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Présentation des Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre
A l’occasion de l’Assemblée générale de l’URIOPSS Centre du 14 mars 2017, ce numéro
spécial de notre Bulletin mensuel vous présente les 26 propositions prioritaires des
associations pour une action sociale et de santé solidaire en région Centre-Val de Loire.
Nous souhaitons relever, avec vous, les défis d’une société inclusive, ouverte à tous.
C’est avec cette ambition que les associations, fondations, mutuelles engagées dans
l’action sociale et de santé et regroupées au sein de l’URIOPSS Centre tiennent à vous
faire partager leurs attentes et leurs propositions pour les années 2017 et suivantes.
Parties prenantes de l’économie sociale et solidaire, les organisations privées à but non lucratif
qui constituent l’URIOPSS Centre ont la volonté de promouvoir leur conception solidaire de la
politique de santé et d’action sociale et médico-sociale. Au plus près de la réalité des personnes
vulnérables qu’elles accompagnent (enfants en danger, personnes en situation de handicap ou
de dépendance, personnes exclues ou en situation de précarité), elles affirment qu’il faut
soutenir l’effort de solidarité, garant du pacte social qui fonde notre société. Une solidarité
en acte, qui permette à chacun d’exercer sa citoyenneté et de participer pleinement à la vie
sociale.
En effet, si les associations de solidarité ont le devoir de « faire », elles ont aussi celui de
« dire ». Dire le social, c’est contribuer au repérage des besoins, c’est anticiper leur
évolution, c’est débattre sans contrainte avec les pouvoirs publics de la pertinence des
mesures projetées ou mises en œuvre, participer à l’évaluation des politiques. Cette 5ème
édition des Propositions prioritaires, qui porte ici le message des associations membres,
s’inscrit pleinement dans cette perspective. Elle est le fruit des travaux des GLASS (groupe de
liaison des associations sanitaires et sociales) réunissant les associations au niveau de chacun
des départements, des Commissions régionales ainsi que des instances de notre Union.
S’engager dans une telle démarche n’est pas fortuit. Le champ de l’action sanitaire, sociale et
médico-sociale, qui développe un ensemble de soins et d’accompagnements éducatif,
thérapeutique, social et professionnel pour les personnes vulnérables, demeure mal connu.
Or, il connait un fort développement depuis plus de soixante ans et est en constante
adaptation compte tenu de l’ampleur mais aussi de l’évolution des besoins sociaux. En
conséquence, il doit, à ce stade de maturité et comme tout secteur d’activité économique,
relever de nombreux défis en matière de professionnalisation, de recherche d’amélioration
continue de la qualité et de rationalisation des outils de gestion dans le respect des missions
d’action sanitaire et sociale qui lui sont confiées. Ceci dans un contexte non seulement de forte
tension sur les financements publics, qui constituent généralement la principale ressource de
ces services, mais également de profondes évolutions législatives et réglementaires qui ne
garantissent pas toujours une plus grande pertinence et cohérence des interventions. Au
risque de porter atteinte à la qualité de l’accompagnement proposé aux personnes
vulnérables.
Ces Propositions prioritaires, fruit d’un travail exigeant, soulignent la volonté des associations
de prendre part au débat public et de contribuer à la construction d’un système solidaire afin
de préserver le sens des projets associatifs et des actions donnant la primauté à la personne.
Partant des principales préoccupations actuelles des associations de terrain, l’URIOPSS Centre
formule 26 propositions à l’ensemble des acteurs et des concitoyens de la région Centre-Val
de Loire pour améliorer le sort des plus fragiles.
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Les maîtres-mots de ces 26 propositions sont :
-

-

La nécessité de développer et d’adapter les réponses aux besoins des personnes
vulnérables et à leurs parcours de vie et de santé singuliers ;
La conviction que les associations constituent un acteur primordial de l’action sociale
dont notre société a besoin pour contribuer au vivre ensemble, leur utilité sociale allant
bien au-delà de leur dimension de prestataire de service ;
L’importance du dialogue, de la concertation et du partenariat entre les pouvoirs publics
et les associations pour contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
publiques d’action sociale et de santé.

Certaines propositions supposent la mobilisation de moyens financiers complémentaires. Elles
peuvent être justifiées par l’existence de besoins importants mal pris en compte. Mais il s’agit,
plus généralement, du seul rappel des moyens exigés pour la mise en œuvre effective des lois
et des divers plans d’actions décidés par le législateur.
Ces ambitions peinent parfois à trouver une traduction concrète, et ce sont souvent les acteurs
de terrain, parmi lesquels les associations mais aussi parfois les collectivités locales, qui se
trouvent en difficulté, entre les objectifs politiques affichés, les attentes légitimes de nos
concitoyens qui en découlent, et les moyens alloués insuffisants pour les mettre effectivement
en œuvre.

Jean-Michel DELAVEAU
Président de l’URIOPSS Centre

Johan PRIOU
Directeur de l’URIOPSS Centre

Qui sommes-nous ?
L’URIOPSS Centre est une Union d’associations et d’organismes privés à but non
lucratif des secteurs sanitaire, social, médico-social et de lutte contre les exclusions.
Elle rassemble plus de 200 associations et fédérations d’associations, soit plus de 600
établissements et services, répartis sur les 6 départements de la région Centre-Val de
Loire, agissant dans 7 domaines : les personnes handicapées ; les personnes âgées ;
l’aide et le soin à domicile ; la lutte contre les exclusions ; la petite enfance, les jeunes
et les familles en difficulté ; la santé. L’URIOPSS Centre anime également le Collectif
ALERTE de la région Centre, qui est un lieu de réflexion et d'échanges interassociatifs
sur la pauvreté et l'exclusion, et sur les meilleurs moyens de les combattre.
L’URIOPSS Centre réalise trois missions principales :
o une mission d’animation : en facilitant les liaisons et échanges entre les
organismes, en constituant un terrain de rencontres et de réflexion ;
o une mission d’information et de formation, de soutien technique et
d’accompagnement : en mettant à disposition les services techniques et la
documentation nécessaires, en proposant formations et accompagnements
des salariés et bénévoles ;
o une mission de représentation des associations auprès des élus et des
administrations, pour faire connaître l’esprit, les objectifs et activités des
associations non lucratives du secteur sanitaire et social.
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PROPOSITIONS PRIORITAIRES DE L’URIOPSS CENTRE
TRANSVERSAL
Fiche n°1 : Réaffirmer le rôle et la place des associations de solidarité face à un nouveau contexte de
prestation et de contractualisation
Fiche n°2 : Proposer une gestion du secteur social et de la santé qui permette une prise en charge de
qualité de chaque usager
Fiche n°3 : Reconnaître l'importance et la spécificité de la fonction "employeur" dans les associations et
développer la gestion des ressources humaines
Fiche n°4 : Recueillir et analyser plus précisément les besoins des publics fragiles
Fiche n°5 : Soutenir l’émergence de systèmes d’information partagés entre les acteurs de l’action sociale
et de la santé
Fiche n°6 : Promouvoir les coopérations interassociatives et avec les autres acteurs des territoires

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Fiche n°7 : Hébergement : une politique à reconstruire, des dispositifs à créer et à adapter
Fiche n°8 : Proposer une réponse adaptée et bienveillante à l’égard des migrants

ENFANCE
Fiche n°9 : Les associations se mobilisent pour une politique partagée de l’enfance, de la famille et de la
jeunesse.
Fiche n°10 : Pour une politique globale et cohérente de prévention
Fiche n°11 : L’intérêt des enfants et des familles au centre des orientations politiques en prévention et en
protection de l’enfance
Fiche n°12 : Pour une prise en charge adaptée des mineurs et des majeurs non accompagnés

PERSONNES AGEES
Fiche n°13 : Garantir l’accessibilité de l’offre en faveur des personnes âgées fragilisées à domicile et en
établissement
Fiche n°14 : Conforter la place du secteur social et médico-social dans le parcours de santé de la personne
âgée
Fiche n°15 : Soutenir les initiatives associatives visant à développer des actions de prévention et de
repérages des fragilités en faveur des personnes âgées

PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES
Fiche n°16 : Mettre en œuvre une politique globale et coordonnée de soutien aux aidants
Fiche n°17 : Préserver la place des associations dans la nouvelle gouvernance des politiques
départementales en faveur des personnes âgées et handicapées.

PERSONNES HANDICAPEES
Fiche n°18 : Poursuivre les actions en faveur de l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le
milieu scolaire ordinaire ou dans un dispositif adapté d’éducation.
Fiche n°19 : Apporter des solutions adaptées au parcours singulier de chaque adulte en situation de
handicap
Fiche n°20 : Développer des réponses diversifiées et articulées pour les personnes ayant des troubles du
spectre autistique ou de la conduite et du comportement
Fiche n°21 : Développer des réponses adaptées et des partenariats stables pour accompagner les
personnes atteintes de troubles psychiques

PROTECTION DES MAJEURS
Fiche n°22 : Réaffirmer la place majeure des associations mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et mettre en avant les spécificités de leur action

SANTE
Fiche n°23 : Garantir l’accès aux soins pour tous en région Centre-Val de Loire, et en particulier aux
personnes en situation de précarité et de vulnérabilité
Fiche n°24 : Former des professionnels de santé et réguler l'installation de professionnels médicaux et
paramédicaux pour faire face à la préoccupante pénurie de la région Centre-Val de Loire
Fiche n°25 : Renforcer l’offre médico-sociale et la prévention en addictologie
Fiche n°26 : Accompagner les réformes organisationnelles du domaine sanitaire pour établir une
coordination et une coopération renforcée avec le secteur médico-social
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Fiche n°1 : Réaffirmer le rôle et la place des associations de solidarité face à un nouveau
contexte de prestation et de contractualisation

SITUATION ACTUELLE
Attentifs depuis toujours à la situation de nos concitoyens les plus fragiles, des bénévoles se
mobilisent au quotidien avec des salariés au sein des associations de solidarité pour détecter
leurs besoins, proposer de construire des réponses adaptées, souvent avec le soutien des
pouvoirs publics, et les faire évoluer avec le temps. Créer, recréer ou conforter le lien social,
dans une société sous tension, qui se cherche de nouveaux modes de vivre ensemble, demeure
la vocation première de ces femmes et de ces hommes. Ces acteurs se sont adaptés à de
nombreuses évolutions depuis une quinzaine d’années. Ils ont à chaque fois cherché à en
comprendre les logiques pour adapter leurs relations avec les collectivités territoriales, l’Etat ou
l’Agence régionale de santé, le tout dans un contexte de plus en plus contraint financièrement.
Du fait d’un certain nombre de lois mais aussi parfois de surinterprétation des textes, les
associations de solidarité ont vu se développer de nouvelles formes de relations marquées par
le développement de logiques d’appels d’offres ou d’appels à projets, c’est-à-dire à des logiques
de mise en concurrence sur une base descendante alors que dans le même temps on leur
demande de travailler ensemble dans une démarche plus coopérative. Le développement de
logique de contractualisation forcée et non volontaire, encore élargi avec la loi d’adaptation de
la société au vieillissement et les récentes lois de financement de la sécurité sociale, interroge
les associations attachées à de vraies contractualisations.
Les réformes, en cours, de la tarification et du cadre budgétaire des établissements et services
sociaux et médico-sociaux tendent à ne plus tenir compte des projets d’accompagnement mais
des seules prestations rendues.
Ne plus voir les associations de solidarité comme de vrais corps intermédiaires mais comme de
simples prestataires de services n’a pas pour seul effet de limiter leur propre capacité à mobiliser
des bénévoles. Cela risque aussi de priver nos territoires du maillage et des liens que tissent,
chacun à leur façon, les bénévoles et d’une contribution des acteurs privés à but non lucratif à
la définition des politiques publiques, au-delà des seules considérations gestionnaires.

PROBLEMES POSES
Le recours à la commande publique à travers les procédures d’appels à projet ou d’appels d’offre,
la contractualisation qui devient progressivement obligatoire comme la diffusion de modes de
tarification qui ne tiennent plus compte du projet par les acteurs, sont justifiés par la recherche
d’efficience. Toutefois, réduire l’action associative à la production de prestations par des
opérateurs concurrents et interchangeables ne revient-il pas à occulter l’utilité sociale de la
société civile et sa contribution au vivre ensemble ?
En effet, la systématisation des appels d’offres et d’appels à projets a posé la question du maintien
de la capacité d'initiative, d'innovation et de détection des besoins sociaux, fonction qui avait été
au fondement même de l’essor des réponses aux personnes fragiles. Comment continuer à
proposer des réponses innovantes ou expérimentales dans ce contexte ? Comment ne pas tomber
dans le « moins-disant » économique ? Ces évolutions ne conduisent-elles pas inéluctablement à
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la disparition de l’implication de la société civile ? Ces risques avaient été pointés par les
associations dès l’adoption de la loi hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet 2009 qui
avait introduit cette procédure. Bien que de nombreuses dérogations aient été introduites par
des modifications législatives et réglementaires, permettant d’être exonéré du recours à la
procédure d’appels à projets, ces questions demeurent. De même, la logique de mise en
concurrence sur le territoire n’a pas simplifié l’engagement des nécessaires coopérations des
acteurs. L’Uriopss Centre a toujours incité les acteurs de terrain à travailler dans une logique de
coopération fondée sur un vrai projet faisant sens pour les personnes fragiles et en utilisant les
outils les plus adaptés au projet envisagé. Il s’agit bien de ne pas tomber dans une logique de
standardisation des réponses qui méconnaitrait les réalités des besoins des populations et des
forces mobilisables sur le territoire mais bien de conserver une capacité d’innovation,
d’adaptation et de réactivité.
Concernant la question de la contractualisation, comment parler de véritable contrat et de
relation équilibrée lorsque la démarche devient obligatoire et son contenu largement déterminé ?
Ainsi, semble se développer un système de relation exclusive entre des citoyens et des
« prestataires », où un projet collectif porté par des bénévoles au sein d’associations à but non
lucratif n’a plus sa place. Si ce système citoyen-prestataire sans intermédiaire peut présenter des
avantages en termes de coûts, il présente aussi un risque lorsqu’il est utilisé par des personnes
fragilisées. L’exemple de l’aide à domicile le montre bien, avec les difficultés rencontrées par des
particuliers employeurs dépendants et fragilisés. Ne risque-t-on pas de glisser d’un système
souhaitable d’usagers bénéficiaires à celui, regrettable, d’employeurs précarisés ? Plus
généralement, les personnes fragilisées doivent d’abord être considérées comme des usagers
ayant des besoins spécifiques auxquels la société tente d’apporter une réponse et non
uniquement comme des consommateurs payant une prestation.
Est donc posée ici la possibilité pour les associations, d’une part, de conserver leur place dans la
société civile en tant que corps intermédiaire, de préserver les spécificités associatives conciliant
souplesse de gestion, respect du projet, liberté d'initiative et d'organisation, et d’autre part de
conserver la possibilité d'expérimentations sociales et de détection des besoins.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Réaffirmer la nécessité d’un partenariat durable et constructif entre les associations et les représentants
de l’État, de l’Agence régionale de santé et des Collectivités territoriales de la région.
 Réaffirmer que l’association de solidarité est un corps de la société civile, garant d’un certain lien social
et assurant une fonction de veille des besoins sociaux au service de la cohésion sociale et non uniquement
un « prestataire de services ».
 Impliquer les associations dans tous les lieux de concertation et de consultation (Conférence Régionale
de la Santé et de l’Autonomie ; Comité régional Habitat Hébergement ; Conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie ; conférences des financeurs ; ODPE…) pour que s’élabore dans ces lieux
un véritable débat autour de l’actualisation régulière des besoins des personnes vulnérables.
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Fiche n°2 : Proposer une gestion du secteur social et de la santé qui permette une prise en
charge de qualité de chaque usager

SITUATION ACTUELLE
Dans un contexte financier de plus en plus contraint mais aussi marqué par une fragilisation
accrue de la société et par l’augmentation des besoins sociaux fondamentaux non satisfaits, le
financement du secteur social et de la santé fait l’objet d'une forte remise en question,
provoquant de grandes inquiétudes des dirigeants associatifs, des personnes prises en charge
et de leurs familles. La logique des enveloppes fermées, de la convergence tarifaire et des tarifs
plafonds prend le pas sur l'estimation des besoins spécifiques des personnes, qui est pourtant
l'un des fondements du développement des réponses. Et, il est évident que le peu de fonds
propres des associations n'y suffiront pas pour combler des problèmes de financements qui
deviennent récurrents.
Si le réseau URIOPSS/UNIOPSS n'est pas opposé à la notion de convergence tarifaire, sous
réserve qu'elle s'attache à réguler des écarts injustifiés dans l'allocation des ressources entre
établissements et services, en revanche, il n’est pas favorable à une uniformisation des
financements qui ne prendrait pas en compte les spécificités de projets d'établissements
construits sur les besoins particuliers des usagers. Il est essentiel de rappeler que les
financements octroyés aux associations de notre secteur par les pouvoirs publics sont des
moyens au service des politiques sociales de notre pays mais aussi au service des droits sociaux
reconnus à chaque citoyen. Aussi, reflètent-ils, à la manière d'un miroir grossissant, la place que
notre société accorde aujourd'hui aux publics les plus fragiles.

PROBLEMES POSES
La logique actuelle qui se met en place progressivement apparaît purement financière et
comptable. Elle s'inscrit dans la démarche plus globale d’inversions de logiques qui apparaissent
également en termes de nouvelles relations entre pouvoirs publics et associations basées sur la
mise en concurrence et la contractualisation imposée. D’une logique de « besoins » où, à partir
de projets élaborés pour y répondre étaient identifiées les charges associées et l’allocation de
ressources nécessaires, on passe à une logique de « ressources », où à partir d’une enveloppe
de recettes prévisionnelles, sont établies en conséquence les charges possibles. C’est la logique
des outils que sont les tarifs plafonds ou l’EPRD (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses).
Le risque est que les réponses apportées aux usagers ne soient plus au centre du dispositif
tarifaire. Si la maîtrise des dépenses publiques est une question centrale, elle ne doit pourtant
pas se faire au détriment des personnes concernées. Or la concertation des financeurs et des
associations sur ces problèmes de financement de la qualité de la prise en charge est d'une
grande urgence pour replacer les personnes vulnérables au centre des préoccupations de tous.
Cette nouvelle logique pose également le risque de la standardisation des réponses et de la
normalisation des projets, pour rester dans l’enveloppe budgétaire proposée. Le secteur
possède encore certainement des marges de progrès et de « rationalisation », mais une
rationalisation excessive risque de s’opérer au détriment des usagers aux problématiques les
plus complexes et aux moins solvables -dont le seul exemple des enfants et adolescents placés
au titre de la Protection de l'Enfance, est éclairant. Deux risques majeurs apparaissent alors :
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l’impossibilité de voir émerger des projets adaptés aux spécificités des populations et des
territoires, et le risque de sélection des publics. D’ailleurs, on assiste déjà à cette sélection en
raison de la mise en place d’objectifs et de tarifs plafonds. Dans le secteur de l’insertion par
l’activité économique, ont été systématisés des objectifs de « retour à l’emploi ». En ESAT, ont
été mis en place des tarifs plafonds par travailleur handicapé. Dans l’aide à domicile, les coûts
horaires plafonnés de l’APA ne tiennent pas compte des coûts de revient réels des structures.
Ces objectifs ont pour redoutables conséquences de contraindre les associations à sélectionner
à l'entrée les publics les plus « performants » de manière à pouvoir répondre à ces dits objectifs.
Cette généralisation des indicateurs pose également la question du « rapport à la moyenne » :
si les coûts d’une structure se situent au-dessus de la moyenne départementale ou régionale,
cela signifie-t-il systématiquement que cette structure coûte « trop cher » ? Cela ne peut-il pas
être corrélé à un projet d’accompagnement ou à un public accompagné spécifiques, qui
engendrent des coûts de prises en charge supérieurs à la « moyenne » ?
Aujourd'hui, considérer « uniquement » les indicateurs comme seuls indices de bonne gestion
aboutit à un décalage impossible à gérer entre les obligations et responsabilités des organismes
associatifs gestionnaires d'une part et les moyens qui leur sont octroyés d'autre part.
Enfin, l’action de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance) comme outil
d’amélioration de la gestion des établissements et services pose la question de la mise en œuvre
de la « performance » dans le secteur : les structures ont à devenir « performantes » dans leur
gestion mais sur quels critères l’accompagnement social pourra-t-il être jugé comme
« performant » ? De même, la parution de recommandations de bonnes pratiques
professionnelles par l’ANESM interroge parfois sur la capacité à les mettre en pratique, alors
que les financements sont toujours plus contraints.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
Les modalités de financement et de régulation doivent reposer sur les principes suivants :
 Offrir à chaque usager, non une prestation « standard », mais une prise en charge adaptée à ses
spécificités et traitant l’ensemble de ses difficultés.
 Apporter une réponse à toute personne en situation de fragilité, quels que soient son état (santé,
déficiences, dépendance, capacité ou non à travailler…) et ses ressources, ceux-ci pouvant être source de
discrimination pour l’accès aux prestations.
 Rester au plus près des coûts réels de prises en charge et des réalités de chaque territoire.
 Laisser aux acteurs du secteur de la souplesse et de l’autonomie dans la gestion et l’utilisation des
financements, afin qu’ils conservent leur capacité d’initiative, leur adaptabilité et leur réactivité face aux
besoins émergents.
 La question de la tarification, certes d'envergure nationale, renvoie néanmoins au plan régional à la
nécessité de faire travailler dans la durée l'ensemble des acteurs concernés. Dans ce sens l'URIOPSS
Centre continue à faire se concerter les associations pour définir des positions communes tenant compte
des problèmes évoqués, mais aussi des contraintes budgétaires des collectivités publiques. Elle propose
aussi à l'ensemble des autorités compétentes une réflexion visant à examiner l'ensemble de ces
problèmes et recueillir leurs propositions pour alléger les coûts de structures tout en maintenant
l'exigence de qualité des réponses.
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Fiche n°3 : Reconnaître l'importance et la spécificité de la fonction "employeur" dans les
associations et développer la gestion des ressources humaines

SITUATION ACTUELLE
Appartenant au champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), les associations, fondations ou
mutuelles de solidarité et leurs dirigeants assument la responsabilité de l’embauche et de la
gestion du personnel, ce qui leur donne des responsabilités et des contraintes complexes. Il
revient ainsi aux dirigeants bénévoles de définir les choix et la politique des associations, ce qui
implique qu’ils aient les moyens d’exercer leurs responsabilités, en étant formés et informés.
Selon l’Observatoire de la CRESS, l’ESS représente près d’un salarié sur dix en région Centre-Val
de Loire -soit plus de 85 200 salariés- et 11 % des établissements employeurs. Les salariés de
l’Action sociale représentent 44,4% des salariés de l’ESS, soit près de 38 000 personnes, dont
75,3% sont des femmes. Concernant les établissements employeurs associatifs dans le secteur
de l’Action sociale, ils sont au nombre de 1 262. Dans l’emploi associatif, plus d’un salarié sur
deux travaille dans l’Action sociale (54,9%), soit plus de 34 500 salariés dont 75,5% sont des
femmes1. Entre 2006 et 2014 en région Centre-Val de Loire, le nombre de postes salariés dans
les associations d’action sociale a connu une hausse de 6,3%, soit près de 2 100 postes. Les
associations de solidarité représentent un gisement d’emplois non délocalisable et de proximité.
Ainsi, l'importance de la dimension « ressources humaines » est une caractéristique majeure
des associations du secteur social et de santé : les bénévoles et les salariés contribuent à la mise
en œuvre des projets de l’association, des projets d'établissement et des projets personnalisés,
tous sont impliqués au service des usagers accompagnés.
Les ressources humaines, qui représentent 70% à 80% du budget des structures, doivent plus
que jamais être valorisées alors que les associations ont à faire face à des difficultés
particulières :
 usure professionnelle physique et parfois psychologique des salariés ;
 difficultés de financement de certaines formations ;
 difficultés d'attractivité de certains secteurs par exemple le travail en internat ou de certains
territoires excentrés, particulièrement en milieu rural ;
 pénurie de professionnels formés (en particulier : personnels médical et para médical) ;
 inquiétude devant l'évolution de la réglementation et notamment la fin prévue de
l'opposabilité des conventions collectives du secteur.
Ces différents éléments sont bien connus par les pouvoirs publics pour avoir été relevés dans
différents documents de planification.

