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Les associations d’action sociale et de la santé, regroupées au sein de l’URIOPSS Centre vous 
présentent, en cette rentrée 2017, leurs préoccupations et propositions prioritaires. 
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 % Solde % Rang % ‰ % Rang % Rang 

Eure-et-

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

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

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

Indre-et-

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

Loir-et-

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

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

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

 

 

Les délégués de l’URIOPSS (GLASS) en Eure-Et-Loir : Madame Mireille POULIGUEN (ANAIS),  

Monsieur Christian PATIN (ADSEA 28) 
 

Les associations adhérentes de l’EURE-ET-LOIR : ADPEP 28 • A DOMICILE 28 • ADMR 28 • ADSEA • AFTC 

28 •  AIDAPHI  • ANAIS • APF • APPRENTIS D'AUTEUIL • ASSOCIATION MAISON MATERNELLE • ASSOCIATION 
SCHWEITZER • ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE • AUTISME EURE-ET-LOIR • CICAT • EHPAD NOTRE DAME DE 
JOIE • FEDERATION ADDICTION • FAS CENTRE-VAL DE LOIRE • FONDATION CHEVALLIER-DEBEAUSSE • 
FONDATION GRANCHER • FONDATION LEOPOLD BELLAN • FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN • FRAPS CENTRE-VAL 
DE LOIRE • INSTITUTION DES JEUNES SOURDS • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE • ORDRE DE 
MALTE • SŒURS DE ST PAUL DE CHARTRES • SOS VILLAGES D'ENFANTS • TRISOMIE 21 EURE-ET-LOIR  • 
UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE •  URAF CENTRE-CENTRE VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE •  URHAJ CENTRE-
VAL DE LOIRE •  

Associations adhérentes par secteur d’activité 

PROPOSITIONS PRIORITAIRES DE L’URIOPSS CENTRE 
EURE-ET-LOIR 

 

Dans le département d’Eure-et-Loir, les effectifs salariés des associations dans les secteurs de 
l’action sociale et de la santé regroupent 4 989 salariés7, soit : 

 27,2 % du total des effectifs de l’action sociale et de la santé humaine (emplois privés et publics) 

 41,6 % des emplois de l’ESS sur le département 

 4,1 % du total des emplois du département. 
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INTRODUCTION :  

Les associations d'Eure-et-Loir soulignent le renforcement de la concertation en vue d’une vision 
partagée à long terme concernant les problématiques des champs social, médico-social et de la 
santé. Cependant, plusieurs sujets restent aujourd'hui à approfondir afin de mieux répondre aux 
besoins de la population du département, parmi lesquels :  

 Les enfants et leurs parents en difficulté qui deviennent invisibles jusqu’au moment du 

passage à l’acte. On s’interroge aujourd’hui face à la dégradation brutale de certaines 

situations sans questionner l’impact des placements de plus en plus tardifs et de l’abandon 

progressif des actions de prévention spécialisée dans le département. En effet, le nombre de 

postes affectés à la mission de prévention spécialisée n’étant que d’une douzaine en 2017 

contre 42 ETP en 2002. 

 Des besoins spécifiques émergent, liés notamment à la complexification des situations des 

personnes et à la diversité des situations individuelles (travailleurs d’ESAT vieillissants, jeunes 

adultes maintenus en établissement pour enfant, jeunes enfants sortants des unités 

d’enseignement maternelles…). Des dispositifs sont parfois développés pour répondre à ces 

situations mais l’absence de prospective et d’analyse partagée des besoins du territoire 

constituent un frein majeur à la nécessaire structuration de l’offre. En l’absence de schéma 

handicap, des temps d’échanges et de rencontres entre les autorités et les associations sur 

les projets et les politiques du département doivent être mis en place avec pour objectif de 

disposer d’une offre qui permette de répondre au mieux aux besoins parfois complexes et 

divers des personnes handicapées sur le territoire. 

 Les personnes en détresse sociale qui restent sans solution d’hébergement. En 2016, ce sont 

2 178 refus d’hébergement que le SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation) a dû 

prononcer. Quelles perspectives de sortie quand les personnes passent leur journée à se 

demander où elles vont pouvoir passer la nuit ? 

 

 

Par ailleurs, les acteurs associatifs constatent qu’une politique donnant la priorité à 

l’accompagnement à domicile, tend à se préciser dans l’ensemble des champs du secteur social et 

médico-social. Cette orientation politique remplit 2 objectifs affichés :  

- diversifier et désinstitutionaliser les modalités d’accompagnement des publics vulnérables 

pour apporter une réponse adaptée à chacun, 

- contenir les dépenses liées à l’accompagnement des personnes. 

 
Ces deux objectifs supposent :  

- l’existence d’un diagnostic précis des attentes et besoins des personnes accompagnées ou en 

attente d’un accompagnement 

- une adaptation d’une partie de l’offre de services 

- une mobilisation forte et coordonnée des acteurs  

- des moyens à la hauteur des ambitions affichées pour apporter le niveau d’accompagnement 

nécessaire à chaque personne. 
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Les associations sont mobilisées pour s’inscrire dans cette démarche et prendre part à ces nouveaux 

défis et souhaitent que leurs réflexions soient prises en considération. 

 

 

LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

 

Lors de l’adoption de son budget primitif le 27 mars 2017, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a 

réaffirmé ses priorités : « servir les Euréliens dans leur quotidien et bâtir l’Eure-et-Loir de demain par 

l’optimisation et la parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement dans le but de maintenir ses 

investissements, sans pression fiscale supérieure ». Le budget adopté s’élève à 496 millions d’euros. 

