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Actualités

L'équipe de samsah-savs.fr, premier portail d'informations et de soutien aux
SAMSAH et SAVS, vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite une
très belle année 2017 !

Actualité handicap : la rétrospective 2016
Baromètre et dernières études Handéo
Une "Maison digitale" pour guider les femmes
handicapées vers l'emploi
Le handicap fait son cinéma, tous hanscène

2017, ce qui a changé au 1er janvier
Chaque nouvelle année est accompagnée de son lot de réformes, d'initiatives,
de résolutions, ... Voici ce qui évolue en 2017 dans le monde du handicap :

Focus sur...

- Aide à domicile : crédit d'impôt accordé à tous, y compris aux personnes
sans activité professionnelle et non imposables
- Entrée en vigueur du dispositif d'emploi accompagné
- Carte mobilité inclusion : une carte pour trois mentions

Les Journées Nationales d'échanges et de
formation :
... SAMSAH & SAVS
... SPASAD
... MAIA

- Labellisation des Maisons De l'Autonomie (MDA)
- Autodiagnostic de fonctionnement des MDPH
- Changer de regard sur le handicap : un Comité Interministériel du Handicap
met en place 14 actions prioritaires

Retour sur la 6ème Journée Nationale d'échanges et de
formation dédiée aux SAMSAH et SAVS
Près de 500 personnes étaient présentes à la 6ème édition de la Journée
Nationale d’échanges et de formation destinée aux professionnels de
SAMSAH et de SAVS.
Cette édition portait sur les thématiques suivantes :
- Réforme SERAFIN-PH : enjeux et impacts pour les services et le parcours
des personnes handicapées

Service proposant aux personnes en perte
d'autonomie d'aménager leur domicile grâce à
l'expertise
d'ergothérapeutes
formés
aux
problématiques de l'habitat et des technologies.

Prochains évènements
31 janvier 2017 - CCI du Doubs : Colloque sur
l'accompagnement à domicile des personnes en
situation de handicap

- Accompagnement et conduites addictives

Du 17 au 18 février 2017 - Lille : 1er salon
international en France sur le syndrome
d'Asperger
/
autisme
sans
déficience
intellectuelle

- SAVS, SAMSAH, SAAD : quelle articulation ?

Du 16 au 19 mars 2017 - Nantes : L'APAJH 44

- Modèles innovants dans le parcours de l'usager

présente la 30ème édition du Festival Handiclap
Découvrez ici le retour sur la journée 2016.
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