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Les associations de l’action sociale et de la santé regroupées au sein de l’URIOPSS Centre vous 

présentent en cette rentrée 2017 leurs préoccupations et leurs propositions prioritaires. 

 
 

Évolution de la population 
2009/20141 

Mesures d’ASE 
(mesures de 

placements et actions 
éducatives) 

En % des 0-20 ans2* 

Proportion de 
bénéficiaires 
(allocataires+ 

conjoints) du RSA 
parmi la population 

âgée de 15 à 64 
ans*  

(en %)3* 

Proportion d'élèves 
handicapés parmi 

les élèves de 1er ou 
2nd degré4* 

Part des 
allocataires AAH  

dans la 
population des 20 

à 64 ans 5* 

Bénéficiaires  de l’APA 
à domicile ou en 

établissement en % de 
la population de +75 

ans6* 
 

 
% Solde % Rang % ‰ % Rang % Rang 

Cher -0,24 -752 2,3 64 8,4% 26,6 3,8 82 20,4 47 

Eure-et-
Loir 

+1,94 + 8 260 2,1 55 5,4% 29,6 2,1 13 20,9 50 

Indre -2,62 -6 093 2,4 76 6,5% 31,0 4,2 94 17,2 17 

Indre-et-
Loire 

+2,63 +15 504 1,3 11 6,0% 28,7 2,7 34 17,0 13 

Loir-et-
Cher 

+1,74 +5 699 2,5 79 6,4% 29,0 2,9 37 21,9 63 

Loiret +2,48 +16 227 2,8 90 6,2% 21,8 2,2 15 18,5 24 

France +2,49 +1 602 660 1,9  7.3% 26,7 2,8  20.8  

 

 

Les délégués GLASS du Loir-et-Cher : Messieurs Eric ELSENER (ACESM) et Loïc TYTGAT (APHP)  

 

Les associations adhérentes dans le Loir-et-Cher : ACESM •  ADMR 41 • AIDAPHI • ANAIS • ANPAA 41 • 

APAHAV • APAJH 41 • APF • ASLD • ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUTION REGIONALE DE JEUNES 

SOURDS • ASSOCIATION ENFANCE HEUREUSE • ASSOCIATION ESPOIR VALLÉE DU LOIR • ASSOCIATION POUR 

PERSONNES HANDICAPEES DU PERCHE • COS • EMMAÜS SOLIDARITE • FEDERATION ADDICTION CENTRE • FAS 

CENTRE-VAL DE LOIRE • FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE • LEDA - LES ESPACES D'AVENIRS • LES PETITS FRERES DES 

PAUVRES • L'HOSPITALET • MGADDOC • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE  • OSONS NOUS SOIGNER 

• PROXIMITE SERVICES LOIR-ET-CHER • SECOURS CATHOLIQUE 41 • SOCIETE PHILANTHROPIQUE • TRISOMIE 21 

LOIR-ET-CHER • UMIS • UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE • URAF CENTRE-VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE • URHAJ 

CENTRE-VAL DE LOIRE • 

 

Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre 

LOIR-ET-CHER 
 

Dans le département du Loir-et-Cher, les effectifs salariés des associations dans les secteurs de 
l’action sociale et de la santé regroupent 4 427 salariés7, soit : 

 28,5 % du total des effectifs de l’action sociale et de la santé humaine (emplois privés et publics) 

 43,4 % des emplois de l’ESS sur le département 

 4,3 % du total des emplois du département. 
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INTRODUCTION : 

Le département du Loir-et-Cher est dans une réelle dynamique de progrès. Il a ainsi réalisé de 

nombreux investissements sur ses infrastructures (réseau routier, déploiement du très haut débit, …) 

et dans ses réponses sociales et médico-sociales, par exemple pour les personnes handicapées 

vieillissantes. Les associations considèrent que ces investissements sont une réelle opportunité pour 

les Loir-et-Chériens et pour les publics qu’elles accompagnent.  

Les associations souhaitent également souligner les défis que doit encore relever leur territoire pour 

répondre aux besoins des personnes vulnérables, et sont vivement préoccupées par :  

 La diminution du nombre de contrats jeunes majeurs, qui constituent une véritable 

opportunité pour les jeunes de 18 à 21 ans en difficulté d’insertion ; 

 La baisse du financement des actions de prévention spécialisée dans le champ de la protection 

de l’enfance, alors même que la prévention est reconnue comme un pilier des politiques 

sociales et de santé ; 

 Les délais d’attente de plus en plus longs (environ 3 ans) pour obtenir une place en SESSAD, 

laissant donc des familles sans solution adaptée sur une période importante du 

développement de l’enfant.  

Les recherches de solutions « alternatives » ou « par défaut » peuvent être des réponses temporaires 

mais elles ne masqueront pas les besoins de création de places d’accompagnement et d’accueil dans 

les établissements sociaux et médico-sociaux. 

 

LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

Le Budget primitif 2017 du Conseil Départemental a été voté le 15 décembre 2016 et s’élève à 413,3 

millions d’euros. La moitié du budget (235,5 millions d’euros) étant consacrée aux politiques sociales, 

médico-sociales et de santé, il est primordial d’insister sur la primauté de ces dépenses et sur leurs 

impacts aujourd’hui et demain au profit de la solidarité entre les personnes. 

Les associations participent activement à la définition des politiques départementales en matière de 

solidarité et souhaitent poursuivre leurs relations constructives avec les différents représentants du 

Département, élus ou techniciens. 

Acteurs de leurs territoires, les associations de santé et d’action sociale souhaitent utilement 

contribuer aux travaux des conseils de développement existants et de ceux qui vont être créés 

localement en application de l’article 88 de la loi portant nouvelle organisation de la République, qui a 

abaissé le seuil de 50 000 habitants à 20 000 habitants. 

