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

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

 
 

Évolution de la population 
2009/20141 

Mesures d’ASE 
(mesures de 

placements et actions 
éducatives) 

En % des 0-20 ans2* 

Proportion de 
bénéficiaires 
(allocataires+ 

conjoints) du RSA 
parmi la population 

âgée de 15 à 64 
ans*  

(en %)3* 

Proportion d'élèves 
handicapés parmi 

les élèves de 1er ou 
2nd degré4* 

Part des 
allocataires AAH  

dans la 
population des 20 

à 64 ans 5* 

Bénéficiaires  de l’APA 
à domicile ou en 

établissement en % de 
la population de +75 

ans6* 
 

 
% Solde % Rang % ‰ % Rang % Rang 

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

Eure-et-
Loir 

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

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

Indre-et-
Loire 

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

Loir-et-
Cher 

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

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

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

 

 

Les délégués GLASS d’Indre-et-Loire : Monsieur Pascal OREAL (Assad-HAD en Touraine), Madame 

Sophie MOUTARD (Association la Boisnière).  

 

Les associations adhérentes d’Indre-et-Loire : ADAPEI 37 • ADMR 37 • ADMR LES MAISONNEES • ADPEP 37 

• ADSE • AGEVIE • AIDADOM 37 • AIDES 37 • ANAIS • APF • APPRENTIS D'AUTEUIL • APSER • APSISS • ARPS • 
ASSAD-HAD EN TOURAINE • ASSOCIATION FOYER DE CLUNY • ASSOCIATION ISATIS • ASSOCIATION LA BOISNIERE 
• ASSOCIATION LA PATERNELLE • ASSOCIATION LA SOURCE • ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT • ASSOCIATION 
MONTJOIE • ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE • ASSOCIATION TUTELAIRE D'INDRE-ET-LOIRE • 
ATEC • CESAP • CISPEO • CROIX ROUGE FRANCAISE • COALLIA • ENFANCE ET PLURIEL • ENTRAIDE ET 
SOLIDARITES • FEDERATION ADDICTION CENTRE • FAS CENTRE-VAL DE LOIRE • FONDATION LEOPOLD BELLAN • 
FONDATION VERDIER • FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE • IME ST MARTIN DES DOUETS • GROUPE SOS JEUNESSE •  
INSERTION DEVELOPPEMENT • JCLT • LADAPT • LE HAMEAU DE L'ARC EN CIEL • MEDIATIONS ET PARENTALITE 
37 • MOBILITE EMPLOI 37 • MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-
VAL DE LOIRE• PLANNING FAMILIAL D'INDRE-ET-LOIRE • TRISOMIE 21 INDRE-ET-LOIRE – GEIST •  UNA D'INDRE-
ET-LOIRE• UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE • URAF CENTRE-VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE • URHAJ CENTRE-
VAL DE LOIRE •  

Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre  

INDRE-ET-LOIRE 
 

 

Dans le département d’Indre-et-Loire, les effectifs salariés des associations dans les secteurs de 
l’action sociale et de la santé regroupent 9 921 salariés7, soit : 

 31,4 % du total des effectifs de l’action sociale et de la santé humaine (emplois privés et publics) 

 43,2 % des emplois de l’ESS sur le département 

 5,0 % du total des emplois du département. 
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INTRODUCTION :  

Les défis à relever en matière d’action sociale et de santé dans le département d’Indre-et-Loire sont 
importants, comme par exemple :  

 La nécessité de mettre en place une offre globale et cohérente en réponse aux besoins 
constatés sur le territoire en protection de l’enfance comme la diversification des 
réponses de protection de l’enfance entre les hébergements et le maintien à domicile, 
le développement de la prévention spécialisée et du soutien à la parentalité, 
l’augmentation des capacités en hébergement et en milieu ouvert …. 

 Des jeunes de moins de 25 ans en très grande précarité et de plus en plus nombreux, 
sont aujourd’hui accompagnés dans des structures d’hébergement et d’insertion du 
département qui ont vocation à accueillir des personnes adultes, plus âgées. Des 
réponses plus adaptées aux besoins spécifiques de ces jeunes adultes sont nécessaires.  

 Les jeunes adultes en situation de handicap sont nombreux à être maintenus dans les 
structures pour enfants (« amendement CRETON ») faute d’accompagnement adapté et 
de places disponibles en structures pour adultes sur le territoire.  

 L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes pour lesquelles des 
solutions innovantes adaptées doivent être trouvées en concertation avec les acteurs 
associatifs du département. 

Le Conseil départemental dans le cadre de ses orientations budgétaires 2017 a annoncé qu’il souhaite 

une « politique sociale et humaniste » et a intégré d’ores et déjà nombre de ces défis. Pour autant, 

tandis qu’un travail constructif entre les associations et les autorités dynamise depuis de nombreuses 

années l’action sociale du département d’Indre-et-Loire, certaines associations rencontrent 

aujourd’hui des difficultés de dialogue avec le Conseil départemental. Dans le contexte contraint que 

nous connaissons, il est essentiel que le dialogue entre l’ensemble des autorités compétentes et les 

associations d’action sociale et de santé se renforcent pour adapter les réponses aux besoins évolutifs 

de la population. 

