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Les associations d’action sociale et de la santé regroupées au sein de l’URIOPSS Centre vous 
présentent, en cette rentrée 2017, leurs préoccupations et 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* 
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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 

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

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 

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

 

Les délégués GLASS du Loiret : Madame Gwenaëlle BOROT (Institution Serenne), Monsieur Onesphore 
MUHIRE (Fondation Armée du Salut)  
 
Les associations adhérentes du Loiret : A DOMICILE 45 • ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT URBAIN (AHU) • 

ADMR 45 • ADPEP 45 • AEFH  • AFPAI • AIDAPHI • ANAIS • ANPAA 45 • APF • APHL • APPEL SERVICES • ARDEQAF • ASDM LA 
COURONNERIE • ASSOCIATION AMIVILLE • ASSOCIATION BAPTEROSSES • ASSOCIATION BEAUCE VAL SERVICE • ASSOCIATION DE 
PATRONAGE DE L'INSTITUTION REGIONALE DE JEUNES SOURDS • APLEAT • ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE CHATEAUNEUF-
SULLY • ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE NORD-SOLOGNE • ASSOCIATION EUROPEENNE D'HANDICAPES MOTEURS • 
ASSOCIATION ESPACE • ASSOCIATION ISAMBERT SAGESSE • ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET • ASSOCIATION PARENTELE • 
ASSOCIATION PI-MA • ASSOCIATION POUR L'AIDE ET L'ACCUEIL DES PERSONNES AGEES • ASSOCIATION PROXIMITE SERVICES • 
ASSOCIATION SAINTE FAMILLE • ASSOCIATION SESAME AUTISME LOIRET • ASTAF • CHÂTEAU DE SABLE • COALLIA • COMITE 
D'ENTREPRISE DU BRGM • ENTRAIDE-UNION • ESPACE FAMILLES LOIRET • ESPOIR 21 • FAMILLES RURALES 45 • FEDERATION 
ADDICTION CENTRE • FAS CENTRE-VAL DE LOIRE •FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE • 
FONDATION ARMEE DU SALUT • FONDATION LA VIE AU GRAND AIR • FONDATION VAL DE LOIRE • FONDS HUMANITAIRE 
POLONAIS • FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE • GCSMS AUTISME FRANCE • IMANIS • INSTITUT LES CENT ARPENTS • INSTITUTION 
SERENNE • JCLT • LA HALTE • L'ACHEMINEE • L'ADAPT • LE RELAIS ORLEANAIS • LES AMIS DE PIERRE • MAISON DE RETRAITE 
RAYMOND POULIN • MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS  • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE • ORPADAM 
• PASSERELLE 45 • RESIDENCE JEUNES ACACIAS COLOMBIER • SAMEC • SECOURS CATHOLIQUE 45 • SERVICE DE SOINS A 
DOMICILE DE GIEN • UDAF DU LOIRET • UGECAM • UNA ADAPA DU PAYS DE LORRIS • UNA CENTRE • UNA LOIRET • UNAFAM 
CENTRE-VAL DE LOIRE • URAF CENTRE -VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE • URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE •  

 

Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre 
LOIRET 

 

Dans le département du Loiret, les effectifs salariés des associations dans les secteurs de l’action sociale et de 
la santé regroupent 9 031 salariés7, soit : 

 33,1 % du total des effectifs de l’action sociale et de la santé (emplois privés et publics) ; 

 40% des emplois de l’ESS sur le département ; 

 4% du total des emplois du département. 
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INTRODUCTION  

Le département du Loiret bénéficie d’une dynamique associative importante. En témoigne cette année 
encore la forte mobilisation des associations dans les projets développés au niveau régional ou 
départemental par les autorités. Peuvent être nommés à titre d’exemple :  

- l’alerte lancée par les acteurs du handicap concernant la décision du service de médecine du 
travail d’arrêter le suivi des travailleurs handicapés, au mépris de ses obligations, décision 
discriminatoire qui met en cause la sécurité et l’intégrité des travailleurs handicapés ; 
- l’implication des acteurs du secteur de protection de l’enfance dans les travaux du schéma de 
l’Enfance pour réfléchir à la définition de modes de prise en charge adaptés aux besoins des 
mineurs, 
- la coordination des acteurs du handicap pour s’inscrire dans la démarche « une réponse 
accompagnée pour tous » qui vise à soutenir le projet de vie des personnes en situation de 
handicap, 
- l’accueil et l’accompagnement des personnes issues de la demande d’asile, mineurs ou adultes, 
suite à la fermeture des campements de Calais et de Paris, etc.  

 
Les associations du Loiret en sont conscientes, le contexte social, économique, politique évolue, les 
besoins de la société également. Dans ce cadre, les associations aussi font bouger le cadre de leurs 
institutions, réinterrogent régulièrement leur projet, développent des partenariats… pour être en 
phase avec les besoins identifiés. Le changement est dans la philosophie des associations pour peu que 
le respect, la sécurité, les soins, l’accompagnement des personnes qu’elles représentent ne soient pas 
remis en cause et que les slogans qui prônent l’inclusion et la bienveillance ne restent pas lettre morte. 

 
Le lien de confiance, le partage d’information, la co-construction, le respect des engagements 
respectifs… demandés par les acteurs de terrain aux autorités reste fragile et doit continuer à se 
renforcer. 

 
 

LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

 Fin 2016, l'assemblée départementale a voté un budget 2017 de 666,1 millions d’euros.  

Le Conseil départemental s’est fixé pour objectif de répondre aux attentes des Loirétains en 
matière d’attractivité du territoire, d’adaptation de la société au vieillissement et d’égalité d’accès 
aux services (notamment en milieu rural) dans un contexte de contraintes financières fortes : 
montée en charge des Allocations individuelles de solidarité (AIS) telles que le RSA et baisse des 
dotations de l’État. 

o Enfance, Personnes âgées, Personnes handicapées : environ 192 millions d’euros en 2017 
o Logement et Insertion : 99 millions d’euros en 2017 

Suite aux élections départementales, la volonté des élus du Conseil départemental de travailler 
en lien avec les partenaires a été accueillie favorablement par les associations du département 
qui regrettaient depuis plusieurs années l’absence de dialogue avec le Département. 
Les rencontres avec les élus et les services lors des journées de rentrée sociale ou à l’occasion de 
réunions régulières ont permis de réinstaurer un dialogue et de transmettre nos préoccupations, 
attentes et propositions concernant notamment l’absence de schéma personnes handicapées, le 
désengagement du Conseil départemental sur plusieurs dispositifs : arrêt du financement des 
postes médicaux et paramédicaux, de la prévention spécialisée, etc. 
 

http://www.loiret.fr/les-42-conseillers-departementaux-97782.htm?RH=1460125760821
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Toutefois, les bases sont encore à consolider pour essayer de répondre aux objectifs que nous 
avions soumis au Conseil départemental fin 2015 et qui visaient à :  
 Trouver de manière concertée des solutions respectueuses des contraintes et des 
responsabilités de chacun. 
 Avoir plus de visibilité sur les orientations politiques et budgétaires du Conseil départemental 

afin d’avoir le temps d’organiser les évolutions et les adaptations de l’offre de services rendus à 

la population sans subir des ajustements au coup par coup, afin de limiter les impacts sur 

l’accompagnement des personnes, sur les obligations des associations en tant qu’employeurs de 

droit privé et ainsi permettre une plus grande cohérence des actions menées. 