Il y avait outre le conseil de développement conjoint de la communauté d’agglomération de Blois et 

du Pays des Châteaux, ceux des quatre autres Pays. Avec la nouvelle carte des EPCI arrêtée par le Préfet 

du Loir-et-Cher, 5 des 10 EPCI comptent plus de 20 000 habitants, dont la communauté de communes 

du Grand Chambord et Agglopolys, reliés par un conseil de développement commun au travers du Pays 

des Châteaux. 

 Du bon usage du Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) 

L’année 2017 est également marquée pour les associations par l’entrée en vigueur du CITS, le crédit 

d’impôt de taxe sur les salaires. Cette disposition s’inscrit notamment dans la suite du rapport 
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parlementaire de décembre 2013 d’Yves Blein, de Régis Juanico, de Laurent Grandguillaume et de 

Jérôme Guedj sur les déséquilibres issus de la création du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et 

l’emploi), en direction du seul secteur privé de statut commercial. Le CITS permet ainsi aux 

gestionnaires d’association de bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à 4% des rémunérations 

inférieures à 2,5 SMIC versées en 2017, qui viendra en déduction de la taxe sur les salaires en 2018. 

Cette mesure a été prise dans le but de soutenir l’activité, la qualité et l’investissement au service des 

usagers ainsi qu’en direction de la préservation de l’emploi et de la capacité de financer les mesures 

salariales. Il convient donc que les autorités de tarification ne reprennent pas les économies dégagées 

par le CITS. A ce titre, l’ARS a confirmé via ses rapports d’orientations budgétaires 2017 que le CITS ne 

sera pas repris dans la tarification des ESMS et que les économies réalisées constitueront « une marge 

que l’établissement devra mobiliser  dans le cadre d’une revalorisation salariale ». Nous demandons 

au Conseil départemental de laisser cette marge de manœuvre aux associations pour leur permettre 

de faire face à leurs obligations. La pérennisation du CITS pour 2018 et sa transformation en allègement 

de charges à partir de 2019 doivent permettre d’établir une vision partagée et constructive du bon 

usage de ces financements dès 2017. 

 Baisses annoncées de contrats aidés pour 2017-2018 : une politique nationale aux conséquences 

locales préoccupantes 

En région Centre-Val de Loire, plus de 3500 contrats aidés sont conclus dans le secteur associatif de 

l’action sociale. Le gouvernement a annoncé cet été la diminution des contrats aidés pour 2017 et 

2018. L’URIOPSS Centre a relayé les impacts d’une telle décision auprès des Préfets et des députés de 

la Région Centre sur les associations au regard des publics accompagnés, des salariés et des activités 

qu’elles gèrent. En effet, d’une part, les contrats aidés sont un levier d’insertion professionnelle 

important pour des personnes très éloignées de l’emploi. D’autre part, les bénéficiaires de contrats 

aidés contribuent à la mise en œuvre d’accompagnement de qualité auprès des publics fragiles tout 

en respectant les contraintes budgétaires fixées par les autorités publiques de tarification.  

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Investir les conseils de développement existants et/ou ceux à créer. 

 Articuler les conseils de développement existants et ceux à créer pour qu’il n’y ait ni doublon ni 

zone blanche en matière de démocratie participative locale.  

L’ADAPTATION DE L’OFFRE SOCIALE ET DE SANTE AUX BESOINS DE LA POPULATION 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion   

 Hébergement / Logement : l’enjeu de la fluidité 

Face à la diversité et la complexité des situations rencontrées, le SIAO joue un rôle clef au niveau du 

département en matière d’hébergement notamment au niveau de l’urgence avec des demandes qui 

ne cessent de croître. Les efforts faits au niveau de l’Etat pour augmenter les places d’urgence 

(pérennisation des places hivernales créées fin décembre - plus de 125 sur la région) et la création de 
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places de CADA constituent un début de réponse. Toutefois un des points clefs reste la question de la 

fluidité. 

Autres constats, le rajeunissement du public demandeur et l’augmentation du nombre de femmes en 

demande d’hébergement. 

L’accompagnement des jeunes majeurs isolés constitue une source d’inquiétudes. Les associations 

doivent faire face à de nombreuses demandes d’hébergement pour les mineurs sortant d’institution 

devenus majeurs. Une fois les 18 ans et la fin de l’année scolaire, ces jeunes sortent du dispositif de 

l’aide sociale à l’enfance et arrivent sur le dispositif de droit commun. Les associations se trouvent en 

difficultés pour accompagner ces jeunes au-delà de la mise à l’abri du fait de leur difficulté à respecter 

les règles et à vivre en collectivité.  

Fortement attendu, le système d’information du SIAO devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année 

grâce à la mobilisation de l’Etat, des collectivités locales et des associations. Il devrait permettre d’avoir 

une meilleure visibilité des besoins constatés sur le territoire et de l’opportunité de l’offre existante. 

Autre sujet de préoccupation, l’accueil et l’accompagnement des migrants. L’année 2016 a été 

marquée par le démantèlement des campements de Calais et de la région Parisienne qui s’est traduit 

par l’arrivée de migrants dans les centres d’accueil et d’orientation de la région (586 places de CAO 

créées sur la région entre juillet et novembre 2016 dont 60 en Loir-et-Cher). Avec le soutien des 

services de l’État, les associations se sont mobilisées sur ce dispositif. Au niveau des publics accueillis, 

il apparaît qu’une partie a quitté les CAO et est repartie vers Calais avec comme seul objectif 

d’atteindre l’Angleterre. D’autres ont été orientés vers les places créées dans le cadre du programme 

d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA). Quelles conditions d’accueil ? Quelles 

modalités d’accompagnement ? Quelles perspectives pour ce public qui présente le plus souvent de 

lourds besoins au niveau sanitaire ?  

Les 1ères assises départementales Logement – Hébergement ont été organisées le 28 novembre 2016 

à Blois par le Conseil départemental et la DDCSPP avec l’ensemble des services des maisons 

départementales de la cohésion sociale (MDCS), des partenaires associatifs et institutionnels pour 

présenter les orientations du plan « Habitat pour tous en Loir-et-Cher » 2015-2020, faire en sorte qu’il 

puisse être appréhendé et partagé par tous pour être appliqué au mieux. 

