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Rapport moral 2019
Durant l'année 2019 le groupe CREAI et CRIAS a mené de nombreuses batailles : il est bien
possible que les batailles gagnées aient l'amère saveur des victoires à la Pyrrhus.
Le GCSMS
L'année a démarré par l'approbation le 10 janvier par les AGE du CREAI et du CRIAS de la création
par les deux membres fondateurs du GCSMS, préfiguration de l'institut.
L'institut, ouvert à d'autres membres, a vocation à accueillir l'ensemble des personnels des deux
associations fondatrices au sein d'une matrice.
Les compétences des acteurs de cette matrice sont à la disposition des membres de l'institut pour
réaliser les missions qui leur incombent et qu'ils voudront bien lui confier.
L'existence du GCSMS a été soumise au préfet qui a fait connaître son avis favorable le 24
septembre.
L'AG constitutive du GCSMS s'est tenue le 19 décembre 2019 : le GCSMS n'a donc pas fonctionné
durant l'année 2019.
Pour autant les membres du bureau conjoint CREAI CRIAS se sont réunis tous les mois et leurs
travaux ont été animés de l'esprit du GCSMS non officialisé.
Le Comité d'engagement a été créé fin 2018 : il a pour but de prendre connaissance des activités
du groupe avant leur mise en œuvre, d'en informer le bureau conjoint et de recueillir son avis sur
la pertinence de ces activités, qu'elles relèvent des études, de la formation ou du conseil et quels
qu'en soient les commanditaires.
Les perturbations qui ont agité la matrice ont en partie annihilé l'impact du comité d'engagement.
La matrice
L'activité des études a été compromise par l'arrêt de travail de deux acteurs dont le directeur de
programme.
L'activité formation conseil a dû s'adapter au départ de deux collaborateurs. Un renfort est arrivé
en septembre.
L'activité de formation auprès des départements dans le cadre de la protection de l'enfance en
danger a connu en 2019 un essor considérable fortement soutenu par le consortium créé à cet
effet en octobre 2017.
Il a fallu répondre à la demande de formation formulée par 44 départements. Il a fallu également
finaliser la mise au point- démarrée en 2018- des outils cliniques avec la collaboration de
partenaires internationaux, catalan et québécois notamment.
Ces activités ont mobilisé à plein temps le DG, la chef de projet et un conseiller technique. Elles
ont quelque peu marginalisé les autres actions du groupe.
L’ANCREAI
Cette activité de formation en protection de l'enfance en danger développée sur le territoire national
a déclenché un conflit avec la fédération des CREAI : sa charte bride les activités des CREAI en
leur interdisant d'intervenir hors de leur territoire régional et en revendiquant la primauté de toutes
les innovations qui pourraient être formulées par un CREAI.
À ce titre le CREAI Auvergne-Rhône Alpes (CREAI ARA) a été mis en demeure de se délaisser de
cette formation à visée nationale au profit de l'ANCREAI. De multiples propositions
accommodantes ont été formulées par le CREAI ARA : elles ont toutes été vaines.
Le Conseil d'Administration du CREAI ARA a entériné la démission de la fédération le 28 mai 2019.
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Le 26 juillet CNSA et DGCS informent le CREAI ARA qu'il n'a plus le statut de CREAI et ne peut
plus prétendre à leur financement à ce titre.
Commence alors un long épisode juridico-administratif qui n'est pas encore terminé.
En septembre une rencontre avec l'Adjointe à la direction générale de la DGCS apaise la situation,
reconnaît le statut de CREAI et son financement.
Le 21 octobre le CREAI ARA reprend sa démission, reprise refusée par l'ANCREAI.
La désignation d'un médiateur va probablement attendre la fin de l'épidémie au Covid 19.
ESOPPE
Pour se mettre à l'abri des prétentions de la fédération le GCSMS a fortement poussé à la création
d'une structure indépendante qui pourrait se charger de l'activité de formation en protection de
l'enfance : le 28 mai 2019 le CA du CREAI ARA a mandaté son président pour initier la création
d'une association autonome qui pourrait s'appeler Ésoppe. Le 3 décembre 2019 l'ONPE, les
départements, les partenaires internationaux et le CREAI ARA arrêtent la préfiguration d'Ésoppe.
Le 23 mars 2020 se tient l'AG constitutive d'Ésoppe : aujourd'hui cette association est vide, en
situation d'acquérir la formation en protection de l'enfance lorsqu'elle aura la structure financière
pour l'acheter au CREAI ARA
Le bilan de 2019
Durant le dernier quadrimestre il est apparu de plus en plus nettement que la production du Groupe
était insuffisante au regard des charges et que le résultat ne serait pas à l'équilibre.
Le CRIAS
Dès le début de l'année 2019 la contraction des subventions d'APICIL et de la Métropole avait
généré de vives inquiétudes : pour le CRIAS il devenait vital d'accroître son autofinancement dans
le domaine de la formation et du conseil.
Au terme de l'année 2019 le CRIAS doit se rendre à l'évidence : sa cible est la personne vulnérable,
âgée ou handicapée. Il ne sait plus comment l'atteindre : il n’a pas su recréer le contact avec les
structures intermédiaires que sont les prestataires de services au domicile. Il ne dispose pas -au
niveau de la matrice- des compétences pour s'enquérir de leurs besoins et de leurs attentes et
pour leur proposer des services rémunérés.
Pour la 4ème année consécutive le bilan du CRIAS est déficitaire.
À la fin de l'année 2019 le CRIAS n'est pas en mesure de présenter un budget prévisionnel pour
2020 à l'équilibre -objectif que lui a imposé le bureau conjoint lors de sa réunion du 9 décembre
2019.
Le CREAI ARA
Le même objectif impératif a été signifié au CREAI. De plus son président lui demande de ne plus
intégrer dans le budget prévisionnel le montant des contributions des associations : ce soutien
camoufle depuis très longtemps l'insuffisance chronique de productivité du CREAI.
Les travaux préparatoires à l'élaboration du budget prévisionnel du CREAI pour 2020 révèlent sans
ambiguïté que l'équilibre ne peut être atteint sans modification profonde de sa structure actuelle.
Au terme de l'année 2019 notre Groupe est confronté à une refonte importante et vitale : il va falloir
réduire la voilure dans tous les domaines, recentrer le Groupe sur des objectifs réalistes en le
dotant des compétences dont il ne dispose pas aujourd’hui.

