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les missions et les aCtivités 
du Creai normandie
Le CREAI, association régionale, assure des 
missions diversifiées, en matière :
• d'animation et d'information par 

l'organisation de groupes de travail, de 
colloques, de journées d'études, la diffusion 
de bulletins d’informations périodiques,

• d'observation avec la réalisation d’études de 
besoins des populations, de fonctionnement 
des dispositifs sociaux ou médico-sociaux 
aux plans départemental et régional,

• de conseil technique et de formation auprès 
des associations, des établissements et des 
acteurs institutionnels,

• d’assistance informatique.

des ChamPs d'intervention 
Couvrant l'ensemble de 
l'aCtion soCiale et médiCo-
soCiale
Les champs d'interventions couverts par le 
CREAI sont larges. Ils concernent les publics en 
situation de vulnérabilité et en particulier :
• le handicap (enfants et adultes), 
• la dépendance des personnes âgées,
• la protection de l'enfance,
• ainsi que l'insertion des adultes ou des 

jeunes en difficulté.

Association de loi 1901, le CREAI Basse-
Normandie a été fondé en 1964 et comptabilise 
une cinquantaine de membres actifs en 2014.
Le montant de la cotisation reste fixé à 30 € pour 
une personne morale, 10 € pour une personne 
physique.
Les statuts de l’association ont été modifiés lors 
de l’assemblée générale du 16 juin 2011 puis le 
14 octobre 2014, le CREAI Normandie devenant 
alors :

Centre régional d’études, d’actions et 
d’informations en faveur des personnes en 

situation de vulnérabilité

le Conseil d'administration
Le renouvellement du mandat d’un tiers des membres du Conseil 
d’administration est intervenu en Assemblée générale le 14/10/2014, le 
conseil issu de cette élection se compose comme suit :

Personnes morales
A.A.J.B. – LOUVIGNY (Michel BANNIER, puis Marc LANGUET)
A.A.J.D. – AGNEAUX (Manuel FOLGUERAL)
A.D.S.E.A.M. – SAINT-LO (Benoit DEMOULIERE)
ADC EHESP de Basse-Normandie (Magalie LESUEUR)
Association Le Clos St-Joseph - ST ANDRE/ORNE (Elisabeth AUBIN)
Association des Foyers de Cluny – TOUR-EN-BESSIN (Christian PIELOT)
APAJH 14 – IFS (Maryvonne DEBARRE)
APRES – AVRANCHES (Christine COURTAIS)
FNARS Basse-Normandie – CAEN (Magalie LESUEUR)
Handicap Mieux Vivre Accueil – CAEN (Philippe STEPHANAZZI)
Ligue de l’Enseignement Calvados (Annick DELFARRIEL)
Ligue de l’Enseignement Basse-Normandie (Sébastien BERTOLI)
MGEN de la Manche – OCTEVILLE (Gilles BIGOT)
ORS Basse-Normandie – HEROUVILLE-ST-CLAIR (Dominique BEYNIER)
URIOPSS Basse-Normandie – HEROUVILLE-ST-CLAIR (Alain CARTEL)

Personnes physiques
Michèle VOYER

Personnes morales représentant les usagers
ADVOCACY Basse-Normandie (Philippe GUERARD)
URAPEI Basse-Normandie – CAEN (Patrick MAINCENT)
AUTISME Basse-Normandie (Didier CADIOU)

Personnes de droit au titre  de commissaires du gouvernement
Le Directeur de la DRJSCS Basse-Normandie
La Directrice Interrégionale de la Protection judiciaire de la jeunesse

Membres désignés par le Préfet de région
Président du Conseil départemental du Calvados (Jean-Léonce DUPONT)
Président du Conseil départemental de la Manche (Philippe BAS)
Président du Conseil départemental de l’Orne (Christophe DE BALORRE)
Recteur d’Académie (Denis ROLLANT)

missions 
et exPertises
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les membres du bureau

Alain CARTEL Président
Michelle VOYER Vice-présidente 

(jusqu'en septembre 2016)
Trésorière (depuis novembre 2016)

Annick DELFARRIEL Vice-présidente
Jean-Paul MARICOT Secrétaire Général 
Gilles BIGOT Secrétaire Général-adjoint
Philippe STEPHANAZZI Trésorier (jusqu'en septembre 2016)

