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Les inégalités au cœur des ré lexions du Congrès de l’Uniopss
« Subir ou Provoquer le changement », tel était le titre du dernier Congrès de
l’Uniopss à Tours en 2002. Seize ans après, la région Centre-Val de Loire a été une
nouvelle fois terre d’accueil de cet évènement majeur de notre Union où « Libertés...
Inégalités... Fraternité ? » ont été au cœur des échanges de ces 2 jours.
En se portant candidat pour accueillir le congrè s 2018, le Conseil d’administration de l’Uriopss Centre a choisi de s’investir pleinement dans cette manifestation. Ainsi a é té constitué un Comité de mise en dynamique locale (Comidylo) du Congrè s, invitant l’ensemble des
adhé rents de l’Uriopss Centre à travailler et s’impliquer dans cette manifestation. Ont participé aux 4 ré unions pré sidents, administrateurs, directeurs et salarié s des 6 dé partements
de la ré gion. Grâ ce à leur investissement et leurs propositions, deux agoras ont vu le jour et
ce groupe de travail a participé à l’organisation de la soiré e festive du 4 avril au soir qui
avait pour thè me « l’inclusion dans tous ces é tats – cuisine de terroir et spectacle humoristique ». Kristoff Flü der, par ses interventions où l’humour cô toie l’autodé rision, a participé à
la belle ré ussite de cette soiré e. Je tiens à remercier les membres du Comidylo qui ont travaillé à la valorisation des associations sociales, mé dico-sociales et de santé de la ré gion
Centre durant ces deux jours.
Contradiction
En 2002 lors du Congrè s de l’Uniopss à Tours é tait signé avec la Ministre de l’emploi de
l’é poque « un Pacte de Solidarité », en 2018 dans cette mê me ville, a é té pré senté un Manifeste. L’interpellation des pouvoirs publics est un des rô les majeurs de notre ré seau. Il nous
faut interpeller mais aussi co-construire avec l’ensemble de nos partenaires. On constate
que les associations qui accompagnent quotidiennement des personnes accompagné es sont
confronté es chaque jour à la contradiction qui existe entre les volonté s de principe af;irmé es par les politiques sociales et la ré alité de leur application sur le terrain. Je rappelai
dans une interview ré cente combien la prise en compte d’une mê me situation peut ê tre
diffé rente selon le lieu où elle est examiné e. C’est particuliè rement vrai dans les champs de
compé tences alloué s au conseil dé partementaux (situation des jeunes majeurs, des mineurs
non accompagné s....), mais aussi pour les maisons dé partementales des personnes handicapé es ou encore dans le domaine de la lutte contre l’exclusion ou de l’accueil des ré fugié s.
Sentiment de relégation
Les iné galité s se sont aussi accrues au niveau territorial. Le sentiment d’exclusion voire de
relé gation qui gagne aussi bien les habitants des quartiers que ceux des campagnes, est une
ré alité . A ces iné galité s territoriales, s’ajoutent le plus souvent des iné galité s sociales qui
deviennent insupportables. Au ;inal, les personnes accompagné es subissent de grandes
iné galité s ! Le congrè s a é té un moment fort pour faire le bilan et à partir de là proposer des
leviers pour les ré sorber. D’où l’importance du Manifeste qui permet de rappeler le projet
de socié té que nous voulons promouvoir, de dé ;inir des priorité s pour l’avenir et à partir de
là , d’interpeller les politiques publiques et leurs mises en œuvre.
Ce congrè s a aussi é té l’occasion de nous questionner sur nos engagements en terme de
solidarité , de protection sociale, d’é volution de notre modè le associatif, mais aussi de relations avec nos partenaires que sont les politiques qui prennent des dé cisions et leurs services qui les appliquent.

Jean-Michel Delaveau, président de l’Uriopss Centre
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ré alité ? Les associations se mobilisent pour des parcours adapté s et sé curisé s en protection de l’enfance »
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Les rendez-vous de l’URIOPSS

22 mai matin : GLASS 37
22 mai après-midi : GLASS 41
24 mai : matinale RGPD à
l’URIOPSS
28 mai après-midi : GLASS 45
31 mai après-midi :
commission ré gionale SSIAD
1er juin matin : GLASS 28
4 juin après-midi : temps
d’é changes du GLASS 18
6 juin matin : GLASS 36
11 juin après-midi :
commission ré gionale
« Personnes handicapé es »

Le Secteur en Mouvement
UNIFORMATION - Délégation régionale Centre-Val de Loire
M. Pierre GRENIER est le nouveau délégué régional Centre-Val de Loire. Il
succè de à Mme Michè le JANVIER.
ADMR41
M. Alexandre HAUSKNOST est le Directeur de la Fédération départementale
des associations locales ADMR du Loir-et-Cher
ARDEQAF (Loiret)
M. Patrick DYCKE est le nouveau Président. Il succède à M. Luc QUEDEC

MATINALE DE L’URIOPSS CENTRE
24 mai 2018 à Orlé ans

Les instances de l’URIOPSS

26 juin matin : Conseil Inter
Dé partemental
26 juin aprè s-midi : Conseil
d’administration

A NOTER !

Les journé es dé partementales
de rentré e sociale
Cher : mardi 2 octobre
Eure-et-Loir : mardi 9 octobre
Indre : lundi 1 er octobre
Indre-et-Loire : vendredi 5
octobre
Loir-et-Cher : jeudi 4 octobre
Loiret : jeudi 27 septembre
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La protection des données personnelles dans le
secteur social, médico-social et de la santé : comment agir en conformité avec le Règlement européen dit « RGPD » ?
Proté ger les donné es personnelles des usagers, des patients, mineurs,
tuteurs, ré sidents et des salarié s… est devenu une obligation et un enjeu
majeur pour les dirigeants des organismes sociaux mé dico-sociaux et de
santé et leurs collaborateurs.
Le Rè glement Gé né ral de Protection des Donné es entre en application le
25 mai 2018. Souvent compris comme une contrainte, cette ré forme peut
en ré alité ê tre transformé e en opportunité pour les organismes
(sé curisation du systè me d’information garantissant une meilleure protection du patrimoine immaté riel, une con;iance accrue dans votre organisme amé liorant la relation avec vos usagers et partenaires, etc.).
Les Objectifs de cette matinale sont doubles :
‒ Mieux appré hender les enjeux de la nouvelle rè glementation europé enne
‒ Identi;ier les actions à mettre en œuvre pour une mise en conformité
par rapport à la ré glementation et ré pondre aux exigences de la CNIL.
Pour vous é clairer, nous avons fait appel à :
‒ Maitre Pierre Desmarais, avocat spé cialisé en droit du numé rique, des
donné es et de l'innovation
‒ Olivier Roy, chef de projet Data Management et Cadre d’urbanisation,
à la Direction et chefferie de projet du GCS Té lé santé -Centre
Bulletin d’inscription té lé chargeable sur la ;iche n°94318
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33e Congrès les 4 et 5 avril 2018 à Tours : L’Uniopss, entre impatience et engagements
Le 33e Congrè s de l’Uniopss, avec plus de 1 000 congressistes mobilisé s malgré les dif;iculté s de transport, a é té
pour les acteurs de la santé et de la solidarité un temps fort d’af;irmation de leurs engagements et d’interpellation
des pouvoirs publics. Cet é vé nement s’est conclu par la publication d’un Manifeste, co-construit avec les adhé rents
et les congressistes.
« Liberté s, Iné galité s, fraternité ? »… Tel é tait le thè me du 33e Congrè s de l’Uniopss qui s’est dé roulé les 4 et 5 avril
à Tours.
LIBERTET S : Depuis quelques temps, ce mot tend à se confondre, pour certains, avec le libé ralisme é conomique.
ET GALITET ou plutô t INEGALITET S. Celles-ci se sont creusé es et n’ont jamais é té aussi marqué es.
FRATERNITET . Indissociable des notions de liberté et d’é galité , elle repré sente le ciment du vivre ensemble et
é carte l’individualisme forcené , contraire à notre valeur fondamentale : la SOLIDARITET .
Dans ce contexte, les acteurs de la santé et de la solidarité ont exprimé un profond malaise face aux orientations
sociales actuelles du gouvernement. Ce malaise concerne à la fois les professionnels et bé né voles des associations,
mais surtout les personnes â gé es, les enfants en dif;iculté s, les personnes en situation de handicap ou d’exclusion
qu’elles accompagnent.
Pour autant, les associations refusent de baisser les bras. Elles ré af;irment leur rô le socio-politique et renforcent
leur engagement pour une socié té solidaire.
Aprè s deux jours rythmé s par 4 sé ances plé niè res et 31 agoras, l’Uniopss a rendu public un Manifeste, en pré sence
d’Olivier Noblecourt, dé lé gué interministé riel à la pré vention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des
jeunes, venu repré senter la ministre des Solidarité s et de la Santé .
Ce Manifeste nomme les dé ;is à relever pour construire l’avenir et porte les convictions des acteurs associatifs de
solidarité dans le dé bat public.
Il prô ne une socié té humaniste, qui place la personne au centre, porteuse de droits, où l’implication citoyenne, tant
en France qu’en Europe, repré sente une valeur essentielle. Une socié té inclusive qui soutient l’é galité des chances,
permettant à tous, mê me les plus fragiles, y compris dans les territoires dé laissé s, d’accé der à des services adapté s
et de qualité .
Par ailleurs les associations militent pour des politiques publiques transversales, cohé rentes, coordonné es et tourné es vers le long terme. Cela suppose é galement une meilleure dé clinaison des politiques nationales sur les territoires. Elles af;irment la né cessité impé rative d’ê tre partie prenante dans la construction de ces politiques.
Pour les congressistes, les associations doivent ê tre cré atives, en capacité de toujours innover avec les personnes
qu’elles accompagnent. Le Manifeste porte ainsi leur volonté de peser politiquement, de savoir interpeller, convaincre et d’ê tre un aiguillon des pouvoirs publics en vue de politiques plus solidaires.
Revivez le Congrès de l’Uniopss en ligne ! Nous vous proposons
une ré trospective en ligne de l’ensemble des temps forts du Congrè s.
L’occasion de (re)voir en vidé os les sé ances plé niè res (incluant les discours d’ouverture et de clô ture, é galement disponibles, pour certains,
en ;ichiers PDF) et d’accé der aux enregistrements audio des 31 agoras.
http://www.uriopss-centre.fr/actualites/revivez-congres-de-luniopssen-ligne
Consulter le Manifeste sur notre site Internet (page d’accueil)
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Nouveau à l'ERTS d'Olivet !

Forma on de Dirigeant d'Entreprise
de l'Economie Sociale
Cer ﬁcat de Niveau I, reconnu au RNCP
L’ERTS met en place cette formation très ancrée sur le terrain et la pratique professionnelle des dirigeants d’entreprises relevant de l’ESS. Organisée sous la forme de Formation/Action, ce parcours de formation est destiné à consolider des compétences techniques et méthodologiques pour les participants. La formation a également pour finalité
d’appuyer les activités des entreprises et leur développement.
Cette Formation/Action s'adresse à des dirigeants en poste ou en devenir, en responsabilité des éléments stratégiques de l’entreprise.
Dans le cadre de la mise en place de la formation, l’ERTS a signé une convention de partenariat avec la CRESS
Centre, l’UDES et l’organisme de formation Faire-IFOCAS, créateur du titre.
La formation débutera en octobre 2018 à l'ERTS d'Olivet.
Le parcours du cycle de formation est de 385 h (55 jours) et se déroule sur 20 mois à raison d'un séminaire de 2 jours
toutes les 3 à 4 semaines.
L'ERTS organise des informations collectives dans toute la région du 3 au 6 avril 2018.

Plus d'informations sur la formation et inscriptions en ligne aux informations
sur le site www.erts-olivet.org.
Contacts :
Nathalie MATHE, Responsable de promotion
nathalie.mathe@ifocas.fr
06 82 25 69 07
Mohamed DARDOUR, Responsable de formation
dirigeant.ees@erts-olivet.org
02 38 69 68 60
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rer l’impact et l’ef;icacité . Le zonage né cessitera
d’ê tre actualisé de maniè re pé riodique.

Avis de la CRSA du 29 mars 2018 sur
le projet régional de santé
‒

Si la Pré vention et la Promotion de la santé sont
bien des axes forts du PRS 2, il n’en demeure
pas moins que des indicateurs budgé taires restent à mettre en é vidence pour renforcer la cré dibilité de l’action des pouvoirs publics et des
acteurs de santé publique.

‒

Si la Pré vention et la Promotion de la santé sont
bien des axes forts du PRS 2, il n’en demeure
pas moins que des indicateurs budgé taires restent à mettre en é vidence pour renforcer la cré dibilité de l’action des pouvoirs publics et des
acteurs de santé publique.

‒

L’organisation de l’offre dans les champs de la
pré vention, du sanitaire et du mé dico-social
connaı̂tra des é volutions importantes et de
grandes transformations au cours de ces prochaines anné es qui appelleront de la part des
usagers et de leurs repré sentants une grande
vigilance.

Aprè s que la Commission permanente a entendu les
Pré sidents des Conseils territoriaux de santé ,
Compte-tenu des avis é mis par les Commissions spé cialisé es « Pré vention », « Organisation des soins »,
« Prises en charge et accompagnements mé dicosociaux », « Droits des usagers du systè me de santé »,
Aprè s dé bats et observations, les membres de la CRSA
ré unis en assemblé e plé niè re le 29 mars 2018, formulent les observations suivantes sur le Projet ré gional
de santé (PRS2) soumis à concertation pour avis :
La CRSA salue non seulement la qualité de la concertation mené e par l’ARS Centre-Val de Loire, l’effort constant de prise en compte des observations des diffé rents groupes de travail, des Commissions spé cialisé es, des partenaires repré senté s au sein de la CRSA,
mais é galement l’important travail de ré daction ré alisé
pour proposer ce Projet ré gional de santé .
Il a le mé rite d’ê tre beaucoup plus synthé tique que le
PRS1. Sa pré sentation et sa structuration ont é té conçues de telle sorte qu’il soit plus facile à lire, donc plus
accessible. Ainsi les grandes orientations retenues et
proposé es seront-elles plus faciles à mé moriser par le
plus grand nombre.
Les membres de la CRSA souhaitent attirer l’attention
de la Direction gé né rale de l’ARS sur quelques sujets
qui ont fait l’objet de remarques insistantes au cours
des nombreuses sé ances de travail de ses instances,
ainsi que par nombre de partenaires, notamment les
Conseils territoriaux de santé :
‒

‒

6

Il nous faudra ê tre d’une vigilance absolue pour
que le choix des usagers à dé ;inir leur parcours
de vie soit totalement respecté et dans de
bonnes conditions. Certaines solutions avancé es
par le PRS2 peuvent ê tre constitutives de progrè s. Elles peuvent dans certains cas avoir des
consé quences né gatives sur la vie des personnes fragiles et vulné rables.
La ré gion Centre-Val de Loire connaı̂t de
grandes dif;iculté s en matiè re d’installation des
professionnels de santé . Les dif;iculté s actuelles
d’accè s aux soins mé ritent des é tudes approfondies pour en mesurer les impacts ré els sur l’é tat
de santé de la population. Le nouveau zonage
relatif à l’installation des professionnels de santé constitue un ré el progrè s. Il n’en demeure pas
moins insuf;isant. Il sera né cessaire d’en mesu-

Concernant les é volutions majeures de l’offre
dans le champ mé dico-social, il sera né cessaire
de renforcer l’analyse des besoins et des attentes des personnes et d’organiser la concertation en cohé rence et en complé mentarité pour
é tablir de vé ritables indicateurs d’aide à la dé cision.
Il faudra é galement veiller à ce qu’aucune ré ponse
existante ne soit supprimé e sans qu’une alternative
adapté e ne soit effectivement proposé e.
‒

‒

Il est indispensable que de ré els progrè s soient
ré alisé s en matiè re de coordination entre les
politiques publiques et entre les acteurs de santé . Les repré sentants des usagers doivent ê tre
associé s à ces efforts de coordination.

Une vé ritable articulation et mê me une mise en cohé rence des dispositifs CLS, CPTS, PTA doivent ê tre recherché es. On devrait tout au moins s’é vertuer à faire
correspondre leurs circonscriptions gé ographiques de
compé tences et d’actions en concertation avec les Conseils territoriaux de santé .
Pour les personnes â gé es en perte d’autonomie, les
personnes en situation de handicap et les personnes
vulné rables, l’articulation des actions de tous les acteurs est fondamentale dans chaque territoire en concertation avec les Conseils territoriaux de santé et les
Conseils dé partementaux.
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‒

La CRSA souhaite que les objectifs d’e-santé et
de té lé mé decine puissent ê tre pré cisé s dans le
projet.

‒

Une attention particuliè re doit ê tre apporté e à
l’amé lioration des propositions d’offres spé ci;iques dans les domaines de l’enfance et de la
jeunesse, domaines insuf;isamment abordé s
dans le projet.

‒

L’amé lioration de l’accessibilité aux prestations
sanitaires et mé dico-sociales invite à aborder
les problè mes de transport, de mobilité , de reste
à charge à traiter par les collectivité s publiques
et les Pouvoirs Publics.

‒

Un accent particulier doit ê tre mis sur la formation de tous les professionnels, notamment les
professionnels exerçant dans certaines structures pour mieux inté grer l’é volution des besoins et des pratiques et l’attente des usagers.

‒

Comme pour la ré alisation du PRS1, le projet
PRS2 reste confronté à la dif;iculté de proposer
des indicateurs de ré sultat synthé tiques,
simples, mesurables qui permettent une vé ritable é valuation. Il est né cessaire qu’un travail
de ré ;lexion soit poursuivi en concertation avec
la CRSA.

‒

Les membres de la CRSA ont pris connaissance
de la note complé mentaire n°2016- 154 du 21
octobre 2016 du 22 fé vrier 2018 de la Secré taire d’é tat auprè s du Premier Ministre chargé e
des personnes en situation de handicap. Les
termes de cette note traduisent largement les
orientations dé veloppé es dans le projet de PRS2
soumis à la consultation. C’est pourquoi, dè s
lors que des moyens dé volus seront suf;isants,
les membres de la CRSA souscrivent aux propositions d’é volution d’ampleur des modalité s de
prise en charge des personnes en situation de
handicap et demandent à Madame la Directrice
gé né rale de l’ARS de modi;ier le projet PRS2
pour les inté grer notamment dans la dé ;inition
plus ambitieuse des modalité s d’é valuation.

‒

Les membres de la CRSA estiment né anmoins
que des interrogations subsistent quant à la
mise en œuvre de certaines propositions et actions au regard des moyens qui seront dé volus à
la ré gion Centre-Val de Loire.
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dans les avis ci-joints par les commissions spé cialisé es
et les conseils territoriaux de santé .
Considé rant l’ensemble des remarques et observations
ci-dessus, les membres de la CRSA sont invité s à donner un avis favorable sur le Projet ré gional de santé .
Les ré sultats sont les suivants :
Nombre de votants : 59
Nombre d’abstentions : 4
Nombre de pour : 51
Nombre de contre : 4
Un avis favorable est donné par la Confé rence ré gionale de la santé et de l’autonomie au Projet ré gional de
santé .

En conclusion, la CRSA souscrit pour l’essentiel aux
remarques, observations et propositions d’amendements au projet mis à la concertation et formulé es
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AVIS DEFAVORABLE DU CESER SUR LE PROJET REGIONAL
DE SANTE (PRS) 2018-2027
En sé ance plé niè re du 16 avril dernier, le CESER a rendu son avis sur le PRS. Nous publions ci-dessous l’avis
de l’assemblé e ainsi que les interventions de M JeanMichel Delaveau et Mme Dominique Lorenzi-Bry pour
le groupe AIESSE (associations, institutions de l’é conomie sociale, solidaire et de l’environnement).
Rapporteur de l’avis : Dominique SACHER
Le Projet Ré gional de Santé , tel que dé ;ini par la loi
Hô pital, Santé et Territoires (HPST) du 21 juillet 2009,
s’inscrit dans les orientations de la politique nationale
de santé et dé ;init les objectifs pluriannuels de
l’Agence Ré gionale de Santé (ARS) ainsi que les mesures destiné es à les atteindre. Il vise, ainsi, à dé terminer les priorité s des politiques de santé en ré gion,
dans les diffé rents champs hospitaliers, ambulatoires,
mé dico-social et de pré vention, au plus prè s des besoins de la population et donc dans une logique territoriale.
Le CESER avait dé jà é laboré une contribution pour le
pré cé dent PRS en dé cembre 2011, revue en janvier
2012 pour tenir compte du Plan Urgence Santé mis en
œuvre pour le Conseil ré gional.
En tant que membre consultatif de la Confé rence ré gionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), le CESER
a bien é videmment participé activement aux ré unions
pré paratoires à l’é laboration de ce document. Au vu
des enjeux, il lui paraissait indispensable de construire
é galement une contribution é crite (le pré sent avis)
transmise dans le cadre de la consultation lé gale lancé e par Madame la Directrice gé né rale de l’ARS, le 23
janvier 2018. Cette contribution sera é galement porté e
à la connaissance de Messieurs le Pré fet de Ré gion et
le Pré sident du Conseil ré gional, la Ré gion s’é tant
beaucoup investie ces derniè res anné es dans la politique de santé .
Elle suivra le plan des diffé rents documents transmis
pour avis.
Cadre d’Orientation Stratégique (COS) 2018-2027
Ce COS est avant tout une dé clinaison de la Straté gie
nationale de santé . Toutefois, il faut souligner que les
objectifs porté s par le COS seront é valuables en s’appuyant sur la dé ;inition d’indicateurs. Cette é volution
par rapport au pré cé dent PRS est notable et louable.
Le PRS comptera ainsi trois grandes orientations straté giques pour 2018-2027 :
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Pré server et amé liorer la santé de la population,
Favoriser la qualité de la vie, l’autonomie et l’inclusion des personnes malades et en situation de handicap,
‒ Ré duire les iné galité s sociales, territoriales et environnementales de santé .
‒
‒