Rapport d’activité 2019
CRIAS

4

Rapport d’activité 2019
CRIAS

5

Table des matières
Rapport moral 2019 .................................................................................................. 3
Suivi des adhérents .................................................................................................. 8
Mise en pratique des politiques publiques ......................................................... 9
1. La formation, le conseil et l’accompagnement proposés par le CRIAS ............ 10
1.1. Formation ........................................................................................................ 10
Données générales ...................................................................................... 10
Thématiques des formations réalisées ........................................................ 11
1.2. Activités de Conseil et d’accompagnement .................................................... 12
2. Le CICAT ............................................................................................................ 14
2.1. ELSA ............................................................................................................... 14
L’appartement de démonstration ................................................................. 14
Le site internet .............................................................................................. 15
La plateforme de télé-conseil ....................................................................... 16
2.2. Visites à domicile - VAD .................................................................................. 16
2.3. Équipe mobile d’ergothérapeutes (EME) ........................................................ 17
2.4. Prestations de conseil ..................................................................................... 17
2.5. Guide de recensement des aides techniques................................................. 18
2.6. Ateliers............................................................................................................. 18
3. RhônALMA ......................................................................................................... 19
3.1. Activité du centre d’écoute | 1er janvier – 31 décembre 19............................ 19
3.2. Formation continue, colloques, conférences, journées d’études ................... 20
3.3. Projets développés .......................................................................................... 20
3.4. Communication ............................................................................................... 21
3.5. Observation Maltraitances 2019 ..................................................................... 21
1ère écoute / Typologie des situations (situations nouvelles) ....................... 21
1ère écoute / Maltraitances principales signalées & Profil des appelants .. 21
3.6. Actions de sensibilisation ................................................................................ 22
4. Information / Orientation – Documentation ........................................................ 23
4.1. Centre de ressources documentaires handicap et gérontologie .................... 24
4.1.1. Vie du centre de ressources documentaires ............................................... 24
4.1.2. Produits documentaires ............................................................................... 24
4.1.3. Veilles spécifiques ........................................................................................ 25
4.1.4. Appels d’Offres ............................................................................................. 25
4.1.5. Les demandes reçues .................................................................................. 25
Appui au réseau.................................................................................................... 26
1. Pour les association HCV et SARAG ................................................................. 27
1.1. Association HANDICAP-CAR VACANCES .................................................... 27

Rapport d’activité 2019
CRIAS

6

1.2. S.A.R.A.G. - Société Auvergne-Rhône-Alpes de Gérontologie ...................... 28
2. Animation du réseau .......................................................................................... 29
2.1. Filière gérontologique Rhône centre ............................................................... 29
2.2. Monalisa .......................................................................................................... 29
2.3. ORAIDA ........................................................................................................... 30
2.4. Conseils gérontologiques, Polaris, Forums .................................................... 30
3. Partenariats universitaires et scientifiques......................................................... 30
3.1. ELICO .............................................................................................................. 30
3.2. Projet Bourgeon Seniors ................................................................................. 31
3.3. Accueil stagiaires ............................................................................................ 32
3.3.1. Dans le service CICAT ................................................................................. 32
3.3.2. Dans le service de communication/valorisation ........................................... 32
Evènementiel ........................................................................................................ 33
1. CRIAS ................................................................................................................. 34
1.1. Les Rendez-Vous Info du CRIAS.................................................................... 34
1.2. Journées techn@dom ..................................................................................... 34
1.3. L’inauguration VIP d’ELSA .............................................................................. 35
1.4. L’inauguration grand public d’ELSA ................................................................ 36
2. Pour les partenaires réseaux ............................................................................. 36
2.1. AÏGA - Association Interdisciplinaire de gérontologie et d’Alzheimerologie ... 36
2.2. Journée régionale de Gérontologie de la S.A.R.A.G. ..................................... 37
Communication .................................................................................................... 38
1. Communication institutionnelle .......................................................................... 39
1.1. Un kit pédagogique commun au CREAI | CRIAS ........................................... 39
1.2. Le catalogue des activités ............................................................................... 39
1.3. Un flyer sur le dispositif ELSA ......................................................................... 40
1.4. Un clip vidéo sur le dispositif ELSA ................................................................ 40
2. Communication digitale ...................................................................................... 41
2.1. Le site internet : www.crias.fr .......................................................................... 41
2.2. Les réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn .................................................. 41
2.3. Le catalogue digital : www.catalogue.creai-ara-crias.info .............................. 41
3. Site tiers et Forum .............................................................................................. 42
3.1. ORAIDA ........................................................................................................... 42
3.2. La Communauté seniors ................................................................................. 42
ANNEXES .............................................................................................................. 44

Rapport d’activité 2019
CRIAS

7

Suivi des adhérents
L’association comptait 80 membres en 2019 dont 71 membres actifs répartis en 5 collèges.
57 adhérents payants, soit 7 685 €.
23 membres de droit, d’honneur, personnes physiques qualifiées.
Le nombre d’adhérents reste donc globalement stable mais le niveau d’engagement moyen
progresse fortement.

1er collège :
organismes de retraite,
de la sécurité sociale
et mutualistes
2

Membres de droit /
d'honneur
8

2ème collège :
organismes
prestataires de
services et
gestionnaires
d’établissements
49

5ème collège :
personnes qualifiées
14

4ème collège :
associations
représentatives des
personnes
handicapées
5
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3ème collège :
associations
représentatives des
retraités et personnes
âgées
2
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Partie 1
Mise en pratique des politiques
publiques
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1. La formation, le conseil et l’accompagnement
proposés par le CRIAS
Point de vue général
1.1. Formation
Données générales
L’activité de formation est intégrée au programme relatif à la transformation des pratiques.
Les formations proposées se situent dans le cadre de la formation continue des professionnels en
poste. Elles participent ainsi à la professionnalisation des acteurs et prennent en compte leurs
attentes et leurs contextes d’intervention. Le processus pédagogique repose sur trois temps :
1. Un premier temps d’apport d’éléments conceptuels. Ceux-ci peuvent être en lien avec
les politiques publiques, des références psychologiques ou sociologiques, des rappels
historiques, des connaissances anatomiques ou physiologiques, …selon la thématique
travaillée.
2. Des temps d’appropriation de ces éléments par une mise en lien par les participants avec
leurs pratiques. Ces temps favorisent les apprentissages car ils mobilisent les participants
directement sur la thématique traitée. Ils peuvent avoir lieu sous forme d’ateliers ou
d’échanges en grand groupe.
3. Un troisième temps permet d’envisager le transfert de ces apports dans leurs pratiques
professionnelles dans une visée transformatrice.
Les formations existent sous deux formats :
• Formation en intra : au sein des établissements, avec des professionnels d’une même
structure ou d’un même pôle d’activité ;
• Formation en inter : au CRIAS ou à l’appartement ELSA avec des professionnels de
structures différentes.
Le doublement de l’activité de formation entre 2017 et 2018 n’a pas été reproduit en 2019 ;
cependant, la progression de l’activité se poursuit. Ainsi, le CRIAS renforce son identité en termes
d’organisme de formation et se distingue particulièrement sur certaines thématiques.

Pour l’année 2019 : 78 journées de formation
ont été réalisées, en intra établissement, pour
un volume économique de 83 880 €.

JOURNEES DE FORMATION
70

78

38

2017

2018

2019

Ces journées correspondent à :

Nombre de stagiaires
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Thématiques des formations réalisées
Cette année, cinq grandes thématiques se dégagent :
• Prévenir les maltraitances et développer la bientraitance au quotidien ;
• Connaître les conséquences du vieillissement et prévenir la perte d'autonomie ;
• Former les professionnels intervenants à domicile : accueillants familiaux, aides et
soignants à domicile, TISF ;
• Connaître les règles du secret professionnel et du partage des informations ;
• Doter les organisations de repères sur les politiques publiques ;
Pour autant, selon les demandes et les besoins des commanditaires, les formations ne sont pas
toutes identiques : elles se différencient par le public à former, par leur durée, par l’utilisation ou
pas du simulateur de vieillissement, …
Les animations des formations se veulent être au plus proches des attentes des participants et
nous attachons une grande importance à leur transférabilité possible.