Le budget Solidarités représente 59,6% du budget total réparti comme suit :  

 Enfance et Famille : 70 millions en 2017 (69 millions d’euros en 2016), 

 Personnes handicapées : 61 millions en 2017 (54 millions d’euros en 2016),  

 Personnes âgées : 43 millions d’euros en 2017 (47 millions en 2016), 

 Emploi et Insertion : 51 millions d’euros en 2017 (50 millions d’euros en 2016),  

 Action sociale : 17 millions d’euros en 2017 (16 millions d’euros en 2016). 

 
 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. A ce titre, l’ARS a confirmé via ses rapports d’orientations budgétaires 2017 

que le CITS ne sera pas repris dans la tarification des ESMS et que les économies réalisées 

constitueront « une marge que l’établissement devra mobiliser  dans le cadre d’une revalorisation 

salariale ». En revanche, il est regrettable que le Conseil départemental d’Eure-et-Loir ait décidé de 

reprendre dès 2017 les économies liées à l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif ce qui est 

contraire à l’esprit du dispositif et qui, de surcroit, pénalise la situation de trésorerie des associations. 

La pérennisation du CITS pour 2018 et sa transformation en allègement de charges à partir de 2019 

doivent permettre d’établir une vision partagée et constructive du bon usage de ces financements 

dès 2017. 

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

locales préoccupantes 

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

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

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

 

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  

Face à la diversité et complexité des situations rencontrées, le SIAO (service intégré de l’accueil 

et de l’orientation) joue un rôle clef au niveau du département en matière d’hébergement. En 

2016, le SIAO Urgence a traité 22 954 appels et a dû prononcer 2 178 refus d’hébergement. 

L’intervention de l’Etat n’étant pas suffisante malgré des rallonges de budget, les associations 

s’adressent directement au grand public et à leurs partenaires associatifs pour réduire le 

nombre de refus. La campagne d’appel aux dons lancée sur internet a commencé à porter des 

fruits. Les fonds obtenus dans ce cadre et les aides financières reçues d’associations caritatives 

ont permis en 2017 de proposer des nuitées d’hôtel à une partie des personnes restées sans 

solution. Ces chiffres montrent combien les missions des SIAO sont essentielles et délicates, 

hiver comme été et combien le partenariat avec les acteurs du secteur est essentiel.  

En 2016, 32 458 orientations sur les Centres d’Hébergement d’Urgence du département ont 

été réalisées. La saturation des dispositifs crée de fortes tensions entre les publics et au niveau 

des équipes qui doivent gérer ces situations en direct que ce soit au niveau du SIAO, des 

maraudes ou des dispositifs d’hébergement. Les mouvements de personnel sont fréquents et 

les associations rencontrent de réelles difficultés à recruter : rythme et horaires contraignants, 

missions délicates, etc. En effet, les équipes doivent faire face à la colère de ceux qui n’ont pu 

accéder à l’hébergement faute de places, aux pathologies addictives et psychiatriques, aux 

différentes cultures, etc.  

Les efforts faits au niveau de l’Etat pour pérenniser les places hivernales ouvertes fin 2016 au-

delà du 31 mars (plus de 125 places sur la région), la création de places de Centre d’accueil 

pour demandeurs d’asile (CADA) et la mise à disposition de places d’urgence supplémentaires 

(14) à destination des femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants 

constituent un début de réponse. Un des points clefs reste la question de la fluidité. 

Autre constat, le rajeunissement du public demandeur et l’augmentation des demandes issues 

des personnes âgées. 

Autre sujet de préoccupation, l’accueil et l’accompagnement des migrants. 2016 et 2017 ont 

été marquées par le démantèlement des campements de Calais et de la région Parisienne qui 

se sont traduits par l’arrivée de migrants dans les centres d’accueil et d’orientation (CAO) de la 

région (586 places de CAO créées sur la région entre juillet et novembre 2016). En Eure-et-Loir, 

de nouvelles places ont été créées au début de l’été 2017. Avec le soutien des services de 
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l’État, les associations se mobilisent sur ce dispositif. Une grande partie des personnes qui 

avaient été orientées vers le CAO sont maintenant orientées vers les places créées dans le 

cadre du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA), 

notamment les personnes sous le statut Dublin. Ces ré orientations complexifient encore la 

tâche des équipes et des bénévoles impliqués : mobilisation renforcée des équipes pour 

accompagner les personnes vers ce dispositif, remise en état des logements, etc. A l’inverse, 

difficile pour les bénévoles de proposer les cours de FLE (français langue étrangère) sur des 

durées si courtes. Au niveau des PRAHDA, des conditions se posent sur les conditions d’accueil, 

les modalités d’accompagnement du public et leurs perspectives au regard notamment des 

besoins importants au niveau sanitaire.  

 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. Convaincues de l’opportunité de 

ces mesures, les associations s’engagent à les développer même si leur financement est 

incertain.  

Afin de compléter les réponses apportées au public, le foyer d’accueil chartrain a développé en 

2014 un dispositif innovant « Tremplin vers le logement » en direction de personnes cumulant 

des freins à l’insertion et ayant eu un parcours jalonné de ruptures. L’objectif : faciliter le 

passage de l’hébergement vers le logement en proposant aux personnes d’être actrices de leur 

parcours, de participer aux prises de décision et d’être dans une dynamique d’apprentissage. 