Sébastien BERTOLI

Dominique BEYNIER

Christian PIELOT

Magalie LESUEUR

Au cours de l’année 2016, les bénévoles de l’association ont investi 
de nombreuses heures consacrées principalement aux instances 
décisionnelles et à la contribution en qualité d’experts ou de 
personnes qualifiées aux travaux menés dans les commissions et 
groupes de travail en place dans la région : 

Instances Nombre de 
réunions

Dates

Bureau 4

1 février 2016
22 mars 2016
27 septembre 2016
8 novembre 2016

Conseil 
d’administration 3

18 mai 2016
27 septembre 2016
22 novembre 2016

Assemblée générale 
ordinaire 1 15 juin 2016

Au cours de l’année 2016, trois réunions des instances décisionnelles 
du Groupement de coopération CREAI-ORS se sont ajoutées :

Instances Nombre de 
réunions

Dates

Directoire 2 26 avril 2016
16 septembre 2016

Assemblée générale 
ordinaire 1 27 septembre 2016

une PartiCiPation aCtive aux instanCes 
régionales de ConCertation

Le CREAI est présent ou représenté au sein de nombreuses 
instances régionales de consultation ou de définition des 
politiques régionales en matière d’action sociale, médico-
sociale ou sanitaire. 
Depuis septembre 2012, Mme DESPRES Pascale, directrice 
générale du Groupement de coopération CREAI-ORS, était 
membre titulaire de la Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie de Basse-Normandie (CRSA). 
En 2016, la candidature de la directrice générale du 
Groupement de coopération CREAI-ORS à la CRSA Normandie 
en tant que membre titulaire a été validé. 
Mme DESPRES siège dans les commissions suivantes :

 Commission permanente,
 Commission spécialisée offre de soins, 
 Commission spécialisée accompagnements médico-sociaux,
 Commission spécialisée prévention. 

Mme DESPRES assure également la représentation du CREAI 
dans le comité de suivi de la PF2S Haute-Normandie.

Mme Annick DELFARRIEL, vice-présidente du CREAI, a siégé 
au Conseil économique social et environnemental régional 
(Ceser). 
Mme Michèle VOYER est membre du Conseil d'administration 
de l'ARRFIS.

CREAI Normandie
Rapport d’activité 2016

missions 
et exPertises
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l’équiPe teChnique en 2016

Groupement de coopération CREAI - ORS

Pascale DESPRES, Direction générale (1 ETP) 

Fonctions Support :
Mauricette LEFEBVRE, Responsable administrative (1 ETP)
Muriel BAZOGE et Séverine LAVILLE (jusqu'en juin 2016), Secrétariat et accueil (0,9 ETP) 
Elodie BROUDIN, Responsable du parc informatique, webmaster (0,2 ETP)
Aouali TAÏBA, Entretien des locaux (0,3 ETP)

Equipe projet :
Catherine ÉCHERBAULT, Chargée de missions (1 ETP), notamment en charge du Centre Ressources Politique de la Ville 
et Développement Territorial de Normandie - Normanvilles
Julie MOLETTE, Animatrice du Comité Régional de Coordination de l'Observation Médico-sociale, Sociale et Sanitaire 
(0,4 ETP jusqu'en juin 2016) et en charge du Centre Ressources Politique de la Ville et Développement Territorial de 
Normandie - Normanvilles (0,4 ETP jusqu'en juin et 0,8 ETP à partir de juillet) 
Sylvie LE RÉTIF, Chargée de missions (0,2 ETP), notamment en charge du Centre Ressources Politique de la Ville et 
Développement Territorial de Normandie - Normanvilles

ORS
Annabelle YON, Directrice des études (1 ETP)
Julie PASQUIER, Chargée d'études (0,6 ETP)
poste mutualisé avec le réseau ONCOBN
Sylvie LE RÉTIF, Chargée d'études (0,2 ETP)
Elodie BROUDIN, Assistante d'études (0,6 ETP)
Karine LEFÈBVRE (jusqu'en juillet 2016), Documentaliste 
(0,2 ETP), poste mutualisé avec l’IREPS 

Vanessa LEGRAND (jusqu'en février 2016) /
Inès LOUSTAU-DAUDINE (à partir d'octobre 2016),
Directrice technique (1 ETP)
Christelle MOULIÉ, Conseillère technique  (1 ETP)
Maryonne BAZIRET, Conseillère technique (1 ETP)
Sylvie LE RÉTIF, Conseillère technique (0,6 ETP)
Elodie BROUDIN, Assistante d'étude (0,2 ETP)