 

LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

Le 3 mars 2017, le Président du Conseil départemental, Gérard PAUMIER, indiquait que les orientations 

budgétaires pour 2017 portaient « la marque d’une démarche économe au service d’un triple objectif : 

maintenir les aides de solidarités et les services aux personnes et les subventions données aux 

associations ; préserver l’investissement départemental et soutenir les investissements des 

territoires ; préparer l’avenir »8. La conjoncture économique actuelle contraint de plus en plus les 

départements à beaucoup de rigueur financière, ce que les associations comprennent. Toutefois, 

aujourd’hui elles ont le sentiment que le département a beaucoup plus une préoccupation comptable 

se faisant au détriment des personnes accompagnées. Toutefois, le budget primitif de 2017 voté en 

mars 2017 connait une augmentation de 1,95% passant de 605,5 millions d’euros en 2016 à 617 

millions d’euros en 2017. Le budget de la Direction générale des Solidarités augmente de 6,82% 

passant ainsi de 268 millions d’euros en 2016 à 286 millions d’euros en 2017, avec la clé de répartition 

suivante :  

 Enfance et Famille : Environ 58 millions d’euros en 2017 après 60 millions en 2016, soit 

une baisse de 3,3%  
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 Personnes handicapées : Environ 76 millions en 2017 après 73 millions d’euros en 2016, 

soit une augmentation de 5,35% 

 Personnes âgées : Environ 62 millions d’euros en 2017 après 58 millions en 2016, soit 

une augmentation de 9,21% 

 Personnes en difficultés : 82 millions d’euros en 2017 après 74 millions d’euros en 2016, 

soit une augmentation de 11,57% 

L’augmentation des budgets s’effectue principalement dans les secteurs où existent des allocations 
individuelles de solidarités (AIS). Les AIS représentent 75 millions d’euros en 2017 contre 23 millions 
d’euros en 2007.  
Début 2017, Tour(s) Plus devenait Tours Métropole Val de Loire. Le Conseil départemental avait 
décidé, en 2016, de la possibilité de déléguer trois compétences sociales à savoir l’attribution des aides 
au titre du fonds de solidarité pour le logement, l’aide aux jeunes en difficulté, les actions de 
prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu. 
Les associations sont très inquiètes, suite à la création de la métropole et craignent que les 
compétences soient détachées de leur mission, comme par exemple la prévention spécialisée de la 
protection de l’enfance.  
 
 Renouveler le partenariat avec le Conseil départemental 

Les associations ont constaté que les relations avec le Conseil départemental se sont complexifiées ces 

dernières années. Il n’existe plus aujourd’hui de dialogue constructif avec le Conseil départemental 

pour certaines associations. Or la reconduction des budgets à moyens constants voire la réduction de 

budget depuis plusieurs années met en difficultés des associations.  

Les associations ont ainsi mis en place, en juin 2017, une conférence des présidents et des 

administrateurs qui est un espace de concertation inter-associatif. Un des premiers objectifs de cette 

conférence sera de renouer un dialogue constructif avec le Conseil départemental.   

 Préserver le travail partenarial dans la mise en œuvre des outils de gestion budgétaire 

La généralisation progressive des démarches de CPOM à l’ensemble des associations du secteur social 

et médico-social suite à la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (pour 

les EHPAD) et la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (pour le 

secteur des personnes handicapées, les SSIAD et les SPASAD), mais également aux volontés des 

autorités de conclure des CPOM dits « volontaires » pour les associations ne relevant pas des deux lois 

précitées, nécessite une vigilance accrue afin que les autonomies de gestion soient préservées et que 

les ressources allouées puissent répondre de manière satisfaisante aux besoins. De plus, suite aux 

diagnostics lancés par le Conseil départemental en 2016 dans des délais très contraints, certaines 

associations sont toujours en attente d’un retour formalisé de leur CPOM.  

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

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

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

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

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

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

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

usage de ces financements dès 2017. 

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

locales préoccupantes 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Les associations, acteurs de leurs territoires 

Forces vives de leurs territoires, les associations de santé et d’action sociale peuvent utilement 

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

en application de l’article 88 de la loi portant nouvelle organisation de la République qui a abaissé le 

seuil de 50 000 habitants à 20 000 habitants. 

Il y avait outre les conseils de développement de la communauté d’agglomération de Tours Plus, ceux 

des cinq Pays. Avec la nouvelle carte des EPCI arrêtée par le Préfet d’Indre-et-Loire, 10 des 11 EPCI 

comptent plus de 20 000 habitants. Seule la communauté de communes du Castel renaudais qui 

compte 16 726 habitants ne serait pas soumise à cette obligation de démocratie participative. 

 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Obtenir des rencontres régulières avec le Président du Conseil départemental pour poursuivre le 
partenariat entre le Conseil départemental et les associations regroupées au sein de l’URIOPSS 
Centre. 

 Anticiper de manière concertée les évolutions attendues afin de pouvoir adapter continuellement 
les réponses apportées aux besoins de la population et être en conformité avec les normes de toute 
nature et les exigences de qualité. 

 Permettre aux associations, bien conscientes des contraintes budgétaires du département, d’être 
concertées en tant que partenaire du dispositif. 

 Disposer le plus en amont possible des orientations budgétaires des autorités pour permettre aux 
associations d’élaborer leur budget. 
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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  

 Un projet d’avenant pour le PTI 2015-2017 

Le Pacte territorial pour l’insertion fixe les orientations de la politique d’insertion et coordonne les 

interventions des différents partenaires en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des publics 

fragiles. Signé pour la période 2015-2017, il arrive à échéance le 31 décembre 2017. 

Le conseil départemental prévoit la prolongation par avenant du PTI en raison des incertitudes liées 

aux récentes élections et à l’annonce de la réforme des minimas sociaux. Les associations espèrent 

que cette période ne sera pas synonyme de statu quo et permettra d’engager une réflexion sur les 

mesures à mettre en place.  

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

en difficultés  

En 2016, le « 115 » a reçu 31 024 demandes d’hébergement dont 31% seulement ont pu être 

satisfaites. L’association Entraide et Solidarités (nouveau nom de l’Entr’aide ouvrière), qui porte ce 

service, indiquait que les refus, faute de places disponibles, avaient augmenté de 16 % entre 2015 et 

2016. Alors que le principe d’inconditionnalité de l’accueil et de continuité de l’hébergement sont 

inscrits dans la loi, l’équipe du service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) se démène pour 

éviter ces refus et gérer la mise en concurrence des publics. Dans ce contexte, nous pouvons imaginer 

combien les missions des SIAO sont essentielles et délicates, hiver comme été. En effet, ces conditions 

créent de fortes tensions entre les publics et au niveau des équipes qui doivent gérer ces situations en 

direct. 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) constituent un début de réponse mais ne sont pas 

suffisants. 