Ces trois orientations constituent le ;il conducteur des
objectifs opé rationnels dé ;inis pour une pé riode de 5
ans et dé taillé s dans le cadre du Sché ma Ré gional de
Santé (SRS).
Globalement, le CESER se ré jouit que soit af;iché e
l’ambition d’atteindre le « zé ro sans solution » à l’horizon 2027 concernant l’autonomie et l’inclusion des
personnes malades et en situation de handicap, mê me
si cela peut apparaı̂tre ambitieux voire utopique au vu
de la situation de dé part.
Concernant la troisiè me orientation et les ré sultats
attendus dans 10 ans, le CESER approuve l’accent mis
sur la ré duction des é carts de mortalité et des taux de
morbidité entre les dé partements pour les maladies
lié es à la consommation d’alcool et de tabac (é cart infé rieur à 10 points). Né anmoins, si ces problé matiques
sont majeures, elles ne doivent pas occulter celles lié es
à la mortalité par suicide ou par accidents de la route.
Schéma Régional de Santé (SRS) 2018-2022
Le SRS est la dé clinaison opé rationnelle pour la pé riode 2018-2022 du COS (48 objectifs en tout). Il a é té
construit autour de 4 axes :
‒ iné galité s sociales, territoriales et environnementales de santé ,
‒ accè s au systè me de santé ,
‒ ef;icience du systè me de santé ,
‒ et continuité du parcours de santé .
Il pré voit aussi des objectifs spé ci;iques pour 6 parcours : personnes â gé es, handicap, autisme, cancer,
addictions et santé mentale.
Le diagnostic ré gional posé dans le SRS (s’appuyant
sur les travaux de l’ORS) souligne les dif;iculté s d’accè s
aux soins. Il fait aussi le constat des impacts potentiels
sur la qualité et la sé curité des soins tant dans le secteur ambulatoire (soins de ville) que dans les é tablissements de santé ainsi que sur leur virage ambulatoire. Si les travaux conduits dé notent une prise de
conscience collective, il n’en demeure pas moins que la
situation vé cue reste critique tant pour les patients
que pour les soignants. Les perspectives sont encore
plus pré occupantes eu é gard aux é volutions des pyra-
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mides des â ges des professionnels de santé sur la pé riode 2018-2022.
Aussi, pour le CESER, la question majeure concernant
l’accè s à la santé demeure celle de la dé mographie mé dicale notamment pour ce qui relè ve de la mé decine
de ville1. Les carences de la ré gion Centre-Val de Loire,
ré gion ayant la plus faible densité mé dicale de France,
vont à l’encontre de l’é gal accè s des citoyens français
au systè me de santé af;irmé par la loi.
En effet, comme le souligne le constat dressé dans le
SRS, la ré gion Centre-Val de Loire connaı̂t une situation trè s dé sé quilibré e : le nombre de mé decins en
activité ré guliè re nouvellement inscrits à l’ordre au
cours de l’anné e 2016 (source CNOM-RPPS)2 est de 18
dans le Cher, 23 dans l’Eure-et-Loir, 10 dans l’Indre,
106 dans l’Indre-et-Loire, 24 dans le Loir-et-Cher et 33
dans le Loiret. Le nombre de mé decins gé né ralistes est
ainsi passé de 91 pour 100 000 habitants en 2012 à 85
en 20163, dont 56 % ont plus de 55 ans, et de 73 spé cialistes à 70, dont 58 % ont plus de 55 ans. La nouvelle mé thodologie retenue pour la dé ;inition des
zones fragiles dans le cadre de la mise en œuvre du
Pacte Territoire Santé 4 par le Ministè re et les ARS aura
pour effet de faire passer la part de la population couverte par ces zones de 14,2 % à 39,8 % en Centre-Val
de Loire. Le CESER tient à ré af;irmer la responsabilité
de l’Etat face à cette iné gale ré partition des professionnels de santé sur le territoire ré gional et national.
L’ARS, les collectivité s locales et la faculté ré gionale de
mé decine ne peuvent seules ré pondre à cette problé matique.
Certains dé partements sont particuliè rement touché s
par la chute des effectifs de mé decins gé né ralistes : le
Cher et l’Eure-Loir (-19 % entre 2007 et 2016) et
l’Indre (-21 %). En parallè le, les densité s mé dicales de
spé cialistes sont à de rares exceptions signi;icativement plus faibles en ré gion qu’à l’é chelle nationale. Le
problè me de la dé mographie des professionnels de
santé doit ê tre appré hendé à plusieurs niveaux, non
seulement au moment de la formation initiale mais
aussi au moment de l’installation et lors de la poursuite de la carriè re en cré ant des conditions d’exercice
attractives.
Le CESER soutient la né cessité d’accroı̂tre le numerus
clausus et de le porter à 350 places en Centre-Val de
Loire, avec dans le mê me temps une hausse du nombre
correspondant d’internes accueillis, mieux ré parti sur
les territoires de santé . Le lieu de formation, notamment pratique, reste dé terminant en ce qui concerne le
lieu d’installation. Le numerus clausus de la ré gion
é tait en 2017 de 255 soit 3,19 % du numerus clausus
national alors que la ré gion Centre-Val de Loire repré -
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sente 4,03 % de la population nationale5. De plus, le
nombre de postes d’internes retenus pour la ré gion se
situait au 1er novembre 2017 à 220 (2,65 % des postes
nationaux), soit un nombre infé rieur au numerus clausus. La né cessaire augmentation du numerus clausus
ré gional (qui pour mé moire est le seul à ne pas avoir
augmenté en 2017) de 95 places permettrait d’alimenter une PACES à Orlé ans sans impacter les effectifs de
la PACES de Tours.
De plus, comme le souligne le SRS, « la région CentreVal de Loire est depuis la mise en œuvre de la loi NOTRe
la seule région qui ne dispose que d’une faculté de médecine par ailleurs géographiquement excentrée » (p.¹ 4).
Pour favoriser une offre é quilibré e, le CESER pré conise
aussi d’aller vers un centre hospitalier universitaire
(CHU) Val de Loire s’appuyant sur le CHU de Tours et
le CHR d’Orlé ans, et ensuite de l’é tendre à l’ensemble
du territoire ré gional. Cela permettrait en outre que la
recherche mé dicale irrigue mieux les centres hospitaliers majeurs de la ré gion, en s’appuyant é galement
sur les grands organismes de recherche comme le
CNRS ou l’INSERM.
Un certain nombre de dispositifs ont é té dé veloppé s
pour favoriser l’installation de jeunes praticiens en
ré gion comme les contrats d’engagement de service
public (CESP), les conventions d’engagement de carriè re hospitaliè re6 ou la prime d’exercice territorial.
Force est de constater que ces dispositifs ne rencontrent pas le succè s escompté . Le levier ;inancier n’est
pas l’é lé ment dé terminant dans le choix de l’installation.
Une autre piste est avancé e à laquelle le CESER souscrit pleinement : le dé veloppement des dé lé gations de
tâ che et l’é mergence de nouveaux mé tiers a;in de dé charger les mé decins d’un certain nombre d’actes. Le
SRS é voque notamment le dé ploiement d’in;irmiers de
pratique avancé e, le dé veloppement des consultations
avancé es ou des usages en matiè re de e-santé . Comme
dans le pré cé dent PRS, la té lé mé decine est mise en
avant, non pas comme la solution idé ale, mais comme
un outil au service de la continuité des parcours de
santé . Cela peut notamment contribuer à ré duire les
passages inapproprié s aux services des urgences. Ce
n’est envisageable qu’avec un complé ment de formation (à la charge du Conseil ré gional) et une reconnaissance de ces nouvelles quali;ications.
Les dif;iculté s d’accè s à des mé decins de ville se reportent sur certains services d’urgence et les fragilisent
encore un peu plus. La mise en place d’un pool de remplacement ré gional des mé decins urgentistes est une
bonne chose mais ne rè glera pas la question structurelle de fond, et on peut se satisfaire d’une organisation qui né cessite de recourir à des mé decins inté ri-
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maires pour maintenir la sé curité , impé ratif parfois
pour justi;ier la fermeture de certains services et/ou
é tablissements de proximité . Le PRS retient comme
critè res la composition des é quipes mé dicales, le taux
de recours à l’inté rim, le nombre et l’â ge des praticiens.
Il est à craindre que les implantations de plateaux de
chirurgie soient ramené es de 30 (actuellement) à 25;
dont le corollaire serait d’entrainer la fermeture de 4 à
5 services obsté triques sur les 25 actuels.
Par ailleurs, le CESER ne peut que souscrire à la volonté d’inciter les Communauté s Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) à inclure dans leur projet de
santé un dispositif permettant de ré pondre aux demandes de soins non programmé es. Il partage la proposition du SRS d’inciter les maisons de santé pluridisciplinaires ou pluri-professionnelles (MSP) et les
centres de santé à é tendre leurs plages horaires, notamment en ;in de journé e (jusqu’à 22h30) et les samedis matins, a;in de ré server des cré neaux pour les
« petites urgences ». Cette disposition n’impose pas
que l’ensemble des professionnels soit pré sent sur
l’inté gralité de l’amplitude horaire, et doit tenir
compte de la taille de la structure en termes de faisabilité .
Concernant les iné galité s environnementales de santé ,
le CESER avait dé jà pu faire part de ses observations
dans le cadre de la consultation relative au PRSE 3.
Pour ce qui est de l’offre mé dico-sociale, le CESER ne
peut accepter qu’existent de telles disparité s entre les
territoires de santé (dé partements) dans la prise en
charge des usagers, notamment pour ce qui concerne
les personnes en situation de handicap (cf. page 60 du
document) :
‒ de l’ordre de 50 % en taux d’é quipement et de 40 %
en coû t/habitant entre les dé partements les mieux
doté s et les moins doté s pour l’accueil des enfants
en situation de handicap qui relè vent essentiellement d’un ;inancement « Assurance Maladie » ;
‒ 120 % en taux d’é quipement et 80 % en coû t/
habitant pour les adultes handicapé s qui relè vent
du ;inancement de l’Assurance Maladie et/ou des
Conseils dé partementaux.
La ré ponse apporté e jusqu’alors a essentiellement é té
centré e sur le recours à des é tablissements spé cialisé s.
Les implantations retenues n’ont pas toujours é té pensé es en termes d’amé nagement du territoire au service
des habitants. Le PRS en fait le constat et souhaite des
ré équilibrages
entre
territoires
de
santé
(dé partements). Il va mê me plus loin en se donnant
pour objectif de dé velopper des ré ponses inclusives et
des prestations de services, a;in que les placements en
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institution deviennent le dernier recours.
Proposer un choix de vie plus inclusif aux adolescents
et aux jeunes adultes en situation de handicap né cessitera un accueil adapté , par tous les acteurs qui contribuent à la qualité de la vie : culturels, sportifs, animateurs socio-culturels, transports, lieux de scolarisation
et de formation, administrations dé maté rialisé es…
Ce changement de paradigme né cessitera de dé velopper une gestion pré visionnelle des emplois et des compé tences territorialisé e (au niveau des bassins de vie).
Le Conseil ré gional ayant la charge des formations sanitaires et sociales devra soutenir cette dé marche.
Concernant les parcours spé ci;iques dé veloppé s dans
le SRS (personnes â gé es, handicap, autisme, cancer,
addictions et santé mentales), le CESER tient à rappeler la né cessité de dé velopper le repé rage et la prise en
charge pré coce des troubles psychiques. Ceux-ci peuvent se dé velopper pendant la pé riode de l’adolescence. Le maintien dans le lieu de vie est pré fé rable à
de longues hospitalisations. L’accompagnement et les
soins en santé mentale requiè rent de cré er une coordination é troite entre tous les intervenants concerné s et
sans né gliger les soins somatiques.
Le CESER sera attentif aux avancé es permise par la
mise en œuvre de la straté gie nationale sur l’autisme
sur les territoires.
Programme Ré gional d’Accè s à la Pré vention et aux
Soins des plus dé munis (PRAPS) 2018-2022
La loi de modernisation de notre systè me de santé
(LMSS) du 26 janvier 2016 ré af;irme la lutte contre les
iné galité s sociales comme priorité nationale. L’axe 3
du Cadre d’orientation straté gique formule l’ambition
de ré duire les iné galité s sociales, territoriales et environnementales de santé dans les 10 ans à venir.
Le PRAPS dé cline les programmes d’actions transversaux et spé ci;iques pour ré pondre aux dif;iculté s particuliè res des personnes en situation de pré carité ou
dé munies.
Le CESER note que la philosophie gé né rale retenue
s’appuie sur la notion « d’universalisme proportionné »7, la volonté de dé velopper une politique du « aller
-vers » et du « faire avec » et l’amé lioration de l’accè s
aux droits. Mais si le CESER souscrit à ces objectifs, il
ne peut que regretter que peu de chemin ait é té parcouru depuis le dernier PRS. En effet, les personnes les
plus é loigné es du systè me de santé demeurent encore
mal connues, comme en atteste l’objectif 1 du PRAPS
(« mieux connaître les personnes les plus éloignées du
système de santé pour mieux répondre à leurs attentes
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et leurs besoins »).

territoires.

La mise en place de plateformes de complé mentarité
regroupant tous les intervenants semble aller dans le
bon sens, tout comme la volonté de faire é voluer les
pratiques des professionnels en renforçant les compé tences des intervenants de premiè re ligne. En effet,
l’accè s global au systè me de santé des personnes les
plus dé munies doit dé jà passer par un meilleur accueil
(sanitaire et social) au niveau des soins de premier
recours. Il faut continuer à porter une attention particuliè re au suivi post soins des personnes isolé es ou
sans domicile ;ixe, notamment en proposant suf;isamment de lits en unité halte soins santé . Ceci né cessite
une coordination entre les services de soins et les services sociaux.

Par ailleurs, le PRS 2 souhaite mettre en œuvre une
offre de santé gradué e pour permettre une prise en
charge territorialisé es conciliant proximité et accè s à
des plateaux techniques d’expertise et de recours. Cependant pour le CESER, le parcours de soin, qui est fort
justement mis en avant, sera fragilisé si les habitants
n’ont pas accè s à un mé decin traitant de moins de 65
ans. A ce titre, il s’inquiè te du risque d‘un dé ;icit croissant d’attractivité des mé tiers de santé , qui interroge
notamment sur leurs conditions d’exercice professionnel.

De mê me, le CESER suggè re que le PRAPS porte une
attention toute particuliè re aux problé matiques de
santé des mineurs non accompagné s, qui né cessitent
une coordination de l’ensemble des acteurs, au-delà de
l’accueil systé matiquement ré alisé par l’Education nationale.
La dé mographie des professionnels de santé , particuliè rement faible en ré gion Centre-Val de Loire, ne fait
que renforcer les dif;iculté s rencontré es par ces populations. Le CESER appré cie donc le souhait d’inscrire
les objectifs du PRAPS dans les projets de santé des
exercices regroupé s (du type MSP, centres de santé …),
des CPTS et des GHT (Groupements Hospitaliers de
Territoire).
Conclusion
Malgré l’attention porté e à la question de la pré vention
dans les diffé rents documents constituant le PRS 2, le
CESER s’interroge sur la ré alité de sa mise en œuvre à
moyens constants.
Le CESER tient à saluer la dynamique de dé mocratie
en santé qui a encore pré valu tant pour le suivi du pré cé dent PRS que pour l’é laboration du PRS 2 et qui doit
se poursuivre au-delà . Il prend acte de la dé ;inition
d’objectifs et d’indicateurs qui permettront une é valuation.

Pour le CESER, le PRS 2 n’a pas produit les effets escompté s. Le diagnostic du PRS 2 semble plus objectif.
Ce nouveau projet pour la pé riode 2018-2022 n’offre
né anmoins pas les solutions attendues sur les territoires ré gionaux. La pé nurie de praticiens en Ré gion
Centre-Val de Loire corré lé e à l’augmentation des critè res de sé curité pour l’ensemble des é tablissements, y
compris pour les futures MSP, devrait iné luctablement
conduire à une ré duction de l’offre de soins. Ce dé calage conduit le CESER à douter des capacité s du PRS 1
à apporter les ré ponses aux besoins d’offre de santé
des habitants en ré gion.
En consé quence, le CESER exprime un avis dé favorable.
Il tient à ré af;irmer la responsabilité de l’Etat face à
cette iné gale ré partition des professionnels de santé
sur le territoire ré gional et national. L’ARS, les collectivité s locales et la Faculté ré gionale de mé decine ne
peuvent seules ré pondre à cette problé matique.
1.
2.
3.

4.

Il note aussi à travers l’enquê te citoyenne que la santé
est pré occupation citoyenne majeure en Ré gion Centre
-Val de Loire (8 000 ré ponses).
Le CESER sera vigilant aux avancé es constaté es lors
des é tapes intermé diaires, notamment pour la question de la densité des professionnels de santé (cf. indicateur 1 dans le tableau de la page 73). A ce sujet, il
regrette que ne soit pas dé ;ini un indicateur plus lisible concernant l’implantation de praticiens dans les
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5.
6.

7.

L'offre de soins de ville regroupe tous les professionnels de santé libéraux ou
salariés.
CNOM-RPPS : Conseil National de l’Ordre des Médecins – Répertoires Partagé des
Professionnels de Santé.
Au zonage "pluriprofessionnel", s’ajoutent des zonages spéci7iques par profession :
in7irmiers libéraux, masseurs kinésithérapeutes libéraux, orthophonistes libéraux,
sages-femmes libérales, chirurgiens-dentistes libéraux. Il existe aussi un zonage
spéci7ique pour les Praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) et Contrat d'engagement de service public (CESP).L’objectif de ces zonages spéci7iques
est de rééquilibrer l’offre de soins sur l’ensemble du territoire par une régulation
de la profession considérée, et de lutter contre les disparités géographiques. Ils
s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, déterminé et négocié entre
les syndicats de professionnels de santé et l’Assurance maladie.
Jusqu’à présent, les territoires étaient dé7inis uniquement en fonction du nombre
de médecins par habitants. Désormais, les territoires béné\iciant d’aides seront
dé ;inis en fonction de plusieurs critè res :
‒ les besoins de soins en fonction de l’â ge des habitants ;
‒ le temps d’accè s par la route vers le mé decin gé né raliste ;
‒ le volume d’activité des mé decins ;
‒ l’â ge des mé decins pour tenir compte des dé parts pré visibles à la retraite.
Donné es population estimé e au 1er janvier 2015 (STATISS, DREES).
Ce dispositif permet aux praticiens contractuels et aux assistants des hô pitaux
de s’engager dans un é tablissement public de santé , au travers d’une convention d’engagement de carriè re hospitaliè re, à exercer sur un poste dans une
spé cialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’ê tre insuf;isante dans
l’é tablissement au sein duquel ils exercent ou correspondant à un diplô me
d’é tudes spé cialisé es pré sentant des dif;iculté s importantes de recrutement
dans les é tablissements publics de santé .
L’action est proportionnelle au niveau de dé faveur social (gradient social), à
l’inverse d’une approche universaliste qui offre à tous les mê mes ressources
sans distinction.
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Intervention de M. Jean Michel Delaveau,
au nom du groupe AIESSE
M. le Pré sident du Ceser, Mme la Vice pré sidente du Conseil ré gional,
Le groupe AIESSE soutient l’avis dé favorable de notre
rapporteur sur le projet ré gional de santé 2018-2027.
Nous souhaitons toutefois nous exprimer sur un point
particulier mais important qui est sous tendu continuellement dans ce PRS, à savoir la dé sinstitutionalisation qui
marque l’évolution des politiques sociales et de santé
depuis plusieurs années. C’est une lame de fond qui
imprè gne les politiques publiques. On la retrouve dans
tous les champs concerné s :
‒ politiques sociales, ou l’on promeut dé sormais le placement à domicile des enfants en danger ou devant
ê tre proté gé s,
‒ politiques mé dico-sociales fondé es dé sormais sur
l’inclusion d’abord dans le champs du handicap ou le
maintien à domicile dans celui des personnes â gé es,
‒ politiques sanitaires ou l’on priorise la prise en charge
ambulatoire et l’hospitalisation à domicile ;
Entendons nous bien, ce sont des bonnes politiques. Elles
marquent un progrè s ré el dans la prise en charge. L’inclusion est une vé ritable ré volution positive dans la prise en
charge des personnes en situation de handicap. La plupart des personnes â gé es pré fè rent rester à domicile que
d’aller en Ehpad, le dé veloppement de la prise en charge
ambulatoire et l’hospitalisation à domicile ré pondent trè s
majoritairement aux souhaits des malades et diminuent
d’ailleurs les risques nosocomiaux
Il ne faut pas cependant que ces politiques bonnes sur le
fond deviennent un alibi pour qu’en dé ;initive ce changement de paradigme entraı̂ne une diminution drastique
des moyens. Le risque existe en effet de voir supprimer
des moyens qui seraient considé ré s comme devenus inutiles compte tenu du changement de mode de prise en
charge sans que de nouveaux moyens né cessité s justement par ce changement soient mis en place. Sans entrer
dans trop de dé tails, on peut prendre un exemple. Le PRS
pré conise la conversion partielle de capacité s de certains
EHPAD en places de SIAD. Pour les non spé cialistes, il
s’agit de supprimer des places d’é tablissements pour les
remplacer par des places de suivi par un service. Une telle
orientation interroge puisqu’elle pourrait laisser penser
qu’il y a globalement une offre excé dentaire de places
d’EHPAD dans la ré gion, ce qu’aucun é lé ment ne vient
é tayer. Avant de mettre en oeuvre cette pré conisation, il
nous semblerait plus adé quat de ré aliser un diagnostic
sur le nombre de places d’EHPAD, de SIAD, né cessaires
pour ré pondre aux besoins et aux attentes de la population.
Dans le champ du handicap, nous partageons sans ré serve les principes d’une politique inclusive visant à permettre à chacun, quels que soient sa vulné rabilité et son
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â ge, d’exercer sa pleine citoyenneté et son autonomie. La
maniè re de parvenir dé pendra toutefois des besoins et
des attentes de la personne. Le recours au droit commun
doit ê tre effectivement recherché ,
les personnes vulné rables devront toutefois ê tre suf;isamment accompagné es et é tayé es , toujours en fonction
de leur projet de vie, pour que ce parcours citoyen ne
devienne pas un « parcours du combattant », laissant les
personnes concerné es livré es à elles mê mes.
Ce recours au droit commun ne devra pas ê tre imposé à
la personne si cette solution n’est pas adapté e à sa situation. Il conviendrait de pré ciser les principes directeurs et
les conditions de ré ussite d’une transformation de l’offre
mé dico-sociale au service d’une politique inclusive qui ne
serait pas d’abord mue par une recherche d’é conomie
;inanciè re ni guidé e par les seules ré fé rences à des taux
d’é quipement moyens.

Intervention de Mme Dominique LorenziBry, au nom du groupe AIESSE
Monsieur le Pré sident du CESER, Madame la Vicepré sidente du Conseil Ré gional, chers Collè gues,
Le groupe AIESSE approuve l’avis de notre rapporteur
relatif au Programme de Santé 2018-2027. Toutefois
nous souhaitons nous exprimer sur un point particulier
qui concerne la santé des mineurs é trangers non accompagnés par leurs familles, âgés de 10 à 18 ans et qui
arrivent, nombreux actuellement, dans plusieurs dé partements de notre ré gion à l’issue de parcours si é prouvants
qu’ils con;inent souvent à l’inhumain.
Dans le respect de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant rati;ié e par le Nations Unies en 1989,
notre pays qui en est signataire, reconnait le Droit de
l’Enfant de jouir du meilleur é tat de santé possible et de
bé né ;icier de services mé dicaux et de ré é ducation. Dans
son aliné a B, notre pays s’engage à assurer à tous les enfants, l’assistance mé dicale et les soins de santé né cessaires, l’accent é tant mis sur le dé veloppement de soins
de santé primaires.
Force est de constater qu’aujourd’hui, l’é tat de santé de
jeunes migrants isolé s con;ié s aux services dé centralisé s
de protection de l’enfance de plusieurs dé partements,
ré sidant pour un grand nombre d’entre eux dans des hô tels, relè ve de soins qui ne sont pas dispensé s avec l’attention et la diligence né cessaires.
S’il nous semble utile de rappeler l’importance de la dé clinaison opé rationnelle du Programme d’Accè s à la Pré vention et aux Soins des Personnes dé munies (PRAPS)
Programme obligatoire du PRS, il nous apparait indispensable de faire pré ciser les modalité s de son articulation
avec l’ensemble des autres acteurs institutionnels et associatifs concerné s par l’accompagnement de ces mineurs
pour lesquels l’inté rê t supé rieur, notamment par la pré servation et l’amé lioration de leur santé doit ê tre la considé ration primordiale.
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CCN du 15 mars 1966
Augmentation de la valeur
de point
L’avenant 340 du 29 novembre
2017 relative à la politique salariale 2017 a é té agré é. Il pré voit
notamment la revalorisation de la
valeur de point à 3,77€ au 1er
fé vrier 2017.
Source : Arrêté du 8 février 2018 relatif à
l’agrément de certains accords de travail
applicables dans les établissements et
services du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif, publié au Journal
of7iciel du 17 février 2018.

Evolution des certaines
grilles salariales
L’avenant 341 du 29 novembre
2017 portant é volution des
grilles salariales a é té agré é.
Cet avenant pré voit notamment
le relè vement de certains coef;icients à compter du 1er janvier
2018 :
‒ Annexe 2 : Agent de bureau,
Agent administratif
‒ Annexe 3 : Moniteur-adjoint
et/ou d’activité s
‒ Annexe 5 : Agent de service
inté rieur, Ouvrier quali;ié
‒ Annexe 10 : Agent de planning,
Agent
magasiniercariste, Ouvrier de production
ou d’entretien, Agent magasinier manutentionnaire
L’avenant pré voit des mesures
transitoires notamment pour les
salarié s en poste au moment de la
date d’entré e en vigueur de l’avenant.
Source : Arrêté du 8 février 2018 relatif à
l’agrément de certains accords de travail
applicables dans les établissements et
services du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif, publié au Journal
of7iciel du 17 février 2018.

Revalorisation de
l’aide au poste pour le
/inancement des SIAE
au 1er janvier 2018

Les structures de l’insertion par
l’activité é conomique (SIAE) sont
;inancé es par une aide au poste
d’insertion. Cette aide au poste
est notamment composé e d’un
socle et d’un montant modulé
exprimé en pourcentage du montant socle.
Un arrê té du 5 fé vrier 2018 revalorise le montant socle de cette
aide au poste au 1er janvier 2018.
Ainsi,
Le montant socle de l’aide est ;ixé
à :
‒ 10 363 euros pour les entreprises d’insertion,
‒ 4 405 euros pour les entreprises de travail temporaire
d’insertion,
‒ 1 347 euros pour les associations intermé diaires
‒ 19 897 euros pour les ateliers
et chantiers d’insertion, dont 1
007 euros au titre des missions d’accompagnement socioprofessionnel et d’encadrement technique.
Le montant de l’aide est ré duit à
due proportion de l’occupation
du poste de travail.
Le montant de la part modulé e
varie entre 0 % à 10 % du montant socle en fonction des ré sultats atteints au regard des critè res ;ixé s dans le code du travail.
Source : Arrêté du 5 février 2018 7ixant les
montants des aides 7inancières aux structures de l’insertion par l’activité économique, aux dispositifs d’insertion implantés
en milieu pénitentiaire et à Mayotte, publié
au Journal Of7iciel du 15 février 2018.

Don de jours de repos
aux proches aidants
étendu
La loi du 13 fé vrier 2018 permet
le don de jours de repos aux
proches aidants.
Ainsi, un salarié peut faire dons
de jours de repos à un autre salarié :
‒ sur sa demande et en accord
avec son employeur,
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‒

de maniè re anonyme et sans
contrepartie à tout ou partie
de ses jours de repos non pris,
qu’ils aient é té ou non affecté s
sur un compte é pargne-temps,

Le don de ces jours se fait au bé né ;ice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une
personne atteinte d’une perte
d’autonomie d’une particuliè re
gravité ou pré sentant un handicap qui est soit :
‒ Son conjoint ;
‒ Son concubin ;
‒ Son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ;
‒ Un ascendant ;
‒ Un descendant ;
‒ Un enfant dont il assume la
charge ;
‒ Un collaté ral jusqu'au quatriè me degré ;
‒ Un ascendant, un descendant
ou un collaté ral jusqu'au quatriè me degré de son conjoint,
concubin ou partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ;
‒ Une personne â gé e ou handicapé e avec laquelle il ré side
ou avec laquelle il entretient
des liens é troits et stables, à
qui il vient en aide de maniè re
ré guliè re et fré quente, à titre
non professionnel, pour accomplir tout ou partie des
actes ou des activité s de la vie
quotidienne.
Les jours de repos pouvant ê tre
cé dé s sont : la 5e semaine de congé s payé s, les congé s conventionnels, les jours de ré duction du
temps de travail (RTT) et les
autres jours de ré cupé ration ou
de repos qu’il n’a pas pris.
Le salarié bé né ;iciant de ces dons
de jours conservera le maintien
de sa ré muné ration pendant sa
pé riode d’absence. Cette pé riode
d’absence est assimilé e à une pé riode de travail effectif pour la
dé termination des droits que le
salarié tient de son ancienneté . Le
salarié conserve le bé né ;ice de
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tous les avantages qu’il avait acquis avant le dé but de sa pé riode
d’absence.
Source : Loi n°2018-84 du 13 février 2018
créant un dispositif de don de jours de
repos non pris au béné7ice des proches
aidants de personnes en perte d’autonomie
ou présentant un handicap, publiée Journal
Of7iciel du 14 février 2018.

