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

présentent, en cette rentrée 2017, leurs préoccupations et leurs propositions prioritaires. 
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population 
2009/20141 
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Cher -0,24 -752 2,3 64 8,4% 26,6 3,8 82 20,4 47 

Eure-et-
Loir 

+1,94 
+ 8 
260 

2,1 55 5,4% 29,6 2,1 13 20,9 50 

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

Indre-
et-Loire 

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

Loir-et-
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+5 

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

Loiret +2,48 
+16 
227 

2,8 90 6,2% 21,8 2,2 15 18,5 24 

France +2,49 
+1 60
2 660 

1,9  7.3% 26,7 2,8  20.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délégués GLASS du Cher : Monsieur Philippe SAUNE (GEDHIF) et Monsieur Jocelyn MELI (LADAPT) 
 

 

Les associations adhérentes dans le CHER : ACEP • ACSC • ADMR 18 • ADPEP 18 • AIDAPHI • AMASAD LIGNIERES 

• AMASAD NERONDES • ANAIS • ANPAA 18 • APF • ASSAD LES AIX D’ANGILLON • ASSIAD MASSAY • ASSOCIATION 

AMBROISE CROIZAT • ASSOCIATION ANTOINE MOREAU • ASSOCIATION CROIX MARINE DU CHER • ASSOCIATION DE 

L'EHPAD LA ROCHERIE • ASSOCIATION GITE ET AMITIE • ASSOCIATION ISATIS • ASSOCIATION LE RELAIS • ASSOCIATION 

TIVOLI INITIATIVES • ASSOCIATION TUTELAIRE GENERALE DU CHER • ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE • ATOUTAGE • 

BANQUE ALIMENTAIRE DU CHER • EHPAD LES VALLIERES • FAS CENTRE-VAL DE LOIRE • FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE 

• FEDERATION ADDICTION • GEDHIF • LADAPT • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE • RELAIS ENFANCE ET 

FAMILLE • RESIDENCE ANDRE-MAGINOT • RESIDENCE LOUIS JOUANNIN • SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

DE DUN SUR AURON • SESAME AUTISME CHER • UGECAM • UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE • URAF CENTRE-VAL DE 

LOIRE • URAPEI CENTRE • URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE  

  

CHER 

PROPOSITIONS PRIORITAIRES DE L’URIOPSS CENTRE 
 

Dans le département du Cher, les effectifs salariés des associations dans les secteurs de l’action 

sociale et de la santé regroupent 5 049 salariés7, soit : 

  34,4 % du total des effectifs salariés de l’action sociale et de la santé humaine (emplois privés et 
publics) ; 

 51,3 % des emplois de l’ESS sur le département ; 

 5,7 % du total des emplois du département. 
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INTRODUCTION :  
 

La dynamique associative du département du Cher est connue et reconnue par les autorités avec 
lesquelles un réel partenariat s’est construit. Parallèlement, le Conseil départemental du Cher a 
mis en place une politique volontariste en direction des publics les plus fragiles du département 
(respect des principes de tarification des services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
financements innovants pour les EHPAD, Appel à projets pour l’accompagnement des mineurs 
non accompagnés, etc.). 
Face aux nombreux défis du département pour répondre aux besoins sociaux, médico-sociaux 
et sanitaires de sa population dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, les 
associations souhaitent se mobiliser avec les autorités et les élus pour proposer une offre 
adaptée au nouvel environnement sociétal et économique sans se résigner à une gestion 
strictement comptable.   
Aujourd’hui, plusieurs sujets restent à approfondir afin de mieux répondre aux besoins de la 
population du département, parmi lesquels :  

 

 Le vieillissement de la population dans le Cher ainsi que l’âge moyen des personnes 
handicapées accompagnées en Foyer d’accueil médicalisé (FAM) et en Maison d’accueil 
spécialisée (MAS) doit mener les associations, en coordination avec les financeurs, à 
adapter l’offre ou à la développer encore selon les besoins évalués. 

 Le Cher, comme la région Centre-Val de Loire dans son ensemble, souffre d’une 
démographie médicale alarmante. Le vieillissement et les départs en retraite des 
médecins généralistes et spécialistes en secteur libéral, hospitalier et salarié amplifient 
le phénomène sur le département et laissent augurer d’importantes difficultés en 
matière d’accès aux soins de la population et notamment des personnes fragiles : 
personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes en précarité sociale, 
etc.  

 Dans le secteur de la veille sociale et de l’hébergement, nous pouvons relever 
d’importants besoins pour les personnes présentant des troubles du comportement et 
des troubles psychiques. Les services qui accueillent ces personnes se trouvent 
régulièrement en difficulté : risque de mise en danger des autres personnes 
accompagnées et des professionnels, accompagnement inapproprié, absence de 
réponse au niveau de la psychiatrie. 

 
Ainsi, dans les années à venir, l’ensemble des acteurs du département devront se mobiliser 
notamment pour : 

 Lutter contre la désertification médicale, particulièrement dans le Sud du département, 
mais aussi pour s’y adapter ; 

 Favoriser l’adaptation de l’offre (transformation, redéploiement ou création de 
dispositifs) pour répondre aux besoins sociaux et de santé de la population ; 

 Améliorer la coordination des acteurs et la mise en cohérence des dispositifs existants 
pour favoriser le parcours de l’usager. 
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L’ADAPTATION DE L’OFFRE SOCIALE ET DE SANTE AUX BESOINS DE LA POPULATION 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion  

 Hébergement : les acteurs mobilisés pour apporter les réponses les plus appropriées aux personnes 

en difficultés  

Ces dernières années, le nombre de places sur l’hébergement d’urgence a été revu à la hausse, 
cela a encore été confirmé cette année avec la création de 30 places hivernales (15 en abri de 
nuit et 15 en dispositifs complémentaires) dont 15 pérennisées. Toutefois un des points clefs 
reste la question de la fluidité : les demandes d’hébergement d’urgence augmentent et les 
durées de séjour sont de plus en plus importantes. Le recours à l’hôtel a permis cette année 
encore de limiter le nombre de refus. 
 