CREAI

missions 
et exPertises
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guide-ressourCes sur la filière de Prise en Charge des 
Personnes Cérébrolésées

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes présentant une lésion cérébrale acquise, 
l’ARS de l’ex Haute-Normandie a engagé en 2013 une étude visant à évaluer l’offre et les 
besoins de ce public dans l’ensemble de la filière : champ sanitaire, médico-social et vie à 
domicile. Cette étude confiée au CREAI a souligné le besoin de renforcer l’interconnaissance 
entre les professionnels et, pour les personnes vivant à domicile et leurs aidants, le besoin 
d’être guidées dans la recherche de réponses adaptées, tant concernant leurs droits, que les 
démarches à réaliser, les structures susceptibles de les aider…

A la demande de l’ARS de ex Haute-Normandie et en réponse au besoin d’informations sur 
la filière cérébrolésée, le CREAI Normandie a proposé l’élaboration d’un guide-ressources 
qui présente à la fois :
• la définition et les missions de différents acteurs, ainsi que des repères réglementaires,
• le recensement des structures ou services s’adressant spécifiquement à ce public et 

leur implantation régionale.

Ce guide-ressource a vocation à répondre tant au besoin d’information des professionnels 
intervenant auprès de personnes cérébrolésées à différentes étapes de leur parcours pour 
permettre la meilleure orientation possible, que du « grand public », à savoir toute personne 
cérébrolésée ou son entourage pour faciliter sa vie au quotidien. Ces travaux ont été mis en 
œuvre avec l’ensemble des acteurs de la filière. 
Ils ont concerné les territoires de l’Eure et de la Seine-Maritime. Ils ont démarré en 2015 et 
se sont achevés en décembre 2016.

Financement 
Convention pluriannuelle ARS  

diffusion du doC info
Diffusé mensuellement, le Doc Info est un recensement des dernières publications sur le 
champ social, médico-social et sanitaire. Ce travail est réalisé dans le cadre du Groupement 
de coopération CREAI-ORS en partenariat avec le centre de ressources documentaires en 
santé publique.

Financement 
Convention pluriannuelle ARS et DRDJSCS

Pour accéder au Doc Info : 
www.creainormandie.org

CREAI Normandie
Rapport d’activité 2016

animation 
régionale et 
information
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diffusion des offres d'emPloi
En 2015, cette activité s’est poursuivie avec une demande toujours soutenue des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux de la région. Les bulletins d’offres 
d’emplois sont diffusés par voie électronique, auprès de près de 650 destinataires : 
établissements et services sociaux et médico-sociaux, agences de Pôle emploi, réseau des 
missions locales de la région et aux autres CREAI. 

Financement 

Convention pluriannuelle ARS et DRDJSCS

renContre régionale sur la maladie de huntington 
Le SAMSAH SAVS APF d’Ifs a souhaité organiser avec le soutien du CREAI Normandie 
une rencontre régionale sur la thématique de la maladie de Huntington. La journée s’est 
déroulée le 31 mars 2016 à la maison des associations de Caen. Des actes de la journée ont 
été édités.

Financement 
Convention pluriannuelle ARS et DRDJSCS

PréParation d’une journée régionale sur le thème de 
« la réPonse aCComPagnée Pour tous en normandie »
Au cours du dernier trimestre 2016, le CREAI de Normandie a apporté son soutien à l’ARS 
pour organiser une journée régionale en présence de Madame Marie-Sophie Desaulle, 
pilote national de la mission « Une réponse accompagnée pour tous ».
Trouvant son fondement dans le rapport Piveteau (2014), la démarche d’une réponse 
accompagnée pour tous a pour finalité la continuité des parcours des personnes en situation 
de handicap, quelle que soit la complexité ou la gravité de leur situation.
L’objectif de cette journée, qui s’est tenue le 17 janvier 2017, était de rappeler les objectifs 
et enjeux de ce projet national et de présenter les actions et démarches mises en œuvre 
à ce titre par les différents acteurs sur les départements normands.Cette journée s’est 
adressée aux partenaires institutionnels, aux professionnels sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux accompagnant les personnes en situations de handicap, aux associations de familles 
et usagers.

