et travail en collaboration pluridisciplinaire 
pour des situations difficiles (troubles du comportement, troubles psychiques) ; consultation auprès des 
enfants ou familles selon les besoins ; prescription de traitements et d’examens complémentaire ; coordination 
avec le secteur hospitalier et libéral ; rédaction de divers certificats médicaux, notamment pour la MDPH, 
entre autre.
- En prévision de la sortie de l’établissement : participation à la définition de l’orientation adulte ; préparation 
des certificats médicaux pour la MDPH ; instruction des dossiers médicaux à l’intention des établissements 
adulte.
- Sur un plan global : participation à la dynamique institutionnelle et à la prise d’orientations par la Direction 
lors de diverses réunions et notamment celle entre Cadres hiérarchiques et techniques.

Profil :

Médecin psychiatre, une spécialité en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent serait un atout, désireux de 
s’inscrire dans une équipe pluridisciplinaire dynamique qui s’inscrit pleinement dans les méthodes psycho-
éducatives de nouvelle génération recommandées par l’HAS.

Poste à pourvoir immédiatement

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
Mme la Directrice IME Les Hirondelles

11 avenue du Stade
34410 SAUVIAN

Ime.leshirondelles@apeaiouestherault.fr
+ d’info sur : www.apeaiouestherault.fr
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L’UNAPEI 34 est une association parentale gestionnaire d’établissement médico-sociaux, qui 
a pour vocation d’accueillir, accompagner, défendre les personnes en situation de handicap 
mental ainsi que leur famille.
L’association gère 28 établissements et services médico-sociaux situés à Montpellier, Castelnau-
le-Lez, Frontignan, Lunel, Mèze, et Saint-Martin-de-Londres. L’association recrute :

DES MÉDECINS PSYCHIATRES (H/F)
En CDI à temps partiel - Salaire de base brut mensuel conformément à la CCN du 15/03/1966

Annexe des médecins spécialistes
0,50 ETP soit 75,84 heures mensuelles pour l’IME Les Mûriers (Montpellier)

0,30 ETP soit 45,50 heures mensuelles pour le Foyer Les Lavandes (Montpellier)
0,15 ETP soit 22,75 heures mensuelles pour le SAVS Lis Aureto (Montpellier)

0,10 ETP soit 15,17 heures mensuelles pour l’ATO Les Terres Blanches (Montpellier)
Missions :

Dans le respect des valeurs et orientations de notre Association et sous la responsabilité directe des Directeurs 
d’Etablissement, vous êtes chargé(e) de :
- Mettre en place et suivre le projet de soins des personnes accueillies en coordination avec le médecin généraliste,
- Apporter une expertise et une aide à la compréhension des problématiques rencontrées,
- Mettre en place des formations et du soutien clinique auprès des professionnels,
- Participer aux réunions de service, clinique et synthèse,
- Accompagner et soutenir la personne en situation de handicap et son entourage,
- Entretenir et développer un réseau de partenaires sanitaires,
- Participer au processus d’admission des personnes en demande d’accueil,
- Assurer la veille, la préparation et l’alerte (maltraitance, mal être, …).

En intégrant notre Association, vous concourez par vos actions quotidiennes à la mission de l’Unapei 34 et à 
ses projets visant à rendre notre société solidaire et inclusive.

Profil :

Aptitudes :
- Connaissance du secteur médico-social et ses enjeux appréciés,
- Connaissance du handicap mental appréciée,
- Inscrire son action dans le cadre d’un travail en réseau éthique et déontologique,
- Disposer de réelles qualités relationnelles et aptitudes au travail en équipe.
Formations et diplômes :
- Diplôme de Docteur en Psychiatrie

Poste à pourvoir dès que possible
Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation), à :

Unapei 34
Monsieur le Président

1572 rue de Saint-Priest
34090 MONTPELLIER

Mail : rh@unapei34.fr
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Poste à pourvoir dès que possible

Personne à contacter :
Fatima BOUGHAF

Directrice Réseau SPHERES
Tél : 06 98 68 17 77

Mail : adm.spheres@gmail.com

Profil :

DIPLÔMES ET/OU EXPÉRIENCES REQUIS :
- Expérience et/ou formation en soins palliatifs nécessaire
- Formation en douleur et/ou éthique est un plus

EXIGENCES ET/OU PROFIL DU CANDIDAT :
- Expérience domicile souhaitée
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire
- Expérience de formateur
- Permis B nécessaire

LIEU D’EMPLOI : Montpellier et Sète

UN MÉDECIN COORDINATEUR (H/F)
En CDI à temps plein

Le réseau SPHERES à Montpellier (Soins Palliatifs Hôpitaux Et Réseaux Externes de 
Santé) est un réseau de santé dont l’objectif est l’accompagnement par une équipe 
pluridisciplinaire du patient , de son entourage et des intervenants.

Le réseau GAIA 34 à Sète (Groupe Associatif Interdisciplinaire d’Accompagnement) a 
pour objectif de faciliter la prise en charge globale des personnes atteintes de maladie 
grave et évolutive par une meilleure coordination entre les professionnels libéraux, 
hospitaliers, institutionnels, associatifs et médico-sociaux afin que le choix des patients 
et de leur entourage soit respecté.

Les missions de ces réseaux sont centrées sur le lien ville-hôpital, l’appui à la coordination des intervenants, 
et participent au développement de la démarche palliative à domicile.

Ces réseaux recrutent :
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L’APEA recrute pour son Service de Milieu Ouvert dans le cadre des missions judiciaires 
et administratives de Protection de l’Enfance (mineurs 0-18 ans) :

UN MÉDECIN PÉDOPSYCHIATRIE (H/F)
en CDI à 0.40 ETP (ou 2 x 0.20 ETP) - 2 jours sur 2 territoires d’interventions :

mardi sur le territoire de Montpellier et jeudi sur le territoire de Sète

Rémunération Convention collective du 15 mars 1966
(établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).

Missions :

Travail indirect d’élaboration et d’accompagnement d’équipe (équipe pluridisciplinaire : chef de service, 
psychologue, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, TISF).

Poste à pourvoir dès que possible

Adresser votre CV + lettre de motivation, à :
Monsieur le Président

APEA
45 rue Maurice Béjart
34080 MONTPELLIER
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