Pour pallier la fermeture des places de l’abri de nuit en journée, un dispositif porté par le Relais 
et soutenu par l’Etat et le Conseil départemental dans le cadre du FAPI (fonds d’appui aux 
politiques d’insertion) a été mis en place afin de permettre aux personnes de l’abri de nuit de se 
faire à manger le midi. 
 
Les associations se mobilisent pour proposer avec le soutien des financeurs et des partenaires 
des dispositifs pour essayer d’apporter des réponses appropriées aux besoins des différents 
publics rencontrés, en témoignent notamment :   

 Le dispositif de cohabitation sans clause de solidarité dans le parc public et privé  qui 
permet d’apporter une réponse aux personnes isolées (pour pallier l’absence de petits 
logements) et de fluidifier l’hébergement d’urgence. 

 Le dispositif créé en direction des jeunes majeurs. 
 

Autre sujet de préoccupation, l’accueil et l’accompagnement des migrants. L’année 2016 a été 
marquée par le démantèlement des campements de Calais et de la région Parisienne qui s’est 
traduit par l’arrivée de migrants dans les centres d’accueil et d’orientation de la région (155 
places de Centre d’accueil et d’orientation (CAO) créées sur le département). Les associations 
se sont mobilisées sur ce dispositif avec le soutien des services de l’Etat. Des questions se posent 
aujourd’hui concernant la sortie du dispositif. Au niveau des publics accueillis, il apparaît qu’une 
partie a quitté les CAO et est repartie vers Calais avec comme seul objectif d’atteindre 
l’Angleterre. Pour ceux qui ont fui leur pays en raison de persécutions, l’accompagnement se 
révèle très lourd avec des besoins en soins psychiatriques plus forts. D’autres sont orientés vers 
les places créées dans le cadre du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs 
d’asile (PRAHDA). Encore des incertitudes sur ce dispositif : qui est concerné ? Quelles sont les 
conditions d’accueil ? Quelles modalités d’accompagnement ? Quelles perspectives pour ce 
public qui présente le plus souvent de lourds besoins au niveau sanitaire ?  
 
Au niveau de la santé, quel que soit le public, nous pouvons relever d’importants besoins pour 
les personnes présentant des troubles du comportement, troubles psychiques, addictions. Les 
services qui accueillent ces personnes se trouvent régulièrement en difficultés : risque de mise 
en danger des autres personnes accompagnées et des professionnels, accompagnement 
inapproprié, etc. 

 

 

  

http://www.lacimade.org/faq/abecedaire-des-migrations/
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 Logement : l’accompagnement social, condition de réussite de l’insertion par le logement 

Favoriser l’accès direct au logement et le maintien dans le logement autonome fait partie des 
objectifs des acteurs du secteur autant du côté institutionnel qu’associatif. La pratique et les 
travaux menés avec l’USH (bailleurs sociaux) sur le thème « de l’hébergement au logement » 
(notamment la journée du 10/06/2016 intitulée « l’accompagnement social, condition de 
réussite de l’insertion par le logement ») ont montré que l’accompagnement social multipliait 
les chances d’y parvenir. L’enjeu autour du périmètre et de la pérennité des mesures de type 
AVDL (accompagnement vers et dans le logement), ASLL (accompagnement social lié au 
logement) ou IML (intermédiation locative) est donc très fort. Les associations s’engagent sur 
ces mesures considérant qu’elles apportent une réponse adaptée à une partie de la population. 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Apporter à chaque personne en demande d’accompagnement la réponse adaptée à ses 
besoins  (hébergement, accompagnement social, accès au logement, etc.) en :  

 Proposant une solution à toute personne qu’elle présente ou non les critères de priorités, 

 Evitant les orientations par défaut c’est-à-dire faute de places dans un dispositif adapté, 

 Sécurisant le financement des associations pour les actions qui leur ont été attribuées, 

 Soutenant les associations dans la création de dispositifs visant à compléter l’offre déjà 
existante, 

 Organisant la coordination entre les acteurs de la veille sociale et de l’hébergement et le 
secteur sanitaire. 

 

 Accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

Si des moyens sont mis au service de cette population, il n’en reste pas moins que les besoins 
restent réels en terme de : 

 Déploiement de permanences sur l’ensemble de ce territoire (prévention, intervention 
précoce et prévention des risques, accès aux soins) ; 

 Réponses toujours mieux adaptées face à des situations familiales et sociales 
fragilisées ; 

 Développement d’actions en direction de populations spécifiques (jeunes témoins de 
violence intrafamiliale en lien avec les addictions, la consommation de produits 
psychoactifs à l’adolescence, la situation défavorable des femmes avec les addictions, 
l’accompagnement de publics sous-main de justice) ; 

 Poursuite de la diversification de l’offre thérapeutique (thérapie familiale, accueil de 
jour, ateliers collectifs…) dans la continuité des créations de places d’appartements de 
coordinations thérapeutiques dans le département.  

Le financement de la prévention reste précaire ce qui ne permet pas de développer des actions 
au long cours, cohérentes et pour tous.  

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Déployer des permanences sur l’ensemble du territoire. 