Ce sentiment est accentué par la remise en cause progressive des services proposés aux personnes. En 

effet, les missions s’apparentent aujourd’hui plus à de la mise à l’abri qu’à un travail 

d’accompagnement. Pour les personnes qui ont pu obtenir une place en hébergement se pose la 

question des conditions d’accueil. En effet, les réponses proposées actuellement n’offrent un répit que 

de très courte durée. La fermeture des structures chaque jour entre 8 – 9h00 et 20h00 place les 

personnes dans une situation de forte insécurité et vulnérabilité et les condamne à se maintenir dans 

le système ou pire à s’enfoncer encore davantage dans la précarité. En effet, quelles perspectives de 

sortie quand on passe la nuit à se demander où l’on va pouvoir passer la journée, que l’on soit seul ou 

avec des enfants, ou à passer d’une structure à l’autre sans savoir où l’on va dormir la nuit suivante.  

Les associations se mobilisent pour proposer des dispositifs permettant d’assurer un peu plus de 

sécurité, de stabilité et de dignité aux personnes en offrant un accueil de jour comme de nuit mais ont 

besoin de soutien pour le faire. 

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

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

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

d’accueil et d’orientation (CAO) créées sur la région entre juillet et novembre 2016). Les associations 

se sont mobilisées sur ce dispositif avec le soutien des services de l’Etat. Au niveau des publics 
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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 ont été orientés vers 

les places créées dans le cadre du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile 

(PRAHDA). 

Quelles conditions d’accueil ? Quelles modalités d’accompagnement ? Quelles perspectives pour ce 

public qui présente le plus souvent de lourds besoins au niveau sanitaire ?  

En août 2016 pour faire face à cette situation, l’Etat avait lancé un appel à projet visant à promouvoir 

les initiatives d’hébergement chez les particuliers. Afin de permettre l’accueil des réfugiés et de 

favoriser leur intégration, l’association Entraide et Solidarités a proposé le dispositif « Familles 

solidaires » : la famille d’accueil assure le gîte et le couvert de la ou des personnes et l’association se 

charge des démarches et de l’accompagnement social mais supporte une partie des charges 

financières sur ces fonds propres.  

 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, mais l’expérience cette année sur l’IML a montré que ce choix 

pouvait les mettre en difficultés financières. 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  

 Favoriser la concertation et les échanges entre les associations et les autorités pour identifier les 

besoins actuels et adapter les dispositifs 

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

rencontrées et à la question du parcours. 

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

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

missions qui leurs ont été attribuées.  

 Soutenir les associations dans la création de dispositifs visant à compléter l’offre déjà existante et à 

offrir un meilleur accompagnement aux personnes 

 

 

 

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

 Les associations doivent être reconnues comme de véritables partenaires et acteurs des politiques 
de protection de l’enfance 

Le Conseil départemental a souhaité moderniser son dispositif de recueil, de traitement et 

d’évaluation des informations préoccupantes en mettant en place une cellule unique afin de réduire 

les délais de traitement des informations préoccupantes en lien avec les territoires. L’URIOPSS Centre 

a été associée à ces travaux, mais regrette qu’il n’y ait qu’une réunion en présence des acteurs et que 

l’ODPE n’ait pas été consulté pour avis. 

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

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

globale de l’accompagnement des jeunes et de leur famille soit établie. Des actions de prévention à 

destination des publics fragiles notamment la prévention spécialisée sont en diminution constante ; 

l’accueil familial ou les mesures à domicile, dispositifs moins couteux, peuvent être érigés comme 

alternative au placement. Dans le même temps, les associations accompagnent des enfants ayant des 

problématiques de plus en plus complexes ; elles observent une augmentation des mesures d’AEMO, 

et une saturation du dispositif d’accueil. Dans le même temps, le Conseil départemental sollicite les 

associations pour remplir de nouvelles missions afin de développer plus de proximité avec les familles 

mais sans leur donner les moyens nécessaires. 

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

L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance s’est réuni en assemblée plénière en 

janvier 2016. Les associations espèrent que cette instance à vocation technique et politique pourra 

pleinement remplir l’ensemble de ses missions dans le cadre d’un partenariat renforcé avec l’ensemble 

de ses membres, et pourra se réunir de nouveau dans l’avenir plus régulièrement. 

 Un nouveau schéma de protection de l’enfance  

Les associations de protection de l’enfance d’Indre-et-Loire souhaitent être 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, constitue une véritable plus-value dans la définition des politiques publiques pour répondre 

au mieux aux besoins des enfants et de leur famille. 

Le Conseil départemental a lancé en mars 2017 l’élaboration du schéma départemental de la 

protection de l’enfance 2018-2022. Les premiers groupes de travail se réuniront d’ici la fin septembre 

2017. L’URIOPSS Centre a été conviée à participer à ces travaux au sein du comité de pilotage et est 

représentée par cinq associations. Aujourd’hui, les associations ont le sentiment d’être perçues 

comme des opérateurs plutôt que des acteurs à part entière de la politique de protection de l’enfance.  

Les associations proposent ainsi de disposer d’éléments partagés entre les différents acteurs afin 
d’avoir un regard croisé, et notamment : 

 Une évaluation précise du précédent schéma ; 
 Un état des lieux fidèle à la réalité de l’offre et des réponses ; 
 Un diagnostic partagé. 