Les travaux autour de l’élaboration du schéma de cohésion sociale organisés par le Conseil 

départemental entre décembre 2016 et juin 2017 ou sur la procédure budgétaire laissent penser 

que les intentions affichées doivent être confirmées dans les faits. En effet, la méthode de travail 

présentée fin 2015 avec la mise en place d’un COPIL, de groupes de travail, la définition de 

thématiques transversales a pu laisser espérer que ce schéma constituerait un document de 

référence. Dans les faits, les délais, l’absence de diagnostic territorial, la méthode de travail 

utilisée, la très faible participation des élus et l’absence de certains partenaires institutionnels 

impliqués sur le sujet ont rendu difficile la définition d’orientations partagées et de priorités et 

n’ont pas permis d’aller au fond des sujets. Par ailleurs, les contributions réalisées par les acteurs 

pour essayer de lever ces freins n’ayant pas été discutées, nous nous interrogeons sur la façon 

dont elles ont pu être prises en compte.  

En outre, nous pouvons regretter que ce schéma n’ait pas pu être soumis pour avis au Conseil 

départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), ce dernier n’ayant pas été constitué 

ni même au CDCPH ou CODERPA qu’il n’avait pas remplacés. 

 

 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.  

 

 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 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 
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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. 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Favoriser le dialogue et le partenariat entre associations afin d’apporter sur les territoires les 

réponses les plus complètes possibles.  

 Anticiper de manière concertée les évolutions attendues afin de pouvoir adapter continuellement 

les réponses apportées aux besoins de la population et d’être en conformité avec les normes de 

toute nature et les exigences de qualité. 

 Permettre aux associations, bien conscientes des contraintes budgétaires du département, d’être 

concertées en tant que partenaire du dispositif. 

 

 

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

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion  

 Hébergement : de nouveaux dispositifs à co construire pour garantir aux personnes en situation 
d’urgence un accueil digne et leur permettre de se restaurer et se reconstruire  

Comme le précise le document de consolidation des diagnostics à 360° réalisé par la DRDJSCS, sur 
2015 les demandes d’hébergement d’urgence adressées au 115 ont concerné 66 871 personnes 
différentes soit près de 5 572 personnes différentes en moyenne, chaque mois, à l’échelle de la 
région. Dans le Loiret, ce sont environ 90 personnes qui restent sans solution tous les soirs (dont 
une vingtaine d’enfants). Dans ce contexte, nous pouvons imaginer combien les missions des 
services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) sont essentielles et sensibles, hiver comme 
été. Dans le Loiret, ces missions étaient réalisées par 2 associations distinctes : La Croix Rouge et 
l’AIDAPHI. Suite à un appel à candidatures lancé par la Direction départementale déléguée de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en novembre 2016, l’ensemble des missions a été 
confiée à l’association Imanis en mai 2017. 
Force est de constater que le nombre de demandes d’hébergement d’urgence pourrait être 
encore plus important si toutes les personnes en situation d’urgence composaient ce numéro. En 
effet, les associations constatent quotidiennement que les personnes qualifiées « non 
prioritaires » ne sollicitent plus le 115 faute de réponse positive et restent à la rue. Les accueils de 
jour qui constituent un dernier recours pour ce public constatent par ailleurs que la majorité 
présente des troubles psychiques. Pour ces personnes l’accompagnement vers l’accès aux droits, 
à des prestations ne sert à rien si une prise en charge psychique n’est pas proposée.  
Pour les personnes qui ont pu obtenir une place en hébergement se pose la question des 
conditions d’accueil. En effet, les réponses proposées actuellement n’offrent un répit que de très 
courte durée. La fermeture des structures chaque jour entre 8 – 9h00 et 20h00 place les 
personnes dans une situation de forte insécurité et vulnérabilité et les condamne à se maintenir 
dans le système ou à s’enfoncer encore davantage dans la précarité. En effet, quelles perspectives 
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de sortie quand on passe la nuit à se demander où l’on va pouvoir passer la journée, que l’on soit 
seul ou avec des enfants, et sa journée à errer ou à passer d’une structure à l’autre sans savoir où 
l’on va dormir la nuit suivante.  
 
Malgré les efforts faits au niveau régional et en particulier dans le Loiret pour créer des nouvelles 
places (une quarantaine à Orléans en direction des femmes avec enfants) et pour pérenniser les 
places hivernales ouvertes fin 2016 au-delà du 31 mars (ce qui porte à 2200 le nombre de places 
d’hébergement d’urgence sur le Loiret), quelles solutions proposer à ces personnes qui cherchent 
sécurité, stabilité et dignité ? 
 
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). Avec le soutien des services 
de l’État, les associations se sont mobilisées sur ce dispositif (création en urgence, difficultés de 
recrutement, etc.). 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. Pour ceux qui ont fui 
leur pays en raison de persécutions, l’accompagnement se révèle très lourd avec des besoins en 
soins psychiatriques plus forts et un besoin de protection face aux mafias. 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 conditions d’accompagnement des jeunes majeurs isolés constituent une autre source 
d’inquiétudes. Les associations doivent faire face à de nombreuses demandes d’hébergement 
pour les mineurs non accompagnés 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. Le nombre de places étant insuffisant une partie de ces jeunes sont orientés vers 
l’hôtel sans accompagnement et sans perspectives humaines ni financières. 
 

 Logement : l’accompagnement social comme condition de réussite de l’insertion par et dans le 
logement 

Favoriser l’accès direct au logement et le maintien dans le logement autonome fait partie des 
objectifs des acteurs du secteur autant du côté institutionnel qu’associatif. La pratique a montré 
que l’accompagnement social multipliait les chances d’y parvenir. Dans le Loiret, cette mission est 
assurée grâce à la mobilisation d’acteurs associatifs et au soutien des financeurs : le conseil 
départemental au titre du fonds unifié logement et l’État au titre du FNAVDL. En effet depuis 2008, 
l’AHU, l’AIDAPHI et l’UDAF se sont constituées en groupement associatif solidaire « Espace 
Ressource Logement » pour proposer ces mesures d’accompagnement social. Toute personne en 
difficulté d’accès ou de maintien dans un logement peut s’adresser à cette plateforme qui suite à 
un entretien diagnostic avec un conseiller va pouvoir informer, prescrire des actions concrètes, 
proposer un appui individualisé et/ou la participation à des ateliers pratiques. Un dispositif de 
veille est également mis en place pour permettre aux usagers, aux bailleurs, aux services sociaux 
de ré-interpeller à tout moment le service pour une reprise du suivi si nécessaire. 
 