Cette journée a été l’occasion pour l’Etat et le Conseil départemental d’insister sur la question du 

« savoir habiter » et de rappeler que le fait de fournir un logement ne suffit pas mais doit être complété 

par une mesure d’accompagnement.  

Ce constat est largement partagé par les acteurs associatifs. En effet, la pratique appuyée par les 

travaux menés avec l’USH (bailleurs sociaux) sur le thème « de l’hébergement au logement » 

(notamment la journée du 10/06/2016 intitulée « l’accompagnement social, condition de réussite de 

l’insertion par le logement ») ont montré que l’accompagnement social multipliait les chances d’y 

parvenir. L’enjeu autour du périmètre et de la pérennité des mesures de type AVDL (accompagnement 

vers et dans le logement), ASLL (accompagnement social lié au logement) ou IML (intermédiation 

locative) est donc très fort. Les associations s’engagent sur ces mesures considérant qu’elles apportent 

une réponse adaptée à une partie de la population, mais l’expérience a déjà montré que ce choix 

pouvait les mettre en difficultés financières. 

 

 

http://www.lacimade.org/faq/abecedaire-des-migrations/
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PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  

 Reconnaître à chaque dispositif son intérêt, sa plus-value pour répondre à la diversité des situations 

rencontrées et à la question du parcours. 

 Soutenir l’articulation entre les acteurs afin de limiter les orientations par défaut. 

 Sécuriser le financement des associations pour les actions qu’elles ont engagées dans le cadre des 

missions qui leurs ont été attribuées.  

 Pérenniser la bonne coopération entre les partenaires institutionnels et associatifs concernant 

l’élaboration des documents de programmation. 

 Enfance 

 Les associations, véritables partenaires et acteurs des politiques de protection de l’enfance 

Les associations de protection de l’enfance du Loir-et-Cher sont de véritables partenaires du dispositif 

de protection de l’enfance et souhaitent continuer à être pleinement associées et consultées dans le 

cadre des futurs schémas tant à leur élaboration, qu’à leur mise en œuvre et leur suivi. En effet, la 

pluralité des acteurs associatifs, la complémentarité de leurs compétences et de leurs actions 

constituent une véritable plus-value dans la définition des politiques publiques pour répondre au 

mieux aux besoins des enfants et de leur famille. 

Les associations ont été satisfaites d’intégrer les travaux du schéma départemental Enfance-Famille 

2018-2023. Toutefois, elles ont le sentiment qu’il n’y a pas eu de réelle concertation de l’ensemble des 

acteurs. Elles auraient souhaité un délai plus long permettant une meilleure prospection et une réelle 

planification des besoins (Ex : 2 réunions très cadrées par groupe de travail en l’espace d’un mois). 

Aujourd’hui, les politiques publiques semblent principalement mues par des considérations 

économiques et par des préoccupations de gestion de flux d’enfants et de jeunes, sans qu’une vision 

globale de l’accompagnement des jeunes et de leur famille soit établie. Les associations accompagnent 

des enfants ayant des problématiques de plus en plus complexes et les dispositifs existants ont besoin 

d’être soutenus ; elles observent un accroissement des placements en urgence dans des MECS, une 

augmentation des mesures d’AEMO, etc. Toutefois, à l’instar d’autres départements, des actions de 

prévention à destination des publics fragiles (notamment la prévention spécialisée) ou des dispositifs 

d’accompagnement de jeunes majeurs  sont maintenus.   

 L’Observatoire Départemental de la Protection de l’enfance, une instance essentielle de la politique 
de protection de l’enfance 

L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance a des missions essentielles qui sont 
notamment de suivre la mise en œuvre du schéma départemental et de formuler des propositions et 
avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance. Un comité stratégique plénier de 
l’ODPE a été mis en place suite à la loi du 14 mars 2016. Les associations sont satisfaites qu’elles y 
soient représentées par l’URIOPSS Centre. Elles proposent que ce comité puisse s’élargir à d’autres 
professionnels ayant des compétences particulières, notamment en termes de stratégies et de 
démographies, afin d’analyser de manière plus précise les données chiffrées présentées chaque année.  
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 La nécessité de mettre en place une offre globale et cohérente en réponse aux besoins constatés sur 
le territoire 

Les associations sont également bien conscientes des contraintes budgétaires auxquelles sont 
confrontées les autorités. Toutefois, elles ont besoin des moyens adéquats pour remplir pleinement 
l’ensemble de leurs missions et apporter ainsi une réponse adaptée aux jeunes et à leur famille. Ainsi, 
les besoins des enfants et de leur famille doivent être recueillis et analysés de manière précise dans 
les schémas départementaux. Cette analyse des besoins doit se faire en concertation avec l’ensemble 
des acteurs de terrain (Institutions, magistrats, …), et notamment les acteurs associatifs.  

Ainsi dans le cadre des schémas (Schéma départemental de services aux familles et schéma 
départemental de protection de l’enfance) : 

 Les associations réaffirment la nécessité de définir une politique globale et cohérente de prévention 
en y associant l’ensemble des acteurs : Associations, Conseil départemental, Agence Régionale de 
Santé, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Caisse d’Allocations Familiales, Education nationale, 
Magistrats, Communes ou communautés de communes. Les associations regrettent que la prévention 
soit trop souvent envisagée sous l’angle de la protection maternelle infantile. 
La prévention doit comprendre d’autres actions comme celles relatives au soutien à la parentalité avec 
les Lieux d’Accueil Enfants-Parents notamment. Il est aussi important de développer la prévention 
spécialisée afin d’avoir un maillage sur l’ensemble du département. La prévention spécialisée doit 
pourvoir bénéficier à l’ensemble de la population, et sortir des quartiers dits sensibles et être déployée 
en milieu rural. Les associations proposent d’engager une réflexion sur de nouvelles modalités 
d’intervention sur les territoires non couverts.  