Après 2 ans d’existence, son intérêt est confirmé et l’association procède aux 1ers glissements 

de baux et à l’élargissement du public cible. Toutefois ce dispositif qui a reçu le soutien des 

bailleurs, de l’Etat et du Conseil départemental reste trop fragile car subordonné à des 

financements non pérennes. 

Toutes ces questions en suspens confirment la nécessité d’un travail en concertation pour 

organiser l’évolution de l’offre. Les acteurs sont en attente de l’élaboration d’un nouveau Plan 

départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 

(PDALHPD). Les crédits qui a priori manquaient pour l’ingénierie semblent avoir été débloqués 

cette année par la DREAL.  

 Création de 5 Lits Halte Soins Santé (LHSS) : une réponse très attendue sur le département 
 

Cinq places de Lits Halte Soins Santé devraient être prochainement créées sur le département 
d’Eure-et-Loir. Confrontés à une majorité de personnes présentant des problèmes de santé (au 
niveau des maraudes, du service d’accueil et d’orientation notamment), les associations 
attendaient avec impatience la sortie de l’appel à projet. En effet, ce dispositif s’adresse aux 
personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, ne 
pouvant être prises en charge par d'autres structures, dont la pathologie ou l'état général, 
somatique ou psychique, ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médico-sociale 
spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue.  

http://www.lacimade.org/faq/abecedaire-des-migrations/
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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, 

- Identifiant de façon concertée entre autorités et associations les besoins actuels, 

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

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

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

existante. 

 



 Enfance 

 Forte mobilisation des associations au sein de l’Observatoire Départemental de Protection de 
l’Enfance d’Eure-et-Loir. 

Les associations de protection de l’enfance sont pleinement impliquées dans l’Observatoire 
Départemental de Protection de l’Enfance. Outre la représentation des associations à 
l’assemblée plénière ainsi qu’au comité de pilotage, l’ensemble des associations de protection 
de l’enfance d’Eure-et-Loir qui se réunissent une fois par trimestre constitue le Comité 
technique associatif, instance à part entière de l’Observatoire. L’existence de ce comité 
technique associatif permet de réaffirmer la place des associations comme acteurs et 
partenaires à part entière du dispositif de protection de l’Enfance. Suite à l’assemblée plénière 
de l’ODPE le 12 juin 2017, le comité technique associatif souhaite que les associations puissent 
continuer à y être invitées (outre les membres statutaires de l’ODPE).  

L’ODPE dispose de plusieurs missions dont celles de suivre et de formuler des avis sur la 
politique de protection de l’enfance et sur la mise en œuvre du schéma départemental. Le 
comité technique associatif souhaite pleinement y participer, notamment concernant 
l’ouverture et la fermeture d’établissements et de services. De plus, le Comité technique 
associatif souhaite que l’ODPE soit une véritable instance de stratégie et de prospective, et 
non simplement une instance de statistiques et de bilan. 

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

Les associations de protection de l’enfance d’Eure-et-Loir sont de véritables partenaires du 

dispositif de protection de l’enfance et souhaitent continuer à être pleinement associées et 

consultées dans le cadre des futurs schémas tant à leur élaboration, qu’à leur mise en œuvre 

et leur suivi. En effet, la pluralité des acteurs associatifs, la complémentarité de leurs 

compétences et de leurs actions constituent une véritable plus-value dans la définition des 

politiques publiques pour répondre au mieux aux besoins des enfants et de leur famille. 

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

sur le territoire 

Des rencontres ont été institutionnalisées entre les associations, réunies au sein du comité 

technique associatif, et la Direction Enfance Famille du Conseil départemental d’Eure-et-Loir. 

Ces rencontres permettent de mettre en place un dialogue constructif et d’échanger sur les 

problématiques éventuelles rencontrées. Les associations souhaitent toutefois réaffirmer la 
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nécessité de disposer d’une visibilité à 2 ou 3 ans de la politique de protection de l’enfance 

mise en œuvre par le département. Elles fondent un espoir dans l’élaboration du futur schéma 

pour lequel elles souhaitent pouvoir y participer pleinement.  

Les associations sont conscientes des contraintes budgétaires auxquelles sont confrontées les 

autorités. Toutefois, elles rappellent que la politique de protection de l’enfance doit être 

définie au regard des besoins des enfants et de leur famille. Pour leur apporter une réponse 

adaptée, elles sont conscientes que les projets d’établissements ou de services sont à travailler 

avec les orientations du département mais elles ont besoin de moyens adéquats pour remplir 

pleinement l’ensemble de leurs missions. Ainsi, les besoins des enfants et de leur famille 

doivent être recueillis et analysés de manière précise dans les schémas départementaux8. 

Cette analyse des besoins doit se faire en concertation avec l’ensemble des acteurs de terrain 

(Institutions, magistrats, secteur psychiatrique, secteur médico-social, éducation nationale …), 

et notamment des acteurs associatifs. Les associations rappellent que certes la protection de 

l’enfance a un coût aujourd’hui, cependant elle ne peut pas être une variable d’ajustement des 

politiques. Investir aujourd’hui dans la protection de l’enfance, c’est permettre de réaliser des 

économies sur le futur. Elles espèrent que l’engagement du Conseil départemental dans un 

référentiel d’évaluation des besoins permette une réponse adaptée, car aujourd’hui elles ont 

le sentiment que le Conseil départemental raisonne plus à la place vacante plutôt qu’au 

parcours de l’enfant. Il est aussi important qu’une concertation s’engage entre les autorités 

départementales et les juges, afin que l’intérêt de l’enfant puisse primer.   