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

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

 Les associations réaffirment la nécessité de définir une politique globale et cohérente de prévention 
en y associant l’ensemble des acteurs : Associations, Conseil départemental, Agence Régionale de 
Santé, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Caisse d’Allocations Familiales, Éducation 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 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 fragilisée. Le département souhaite renforcer la 
prévention spécialisée mais les associations regrettent que cela se fasse au détriment du secteur 
associatif qui voit ses effectifs réduits suite au redécoupage des quartiers prioritaires politique de la 
ville. La prévention spécialisée ne doit pas se cantonner aux quartiers dits prioritaires. Les associations 
proposent une réflexion sur l’ensemble des territoires. Elles souhaitent rappeler l’importance d’une 
prévention spécialisée portée par les associations pour induire une distanciation pour les jeunes et les 
institutions. Par ailleurs, pour fonctionner une association a besoin d’une organisation minimum. Les 
associations constatent également la baisse constante des moyens allouées aux TISF ayant des impacts 
sur l’intervention et l’encadrement au domicile, et par voie de conséquence préjudiciables aux enfants 
et à leurs familles.  Les associations souhaitent rappeler l’importance de faire intervenir des TISF le 
plus en amont possible pour qu’un réel travail de prévention soit opéré, comme cela avait été soulevé 
dans le cadre du précédent schéma de protection de l’enfance. 

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

 Les associations constatent que le système de placement est aujourd’hui saturé les mettant en 
difficultés. A titre d’exemple, demander à une MECS de sortir un enfant en fugue des effectifs pour 
accueillir un autre enfant également en fugue par la suite, pour ensuite demander à reprendre le 
premier enfant sorti préalablement entraine des situations paradoxales. Le département pour 
résoudre également cette problématique de placement souhaite recruter de nouveaux assistants 
familiaux. Les associations ne sont pas contre le recrutement des assistants familiaux, mais elles 
s’interrogent sur l’avenir des MECS qui auront en charge les situations les plus complexes et donc les 
plus onéreuses. 

Les associations sont beaucoup sollicitées et doivent accueillir en urgence certains enfants, alors que 
l’urgence ne relève pas de leurs missions premières. A titre d’exemple, un établissement a été saisi en 
une semaine de 7 demandes d’accueils immédiats. Les associations s’interrogent également sur des 
placements en urgence qui durent (2-3 ans). Les associations souhaitent mener une réflexion 
partenariale sur le placement en urgence ou « immédiat » avec les différents acteurs concernés afin 
de travailler sur les missions de chacun dans l’objectif de permettre un placement dans les meilleurs 
conditions tant pour les jeunes que pour les établissements.  
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 Les associations proposent qu’une réflexion soit menée avec l’ensemble des acteurs (Conseil 
départemental, Agence Régionale de Santé, Éducation nationale, magistrats, associations du secteur 
sanitaire, social et médico-social, …) sur les jeunes à problématique complexe pour d’une part évaluer 
leurs besoins et d’autre part développer des réponses et des prises en charge adaptées et diversifiées 
dans le cadre d’un partenariat renforcé et des financements croisés. En effet, les associations 
constatent que des jeunes peuvent parfois se retrouver sans solutions ou avec des ruptures de 
parcours dans les prises en charge. Des dispositifs transversaux existent et sont proposés par des 
associations or ils ont besoin aujourd’hui d’être soutenus. Le Conseil départemental a souhaité mettre 
en place un dispositif dans le cadre du placement familial avec un suivi en ITEP.  

 Les associations souhaitent que se poursuive le maintien de mesures jeunes majeurs comme le 
prévoit la loi du 14 mars 2016 et comme le fait actuellement le Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
même si actuellement les mesures sont à la baisse (l’objectif du département pour 2017 est de 65 
contrats maximum signés avec des jeunes majeurs). Le département souhaite que les associations 
accélèrent le processus d’automatisation de ces jeunes et leur demande de faire sortir les jeunes dès 
16 ans ce qui va à l’encontre de la loi.  Ainsi les associations souhaitent que soit mis en place un 
véritable accompagnement global des jeunes (16-18 ans) et des jeunes majeurs comme le prévoit la 
loi du 14 mars 2016, et que les sorties d’établissement puissent être bien préparées. 

 Les associations de protection de l’enfance conventionnées par le département d’Indre et Loire ont 
accueilli les premiers mineurs migrants au début des années 2000. L’accueil de ces jeunes était assez 
exceptionnel. Au fil des années leur nombre n’a cessé d’augmenter et représente aujourd’hui plus de 
200 jeunes par an dans le département. 
D’abord identifiées MEI (mineurs étrangers isolés) puis MIE (mineurs isolés étrangers) et désormais 
MNA (mineurs non accompagnés), ces jeunes étaient présents en faible nombre il y a 15 ans alors que 
le département en compte 269 arrivés pour l’année 2016. En 2017, 117 jeunes sont arrivés entre le 1er 
janvier et le 30 avril, ce qui laisse entrevoir une très nette augmentation.  
Le contexte géopolitique ou économique de pays d’Afrique et d’Asie poussent de jeunes enfants et 
leur famille à choisir ou obliger le départ pour l’Europe et notamment la France. Certains sont très 
jeunes (moins de 13 ans) alors que d’autres ne peuvent prouver leur minorité. Le parcours qui les a 
conduits en Indre et Loire est toujours atypique et plus ou moins traumatique selon si le départ a été 
choisi ou forcé, accompagné ou isolé.   
Si on peut considérer que bon nombre de ces jeunes n’avaient pas de difficultés sociales au regard de 
leur pays d’origine, leur arrivée en France fait apparaitre un déracinement, une perte de repères, des 
symptômes post-traumatique, des parcours migratoires violents, des difficultés d’adaptation etc. Pour 
autant, tous doivent trouver les moyens de leur insertion sociale et professionnelle afin de pouvoir 
prétendre à l’obtention d’un titre de séjour à leur majorité. Les équipes éducatives œuvrent en ce sens 
mais le coût lié à leur prise en charge limite le département pour l’octroi d’accompagnements éducatifs 
après leur majorité.  
L’augmentation du nombre de jeunes MNA arrivant dans le département d’Indre et Loire amène le 
dispositif de protection de l’enfance à saturation. Dans un article de la Nouvelle République du 21 mai 
2017 « Un dispositif arrivé à saturation », il est écrit que : «  le volume est devenu « insupportable pour 
la collectivité », précise encore le Département, dont le « quota est désormais dépassé ». Les nouveaux 
admis seront donc réorientés. Et compte tenu de la situation de saturation du dispositif d'accueil de 
l'aide sociale à l'enfance, la prise en charge durant la période transitoire de mise à l'abri ne peut même 
plus être assurée. Et le Département d'insister : « Il est plus que jamais impératif d'alerter l'Etat sur le 
fait que nous ne disposons plus d'aucune marge de manœuvre, sauf à mettre en péril nos structures 
d'accueil des mineurs relevant de l'ASE » ». 
Les associations de protection de l’enfance accueillant ces jeunes notent l’importance d’accompagner 
chaque jeune jusqu’au terme de leur insertion sociale et professionnelle. En parallèle les 
accompagnements éducatifs et psychologiques sont primordiaux afin d’assurer une continuité dans 
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les parcours et ceci afin d’éviter des ruptures qui amèneraient bon nombre d’entre ces jeunes dans 
l’errance et sans statut. 
 