 Les associations souhaitent qu’une réflexion soit entreprise concernant l’accès aux espaces-parents 
enfants dont les listes d’attentes deviennent de plus en plus importantes. En effet, ces lieux 
permettent de garantir à un enfant de parents séparés, le droit de rencontrer chacun d'eux, à sa place 
d'enfant. 

 Les associations proposent que les orientations soient travaillées pour apporter des réponses 
adaptées et sortir d’une gestion purement de flux. Cette gestion a des impacts certains sur l’avenir de 
la prise en charge des enfants. Les associations proposent la mise en place d’une phase 
«d’observation» pour trouver des prises en charge adaptées aux problématiques pour éviter les 
parcours « chaotiques » de certains enfants dans le dispositif de protection de l’enfance.  Il est 
important de prendre en compte également les orientations des services d’AEMO et de travailler les 
liens entre les établissements.  

 Les associations proposent qu’une réflexion soit menée avec l’ensemble des acteurs (Conseil 
départemental, Agence Régionale de Santé, Éducation nationale, magistrats, associations du secteur 
sanitaire, social et médico-social, …) sur les jeunes à problématique complexe pour d’une part évaluer 
leurs besoins et d’autre part développer des réponses et des prises en charge adaptées et diversifiées 
dans le cadre d’un partenariat renforcé et des financements croisés. Des dispositifs transversaux 
existent et sont proposés par des associations, or ils ont besoin aujourd’hui d’être soutenus. Les 
associations sont confrontées à des ratios d’encadrement peu élevés pour ces jeunes (exemple : 4,5 
ETP pour 10 enfants). Les associations ont souvent recours à des contrats précaires pour soutenir leurs 
équipes.  Les demandes du Conseil départemental sont parfois intenables pour les associations qui ont 
des obligations de sécurité envers leurs usagers mais également envers leurs salariés. Au regard du 
manque de psychiatres et de pédopsychiatres, les associations rencontrent également des difficultés 
pour orienter les jeunes vers les dispositifs de soin.  
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 Les associations souhaitent mener une réflexion partenariale sur le placement en urgence avec les 
différents acteurs concernés afin de travailler sur les missions de chacun dans l’objectif de permettre 
un placement dans les meilleurs conditions tant pour les jeunes que pour les établissements. 
Aujourd’hui, les Maisons d’Enfants à Caractère Social doivent accueillir en urgence certains enfants 
puisque les dispositifs d’urgence sont saturés, alors que l’urgence ne relève pas de leurs missions 
premières et de plus elles ne disposent pas des compétences et des moyens adaptés. 

 Les associations souhaitent que se poursuive le maintien des mesures jeunes majeurs comme le 
prévoit la loi du 14 mars 2016 et comme le fait actuellement le Conseil départemental du Loir-et-Cher. 
En 2016, 81 jeunes majeurs ont été pris en charge contre 85 en 20158. Le département souhaite 
davantage orienter l’accompagnement vers l’autonomie. Les associations constatent que le turn-over 
est plus important et que les mesures durent moins longtemps (ex : 1 mois maximum). Elles regrettent 
également que des enfants ayant besoin d’être soutenus à leur majorité ne bénéficient pas des 
contrats jeunes majeurs faute de projet, ce qui fragilise encore plus leurs situations. Les associations 
sont conscientes que le contrat jeune majeur ne peut pas être assimilé à une simple prolongation de 
la prise en charge après 18 ans. Dès lors, elles proposent un accompagnement sur mesure avec des 
jeunes qui nécessiteront un accompagnement ayant un coût plus ou moins important en fonction de 
leur capacité d’autonomie.  

 Les associations souhaitent, comme a pu également l’exprimer le Conseil départemental, la mise en 
place d’un accompagnement spécifique des mineurs non accompagnés qui s’inscrit dans le temps, y 
compris après leur majorité. Le département du Loir-et-Cher a été confronté comme de nombreux 
départements à des arrivées importantes de mineurs non accompagnés. En 2016, le département a 
accueilli 75 mineurs non accompagnés contre 98 en 20158. Tous les mineurs non accompagnés 
disposent ensuite d’un contrat jeune majeur de 3 mois en moyenne. Les mineurs sont accueillis au sein 
de dispositifs dédiés (ex : 2015 ouverture du service d’accueil des mineurs isolés étrangers) ou dans 
les foyers jeunes travailleurs.  

 Les associations souhaitent que le travail amorcé entre les acteurs sur l’AEMO puisse se poursuivre 
au regard des listes d’attente toujours de plus en plus importantes. En 5 ans, il y a eu une hausse de 
37% des mesures d’AEMO8. Les associations proposent la mise en place d’une réflexion sur l’AEMO 
avec le Conseil départemental, les magistrats et les associations pour travailler sur les priorités à 
donner à chaque mesure (ex : les sois-transmis des magistrats sont prioritaires sur certains dossiers).  

Le Conseil départemental a soumis aux associations la possibilité d’élaborer le projet pour l’enfant 
dont l’élaboration lui incombe aux regards des lois de 2007 et de 2016. L’élaboration du PPE ne peut 
pas être envisagée comme une simple tâche supplémentaire pour les associations qui ne peuvent 
l’élaborer sans délégation.  

 Les associations sont prêtes à travailler pour innover dans les prises en charge or elles ont besoin 
de cette capacité de proposition qu’elles avaient avant la loi HPST (Hôpital Patients Santé et 
Territoires). Elles proposent ainsi que leurs compétences soient reconnues afin d’être consultées sur 
la création de dispositifs, etc. Les associations souhaitent, pour permettre plus de souplesse dans le 
dispositif, le développement des modalités alternatives de prises en charge comme l’accueil 
séquentiel. Des situations ne nécessitent pas toujours une séparation mais un temps de pause dans le 
parcours.  