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, Education Nationale, Magistrats, Communes ou Communautés de Communes. 
Ainsi, la prévention doit notamment comprendre des actions de soutien à la parentalité 
comme par exemple celles des LAEP (Lieux d’accueil enfants parents) et des actions de 
prévention spécialisée. Comme l’indique un rapport d’information de la commission des 
affaires sociales, la prévention spécialisée est aujourd’hui fragilisée9. Les associations 
regrettent la diminution constante des actions de prévention spécialisée dans le département 
depuis des années avec le désengagement des villes (comme Lucé en 2017). Le Conseil 
départemental s’est engagé quant à lui à stabiliser la Prévention spécialisée. A titre d’exemple, 
le nombre de postes affectés à la mission de prévention spécialisée comptait 42 ETP en 2002 
contre une douzaine en 2017.  

 Le Conseil départemental a développé les Services Educatifs Renforcés A Domicile (SERAD) 
par redéploiement de places d’hébergement en MECS, en veillant à mailler le territoire. 
Aujourd’hui, ce sont 90 mesures réparties entre le Centre Départemental de l’Enfance (CDE) 
pour 40 mesures sur Chartres, et deux associations pour 30 mesures sur Dreux, et 20 mesures 
sur Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. Les associations s’engagent dans la diversification de 
l’offre et ont été sources de propositions. Les associations attirent l’attention du Conseil 
départemental sur la difficulté à répondre correctement aux besoins avec un prix de journée 
fixé pour les associations à 25€ alors que la moyenne nationale est plus élevée et plus proche 
des 33 à 35 euros (Ex : Finistère à 33€).     

Le SERAD est une mesure intermédiaire entre le milieu ouvert et le placement, et ne pourra 
pas remplacer un placement ordonné par un magistrat au regard de la situation de danger de 
l’enfant.  
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L’accueil de jour comprend 53 places réparties comme suit : 25 places sur Chartres, 12 
places sur Nogent, 14 places sur Dreux, 2 places sur Châteaudun. Les associations souhaitent 
qu’une réflexion soit mise en place avec le Conseil départemental sur le développement de 
l’accueil de jour afin de mailler l’ensemble du territoire. Les demandes en attentes révèlent un 
besoin non satisfait notamment en milieu rural. L’accueil de jour pourrait ainsi être vraiment 
une modalité de prévention du placement. 

Les associations souhaitent qu’une réflexion soit entreprise pour le développement des 
espaces rencontres. Ces temps visant à établir, maintenir, ou rétablir la relation parents-
enfants sont nécessaires pour restaurer la relation. Ces espaces ont une action ayant toute 
leur importance dans le champ de la protection de l’enfance et de la prévention au placement.  

Les associations soulignent la nécessité de mettre en place une réflexion sur l’accueil dans 
le cadre du placement familial car les situations qui arrivent sont de plus en plus complexes 
(ex : des enfants ayant une orientation en IME, enfants nécessitant des prises en charges 
psychiatriques, …). Il est important de développer le partenariat avec la pédopsychiatrie. 

 Les associations proposent qu’une réflexion soit menée avec l’ensemble des 
acteurs (Conseil départemental, Agence Régionale de Santé, Education nationale, magistrats, 
associations du secteur sanitaire, social et médico-social, …) sur les jeunes à problématique 
complexe pour développer des réponses et des prises en charge adaptées et diversifiées dans 
le cadre d’un partenariat renforcé. En effet, aujourd’hui au vu du nombre d’enfants concernés, 
il existe un réel risque de saturation de dispositifs spécifiques nécessitant la mise en place 
d’une réflexion pour les enfants restant sans réponse. Les associations souhaitent attirer 
l’attention du Conseil départemental sur certaines situations (ex : auteur/victime sur un même 
établissement, violences, etc.) qui ont des conséquences sur la sécurité des autres enfants 
accueillis et sur les équipes salariées. La mise en œuvre de la Charte Relais fonctionne sur des 
urgences temporaires mais n’apporte pas de solution durable. Les associations sont en attente 
d’une structuration du partenariat autour de ces situations.  

En complémentarité des mesures éducatives à destination des enfants,  les mesures 

d’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) et les mesures Judiciaires d’Aide à 

la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) contribuent à veiller aux besoins de l’enfant, elles 

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. 

 Les associations souhaitent que se poursuive l’accompagnement des jeunes majeurs (en 
contrat jeunes majeurs et aide aux jeunes majeurs) comme le prévoit la loi du 14 mars 2016. 
Aujourd’hui, le Conseil départemental s’est investi pleinement pour ces jeunes puisque 43 
places sont prévues dans le cadre de dispositifs d’hébergement spécifiques portés par les 
associations. A cela s’ajoute la signature de contrats jeunes majeurs. Les associations relèvent 
la force de l’Eure-et-Loir dans le dispositif jeunes majeurs et souhaitent que ces mesures et 
dispositifs continuent à être pérennisés. 