Les formations sur la thématique de la maltraitance et la promotion de la bientraitance sont,
cette année encore, des formations essentielles de l’offre du CRIAS. L’apport du service
RhônALMA et la proximité avec la Fédération 3977 contre la maltraitance légitiment l’expertise sur
cette thématique. Par ailleurs, les formations sont également un vecteur de connaissance de ce
service.
Ces formations ont été réalisées en établissement pour la plupart : EHPAD, FAM, MAS et IME.
Une a été réalisée au sein d’un service d’aide à domicile. Certaines sont proposées aux
professionnels de l’accompagnement et d’autres se situent dans une démarche plus globale de
repérage et de transmission au sein des établissements.
Elles sont pour la plupart animées par un conseiller technique avec l’appui de la coordinatrice de
RhônALMA.
Les formations sur les conséquences du vieillissement, l’adaptation des pratiques
professionnelles et la prévention de la perte d’autonomie sont également un pilier du CRIAS.
Selon les thématiques et les demandes, le simulateur de vieillissement peut être utilisé et des
thématiques plus précises ont été également demandées (toilette, troubles sensoriels).
Les commanditaires de ces formations sont de deux niveaux : pour la plupart ce sont également
des établissements : EHPAD et Foyer d’hébergement et pour une plus petite part, ce sont des
acteurs du logement de droit commun (bailleurs sociaux ou association pour l’insertion par le
logement).
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Ces formations sont réalisées par des ergothérapeutes dans le cadre des missions du CICAT ou
des conseillers techniques.
Le CRIAS participent activement à la formation des professionnels de l’intervention à
domicile. Le renforcement des compétences est essentiel dans ce secteur où les professionnels
sont souvent seuls dans leurs interventions.
Des formations sur les techniques de manutention sont très demandées. Ce sont les
ergothérapeutes qui les animent.
Une formation en réponse à une demande plus spécifique a eu lieu : l’approche éducative des
TISF face aux troubles du comportement des enfants. Par ailleurs, le CRIAS coordonne et participe
à la formation des accueillants familiaux. Ces formations sont alors réalisées par des
ergothérapeutes dans le cadre des missions du CICAT ou par des conseillers techniques.
Des formations sur le partage des informations à caractère confidentiel participent également
à la professionnalisation des acteurs du domicile. La question des transmissions écrites est un
point central du maintien à domicile qui repose tout autant sur des données législatives que sur
des principes éthiques de l’accompagnement.
Cette formation a été réalisée essentiellement pour des services d’aide à domicile et est
principalement animée par des conseillers techniques.
Enfin, plus ponctuellement, le CRIAS forme des professionnels ou des administrateurs sur des
éléments clé des politiques publiques relatives à l’action médico-sociale ou gérontologique. Deux
journées de formation ont eu lieu cette année sur cette thématique.

1.2. Activités de Conseil et d’accompagnement
Pour 2019, ce sont 156 jours au total qui ont été réalisés.
Les activités d’accompagnement et de conseil mobilisent une plus grande partie de l’équipe
pluridisciplinaire du CRIAS.
Cependant, elles ont toutes un but commun : permettre à chaque personne en situation de
handicap ou vieillissant de pouvoir vivre dignement dans son logement.
Globalement, les actions sont ainsi réparties :
• Pour près de la moitié de l’ensemble des activités, celles liées à la prévention des
conséquences du vieillissement, à l'adaptation des pratiques des aidants et à
l'aménagement du logement. Ces activités sont essentiellement réalisées par des
ergothérapeutes dans le cadre des missions du CICAT.
Voir le détail dans le point 2 - CICAT
• Pour presque un tiers de l’ensemble des activités, celle de l’animation de la communauté
des seniors, réalisée par la personne chargée de la communication.
Voir le détail dans la partie communication.
• Des activités d'animation de séminaire, de sensibilisation ou d'accompagnement au
projet associatif. Ces activités sont réalisées par des ergothérapeutes dans le cadre des
missions du CICAT ou par des conseillers techniques.
• Enfin, d’autres missions, dont un diagnostic de territoire flash, réalisées par un conseiller
technique.
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Activités de conseil Accompagnement
1%
Activité liée à la prévention
des conséquences du
vieillissement et à
l'adaptation des pratiques et
à l'aménagement

31%
46%

Activité d'animation de
séminaire, de sensibilisation
ou d'accompagnement au
projet associatif
Communauté seniors

22%
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2. Le CICAT
2.1. ELSA
ELSA (Equiper son Logement en Solutions Adaptées) est un dispositif ayant pour mission le
conseil, l’information, la promotion et la formation en matière d’aides techniques et d’aménagement
du logement.
Pour assurer cette mission, ELSA propose trois types de services :

▪

Un appartement de démonstration en aides techniques, entièrement adapté : cuisine,
chambre, salle de bain, salon, bureau… également équipé d’une salle de formation. Cet
appartement, visitable sur rendez-vous, est situé sur le territoire de la Métropole de Lyon
à quelques minutes à pied de la Gare Part-Dieu.

▪

Un site internet permettant une visite virtuelle complète de cet appartement :
http://www.elsa.crias.fr/. Il est possible de visionner des vidéos et photos explicatives de
type tutoriel, de consulter des fiches conseil présentant les retours d’expérience sur ces
produits ainsi que des fiches ressources (lieux, personnes et structures du secteur).

▪

Une plate-forme de télé-conseil accessible 14 heures par semaine, par téléphone, mail,
tchat et visiophonie. Elle a pour objectif de répondre, orienter et conseiller le public en
recherche d’information et de solutions adaptées.
Elle s’adresse autant aux professionnels qu’aux particuliers eux-mêmes ainsi qu’aux
familles et à l’entourage des personnes en perte d’autonomie.

L’appartement de démonstration
On constate en 2019, les résultats de deux ans de travail pour rendre l’appartement ELSA de plus
en plus utilisé et fréquenté : réorganisation des permanences, travaux de rénovation, campagnes
de communication, programmation évènementielle. L’évolution satisfaisante des chiffres nous
conforte dans notre raisonnement.

Réalisation 2019

Nombre de visites

Visites particuliers
Visites professionnels
Accueil de groupes
Formations
Evénements

59
51
21
17
9

Nombre de personnes
reçues
146
152
169
160
236

TOTAL en 2019

157
visites

863
personnes reçues
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Evolution de la fréquentation de l'appartement ELSA
1000
863

900
800
700

583

600
500

413

400
300
200
100
0
2017

2018

2019

Nombre de visites ELSA

Le site internet
Le site internet http://www.elsa.crias.fr/ permet :

 Une visite virtuelle de l’appartement
 Un visionnage de vidéos (138) et photos explicatives pour découvrir et apprendre à se
servir de certaines aides techniques
 Un accès à des fiches produits (309) et des fiches ressources (58).
Ces listes sont établies sur les 13 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en
différenciant la Métropole et le Nouveau-Rhône. Certaines listes sont affinées avec des acteurs
locaux.
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La plateforme de télé-conseil
La plateforme de télé-conseil est accessible 14h par semaine, du lundi au vendredi, par téléphone,
mail, tchat et visiophonie. 191 demandes ont été traitées par l’équipe du CRIAS :

2019

2019

100

90
81

81

14

10

4

Ergothérapeutes Documentaliste

Agent d'acceuil

Mail

Nombre de demandes traitées

Téléphone

Tchat

Rencontre

Origine des demandes

2.2. Visites à domicile - VAD
En 2019, la Métropole de Lyon a souhaité internaliser les visites à domicile dans le secteur de la
Métropole de LYON. Ainsi, à partir du 1er mars 2019, les ergothérapeutes de la MDPH de Lyon
ont repris l’ensemble des VAD.
Les ergothérapeutes du CRIAS poursuivent les évaluations personnalisées à domicile pour le
Conseil Départemental du Rhône. Ils interviennent principalement pour des dossiers de Prestation
de Compensation du Handicap (PCH) auprès d’enfants et d’adultes en situation de handicap.