La plus-value d’un tel dispositif et de cette organisation à 3 constitue une réelle plus-value pour 
les personnes accompagnées. 
 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  
 Apporter à chaque personne en demande d’accompagnement la réponse adaptée à ses 

besoins : (hébergement, accompagnement social, accès au logement, etc.) en :  
- Proposant une solution à toute personne qu’elle présente ou non les critères de priorités, 

http://www.lacimade.org/faq/abecedaire-des-migrations/
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- Identifiant de façon concertée entre autorités et associations les besoins actuels, 
- Evitant les orientations par défaut c’est-à-dire faute de places dans un dispositif adapté, 
- Sécurisant le financement des associations pour les actions qui leur ont été attribuées, 
- Soutenant les associations dans la création de dispositifs visant à compléter l’offre déjà 

existante. 



 Accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

 La démarche d’aller-vers à renforcer 

Lutter contre les inégalités de santé est l’un des objectifs que s’est fixé l’ARS Centre Val de Loire 
à travers le Projet Régional de Santé. Or, développer la prévention à l’égard des addictions par 
territoire (sur les quartiers en politique de la ville, communes…) contribue à lutter contre ces 
inégalités qui sont grandissantes sur notre territoire. 
 
Les publics précaires sont difficiles à toucher c’est pourquoi, il est indispensable de développer 
des actions qui contribuent à « aller vers » tant du point de vue de la prévention, de la réduction 
des risques que du soin, aussi bien en zones rurales et zones prioritaires que sur l’ensemble des 
lieux de vie des jeunes.  
 
En effet, le principe doit être celui d’une prévention universelle et renforcée selon les lieux et 
les publics pour ne pas tomber dans le travers qui désinvestirait l’un pour investir l’autre… 
 

 Pérenniser et renforcer la mission obligatoire de prévention des CSAPA  

La mission de prévention des CSAPA est aujourd’hui à renforcer et des moyens spécifiques sont 
à mettre en œuvre pour plus d’efficacité auprès de la population.  

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Déployer des permanences sur l’ensemble du territoire rural (accès à la prévention, à l’intervention 

précoce et au soin).  

 Déployer des actions en direction de populations spécifiques (la consommation de produits 

psychoactifs à l’adolescence, femmes en âge de procréer, l’accompagnement de publics sous-main 

de justice). 

 Renforcer et développer l’offre aux parents et familles en intégrant les CSAPA comme acteurs 

ressources d’aide à la parentalité. 

 Inscrire dans les dispositifs de formation continue des actions de formation « acteurs de 1ère ligne » 

pour la population en générale et les professionnels au contact du public. 

 Prévenir les ruptures de parcours en préparant les sorties d’hospitalisation et en améliorant les 

orientations vers les CSAPA 

 Anticiper les besoins croissants en matière de prévention, intervention précoce, réduction des 

risques, soin et accompagnement y compris résidentiel. 
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 Enfance  

 La protection de l’enfance dans le Loiret, en quelques chiffres 

En 20168, la protection de l’enfance c’est : 

 1650 informations préoccupantes qui concernent 2231 enfants et 1392 familles (contre 
1772 en 2015) ; 

 1268 mineurs confiés au 31 décembre 2016 (contre 1202 en 2015) dont 192 mineurs 
non accompagnés (contre 100 en 2015 soit plus de 92%). 

Le nombre d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance est en augmentation avec en parallèle 
une saturation du dispositif d’urgence et d’accueil.  
Par ailleurs, tout comme les autres départements de la région Centre Val de Loire, le nombre de 
mineurs non accompagnés est toujours en augmentation, surtout en 2016. Ce qui invite les 
acteurs à réfléchir, ensemble, pour leur proposer des prises en charge adaptées. 
 

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

Les associations de protection de l’enfance du Loiret sont de véritables partenaires du dispositif 
de protection de l’enfance. Elles ont été conviées à participer aux travaux des schémas 
départementaux. Toutefois, elles souhaitent être pleinement associées et consultées dans le 
cadre de ces schémas concernant 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. 

En tant que partenaires, les associations ont été invitées à participer à l’élaboration du nouveau 
schéma départemental Enfance Familles du Loiret. Or, elles ont eu le sentiment d’avoir été plus 
spectateurs qu’acteurs dans le cadre des différents groupes de travail. Elles gardent aussi le 
sentiment de travaux inachevés et regrettent la relative absence des représentants des 
territoires des MDD. Le département a souhaité élaborer un schéma départemental de cohésion 
sociale intégrant l’ensemble des politiques sociales. Mais seulement une partie des travaux 
initiés dans le cadre du schéma Enfance Famille (ex : absence des réflexions sur le projet pour 
l’enfant) ont été repris. Les associations espèrent que ces travaux pourront se poursuivre.  

Certes les associations ont constatés une évolution dans le dialogue (notamment de la part des 
élus), mais les relations, et notamment le dialogue de gestion, avec les services techniques sont 
toujours complexes (absence de discussions budgétaires 2017 avec les financeurs, retour des 
budgets 2017 mi-juillet 2017). Toutefois, les associations sont satisfaites des relations mises en 
place avec la Direction Enfance Famille et notamment sur la mise en place de réunions entre 
l’unité mode de suivi de la DEF et les établissements et services. 

 Un réinvestissement des acteurs au sein de l’Observatoire Départemental de Protection de 
l’Enfance  

L’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance se réunit de nouveau depuis fin 2015 
à un rythme régulier. Les associations sont satisfaites que cette instance ait été réinvestie par le 
Conseil départemental et par l’ensemble des acteurs. Toutefois, elles regrettent qu’il n’ait pu 
jouer pleinement son rôle dans le cadre de l’élaboration du schéma de protection de l’enfance 
qui a été intégré dans le schéma départemental de cohésion sociale. 

 La nécessité de mettre en place une offre globale et cohérente en réponse aux besoins constatés 
sur le territoire 

Aujourd’hui, les associations considèrent que les politiques publiques sont 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. Des actions de prévention à destination des publics fragiles (notamment la prévention 



 

Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre – Tome 2 : Fiches départementales – Loiret – septembre 2017 

 

8 

spécialisée) ou des dispositifs d’accompagnement de jeunes majeurs ont été supprimés dans le 
Loiret en 2014 ; l’accueil familial ou les mesures à domicile, dispositifs moins coûteux, peuvent 
être érigés comme alternative au placement. Dans le même temps, les associations 
accompagnent des enfants ayant des problématiques de plus en plus complexes ; elles 
observent que les placements sont plus tardifs pour des jeunes dont les situations sont très 
dégradées, qu’il y a un accroissement des placements en urgence dans des MECS, une 
augmentation des mesures d’AEMO, … 

Les associations sont bien conscientes des contraintes budgétaires auxquelles sont confrontées 
les autorités. Toutefois, les associations 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. Et les autorités ne peuvent s’exonérer de leurs obligations. Un récent arrêt9 de la 
Cour administrative d’appel de Nantes a ainsi rappelé, par exemple, que le « Département du 
Loiret n'est pas fondé à soutenir que les dépenses liées aux actions de prévention spécialisée ne 
constituent pas, par l'effet de la loi, des dépenses obligatoires (…).  