Financement 
Convention pluriannuelle ARS

Pour accéder aux actes 
de la journée : 
www.creainormandie.org

animation 
régionale et 
information 
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Contribution à la Préfiguration du Centre ressourCes 
Politique de la ville et déveloPPement territorial de 
normandie  -  normanvilles

Le groupement de coopération CREAI-ORS s’est vu confier la préfiguration du centre 
ressources politique de la ville normand. Labélisé en début d’année 2015 par le CGET, 
Normanvilles qui s’adresse aux acteurs des territoires « politique de la ville » dans 
leur diversité (professionnels et élus des collectivités, services de l’Etat, associations, 
chercheurs…), exerce une mission de qualification et d’animation de la réflexion collective 
avec le soutien de toutes les institutions concernées, en particulier l’État et les collectivités 
territoriales.
En 2016, les travaux menés par Normanvilles ont eu pour objectif d’instaurer un lieu de 
rencontre, un espace d’information, de réflexions partagées, un outil de qualification des 
acteurs et d’animation de réseaux et un moyen pour capitaliser les expériences et les 
diffuser.

Financement 
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Préfectures de Région

Contribution aux travaux de la Plateforme CrCom3s
Support technique avec le développement des outils internes de partage de l'information et 
l'animation du site Internet de la plateforme Crcom3s (développement de l’Intranet, mise 
en ligne de l'info-veille ...). 
Les travaux du Crcom3s menés sur les jeunes au cours de l’année 2016 ont été restitués lors 
d’une matinée organisée à l’Université « Les différentes facettes de la jeunesse en Basse-
Normandie » et introduite par la DRJSCS et le Conseil régional le 7 juillet 2016.

Financement 
Convention pluriannuelle ARS et DRDJSCS

Pour en savoir plus : 
www.crcom3s.org

Pour accéder à l'ensemble 
des travaux menés sur les 

jeunes : 
www.crcom3s.org

Pour en savoir plus : 
www.normanvilles.org

animation du site internet

L’objectif est de travailler à l’actualisation régulière des informations mises en ligne par le 
CREAI. 

Financement 
Convention pluriannuelle ARS et DRDJSCS

Pour accéder au site internet : 
www.creainormandie.org

CREAI Normandie
Rapport d’activité 2016
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Études des freins et leviers à la sortie d’établissement 
Pour enfants, ConCernant les jeunes relevant de 
l’amendement Creton dans l’eure et en seine-maritime

Contexte
L’amendement Creton permet le maintien temporaire dans leur établissement, de jeunes 
en situation de handicap âgés de plus de 20 ans, dans l’attente d’une place dans un 
établissement pour adultes, pour lequel ils disposent d’une orientation de la CDAPH.
Ce dispositif législatif permet donc la poursuite d’un accompagnement dans des 
établissements du secteur de l’enfance au-delà de la limite définie par l’agrément.
Ce maintien en établissement pour enfants interroge les places disponibles dans le 
secteur adulte, mais aussi le travail mené sur la préparation de la sortie, la mobilisation de 
l’entourage et plus largement, la mobilisation des ressources partenariales pour construire 
et accompagner les projets de sortie.
C’est dans ce cadre que l’Agence Régionale de Santé de Normandie a confié au CREAI 
Normandie la réalisation d’une étude visant à identifier quels peuvent être les freins et les
leviers à la sortie d’établissement pour enfants, des jeunes bénéficiant de l’amendement 
Creton.

Méthode et contenu
En réponse à la demande de l’ARS de Normandie et dans le cadre de l’Observatoire Régional 
du Handicap, l’étude portant sur les départements de l’Eure et la Seine-Maritime s’est 
attachée :
• à décrire les profils et orientations des jeunes adultes accueillis et analyser le travail 

mené avec eux et avec les familles, pour préparer le passage à l’âge adulte et la 
poursuite du parcours,

• à décrire les répercussions de ces maintiens sur la vie des établissements,
• à identifier les facteurs de nature à faciliter ou à retarder le passage vers une structure 

pour adultes, 
• à formuler des préconisations en termes d’adaptation de l’offre et des pratiques.

Le cadrage de cette étude a été défini fin 2015. Les travaux ont été réalisés durant l’année 
2016, pour s’achever en décembre 2016.