Visites à domicile réalisées

Conseil départemental du Rhône

100

Métropole de Lyon

Nombre de VAD
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2.3. Équipe mobile d’ergothérapeutes (EME)
L’équipe mobile d’ergothérapeutes intervient ponctuellement à la demande des établissements
sociaux et médico-sociaux pour diverses missions :

 Évaluer les capacités physiques et cognitives des résidents dans la réalisation d’une ou de
plusieurs activités de vie quotidienne ;
 Évaluer les éléments facilitant ou faisant obstacle à l’indépendance et à l’autonomie des
résidents dans leur environnement humain et matériel ;
 Évaluer les situations à risque pour la santé des résidents dans leur installation au lit, au
fauteuil roulant et lors de la prise des repas ;
 Préconiser les adaptations, les aides techniques, humaines ou animalières, les assistances
technologiques et les aménagements de l’environnement pour permettre un retour à
l’activité, un maintien ou un retour aux loisirs et dans la chaîne du déplacement ;
 Expliquer la mise en place, l’utilisation et la surveillance des aides techniques ou
assistances technologiques préconisées ;
 Accompagner les équipes professionnelles dans un processus d’apprentissage par une
information et des conseils sur les troubles fonctionnels liés au handicap mental et moteur,
les gestes et postures non traumatisants, la prise de conscience d’un équilibre entre les
différentes activités humaines afin de faciliter l’activité et la participation sociale des
résidents ;
 Coopérer au sein d’une équipe pluri-professionnelle et avec les différents acteurs,
notamment médicaux, dans le but d’optimiser la qualité de l’intervention médico-sociale.

9 interventions EME ont été réalisées par les ergothérapeutes
en 2019

2.4. Prestations de conseil
Ces prestations s’adressent à toutes structures, hors ESMS, ayant un besoin d’évaluation, de
conseil, d’animation, de formation par un ergothérapeute.

Prestations
de conseil

Conseils
- Diagnostics d'accessibilité : 2
- Evaluations d'usager : 79 dont
- 18 DOMPLUS
- 61 Gd Lyon Habitat
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Formations

- Aidants familiaux : 1
- Aides à domicile : 3

Animations

- Stands d'information : 3
- Ateliers thématiques : 7

17

2.5. Guide de recensement des aides techniques
Après avoir répondu en 2018 à l’appel d’offre de la conférence des financeurs du Rhône sur la
création d’un référentiel des aides techniques à destination des évaluateurs du Conseil
Départemental pour l’attribution de l’Aide Départementale Personnalisée d’Autonomie (ADPA), le
Conseil Départemental de l’Ardèche a sollicité, en 2019, le CRIAS pour l’obtention de ce guide.
Une version actualisée et dématérialisée sous forme interactif a été conçue et livrée au second
trimestre 2019.

2.6. Ateliers

EPGV

SOLIHA

Ateliers

Conférence des
financeurs
Conseil
Département du
Rhône

Conférence
des financeurs
Métropole de
Lyon

Rapport d’activité 2019
CRIAS

Nouveau Rhône

" Ensemble
préservons notre
capital santé"
- 2 Ateliers
- 3 VAD

4 Ateliers "Bien chez soi"

8 Ateliers Perkichute
3 Ateliers "Bien vivre chez soi"

2 Ateliers "Bien vivre chez soi"
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3. RhônALMA
Le service RhônALMA est le partenaire de proximité du numéro
national 3977 contre la maltraitance. CRIAS souscrit à l’éthique
de la fédération 3977 contre la maltraitance et aborde les situations
qui lui sont confiées de manière indépendante et pluridisciplinaire
dans le respect des droits des adultes vulnérables.
RhônALMA a pour missions :

 D’offrir une écoute à toute personne (proches, aidants, professionnels…) concernée par
la situation d’une personne âgée ou en situation de handicap aux prises avec une
situation difficile pouvant présenter des maltraitances ou susceptible d’en favoriser
l’apparition : conflit, isolement, précarité… ;
 De soutenir et de conseiller les demandeurs dans leurs démarches de prévention ou de
résolution de ces situations en les informant et en les orientant vers les structures et
services compétents ;
 De mener des actions de prévention à destination des professionnels et du grand public.

3.1. Activité du centre d’écoute | 1er janvier – 31 décembre 19
 Écoute Soutien Conseil Orientation | 2019

>> 174 situations suivies <<

Écoute

Accompagnement
des situations
suivi et réunions
hebdomadaires

404 appels et
messages reçus &
donnés

128 Permanences d’écoute

639 contacts

45 Réunions hebdomadaires
pluridisciplinaires de suivi
des situations

(rappels : conseils,
orientation, soutien)

768 heures
2 bénévoles
mobilisés/permanences

684 heures
3 à 5 bénévoles
mobilisés

Durée moyenne : 2h30
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3.2. Formation continue, colloques, conférences, journées
d’études
qui ont été suivies par l’équipe en 2019 :

 Formations 3977 :
▪
▪

Module 1 : 3 bénévoles
Module 2 : 5 bénévoles

 Autres formations, conférences… :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tissages d’histoires et travail d’historicisation – ARAGP - 25 janvier - 1 participant
« Postvention : accompagner, soutenir et intervenir après un suicide » - CRPCS
- 12 février - 2 participants
Vulnérabilités et fragilités de la personne âgée - AURALMA - 7 mars - 4 participants
6ème Journée d'échanges des UCC et des UHR - CROMA - 25 mars - 1 participant
Colloque « Quels risques prendre pour l’autre ? » - CIE de l’UCLY - 13 mai - 1
participant
« Rencontre avec des Auteurs – Robots et autres technologies : prendre soin
augmenté, prendre soin diminué » - Association AÏGA - 17 & 18 juin - 1 participant
2ème Journée d’étude AURALMA – « L’âge, 1er facteur de discrimination ? une
maltraitance méconnue » - 21 novembre - 4 participants
" Entre liberté et privation, Liberté d’aller et venir des personnes âgées " - SARAG
28 novembre - 2 participants

+ Des bénévoles participent régulièrement aux soirées débat du Café Santé-Société, aux rendezvous RhônALMA fait son cinéma (2) en 2019.

3.3. Projets développés
 Réalisation d’une journée d’étude AURALMA*
90 participant-e-s
*Les centres d’écoute de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont créé en
2017 l’association régionale AURALMA, lieu ressource, de soutien, de réflexion, de formation, de
sensibilisation et de communication.