Comité de pilotage
régional de service
civique
Le Comité de pilotage ré gional de
service civique piloté par le
DRDJSCS s’est ré uni le 13 fé vrier
2018. Diffé rents partenaires
é taient pré sents (é ducation nationale, des repré sentants des
conseils dé partementaux, des
fé dé rations associatives, des repré sentants des directions dé partementales de la cohé sion sociale,
chargé de mission auprè s du Pré fet de ré gion, etc.) dont l’URIOPSS
Centre.
A cette occasion, un bilan de la
mise en œuvre du service civique
en ré gion Centre-Val de Loire est
ré alisé .
Le service civique reste une priorité gouvernementale.
Sur 2018, l’objectif national est
de
250
000
volontaires
(identique à celui de 2017). Il y a
en 2018 une volonté de structurer le dispositif, et aussi d’inculquer une culture de l’engagement
de la socié té française.
La France est devenue le premier
pays europé en en termes d’engagements à la ;in 2017.
Au niveau national : 261 510 volontaires depuis 2010 dont
76875 nouveaux volontaires en
2017, et un stock 2017 de 120
967 volontaires.
En ré gion Centre-Val de Loire :
7933 jeunes depuis 2010 dont
2699 en 2017.
Les agré ments nationaux ont eu
un impact sur le dé veloppement
du service civique.
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Pour mé moire, l’UNIOPSS dispose
d’un agré ment national, ainsi les
associations adhé rentes peuvent
s’y ré fé rer si elles dé sirent prendre des services civiques.

taux de Cohé sion sociale en octobre 2017. 34 demandes (à la
demande des DDCS et des
DDCSPP) ont é mergé sur la ré gion.

769 structures agré ées localement dont 106 structuré es
agré ées en 2017
Il y a plus de jeunes en service
civique dans les dé partementaux
ruraux (Cher et Indre, notamment).

Il a ainsi é té pré senté les retours
qualitatifs des contrô les du cô té
des structures, des jeunes et des
tuteurs.

Depuis 2016, l’Agence du Service
Civique dé lè gue des cré dits à la
DRDJSCS :
‒ 35000 € pour l’animation du
service civique (ré unions
d’information, forums d’engagement, etc.)
‒ 80 000 € pour le soutien à des
projets de dé veloppement (40
000 € en 2016 et 40 000€ en
2017)
Des projets ont obtenu un soutien, et trois ont é té pré senté s :
« Assure ta mission » porté
par le BIJ41 en 2016
‒ Accompagnement de projets
culturels de volontaire par la
Maison de Begon
‒ La cré ation d’une plateforme
territoriale de travail collectif
(espaces partagé s en milieu
rural et en milieu urbain) porté e par la Ligue de l’Enseignement du Centre
‒ Une grande campagne de communication axé e sur le
«pouvoir d’ê tre utile » sera
lancé e, en mars 2018 au niveau national, sur le service
civique.
‒

La DRDJSCS pré cise que deux
personnes ont é té recruté es depuis septembre 2017. Elles ré alisent des contrô les dans une logique d’accompagnement avec les
organismes.
Le plan de contrô le a é té validé
par les Directeurs dé partemen-

Il est pré senté les constats et les
problé matiques suite au bilan
pré senté ainsi que les enjeux à
venir :
‒ 32% des accueils pré vus non
pourvus / Enjeu : inadé quation des offres de mission et
des demandes : quels freins à
l’accueil des jeunes ? Mobilité ? Manque d’information ?
Pro;ils des jeunes ?
‒ Faible taux de jeunes de niveau BAC, des Quartiers Politiques de la Ville et Zone de
Revitalisation Rurale, en situation de handicap / Enjeu :
Comment garantir la mixité
sociale et l’accè s de tous les
jeunes au service civique
‒ Certaines thé matiques et secteurs peu repré senté s (dont le
secteur social et mé dicosocial) / Enjeu : diversi;ier les
thè mes des missions, mobiliser les secteurs non attractifs
L’URIOPSS a rappelé que les ré fé rents service civique sont venus
pré senter dans le cadre de ses
GLASS de janvier 2018 le dispositif de service civique
L’engagement des jeunes et des
tuteurs est hé té rogè ne / Enjeu :
S'assurer de la qualité du service
civique pour qu'il soit une expé rience satisfaite et enrichissante
pour le volontaire et pour la
structure.
Les axes de dé veloppement en
2018 :
‒ Renforcer la mobilisation autour du dispositif
‒ Garantir une qualité de l’offre
de mission
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Cibler le dé veloppement de
l’offre de mission
Objectif cible pour 2018 pour la
ré gion Centre Val de Loire :
‒ 3356 services civiques pour la
ré gion Centre Val de Loire.
‒

Source : 7iche n°93662

Le Parcours Emploi
Compétences : pour un
parcours inclusif pour
les personnes les plus
éloignées de l’emploi
Suite à la remise du Rapport Borello en janvier 2018, le ministè re
a publié une circulaire pour la
mise en œuvre du Parcours Emploi Compé tence (PEC) qui remplace le CUI-CAE. Il est pré vu 200
000 PEC sur 2018.
L’objectif du PEC est de permettre de recentrer le parcours
des publics é loigné s de l’emploi
sur l’objectif d’insertion professionnelle, associant mise en situation professionnelle et accè s facilité à la formation et à l’acquisition des compé tences.
Le contrat PEC repose sur un
triptyque : acquisition des compé tences, expé rience, accompagnement. Le cadre juridique du
CUI-CAE est inchangé .
Le public concerné :
‒ Personnes sans emploi rencontrant des dif;iculté s sociales et professionnelles particuliè res d'accè s à l'emploi
(Article L5134-20 du code du
travail sur les CUI-CAE).
‒ Bé né ;iciaires du RSA socle
(convention annuelle d’objectifs et de moyens signé es avec
les conseils dé partementaux).
Avec une attention particuliè re
pour certains publics :
‒ Les travailleurs handicapé s
‒ Les ré sidents des Quartiers de
la Politique de la Ville
‒ Les jeunes (mais priorité à la

mobilisation d’autres dispositifs comme par exemple l’apprentissage ou la garantie
jeunes)
Les employeurs concernés :
Les employeurs seront sé lectionné s par les prescripteurs sur leur
capacité à offrir des postes et un
environnement de travail propices à un parcours d’insertion.
Le PEC est disponible uniquement dans le secteur non marchand : collectivité s territoriales,
associations, etc. En effet, il n’est
plus possible pour le secteur
marchand de recourir au CUI-CIE.
Avec des critè res de sé lection
pour appré cier la qualité du contrat proposé et son adé quation
avec le besoin de la personne
recruté e :
‒ Le poste doit permettre de
dé velopper la maı̂trise de
comportements professionnelles et des compé tences
techniques qui ré pondent à
des besoins du bassin d’emploi ou transfé rables à
d’autres mé tiers qui recrutement,
‒ L’employeur doit dé montrer
une capacité à accompagner
au quotidien le salarié notamment au regard du nombre de
PEC par rapport aux effectifs
totaux et de l’effectivité de la
dé signation et mobilisation
d’un tuteur,
‒ L’engagement à faciliter l’accè s à la formation,
‒ La pé rennisation du poste (le
cas é ché ant).
Le renforcement des attendus
en terme de formation et d’accompagnement :
‒ La formation et l’accompagnement sont obligatoires dans le
cadre du CUI-CAE, or trè s peu
de bé né ;iciaires ont eu accè s à
une formation.
‒ 3 leviers cumulatifs sont à
mettre en œuvre :
Dé ;inir de façon tripartite

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1

Mars Avril 2018 n°175

(prescripteur-bé né ;iciaireemployeur) les compé tences qui devront ê tre
dé veloppé es au cours du
PEC pour permettre de
combler la distance de la
personne au marché du
travail sur la base du ré fé rentiel compé tences de
Pô le Emploi,
Conditionner ré ellement la
validation d’une demande
d’aide à l’engagement de
l’employeur à proposer des
actions de dé veloppement
des compé tences sous la
forme d’action de formation et d’accompagnement,
Formaliser ces engagements dans le cadre d’un
entretien
tripartite
(prescripteur – salarié Employeur) donnant lieu à
la signature de la demande
d’aide et dé ;inir les conditions de suivi de ces engagements.
Un nouveau CERFA dé maté rialisé
sera mis en place au cours du
premier semestre 2018. Dans
l’attente de ce nouveau CERFA,
tout demande de PEC est accompagné d’une annexe à joindre à la
demande d’aide.
Le renforcement du rôle du
prescripteur :
‒ Diffé rents prescripteurs selon
le public : pô le emploi, missions locales, cap emploi, conseil dé partemental.
‒ Un accompagnement du prescripteur en 4 phases complé mentaires
Un diagnostic : Identi;ication
des
demandeurs
d’emplois é ligibles pouvant ê tre proposé s aux
employeurs. Pour les bé né ;iciaires du PEC mais é galement pour l’ensemble
des demandeurs d’emploi
inscrits à Pô le emploi ou
accompagné s par les missions locales ou cap emploi.
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Un entretien tripartite
avec le prescripteur,
l’employeur et le salarié :
lors de la signature de la
demande d’aide pour
formaliser les engagements et la dé clinaison
des compé tences que le
poste doit permettre
d’acqué rir parmi les compé tences dé ;inies.
Un suivi pendant la duré e
du contrat : Sous diffé rentes formes tels qu’un
livret de suivi dé maté rialisé (qui est en cours
d’é laboration par Pô le
emploi), des entretiens,
etc.
Un entretien de sortie
(suivant les situations) 1
à 3 mois avant la ;in du
contrat dont l’objectif est
de permettre au bé né ;iciaire du PEC de reste
dans une dé marche de
recherche active d’emploi, de faire le point sur
les compé tences acquises, d’é valuer l’opportunité d’un renouvellement, de mobiliser des
prestations, d’enclencher
des actions de formations
complé mentaires, etc.
Le contrat emploi compétences :
‒ Un contrat soit sous la forme
d’un CDI : minimum 20
heures semaines / temps
plein ou partiel, soit sous la
forme d’un CDD : minimum
20 heures semaines,
‒ Le renouvellement du contrat est conditionné à l’é valuation, par le prescripteur,
de son utilité pour le bé né ;iciaire et autorisé sous ré serve du respect des engagements de l’employeur.
Aide pour l’employeur :
‒ La duré e de l’aide : pour les
CDI : 24 mois (en convention
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initiale) et pour les CDD : 12
mois avec une pé riode initiale au minimum de 9 mois
dans la limite de 24 mois
‒ Le taux de prise en charge
est ;ixé e par arrê té du Pré fet
de ré gion. Pour la ré gion
Centre Val-de Loire par l’arrê té ;ixant dans le cadre du
Contrat Unique d’Insertion
(CUI) le montant de l’aide de
l'Etat pour les Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) – N° R24-2018-01
-25-004 (publié en janvier
2018)

Sources :
Rapport Borello au Ministre du Travail, « Donnons nous les moyens de l’inclusion », 16 janvier
2018, Fiche n°93305
Circulaire DGEFP n°DGEFP/SDPAE/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative au Parcours
Emploi Compétences (PEC) et au Fonds d’Inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les
plus éloignées de l’emploi.
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Mise en œuvre du
GRADeS : le groupement régional d’appui
au développement de
l’e-santé.
Contexte national :
L’instruction
n°
SG/
DSSIS/2017/8 du 10 janvier
2017 relative à l’organisation à
dé ployer pour la mise en œuvre
de la straté gie d’e-santé en ré gion
pré cise l’organisation sur laquelle
les ARS devront s’appuyer pour
dé ;inir, informer et mettre en
œuvre les straté gies ré gionales
d’e-santé .
Cette instruction porte ainsi sur :
‒ le dispositif de gouvernance
ré gionale de l’e-santé ;
‒ le groupement chargé de l’appui au dé veloppement de l’esanté .
Elle dé ;init par ailleurs les principes de coopé ration interré gionale permettant le partage d’expé riences, le portage en commun
de projets et la mise en œuvre
d’offres de services mutualisé s.
Pour é laborer et mettre en œuvre
la straté gie ré gionale d’e-santé ,
pour conduire les projets de cette
straté gie, et notamment ceux relevant du socle commun de services numé riques en santé
(SNACs dé ;inis par l’instruction
du 24 avril 2017), et en;in pour
veiller à l’urbanisation, l’interopé rabilité et la sé curité des SI de
santé à l’é chelle ré gionale, l’ARS
s’appuie sur un groupement auquel elle dé lè gue tout ou partie
de la maı̂trise d’ouvrage ré gionale : le groupement ré gional
d’appui au dé veloppement de la e
-santé (GRADeS).
Outre les missions é voqué es cidessus, ce groupement anime et
fé dè re les acteurs de la ré gion
autour de la straté gie ré gionale
d’e-santé , promeut l’usage des
services numé riques en santé

dans les territoires et en;in apporte son expertise aux acteurs
ré gionaux.
Mise en œuvre régionale :
Conformé ment à cette instruction, l’ARS Centre-Val de Loire est
ainsi chargé e de mettre en place
cette nouvelle gouvernance au
niveau ré gional via :
‒ le groupement ré gional d’appui au dé veloppement de l’esanté (GRADeS) qui est chargé
de la mise en œuvre opé rationnelle de la straté gie ré gionale d’e-santé
Forme juridique : groupement d’inté rê t public ;
Directeur : Vincent Marcé
(ancien directeur du GCS
Té lé santé Centre) ;
Objectif de mise en œuvre
de l’activité au 1er mai
2018 ;
L’Uriopss est repré senté e
au CA du GIP par l’APF
(titulaire) et les PEP 18
(supplé ant).
‒
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Ce cadre ré gional de dé ploiement
des SNACs, au-delà d’un é tat des
lieux de l’existant, doit se prononcer, au regard du bouquet de services numé riques identi;ié s par le
national, sur :
‒ L’existence et la connaissance
des outils existants ;
‒ La ré ponse aux besoins et
l’usage des outils existants
composant ce bouquet de services ;
‒ Les leviers et freins de ces
outils ;
‒ L’identi;ication et la priorisation des besoins manquants ;
‒ Le dé ploiement des SNACs sur
un ou deux territoires pilotes
avant la gé né ralisation à la
ré gion.

La commission de coordination des politiques publiques e
-santé (CCPPeS) qui dé ;init et
assure le suivi de la straté gie
ré gionale d’e-santé .

La CCPPeS a par ailleurs dé cidé
de mettre en place un groupe de
travail
ré gional
pour
coconstruire le cadre de dé ploiement ré gional des services numé riques d’appui à la coordination
(SNACs).
Ce groupe de travail, composé
des membres de la CCPPeS, doit
identi;ier les besoins en termes
de services numé riques pour les
secteurs sanitaire, mé dico-social
et social. Pour cela, il sera é largi
à des acteurs de dispositifs de
coordination (Ré seaux, MAIA,
Paerpa 37), contributeurs des
futures organisations des fonctions d’appui aux professionnels
pour les parcours dits complexes.

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1

17

COMPTABILITÉ GESTION FISCALITÉ

La campagne 2018 de
remplissage du
tableau de bord de la
performance est
ouverte !
Pour rappel, le tableau de bord de
la performance a pour vocation :
‒ d’amé liorer la connaissance
de l’offre ;
‒ d’aider au pilotage interne ;
‒ de faciliter le dialogue de gestion ;
‒ de comparer des structures de
mê me caté gorie et capacité .
Les diffé rentes phases de dé ploiement :
‒ 2009 : construction du tableau
de bord de la performance
commun à 20 caté gories d’é tablissements et services mé dico-sociaux soit une cible de 22
000 ESSMS.
‒ 2011-2013 : plusieurs phases
d'expé rimentation
auprè s
d’un panel d’é tablissements et
services.
‒ 2015-2017 : plusieurs phases
de gé né ralisation du tableau
de bord
‒ 2018 : premiè re anné e de
fonctionnement
tous
les
ESSMS relevant du pé rimè tre
du tableau de bord intè grent
la dé marche.
Ce dé ploiement concerne les 20
caté gories d’ESSMS suivantes soit
une cible de 22 000 ESSMS
Ouverture de la plateforme : du
15 avril au 31 mai
Les donné es saisies dans la plateforme sont relatives à l’anné e
2017.
Pour la campagne 2018, l’ANAP a
mis en place un kit d’outils disponible sur son site internet. Ces
diffé rents outils ont vocation à
faciliter à la fois la collecte des
donné es en amont de la campagne mais é galement le remplissage de ces derniè res.
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Par ailleurs, 4 modules de formation en ligne destiné s à l’ensemble des utilisateurs du tableau de bord ont é té dé veloppé s
(https.campus.anap.fr). Ces modules portent sur le lancement de
la campagne annuelle, la collecte
et la saisie des donné es, leur ;iabilisation, et la restitution des
ré sultats.
NB : à ce jour aucune obligation
rè glementaire ou
lé gislative
n’existe en matiè re de remplissage du tableau de bord de la performance. Un texte devrait ê tre
publié en ce sens pour la campagne budgé taire 2019 et rendrait de fait l’obligation de transmission des indicateurs mé dicoé conomiques caduque.
Les principales évolutions
pour 2018 :
‒ Harmonisation du vocabulaire
du tableau de bord en lien
avec SERAFIN PH
‒ Ouverture de la saisie des
donné es de l’activité PH pour
les SSIAD et SPASAD.
‒ Mise en place d’un contrô le de
cohé rence avec la notion, pour
certains indicateurs, de valeur
« incohé rente » que l’ESSMS
devra modi;ier pour poursuivre son remplissage.
‒ Suppression de la distinction
entre les groupes et les titres ;
les ESSMS saisiront uniquement les groupes.
‒ Travail d’harmonisation avec
les rapports d’activité CAMSP/
CMPP et les modes de calcul
avec les CA/EPRD/ERRD
(dont taux de CAF).
Les chiffres clés 2017 et 2018
‒ 21 481 ESSMS inscrits dans le
tableau de bord en 2018
contre 21 779 en 2017. La
diffé rence s’explique par un
travail de nettoyage des FINESS par certaines ré gions.
‒ 3 972 organismes gestionnaires inscrits en 2017 (-1%
par rapport à 2017)
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‒

En 2017, 76 % des organismes
gestionnaires ont complé té le
tableau de bord. Les ré sultats
sont hé té rogè nes selon les
caté gories d’ESSMS en passant
de 60 % de remplissage pour
les CMPP à 91 % pour les é tablissements pour enfants ou
adolescents polyhandicapé s.

Quid de la restitution des données ?
‒ Publication 2è me trimestre
2018 : « Les premiers enseignements » : analyse à plat
des indicateurs par axe.
‒ Publication 4è me trimestre
2018 : « Les ;iches pratiques
» : faciliter l’appropriation des
ré sultats d’analyse du tableau
de bord sur les thè mes suivants : les parcours des personnes accompagné es, coopé rations, organisation interne,
et enjeux ;inanciers.
‒ 2019 : l'ANAP est en ré ;lexion
pour qu'une restitution et une
diffusion au grand public de
certains indicateurs du tableau de bord soit rendue possible via l’application ScanSanté .
Vous trouverez sur la ;iche n°
94231 les documents qui composent le kit d'outils 2018 ainsi que
le support de pré sentation du
comité straté gique du 10 avril
2018.
A consulter sur notre site Internet :
Fiche n°94289 : bilan de campagne budgé taire personnes â gé es,
personnes handicapé es en 2017 en
ré gion Centre-Val de Loire
Fiche n°94302 : révision des programmations de signature des
CPOMS
Fiche n°94315 : synthèse du rapport Ricordeau sur la ré forme de la
tari;ication
Fiche n°94290 : ouverture des
applications ImportEPRD et ERRD
Fiche n°94026 : Plan d’aide à
l’investissement 2018

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1

ENFANCE - FAMILLES - JEUNESSE

Adoption du schéma
départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance et de
la Famille 2018-2022
d’Indre-et-Loire
Le 2 fé vrier dernier, l’Assemblé e
dé partementale d’Indre-et-Loire
a adopté son sché ma dé partemental de Pré vention et de Protection de l’Enfance et de la Famille 2018-2022.
En é dito du sché ma, Monsieur
PAUMIER, Pré sident et Madame
ARNAULT, Vice-Pré sidente du
Conseil dé partemental indiquent
que ce nouveau sché ma est notamment
le
fruit
d’un
« partenariat renforcé avec l’ensemble des acteurs des champs
de la pré vention, comme de la
protection de l’enfance ». Tout en
pré cisant que les institutions, les
associations, les professionnels
du secteur libé ral se sont engagé s
à leurs cô té s « pour faire face à
cet enjeu socié tal avec l’ambition
commune d’apporter des ré ponses adapté es aux besoins spé ci;iques de chaque famille et de
chaque enfant ». La place centrale
de la pré vention est ainsi ré af;irmé e a;in que les placements hors
familles ne soient que le dernier
recours d’une situation gradué e.
Monsieur PAUMIER et Madame
ARNAULT concluent leur é dito en
remerciant l’ensemble des partenaires pour leur « mobilisation
future dans la mise en œuvre de
ce nouveau sché ma dé partemental ».
Les associations et l’URIOPSS
Centre se sont pleinement engagées dans les travaux d’élaboration du schéma, et souhaitent
pouvoir poursuivre cette démarche dans la mise en œuvre
de ce schéma.

