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L es associations d’action sociale et de la santé, 
regroupées au sein de l’URIOPSS Centre vous 
présentent, en cette rentrée 2019, leurs 
préoccupations et propositions prioritaires. 

L’ensemble des acteurs de la société souhaite une société plus inclusive, où 
chacun aurait sa place et où tous les individus auraient les mêmes droits. Les 
acteurs du Loiret soutiennent cette dynamique et posent les premières pierres de  
cet édifice par des mesures destinées à favoriser l’accès au logement de droit  
commun, l’intervention au domicile, etc. En effet, 2019 signe la volonté plus 
marquée des financeurs de faire de ces sujets une priorité. Ces notions ne sont 
pas nouvelles pour les associations du secteur social et médico-social qui sont 
mobilisées quotidiennement pour répondre aux aspirations et besoins des 
personnes qu’elles accompagnent en mettant sur pied de nouveaux dispositifs,  
en développant les partenariats, expérimentations. Cela donne lieu à de belles 
réussites mais l’expérience montre que les freins et obstacles sont encore 
nombreux et que cela nécessite une mobilisation, une prise de conscience et des 
investissements de la part de chaque entité : des citoyens, des familles, des 
institutions, des collectivités, etc.  

L’actualité 2019 dans le Loiret témoigne que cette priorité partagée par tous ne 
doit pas faire oublier que :  

 Tous les soirs, plus de soixante personnes ayant sollicité le 115 restent sans 
solution d’hébergement,  

 Depuis la rentrée, des mineurs devenus majeurs sont hébergés à l’hôtel, 

 Des Loirétains n’ont pas accès aux soins en raison de la pénurie de médecins 
généralistes. Selon les chiffres du Conseil de l’ordre des Médecins, le Loiret,  
compte sur 2019, 318,4 médecins pour 100 000 habitants ce qui correspond aux 
chiffres de la Creuse ou des Deux -Sèvres alors que sur l’ Indre-et-Loire, on relève 
507,9 médecins pour 100 000 habitants, 

 Des enfants et leurs parents doivent attendre 6 – 8 mois pour qu’un diagnostic 
soit posé ou pour obtenir un rendez-vous en CMP, une place dans un accueil 
de jour, un hébergement,  
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Suite de la page 1 

 Des personnes en perte d’autonomie ou en situation d’isolement renoncent à solliciter une aide à domicile car elles ne 
peuvent plus supporter leur coût, 

 Des jeunes sortants de familles d’accueil ou d’établissements spécialisés se retrouvent à leur majorité à devoir appeler le 
115 pour être hébergés, 

 Des travailleurs sociaux demandent des avances tous les mois à leur employeur pour payer le plein d’essence ou sautent 
des repas faute de ressources suffisantes. 

                                   ’               

 

Évolution de la 
population 
2009/20181 

Mesures 
d’AS  
(mesures de 
placements 
et actions 
éducatives) 

En % des 0-20 
ans2 

Part de la 
population 
couverte 
par le RSA 
(allocataire, 
conjoint et 
personnes à 
charge)3 

Proportion 
d'élèves 
handicapés 
parmi les 
élèves de 
1er ou 2nd 
degré4 

Part des 
allocataires 
AAH dans 
la 
population 
des 20 à 64 
ans5 

Bénéficiaires  de 
l’APA à domicile 
ou en 
établissement 
en % de la 
population de 
+75 ans6 

 % Solde % % ‰ % % 

Loiret +3,86 +25 212 2,6 4,7% 23,2 2,3 17,5 

Indre-
et-
Loire 

+3,39 +19 967 1,5 4,4% 31,3 2,9 18,9 

Cher -3,49 -10 848 2,3 6,3% 29 4,1 19,8 

Eure-
et-Loir 

+1,39 + 5 935 2,0 3,7% ND 2,3 17,5 

Indre -6,44 -14 956 2,6 4,7% 36,1 4,6 17,1 

Loir-et-
Cher 

+0,87 +2 859 2,5 4,5% 29,4 3,2 22,6 

France +3,76 
+2 346 
343 

1,9 5,1% ND 3 21,3 

                                                           