 Organisation d’une journée régionale de formation à
destination des bénévoles des centres ALMA
26 participant-e-s
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 Poursuite du partenariat avec le Centre de la Famille et de la Médiation (Lyon) : La
médiation dans les contextes de vulnérabilité liée au grand âge et /ou à une situation
de handicap (2 petits-déjeuners d’information ; 1 interview radio ; …)

3.4. Communication
 Site web rhonalma.fr : 846 Visiteurs / 1932 pages visitées
 Page Facebook.com/RhônALMA : 29 publications
 Campagne de diffusion des affiches : 562 exemplaires / juillet 2019 à destination des
ESSMS, commissariats et gendarmeries ; diffusion de 1870 plaquettes d’informations
(mairies et sur demande).

3.5. Observation Maltraitances 2019
1ère écoute / Typologie des situations (situations nouvelles)

1ère écoute / Maltraitances principales signalées & Profil des appelants
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Profils des appelants

3.6. Actions de sensibilisation
2019
Élèves aides2 interventions
soignants
Élèves
Assistants de
1 intervention
service social
Étudiants
1 intervention
BPJEPS
Professionnels
travaillant en
EHPAD
8 interventions
(3
établissements)
Professionnels
MAS-FAM* (1
13 interventions
institution)
Action
Médiation et
prévention des
maltraitances
Professionnels 2 interventions
(MJPM ;
EHPAD,
Travailleurs
sociaux)
Étudiants
1 intervention
Infirmiers
Tout public et
intervenants à
1 intervention
domicile

7
heures

65 élèves

3
heures

35 élèves

2 heures

16
étudiants

14
heures

Env. 73
personnes

26
heures

Env. 60
personnes

4
heures

Env. 20
personnes

2.5
heures

5 élèves

1 heure

Env. 30
personnes

29 interventions
+ de 274 personnes sensibilisées

196 évaluations recueillies

* Cycle de 3 séquences de 2 heures 2018-2019
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4. Information / Orientation – Documentation
En tant que centre de ressources ouvert au public, CRIAS participe à l’information et l’orientation
des publics concernés par l’avancée en âge et le handicap.
Il veille, réalise et diffuse des produits d’informations destinés à accompagner dans les choix
quotidiens la personne âgée, handicapée et son entourage familial et professionnel :

 Listes (EHPAD, Foyers-logements, Hébergements temporaires, Unités de vie spécialisées
Maladie d’Alzheimer et apparentées, USLD, Services d’Aide à domicile, Téléassistance,
Accueils de jour…)
 Plaquettes « Bien Vieillir », « Activités & Loisirs » et « Aide aux Aidants »
Type des demandes – 597 au total

Orientation
externe 75;
13%
Listes
établissements
221; 37%

Plaquettes /
dépliants 132;
22%

Services à
domicile 169;
28%

Profil des demandeurs

Bénéficiaires
161; 27%
Professionnels
334; 56%
Entourage /
famille
102; 17%
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4.1. Centre de
gérontologie

ressources

documentaires

handicap

et

4.1.1. Vie du centre de ressources documentaires
Tout au long de l’année, la documentaliste réalise un travail de veille et de collecte de l’information
utile aux dossiers en cours ou en devenir.
Elle a enregistré, avec l’aide d’une bénévole, les revues auxquelles le service est abonné et
dépouillé les articles afin d’alimenter le catalogue de la bibliothèque accessible en ligne
(http://documentation.criasmieuxvivre.fr/opac_css).
La base de données a été ainsi enrichie de 516 articles et 39 nouvelles monographies (ouvrages,
rapports…). Le public extérieur éloigné géographiquement est incité à consulter l’OPAC.
Elle a procédé aux achats d’ouvrages nécessaires au travail de l’équipe CREAI Auvergne-RhôneAlpes et CRIAS.
Elle reçoit des professionnels tels que : revendeurs et fabricants en aides techniques, services
d’aide à domicile, etc. Ces rendez-vous sont l’occasion de diffuser l’actualité de CRIAS et de
collecter de l’information sur l’évolution du secteur handicap et de la gérontologie. Le public interne
est composé de l’intégralité des collaborateurs de la structure, à commencer par les Conseillers
Techniques qui viennent passer des commandes documentaires spécifiques, (recherches
documentaires, bibliographies, développement d’axes de veille ciblée, …) et sont destinataires des
produits documentaires (détaillés ci-après) et du fruit de la veille sur les Appels d’Offres et Appels
à Projets.

4.1.2. Produits documentaires
▪

Les lettres Tech’Actu

Elles constituent une source d’information dont l’objectif est la diffusion d’’informations collectées
au quotidien par la documentaliste et les ergothérapeutes. Les thématiques se sont concentrées
autour des aides techniques, des services innovants (technologies, innovations sociales…), de
l’actualité des secteurs sanitaire, social et médico-social et des expérimentations réalisées à
l’étranger.
La diffusion par courriel est réservée aux adhérents du CRIAS, aux partenaires du dispositif ELSA,
aux personnels de la Ville de Lyon et de la Carsat Rhône-Alpes, aux collaborateurs du CRIAS et
du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes.

▪

Bibliographies

 Réalisée pour la journée du 20 mars 2019 qui s’est tenue à Clermont-Ferrand sur
le thème : « Manager le secteur social et médico-social : Evolution, mutation,
révolution ? »
 Participation à la bibliographie réalisée pour la conférence du 2 mai 2019 à Lyon :
« ESOPPE, référentiel d’évaluation au regard des enjeux de la stratégie nationale
de protection de l’enfance »
 Réalisée pour les journées Techn@dom les 13 et 14 mai 2019 : « Le contrôle de
l’environnement domestique enfin accessible à tous ? » ainsi que le dossier
documentaire remis aux participants ;
 Participation à la bibliographie réalisée pour la 98ème journée régionale de
gérontologie le 28 novembre 2019 : « Entre liberté et privation : liberté d’aller et
venir des personnes âgées »
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▪

Recherches documentaires

D’autres thématiques telles que les changements du secteur médico-social, les
plateformes de service, la logique de parcours, les partenariats, la démarche RAPT,
l’empowerment, la coordination et les territoires, les pratiques d’accompagnement
innovantes, l’isolement des personnes âgées, les chartes du secteur médico-social, les
EHPAD nouveaux modèles, le handicap et la parentalité, la pratique professionnelle
des aides à domicile auprès des personnes âgées ont fait l’objet de recherches
documentaires afin d’argumenter et de compléter les dossiers de travail nécessaires
aux conseillers techniques et aux formateurs.

4.1.3. Veilles spécifiques
▪

PIEROS

Le Portail de l'Observation sanitaire, médico-sociale et sociale en Auvergne-Rhône-Alpes, financé
par l’ARS, la DRDJSCS, l’URPS Médecins et la Mutualité Française locales répertorie les études
qui concernent notamment l’état de santé de la population, l’offre et le recours aux soins, les
situations de précarité (emploi, logement...), le handicap et le vieillissement.
Il s’adresse aux professionnels, étudiants, journalistes, acteurs de terrain… qui souhaitent appuyer
leurs travaux ou leurs actions sur des données fiables, observées et validées.
Le service documentation a assuré pour le compte du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, membre du
comité technique et du comité de pilotage, plusieurs campagnes de veille tout au long de l’année
et a enregistré 39 études.