PROBLEMES POSES
La question de la gouvernance des associations revêt une importance toute particulière
aujourd’hui, compte-tenu des contraintes qui s’exercent sur les associations et leurs dirigeants
bénévoles. Face à la pénurie de certains professionnels ou aux difficultés d’accès à la formation,
les associations doivent rester vigilantes pour ne pas employer du personnel insuffisamment
qualifié par rapport à la technicité et au professionnalisme nécessaire pour accompagner des
personnes en difficulté.
1

Observatoire de la CRESS : données issues des sources INSEE CLAP et ACOSS-URSSAF au 31/12/2014.
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Les associations doivent également favoriser la mobilité des salariés et accompagner des
parcours professionnels de leurs salariés, au développement et à l’évolution de leurs
compétences. Le secteur associatif doit constamment réinterroger ses pratiques pour mieux
répondre aux besoins des usagers et être vecteur de l’accompagnement au changement.
La fonction « Ressources Humaines » doit encore être mieux structurée au sein des associations,
en partenariat avec les autorités compétentes et les instituts de formation. En effet, les
associations sont soumises à de nouvelles obligations qui vont impacter fortement leur budget
Il est donc important de les sensibiliser aux enjeux des réformes, mais également sensibiliser les
autorités sur ces nouvelles contraintes qui impactent les associations.
Enfin, compte tenu de l’insuffisance de professionnels qualifiés médicaux et paramédicaux
d’une part et sociaux d’autre part, du fait pour ces derniers d’un développement continu du
secteur renforcé à court terme par un nombre important de départs à la retraite, il est nécessaire
de développer la formation des professionnels.
Cela passe par la poursuite du soutien de la formation professionnelle des demandeurs
d’emploi. En effet, depuis la mise en œuvre du Plan des métiers 2009/2011, nous saluons le fait
que la Région Centre-Val de Loire soutient la formation des publics demandeurs d’emploi inscrits
sur les formations CAFERUIS (cadres intermédiaires) et CAFDES (directeurs d’ESMS). Le Plan des
métiers a permis de faciliter la qualification de candidats demandeurs d’emploi ou salariés du
secteur social et médico-social, la Région participant alors aux cotés des OPCA au financement
de la formation. Au terme de cette action, le Conseil Régional a orienté son action envers les
demandeurs d’emploi. Ainsi depuis 2011, les stagiaires demandeurs d’emploi de la Région
Centre ont pu bénéficier du financement de leur formation CAFDES ou CAFERUIS, financement
partiellement étendu à la formation DEIS depuis 2014.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Renforcer la formation des dirigeants associatifs bénévoles.
 Développer les outils de la GPEC en mettant l’accent sur sa territorialisation, afin notamment :
 D’anticiper des départs à la retraite en promouvant le secteur de la « solidarité » et ses métiers
 De développer la qualification, et la professionnalisation des salariés
 De mettre en œuvre des moyens pour favoriser l'évolution professionnelle et la mobilité des
salariés.
 Renforcer la formation des cadres et leurs capacités à accompagner les évolutions.
 Soutenir la formation des professionnels de santé et de l’action sociale.
 Favoriser les concertations inter associatives, construire des mutualisations dans la perspective de
rendre plus efficace la gestion des emplois.
 Poursuivre, dans les autres départements, les actions d’information collective et de communication,
telles que le Carrefour des Associations du Loiret, réalisé en 2010 et en 2015.
 Créer ou renforcer des collaborations plus actives avec les écoles de formation en travail social et les
instituts de formations paramédicales.
 Pérenniser la participation au schéma régional des formations sanitaires et sociales.
 Sensibiliser les associations et les autorités de contrôle et de tarification sur les impacts des nouvelles
réglementations sur les pratiques et les budgets.
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Fiche n°4 : Recueillir et analyser plus précisément les besoins des publics fragiles

SITUATION ACTUELLE
Dans le secteur social et médico-social, l’outil de recueil et d’analyse des besoins est
traditionnellement le schéma.
La loi de 2002 impose l’élaboration de schémas d’organisation sociale et médico-sociale pour
« apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux » de la
population. Ainsi coexistent plusieurs acteurs de la planification qui chacun vont élaborer leurs
schémas, selon leurs champs de compétence : l’Etat, les Conseils départementaux et l’ARS, avec
l’élaboration d’un Projet Régional de Santé (PRS).
Pourtant, les schémas d’organisation sociale et médico-sociale ne sont pas systématiquement
élaborés ou réactualisés dans certains départements.
De plus, les pouvoirs publics ne disposent pas aujourd’hui d’outils d’analyse des besoins
satisfaisants, qui permettent à la fois de réaliser un état des lieux précis et de prévoir les
évolutions sur les 3 à 5 années à venir. L’analyse des besoins apparaît souvent partielle, ne
tenant pas suffisamment compte des notions de territoires et des spécificités de ceux-ci. Les
besoins doivent être analysés en fonction de l’âge, de la pathologie, des déficiences des
personnes, mais aussi des bassins de vie et des spécificités locales et socio-historiques.

PROBLEMES POSES
Que ce soit pour être en mesure d’apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes
dans le cadre de leur parcours de vie et de santé ou pour répondre aux exigences de la procédure
d’appels à projet, le besoin de schémas précis et définissant clairement les besoins devient de
plus en plus prégnant. En effet, pour être en mesure d’organiser un continuum de réponses
coordonnées ou pour élaborer un cahier des charges afin de lancer un appel à projets, encore
faut-il être en mesure d’apprécier de manière suffisamment précise les besoins sur un territoire
donné. L’amélioration de la connaissance de ces derniers devient ainsi une priorité.
Dans le champ de la protection de l’enfance, les observatoires départementaux de la protection
de l’enfance (ODPE) doivent jouer un rôle majeur en matière d’amélioration de la connaissance
des situations. Pourtant, cette mission de recueil, d’examen et d’analyse des données relatives
à l’enfance en danger n’est mise en œuvre que très progressivement et inégalement selon les
départements.
Dans le secteur du handicap, ce sont les MDPH qui ont pour mission le « suivi de la mise en
œuvre des décisions prises » ; pourtant, à ce jour, peu de MDPH se sont saisies de cette mission
d’observation, qui serait pourtant nécessaire pour accroître la lisibilité en termes de besoins non
couverts et faire évoluer les structures en fonction de ces besoins. Une observation
insuffisamment développée risque en effet de voir arriver dans des structures médico-sociales
des publics pour lesquels les professionnels ne sont pas formés.
Les MDPH ne sont généralement pas en capacité de fournir des informations quant aux besoins
non couverts ; elles n’ont pas développé d’outils de recueil des besoins et de suivi des
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orientations proposées par les CDAPH, outils qui pourraient venir alimenter l’analyse des
besoins dans le domaine du handicap. Les décisions d’orientation des CDAPH sont souvent
prises en fonction de l’offre existante sur un territoire donné et non en fonction des besoins des
personnes. Pourtant, une orientation « par défaut » gomme les véritables besoins et ne permet
donc pas de les faire remonter pour qu’ils soient pris en compte. De plus, une telle orientation
peut générer des tensions voire des situations de violence chez la personne accueillie, son
entourage, ce qui met en difficulté les professionnels.
Dans ce champ également, on peut souligner que la CNSA a lancé plusieurs chantiers statistiques
en ce sens qui n’ont pas encore abouti. L’ARS Centre- Val de Loire a retenu dans le premier Projet
régional de santé comme priorité d’améliorer la connaissance des besoins. Mais à l’exception
de travaux ponctuels du CREAI et de l’ORS, l’amélioration effective des connaissances relatives
aux besoins des personnes demeure très insuffisante à ce jour.
Enfin, si la notion de « taux d’équipement » sur un territoire peut permettre d’apprécier
quantitativement l’offre existante, elle est insuffisante pour apprécier l’offre qualitativement :
ainsi par exemple, si le département du Loir-et-Cher est « bien » doté en places de SESSAD (3,13
places pour 1000 enfants de 0-20 ans, pour une moyenne régionale à 2,30), il n’est en revanche
pas en mesure de proposer une prise en charge en SESSAD à des enfants sourds, qui relèvent
alors d’un SSEFIS – SAFEP.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Systématiser la concertation avec les acteurs de terrain dans la construction des schémas : l’URIOPSS,
compte-tenu de sa représentativité, a vocation à être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en
tant que représentant des associations sanitaires et sociales, dans son ensemble, dans la transversalité et
le respect des diversités sectorielles.
 Veiller à la participation des associations dans les comités de pilotage de suivi des schémas, afin de livrer
périodiquement un bilan des schémas en cours.
 Inciter à la création et faire vivre les cellules de signalement des situations préoccupantes et les
observatoires.
 En lien avec les associations représentant les familles et les personnes en situation de handicap,
contribuer, autant que faire se peut, à rendre effective la mission d’observation des MDPH.
 Développer les capacités d’argumentation des associations à identifier et défendre les besoins des publics
qu’elles accompagnent.
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Fiche n°5 : Soutenir l’émergence de systèmes d’information partagés entre les acteurs de
l’action sociale et de la santé

SITUATION ACTUELLE
Les associations du secteur social, médico-social et de la santé sont aujourd’hui confrontées à
l’enjeu des systèmes d’information, au cœur des nouvelles pratiques de santé :




pour le pilotage du système de santé (indicateurs de suivi de l’activité, allocation des
ressources) ;
pour accompagner le parcours de l’usager dans le système de santé : orientation de
l’usager, suivi de son projet de vie, coordination des acteurs en interne et en externe ;
pour gérer les établissements et services : ressources humaines, comptabilité,
amélioration continue de la qualité…

Les pouvoirs publics et des agences nationales telles que l’Agence nationale d’appui à la
performance (ANAP) ou l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé)
impulsent le développement d’outils devant permettre de répondre à ces nouveaux enjeux :
le tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, l’Harmonisation des
systèmes d’information (HAPI), le déploiement de Via Trajectoire et du Dossier médical
personnel, le répertoire opérationnel des ressources (ROR), la télémédecine, etc... Le Projet
régional de santé, la Stratégie de cohérence régionale pour l’aménagement numérique
(SCORAN) et le Cadre d’urbanisation des systèmes d’information en Santé fixent les
orientations régionales en matière de systèmes d’information pour les acteurs du territoire.
Ces dernières années, les pouvoirs publics ont déployé des outils à destination des acteurs de
la santé et du médico-social, notamment en termes de connaissances des besoins. Cependant,
« presque 10 ans après la création de la CNSA, la mise en œuvre de ses missions reste
perfectible car elle est encore dépourvue d’outils informatiques et d’instruments de
connaissance des besoins à la hauteur de ses objectifs »2. Ces outils peinent à se mettre en
place et à se généraliser dans le secteur médico-social et les initiatives locales ou régionales se
coordonnent difficilement.
Après Hôpital Numérique dans le champ sanitaire, l’ARS Centre-Val de Loire cherche à définir,
d’ici l’été 2017, une stratégie de déploiement des systèmes d’information dans le secteur
médico-social autour de trois axes :




via les groupements hospitaliers de territoire pour le secteur public ;
via les négociations CPOM pour les associations gestionnaires de plusieurs
établissements et/ou services ;
via des rapprochements/regroupements/mutualisation pour les associations de
petites tailles.

2

Rapport de la Cour des Comptes, « La mise en œuvre des missions de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie », Octobre 2013
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PROBLEME POSE
Les acteurs privés non lucratifs de la santé, du médico-social et du social participent d’ores et
déjà et à différents niveaux à cette révolution numérique. Cependant, un certain nombre de
prérequis, essentiels au développement des systèmes d’information sur tous les territoires, ne
sont à ce jour pas remplis :




accès au haut débit extrêmement limité voire inexistant dans certaines zones rurales ;
manque de formation des acteurs, notamment dans les cursus de formation initiale ;
moyens dédiés à l’investissement et à la maintenance des systèmes d’information
encore insuffisants.

De ce fait, l’utilisation des systèmes d’information dans notre secteur reste bien souvent limitée
aux progiciels de gestion (comptabilité, paye, parfois ressources humaines), sans harmonisation
entre les associations. Les établissements et services ne disposent pas toujours d’un dossier
unique de l’usager informatisé.
Pourtant, comme le souligne notamment le rapport Piveteau3, le déploiement d’un système
d’information par les établissements et services est une condition absolue d’absence de rupture
de parcours pour les personnes accompagnées.
Les associations regroupées au sein de l’URIOPSS ont soutenu le principe d’une convergence des
systèmes d’information pour faciliter le partage d’information entre les acteurs d’action sociale
et de santé. Elles ont aussi souligné leurs vives préoccupations quant aux moyens qui seront
alloués aux établissements et services pour permettre le respect de ces règles de convergence.
En effet, que ce soit en termes de qualité de la connexion internet et de la téléphonie, de
compétences humaines, d’investissements informatiques, de maintenance, de capacité à
protéger les données et les droits des usagers, les moyens aujourd’hui dédiés sont insuffisants.
Si la mutualisation et la professionnalisation sont indéniablement des modes opératoires à
privilégier, il n’en reste pas moins que des moyens supplémentaires devront être dégagés pour
soutenir l’évolution vers des systèmes d’information partagés.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE





Assurer l’accès au haut débit pour tous les établissements, y compris dans les zones rurales.
Former les acteurs, en formation continue mais également en cursus initial.
Assurer une coordination entre les différents dispositifs déployés par les financeurs.
Réaliser un état des lieux des systèmes d’information dans les établissements sociaux et médico-sociaux
de la région.
 Intégrer les usagers dans la réflexion commune.
 Évaluer précisément les coûts de déploiement des systèmes d’information pour le secteur.
 Définir précisément les projets à mutualiser et la maitrise d’ouvrage pour la conduite de ceux-ci.

3

Rapport « Zéro sans solution. Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en
situation de handicap et pour leurs proches », juillet 2014
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Fiche n°6 : Promouvoir les coopérations inter associatives et avec les autres acteurs des
territoires

SITUATION ACTUELLE
Le champ de l'action sociale, médico-sociale et de la santé connait un fort développement depuis
plus de soixante ans. Compte tenu de l'ampleur et de l'évolution des besoins de la population, ce
secteur d’activité doit adapter de manière continue les prises en charge et les accompagnements
qu’il propose dans un contexte de forte tension sur les financements publics. Ce secteur doit relever
de nombreux défis, parmi lesquels : offrir de nouvelles réponses aux besoins sociaux, accroître le
maillage territorial, développer ses capacités d’adaptation, renforcer son attractivité auprès des
professionnels, soutenir des démarches d’amélioration continue de la qualité, rationaliser la gestion
des équipements et des dispositifs.
L’une des pistes privilégiées conjointement par les autorités de contrôle et de tarification
compétentes et les associations pour relever ces défis est celle de la coopération. La coopération
peut concerner les fonctions supports comme le cœur de métier des acteurs : elle peut ainsi porter
tant sur les dimensions achats, transports, logistique, ressources humaines et formation, l’ingénierie
de projets, que sur de nouvelles réponses sociales et de santé...
Une association peut s’engager dans différents types de coopérations :






intra-associatives, quand l’association met à disposition de ses établissements et services un
siège ou toutes autres formes de mutualisations internes qui peuvent éventuellement être
formalisées dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM),
inter-associatives, quand deux ou plusieurs associations coopèrent de manière plus ou moins
intégrée (allant de la simple convention de partenariat à la création ou à la disparition d’une
entité juridique),
intra-sectorielles, quand une ou plusieurs associations entreprennent une action commune
sur un territoire avec des structures et des professionnels de la santé et du social (structures
publiques ou privées, professionnels libéraux) et leurs partenaires institutionnels (pour
développer un projet de maison de santé pluridisciplinaire par exemple),
intersectorielles, quand une ou plusieurs associations se tournent vers d’autres acteurs
locaux que ceux de son champ d’action, qu’ils soient acteurs économiques ou partenaires
institutionnels.

PROBLEMES POSES
L'écart entre les intentions et les réalisations en matière de coopération prouve à quel point
l'initiative et la mise en œuvre concrète sont délicates pour les acteurs associatifs et les autres acteurs
locaux mais aussi pour les partenaires institutionnels lorsqu'ils cherchent à l'orchestrer. Si des
initiatives prometteuses sont à valoriser, les démarches de coopération territoriale restent à
développer.
Plusieurs freins peuvent l'expliquer :
 des freins techniques, financiers et méthodologiques : ce sont les plus fréquemment cités
par les acteurs de terrain. Ils renvoient :
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o





au manque de temps disponible pour engager de tels projets, et donc à
l’investissement humain nécessaire et aux coûts engendrés ;
o à l'insuffisante connaissance des outils existants et des expériences déjà engagées,
au manque de recul et d’expertise sur l’élaboration et l’impact de tels projets ;
o à l’insuffisance d’appui technique, financier et méthodologique.
des freins stratégiques : dans un contexte en forte mutation, où la concurrence entre les
acteurs du secteur social et de la santé est renforcée, d’autres freins à la coopération se font
jour :
o la crainte de perdre son identité particulière, sa liberté associative et son autonomie
d’action, en liant son destin à celui d’autres acteurs ;
o la crainte de perdre un « avantage concurrentiel » en ouvrant tout ou partie de sa
stratégie et de son expertise à d’autres acteurs, qui pourront aussi être des
concurrents ;
o la crainte que cette coopération ne préfigure, dans un contexte d’incertitude quant
aux stratégies de développement des autres acteurs du secteur social et de la santé,
une prise de contrôle, ou une absorption, par un autre acteur.
des freins institutionnels : ils sont principalement liés :
o à la méconnaissance des acteurs entre eux et de leurs contraintes ;
o aux injonctions inappropriées ;
o aux craintes d’instrumentalisation.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
L’URIOPSS Centre appuie de longue date des démarches de mutualisation et de coopération au sein et entre
les associations sociales, médico-sociales et de santé. Nos propositions ont aujourd’hui pour objectifs
d’élargir les possibilités de développer des projets et des coopérations avec d’autres acteurs sur les
territoires. Pour appuyer ces démarches opérationnelles, l’URIOPSS propose une méthodologie visant à
structurer une démarche d’appui et d’accompagnement des projets de coopération sur les territoires.
Une commission régionale « Coopération, Projets et Territoires » a ainsi été créée dont les objectifs sont :




Favoriser et valoriser le développement de projets et de coopérations dans les territoires ;
Être force de proposition auprès des autorités ;
Permettre un appui juridique, financier, conduite de projets…

Pour traduire ces objectifs en action, voici plusieurs propositions :
 Développer les coopérations « économiques », en lien avec la CRESS Centre ;
 Soutenir les démarches de mutualisation inter-acteurs :
o la mutualisation des achats : l’Uriopss Centre a soutenu la création en 2015 d’un groupement
de référencement associatif régional, ADERE Centre-Val de Loire, en lien avec UNADERE ;
o l’Uriopss soutien actuellement la réflexion pour la création d’un dispositif de mise à
disposition à but non lucratif de personnel intérimaire auprès d’établissement relevant du
champ des activités sanitaires, sociales et médico-sociales sous forme coopérative (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif) ;
 Accompagner des acteurs dans la préparation et la mise en œuvre de projets de coopération.
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Fiche n°7 : Hébergement : une politique à reconstruire, des dispositifs à créer et à adapter

SITUATION ACTUELLE
Selon les données de l’INSEE, la France aurait connu en 2015 une légère hausse du taux de
pauvreté (+0,2 %), pour atteindre 14,3 % de la population (contre 14,1 % en 2014), soit 8,8
millions de personnes. Cette progression viendrait essentiellement de la hausse du nombre de
chômeurs de longue durée vivant en dessous du seuil de pauvreté. Au total, depuis la crise
économique de 2008, le taux de pauvreté aurait augmenté de 1 %.
On observe ainsi un accroissement du nombre de personnes en situation d’exclusion : à la rue,
en attente d’un hébergement, d’un logement, d’une aide alimentaire, sans accès aux soins, en
situation de surendettement, etc. Pour faire face à ces demandes croissantes, le nombre de
places sur le dispositif d’Accueil, hébergement, insertion (AHI) a été revu à la hausse en région
Centre-Val de Loire et comptait 6 704 places au 30 juin 2016 qui se répartissaient ainsi :
 1140 places de CHRS,
 1298 places d’hébergement d’urgence,
 4266 places logement adapté.
Face à la demande, les acteurs associatifs et institutionnels sont « sur le pont » pour essayer
d’apporter une réponse à chaque demande. Des moyens financiers importants sont mobilisés,
des places sont créées pour faire face à la hausse des besoins identifiés en matière
d’hébergement d’urgence et de veille sociale… Mais le constat reste le même depuis 5 ans : les
dispositifs sont saturés, une partie du public reste sans solution (sauf peut-être en période de
grand froid), orientée par défaut ou vers des dispositifs qui ne peuvent proposer qu’une mise à
l’abri temporaire.
Les associations du secteur Accueil, Hébergement, Insertion sont en 1ère ligne pour accueillir et
accompagner les personnes en situation de précarité mais se retrouvent elles aussi en situation
de fragilité ou en crise face aux injonctions posées par l’État.
Le constat est clair : le dispositif d’hébergement d’urgence actuel a atteint ses limites et doit
évoluer. En effet, la situation économique de la France, le contexte géopolitique, la vision à court
terme, les politiques de stop and go et la non prise en compte des alertes lancées par le secteur
associatif ont eu raison de ce modèle et ne permettent plus d’apporter une réponse satisfaisante
alors même que les moyens mobilisés sont importants.

PROBLEMES POSES
Gérer l’urgence, cette mission fait partie du quotidien des acteurs du secteur Accueil,
hébergement, insertion qu’ils soient associatifs ou institutionnels. Évidemment, ce phénomène
n’est pas nouveau et est ancré dans les pratiques du secteur. Toutefois ce qui peut nous
interpeller c’est le fait que cette gestion de l’urgence constitue aujourd’hui la règle et gangrène
progressivement l’ensemble du dispositif. Les acteurs et les moyens sont mobilisés, on répond à
la demande mais pour combien de temps et pour quel résultat ? Les bilans d’activité en
témoignent, le nombre de places d’hébergement d’urgence ne cesse d’augmenter depuis 5 ans
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(dans certains départements il a été multiplié par 3) cependant les dispositifs sont saturés au point
d’atteindre un pallier encore jamais franchi jusque-là.
Dans un tel contexte :





quelles perspectives pour les personnes qui arrivent dans le dispositif ?
quelle place pour la construction de réponses adaptées aux besoins identifiés ?
quelle réponse à l’évolution du public accueilli et accompagné ?
quel avenir pour les associations qui les accompagnent ?

Les déterminants de l’exclusion et de la précarité sont nombreux, les acteurs du secteur se sont
donc attachés à créer un panel de réponses avec des modalités d’accompagnement très diverses.
Toutefois, le dispositif doit aujourd’hui être complété et/ou adapté pour tenir compte du contexte
économique et politique qui se traduit notamment par une évolution des publics accompagnés
qui prennent aujourd’hui des visages très différents : hommes seuls, jeunes majeurs, personnes
âgées, familles monoparentales, etc. avec des caractéristiques diverses : personnes en parcours
d’asile, femmes et hommes victimes de violences, personnes sortants de prison, personnes
présentant des addictions, des troubles psychiques, personnes qui travaillent, etc.
Des établissements et services existants sont par conséquent à adapter et de nouvelles réponses
à construire pour être au plus près des besoins du public rencontré.
Des établissements, des services et des projets à adapter, pourquoi, pour qui ?



Pour tenir compte, par exemple, de l’augmentation du nombre de mineurs accueillis dans
les structures d’hébergement de type hébergement d’urgence, CHRS, abri de nuit, etc.
Pour tenir compte de l’arrivée sur les dispositifs existants de publics qui suite au
désengagement d’un autre financeur se trouvent à la rue, contraints d’appeler chaque
jour le 115. L’inadaptation des dispositifs et l’arrivée de nouvelles catégories de publics
mettent à mal le principe d’inconditionnalité de l’accueil. En effet, pour faire face à la
saturation des dispositifs des critères de priorité sont définis par l’Etat, ce qui engendre
une concurrence entre les personnes et renforce l’exclusion. Ainsi, au-delà des
confrontations entre les personnes, les associations constatent la disparition de certains
publics qui à force de réponses négatives ont abandonné les démarches.
Pour ces personnes qui ne sollicitent plus le 115 en raison des refus qui leur ont été
opposés, il y a nécessité de renforcer l’aller-vers avec la mise en place de maraudes. Cette
démarche permet également d’identifier et de retrouver le public qui ne sollicite plus les
services de veille sociale en raison des conditions d’accueil dans les abris de nuit, jugées
trop strictes : fermeture des portes le matin à 8h00 notamment.

Des réponses à créer, pour qui, pourquoi ?




Pour tenir compte de l’augmentation du nombre de personnes dites « incasables » qui
restent sans solution (personnes qui ne veulent pas se séparer de l’animal qui les
accompagne) ou sont orientées par défaut malgré les risques que cela comporte (mise en
échec ou mise en danger de la personne elle-même, mise en danger du collectif, etc.) :
public polyaddict, personnes sortant de prison, personnes sortant d’hôpital psychiatrique,
etc.
Pour donner d'autres perspectives aux jeunes qui sortent du dispositif de protection de
l'enfance.
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Pour tenir compte des orientations politiques liées au phénomène migratoire : exemple
des personnes évacuées des campements de Calais et de Paris, personnes déboutées du
droit d’asile ou en demande d’asile mais dont on sait qu’elles n’obtiendront pas le statut
car elles sont issues d’un pays « sûr », mineurs non accompagnés qui deviennent majeurs.