1 Insee,  stimation de pop lation par département, sexe et  rande classe d’â e – années 1975 à 2018 – dernière estimation au 01/01/2018 
2 Insee, Ta x de mes res éd cati es o  de placement dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance a  31/12/2016 – mise à jour au 30/03/2018 
3 Insee, Part de la population couverte par le RSA en 2017 – mise à jour au 30/11/2018  
4 Insee proportion d’élè es handicapés parmi les élè es de premier o  second de ré po r l’année 2016-2017 – mise à jour au 30/11/2018 
5 Insee, Ta x d’allocataires de l’AAH en 2017 dans la pop lation â ée de 20 à 64 ans – mise à jour au 30/11/2018 
6 Insee, Ta x de  énéficiaires de l’APA payés au titre du mois de décembre 2017 – mise à jour le 29/03/2019 
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LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES 

 e Conseil départemental s’est fixé po r o jectif de répondre a x attentes des  oirétains et d’anticiper 
les attentes des  sa ers en matière d’attracti ité d  territoire, d’adaptation de la société a   ieillissement 
et d’é alité d’accès a x ser ices (notamment en milie  r ral), sans accroître le r contri  tion. 

Le budget 2019 du Conseil départemental voté lors de la session budgétaire du 30 janvier 2019 connaît 
une diminution de 1,44 % passant de 690,3 millions d’e ros en 2018 à 680,3 millions d’e ros en 2019.  e 
budget Solidarité, malgré ce qui est affiché dans les documents de communication, stagne passant de 
308 425 210 € en 2018 à 308 242 318 € en 2019 a ec la clé de répartition s i ante :  

 Enfance et familles : 47 396 924 € en 2019 contre 45 139 975 € en 2018 soit  ne a  mentation 

de 4,99% ; 

 Personnes âgées : 74 771 393 € en 2019 contre 74 487 599 € en 2018 soit  ne a  mentation de 

0,38 % ; 

 Personnes handicapées : 86 481 291€ en 2019 contre 88 400 526€ en 2018 soit  ne dimin tion 

de 2,17% ; 

 Insertion et habitat : 99 592 710 € en 2019 contre 100 397 110 € en 2018 soit  ne dimin tion de 

0,8 % ; 

  es associations to jo rs en attente d’ ne rencontre a ec le Président d  Conseil départemental 

Sur 2018, les associations avaient noté avec satisfaction la volonté de dialogue du Département avec les 
acteurs associatifs du territoire. Dans ce sens, la rencontre organisée en janvier 2018 avec le nouveau 
Président de Conseil départemental, Marc Gaudet et la Vice-Présidente, Madame Alexandrine Leclerc 
laissait augurer des perspectives de dialogue encourageantes. Le Président avait en effet à cette occasion 
appelé de ses  œ x q e ce type de rencontre soit or anisé ré  lièrement afin d’échan er s r les 
orientations du Département et leurs impacts. 

En mars 2019, une nouvelle demande de rencontre a été formulée pour rencontrer Monsieur Gaudet mais 
mal ré nos relances, a  jo r où no s écri ons ce doc ment, no s sommes to jo rs en attente d’ ne 
proposition de date.  es associations ont e  l’occasion de  oir et d’entendre le Président et les  ice-
Présidents lors de réunions organisées par le Conseil départemental, il nous semblerait toutefois essentiel 
d’a oir des temps d’échan es ré  liers dans  n cadre restreint po r présenter les enje x des politiques 
actuelles pour les personnes accompagnées et préparer les échéances à venir. 

 Des modalités de tarification du Conseil départemental du Loiret qui interpellent les associations 

 e Conseil départemental d   oiret propose ainsi po r l’éla oration des propositions budgétaires 2019 
de se baser sur le montant des charges retenu au compte administratif 2017. Les motivations de 
modifications des propositions   d étaires par l’a torité de tarification dans le cadre d’ ne procéd re 
contradictoire sont précisées par le Code de l’action sociale et des familles. Il est ainsi possible pour 
l’a torité de tarification de moti er ses modifications de propositions   d étaires en se  asant s r le 
montant des dépenses réelles « des exercices antérieurs » et non de la seule année 2017 comme le 
propose le Conseil départemental d   oiret. Cette disposition permet ainsi d’isoler les é ent els 
é ènements ayant p  a oir  n impact conjonct rel s r la sit ation   d étaire de l’année de référence. 
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 Une nouvelle réorganisation des ser ices de l’ tat en perspecti e 

Dans le cadre du programme Action Publique 2022 qui vise à transformer l'administration, la circulaire 
n°6092 du 12 juin 2019 prévoit un rapprochement entre les services travail-emploi (DIRECCTE) et les 
services cohésion sociale (DRJSCS et DDCS).  es ser ices de l’ tat sont par conséquent une nouvelle fois 
amenés à é ol er a  re ard des propositions d’or anisation q i seront form lées par les préfets a ant 
fin octobre 2019.  