Ainsi, les besoins des enfants et de leur famille doivent être recueillis et analysés de manière 
précise dans les schémas départementaux10. 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 de la mise en œuvre des schémas départementaux, les associations 
souhaitent :  

 Réaffirmer 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. Cette politique permettra 
une approche globale de la prévention, la définition des rôles de chaque intervenant, et des 
plans d’action pour être opérationnelle. 

 Bénéficier et contribuer aux recueils d’informations suffisantes concernant les parcours de 
l’enfant pour apporter des réponses adaptées aux besoins des enfants et de leur famille, et 
notamment via la feuille de parcours initiée par le Conseil départemental et le projet pour 
l’enfant. De même les orientations du département doivent prendre en compte les projets 
d’établissements, les projets éducatifs et les spécificités de chaque association. Ainsi, les 
associations proposent d’engager une réflexion sur la notion de parcours afin de pouvoir 
l’évaluer. Le manque d’interlocuteurs au sein du CD et le manque de diagnostic de départ 
impacte le parcours des enfants pour la mise en place de réponses adaptées.  

 Engager une réflexion générale sur les placements. Les associations font les constats 
suivants : 

- Existence de placements longs, 
- Raisonnement des MDD à la place sans prendre en compte l’intérêt de l’enfant 

(ex : déracinement d’un jeune de Montargis qui y a ses repères pour un placement 
sur Orléans, séparation de fratries qui ont des demandes de placement 
ensemble), 

- Hétérogénéité de fonctionnement des MDD (ex : sur les fugues), 
- Enfants qui « explosent » en famille d’accueil. 

Les associations souhaitent travailler avec les MDD sur le placement dans une visée de co-
construction. Les associations proposent également une réflexion entre les MECS et les 
assistants familiaux sur le placement.  Elles souhaitent que l’harmonisation des procédures au 
sein des MDD soulevée dans le cadre des travaux du schéma Enfance puisse être mise en place.  

 Proposer qu’une réflexion soit menée avec l’ensemble des acteurs (Conseil départemental, 
Agence Régionale de Santé, Education nationale, magistrats, associations du secteur sanitaire, 
social et médico-social, …) sur les jeunes à problématique complexe pour développer des 
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réponses et des prises en charge adaptées et diversifiées dans le cadre d’un partenariat 
renforcé. Les associations sont également confrontées de plus en plus à des enfants déficients 
mentaux ayant une prise en charge aide sociale à l’enfance, notamment dans les MECS. Les 
MECS ont besoin de moyens supplémentaires pour répondre à la problématique spécifique de 
ces enfants.  

 Mener une réflexion partenariale sur le placement en urgence ou « immédiat » avec les 
différents acteurs concernés afin de travailler sur les missions de chacun dans l’objectif de 
permettre un placement dans les meilleures conditions tant pour les jeunes que pour les 
établissements. La maison de l’enfance étant saturée, les Maisons d’Enfants à Caractère Social 
se retrouvent à accueillir en urgence certains enfants, alors que l’urgence ne relève pas de 
leurs missions premières. 

 La mise en place d’un accompagnement global des jeunes majeurs comme le prévoit la loi 
du 14 mars 2016. La sortie des dispositifs pourrait s’inscrire dans le cadre d’un parcours 
individuel. En 2016, 16 jeunes majeurs ont pu bénéficier d’un accompagnement éducatif 
jeunes majeurs pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. Les 
associations proposent que les sorties des dispositifs soient mieux préparer (ex : préparation 
de la sortie 18 mois avant la majorité, et accompagnement de 6 mois après la majorité.  

 La mise en place d’un accompagnement spécifique des mineurs non accompagnés qui 
s’inscrit dans le temps, y compris après leur majorité. Face à l’afflux du nombre de mineurs 
non accompagnés, les dispositifs existants se retrouvent saturés et ces jeunes se retrouvent 
sans solution satisfaisante et deviennent donc plus vulnérables. Les travaux du schéma 
Enfance Famille ont mis en évidence que deux tiers des MNA pris en charge par le département 
se retrouvaient à l’hôtel. Les autres étaient pris en charge en MECS ou encore en FJT. Le Conseil 
départemental a été sensible à cette question et a annoncé en juin 2017 le renforcement du 
budget de la politique enfance de 2,8 millions notamment au regard de la « forte 
augmentation du nombre de mineurs non accompagnés pris en charge sur le territoire ».  Les 
associations souhaitent rappeler que ces jeunes constituent également une richesse car ils 
peuvent être un levier d’action en termes d’insertion sociale et professionnelle pour les autres 
jeunes.  

 Engager une réflexion dans le cadre du schéma départemental pour le développement des 
espaces rencontres ou de médiation, dont les associations constatent l’insuffisance (liste 
d’attente) au regard des enjeux de ces dispositifs. Ces temps visant à établir, maintenir, ou 
rétablir la relation parents-enfants sont nécessaires pour restaurer la relation, et sont 
généralement prévus dans les ordonnances de placement des magistrats. Des parents se 
retrouvent parfois sans voir leurs enfants pendant plus d’un mois (annulation de rdv, 
calendrier non fixé, etc. Le calendrier des visites médiatisées pourrait être confié au MECS ce 
qui permettrait d’avoir un équilibre et un travail avec les familles.  

 Engager une réflexion multi partenariale sur l’accompagnement renforcé à domicile. Le 
département souhaite redéployer les places en établissement vers de l’accompagnement 
renforcé à domicile. Ainsi, plus d’une centaine de places en MECS gérés par 3 associations 
seront transformées en plus de 300 mesures de placement à domicile d’ici 2018 avec une 
première phase expérimentale fin 2017. Les associations réaffirment la nécessité de disposer 
de places de MECS sur l’ensemble du territoire afin de prévoir des solutions pour protéger 
l’enfant lorsque cela est nécessaire. Elles proposent que les magistrats ainsi que l’ensemble 
des associations puissent être intégrées à cette réflexion. Les associations souhaitent toutefois 
attirer l’attention du département sur le fait que les MECS ne pourront pas être envisagés 
uniquement comme une plateforme de crise.  

 Engager une réflexion sur l’AEMO au regard des listes d’attentes toujours de plus en plus 
importantes (156 en 2016 contre 94 en 2015). 
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 Engager une réflexion sur les jeunes parents avec enfants de moins de 3 ans dans les 
différentes politiques. En effet, la place du père ou la cellule familiale n’est pas toujours 
existante dans le cadre d’un accueil d’une mère avec enfants de moins de 3 ans en centre 
maternel. De même, les associations s’interrogent également sur l’accompagnement des 
jeunes parents en grandes difficultés qui sont accueillis en CHRS, et souhaitent que cette 
question soit prise en compte dans les politiques de protection de l’enfance en y associant 
l’ensemble des acteurs concernés notamment au regard des dernières décisions de justice. 