 Les associations souhaitent la mise en place d’un accompagnement spécifique des mineurs 
non accompagnés (MNA) qui s’inscrit dans le temps, y compris après leur majorité. Face à 
l’afflux constant du nombre de mineurs non accompagnés, les dispositifs existants se 
retrouvent saturés et ces jeunes se retrouvent sans solution satisfaisante et deviennent donc 
plus vulnérables. En 2016, plus de 160 mineurs ont été accueillis dans le département d’Eure-
et-Loir, contre une trentaine en 201210. Depuis 2015, le Conseil départemental s’est mobilisé 
pour proposer des réponses adaptées. Les plus jeunes sont placés dans les dispositifs de 
protection de l’enfance (MECS notamment). Pour les MNA âgés de 16 à 18 ans, le Conseil 
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départemental a mis en place, par redéploiement, des dispositifs d’accompagnement dédiés. 
Deux associations de protection de l’enfance ont aujourd’hui une capacité de 75 places depuis 
le 1er septembre 2017. Par ailleurs, via une convention avec le Foyer Jeunes Travailleurs, 10 
jeunes sont également suivis par Centre départemental de l’Enfance. Contrairement à d’autres 
départements, peu de jeunes MNA se retrouvent à l’hôtel. Toutefois, les associations 
souhaitent attirer l’attention sur certains jeunes MNA rencontrant des problématiques 
complexes qui sont accueillis en MECS et pour lesquels il est important de préserver des places 
et de travailler l’accueil pour mettre en place une prise en charge adaptée.  

 Il existe des listes d’attente concernant les mesures d’AEMO. Sur le nombre de mesures par 
éducateurs trop important, le Conseil départemental l’a entendu, et a saisi l’occasion d’un 
redéploiement de deux postes d’éducateur spécialisé pour réduire le  nombre de mesures par 
éducateurs en 2017 (Ex : de 32 à 29 mesures). Suite à l’évolution des critères d’évaluation, les 
services associatifs accompagnent également des situations parfois très dégradées qui 
auparavant auraient fait l’objet d’un placement. Il est regretté les demandes du département 
visant à faire diminuer les préconisations de placement en urgence. Les associations 
souhaitent toutefois qu’une réflexion soit engagée sur l’évaluation initiale des situations qui 
amènent une mesure de milieu ouvert. 

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  dans 
l’élaboration du futur schéma de protection de l’enfance. 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 à travers le 
projet pour l’enfant. 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 des moyens disponibles.  

En matière d’investigation éducative, le « rééquilibrage » de l’activité entre le secteur 
associatif habilité et le secteur public inquiète les associations. Elles y voient plus une 
concurrence qu’une réelle recherche de complémentarité de la part de leur autorité, par 
ailleurs acteur à leurs côtés. La PJJ a décidé de transférer l’activité de MJIE du département 
d’Eure-et-Loir portée par une association à deux de ses services en justifiant sa décision sur 
une baisse importante de l’activité en investigation sur le département depuis plusieurs 
années qui a impacté tout particulièrement ses services. Cette décision met en péril l’activité 
assurée par l’association qui a déjà fait de nombreux efforts en termes d’organisation ces 
dernières années, notamment lors de la mise en œuvre de la circulaire de 2010 sur la MJIE. Les 
associations ont le sentiment que le SAH n’est qu’une variable d’ajustement du secteur public. 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Permettre aux associations d’être reconnues comme de véritables acteurs et partenaires de la 

politique de protection de l’enfance. 

 Disposer d’une visibilité de la politique de protection de l’enfance à 2 ou 3 ans.  

 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.  

 Contribuer à définir une politique globale et cohérente de prévention. 

 La diversification de l’offre doit correspondre aux besoins des enfants et de leur famille.  

 Développer l’accueil de jour pour mailler l’ensemble du territoire.  
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 Travailler les orientations sur les parcours pour mettre en place une réponse adaptée.  

 Engager une réflexion sur les situations complexes et les réponses apportées avec l’ensemble des 

acteurs associatifs, le Conseil Départemental, les magistrats et le secteur sanitaire et médico-

sociale (notamment la psychiatrie). 

 Reconnaitre la pertinence des  espaces de rencontre dans le dispositif de protection de l’enfance.  

 Maintenir et pérenniser l’accompagnement des jeunes majeurs vers l’autonomie. 

 Poursuivre la mise en place de réponses adaptées aux  mineurs non accompagnés en particulier 

les modalités de sortie.  



Santé - Autonomie 

 Mise en place du Conseil territorial de santé 

L’année 2017 a été marquée par la mise en place du Conseil territorial de santé constitué en 
décembre 2016. Le CTS, qui remplace la conférence de territoire, a pour principale mission 
d’établir un diagnostic territorial de santé et de contribuer à l’élaboration du projet régional de 
santé. Le CTS est composé d’une assemblée plénière, d’un bureau, d’une commission 
spécialisée en santé mentale et d’une formation spécifique organisant l’expression des 
usagers. En Eure-et-Loir, 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. Madame 
Vandermeersch, représentante du collège des usagers des associations agréées, a été élue à la 
présidence.  
Après 6 mois de fonctionnement, les représentants du secteur relèvent qu’une dynamique 
intéressante a été lancée (élaboration du diagnostic territorial partagé, plusieurs réunions de 
la commission et la formation spécifique, etc.) avec la volonté d’associer titulaires et 
suppléants dans les travaux (mise en place d’un espace collaboratif, documents adressés à 
l’ensemble des membres). Un des points de vigilance reste la place du secteur social et 
médico-social par rapport au sanitaire. Afin de travailler cette question et de favoriser 
l’interconnaissance entre acteurs du social, du médico-social et du sanitaire, la question de 
l’accès aux soins des plus démunis a été pointée comme priorité. Dans ce cadre un séminaire 
sera organisé le 9 novembre 2017 pour présenter à l’ensemble des membres du CTS les 
dispositifs existants sur cette question : PASS (permanence d’accès aux soins), réseaux de 
santé, etc.  