▪

CRÉÉ (Club de Réflexion et d’Échange Éthique des associations CREAI AuvergneRhône-Alpes & CRIAS)

Une veille bibliographique est assurée pour le CRÉÉ pour alimenter la newsletter dont le premier
numéro a été diffusé en janvier 2020.

4.1.4. Appels d’Offres
La documentaliste est sollicitée pour la veille et les réponses aux appels d’offres (AO) en
fournissant un travail de recherche/apport d’informations et alerte.

4.1.5. Les demandes reçues
La tendance amorcée les années précédentes dans le profil de nos demandeurs est confirmée.
Ce recentrage de nos activités tient compte des contraintes budgétaires qui nous sont imposées.
Nous sommes dorénavant principalement sollicités en interne par les professionnels du CRIAS et
du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes (45 demandes) même si un public de professionnels externes
fait encore appel à nos services (22 demandes).
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Partie 2
Appui au réseau
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1. Pour les association HCV et SARAG
1.1. Association HANDICAP-CAR VACANCES
Une salariée du CRIAS est mise à la disposition de l’Association sur 29 heures ; elle gère les
activités essentielles de l'Association :

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Secrétariat de l'association, accueil physique et téléphonique, diffusion d'informations
aux bénéficiaires potentiels,
Liens avec les administrateurs de l'Association, caisses de retraite,
Gestion de la vie associative : préparation, organisation des réunions statutaires et
rédaction des comptes rendus,
Suivi des appels de cotisations, trésorerie,
préparation des pièces comptables pour le cabinet
comptable, calcul du coût des séjours, remises de
chèques, retrait d'espèces, virements,
Organisation et coordination des séjours de vacances
: sélection des participants (visite à domicile parfois), recherche d'établissements
d'accueil adaptés, réservations, transport, logistique (matériel nécessaire : lits
médicalisés ; besoins médicaux, kinés…),
Animation de l'équipe de bénévoles accompagnant les séjours : rencontres, réunions
(affectation des séjours, réalisation du programme…),
Organisation de manifestations diverses : recherche de salles, réservations,
inscriptions pour réunions et rencontres diverses,
Communication : réalisation de documents (plaquette, programme…),
Dossiers de demandes de subvention,
Partenariat régulier avec Apicil concernant les aides financières accordées à ses
ressortissants pour les séjours HCV.

 5 réunions statutaires ont été organisées en 2019 :
▪
▪
▪

2 Bureaux : 16 avril et 5 novembre,
2 Conseils d’Administration : 17 juin et 5 novembre,
1 Assemblée Générale Ordinaire : 17 juin.

En 2019, nos voyages ont regroupé 74 participants dont 62 femmes et 12 hommes, avec
une moyenne d’âge de 84,95 ans.
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS 2019

1.2. S.A.R.A.G.
Gérontologie

-

Société

Auvergne-Rhône-Alpes

de

Le CRIAS assure le secrétariat administratif de cette association :
▪ Gestion et suivi des Instances : préparation et envoi
des convocations, rédaction des procès-verbaux, …
▪ Suivi des adhérents,
▪ Organisation logistique des réunions,
▪ Diffusion de l’information (en particulier sur les journées régionales de
gérontologie),
▪ …
Ainsi que la comptabilité de l’association et l’animation de son site web.

 5 réunions statutaires ont été organisées en 2019 :
▪ 3 Bureaux (21 mars, 20 juin, 13 novembre),
▪ 1 Conseil d’Administration (11 avril),
▪ 1 assemblée générale ordinaire (11 avril).
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 La SARAG a confié l’organisation logistique de sa 98ème journée régionale de
Gérontologie qui s’est tenue le 28 novembre 2019 au Centre culturel Édouard Brenot
à Grigny sur le thème « Entre liberté et privation : liberté d’aller et venir des personnes
âgées ». (cf. Partie Événementiel 2.2 ).

2. Animation du réseau
2.1. Filière gérontologique Rhône centre
En 2019, le CRIAS a participé au groupe consacré aux innovations technologiques en lien
avec la perte d’autonomie.
Par l’intermédiaire du Directeur du Développement, puis de l’un des ergothérapeutes, le
CRIAS a ainsi pu participer au groupe de travail dédié qui se réunit environ tous les deux mois.
Il a apporté son expertise dans le domaine, contribué aux réflexions techniques et éthiques de
ce type de dispositif et également pu opérer une veille et une relation réseau avec les autres
membres du groupe, animé par le Dr. Jean-Paul Varichon, Président du groupe Soins et
Santé.
Le CRIAS participe également au groupe « Prévention » et a contribué à l’organisation et à
l’animation des ateliers prévention « Bien dormir pour bien vivre » organisés en 2019 (6ème
arrondissement et 7ème arrondissement) à destination des personnes de plus de 60 ans.

2.2. Monalisa
▪

Participation au comité de pilotage de la Coopération Monalisa Métropole et Rhône
(C2MR). 7 réunions en 2019.

▪

Conseil en communication et logistique évènementielle.

▪

Préparation des 4èmes rencontres de la Coopération Métropolitaine et Rhône
Monalisa, le 14 mars 2019, sur le thème « Rompre l’isolement, favoriser la mobilité ».

▪

Participation à l’animation des 4èmes rencontres de la Coopération Métropolitaine et
Rhône Monalisa le 14 mars 2019, sur le thème « Rompre l’isolement, favoriser la
mobilité » – Plus de 200 participants.

▪

Préparation et coanimation du 1er Petit-dej’ réseau Monalisa, le 1er octobre 2019,
environ 100 participants.
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2.3. ORAIDA
▪

26 mars : colloque co organisé avec l’ARS à l’Espace Tête d’Or à Villeurbanne sur
le thème « Repérage et dépistage des fragilités des personnes âgées en AuvergneRhône-Alpes » - 326 participants.

Le CRIAS a assuré la logistique de cet événement :

▪
▪
▪
▪
▪

élaboration et suivi du budget,
recherche et interface avec les prestataires : lieu d’accueil, traiteur, …
appels à communication : enregistrement et suivi,
accueil des exposants et organisation de l’exposition de leurs posters et
communications,
gestion et suivi des inscriptions : enregistrement et confirmation des inscriptions,
établissement des attestations de présence, réalisation des badges, …

2.4. Conseils gérontologiques, Polaris, Forums
▪

Participation aux 2 réunions annuelles du réseau régional des centres de
documentations du secteur Santé, Social et Médico-Social : Polaris.

▪

Participation à 2 réunions de Conseils de Gérontologie (Lyon 3, Lyon 2, Lyon 4ème,
7ème).