Si cette réorganisation poursuit des objectifs louables (désenche êtrer les compétences de l’ tat, a ec les 
collectivités territoriales, les opérateurs et les acteurs, conférer aux responsables déconcentrés, et 
notamment aux responsables départementaux, des pouvoirs de gestion accrus et garantir la cohérence 
de l’action de l’ tat a  profit des territoires, etc.), il n’en reste pas moins q ’elle pourrait être source de 
perturbations et de latence dans le traitement des sujets. Dans ce cadre, nous espérons que le dialogue 
régulier et le travail en co-construction instaurés a ec les ser ices de l’ tat a  ni ea  ré ional et 
départemental se po rs i ra dans l’intérêt des p  lics de la cohésion sociale et q e cette réor anisation 
permettra de renforcer les moyens donnés aux équipes. 

          N  D  L’          N    : 

 Anticiper de manière concertée les évolutions attendues afin de pouvoir adapter continuellement les 

réponses apportées a x  esoins de la pop lation et d’être en conformité a ec les normes de to te 

nature et les exigences de qualité. 

 Permettre a x associations,  ien conscientes des contraintes   d étaires, d’être concertées en tant 

que partenaires de l’ensem le des é ol tions à cond ire. 

 Créer des temps d’échan es a ec les él s des commissions « de l’enfance, des personnes â ées et d  

handicap » et « d  lo ement et de l’insertion » et les services du Pôle Citoyenneté et Cohésion sociale. 

 Fa oriser le dialo  e et le partenariat entre associations afin d’apporter s r les territoires les réponses 

les plus complètes possibles. 

 Pour que le contexte de « CPOMisation » contraint demeure une opportunité au service des projets 
associatifs 

La  énéralisation des contrats pl riann els d’o jectifs et de moyens (CPOM) dans le secte r médico-
social effective depuis 2017 constitue un changement de paradigme dans la régulation des ESMS avec la 
mise en place d’ n système de contract alisation contraint. En ce qui concerne le champ du handicap, la 
si nat re d’ n CPOM pe t é alement impliq er  ne modification des a torisations en application d  
décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux 
(ESSMS) du secteur du handicap. Ce contexte de « CPOMisation » contraint concerne également le champ 
de la l tte contre les excl sions  ia l’article 125 de la loi portant é ol tion d  lo ement, de 
l’aména ement et d  n mériq e (  AN) q i insta re po r les associations gestionnaires de centres 
d’hé er ement et de réinsertion sociale (CHRS) l’o li ation de concl re  n CPOM a  pl s tard d’ici l’année 
2023.  e dé eloppement de la lo iq e de contract alisation o li atoire interro e a jo rd’h i les 
associations attachées à de vraies démarches de co-construction des réponses à apporter aux besoins 
des personnes vulnérables dans le département du Loiret. 

 e déploiement des CPOM et de son o til   d étaire, l’état pré isionnel des recettes et des dépenses 
(EPRD) peut constituer une opportunité pour les associations en leur apportant une plus grande souplesse 
de  estion  ia notamment la li erté d’affectation des rés ltats, la  estion d’ ne dotation  lo alisée 
comm ne po r l’ensem le des  SMS entrant dans le périmètre d  CPOM, ainsi q e d’ ne projection 
pl riann elle des moyens allo és. Cependant, cette mar e de manœ  re accordée a x or anismes 
 estionnaires sem le a jo rd’h i limitée. On assiste en effet à  ne certaine forme de standardisation des 
outils de la contractualisation. Ainsi, l’ARS Centre-Val de Loire a démarré en septembre 2018 des 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44756.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44756.pdf
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concertations  isant à l’éla oration po r les  HPAD de doc ments types  (CPOM, trames d’a todia nostic 
et de fiches actions) qui sont utilisés lors de la négociation des CPOM avec les organismes gestionnaires. 
Une démarche similaire est par aille rs pro rammée po r le champ d  handicap d’ici la fin de l’année 
2019 (ainsi q e les SSIAD po r l’année 2020). A ce stade, 53% des CPOM PH pro rammés en ré ion 
Centre- al de  oire d’ici à 2021 sont a jo rd’h i si nés (so rce : ARS lors de la réunion du 12 septembre 
relative au projet de CPOM type PH), et 17 CPOM (dont 14 CPOM conjoints ARS/Conseil départemental) 
sont programmés à la signature dans le département du Loiret pour les années 2019, 2020 et 2021. Cette 
proposition constit era  ne a ancée maje re s’il est confirmé par ces tra a x q e le principe d’ ne 
harmonisation et d’ ne simplification n’a pas  ocation à se trad ire par des CPOM totalement 
standardisés mais à permettre à chacun des acteurs de se concentrer sur les objectifs prioritaires propres 
à chaque association, et dès lors que ces objectifs seront en cohérence avec les moyens alloués aux 
structures.  

