Éditorial
Plus que jamais, notre secteur du social et du médico-social a besoin d’innover et de se réinventer. C’est
dans cette perspective que s’inscrit notre groupe CREAI Auvergne-Rhône-Alpes | CRIAS aujourd’hui,
avec un changement important parce que je viens remplacer Claude Volkmar, parti à la retraite,
dans ses fonctions de directeur général.
Le CREAI | CRIAS vous présente sa nouvelle offre des activités sur mesure 2020-2021. Notre traditionnel
catalogue s’allège de quelques kilos de papier et fait la part belle à notre catalogue digital :
www.catalogue.creai-ara-crias.info
Cette nouvelle plaquette des activités du CREAI | CRIAS illustre l’avancée de nos missions dans une vision transversale et décloisonnée concernant tous les âges de la vie des personnes vulnérables. Elle rend
compte de la manière dont nous accompagnerons les changements à l’œuvre dans notre secteur : pas
de formation sans visée transformatrice, pas de transformation sans un effort de recherche, pas de
recherche sans bonne connaissance du terrain.
Merci pour la confiance que vous nous témoignez et bonne lecture à tous.
Christelle BIDAUD
Directrice générale
CREAI Auvergne-Rhône-Alpes | CRIAS

L'après Covid-19 :
pérenniser la créativité née dans l'adversité
Face à la crise liée au coronavirus, les acteurs du social et du médico-social ont rapidement
adapté leurs modalités d’accompagnement, se réinventant parfois de manière surprenante.
Ces adaptations ne peuvent pas être que des réponses de crise.
Le CREAI | CRIAS vous accompagne dans l’identification et la modélisation des pratiques
innovantes qui ont émergées :
• Le transfert des compétences et des ressources : quand le redéploiement des moyens
montre la capacité d’ajustement des professionnels et la création d’un commun,
• Le maintien des liens sociaux et des activités de rééducation : quand la distance physique
n’empêche pas la proximité éducative et soignante,
• Le retour en établissement ou service et le nécessaire accueil de la parole des familles et
des proches : quand le retour à domicile contraint améliore la connaissance de la personne
en situation de handicap,
•…
Le CREAI | CRIAS vous accompagne également dans la gestion de l'après-crise (stress des
équipes, isolement excessif des personnes, repli social…) par l'identification des situations à
risque et la construction de réponses.
Le CREAI | CRIAS travaille en partenariat depuis 2012 au service du secteur social et
médico-social sur les questions liées à la gouvernance des Établissements et Services Sociaux
et Médico-Sociaux (ESSMS), au handicap, à la gérontologie et à la protection de l’enfance.
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OBSERVATION

Faire évoluer l'offre et transformer les pratiques
Véritable outil d’aide à la décision, appui à la planification territoriale ou encore soutien pour les réponses aux
appels à projets, nos études constituent la matière première pour accompagner les dirigeants du secteur social
et médico-social dans le développement de leurs projets.
Notre approche, portée par une équipe pluridisciplinaire, est fondée sur une expertise sectorielle, une maîtrise
des enjeux des politiques publiques et une connaissance fine des acteurs du secteur social et médico-social.

Notre offre d’observation

• Étude de besoins à différents échelons territoriaux, pour des populations ciblées dans le cadre de projets de
création ou d’adaptation de dispositifs
• Évaluation de dispositifs innovants
• Étude de faisabilité en objectivant vos atouts et vos faiblesses, en caractérisant et en analysant les évolutions de
votre secteur
Analyse
comparative de dispositifs
•
• Étude sur les populations accueillies, leurs caractéristiques, leurs besoins, leur degré d’autonomie, leur devenir
• Enquête de satisfaction auprès des personnes accompagnées et de leurs familles

Des méthodologies conçues sur-mesure
NOTRE DOMAINE
D'EXPERTISE

Observation des
politiques publiques
dédiées aux champs
du handicap, de la
gérontologie et de
la protection de l’enfant

• Analyse documentaire
• Entretien
• Animation de groupes de travail
• Benchmark
• Rédaction de livrables personnalisés