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

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

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

 

En Eure-et-Loir, la délégation départementale conduit un travail avec les réseaux, 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 : 

méthodologie, outils, concertation, etc. Le travail porte sur une approche globale des patients, 

dans un parcours de santé ou d’accompagnement. 

 

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. Si ces fonctions d’appui s’avéraient concluantes il 

semblerait important de les appliquer au secteur social et médico-social eux-mêmes, selon 

leurs besoins. 

 

 Des acteurs mobilisés dans la mise en place de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) 

Pour mémoire, les MDA ont vocation à organiser une mise en commun des missions d’accueil, 
d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des demandes 
d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit des personnes âgées et des 
personnes handicapées. En Eure-et-Loir, le Conseil départemental a décidé de privilégier la 
constitution d’un GIP (groupement d’intérêt public) basé sur l’association des acteurs de 
terrain dans sa gouvernance.  

Depuis le 1er octobre 2016, la MDA, qui regroupe les services dédiés aux personnes âgées et 

aux personnes handicapées, assure au niveau des territoires l’organisation et la mission de 

coordination et de concertation des acteurs. L’objectif est de créer dans chaque territoire 

(Chartres, Dreux, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou) un guichet unique pour les personnes en 

situation de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap en mutualisation des moyens 

humains et matériels et des dispositifs d’accueil, de conseil et d’orientation, d’instruction des 

demandes et d’évaluation de la perte d’autonomie et des besoins de compensation. 
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 Mise en place du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) 

Après la Maison départementale de l’autonomie qui regroupe les secteurs personnes âgées et 

personnes handicapées, l’Eure-et-Loir a terminé de composer les deux chambres de son CDCA, 

en juillet 2017. La première réunion de cet organe consultatif s’est tenue le 12 septembre 

2017. La mise en place du CDCA est un pas important vers le décloisonnement, espérons que 

ce Conseil pourra donner son avis sur un futur Schéma handicap le plus rapidement possible. 

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 par les autorités, notamment dans le 

cadre des avis portant sur les politiques locales (Schémas, Projet Régional de Santé, 

programme coordonné de la conférence des financeurs, etc.). 

 

 Des partenariats associatifs à fixer avec le groupement hospitalier de territoire (GHT) 

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

Val-de-Loire sont en passe de formaliser leur nouvelle organisation via un projet médical 

partagé entre tous les établissements sanitaires membres. 

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

soins entre les établissements publics de santé. Il a été précisé que les établissements privés 

de type médico-sociaux pouvaient demander à être partenaire du GHT. En Eure-et-Loir, les 

associations intervenant sur le secteur des addictions ont été associées dès le départ aux 

travaux. Les 1ers échanges ont permis de faire connaissance et de développer les relations 

partenariales. Reste à voir comment l’ensemble du secteur pourrait être associé.  

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

  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. 
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 Personnes âgées 

 Un déploiement des dispositifs d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou troubles apparentés en peine dans le département  

Le Plan Alzheimer 2008-2012 et le nouveau Plan maladies neurodégénératives fixent des 
objectifs de création de nouveaux dispositifs médico-sociaux (PASA11, ESA12, MAIA13, 
Plateformes de répit, Accueils de jour) et sanitaires (UHR14, UCC15, Consultations mémoires) 
pour chaque territoire de santé.  

Des objectifs atteints :  

 Il n’est pas prévu de financement de nouveaux PASA dans le nouveau Plan puisque 
l’objectif fixé au niveau national a été dépassé (13 PASA labélisés contre 12 prévus au 
départ). En revanche, pour certains EHPAD, il sera possible d’obtenir des financements 
complémentaires pour proposer des activités adaptées, hors cahier des charges PASA.  

 Le département est entièrement couvert par le dispositif MAIA (3 MAIA portées par la 
MDA). 

 Un appel à candidature devrait être prochainement publié pour la création d’une 
deuxième plateforme de répit pour les aidants. 

Mais :  

 Un taux d’équipement en accueil de jour inférieur à la moyenne régionale (1,7 place 
pour 1000 habitants contre 2,2 places au niveau régional). 

 Une UHR (unité d’hébergement renforcé) en Unités de soins de longue durée (USLD) 
autorisée mais non installée (Centre hospitalier de Châteaudun). 

 Et une absence de consultation mémoire labélisée alors que tous les autres 
départements de la région en possèdent au moins une. Ainsi, les personnes âgées du 
département sont contraintes de se rendre à Blois, consultation aujourd’hui engorgée, 
pour pouvoir bénéficier d’un diagnostic et des dispositifs liés (équipe spécialisée 
Alzheimer par exemple) alors que la prise en charge précoce des symptômes est 
primordiale pour assurer le maintien d’une autonomie.  