▪

Participation à la réunion de travail autour des enjeux de la santé mentale des seniors
(CLSM Lyon 7)

▪

Participation à 2 forums (Ecully – Village de la forme)

3. Partenariats universitaires et scientifiques
3.1. ELICO
ELICO, Équipe de recherche de Lyon en sciences de l’Information et de la COmmunication est une
équipe d’accueil (EA 4147) qui rassemble des chercheurs principalement répartis sur 5
établissements d’enseignement supérieur du site lyonnais : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l’IEP et
l’ENSSIB. L’équipe compte environ 70 membres dont 37 enseignants-chercheurs, 23 doctorants
et des chercheurs associés.
Le CRIAS collabore avec cette structure depuis 2009.
En 2018, les équipes du laboratoire et du CRIAS ont collaboré sous différentes formes et autour
de nombreux projets : participations à des groupes de travail, accueil de stagiaires en
information/communication, collaboration sur des évènements et séminaires organisés par le
laboratoire, observation participative aux 6èmes journées Techn@dom’,…
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3.2. Projet Bourgeon Seniors
Depuis début 2018, un process de réponses à des appels à projets d’envergure internationale est
en cours. Le process consiste en la création de réseau de chercheurs à l'international et dont les
préoccupations de recherche abordent les questions liées au maintien des séniors à domicile dans
une perspective de confort de vie.
Pour ce faire, les objectifs de ce groupe consistent à mettre la focale essentiellement sur le facteur
humain et d'en étudier les ramifications diverses (médicales, parcours de soins, technologie,
domotique, etc.). Ainsi positionné, ce travail de recherche consistera à comprendre les pratiques
numériques des séniors, les modalités d'accompagnement proposées par les professionnels, la
perception des uns et des autres quant aux dispositifs accompagnement proposés ainsi que
l'éthique liée à ces modalités technologiques ou non.
C’est à ce titre que l’équipe du CICAT a été mobilisée pour travailler en collaboration avec
l’Université de Montréal, l’Université Grenoble-Alpes, l’ENS Lyon et l’Université Jean Moulin Lyon
3.
Les premiers résultats concrets de cette constitution ont vu le jour à la fin de l’année 2019 et se
poursuivront en 2020 autour de la création d’un projet nommé « Mamdans » pour Médiation et
Accompagnement pour un Maintien à Domicile Aidé par le Numérique par et pour les Seniors.
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3.3. Accueil stagiaires
3.3.1. Dans le service CICAT
▪
▪
▪

Missions :
▪
▪
▪
▪
▪

Eline LENNE, étudiante en 3éme année d’ergothérapie à l’IFE de Montpellier (du
25/02/2019 au 19/04/2019).
Mathilde RABACS, étudiante en 3éme année d’ergothérapie à l’IFE de Montpellier
(du 28/10/2019 au 20/12/2019)
Leronimy GKONI-KARAMPOTSOU, étudiante ERASMUS en 4éme année
d’ergothérapie à Athènes (du 07/10/2019 au 13/12/2019)
Réalisation de visites à domicile et visites à l’appartement ELSA,
Rédaction de comptes rendus,
Veille, essais et préconisations d’aides techniques,
Réalisation de fiches produits,
Participation à des actions de sensibilisation et de formation.

3.3.2. Dans le service de communication/valorisation
▪

Félicia REBOUCO, étudiante en 1ère année de Master métiers du livre et de l’édition
Parcours Information et Documentation à l’Université Grenoble Alpes (01/04/2019 au
30/06/2019).

Objet du stage : mise en ligne des archives de la Société Auvergne-Rhône-Alpes de Gérontologie
sur le site internet de l’association.
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Partie 3
Evènementiel
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1. CRIAS
1.1. Les Rendez-Vous Info du CRIAS
Dans le cadre de l’inauguration d’ELSA, en
partenariat avec le magazine Handirect et avec
GrandLyon Habitat (bailleur d’ELSA), le CRIAS a
organisé son RDV Info :


Mercredi 13 mars à Lyon dans le cadre de
la semaine nationale des personnes en situation de
handicap physique

L'information est-elle toujours accessible
aux personnes vulnérables ?

Intervention de Vincent Renoir de l’Espace
Mobile Autonomie de Poitiers (CICAT)

Intervention de Mabrouka El Hachani, de
l’Université Lyon 3

70 participants

Au bilan, ce Rendez-Vous Info est celui, qui depuis plusieurs années, a mobilisé le plus de
participants.
Cet événement a été également l’occasion de nouer des partenariats avec Jean-Marc MailletContoz, rédacteur en chef du magazine Handirect, et animateur de la soirée ; Vincent Renoir, chef
de projet pour l’Espace Mobile Autonomie de Poitiers et Mabrouka El Hachani, Maître de
conférences à l'Université Lyon 3.

1.2. Journées techn@dom
Réalisation des 6èmes journées Techn@Dom les 13 et 14 mai 2019 sur le thème :

« Le contrôle de l’environnement domestique :
enfin accessible à tous ? ».
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Les 2 journées se sont déroulées à l’appartement de démonstration ELSA sous forme de sessions
d’ateliers découvertes et test pour expérimenter et débattre sur des technologies en lien avec le
thème sélectionné.
Huit ateliers se sont déroulés et ont réuni 73 personnes.

1.3. L’inauguration VIP d’ELSA
Suite à la rénovation de l’appartement
ELSA, une inauguration VIP a été
organisée sous le parrainage d'honneur
de Madame Laura Gandolfi, Viceprésidente de la Métropole de Lyon :

 Mercredi 13 mars au sein de
l’appartement dans le cadre de la semaine
nationale des personnes en situation de
handicap physique

De gauche à droite : Y. FOURNIER, L. BILLAND, C. PANASSIER,
L. GANDOLFI et Dr C. BERNARD.
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 Avec l’intervention des principaux
financeurs d’ELSA :
▪ Mme
Laura
Gandolfi,
Viceprésidente de la Métropole de Lyon et
marraine de cette inauguration
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▪
▪
▪

Mme Catherine Panassier, Maire de Lyon 3 et Présidente de GrandLyon Habitat,
Mme Lucile Billand, en représentation de Mme Sylvie Salavert, Directrice de l’Action
Sociale à la Carsat Rhône-Alpes,
M. Yves Fournier, Président de la Commission Sociale APICIL AGIRC-ARRCO


Retombées presse : interviews pour RCF et Vivre FM ; articles dans Handirect, Le
Progrès, Ma Santé et Tempo (magazine APICIL).
L’objectif de cette opération de communication était de réunir les financeurs d’ELSA afin de les
remercier et de valoriser le travail réalisé par l’association CRIAS auprès des personnes en perte
d’autonomie grâce à leur financement. Cet événement réussi a également permis par la suite
de développer de nouveaux partenariats avec les financeurs d’ELSA : formations avec
GrandLyon Habitat, Communauté seniors avec la Carsat Rhône-Alpes, CICAT près de chez
vous avec la Métropole de Lyon…

1.4. L’inauguration grand public d’ELSA

L’inauguration grand public de
l’appartement ELSA a eu lieu :
 Mercredi 13 mars au sein de
l’appartement dans le cadre de la
semaine nationale des personnes
en situation de handicap physique
 Sous forme de 12 visites
guidées par un ergothérapeute
de l’appartement ELSA
 Avec un total de 96
visiteurs sur 3 journées soit
environ 17% du nombre total de
visiteurs à ELSA en 2019

2. Pour les partenaires réseaux
2.1. AÏGA - Association Interdisciplinaire de gérontologie et
d’Alzheimerologie
L’AÏGA a confié au CRIAS l’organisation logistique de son
séminaire annuel, le Séminaire Francophone Interdisciplinaire
d’Alzheimerologie sur le thème « Rencontre avec des Auteurs Robots et autres technologies : prendre soin augmenté, prendre
soin diminué » les 17 et 18 juin 2019 au Centre International de
Séjour de Lyon.
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Il a ainsi assuré :
▪ la conception de la maquette du programme,
▪ la diffusion du programme et de l’information auprès des participants,
▪ l’organisation du déplacement des intervenants (hébergement, transport, restauration),
▪ l’interface avec les intervenants et prestataires,
▪ l’élaboration et le suivi du budget,
▪ l’enregistrement des inscriptions.
Ce colloque a rassemblé 54 participants dont l’accueil a été assuré par l’équipe du CRIAS.
▪