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOTRE OFFRE D’OBSERVATION SUR www.catalogue.creai-ara-crias.info
Extraire et analyser les données issues du Livret Autisme Auvergne-Rhône-Alpes (LAARA)
Réaliser un diagnostic territorial partagé
Analyser des données au service du projet
Réaliser une enquête de satisfaction
Cartographier, un outil d’aide à la décision

CONTACT : observation@creai-ara.org
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CONSEIL / ACCOMPAGNEMENT
Le contexte actuel oblige les dirigeants d’organismes gestionnaires à faire face simultanément
à différentes contraintes (raréfaction des ressources, réaffirmation de la qualité, amélioration de
l’organisation, mise en œuvre de dispositifs coordonnés) pour des réponses plus souples,
et plus adaptées aux besoins et attentes des bénéficiaires. Tout particulièrement, la
contractualisation (CPOM), la mutualisation des ressources (fusion, groupement) se généralisent.
Nous vous accompagnons dans l’élaboration de stratégies de développement et dans la
conduite du changement pour mettre en œuvre vos projets par une technique (méthodologie
de projet, analyse stratégique) et une expertise (connaissance du secteur médico-social).
En nous positionnant comme « facilitateur », vous gardez la maîtrise des choix stratégiques
de votre organisation.

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOTRE OFFRE DE CONSEIL SUR

NOTRE DOMAINE
D'EXPERTISE

Accompagnement
au changement et
soutien au pilotage
des ESSMS dans la mise
en œuvre des
politiques publiques

www.catalogue.creai-ara-crias.info

Le diagnostic territorial gérontologique
La négociation d’un CPOM
L’accompagnement à l’élaboration ou à la révision de son projet de service ou d’établissement
L’accompagnement aux projets de développement ou à l’évolution de l’offre de services
L’accompagnement du redéploiement de son offre de services par l’approche SERAFIN-PH
L’accompagnement au changement
La posture de manager comme vecteur du changement
Le coaching individuel et collectif
L’accompagnement de l’évaluation interne
L’accompagnement au regroupement inter-organismes

CONTACT : formation.conseil@creai-ara.org
Activités CREAI Auvergne-Rhône-Alpes | CRIAS 2020/2021

5

FORMATION

+ INTRA-ÉTABLISSEMENTS
les

• Co-construire une formation sur mesure répondant à vos besoins et à vos réalités organisationnelles.
• Fédérer vos équipes pluridisciplinaires autour d’un projet partagé et enrichir leur culture commune.
• Viser la transformation des pratiques.

+ INTER-ÉTABLISSEMENTS
les

NOTRE
PRÉOCCUPATION

la qualité de
l’accompagnement des
personnes.

• Favoriser la mise en réflexion de problématiques communes et co-construire des réponses innovantes et adaptées.
• Des formules variées : en présentiel et en e-learning, en situation au sein de l’appartement ELSA
(Équiper son Logement en Solutions Adaptées), des formats courts…

CALENDRIER DES FORMATIONS INTER
NOTRE ENGAGEMENT :

transformer vos pratiques pour
une meilleure adaptation aux
changements du secteur

SOUTENIR LA PERSONNE À SON DOMICILE

CONTACT : formation.conseil@crias.fr

Prévenir et repérer les maltraitances à domicile

1 jour - ELSA

25.02.2021

Manutention : bons gestes et bonnes postures

2 jours - ELSA

11 & 12.03.2021 23 & 24.09.2021

Manutention : recyclage

1 jour - ELSA

6.05.2021

Repérer les fragilités à destination des AVS

1 jour - ELSA

8.04.2021

Reconnaître les spécificités du locataire âgé

1 jour - ELSA

24.06.2021

Intervenir à domicile : aides techniques du quotidien et aménagements du logement

1 jour - ELSA

4.02.2021

Se sensibiliser aux difficultés liées à l’avancée en âge (simulateur de vieillissement)

1 jour - ELSA

18.11.2021

SOUTENIR LA TRANSFORMATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

CONTACT : formation.conseil@creai-ara.org

Les nouveaux enjeux des secteurs social et médico-social

2 jours

28 & 29.01.2021

Déployer et faire vivre un dispositif de coordination de parcours

2 jours

25 & 26.03.2021

La mise en place et l’animation d’un conseil de vie sociale ou Faire vivre le conseil de vie sociale