Le sché ma dé partemental de Pré vention et de Protection de l’Enfance s’organise autour de 4
grands axes :
‒ La pré vention et le repé rage
‒ Le parcours de l’enfant et de
sa famille
‒ L’accueil et l’accompagnement
‒ La gouvernance et le pilotage
Le Sché ma poursuit une triple
ambition qui servira de ;il conducteur pour l’ensemble des partenaires intervenant dans le
cadre de cette politique :
‒ Favoriser la mise en place de
l’enfant dans sa famille via :
Un renforcement des dispositifs de pré vention et
un meilleur maillage territorial
Une augmentation
de
l’offre de protection à domicile
‒ Renforcer
l’approche
« qualitative » de la politique
de pré vention et de protection
de l’enfance via :
Une application inté grale
et adapté e au territoire de
la lé gislation
Des é valuations et diagnostic é tayé s
Des ré ponses individualisé es
Des familles mobilisé es et
impliqué es
‒ Renforcer l’approche partenariale via un Dé partement chef
de ;ile mais une responsabilité
partagé e avec l’ensemble des
partenaires dans la mise en
œuvre des actions en pré vention et en protection de l’enfance
Le sché ma donne des é lé ments
de contexte sociodé mographique
et socio-é conomique. Ainsi, il
peut ê tre relevé notamment :
‒ Une part des jeunes de moins
de 20 ans importante dans la
population, notamment dans
les centres urbains et dans le
nord du dé partement soit
24,1% de la population en
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2014.
Une
situation
socioé conomique quali;ié e de favorable mais avec quelques fragilité s, comme par exemple :
12,9% de familles sont monoparentales.
‒ Un nombre de bé né ;iciaires
du revenu de solidarité active
en forte progression (52% Septembre 2016 : 13183 bé né ;iciaires du RSA (socle et
majoré ) contre 8704 en juin
2009).
‒

Par ailleurs, le sché ma pré sente
é galement le dispositif dé partemental de pré vention et de protection
de
l’enfance
avec
quelques donné es :
La nouvelle organisation de la
Direction Générale Adjointe des
Solidarités depuis le 5er janvier
2017 avec notamment :
‒ Une Direction de la Pré vention, de la Protection de l’Enfant et de la Famille et un Service Action Sociale.
‒ La ré organisation en 6 territoires piloté s par des directeurs de territoires avec un
Responsable Pô le Enfance
garant de l’exercice de la mission enfance sur le Territoire.
‒ 22 Maisons dé partementales
de la solidarité (MDS) pour
permettre un accè s de proximité aux usagers.
Les actions mises en œuvre
‒ Les actions de pré vention
L’action de la Protection
maternelle et infantile
(PMI)
L’action sociale de secteur
Les aides ;inanciè res : en
2016, c’est 3291 aides ;inanciè res accordé es et
4069 enfants qui ont bé né ;icié d’une aide au moins
dans l’anné e
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale
(TISF)
Les aides é ducatives de
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pré vention (AEP) : au
31/12/2016, 408 AEP ont
é té ré alisé es
La pré vention spé cialisé e
Le dispositif de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes
‒ 1191 informations pré occupantes en 2016 (contre 1219
en 2015, 1177 en 2014, 1180
en 2013).
‒ Passage d’un dispositif de recueil à une cellule de recueil,
de traitement et d’é valuation
des informations pré occupantes (protocole CRIP signé
entre les partenaires, dont
l’URIOPSS Centre, le 6 octobre
2017 : disponible sur le site de
l’URIOPSS Centre, ;iche n°
92331)
L’activité et l’offre en protection
de l’enfance
Les aides é ducatives à domicile :
330 mesures d’AED exercé es en
2016
‒ Les mesures judiciaires d’action en milieu ouvert : 742
mesures
d’AEMO
au
31/12/2016 dont 21% d’AEMO renforcé e
La prise en charge physique :
‒ 338 mineurs nouveaux accueillis en 2016 dont 38,75%
avaient entre 15 et 18 ans
(dont 45,8% é taient des MNA)

Les maisons d’enfants à caractè re
social : 1148 jeunes pris en
charge au 31/12/2016, et 1213
au 31/03/2017 ; la prise en
charge en MECS repré sente environ un tiers des jeunes pris en
charge par l’ASE ; capacité actuelle des associations : 773
places ; ré partition iné gale sur le
territoire ;
Les dispositifs alternatifs dont
notamment le Placement é ducatif
à domicile (47 places) et d’AEMO
renforcé e (125 mesures) qui sont
saturé s ; souhait du dé partement
de poursuivre le dé veloppement
de ré ponses avec une meilleure
ré partition sur l’ensemble du
territoire.
Structuration de l’offre départementale
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
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35% de mesures de milieu ouvert
2,9% de service d’activité de
jour
28,6% d’accueil familial
22,9% de structures d’hé bergement
7,8% de dispositifs alternatifs
(placement é ducatif à domicile,
AEMO renforcé e, etc.)
2,5% d’accueil d’urgence
0,4% centre parental

La mise en œuvre de parcours en
protection de l’enfance
Le dé ploiement du projet pour
l’enfant (PPE) : un outil peu
dé ployé aujourd’hui, mê me si
le nombre de PPE signé s augmente depuis 2016 ; 51,3%
des mineurs suivis par les
pô les Enfance et accueillis en
MECS bé né ;iciaient d’un PPE ;
‒ La mise en œuvre des mesures : dé lais importants pour
la mise en œuvre de certaines
mesures constaté s qui conduisent à la dé gradation des situations (notamment AEMO,
AEMO renforcé e, et placement
à domicile) ; l’objectif du sché ‒

L’accueil familial : 333 assistants
familiaux en mai 2017 avec 737
places ; 587 accueils en 2016 soit
50,5% du total des accueils des
mineurs et majeurs accueillis
dans le service de l’ASE ; mise en
place d’un dispositif d’accueil
relais (100 places) ; depuis janvier 2017 mise en place d’un dispositif pluri-institutionnel de
soutien au placement familial
proposé aux assistants familiaux
(pont entre handicap et protection de l’enfance au bé né ;ice des
enfants « invisibles »)
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ma est de ré duire les dé lais de
mise en œuvre pour garantir
une ré ponse adapté e à chaque
enfant.
‒ Autonomie et jeunes majeurs :
Diminution du nombre de
contrats jeune majeur en
cours de validité en 2016 suite
à la redé ;inition des rè gles
l’encadrant ; duré e moyenne
des contrats ré duite à 6 mois
(au lieu de 1 an) ; l’objectif du
sché ma est de pré parer les
jeunes plus pré cocement, dè s
l’â ge de 16 ans, et les dispositifs de droit commun doivent
ê tre activé s plus pré cocement.
‒ Les mineurs non accompagné s : en augmentation constante ; 150 MNA en juin 2017 ;
la grande majorité des jeunes
ont entre 16 et 18 ans.
‒ Les pro;ils complexes : Mise
en place d’une ré ;lexion dans
le cadre du sché ma pour la
prise en charge des situations
complexes ou pour accompagner la ré ;lexion.
La gouvernance
‒ Le partenariat en Indre-etLoire
‒ La gouvernance et la mise en
œuvre du sché ma
Le schéma présente ainsi un
état des lieux de la protection
de l’enfance dans le département avec des éléments de diagnostic et des données chiffrées. L’URIOPSS Centre espère
que la mise en œuvre du schéma permettra d’avoir des données plus précises sur les besoins des enfants et de leurs
familles.
Le sché ma dé cline le sché ma au
regard des 4 axes avec les diffé rentes ;iches-actions qui seront
mises en œuvre :
Axe 1 : Prévention et repérage
Conforter la primauté de la pré vention en proximité des familles
du territoire sur la base d’objec-
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tifs partagé s par l’ensemble des
acteurs concerné s
Il est rappelé l’importance d’apporter une ré ponse cohé rente et
coordonné e aux besoins des familles, et ce dans le cadre d’un
renforcement du maillage partenarial et de la coordination des
acteurs de pré vention.
Les associations s’inscrivent
pleinement dans cette orientation. Il est important, et cela est
rappelé depuis quelques années dans les Propositions
prioritaires
de
l’URIOPSS
Centre, de déQ inir une politique
globale et cohérente de prévention en y associant l’ensemble des acteurs.
‒

‒

‒

‒

‒

Fiche-action 1 : Mobiliser les
ressources du territoire en
faveur de l’ensemble des familles et à tous les â ges de
l’enfant
Fiche-action 2 : Lever les
freins du recours aux dispositifs existants
Fiche-action 3 : Renforcer le
maillage partenarial et la
coordination des acteurs de
pré vention autour d’objectifs
partagé s
Consolider le dispositif de repé rage et d’é valuation des
dif;iculté s familiales et é ducatives
Fiche-action 4 : Consolider le
positionnement de la cellule
de recueil des informations
pré occupantes comme pilote
du dispositif de repé rage et
structurer le circuit de recueil
et de traitement de l’information pré occupante
Fiche-action 5 : Faire du repé rage des dif;iculté s é ducatives
et des potentialité s parentales
un levier de pré vention et
d’accompagnement

Axe 2 : Parcours de l’enfant et
de sa famille
Au regard des situations et des

besoins trè s diversi;ié s, le sché ma souhaite aller au-delà de la
notion de parcours en cré ant les
conditions d’une trajectoire pour
les enfants et les familles en se
dotant
d’outils
permettant
d’assurer la lisibilité , la cohé rence et la continuité de cette
trajectoire.
Stabiliser les parcours en protection de l’enfance autour de projets individualisé s pour l’enfant
‒ Fiche-action 6 : Positionner le
Projet pour l’enfant comme un
outil favorisant la continuité
et la cohé rence des parcours
‒ Fiche-action 7 : Impulser une
ré elle logique de parcours
dans la prise en charge des
Mineurs non accompagné s
‒ Favoriser la continuité du parcours de la prise en charge à
l’autonomie
‒ Fiche-action 8 : Structurer
l’accompagnement des jeunes
proches de la majorité dans le
cadre du protocole autonomie
Les
associations
espèrent
qu’un véritable accompagnement global des jeunes (16-18
ans) sera mis en place et que
les sorties d’établissement
puissent être bien préparées.
Axe 3 : Dispositifs d’accueil et
d’accompagnement en protection
Les nouveaux dispositifs alternatifs dé veloppé s par le Conseil
dé partemental (AEMO renforcé e,
placement é ducatif à domicile)
sont dé jà saturé s et repré sentent
6% aujourd’hui de l’offre dé partementale. A cela s’ajoute une
problé matique de ré partition
territoriale de l’offre d’accueil en
é tablissement.
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soins exprimé s ; le dé veloppement de ré ponses spé ci;iques
pour les situations complexes.
Diversi;ier et structurer les ré ponses pour une plus grande adé quation aux besoins des enfants,
des jeunes et des familles.
Des é volutions sont donc envisagé es dans le sché ma en terme de
structuration et d’é volution de
l’offre dans le renforcement d’une
logique de parcours : une diversi;ication et une structuration des
ré ponses pour une plus grande
adé quation aux besoins ; des ré ponses approprié es aux liens
d’attachement des enfants et des
jeunes. Le sché ma pré cisant que
ces é volutions « s’appuieront essentiellement sur l’optimisation
et le redé ploiement de prestations ou services existants ».
L’objectif de cette é volution de
l’offre doit « permettre de constituer une palette de prestations à
disposition des acteurs de proximité , favorisant la mise en œuvre
de la meilleure ré ponse, au plus
proche du besoin, avec le plus de
ré activité ». Il s’agit pour le dé partement « d’appliquer le principe d’intervention ponctuelle du
dispositif de protection de l’enfance, en assurant –autant que
faire se peut- la place de l’enfant
dans sa famille par le dé veloppement d’un modè le de protection «
hors-les-murs ».
L’URIOPSS Centre espère que
des précisions sur les nouvelles modalités d’intervention
auprès des jeunes seront apportées dans la mise en œuvre
du schéma pour apprécier la
portée des orientations.
Fiche-action 9 : Restructurer
l’offre en termes d’accompagnement et d’hé bergement
Le dé partement souhaite augmenter les capacité s de certains
dispositifs :
Renforcer les mesures de protection sociale et administrative via
‒

Ainsi, le dé partement est confronté à de nombreux enjeux
dans la mise en œuvre de son
sché ma : un renforcement de l’accessibilité aux ré ponses apporté es, une né cessaire adé quation
des ré ponses apporté es aux be-
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l’AED renforcé e
Renforcer l’accueil en semi autonomie pour les adolescents
proches de la majorité
Renforcer l’AEMO renforcé e, en
travaillant des possibilité s de
repli potentielles
Renforcer le placement é ducatif à
domicile
Lors du comité de pilotage du 1er
dé cembre 2017, les objectifs chiffré s annoncé s concernent l’augmentation de la part des accompagnements
« hors
les
murs » (AED-R, AEMO-R et
PEAD) en doublant notamment
leurs capacité s. Cette augmentation ayant des impacts sur la capacité des places en MECS puisqu’elle est envisagé e par redé ploiement.
Ainsi il est envisagé de passer
progressivement de 2017 à
2020 :
‒ De 47 places en PEAD à 130
places
‒ De 125 mesures d’AEMO-R en
2017 à 200 mesures
‒ De 10 mesures d’AED-R en
2017 à 40 mesures
‒ De 145 places en appartements à 165 places
‒ De 460 places en MECS en
2017 à 380 places (dont 50 en
places de repli), soit une
baisse de 80 places (-3.5%)
Les Associations s’inscrivent
pleinement dans les orientations européennes et nationales visant à diversi ier
les modalités de prise en
charge en protection de
l’enfance. Or il est important
de s’appuyer sur un diagnostic et une analyse ine
des besoins des enfants et
de leurs familles sur les bassins territoriaux et d’apprécier la pertinence de ces
dispositifs dits alternatifs
au regard des différentes
situations.
‒
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Fiche-action 10 : Dé velopper
les ré ponses conjuguant les
interventions é ducatives, mé -

‒
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dico-sociales et sanitaires
Fiche-action 11 : Adapter les
conditions de prise en charge
des mineurs non accompagné s
Les Associations espèrent
que des réponses adaptées
aux besoins spéci iques des
MNA seront mises en place.

Apporter les ré ponses approprié es aux liens d’attachement
des enfants et des jeunes
‒ Fiche-action 12 : Renforcer le
recours aux tiers digne de
con;iance et identi;ier les statuts les plus adapté s aux besoins des enfants
Axe 4 : Gouvernance et pilotage
Amé liorer l’é valuation de la politique publique de pré vention et
de protection de l’enfance et son
pilotage
Il est ainsi pré cisé que la mise en
œuvre du sché ma doit faire l’objet d’un suivi et d’une é valuation
ré guliè re, dans l’objectif d’offrir
des ré ponses de qualité aux familles accompagné es. Et dont les
orientations ne pourront se concré tiser sans un appui majeur de
l’ODPE.
‒

Fiche-action 13 : Renforcer
l’ODPE dans son rô le de veille
et de partage de connaissance
et soutenir l’é volution des
pratiques et des postures professionnelles
Comme l’URIOPSS l’avait
soulevé dans ses propositions prioritaires, elle espère
que cette instance
pourra se réunir régulièrement et trouver toute sa
place dans la politique de
protection de l’enfance a in
qu’elle puisse pleinement
remplir ses missions dans le
cadre d’un partenariat renforcé avec l’ensemble de ses
membres.

‒

Fiche-action 14 : Impulser et
animer
une
dynamique

d’é change tout au long du
sché ma sur le suivi de l’avancement des travaux conduits,
à l’é chelle dé partementale et
en territoire
Dans le cadre de cette ;iche
action, il est notamment envisagé la mise en place d’une
instance de pilotage partenariale permettant d’é valuer
l’avancement des actions du
sché ma (fré quence : semestrielle) ainsi que des groupes
techniques chargé s d’approfondir les modalité s de mise
en œuvre de certaines actions
du sché ma, d’é valuer leur
mise en œuvre et de nourrir la
ré ;lexion de l’instance de pilotage (fré quence : trimestrielle
ou semestrielle)
Source : Schéma départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance. Disponible sur le site Internet de l’URIOPSS, Fiche
N° 93761

Lancement du Schéma
de Prévention et de
Protection de l’Enfance
37 le 13 mars 2018
Le 13 mars le Conseil dé partemental lançait of;iciellement son
sché ma de Pré vention et de Protection de l’enfance en pré sence
de l’ensemble des partenaires
dont les associations et l’URIOPSS
Centre.
Le Conseil dé partemental é tait
notamment repré senté par :
- Madame ARNAULT, VicePré sidente accompagné e de 2
conseillè res dé partementales
- Monsieur PERRIN, Directeur
gé né ral des Services
- Madame BONNET, Directrice
adjointe par inté rim Solidarité s entre les Personnes
- Madame LE BOT, Directrice de
la Pré vention et de la Protection de l'Enfant et de la Famille
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Formations pour les salariés et bénévoles 2018

Thème

Date - Horaires

Intervenant

Tarif

Elaborer sa stratégie associative : statuts et
projet associatif

24 mai 2018

Emilie ROY

285€

Obligations en restauration collective :
élaborer son PMS

28 mai 2018

Fatima MOUSTAÏD

285€

Renégocier son accort RTT dans la branche
29 mai 2018
UNIFED

Catherine AUDIAS

285€

Le document unique de délégation : mieux
cerner sa valeur ajoutée pour mieux
l’élaborer

31 mai 2018

Agnès BLONDEAU

285€

Mise en œuvre des mutualisations de
moyens : conséquences en droit social

1er juin 2018

Catherine AUDIAS

285€

La démarche budgétaire des ESMS

4 juin 2018

Luc MAUDUIT

285€

Conduire les entretiens d’évaluation annuels
7 juin 2018
et les entretiens professionnels

Sabine ESNAULT

285€

Questions d’actualité en droit du travail

8 juin 2018

Louis Philippe BICHON

285€

Le plan pluriannuel de financement :
comprendre ses mécanismes pour mieux le
construire

12 juin 2018

Luc MAUDUIT

285€

Maîtriser les fondamentaux en droit social
dans le secteur associatif, identifier les
principaux pièges et prévenir les risques

18 et 19 juin 2018

Elaborer un plan de communication

26 juin 2018

Isabelle RUISSEAU

285€

GPEC et GPEC territoriale : définitions et
enjeux

28 juin 2018

Agnès BLONDEAU

285€

Catherine AUDIAS

570€

Les programmes détaillés sont consultables sur notre site (www.uriopss-centre.fr) rubrique Formation
URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1

23

FORMATIONS URIOPSS

Pilotage et
gouvernance

n°3
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Elaborer sa stratégie associative : statuts
et projet associatif
Public
Directeurs, Administrateurs, personnes en charge de la constitution
du dossier de ré ponse d’un appel à projets

1 jour

Vendredi 23 février 2018
285 €

Moyens pédagogiques
Apports thé oriques, apports mé thodologiques, support formation,
dossier du participant

Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenante
Emilie ROY
Conseillè re technique à l’Uriopss Centre

Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

OTUVWXYZ[
Donner des repè res thé oriques pour é laborer une straté gie associative
Donner des repè res mé thodologiques pour piloter la dé marche
d’é laboration de la straté gie associative
Contribuer à renforcer la cohé sion et la motivation des é quipes
(bé né voles et salarié s)

ments de dé ;inition du projet associatif, les diffé rents niveaux de
projets

-

Une straté gie associative : dé ;inition, analyse partagé e des in;luences des acteurs et de l’environnement, un activateur de sens
et de motivation pour les é quipes, une é valuation en continu

Méthodologie pour élaborer une stratégie associative

P\]^\_``V
Fondamentaux d’un projet associatif et d’une stratégie

-

-

Une association : dé ;inition, le poids des associations

Les é tapes d’é laboration du projet associatif et de sa straté gie :
dé ;inition de chaque é tape

Le projet associatif : notions gé né rales : notion de projet, é lé -

n°50

Pratiques professionnelles

Obligations en restauration collective :
élaborer son plan de maîtrise sanitaire

1 jour

Lundi 28 mai 2018

Public
Directeurs, chefs de service de structures accueillant des enfants/
adolescents, travailleurs sociaux

285 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenant

Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier

Fatima MOUSTAID-HOUNTONDJI,
Consultante-formatrice en hygiè ne et sé curité alimentaire

Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

OTUVWXYZ[
Connaı̂tre la ré glementation europé enne en vigueur
Connaı̂tre les obligations des responsables d’é tablissements en
matiè re de restauration collective
Identi;ier les diffé rents services de contrô le

P\]^\_``V

Présentation :
Rè gles d’hygiè ne en restauration collective / les TIAC
La dé marche HACCP
La traçabilité
Les procé dures retrait / rappel des produits non conformes

Introduction :
Pré sentation et é volution de la ré glementation « le Paquet Hygiè ne »
L’architecture des textes europé ens
Les rè glements 178 / 852 / 853
La responsabilité de l’exploitant

24

Le PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) :

Mise en place de l’HACCP :
Procé dures
Fiches de contrô le
Analyse des risques et maı̂trise des points critiques de la ré ception
des matiè res premiè res (ou des produits ;inis) jusqu’à la distribution

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1

FORMATIONS URIOPSS

n°18

Droit social

1 jour

Mars Avril 2018 n°175

Renégocier son accord RTT dans la
branche UNIFED
Public
Directeurs d’association ou d’é tablissement, responsables ou personnes en charge des Ressources Humaines

Mardi 29 mai 2018
285 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenante
Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des associations de l’action
sociale

Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier
Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

OTUVWXYZ[

PROGRAMME

- Connaı̂tre les dispositions de la branche professionnelle et des

- Maı̂triser le cadre juridique de la né gociation
- Le cadre juridique de la duré e et amé nagement du temps de

-

conventions collectives
Maı̂triser les modi;ications apporté es par les diffé rentes ré forme
du temps de travail et Sé curiser la conformité de votre organisation actuelle
Maı̂triser le cadre juridique de la né gociation collective
Identi;ier les diffé rents axes de né gociation d’un accord relatif à
la duré e du travail
Adapter les modalité s de temps de travail adapté es à votre organisation et à vos besoins,

n°5

Pilotage et
gouvernance

1 jour

Jeudi 31 mai 2018

travail

Le document unique de délégation :
mieux cerner sa valeur ajoutée pour
Public
Pré sidents ou administrateurs, directeurs d’association ou d’é tablissement

285 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenante
Agnès BLONDEAU
Conseillè re technique à l’URIOPSS Centre

OTUVWXYZ[ :
Maitriser le cadre ré glementaire du document unique de dé lé gation
Elaborer son document unique de dé lé gation
PROGRAMME :
Maı̂triser le cadre du document unique de dé lé gation
1. Dé ;inition
2. Une obligation pré vue par le dé cret du 19 fé vrier 2007
3. Identi;ication du professionnel chargé de la direction

Moyens pédagogiques
Support pé dagogique utilisé en vidé o projection, remis aux participants
Exposé s – é changes à partir des expé riences des participants
Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr
Identi;ier les domaines du Document unique de dé lé gation
1. Les domaines obligatoires
a. La conduite de la dé ;inition et de la mise en œuvre du projet d’é tablissement ou du service ;
b. La gestion et animation des ressources humaines ;
c. La gestion budgé taire, ;inanciè re et comptable en application des
articles R. 314-9 à R. 314-55 du code de l’action sociale et des
familles ;
d. La coordination avec les institutions et intervenants exté rieurs.
2. Autres domaines possibles
Elaborer le Document unique de dé lé gation
La transmission du Document unique de dé lé gation
1. Aux autorité s de contrô le et de tari;ication
2. Au Conseil de la Vie Sociale
3. Consé quences pour dé faut de transmission

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1
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FORMATIONS URIOPSS

n°29

Mars Avril 2018 n°175

Ressources humaines Mise en œuvre des mutualisations de
et management
moyens : conséquences en droit social

1 jour

Public
Directeurs, DRH, RRH, chefs de service

Vendredi 1er juin 2018
285 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenante
Catherine AUDIAS
Consultante-formatrice en management des associations de l’action
sociale

OTUVWXYZ[
Maı̂triser le cadre juridique de la mutualisation de personnel
Identi;ier les axes de mutualisation

Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier
Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

Préparer et conduire un diagnostic partagé préalable à la mutualisation :
Les outils à mobiliser : grille d’analyse, les indicateurs, les tableaux
de bord
Les thé matiques à explorer
Pré sentation et utilisation du diagnostic

P\]^\_``V
Un cadre à dé inir :
Identi;ier le cadre lé gal et rè glementaire à la mutualisation ou mise
à disposition de personnel
Identi;ier les situations prohibé es
Connaı̂tre les risques

n°40

Les conséquences juridiques et RH de la mutualisation ou mise à
disposition de personnel
Sur la responsabilité de l’employeur
Sur la responsabilité de la structure d’accueil
Le statut individuel et collectif du salarié

Gestion, comptabilité,
La démarche budgétaire des ESMS
tarification

1 jour

Lundi 4 juin 2018
285 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenant
Luc MAUDUIT
Consultant en gestion associative, membre du ré seau UNIOPSS/
URIOPSS

Public
Directeurs, gestionnaires, comptables, dé cideurs
Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier
Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

P\]^\_``V
L’environnement législatif et réglementaire des établissements
sociaux et médico-sociaux en termes d’allocation de ressources
Le cadre budgétaire
Les différentes formes de inancement
Exposés théoriques et pratiques par les expériences de chacun
Visualisation d’un budget

RVW]``_bc_XY]b[
Apporter dans la mesure du possible ses derniers documents (budget,
compte administratif et bilan)
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FORMATIONS URIOPSS

n°30

Ressources humaines Conduire les entretiens d’évaluation anet management
nuels et les entretiens professionnels

1 jour

Public
Directeurs, Chefs de service

Jeudi 7 juin 2018

Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier

285 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenante
Sabine ESNAULT
Conseillè re technique et Responsable du Dé partement Ressources
Humaines à l’URIOPSS Ile-de-France

OTUVWXYZ[
S’approprier les outils de Ressources Humaines du ré seau UNIOPSS
-URIOPSS ;
Savoir distinguer entretien professionnel et entretien annuel ;
Savoir utiliser l’un ou l’autre dispositif, selon le projet associatif.

P\]^\_``V
L’entretien individuel : levier essentiel d’une Gestion des
Ressources Humaines dynamique
Repé rage des notions et des enjeux

n°19

Mars Avril 2018 n°175

Droit social

1 jour

Vendredi 8 juin 2018
285 €

Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

Usage spéci ique des entretiens dans les associations de
solidarité
Rappel historique et spé ci;icité s
Objectifs particuliers pour des acteurs diversi;ié s
Mé thodes d’é laboration, bonnes pratiques et é cueils à é viter
Points de vigilance juridique
Evolution du sens du management et de la gouvernance des
associations de solidarité

Questions d’actualité en droit du travail

Public
Directeurs d’association ou d’é tablissement, responsables ou personnes en charge des Ressources Humaines

Intervenant

Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier

Maitre Louis-Philippe BICHON
Avocat conseil en droit social

Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

OTUVWXYZ[

- la surveillance mé dicale des salarié s (embauche, visites
pé riodiques, inaptitude)
- la simpli;ication du compte pé nibilité
L’aménagement du temps de travail
- la sé curisation du forfait annuel en jours, les conditions du
té lé travail, l’acquisition et la prise des congé s payé s, les congé s
pour é vè nements personnels et la protection de la maternité
Les relations sociales
- la fusion programmé e des instances repré sentatives du
personnel, les modalité s d’exercice des fonctions é lectives et
syndicales
La rupture du contrat de travail
- les mesures pour l’emploi et le nouveau motif é conomique de
licenciement, la procé dure et la motivation du licenciement pour
motif personnel, le licenciement sui generis, les barè mes des
condamnations prud’homales

Orléans, 9h-17h (soit M heures)

Analyse de l’actualité lé gislative et jurisprudentielle en matiè re de
droit du travail, Actualiser les connaissances, Articuler les lois
nouvelles et les accords collectifs, Ré pondre à des questions sur
l’application concrè te des ré formes

P\]^\_``V
1.Les nouvelles règles d’exécution du contrat de travail
2.La réforme du Code du travail depuis les lois Travail I et II
La modi7ication de la hiérarchie des normes
- la primauté des accords d’entreprise sur la branche
- les nouvelles rè gles de conclusion des accords d’entreprise
- la mise à jour du rè glement inté rieur
L’application aux relations contractuelles
- la conclusion du CDI « de chantier »
- le pouvoir de modi;ier les contrats de travail
- le sort du ré gime des CDD
- les mesures applicables aux cotisations salariales
Le volet santé au travail

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1

3.L'actualité conventionnelle
4.L’actualité jurisprudentielle
5.Textes en projet
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FORMATIONS URIOPSS

n°41

Mars Avril 2018 n°175

Gestion, comptabilité, Le plan pluriannuel de financement :
tarification
comprendre ses mécanismes pour mieux

1 jour

Public
Directeurs, gestionnaires, comptables, dé cideurs

Mardi 12 juin 2018

Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier

285 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenant

Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr
Luc MAUDUIT
Consultant en gestion associative, membre du ré seau UNIOPSS/URIOPSS

OTUVWXYZ[
Permettre aux participants de comprendre le mé canisme du plan
pluri annuel de ;inancement introduit par le dé cret du 22 octobre
2003.