Le Conseil départemental du Loir-et-Cher a soumis aux associations la possibilité pour leurs 
établissements d’avoir plus de proximité avec les parents des enfants confiés, missions généralement 
dévolues aux référents éducatifs du Conseil départemental. Ainsi, une expérimentation est mise en 
place auprès de certaines associations selon deux modalités : le parent est reçu à l’intérieur de 
l’établissement avec la présence du référent ASE ou le parent ne viendra pas sur le lieu de vie de 
l’enfant et la rencontre se fera à la maison départementale de cohésion sociale avec la présence du 
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référent ASE. Les associations n’y sont pas opposées mais des questions se posent en termes de 
moyens financiers déployés et quant à la place dévolue à chacun dans ce dispositif.  

 Le Conseil départemental souhaite que les établissements mettent en œuvre les droits de visite et 
d’hébergement sur un calendrier validé et signé par l’ASE et les parents. Les associations rappellent 
l’importance du rôle du tiers de l’ASE entre les enfants et les parents. Les associations pourraient 
prendre en charge les DHV à la condition qu’il y ait un service dédié disposant des moyens adéquats, 
qui ne peut être l’établissement où l’enfant est accueilli.  

La PJJ n’étant pas en mesure de faire face au niveau de sollicitations de la juridiction de Blois en matière 
d’investigation au civil, elle a proposé à une association d’augmenter l’activité de son service 
interdépartemental de 44 mesures. Cette augmentation ne permet pas au service d’assurer 
l’intégralité de sa capacité, car la PJJ a décidé de transférer les Mesures Judiciaires d’Investigation 
Educatives (MJIE) portées par ce service associatif interdépartemental dans l’Eure-et-Loir à deux de 
ses services, et met par conséquent en péril l’activité du service associatif. Les associations souhaitent 
que le partenariat avec la Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse puisse se 
développer pour trouver des réponses adaptées aux besoins constatés sur le territoire, tout en 
donnant les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.  

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Investir pleinement le comité stratégique plénier de l’Observatoire Départemental de Protection 

de l’Enfance en portant la parole associative.  

 Continuer à faire reconnaitre par le Conseil départemental, la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

et la Caisse d’Allocations Familiales du Loir-et-Cher, les associations comme des partenaires et 

acteurs du dispositif de protection de l’enfance, notamment dans l’élaboration et le suivi des 

schémas départementaux. 

 Permettre aux associations de disposer des moyens nécessaires pour remplir leurs missions de 

protection de l’enfance.  

 Définir une politique globale et cohérente de prévention. 

 Engager une réflexion concernant l’accès aux espaces parents-enfants. 

 Travailler les orientations sur les parcours pour mettre en place une réponse adaptée.  

 Développer des réponses adaptées pour les jeunes à problématiques complexes en y associant 

l’ensemble des acteurs dans le cadre d’un partenariat renforcé. 

 Repenser le dispositif d’urgence. 

 Poursuivre l’accompagnement des jeunes majeurs vers l’autonomie. 

 Mettre en place des réponses adaptées aux mineurs non accompagnés avec des besoins spécifiques 

à penser. 

 Poursuivre le travail des acteurs sur l’AEMO pour résorber les listes d’attente. 

 Permettre aux associations de disposer des moyens supplémentaires aux délégations de missions. 

 Poursuivre le partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour proposer des réponses 

adaptées. 

 Personnes âgées 

 La mise en place de la conférence des financeurs : une opportunité pour les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile du département ? 
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La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement instaure la conférence 

des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Cette nouvelle dynamique territoriale 

promeut une gouvernance partagée et une coordination des moyens alloués à la prévention afin de 

favoriser le repérage des fragilités et l’accès des personnes âgées aux actions et aux aides techniques 

proposées par les acteurs de Loir-et-Cher. 

La Conférence des financeurs, composée de 13 membres de droit, a été mise en place par le Conseil 

départemental le 8 novembre 2016. Malgré sa participation aux travaux du comité opérationnel, 

l’URIOPSS regrette que le Conseil départemental n’ait pas ouvert plus largement la conférence des 

financeurs, et notamment aux représentants des associations et des usagers. 

La Conférence des financeurs du Loir-et-Cher s’est fixée trois missions principales :  

 Élaborer un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus ; 

 Recenser les initiatives locales en matière de prévention ;  

 Élaborer un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives 
de prévention qui couvrira la période 2017-2021.  

 
Un appel à projet a été lancé en 2017 conjointement par le Conseil départemental (dans le cadre de la 
Conférence des financeurs) et la CARSAT (dans le cadre de sa politique d’action sociale) afin de soutenir 
le développement d’actions collectives de prévention existantes ou nouvelles de la perte d’autonomie 
des personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile, majoritairement de type GIR 5 et 6. La 
Conférence des financeurs a aussi la possibilité de développer les actions individuelles de prévention 
portées par les services d’aide et d’accompagnement à domicile mais à ce jour, aucun appel à projet 
dans ce sens n’a été lancé.  
 
 Un Conseil départemental qui soutient l’expérimentation SPASAD (service polyvalents d’aide et de 

soins à domicile)  

Créée par l’article 49 de la loi adaptation de la société au vieillissement, l’expérimentation SPASAD vise 

à développer le fonctionnement intégré des services d’aide et d’accompagnement et les services de 

soins infirmiers à domicile. Le Conseil départemental du Loir-et-Cher ainsi que l’ARS Centre-Val de Loire 

ont ainsi lancé fin 2016 un appel à candidature pour cette expérimentation sur l’arrondissement de 

Vendôme couverte par le territoire de la MAIA Nord Beauce-Vendômois. Sont ainsi concernés les 

territoires de Vendôme, Montoire-sur-le-Loir, Mondoubleau, Fréteval et Oucques, soit 132 communes 

réparties sur 11 cantons, sur lesquelles interviennent 4 SSIAD et 15 services d’aide et 

d’accompagnement à domicile. La mise en place de ce dispositif s’inscrit pleinement dans les nouvelles 

orientations des politiques publiques visant à coordonner davantage les services dans une logique de 

parcours de la personne âgée. Les associations gestionnaires de SAAD dans le département 

s’interrogent sur l’opérationnalité de ce dispositif, 6 mois après son lancement.  