1 jour

20.05.2021

Les personnes en situation de handicap psychique

2 jours

10 & 11.06.2021

L’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le processus de vieillissement

2 jours

30.09 & 1.10.2021

2 jours

14 et 15.10.2021

1 jour - ELSA

18.11.2021

Exercice des droits : de la lutte contre les discriminations à la société inclusive –
Se sensibiliser aux difficultés liées à l’avancée en âge (simulateur de vieillissement)

D’autres formations inter peuvent être proposées selon vos besoins.
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FORMATION

S’adapter à l’évolution du secteur social et médico-social
La transformation du secteur social et médico-social influence tout autant l’offre médico-sociale, à travers son
organisation, que les pratiques d’accompagnement. Un changement de paradigme s’opère plaçant les
personnes les plus vulnérables au cœur de l’action.
Les professionnels du social et médico-social doivent pouvoir s’engager dans ce virage inclusif en toute sérénité.
La formation permet de mieux saisir les enjeux et les changements de posture à adopter. Notre intention
pédagogique vise le dépassement des situations de crise et l’émancipation des apprenants. Il ne s’agit donc pas
de subir le changement en cours, mais bien d’y prendre part.

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR

www.catalogue.creai-ara-crias.info

La transformation des pratiques d’accompagnement dans une visée inclusive
La coordination de parcours
Du projet personnalisé au projet de la personne : intégrer les besoins et les prestations de SERAFIN-PH
pour co-construire le projet de vie
De l’établissement, du service, au dispositif intégré
Le virage inclusif dans le secteur médico-social : d’une logique de places à une logique
de réponses
De la paire-aidance à l’autodétermination : une posture professionnelle à développer
La nomenclature SERAFIN-PH : anticiper sa mise en place
La plateforme de services : l’innovation au service du parcours
de la personne accompagnée
Le dispositif d’emploi accompagné
Le travail en partenariat et en réseau

CONTACT : formation.conseil@creai-ara.org
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FORMATION

Intervenir en protection de l’enfance
Depuis une quinzaine d’années, le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes est engagé
dans un travail relatif à l’évaluation des situations préoccupantes en protection
de l’enfance.
Mobilisé pour l’intérêt supérieur de l’enfant, nous proposons des thématiques
ciblées pour les professionnels intervenant dans le cadre de la Protection
de l’Enfant.
Les formations permettront aux acteurs de se doter de repères actualisés
et de réponses adaptées, tout en privilégiant la place centrale de l’Enfant.
Nos intentions pédagogiques sont d’amener les participants à une analyse
critique et constructive de la vie sociale et politique.

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR
www.catalogue.creai-ara-crias.info

Les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfant
Les enjeux de la loi du 14 mars 2016
L’écriture du rapport de fin de mesure et son argumentation
Le travail avec les familles en protection de l’enfance
L’intervention à domicile en protection de l’enfance
Les situations de violence en protection de l’enfance

ESOPPE : Évaluation des Situations
et Observations Participantes en
Protection de l’Enfance.
Parallèlement aux formations du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes dans
le champ de la protection de l’enfance, ESOPPE propose des prestations de formation, de conseil et de supervision, autour des thématiques liées au référentiel d’évaluation participative en protection de
l’enfance.
Les prestations de formation et d’accompagnement ESOPPE sont destinées aux professionnels de la protection de l’enfance avec l’objectif
d’une équité d’évaluation et de traitement tout au long du parcours
de l’enfant en protection de l’enfance.
www.esoppe.org

CONTACT : formation.conseil@creai-ara.org
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FORMATION

Favoriser l’effectivité des droits des adultes vulnérables accompagnés
RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR
www.catalogue.creai-ara-crias.info

La prévention des maltraitances et la promotion
de la bientraitance
La mise en place et l’animation d’un Conseil de la Vie Sociale
Les droits des majeurs protégés
La vie affective et sexuelle au fil des âges
L’usage des contentions et le principe de sécurité
La qualité de l’accompagnement en fin de vie
L’exercice des droits des usagers au quotidien
Le travail et le maintien des liens avec les familles
et les proches
Les migrations internationales
Le lancement d’une démarche éthique

L’exercice des droits fondamentaux des personnes vulnérables est un engagement
porté par tous. Faciliter leur inclusion sociale et leur pleine citoyenneté imposent
aux professionnels de faire vivre des principes fondamentaux dans le quotidien
des pratiques d’accompagnement.
Les formations proposées permettront ainsi aux professionnels de confronter
leurs représentations et leurs expériences et de construire des savoirs partagés.