 Les associations souhaitent que le travail amorcé entre les acteurs sur l’AEMO puisse se poursuivre 
au regard des listes d’attentes toujours de plus en plus importantes.  

 Les associations souhaitent que les réflexions entreprises sur l’accueil en milieu ouvert se 
poursuivent. Conformément aux attentes des politiques publiques nationales et départementales 
visant à la diversification des prises en charge, des mesures alternatives au placement en structures 
d’hébergements sont actuellement développées par le Conseil départemental.   

Les prestations d’AEMO à moyens Renforcés (A.E.M.O. R) et de Placement Educatif à Domicile 
(P.E.A.D.) adaptent l’accompagnement au plus près des besoins spécifiques des mineurs en danger et 
de leur famille.  
Sur ces nouvelles offres de service, il est actuellement constaté :  

• Une augmentation constante d’activité au regard des prescriptions croissantes des magistrats, 
• Un besoin d’accompagnement intensif à maintenir du fait de situations familiales très 

vulnérables, 
• La nécessité de garantir une présence éducative pluri hebdomadaire pour assurer la sécurité 

des mineurs en danger dans leur famille.  
La préservation des moyens humains et financiers  sur ces mesures alternatives au placement offrent 
l’opportunité d’une optimisation des ressources publiques pour une population bénéficiaire plus 
importante. 
 
Les associations sont conscientes des contraintes budgétaires auxquelles est confronté le 

département. Les associations ont déjà fait plus à moyens constants lorsqu’il leur a été demandé de 

travailler avec les familles, ce qui a permis au département de supprimer des postes de référents ASE 

permettant ainsi le redéploiement du budget vers d’autres actions. Toutefois, les associations ont 

besoin des moyens adéquats pour remplir pleinement l’ensemble de leurs missions et apporter ainsi 

une réponse adaptée aux jeunes et à leur famille. Le schéma doit ainsi conduire à une réflexion 

partagée  visant à optimiser l’adéquation entre les réponses aux besoins constatés sur le territoire et 

les enveloppes financières.  

Les associations souhaitent également que le partenariat avec la Direction territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse puisse se développer pour trouver des réponses adaptées aux besoins 
constatés sur le territoire, tout en donnant les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs 
missions.  

Face aux événements tragiques de ces derniers mois, les autorités ont mis en place des plans sur la 
laïcité et la déradicalisation, les associations soulignent la nécessité de réfléchir avec tous les acteurs 
intervenants de manière globale et complémentaire auprès des enfants et de leur famille sur ces 
questions. 

 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Continuer à faire reconnaitre par le Conseil départemental, la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
et la Caisse d’Allocations Familiales d’Indre-et-Loire, les associations comme des partenaires et 
acteurs du dispositif de protection de l’enfance. 
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 Faire vivre l’ODPE dans sa dimension technique mais également politique afin qu’il puisse jouer 
pleinement son rôle. 

 Associer l’ensemble des acteurs à l’élaboration 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. 
 Engager une réflexion concernant l’accès aux rencontres médiatisées. 
 Engager une réflexion sur le dispositif de placement aujourd’hui saturé.  
 Développer des réponses adaptées pour les jeunes à problématiques complexes en y associant 

l’ensemble des acteurs dans le cadre d’un partenariat renforcé. 
 Poursuivre l’accompagnement des jeunes majeurs vers l’autonomie. 
 Mettre en place des réponses adaptées aux mineurs non accompagnés avec des besoins spécifiques 

à penser. 
 Poursuivre le travail des acteurs sur l’AEMO pour résorber les listes d’attente. 
 Permettre aux associations de disposer des moyens supplémentaires pour faire face aux 

délégations de missions. 
 Développer une réflexion entre les acteurs sur la laïcité et la déradicalisation. 

 Autonomie 

  Vers l’élaboration d’un schéma « Autonomie » 

Le département de l’Indre-et-Loire a débuté en mai 2017 l’élaboration de son  Schéma départemental 

en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des adultes handicapés, fusionnant ainsi le schéma 

gérontologique et le schéma adultes handicapés.  

Le Comité stratégique pour l’élaboration du Schéma autonomie de l’Indre-et-Loire, s’est réuni pour 

échanger sur le diagnostic départemental préalable à l’élaboration du Schéma. En lien avec les 

politiques publiques nationales, le diagnostic met l’accent sur le développement du domicile, de 

l’accueil de jour, de l’hébergement temporaire et de l’habitat regroupé voire intergénérationnel. La 

question du vieillissement des personnes handicapées, pour laquelle nous faisions des propositions en 

2016, est également abordée dans ce diagnostic. Nous attendons désormais des orientations 

concrètes pour répondre à ces besoins. 