Quelle réponse apporter à ces personnes qui, malgré la dernière loi qui réduit les délais de
procédure, sont sur le territoire depuis 2, 3 ans et s’y maintiendront le temps des recours sans
possibilité de construire un projet ?
Selon l’expression largement reprise ces derniers mois par les financeurs, il s’agit de proposer « du
cousu main ». Sur ce point les associations sont en phase avec les autorités, seul bémol : l’absence
de moyens financiers suffisants et l’absence de vision à moyen voire long terme.
Les places créées du 1er décembre au 31 mars dans le cadre du plan hiver constituent un
exemple : que se passera-t-il au terme de cette période pour les familles et personnes hébergées ?
C’est l’inquiétude que formulent les acteurs de certains départements de la région.
De même la réduction du nombre de nuitées d’hôtel fait partie des objectifs du gouvernement,
cependant cette réponse est encore largement mobilisée. Plusieurs raisons à cela : il s’agit d’un
dispositif facilement mobilisable et adaptable mais qui constitue une solution au rabais dans la
majorité des cas : locaux non adaptés, absence de personnel formé pour accompagner,
établissements éloignés des écoles, des services publics, problème d’insécurité, etc. Dans le
meilleur des cas, le dispositif offre un moment de répit mais ne donne aucune perspective de
sortie positive aux personnes.
Autre limite : les crédits fléchés et le principe d’annualité budgétaire. Conscientes de la nécessité
de créer de nouvelles réponses, les associations innovent et tentent de créer de nouveaux
dispositifs pour s’adapter à l’évolution des besoins. Dans le meilleur des cas, ces nouveaux
dispositifs bénéficient d’un financement annuel, toutefois si l’enveloppe est déjà consommée les
projets ne sont pas soutenus et restent dans un tiroir.
L’évolution du public et des problématiques rencontrées pose également des questions en termes
de formation des travailleurs sociaux et de GPEC. Quel accompagnement proposer à des
personnes déboutées du droit d’asile qui se maintiennent de façon indue en CADA ou qui sont
accueillies en hébergement d’urgence ?
Comment gérer le collectif quand les personnes accueillies dans une même structure ne disposent
pas des mêmes droits ? Comment gérer le collectif entre 20h00 et 8h00 quand la structure a
seulement les moyens de recruter un veilleur de nuit ? Comment accompagner une famille, des
personnes en difficulté quand le travailleur social est lui-même en situation de précarité (CDD,
contrat aidé, etc.) ?
De même la saturation des dispositifs épuise moralement et physiquement les équipes qui sont
directement confrontées à ces femmes, ces hommes et ces enfants mais n’ont pas les moyens de
leur apporter le soutien nécessaire et se voient contraints d’appliquer des règles qui vont à
l’encontre de leurs valeurs. L’enjeu consiste à prévenir l’épuisement professionnel en favorisant
les mutations de service par exemple ou en favorisant les équipes pluridisciplinaires pour
permettre aux salariés de prendre du recul, de se ressourcer.
Évidemment ces sujets relèvent de la compétence des dirigeants associatifs mais pas seulement
car la formation, la GPEC demandent de la visibilité et des moyens financiers. Or aujourd’hui, il
est difficile, voire impossible pour une association du secteur AHI de connaître l’enveloppe dont
elle va disposer pour assurer les activités qui lui sont confiées ou qui lui seront confiées sur
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l’année. Pour preuve, l’arriéré des dettes de l’État vis-à-vis des associations n’a jamais été aussi
fort que cette année.
Les associations sont fragilisées, contraintes de mettre en œuvre des injonctions contraires à leur
projet associatif, de procéder à des compromis.
Les associations appellent par conséquent à ce que :



la question de la gestion de l’urgence fasse l’objet d’une réflexion et d’une évaluation
commune qui permette d’avoir une vision d’ensemble de la situation.
chaque acteur soit considéré comme un partenaire et non comme un opérateur ou un
prestataire

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Mettre en place des temps d'échange entre autorités et associations pour identifier les besoins actuels et
adapter les dispositifs
 Soutenir les projets permettant d'adapter les dispositifs actuels et de créer de nouvelles réponses et
sensibiliser les élus sur l’opportunité de telles mesures.
 Reconnaître à chaque dispositif son intérêt, sa plus-value pour répondre à la diversité des situations
rencontrées et à la question du parcours.
 Sécuriser le financement des associations pour les actions qu’elles ont engagées dans le cadre des missions
qui leur ont été attribuées.
 Avoir une vision globale et à moyen terme favorisant des actions concertées et coordonnées entre les
associations et les financeurs dans l’intérêt des personnes accompagnées.
 Renforcer l’articulation entre les acteurs afin de limiter les orientations par défaut.
 Respecter le projet et les orientations des associations.
 Créer des temps de travail destinés à examiner des situations individuelles d'associations gestionnaires de
dispositifs dédiés aux personnes en difficulté sociale qui rencontrent des difficultés d'ordre budgétaire. Ceci
afin d’anticiper au maximum ces situations et ainsi de limiter les incidences sur le public, les équipes et le
territoire.
 Pour les personnes souffrant de troubles psychiques ou psychiatriques investir et/ou soutenir la mise en
place d'unités mobiles pour faciliter l'articulation et le partenariat entre l'hébergement, l'insertion et les
soins.
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Fiche n°8 : Proposer une réponse adaptée et bienveillante à l’égard des migrants

SITUATION ACTUELLE
Au 1er juin 2016, la capacité totale du parc d'hébergement pour demandeurs d'asile de la région
Centre-Val de Loire s'élevait à 2 593 places d’hébergement, soit 1 924 places de CADA (centre
d’accueil de demandeurs d’asile), 357 places d'HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs
d'asile) et 312 places d’AT-SA (accueil temporaire-service de l’asile). Toutefois la demande
d'hébergement est toujours plus forte que l'offre.
Comme le précise le schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile 2016-20171, la demande
d’asile a nettement progressé en 2016 sur la région. Ainsi au 30 novembre 2016, la région a
enregistré 1916 demandes contre 1511 à la même époque en 2015 soit une hausse de 26,8%.
Depuis 2015, la liste des principaux pays de provenance des demandeurs d’asile dans la région
s’est étendue et le profil des demandeurs d’asile a changé. Le nombre de couples avec enfants
qui constituaient une part prépondérante des demandeurs a fortement diminué au profit de
personnes seules ou de familles de petite taille (2 à 3 personnes).
Le démantèlement, il y a quelques mois, des campements de Calais et Paris ainsi que l’accueil
de demandeurs d’asile issus de la relocalisation depuis la Grèce et l’Italie participent de ces
évolutions. Dans ce contexte, les autorités ont développé une nouvelle politique d’accueil des
migrants qu’ils qualifient de « responsable, structurée et durable » et pour laquelle le secteur
associatif est fortement mobilisé. Toutefois les inquiétudes sont nombreuses quant à la
pertinence et à la pérennité de ces mesures.
La question des migrants a été au cœur de l'actualité du dernier trimestre 2016 et reste un sujet
brûlant à la veille des élections présidentielles. Aussi, comme s'y attèle le collectif ALERTE dans
sa plateforme présidentielle, il est important de rappeler que le nombre de migrants accueillis
en France la place au 54ème rang mondial et qu'elle se situait en 2015 au 13ème rang européen
au niveau de l'accueil des demandeurs d'asile. La France est donc loin d'être envahie !

PROBLEMES POSES
Le dispositif d’accueil a été renforcé en 2015 et 2016 au niveau national et régional avec la
création/transformation de places d’hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) et
de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) suite à plusieurs appels à projets. Cela étant,
la demande est toujours supérieure à l’offre : environ 1000 personnes sont en attente de places
sur la région. Dans ces conditions, comment offrir aux personnes en parcours d'asile un accueil
digne et respectueux des droits fondamentaux ? Comme nous l'avons précisé ci-dessus, la
géopolitique n'est pas étrangère à cette tendance mais d'autres facteurs y contribuent également
notamment les situations de "présence indue" en CADA.
Les dispositifs dédiés étant saturés, les personnes sont orientées par défaut vers les dispositifs
d’accueil et d’hébergement de droit commun : SIAO, accueil de jour, hébergement d’urgence, etc.
Solutions qui permettent une mise à l'abri mais qui ne sont pas en mesure d’apporter une réponse
stable et pérenne aux personnes ni un accompagnement adapté. Dans le cadre du principe
d'accueil inconditionnel, ce public spécifique continue donc de participer à la saturation des
1

Schéma régional d'accueil des demandeurs d'asile 2016-2017 de la région Centre-Val de Loire
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dispositifs d’hébergement d’urgence, notamment les personnes déboutées du droit d'asile. En
effet, dans certains départements de la région Centre-Val de Loire (Cher, Eure-et-Loir, Indre), ces
derniers représentent plus de 50 % des personnes accueillies sur les dispositifs d'hébergement de
droit commun.
Au niveau des dispositifs d'hébergement dédiés à la demande d'asile, plusieurs difficultés
persistent :
Au niveau de l'accompagnement des personnes sur la question de l'accès aux soins. La pénurie de
médecins et de professionnels paramédicaux au niveau régional, le refus de soin, la restriction de
moyens sur certains dispositifs de prévention ou de dépistage sont autant de facteurs qui placent
les personnes et les associations qui les accompagnent dans des situations extrêmement
complexes. Comment assurer la sécurité sanitaire des personnes et respecter le principe de
précaution quand il est impossible de faire intervenir un médecin ? Même question et même
impasse pour l'accès de ce public aux services de psychiatrie (plusieurs mois d'attente pour l'accès
à un CMP, équipe mobile psychiatrie qui ne se déplace pas dans tous les secteurs d'un
département, etc.). La situation sanitaire des migrants est donc particulièrement préoccupante.
Au niveau des sorties du dispositif : au niveau régional, le taux de présence indue des déboutés
du droit d'asile avoisine les 15% en CADA et 18,5% en HUDA. Au niveau des réfugiés, il s'élevait à
1,7% en CADA et 0,3% en HUDA en juin 2016. Les associations sont souvent pointées du doigt sur
ce phénomène. Or les causes de ces présences indues peuvent être de plusieurs natures et
certains facteurs sont inhérents à l'accompagnement proposé par la structure : personnes qui ne
veulent sortir car elles craignent de ne pas avoir de place en appelant le 115, ou ne veulent tout
simplement pas retourner dans ce processus, lenteur des procédures administratives, difficulté
d'accès au logement autonome ou à l'emploi des personnes ayant obtenu le statut de réfugié,
absence de ressources pour les réfugiés statutaires de moins de 25 ans, etc.
Au niveau de l'implantation des structures et de l'adaptation du bâti aux besoins. L'évolution de
la composition familiale des personnes en demande d'asile implique une réflexion sur la
modularité des places d’hébergement. L'Etat est également attentif à la localisation des places
d'hébergement. Deux objectifs sont identifiés mais semblent difficilement compatibles :



Répartir les places sur un territoire pour éviter la concentration de places sur une
agglomération ou une commune
Favoriser l'accès aux services des personnes : accès aux soins, écoles pour les enfants,
démarches administratives.

Ces questions sont essentielles mais difficiles à travailler dans les conditions actuelles. Les
créations de places de 2015 et 2016 montrent que les délais et les tarifs préconisés par l'État dans
les appels à projet ne permettent pas de soumettre un projet répondant à l'ensemble des
critères : recrutement de personnels formés, partenariat avec les acteurs locaux, accessibilité et
adaptabilité des locaux, etc. Le manque d'anticipation ne permet pas de proposer un projet
satisfaisant pour le public visé et pour l'association qui les accompagne.
Mêmes difficultés lors de la mise en place des centres d'accueil et d'orientation des mineurs non
accompagnés (CAOMI). Ces centres, qui accueillent les mineurs non accompagnés pour une durée
estimée de 3 mois avant que ces derniers puissent être orientés, soit vers le Royaume-Uni, soit
vers le dispositif de protection de l'enfance de droit commun, ont été créés par la circulaire du
1er novembre 2016 et ont dû ouvrir leurs portes simultanément. La mobilisation du secteur
associatif a été forte et se poursuit alors que ce dispositif présenté comme exceptionnel et
spécifique est transitoire et hors du périmètre de la loi 2002-2.
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Malgré les alertes du secteur, de nombreuses interrogations persistent et concernent :






Le statut juridique des enfants accueillis dans ces structures. En l'absence d'un tel statut,
quel accompagnement pour ces enfants notamment en matière d'accès aux soins ?
La responsabilité des associations qui portent ces CAOMI en cas de fugues ou d'accident
d'un des mineurs ?
La pérennité de ces structures ?
Le suivi éducatif et l'état psychique de mineurs isolés qui ne comprennent pas pourquoi
ils sont contraints de rester sur notre territoire ?
Les perspectives des jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs ou qui sont devenus
majeurs ?

Dans le meilleur des cas, ces jeunes pourront bénéficier d'un accompagnement s'ils sont scolarisés
ou inscrits dans un processus de formation professionnalisante (car les formations qualifiantes ne
donnent pas assez de sorties positives vers l'emploi ou pas assez rapidement !). Pour les autres ils
iront dans le dispositif d'hébergement d'urgence et on ne sait comment et quand ils en sortiront.
Les acteurs dénoncent cette politique qui place des jeunes de 18 ans particulièrement fragilisés
dans la posture d'adultes et s'inquiètent des conséquences qu'elle aura à moyen terme.
Mêmes questions concernant les CAO :



Quelles orientations, quelles perspectives de sortie pour les personnes après le CAO ?
Quelles perspectives pour les CAO en matière de financement et de pérennité ?

PROPOSITIONS DE L'URIOPSS CENTRE








Prévoir la poursuite de l'accompagnement social des personnes ayant obtenu le statut de réfugié
par les équipes du CADA pour faciliter l'accès et le maintien dans le logement, l'intégration et éviter
les ruptures de parcours.
Réfléchir à la mise en place de solutions de sorties adéquates pour les personnes qui se
maintiennent indûment dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile notamment pour les
personnes déboutées dont on sait qu'elles ne quitteront pas le territoire français.
Créer un dispositif spécifique pour répondre aux besoins des MNA devenus majeurs.
Associer le plus tôt possible les acteurs associatifs impliqués sur le territoire dans la mise en œuvre
des orientations nationales pour leur permettre de proposer des réponses adaptées.
Donner de la visibilité aux acteurs associatifs sur la pérennité des dispositifs et de leurs
financements.
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Fiche n°9 : Les associations se mobilisent pour une politique partagée de l’enfance, de la
famille et de la jeunesse.

SITUATION ACTUELLE
Ces dernières années ont été marquées par de fortes mutations socio-économiques qui ont incité les
associations de la Région Centre-Val de Loire à se mobiliser pour réfléchir avec l’ensemble des acteurs
à l’avenir de la politique de l’enfance, de la famille et de la jeunesse pour adapter les réponses
apportées au plus près des besoins des enfants et de leur famille.
Les associations interviennent, dans le cadre de cette politique, à différents titres auprès des enfants
et de leurs familles :





Le soutien à la parentalité
La prévention
La protection de l’enfance
La protection judiciaire de la jeunesse

Cette politique est déclinée, pilotée et financée par différentes institutions : Caisses d’Allocations
Familiales, Conseils départementaux, Directions de la protection judiciaire de la Jeunesse, Services
de l’Etat notamment. Elle est planifiée dans le cadre de différents schémas ou projet : schémas
départementaux de protection de l’enfance, schémas départementaux de services aux familles, le
Projet Stratégique Interrégional (PSIR) de la DIRPJJ Grand Centre.
Les associations se mobilisent très largement lors de l’élaboration des différents schémas mais aussi
dans le cadre des différentes instances leur permettant ainsi de participer à la définition d’une
politique de l’enfance, de la famille et de la jeunesse :
 Commission départementale des services aux familles. L’URIOPSS Centre est ainsi membre
de la commission du département du Loiret.
 Observatoires départementaux de la Protection de l’Enfance – L’URIOPSS Centre est membre
des 6 ODPE. Les associations sont représentées au sein de ces instances à des degrés
variables, toutefois certains départements leur ont donné une place plus importante. Ainsi,
dans le département d’Eure-et-Loir, les associations se réunissent en comité technique
associatif qui est une des instances composant l’ODPE.
 Réunions entre le secteur associatif habilité et la direction interrégionale de la protection
judiciaire de la jeunesse - La DIRPJJ et les Fédérations associatives dont l’URIOPSS Centre se
rencontrent régulièrement pour échanger sur la politique mise en place. Une charte
d’engagement réciproque devrait être prochainement finalisée.
 Comité de pilotage et de suivi des schémas départementaux - Les associations y participent
activement et ont pu élaborer des positionnements inter associatifs. Ces positionnements
sont d’autant plus importants qu’ils apportent des propositions dont certaines sont reprises
par le Département comme la question des mineurs non accompagnés dans le Loiret.

PROBLEMES POSES
Les associations qui interviennent dans le champ de la protection de l'enfance évoluent dans un
environnement instable, lourd de dangers potentiels aussi bien pour leur engagement que pour
l’accompagnement des jeunes et des familles :
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c'est le contexte de la mise en œuvre de la procédure d'appels à projets avec le risque
que le maître d'ouvrage financeur définisse seul l'objectif retenu,
c'est la remise en cause brutale de certaines actions dans certains départements, due à
l'assèchement des finances publiques (ex : suppression de la prévention spécialisée, fin
des mesures jeunes majeurs …),
et ce sans évaluation des besoins
sans consultation des instances prévues légalement (ex : ODPE)
Sans prendre aussi en compte les impacts en tant qu’employeur et l’application de la
réglementation en vigueur
c'est la priorité donnée au règlement à court terme d'un problème au détriment de la
qualité.

Au sein du « triangle » associations – Aide Sociale à l’Enfance – Justice, il existe parfois un
manque de coordination entre l’ASE et la Justice, ce qui met en difficulté les associations dans
leur rôle d’acteur essentiel de la cohésion sociale d'un département.
Alors que les autorités publiques auraient tendance à reléguer les associations dans un rôle de
«simple exécutant» d’une politique définie sans concertation, les associations agissant dans le
dispositif de la protection de l’enfance ont le rôle de représentants de la démocratie
participative et le souhait de travailler dans un partenariat réel avec les autorités.
Par ailleurs, au-delà d’une simple définition, les besoins des enfants et de leurs familles doivent
être recueillis et analysés de manière précise dans les schémas départementaux.
Cette analyse des besoins doit prendre en compte la spécificité des plus de 20% des « enfants
invisibles » qui font l’objet d’une mesure de l’aide sociale à l’enfance et qui seraient porteurs de
handicap selon le rapport du Défenseur des droits consacré, en 2015, aux droits de l’enfant
intitulé : « Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles ».
Cette analyse des besoins doit se faire en concertation avec l’ensemble des acteurs de terrain
(Institutions, magistrats, …), et notamment les acteurs associatifs. Plusieurs schémas sont
arrivés, ou arrivent à expiration, un bilan et une évaluation sont donc nécessaires. A ce titre, les
associations souhaitent participer à l’élaboration des schémas (dans le cadre du comité de
pilotage mais également dans les différents groupes de travail). De même, il est important
qu’elles puissent être pleinement associées dans les Observatoires Départementaux de la
Protection de l’Enfance qui ont notamment comme missions de suivre la mise en œuvre du
schéma départemental, mais également de formuler des propositions et avis sur la mise en
œuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département, y compris dans le cadre
de l’élaboration des schémas et à toutes les étapes (définition et analyse des besoins,
identification des réponses et avant sa validation par l’assemblée délibérante).

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Disposer d’une véritable concertation des acteurs associatifs dans la politique enfance, famille, jeunesse.
 Faire reconnaître l’expertise associative dans la définition de la politique Enfance, Famille, Jeunesse.
 Permettre aux associations d’être représentées dans les différentes instances et porter leurs paroles
auprès des autorités.
 Participer activement aux différents schémas départementaux.

Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre – Tome 1 – mars 2017

ENFANCE

URIOPSS Centre
29 boulevard Rocheplatte – BP 35 – 45016 ORLEANS CEDEX 1 – Tél.:02.38.62.34.39 – Fax: 02.38.81.29.72
Mail : uriopss.centre@wanadoo.fr - Site : http://www.uriopss-centre.asso.fr

Fiche n°10 : Pour une politique globale et cohérente de prévention

SITUATION ACTUELLE
Des familles peuvent être confrontées à des difficultés d’ordre économiques, sociales ou encore
éducatives. Elles ont besoin de dispositifs de prévention visant à les aider et à les soutenir dans
leurs fonctions de parents. Au-delà de l’accompagnement des familles, des jeunes peuvent
également être en voie de marginalisation ou d’errance, en difficultés ou bien encore en rupture,
il est donc nécessaire de mettre en place des actions éducatives à visée préventive.
Dans les différents schémas départementaux, il y a une réelle volonté des Conseils
Départementaux de développer des actions de prévention et de soutien à la parentalité.
Cependant, il existe aujourd’hui une plus grande précarité des familles qui invite à repenser les
dispositifs d’intervention. En effet, face à l’augmentation des familles et des jeunes en situation
de précarité (logement, salaire …), la question de l’accompagnement de ces publics devient de
plus en plus importante et doit être intégrée également dans une politique globale de
prévention et de protection.
Cet accompagnement doit aussi s’attacher à éviter les conséquences des addictions des parents
(alcool, toxicomanie, tabagisme) sur le bébé à naître (notamment les troubles causés par le
syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) qui provoque des déficiences pour un nombre significatif
d'enfants).
Les associations interviennent à différents titres en prévention : l’intervention des TISF
(Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale), les dispositifs de soutien à la parentalité dans
certains départements comme l’AEP (Accompagnement éducatif à la Parentalité) dans le Loiret,
ou encore l’aide éducative de proximité en Eure-et-Loir, la prévention spécialisée, les Lieux
d’Accueil Enfants Parents (LAEP).

PROBLEMES POSES
La prévention a été définie comme le pilier du dispositif de protection de l’enfance par la loi du
5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance et réaffirmée dans la loi du 14 mars 2016
relative à la protection de l’enfant. Il est nécessaire de faire de la prévention une des priorités
des schémas départementaux qui est le préalable à toute mise en œuvre de dispositifs légaux
de prise en charge et d’accompagnement, et par conséquent développer une vraie politique de
prévention avec des dispositifs cohérents et complémentaires. En effet, souvent décriée du fait
de la difficulté à en apprécier les résultats, c’est toutefois un réel retour sur investissement. La
prévention permet d’éviter que des enfants soient en situation de protection. Les Conseils
Départementaux doivent s’investir pleinement dans la prévention en y associant l’ensemble des
acteurs (Agence Régionale de Santé, Protection Judicaire de la Jeunesse, Caisses d’Allocations
Familiales, Education Nationale, magistrats, Communes ou communautés de communes,
Associations notamment) afin de définir une politique de prévention globale et cohérente.
Or force est de constater que parfois, il n’existe pas de politique globale et cohérente de
prévention. En effet, ces dernières années, certains dispositifs de prévention ont été fragilisés
sans une réelle appréciation du travail effectué.
Tel est le cas de la prévention spécialisée dont les actions sont en diminution constante (par
exemple dans le Cher, ou encore récemment en Eure-et-Loir), ou tout simplement supprimées
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comme c’est le cas dans le Loiret depuis le 1er janvier 2014. En effet, la prévention spécialisée a
pour mission de prévenir dans les lieux repérés les risques d’inadaptation sociale de jeunes :
prévenir leur marginalisation, faciliter l’insertion ou la promotion sociale de ces jeunes et de
leurs familles, en difficulté ou en rupture avec leur milieu. La loi relative à la protection de
l’enfant du 14 mars 2016 a notamment réaffirmé la place de la prévention spécialisée dans le
dispositif de protection de l’enfance puisqu’elle est mentionnée explicitement à l’article L. 2211 du code de l’action sociale et des familles dans les missions du service d’aide sociale à
l’enfance. La prévention spécialisée souffre également de la méconnaissance de ses actions qui
conduit à des amalgames avec différentes actions comme la prévention de la délinquance, ou
encore les médiateurs sociaux dans certains départements. Les jeunes ont également changé et
des nouvelles modalités d’accompagnement doivent être développées à l’image des
promeneurs du Net dans le Cher.
D’autres dispositifs ont également toute leur place dans la prévention, comme par exemple les
lieux d’accueil Enfants-Parents. Ces lieux ont pour objectifs d’accompagner la relation parentsenfants dans sa singularité, de soutenir la parentalité, de favoriser l’autonomie de l’enfant, de
rompre l’isolement social … En région Centre-Val de Loire, plus d’une quarantaine de lieux
existent. Les Caisses d’Allocations Familiales se sont pleinement investies dans ces dispositifs,
comme en atteste encore les dernières orientations de la CNAF (Caisse Nationale d’Allocations
Familiales) qui souhaite développer ces lieux. Or ces lieux souffrent également d’une baisse de
moyens à laquelle s’ajoute une méconnaissance totale de l’efficience de leur action par certaines
collectivités (communes ou communautés de communes notamment) dans le domaine de la
prévention.
Une attention particulière doit également être apportée au suivi des enfants prématurés en
soutenant les collaborations entre les champs sanitaire et médico-social, en particulier les
CAMSP, pour éviter les ruptures des parcours de soins des nouveau-nés prématurés.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Faire inscrire dans les schémas départementaux la nécessité de disposer d’une véritable politique de
prévention, en repensant les dispositifs existants pour les inscrire dans une politique globale cohérente.
 Développer des espaces de coordination et d’échanges entre les différents acteurs sur les publics
prioritaires.
 Promouvoir l’efficience des dispositifs de prévention (prévention spécialisée et lieu d’accueil Enfant
Parents) auprès des différents partenaires institutionnels et des élus locaux.
 Soutenir les collaborations entre les champs sanitaire et médico-social nécessaires au suivi des enfants
prématurés.
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Fiche n°11 : L’intérêt des enfants et des familles au centre des orientations politiques en
prévention et en protection de l’enfance

SITUATION ACTUELLE
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a redéfini les objectifs et les missions
de la protection de l’enfance (Article L112-3 du code de l’action sociale et des familles) :





En recentrant les missions sur les besoins de l’enfant ;
En précisant les actions de la protection de l’enfance : la prévention, le repérage et le
traitement des situations de danger ou de risque de danger, et la protection ;
En indiquant que les décisions doivent être adaptées et objectivées par des visites
obligatoires au sein des lieux de vie de l’enfant et en s’appuyant sur les ressources familiales
de la famille et l’environnement de l’enfant ;
Et en prenant en compte les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les parents avec
le cas échéant une prise en charge partielle ou totale de l’enfant

La protection de l’enfance concerne les mineurs, les mineurs non accompagnés et les jeunes
majeurs.
Les associations œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance gestionnaires
d’établissements et de services, interviennent à ce titre dans deux cadres :



Auprès des mineurs confiés directement par le juge des enfants pour l’exécution d’une
mesure d’assistance éducative ;
Auprès des mineurs confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance du département qui leur
délègue la mise en œuvre d’une décision judiciaire ou d’une mesure de protection
administrative.

Ces associations peuvent ainsi gérer :





Des Maisons d’Enfants à caractère social (MECS) pour l’accueil permanent d’enfants
placés ;
Des services chargés d’apporter une aide aux enfants et aux familles dans le cadre d’une
aide en milieu ouvert (Service d’Aide Educative à Domicile, Service d’Assistance
éducative en milieu ouvert, Service d’aide à domicile proposant l’intervention des TISF,
service exerçant des Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial…) ;
Des services spécialisés sur des modalités d’intervention précises (Prévention
spécialisée, médiation familiale, investigations éducatives, …)

Les schémas départementaux en protection de l’enfance, à partir des besoins constatés sur le
territoire et dans l’intérêt des enfants et de leurs familles, doivent proposer des réponses et des
prises en charge adaptées traitant de l’ensemble de leurs difficultés.