P\]^\_``V
Rappel des supports ré glementaires
Rappel des outils pré vus par ces textes, é volution possible du bilan
;inancier vers l’EPRD
Le plan pluri annuel de ;inancement : un support de simulations aux
usages divers

n°20

Droit social

2 jours

Lundi 18 et Mardi 19 juin 2018
570 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenante
Catherine AUDIAS,
Consultante-Formatrice en management des associations de l’action
sociale

OTUVWXYZ[
Connaitre et maı̂triser les fondamentaux du droit social
Acqué rir les bases en droit du travail sur les diffé rents contrats, les
congé s, les absences, l’organisation du travail et les modes de
rupture

P\]^\_``V
Les sources du droit du travail
La hié rarchie des sources du droit du travail
Savoir organiser la veille juridique

Les spé ci;icité s de l’analyse ;inanciè re dans le secteur social et
mé dico-social
Construire son diagnostic ;inancier en lien avec quelques ratios
incontournables : rappel, mé thodes
Construire une mé thode de travail a;in de ré aliser les simulations
et atteindre les objectifs ;ixé s
Le tableau de surcoû t

RVW]``_bc_XY]b[
Possibilité d’amener le dernier bilan comptable, voire son plan
pluri annuel de ;inancement

Maîtriser les fondamentaux du droit social dans le secteur associatif, identifier
Public
Directeurs ou responsables des Ressources Humaines ou tout autre
cadre de direction
Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier
Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur
Les cas de recours aux diffé rents types de contrat de travail
Les cas et procé dures de rupture de la relation contractuelle
L’organisation du travail
La duré e du travail
Les dispositions lé gales et conventionnelles de la gestion des congé s payé s et des jours fé rié s et congé s spé ciaux
Identi;ier les cas de suspension du contrat de travail

Le contrat de travail
Dé ;inition, principes et consé quences de la relation contractuelle
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FORMATIONS URIOPSS

n°6

Pilotage et
gouvernance

1 jour

Elaborer un plan de communication
Public
Directeurs, dé cideurs

Mardi 26 juin 2018
285 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenante
Isabelle RUISSEAU
Conseillè re technique chargé e de la communication à l’URIOPSS Pays
de la Loire
Communiquer sur ses valeurs, ses actions est devenu fondamental
pour les associations. C’est un moyen de donner du sens au projet
associatif, que l’ensemble des parties prenantes y adhèrent ; C’est
aussi un moyen d’être plus visible.

OTUVWXYZ[
Mesurer les enjeux de la communication associative et identi;ier les
diffé rents niveaux de communication
Dé ;inir une straté gie de communication
Savoir concevoir et faire vivre un plan de communication

n°31

Mars Avril 2018 n°175

Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier
Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

P\]^\_``V
La communication associative
Les enjeux, les spé ci;icité s
Les diffé rents niveaux de communication
(institutionnelle, interne, ;inanciè re, de recrutement…)
Les diffé rents outils de communication (par l’image, l’é crit, le web, les
relations presse, publiques…)
Le plan de communication au service de la stratégie de l’association
Mé thodologie : diagnostic, sché ma directeur, plan d’actions, contrô le,
bilan
Choix des outils adapté s
Le travail avec une agence

Ressources humaines GPEC et GPEC territoriale : définitions et
et management
enjeux

1 jour

Jeudi 28 juin 2018
285 €
Orléans, 9h-17h (soit M heures)
Intervenante
Agnès BLONDEAU
Conseillè re technique à l’URIOPSS Centre

Public
Directeurs, chefs de service
Moyens pédagogiques
Support d’animation utilisé en vidé o projection remis sur support
papier
Contact
uriopss.centre@wanadoo.fr

Les acteurs de la GPEC au sein de l’association et sur un territoire
La mise en œuvre
De l’é tat des lieux au plan d’action
Les outils RH associés
(Fiches de poste, ré fé rentiels, entretien…)
Les Financements

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1
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Ce document est à photocopier autant de fois que nécessaire – un bulletin d’inscription par stage

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
Cachet de votre structure

URIOPSS Centre
29 boulevard Rocheplatte - BP 35 45016 ORLEANS CEDEX 01
Tél. : 02.38.62.34.39 - Fax : 02.38.81.29.72
Mail : uriopss.centre@wanadoo.fr
Numéro de déclaration d’activité :
24 45 00 135 45
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

ORGANISME
NOM DE LA STRUCTURE ................................................................................................................................................
ADRESSE ............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
TEL ................................................................. MAIL : .........................................................................................................

STAGIAIRE(S)
NOM PRENOM ....................................................................................................................................................................
FONCTION...........................................................................................................................................................................
NOM PRENOM ....................................................................................................................................................................
FONCTION...........................................................................................................................................................................
NOM PRENOM ....................................................................................................................................................................
FONCTION...........................................................................................................................................................................

INSCRIPTION AU STAGE
NUMERO ............... INTITULE...........................................................................................................................................
DATE(S) ............................................................. COÛT ...........................X .................................NOMBRE DE PERSONNES
COÛT TOTAL ........................................................................................ €
Règlement à nous adresser avec le présent bulletin d’inscription

ADRESSE DE FACTURATION
Si différente de la structure ou en cas de facturation à l’OPCA

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des formations de l’URIOPSS
FAIT A ................................................................ LE ...........................................................................................................
SIGNATURE DE L’EMPLOYEUR
30
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ENFANCE - FAMILLES - JEUNESSE

Madame ARNAULT a introduit la
sé ance en remerciant les participants. Elle a ainsi pré cisé que le
sché ma n’est pas le sché ma du
dé partement mais le sché ma du
territoire. Elle a ainsi indiqué que
« fé dé rateur », le sché ma doit,
avec l’ensemble des partenaires,
entrer dans sa phase opé rationnelle pour ré pondre aux besoins
multiples des personnes.
Monsieur PERRIN a rappelé la
triple ambition porté e par le
sché ma et a pré cisé que l’Aide
Sociale à l’Enfance est un « sas »,
un « avenir que l’on doit promettre à nos enfants », et que
c’est un investissement collectif.
Il indique qu’il est important
d’avoir une attention permanente
pour s’adapter ensemble aux besoins de l’enfance, et c’est la ligne
directrice du sché ma. Il est aussi
important d’ê tre, selon lui, « au
rendez-vous »
et
é voque
l’exemple des mineurs non accompagné s pour lesquels ils ont
é té dé passé s. Il pro;ite de cette
occasion pour informer les participants que l’assemblé e dé partementale se positionnera le 23
mars prochain sur une dé libé ration permettant à des familles
solidaires d’accueillir des mineurs non accompagné s. Monsieur PERRIN rappelle l’importance de la dé marche partenariale, car « nous sommes coengagé s ». « Plus que jamais le
partenariat doit ê tre fort » et ne
doit pas ê tre une simple « idé e ».
Il indique qu’il est essentiel
d’avoir « une relation permanente é tayé e sur une totale transparence ». En pré sentant les axes
straté giques, Monsieur PERRIN
pré cise que le dispositif doit ê tre
repensé . « Nous devons avoir à
cœur de ré pondre de maniè re
é quitable aux besoins des enfants
et de leurs familles », notamment
sur les territoires. En;in, il conclut ses propos en indiquant que
la gouvernance est un enjeu du
partenariat et de la co-

construction. Madame BONNET
con;irme cet enjeu et pré cise que
le sché ma « doit vivre au quotidien avec une gouvernance é tablie » avec un comité de pilotage
et un comité technique. Elle indique que le sché ma n’é voluera
pas seul mais « en complé mentarité et en articulation avec
d’autres documents de plani;ication » et cite entre autres : le
sché ma autonomie (notamment
la cré ation de passerelles pour les
jeunes sortant de l’ASE) et le
PRS2 de l’Agence Ré gionale de
Santé .
Madame LE BOT pré sente ensuite
les orientations du sché ma ainsi
que les diffé rents groupes de travail qui se mettront en place et
leur calendrier (cf article cidessus et PowerPoint de pré sentation du sché ma).
Ont ainsi é té indiqué s :
‒ La mise en place du protocole
de pré vention avec l’ensemble
des acteurs.
‒ Le dé ploiement du projet pour
l’enfant pour chaque mineur
suivi.
‒ La saturation de certains dispositifs. Ainsi, dans la logique
de ;luidi;ication et d’accompagnement, la question est de
savoir comment proposer des
ré ponses sé quencé es pour
avoir une plus grande pré cision dans ce qui peut ê tre apporté . Il va ainsi ê tre constitué
des plateaux techniques territoriaux pour saisir la palette
des ré ponses. Une des priorité s é tant les dé lais de mise en
œuvre. L’objectif est de disposer d’un outil commun et partagé de gestion des places
pour simpli;ier les façons de
travailler ensemble et avoir
une information la plus accessible possible et à jour. Des
appels à projets seront lancé s
au second trimestre 2018
pour la constitution de ces
plateaux techniques territo-
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‒

‒

‒

‒

riaux (pour une approbation
par les é lus en avril concernant le contenu des AAP avec
une publication en mai).
5 plateaux territoriaux sont
identi;ié s : Nord-Ouest, NordEst, Sud-Ouest, Centre, SudEst.
Le Conseil dé partemental est
attentif à ce qui est fait dans
les autres dé partements concernant les mineurs non accompagné s. Il est né cessaire
de permettre une prise en
charge é quitable et comparable aux autres mineurs mais
en tenant en compte des spé ci;icité s et des pro;ils pour
pré parer à l’autonomie.
Les candidatures pour l’appel
à projet pour les mineurs non
accompagné s sont en cours
d’é tude.
L’ODPE pourrait avoir des
é tudes quantitatives et qualitatives, et une ré ;lexion en
interne au Conseil dé partemental sera mené e.

Diffé rents é changes ont eu lieu
avec la salle et ont permis d’apporter des é clairages sur certaines questions :
Le Conseil dé partemental a le
souhait que le comité de pilotage
se ré unisse chaque anné e pour
ré aliser un bilan et d’arriver au
bout des 5 ans avec une application des diffé rentes ;iches actions.
Le Conseil dé partemental est en
attente des orientations nationales concernant les mineurs non
accompagné s. Un repré sentant de
la DDCS pré cise que la recherche
de solutions alternatives pour les
mineurs non accompagné s est
une bonne chose et « on pourra
aller dans le mê me sens en dé veloppant de plus en plus de partenariats ».
Le Conseil dé partemental con;irme le maintien de ses engage-
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ENFANCE - FAMILLES - JEUNESSE

ments sur les places d’insertion
dans le cadre de l’accueil petite
enfance.
Des sé ances d’informations seront lancé es pour le recrutement
d’assistants familiaux avec un
objectif de 40 pour 2018.
Madame ARNAULT indique que
le Conseil dé partemental est convaincu qu’il faut travailler ensemble pour amé liorer les modes
d’accueil et innover. Elle pré cise
que la prise en charge est à bout
de souf;le car les besoins des enfants é voluent et «nous devons
ré agir. « C’est ensemble et seulement ensemble que nous pourrons y arriver ». Madame ARNAULT remercie l’ensemble des
partenaires ayant travaillé s à
l’é laboration du sché ma et pré cise « Nous ne sommes pas opposé s. On peut voir des dé saccords
et c’est normal et quand ils sont
constructifs on peut avancer ».
Elle conclut la journé e en rappelant qu’il est important pour le
Pré sident du Conseil dé partemental que tout le monde s’approprie le sché ma. « C’est le travail collectif qui nous permettra
de faire avancer et vivre ce sché ma ».
Source : Lancement du Schéma départemental de Prévention et de Protection de
l’Enfance. Powerpoint de présentation du
Conseil départemental, disponible sur le
site Internet de l’URIOPSS, Fiche n°94079
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Elaboration du schéma départemental de
prévention et de protection de l’enfance
2019-2023 en Eure-etLoir
Le Conseil dé partemental d’Eureet-Loir a annoncé le lancement de
l’é laboration du nouveau sché ma
dé partemental de pré vention et
de protection de l’Enfance dans
un Journal Projet n°1 envoyé à
l’ensemble des partenaires en
mars 2018.

straté giques, d’objectifs et de
plan d’actions
Source : Journal projet n°1_ Elaboration du
schéma départemental de prévention et de
protection de l’enfance 2019-2023 en Eureet-Loir. Disponible sur la 7iche n°93885 ou
sur demande auprès de la Documentaliste
de l’URIOPSS Centre.

Adoption et publication du schéma
départemental enfance famille
2018-2023 du Loir-et-Cher
Consultable sur la fiche n°94323

Monsieur TERROUINARD rappelle en é dito que l’objectif du
sché ma est de dé ;inir une politique dé partementale ré pondant
aux besoins des enfants et des
jeunes du territoire.
Dans le cadre du Journal projet, il
a pré senté :
Les objectifs de la dé marche :
inté grer les é volutions apporté es
par la loi du 14 mars 2016 ; é valuer la mise en œuvre des orientations et actions pré vues par le
pré cé dent sché ma ; é valuer plus
globalement la politique de protection de l’enfance ; dé ;inir les
orientations straté giques du nouveau sché ma et sa dé clinaison en
plan d’actions ;
La gouvernance de la dé marche :
un comité de pilotage, une comité
technique (auquel participeront
des repré sentants associatifs de
l’ODPE) et un groupe projet.
La mé thodologie et le calendrier
de la dé marche :
‒ Fé vrier 2018_Phase 1 : Lancement de la dé marche
‒ Mars-juin 2018_Phase 2 : Evaluation de la politique enfance
famille
‒ Juin-octobre 2018_Phase 3 :
Propositions
d’orientations
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Oui au développement au Placement à domicile,
à la condition qu’il corresponde aux besoins et à l’intérêt de l’enfant et de sa famille.
Depuis ces derniè res anné es, les Conseils dé partementaux de la Ré gion Centre dé veloppent des mesures de protection permettant de maintenir l’enfant dans son milieu naturel a;in de pré server le lien quotidien avec les parents et les familles, tout en les soutenant dans leurs fonctions é ducatives. Il s’agit notamment du placement à domicile, une mesure complé mentaire à celles existant dé jà , où l’enfant est pris en charge à son domicile. Il peut ê tre
accueilli en structure en cas de danger immé diat avec des solutions de repli. Cette mesure revê t diffé rentes appellations au sein de la ré gion.
Cher : Service d’Accompagnement et de Maintien de l’Enfant à Domicile (SAMED)
Eure-et-Loir : Pas de placement à domicile mais dé veloppement du Service Educatif Renforcé à Domicile
(SERAD).
Indre : absence
Indre-et-Loire : Placement Educatif à Domicile (PEAD)
Loir-et-Cher : Dispositif d’Accompagnement Parental au Placement (DAPP)
Loiret : Placement à Domicile
Aujourd’hui, les associations constatent dans certains dé partements une accé lé ration du dé veloppement de ce dispositif par redé ploiement de moyens existants, et notamment la fermeture de places en MECS (ex : Loiret, Eure-etLoir et Indre-et-Loire).
Les associations s’inscrivent dans les orientations europé ennes et nationales qui promeuvent l’importance de diversi;ier l’offre et de dé velopper des mesures alternatives au placement pour ré pondre au mieux aux besoins des
enfants et de leurs familles. Ainsi, le placement à domicile peut ê tre une ré ponse.
Toutefois, des incertitudes existent quant aux motivations de la mise en place du placement à domicile et les associations craignent une logique purement ;inanciè re visant à rationaliser les dé penses d’aide sociale. D’autant que
la mise en place de ce type de mesure se fait sans ré elle appré ciation des besoins. Ainsi, de nombreux sché mas
n’ont pas d’é lé ments d’é tat des lieux ou de diagnostic.
Les associations sont favorables au placement à domicile sous ré serve de disposer de garanties suf;isantes :
‒ S’appuyer sur un diagnostic et une analyse ;ine des besoins des enfants et de leurs familles sur les bassins
territoriaux à travers les sché mas dé partementaux et les observatoires dé partementaux de protection de
l’enfance ;
‒ Disposer des ré fé rentiels communs d’é valuation et d’accompagnement partagé s entre les acteurs sur le placement à domicile ;
‒ Disposer d’indicateurs permettant d’appré cier la pertinence du dispositif et ses impacts au sein de la protection de l’enfance (ex : situations plus complexes en MECS)
‒ Disposer de moyens adé quats et adapté s pour la mise en œuvre du placement à domicile (prise en charge
globale, pré sence pluri-hebdomadaire voire quotidienne pour certaines familles, personnel quali;ié
(é ducatif et/ou pluridisciplinaire), ;inancier, formation) ;
‒ Organiser les modalité s et la mise en œuvre des accueils dits de repli lorsque la situation le né cessite ;
‒ Le Placement à domicile ne doit pas remplacer le placement en institution lorsque cela est né cessaire. Ainsi,
le placement en institution ne doit pas arriver en dernier recours notamment lorsque la situation est trè s
dé gradé e.

Le placement à domicile peut être u lisé dans diﬀérentes situa ons : la prépara on en vue d’un placement en ins tu on, la préparaon d’un retour progressif de l’enfant dans son milieu familial, en préven on de situa ons de dangers, etc. Le placement à domicile
suppose l’adhésion de la famille puisque l’autorité parentale est préservée.
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Journée régionale du 19 décembre 2017 :
«Des réponses adaptées aux besoins et à l’intérêt de l’enfant :
Utopie ou réalité ? Les associations se mobilisent pour des
parcours adaptés et sécurisés en protection de l’enfance ».
Le champ de la protection est en
mouvement depuis plusieurs anné es et les é volutions ré centes
invitent l’ensemble des acteurs,
qu’ils soient institutionnels, associatifs ou bien publics, à repenser
les dispositifs d’accompagnement
et d’hé bergement en prenant en
compte les besoins des enfants et
de leur famille. La loi du 14 mars
2016 relative à la protection de
l’enfant con;irme cette é volution.
Il existe aujourd’hui une palette
de ré ponses varié es en protection
de l’enfance. Un des grands dé ;is
reste bien la construction de
prises en charge adapté es permettant de sé curiser les parcours
des enfants au regard de :
‒ la complexi;ication des parcours des jeunes relevant de
diffé rents dispositifs (ASE, PJJ,
MDPH, psychiatrie),
‒ l’augmentation du nombre de
mineurs non accompagné s,
‒ la diminution des mesures de
pré vention,
‒ la mise en œuvre complexe du
projet pour l’enfant sur les
territoires,
‒ la saturation des dispositifs
d’urgence et d’hé bergement,
‒ le placement long ou les ruptures dans les parcours,
‒ la diminution des accompagnements à destination des
jeunes majeurs, etc.
Face à ces enjeux lié s à l’é volution des besoins et aux contraintes budgé taires, les autorité s
de la Ré gion Centre-Val de Loire
ont dé veloppé , en plus des dispositifs existants dits « traditionnels
», de nouvelles modalité s de prise
en charge : placement é ducatif à
domicile, action é ducative en mi-
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lieu ouvert renforcé e, accueil de
jour, accueil sé quentiel, etc. Ces
nouvelles ré ponses ont toute leur
place dans le dispositif de protection de l’enfance à la condition
qu’elles soient cohé rentes avec le
projet et les besoins de l’enfant
sans ê tre guidé es par la seule
contrainte budgé taire.
Le 19 dé cembre 2017 a é té organisé e une journé e de ré ;lexion
commune et partagé e entre tous
les acteurs a;in d’examiner les
conditions pour qur chaque enfant puisse bé né ;icier d’un parcours sé curisé et adapté au regard des é volutions de la protection de l’enfance.
Madame Marie-Paule MARTIN
BLACHAIS, Directrice de la Dé marche de consensus sur les Besoins Fondamentaux de l'Enfant,
Directrice de l'Ecole de Protection de l'Enfance, et ancienne
Directrice gé né rale du GIP Enfance en Danger est intervenue
pour pré senter le rapport, qu’elle
a ré alisé et remis en fé vrier 2017
au gouvernement, issu de la dé marche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant
en protection de l’enfance.
Elle a ainsi é voqué :
‒ L’importance de ce qui se joue
dans l’enfance et la né cessité
d’aider les enfants à se construire ;
‒ Les diffé rents besoins fondamentaux des enfants qui doivent ê tre mis en corré lation
avec l’environnement dans
lequel ils é voluent : le mé ta
besoin de sé curité (qui regroupe diffé rents besoins:
physiologiques, de santé , de
protection
contre
toutes

formes de violence, affectifs et
relationnels) ; le besoin d’expé rience et d’exploration du
monde ; le besoin d’un cadre
de rè gles et de limites ; le besoin d’identité ; le besoin d’estime de soi et de valorisation
de soi.
‒ Les dix principes dé ;inis par le
rapport avec pour clé d’entré e
« A chaque enfant, A chacun
son besoin, A chacun sa prise
en charge » :
♦ Accompagner la rupture et
le placement,
♦ Favoriser l’accè s à une
nouvelle ;igure d’attachement,
♦ Garantir la stabilité de la
sé curité affective dans la
continuité
♦ Donner sens au placement
♦ Inscrire l’enfant dans sa
ligné e et dans une temporalité narrative dans le
pré sent et l’avenir
♦ Privilé gier la temporalité
dé veloppementale de l’enfant
♦ Garantir une prise en
charge
multidimensionnelle des besoins
♦ Garantir une cohé rence du
parcours
♦ Assurer le suivi du statut
juridique au regard de son
inté rê t
♦ Garantir les modalité s de
relation avec la constellation familiale
‒ Des points de pré occupations
partagé s par les associations notamment : la né cessaire articulation entre le social et le mé dico-social quand
plus de 25% des enfants pris
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en charge au titre de l’ASE ont
un dossier à la MDPH ; la mise
en place d’une politique de
pré vention non comme une
politique de coû t mais comme
une politique d’investissement ; la né cessité de penser
le court, moyen et long terme
pour assurer la stabilité des
parcours, etc.

prè s des besoins des enfants
et de leurs familles en proposant des solutions adapté es et
innovantes dans le cadre d’un
partenariat renforcé entre les
acteurs.
‒ Assurer un maillage du dispositif de protection de l’enfance
sur l’ensemble du territoire.

Elle a ainsi conclu ses propos en
soulevant le dé bat : faut-il avoir
une politique universelle ? Ou
une ré ponse universelle ? Chaque
enfant a des besoins et il est important d’adapter la ré ponse.

Investir la prévention pour
prévenir les situations de danger. La prévention doit être
conçue comme un réel investissement pour les années à venir.

A travers la pré sentation de l’URIOPSS Centre et la table ronde
de l’aprè s-midi (avec l’intervention du Conseil dé partemental
d’Eure-et-Loir, de l’Education
nationale et de repré sentants
associatifs) ponctué es d’é changes
avec les participants, diffé rents
constats et enjeux ont ainsi é té
mis en é vidence :

Constats :
‒ Malgré la volonté des dé partements de mettre l’accent sur la
pré vention, il y a aujourd’hui
le sentiment que cette derniè re
est
fragilisé e
(diminution
des
actions
comme celle de la pré vention
spé cialisé e ou des Lieux d’Accueil Enfant Parents, une augmentation des interventions
des TISF mais sans moyens
;inanciers supplé mentaires,
etc.).
‒ Evolutions des besoins : plus
grande pré carité des familles
(qui peut parfois conduire à
des carences é ducatives) et
des jeunes, augmentation des
familles monoparentales, etc.
‒ Une pré vention insuf;isamment dé cloisonné e entre les
acteurs.