Les associations s’inquiètent de ne pas être davantage sollicitées pour l’élaboration de ce Schéma et 

du diagnostic lié, demande qui avait été formulée dès 2016 dans le cadre de nos Propositions 

prioritaires. Le Conseil départemental a certes affirmé sa volonté d’impliquer les associations 

représentantes d’usagers dans l’élaboration de ce nouveau schéma. Cependant, les associations 

s’étonnent que le Conseil départemental ne recoure pas davantage à leur expertise.  

Les associations proposent que le comité de stratégique puisse être ouvert à l’ensemble des acteurs, 

aussi bien des représentants des usagers que des organismes gestionnaires. 

 Mise en place du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. 

 

Le Président du Conseil départemental a fixé la composition du CDCA par arrêté le 24 juillet 2017. Des 

désignations restent à faire et l’URIOPSS a fait des propositions pour assurer une large représentativité.  

Il est attendu du CDCA : 
 Une avancée dans le décloisonnement des secteurs personnes âgées et personnes 

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

 Personnes âgées 

 Un département qui poursuit les différentes expérimentations pour améliorer l’accompagnement 

des personnes âgées fragiles.  

Cela implique une forte présence des acteurs associatifs œuvrant dans un contexte de raréfactions des 

moyens. 

 L’expérimentation PAERPA (parcours de santé des personnes âgées en risque de perte 

d’autonomie) sur le territoire de Loches et d’Amboise est en cours depuis septembre 2013 et s’est 

étendue en 2016 sur le territoire Est du département (Tours Est et Château-Renault). Cette 

expérimentation se décline en trois grandes thématiques : l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes et de leurs aidants, l’adaptation des pratiques professionnelles au parcours de santé des 

personnes âgées en risque de perte d’autonomie, la création de conditions favorables à la 

transversalité et à la coordination des acteurs.  

Cette expérimentation est portée fortement par deux associations œuvrant pour le maintien à 

domicile des personnes âgées via les dispositifs MAIA (Maison pour l’autonomie et l’intégration des 

malades Alzheimer). Son extension sur un territoire urbain est une réussite. Elle a permis de mobiliser 

de nouveaux professionnels de santé et de renforcer la composition de la coordination territoriale 

d’appui (CTA).   

Cette expérimentation, notamment via la mise en place de la CTA, alimente aujourd’hui la réflexion en 

cours sur l’ensemble des territoires pour la mise en place des plateformes territoriales d’appui (PTA), 

en lien avec les réseaux de santé. 

 L’expérimentation SPASAD : 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. La loi ne prévoit pas de 

financement complémentaire pour les services souhaitant se transformer en SPASAD (sauf une 

enveloppe financière d’aide au démarrage) alors que cette transformation suppose la création d’une 

nouvelle tâche pour les responsables et les intervenants : le temps de la coordination. Sur le 

département d’Indre-et-Loire, seule une expérimentation est en déploiement à partir d’un SSIAD sur 

un petit territoire.  

 L’expérimentation CPOM : Des associations gestionnaires de services d’aide et d’accompagnement 

à domicile (SAAD) se sont également engagées dans l’expérimentation CPOM avec le Conseil 

départemental. Au 1er juin 2014, 6 CPOM ont été signés avec les ASSAD, services autorisés et en 2015 

deux autres associations gestionnaires de SAAD agréés (ADMR et AIDADOM 37) sont entrés dans ce 

dispositif. Les associations sont passées à un financement en dotation globale leur permettant 

d’annualiser le décompte des heures des plans d’aide. Ainsi, les compteurs ne sont plus remis à 0 à la 

fin de chaque mois et un usager peut reporter les heures non consommées de mois en mois durant 

une année. Mais cette contractualisation, basée sur une logique d’abonnement (forfaitisation de la 

participation des usagers et dotation annuelle en lieu et place d’une tarification horaire) a eu pour 

effet pervers de détourner des prescriptions et donc de faire baisser l’activité des services engagés. 

Avec l’augmentation en parallèle de la réglementation notamment en matière de ressources humaines 

(loi sur le temps partiel, loi sur la formation professionnelle, sur la pénibilité, la prévention des risques 
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professionnels, la généralisation de la complémentaire santé/prévoyance ou la déclaration sociale 

nominative) et l’augmentation de la charge administrative du suivi du CPOM, des associations d’aide 

et d’accompagnement à domicile sous contrat sont de nouveau face à des difficultés financières.  

 L’expérimentation panier de services : D’autre part, le panier de services CARSAT est expérimenté 

par une association du territoire PAERPA (ADMR 37). Cette initiative consiste à considérer le service 

d’aide et d’accompagnement à domicile comme coordinateur (pivot) d’un panier de services à 

destination des assurés GIR 5 et 6 pouvant contenir de l’aide à la vie quotidienne, le maintien du lien 

social, la vie quotidienne et la sécurité et les informations et conseils en prévention. Cette 

expérimentation repose sur un financement en dotation globale, source de souplesse pour le service 

mais ne prend pas assez en compte le temps de coordination nécessaire (6% du montant du panier de 

service préconisé, soit de 60 € à 180 € maximum par panier). Le SAAD expérimentateur a donc choisi 

de n’assurer le rôle de pivot que pour la coordination de ses propres actions de prévention ; les actions 

des partenaires sont quant à elles, sorties du panier.    

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 en deçà de ce qui avait été 

annoncé  

À l’initiative conjointe de l’ancien gouvernement et dans le cadre de la démarche de refondation de 

l’aide à domicile, la loi de financement de la sécurité sociale 2017 prévoit, dans son article 34, la mise 

en place d’un Fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile, 

de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des SAAD d’un montant de 50 millions 

d’euros. Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a décidé de se porter candidat pour bénéficier de 

ce fonds. Sous réserve de la signature d’un CPOM, il devait bénéficier de financement complémentaire 

de la CNSA afin de revaloriser le tarif horaire prestataire APA de 1,34€. Finalement, au vu des sommes 

allouées par la CNSA, le Conseil départemental n’appliquera qu’une revalorisation de 0,67€ (soit 50% 

de ce qui avait été annoncé au niveau national).  