 Un Conseil départemental qui se désengage du Fonds d’appui à la définition de la stratégie 

territoriale dans le champ de l’aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la 

restructuration des SAAD  

À l’initiative conjointe de l’ancien gouvernement et dans le cadre de la démarche de refondation de 
l’aide à domicile, la loi de financement de la sécurité sociale 2017 prévoit, dans son article 34, la mise 
en place d’un Fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile, 
de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des SAAD d’un montant de 50 millions 
d’euros. Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a décidé de se porter candidat pour bénéficier de 
ce fonds. Ainsi, il s’engageait, via la signature d’un CPOM avec un ou plusieurs SAAD à : 
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 Recommander le mode « prestataire » pour les personnes âgées les plus dépendantes ; 

 Mettre en place un forfait global ou à définir un tarif horaire APA supérieur à celui 
pratiqué par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (20,50€ en 2017 et 23,40€ le 
dimanche et jours fériés) ; 

 Appliquer la revalorisation du point aux SAAD relevant de la Branche aide à domicile 
(BAD) ; 

 Ne pas fractionner les interventions avec des temps inférieurs à 15 minutes.  
 

Face au décalage tarifaire en pratique dans le département entre le tarif APA fixé par le Conseil 
départemental et le tarif effectivement facturé aux bénéficiaires (différentiel de plus de 2 euros pour la 
plus grosse association gestionnaire de SAAD du département) l’engagement dans cette dynamique 
aurait supposé soit une baisse du tarif facturé aux bénéficiaires (mettant ainsi l’association en grande 
difficulté financière) soit une hausse du tarif APA (revalorisation impossible pour le Conseil 
départemental). Le Conseil départemental a donc décidé, en commun accord avec les associations 
pressenties pour la signature d’un CPOM, de se retirer de ce Fonds.  

 
Une politique départementale en faveur des personnes âgées peu lisible pour les associations du 
département 
 
Face aux évolutions législatives récentes et aux expérimentations nationales en cours, les associations 
œuvrant dans le champ des personnes âgées aimeraient pouvoir échanger avec les autorités du 
département (ARS, Conseil départemental) sur les orientations politiques pour le territoire et ce afin 
de pouvoir plus facilement y prendre part.  
 
PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Soutenir le lancement d’appel à projet ou de contractualisation visant à développer des actions 

individuelles de prévention en direction des personnes âgées portées par les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile via le programme d’actions de la Conférence des financeurs.  

 Engager une démarche de développement de bonnes pratiques en SAAD indépendamment du 

Fonds d’appui. 

 Partager davantage avec les associations du département sur les orientations politiques des 

autorités en faveur des personnes âgées. 

 

 Personnes handicapées 

 Un département qui avance pour trouver des solutions en faveur des personnes handicapées 
vieillissantes. 

 
Dans le Loir-et-Cher des solutions diverses existent pour les personnes handicapées vieillissantes : 

 Un foyer d’accueil spécialisé à Vendôme. 
 Des places inscrites au PRIAC, 15 places en FAM pour des personnes handicapées vieillissantes, 

dans trois villes différentes et 30 places en Foyer de Vie pour Personnes Handicapées 
vieillissantes. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme régional et interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie et du schéma départemental de 
l’autonomie « handicap et dépendance à tous les âges de la vie » 2014-2018, les appels à 
projets ont été lancés. Les différents promoteurs retenus, répondant à un maillage territorial, 
devraient ouvrir les établissements progressivement jusqu’en 2018-2019.  
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Ces places en établissement sont pérennes mais insuffisantes au vu des besoins qui vont se faire sentir 
dans les années à venir. Le manque de fluidité dans les parcours aux âges charnières est d’ailleurs un 
constat qui a été fait dans le dernier Programme territorial de santé. 
Par ailleurs, la solution du domicile n’étant pas envisageable pour toutes les personnes handicapées, 
il est nécessaire de connaître les besoins pour ainsi continuer à développer des places en établissement 
ou à adapter des places existantes. 
 
 Manque de solutions croissant pour les enfants handicapés en IME. 
 
Dans le Loir-et-Cher, le constat a été fait que des enfants en situation de handicap, en attente d’une 
place en IME, se retrouvent orientés vers des établissements par défaut. En 2017, selon la MDPH du 
Loir-et-Cher, 160 orientations en IME étaient prononcées. Après réunion et concertation des 
directeurs, 25 places d’IME étaient proposées et 20 places en accueil temporaire pour ces enfants. Il y 
a donc un manque non négligeable de solutions adaptées, cependant il faut noter que des solutions 
sont malgré tout trouvées dans l’attente d’une réponse adéquate. Le travail en concertation avec les 
associations peut également permettre de débloquer des situations même si l’orientation de base ne 
peut être concrétisée. 
Le nombre important de jeunes en situation d’amendement Creton, une cinquantaine dans le 
département aujourd’hui, montre également la complexité des parcours qui se voient opposer des 
difficultés liées au manque de solutions adaptées et à l’embolie de certains établissements. 
 
Un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) départemental qui vise une 

meilleure coordination entre acteurs. 

Le PCPE, suite à l’appel à candidature lancé en octobre 2016, est porté par l’APAJH dans le département 

du Loir-et-Cher. Créés dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » et le 

plan de prévention des départs non souhaités vers la Belgique, le PCPE est un dispositif pérenne, souple 

et modulaire qui peut être mobilisé pour répondre à un besoin pérenne ou non de toute personne en 

situation de handicap et de ses aidants, dans un objectif inclusif, afin de soutenir un projet de vie en 

milieu ordinaire. Il s’agit de créer les conditions permettant d’assurer la continuité du parcours des 

personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge ou leur type de handicap, et d’éviter 

notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée. Les 

prestations peuvent donc bénéficier à des personnes pour lesquelles le recours à un établissement 

médico-social n’est pas nécessaire ou encore à des personnes dont le projet de vie est à domicile. Ils 

n’ont donc pas pour unique vocation de répondre aux besoins des personnes dans les situations les 

plus complexes ou sur liste d’attente. Ce dispositif participera de la nouvelle organisation territoriale 

à l’œuvre pour favoriser la coordination des acteurs autour des parcours de vie et de santé. 