 Diversifier l’offre thérapeutique. 
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 Enfance 

 Investir l’ODPE dans le cadre d’un partenariat renforcé entre les acteurs 

L’Observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) s’est réuni pour la première 
fois le 16 juin 2016. Une charte constitutive devrait être signée entre les différents acteurs, dont 
l’URIOPSS Centre, membre de l’Observatoire. Cette charte définit les missions et l’organisation 
de l’ODPE, ainsi que les engagements de ses membres. Ainsi, les associations sont représentées 
à tous les niveaux de concertation de l’observatoire (comité stratégique, comité opérationnel et 
groupes de travail). Le premier axe de travail retenu par l’ODPE est : « Absentéisme scolaire et 
protection de l’enfance ». Les associations seront vigilantes à ce que l’Observatoire puisse 
pleinement jouer ses missions à la fois technique mais également politique.   
 

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

Les associations de protection de l’enfance du Cher sont de véritables partenaires du dispositif 
de protection de l’enfance et souhaitent continuer à être pleinement associées et consultées 
dans le cadre des schémas  tant pour leur élaboration, que pour leur mise en œuvre et leur suivi. 
En effet, la pluralité des acteurs associatifs, la complémentarité de leurs compétences et  de 
leurs actions constituent une véritable plus-value dans la définition des politiques publiques 
pour répondre au mieux aux besoins des enfants et de leur famille.  

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

Les associations sont bien conscientes des contraintes budgétaires auxquelles sont confrontées 
les autorités. Toutefois, elles ont besoin des moyens adéquats pour remplir pleinement 
l’ensemble de leurs missions et apporter ainsi une réponse adaptée aux jeunes et à leur famille 
. Ainsi, les besoins des enfants et de leur famille doivent être recueillis et analysés de manière 
précise dans les schémas départementaux. Cette analyse des besoins doit se faire en 
concertation avec l’ensemble des acteurs de terrain (Institutions, magistrats, …), et notamment 
avec les acteurs associatifs.  
 
Ainsi dans le cadre des politiques de protection de l’enfance qui se traduisent notamment par 
l’élaboration et la mise en œuvre de schémas départementaux :  
 Les associations réaffirment la nécessité de définir une politique globale et cohérente de 
prévention en y associant l’ensemble des acteurs : associations, Conseil Départemental, Agence 
Régionale de Santé, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Caisse d’Allocations Familiales, 
Éducation Nationale, magistrats, Communes ou Communautés de Communes.  
 
 La Prévention spécialisée ne doit pas être une variable d’ajustement des politiques. En effet, 
le Conseil Départemental maintient des actions de prévention spécialisée sur son territoire, mais 
diminue constamment [AB1]ses moyens. De plus, les associations ont le sentiment que pour les 
élus, il existe une confusion entre la prévention spécialisée et les  adultes relais. En effet, les 
missions, le public accompagné ainsi que les professionnels qui assurent ces missions et qui 
accompagnent le public sont différents. Les associations souhaitent rappeler que la prévention 
spécialisée fait partie intégrante de la protection de l’enfance, ce qui a par ailleurs été réaffirmé 
par la loi du 14 mars 2016, et elle prend tout son sens lorsqu’elle s’inscrit en complémentarité 
avec l’ensemble des actions socio-éducatives. Par ailleurs, il y a une réelle incompréhension des 
associations sur ces diminutions budgétaires à l’heure où les quartiers dits sensibles sont 
confrontés au phénomène actuel de radicalisation, face auquel la prévention spécialisée a un 
rôle à jouer. Un récent arrêt8 d’une cour administrative a rappelé que les départements ne sont 
pas « fondés à soutenir que les dépenses liées aux actions de prévention spécialisée ne 
constituent pas, par l’effet de la loi, des dépenses obligatoires (…) ».  
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 Les associations souhaitent que se poursuive l’accompagnement des jeunes majeurs comme 
le prévoit la loi du 14 mars 2016 à l’heure où les Conseils Départementaux ont plutôt tendance 
à diminuer les accompagnements.  
 

 Les associations souhaitent la mise en place d’un accompagnement spécifique des mineurs 
non accompagnés qui s’inscrit dans le temps, y compris après leur majorité. Face à l’afflux du 
nombre de mineurs non accompagnés (anciennement appelés mineurs isolés étrangers), les 
dispositifs existants se retrouvent saturés et ces jeunes se retrouvent sans solution satisfaisante 
et deviennent donc plus vulnérables. Le Conseil Départemental du Cher s’implique pour trouver 
des solutions pour ces jeunes comme en témoigne l’appel à projet lancé en début d’année 2016 
ayant permis la mise en place du dispositif d’hébergement et d’accompagnement porté par un 
foyer de jeunes travailleurs et un CHRS.  
 
 Le département du Cher a mis en place depuis quelques années le placement à domicile. Les 
associations souhaitent que la réflexion se poursuivre sur la diversification des prises en charge 
afin de disposer de nouveaux dispositifs intermédiaires entre placement et milieu ouvert, 
comme de l’accueil de jour ....  
 
 Les associations confirment la nécessité de réfléchir entre acteurs au phénomène de 
l’absentéisme scolaire, notamment pour les jeunes de 13 à 15 ans de plus en plus nombreux. La 
première thématique de travail de l’ODPE du Cher a pour thème « Absentéisme scolaire et 
protection de l’enfance ».  
 
Bien que ces éléments soient pour la plupart repris dans le cadre du schéma départemental de 
l’Enfance, Adolescence, Famille 2014-2019, les associations seront vigilantes à ce que les 
personnes vulnérables, et notamment les enfants et leur famille, soient replacées « au centre 
des préoccupations de tous »9. Par ailleurs,  la loi relative à la protection de l’enfant du 14 mars 
2016 réaffirme la nécessité de recentrer les interventions sur les besoins de l’enfant en 
redéfinissant la mission de protection de l’enfance. Les associations souhaitent que la politique 
de protection de l’enfance parte des besoins constatés en posant un état des lieux fidèle à la 
réalité pour ensuite définir des priorités et non qu’elle parte des moyens disponibles des moyens 
disponibles. Elles constatent que le département exprime sa volonté de prendre en 
considération ces besoins pour proposer des réponses adaptées.   
 