Ces éléments s’inscri ent dans  n contexte de contraintes financières où les moyens alloués, notamment 
dans le cadre d’ n CPOM, le sont so  ent à moyen constant et où le ref s de si nat re pe t être 
synonyme de sanctions financières, ce q i n’est pas sans q estionner q ant a  principe même de la 
contractualisation. Comment parler  de véritable contrat et de relation équilibrée lorsque la démarche 
devient obligatoire ? En ce qui concerne les CHRS, on constate même une diminution des moyens alloués ; 
l’année 2018 a en effet été marq ée par la réforme de la tarification  ia la mise en œ  re de tarifs 
plafonds combinée à une convergence tarifaire à la baisse qui se matérialise par une diminution des 
moyens allo és a  ni ea  national de 57 millions d’e ros d’ici à 2021 ! 

 st donc posée ici la possi ilité po r les associations, d’ ne part, de conserver leur place dans la société 
civile en tant que corps intermédiaire, de préserver les spécificités associatives conciliant souplesse de 
 estion, respect d  projet, li erté d'initiati e et d'or anisation, et d’a tre part de conser er la possi ilité 
d'expérimentations sociales et de détection des besoins. 

PROPOSITIONS DE L’        CENTRE : 

 Dé elopper des o tils et  ne méthodolo ie parta és par l’ARS, le Conseil départemental et la DDCS en 

matière de contractualisation afin de favoriser les CPOM pluri-financeurs et répondre ainsi aux besoins 

de fluidité du parcours des personnes vulnérables du département du Loiret. 

 Po rs i re les concertations initiées a ec le secte r associatif po r l’éla oration des o tils  tilisés dans 

le cadre de la contractualisation. 

 Permettre à chacun des acteurs de se concentrer sur les objectifs prioritaires propres à chaque 

association, et définir en cohérence les moyens alloués aux structures. 

  es Parco rs  mplois Compétences   po r l’incl sion dans l’emploi des p  lics les plus éloignés de 
l’emploi 

Suite au rapport Borello, les contrats aidés ont été transformés en Parcours Emplois Compétences (PEC) 
au 1er janvier 2018. Ces PEC peuvent être conclus uniquement dans le secteur non marchand (collectivités 
territoriales, associations, etc.). Il s’a it doréna ant d’ n parco rs recentré s r l’o jectif d’insertion 
professionnelle des p  lics éloi nés de l’emploi, associant mise en sit ation professionnelle et un accès 
facilité à la formation et à l’acq isition des compétences. Ainsi, le P C s’adresse aux personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et aux 
bénéficiaires du RSA socle. Une attention particulière est également portée à certains publics : les 
travailleurs handicapés, les résidents des Quartiers de la Politique de la Ville, les jeunes (mais avec pour 
ces derniers,  ne priorité à la mo ilisation d’a tres dispositifs). Ce no  ea  dispositif in ite ainsi les 
employeurs à être dans une démarche inclusive axée sur la qualité autour du triptyque emploi - formation 
- accompagnement. 
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Pour les associations et  le réseau UNIOPSS-URIOPSS, les PEC sont une avancée positive qui repositionne 
l'individu au centre et respecte la logique de parcours des  personnes, et  permet  un recentrage vers les 
p  lics les pl s précaires.  a q estion de « l’employe r-abilité » sera un enjeu pour les associations du 
secteur qui devront prouver leur capacité à offrir des postes et un environnement de travail propices à un 
parco rs d’insertion. 

Le nombre de parcours emploi compétences diminue en 2019, soit 84 425 PEC prévus au niveau national 
contre 139 633 en 20187. Le nombre de contrats prévus au niveau national se cale sur les prescriptions 
réalisées en 2018. 