 
 Premiers retours sur l’expérimentation du Plan d’accompagnement global (PAG) dans le cadre du 

programme « une réponse accompagnée pour tous ». 
 
Le département a été expérimentateur de ce dispositif en 2017. Une présentation par le Conseil 

départemental auprès des associations a d’ailleurs été faite début 2017 concernant la réponse 

accompagnée pour tous. Cette présentation prévoit le Plan d’accompagnement global (PAG) et le 

groupe opérationnel de synthèse (GOS). Les premières expérimentations devraient se mettre en place 

d’ici fin 2017. 

 

 Des ESAT sous tension 
 



 

Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre – Tome 2 : Fiches départementales – Loir-et-Cher – septembre 2017 

 

12 

L’avancée en âge des travailleurs handicapés, ainsi que le manque de places conduisent certains ESAT 

à renforcer leurs équipes en production par des contrats aidés CUI CAE. Or, en l’état actuel des 

dispositions prises par l’Etat concernant les contrats aidés, alors que certains ESAT sont en 

développement d’activité, ils vont se retrouver en grande difficulté pour satisfaire leurs engagements 

commerciaux.  

 

Par ailleurs,  l’appel à candidature interdépartemental, lancé par l’ARS et relatif à la mise en place d’un 

dispositif d’emploi accompagné, ne concerne pas le département du Loir-et-Cher ce qui pourrait 

pourtant répondre à de réels besoins en tant qu’outil au service de l’accompagnement des personnes 

et de la reconnaissance de leurs compétences  

 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 
Participer aux travaux du Conseil départemental pour trouver de nouvelles modalités de prise en 
charge pour les personnes handicapées vieillissantes. 
Améliorer la visibilité des acteurs associatifs sur les coordinations possibles entre Conseil 
départemental et ARS concernant l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. 
Créer des places pour les enfants handicapés, notamment en IME, pour empêcher des orientations 
par défaut vers des établissements non adaptés. 
Favoriser l’accompagnement dans l’emploi des personnes handicapées par des dispositifs 
spécifiques 

 

 Autonomie 

 Installation du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie dans le Loir-et-Cher. 
 

Le Conseil de la citoyenneté et de l’autonomie a été installé en juin 2017.  
Il est attendu du CDCA : 

- Une avancée dans le décloisonnement des secteurs Personnes Âgées et Personnes 
Handicapées sur des questions susceptibles de les réunir. 

- Une écoute et une représentation des associations face aux autorités, notamment dans le 
cadre des avis portant sur les politiques locales (Schémas, PRS …). 

Le CDCA a prévu d’organiser un concours récompensant les projets du département sur le thème « A 

tout âge : faire société ». Cela permettra de mettre en valeur les actions associatives innovantes du 

département.  

 

 

 Santé 

 Mise en place du Conseil territorial de Santé 

La loi de modernisation du système de santé de 2016 a institué dans chaque territoire un conseil 

territorial de santé (CTS) qui remplace la conférence de territoire. Véritable instance démocratique, le 

CTS a pour principale mission d’établir un diagnostic territorial de santé et de contribuer à l’élaboration 

du projet régional de santé. Le CTS est composé d’une assemblée plénière, d’un bureau, d’une 

commission spécialisée en santé mentale et d’une formation spécifique organisant l’expression des 

usagers. Le CTS du Loir-et-Cher a été mis en place par l’Agence Régionale de Santé le 1er décembre 

2016. Le secteur médico-social y est représenté au bureau ainsi qu’à la vice-présidence.  
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 Des partenariats associatifs à fixer avec le groupement hospitalier de territoire. 

Les groupements hospitaliers de territoire qui se sont constitués dès 2016 en région Centre-Val-de-

Loire sont en passe de formaliser leur nouvelle organisation via un projet médical partagé entre tous 

les établissements sanitaires membres. 

Ces Groupements ont pour vocation d’améliorer la coopération et la continuité/le suivi des soins entre 

les établissements publics de santé. Il a été précisé que les établissements privés de type médico-

sociaux pouvaient demander à être partenaire du GHT. Il semblerait pourtant que la pratique n’ait 

pour le moment pas connu une formalisation précise de ce type de partenariat intersectoriel. 

Il conviendrait, notamment pour assurer un accompagnement aux soins adéquat des personnes les 

plus fragilisées, que les échanges et les travaux à mener se fassent en commun avec les acteurs du 

médico-social. Les associations restent attentives sur ce point précis. 

Le GHT du Loir-et-Cher comprend le Centre Hospitalier Antoine Moreau de Montoire, le Centre 
Hospitalier de Vendôme et le Centre Hospitalier de Blois. Les associations du secteur médico-social qui 
le souhaitent pourront donc intégrer ces GHT, sous réserve que les établissements publics de santé 
leurs accordent une réelle place dans le parcours de soin des usagers, notamment en santé mentale. 

 

 Prévention : un désengagement préoccupant  

Les associations de prévention et d’accès aux soins doivent faire face à une baisse des crédits. Cette 
situation pose la question des priorités des autorités et les conséquences à moyen voire long terme en 
matière de santé publique de tels choix.  

De plus, de telles mesures instaurent un climat d’insécurité et de concurrence entre les structures.  

 Inquiétudes grandissantes sur la démographie médicale  

Malgré de nombreuses actions mises en place dans le cadre du Programme Territorial de Santé (PTS) 
ces trois dernières années (dispositif PAIS -Plateforme Alternative d’Innovation en Santé- permettant 
de recentrer les médecins libéraux sur leur activité de soins par la mise à disposition de personnel 
administratif, développement des coopérations entre le sanitaire et le médico-social, notamment sur 
l’emploi partagé de professionnels médicaux et para-médicaux…) on constate un déficit de personnel 
médical et paramédical, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux du département, 
rendant compliqué l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

 

PROPOSITION DE L’URIOPSS CENTRE :  

 Investir pleinement le CTS en étant force de propositions 

 Etre attentif aux possibilités de partenariat des associations du secteur médico-social avec les GHT. 