Les associations souhaitent également que le partenariat avec la Direction territoriale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse puissent se développer pour trouver des réponses adaptées 
aux besoins constatés sur le territoire, tout en donnant les moyens nécessaires à 
l’accomplissement de leurs missions. Les associations s’interrogent également sur l’absence de 
structure de prise en charge collective type MECS dans le département du Cher. En effet, le 
département dispose aujourd’hui uniquement d’un foyer de l’enfance dont la vocation ordinaire 
est d’assurer l’accueil, l’observation et l’orientation des enfants confiés. Une MECS contribuerait 
aussi à diversifier l’offre de prise en charge.  
 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 
 Faire vivre l’ODPE à la fois sur le volet technique et politique. 
 Continuer à faire reconnaitre par le Conseil départemental, la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

et la Caisse d’Allocations Familiales du Cher, les associations comme des partenaires et acteurs du 
dispositif de protection de l’enfance. 

 Associer l’ensemble des acteurs à l’élaboration et au suivi des schémas. 
 Permettre aux associations de disposer des moyens nécessaires pour remplir leurs missions de 

protection de l’enfance.  
 Définir une politique globale et cohérente de prévention. 
 Promouvoir et faire connaître la prévention spécialisée auprès des élus politiques.  
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 Développer des réponses adaptées pour les jeunes à problématiques complexes en y associant 
l’ensemble des acteurs dans le cadre d’un partenariat renforcé. 

 Maintenir l’accompagnement des jeunes majeurs vers l’autonomie. 
 Mettre en place des réponses adaptées aux mineurs non accompagnés avec des besoins spécifiques 

à penser. 
 Engager une réflexion sur la diversification de l’offre de prise en charge et d’accompagnement 

éducatif. 
 Développer des actions pour lutter contre le décrochage scolaire. 

 
 

 Santé - Autonomie 

 
 Une installation tardive du CDCA dans le Cher 

La mise en place du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est attendue 
dans chaque département en 2017 mais les avancées sont inégales selon les départements. 
Dans le Cher, son installation devrait se faire à la fin de l’année 2017. 
Il est attendu du CDCA : 

 Une avancée dans le décloisonnement des secteurs personnes âgées et personnes 
handicapées sur des questions susceptibles de les réunir ; 

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

 Mise en place du Conseil territorial de santé 

L’année 2017 a été marquée par la mise en place du Conseil territorial de santé constitué en 
décembre 2016. Le CTS, qui remplace la conférence de territoire, a pour principale mission 
d’établir un diagnostic territorial de santé et de contribuer à l’élaboration du projet régional de 
santé. Le CTS est composé d’une assemblée plénière, d’un bureau, d’une commission spécialisée 
en santé mentale et d’une formation spécifique organisant l’expression des usagers. Dans le 
Cher, le secteur social, médico-social et de la santé est représenté au Bureau ainsi qu’au sein de 
la commission et de la formation spécifique. Monsieur Sauné, représentant des personnes 
morales gestionnaires des services et établissements sociaux et médico-sociaux, a été élu à la 
vice-présidence.  
Après 6 mois de fonctionnement, les représentants du secteur soulignent :  

 La participation du directeur du CHS George Sand de Bourges aux travaux de la 
commission spécialisée en santé mentale 

 Le faible nombre de participants à la commission spécialisée en santé mentale et à la 
formation spécifique. Ce phénomène est amplifié par l’absence d’une partie des 
représentants des usagers, le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l'Autonomie) n’étant pas encore constitué. 

 
 
 Réflexion autour de la construction d’une plateforme territoriale d’appui (PTA) 
 

La loi de modernisation de notre système de santé prévoit la mise en place de fonctions d’appui 
aux professionnels de santé pour la coordination des parcours de santé complexes.  
Les missions de la plateforme territoriale d’appui concernent sont les suivantes :  

 Information et orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du 
territoire sur la base d’un répertoire opérationnel de ressources et de la connaissance 
du territoire,  
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 Appui à l’organisation des parcours complexes,  

 Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles.  
 

La journée organisée par l’ARS Centre-Val-de-Loire le 20 avril 2017 a permis aux acteurs des 
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de se rencontrer. Cette journée a surtout été le 
point de départ des groupes de travail mis en place pour co-construire les fonctions d’appui 
souhaitées (sans passer par appel à projet). 
 
Dans le Cher, la délégation départementale conduit un travail avec les réseaux de santé, des 
représentants des établissements médico-sociaux des secteurs Personnes âgées et Personnes 
en situation de handicap, des représentants des hôpitaux et les professionnels de santé libéraux 
(PSL). Le projet en co-construction vise à définir comment apporter cet appui aux PSL. 
 
Pour l’URIOPSS, il est important que ces fonctions d’appui constituent le point de départ : 

 d’une réelle coordination entre les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

 d’un lien efficace avec les dispositifs existants et particulièrement avec les 
Groupements hospitaliers de territoire, pour faciliter le passage ville-hôpital-ville.  

 d’une réelle avancée dans la fluidification du parcours de santé et dans le suivi de celui-
ci sur le long terme. 

 d’échanges plus constants entre les secteurs. 
Pour cela une attention doit être portée sur le financement de toutes les missions liées à l’appui 
des professionnels de santé.  
 

 S’associer au groupement hospitalier du territoire : un enjeu pour le secteur médico-social 

L’article 107 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (n°2016-
41) crée les Groupements hospitaliers de territoire (GHT), un dispositif conventionnel obligatoire 
de coopération pour les établissements publics de santé. Les établissements privés peuvent 
signer une convention de partenariat et devenir partenaires d'un GHT. 
Le GHT du Cher comprend le Centre Hospitalier de Saint Amand Montrond, le Centre Hospitalier 
de Vierzon, le Centre Hospitalier Georges Sand EPSIC du Cher, le Centre hospitalier Jacques Cœur 
de Bourges et le Centre hospitalier de Sancerre. Les associations du secteur médico-social qui le 
souhaitent pourront donc intégrer ces GHT, sous réserve que les établissements publics de santé 
leurs accordent une réelle place dans le parcours de soin des usagers. 
 