Les associations seront vigilantes à ce que les personnes vulnérables, et notamment les enfants 
et leur famille, soient replacés « au centre des préoccupations de tous »11. Par ailleurs, la loi 
relative à la protection de l’enfant du 14 mars 2016 réaffirme la nécessité de recentrer les 
interventions sur les besoins de l’enfant en redéfinissant la mission de protection de l’enfance. 
Les associations souhaitent ainsi que les schémas partent bien des besoins constatés en posant 
un état des lieux fidèle à la réalité pour ensuite définir des priorités, et ne doit donc pas partir 
des moyens disponibles. 

La capacité du dispositif d’accueil réinterrogée  

Les services du Conseil départemental avaient mis en place avec certaines associations 
gestionnaires de Maisons d’enfants à caractère social une convention de gestion ayant pour 
objet de définir la capacité de l’établissement à accueillir des enfants du département et des 
enfants d’autres départements à compter du 1er avril 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016.  
Ainsi, sur une capacité totale initiale de 395 places, c’était 30 places qui étaient réservées à des 
enfants d’autres départements. Aujourd’hui, l’ensemble des associations utilisent les lits hors 
départements pour les enfants Loirétains dans leur budget.  

Toutefois certains enfants se retrouvent sans solution malgré une ordonnance de placement car 

le dispositif est saturé. Les associations souhaitent qu’une réflexion soit entreprise avec le 

Département pour réfléchir à la capacité du dispositif d’accueil. 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

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

et la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret, les associations comme des partenaires et acteurs du 

dispositif de protection de l’enfance. 

 Associer l’ensemble des acteurs à l’élaboration des schémas et les actualiser chaque fois que 

nécessaire. 

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

protection de l’enfance.  

 Continuer à investir pleinement l’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance, instance 

politique et technique ayant un rôle essentiel dans la politique de protection de l’enfance. 

 Définir une politique globale et cohérente de prévention. 

 Travailler les orientations et donner aux associations des informations suffisantes 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. 

 Mettre en place un véritable accompagnement des jeunes majeurs vers l’autonomie. 

 Développer des espaces rencontres ou de médiation pour la continuité du lien parents-enfants. 

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

à penser. 
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 Mettre en place une prise en charge adaptée pour les jeunes parents avec enfants de moins de 3 

ans. 

 Engager une réflexion sur le dispositif d’accueil en établissement aujourd’hui saturé.  

 Engager une réflexion sur l’AEMO au regard de l’augmentation des listes d’attentes. 

 Renforcer les offres existantes pour les adolescents telles que le déploiement territorial de la 

Maison des Adolescents et des Consultations Jeunes Consommateurs sur l’ensemble du 

département (et en Région Centre Val de Loire en général). 

 



 Santé – Autonomie 

 Mise en place du Conseil territorial de santé 

L’année 2017 a été marquée par la mise en place du Conseil territorial de santé constitué en 
décembre 2016. Le CTS, qui remplace la conférence de territoire, 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. Dans le 
Loiret, le CTS a été mis en place par l’Agence Régionale de Santé le 13 décembre 2016. Le secteur 
social, médico-social et de la santé est représenté au bureau ainsi qu’au sein de la commission et 
de la formation spécifique. Alors que la présidence de la conférence de territoire était depuis sa 
création présidée par un représentant du secteur médico-social, le président est actuellement un 
représentant des professionnels de santé et le vice-président un représentant des usagers. 
 
Après 6 mois de fonctionnement, les représentants du secteur relèvent que :  
- une partie des représentants du CDCA ne sont pas encore désignés, 
- la commission et la formation spécifique ne se sont pas encore réunies, 
- et émettent le souhait que titulaires et suppléants puissent être destinataires de l’ensemble 

des informations et travaux menés. 
 
 Réflexion autour de la construction d’une plateforme territoriale d’appui (PTA) 
 

La loi de modernisation du système de santé prévoit également la mise en place de fonctions 
d’appui pour la coordination des parcours de santé complexes.  
Pour organiser ces fonctions d’appui dans les territoires et ainsi apporter une réponse aux 
professionnels dans la prise en charge de situations particulièrement lourdes, les agences 
régionales de santé mettent en place des plateformes territoriales d’appui (PTA).  
Les missions de la plateforme territoriale d’appui concernent tous les professionnels du secteur 
sanitaire, médico-social et social :  

 Information et orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du 
territoire sur la base d’un répertoire opérationnel de ressources et de la connaissance du 
territoire,  

 Appui à l’organisation des parcours complexes,  

 Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles.  
 

La journée organisée par l’ARS Centre-Val-de-Loire le 20 avril 2017 a permis aux acteurs des 
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de se rencontrer. Cette journée a surtout été le 
point de départ des groupes de travail mis en place pour co-construire les fonctions d’appui 
souhaitées (sans passer par appel à projet). 
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Il est important que ces fonctions d’appui constituent le point de départ : 

- d’une réelle coordination entre les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
- d’un lien efficace avec les dispositifs existants et particulièrement avec les Groupements 

hospitaliers de territoire, pour faciliter le passage ville-hôpital-ville.  
- d’une réelle avancée dans la fluidification du parcours de santé et dans le suivi de celui-ci sur 

le long terme. 
- d’échanges plus constants entre les secteurs. 

Pour cela une attention doit être portée sur le financement de toutes les missions liées à l’appui 
des professionnels de santé. Si ces fonctions d’appui s’avéraient concluantes il semblerait 
important de les appliquer au secteur social et médico-social eux-mêmes, selon leurs besoins. 
Dans le Loiret un comité de travail restreint est mis en place, chargé de définir les aspects 
opérationnels. Il conviendra de rester vigilant à l’ensemble des acteurs potentiellement 
concernés et  à réfléchir à une gouvernance permettant de bénéficier au niveau stratégique des 
compétences de chaque secteur. 
 

 Travail en cours pour pallier à une démographie médicale au plus bas. 

Le Loiret, comme la région Centre-Val-de-Loire dans son ensemble, souffre d’une démographie 
médicale alarmante de par sa faiblesse. Le Loiret souhaite mettre en place plusieurs mesures 
pour améliorer la situation : 

 Le nouveau zonage professionnel avec 51% du territoire du Loiret concerné. 

 Des aides financières et fiscales qui se cumulent avec le zonage à venir. 
Ces solutions devraient pouvoir se concrétiser en 2018 avec un appui se portant principalement 
sur des projets de type Maisons de santé. 
Rien n’assure toutefois que ces dispositifs incitatifs permettent d’infléchir cette baisse 
tendancielle de la densité des professionnels de santé dans notre région. 
 

 Une mise en place du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie qui tarde. 