PROBLEMES POSES
Les besoins des enfants et de leurs familles sont très variés. Les besoins doivent guider la
réponse et l’orientation. Aujourd’hui les associations font le constat que des situations d’enfants
arrivent très dégradées dans les institutions. En effet, c’est lorsque la situation a empiré et que
le placement est devenu inévitable, qu’une décision impose alors le placement mais de façon
trop souvent tardive.
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Les associations ne remettent pas en cause les orientations politiques des départements, or
pour certaines situations, maintenir un enfant dans sa famille, peut amener à des situations plus
dégradées que peuvent rencontrer certaines Maisons d’Enfant à Caractère Social (MECS). Les
MECS ne doivent pas être vues comme le dernier recours après l’échec des autres mesures, un
vrai travail d’orientation doit être fait, et les enfants doivent bénéficier d’une réponse adaptée
à leurs besoins et dans leur intérêt.
Par ailleurs, les MECS de certains départements doivent accueillir en urgence certains enfants,
alors que l’urgence n’est pas leur mission première et relève d’autres établissements. Urgences
qui peuvent parfois s’installer durablement dans les établissements. L’accueil d'urgence
demande des compétences et des moyens particuliers que les MECS estiment aujourd'hui ne
pas avoir.
Ainsi, 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 meilleures conditions tant pour les jeunes que pour les
établissements.
Autres dispositifs de réponses aux besoins des enfants et de leurs familles en difficultés mais
sans séparation, les mesures à domicile et plus particulièrement les mesures d’Aide Educative à
Domicile (AED : versant administratif) et les mesures d’Assistance Educative en Milieu Ouvert
(AEMO : versant judiciaire).
Dans certains départements, les mesures d’AEMO sont en augmentation, et dans d’autres elles
se stabilisent, voire sont en baisse. Un effort est réalisé par les différents départements pour
développer le milieu ouvert. Certains départements sont allés plus loin en prévoyant des
dispositifs d’AEMO renforcée, comme en Indre-et-Loire. Or, les associations proposent de
revisiter le milieu ouvert mais soulignent la nécessité de disposer de moyens adéquats
notamment au regard de la montée en charge de l’activité, comme en témoigne également le
nombre de mesures en attente.
En complémentarité des mesures éducatives à destination des enfants, les mesures d’AESF et
les MJAGBF viennent en soutien des difficultés économiques et des conditions de vie
rencontrées par les familles. Ces conditions ont un impact direct sur l’évolution des enfants, or
ces dispositifs ne sont pas toujours suffisamment déployés.
Depuis quelques années, il est constaté également une complexification des prises en charge
des jeunes notamment à l’entrée dans la préadolescence ou dans l’adolescence (augmentation
des problèmes psychiques et des phénomènes de violences, conduites additives). Ces jeunes
sont à la croisée des différents secteurs : entre l’éducatif, le sanitaire et le judiciaire. Certains
jeunes peuvent se retrouver dans des prises en charge « classiques » (MECS, Famille d’accueil),
faute de places adaptées. Ces jeunes, bien que représentant un faible pourcentage du nombre
total d’enfants placés, rendent difficiles les modalités de leur prise en charge.
La plupart des schémas départementaux de la région Centre-Val de Loire prévoit des actions
spécifiques pour ces jeunes. Des établissements ou des dispositifs ont été mis en place dans
certains départements pour répondre à cette problématique (Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, et
Loir-et-Cher par exemple). Or ces établissements sont très sollicités et peu de places se libèrent.
Ces dispositifs ont aujourd’hui besoin d’être soutenu.
La question du soin est aussi une question essentielle. Il est donc nécessaire de développer le
partenariat avec le milieu hospitalier, et notamment avec la pédopsychiatrie, mais aussi le
secteur médico-social, autant que faire se peut (les associations sont bien conscientes des
difficultés rencontrées notamment dans le secteur hospitalier (manque de personnel, saturation
des dispositifs de psychiatrie ….).
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Par ailleurs, certains jeunes se retrouvent avec des projets inadaptés car ils ont été élaborés à
partir du dispositif où la situation de l’enfant a été prise en charge. Il est donc nécessaire de
décloisonner les financements pour permettre des prises en charges adaptées.
Les associations sont bien conscientes qu’il est nécessaire de proposer parfois des
accompagnements différents des prises en charge classiques pour s’adapter aux besoins d’un
jeune, ce qui a été notamment conforté par la loi du 5 mars 2007 qui a créé différents dispositifs
comme l’accueil de jour ou bien encore l’accueil séquentiel. Plusieurs schémas de la région
Centre-Val de Loire prévoient de diversifier les réponses. Le placement à domicile a été
développé dans certains départements comme en Indre-et-Loire, dans l’Eure-et-Loir et dans le
Cher. Les associations souhaitent toutefois qu’une réflexion sur ces dispositifs soit entreprise et
que ces nouvelles modalités de prise en charge puissent être développées (accueil séquentiel,
placements à domicile, « partenariat » milieu ouvert/dispositif de jour, …) plus largement dans
les départements de la région Centre-Val de Loire.
Suite à un recentrage sur leurs missions obligatoires, les conséquences du désengagement de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse et de certains conseils départementaux dans les mesures
jeunes majeurs ainsi que la diminution des moyens en faveur de ces jeunes sont désastreuses
pour ces derniers qui nécessitent une prolongation de prise en charge éducative au regard de
leur fragilité sur les plans social, familial, scolaire et professionnel.
Dans le cadre des schémas, une réflexion sur les jeunes majeurs pourrait être mise en œuvre
avec le Conseil départemental, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Direction de la Cohésion
sociale, les juges des enfants et les associations.
Il est enfin essentiel de pouvoir les accompagner vers l’insertion que ce soit en termes d’emploi,
d’habitat … dans le cadre d’une réflexion partagée avec les structures d’insertion. Les
associations regrettent que les mesures en faveur des jeunes majeurs soient en diminution ou
supprimées dans certains départements. A l’inverse d’autres départements comme le Loir-etCher ont décidé de poursuivre l’accompagnement à destination de ces jeunes.
Il est d’autant plus important de les accompagner que ces jeunes adultes seront les parents de
demain.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Travailler les orientations pour apporter une réponse adaptée aux besoins et à l’intérêt de l’enfant et de
leurs familles.
 Réinvestir les dispositifs de milieu ouvert en donnant les moyens nécessaires.
 Développer un partenariat renforcé avec le secteur sanitaire et médico-social pour les jeunes à
problématiques complexes nécessitant des prises en charges adaptées et diversifiées, en décloisonnant
les financements.
 Diversifier les modes de prise en charge pour adapter les réponses aux besoins.
 Accompagner les jeunes majeurs vers l’autonomie et développer les partenariats.
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Fiche n°12 : Pour une prise en charge adaptée des mineurs et des majeurs non accompagnés

SITUATION ACTUELLE
Aujourd’hui, la France est confrontée à une arrivée massive de jeunes mineurs venant de
différents pays et aux parcours difficiles (réseaux de passeurs, prostitution, …). Ces mineurs,
appelés mineurs non accompagnés, une fois arrivés sur le territoire français, relèvent de la
protection de l’enfance conformément à l’article L112-3 du code de l’action sociale et des
familles. Depuis ces dernières années, le nombre de mineurs non accompagnés n’ayant eu de
cesse d’augmenter et certains départements se retrouvant saturés, un dispositif de répartition
géré par une cellule nationale1 a été mis en place afin de réguler les accueils sur le territoire
national entre les différents départements. Malgré cela, les départements de la région CentreVal de Loire se retrouvent confrontés à des flux importants naturels ou de la cellule.
Le nombre de mineurs et de majeurs non accompagnés est en augmentation ces dernières
années dans les différents départements de la région Centre-Val de Loire et certains dispositifs
se retrouvent saturés.

PROBLEMES POSES
Ces jeunes font partie intégrante du dispositif de protection de l’enfance. Les plus jeunes d’entre
eux sont placés dans les MECS. Pour les jeunes plus âgés (16-18 ans), les départements essaient
de trouver des solutions. Ainsi, par exemple, dans le département du Cher un appel à projets a
été lancé pour la mise en place d'un dispositif d'accompagnement et d'hébergement des
mineurs isolés étrangers de 16 à 18 ans qui a ouvert en 2016. Dans d’autres départements des
dispositifs comme un pôle mineurs isolés étrangers en Eure-et-Loir, ont mis en place un
accompagnement spécifique (33 nouvelles places ont ainsi été créées en 2016). Certains
départements demandent des prestations aux associations à bas coût pour ces jeunes, dans une
logique purement économique sans prendre en compte la réalité de leurs besoins spécifiques
(d’accompagnement, d’apprentissage de la langue par exemple). L’idée étant de leur donner un
bagage simple (ex : permis de conduire, formation aux premiers secours, apprentissage de la
langue française …). Par ailleurs, les associations doivent trouver des solutions pour assurer les
surveillances de nuit afin d’assurer une continuité minimum, car le financement de ces postes
leur est refusé.
La prise en charge de ces jeunes apparaît aujourd’hui insuffisante, ils ont besoin d’un
accompagnement spécifique qui s’inscrit dans le temps y compris après leur majorité. Des
jeunes se retrouvent se retrouvent dans des hôtels, et deviennent donc plus vulnérables. (Ex :
Loiret : environ deux tiers des jeunes sont en hôtels). D’autres jeunes sont sans solution car ils
ne peuvent pas prouver leur identité, certains seront mis à l’abri en tant que demandeurs d’asile
d’autres s’orienteront vers le 115. Des départements, comme par exemple le Loir-et-Cher en
début 2016, prenaient un arrêté limitant la prise en charge des mineurs isolés étrangers à ceux
pouvant prouver leur identité. Par ailleurs, ils rencontrent des difficultés dans leur insertion : les

1

Légalisation du dispositif par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et dont les modalités
d’application ont été précisées par un décret du 24 juin 2016
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dispositifs de formation sont saturés et les missions locales ne peuvent pas les prendre en
charge.
Ainsi ces jeunes rencontrent de nombreuses difficultés dans leurs parcours :










Des problèmes de régularisation rencontrés par les jeunes ayant des impacts sur leurs
parcours, notamment sur le parcours scolaire. Des jeunes peuvent arrêter leur scolarité
car ils n’arrivent pas à obtenir leur papier.
Certains mineurs arrivent avec des chocs traumatiques, et ont besoin d’un
accompagnement spécifique.
Les jeunes arrivent pour certains avec des gros problèmes de santé. Des partenariats
sont trouvés avec l’hôpital cependant faute de moyens, la prise en charge n’est pas
satisfaisante. (Ex : Le Loiret avec la Permanence d’Accès aux Soins).
L’absence d’accompagnements satisfaisants sur les plans éducatif, psychologique et
scolaire.
Ces jeunes doivent être autonomes plus tôt que les autres, faute de moyens et de prises
en charge adaptées.
Ils sont pour la plupart en en très grande précarité.
Les jeunes ont du mal à trouver une scolarisation après 16 ans.
Les classes en apprentissage de la langue françaises sont saturées, tout comme les
places dans certains collèges pour les analphabètes.

Mais la question cruciale est la sortie du dispositif Aide Sociale à l’Enfance pour ces jeunes. L’Etat
ne pourra pas tous les prendre en charge. Ainsi par exemple dans le Loiret, les jeunes majeurs
pris en charge par la DDCS seront ceux poursuivant une scolarité. Les contrats jeunes majeurs
persistent dans certains départements, mais ils restent en nombres insuffisants.
A ces éléments s’ajoutent la problématique des jeunes de Calais, où certains départements
craignent les appels d’air. En effet, certaines Préfectures ont conclu des conventions pour
accueillir ses jeunes (ex : dans l’Eure-et-Loir), mais qu’en sera-t-il par la suite ?
La problématique des MNA concernent l’ensemble des acteurs : Département, Protection
Judiciaire de la Jeunesse, DDCS, Etat, Education Nationale, ARS et acteurs associatifs. Il est
nécessaire d’avoir une réflexion partagée.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Faire de la problématique des MNA une réflexion des futurs schémas départementaux.
 Accompagner les transitions des prises en charge ASE vers les prises en charges Etat.
 Construire le parcours des MNA avec un projet et dans le cadre d’un accompagnement socio-éducatif
et psychologique.
 Développer les partenariats avec la CPAM et l’ARS pour faciliter l’accès aux soins
 Intégrer la problématique des MNA dans les Conférences des financeurs pour faire le point avec les
différentes autorités compétentes dans l’accompagnement de ces jeunes
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Fiche n°13 : Garantir l’accessibilité de l’offre en faveur des personnes âgées fragilisées à
domicile et en établissement

SITUATION ACTUELLE
Les politiques en faveur des personnes âgées prônent le maintien de la personne fragilisée
dans son environnement de vie. Cette orientation correspondrait aux demandes des
personnes et de leur entourage et permettrait au système de santé de réaliser des économies.
Les différentes planifications en cours dans la région Centre-Val de Loire visent à « préserver
le plus longtemps possible l’autonomie des ainés à domicile » (extrait du schéma
gérontologique du Cher 2013-2018), à « répondre aux besoins liés à la dépendance à domicile
(extrait du schéma gérontologique d’Eure-et-Loir 2014-2018) ou encore à « développer les
mesures de répit » (SROMS 2012-2016 de l’ARS Centre).
Ainsi, les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ont été incités à former et à
accompagner leur personnel à l’accompagnement des personnes âgées dépendantes (19%
d’intervenants avec un DEAVS en 2014 contre 3% en 20021) et à professionnaliser leurs
interventions (élaboration d’un projet d’accompagnement, mise en place de la télégestion,
renforcement des fonctions supports, etc.). Depuis la loi pour l’adaptation de la société au
vieillissement les SAAD œuvrant en faveur des personnes en perte d’autonomie respectent un
cahier des charges national afin de garantir une qualité de leurs prestations. Parallèlement, les
établissements ont adapté leur offre à la nouvelle réglementation, aux nouvelles habitudes de
vie et aux besoins évolutifs des personnes âgées. Ces évolutions ont naturellement eu un
impact sur le coût de revient des prestations proposées. Sans financement supplémentaire des
autorités, les associations sont confrontées à un choix cornélien : répercuter le surcoût sur le
reste à charge de l’usager ou le faire peser sur les Fonds associatifs au risque de disparaître.

PROBLEMES POSES
En région Centre-Val de Loire, dans un secteur très concurrentiel, le reste à charge des usagers
facturé par les services d’aide et d’accompagnement à domicile varie d’un département à
l’autre (néant pour les bénéficiaires de l’APA des principaux SAAD associatifs du Cher, de
l’Eure-et-Loir et de l’Indre-et-Loire ; pouvant aller jusqu’à 2€ de l’heure pour ceux des
départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de l’Indre) et d’un service à l’autre, remettant en
cause le principe fondateur d’universalité de la prestation. Ce phénomène est lié aux modalités
de fonctionnement des services. Avant 2005 les SAAD appliquaient des tarifs administrés fixés
selon les modalités du code de l’action sociale et des familles et aucun reste à charge ne
pouvait être facturé à l’usager. Avec la libéralisation du secteur instituée par la loi Borloo en
2005 et une tarification de plus en plus déconnectée des coûts de revient, des services
associatifs sortent de la tarification, souvent à contrecœur et pour leur survie, afin de pouvoir
appliquer une tarification libre. Le surcoût, supporté en partie par les associations, se
répercute également sur le reste à charge de l’usager contraint soit à réduire les heures
d’interventions prescrites (exemple : taux d’effectivité des plans d’aide APA de seulement
1

Enquête annuelle URIOPSS Centre auprès des services d’aide à domicile non lucratifs de la région
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58,81% dans le Loiret au 1er mars 20152) soit à se détourner des services associatifs prestataires
au profit du gré à gré, du marché noir ou du CESU. À noter que cette libéralisation des prix
n’est pas de mise pour les prestations des SAAD à destination des personnes âgées les moins
dépendantes relevant du régime général, la CARSAT ne travaillant qu’avec des services
prestataires conventionnés.
Parallèlement, l’accessibilité financière des établissements est devenue un sujet préoccupant.
Les EHPAD associatifs, très souvent habilités totalement à l’aide sociale, avec un tarif
hébergement administré par des Conseils départementaux ne prenant pas suffisamment en
compte les évolutions de l’offre, sont tentés de plus en plus par l’habilitation partielle
(libéralisation du prix pour une partie des places autorisées). Ainsi des structures pourraient
demain discriminer leur résident en fonction de leurs ressources financières et devoir fiscaliser
leur activité, principes pouvant aller à l’encontre de leur projet associatif. Par ailleurs, ces
augmentations du prix de l’hébergement (passage de 41,10€ en moyenne en 2011 à 55€ en
2013 pour les EHPAD privés non lucratifs3) réinterrogent de plus en plus le libre choix de la
personne fragilisée de rester à domicile ou non et constituent une réelle barrière financière à
l’entrée en établissement. Cette non-reconnaissance des coûts et la nécessité d’une
contribution complémentaire de l’usager plus importante favorisent des pratiques allant à
l’encontre de la sécurité des personnes à domicile : maltraitance, accompagnement inadapté
et renoncement aux aides.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 A l’instar des orientations fixées par le guide des bonnes pratiques des SAAD4 l’URIOPSS propose :
 d’appliquer une politique de 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
SAAD 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 Contrat pluriannuel d’objectif et de moyen (CPOM) en
contrepartie d’une limitation du reste à charge pour l’usager.
 de limiter le fractionnement des plans d’aide afin de limiter le coût de structure des services.
 de privilégier le mode d’intervention prestataire pour les personnes âgées dépendantes bénéficiant
de l’APA à l’instar des orientations de la politique d’action sociale de la CARSAT Centre-Val de Loire
envers ses assurés pourtant classés en GIR 5 et 6.
 Mobiliser tous les leviers possibles de financement des investissements des associations afin de limiter
l’impact des amortissements sur les tarifs hébergement (Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale,
offre d’investissement de la Caisse des Dépôts, etc.).
 Diversifier l’activité et les ressources financières des EHPAD et penser des mutualisations de moyens
afin de préserver le projet des associations gestionnaires reposant sur l’équité et l’accessibilité pour tous
à un accompagnement adapté.

2

Données Conseil départemental du Loiret - groupe de travail « Qualité des interventions et tarif de prestations
KPMG, « Observatoire des EHPAD », Avril 2014
4
« Aide à domicile aux personnes âgées et aux personnes handicapées par les SAAD prestataires: le guide des bonnes
pratiques », Ministère des Affaires sociales et de la Santé, novembre 2016.
3
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Fiche n°14 : Conforter la place du secteur social et médico-social dans le parcours de santé de
la personne âgée

SITUATION ACTUELLE
Les politiques sociales et de santé en faveur des personnes âgées récemment adoptées (loi de
modernisation du système de santé, loi adaptation de la société au vieillissement, Plan
Maladies Neuro-dégénératives, expérimentation PAERPA) visent toutes à améliorer le
parcours de santé de la personne âgée sur leur territoire. Il est davantage question aujourd’hui
de l’amélioration de la coordination des acteurs afin d’éviter les ruptures de prise en charge
(partage d’informations, intégration et mise en cohérence de l’offre) que de créations de
dispositifs et de places en établissements. Ainsi, de nouvelles modalités de coordination se
mettent en place tels que les systèmes d’information, les groupements hospitaliers de
territoire, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les filières gériatriques ou encore
les MAIA (méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de
l'autonomie).
Le secteur social et médico-social associatif doit avoir une place dans ce parcours de santé de
la personne âgée en construction, au côté des acteurs sanitaires, publics et hospitaliers.

PROBLEMES POSES
Construire le parcours de la personne âgée c’est lui permettre de bénéficier « de la bonne prise
en charge, au bon moment, par les bons professionnels, avec les bonnes informations, dans
les bonnes structures et au meilleur coût ». Cela suppose le développement de partenariats,
d’outils partagés, de moyens de communication efficients et d’une offre globale.
Pour les grands groupes lucratifs gestionnaires d’EHPAD (24% de l’offre de la région CentreVal de Loire et atteignant 32% dans le Loiret et l’Indre-et-Loire) les négociations d’objectifs et
de moyens (via la signature des CPOM) inter-établissements devraient être un levier important
pour devenir des acteurs représentatifs à l’échelle d’un département.
Pour le secteur public (56% de l’offre de la région et pouvant aller jusqu’à 69% dans l’Indre)5,
notamment hospitalier, leur implication dans les groupements hospitaliers de territoire (GHT)
leur permettront de définir une stratégie de prise en charge commune et graduée avec les
grands acteurs de la filière gériatrique (Centre hospitalier mais également SSR, USLD, soins
palliatifs, etc.).
Les établissements associatifs pour personnes âgées en région Centre-Val de Loire sont, dans
leur très grande majorité, gérés par une association mono-gestionnaire (une association pour
un établissement) et implantés en milieu rural. Ils ont su développer des partenariats (équipe
de soins palliatifs, service des urgences hospitalières, services psychiatriques notamment) mais
ils peinent à s’inscrire dans la filière gériatrique de leur territoire.

5

Site Internet : http://www.lesmaisonsderetraite.fr/regions/centre-val-de-loire
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Les services à domicile associatifs ont su ces dernières années développer leurs réseaux et des
actions de mutualisation (création d’un groupement employeur6 dans le Loiret, mutualisation
de l’hébergement de données7, développement d’actions régionalisées8, rapprochement et
fusion). Mais ils doivent encore être reconnus comme des acteurs sociaux et médico-sociaux
incontournables du parcours de santé, place réaffirmée par la loi de modernisation du système
de santé notamment en ce qui concerne le partage d’informations entre professionnels9. Cette
place peut être difficile à défendre face au secteur libéral (médecins traitants, infirmiers
libéraux, kinésithérapeutes, etc.) sanitaire et lucratif.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Associer les EHPAD associatifs, par voie de conventionnement, au GHT et ce afin de conforter leur
visibilité dans le parcours de santé de la personne âgée, de développer et de renforcer les collaborations
avec le secteur sanitaire et d’assurer le maillage territorial de l’offre notamment en milieu rural ;
 Faire de l’isolement des EHPAD associatifs un levier pour leur territoire de santé en valorisant leur
expertise et leur potentialité (développement de projets innovants tels que les EHPAD hors les murs, les
équipes mobiles médico-sociales, les formations des accompagnants au domicile, bénévoles et salariés,
la télémédecine, etc.) ;
 Soutenir les initiatives des associations gestionnaires d’EHPAD visant à mutualiser leurs moyens et leurs
compétences, notamment via la signature de CPOM inter-établissements ;
 Assurer une représentation des associations gestionnaires des services à domicile au pilotage des MAIA
afin de les associer à la définition, au suivi et à l’évaluation des actions d’intégration à l’œuvre sur leur
territoire ;
 Promouvoir les coopérations des acteurs du domicile (HAD, SSIAD, SAAD, équipe de soins palliatifs)
pouvant aller jusqu’à leur intégration (SPASAD), véritable levier pour éviter les ruptures de parcours ;
 Valoriser le volet social et médico-social du parcours de santé des personnes âgées dans les outils visant
à fluidifier le parcours à l’instar de ce qui peut être développé dans l’expérimentation PAERPA (gestion
de la CTA, utilisation de la messagerie sécurisée, co-élaboration du PPS, etc.).

6

GEIQ Aide à domicile
Action Fédération ADESSA Domicile 45 et 41
8
Réseaux ADMR, UNA et Familles Rurales
9
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, articles 7, 56 et 189.
7
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Fiche n°15 : Soutenir les initiatives associatives visant à développer des actions de prévention
et de repérages des fragilités en faveur des personnes âgées

SITUATION ACTUELLE
La prévention est un axe fort de la loi de modernisation du système de santé et d’adaptation
de la société au vieillissement avec notamment la promotion d’actions visant à réduire les
risques de dénutrition, de chutes et de dépression à domicile et en résidences autonomie via
la création d’ « un forfait autonomie » pour les établissements hébergeant des personnes
âgées faiblement dépendantes et d’une contribution financière de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour, entres autres, les services d’aide, d’accompagnement
et de soins à domicile entrant dans l’expérimentation SPASAD.
Ces financements complémentaires seront alloués par les Conférences des financeurs,
nouvelle instance visant à associer l’ensemble des financeurs d’actions de prévention à
destination des personnes âgées, dans le cadre d’un CPOM ou d’un appel à projet.

PROBLEMES POSES
Les acteurs associatifs, en établissement ou à domicile, développent au quotidien des actions
de prévention (lutte contre la dénutrition, contre les chutes, maintien du lien social, etc).
Jusqu’alors, et en l’absence de financement dédié, ces actions étaient peu valorisées et
objectivées par les porteurs.
Les contributions de la CNSA à destination notamment des SPASAD et des résidences
autonomie pour l’année 2016 ont été versées aux Conseils départementaux, chefs de file des
conférences des financeurs. Si l’affectation des fonds réservés aux résidences autonomie est
aisément réalisable via la signature d’un CPOM avec les structures autorisées par les
départements, celle concernant les fonds à destination des SPASAD posent davantage
question. En effet, en 2016, seule une expérimentation, de petite envergure, était autorisée
dans la région et elle ne sera lancée que dans 2 voire 3 autres départements en 2017 (Loir-etCher – Arrondissement de Vendôme –Cher et, sous réserve le Loiret). Sans porteur SPASAD,
les enveloppes financières pourtant très conséquentes (de 470 000 euros pour l’Indre à plus
d’1 000 0000 d’euros pour l’Indre-et-Loire et le Loiret) ne permettront pas de financer des
actions de prévention individuelle portée par des acteurs associatifs du territoire.
Parallèlement, les modalités d’allocation des forfaits autonomie et soins en EHPAD, calculées
en fonction de la charge en soins des résidents, valorisent assez peu les efforts fournis par les
équipes en matière de prévention.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Associer les acteurs associatifs aux Conférences des financeurs et ce, afin de garantir une gouvernance
partagée de la politique locale de santé avec les représentants des acteurs du territoire directement
concernés.
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 Soutenir les services d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile souhaitant expérimenter le
fonctionnement SPASAD.
 Reconnaître le rôle primordial des services à domicile, au-delà de l’expérimentation SPASAD, dans le
déploiement des actions de prévention individuelle notamment via leur financement dans le cadre de
négociations CPOM.
 Sensibiliser les EHPAD sur l’importance d’objectiver et de tracer les actions visant à prévenir
l’aggravation de la perte d’autonomie des résidents.
 Favoriser la diffusion des compétences des EHPAD en matière de prévention sur un territoire
notamment via le développement d’actions collectives.
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Fiche n°16 : Mettre en œuvre une politique globale et coordonnée de soutien aux aidants

SITUATION ACTUELLE
La loi Adaptation de la société au vieillissement consacre un chapitre entier aux mesures visant
à soutenir et à valoriser les proches aidants1. Cette orientation s’inscrit dans les politiques à
l’œuvre ces dernières années visant à informer, former et soutenir les aidants : création de
places d’accueils de jour, d’hébergements temporaires, déploiement de formations dédiées
(par exemple, pour les familles d’enfants atteints de troubles du spectre autistique),
renforcement d’un volet « accompagnement de l’aidant » dans les projets de services et
d’établissements, etc.