Un dispositif de protection de
l’enfance au plus près des besoins
Constats :
‒ Le nombre de mineurs en protection de l’enfance augmente
ces derniè res anné es.
‒ Des situations qui se dé gradent à domicile constaté es
notamment par l’Education
nationale (violences aux enfants, violences intrafamiliales, etc.)
‒ Adaptation de l’offre dans diffé rents dé partements de la
ré gion Centre Val de Loire :
dispositifs existants ré interrogé s (ex : MECS), dé veloppement de nouvelles modalité s
de prises en charge (AEMO
renforcé , placement à domicile, etc.
Enjeux :
‒ Adapter le dispositif de protection de l’enfance au plus

Enjeux :
‒ Promouvoir une pré vention
globale et multi partenariale,
comme ré el retour sur investissement pour pré venir l’ensemble des dif;iculté s auxquelles peuvent ê tre confronté s les parents (é ducatives,
pré carité , etc.) et les accompagner, pour é viter la dé gradation des situations.
‒ Dé velopper et soutenir les
diffé rents actions de pré vention : TISF, Mesure d’aide à la
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gestion du budget familial,
soutien à la parentalité , pré vention spé cialisé e, les LAEP,
etc.
‒ Promouvoir les actions de
pré vention auprè s des familles, des jeunes, des professionnels et des diffé rents acteurs a;in de les rendre plus
visibles et lisibles.
‒ Etudier les impacts des diminutions d’action de pré vention
sur les territoires (ex : comme
dans le Loiret avec la ;in de la
pré vention spé cialisé e).
Une prise en charge adaptée
des mineurs non accompagnés.
Constats :
‒ Af;lux important de mineurs
non accompagné s sur le territoire français : le nombre de
mineurs a doublé voire triplé
dans certains dé partements
de la ré gion Centre.
‒ Des jeunes rencontrant de
multiples
problé matiques
(ré gularisation, chocs traumatiques, problè me de santé ,
pré carité …). Des jeunes é galement en grande dé tresse notamment à la majorité lors de
la ;in de la prise en charge par
l’aide sociale à l’enfance.
‒ Une iné galité territoriale dans
la prise en charge des MNA
‒ Des dispositifs spé ci;iques
sont mis en place dans certains dé partements (Eure-etLoir, Cher, Loir-et-Cher, Indreet-Loire), mais se retrouvent
aujourd’hui saturé s. Ces mineurs, dont la majorité est
â gé e de 16 à 18 ans, bé né ;icient dans ce cadre d’une prise
en charge allé gé e. Dans
d’autres dé partements, les
jeunes sont à l’hô tel sans parfois bé né ;icier d’un accompagnement é ducatif, social ou de
santé (ex : dans le Loiret, plus
des deux tiers des MNA seraient à l’hô tel).
‒ Des MNA se retrouvent parfois dans des vides juridiques
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lors de la phase d’é valuation,
et notamment pour l’accè s aux
soins.
‒ Une saturation des classes
spé ci;iques mises en place
pour ces jeunes dans les é tablissements scolaires.
Enjeux :
‒
Considé rer les MNA comme
une source de richesse pour
notre pays.
‒
Mettre en place un accompagnement spé ci;ique et diversi;ié pour les MNA en dé veloppant des partenariats. Il
est important d’aller au-delà
du gı̂te et du couvert.
‒
Faire vivre à ces jeunes une
adolescence normale tout en
les accompagnant pour leur
permettre une inclusion sociale.
‒
Construire le parcours des
MNA avec un projet dans le
cadre d’un accompagnement
socio-é ducatif, psychologique,
qui s’inscrit dans le temps y
compris aprè s leur majorité
en accompagnant les transitions des prises en charge
ASE vers les prises en charge
Etat.
‒
Respecter les dé lais lé gaux
d’é valuation de la minorité et
d’isolement a;in que des
jeunes ne se retrouvent pas
dans des vides juridiques et
sans solutions à un moment
donné .
‒
Promouvoir le travail des
professionnels qui ont dé veloppé , dans les associations,
une ré elle expertise en
termes de scolarité , de ré gularisation,
d’accompagnement, etc.
‒
Permettre à chaque MNA de
bé né ;icier des mê mes garanties et de la mê me qualité
d’accompagnement quel que
soit le dé partement qui le
prend en charge.
‒
Engager une ré ;lexion avec
l’ensemble des acteurs pour
ces jeunes (ARS, Conseil dé -
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partemental, Education nationale, Etat, associations, etc.)
Un développement du Placement à domicile adapté aux
besoins des enfants
Constats :
‒ Dé veloppement accru du placement à domicile dans la Ré gion Centre ces derniè res anné es. Ce dé veloppement se fait
par
redé ploiement
des
moyens existants, et notamment par la fermeture de
places en MECS.
‒ Des inquié tudes des associations que le dé veloppement
du placement à domicile ne
soit guidé que par la contrainte budgé taire.
‒ Des inquié tudes des MECS qui
risquent de se retrouver avec
les situations les plus complexes mais sans moyens supplé mentaires.
Enjeux :
‒
Disposer d’une diversité de
placements à domicile avec
diffé rentes modalité s d’intervention.
‒
Ne pas faire du placement à
domicile une ré ponse unique
notamment lorsque la situation exige une autre mesure
(mesure de milieu ouvert ou
placement).
‒
Renforcer la prise en charge
é ducative à domicile en veillant à l’inté rê t et au bon dé veloppement de l’enfant
‒
Veiller à un dé veloppement
du placement à domicile conforme aux besoins d’un territoire, et non guidé par des
contraintes é conomiques et
en faisant des MECS des variables d’ajustement.
‒
Disposer d’indicateurs de
suivi permettant d’appré cier
l’opportunité du dispositif.

orientation MDPH
Constats :
‒ Plus de 25% des enfants suivis
par l’ASE bé né ;icient d’une
orientation MPDH.
‒ Des enfants se retrouvent sans
ré ponse coordonné e mais
avec une ré ponse morcelé e.
Enjeux :
‒ Fé dé rer les diffé rents acteurs
autour d’une situation pour
trouver une ré ponse coordonné e et adapté e en faisant du
projet pour l’enfant un outil de
coordination.
‒ Dé velopper des ré ponses « sur
-mesure » pour ces jeunes a;in
qu’ils puissent bé né ;icier d’un
ré el parcours. C’est bien la
ré ponse qui s’adapte au jeune
et non l’inverse.
Cette journé e, riche en dé bats, a
é té clô turé e par le Pré sident de
l’URIOPSS Centre qui a é mis 4
souhaits :
La né cessité pour les associations de s’approprier les nouveaux dispositifs dé veloppé s,
sous ré serve qu’ils ré pondent
bien aux besoins des enfants
et de leurs familles, et ne
soient pas guidé s par la contrainte budgé taire.
‒ Les associations doivent comprendre la place et le rô le de
chaque acteur intervenant
auprè s de l’enfant et de sa
famille.
‒ Au-delà du travail en commun,
les associations des diffé rents
secteurs doivent travailler
ensemble.
‒ Les associations doivent continuer à travailler autour des
valeurs qu’elles portent pour
ré pondre aux besoins.
‒

Développer des réponses coordonnées pour les jeunes relevant de l’ASE et ayant une
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PJJ : campagne budgétaire 2018
La
circulaire
NOR
:
JUSF1806857C du 7 mars 2018
relative à la campagne budgé taire
2018 des é tablissements et services concourant à la mission de
protection judiciaire de la jeunesse a fait l’objet d’une publication au Bulletin Of;iciel du Ministè re de la Justice n° 2018-03 du
30 mars 2018.
Dans cette circulaire 2018, aux
é lé ments de cadrage traditionnels s'ajoutent quelques é lé ments
nouveaux :
Crédits SAH
Les cré dits du secteur associatif
habilité (SAH) pour 2018 s'é lè vent à plus de 230,349 millions
d'euros (contre 228,3 millions en
2017).
Cette
programmation
tient
compte d'une progression de 1 %
de la masse salariale par rapport
au projet de loi de ;inances 2017.
Ces cré dits doivent permettre le
maintien d'un niveau global d'activité é quivalent à celui de 2017.
Alors que pour les centres é ducatifs fermé s (CEF) les cré dits programmé s sont inté gralement engagé s en dé but d'anné e, pour les
centres é ducatifs renforcé s (CER)
et les services de ré paration pé nales un systè me de conventionnement au douzième est mis en
place depuis 2017.
Ce système de conventionnement doit être étendu en 2018
aux services d'investigation
éducative (SIE) précise aujourd'hui le ministè re.
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le ministè re appelle les services dé concentré s à se ré fé rer aux nouveaux arrê té s que
les pré fets de ré gion vont
prendre pour tenir compte de
la baisse d'engagement de
l'ET tat en 2018. Il pré conise en
outre de se rapprocher des
services de la Direccte dans
l'hypothè se du maintien souhaité d'un tel contrat pour un
é tablissement donné ;

Non rétroactivité de la tari ication
La circulaire rappelle, à toutes
;ins utiles, que, dans le cas où la
tari;ication n'a pas é té ;ixé e avant
le 1er janvier de l'exercice auquel
elle se rapporte,
Les recettes de tari;ication de
l'é tablissement ou du service
continuent d'ê tre liquidé es ou
perçues dans les conditions applicables à l'exercice pré cé dent.
‒

le dé compte des absences de
plus de 48 heures et des jours
de sorties dans les lieux de vie
et d'accueil (LVA) doit ê tre
traité de la mê me façon que
pour les ESSMS... alors mê me
que la circulaire rappelle que
les LVA ne sont pas des
ESSMS ;

‒

les nouveaux principes de tari;ication de la mesure judiciaire d'investigation é ducative (MJIE) qui devront ê tre
mis en place à compter du 1er
janvier 2019 pour la tari;ication de l'anné e 2019 sont explicité s par la circulaire.

Quelques nouveautés
Divers sujets font l'objet de focus
particuliers au gré des nouveauté s ré glementaires ou choix straté giques du ministè re de la justice.
Ainsi, on peut citer notamment :
‒

le dispositif du cré dit d'impô t
de la taxe sur les salaires
(CITS), reconduit en 2018,
doit toujours bé né ;icier à
l'é tablissement.
La circulaire pré cise en outre
qu'il ne doit pas ê tre repris
dans le cadre de la tari;ication
des é tablissements et services
sociaux et mé dico-sociaux
(ESSMS), et ce, qu'il s'agisse
du budget pré visionnel ou du
compte administratif ;

‒

le montant de la grati;ication
des stagiaires dans les SAH est
dé sormais ;ixé par convention
de branche ou par accord professionnel é tendu, ou, à dé faut, par dé cret, à un niveau
minimal de 15 % du plafond
horaire de la sé curité sociale.
Depuis le 1er janvier 2018, le
plafond horaire de la sé curité
sociale est ;ixé à 25 €.
La grati;ication par heure de
stage est donc é gale à 3,75 €.
La grati;ication est mensuelle
et doit ê tre versé e à la ;in de
chaque mois et non pas en ;in
de stage ;

‒

concernant les contrats aidé s,

Des modè les de convention de
;inancement et d'avenant à la
convention initiale sont annexé s
à la circulaire (annexes 12 et 13).
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INSERTION LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

Appel à candidatures
en vue du déploiement
de 51 mesures d’accompagnement social
des réfugiés dans le
Loiret
La DRDJSCS 45 a publié un appel
à candidatures concernant 51
mesures d'accompagnement social de ré fugié s statutaires ou
bé né ;iciaires de la protection
subsidiaires relogé s sur le dé partement du Loiret.
Les orientations des mé nages
sont ré alisé s par le DIHAL
(Direction interministé rielle l'hé bergement et à l'accè s au logement) en lien avec la DRDJSCS.
25 logement ont é té capté s sur
l'Orlé anais, 19 sur le Montargois
et 7 sur le Pithiverais.
Plusieurs candidats pourront ê tre
retenus. L'accompagnement est
mis en œuvre pour une duré e de
12 mois, renouvelable.
Les dossiers de candidatures devront ê tre dé posé s le 18 mai au
plus tard. Un comité de sé lection
se ré unira le 23 mai 2018. La dé signation du et des opé rateurs
retenus se fera le 25 mai.
Source : Appel à candidatures disponible
sur la 7iche n°94295

La généralisation de
l'ENC-AHI
L’article 128 de la loi n°20171837 du 30 dé cembre 2017 de
;inances pour 2018 rend obligatoire le remplissage de l’ENC
pour l’ensemble des CHRS et des
CHU ouverts plus de neuf mois
dans l’anné e.
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L’arrê té du 12 mars 2018 ;ixant
le modè le du tableau d’analyse de
l’activité et des coû ts de l’ENCAHI, publié au Journal of;iciel du
21 mars 2018, est une mesure
d’application de cette obligation.
L’article 128 de la loi de ;inances
pour 2018 introduit un nouvel
article dans le CASF : l’article
L.322-8-1. Cet article dispose que
les CHRS ainsi que les CHU ouverts plus de 9 mois doivent remplir chaque anné e « une enquê te
nationale de coû ts relative au
secteur de l'accueil, de l'hé bergement et de l'insertion, pour le
recueil des donné es relatives à
l'anné e pré cé dente ».
Il pré voit é galement qu’en cas de
non transmission des donné es,
«l'autorité compé tente de l'Etat
procè de à une tari;ication d'of;ice
de l'é tablissement mentionné à
l'article L. 345-1 dudit code ou ne
verse pas la partie de la subvention subordonné e au fait d'avoir
rempli l'enquê te nationale de
coû ts à l'é tablissement mentionné à l'article L. 322-8-1 du mê me
code »
L’arrê té du 12 mars 2018 reprend la grille de remplissage de
l’ENC telle qu’elle existe actuellement et dé ;init certaines notions
telles que les groupes homogè nes
d’activité et de missions, ainsi
que les unité s organisationnelles
et les indicateurs.
Il ;ixe les modalité s de remonté e
des donné es (collecte à partir du
« Systè me d’information Etude
Nationale des Coû ts – Accueil,
hé bergement, insertion » à
l’adresse suivante : https://encahi.social.gouv.fr/ ).
L’arrê té pré cise le dé lai de transmission des donné es en ré gime
de croisiè re (31 octobre N+1) et
instaure une dé rogation pour
l’ENC 2017 (dé lai ;ixé au 31 mars
2018).
Et en;in, il dispense du remplissage et de la communication des
indicateurs mé dico-sociaux é co-
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nomiques ;ixé s par arrê té du 19
avril 2006.
L’Uniopss attire l’attention des
adhé rents et du ré seau sur les
enjeux à venir du remplissage de
cette enquê te nationale de coû ts
puisque cette derniè re servira de
base pour le calcul des tarifs plafonds. Pour rappel, l’Uniopss et
de nombreuses associations et
fé dé rations ont alerté à plusieurs
reprises les pouvoirs publics sur
les dangers de la mise en œuvre
des tarifs plafonds et la gé né ralisation de l’ENC sans ;iabilisation
des donné es ni concertation pré alable (confè re les ;iches techniques n°92989 et n°93877).
A noter é galement, la gé né ralisation des CPOM pré vue dans le
cadre du projet de loi Elan.
L’Uniopss suit attentivement ce
dossier et vous tiendra au courant des suites à donner.
Source : 7iche n°94033

A consulter sur notre site
Internet :
iche n°93876 : PDALHPD 36
iche n°93935 : Projet de
PDALHPD 45
iche n°93938 : Projet de
PDALHPD 37
iche n°94299 : nomination des
membres du comité de suivi du
PDALHPD 37
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Valoriser le poids
économique et social
des ESAT auprès des
élus du Conseil Régional
L’APHL (Association pour l'accompagnement des personnes en
situation de handicap dans le Loiret) et l’URIOPSS Centre engagent
un travail partenarial, relatif au
poids é conomique et social des
ESAT en Ré gion Centre Val de
Loire.
Ce projet part de plusieurs constats :
‒ Conjuguant le fonctionnement
des entreprises de l’ESS (en
termes de droit du travail et
de ré sultats commerciaux) et
celui des é tablissements mé dico-sociaux, les ESAT sont trè s
peu connus des é lus, notamment des Conseils Ré gionaux
qui sont pourtant chefs de ;ile
en matiè re é conomique.
‒

Les dé cideurs politiques ignorent bien souvent la contribution des travailleurs handicapé s au maintien, voire à la
cré ation d’une é conomie non
dé -localisable sur des territoires qui se dé vitalisent sur le
plan populationnel, industriel,
commercial, mé dical, des services publics, et en consé quence n’ont ni straté gie politique ni programmation opé rationnelle et budgé taire pour
soutenir ces structures.

moigne d’une politique historiquement volontariste des
associations du secteur social
et mé dico- social en direction
des personnes handicapé es.
L’objectif des travaux est de permettre au CESER (Conseil é conomique, social et environnemental
ré gional) de la ré gion Centre Val
de Loire d’identi;ier le poids é conomique et social des ESAT, de se
saisir des problé matiques rencontré es sur cette thé matique et
de les relayer au Conseil ré gional.
Une premiè re ré union de travail a
é té organisé e le 16 janvier 2018,
en pré sence d’une quinzaine
d’ESAT de la ré gion. Cette premiè re ré union a é té l’occasion de
partager le cadre du projet,
d’identi;ier les personnes à associer, de s’accorder sur les actions
à mener et de ;ixer les é ché ances
de travail.
Au-delà de la ré alisation d’une
enquê te, permettant d’objectiver
le poids é conomique et social des
ESAT, une argumentation sera
né cessaire a;in d’expliciter aux
é lus ré gionaux :
‒

‒
‒

‒
‒

‒

Le rô le et le fonctionnement
des ESAT sont peu connus de
la socié té civile voire mis à
distance en raison d’une dif;iculté persistante à accepter le
handicap comme une diffé rence ordinaire.
Le nombre important d’é tablissements et services implanté s en Ré gion Centre té -

‒

ce qu’est un ESAT et pourquoi
on observe peu d’inté gration
en milieu ordinaire des travailleurs d'ESAT.
le fonctionnement des ESAT
hors les murs.
les diffé rentes formes d’organisation des ESAT (avec notamment des sections semi
occupationnelles).
le fait que les ESAT sont une
ré ponse à des dif;iculté s é conomiques territoriales, qu'ils
peuvent ê tre partenaires de la
dynamisation en milieu rural.
le travail de professionnalisation qui a é té effectué ces derniè res anné es, avec des mé tiers que l’on retrouve dans le
secteur ordinaire, et une dynamique importante dans les
ESAT concernant le maintien
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des compé tences et le dé veloppement de la formation.
‒ comment les ESAT participent
à faire mieux accepter, mieux
tolé rer la question de la diffé rence. Notamment auprè s des
entreprises clientes.
‒ que les dispositifs d'emploi
accompagné mis en place ré cemment constituent une ré ponse mais doivent cependant
ê tre questionné s. La marche
entre l’Esat et l’entreprise restant trè s importante.
‒ que la ;lexibilité et la disponibilité des ESAT sont appré cié es et reconnues sur les territoires.
Il a é té dé cidé le calendrier suivant :
‒ Fé vrier-mars 2018 : construction de l'enquê te
‒ Echanges avec les participants
sur la grille d'enquê te retenue : avril 2018
‒ Communication de l'enquê te :
mai 2018
‒ Compilation des donné es et
ré alisation d'un rapport d'enquê te : juin-juillet 2018
‒ Transmission du rapport et
des é lé ments d'enquê te aux
é lus de Conseil ré gional : septembre 2018

Une recommandation
sur l’accompagnement
des enfants ayant des
dif/icultés psychologiques perturbant gravement les processus
de socialisation
L’ANESM publie ne ce dé but une
recommandation relative à l’accompagnement des enfants ayant
des dif;iculté s perturbant gravement les processus de socialisation. Cette recommandation se
situe à la frontiè re entre la protection de l’enfance et le champ
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du handicap.
Dans le champ du handicap, cette
recommandation s’adresse prioritairement :
‒ aux instituts thé rapeutiques,
é ducatifs et pé dagogiques
(ITEP) et aux services d’é ducation spé cialisé e et de soins à
domicile (SESSAD) ;
‒ aux instituts mé dico-é ducatifs
(IME) hors les é tablissements
relevant de l’annexe 24 ter.
Elle donne des pistes de ré ;lexion
et d’action concernant :
‒ La compré hension des dif;icul-
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té s psychologiques de ces mineurs, perturbant gravement
les processus de socialisation ;
‒ Le repé rage pré coce et une
meilleure é valuation des besoins et des ressources de
l’enfant et de sa famille a;in de
pré venir les dif;iculté s de socialisation qui se ré percutent
sur le projet de vie du mineur ;
‒ La pré vention des risques de
rupture par le mineur luimê me ou par l’usure des familles ou des travailleurs sociaux ;
‒ L’inclusion de façon systé -

mique de l’environnement du
mineur : famille, é cole, quartier, mé decin gé né raliste,
pairs ;
‒ La prise en compte de la pé riode d’â ge du mineur et des
â ges frontiè res.
Vous pouvez retrouver cette recommandation et toutes les recommandations de l’ANESM, sur
le site internet de l’ANESM :
http://
www.anesm.sante.gouv.fr/

AIDE ET SOINS A DOMICILE
Réforme de la tari/ication des SAAD : la CNSA
publie les résultats de
la concertation nationale
Dans le cadre des travaux du Comité de pilotage nationale de
l’aide à domicile, la CNSA et la
DGCS ont conduit conjointement,
en ;in d’anné e 2017 (cf. Site Internet URIOPSS, ;iche n° 92305),
une concertation nationale avec
des Conseils dé partementaux et
des fé dé rations de services d’aide
et d’accompagnement à domicile
a;in de :
simpli;ier et d’amé liorer le
mode de ;inancement du secteur;
‒ moderniser les outils de pilotage des Conseils dé partementaux et renforcer les outils de
gestion des services ;
‒ garantir l’accessibilité tant
;inanciè re que gé ographique
des services pour tous les bé né ;iciaires.
‒

Ces travaux é taient trè s attendus
par les fé dé rations du secteur au

40

vu des dif;iculté s ;inanciè res ré currentes des services, de l’augmentation du reste à charge pour
les bé né ;iciaires et de disparité s
territoriales en matiè re d’allocation des ressources.
Lors de ces travaux, diffé rentes
pistes ont é té soutenues par le
secteur associatif à savoir :
Solvabiliser rapidement les
services autorisé s et tarifé s
a;in de garantir la non facturation d’un reste à charge aux
bé né ;iciaires ;
‒ Reconnaı̂tre le rô le mé dicosocial des SAAD intervenant
auprè s des publics les plus
fragiles via un CPOM ou une
autorisation et tari;ication en
les regroupant sous l’autorité
de l’ET tat (ARS et CNSA) et parallè lement de con;irmer
l’autorité du dé partement
pour les autres services ;
‒ Fixer un tarif minimum APA et
PCH au niveau national a;in de
diminuer les disparité s territoriales ;
‒ Gé né raliser les CPOM et le
;inancement par dotation globale.
‒

proposition de tari;ication proche
d’expé rimentations en cours dans
plusieurs dé partements (et jamais é valué es au niveau national)
à savoir :
1. Un tarif de base, alloué à tous
les services du territoire ;
2. Des ;inancements complé mentaires pour des services
dans le cadre d’un CPOM avec
le dé partement a;in de valoriser des critè res qualité tels
que la maı̂trise du reste à
charge, l’accessibilité du service ou des missions spé ci;iques (pré vention, etc.).
La concertation devrait se poursuivre jusqu’en mai 2018 a;in de
dé ;inir les é volutions lé gislatives
et ré glementaires né cessaires
mais il est dif;icile d’envisager
que cette ré forme puisse ê tre
mise en place sans moyens supplé mentaires ;lé ché s donné s aux
dé partements.
Source : site Internet CNSA

Cette concertation a abouti à une
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Appel à projets pour la
création d’un établissement pour
personnes âgées et
personnes handicapées de 60 ans et plus
en Indre-et-Loire
Le 27 mars 2018, le Conseil dé partemental d’Indre-et-Loire et
l’Agence ré gionale de santé de la
ré gion Centre-Val de Loire ont
publié un appel à projet pour la
cré ation d’un é tablissement d’hé bergement temporaire pour personnes â gé es et personnes handicapé es de 60 ans et plus sur le
canton d’Amboise. Cet appel à
projet avait é té mentionné dans
le calendrier pré visionnel des
appels à projets du 3 mars 2015
et annoncé lors de la ré union de
lancement du sché ma autonomie
2017-2022 du 13 mars 2018 (cf.
Site de l’Uriopss, ;iche n°93924).
Les candidats ont jusqu’au 25 juin
pour adresser leur projet à l’ARS.
L’avis de l’appel à projets est disponible sur la iche n°94275
A consulter é galement la iche n°
94286 relative à la composition
de la commission de sé lection des
appels à projet de compé tence
conjointe ARS-CD37

Lancement opérationnel du schéma
départemental de
l’autonomie 20182022 d’Indre-et-Loire
Le 13 mars dernier, le Conseil dé partemental d’Indre-et-Loire a invité les acteurs œuvrant dans le
champ des personnes â gé es et des
personnes handicapé es (dont l’Uriopss Centre) à une ré union de
lancement opé rationnel de leur
sché ma dé partemental de l’autono-
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mie 2018-2022 adopté le 2 fé vrier
dernier à l’unanimité par l’Assemblé e dé partementale. Cette ré union
avait pour objectif de pré senter la
mé thode et le calendrier dé ployé s
pour sa mise en œuvre. Elle faisait
suite à celle du 19 janvier (cf. Site
internet de l’Uriopss – Fiche n°
93354) où le Conseil dé partemental avait pré senté la version ;inalisé e des orientations.
Le Conseil dé partemental é tait repré senté :
‒

Au niveau des services techniques par Monsieur PERRIN,
Directeur Gé né ral des services,
Monsieur MISPOULET, Directeur de l’autonomie, Monsieur
RAYMOND, Directeur adjoint à
l’autonomie,
Madame
LECOURT, Directrice dé lé gué e aux
é tablissements et aux services
aux personnes et coordination
et Madame BONNET, Directrice
adjointe des solidarité s par inté rim ;

‒

Au niveau des é lus par Madame
ARNAULT,
Vice-Pré sidente
chargé e des affaires sociales et
Madame SARDOU, Conseillè re
dé partementale dé lé gué e.