La mise en place des Conseils de la citoyenneté et de l’autonomie est attendue dans chaque 
département en 2017 mais les avancées sont inégales selon les départements. 
Son installation n’aura lieu qu’à la mi-octobre 2017 dans le Loiret. Ainsi, le Schéma de cohésion 
sociale du Loiret adopté fin juin 2017, n’a été soumis pour avis à aucune instance consultative, 
ni au CDCA, ni aux instances qu’il a vocation à remplacer, à savoir le CDCPH et le CODERPA. 
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 auprès des autorités, notamment dans le 
cadre des avis portant sur les politiques locales (Schémas, PRS …). 
 

Propositions de l’Uriopss Centre : 

 Etre attentif aux besoins de chaque territoire en termes de médecine générale et de spécialistes. 

 Travailler en commun avec les associations pour trouver des solutions pérennes aux besoins en 

santé des personnes fragilisées. 

 Favoriser le travail et les échanges entre les associations et les autorités pour que le secteur 

associatif soit partie prenante dans tous les projets de construction (PRS 2, Règlement 

départemental d’aide sociale ...). 

 Investir pleinement le CTS et le CDCA en étant force de propositions 
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 Personnes âgées 

 Les missions des Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) en évolution : sont-ils 
amenés à disparaître ?  

À compter du 1er juillet 2017 le Conseil départemental du Loiret a décidé de reprendre la main 
sur les missions de niveau 2 et 3 des CLIC via les Maisons du département en lien avec la Maison 
de l’autonomie (MDA) à savoir les missions de suivi et d’accompagnement des plans d’aide APA. 
Ainsi, le Conseil départemental ne finance plus les CLIC depuis le 30 juin 2017 et est en cours de 
réflexion pour envisager un mode de financement correspondant au maintien des missions de 
niveau 1 à savoir l’accueil et l’information des proches et  de leur entourage. 

Le Conseil départemental encourage les CLIC à s’engager dans la mise en œuvre d’actions 
collectives de prévention de la perte d’autonomie dans le cadre des travaux de la Conférence 
des financeurs. 5 réunions collectives ont eu lieu avec l’ensemble des CLIC afin d’accompagner 
cette évolution. 32 projets ont reçu un avis favorable et seront accompagnés financièrement. 

Pour l’année 2017, les montants globaux attribués aux CLIC restent donc quelques peu 
équivalents mais les conditions d’attribution des subventions sont devenues très précaires.  

 Des associations gestionnaires d’EHPAD qui s’engagent dans une démarche de coopération 

Avec la mise en place des Groupements hospitaliers de territoire, le paysage institutionnel des 
EHPAD est en mutation. En effet, le secteur public (46% de l’offre d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes  dans le département) mutualise et définit une stratégie de prise 
en charge commune. Les établissements associatifs pour personnes âgées sont, dans la très 
grande majorité, gérés par une association mono-établissement, compliquant ainsi les 
démarches de coopération et de mutualisation.   

Sur l’initiative de deux associations, l’Association « La Sainte Famille » et l’hôpital Saint Jean, un 
groupement Associatif de Coopération dénommé LELLIS a été créé. Il se compose aujourd’hui 
de 4 associations gestionnaires d’EHPAD du département. Ce groupement a pour vocation de : 

 Promouvoir et de mettre en œuvre la coopération inter-associative entre ses membres au 
bénéfice des personnes accueillies ; 

 Créer les synergies permettant d’optimiser les ressources de chacun dans le cadre d’une 
démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations ; 

 Créer les conditions permettant de faire face à l’évolution et aux nouveaux enjeux des 
secteurs sanitaire et médico-social, notamment des outils communs. 


PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Inscrire les financements pour la mise en œuvre d’actions collectives de prévention dans le cadre 

d’une convention pluriannuelle afin de garantir la pérennité des structures.  

 Maintenir un financement du Conseil départemental correspondant au maintien des missions de 

niveau 1 des CLIC. 

 Soutenir les démarches des associations visant à coopérer et à mutualiser via la contractualisation.  

 Les services à domicile 

  Une nécessaire politique de revalorisation tarifaire à poursuivre      
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Le Conseil départemental appliquait depuis plusieurs années un tarif unique à 19,38€ pour les 
personnes âgées les plus fragiles, bénéficiant de l’allocation personnalisée pour l’autonomie 
(APA), inférieur à celui fixé par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qui vise des 
personnes non dépendantes (GIR 5 à 6) et 4 euros en dessous du coût horaire global moyen 
national révélé par l’étude nationale de coûts conduite en 2015.   

Lors de la session de l’Assemblée départementale de juin 2016, le Conseil départemental s’était 
engagé, sous condition d’une contractualisation via la signature d’une C2P (Convention 
pluriannuelle de partenariat), à augmenter ce tarif à 20€ en semaine et 21€ le dimanche et jours 
fériés.  

Cet engagement a été tenu mais les associations gestionnaires de services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) attendent encore des efforts de la part du Conseil 
départemental à savoir :  

 Les SAAD autorisés et qui souhaitaient rester sous ce régime n’ont pas pu signer la C2P 
et bénéficier de cette revalorisation ; 

 Ce nouveau tarif reste encore en deçà du tarif CNAV (20,50€) et ce malgré un nouvel 
effort de 0,16 centimes consenti par le Conseil départemental en 2017.  

Cette démarche de revalorisation tarifaire ne pourra malheureusement pas être soutenue par 

le Fonds national 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 puisque le 

Conseil départemental du Loiret ne s’est pas porté candidat auprès de la CNSA. Les SAAD du 

département en difficulté ne pourront bénéficier que d’une enveloppe régionale de 371 884 

euros (5 millions au niveau national) sous certaines conditions à se répartir entre les SAAD 

éligibles de quatre départements (Indre, Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher).  

Les associations saluent donc ces efforts mais attendent des engagements plus forts notamment 
afin de reconnaître, dans un secteur très concurrentiel, la  spécificité du secteur associatif : mise 
en œuvre d’une politique d’amélioration continue de la qualité, promotion de la bientraitance, 
professionnalisation des modalités d’intervention, égalité d’accès (territoriale et financière) à 
leur service et continuité de la prise en charge.  

 

 Une augmentation du reste à charge des bénéficiaires de l’aide sociale pour les interventions « aides 
ménagères » 
 

Dans le cadre de sa politique de revalorisation tarifaire, le Conseil départemental a décidé 

d’augmenter de 50% la participation des bénéficiaires de l’aide sociale pour les interventions 

« aides ménagères » passant ainsi de 1,22 euro à 1,84 euro de l’heure. Même s’il est vrai que 

cette participation n’avait pas été revalorisée ces dernières années, cette très forte  

augmentation contrarie fortement l’accessibilité financière de cette aide aux plus démunis, 

pourtant indispensable pour repérer et prévenir les risques de fragilité. 

 

 L’engagement du département du Loiret dans l’expérimentation SPASAD sans suite ? 