PROBLEMES POSES
Cette politique volontariste connaît aujourd’hui des limites mises en exergue par plusieurs
études nationales et régionales partagées par les acteurs associatifs : méconnaissance des
dispositifs par la population visée et les partenaires, absence d’accompagnement (gardemalade, déculpabilisation, problématique du transport, soutien psychologique, etc.),
utilisation à mauvais escient des dispositifs (hébergement temporaire utilisé comme « sas
d’attente » vers un hébergement permanent), absence de projets structurés…
Les récents plans d’actions des autorités (schéma d’organisation de l’offre, plan Maladies
Neuro-dégénératives notamment) ont donc pour objectif d’améliorer l’accessibilité à cette
offre existante. Des travaux sont en cours dans la région : augmentation, par redéploiement
ou création, des capacités des accueils de jour et des hébergements temporaires,
communication sur l’offre et sur son utilité pour l’aidant via les coordinations locales, création
d’annuaires, allocation de crédits supplémentaires pour le déploiement de nouvelles actions
de formation, nouvelles feuilles de route pour des établissements ou services, tournées
davantage vers l’accompagnement des aidants (cahier des charges SPASAD par exemple)…
Ces nouvelles orientations étaient attendues par les associations mais risquent d’être
insuffisantes pour lever le frein principal repéré par les professionnels : le manque de moyens
pour l’accompagnement de l’aidant.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Veiller à garantir la proximité d’une offre de répit sur l’ensemble du territoire. La restructuration de
l’offre de répit vise à augmenter des capacités existantes via des opérations de redéploiement et de
création. Ainsi, à terme, l’hébergement temporaire et l’accueil de jour ne seront plus proposés sur
l’ensemble du territoire mais seulement par quelques structures. Cette stratégie ne doit pas rendre cette
offre inaccessible pour une partie de la population, notamment en milieu rural.
1

Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, Chapitre III « Soutenir et
valoriser les proches aidants ».
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 Renforcer le rôle des services d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile dans l’accompagnement
de l’aidant (évaluation des besoins, soutien psychologique, plan d’aide dédié, formation des
professionnels, garde-malade, etc.). Ce renforcement pourrait s’appuyer sur l’expérimentation SPASAD,
via la conférence des financeurs.
 Capitaliser les expérimentations développées dans le cadre du PAERPA (Parcours des personnes âgées
en risque de perte d'autonomie) telles que l’hébergement temporaire d’urgence.
 Évaluer les effets du déploiement des MAIA (tables tactiques, mise en réseau des acteurs, création
d’outils de coordination…) dans le recours à l’offre de répit.
 Améliorer la réactivité des orientations en structures d’accueil temporaire, en lien avec les MDPH.
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Fiche n°17 : Préserver la place des associations dans la nouvelle gouvernance des politiques
départementales en faveur des personnes âgées et handicapées.

SITUATION ACTUELLE
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées prévoyait une convergence des dispositifs en faveur des personnes
âgées et des personnes handicapées en stipulant que « dans un délai maximum de cinq ans, les
dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en
fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de la prise en charge des
frais d’hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées ». Mais 7
ans après le délai d’application initialement prévu pour cette disposition, ce droit universel à
compensation pour l’autonomie n’a toujours pas été créé.
La récente loi d’adaptation de la société au vieillissement2 rénove tout de même la gouvernance
des politiques de l’autonomie et la coordonne au niveau des territoires. Cela passe notamment
par la création des conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA),
nouvelles instances consultatives fusionnant les Comités départementaux des retraités et des
personnes âgées (CODERPA) et les Conseils départementaux consultatifs des personnes
handicapées (CDCPH) ou encore la possibilité de création de maisons départementales de
l’autonomie (MDA).
Ces évolutions devraient permettre :
 Via l’installation des CDCA, un renforcement de la participation des acteurs locaux œuvrant
dans le champ de l’autonomie à l’élaboration ainsi qu’au suivi des politiques publiques qui les
concernent ;
 Via les MDA, un rapprochement et/ou une mutualisation des modalités d’accueil, d’instruction
et d’évaluation pour l’attribution de l’APA et de la PCH.
Les CDCA devaient être installés au 1er trimestre 2017, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir
a mis en place une MDA et celui du Loiret y travaille.

PROBLEMES POSES
L’URIOPSS Centre se félicite de ces évolutions allant dans le sens d’une meilleure intégration des
politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées mais reste vigilante
quant à leur mise en œuvre.
Jusqu’à ce jour, un certain nombre de CODERPA et de CDCPH de la région Centre-Val de Loire
avaient eu des difficultés à jouer pleinement leur rôle : absence de réunion et de moyen
logistique, manque d’espace d’échanges et de travail, ordre du jour déconnecté de leurs
missions, etc. Leur rapprochement et l’élargissement de leurs rôles via la mise en place des CDCA
doivent s’accompagner d’une réelle volonté des acteurs du territoire à faire vivre cette nouvelle
instance participative.
Parallèlement, le rapprochement et/ou la mutualisation des modalités d’accueil, d’instruction
et d’évaluation des personnes en perte d’autonomie sur un département ne doit pas se faire au

2

Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
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détriment des dynamiques partenariales engagées tant au niveau stratégique qu’au niveau
opérationnel.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Faire vivre les futurs CDCA dans leur dimension politique et technique afin qu’ils puissent jouer
pleinement leur rôle ;
 Engager les travaux de construction d’une offre de service globale pour les personnes en perte
d’autonomie sur un département dans le cadre du cahier des charges national3 et de la procédure de
labellisation des MDA afin de garantir une cohérence nationale des initiatives locales ;
 Préserver la place des organisations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées
dans les instances de gouvernance des MDA notamment via la constitution d’un GIP basé sur
l’association des acteurs de terrain.

3

Décret n°2016-1873 du 23 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons
départementales de l’autonomie
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Fiche n°18 : Poursuivre les actions en faveur de l’inclusion des enfants en situation de
handicap dans le milieu scolaire ordinaire ou dans un dispositif adapté d’éducation.

SITUATION ACTUELLE
La loi du 11 février 2005 et les textes qui en découlent affirment le droit à la scolarisation en
milieu ordinaire et à être inscrit dans l’école la plus proche de son domicile. Plus récemment,
plusieurs arrêts du Conseil d’Etat ont rappelé l’obligation faite à l’Etat de rendre pleinement
effectif ce droit. La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation
de l'école de la République consacre le principe d’inclusion scolaire (art. L111-1 Code de
l’éducation). Le projet personnalisé de scolarisation doit être élaboré avec le plus grand soin
pour définir quel est le parcours le plus adapté à chaque enfant. Une révision de la
réglementation a permis de préciser le rôle des différents acteurs et de les doter de nouveaux
outils, notamment pour le recueil d’informations sur la situation de l’élève. Ce travail a été
finalisé par le décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014. L’objectif doit être d’éviter les ruptures
de parcours et, tout en favorisant l’ « inclusion » en milieu ordinaire, de prévoir aussi, le cas
échéant, les modalités de prise en charge de l’enfant par un établissement ou service médicosocial.
Ainsi, un certain nombre de dispositifs co-existent :
o

o
o
o

o

o
o

des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et centres médico-psychopédagogique (CMPP) qui accueillent des enfants de la naissance à 6 ans pour les premiers
et jusqu’à 20 ans pour les seconds. Après une mission de dépistage pour le CAMSP, les
enfants peuvent être suivis en ambulatoire, tout en poursuivant leur scolarisation en milieu
ordinaire, soit par le CAMSP, soit par le CMPP.
des jardins d’enfants spécialisés (JES) qui accueillent des tout-petits jusqu’à 6 ans
des Services d’Education et de Soins A Domicile (SESSAD) : ils assurent un soutien à
l’inclusion scolaire et à l’acquisition de l’autonomie sur leurs lieux de vie1
des Classes pour l’Inclusion Scolaire (CLIS) ou des Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS) : ce sont des classes à part entière implantées dans une école pour les premières ou
dans un collège ou lycée pour les secondes. Les enfants y reçoivent un enseignement
adapté incluant, autant qu'il est possible, des plages de scolarisation dans les classes de
référence du jeune
des Instituts Médico-Educatifs (IME) ou Instituts d’Education Motrice (IEM) : ce sont des
établissements médico-éducatifs qui accueillent les enfants et adolescents ayant une
déficience mentale ou physique, où sont dispensés des soins, une éducation spécialisée et
une scolarisation adaptée, au travers des unités d’enseignement. Cette scolarisation peut
aussi prendre la forme de temps partagés avec le milieu ordinaire ou de classes délocalisées
dans des établissements scolaire de proximité.
des ITEP avec modalités de classes externalisées (à l’extérieur de l’ITEP, dans les
établissements scolaires directement)
des dispositifs permettant la préparation à l’insertion professionnelle des jeunes : SIPFP
(Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle) au sein des IME, des ITEP

1

Les SESSAD peuvent avoir une dénomination différente selon le public qu’ils accompagnement : SSAD (Service
de soins et d'aide à domicile) pour le polyhandicap, qui associe une déficience motrice et une déficience
mentale sévère ou profonde ; SAFEP (Service d'accompagnement familial et d'éducation précoce) pour les
déficiences auditives et visuelles graves des enfants de 0 à 3 ans ; SSEFIS (Service de soutien à l'éducation
familiale et à l'intégration scolaire) pour les déficiences auditives graves des enfants de plus de 3 ans ; SAAAIS
ou S3AIS (Service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire) pour les déficiences visuelles
graves des enfants de plus de 3 ans.
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Pro et SESSAD Pro qui développent des objectifs pédagogiques, professionnels, éducatifs
et thérapeutiques pour répondre aux difficultés du public accueilli et favoriser son insertion
professionnelle future en milieu ordinaire ou protégé, services expérimentaux
d’orientation pour les 16-25ans.
La part des élèves en situation de handicap scolarisés sur l'ensemble des effectifs équivalait à
2,01% pour l’Académie d’Orléans-Tours contre 1,99% au niveau national à la rentrée 2014
(derniers chiffres publiés). Il y a 23 % d'élèves en situation de handicap scolarisés
individuellement en milieu ordinaire.2. Aussi, si le nombre de jeunes handicapés scolarisés en
milieu ordinaire continue d’augmenter ces dernières années sur l’Académie Orléans-Tours (73%
en 2014 contre 70% en 2012), un certain nombre de questions demeurent.

PROBLEMES POSES
Le « droit à la scolarisation en milieu ordinaire » doit être effectif chaque fois qu’il participe à
l’intérêt de l’enfant. Ainsi, si le nombre d’enfants scolarisés en milieu ordinaire a doublé en 5
ans, il faut aussi travailler à réduire les temps de scolarisation partiels subis, faute de places ou
faute d’accompagnement suffisant (d’Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap
notamment).
Cependant, ce « droit » ne doit pas devenir de manière systématique une « obligation à la
scolarisation en milieu ordinaire ». En effet, certains enfants en situation de handicap se
retrouvent en situation d’échec dans le cadre de la scolarisation en milieu ordinaire qui leur est
proposée. Pour certains enfants, la scolarité en milieu ordinaire ne sera pas la meilleure ou la
seule réponse à offrir. La scolarisation en milieu ordinaire doit avoir toute sa place, mais sans
occulter pour certains le besoin d’une scolarisation adaptée en IME ou en ITEP, ou bien en
parallèle d’une scolarisation en milieu ordinaire, d’un suivi par un SESSAD.
Comme le préconise le rapport Komitès de juin 2013, le parcours de scolarisation de l’enfant ne
doit pas être pensé de manière linéaire : tous les enfants accueillis en CLIS n’ont pas vocation à
poursuivre en ULIS et il faut donc pouvoir les intégrer en IME ou en SIPFP. De même, des enfants
accompagnés par des SESSAD pourront rejoindre un IME un temps donné, si cela correspond à
leurs besoins et à ceux de leurs familles.
La scolarisation des enfants en situation de handicap fait, globalement, l’objet d’évolutions
positives avec des avancées ou des projets qui peuvent apporter des solutions durables, parmi
lesquels :






2

La création d’unités d’enseignement en maternelle (UEM) pour les enfants atteints de
troubles du spectre autistique, de nouvelles UEM ont été ouvertes à la rentrée 2016
dans le Cher et dans l’Indre de 7 places chacune.
Création de deux ULIS supplémentaires en Indre-et-Loire (Tours et Châteaurenault).
Mise à disposition d’un enseignant spécialisé dans un CAMSP dans le Cher, à Vierzon
Développement des IME « hors les murs » en projet dans l’Indre, dans le but d’aider par
un accompagnement médico-social des enfants scolarisés en milieu ordinaire et qui sont
sur liste d’attente pour intégrer un ESMS.
Des formations conjointes gérées par les deux Ministères concernés et les MDPH dans
l’Indre-et-Loire pour les enfants qui sortent du système scolaire pour se diriger vers
l’apprentissage d’un métier. Ce passage étant une des difficultés actuelles du système.

Académie d’Orléans-Tours ; données sept. 2014
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Externalisation des unités d’enseignement, pour l’IME des PEP 36 par exemple ou l’IME
d’Atout Brenne (4 UEE dans le 36).

Toutefois des difficultés importantes demeurent dans le champ de la scolarisation des enfants
en situation de handicap pour permettre la création de passerelles plus souples, permettant le
passage du milieu ordinaire au milieu adapté et réciproquement :
o

manque de places pour désengorger certaines structures qui ne peuvent plus accompagner
d’enfants. Les listes d’attente en CAMSP/CMPP, en SESSAD et en IME s’allongent, avec des
délais d’attente de parfois plusieurs années. De même l’accès aux ULIS ou CLIS devient de plus
en plus difficile, notamment en sortie d’IME. C’est ainsi toute la filière « enfant » qui est
engorgée notamment en raison des jeunes adultes relevant de l’amendement CRETON qui ne
trouvent pas de place dans les structures adultes. Les « Pôles de compétences et de
prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap », qui seront mis en
place en 2017, pourront apporter des réponses utiles pour les personnes sans solution mais ils
ne pourront à eux seuls répondre à l’importance des besoins recensés.

o

insuffisante du nombre de professionnels spécialisés et formés : différentes compétences
professionnelles sont nécessaires pour permettre la scolarisation de l’enfant en situation de
handicap. Enseignants, enseignant référent, enseignants spécialisés des réseaux d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté, les enseignants spécialisés itinérants, auxiliaires de vie
scolaire (AVS) : l’ensemble de ces professionnels doit être formé selon ses besoins, et doit
pouvoir définir clairement son rôle auprès de l’enfant. Si le gouvernent a mis en place fin juin
2013, suite à la parution du rapport Komitès, un certain nombre de mesures allant en ce sens
(transformation des CDD en CDI pour les AVS sous contrat d’assistant d’éducation,
recrutement de 8 000 AVS en contrats aidés et création d’un diplôme d’Etat de niveau V, pour
devenir des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)), on peut s’inquiéter
du maintien dans la précarité de ces professionnels du fait de temps partiels nombreux.
D’autre part, des actions de prévention "primaires" manquent encore : le secteur médicosocial ne participe pas ou participe à la marge aux formations et informations des enseignants
de tous niveaux et des AESH quant à l'accompagnement des enfants en situation de handicap.

o

une coordination des acteurs et un partenariat durable à consolider : la coordination prévue
par les textes de 2009 reste à consolider entre l’Education Nationale, les familles, les
établissements et services médico-sociaux voire pour certaines situations la psychiatrie. Un
travail a débuté en 2013 suite à la signature d’un protocole de travail partenarial entre l’ARS
et l’académie d’Orléans-Tours sur la scolarisation des élèves handicapés, qui a donné lieu à la
création de groupes techniques départementaux avec les associations concernées.

o

une insertion sociale et professionnelle dont l’accompagnement doit être renforcé, pour éviter
les ruptures de parcours lors du passage du statut de « enfant-jeune » à celui d’ « adulte ».

o

la nécessité d’adapter l’accompagnement à des situations très complexes : enfants avec
troubles psychiques, enfants avec une orientation MDPH et relevant conjointement de l’aide
sociale à l’enfance (ASE), avec un manque de coordination voire simplement de
communication entre les deux domaines. L’instauration par la loi de modernisation de notre
système de santé de janvier 2016 d’un Plan d’accompagnement global qui pourra
progressivement être mis en place par les MDPH pour les personnes en situation complexe et
sans solution adaptées constitue une avancée dont il s’agira d’évaluer l’impact.

o

le manque de souplesse, dans certains départements, des orientations des MDPH, là où les
orientations multiples –notamment IME/SESSAD…- dans le cadre de « dispositifs
d’accompagnement médicaux-sociaux » permettraient d’être plus réactif pour être au plus
près des besoins des jeunes.
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o

au sein du champ médico-social, l’amélioration de la connaissance inter-associative des
plateaux techniques et des possibilités d’accueil de chacun permettrait également de trouver
des solutions adéquates pour les jeunes en recherche de formation par exemple. La
mutualisation reste un élément clé par exemple, dans l’optique de constituer des groupes
d’enfants (d’établissements différents) pouvant intégrer le milieu ordinaire.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Garantir de manière pérenne l’accompagnement nécessaire pour permettre aux enfants orientés
vers une scolarité en milieu ordinaire de suivre cette scolarité dans de bonnes conditions.
 Poursuivre la construction d’un partenariat stable et régulier entre les familles et proches,
l'Education Nationale et les établissements et services médico-sociaux.
 Continuer à travailler avec les associations du champ du handicap sur les partenariats, les
coopérations inter-associatives en vue de trouver des solutions en adéquation avec les besoins
des enfants et jeunes adultes, en termes de scolarisation et de formation professionnelle.
 Prioriser la capacité à apporter à tous les jeunes en situation de handicap une solution adaptée,
ce qui passe notamment par :
o la poursuite des créations de places en CAMSP, en SESSAD et en IME, prévues dans le
PRIAC 2014- 2018, pour réduire les listes d’attente et les délais de prise en charge.
o la création de places de SESSAD-Pro pour accompagner l’insertion professionnelle et
favoriser la continuité du parcours des jeunes de 16-25 ans en créant des passerelles
entre les structures d’accompagnement « enfance-jeunesse » et « adultes ».
o la création de places de Foyer de Vie et d’ESAT pour désengorger les IME.
o le développement des places d’accueil temporaire (Maison d’Accueil Temporaire)
pour les jeunes en situation de handicap afin de permettre aux familles de bénéficier
de temps de « répit » au cours d’une année.
 Inscrire la logique de "dispositif" comme support à la fluidification des parcours des jeunes en
situation de handicap et permettre les orientations multiples par les MDPH.
 Evaluer l’impact de la mise en place des Pôles de compétences et de prestations externalisées
pour les personnes en situation de handicap et du Plan d’accompagnement global.
 Assurer un soutien spécifique aux parents d’élèves en situation de handicap.
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Fiche n°19 : Apporter des solutions adaptées au parcours singulier de chaque adulte en
situation de handicap

SITUATION ACTUELLE
Les politiques d’accompagnement des adultes handicapés doivent relever de multiples
défis. Le premier, favoriser l’accès à la vie autonome, au droit commun ou au « milieu
ordinaire » chaque fois que possible et en fonction du projet de vie de la personne, en
développant et en coordonnant les modes d’accompagnements adaptés. Le second,
apporter des réponses sociales, médico-sociales et sanitaires adaptées à toutes les
personnes qui en ont besoin. Mais alors que le dispositif d’établissements et services est
saturé, les solutions nouvelles pour accompagner ces évolutions et trouver des réponses
adaptées aux jeunes adultes, que ce soit en milieu ordinaire ou en établissement, ou
encore pour les personnes handicapées vieillissantes, restent à trouver. Les autorités
publiques déploient progressivement de nouveaux outils pour tenter de répondre à ces
défis, en mobilisant des moyens limités, notamment à travers la mise en place des Pôles
de compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de
handicap, du Plan d’accompagnement global ou encore en adaptant l’offre médicosociale et sociale dans le cadre de la conclusion de CPOM.
En effet, il y a des changements majeurs. Les attentes des « jeunes » adultes en situation
de handicap évoluent du fait notamment de l’évolution des types de handicap
aujourd’hui accompagnés : si, il y a quelques dizaines d’années, ils étaient souvent
orientés vers des structures collectives, nombre d’entre eux plébiscitent actuellement
le maintien à leur domicile ou en logement autonome. Ainsi le concept de la vie en
collectivité apparait parfois remis en cause et de nombreux travailleurs en ESAT ne
souhaitent pas vivre en foyer d’hébergement, d’autant plus que la moyenne d’âge dans
ces structures y est généralement assez élevée.
Tous les jeunes en situation de handicap ne peuvent pas envisager une vie en totale
autonomie et nombre d’entre eux sont maintenus en structure d’accueil pour enfants
ou adolescents, d’autant plus inadaptées à leur âge et à leurs besoins. La demande est
donc forte pour développer des structures de « semi-autonomie », c’est-à-dire qui
offrent un cadre d’hébergement autonome tout en conservant un suivi sous forme
d’accompagnements médico-sociaux ponctuels, par exemple grâce à l’intervention de
SAVS voire de SAMSAH. Ces structures permettent en outre d’exercer une fonction de
« tremplin » ou d’ « apprentissage à l’autonomie ».
Certaines personnes souhaitent également ne pas vivre en structure collective, sans
pour autant désirer vivre seules : dans ce cas, l’orientation vers des familles d’accueil,
qualifiées, peut être envisagée. A contrario, certaines personnes ayant vécu toute leur
vie en structure collective où elles ont pu développer une vie sociale, n’envisagent pas
une vie en dehors d’une structure collective.
Se pose toujours avec acuité la question de l’accompagnement et de solutions adaptées
et personnalisées pour les personnes handicapées vieillissantes. Pour celles qui
travaillaient en ESAT, elles ne sont plus toujours en mesure de travailler à temps plein.
Pour celles qui arrivent à l’âge de la retraite, se pose la question du maintien dans le
foyer d’hébergement. Pour celles qui résident en foyer de vie, se pose la question d’une
perte d’autonomie et d’un suivi médical renforcé. Ces personnes sont souvent
demandeuses à pouvoir rester dans leur lieu de vie, alors que cela n’est pas toujours
possible. Dans tous les cas, il semble important de développer et de maintenir les liens
sociaux qui ont pu être créés.
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Enfin, il parait aujourd’hui important de mieux prendre en compte l’accueil temporaire
dans les parcours des personnes handicapées. Pour la personne handicapée, il répond à
un besoin de ressourcement et de socialisation à l’extérieur de son lieu de résidence
habituel. Pour ceux qui aident la personne au quotidien, c’est un droit au répit, un temps
de repos de quelques jours, quelques semaines ou à intervalles réguliers. Or, malgré une
valeur ajoutée sociale évidente, l’accueil temporaire au profit des personnes en
situation de handicap ne se développe que très peu en région Centre-Val de Loire
comme sur l’ensemble du territoire.

PROBLEMES POSES
Les solutions de travail et d’habitat doivent donc être adaptées aux projets de vie des
personnes en situation de handicap. Un habitat inclusif doit tenir compte de
l’environnement de la personne et de l’ensemble de ses besoins, afin de pouvoir lutter
contre l’isolement et maintenir le développement du lien social des personnes
accompagnées.
Cette évolution des besoins doit s’accompagner d’une évolution des structures
existantes et d’une diversification des propositions d’accompagnement. Il ne doit pas y
avoir un seul type de solution proposé, mais bien une palette d’offre qui puisse répondre
aux besoins différents de chaque personne. Or aujourd’hui, peu de ces solutions
« novatrices » sont mises en avant dans le cadre des schémas départementaux ou des
programmations de places (PRIAC). Les besoins sont donc identifiés mais la plupart du
temps, les solutions ne se concrétisent pas.
Pour les jeunes en situation de handicap, l’accompagnement à l’autonomie doit se
traduire par la création de places en SAVS, en SAMSAH ou en services
d’accompagnement à l’habitat ; mais il faut également réfléchir à l’aménagement de
structures de petite taille (plusieurs appartements au sein d’un même immeuble,
colocation par exemple) qui permettent de concilier autonomie et lien social. Des
structures innovantes, comme l’Institut du Mai, à Chinon, sont également des initiatives
qui doivent être soutenues, car elles favorisent l’insertion de la personne en situation
de handicap.
Il faut également pouvoir proposer aux personnes handicapées vieillissantes des
solutions variées qui vont du développement des sections annexes d’ESAT, de places
d’accueil de jour, des foyers de vie retraite, des créations de petites unités spécifiques
au sein de foyer d’hébergement ou de foyer de vie, des création de places médicalisées
en FAM voire en MAS. Il peut être intéressant pour certaines personnes de proposer des
accueils familiaux, sous réserve de la formation des accueillants et pour des cas
spécifiques identifiés. Même si cette problématique est reprise dans les derniers
schémas départementaux réalisés, beaucoup reste à faire dans ce domaine et il faudra
rester vigilant sur le suivi de ces planifications
Ces adaptations ne pourront se faire sans un partenariat opérationnel renforcé entre les
autorités, les organismes gestionnaires et leurs établissements et services et le secteur
sanitaire notamment. L’action des Pôles de compétences et de prestations externalisées
pourrait être une expérience intéressante à analyser de ce point de vue.
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PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Etudier les possibilités de redéploiement et d’évolution de l’offre déjà existante sur les territoires :
redéploiement de foyers-logements, …
 Soutenir les initiatives des associations en termes de partenariat durable entre elles et avec les
acteurs pour favoriser le parcours de la personne en situation de handicap
 Développer des modes d’accompagnements des personnes handicapées en perte d’autonomie,
 Mettre en avant la nécessité de créer des dispositifs innovants pour les périodes charnières de la
vie notamment pour les jeunes adultes et pour les personnes handicapées vieillissantes, selon
leur volonté, leur degré d’autonomie et leurs besoins.
 Développer des temps partiels en ESAT complétés par des Accueils de Jour.
 Développer des places de SAVS et ou SAMSAH.
 Créer des places de FAM et de MAS pour les personnes handicapées vieillissantes.
 Développer la politique d’accueil familial, en lien avec les Conseils départementaux ;
 Développer des structures de semi-autonomie (type « école de vie autonome », sans exclure les
expérimentations et les formules innovantes : maisons-relais pour personnes avec troubles du
comportement ou psychiques, habitat regroupé, appartement autonome, foyer proposant une
démarche d’apprentissages à la vie sociale mais également des actions plus spécifiques en faveur
de l’inclusion des personnes en situation de handicap (associations locales, collectivités…)
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Fiche n°20 : Développer des réponses diversifiées et articulées pour les personnes ayant
des troubles du spectre autistique ou de la conduite et du comportement

SITUATION ACTUELLE
Si l’accompagnement des personnes ayant des troubles du spectre autistique ou de la conduite
et du comportement est reconnu par la loi, il reste encore beaucoup à mettre en place pour
accompagner au mieux ces personnes, leurs aidants et leur proposer un cadre de vie qui tienne
compte de leurs spécificités, et entre autres, du caractère non stabilisé de leur handicap qui
génère des situations de crise.
Avec le 3ème plan autisme lancé au niveau national courant 2013 pour une durée de 5 ans, la
prise en charge des personnes avec troubles du spectre autistique (TSA) s’est améliorée. La
mise en place dans chaque département d'équipes de diagnostic et d'intervention précoce de
proximité coordonnée par le Centre de Ressources sur l’Autisme (CRA) a permis d'améliorer le
dépistage et le diagnostic infantiles.
Il existe une offre médico-sociale en établissements et en services, pour les enfants et les
adultes, de type IME ou FAM/MAS, même si cette offre demeure insuffisante, hétérogène
selon les départements et pas toujours bien identifiée. Au 31 décembre 2010, l’ARS recensait
55 places installées de MAS et 195 places installées de FAM en région Centre27 pour une prise
en charge spécifique des adultes autistes.
Comme le prévoyait le PRIAC 2016-20203 la mise en place de 3 Unités d’enseignement
maternelle à la rentrée de septembre 2016 pour enfants autiste est venue compléter les 3
unités déjà créées les années précédentes permettant d'équiper chaque département. Ce
document de programmation a également établi qu’il y aurait 37 places de SESSAD autisme
par extension dont 10 pour des enfants avec déficience intellectuelle, 51 places pour adultes
autistes partagées entre MAS/FAM et SAMSAH ainsi que la médicalisation de places de FAM
et 14 places en IME (y compris des places par redéploiement).
Plusieurs appels à candidatures pouvant concerner ou concernant uniquement les personnes
avec autisme ont été lancés par l’ARS depuis 2014 :
 Appel à candidatures pour la création d'unités maternelle pour enfants de 3 à 6 ans
avec autisme ou autres TED.
 Appel à candidatures pour la reconnaissance d’équipes pluridisciplinaires
compétentes pour le diagnostic précoce et les interventions précoces coordonnées
pour les enfants avec autisme ou autres Troubles Envahissants du développement
(TED) et leur famille.
 Appel à candidatures partagé - Equipes relais intégrées dans un dispositif interrégional
Handicap rare de l'inter région Ouest.
 Appel à candidature Pôles de compétences et de prestations externalisées (non
spécifique autisme) pour permettre un accompagnement minimum pour les situations
complexes de personnes sans réponse ou avec une réponse non adaptée aux besoins
(candidature jusqu’à fin janvier 2017).
 Appel à projet du 9 décembre 2016 portant sur la création ou l’extension pour 15
places de SESSAD à Tours pour les personnes avec autisme.
En ce qui concerne les jeunes ayant des troubles de la conduite et du comportement,
notamment ceux accueillis en ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique), les
3

7.2 millions dont 5.1 millions au titre du Plan autisme
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établissements font face à des phénomènes de violence de plus en plus difficiles à maîtriser
avec des équipes de plus en plus démunies et en situation d’échec. Or, on note ces dernières
années une augmentation du nombre de jeunes ayant des troubles de la conduite et du
comportement, augmentation qui déstabilise les professionnels et va nécessiter une
adaptation des modes d’accompagnement jusqu’alors proposés.