Financement 
Convention pluriannuelle ARS

Pour consulter les publications :
 www.creainormandie.org

Études et 
observation
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le ParCours d’insertion Professionnelle des jeunes en 
situation de handiCaP dans l’eure et en seine-maritime

Contexte
L’Agence Régionale de Santé de Normandie a souhaité que le CREAI intègre une réflexion 
menée dans le cadre de la mise en œuvre des actions du Programme Départemental 
d’Insertion (PDI) 2014-2020. L’axe 5 du PDI, intitulé « Inclusion des Jeunes », comporte 13 
fiches actions assorties d’une fiche-action opérationnelle, dont une est intitulée « Insertion 
sociale et professionnelle des jeunes sortant d’institutions ».
Un groupe de travail spécifique, élargi aux acteurs de l’Eure, a été constitué, réunissant 
les acteurs clefs sur la thématique de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et 
sur celle des jeunes en situation de handicap afin de mener une réflexion sur le parcours 
d'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap.

Méthode et contenu
En réponse à la demande de l’ARS Normandie, dans le cadre de l’Observatoire Régional du 
Handicap et en lien avec les travaux du Programme départemental d’insertion de Seine-
Maritime, l’étude « Le parcours d’insertion professionnelle des personnes des jeunes en 
situation de handicap » menée sur les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime s’est 
attachée à :
• détailler le parcours des jeunes vers l’insertion professionnelle,
• identifier les freins et les leviers à l’insertion,
• analyser les besoins des professionnels pour accompagner le passage des jeunes 

en situation de handicap vers la vie professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu 
protégé.

Le cadrage de cette étude a été défini fin 2015. Les travaux ont été réalisés durant l’année 
2016, pour s’achever en décembre 2016.

Financement 
Convention pluriannuelle ARS  Pour consulter les publications :

 www.creainormandie.org

CREAI Normandie
Rapport d’activité 2016

Études et 
observation
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Études des disPositifs de soutien aux tuteurs familiaux 
dans les déPartements de la seine-maritime et de l’eure

Contexte
Dans le cadre des travaux menés lors de l’élaboration du Schéma des mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales 2015-2019 pour la 
Haute-Normandie, différents groupes de travail se sont réunis, l’un portant sur le dispositif 
d’aide aux tuteurs familiaux.
Contrairement aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) dont c’est la 
profession, les tuteurs / curateurs familiaux se voient conférer la représentation juridique 
de leur proche, sans formation préalable ; ils peuvent ressentir le besoin d’être informés, 
conseillés ou soutenus, en amont de leur désignation ou dans l’exercice de leur mandat.
La mission de soutien aux tuteurs familiaux est légalement prévue dans celles des 
associations tutélaires, mais son financement spécifique n’est pas clairement reconnu.
Sur les départements de la Seine-Maritime et de l’Eure, ce dispositif s’est mis en œuvre de 
façon différenciée en termes d’organisation et de temporalité, et les acteurs du groupe de 
travail ont identifié un besoin d’évaluation du dispositif actuel.
Le CREAI a ainsi été sollicité par l’ancienne Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale (DRJSCS) de Haute-Normandie, afin de mettre en place un état des 
lieux des dispositifs de soutien en direction des tuteurs –et futurs tuteurs- familiaux sur le 
territoire de l’Eure et de la Seine-Maritime.

Méthode et contenu
Cette étude, débutée fin 2015 et achevée en octobre 2016, s’est attachée à :
• identifier les structures portant un dispositif de soutien aux tuteurs familiaux sur le 

territoire et quantifier leur activité,
• décrire le fonctionnement des services en termes d’organisation, de communication, 

de partenariat, de financement,
• mesurer l’adéquation de cette offre de services aux besoins des tuteurs ou futurs 

tuteurs familiaux,
• formuler des préconisations pour mieux répondre aux besoins de soutien des tuteurs 

familiaux.
Pour cela, ont été menés une enquête auprès des services de soutien aux tuteurs familiaux 
et des entretiens téléphoniques auprès des mandataires, des magistrats et des tuteurs 
familiaux.

Dans le prolongement de ces travaux et dans une perspective plus large, le CREAI a 
également été missionné par la DRDJSCS de Normandie pour élaborer, sur l’ensemble du 
territoire normand, un site internet ressources qui compilera les informations relatives à la 
protection des majeurs.
Les travaux ont débuté au cours du dernier trimestre 2016. Ils devraient s’achever au cours 
du dernier trimestre 2017.