Créée par l’article 49 de la loi adaptation de la société au vieillissement, l’expérimentation 
SPASAD visait à développer courant 2016 le fonctionnement intégré des services d’aide et 
d’accompagnement et les services de soins infirmiers à domicile. Conduite par les ARS, le Conseil 
départemental du Loiret avait annoncé qu’il souhaitait s’engager dans cette expérimentation 
mais aucun Appel à candidature n’a été publié à ce jour. Pourtant ce dispositif s’inscrit 
pleinement dans les nouvelles orientations des politiques publiques visant à coordonner 



 

Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre – Tome 2 : Fiches départementales – Loiret – septembre 2017 

 

15 

davantage les services dans une logique de parcours de la personne âgée et n’engage pas 
financièrement le Conseil départemental (création à moyen constant).  
Plusieurs associations du département, face à la complexification des accompagnements à 
domicile et à la montée de la charge en soins soutiennent cette intégration et étaient prêtes 
opérationnellement à se lancer dans l’expérimentation.  
 

 Une mise en œuvre progressive du programme d’actions de la Conférence des financeurs  

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 du Loiret.  
Elle s’est réuni le 6 décembre 2016 afin de définir les thématiques retenues par le département 
et a lancé un appel à initiatives en mai 2017 pour la mise en œuvre d’actions collectives de 
prévention. En revanche, aucun appel à initiatives n’a été publié concernant des actions de 
coordination et d’appui des actions de prévention mises en œuvre par les SAAD et les SPASAD 
intervenant auprès des personnes âgées.  
 
Les associations du département regroupées au sein de l’URIOPSS Centre ont fait part de leur 
souhait d’avoir une représentation au sein de cette instance au titre des associations locales 
œuvrant dans le champ des personnes âgées. Le Conseil départemental s’est engagé à étudier 
cette candidature avec les autres membres de la conférence. En effet, bien que la représentation 
des usagers et des associations du département ne soit pas clairement définie par le code de 
l’action sociale et des familles elle est possible et doit être encouragée afin de garantir une 
gouvernance partagée de la politique locale de santé avec les acteurs du territoire directement 
concernés.  
 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Poursuivre les efforts de revalorisation tarifaire de l’APA afin d’appliquer une tarification à la 

hauteur des efforts conduits par les services associatifs pour permettre un maintien à domicile des 

personnes en perte d’autonomie digne et de qualité. Les services d’aide et d’accompagnement à 

domicile autorisés et tarifés doivent pouvoir avoir une tarification personnalisée en fonction des 

coûts qu’ils supportent comme le prévoit la réglementation. Les services associatifs autorisés mais 

non tarifés doivent, quant à eux, pouvoir bénéficier d’un tarif APA traduisant leur engagement qui 

pourrait être négocié dans le cadre d’un CPOM.  

 Revoir au plus vite la politique tarifaire de l’aide sociale pour l’aide-ménagère.  

 Prévoir le financement d’actions de prévention en direction des personnes âgées développées par 

des services d’aide et d’accompagnement à domicile.  

 Organiser la représentation des associations œuvrant dans le champ des personnes âgées au sein 

de la conférence des financeurs.  
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 Personnes handicapées 

 Des atteintes à la sécurité des travailleurs handicapés d’ESAT suite à la rupture de prise en charge 
par la médecine du travail. 
 

Le seul service de médecine du travail du Loiret a cessé le suivi des travailleurs handicapés d’ESAT 
au mois de février 2017. Le CIHL, service de médecine du travail, justifie cette décision par la 
pénurie de médecins et par la nature du contrat des travailleurs d’ESAT : il annonce ne plus pouvoir 
suivre charge les personnes sans « contrat de travail de droit privé ». Or, la médecine du travail a 
une obligation légale de s’occuper de tous les travailleurs, y compris des travailleurs handicapés 
soumis aux dispositions légales du Code du travail en termes de médecine du travail, comme 
n’importe quel autre travailleur, nonobstant l’existence d’un contrat de travail classique (Art. 
L4624-1 Code du travail). Cette décision met en jeu la sécurité et l’intégrité des travailleurs 
handicapés particulièrement vulnérables. La situation devient critique et il est maintenant urgent 
de trouver des solutions pour la santé des travailleurs et pour les établissements qui ont des 
obligations de sécurité à respecter. Des solutions concrètes sont attendues de la DIRRECTE, de 
l’Agence régionale de santé et de la préfecture, auxquelles des courriers inter-associatifs ont été 
adressés courant mai 2017. En l’absence de réponse, le Défenseur des droits a été saisi en 
septembre 2017. 
 

 Un Schéma de cohésion sociale dans le Loiret : du positif et des inquiétudes. 
 

Le nouveau Schéma départemental de cohésion sociale du Loiret a été voté le 22 juin 2017 et porte 
sur la période 2017-2021. Suite à différents groupes de travail réunissant les acteurs concernés 
notamment les associations, le Conseil Départemental a rendu son Schéma multisectoriel 
(insertion, personnes âgées, personnes handicapées, protection de l’enfance) dans les temps qu’il 
s’était fixés. Ce Schéma reprend globalement les grandes orientations des politiques publiques 
nationales actuelles. Cependant, certaines doivent être mesurées et faire l’objet d’une attention 
particulière lors de la phase de mise en œuvre. 

 L’assouplissement des orientations prononcées par la CDAPH via la déconnection entre le 
travail adapté et les fonctions d’hébergement des foyers rattachés aux ESAT constitue une 
réelle avancée. Ainsi que la déconnection des activités occupationnelles de jour d’avec 
l’hébergement. Nous pouvons espérer que cette disposition soit positive notamment pour 
les personnes handicapées vieillissantes à la retraite qui pourraient continuer à bénéficier 
de leur cadre de vie habituel. 

 Priorité est donnée au domicile : il est important de rester vigilant sur la généralisation de 
cette solution parfois inadaptée. Le développement des solutions d’aide à domicile 
SAMSAH/SAVS/SSIAD est un point positif mais le Conseil Départemental ne doit pas 
oublier que le maintien au domicile n’est pas toujours possible et parfois même 
inenvisageable. Il serait donc opportun de continuer à développer également les autres 
modes d’accueil de type FAM/MAS, le manque de places sur ces dispositifs étant un 
facteur majeur de la rupture de parcours des personnes handicapées. 

 Le redéploiement de places de foyers d’hébergement : les actions doivent suivre un 
diagnostic des besoins. Il semblerait que le Conseil Départemental prévoit de redéployer 
des places de foyer d’hébergement à hauteur de « 1 pour 3 » vers le domicile. Cependant, 
sans diagnostic départemental, il semble compliqué de pouvoir donner un chiffre précis 
sans connaître les besoins sur chaque territoire du Loiret. Le Conseil Départemental devra 
rester vigilant sur la mise en œuvre de ces redéploiements pour rester au plus près des 
besoins réels. 

 Notons que le schéma départemental prévoit la création de places de services de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD)… qui ne sont ni dans le champ de compétences ni financés 

par le Conseil départemental. Reste à savoir si l’ARS, avec des crédits d’assurance maladie, 

partagera cette volonté ! 
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Dans la continuité des travaux menés sur le schéma, les associations souhaitent participer à la 

construction du futur Règlement départemental d’aide sociale. 