PROBLEMES POSES
Concernant les troubles du spectre autistique, un certain nombre de difficultés persistent :
difficultés d’élaboration du diagnostic, difficultés d'inclusion dans la vie notamment scolaire,
difficultés pour trouver des modes d’accompagnement, avec un manque de places en
structures (malgré des avancées comme un SAMSAH spécifique autisme dans l’Eure-et-Loir
depuis octobre 2016). Il faut encore accroître les capacités de prise en charge, développer le
nombre de places dédiées en établissements et services pour personnes avec autisme ou en
prévoyant des extensions ou des créations de places au sein d’unités dédiées dans des
établissements non spécialisés existants et dans des services dans l’ensemble des
départements de la région.
De plus, il faudrait insister pour que l’existant ne soit pas remis en cause, notamment en ce
qui concerne les possibilités de financement de prises en charge libérales complémentaires
aux suivis des CAMSP et CMPP. En effet, les prises en charge utiles à l’épanouissement de
l’enfant avec troubles du spectre autistique ou troubles envahissant du développement
doivent rester finançables pour éviter la rupture et pour élargir les possibilités
d’accompagnement.
Suite à l’appel à candidatures lancé par l’ARS en novembre 2014, chaque département
bénéficie aujourd’hui d’une équipe pluridisciplinaire compétente pour le diagnostic et les
interventions précoces coordonnées pour les enfants avec autisme ou autres troubles
envahissants du développement (TED) et leurs familles. Le financement de 31 500€ prévu en
2015 pour la mise en place de ces équipes s’est avéré très insuffisant. Cette somme ne permet
pas de constituer une équipe pluridisciplinaire assurant les diagnostics sur le territoire
concerné de manière complète et de qualité. Par ailleurs, cette dotation ne permet pas de
proposer un projet individuel d'interventions précoces aux enfants porteurs d'autisme.
Cependant, il est à noter que les associations sont dans l’attente d’un cadrage national portant
sur l’évaluation de ces équipes pluridisciplinaires. Des fonds supplémentaires pourraient être
alloués en cas d’évaluation positive.
Parallèlement, la mise en place dans chaque département d'une unité d'enseignement en
maternelle pour enfants âgés de 3 à 6 ans avec autisme ou autres TED s'étalant de 2014 à 2016
s'adressent à 7 enfants uniquement. C’est évidemment une très bonne chose mais les efforts
doivent être poursuivis pour accompagner tous les enfants présentant ces types de
problématique. De plus, il est nécessaire d'envisager la suite qui sera proposée aux enfants
sortant de l'UEM et ayant bénéficié pendant 3 ans d'un encadrement important, le risque de
se retrouver sans solution étant fort et apportant un risque de rupture dans
l’accompagnement de l’enfant ou du jeune.
Enfin, l’accompagnement des jeunes ayant des troubles de la conduite et du comportement
est encore insuffisamment abordé de manière conjointe avec la pédopsychiatrie en termes de
soins réguliers et de possibilités d’hospitalisation. Il faut pouvoir diversifier les propositions et
créer des passerelles entre différents lieux et différents acteurs, entre institutionnalisation et
accueil hors les murs : une prise en charge par l’ITEP de l’internat de semaine, à l’internat
modulé, de l’internat séquentiel au semi-internat, de l’accueil à temps partiel conjointement
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avec l’intervention d’un SESSAD le cas échéant, un accueil en hôpital de jour ou en Centre
d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS). C’est bien l’objectif de ce que l’AIRe4 nomme le « dispositif
ITEP » qui a été consacré par la loi de modernisation du système de santé de 2016.
Plus précisément, les ITEP font face à des difficultés de plusieurs ordres :
La première difficulté réside dans le manque de places dans certains départements de la
région Centre-Val de Loire. Il y a certes eu des créations et des redéploiements de places
d’établissements ces dernières années, mais elles s’avèrent insuffisantes. Quant à certains
SESSAD dédiés au traitement des troubles de la conduite, notamment dans le Loiret, il est
déploré qu'en dépit d'un avis favorable d'extension d'activité ou de création, les arrêtés de
financement ne correspondent pas à l’ensemble des places validées. Entre autres
conséquences, certains enseignants référents et responsables de collèges cessent de travailler
à l'orientation d'élèves en direction d'un tel service du fait du manque de réponses à apporter
aux demandes.
La deuxième difficulté réside dans la confusion fréquente entre les ITEP qui sont des
établissements médico-sociaux relevant de l'ARS et les établissements dédiés à la Protection
de l'Enfance (appelés MECS) relevant des départements. Les financeurs sont différents et les
textes les régissant le sont également. Pour autant, si ces établissements ne doivent pas être
confondus, de nombreux enfants relèvent des deux types d’accompagnement, cumulant des
difficultés familiales, carences éducatives et des difficultés psychiques. Ainsi, des coopérations
doivent être impérativement recherchées entre ces différentes structures afin de prendre en
compte le mieux possible les troubles complexes de ces enfants et adolescents, fréquemment
rejetés de la plupart des dispositifs socio-éducatifs et scolaires, pour leurs troubles du
comportement, qui peuvent aller jusqu'à la violence et le passage à l'acte asocial. Afin que
chacun de ces services ne soient pas confrontés à un sentiment d'isolement devant la difficulté
de contenir et d'apaiser les troubles du comportement que présentent ces jeunes, un partage
régulier des informations utiles à chaque dispositif ou acteur, est indispensable, associé à une
confiance réciproque construite sur une analyse conjointe et régulière des difficultés et des
avancées rencontrées par les équipes concernées autour de la situation particulière de chaque
jeune. Ces temps d'élaboration « connexe » entre les ITEP et les autres dispositifs, ont déjà
fait leurs preuves dans le registre de la cohérence des réponses apportées à ces jeunes, et à la
sécurisation de leur parcours institutionnel. Un tel travail, respectueux des missions dévolues
à chacun des acteurs, doit pouvoir permettre d'enrayer le processus de rejet dont ces jeunes
sont victimes et d'améliorer le climat aujourd'hui très délétère des institutions, de plus en plus
débordées par les actes de violences de la population accueillie. Cette coopération au cours
de l’accompagnement de la personne présuppose une coopération en amont, avant
l’admission en établissement spécialisé, alors que nombre de structures déplorent le fait de
méconnaitre les difficultés psychiques des personnes accompagnées au moment de les
accueillir. Cette coopération en amont passe également par les passerelles à faire dans les
schémas de programmation, les diagnostics territoriaux …
La troisième difficulté réside dans le fait que les ITEP, en dépit de leur volonté de s'inscrire
dans un partenariat avec la psychiatrie publique, mais aussi les CMPP, sont trop souvent
confrontés à l'embolisation de ces services. Les délais de prise en charge sont très longs et les
dispositifs de soins d'urgence sont trop peu nombreux. Ces difficultés sont liées à la pénurie
très inquiétante de psychiatres, avec des postes vacants de plus en plus nombreux, tant dans
le service public hospitalier que dans les CMPP, les ITEP et leurs SESSAD. Le travail avec la
psychiatrie est certainement une des problématiques les plus prégnantes même s’il semblerait
que des efforts puissent être faits avec la mise en place des Groupements hospitaliers de
territoire (GHT). En effet, les établissements et services sont invités à se faire connaître auprès

4
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de ces GHT pour que des conventions puissent être établies et que la coopération puisse être
formalisée et donc plus stable.
La quatrième difficulté des ITEP est liée à la scolarisation ou re-scolarisation complexe de ces
jeunes en milieu ordinaire. Cela nécessite des allers et retours parfois fréquents des jeunes
entre l'ITEP, les écoles et collèges avec une adaptation nécessaire du projet pédagogique et
éventuellement du soutien individualisé, mais aussi entre les dispositifs de formation
professionnelle par l'apprentissage. Pour ces raisons, les classes spécialisées à l'intérieur des
ITEP conservent toute leur utilité, même s’il est aussi pertinent que les équipes de SESSAD
interviennent dans les écoles et collèges. La suppression d'enseignants spécialisés dans les
ITEP par le ministère de l'Education Nationale s'avère très clairement préjudiciable à la
recherche de prises en charge diversifiées et individualisées, notamment lorsque certains
jeunes ne supportent pas leur intégration dans des classes de vingt-cinq ou trente élèves,
d'autant que le soutien d'AESH (notifié par les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées) est d'une part rarement effectif du fait de leur nombre insuffisant, et d'autre
part compliqué du fait d’une formation qui peut s’avérer insuffisante face aux périodes de crise
des personnes accompagnées.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Maintenir la possibilité de recours à des prises en charge complémentaires aux suivis en CAMSP et CMPP,
financées par l'assurance maladie pour tous les enfants en situation de handicap.
 Créer et diversifier les modes d’accompagnement de ces publics par des places en établissements
(notamment en ITEP) et services. La diversification de l’offre doit prendre en compte les volontés des
enfants et des familles : création de places d’accueil de jour mais aussi de places d’hébergement.
 Veiller à ce que les solutions prennent en compte l’autonomie des enfants en plus d’un accompagnement
constant.
 Faire valoir que la continuité de l’accompagnement est primordiale pour les enfants accueillis en UEM. La
sortie de ces dispositifs est un temps compliqué et la poursuite de l’accompagnement doit être anticipée.
 Continuer à soutenir et former les professionnels des établissements et services accompagnant des
personnes présentant des troubles du spectre autistique. De nouvelles formations professionnalisantes
sont en cours de mise en œuvre en région à l’ERTS et à l’ITS.
 Soutenir et former les familles et aidants de personnes ayant des troubles du spectre autistique. Ces
formations doivent s’étendre désormais à l’Indre-et-Loire et à l’Eure-et-Loir pour être complètes.
 Développer les partenariats existants entre les structures de la petite enfance, l'école maternelle, les
CAMSP, les CMPP, les autres ESMS et les services de pédopsychiatrie.
 Compléter le financement initialement prévu pour la mise en place d’équipes pluridisciplinaires
compétentes pour le diagnostic précoce et les interventions précoces coordonnées pour les enfants avec
autisme ou autres Troubles envahissants du développement (TED) et leur famille.
 Continuer à développer les unités d’enseignement en maternelle pour enfants âgés de 3 à 6 ans avec
autisme ou autres TED en restant vigilant sur la prise en compte de tous les territoires régionaux. Les UEM
doivent pouvoir se développer sur des territoires autres que les pôles urbains.
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Fiche n°21 : Développer des réponses adaptées et des partenariats stables pour
accompagner les personnes atteintes de troubles psychiques

SITUATION ACTUELLE
La reconnaissance et la prise en charge des troubles psychiques comme handicap est
relativement récente. Ce terme a été repris par la loi du 11 février 2005, ce qui a permis une
visibilité des personnes qui en souffrent et de leurs besoins. Si l’accompagnement de ces
personnes est dorénavant reconnu par la loi, il reste encore beaucoup à mettre en place pour
les accompagner, ainsi que leurs aidants, et leur proposer un cadre de vie qui tienne compte de
leurs spécificités, et entre autres du caractère non stabilisé de leur handicap qui génère des
situations de crise. En particulier, les difficultés à formaliser et à faire vivre les partenariats avec
le secteur psychiatrique, compte tenu du nombre insuffisant de psychiatres peuvent remettre
en cause la qualité de l’accompagnement proposé.
Par ailleurs, les personnes atteintes d’un handicap psychique sont parfois orientées pour
d’autres motifs ou pour répondre à d’autres problématiques dans les établissements sociaux ou
médico-sociaux. La découverte tardive de leurs troubles psychiques complique singulièrement
la mise en place de réponses adaptées par les équipes. D’autant que les liens avec le sanitaire
sont fragiles. Ainsi, de nombreuses situations de crise, faute de pouvoir être prévenues et/ou
gérées, conduisent parfois à une rupture dans les parcours d’accompagnement.

PROBLEMES POSES
Pour l’accompagnement des adultes, la prise en charge du handicap psychique, si elle s’est
améliorée par la création de places en MAS, en FAM ou en SAMSAH, est encore insuffisante sur
certains territoires de la région. S’il y a quelques places de FAM et de MAS prévues au PRIAC
pour 2017 et 2018, ces efforts apparaissent limités au regard des besoins. Une prise en charge
satisfaisante d’une personne handicapée psychique passe en effet par la diversification des
modes d’accompagnement possibles. Ainsi, la création de GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle),
qui connaissent un fort succès, avec plus de 300 GEM créés dont 17 en région Centre-Val de
Loire, a montré son efficacité pour un certain nombre de personnes présentant un handicap
psychique.
Le partenariat entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, encore insuffisant, doit être
renforcé : le lien entre ces deux secteurs doit être permanent, afin d’adapter l’accompagnement
de la personne, selon les « phases » qu’elle traverse : période de crise, période stabilisée… Il est
constaté une grande difficulté à prévenir les crises et à les gérer, période où le sanitaire semble
parfois intervenir par défaut. Le partenariat doit également pouvoir compter sur les aidants de
proximité, les services sociaux et d’insertion, la justice, les employeurs…
La formation des professionnels médico-sociaux à la détection et l’accompagnement du
handicap psychique apparait alors primordiale afin d’identifier les conduites à tenir face à des
personnes atteintes d'un handicap psychique, de connaître les différents lieux de traitement et
d'accompagnement, d’évaluer et orienter l'usager vers un accompagnement adapté.
Parmi les modes de compensation offerts actuellement, les Services d’accompagnement (SAVS
et SAMSAH) apparaissent comme le pivot naturel de toutes les interventions qui s’adressent à
une personne en situation de handicap d’origine psychique vivant dans la Cité. Tous les acteurs
s’accordent à penser qu’il est nécessaire de poursuivre le développement de ces dispositifs
souples, qui apportent un accompagnement dans les milieux de vie ordinaires et/ou vers le
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milieu professionnel, au plus près des besoins et préoccupations des personnes en situation de
handicap d’origine psychique. Ils aident à l’articulation des différentes réponses dans le cadre
d’une stratégie globale d’intervention. Cependant, la création de places au sein de structures
médico-sociales, prenant en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées
psychiques, apparait aujourd’hui encore insuffisante.
Concernant l’enfance handicapée psychique, l’accompagnement et la prise en charge sont
principalement réalisés par les CAMSP, les CMPP, les dispositifs ITEP et les secteurs de
pédopsychiatrie. Or, le nombre de places pour chacun de ces dispositifs reste insuffisant.
On observe une iniquité de traitement de la prise en charge psychologique selon les
départements. Celle-ci est liée d'une part à la grande disparité des moyens en personnel des
services de pédopsychiatrie selon les départements. D'autre part, une place importante est prise
dans certains départements par les CAMSP pour les enfants de moins de 6 ans et par les CMPP
pour les jeunes et les adolescents qui, entre autres, mettent à disposition de la population des
personnels spécialisés (pédiatres, pédopsychiatres, orthophonistes, psychomotriciens,
psychologues...) palliant ainsi le manque de moyens des services de pédopsychiatrie et la faible
démographie médicale et paramédicale de la région. L’évaluation des besoins ne prend pas en
compte aujourd’hui la démographie médicale et paramédicale salariée et libérale. D’autant que
la faiblesse des revenus conduit des professionnels paramédicaux et rééducateurs à opter pour
l'activité libérale, laissant un grand nombre de postes vacants dans les établissements médicosociaux. Enfin, les lits d’hospitalisation manquent pour ce public jeune, notamment dans l’Indre
qui ne dispose d’aucun lit spécifique pour la prise en charge des adolescents.
Le « Consensus de Blois »5 a souligné les défis à relever :
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o

rendre effective et renforcer la participation active des personnes en difficulté
psychique sur tous les aspects que suppose le plein exercice de leurs droits de citoyens ;
l’adaptation des dispositifs et des pratiques professionnelles aux besoins particuliers des
usagers présentant une situation complexe, où les troubles psychiques sont corrélés à
d’autres facteurs aggravants (précarité, conduites addictives, difficulté d’accès au
logement et/ou à l’emploi, etc.) ;
le développement de « l’aller-vers » comme principe organisationnel pour répondre au
plus près aux besoins des personnes ;
la réponse rapide aux situations d’urgence et de crise à domicile ;
le décloisonnement et l’articulation entre les secteurs sanitaire, social et médico-social
à approfondir pour garantir une continuité dans le parcours des personnes ;
la nécessaire mise en place de formations croisées et transversales pour que les
professionnels des différents secteurs puissent faire face ensemble aux nouvelles
réalités et pratiques en santé mentale ;
l’inscription de l’offre de soins et d’accompagnement en santé mentale dans le territoire
de proximité des usagers comme priorité, pour garantir la continuité des parcours ;
assurer une répartition équitable de l’offre de soins et d’accompagnement en santé
mentale sur l’ensemble des territoires ;
faire de la prévention et de la promotion de la santé mentale une priorité ;
le changement de regard indispensable du grand public vis-à-vis de la santé mentale, et
la déstigmatisation des personnes en difficulté psychique ;
le développement de la recherche et de l’innovation en santé mentale dans le but de
trouver de nouvelles pratiques toujours plus adaptées aux besoins des personnes, et
l’évaluation de ces pratiques grâce à un diagnostic collectif.

5

Consensus élaboré à partir des matériaux du colloque du 10 novembre 2016 intitulé « 2017 : quels défis pour
la santé mentale ? » organisé par l’UNIOPSS, l’ADESM et Santé mentale France.
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PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Intégrer les propositions opérationnelles du «Consensus de Blois»6 dans le 2ème Projet régional de santé.
 Mettre en œuvre des réponses concertées entre le champ de la santé et de la psychiatrie, du médicosocial, de l’Education Nationale, de la protection de l’enfance ou de l’insertion, les différents financeurs
(ARS, Conseils départementaux) et les MDPH.
 Accompagner les associations dans le développement de partenariats pérennes avec le secteur
psychiatrique pour éviter la discontinuité du parcours des personnes avec handicap psychique.
 Créer une plateforme commune de rencontre, d’information et de formation réunissant l’ensemble des
acteurs intervenant auprès des publics avec troubles psychiques.
 Accompagner l’adaptation du médico-social aux évolutions du secteur sanitaire pour permettre de
répondre conjointement aux situations complexes via les Groupements hospitaliers de territoire et les
Plateformes territoriales d’appui aux professionnels de santé.
 Créer des équipes de psychiatrie mobiles pour intervenir auprès des personnes souffrant de troubles
psychiques en lien étroit avec les services médico-sociaux et sociaux qui les accompagnent.
 Revoir les grilles de rémunération des personnels paramédicaux prenant en charge les enfants ou
adolescents présentant des troubles psychiques.
 Créer dans chaque département un dispositif de consultations et d'hospitalisation pour les adolescents.
 Communiquer de manière plus efficace avec les MDPH pour une meilleure perception des besoins
spécifiques d’accompagnement par les établissements et services.
 Élaborer un diagnostic des places disponibles spécifiquement pour les personnes avec déficiences
psychiques pour connaître les ressources de chaque territoire, en lien avec la MDPH et l’ARS.
 Promouvoir la diversification des modalités d’accueil et d’accompagnement et évaluer les réponses
nécessaires par département en prenant en considération les taux d'équipement de la démographie
médicale et paramédicale salariée et libérale.
 Faire connaître les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) aux professionnels susceptibles d’orienter les
personnes atteintes de troubles psychiques et pérenniser leur financement.
 Favoriser et entreprendre des actions de formation au profit des personnels confrontés à des situations
de crise et des épisodes de violence, y compris les professionnels de santé.
 Développer dans tous les départements des structures de la petite enfance (crèches, halte garderies,
multi-accueils) accueillant conjointement des enfants valides et handicapés en renforçant le plateau
technique de ces structures par des personnels spécialisés au moyens de conventions de partenariat
entre ces structures et des services de soins.
 Créer des jardins d'enfants spécialisés pour les jeunes enfants dont la sévérité des troubles rendent leur
inclusion dans les structures de la petite enfance ou à l'école maternelle impossible.
 Augmenter le nombre de places d'ITEP et diversifier les modalités d'accueil.
 Développer la formation professionnelle pour adultes en situation de handicap psychique qui contribue
à leur insertion sociale et professionnelle au travers des établissements Centre de Réadaptation
Professionnelle et leur dispositif de Pré-Orientation et des organismes contribuant à leur orientation.
 Poursuivre le développement de places en ESAT, en appartements thérapeutiques, en structures de
semi-autonomie.

6

Élaborées à partir des matériaux du colloque du 10 novembre 2016 intitulé « 2017 : quels défis pour la santé
mentale ? » organisé par l’UNIOPSS, l’ADESM et Santé mentale France.
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Fiche n°22 : Réaffirmer la place majeure des associations mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et mettre en avant les spécificités de leur action

SITUATION ACTUELLE
Environ 800 000 personnes sont concernées par une mesure de protection des majeurs
en France, que ce soit une mesure de tutelle, de curatelle, une sauvegarde de justice ou
encore une mesure spécifique de gestion du budget des familles ordonnée par le juge.
Les derniers chiffres, en date du 31 décembre 2013 indiquent que 19 534 mesures sont
effectives en région Centre-Val-de-Loire, soit une augmentation de 11.71% depuis 2009.
Sur l’ensemble de ces mesures, 86% sont exercés par des services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs, 8% par des mandataires individuels et 6 % par des préposés
en établissement1.
En termes d’offre, la région enregistre une diminution de 43% des services mandataires
depuis 2009, lié principalement à la fermeture des petits services : au 31 décembre 2014,
on recense 20 services mandataires. Les critères d’attribution des mesures varient selon
les départements et restent assez opaques pour la majorité des associations du secteur.
Il semble cependant que les mesures les plus lourdes et complexes à gérer leur sont
confiées alors que les mesures plus « légères » sont confiées aux mandataires privés, dont
l’installation est hétérogène en fonction des départements.
L’accompagnement global du majeur protégé est une prérogative forte dans ces services
et nécessite une prise en compte stable et pérenne de la plus-value humaine rattachée à
cette mission.

PROBLEMES POSES
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs a profondément réformé le droit de la protection juridique. Elle place la
personne protégée au cœur du dispositif. Sa mise en place implique un meilleur suivi
des dossiers mais aucun moyen humain supplémentaire n’a été dégagé, ni pour les
associations ni pour la Justice. La communication des associations avec les magistrats et
juges des tutelles représente donc un enjeu important afin que chacun puisse prendre
en compte les contraintes des différents acteurs intervenants dans la décision et la mise
en œuvre des mesures, avec pour objectif un meilleur accompagnement des majeurs
concernés.
Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional 2015-2019 (publié le 20 octobre
2015), les associations de protection des majeurs ont participé à la concertation
notamment dans l’objectif d’avoir une meilleure lisibilité de l’offre sur la Région et de
faire remonter les problématiques spécifiques au secteur associatif chargé de la
1

Projet de schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, Région Centre-Val de Loire,
2015-2019
Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre – Tome 1 – mars 2017

PROTECTION DES MAJEURS

URIOPSS Centre
29 boulevard Rocheplatte – BP 35 – 45016 ORLEANS CEDEX 1 – Tél.:02.38.62.34.39 – Fax: 02.38.81.29.72
Mail : uriopss.centre@wanadoo.fr - Site : http://www.uriopss-centre.asso.fr

protection des majeurs. La contribution de l’Uriopss a mis en exergue les priorités
associatives suivantes :
•

S’assurer de la couverture de l'offre sur l’ensemble de la région pour garantir
une équité de traitement des personnes sur l’ensemble du territoire ;

•

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

•

Réguler l’installation des mandataires individuels dans les différents
départements de la Région ;

•

Défendre une augmentation des moyens pour la Région Centre-Val de Loire,
notre région étant la moins dotée du territoire métropolitain, la valeur
moyenne du point étant inexplicablement basse pour l’ensemble des
associations regroupées au sein de l’Uriopss.

