Offre de services - Crise sanitaire Covid-19

Projet post-confinement :
Commissions thématiques
Objectifs

Ces commissions thématiques ont pour objectifs de permettre aux professionnels :
• D’échanger avec leurs pairs sur les conditions dans lesquelles ils ont pu
continuer à assurer leur accompagnement durant le temps de confinement
• De partager sur les modalités de la reprise progressive d’activité dans
le contexte du déconfinement,
• De faire remonter et de partager les bonnes pratiques qui ont pu être
mises en œuvre dans les établissements et services au regard de la
poursuite de l’accompagnement,
• De partager leurs questionnements, leurs constats et leurs étonnements sur la période qu’ils viennent de vivre avec les personnes accompagnées et leurs proches aidants.

Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité du Grand Est
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Contexte
Alors qu’ils ont été confinés à leur domicile ou avec les résidents dans les établissements qui fonctionnaient encore, ou tandis qu’ils tentaient de maintenir un lien avec les personnes accompagnées à domicile et les familles,
les professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux n’ont pas toujours eu l’occasion d’échanger entre
eux à la fois sur les difficultés d’exercer en période de crise, mais également sur les ressources mises en œuvre au
sein des établissements et services et sur les capacités d’adaptation constatées chez les personnes en situation de
handicap accueillies.
Déjà ressentis comme un besoin prégnant en temps « ordinaire », les échanges entre professionnels (cadres ou
intervenants directs auprès des personnes) sur leurs expériences professionnelles revêtent une importance de
premier ordre en période de crise, pour permettre aux professionnels de partager leur vécu, leurs réflexions et leurs
interrogations. Ces moments d’interaction contribuent à prendre du recul sur les difficultés, s’inspirer d’initiatives
d’autres ESMS et, au final, contribuer à préserver le sens de la mise en œuvre des missions pour les professionnels.    
Dans le cadre de ses actions de soutien et d’accompagnement des ESMS, le CREAI propose de mettre à la disposition des professionnels des espaces d’échanges en visio-conférence sous forme de groupes thématiques à
l’image des commissions thématiques qui ont lieu une fois par trimestre sur les territoires de la région Grand Est.

Public cible
Professionnels cadres et non cadres des ESMS, regroupés en fonction des services et établissements considérés
(SAVS-SAMSAH, Etablissements pour enfants handicap, SESSAD, Etablissements pour adultes handicap, Protection de l’enfance)

Modalités d’organisation
Proposition d’une séance de visio-conférence d’une séance de 1H30, visant à traiter collectivement une thématique définie par le groupe . La 1ère séance sera consacrée à un tour de table, permettant de dégager une diversité
de thématiques qui constitueront le plan de travail des séances suivantes (des aménagements ultérieurs restant
bien entendu possibles).
Inscription préalable jusqu’à la fin de semaine précédant la réunion du groupe/Groupe composé au maximum de
10-12 personnes
La participation à ces groupes d’échanges est gratuite et ouverte à tous les ESMS intéressés.

Pré-requis
- Poste informatique avec caméra et micro (intégrés ou non à l’ordinateur) et liaison internet pour le participant
- Communication d’une adresse mail pour envoyer le lien de connexion au moment de l’inscription
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Dates
7 thématiques sont prévues, en visio-conférence :
SESSAD :
- Champagne-Ardenne : lundi 29 juin 2020 de 14h à 16h30
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/188/commissions-thematiques
- Lorraine : lundi 29 juin 2020 de 14h à 16h30
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/198/commission-sessad-lorraine
- Alsace : lundi 21 septembre 2020 de 14h à 16h30
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/197/commission-sessad-alsace
Etablissements pour enfants en situation de handicap (IME, IEM...) :
- Champagne-Ardenne : lundi 6 juillet 2020 de 14h à 16h30
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/136/commissions-thematiques
- Lorraine : lundi 14 septembre 2020 de 14h à 16h30
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/195/commissions-thematiques
SAVS-SAMSAH :
- Champagne-Ardenne : lundi 22 juin 2020 de 14h à 16h30
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/189/commissions-thematiques
Etablissements pour adultes en situation de handicap (MAS, FAM, Foyers de Vie...) :
- Champagne-Ardenne : lundi 15 juin 2020 de 14h à 16h
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/190/commissions-thematiques
- Lorraine : vendredi 3 juillet 2020 de 14h à 16h30
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/192/commissions-thematiques
Protection de l’enfance :
- Lorraine : lundi 21 septembre 2020 de 14h à 16h30
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/193/commissions-thematiques
Autisme parents/professionnels :
- Champagne-Ardenne : lundi 15 juin 2020 de 14h à 16h
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/201/commission-autisme-parentsprofessionnels
UEMA :
- Champagne-Ardenne : mercredi 8 juillet 2020 de 9h30 à 12h
Inscription : https://catalogue-creai-grand-est.dendreo.com/formation/200/commission-uema

Nous contacter
CREAI Grand Est - Cité Administrative Tirlet - Bât. 3 - 51036 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex

Tél : 03 26 68 35 71 - E-mail : chalons@creai-grand-est.fr