Financement
Convention pluriannuelle DRDJSCS 

Pour consulter les publications :
 www.creainormandie.org

Études et 
observation
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rePérage, orientation et Prise en Charge PréCoCe des 
enfants en diffiCulté - territoire du Calvados

Dans le cadre des travaux de la Conférence de Territoire du Calvados, un groupe de travail 
portait sur la nécessaire précocité des prises en charge ou accompagnements à mettre en 
œuvre auprès des enfants de 0 à 12 ans en difficulté, quelles que soient la nature et l’origine 
de ces difficultés.

Le CREAI s’est donc vu confier la mission de réaliser, sur le territoire du Calvados, une étude 
sur le repérage, l’orientation et la prise en charge précoce d’enfants en difficulté.
Les travaux ont été menés par le CREAI Normandie durant l’année 2016 et se sont achevé 
en décembre 2016.

Financement
CRSA

la Prise en ComPte du handiCaP dans les Contrats de 
ville normands

A la demande de la Direction régionale et départementale de la jeunesse des sports et de 
la cohésion sociale (DRDJSCS), le CREAI a réalisé une lecture croisée des 21 contrats de 
ville normands, afin d’identifier les objectifs et actions mentionnant de façon spécifique la 
dimension du handicap.

Financement
Convention pluriannuelle DRDJSCS

étude nationale sur les majeurs Protégés 
Le CREAI de Normandie a apporté son soutien à l’ANCREAI dans les travaux  menés sur une 
étude nationale réalisée à la demande de la DGCS, portant sur la population des majeurs 
protégés : profils, parcours et évolutions.
L’équipe technique du CREAI de Normandie est ainsi intervenue quelques jours en 2016 
(ainsi qu’en 2017).

Financement
Convention pluriannuelle DRDJSCS

Pour consulter la publication :
 www.creainormandie.org

CREAI Normandie
Rapport d’activité 2016

Études et 
observation
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les  disPositifs  de  soutien  à  la  Parentalité  
dans  le Calvados
diagnostiC Partagé sur les disPositifs de soutien à la Parentalité et 
aPPui à l’élaboration du sChéma déPartemental des serviCes aux familles 
(sdsf)

 La CAF du Calvados a sollicité le CREAI Normandie début 2015 pour l’accompagner dans une 
démarche de diagnostic partagé sur les dispositifs de soutien à la parentalité, préalable à 
l’élaboration d’un schéma départemental des services aux familles (SDSF), dont la vocation 
est de renforcer, coordonner et structurer l’action des acteurs locaux en charge de l’accueil 
de la petite enfance ou de soutien à la parentalité.

Après avoir réalisé le diagnostic départemental sur la période 2015-2016, le CREAI 
Normandie a accompagné la CAF du Calvados et ses partenaires dans l’élaboration du 
schéma départemental sur la période 2016/2017. 
Les travaux s’achèveront au cours du 1er semestre 2017, avec la signature du schéma par les 
différentes instances.

Financement
CAF du Calvados

territoire et Cohésion soCiale
« définition d’une démarChe, de méthodes, de ProCessus et d’outils 
de CaraCtérisation des territoires de Cohésion soCiale »

A la demande et avec le financement de la Direction régionale et départementale de la 
jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la Maison de la recherche en 
sciences humaines de l'université de Caen (MRSH) et le groupement de coopération CREAI-
ORS ont entamé une recherche sur la thématique «Territoire et cohésion sociale ». 
Le projet de recherche se décompose en trois phases : module "Recherche", module 
"Méthode et application" et module "Opérationnel". L’année 2015 avait été consacrée à la 
mise en œuvre et la finalisation du module 2 de la démarche de recherche avec la création 
et la passation d’un modèle de mesure de la cohésion sociale sur un territoire donné. 

En 2016, la méthodologie de la phase 3 (test du modèle construit en phase 2 auprès d’acteurs 
sociaux d’un territoire) a été finalisée (questionnaire et choix du terrain d’enquête). Les 
travaux seront finalisés au 1er semestre 2017.