 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 de l’Indre-et-Loire.  

La Conférence des financeurs a été installée en septembre 2016. Ses membres sont le Conseil 

départemental, l’Agence régionale de Santé, la CARSAT, la MSA et les caisses de retraites 

complémentaires. L’URIOPSS regrette que le Conseil départemental n’ait pas pris en compte sa 

proposition d’ouvrir plus largement la Conférence des financeurs, notamment aux représentants des 

associations et des usagers. Les acteurs de terrain souhaitent la pérennité du Comité de suivi 

technique, composé de tous les acteurs de la prévention (notamment de représentants d’association), 

qui pilotait, entre autres, le déploiement des actions de prévention collectives dans le département.  

Son plan d’action devra être soumis pour avis au CDCA. Nous souhaitons qu’il puisse valoriser les 
actions de prévention individuelle des services d’aide et d’accompagnement à domicile (lutte contre 
la dénutrition, contre les chutes, maintien du lien social, etc.) afin de reconnaître leur rôle primordial 
en la matière.  
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PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Évaluer, avec les services d’aide et d’accompagnement à domicile concernés, l’équilibre 
économique des CPOM.  

 Reconnaître et valoriser les actions de prévention réalisées par les SAAD notamment à travers un 
financement via la signature du CPOM 

 Clarifier et pérenniser les missions du Comité de suivi technique, véritable instance de concertation 
des acteurs de la prévention sur le département.   

 Personnes handicapées 

 Des orientations budgétaires centrées sur l’habitat intermédiaire et les solutions innovantes 

d’habitat pour les personnes en situation de handicap. 

 

Les orientations budgétaires du Conseil départemental d’Indre-et-Loire touchent à plusieurs points 

primordiaux de l’accompagnement des personnes en situation de handicap : 

- Organiser une dynamique d’accompagnement pour les aidants (environ 10% d’augmentation 

pour des prestations en faveur des aidants). 

- Développer une offre de logements intermédiaires groupés à des services de proximité. 

- Améliorer l’autonomie des personnes en situation de handicap : répondre aux besoins et 

favoriser l’accès aux droits. 

 

Une des lignes directrice du Conseil départemental est de privilégier le développement d’une offre de 

logements intermédiaires, groupés avec des services de proximité, pour les personnes vieillissantes 

et/ou handicapées. Aussi, le département souhaite développer un projet qui consiste en la création 

d’opérations d’habitat intermédiaire innovantes pour personnes âgées et/ou handicapées et de 

soutien à la production de logements sociaux classiques adaptés à la perte d’autonomie ; soit un 

objectif global de 45 logements. L’important pour la réussite du projet, étant de développer les liens 

entre le Conseil départemental et des acteurs tels que les bailleurs sociaux. Il est également nécessaire 

d’avoir une réflexion sur l’augmentation du nombre de places en SAVS pour accompagner l’habitat 

inclusif compte tenu des listes d’attente déjà existantes pour l’accès à ce dispositif. 

En parallèle, 20 accueillants familiaux vont être formés en 2017 (cf. Orientations budgétaires 2017 du 

Conseil départemental) pour accueillir à leur domicile des personnes handicapées, l’accueil familial 

étant une des solutions privilégiées actuellement et qui va tendre à se développer. Il restera à évaluer 

l’adéquation réelle de cet accompagnement aux besoins des personnes. 

Enfin, un appel à projet devrait être lancé pour un établissement innovant recevant un public mixte : 

personnes handicapées vieillissantes et personnes âgées fin 2017. 

Le dispositif « Réponse accompagnée pour tous » généralisé au 1er janvier 2018, va se mettre en place 

fin 2017 (Plan d’accompagnement global, …).   

 Manque de places et utilisation de l’accueil temporaire comme solution pérenne. 

 

Les associations doivent aujourd’hui utiliser leurs places d’accueil temporaire (qui seraient utiles 

notamment pour les personnes handicapées vieillissantes vivant à domicile) pour donner une solution 

à des personnes qui n’en ont pas. Les associations travaillent ensemble pour essayer de répondre aux 

différents besoins, elles se retrouvent souvent à utiliser des places d’accueil temporaire pour pallier 
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au manque de place d’accueil permanent. De plus, le nombre de jeunes enfants en attente de places 

augmente avec un estimatif de 566 enfants en décembre 2015 dont 194 ayant une orientation en 

établissement médico-social et 372 en Sessad (source bilan 2015 MDPH). Le besoin de places porte 

prioritairement sur les enfants ayant une déficience intellectuelle.  

Le nombre de jeunes en situation d’amendement Creton (plus d’une centaine actuellement) va 

s’amplifier dans les années à venir. Suite à appel à projet de l’ARS, deux dispositifs innovants à 

destination des jeunes accueillis en situation d’amendement Creton se déploient  courant 2017. Le 

Service expérimental pour jeunes adultes maintenus en amendement Creton (SEJAAC) piloté par 

l’ADAPEI 37,  la Fondation Leopold Bellan et Enfance et Pluriel, prend en charge des jeunes orientés 

uniquement en ESAT, FAM ou MAS.  

Les besoins de places en foyer de vie, ESAT et Foyer d’hébergement, pour les jeunes en amendement 

CRETON reste prioritaire. . 

 

 Toujours plus de jeunes handicapés sans solution d’hébergement stable. 