Ce Schéma régional 2015-2019 prend acte de ces difficultés et prévoit de relancer les
actions concernant les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
(relance des COPIL départementaux, contrôle des mandataires en tenant compte de la
spécificité des différents modes d’exercice, maintien d’un équilibre quantitatif dans l’offre
départementale et développement là où c’est nécessaire en maîtrisant le nombre de
mandataires individuels agrées …). Mais les difficultés demeurent à ce jour.
La problématique financière persiste, avec une valeur du point service parmi les plus
basses de France (13.90 en moyenne en 2016) et un financement des services qui n’est
pas en adéquation avec l’accompagnement global proposé et le type de mesures gérées,
malgré une légère hausse de la dotation régionale en 2016 (+2,1 %).

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Veiller à ce que l’offre quantitative de la Région soit en adéquation avec les besoins, comme le
Schéma régional l’indique, pour garantir une équité de traitement des personnes sur le territoire.
 Défendre une augmentation des moyens pour la Région Centre-Val de Loire notamment pour
prendre en compte les difficultés liées aux situations complexes des personnes protégées et
l’adaptation du type d’accompagnement qui en découle.
 Construire un dialogue plus systématique entre les directions de la cohésion sociale, les services
de la justice, les organismes financeurs (CAF, MSA, départements…) et les associations pour
permettre une transparence dans l’attribution des mesures et une amélioration de la qualité de
l’accompagnement de la personne protégée.
 S’assurer du suivi par les autorités de l’application de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement du 28/12/2015 (procédure d’appel à candidature pour contrôler le nombre de
mandataires individuels ; harmonisation des obligations notamment avec le Document Individuel
de Protection du Majeur qui sera à remettre également par les mandataires individuels ;
encadrement et suivi du cumul des fonctions de salariés et de mandataires individuels).
 Clarifier les modalités de définition des Dotations Globales de Fonctionnement au vu des
indicateurs transmis annuellement.
 Analyser la qualité de la mise en place des mesures dans le dialogue budgétaire.
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Fiche n°23 : Garantir l’accès aux soins pour tous en région Centre-Val de Loire, et en
particulier aux personnes en situation de précarité et de vulnérabilité

SITUATION ACTUELLE
Comme le précise le CISS (Collectif interassociatif sur la santé) dans son manifeste pour les droits
des malades pour les élections 20171, 63% des usagers ont déjà été dans l’impossibilité d’obtenir
un rendez-vous médical dans un délai raisonnable (généraliste et/ou spécialiste) et plus de 20%
d’usagers ont eu recours aux urgences faute de pouvoir obtenir un rendez-vous chez un
professionnel de santé dans un délai raisonnable. Cela conforte l’étude de l’UFC Que choisir de
juin 20162 qui indiquait : « entre 2012 et 2016, l’accès géographique aux médecins généralistes
(à moins de 30 minutes du domicile) s’est dégradé pour plus du quart de la population. De
même, l’accès aux médecins spécialistes a diminué pour 38 % des Français en ce qui concerne
les ophtalmologistes, 40 % pour les pédiatres et même 59 % de la population pour l’accès aux
gynécologues. La situation est encore plus alarmante pour les spécialistes au tarif de la sécurité
sociale, dont l’offre a reculé pour plus de la moitié des usagers, quelle que soit la spécialité
étudiée ».
Les difficultés d’accès aux soins constituent un facteur d’inégalité de santé et concernent
souvent les personnes les plus fragilisées, parfois déjà éloignées du soin du fait de leur condition
sociale ou professionnelle. Ainsi, comme le précise le CNLE dans l'édition 2016 du rapport
présentant les chiffres clés de la pauvreté et de l'exclusion3 "L’écart d’espérance de vie est le
principal indicateur d’inégalités de santé : l’écart d’espérance de vie à 35 ans entre cadres et
ouvriers, calculé selon les conditions de mortalité de leur catégorie sociale de 2000 à 2008, est
de 6,3 ans pour les hommes et de 3 ans pour les femmes. En outre, « plus l’espérance de vie est
courte, plus elle est grevée d’incapacités fonctionnelles. »
Depuis la loi HPST, les agences régionales de santé (ARS) ont pour missions de « [veiller] à assurer
l’accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité
ou d’exclusion ». Dans le Projet Régional de Santé (PRS), les ARS doivent intégrer un Programme
Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) en faveur des personnes les plus
démunies, afin de lutter contre les inégalités d’accès aux soins et à la prévention.
En région Centre, l’ARS s’est appuyée sur les résultats de l’étude sur les inégalités cantonales de
santé réalisée par l’Observatoire régional de la santé (ORS) et sur les conclusions des rencontres
organisées avec les acteurs de proximité impliqués dans l’accompagnement des publics
précaires pour élaborer le PRAPS 2012-2016. Le plan d’action, qui résulte de l’observation des
territoires d’un point de vue sociodémographique, d’offre de soins et d’état de santé de la
population (mortalité, morbidité) a été construit avec les objectifs suivants :
-

Améliorer la lisibilité des dispositifs en direction des plus démunis,
Améliorer la coordination des acteurs,

1

« Objectifs présidentielles 2017 » - CISS
"Accès aux soins en France : l'inquiétant creusement de la fracture sanitaire" – UFC Que Choisir
3
"Chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale" – CNLE – édition 2016
2
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-

Développer le repérage et l’accompagnement des publics précaires

Au niveau national, la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoient plusieurs mesures visant à faciliter
l'accès aux soins parmi lesquelles :
-

Le principe du tiers payant et sa généralisation par étape à partir de novembre 2017.
La création d'une commission chargée d’évaluer les pratiques de refus de soins opposés
par les professionnels de santé
La création d'un nouveau régime de protection universelle maladie - dit « PUMa »- qui,
depuis le 1er janvier 2016, remplace la CMU de base et garantit à toute personne qui
travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge
de ses frais de santé (maladie et maternité), à titre personnel et de manière continue
tout au long de la vie.

PROBLEMES POSES
En dépit de ces dispositifs visant à lever les freins financiers, de nombreux obstacles persistent
dans l’accès aux soins et notamment dans l’accès aux soins des personnes en situation de
précarité. La carence médicale de généralistes et de spécialistes rend très difficile l’accès aux
soins en région Centre-Val de Loire, et en particulier dans certaines zones rurales (dans le Cher,
l’Indre, l’est du Loiret par exemple). En effet, comme l’indique l’ORS Centre-Val de Loire4, la
densité de médecins généralistes libéraux en région Centre Val de Loire est de 75,4 pour 100 000
habitants contre 93,5 au niveau national. A titre d’exemple, cette densité tombe à 44,9 dans le
pays de La Châtre en Berry. Ainsi, si l’on considère maintenant les nouvelles régions issues de la
réforme de 2016, la région Centre-Val de Loire est la région la plus sous-médicalisée. A cette
carence médicale, s’ajoute la question de la mobilité de certaines personnes, comme les
personnes âgées ou des personnes en situation précaire qui ne peuvent se déplacer jusqu’au
lieu de consultation. L’implantation médicale est un facteur d’inégalité territoriale de santé. Si
certaines dispositions de la loi HPST avaient bien tenté d’assurer l’accès aux soins dans les
déserts médicaux, ces mesures ont été abandonnées en juillet 2011 par le Parlement. C'est
maintenant sur la création de maisons de santé pluridisciplinaires et les actions soutenues au
niveau des Contrats locaux de santé que reposent tous les espoirs.
S’ajoute également à ce déficit démographique des médecins, la question du renoncement aux
soins pour raisons financières (l’augmentation du reste à charge, le déremboursement de
certains médicaments, dépassements d’honoraires, etc.). Comme le précise l’INSEE, en 2010,
16,2% de la population métropolitaine âgée de 18 à 64 ans déclare avoir renoncé à des soins
pour des raisons financières au cours des douze derniers mois contre 11,2% en 2002. L’absence
de couverture complémentaire apparaît comme le principal facteur lié au renoncement. Or,
comme le précisait le Défenseur des droits dans son rapport de mars 20145 « la complexité
d’accès à ces dispositifs [ACS, AME, CMUC-C, etc.] et/ou du maintien de l’ouverture des droits

4

« Diagnostic local de santé du pays La Châtre en Berry » – ORS Centre-Val de Loire – décembre 2016.
« Refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l'ACS et de l'AME » - Défenseur des droits - mars
2014.
5
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se traduit par un phénomène croissant de « non recours aux droits », autrement dit de
renoncement pur et simple au bénéfice des dispositifs concernés ».
La complexité des parcours est renforcée par les refus de soins pour les populations les plus
précaires. Que ces personnes s’adressent de leur propre initiative ou par le biais d’un travailleur
social à un professionnel médical, elles se voient refuser l’accès aux soins. Les sortants de prison,
les gens du voyage, les bénéficiaires de la CMU ou de l’AME en sont les premières victimes. Mais
ce sujet touche également les professionnels des associations du secteur « accueil,
hébergement, insertion » qui, confrontées aux pathologies des personnes qu’elles
accompagnent, se trouvent le plus souvent sans réponse malgré les démarches entreprises en
direction des acteurs de la médecine ambulatoire et du secteur hospitalier. C’est le cas
notamment dans les structures telles que les pensions de famille ou les centres d’hébergement
qui rencontrent de grandes difficultés à établir et à maintenir des liens avec des médecins
généralistes ou spécialistes ou avec le secteur hospitalier. Quand un partenariat a pu être établi,
il est le plus souvent informel : ces relations naissent de relations de proximité entre des
personnes qui constatent la nécessité ou l’opportunité d’un travail en commun. Ce caractère
informel est à la fois source de simplicité et/ou rapidité mais également d’insécurité.
Ces éléments montrent combien l'action d'associations dont l'objet est de permettre l'accès à la
prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation précaire en proposant un
accompagnement physique par une infirmière et un soutien psychologique par une psychologue
est essentielle mais encore trop peu développée faute de soutien financier pérenne.
L'accès aux soins est rendu d’autant plus difficile que certains dispositifs manquent de visibilité,
de financement ou ne sont tout simplement pas déployés sur tous les territoires.
C’était jusque-là le cas des PASS (Permanences d’Accès aux Soins), cellules de prise en charge
médico-sociale, qui doivent faciliter l’accès des personnes démunies non seulement au système
hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et
d’accompagnement social. Cependant, l’action menée par l’ARS dans le cadre du PRAPS 20122016 avec l’enquête de 2013-2014 sur les PASS de la région mais également le travail des
groupes mis en place autour des questions de coordination, de lisibilité des dispositifs et de
repérage et d’accompagnement des publics précaires ont permis d’avancer sur ces
questions. Aujourd’hui, 20 PASS (14 en 2015) fonctionnent en région Centre-Val de Loire dont 2
PASS psy et 1 PASS périnatalité.
La consolidation des équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) qui constituent un autre type
de réponse pour les personnes en situation de précarité et d'exclusion qui à un moment donné
présentent une pathologie psychiatrique préexistante, une décompensation ou une
symptomatologie réactionnelle à la précarité reste une attente forte. Malheureusement
aujourd’hui tous les territoires ne bénéficient pas de ce type de dispositif alors qu'il s'agit là aussi
d'un dispositif préventif qui permet :
- de raccourcir le délai d’évaluation et de traitement des personnes,
- d'apporter des réponses rapides de proximité en s'appuyant sur une analyse conjointe des
situations avec les professionnels du secteur et une concertation avec les équipes concernées,
- d'éviter une aggravation de l'état de ces patients ou des errances thérapeutiques.
De même, les dispositifs « lit halte soins santé » et « lits d’accueil médicalisés » qui visent à offrir
une prise en charge sanitaire et sociale adaptée à des personnes sans domicile fixe qui ne
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nécessitent toutefois pas une prise en charge hospitalière ne sont pas en nombre suffisant et
restent souvent peu connus des partenaires.
En matière de soins résidentiels, les places d’appartements de coordination thérapeutique (ACT)
créées sur la région depuis 2013 ont permis de réduire le déficit constaté sur la région même si
l’on peut regretter qu’aucune place n’ait été prévue sur le département d’Eure-et-Loir alors qu’il
existe sur ce département une réelle demande pour une prise en charge de personnes souffrant
de maladies chroniques. Pour mémoire, les ACT sont des structures qui hébergent à titre
temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des
soins et un suivi médical. La priorité est un maillage régional de qualité mais aussi une
intégration de ce dispositif méconnu dans l’approche transversale du PRS en matière de
maladies chroniques, définissant la place de ces établissements médico-sociaux dans le parcours
de l’usager et son articulation avec les autres dispositifs (hôpitaux, réseaux, détention, ville).
La loi de modernisation de notre système de santé a consacré le PRAPS et inscrit
l’expérimentation de projets-pilotes d’accompagnement sanitaire, social et administratif pour
les personnes ayant une maladie chronique. Une meilleure définition du parcours de santé
favorisera la complémentarité, la pluridisciplinarité, l’articulation des acteurs. L’objectif est
notamment de mettre en place un accompagnement global de la personne (vie personnelle, vie
professionnelle, environnement familial et social, vie affective et sexuelle, culturelle…). Le
parcours de santé implique de ce fait une continuité des interventions sanitaires, sociales et
médico-sociales qui sera l’un des enjeux du 2ème Projet régional de santé.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Décloisonner le secteur social, médico-social et le secteur sanitaire afin de favoriser la logique de
parcours des personnes et de limiter les orientations par défaut.
 Déployer des équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) sur les territoires non couverts et
renforcer leurs moyens là où elles existent.
 Sensibiliser les acteurs du secteur sanitaire aux problématiques des personnes en situation de
précarité.
 Développer et formaliser les partenariats entre structures de l’insertion et du sanitaire.
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Fiche n°24 : Former des professionnels de santé et réguler l'installation de
professionnels médicaux et paramédicaux pour faire face à la préoccupante pénurie de
la région Centre-Val de Loire

SITUATION ACTUELLE
L’inégale répartition des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire conduit à une offre
de soins très insuffisante au regard des besoins de la population dans certaines régions. En
région Centre notamment, la démographie médicale est depuis plusieurs années très
préoccupante. 2ème Région de France sous médicalisée, après la Picardie, la densité de
médecins y est de 235,2 médecins pour 100 000 habitants, contre 295 pour la moyenne
nationale , soit une baisse de 3.2% entre 2007 et 2014.
Si l’ARS a bien saisi l’ampleur de cette question, au travers de son diagnostic régional sur la
démographie des professionnels de santé, les solutions avancées demeurent limitées.
Pour rappel, la loi HPST de 2009 prévoyait que le schéma régional de l’organisation des soins
doit prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins libérale (implantation des
Professionnels de Santé libéraux, des maisons et pôles de santé, des réseaux de santé, etc.), en
complémentarité, coordination et coopération avec l’offre de soins hospitalière et médicosociale. La question demeure entière au moment de la préparation du 2ème Projet régional de
santé et de l’élaboration d’un nouveau schéma régional de santé.
Ainsi, c’est la question de l’attractivité des territoires qui est posée et de la capacité à mobiliser
des professionnels de santé pour exercer en territoires ruraux, voire isolés.

PROBLEMES POSES
Cette carence en professionnels de santé impacte directement les établissements et services
médico-sociaux et sanitaires, où un déficit d’un personnel médical (psychiatre, pédiatre,
médecin coordonnateur…) et paramédical (orthophoniste, kinésithérapeute, ergothérapeute,
infirmière, aide-soignante, aide médico-psychologique…) compétent est constaté malgré la
nécessité d’assurer la continuité des soins de qualité.
Certains établissements ne sont donc plus en capacité d’accompagner certaines personnes,
faute de professionnels exerçant dans les structures. Par exemple, certains CMPP (Centres
Médico Psycho-Pédagogiques) et CAMSP (Centres d’Action Médico-Sociale Précoce) sont mis en
difficulté de fonctionnement, faute de trouver des médecins spécialistes, notamment des
psychiatres et pédiatres.
D’autre part, des médecins ayant un diplôme d’un pays n’appartenant pas à l’Union Européenne
peuvent exercer dans le secteur public en tant que contractuel alors qu’ils n’ont pas le droit de
travailler dans le secteur privé. Cette inégalité de traitement pose donc problème pour avoir
recours à ces professionnels compétents et formés, alors que le secteur associatif peine parfois
à recruter des professionnels.
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Par ailleurs, le secteur médico-social semble mal connu des médecins ce qui ne favorise pas leur
présence dans les établissements et services médico-sociaux. Les interventions des étudiants en
médecine n’existent toujours pas dans les établissements et services médico-sociaux.
Il serait souhaitable que la Faculté de Tours accorde des agréments aux établissements et
services médico-sociaux pour accueillir des internes, notamment en psychiatrie, compte tenu
de la richesse des possibilités thérapeutiques offertes par le secteur. Cela contribuerait
également au décloisonnement des champs sanitaires et médico-sociaux et à une meilleure
interconnaissance des acteurs.
Cette inégale répartition des professionnels de santé pose également la question de l’équité de
l’offre de soins sur le territoire et par conséquent de la pertinence de la totale liberté
d’installation de ces professionnels.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Nécessité pour les décideurs, et notamment l’ARS, d’apporter de manière urgente des solutions
concrètes à cette question de la démographie médicale, y compris sur le plan financier, afin
d’enrayer cette diminution du nombre de professionnels.
 Augmenter le nombre de postes ouverts à équivalence décernés par le Ministère pour permettre
à un plus grand nombre de médecins d’origine étrangère hors communauté européenne
d’exercer dans le secteur associatif et organiser leurs conditions d’exercice.
 Faire intervenir des internes en médecine dans les établissements et services médico-sociaux de
la région.
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Fiche n°25 : Renforcer l’offre médico-sociale et la prévention en addictologie

SITUATION ACTUELLE
Les conduites addictives, avec ou sans substances, constituent, en région Centre-Val de Loire
comme dans beaucoup de régions, un problème de santé publique majeur, dont les impacts
sont multiples et pluridimensionnels, sanitaires, médicaux, sociaux. Elles comptent parmi les
principaux facteurs déterminant de santé et sont l’une des principales causes de mortalité
prématurée.
Face à l’augmentation des usages problématiques et/ou pathologiques associant pour une
partie des usagers des comorbidités somatiques et/ou psychiatriques, face à des
polyconsommations de plus en plus nombreuses et complexes, face au développement
exponentiel des problématiques liées aux addictions sans drogue, et au regard de la vulnérabilité
voire de la précarité d’une majorité d’usagers, il est nécessaire d’élaborer des stratégies
d’intervention adaptées, globales et coordonnées, qui vont de la prévention aux soins
spécialisés.
Ce secteur entre dans le périmètre d’action de l’ARS, tant pour ses activités relevant des
financements de l’Assurance maladie que pour ses activités de prévention,
anciennement financées par le GRSP (Groupement Régional de Santé Publique). En effet, la
prévention des addictions relève actuellement principalement du FIR (fonds d’intervention
régional) et des crédits MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives). Les recherches de financement sont permanentes pour les services de
prévention, chronophages, et restent aléatoires d’une année sur l’autre. Les activités de
prévention constituent pourtant un enjeu de premier plan du champ de l’addictologie.
Le projet régional de santé adopté en 2012 fixe, dans son volet « personnes en difficultés
spécifiques », plusieurs objectifs en direction des personnes en difficultés avec les addictions :






Favoriser le repérage précoce et l’intervention brève destinés à modifier les
comportements,
Mettre en place des consultations de proximité sur les territoires par l’intermédiaire des
Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA),
Développer l’articulation entre les secteurs médico-sociaux, hospitaliers, ambulatoires
et associatifs,
Favoriser la sensibilisation en milieu carcéral,
Renforcer l’observation, la formation et la recherche.

PROBLEMES POSES
Le facteur « sociétal » c'est-à-dire l’influence de l’environnement et des caractéristiques de
notre société est un des trois piliers influant sur les comportements de consommation (y
compris sur les consommations de produits psychotropes) et l’ensemble des conduites
addictives.
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Outre les facteurs personnels, la plus grande facilité d’accès « aux produits » est un fait. A 17
ans, un adolescent sur deux a déjà consommé du cannabis au moins une fois. Le risque concerne
de plus en plus de jeunes gens et constitue un enjeu de santé publique. La réalité du contexte
social implique qu’un nombre croissant de personnes dépendantes aura besoin d’une offre
médico-sociale pour les soigner et les accompagner notamment au travers des CSAPA et des
Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues
(CAARUD) pour l’offre de réduction des risques.
La prévention est un outil de santé publique essentiel pour tâcher de diminuer ce nombre qui
pourrait devenir exponentiel, éviter l’aggravation de la situation des jeunes consommateurs
voire pour retarder l’âge de la première consommation.
La nouvelle loi de santé inscrit la prévention en tant que mission obligatoire des CSAPA, cette
mission constitue donc bien une priorité de santé publique. Toutefois, son coût n’est pas encore
pris en charge par la dotation globale des CSAPA et l’absence de financement pérenne limite les
possibilités de développer des programmes validés, de les mener de manière satisfaisante et de
toucher un public large malgré l’engagement à souligner de l’ARS de la région Centre-Val de
Loire, particulièrement attentive au parcours en addictologie. La mission obligatoire des CSAPA
en prévention nécessite de prendre en compte l’existant et d’installer cette mission au sein des
CJC (consultations jeunes consommateurs) en veillant à la qualité de ces actions. Les CSAPA ne
disposant pas de CJC devraient pouvoir conventionner avec une CJC ou faire valoir une activité
existante pour définir leur mission spécifique.
Si la prévention n’est pas assurée, les publics qui pourraient être touchés de manière «
préventive » risquent de se retrouver à être pris en compte de manière « curative » dans les
centres de soins spécialisés, les séjours hospitaliers. En conséquence, c’est aussi le coût humain
et financier qui en sera plus élevé.
Le rôle de la prévention est aussi de faciliter le repérage précoce et parfois l’accès aux soins. Elle
doit pouvoir exercer ses missions en particulier par des « consultations avancées » en direction
des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité.
Les axes relatifs aux consultations de proximité des CJC restent en cela à consolider.
Parmi les priorités relevées, figure toujours la nécessité de développer ces consultations jeunes
consommateurs pour aller au-devant d'un public de plus en plus jeune qui se trouve de plus en
plus confronté à des conduites à risques face à l'usage de drogues et face aux conduites
addictives sans drogue. Ce dispositif à l'interface du soin et de la prévention individuelle et
collective comme de la formation de l’entourage des enfants et des jeunes gens, doit permettre
un meilleur accompagnement du public jeune pour éviter de le voir basculer dans des conduites
addictives plus graves. L’aspect financier reste le point faible pour atteindre cet objectif.
Dans le champ de la réduction des risques, l’URIOPSS s’inscrit dans le soutien de l’offre et la
sécurisation des activités des CAARUD. Chaque département de la région Centre-Val de Loire
dispose d’au moins un CAARUD mais la couverture territoriale par ces établissements est difficile
compte tenu des moyens à déployer pour aller à la rencontre d’usagers isolés et
géographiquement dispersés, avec une augmentation du nombre de personnes concernées
dans les territoires ruraux, loin des lieux d’échanges de matériels et d’accès aux services des
CAARUD. Des modalités mobiles d’intervention existent (peu) mais leur coût n’est pas toujours
totalement couvert par l’ONDAM. Les missions d’accès au dépistage et d’analyse des produits
nécessitent le développement des partenariats et donc des moyens humains. Enfin, les
interventions en milieu festif ont lieu en horaires de nuit et de week-end et par conséquent
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obligent de fait à réduire les heures d’ouverture des CAARUD pour permettre la récupération
des personnels concernés en application du droit du travail. La taille de plusieurs des CAARUD
de la région est insuffisante pour l’exercice efficient de l’ensemble de leurs missions.
La loi de santé prévoit l’ouverture de salle de consommation à moindres risques (SCMR) et des
espaces dédiés dans les CAARUD pour l’accompagnement à l’injection, mission qui exige la
sécurisation des professionnels qui auront en charge de tels dispositifs.
Si la région Centre-Val de Loire ne connaît pas de besoins recensés en SCMR à ce jour, les espaces
de consommation contrôlés dans les CAARUD deviendront une nécessité. Cela sera un outil
pertinent d’accompagnement pour les plus précaires et les plus éloignés des soins (de manière
globale). Une des priorités est donc de renforcer les équipes des CAARUD qui le nécessitent.
Dans le champ du soin, la mise en œuvre du précédent schéma régional en addictologie, puis du
PRS n’est pas aboutie. Plusieurs actions inscrites dans l’un et l’autre des projets n’ont pas été
réalisées. Le champ souffre d’une carence de programmation à l’échelon national et régional.
Les moyens octroyés en région Centre ne sont pas à la hauteur des besoins du seul existant alors
même que des projets restent à réaliser.
Des places de soins résidentiels (soins spécialisés addictologie + une spécialisation d’actions
pour un public spécifique) restent à créer : appartements thérapeutiques, unité jeunes majeurs,
unité jeu pathologique, avec une priorité à donner à la création d’une unité psychiatriqueaddicto.
D’un point de vue plus pratique, la pénurie médicale de la région devrait entraîner une réflexion
pour innover et pallier aux difficultés. Pour exemple : il serait urgent de consacrer des
délégations infirmières dans les CSAPA notamment en matière de traitements de substitution
aux opiacés (méthadone), accorder aux CSAPA des agréments de stage d’internat en
addictologie tant pour les internes généralistes que pour les internes en psychiatrie, explorer les
outils de e-santé pour des consultations médicales et paramédicales.
D’un point de vue général, le PRS 2 devrait faciliter un cadre structurant de pratiques
professionnelles permettant de maintenir un accès rapide à la prévention, à la réduction des
risques (RDR) et aux soins des usagers.
Certains focus restent des priorités. Dans le champ de l’articulation des acteurs sanitaires,
médico-sociaux et sociaux, l’IRA (Instance Régionale en Addictologie) a été créée. En accord avec
la stratégie nationale de la loi de santé, le principe à retenir est la cohérence et l’articulation des
dispositifs sanitaires, médico-sociaux et sociaux dans le cadre des parcours de santé et du service
territorial de santé au public. Il est à noter que les CSAPA ont une mission pivot, ressource de
proximité et dans la durée, chargés réglementairement d’organiser le parcours de santé de
l’usager. Ils seront donc des acteurs privilégiés du territoire et des plates-formes d’appui aux
professionnels. En effet, cette mission de pivot les destine à assurer cette fonction territoriale
d’appui pour les cas et situations complexes, parcours qu’ils coordonnent déjà de fait, mais pour
lesquels il peut manquer une réelle articulation afin d’éviter les ruptures dans ces parcours dont
les conséquences se répercutent sur les usagers, leur famille et entourage.
Articuler les modes d’accompagnement et de soins en fonction de l’étape du parcours de
l’usager et de sa nature (médical, médico-social, social) en considérant les besoins de chaque
étape, ce peut être :


Anticiper les articulations des CSAPA avec les médecins de ville agréés pour la
prochaine mise en œuvre des dispositions réglementaires « méthaville ».
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Organiser les parcours de santé des usagers hospitalisés en aval de leur séjour
(préparation à la sortie, orientation vers le CSAPA ou le CAARUD de proximité)
Favoriser les liens entre CHU et CSAPA pour la formation et la recherche

Augmenter la capacité d’hébergement de personnes consommant ou ayant consommé des
produits psychoactifs et celle des équipes mobiles des CSAPA et CAARUD. En effet, dans
certaines situations l’absence de propositions d’hébergement peut constituer un obstacle à la
mise en place d’une prise en charge en ambulatoire (personne vivant en milieu rural, sans
permis, etc.).
La prise en charge du soin en addictologie ne se résume pas à son aspect médical, et ne doit pas
s’y réduire. Les besoins en curatif médico-social des addictions avec ou sans produit impliquent
des moyens en personnels psychologues, infirmiers et sociaux.
Globalement, les besoins concernant l’offre et le maillage territorial en établissements médicosociaux d’addictologie dont l’offre en prévention (P de CSAPA) apparaissent et doivent être une
priorité du prochain PRS.