En pré ambule à cette pré sentation
Mme ARNAULT a insisté sur le rô le
essentiel des acteurs du territoire
dans la mise en œuvre opé rationnelle de ce sché ma et en appelle à
leur mobilisation.
Concernant la gouvernance de ce
sché ma, voici ci-dessous l’organisation retenue :
‒ Un Comité de pilotage, se ré unissant deux fois par an,
« composé des principaux acteurs du champ social, mé dicosocial et du champ de la santé »
pour « suivre la mise en place
du plan d’actions » ;
‒ Un Comité technique, se ré unissant deux à trois fois par an
regroupant
« les principaux
partenaires et les instances dé cisionnelles » a;in d’effectuer
« un bilan trimestriel et annuel
de l’avancé e des projets straté -
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giques avant la tenue des Comité s de pilotage »
(extraits du schéma départemental)
‒ Des groupes de travail techniques pour la mise en œuvre
des actions et ré unissant des
repré sentants du dé partement
et les principaux acteurs concerné s par la thé matique ;
‒ Un Comité d’engagement pour
veiller à la cohé rence des projets des acteurs (candidatures
aux appels à projet lancé s par le
Conseil dé partemental, demandes de subventions, demandes de ;inancement pour
les projets expé rimentaux) avec
les priorité s du sché ma et les
axes des autres documents straté giques. Ce Comité ré unira des
repré sentants du dé partement,
de l’ET tat, de l’ARS, des caisses de
retraites, de la CPAM et les deux
Vice-pré sidents des commissions spé cialisé es du CDCA ;
‒ Le CDCA (Conseil dé partemental de citoyenneté et de l’autonomie) pour la consultation sur
l’é laboration et la mise en
œuvre des politiques publiques
en faveur des personnes â gé es
et des personnes handicapé es ;
‒ la Confé rence des ;inanceurs
pour les actions de pré vention
en direction des personnes
â gé es.
‒ Le Conseil dé partemental invite
les acteurs du territoire à s’inscrire dans les groupes de travail
techniques (ré fé rentes : Mme
GUEDON et Mme MORENO). Un
mail d’invitation sera envoyé à
l’ensemble des partenaires
pressentis et le nombre de participants à chaque groupe sera
limité à 15 personnes. En cas de
surnombre des candidatures,
un é quilibre de repré sentativité
sera recherché .
L’Uriopss Centre fera é galement
acte de candidature pour une repré sentation des associations des
champs concerné s au Comité de
pilotage et au Comité technique.
Vous trouverez ci-aprè s les é lé ments de mise en œuvre pré senté s
orientation par orientation :
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F
O

C

:«A

»

Fiche ac%on 1 : Développer l’accès à l’informa%on sur les disposi%fs en faveur des aidants familiaux, auprès des aidants et des
professionnels
Fiche ac%on 2 : Op%miser l’oﬀre d’accueil temporaire comme
disposi%f de répit

Fiche ac%on 3 : Promouvoir des disposi%fs visant l’expression,
l’écoute et la forma%on des aidants

O

T:«L

’

V

Fiche ac%on 4 : Promouvoir des oﬀres de transports à des%na%on des personnes âgées et des personnes handicapées

Fiche ac%on 5 : Animer le réseau départemental MONALISA
(Mobilisa%on Na%onale contre l’isolement des âgées)
Fiche ac%on 6 : Promouvoir des ac%ons culturelles et spor%ves
en direc%on des personnes âgées et en situa%on de handicap

Fiche ac%on n°7 : Promouvoir l’accès au numérique des personnes en perte d’autonomie pour favoriser leur inclusion sociale et garan%r l’accès aux droits

O

_:«D

’

»

Juin 2018 : mise en place d’un groupe de travail (CD, Communautés de communes, WIMOOV, Conférence des ﬁnanceurs,
AGEVIE, etc.) pour proposer des évolu%ons dans l’oﬀre existante
Janvier 2019 : mise en place d’un groupe de travail (CD,
MDPH, représentants d’ESMS et d’usagers) pour envisager
des coopéra%ons et des mutualisa%ons.
2018 : Nomina%on d’un référent du comité départemental au
sein du CD pour l’anima%on du réseau et l’organisa%on de la
forma%on de bénévoles
Janvier 2019 : mise en place d’un groupe de travail (CD, MDPH,
Collec%vités locales, EPCI et associa%ons) pour déﬁnir une
oﬀre prenant davantage en compte les besoins des personnes
âgées et des personnes handicapées.
2018 : organisa%on de 37 journées de sensibilisa%on au numérique via « le bus numérique ».

’

Fiche ac%on 8 : Mebre en place un numéro de téléphone
unique
Fiche ac%on 9 : Renforcer l’accueil de proximité des personnes
en perte d’autonomie sur tout le territoire
Fiche ac%on 10 : Développer des supports de communica%on
adaptés en faveur de personnes âgées et des adultes handicapées
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Avril 2018 : mise en place d’un groupe de travail (CD, MDPH,
ARS, Plateformes de répit, aidants) aﬁn de recenser les ac%ons existantes et de proposer des supports de communica%on adaptés.
2018 : lancement d’un appel à projet pour la créa%on de 22
places d’hébergements temporaires (HT) sur Amboise dont 4
places pour personnes handicapées vieillissantes (PHV)
Avril 2019 : mise en place d’un groupe de travail (CD, MDPH
ARS, AGEVIE, un représentant d’un accueil de jour et d’une
oﬀre d’HT en EHPAD et un aidant)
2018 : lancement d’appels à projet dans le cadre de la Conférence des ﬁnanceurs
Janvier 2019 : mise en place d’un groupe de travail (CD,
MDPH, ARS, réseaux et plateformes de répit) aﬁn de recenser
les ac%ons existantes et de proposer des supports de communica%on adaptés.

`

a

»

2018 : Mise en place d’un numéro unique au proﬁt du public
pour améliorer la qualité d’accueil en MDS.

Octobre 2018 : mise en place d’un groupe de travail (CD,
MDPH, coordina%ons autonomie, usagers) pour concevoir des
supports de communica%on au proﬁt du public
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a

Fiche ac%on 11 : Réaliser une évalua%on qualita%ve des besoins
des aidants familiaux et mesurer l’adéqua%on des disposi%fs de
répit
Fiche ac%on 12 : Réaliser un état des lieux des besoins et des
abentes des PVH à domicile et en établissement
Fiche ac%on 13 : Réaliser un état des lieux des besoins des
jeunes adultes en situa%on de handicap

O

»
2ème semestre 2018 : réalisa%on des trois états des lieux aﬁn
de faire des préconisa%ons en ma%ère notamment de redéﬁni%on de l’oﬀre

d:«F

e
’

Fiche ac%on 14 : Développer le classeur de liaison à domicile, et
extension de son u%lisa%on aux accueillants familiaux

Fiche ac%on 28 : Élaborer un schéma départemental d’organisa%on des services d’aide et d’accompagnement à domicile
Fiche ac%on 15 : Promouvoir les mé%ers à domicile (aide à domicile et accueillant familial)
Fiche ac%on 16 : Favoriser l’accès aux forma%ons pour les professionnels de l’aide à domicile et les accueillants familiaux

Fiche ac%on 16 : Favoriser l’accès aux forma%ons pour les professionnels de l’aide à domicile et les accueillants familiaux
Fiche ac%on 17 : Promouvoir le développement d’ou%ls de coopéra%on entre les structures d’aide à domicile

Fiche ac%on 18 : Mebre en œuvre la démarche « Réponse Accompagnée pour Tous »

Fiche ac%on 19 : Expérimenter des solu%ons intermédiaires
pour les jeunes adultes en abente de place dans une structure
adaptée à leur projet de vie, spéciﬁquement pour les jeunes en
amendement « Creton »

Fiche ac%on 20 : Déﬁnir un projet d’accompagnement pour des
PHV pouvant être accueillies en EHPAD

Fiche ac%on 21 : Lancer un appel à projet d’habitat inclusif des%né à accueillir des personnes âgées et/ou adultes en situa%on
de handicap
Fiche ac%on 22 : Lancer un appel à projet conjoint (CD/ARS)
pour la créa%on d’un ESMS innovant pour l’accueil de personnes âgées souﬀrant d’une maladie neurodégénéra%ves et/
ou de troubles cogni%fs et de PHV souﬀrant de déﬁciences intellectuelles et de troubles cogni%fs liés à l’avancée dans l’âge
Fiche ac%on 23 : Maintenir et améliorer la qualité de l’oﬀre en
établissements

a
»

2018 : diﬀusion de 400 classeurs de liaison sur les territoires
Sud Est et Grand Ouest
2019 : diﬀusion de 400 classeurs de liaison sur les territoires
Nord Est, Nord Loire, Sud Loire et Joué les Tours
Avril 2018 : mise en place d’un groupe de travail (CD et SAAD)
pour l’élabora%on d’un document cadre.
Janvier 2019 : mise en place d’un groupe de travail (CD,
MDPH, OASP, Fédéra%on aide à domicile, pôle emploi, un
usager PA et un usager PH) pour créer des supports d’informa%on et organiser des manifesta%ons publiques ciblées
2019 : lancement d’une réﬂexion pour la créa%on d’un référen%el départemental d’une forma%on socle des aides à domicile (CD, MDPH, OASP, Fédéra%on aide à domicile, MFR,
IRTS Croix Rouge et ITS, AFPA, pôle emploi)
2018 : lancement d’un marché de forma%on sur 4 ans à des%na%on des aidants familiaux
Janvier 2019 : mise en place d’un groupe de travail pour
mebre en place des expérimenta%ons de coopéra%on par
territoire entre 2 SAAD minimum et élaborer des préconisa%ons
Signature d’une conven%on partenariale CD, ARS, éduca%on
na%onale et CPAM.
Mai 2018 : organisa%on d’une journée départementale
d’informa%on.
Janvier 2019 : mise en place d’un groupe de travail (CD,
MDPH, ARS, ESMS, Direccte) pour réaliser un état des lieux
des besoins des jeunes
Décembre 2019 : réalisa%on d’un cahier des charges pour un
appel à projet sur un disposi%f intermédiaire entre IME et
établissement pour adultes
Janvier 2019 : mise en place d’un groupe de travail (CD,
MDPH, ESMS) pour envisager transforma%ons de places
d’EHPAD pour personnes âgées en places d’EHPAD pour PHV
et le lancement d’un appel à projet d’ac%ons innovantes en
faveur des PHV
2018 : lancement d’un appel à projet pour la créa%on d’un
habitat alterna%f
2018-2021 : créa%on d’un établissement de 80 places sur
l’aggloméra%on Tourangelle.

Juin 2018 : présenta%on en session départementale d’un nouveau plan pluriannuel EHPAD
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Mise en place du CDCA
du Cher
Le 6 avril 2018 se tiendra la ré union d’installation du CDCA
(Conseil dé partemental de citoyenneté et de l’autonomie) du
Cher (dernier CDCA à se mettre
en place dans la ré gion CentreVal de Loire). Sa mise en place
é tait trè s attendue par les acteurs
du territoire notamment dans le
cadre du lancement de la consultation ré gionale sur le PRS V2. En
effet, l’ensemble des CDCA de la
ré gion devront é mettre un avis
sur ce document avant son adoption.
L’URIOPSS Centre y est repré senté e par deux repré sentants titulaires et deux repré sentants supplé ants au sein du le collè ge n°3 «
Repré sentants des organismes et
professionnels œuvrant en faveur
des personnes â gé es et des personnes handicapé es» à savoir :
Titulaires

Suppléants

Collège n°3 - Forma%on Personnes âgées
Laure DAVOUST
(Fédéra on
ADMR 18)

Pascal BOUSQUIEL
(Résidence
André Maginot)

Collège n°4 - Forma%on Personnes handicapées
Aude BRARD
(Conseillère
technique
URIOPSS)

Johan PRIOU
(Directeur
URIOPSS)

Vous retrouverez sur notre site
Internet, ;iche n°93911, l’ensemble des membres du CDCA
(au 15 mars 2018).
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Le CDCA 45 adopte son
règlement intérieur et
émet un avis sur le
PRS 2
La ré union plé niè re du CDCA du
Loiret s’est tenue le 13 mars dernier à l’espace Florian de Châ teauneuf-sur-Loire.
Aprè s
é changes sur le rè glement inté rieur, celui-ci a é té adopté à l’unanimité . Le Conseil dé partemental,
suite à une forte demande des
membres, a accepté la prise en
charge des frais de dé placement
pour les bé né voles sié geant au
CDCA, lorsque les ré unions se
tiennent hors de leur commune
de ré sidence.
La formation Personnes Handicapé es comptant un nouveau
membre depuis le denier arrê té
d’octobre 2017 (l’ADAPEI 45), la
ré partition des siè ges en COMEX
(commission exé cutive) de la
MDPH a é té revue. Aussi, siè geront à pré sent dans cette commission :
‒ En tant que titulaires : Mme
Bonte (Trisomie 21 Loiret), M.
Aurouze (UNAFAM Loiret), M.
Bouchard (AEFH), Mme Gaillard (ADPEP 45), M. Borel
(ADAPEI 45), M. Gerbeaux
(Sé same Autisme Loiret),
Mme Estiot (APF)
‒ En tant que supplé ants : M.
Regnault (ADPEP 45), Mme
Haentjens (AFPAI), Mme Eulalie (Trisomie 21 Loiret), M.
Muhire (Fondation Armé e du
Salut), M. Nachin (UNAFAM),
M. Pousset (ADAPEI 45), Mme
Vuong (APF)

tion sur ce projet ré gional.
Les é changes entre les membres
du CDCA ont essentiellement porté sur :
‒ La né cessité de mettre des
moyens sur la pré vention
mais é galement sur l’ensemble des axes relevant du
mé dico-social
‒ La dé mographie mé dicale extrê mement inquié tante sur le
dé partement
‒ L’importance de prendre le
temps de prendre le « virage
ambulatoire » de maniè re satisfaisante, sans laisser des
personnes à domicile sans
solution.
‒ La né cessité de mettre en
œuvre des solutions innovantes pour l’accompagnement des personnes handicapé es vieillissantes.
La formation plé niè re du CDCA a
voté un avis favorable sur la
structure du PRS2 :
‒ 31 voix favorables
‒ 6 abstentions
Les deux formations PA et PH
travailleront ensemble pour produire, dans les semaines à venir,
un argumentaire relatif aux conditions qui leurs paraissent indispensables pour la mise en œuvre
de ce projet ré gional de santé .
Par manque de temps, les autres
points à l’ordre du jour, concernant la pré sentation de la mise en
œuvre du sché ma de cohé sion
sociale et la pré sentation de la
Maison
Dé partementale
de
l’Autonomie (MDA) sont reporté s
à un conseil ulté rieur.
Source : 7iche n°94051

L’ARS Centre Val de Loire en binô me avec la Dé lé gation ARS du
Loiret, a ensuite pré senté la
structure du projet ré gional de
santé . Il a é té rappelé la date du
23 avril comme ;in de la consulta-
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Plan Maladies Neuro-dégénératives : dé/inition des objectifs pour l’année 2018
Suite au Comité technique ré gional du Plan Maladie neuro-dé gé né ratives (PMND) du 21 dé cembre 2017 (cf. Site
Internet de l’Uriopss – Fiche n°93202), un groupe de travail s’est ré uni en fé vrier 2018 a;in de faire un point
d’avancement action par action et de dé ;inir les objectifs de travail pour l’anné e 2018.
Vous retrouverez ci-dessous les ré alisations et les objectifs 2018 action par action.

In%tulé des ac%ons
Structurer une ﬁlière coordonnée
de soins pour la SEP à par r d’un
centre de ressources et de compétences
Organisa on de l’exper se pour la
maladie de Parkinson en région
Centre-Val de Loire
Organisa on de l’exper se en
région Centre-Val de Loire à par r
du CMRR

Réalisa%ons
Le Centre de ressources et de compétences
SEP a été labellisé le 15 novembre 2017
(CHU de Tours)

Objec%fs pour 2018
Suivi de sa montée en charge

Le Centre expert Parkinson a été labellisé le
15 novembre 2017 (CHU de Tours)

Suivi de son fonc%onnement et de son ac%vité

Mise à plat des consulta%ons mémoire en région Centre-Val de
Loire

Transmission des informa ons
concernant la maladie et le handicap aux médecins des MDPH

Cons%tu%on d’un groupe de travail pour
l’élabora%on d’un guide ayant voca%on à
faciliter la communica%on des MDPH avec
les neurologues et médecins traitants.

Former et sensibiliser les professionnels aux 3 maladies

Recensement en cours de forma%ons dispensées par les 3 Centres experts et le
réseau Neuro-Centre
Prise de contact en cours des DRH des
Centres hospitaliers de la région et des
OPCA
Suivi du programme autorisé sur la SEP dans le cadre de l’appel
à projet ETP PMND

Renforcer la préven on et le rôle
du malade et de ses proches dans
la ges on de la maladie au travers
de l’éduca on thérapeu que (ETP)
Développer la préven on de
l’a5einte motrice par une ac vité
physique adaptée (APA)
Organiser au mieux le parcours de
santé du pa ent notamment les
pa ents en situa on complexe /
Organiser le parcours de santé en
proximité
Main en dans le milieu professionnel

Améliorer la réponse aux besoins
d’accompagnement

Améliorer la prise en charge des
malades jeunes

Mise en place d’un site internet (copilotage
DRDJSCS-ARS) dédié à l’APA et des%né aux
professionnels et aux usagers : www.sportsante-centrevaldeloire.fr

Recenser les prestataires dispensant de l’APA pour les MND et
les inciter à s’inscrire sur ce site internet.

Ces ac%ons s’intègrent dans les travaux en
cours sur les fonc%ons d’appui par territoire
(plateformes territoriales d’appui)

Ouverture de 2 plateformes territoriales d’appui en région en
octobre 2018 (Eure-et-Loir et Indre-et-Loire)

Cons%tu%on d’un groupe de travail

Etudier la possibilité d’intégrer les MND dans le disposi%f d’emploi accompagné.

Créa%on de 30 places d’Équipes spécialisées Alzheimer (ESA) ﬁn 2017 : une ESA de
15 places dans le Cher et renforcement de
3 ESA en Indre-et-Loire (soit 5 places par
ESA).

Suivi des 2 équipes mobiles médico-sociales expérimentales
d’accompagnement et de soins en gérontologie (18 et 41) autorisées en 2017 ;
Sélec%on de 3 UHR (appel à candidatures clos le 14 février
2018) : 22 dossiers reçus sur les 3 départements concernés par
l’appel à candidatures (18, 36 et 37) ; l’instruc%on est en cours.

Reconnaissance le 30 janvier 2018 du programme d’ETP in%tulé « Vivre avec la maladie d’Alzheimer » mis en œuvre par le
CHRU de Tours.
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Cartographie de l’oﬀre en santé mentale
existante en cours
Par%cipa%on à un groupe de travail na%onal
de l’ARS Centre-Val de Loire pour l’évalua%on
des Unités cogni%vo comportementales (UCC)

Reconnaissance d’une UCC dans le 28 ;
Demande de crédits pour 2 UCC complémentaires
auprès de la DGOS (en abente de la réponse de la
DGOS).
Travaux portés par l’Espace éthique régional : journées départementales pour le Loiret à Orléans, journée régionale, groupe de travail sur la réﬂexion
éthique à domicile et journée régionale des%née aux
pa%ents et à leurs proches.

Renforcer les ac ons de forma on à la
réﬂexion éthique et la ﬁn de vie pour les
professionnels et les représentants d’usagers

Améliorer la communica on sur les 3 maladies

Créa%on d’un espace dédié au PMND sur le
site internet de l’ARS Centre-Val de Loire,
ainsi qu’une page dédiée aux MAIA.

Organisa%on des assises régionales PMND le 24 mai
2018

Soutenir l’aidant par un accompagnement
individuel à domicile

Mise en place de temps de psychologues en
SSIAD (2 ETP)

Suivi de l’expérimenta%on

Développer une oﬀre de répit adaptée et
diversiﬁée en proximité - Poursuivre le
développement des plateformes d’accompagnement et de répit

Lancement d’un appel à projet pour la créa%on de
22 places d’hébergement temporaire dans le 37
Bilan de l’oﬀre existante volet « Personnes handicapées » et contact avec les MDPH aﬁn de voir si des
demandes d’orienta%on pour personnes abeintes de
MND leur sont adressées ;
Sélec%on de 6 Plateformes de répit : une par département (appel à candidatures clos le 14 février 2018
=> 20 dossiers reçus => instruc%on en cours.

Mebre en œuvre des forma%ons de proximité pour les aidants sur les 3 maladies et
communiquer sur celles-ci

Lancement d’un nouvel appel à candidatures pour le
ﬁnancement de forma%on aux aidants en complément des ac%ons mises en place en 2017.

Source : Site Internet - Fiche n°93875
Site Internet de l’URIOPSS Centre – Fiches associées :
Fiche n°93202 : Retour sur le Comité technique régional du Plan du 21 décembre 2017
Fiche n°88058 : Fiches ac%ons du Plan
Fiche n°87253 : Retour sur les travaux des groupes de travail dans le cadre de l’élabora%on du Plan
Fiche n°85571 : Retour sur le Comité technique régional du Plan du 3 février 2016

CNSA : publication
d’une analyse budgétaire nationale des
EHPAD
Dans un rapport de novembre
2017, la CNSA dresse une analyse
budgé taire de la prise en charge
des ré sidents en EHPAD en 2016.
Ce travail mé rite d’ê tre regardé
de prè s dans le cadre des né gociations CPOM en cours et à venir.
Cette é tude repose sur le traitement de plusieurs bases de donné es (plateforme « importCA »,
application « HAPI » et base «
Ré sidEHPAD ») et s’attache à
comparer la situation des EHPAD
selon leur statut juridique (public
territorial, public rattaché à un
é tablissement de santé , public
autonome, privé non lucratif, pri-
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vé commercial), leur option tarifaire (tarif global ou partiel, avec
ou sans pharmacie à usage inté rieur), leur implantation (rurale
ou urbaine) et leur capacité .
Elle permet de dé gager un certain
nombre de moyennes, de coû ts
mé dians, de ratios, de dispersions
concernant notamment :
‒ L’activité des EHPAD : taux
d’occupation, salarié s et personnels exté rieurs, ré partition
des charges par groupe, taux
d’amortissement ;
‒ Le coû t annuel d’une place en
hé bergement permanant ;
‒ L’affectation des cré dits pour
le conventionnement, la mé dicalisation des EHPAD et des
cré dits non reconductibles ;
‒ Le ;inancement de l’assurance
maladie.

Cette é tude dé gage é galement des
perspectives concernant les nouvelles rè gles d’allocation des ressources des EHPAD et la ré vision
des ordonnances PATHOS.
Source : « La situation des EHPAD en 2016
– Analyse budgétaire de la prise en charge
des résidents en EHPAD », CNSA, novembre
2017.

A consulter sur notre site :
Fiche n°94201: Appel à projet
Fondation de France « soutien
l’inclusion des personnes ayant la
maladie d’Alzheimer »
Fiche n°94172 : Appel à prix de
la Fondation Mé dé ric Alzheimer
Fiche n°94280 : Appel à projets
Fondation Legrand en faveur du
soutien des personnes en perte
d’autonomie

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1

L’URIOPSS CENTRE

Mars Avril 2018 n°175

UNION REGIONALE INTERFEDERALE
DES ŒUVRES ET ORGANISMES PRIVES
SANITAIRES ET SOCIAUX
L'URIOPSS Centre, cré é e en dé cembre 1949, est une association loi 1901 à but non lucratif, qui appartient à un ré seau
national reconnu d’utilité publique. Elle a pour but d'unir, au niveau ré gional, les associations et organismes non lucratifs (fondations, ré alisations mutualistes, congré gations, coopé ratives…) des secteurs sanitaire, social, mé dico-social et
de lutte contre l'exclusion pour dé velopper les solidarité s.

Les valeurs du réseau
L'URIOPSS Centre et ses adhé rents partagent des valeurs et des spé ci;icité s associatives :
Primauté de la personne
Esprit de solidarité
Esprit dé sinté ressé
Liberté d’expression et de dé mocratie

Ses buts (extraits des statuts)
regrouper les Associations et Organismes privé s sanitaires, sociaux et socio-culturels à but non
lucratif de la Ré gion Centre,
provoquer leur cré ation et soutenir leur dé veloppement quand le besoin s'en fait sentir,
faciliter les liaisons et les regroupements entre ces Organismes,
constituer un terrain de rencontre, de recherche et de ré ;lexion en ce qui concerne leur raison
d'ê tre et leur né cessité dans la vie de la nation,
les repré senter et assurer la sauvegarde de leurs inté rê ts auprè s des Pouvoirs Publics, Administrations et Collectivité s locales, et des Organismes de toute nature,
assurer leur participation à l'é laboration et à l'exé cution des programmes et plans d'é quipement sanitaires et sociaux,
faciliter, par tous moyens approprié s la formation, le perfectionnement et l'information de
leurs personnels et des bé né voles,
mettre à leur disposition les services techniques et de documentation susceptibles de les aider
sur toutes les questions gé né rales et spé ci;iques concernant leur activité ,
faire connaı̂tre leur esprit, leurs objectifs et leurs activité s auprè s de l'opinion publique.