Le partenariat se poursuit en 2021 avec le prochain colloque qui se tiendra les 17 et 18 juin
2021 sur le thème : « Comment prendre soin en situations de souffrances ? »

2.2. Journée régionale de Gérontologie de la S.A.R.A.G.
Le CRIAS a organisé la 98ème journée de la S.A.R.A.G.
(Société Auvergne-Rhône-Alpes de Gérontologie) le 28
novembre 2019 au Centre Culturel Édouard Brenot à Grigny
sur le thème « Entre liberté et privation - Liberté d’aller et venir
des personnes âgée ».
Elle a réuni 294 participants (hors intervenants et personnel de la structure organisatrice).
L’organisation de cette journée a été assurée par l’équipe du CRIAS. Ce dernier a apporté son
soutien logistique à son organisation matérielle :
▪ conception de la maquette du programme,
▪ diffusion des programmes et de l’information générale auprès des établissements
et services de maintien à domicile du Rhône, maisons du Rhône, mairies, caisses
de retraite, écoles d’assistants sociaux, hôpitaux, fédérations de services d’aide à
domicile,… par mail ou voie postale à près de 2.000 destinataires et auprès des
relais des autres départements de la région,
▪ interface avec les intervenants : organisation de leur intervention et de leur
déplacement,
▪ recherche et interface avec les prestataires : salle de conférences, restauration,
technicien,…,
▪ établissement et suivi de la réalisation du budget de la manifestation et recherche
de partenaires financiers,
▪ gestion des participants : enregistrement et des inscriptions, envoi des
confirmations de participation et des conventions de formation, attestations de
présence et des factures,
▪ accueil des participants.

Rapport d’activité 2019
CRIAS

37

Partie 4
Communication
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1. Communication institutionnelle
1.1. Un kit pédagogique commun au CREAI | CRIAS
Après la réalisation d’une charte
graphique commune au CREAI
Auvergne-Rhône-Alpes
et
au
CRIAS, les 2 associations se sont
dotées d’éléments de langage
commun, grâce notamment à la
création d’un kit pédagogique
CREAI
|
CRIAS
permettant
d’harmoniser la présentation des 2
associations partenaires.
Ce
kit
pédagogique
est
principalement utilisé par les salariés
et les formateurs extérieurs du CREAI
| CRIAS afin de les outiller lors de la
présentation des associations à
l’extérieur.

1.2. Le catalogue des activités
Pour la première année, le CREAI
Auvergne-Rhône-Alpes et le CRIAS ont
également mis en commun leur catalogue
des activités 2019-2020, qui illustre
l’avancée de l’intégration de leurs missions
dans une vision transversale et décloisonnée
concernant tous les âges de la vie des
personnes vulnérables.
Ce catalogue a été envoyé à tous les
adhérents, les clients et les partenaires du
CREAI | CRIAS.

Plus moderne et plus accessible, le catalogue des activités du CREAI | CRIAS devient digital
sur www.catalogue.creai-ara-crias.info
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1.3. Un flyer sur le dispositif ELSA
Dans le cadre de l’inauguration d’ELSA, les outils
de communication ont été mis à jour et clarifiés.
Ainsi, le flyer ELSA présente de dispositifs en 4
points :
1. Un appartement de démonstration pour
le maintien à domicile
2. Une équipe d’ergothérapeutes pour
conseiller sur l’adaptation du logement
3. Un site internet dédié à l’adaptation du
logement : www.elsa.crias.fr
4. Une plateforme de conseils à distance
Ce flyer est à destination des personnes en perte
d’autonomie et des professionnels qui les
accompagnent.

1.4. Un clip vidéo sur le dispositif ELSA
En 2 minutes et sous le format vidéo, découvrez le clip
de présentation du dispositif ELSA accessible depuis
https://youtu.be/vGVhNdG7vCo
Une dizaine de TUTOS vidéos sur les aides techniques
disponibles au sein de l’appartement ELSA ont également
enrichi la chaîne You Tube Elsa CRIAS.
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2. Communication digitale
2.1. Le site internet : www.crias.fr
Devenu difficilement administrable, le site
internet du CRIAS s’est refait une
beauté sur www.crias.fr
En 2019, le site CRIAS a enregistré
12 567 visites pour 10 446 visiteurs.
Les pages les plus consultées sont :
1.
La page Handicap Car Vacances
2.
La page d’actualités
3.
La page sur le dispositif ELSA

2.2. Les réseaux sociaux : Facebook et LinkedIn
La page Facebook du CRIAS comptabilise en 2019 270 abonnés, 250 mentions
J’aime pour 300 publications.

La page LinkedIn du CRIAS comptabilise en 2019 100 abonnés et 50
publications.

2.3. Le catalogue digital : www.catalogue.creai-ara-crias.info
Lancé en septembre 2019, le catalogue digital comptabilise en décembre 2 400 visites pour
2 200 visiteurs.
Les pages les plus visitées sont :
1. La page de présentation
2. La page des formations inter
3. La page sur l’offre de formation
Les formations les plus consultées
sont :
1. S’adapter à l’évolution du secteur
social et médico-social
2. Intervenir en Protection de
l’Enfance
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3. Site tiers et Forum
3.1. ORAIDA

3.2. La Communauté seniors
En 2018, la CARSAT Rhône-Alpes a
confié au CRIAS l’expérimentation de sa
Communauté seniors. Avec ce service, la
CARSAT met à disposition des personnes
de plus de 55 ans un forum d’échange, de
partage et d'information sur des sujets de
prévention afin de rompre l’isolement et la
solitude des seniors. Cette Communauté
seniors est accessible depuis :
www.vosservicesenligne.carsat-ra.fr/accueil/retraites/rejoindre-la-communaute-seniors
Le CRIAS a pour rôle l’animation, la modération et la veille pour alimenter les sujets de discussions
de la Communauté.
La Communauté seniors a été ouverte le 17 avril 2018 et compte, au 31 décembre 2019, 220
membres. Depuis sa création, la Communauté seniors a pratiquement triplé le nombre de
ses membres !
La convention avec la Carsat Rhône-Alpes engage la chargée de communication du CRIAS à 40
jours de travail par an et la documentaliste à 8 jours de travail par an. Le montant total de cette
convention s’élève à 30 130 €.
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ANNEXES

Réflexion relative à la territorialisation du parcours des personnes, enfants et adultes, en situation de handicap
CREAI Auvergne-Rhône-Alpes | bassin de santé intermédiaire de Vichy - 2018
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Site de Lyon
71C cous Albert Thomas
69007 LYON
04 78 62 98 24
Site de Clermont-Ferrand
67 rue Victor Basch
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 90 60 60

www.crias.fr
Site de Lyon
71C cous Albert Thomas
69007 LYON
04 78 62 98 24

www.creai-ara.org

Le CRIAS & le CREAI Auvergne-Rhône-Alpes travaillent en partenariat au service des professionnels du social & du médico-social.

Conception : CRIAS | 2020

Site de Clermont-Ferrand
67 rue Victor Basch
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 90 60 60