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE





Intégrer un parcours de prévention en addictologie au parcours de santé tout au long de la vie, y
compris sur le champ du soutien à la parentalité.
Acter les missions de prévention des CSAPA et financer les acteurs existants et renforcer les
compétences et la création de partenariats. Cela passe notamment par :
o Une meilleure communication, coopération et coordination pour créer et développer des
synergies afin de construire des réponses qui soient adaptées aux besoins évolutifs des
usagers ;
o Croiser les points de vue et articuler les métiers du sanitaire et du médico-social dans
l’affirmation de leurs spécificités et leurs compétences réciproques afin d’offrir aux usagers
un dispositif accessible, diversifié et complémentaire ;
o Favoriser la coordination entre les intervenants exerçant sur le même territoire et
s’occupant des mêmes populations ;
o Promouvoir les initiatives partenariales de coopération et de trans-professionnalité
élaborées par les équipes pour lutter contre les « sans solution » en s’appuyant sur la
fonction d’appui des CSAPA et en mobilisant les compétences et les missions hospitalières
(notamment psychiatriques) et de ville (notamment en maison de santé).
Définir dans le PRS la mise en œuvre d’une politique de prévention coordonnée et transversale
dont notamment :
o une prévention collective ciblée et/ou thématique universelle et proportionnée qui
s’appuie sur des programmes validés et des modalités d’intervention évaluées ;
o Une prévention individuelle de proximité qui permet d’agir sur les facteurs de risques
(repérage, intervention précoce, réduction des risques…) ;
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Inclure des objectifs précis en matière de prévention des addictions dans le programme régional
de santé ou les actions qui en découlent :
o Développer l’information et la formation en addictologie des acteurs de terrain du social et
médico-social, des secteurs éducatifs et sportifs au cours de leur formation initiale ou en
formation continue intervenant auprès des jeunes, des personnes âgées, des personnes en
difficulté, afin de maintenir et/ou de faciliter la prévention, le repérage et l’orientation ;
o Développer la logique de l’« aller vers » tant du point de vue de la prévention, de la
réduction des risques que du soin ;
o Renforcer les consultations de proximité pour le repérage précoce des usages nocifs,
notamment par une couverture territoriale des consultations jeunes consommateurs et le
financement de leurs activités par l’ONDAM ;
o Veiller à l’articulation complémentaire et non redondante sur le territoire régional de l’offre
sanitaire et de l’offre médico-sociale ainsi qu’à l’effectivité des orientations à la sortie des
hôpitaux ou des incarcérations ;
o Renforcer 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, les détenus) ;
o Soutenir les missions obligatoires des CSAPA notamment la mission Prévention ;
o Renforcer l’offre médico-sociale sur la base du continuum prévention, intervention précoce
et prévention des risques, soins et accompagnement y compris le soin résidentiel spécialisé
o Renforcer et développer l’offre aux parents et familles en intégrant les CSAPA comme
acteurs ressources d’aide à la parentalité ;
o Faciliter les coopérations entre le secteur sanitaire et médico-social en finançant des
consultations de proximité dans les maisons de santé et pôle de santé (par exemple en
développant les points de contact avancé des consultations jeunes consommateurs) dans
tous les lieux fréquentés par les jeunes ;
Permettre aux CSAPA d’assurer la mission de pivot sur le territoire dans la proximité et la durée
afin d’assurer la fonction territoriale d’appui pour les cas les plus complexes et d’éviter les
ruptures dans les parcours.
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Fiche n°26 : Accompagner les réformes organisationnelles du domaine sanitaire pour
établir une coordination et une coopération renforcée avec le secteur médico-social

SITUATION ACTUELLE
La Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est un
apport extrêmement dense en termes de mesures favorisant l’accès aux soins des
personnes vulnérables et de mesures portant des modifications organisationnelles des
territoires de démocratie sanitaire.
Ces réformes ont vocation à pallier le manque de coordination entre le secteur sanitaire
et les secteurs médico-social et social ainsi que les difficultés d’accès aux soins de
certaines personnes se trouvant dans des situations complexes (ex : personnes en
situation de handicap avec des troubles psychiatriques…).
C’est ainsi que de nouvelles organisations sont en cours d’installation ou le seront en
2017, comme les Groupements hospitaliers de territoire, les Communautés
professionnelles territoriales de santé, les plateformes territoriales d’appui aux
professionnels de santé, une refonte de l’organisation de la santé mentale ou encore la
création de nouveaux Conseils territoriaux de santé pour la démocratie sanitaire.
Pendant ce temps, les ruptures dans le parcours de soins des personnes demeurent un
véritable défi, la signature de la Charte Romain Jacob en région Centre Val-de-Loire, le 19
octobre 2015, n’a pas eu tous les effets escomptés notamment dans le Loiret. En effet,
des personnes en situation de handicap se voient soignées tardivement avec une quasi
obligation de s’adresser aux urgences directement.
Quant aux cas complexes notamment de maladie mentale, les conventions et partenariats
avec le médico-social restent relativement faibles (tous les territoires ne sont pas
identiques cependant). Les Conventions formalisées avec les partenaires sanitaires sont
peu nombreuses malgré des liens importants et des coopérations qui restent informelles
et subjectives.

PROBLEMES POSES
Ainsi la mise en place des Groupements hospitaliers de territoire regroupant des hôpitaux
« tous secteurs confondus » est attendue ainsi que leur projet médical partagé pour
organiser les prises en charge de manière plus satisfaisante. Quant aux plateformes
territoriales d’appui, elles permettraient aux professionnels de santé d’être orienté
lorsqu’ils rencontrent des situations complexes. Le parcours de santé est dit complexe
lorsque l’état de santé, le handicap ou la situation sociale du patient rend nécessaire
l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médicosociaux. Les acteurs locaux seront à l’œuvre pour l’organiser : professionnels libéraux,
acteurs du domicile, réseaux, MAIA, établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux,
représentants des usagers, collectivités locales.
Mais la problématique de l’intervention, de la place réelle du secteur médico-social dans
ces dispositifs se posera certainement en pratique (même si les établissements privés
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peuvent signer une convention de partenariat avec le GHT pour y participer), tout comme
la question de la coordination entre les établissements et les acteurs au sein de ces
plateformes, pôles ou groupements.
Aujourd’hui, le secteur médico-social n’est pas étroitement associé à la constitution par
les acteurs hospitaliers publics des GHT et à l’élaboration du projet médical partagé
(organisation des soins par filière et objectifs médicaux).

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE
 Accompagner les associations qui souhaitent intégrer un Groupement hospitalier de territoire et
permettre au secteur associatif de s’inscrire dans les objectifs du projet médical partagé qui sera
élaboré ;
 Favoriser les partenariats entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social notamment à
travers les PTA et les GHT ;
 Être vigilant sur la participation du secteur médico-social dans la définition des « cas complexes »
liée à la démarche des plateformes territoriales d’appui ainsi qu’aux modalités de prise en charge
des personnes accueillies en ESMS par cette plateforme.
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L’URIOPSS Centre
L'URIOPSS Centre, créée en décembre 1949, est une association
loi 1901 à but non lucratif, qui appartient à un réseau national
reconnu d’utilité publique. Elle a pour but d'unir, au niveau
régional, les associations et organismes non lucratifs
(fondations,
réalisations
mutualistes,
congrégations,
coopératives…) des secteurs sanitaire, social, médico-social et
de lutte contre l'exclusion pour développer les solidarités.

Ses valeurs :
 Primauté de la personnes
 Esprit de solidarité
 Esprit désintéressé
 Liberté d’expression et de démocratie

Ses Buts statutaires :
 Regrouper les Associations et Organismes privés sanitaires, sociaux et socio-culturels à but non lucratif de la Région Centre-Val de
Loire,

 provoquer leur création et soutenir leur développement quand le besoin s'en fait sentir,
 faciliter les liaisons et les regroupements entre ces Organismes,
 constituer un terrain de rencontre, de recherche et de réflexion en ce qui concerne leur raison d'être et leur nécessité dans la vie de la
nation,

 les représenter et assurer la sauvegarde de leurs intérêts auprès des Pouvoirs Publics, Administrations et Collectivités locales, et des
Organismes de toute nature,

 assurer leur participation à l'élaboration et à l'exécution des programmes et plans d'équipement sanitaires et sociaux,
 faciliter, par tous moyens appropriés la formation, le perfectionnement et l'information de leurs personnels et des bénévoles,
 mettre à leur disposition les services techniques et de documentation susceptibles de les aider sur toutes les questions générales et
spécifiques concernant leur activité,

 faire connaître leur esprit, leurs objectifs et leurs activités auprès de l'opinion publique .
Ses domaines :
Son Conseil d’administration :
Personnes
handicapées
Personnes âgées
Aide et soins à
domicile
Lutte contre l’exclusion

Cher

Mme CHAMPIGNY

ADSE

M. SAUNE

GEDHIF

M. COURVOISIER

Fnars Région Centre

M. MARTINEAU

Sésame autisme 18

Mme DELAVICTOIRE

ADAPEI 37

M. DION

APHL

M. MELI

L’ADAPT

Mme SERGENT

Association EMMAÜS

M. HAUSKNOST

ADAPEI 41

M. KOWALSKI

URAPEI Centre

M. BEUREL

Enfance et Pluriel

M. BRAGOULET

PEP 37

M. LEFRANÇOIS

APF

Mme MATET

ADMR Région Centre

Mme DOUANE

AIDAPHI

M. ELSENER

M. POUSSET

ADAPEI 45

M. TYTGAT

M. BOUGET
Eure-et-Loir

Délégués GLASS (délégué puis délégué adjoint)

Collège Associations

Son Bureau :

Apprentis d’Auteuil

Personnes qualifiées

Insertion - Alerte
Protection de l’enfance
et jeunes en difficulté
Petite enfance
Santé

M. JACQUEMIN

Mme POULIGUEN

ANAIS

M. PATIN

ADSEA

M. DELAVEAU

Indre
Mme GODEAU
M. COTTIN

AIDAPHI

M. STIPETIC

ANPAA 36
Mme GOUGEON
Indre-et-Loire

M. GAUNET

ADSE

M. OREAL

UNA 37

M. HARTMANN

Loir-et-Cher
Mme LORENZI-BRY
ACESM
APHP
Invités

ANPAA Centre

Loiret

M. ROBLIQUE

CISPEO

M. NEITO

Les Clos du Loiret

Mme CLAUDE

Secours Catholique 45

Mme NEVEU

APLEAT

M. CANY

UNAFORIS

M. LAIZE

CREAI

Son réseau :
Son équipe :
Localement, l'URIOPSS
Centre regroupe plus de
200 associations et
fédérations, petites et
grandes, réparties sur les
six départements, ce qui
représente plus de 600
établissements

et services du secteur
sanitaire et social.
L’URIOPSS CENTRE
appartient à un réseau
national, l’UNIOPSS, qui
regroupe 23 URIOPSS et
120 adhérents nationaux

Le réseau national
UNIOPSS/URIOPSS
regroupe 25 000
établissements et services
gérés par les adhérents, soit
700 000 salariés (ETP) et
1 200 000 bénévoles.

Johan PRIOU - Directeur régional
Agnès BLONDEAU - Conseillère technique
Aude BRARD - Conseillère technique
Delphine DORLENCOURT - Conseillère technique
Esther HUVELLE - Chargée de mission
Jacques PRIETO – Conseiller technique
Emilie ROY - Conseillère technique
Emmanuelle BESSET - Documentaliste - Webmaster
Laëtitia HUBERT - Secrétaire de direction
Carine PRIMO - Comptable

L’animation

Ses missions :
L’URIOPSS Centre réalise trois missions principales :

⌦ une

Animation départementale : les GLASS (groupes de liaison des associations sanitaires et
sociales)

⌦ une mission d’information et de formation, de soutien

Dpt
GLASS 18
GLASS 28
GLASS 36
GLASS 37
GLASS 41
GLASS 45

mission d’animation : en facilitant les liaisons et
échanges entre les organismes, en constituant un terrain de
rencontres et de réflexion ;
technique et d’accompagnement : en mettant à
disposition les services techniques et la documentation
nécessaires, en proposant formations et accompagnements
des salariés et bénévoles ;

⌦ une mission de représentation des associations auprès

Délégué GLASS
M. SAUNE
Mme POULIGUEN
M. COTTIN
M. GAUNET
M. ELSENER
M. NIETO

Délégué GLASS adjoint
M. MARTINEAU
M. PATIN
M. STIPETIC
M. OREAL
M. TYTGAT
Mme NEVEU

Animatrice
Mme ROY
Mme DORLENCOURT
Mme ROY
Mme BLONDEAU
Mme BLONDEAU
Mme DORLENCOURT

Animation départementale : les autres groupes départementaux
Domaines
CDHL : commission départementale du handicap dans le Loiret
Groupe Accueil de jour du Loiret

des élus et des administrations, pour faire connaître l’esprit,
les objectifs et activités des associations non lucratives du
secteur sanitaire et social.

Animateurs
Mme BRARD
Mme DORLENCOURT

Animation régionale : les commissions
Domaines
Personnes handicapées
Établissement hébergeant des personnes âgées
Service d’aide à domicile
Service de soins infirmiers à domicile
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Protection de l’enfance
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion
Coopération, projets, territoires
Santé

Animation régionale : les autres groupes régionaux
Domaines
Groupe régional des Lieux d’accueil enfants parents (LAEP)
Collectif ALERTE Région Centre
Santé - Précarité
Hébergement - Logement

Animateurs
Mme BLONDEAU
Mme DORLENCOURT
Mme DORLENCOURT
Mme DORLENCOURT

Présidents
M. DION
Mme GOUGEON
Mme MATET
Mme MATET
M. DION
M. DELAVEAU
Mme LORENZI-BRY
M. NIETO
Mme GOUGEON

Animateurs
Mme BRARD
Mme ROY
Mme ROY
Mme ROY
Mme BRARD
Mme BLONDEAU
Mme DORLENCOURT
M. PRIETO

Animation régionale : les groupes techniques régionaux
Domaines
Responsables des ressources humaines
Responsables administratifs et financiers

Animateurs
Mme BLONDEAU
M. PRIETO

La représentation

L’information, la formation, soutien technique et accompagnement
Le Conseil Technique

Le Soutien et l’accompagnement individualisés

Pour vous informer et répondre à vos questions,
Assurée par les administrateurs, le directeur, des adhérents mandatés ou les
l’équipe assure une veille juridique, participe aux
conseillers techniques de l’URIOPSS, il s’agit de représenter les organisations
Commissions nationales du réseau Uniopss-Uriopss,
privées à but non lucratif sanitaires et sociales et d’être force de propositions
est en relation avec les autorités régionales et
dans toutes les instances les concernant, parmi lesquelles, de manière non
départementales et avec… les adhérents de l’Uriopss !
exhaustive :
Les instances
Conférence Régionale Santé et de l’Autonomie
CESER (conseil économique, social et environnemental régional)
Groupes de suivi des schémas départementaux
Conseils de développement
CDCPH (Conseil départemental consultatif des
personnes handicapées)…
CODERPA (comité départemental des retraités et des personnes âgées)
Les réseaux régionaux
CRESS (chambre régional de l’économie sociale et solidaire
MAC (Mouvement Associatif du Centre)
ORS (observatoire régional de la santé)
FRAPS (fédération régionale des acteurs en promotion de la santé)
CREAI (centre régional pour les enfants, les adolescents et les adultes
inadaptés)
CIRRIE (coordination inter-réseau régional de l’insertion par l’économique)
Centre Actif
CERC (comité d’entente région Centre des associations représentatives des
personnes handicapées et des familles des personnes handicapées)

Appui expert mobilisant des personnes
ressources internes et externes donnant lieu à
facturation. Intérêt pour les adhérents : des tarifs
attractifs et la qualité des intervenants au service
des valeurs associatives

Domaines sectoriels
Personnes Handicapées : Aude Brard
Personnes Agées : Emilie Roy
Services d’aide et de soins à domicile : Emilie Roy
Enfance - Familles - Jeunesse : Agnès Blondeau
Santé : Johan Priou
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion : Delphine
Dorlencourt

Formation en inter et en intra
Gestion -Tarification ; Droit du travail et gestion
des ressources humaines ; Accompagnement des
pratiques…

Domaines transversaux
Vie associative et droit associatif : Emilie Roy
Régulation, Autorisation des ESMS, droits des usagers
de la loi du 2 janvier 2002 : Emilie Roy
Qualité, Evaluation, Certification : Emilie Roy
Conduite du changement : Aude Brard
Financements, Budget, Tarification, Comptabilité,
Fiscalité : Johan Priou
Droit Social : Agnès Blondeau
Gestion des Ressources Humaines : Agnès Blondeau
Sécurité et gestion des risques : Delphine Dorlencourt
Territorialisation des politiques publiques de
l’échelon local à l’échelon européen : Johan PRIOU

Appui à la Conduite de projets et à
l’accompagnement du changement :
Projet et statuts associatifs, projet d’établissement
et de service, évaluation du projet associatif et
évaluation interne ; CPOM, analyse financière et
comptable ; coopérations et regroupements ;
organisation, droit social et GRH.

Le réseau Uniopss-Uriopss est, au niveau national,
représenté au CNOSS (Conseil national de l’organisation sanitaire et sociale), au
Conseil de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ), aux
conseils d’administration de l’ANESM (Agence Nationale de l'Evaluation et de la
qualité des établissements Sociaux et Médico-sociaux) et de l’ANAP (Agence
Nationale d’Appui à la Performance), au Conseil de surveillance de la CNAMTS
(Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés), au CSTS
(Conseil supérieur du travail social), au CNCPH (Conseil national consultatif
des personnes handicapées ), au CNLE (Conseil national de lutte contre
l’exclusion), à la Conférence nationale de Santé, au Mouvement Associatif, au
CNVA (Conseil national de la vie associative ), …

L’information
Bulletin Mensuel, Site internet,
lettre mail du réseau, veille et recherche
documentaire
Site internet :
http://www.uriopss-centre.asso.fr

A DOMICILE 28 • A DOMICILE 45 • ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT
URBAIN (AHU) • ACEP • ACESM • ACOGEMAS • ACSC • AD PEP 18 • AD
PEP 37 • AD PEP 45 • ADAPEI 36 • ADAPEI 37 • ADAPEI 41 • ADAPEI 45 •
ADDICTO CENTRE • ADIASEAA • ADMR 28 • ADMR 37 • ADMR 41 • ADMR
45 • ADMR CENTRE • ADSE 37 • ADSEA • AEFH • AFPAI • AFTC 28 • AGEVIE
• AIDADOM 37 • AIDAPHI • AIDE AUX FAMILLES A DOMICILE • AIDES 28 •
AIDES 37 • AMASAD LIGNIERES • AMASAD NERONDES • ANAIS • ANPAA •
APAHAV • APAJH 36 • APAJH 41 • APF • APHL • APIRJSO • APLEAT •
APPRENTIS D'AUTEUIL • APSER • APSISS • ARDEQAF • ARPS • ASDM LA
COURONNERIE • ASLD • ASMAD • ASSAD HAD EN TOURAINE • ASSAD LES
AIX • ASSEPH • ASSIAD DE MASSAY • ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT •
ASSOCIATION AMIVILLE • ASSOCIATION ANTOINE MOREAU •
ASSOCIATION ATOUT BRENNE • ASSOCIATION BAPTEROSSES •
ASSOCIATION CROIX MARINE DU CHER • ASSOCIATION DE L'EHPAD LA ROCHERIE • ASSOCIATION DE SOINS A
DOMICILE CHATEAUNEUF-SULLY • ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE NORD-SOLOGNE • ASSOCIATION ENFANCE
HEUREUSE • ASSOCIATION ESPACE • ASSOCIATION ESPOIR VALLÉE DU LOIR • ASSOCIATION EUROPEENNE
D'HANDICAPES MOTEURS • ASSOCIATION FOYER DE CLUNY • ASSOCIATION GITE ET AMITIE • ASSOCIATION
ISAMBERT SAGESSE • ASSOCIATION ISATIS • ASSOCIATION LA BOISNIERE • ASSOCIATION LA PATERNELLE •
ASSOCIATION LA ROSERAIE • ASSOCIATION LA SOURCE • ASSOCIATION LE CASTEL • ASSOCIATION LE RELAIS •
ASSOCIATION LES AMIS DE BETHANIE • ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET • ASSOCIATION LES ELFES •
ASSOCIATION MAISON MATERNELLE • ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT • ASSOCIATION MONTJOIE •
ASSOCIATION PARENTELE • ASSOCIATION PI-MA • ASSOCIATION POUR L'AIDE ET L'ACCUEIL DES PERSONNES
AGEES • ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES DU PERCHE • ASSOCIATION SAINTE FAMILLE •
ASSOCIATION SESAME AUTISME LOIRET • ASSOCIATION TIVOLI INITIATIVES • ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA
REGION CENTRE • ASSOCIATION TUTELAIRE D'INDRE ET LOIRE • ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE • ASSOCIATION
VOIR ENSEMBLE • ASTAF • ATEC • ATI 36 • AUTISME EURE-ET-LOIR • AUTISME LOIR-ET-CHER • BANQUE
ALIMENTAIRE DU CHER • BEAUCE VAL SERVICE • BIEN VIEILLIR ENSEMBLE DANS L'INDRE • CESAP • CHÂTEAU DE
SABLE • CHEMINS D'ESPERANCE • CICAT • CISPEO • COALLIA • COMITE D'ENTREPRISE DU BRGM • COS • CROIX
ROUGE FRANCAISE • DOMINICAINES DE LA PRESENTATION • EHPAD LES VALLIERES • EHPAD NOTRE DAME DE
CONFIANCE • EHPAD NOTRE DAME DE JOIE • EMMAÜS SOLIDARITE • ENFANCE ET PLURIEL • ENTRAIDE ACVG
INDRE ET VIENNE • ENTR'AIDE OUVRIERE • ENTRAIDE-UNION • ESPACE FAMILLES LOIRET • ESPOIR 21 • FAMILLES
RURALES 36 • FAMILLES RURALES 45 • FEDERATION ADDICTIONS • FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES
DE FRANCE VAL DE LOIRE • FNARS CENTRE • FONDATION ARMEE DU SALUT • FONDATION CHEVALLIERDEBEAUSSE • FONDATION GRANCHER • FONDATION LA VIE AU GRAND AIR • FONDATION LEOPOLD BELLAN •
FONDATION VAL DE LOIRE • FONDATION VERDIER • FONDS HUMANITAIRE POLONAIS • FOYER D'ACCUEIL
CHARTRAIN • FRAPS • GCSMS AUTISME FRANCE • GEDHIF • GROUPE SOS JEUNESSE • IMANIS • IME ST MARTIN
DES DOUETS • INSERTION DEVELOPPEMENT • INSTITUT LES CENT ARPENTS • INSTITUTION DES JEUNES SOURDS
• INSTITUTION SERENNE • LA HALTE • L'ACHEMINEE • L'ADAPT • LE HAMEAU DE L'ARC EN CIEL • LE RELAIS
ORLEANAIS • L'ENTRAIDE • LES AMIS DE PIERRE • LES ESPACES D'AVENIRS (LEDA) • LES MAISONNEES • LES PETITS
FRERES DES PAUVRES • L'HOSPITALET • MAISON DE RETRAITE LA CHARMEE • MAISON DE RETRAITE RAYMOND
POULIN • MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH • MAISON D'ENFANTS DE CLION SUR INDRE • MEDIATIONS ET
PARENTALITE 37 • MGADDOC • MOBILITE EMPLOI 37 • MOISSONS NOUVELLES • MOUVEMENT POUR LES
VILLAGES D'ENFANTS • MSA SERVICE TUTELLE 36 • MUTUALITE FRANCAISE REGION CENTRE • OFFICE TECHNIQUE
DEPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE FORMATION • ORDRE DE MALTE • ORPADAM • OSONS NOUS SOIGNER •
PASSERELLE 45 • PLANNING FAMILIAL D'INDRE-ET-LOIRE • PROXIMITE SERVICES 41 • PROXIMITE SERVICES 45 •
RELAIS ENFANCE ET FAMILLE • RESIDENCE ANDRE-MAGINOT • RESIDENCE LOUIS JOUANNIN • RESIDENCES JEUNES
ACACIAS COLOMBIER • SAMEC • SECOURS CATHOLIQUE 41 • SECOURS CATHOLIQUE 45 • SERVICE D'AIDE A
DOMICILE SCHWEITZER • SERVICE DE SOINS A DOMICILE DE GIEN • SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE
DUN SUR AURON • SESAME AUTISME CHER • SOCIETE PHILANTHROPIQUE • SŒURS DE ST PAUL DE CHARTRES •
SOLIDARITE ACCUEIL • SOS VILLAGES D'ENFANTS • TRISOMIE 21 EURE ET LOIR • TRISOMIE 21 INDRE-ET-LOIRE GEIST • TRISOMIE 21 LOIR ET CHER • UDAF DE L'EURE ET LOIR • UDAF DU LOIRET • UGECAM • UMIS • UNA ADAPA
DU PAYS DE LORRIS • UNA CENTRE • UNAFAM CENTRE • URAF CENTRE VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE • URHAJ
• Associations adhérentes au 31/12/2016

