
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Projet soutenu par la CNSA au titre des études, rec herches et actions innovantes  
(Section V de son budget) 

 
Fiche signalétique 

 
 

Projet : Accueil temporaire : changement et adaptation des p ratiques 
professionnelles  – Création d’un référentiel de pratiques 
professionnelles 

Porteur de projet :  Centre Régional de l’Enfance et Adolescence Inadapt ée 
(CREAI) du Nord Pas de Calais  

 
Descr ipt i f  

 
L’initiative d’une formation-action pour la création d’un référentiel a été engagée dans le Pas de Calais suite 
à l’expression d’un besoin de formation des équipes des établissements d’accueil temporaire. 
Le travail s’est construit en partant des expériences et compétences des professionnels. Des groupes de 
formation-action ont ainsi été composés pour rassembler une diversité de professionnels, exerçant dans 
des fonctions différentes (directeurs, cadres et professionnels éducatifs, paramédicaux et médicaux) et dans 
des contextes différents : 

• Dans des établissements dédiés à l’accueil temporaire  
• Dans des établissements accueillant des adultes, des enfants, ou les deux publics, 
• Dans des établissements médicalisés et non médicalisés, 
• Dans des établissements généralistes et spécialisés (pour un type de handicap). 

Tous les professionnels ayant participé à la démarche travaillaient dans des établissements pour personnes 
handicapées. 
Un groupe a intégré en plus des représentants institutionnels (Conseils Généraux, MDPH6), ainsi que 
d’aidants familiaux ayant eu recours à l’accueil temporaire. 
La méthodologie a été ajustée à chaque étape, pour s’adapter à la dynamique des participants, aux acteurs 
du territoire et aux contextes de structuration de l’accueil temporaire. 
 
 
Axe du programme concerné  

5. Formules d'organisation innovante dans l’accompagnement médico-social de la perte d’autonomie 
 
 
Durée du projet  :  24 mois               Populat ion :  Personnes âgées/Personnes handicapées 
 
Product ion  

Support produit : Rapport    http://www.creainpdc.fr/IMG/pdf/referentiel_final_octobre_2011.pdf 
Année de production : 2011     
 
Coordonnées /  l ien In ternet de la st ructure  

CREAI Nord Pas de Calais - 54 boulevard Montebello – 59041 Lille cedex 
www.creainpdc.fr/ 

  