 

La question des jeunes handicapés ayant une orientation MDPH et confiés à l’aide sociale à l’enfance 

est primordiale aujourd’hui sur la pérennisation de leur accompagnement compte-tenu de la 

raréfaction des contrats jeunes majeurs.  Ainsi, certains jeunes se retrouvent à 18 ans sans contrats 

jeunes majeurs et se retrouvent à la rue ou retournent dans leur famille. Il est important que le Conseil 

départemental et l’ARS articulent leurs actions sur ce sujet. 

Ces jeunes en situation de handicap peuvent se retrouver hébergés en Centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale (CHRS) faute de solution pérenne. 

Il existe dans le département 5 places spécifiques cumulant ITEP et placement familial, c’est peu mais 

cette possibilité a le mérite d’exister. Cette solution serait à développer si les accompagnements mis 

en place dans ce cadre s’avéraient satisfaisants. 

 

 Des solutions diversifiées mais qui restent insuffisantes pour les personnes handicapées 

vieillissantes. 

 

L’Indre-et-Loire offre une diversité de solutions pour les personnes handicapées vieillissantes, 

solutions qui peuvent permettre à de nombreuses personnes de trouver un établissement ou une 

solution qui leur correspond. L’offre n’est pas encore suffisante mais ce public est bien identifié dans 

le département.  

Un groupe de travail spécifique « personnes handicapées vieillissantes » a été mis en place dans le 

cadre de l’élaboration du Schéma autonomie.  

Le développement de ces solutions, du soutien aux aidants et de l’anticipation dans l’avancée en âge 

des personnes en situation de handicap doit continuer pour permettre aux personnes accompagnées 

de disposer de la solution la plus adaptée. 

 

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’APF dans le département 

d’Indre-et-Loire. Créé 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 
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personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge ou leur type de handicap, et d’éviter 

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

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

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

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

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

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

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  

 Travailler avec les associations sur l’évolution des besoins du territoire. 
 Travailler entre acteurs pour apporter des solutions aux jeunes ayant une double orientation 
ASE/MDPH. 
 Continuer à développer des solutions diversifiées et adaptées pour les personnes handicapées 
adultes, en amendement CRETON, ou vieillissantes et leurs aidants. 
 Proposer en concertation avec le département des solutions d’habitat partagé. 

 Santé 

 Forte mobilisation des associations au sein du Conseil territorial de santé 

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

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

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

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

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

usagers. Le CTS d’Indre-et-Loire a été mis en place par l’Agence Régionale de Santé le 29 novembre 

2016. Le secteur médico-social y est représenté au bureau ainsi qu’à la présidence et à la vice-

présidence. 

 Des partenariats associatifs à fixer avec le groupement hospitalier de territoire. 

 

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. 

 

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. Les 

établissements privés de type médico-sociaux peuvent être partenaire du GHT.  

Le GHT Touraine-Val de Loire comprend la maison de santé du pays de Richelieu, le Centre Hospitalier 

de Loches, le Centre Hospitalier intercommunal d’Amboise-Château-Renault, le Centre Hospitalier 

Jean Page de Luynes, le Centre Hospitalier Universitaire de Tours et l’EHPAD La Croix Papillon à Saint 

Paterne Racan, et divers membres associés (HAD, SSR, etc.). L’objectif du GHT 37 est de réfléchir autour 

de la notion de parcours et de tisser un maillage le plus ouvert possible. Les associations peuvent être 
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associées en tant que partenaires du GHT notamment pour construire une stratégie pour mailler le 

territoire et construire un parcours de soin.  

 

  Création de 15 Lits d’accueil médicalisés (LAM) : une réponse bienvenue sur le département. 

 

L'ARS Centre-Val de Loire a lancé un appel à projets pour la création de 15 places de Lits d’Accueil 

Médicalisés dans le département d’Indre-et-Loire destinées à l’accueil de personnes majeures sans 

domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et 

chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant 

engendrer une perte d'autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d'autres structures. 

Ce dispositif, qui devrait être adossé aux places de Lits Halte Soins Santé existantes, devrait également 

venir compléter la réponse apportée par le cabinet médical porté par l’association Entraide et 

Solidarités et les interventions d’infirmiers pendant les maraudes aux publics en difficultés sociales.  

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  

 Investir pleinement le CTS en étant force de propositions.  
 Etre attentif aux possibilités de partenariat des associations du secteur médico-social avec les GHT. 
 Formaliser des partenariats stables et durables entre les associations du secteur médico-social et 

les GHT. 

 

 Coordination nécessaire des acteurs sociaux et médico-sociaux autour des fonctions d’appui aux 

professionnels de santé. 

 

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). 

Il est important que ces fonctions d’appui soient le point de départ : 
 D’une réelle coordination entre les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
 D’un lien efficace avec les dispositifs existant 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.  

 Une réflexion sur la démographie médicale à intégrer  

Le département bénéficie d’une démographie médicale moins défavorable, par rapport aux autres 

départements de la Région, mais hétérogène selon les territoires. Une réflexion globale sur la 

démographie médicale dans la région a permis d’arrêter, dans le cadre de la réglementation en 

vigueur, le dispositif visant à attirer sur les territoires de désertification médicale les professionnels de 
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santé. C’est un enjeu majeur pour la région : en cas d’échec, l’accès aux soins de santé et médico-

sociaux sera durablement remis en cause dans la région. 

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  
 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. 
 Veiller à solvabiliser les missions de coordination au sein des établissements 
 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.  

 

 

 

 Services mandataires judiciaires à la protection 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 a dû 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 donnés. 

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

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

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

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

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

mandataires individuels. 

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

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

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

31/12/2013). 

 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  

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

 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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 Veiller au suivi des conséquences des mesures de la Loi ASV portant sur l’harmonisation des 
obligations incombant aux services et aux mandataires individuels. 

 

 

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

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

18/04/2017 

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

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

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

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

7 INSEE, CLAP 31/12/2014 

8 Orientations budgétaires 2017, site du Conseil départemental d’Indre-et-Loire 

 
 

 
 