Financement
Direction régionale et départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS)

Pour consulter la publication :
 www.creainormandie.org

Pour consulter la publication :
 www.creainormandie.org

Études et 
observation
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les missions de Conseil teChnique auPrès des établissements et serviCes
En 2016, le CREAI a été sollicité pour réaliser les missions de conseil technique suivantes :
• Elaboration du Plan d’Action Associatif de l’APAEI du Bocage Virois et de la Suisse Normande
• Formation à l’élaboration des projets individuels d’accompagnement (PIA) pour l’IME de l’APAEI Côte Fleurie – action réalisée 

en partenariat avec l’URIOPSS de Basse Normandie
• Accompagnement à l’écriture du projet d’établissement pour l’IMS de Bolbec
• Accompagnement à l’écriture du projet d’établissement pour le FAM St Sever (EPMS La Clairière)
• Accompagnement à l’évaluation du dispositif expérimental pour jeunes adultes L’ADAPT

aCtions de formation
Le CREAI de Normandie a assuré une action de formation « Informer les usagers sur leurs droits et devoirs en matière de vie 
affective et sexuelle » auprès des personnes accueillies par le CPFA de Granville (50).

aCtivités  en  lien  aveC  le  grouPe  informatique

L'animation du groupe informatique (réunion des utilisateurs)
Cette fonction d’assistance informatique est réalisée dans le cadre du groupe informatique du CREAI, regroupant les 32 établissements 
appartenant à 9 associations, adhérents à cette démarche. Ce groupe mobilise les directeurs d’établissements et leurs comptables, 
il s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année 2016.
Les rencontres sont l’occasion d’échanger sur l’utilisation des logiciels de la gamme CEGI, et de leurs actualisations régulières. Les 
besoins des structures sont partagés et des solutions mutualisées envisagées. Une information sur les nouveautés législatives est 
diffusée.

L'accompagnement des professionnels dans l'utilisation des logiciels de comptabilité, paie, planning et facturation
Le contenu des interventions d’assistance technique est diversifié et adapté aux demandes des établissements, elles se font :
• sur site, ou par téléassistance : conseils d'utilisation des logiciels, corrections de « bugs » qui peuvent être dus soit à une 

difficulté d’utilisation, soit à un incident technique,
• par l'apport de conseils pour utiliser ou paramétrer les logiciels, mise en place de nouveaux logiciels de facturation, de planning 

et de Ressources Humaines (paramétrage et formation), formations concernant les logiciels « CEGI »,
• par l’organisation de journées de formation et d'information concernant l’évolution des obligations légales et réglementaires 

et les procédures à respecter pour la réalisation d'opérations annuelles (budget prévisionnel paie et comptabilité, DADSU par 
exemple).

L’année 2016 a été marquée par une forte actualité dans ce domaine en particulier pour accompagner les établissements et services 
dans la mise en œuvre de la Déclaration sociale nominative (DSN), au même titre que sur 2015. 

La formation des professionnels
La demande de formation des professionnels est fonction du développement de fonctionnalités nouvelles des logiciels. Le CREAI 
organise des modules de formation selon les demandes et les besoins des membres. En 2016, 8 sessions de formation ont été 
organisées pour un total de 31 jours de formation au bénéfice de 28 professionnels.

CorresPondant informatique et liberté (Cil)
Un correspondant informatique et liberté a été désigné pour le CREAI en février 2015. Ce même 
correspondant informatique et liberté intervient également auprès de l’ORS et du Réseau 
Onco. L’objectif premier est de simplifier les formalités administratives liées aux déclarations 
de fichiers de données personnelles. Cette désignation est une preuve d’engagement éthique 
ainsi qu’une source de sécurité informatique, il appartient au CIL de s’assurer du respect de la 
loi Informatique et Liberté.

Conseil 
teChnique et 
formation
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Programme 
d’aCtivité 2017

Étude et observation 

Le parcours des personnes en situation de déficience 
sensorielle et de polyhandicap en région Normandie 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie a sollicité le 
CREAI de Normandie afin de réaliser deux études relatives au 
parcours des personnes en situation de déficience sensorielle 
sur le territoire Normand (déficience auditive et déficience 
visuelle exclusivement) et relatives au parcours des personnes 
en situation de polyhandicap.
Ces études ont pour finalité :

  d’identifier les trajectoires individuelles parcourues par 
les personnes déficientes sensorielles ou polyhandicapés, 
depuis la phase diagnostique jusqu’aux conséquences de 
la déficience sur leur vie quotidienne (à tous les âges de 
la vie, dans leur parcours de vie mais également dans 
leur parcours de soins, qu’elles soient accompagnées à 
domicile ou en établissement médico-social)

  et de déterminer des leviers et pistes d’action susceptibles 
d’optimiser l’accompagnement des personnes déficientes 
sensorielles ou polyhandicapés au regard de l’offre 
médico-sociale existante et des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles existantes

L’ARS souhaite que ses résultats alimentent le Projet Régional 
de Santé (PRS) de deuxième génération, arrêté au plus tard le 
1er janvier 2018.