 Un schéma départemental en faveur des personnes âgées en projet d’actualisation 

Le schéma départemental en faveur des personnes âgées a été adopté pour une période allant 

de 2014 à 2018. Afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives (loi adaptation 

de la société au vieillissement, modernisation du système de santé notamment), le Conseil 

départemental souhaite le réviser par avenant. Dans cette perspective, il nous semblerait 

souhaitable de lancer une réflexion partagée avec des représentants de l’ensemble des acteurs 

du territoire. 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Organiser un travail spécifique avec les acteurs de la prise en charge des personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés dans le département afin de permettre le 

développement d’une offre aujourd’hui inexistante.  

 Associer les acteurs du département à la révision du schéma en faveur des personnes âgées. 
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Les services à domicile 

 Mise en place du Chèque emploi service universel (CESU) pour les bénéficiaires de l’APA 

Le Conseil départemental a décidé de mettre en place le CESU pour les personnes bénéficiaires 
de l’APA. Or, la généralisation du CESU ne lui permet pas de garantir la qualité de la prise en 
charge. En effet, les personnes pourraient en réalité être tentées, pour des raisons 
économiques, de privilégier le gré à gré ou le mandataire, au détriment du prestataire, ce qui 
tendrait à les précariser davantage (formation de l’intervenant inadaptée, continuité de la 
prise en charge non garantie). De plus, les personnes âgées dépendantes sont en situation de 
fragilité et ne devraient pas supporter les risques prud’homaux en tant qu’employeur.  

 Un Conseil départemental qui ne souhaite pas s’engager dans les expérimentations nationales  

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 les ARS, le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir ne souhaite pas participer à cette expérimentation, ayant d’autres priorités de 
travail pour le secteur. Pourtant ce dispositif s’inscrit pleinement dans les nouvelles 
orientations des politiques publiques visant à coordonner davantage les services dans une 
logique de parcours de la personne âgée et n’engage pas financièrement le Conseil 
départemental (création à moyen constant).  

Plusieurs associations du département, face à la complexification des accompagnements à 
domicile et à la montée de la charge en soins soutiennent cette intégration et auraient été 
prêtes à se lancer dans l’expérimentation.  

Parallèlement, à l’initiative conjointe de l’ancien gouvernement et dans le cadre de la 

démarche de refondation de l’aide à domicile, la loi de financement de la sécurité sociale 2017 

prévoit, dans son article 34, la mise en place d’un Fonds d’appui à la définition de la stratégie 

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

restructuration des SAAD d’un montant de 50 millions d’euros. Pour en bénéficier, les Conseils 

départementaux devaient faire acte de candidature auprès de la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA) avant le 20 janvier 2017 et s’engager à soutenir et valoriser les 

bonnes pratiques en SAAD via la signature d’un CPOM. Le Conseil départemental d’Eure-et-

Loir n’a pas candidaté ; les SAAD du département ne pourront donc pas prétendre à ce Fonds. 

Ils ne pourront bénéficier que d’une enveloppe régionale de 371 884 euros (5 millions au 

niveau national) sous certaines conditions à se répartir entre les SAAD éligibles de quatre 

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

 

 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 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 d’Eure-et-Loir.  
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La Conférence des financeurs a été mise en place par le Conseil départemental. L’URIOPSS 

regrette que le Conseil départemental n’ait pas pris en compte sa proposition d’ouvrir plus 

largement la conférence des financeurs, et notamment aux représentants des associations et 

des usagers. 

La Conférence des financeurs d’Eure-et-Loir s’est fixée quatre axes de travail :  

 Garantir le capital autonomie et soutenir la lutte contre l’isolement ; 

 Développer le recours aux aides techniques et accompagner l’offre « silver autonomie » 
sur le territoire ; 

 Favoriser l’aide et le soutien aux aidants familiaux ;  

 Améliorer la coordination et la communication sur la politique départementale de 
prévention.  
 

Les membres de la Conférence des financeurs d'Eure-et-Loir ont confié en décembre 2016, le 

pilotage, l'animation et la gestion des crédits "Actions de prévention" de la Conférence à la 

MDA. Nous souhaitons que cette organisation permette de valoriser les actions de prévention 

individuelles réalisées au quotidien par les services d’aide et d’accompagnement à domicile 

(lutte contre la dénutrition, contre les chutes, maintien du lien social, etc.). En effet, la 

Conférence des financeurs a également pour mission de développer la coordination et l’appui 

des actions de prévention mises en œuvre par les services notamment à travers la conclusion 

d’un CPOM.  

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Ne réserver l’utilisation du CESU qu’aux seules personnes âgées non dépendantes et non 

vulnérables.  

 En lien avec la fiche action n°5 du schéma en faveur des personnes âgées visant à fluidifier le 

parcours des personnes âgées à domicile, entamer une réflexion avec les acteurs du territoire sur 

l’opportunité de développer un accompagnement d’aide et de soins intégrés à domicile sur le 

département.  

 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. 