 Des associations du Loiret qui doivent trouver des solutions seules pour pallier à la suppression du 

financement des postes d’infirmières en foyer de vie. 

L’arrêt du financement des postes d’infirmiers en foyer de vie par le Conseil départemental du 
Loiret en 2015 a des répercussions qui ne cessent de s’intensifier, notamment pour des publics 
nécessitant un suivi médical adapté et régulier. Certaines associations doivent changer leur 
façon de travailler et entrer dans un fonctionnement intégrant les SSIAD dans la culture des 
établissements. Certains éléments bloquent cependant encore cette possibilité notamment le 
critère d’âge pour l’intervention des services ou encore la prise en charge du coût de ces 
prestations. 
 

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’ADPEP 45 dans le 
département du Loiret. 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 son âge ou son 
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. 
 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  

 Rester attentif au respect des obligations de chaque acteur envers les personnes en situation de 

handicap notamment dans le cas de l’accès aux soins et d’un accès normal au travail protégé. 

 Etre vigilant sur l’adaptation des solutions au profil de chaque personne en situation de handicap et 

sur la connaissance des besoins en amont des prises de décision. 

 Continuer à réunir tous les acteurs sur la commission d’analyse des situations critiques, sans oublier 

les acteurs sanitaires, en vue de trouver des solutions coordonnées ensemble. Cela pourra 

notamment concerner les futurs plans d’accompagnement globaux ou l’accès à des prestations 

fournies par le pôle de compétence et de prestations externalisées. 
 

 Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs  

Dans le département du Loiret, les associations constatent que les mandataires privés ne sont pas en 
mesure (sauf exception) de gérer les majeurs les plus à risques (agressivité, difficultés sociales 
importantes…) et que le suivi de ceux-ci se concentrent donc dans les associations tutélaires. Cette 
population de personnes protégées est marginale en volume mais chronophage et désorganisatrice 
pour les services qui assurent seuls leur suivi souvent en dernier recours. 
L’accroissement du volume global de mesure est également un facteur de désorganisation des services 
mandataires, d’autant plus que l’on constate l’aggravation des situations au moment de la mise en 
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place de la mesure (situation d’endettement aggravée, perte de logement, droits sociaux non 
ouverts,…) dans un contexte de moyens en baisse. 
On peut regretter également une méconnaissance institutionnelle des missions précises et du 
fonctionnement des services mandataires judiciaires, notamment concernant les droits de la personne 
protégée : le mandataire doit l’accompagner et défendre son intérêt mais ne se substitue en aucun cas 
à lui. 
Une avancée relative à l’installation des mandataires privés peut être saluée cette année. La Direction 
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) semble 
s’être saisie de cette situation et devrait limiter les nominations de mandataires privés dans le Loiret 
et les favoriser dans les départements où ils sont faiblement présents.  
 

 Suivi du futur dispositif de soutien et d’information aux tuteurs familiaux mis en place par la 

DRDJSCS. 

La DRDJSCS revoie les modalités de financement du dispositif de soutien et d’information aux tuteurs 
familiaux. Un cahier des charges a été diffusé en avril. Les trois associations tutélaires du Loiret ont 
répondu conjointement, une association de mandataires privés, et un opérateur hors département 
ont également répondu. Les circulaires sur les modalités d’attributions sont parues fin août. La 
DRDJSCS devrait se positionner d’ici début octobre. 
 
Il devient en effet impératif de soutenir les dispositifs de tutelles familiales ; il est important que 
l’augmentation continue du nombre de mesures et la baisse des moyens accordés soit anticipée. Le 
développement du recours à la tutelle familiale ne pourra être envisagé que si les familles sont 
activement soutenues. 
  
Il faut cependant souligner que l’évolution de la famille moderne, interroge cette perspective. 
L’éloignement géographique ou le vieillissement de la population sont deux exemples concrets 
mettant en question la pertinence d’un modèle fondée sur le renforcement de la tutelle familiale.  
Des dispositifs connexes existent et peuvent permettre d’anticiper l’effet de ciseaux à venir (hausse du 
nombre de mesures de protection et baisse des financements). La cotutelle pourrait par exemple être 
développée (tutelle à la personne familiale et tutelle aux biens professionnalisée ; subrogé tuteurs,…..). 
L’exercice de soutien à la tutelle familiale doit pouvoir être déclinée sur tout le territoire et si possible 
de façon uniforme. Il faut à la fois veiller à ce qu’elle ne soit pas trop complexe administrativement 
(pour ne pas rebuter les proches) et soumise à contrôle.  
 
Aujourd’hui le contrôle opéré sur les tuteurs familiaux est sans commune mesure avec le contrôle 
portant sur les mandataires professionnels. Si la tutelle familiale se développe, il faudra que les 
tribunaux soient dotés de moyens de contrôle satisfaisants permettant de garantir la bientraitance 
morale et financière des protégés. 
 
 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 prioritaires de l’URIOPSS Centre – Tome 2 : Fiches départementales – Loiret – septembre 2017 

 

19 

 Certains règlements départementaux sont discriminants vis-à-vis des populations protégées 

Par méconnaissance des pouvoirs publics, les majeurs protégés sont parfois exclus de certains 
dispositifs d’aide (exemple : exclus de cautionnement Fonds Unifié logement dans le Loiret). L’idée 
fausse consiste à penser que sous prétexte que la personne est sous protection le loyer sera payé. Or, 
si la personne n’a pas de ressource temporairement les mandataires ne peuvent procéder au 
paiement, les associations tutélaires ne garantissant heureusement pas sur leurs fonds propres les 
locations.  
 
 La concertation avec les juges est inexistante. Les moyens alloués aux juridictions tutélaires sont 

insuffisantes. 

Une concertation avec les juges et les greffes fait cruellement défaut sur l’ensemble des 
problématiques liées à la protection des majeurs. Nous ne rencontrons que trop rarement les juges 
sur des temps d’échanges et de co-construction. Ils ne participent que très rarement aux travaux des 
schémas et autres synthèses. 
 

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.  

 Soutenir 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.  

 Lutter contre la méconnaissance des enjeux et limites de l’exercice de la protection aux acteurs 

sociaux et institutionnels pour mieux défendre les intérêts des personnes protégées, en menant 

et en soutenant des actions de communication 

 Activer la mise en place de coordination avec les juges des tutelles pour développer des outils 

réciproques et partager les enjeux et les dynamiques globales 

 Soutenir la modernisation des pratiques et l’accompagnement des professionnels de terrains 

permettant la prise en compte de la parole du bénéficiaire 

 Ré-activer le COPIL départemental tutélaire  

 Favoriser la mise en place de CPOM permettant le développement d’une stratégie pluriannuelle 

concertée et mettant en valeur le contenu en sus du budgétaire 

 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 :  
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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 
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