Les  dispositifs  de  soutien  à  la  Parentalité  dans  
le Calvados : appui à l’élaboration du Schéma 
départemental des services aux familles (SDSF)

Le CREAI Normandie a accompagné la CAF du Calvados 
dans l’élaboration du schéma départemental sur la période 
2016/2017. Les travaux s’achèveront au cours du 1er semestre 
2017, avec la signature du schéma par les différentes instances.

La mise en place d’un site internet Majeurs protégés en 
Normandie 
Mise en œuvre du site internet en 2017.

Accompagnement à l’élaboration du Plan 
départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022
La direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations de l’Orne (DDCSCPP) a confié au 
CREAI une mission d’accompagnement à l’élaboration du Plan 
départemental d’action pour le logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées.
Ainsi, le CREAI propose d’affiner et compléter les orientations 
du diagnostic à 360° à en vue de construire des objectifs et les 
plans d’actions associés (en adéquation avec les 10 mesures 
identifiées par l’article 34 de la Loi Alur) : analyse documentaire 
et une synthèse du diagnostic à 360°, benchmarking en 
fonction des plans déjà existants, constitution et animation 
de groupes thématiques ayant pour objet d’apporter des 
éléments complémentaires quantitatifs et/ou qualitatifs et 
de proposer un plan d’action en lien avec les orientations 
prioritaires du Comité responsable du Plan et Rédaction du 
Plan départemental et d’une synthèse des travaux.

Les travaux débutés en fin d’année 2016 seront finalisés lors 
du 1er semestre.

Territoire et cohésion sociale
Mise en œuvre de la phase 3 qui devra vérifier sur le terrain 
si les propositions construites lors des deux premiers modules 
seront reproductibles et permettront effectivement de mieux 
cerner la cohésion sociale sur un territoire :

  Passation du questionnaire court auprès de 30 acteurs du 
territoire,

  Passation du questionnaire court via ces acteurs auprès 
de 10 personnes chacun,

  Analyse et synthèse des résultats.

Parcours des personnes faisant appel aux services à 
domicile (Conseil départemental de l’Orne)
Cahier des charges à définir

Inadéquations de prise en charge dans un établissement 
hospitalier
Cahier des charges à définir
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Conseil teChnique 
et formation

Conseil technique
• Actuellement : 2 accompagnements en cours 
(projet de service de la MAS d’Aunay-sur-Odon, 
appui à l’évaluation d’un dispositif expérimental 
DEJA).
• A venir : un accompagnement à la réécriture 
d’un projet de service
• A travailler : déclinaison sur la Normandie d’une 
offre d’accompagnement à l’évaluation interne 
prenant appui sur l’outil ARSENE développé par le 
réseau des CREAI (Etablissements potentiellement 
les plus intéressés : ESMS de petite taille, secteur 
protection de l’enfance).

Avant le 30 juin 2017, le CREAI devra se conformer 
à de nouvelles exigences qualité, tant au regard de 
ses activités de conseil technique que d’assistance 
informatique.

Activités en lien avec le groupe informatique
Poursuite des activités du groupe informatique :

  Assistance technique mutualisée,
  Interventions sur site,
  Formation liées aux logiciels,
  Recueil des attentes et besoins - proposition d’un 

plan d’actions,
  Animation du groupe.

animation régionale et 
information 

Organisation de la journée régionale sur le thème de 
« La réponse accompagnée pour tous en Normandie »

Diffusion des offres d’emploi

Réalisation et diffusion du Doc-Info
Recensement des dernières publications santé-social, classées 
par grandes thématiques pour une meilleure communication 
des travaux régionaux, nationaux et internationaux.

Animation du site Internet
Actualisation régulière des informations. 
En 2017, le site internet du CREAI sera également retravaillé 
dans le cadre de la fusion de l’ORS avec le CREAI.

Contribution au Centre Ressources Politique de la 
Ville et Développement territorial de Normandie - 
Normanvilles
Poursuite des travaux engagés en 2016.

Programme 
d’aCtivité 2017
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