 Un déficit de médecins impactant significativement les prises en charge médico-sociales  

La carence en professionnels de santé, particulièrement dans le sud du département, impacte 
directement les établissements et services médico-sociaux. En effet, un déficit de personnel 
médical et paramédical formé dans les établissements médico-sociaux est constaté malgré la 
nécessité d’assurer la continuité de soins de qualité.  
 
Certains dispositifs ne peuvent fonctionner par manque de professionnels adaptés : pour 
exemple, les cahiers des charges pour la constitution d’Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA) et 
de Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) exigent la présence d’ergothérapeutes ou de 
psychomotriciens, peu nombreux sur le département, ce qui retarde ou empêche la mise en 
place de ces dispositifs.  
 
Enfin, la pénurie de médecins prescripteurs pourrait, à terme, remettre en cause des services 
médico-sociaux ne fonctionnant que sur prescription (exemple : dépistage en CMPP, 
intervention d’un SSIAD).  
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D’autant que le secteur médico-social semble mal connu des médecins du département ce qui 
ne favorise pas leur présence dans les établissements. Les interventions des étudiants en 
médecine n’existent toujours pas dans les établissements et services médico-sociaux. 
 
Il est donc regrettable que la Faculté de Tours n’accorde pas d’agrément aux établissements et 
services médico-sociaux pour accueillir des internes, notamment en psychiatrie, malgré 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. 
 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 L’Agence Régionale de Santé de la région Centre a pour mission de travailler à cette question de la 
démographie médicale et de faire des propositions concrètes, y compris sur le plan financier, afin 
d’enrayer la diminution du nombre de professionnels. Les associations contribueront et suivront 
avec attention les résultats de ces travaux et leur impact sur le secteur médico-social et de la santé. 

 Faire intervenir des internes en médecine dans les établissements et services médico-sociaux du 
département (proposition reprise par la conférence de territoire).  

 Renforcer le partenariat entre les associations du secteur médico-social et le GHT. 
 Veiller à une réelle coordination entre les acteurs du sanitaire et du social/médico-social. 
 Veiller à ce que le lien soit fait entre les différents dispositifs (GHT, fonctions d’appui …) pour 

faciliter les échanges entre les différents acteurs et améliorer l’accompagnement des personnes. 
 Veiller à une représentation diversifiée du secteur associatif dans la mise en œuvre des fonctions 

d’appui. 

 

 Personnes âgées 

 Le suivi du schéma en faveur des personnes âgées relancé 

Le schéma gérontologique du département du Cher a été adopté le 23 juin 2014 par l’Assemblée 
départementale et court sur la période 2013-2018. Un Comité de suivi du schéma a été institué 
(dont l’URIOPSS Centre est membre) qui a vocation à se réunir deux fois par an. Ce Comité a 
pour missions de prioriser les actions à conduire  et les financements possibles et de suivre et 
valider les critères d’évaluation des politiques publiques.  
Or, il ne s’était réuni qu’une seule fois suite à l’adoption du schéma (le 2 octobre 2014) et depuis 
aucune réunion n’avait été programmée. Les acteurs associatifs du département œuvrant dans 
le champ des personnes âgées s’inquiétaient de cette absence de suivi partagé, notamment 
suite à l’adoption de la loi adaptation de la société au vieillissement et du déploiement des 
nouveaux dispositifs (SPASAD, réforme de l’APA, CPOM, etc.) et modèles de gouvernance 
(conférence des financeurs, conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie et 
Maison départementale de l’autonomie).  
Depuis, ce comité de suivi a été relancé courant septembre 2017. Il a permis de définir les 
priorités du Conseil départemental pour les années 2017-2018 à savoir :  

 La mise en place du CDCA ; 

 La mise en place de deux groupes de travail : l’un sur le repérage des fragilités, l’autre 
sur les conditions d’intervention et la valorisation des métiers de l’aide à domicile ; 

 L’adaptation des logements, via la mise en place d’un « programme d’intérêt général 
habitat domicile » ; 

 La définition d’une offre adaptée pour les proches aidants ; 

 La fluidité du parcours ; 

 Le développement d’une nouvelle offre intermédiaire d’habitat.  
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Les acteurs du département œuvrant en faveur des personnes âgées sont invités à s’inscrire 
dans les groupes de travail proposés afin de co-construire des réponses adaptées.  
 

 Un engagement du département dans la prévention des risques psychosociaux des professionnels et 

dans l’accompagnement social des résidents et des familles en EHPAD qui peine à se concrétiser  

Dans le cadre de l’axe n°4 du schéma en faveur des personnes âgées 2013-2018, « Une 
démarche qualité confirmée dans les établissements et services destinés aux personnes âgées », 
le Conseil général avait décidé de favoriser le développement des compétences sociales et 
psychologiques dans les EHPAD pour accompagner les résidents et leur famille et le soutien 
spécifique aux équipes pour réduire les risques psychosociaux.  
 
Ainsi, dans le cadre des renouvellements actuels des conventions tripartites, le Conseil 
départemental a décidé de financer 0,20 équivalent temps plein (ETP) de Technicien 
d’intervention sociale et familiale (TISF) et 0,20 ETP de psychologue du travail.   
Malheureusement, il est difficile pour les gestionnaires d’EHPAD, souvent mono-gestionnaire, 
d’organiser un partage de ce temps de travail à plusieurs établissements et cette mesure peine 
à se mettre en place.  
 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 S’inscrire dans les groupes de travail proposés par le Comité de Pilotage du schéma en faveur des 
personnes âgées afin de proposer des actions, notamment portées par les SAAD, via la définition 
des objectifs et des moyens des futurs CPOM.  