 Personnes handicapées 

 Toujours sans Schéma handicap en Eure-et-Loir 

Le département d’Eure-et-Loir depuis 2015 n’a plus de Schéma et donc de diagnostic à 

proposer sur le champ du handicap. Cette situation prive les associations d’une visibilité sur les 

actions du département concernant la politique du handicap. La priorité semble être mise sur 

l’accompagnement au domicile avec une volonté de redéployer des places de foyers 

d’hébergement. Les associations vont se réunir pour échanger et voir quelles solutions sont 

envisageables et quel redéploiement va pouvoir être réalisé sans nuire aux besoins des 

personnes accompagnées. Même si les demandes de suivi SAVS explosent, il est important de 

garder une cohérence dans la disponibilité de tous les modes d’accompagnement sur tous les 

territoires du département. 
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 Des solutions d’hébergement et d’accompagnement qui s’amoindrissent pour les travailleurs 

handicapés vieillissants 

Toutes les sections annexes d’ESAT ont été fermées en 2017 en Eure-et-Loir. Ces sections 

annexes d’ESAT représentent pourtant une solution pour les travailleurs handicapés qui se 

familiarisent avec le monde du travail mais également pour les travailleurs qui vieillissent ou 

qui se sentent fatigués plus facilement. Les temps partiels et les accompagnements sociaux 

apportés par ces structures sont ainsi amoindris. Or la tendance est inversée dans d’autres 

départements, où des sections annexes sont ouvertes pour pouvoir développer les temps 

partiels en ESAT et accompagner les travailleurs arrivant à l’âge de la retraite. 

 Une difficulté d’accès pour les jeunes d’IME à des stages en ESAT 

Dans le département, 100 personnes sont en attente d’une place en ESAT, et le nombre de 

jeunes maintenus en IME via l’amendement Creton est en constante augmentation. Une 

réflexion conjointe est en cours entre l’ARS, la MDA et les associations pour permettre de 

faciliter l’accès au stage en ESAT et trouver des solutions conjointes, sachant qu’il n’est prévu 

aucune création de place d’ESAT à court terme.  

Vers une transformation des IME en DAME (dispositifs d’accueil médico-éducatif) ? 

L’objectif pour la délégation territoriale de l’ARS est de repartir des besoins des jeunes et 

d’aller vers plus d’inclusion en favorisant leur accompagnement en milieu ordinaire. Une 

expérimentation est actuellement en cours sur Mainvilliers (IME géré par l’ADPEP 28). 

L’objectif est de s’appuyer sur les centres de loisirs, sur les écoles…) pour construire des outils 

de compensation et d’adaptation pour un dispositif d’accompagnement adapté et spécifique à 

chaque enfant. A l’instar du fonctionnement en dispositifs pour les ITEP, ce fonctionnement en 

dispositif pour les IME pourrait se généraliser. 

 De plus en plus d’enfants avec des troubles envahissants du développement ou un handicap 

mental en Maison d’enfant à caractère social (MECS). 

Le constat est quasi unanime dans tous les départements et l’Eure-et-Loir n’y échappe pas : de 

plus en plus d’enfants présentant des troubles envahissants du développement ou un 

handicap mental se retrouvent en MECS, dans le secteur de la protection de l’enfance. 

La prévention, le diagnostic et les solutions à apporter à ces enfants qui présentent des 

difficultés multiples, doivent se développer impérativement. Un gros travail est encore à 

apporter pour que les solutions soient trouvées avec les autorités et avec les associations 

intersectorielles. 

 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 28 dans le 

département d’Eure-et-Loir. 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 
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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. 

 

 Vers la mise en place d’une plateforme d’emploi accompagné 

En février 2016, 2 associations d’Eure-et-Loir, l’ADPEP 28 et l’association Vers l’autonomie, ont 

décidé de réfléchir à un projet commun en faveur de l’insertion socio-professionnelle. 

Encouragées par l’article 52 de la loi El Kohmri du 8 août 2016 entérinant la création d’un 

cadre légal pour l’emploi accompagné des personnes handicapées, les associations décident 

d’allier les compétences de l’ESAT hors les murs avec celles du SAVS pour mettre en place un 

service de maintien en emploi à destination de ce public (une des composantes de l’emploi 

accompagné). L’objectif est également d’entamer une réflexion plus large autour du dispositif 

« Emploi accompagné » qui permettrait un accompagnement des personnes handicapées 

insérées dans le milieu ordinaire, dès l’âge de 16 ans et ce tout au long de sa vie 

professionnelle. Pour ce faire, un groupe de travail avec des acteurs du secteur a été constitué 

et se réunit régulièrement pour étayer ce dispositif. 

Un appel à candidatures a été lancé par l’ARS début septembre sur la création d’un dispositif 

d’emploi accompagné et permettra le financement de ce dispositif. 

 
 Nouvelle initiative de la DIRECCTE en direction des Entreprises adaptées 

L’unité territoriale de la DIRECCTE vient de mettre en place une 1ère rencontre des responsables 
d’entreprises adaptées (11 EA actuellement sur le département). Les associations saluent cette 
initiative qui vise à favoriser l’emploi des personnes handicapées par l’interconnaissance et le 
développement des échanges entre responsables d’EA. 
  
 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Favoriser les temps d’échanges et de rencontres entre les autorités et les acteurs associatifs, sur 

les projets et les politiques du département, en l’absence de Schéma handicap. 

 Maintenir des solutions pour les travailleurs d’ESAT âgés et développer des accompagnements 

pour les personnes handicapées vieillissantes. 

 Favoriser le travail multi partenarial et la connaissance des besoins du territoire notamment pour 

faire vivre les PCPE et les PAG en vue de coordonner les parcours. 

 Soutenir les initiatives locales visant à favoriser l’autonomie des personnes accompagnées.  

 Clarifier avec les financeurs les liens entre le secteur de la protection de l’enfance et le secteur du 

handicap pour ainsi mieux communiquer sur les situations complexes et les besoins des enfants 

présentant des difficultés multiples. 
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 Protection juridique des majeurs 

 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 doit être 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. 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  

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

traitement des personnes.  

 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.  
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