 Formaliser des partenariats stables et durables entre les associations du secteur médico-social et 

les GHT. 

 Mesurer les impacts des baisses de crédits de prévention en termes de santé publique. 

 L’Agence Régionale de Santé de la région Centre-Val de Loire a pour mission de travailler sur la 

question de la démographie médicale et de faire des propositions concrètes, y compris sur le plan 

financier, afin d’enrayer la diminution du nombre de professionnels. Les associations contribueront 
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et suivront avec attention les résultats de ces travaux et leur impact sur le secteur médico-social et 

de la santé.  

 Accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

 Une offre de services à développer en milieu rural  
 
La participation des acteurs du champ de l’addictologie à la construction du Projet Territorial de Santé 
du Loir-et-Cher a permis d’établir un diagnostic précis en matière d’offre de soins et de souligner les 
besoins sur le département, comme la consolidation de la filière de prise en charge des patients en 
addictologie, la coordination des acteurs, la prise en charge de publics spécifiques…  

Le renforcement des CAARUD en 2013 par les mesures nouvelles octroyées par l’ARS a permis 
d’instaurer la réduction des risques en ciblant tout d’abord les territoires de Romorantin et Vendôme.  

Toutefois, l’offre de soins est encore très inégalitaire en termes de maillage territorial et consolider 
l’offre sanitaire et médico-sociale sur les territoires ruraux du Loir-Cher constitue une priorité.  

L’accueil des usagers de drogues souffrant de multiples co-morbidités est rendu difficile par une offre 
insuffisante en hébergement spécialisé médico-social. Par ailleurs, l’absence de lits hospitaliers dédiés 
au sevrage sur le département et d’hébergement médico-social spécialisé dans l’accueil de populations 
souffrant de multiples co-morbidités rend difficile l’accompagnement de certains usagers.  

L’appui et le développement des modalités d’intervention précoce au plus près des premiers usages 
des jeunes consommateurs de produits psychoactifs est à renforcer, conformément aux orientations 
prioritaires du dernier plan MILDT. S’agissant de la prévention des addictions, la sensibilisation aux 
risques liés à l’usage d’internet et plus largement des écrans prend de l’ampleur au sein du 
département.  

La mise en réseau des acteurs permet d’élaborer des nouveaux outils et de travailler en partenariat. 
La définition des territoires d’actions prioritaires vise à apporter une réponse où l’offre est insuffisante. 
Néanmoins, la prévention est impactée par une baisse des subventions, ayant pour conséquence que 
certains bénéficiaires des actions de prévention sur le Loir-et-Cher risquent de ne plus être ciblés.  

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  

 Valoriser les besoins du département auprès de l’ARS afin d’offrir une prise en charge homogène 

sur le département.  

 Conforter les actions de prévention comme mission obligatoire et pérenne des CSAPA. 

 Renforcer les actions d'Aller-Vers le public pour le repérer, le soutenir et l'orienter vers les 

dispositifs de soins afin de favoriser le maintien dans le logement. 

 Favoriser l'accès à la prévention, aux soins et aux droits ainsi que la continuité et la coordination 

des soins de proximité.  

 Favoriser la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociales de manière articulée et 

coordonnée. 

 

 Protection juridique des majeurs  

 Suivi du futur dispositif de soutien et d’information aux tuteurs familiaux mis en place par la 
DRDJSCS. 
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La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) 
va mettre en place fin 2017, un dispositif de soutien et d’information aux tuteurs familiaux. Un cahier 
des charges a dû être diffusé à l’échelle départementale. Ce dispositif devra être adapté aux réalités 
de chaque territoire avec les moyens nécessaires à son fonctionnement soient suffisants. 

 Tentative d’harmonisation des pratiques des services et des mandataires individuels. 

La Loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 contient des mesures 

concernant la protection des majeurs. L’une des plus emblématiques étant l’harmonisation des 

obligations des mandataires individuels et des services. En effet, depuis le Décret du 27 décembre 

2016, le Document individuel de protection des majeurs (DIPM) doit également être établi par les 

mandataires individuels. 

Cette mesure permet de valoriser le travail et les accompagnements des services mandataires, il reste 

à identifier les conséquences qu’elle pourrait avoir sur le long terme dans une région où le nombre de 

mandataires individuels n’est pas négligeable (20 services en 2014 et 81 mandataires individuels au 

31/12/2013). 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  

 S’assurer de la couverture de l’offre sur l’ensemble du territoire pour garantir une équité de 

traitement des personnes.  

 Analyser la qualité de la mise en place des mesures dans le dialogue budgétaire.  

 Défendre une augmentation des moyens pour la région Centre-Val de Loire.  

 Développer le dispositif d’information et de soutien aux tuteurs familiaux en coordination avec les 

acteurs concernés et en attribuant les moyens nécessaires à sa pérennité. 

 Veiller au suivi des conséquences des mesures de la Loi ASV portant sur l’harmonisation des 

obligations incombant aux services et aux mandataires individuels. 

 
 
Notes :  
1  Insee, Chiffres clés Évolution et structure de la population, RP2009 et RP2014 exploitations principales 

2 Drees, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2016 (France, France métropolitaine,  Province, Départements Hors Mayotte) Date de mise à jour : 

18/04/2017 

3 CNAF, MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2015 provisoires (France, France métropolitaine,  Province, Départements Hors Mayotte)  

4 DEPP, Enquêtes n°3, n°12 et n°32 pour l’année scolaire 2014-2015. Date de mise à jour : 01/11/2016 

5 CNAF et MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2015 (résultats provisoires arrêtés fin 2015). Date de mise à jour : 07/11/2016. 

6 Drees, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2016 (résultats arrêtés fin 2016). Date de mise à jour : 19/04/2017 

7 INSEE, CLAP 31/12/2014 

8 Rapport ODPE présenté le 2 février 2017 au Comité stratégique plénier 

 

 