 Soutenir les EHPAD dans le recrutement d’un 0,20 ETP de TISF et de psychologues du travail en 
impulsant des démarches de mutualisation de moyens. 

 Les services à domicile 

 L’engagement du département du Cher dans l’expérimentation SPASAD contrarié 

Créée par l’article 49 de la loi adaptation de la société au vieillissement, l’expérimentation 
SPASAD vise à développer le fonctionnement intégré des services d’aide et d’accompagnement 
et les services de soins infirmiers à domicile. Conduite par l’ARS, le Conseil départemental du 
Cher soutient cette expérimentation et un appel à candidature a été lancé en novembre 2016. 
Malheureusement, sur les 4 dossiers déposés, aucun ne répondait au cahier des charges 
national. L’ARS laisse toutefois une porte ouverte en s’engageant à examiner tout nouveau 
dépôt.  Pour rappel, cette expérimentation ne prévoyait aucun financement complémentaire 
pour la coordination ce qui contrarie fortement les ambitions des projets proposés par les 
services.  
 

Un Conseil départemental engagé dans le Fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale 

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

SAAD  

À l’initiative de l’ancien gouvernement et dans le cadre de la démarche de refondation de l’aide 
à domicile, la loi de financement de la sécurité sociale 2017 prévoit, dans son article 34, la mise 
en place d’un Fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à 
domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des SAAD d’un montant 
de 50 millions d’euros. Le Conseil départemental du Cher a décidé de se porter candidat pour 
bénéficier de ce fonds. Une enveloppe de 500 000€ lui a été allouée dont 390 000€ devrait 
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bénéficier aux SAAD autorisés et tarifés engagés dans une démarche de contractualisation (8 au 
total).  
 

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

d’accompagnement à domicile du département ? 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement instaure 
également la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Cette 
nouvelle dynamique territoriale promeut une gouvernance partagée et une coordination des 
moyens alloués à la prévention afin de favoriser le repérage des fragilités et l’accès des 
personnes âgées aux actions et aux aides techniques proposées par les acteurs du Cher.  
Bien que la représentation des usagers et des associations du département ne soit pas 
clairement définie par le code de l’action sociale et des familles elle est possible et doit être 
encouragée afin de garantir une gouvernance partagée de la politique locale de santé avec les 
acteurs du territoire directement concernés.  
La Conférence des financeurs est installée et son programme d’action a été présenté lors du 
Comité de pilotage du schéma en faveur des personnes âgées le vendredi 15 septembre 2017. 
Le Conseil départemental est ouvert à travailler à la valorisation, notamment financière, des 
actions de prévention individuelle des SAAD (lutte contre la dénutrition, contre les chutes, 
maintien du lien social, etc.) et invite l’URIOPSS à se porter candidate pour participer à un groupe 
technique sur ce thème.  
Ce programme d’action devra être soumis pour avis au CDCA qui devrait être constitué d’ici la 
fin de l’année.  
 
 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Soutenir les SAAD et SSIAD qui souhaiteraient toujours s’inscrire dans l’expérimentation SPASAD ; 
 Valoriser et structurer les actions de prévention individuelle réalisées par les SAAD via les travaux 
de la Conférence des financeurs.  
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 Personnes handicapées 

 Un Schéma handicap 2016-2021 qui doit concrétiser ses orientations 

Le Schéma départemental du handicap 2016-2021 du Cher, reprend des orientations nationales, 
par exemple : 

 Diversifier les modalités d’accueil en établissement et en accueil familial. 

 Développer la coordination entre les services  pour favoriser la vie à domicile. 
L’importance de la diversification des accueils en établissement est un point essentiel pour 
permettre à chacun de réaliser son projet de vie mais surtout pour éviter les ruptures de 
parcours et pour soutenir les aidants familiaux quand la personne handicapée vit à domicile. 
Cette diversification des modes d’accueil doit partir des constats locaux faits avec les acteurs de 
terrain, dont les associations, sur les besoins des personnes et les possibilités déjà existantes. 
Ces échanges pourraient se faire via une instance de pilotage et de suivi des actions du Schéma 
(une des orientations de celui-ci) dans un département où le dialogue est plutôt bon entre les 
associations et les autorités. 
 

 Avancées de la réflexion sur l’organisation de l’offre d’habitat inclusif dans le Cher 

Sur le territoire de Bourges, un groupe de travail pour développer un projet commun et 

partenarial à plusieurs associations est en cours. Le Conseil départemental souhaite approfondir 

la question du besoin, via le prisme des personnes accompagnées et non uniquement via celui 

des professionnels.  

 

 Une offre de service qui est à développer ou à adapter pour les personnes handicapées vieillissantes 

Dans le Cher, des solutions ont été apportées pour les personnes handicapées vieillissantes avec 

un SSIAD spécialisé, porté par les PEP 18, notamment et un dispositif innovant de la MSA : la 

Marphavie qui peut accueillir des travailleurs d’ESAT retraités et autonomes.  

L’extension du nombre de places d’une MAS pour accueillir des personnes handicapées 

vieillissantes est un élément de réponse également et permet de fournir une solution pérenne 

d’hébergement en institution pour ce public. Cependant, le vieillissement de la population dans 

le Cher doit mener les associations en coordination avec les financeurs, à adapter l’offre ou à la 

développer encore selon les besoins évalués. 

 

 Des difficultés sur les parcours en entrée et sortie de soins. 