Ses domaines
Personnes handicapé es
Personnes â gé es
Aide et soins à domicile
Lutte contre l'exclusion - Insertion Alerte
Protection de l'enfance et jeunes en
dif;iculté
Petite enfance
Sanitaire

Son réseau
Localement, l'URIOPSS Centre regroupe plus de 200
associations et fé dé rations, petites et grandes, ré parties
sur les six dé partements, ce qui repré sente plus de 600
é tablissements et services du secteur sanitaire et social.
L’URIOPSS CENTRE appartient à un ré seau national,
l’UNIOPSS, qui regroupe 23 URIOPSS et 120 adhé rents
nationaux. Le ré seau national UNIOPSS/URIOPSS regroupe 25 000 é tablissements et services gé ré s par les
adhé rents, soit 700 000 salarié s (ETP) et 1 200 000
bénévoles.
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Conseil d'administration de l'URIOPSS au 20/11/2017
Collè ge Associations

Le Bureau

Monsieur Steven BEUREL

Enfance et Pluriel

Monsieur Michel BOREL

URAPEI Centre

Monsieur Jean-Claude BRAGOULET

PEP 37

Monsieur Jean de FOUQUIERES

ADSE

Monsieur Philippe COLLIN

Fondation Verdier

Monsieur Alain COURVOISIER

Jean-Michel DELAVEAU

Président

Jean-Claude DION

Trésorier

Jocelyne GOUGEON

Vice-Présidente

FNARS Région Centre

Dominique LORENZI-BRY

Secrétaire

Madame Catherine DELAVICTOIRE

ADAPEI 37

Steven BEUREL

Membre

Monsieur Jean-Claude DION

APHL

Patricia DOUANE

Membre

Madame Patricia DOUANE

AIDAPHI

Monsieur Christian JACQUEMIN

Apprentis d’Auteuil

Madame Marie-Emmanuelle MATET

ADMR Centre

Madame Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE

Croix Rouge Française

Madame Nadia PETAT

PEP 18

Madame Marion PORTAT

APF

Monsieur Sébastien ROBLIQUE

CISPEO
Association EMMAÜS

Monsieur Mohammed LOUNADI

ANPAA 45

Madame Christine TELLIER

ADDICTO Centre

Dé lé gué s GLASS (dé lé gué puis dé lé gué adjoint)
Monsieur Philippe SAUNE

GEDHIF

Monsieur Jocelyn MELI

LADAPT

Madame Mireille POULIGUEN

ANAIS

Monsieur Christian PATIN

ADSEA

Monsieur Hervé STIPETIC

ANPAA 36

Monsieur Philippe COTTIN

AIDAPHI

Monsieur Pascal OREAL

UNA 37

Madame Sophie MOUTARD

La Boisnière

Monsieur Eric ELSENER

ACESM

Monsieur Loïc TYTGAT

APHP

Madame Gwenaëlle BOROT

Institution Serenne

Monsieur Onesphore MUHIRE

Fondation Armée du Salut

L’équipe

Personnes quali;ié es

Johan PRIOU

Directeur régional

Olivier BARTHELEMY

Conseiller technique

Agnès BLONDEAU

Conseillère technique

Aude BRARD

Conseillère technique

Delphine
DORLENCOURT

Conseillère technique

Jacques PRIETO

Conseiller technique

Emilie ROY

Conseillère technique

François TURCAN

Conseiller technique

Emmanuelle BESSET

Documentaliste Webmaster

Véronique ARNAUD

Secrétaire de direction

Monsieur Jean-Michel DELAVEAU
Madame Marie-Hélène GODEAU
Madame Jocelyne GOUGEON
Monsieur Marcel HARTMANN
Madame Dominique LORENZI-BRY
Monsieur Pedro NIETO

Invité s
Monsieur Claude BOUGET
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Comptable

Monsieur Olivier CANY

UNAFORIS

Monsieur Claude LAIZE

CREAI
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L’Animation du réseau des associations sanitaires et sociales de la région Centre
Se rencontrer pour mieux se connaître, échanger, s’informer, réagir, témoigner, croiser les points de vue, élaborer des projets communs inter associatifs, prendre du recul… Ces réunions permettront aussi à l’Uriopss et à son réseau de fonder ses
prises de position dans les différentes instances départementales, régionales et nationales en restant au plus près de vos

préoccupations.
Animation Dé partementale : les Groupes de liaison des associations sanitaires et sociales (GLASS)
GLASS du Cher suivi par Emilie ROY
GLASS d’Eure-et-Loir suivi par Delphine DORLENCOURT
GLASS de l’Indre suivi par Emilie ROY
GLASS d’Indre-et-Loire suivi par Agnès BLONDEAU
GLASS du Loir-et-Cher suivi par Agnès BLONDEAU
GLASS du Loiret suivi par Delphine DORLENCOURT
CDHL, Commission départemental du handicap dans le Loiret, suivie par Aude BRARD

Animation Ré gionale : les commissions ré gionales
« Personnes Handicapées » animée par Aude BRARD et pré sidé e par Jean-Claude DION, Tré sorier de l’URIOPSS
Centre
« Etablissements hébergeant des Personnes Agées » animée par Emilie ROY et présidée par Mme Jocelyne
GOUGEON, Vice-Pré sidente de l’URIOPSS
« Services d’aide domicile » animée par Emilie ROY et présidée par Mme Marie-Emmanuelle MATET, membre du
Bureau de l’URIOPSS
«Services de soins in irmiers à domicile» animée par Emilie ROY et et présidée par Mme Marie-Emmanuelle
MATET, membre du Bureau de l’URIOPSS
« Mandataires judiciaires à la protection des majeurs » animée par Aude BRARD
« Protection de l’Enfance » animée par Agnès BLONDEAU et présidée par Jean-Michel DELAVEAU, Pré sident de
l’URIOPSS Centre
« Santé » présidée par Jocelyne GOUGEON, Vice-pré sidente de l’URIOPSS Centre
« Lutte contre la pauvreté et l’exclusion » animée par Delphine DORLENCOURT et présidée par Dominique
LORENZI-BRY, Secré taire de l’URIOPSS
Collectif ALERTE en région Centre, animé par Delphine DORLENCOURT
« Coopération, Projets, Territoires », animé par Jacques PRIETO et présidée par Pedro NIETO, administrateur
de l’URIOPSS
Groupe Régional des Lieux d’accueil Enfants Parents (LAEP) animée par Agnès BLONDEAU
Les Groupes techniques ré gionaux :
« Responsables des ressources humaines » animé par Agnès BLONDEAU
« Responsables administratif et inancier » animé par Jacques PRIETO

Le Conseil Technique
Pour vous informer et répondre à vos questions, l’équipe
assure une veille juridique, participe aux Commissions
nationales du réseau Uniopss-Uriopss, est en relation avec
les autorités régionales et départementales et avec… les
adhérents de l’Uriopss !
Domaines sectoriels
Personnes Handicapées : Aude BRARD
Personnes Agées : Emilie ROY
Services d’aide et de soins à domicile : Emilie ROY
Enfance - Familles - Jeunesse : Agnès BLONDEAU
Santé : Johan PRIOU
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion : Delphine DORLENCOURT

Domaines transversaux
Vie associative et droit associatif : Emilie ROY
Régulation, Autorisation des ESMS, droits des usagers de la loi du 2 janvier 2002 : Emilie ROY
Qualité, Evaluation, Certi/ication : Emilie ROY
Conduite du changement : Aude BRARD
Financements, Budget, Tari/ication, Comptabilité,
Fiscalité : Jacques PRIETO
Droit Social : Agnès BLONDEAU
Gestion des Ressources Humaines : Agnès BLONDEAU
Sécurité et gestion des risques : Delphine DORLENCOURT
Territorialisation des politiques publiques de l’échelon local à l’échelon européen : Johan PRIOU
Dispositif CAP’ASSO : Delphine DORLENCOURT - Jacques
PRIETO
L’URIOPSS a conventionné avec la Fédération des entreprises d’insertion, le COORACE et l’URHAJ.

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1

49

L’URIOPSS CENTRE

Mars Avril 2018 n°175

Le Soutien et l’accompagnement individualisés
Appui expert mobilisant des personnes ressources internes et externes donnant lieu à facturation. Inté rê t pour les
adhé rents : des tarifs attractifs et la qualité des intervenants au service des valeurs associatives
Formation en inter et en intra
Gestion -Tari;ication ; Droit du travail et gestion des ressources humaines ; Accompagnement des pratiques…
Appui à la Conduite de projets et à l’accompagnement du changement :
Projet et statuts associatifs, projet d’é tablissement et de service, é valuation du projet associatif et é valuation interne ;
CPOM, analyse ;inanciè re et comptable ; coopé rations et regroupements ; organisation, droit social et GRH.

L’ Accueil et le Secrétariat
L’Information et la Communication
Si vous ê tes incollable sur les informations nationales et
ré gionales, c’est grâ ce à ce service !
Bulletin Mensuel, Site internet, lettre mail du ré seau,
veille et recherche documentaire… :
Emmanuelle BESSET

Votre premiè re interlocutrice, celle qui vous
oriente.
Vé ronique ARNAUD

La Comptabilité
Johan PRIOU

Les Représentations
Assuré es par les administrateurs, le directeur, des
adhé rents mandaté s ou les conseillers techniques de
l’URIOPSS, il s’agit de repré senter les organisations
privé es à but non lucratif sanitaires et sociales et d’ê tre
force de propositions dans toutes les instances les
concernant, parmi lesquelles, de maniè re non exhaustive :
Les instances
Conférence Régionale Santé et de l’Autonomie
CRHH ( comité régional de l’habitat et de l’hébergement)
CESER (conseil économique, social et environnemental ré gional)
Groupes de suivi des schémas départementaux
Conseils de développement
CDCA (conseils départementaux de la citoyenneté et
de l’autonomie
ODPE (observatoires départementaux de la protection de l’enfance )
Les ré seaux ré gionaux
CRESS (chambre régional de l’économie sociale et
solidaire
MAC (Mouvement Associatif du Centre)
ORS (observatoire régional de la santé)
FRAPS (fédération régionale des acteurs en
promotion de la santé )
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CREAI (centre régional pour les enfants, les
adolescents et les adultes inadapté s)
CIRRIE (coordination inter-ré seau ré gional de
l’insertion par l’é conomique)
France Active Centre-Val de Loire
CERC (comité d’entente région Centre des associations repré sentatives des personnes handicapé es et des
familles des personnes handicapé es)
Le ré seau Uniopss-Uriopss est, au niveau national,
repré senté au CNOSS (Conseil national de l’organisation
sanitaire et sociale), au Conseil de la CNSA (Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie ), aux conseils
d’administration de l’ANESM (Agence Nationale de
l'Evaluation et de la qualité des é tablissements Sociaux
et Mé dico-sociaux) et de l’ANAP (Agence Nationale
d’Appui à la Performance), au Conseil de surveillance de
la CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salarié s), au CSTS (Conseil supé rieur du
travail social), au CNCPH (Conseil national consultatif
des personnes handicapé es ), au CNLE (Conseil national
de lutte contre l’exclusion), à la Confé rence nationale de
Santé , au Mouvement Associatif, au CNVA (Conseil national de la vie associative ), …
Pour toute information complé mentaire :
Jean-Michel DELAVEAU, Pré sident de l’URIOPSS Centre
Johan PRIOU, Directeur ré gional de l’URIOPSS Centre
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RESIDENCE AUTONOMIE Louis
JOUANNIN (ex foyer- logements)
recrute

un DIRECTEUR (H/F)
-CDI (poste à pourvoir le 01/11/18)
-Cadre dirigeant/ Horaires : 37h
-Classi;ication : ;iliè re mé dicosociale/ Quali;ication CAFERUIS ou
niveau é quivalent.
Description du poste : Dans le
respect des valeurs des associations,
du projet d’é tablissement et de
missions qui lui sont con;ié es par
l’association, le directeur est le
garant de la ré alisation du projet
d’é tablissement en animant les
ressources humaines, en assurant la
gestion é conomique, ;inanciè re et
technique dans le respect de la
dé marche qualité , de la sé curité des
personnes, des biens et de
l’environnement.
Il devra connaı̂tre les bonnes
pratiques de l’ANESM. Maı̂triser les
ressources humaines, la gestion et
l’administration. Etre capable de
veiller au bon taux d’occupation de la
ré sidence. Prendre en charge
l’accueil et le suivi relationnel des
ré sidants et leurs familles. Ré aliser
l’é valuation
interne
et
gé rer
l’externe. Contrô ler la qualité de
l’ensemble
des
prestations
logistiques et hô teliè res ainsi que
celle de prise en charges des
ré sidents, puis savoir gé rer les
relations
avec
les
diffé rents
partenaires de l’é tablissement.
Expé rience souhaité e.
Candidature par lettre de motivation
adressé e avant le 15 mai 2018 à M.le
Pré sident Ré sidence autonomie Louis
JOUANNIN 16 rue de FoyerLogements 18 510 MENETOUSALON
L’Association
EHPAD
Raymond
Poulin -9 Rue du Vieux Bourg
45140 Saint Jean de la Ruelle
e 02 38 79 84 84
direction.ehpadpoulin@gmail.com
recherche
un ANIMATEUR (H/F)
Vos missions en 3 axes : Fonction
d’accompagnement;
Fonction
d’animation
:
Fonction
de
coordination : ,
e Sens de l’é coute, diplomatie,
ouverture d’esprit, patience. e
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aisance orale (prise de parole) et
é crite. e Savoir adapter ses modes de
communications
aux
diffé rents
publics (ré sidents, familles, bé né voles,
soignants). e Travailler en é quipe et
en ré seau. e Etre en capacité de
fé dé rer. e Organiser et chiffrer un
projet.
e
Avoir
une
bonne
connaissance de la personne â gé e
(processus
de
vieillissement,
pathologies, é volution de la vie sociale
et culturelle.
Exp. exigé e, Bac+3 - DEJEPS / Permis
B. / Convention 51 - Coef;icient 479 /
Ré muné ration brute 27 000 € par an
(prime dé centralisé e incluse , hors
reprise d’ancienneté )
Poste à pourvoir dè s que possible.
L'Association des Paralysé s de France
recrute pour sa Direction ré gionale
Centre Val de Loire :
Un RESPONSABLE REGIONAL DE
L’OFFRE DE SERVICE (H/F)
Centre Val de Loire
Missions : Contribue à la dé ;inition et
à la mise en œuvre des orientations
straté giques en termes d’offre de
service,
en
impulsant
et
accompagnant le dé veloppement, les
innovations et l’amé lioration continue
des dispositifs existants.
Dans ce cadre il est amené à : Piloter
des projets : impulser, organiser et
accompagner la mise en œuvre des
projets
d’adaptation
et
de
dé veloppement, •Dé velopper l’offre de
service sur la ré gion : accompagner la
transformation de l’offre de service et
piloter l’é laboration des ré ponses à
appels à projets ;Appuyer les
Directeurs dans la mise en œuvre de la
straté gie des é tablissements et
services et participer à l’amé lioration
continue
de
la
qualité
d’accompagnement proposé ;Assurer
un rô le de repré sentation et
dé velopper les partenariats
Pro;il : •Titulaire d’une formation de
type Master en management et
organisation des structures sanitaires,
sociales et mé dico-sociales et d’une
expé rience signi;icative de pilotage ou
gestion de projets dans le secteur SMS
et/ou handicap. Bonne connaissance
des politiques de santé publique et
notamment de celles en faveur des
personnes en situation de handicap et
de leurs é volutions, •Connaissance des
straté gies de dé veloppement et
diversi;ication de l’offre de service et
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des problé matiques lié es aux projets
complexes
(mutualisations,
regroupements, CPOM, fusions…),
•Capacité à faire é merger les
demandes sociales, à ê tre force de
propositions et d’innovation sociale,
•Capacité à impulser une dynamique
de travail en ré seau autour d’un
projet
Conditions : CDI à temps plein à
compter de Juin 2018.Ré muné ration :
de 48 à 52 K€ brut selon pro;il et
ancienneté . Poste basé à la direction
ré gionale situé e à NOTRE DAME
D'OE 37390 avec dé placements en
ré gion et sur Paris. Environnement
multi-sites
Les
candidatures
(lettre
de
motivation + CV) sont à adresser à :
Mme Auré lia GARAVANA
DRH Siè ge
Association des Paralysé s de France
17 bd Auguste Blanqui
75013 PARIS
recrutementapfsiege@apf.asso.fr
L’ADPEP 45 recrute pour son Service
de Soins In;irmiers à Domicile
(SSIAD)
1 AIDE SOIGNANT (H/F) ou 1 AIDE
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (H/F)
diplômé(e)
En CDD à temps complet Du
25/06/2018 au 02/09/2018
CCN 66 – Secteur Adulte
Service de 29 places pour personnes
handicapé es.
Pro;il de poste :accompagnement
d’adultes handicapé s/ré alisation de
soins de bases et relationnels à
domicile, sous la responsabilité de
l’in;irmiè re coordinatrice/travail au
sein d’une é quipe pluri -disciplinaire
-relation avec les familles/Travail à la
journé e, Travail un WE sur trois,
Dé placements
quotidiens
sur
l’agglomé ration orlé anaise, Vé hicule
de service fourni, Permis B
obligatoire
Envoyer CV et lettre de motivation
avant le 1er juin 2018 à :
Mme La Directrice SSIAD PEP 45 3
Place Avicenne 45800 SAINT JEAN
DE
BRAYE
02.38.21.73.75
ssiad@pep45.asso.fr
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L’Association Enfance & Pluriel,
implanté e en Indre et Loire, oeuvrant dans le champ mé dico-social
de l’enfance et de l’adolescence
recrute dans le cadre de son Pô le
IME/UES :
Des Candidats Elèves Educateurs
H/F à 1 ETP pour ses structures
Seuilly, Langeais, Joué -les-Tours
Postes en Parcours Emploi Compé tences à pourvoir pour ;in aoû t
2018.
Compé tences et qualité s requises :
Vous souhaitez travailler au contact
d’enfants ; Vous avez des connaissances sur le secteur du handicap et
le sens du travail en é quipe ; Vous
avez le projet d’inté grer une é cole
de travail social et de pré parer le
concours d’AES, de ME ou d’ES.
Missions : Vous travaillerez au contact des jeunes en situation de handicap (dé ;icience intellectuelle et/
ou autisme), â gé s de 6 à 20 ans
(tranches d’â ge diffé rentes selon les
services); Vous participerez à la
mise en place d’activité s, assurerez
des transports, accompagnerez au
quotidien ces enfants dans le cadre
d’une é quipe pluridisciplinaire ;
Vous participerez é galement à la
mise en œuvre du projet personnalisé du jeune en lien avec sa famille.
Permis B exigé / Dé butant accepté .
Ré muné ration :CC 15 mars 1966.
Vous devez ê tre é ligible au contrat
Parcours Emploi Compé tences et
l’indiquer sur votre can-didature;
cv et lettre de motivation sont à
adresser avant le 14 mai 2018 par
mail :à M. LECLERC Anthony
Directeur du Pô le IME
e-bretin@enfance-pluriel.fr
L’APHL recherche :
1 MONITEUR D’ATELIER (H/F)
pour l’ESAT Paul-Lebreton site des
Foulons, accueillant 25 ETP travailleurs et 5 encadrants
CDI – Temps plein – CC 1966
Poste à pourvoir à partir du 1er mai
2018.
Mission :
-Vous participez au dé veloppement
des activité s de l'é tablissement et à
la qualité de l’accueil.
-Vous serez chargé de l’accompagnement d’une é quipe d’agents de
production en entretien d’Espaces
Verts. A titre indicatif, le site d’accueil se situe à Fleury les Aubrais.
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-Permis de conduire B et E exigé s,
PL souhaité .
-Maı̂trise de l’outil informatique
appré cié e.

La Direction ré gionale APF France
handicap Centre Val de Loire, recherche pour son territoire Indre et
Cher,

1 MONITEUR D’ATELIER (H/F)
pour l’ESAT Paul-Lebreton site Auguste Rodin à Orlé ans la Source,
accueillant 84 ETP travailleurs et
22 encadrants
CDI – Temps plein – CC1966
Poste à pourvoir à partir du 15 mai
2018
Mission :
-Vous participez au dé veloppement
des activité s de l'é tablissement et à
la qualité de l’accueil.
-Vous serez chargé de l’accompagnement
professionnel
d’une
é quipe d’agents de production en
conditionnement.
-Vous ê tes chargé s de l’é laboration
des projets personnalisé s en lien
avec le service mé dico-social.
-Permis de conduire B exigé .
-Maı̂trise de l’outil informatique
appré cié e.
Adresser une lettre de motivation
manuscrite + CV dè s que possible,
à : Monsieur Olivier MARZIO
Directeur ESAT
ESAT Paul-Lebreton
114 avenue Denis Papin 45800
SAINT JEAN DE BRAYE
Mail : secretariatpapin@aphl.fr

Un Directeur Territorial des Actions Associatives (H/F)

L’ADPEP 45 recrute pour SSIAD
1 Aide-soignant (H/F) diplômé
(e) En CDI à temps complet
A pourvoir au 23 mai 2018 CC 66 – Secteur Adulte
Service de 29 places pour personnes handicapé es.
Pro;il de poste :
- accompagnement d’adultes handicapé s ; ré alisation de soins de bases
et relationnels à domicile, sous la
responsabilité de l’in;irmiè re coordinatrice ; travail au sein d’une
é quipe pluri - disciplinaire ; relation
avec les familles ;Travail à la journé e ; Travail un WE sur trois ; Dé placement quotidiens sur l’agglomé ration orlé anaise ;Vé hicule de
service fourni ; Permis B obligatoire
Envoyer CV et lettre de motivation
avant le 14 mai 2018 à :
Mme La Directrice
SSIAD PEP 45
3 Place Avicenne
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
02.38.21.73.75
ssiad@pep45.asso.fr

Sous l’autorité du Directeur Ré gional, et en é troite collaboration avec
les é lus, bé né voles, salarié s du territoire et avec l’appui des responsables et chefs de projets ré gionaux,
les missions du directeur (trice)
territorial(e) sont de :
•Relayer, dé cliner, avec l’appui des
chefs de projets, les orientations,
straté gies et dynamiques associatives sur son territoire et en ré gion
de maniè re coordonné e, •Manager
les acteurs associatifs é lus, bé né voles, salarié s (6) en favorisant
leurs synergies et en les soutenant
dans leurs rô les, •Impulser, accompagner, coordonner les projets et
leur mise en œuvre, •Dé velopper
des partenariats et les implantations locales, •Assurer la gestion
budgé taire, administrative,
•Dé velopper les ressources et optimiser les moyens existants.
Qualité s facilitant l’exercice de la
fonction : Animation d’é quipe, Organisation, Coordination, Anticipation, Communication institutionnelle et partenariat, Sens de l’unité
associative et de la relation avec
des personnes en situations de handicaps
Formation requise et expé rience
souhaité e : Bac + 4 - Expé rience
dans le secteur du handicap et/ou
dans le secteur associatif - Expé rience du management en dé lé gation souhaité e.
Type de contrat : CDI 1 ETP /Lieu :
Territoire Indre (36) et Cher (18)
(des dé placements sont à pré voir)
Rattachement conventionnel Mé mento du siè ge
Ré muné ration : 2 800€ bruts mensuels (selon classi;ication des dé lé gations de territoire) + 300 €
(prime de territoire) + possibilité
de reprise d’expé rience
Poste à pourvoir au 1er juin 2018
Candidature à :
Direction Ré gionale APF France
handicap Centre Val de Loire,
Mathilde MIALON, Responsable
Ré gionale Ressources Humaines
mathilde.mialon@apf.asso.fr

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1

L’URIOPSS Centre remercie ses partenaires
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Disponible sur notre site Internet
Informations régionales
Fiche n°94318 ; matinale de l'URIOPSS sur le RGPD

Droit Social - Ressources Humaines
Fiche n°93662 : Comité de pilotage régional de service civique
Fiche n°93305 : rapport Borello

Comptabilité - Gestion - Fiscalité
Fiche n°94231 : La campagne 2018 de remplissage du tableau de bord de la
performance
Fiche n°94289 : bilan de campagne budgétaire personnes âgées, personnes
handicapées en 2017 en région Centre-Val de Loire
Fiche n°94302 : révision des programmations de signature des CPOMS
Fiche n°94315 : synthèse du rapport Ricordeau sur la réforme de la tarification
Fiche n°94290 : ouverture des applications ImportEPRD et ERRD
Fiche n°94026 : Plan d’aide à l’investissement 201

Enfance - Familles - Jeunesse
Fiche n°93761 : Adoption du schéma départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance et de la Famille 2018-2022 d’Indre-et-Loire
Fiche n°94079 : Lancement du Schéma de Prévention et de Protection de
l’Enfance 37 le 13 mars 2018
Fiche n°93885 : Elaboration du schéma départemental de prévention et de
protection de l’enfance 2019-2023 en Eure-et-Loir
Fiche n°94323 : Adoption et publication du schéma départemental enfance
famille 2018-2023 du Loir-et-Cher
Fiche n°94332 : PJJ : campagne budgétaire 2018

Insertion - Lutte contre les exclusions
Fiche n°94295 : Appel à candidatures en vue du déploiement de 51 mesures
d’accompagnement social des réfugiés dans le Loiret
Fiche n°94033 : La généralisation de l'ENC-AHI
Fiche n°93876 : PDALHPD 36
Fiche n°93935 : Projet de PDALHPD 45
Fiche n°93938 : Projet de PDALHPD 37
Fiche n°94299 : nomination des membres du comité de suivi du PDALHPD 37

Autonomie
Fiche n°94275 : Appel à projets pour la création d’un établissement pour personnes âgées et personnes handicapées de 60 ans et plus en Indre-et-Loire
Fiche n°93911 : Mise en place du CDCA du Cher
Fiche n°94051 : Le CDCA 45 adopte son règlement intérieur et émet un avis
sur le PRS 2

Personnes âgées
Fiche n°93875 : Plan Maladies Neuro-dégénératives : définition des objectifs
pour l’année 2018
Fiche n°94201: Appel à projet Fondation de France « soutien l’inclusion des
personnes ayant la maladie d’Alzheimer »
Fiche n°94172 : Appel à prix de la Fondation Médéric Alzheimer
Fiche n°94280 : Appel à projets Fondation Legrand en faveur du soutien des
personnes en perte d’autonomie

Fiche technique issue de la base d’information nationale du réseau UNIOPSS-URIOPSS.
Disponible depuis le site de l’URIOPSS Centre :
http:/www.uriopss-centre.fr - rubrique Expertises, Analyses, Publication
Attention : N’oubliez pas de vous munir de votre identifiant et de votre mot de passe.
En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter notre documentaliste/webmaster au
02.38.62.34.39.

URIOPSS Centre
29 bd Rocheplatte BP 35
45016 Orléans cedex 1
Tél. : 02.38.62.34.39 - Fax : 02.38.81.29.72
uriopss.centre@wanadoo.fr
www.uriopss-centre.fr