CONTACT : formation.conseil@creai-ara.org
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FORMATION

Adapter ou transformer ses pratiques pour répondre aux situations singulières
Les situations d’accompagnement sont multiples et toutes singulières.
Elles demandent aux professionnels d’avoir un regard aiguisé, de partager
leurs perceptions et leurs connaissances et d’ajuster en permanence leur
positionnement. De ces situations multiples et singulières, naissent des
questionnements et des motivations individuelles et collectives, afin de
comprendre la personne, ses besoins, ses comportements, … Notre
intention pédagogique est donc de doter les participants de clés de
compréhension des situations vécues et déclencher des actions favorables
à l’accompagnement.

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR
www.catalogue.creai-ara-crias.info

Accompagner les personnes dans leur processus de vieillissement :
Vieillissement normal et pathologique ; Sensibilisation à partir du
simulateur de vieillissement ; Les spécificités de l’accompagnement des
personnes présentant des troubles liés aux dégénérescences
neurologiques ; L’accompagnement des personnes en situation de
handicap vieillissantes
Accompagner les personnes au fil de la journée :
Autour de la toilette ; du repas ; de la nuit ; Les temps d’animation
Accompagner au domicile
Aides techniques et aménagement du domicile ; L’accompagnement des
personnes en situation de rupture à leur domicile ; Le repérage des fragilités
par les aides à domicile ; Reconnaître les spécificités du locataire âgé
Utiliser les aides techniques au quotidien :
Manutention, Recyclage ; La prévention des chutes ; Les aides au transfert ;
L’usage des fauteuils roulants
Mieux connaître les besoins spécifiques pour bien accueillir
et accompagner les personnes
Handicap psychique ; polyhandicap ;
Troubles Dys ; Les comportements problèmes ;
Les enfants à difficultés multiples ;
Troubles sensoriels ; …

CONTACT : formation.conseil@crias.fr
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FORMATION

Adapter ou transformer ses pratiques pour répondre à l’évolution des organisations
Les organisations sociales et médico-sociales connaissent des changements considérables sous l’impulsion des politiques publiques évoluant
d’une logique de « place » à une logique de « réponses aux besoins ». Le principe d’autodétermination des personnes devient alors fondamental.
Un nouveau modèle managérial apparait allant vers des fonctions plus transversales et ouvre un nouvel espace de coopération qu’est le territoire.
Notre intention pédagogique est d’accompagner les professionnels à se saisir des nouveaux enjeux du secteur afin de penser un modèle
organisationnel adapté.

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOTRE OFFRE DE FORMATION SUR
www.catalogue.creai-ara-crias.info

Les fonctions et le positionnement du coordinateur d’équipe
Les écrits professionnels à l’appui des pratiques
Le partage des informations à caractère confidentiel
L’élaboration de son projet d’établissement ou de service
L’élaboration ou l’actualisation du projet associatif
La mise en place d’un CPOM

CONTACT : formation.conseil@creai-ara.org
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SITE DE LYON
71C cours Albert Thomas - 69003 Lyon
CREAI : 04 72 77 60 60
CRIAS : 04 78 62 98 24
SITE DE CLERMONT-FERRAND
67 rue Victor Basch - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 60 60

www.creai-ara.org I www.crias.fr

Le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes | CRIAS inscrive leurs actions dans une volonté de COOPÉRATION
avec leurs ADHÉRENTS au service des DROITS et des LIBERTÉS des personnes vulnérables.

Certification du CREAI
Auvergne-Rhône-Alpes
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