Les patients en sortie de SSR ne parviennent pas toujours à trouver des places en établissements 
médico-sociaux type MAS/FAM ce qui embolise les services de soins. De leur côté, les 
établissements médico-sociaux ont du mal à trouver des places disponibles pour ces patients, 
pour des demandes d’admission qui ne sont pas toujours anticipées. 
Actuellement, les possibilités d’accueil en FAM ou MAS sont fonction des décès ou 
déménagements constatés dans ces structures. 
 

 Des réponses à apporter aux besoins des enfants avec un handicap visuel  
 

L’offre doit également se développer pour les enfants avec un handicap visuel, le Cher ne 
disposant pas de solutions pour ces enfants avec un handicap sensoriel précis. 
 

 Des parcours difficiles à la sortie de l’unité d’enseignement en maternelle (UEM). 
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Une unité d’enseignement en maternelle a ouvert à la rentrée 2016 pour 7 enfants autistes, 
entre 3 et 6 ans, à Bourges. La question de l’après UEM se pose dès cette année pour les enfants 
âgés de 4 ou 5 ans. Certaines associations du champ du handicap dénoncent une rupture de 
parcours dès le plus jeune âge chez ces enfants. En effet, les places disponibles en établissement 
pour les enfants handicapés manquent et la sortie de l’accompagnement en UEM n’est pas 
toujours sans conséquences. Il arrive, dans certains cas que les ULIS et le milieu ordinaire ne 
conviennent pas à certains enfants, qui se retrouvent alors, sans solution adaptée. Il est 
dommage d’arriver à des ruptures de parcours si tôt alors même que l’intérêt des UEM est 
d’intervenir précocement dans l’accompagnement des enfants en situation de handicap. 
Chaque année, cette situation va concerner entre deux et trois enfants. 
 

Un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) départemental qui vise une 
meilleure coordination entre acteurs. 
 

Le PCPE, suite à l’appel à candidature lancé en octobre 2016, est porté par l’ADPEP 18 dans le 
département du Cher. Créés dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour 
tous » et le plan de prévention des départs non souhaités vers la Belgique, le PCPE est un 
dispositif pérenne, souple et modulaire qui peut être mobilisé pour répondre à un besoin 
pérenne ou non de toute personne en situation de handicap et de ses aidants, dans un objectif 
inclusif, afin de soutenir un projet de vie en milieu ordinaire. Il s’agit de créer les conditions 
permettant d’assurer la continuité du parcours des personnes en situation de handicap, quel 
que soit son âge ou son type de handicap, et d’éviter notamment que leur situation ne devienne 
critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée. Les prestations peuvent donc bénéficier à 
des personnes pour lesquelles le recours à un établissement médico-social n’est pas nécessaire 
ou encore à des personnes dont le projet de vie est à domicile. Ils n’ont donc pas pour unique 
vocation de répondre aux besoins des personnes dans les situations les plus complexes ou sur 
liste d’attente. Ce dispositif participera de la nouvelle organisation territoriale à l’œuvre pour 
favoriser la coordination des acteurs autour des parcours de vie et de santé. 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Associer les associations à la mise en œuvre et au suivi des orientations du Schéma autonomie 
2016-2021. 

 Assurer une visibilité de l’offre existante et des besoins par tous les acteurs du territoire. 
 Continuer à travailler entre associations et autorités pour développer des réponses de qualité et 

adaptées pour les personnes handicapées vieillissantes, les enfants déficients visuel et les enfants 
sortant d’UEM. 

 Améliorer le passage des SSR aux établissements médico-sociaux en adaptant l’offre aux besoins 
identifiés. 

 Trouver des solutions avec les autorités et l’éducation nationale pour les enfants sortant d’UEM et 
pour lesquels le milieu ordinaire n’est pas adapté. 

 

 Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs  

Les associations du secteur se félicitent du dialogue serein instauré avec les Magistrats 
d’Instance qui se traduit notamment par :  

 une réunion annuelle associant l’ensemble des services M.J.P.M. associatifs au cours de 
laquelle sont abordés les sujets portés tant par les associations que par les Juges des 
Tutelles ;    

 des échanges hebdomadaires avec chacun des Greffes de première instance ;  
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 des échanges directs avec les Juges des Tutelles autant que des situations urgentes des 
personnes majeures protégées l’exigent ;  

 une prise en considération, autant que possible, du flux d’activité des Services motivée 
par l’appréciation de la qualité de la prise en charge personnalisée des personnes 
majeures protégées, amplifié par le contexte concurrentiel né du nombre important 
d’opérateurs sur le département (Services M.J.P.M., mandataires individuels, préposés 
d’établissement et priorité donnée à la nomination des familles).  

Les associations du secteur se félicitent également du dialogue instauré avec la DDCSPP du Cher 
qui se traduit notamment par la possibilité d’un échange sur les contraintes de leur activité ou 
sur les situations d’usagers, même s’ils déplorent l’absence de moyens financiers leur 
permettant de répondre de manière égalitaire aux exigences des Magistrats :  

 visites mensuelles aux personnes majeures protégées auxquelles se rajoutent autant de 
visites supplémentaires requises par les besoins des usagers ;  

 mission exercée ponctuellement auprès de la personne des majeurs protégés même 
lorsque la mesure de protection est limitée aux biens (ce qui est le cas pour la majorité 
des curatelles renforcées) ;  

 large amplitude de l’accueil téléphonique et de l’accueil physique des usagers.  
 
Les associations regrettent cependant qu’il n’y ait pas ou peu de dialogue entre les DDCS et les 
magistrats. Un dialogue construit entre les magistrats (prescripteurs) et les DDCS (financeurs) 
faciliterait la cohérence des actions menées par les associations mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs. 
 
 Un défaut d‘attractivité des services Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs 

Plusieurs associations du département développent depuis trois ans environ, des actions 
communes auprès d’interlocuteurs de leur champ d’activité (DRCSJS, DDCSPP, CPAM, 
Magistrats, etc.) leur permettant ainsi d’asseoir des positions communes de travail dans un 
secteur d’activité concurrentiel en raison du nombre important d’opérateurs (services 
associatifs, préposés d’établissement et mandataire individuels).  
Elles constatent notamment que leurs services sont principalement nommés au titre de mesures 
de curatelle limitées aux biens alors même qu’ils doivent répondre à des demandes 
d’accompagnement à la personne pour répondre aux attentes des Magistrats, sans en avoir les 
moyens financiers lors de la mise en œuvre de ce type de mesure et avant toute demande 
éventuelle d’aggravation.  
Elles notent également que les différences de moyens entre les services concernant la gestion 
des ressources humaines et l’évolution des carrières ne permettent pas de valoriser de manière 
similaire les parcours professionnels de leurs collaborateurs. 

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

La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS) va mettre en place fin 2017, un dispositif de soutien et d’information aux tuteurs 
familiaux. Un cahier des charges a été diffusé à l’échelle départementale. Il s’agira que ce 
dispositif soit adapté aux réalités de chaque territoire et que les moyens nécessaires à son 
fonctionnement soient déployés. 
 

PROPOSITION DE L’URIOPSS CENTRE :  

 Doter de moyens supplémentaires le département du Cher pour permettre aux Services associatifs 
de valoriser d’une manière similaire les parcours professionnels de leurs collaborateurs.  

 Assurer le financement des prestations d’information et de soutien apportées aux familles, plus 
encore appelées à être désignées au titre de l’habilitation familiale.  
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 S’assurer de la couverture de l’offre sur l’ensemble du territoire pour garantir une équité de 
traitement des personnes.  

 Développer le dispositif d’information et de soutien aux tuteurs familiaux en coordination avec les 
acteurs concernés et en attribuant les moyens nécessaires à sa pérennité.  

 

DEUX ACTUALITES NATIONALES AUX IMPACTS LOCAUX 

 

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

L’année 2017 est également marquée pour les associations par l’entrée en vigueur du CITS, le 
crédit d’impôt de taxe sur les salaires. Cette disposition s’inscrit notamment dans la suite du 
rapport parlementaire de décembre 2013 d’Yves Blein, de Régis Juanico, de Laurent 
Grandguillaume et de Jérôme Guedj sur les déséquilibres issus de la création du CICE (crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), en direction du seul secteur privé de statut 
commercial. Le CITS permet ainsi aux gestionnaires d’association de bénéficier d’un crédit 
d’impôt correspondant à 4% des rémunérations inférieures à 2,5 SMIC versées en 2017, qui 
viendra en déduction de la taxe sur les salaires en 2018. Cette mesure a été prise dans le but de 
soutenir l’activité, la qualité et l’investissement au service des usagers ainsi qu’en direction de 
la préservation de l’emploi et de la capacité de financer les mesures salariales. Il convient donc 
que les autorités de tarification ne reprennent pas les économies dégagées par le CITS. À ce titre, 
l’ARS a confirmé via ses rapports d’orientations budgétaires 2017 que le CITS ne sera pas repris 
dans la tarification des ESMS et que les économies réalisées constitueront « une marge que 
l’établissement devra mobiliser  dans le cadre d’une revalorisation salariale ». Nous demandons 
au Conseil départemental de laisser cette marge de manœuvre aux associations pour leur 
permettre de faire face à leurs obligations. La pérennisation du CITS pour 2018 et sa 
transformation en allègement de charges à partir de 2019 doivent permettre d’établir une vision 
partagée et constructive du bon usage de ces financements dès 2017. Le Conseil départemental 
du Cher a assuré qu’il ne serait pas repris mais reste à savoir si les gestionnaires auront une 
liberté d’affectation de ce crédit.  

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

locales préoccupantes 

En région Centre-Val de Loire, plus de 3500 contrats aidés sont conclus dans le secteur associatif 
de l’action sociale. Le gouvernement a annoncé cet été la diminution des contrats aidés pour 
2017 et 2018. L’URIOPSS Centre a relayé les impacts d’une telle décision auprès des Préfets et 
des députés de la Région Centre sur les associations au regard des publics accompagnés, des 
salariés et des activités qu’elles gèrent. En effet, d’une part, les contrats aidés sont un levier 
d’insertion professionnelle important pour des personnes très éloignées de l’emploi. D’autre 
part, les bénéficiaires de contrats aidés contribuent à la mise en œuvre d’accompagnement de 
qualité auprès des publics fragiles tout en respectant les contraintes budgétaires fixées par les 
autorités publiques de tarification.  

 

 

  

Notes :  
1 Insee, Chiffres clés Évolution et structure de la population, RP2009 et RP2014 exploitations principales 
2 Drees, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2016 (France, France métropolitaine,  
Province, Départements Hors Mayotte) Date de mise à jour : 18/04/2017 
3 CNAF, MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2015 provisoires (France, France métropolitaine,  Province, 
Départements Hors Mayotte)  
4 DEPP, Enquêtes n°3, n°12 et n°32 pour l’année scolaire 2014-2015. Date de mise à jour : 01/11/2016 
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5 CNAF et MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2015 (résultats provisoires arrêtés fin 2015). Date de mise à jour : 
07/11/2016. 
6 Drees, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2016 (résultats arrêtés fin 2016). Date 
de mise à jour : 19/04/2017 
7 Observatoire régional de l’ESS Centre-Val de Loire, d’après INSEE CLAP 31/12/2014  
8CAA de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2017, 15NTO1292 
9Propositions prioritaires URIOPSS Centre – Tome 1, Fiche n°2 « Proposer une gestion du secteur social et de la santé qui 

permette une prise en charge de qualité de chaque usagers » - avril 2015 

 

 