A  ni ea  local, il s’a it de : 

 2133 PEC (4423 en 2018) pour la région Centre-Val de Loire dont 481 (1039 en 2018) comme 

objectif annuel pour le Loiret (au 7 septembre 2019, 69.5 % de taux de réalisation). 

 

 ’ADAPTATION DE L’OFFRE SOCIALE ET DE SANTE AUX BESOINS DE LA POPULATION 

 

  tte contre la pa  reté et l’excl sion 

Afin de répondre a x am itions fixées par le Go  ernement q i  isent à sortir de l’ r ence, le rapport 
d’orientation   d étaire (ROB) p  lié par les ser ices de l’ tat en j in 2019 précise les axes straté iq es 
en région Centre-Val de Loire :  

-  e recentra e de l’hé er ement d’ r ence s r sa fonction de réponse immédiate et 

inconditionnelle aux situations de détresse, 

-  a contract alisation pl riann elle d’o jectifs de moyens, 

- Le développement et la professionnalisation des maraudes, 

-  nfin la pérennisation des places d’hé er ement d’ r ence. 

Po r répondre à ces o jectifs, l’ tat s’app ie s r pl sie rs o tils :  

 Le plan «  o ement d’a ord » initié en 2017 

 La Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée au niveau régional en novembre 

2018 autour de 2 axes   l’or anisation de Conférences ré ionales des acte rs (la 1ère s r Orléans 

le 19 no em re 2018) et la contract alisation entre l’ tat et les départements. 

Con ainc s de l’ r ence d  pro lème, les acte rs associatifs et institutionnels sont mobilisés dans le 
déploiement de ces outils. Un des points de vigilance des associations de notre réseau est de veiller à ce 
que les objectifs quantitatifs posés par le niveau national répondent à des besoins avérés et soient 
déployés en cohérence a  ni ea  des territoires. Dans ce cadre, la mission d’o ser ation sociale d  SIAO 
est essentielle. Cela s ppose de définir des pratiq es, indicate rs, modalités d’analyse, o tils comm ns. 
Des travaux sont menés au niveau local pour aboutir à ces définitions communes : le SIAO porté par 
l’association IMANIS propose des formations à l’ tilisation de la plateforme po r les partenaires. Par 
aille rs, comme no s l’a ions a pl sie rs reprises demandé, la DRDJSCS a relancé cette année une 

                                                           

7 CIRCU AIR  N° DG FP/SDPA /MIP/M TH/MPP/2019/17 d  31 jan ier 2019 relati e a  Fonds d’incl sion dans l’emploi en fa e r des personnes 

les plus éloignées du marché du travail (parcours emploi compétences, insertion par l’acti ité économiq e, entreprises adaptées,  ro pements 
d’employe rs po r l’insertion et la q alification) 
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animation SIAO régionale qui doit permettre de travailler à des outils communs et de permettre le 
parta e d’expériences. 

 Hé er ement d’ r ence 

 es chiffres l’attestent, des efforts sont faits dep is pl sie rs années, en partic lier pendant les 
campagnes hivernales pour faire baisser le nombre de personnes à la rue. Au niveau régional ce sont, en 
moyenne, 382 places qui ont été ouvertes quotidiennement s r l’hi er 2018-2019, avec un pic à 579 
places la dernière semaine de janvier 2019. 

La Préfecture du Loiret a ouvert au 1er décembre 2018 150 places s pplémentaires po r l’acc eil des 
familles, des couples sans enfants et des personnes isolées (contre 111 sur la période hivernale 
2017/2018).  

 es dispositifs d’acc eil ont par aille rs été adaptés s r la période hi ernale : renforcement des maraudes, 
amplit de des horaires d’o  ert re des acc eils de jo r élar is. 

Toutefois les SIAO-115 sont encore loin d’être en capacité de répondre à to tes les sollicitations. De 
nombreuses personnes restent quotidiennement sans solution et pour ceux qui trouvent une solution 
celle-ci s’a ère précaire.  n 2018, le SIAO Ur ence/115 d   oiret, a reç   ne moyenne de 400 appels par 
jour.  

Comme partout sur la région, la majeure partie des personnes qui ont reçu une réponse favorable a été 
orientée  ers les dispositifs d’ r ence, notamment les acc eils de n it, les n itées hôtelières, des  rands 
collectifs (château de Charbonnière à Boigny sur Bionne). Ces dispositifs apportent effectivement une 
réponse immédiate à la pro lématiq e de mise à l’a ri mais se lement dans  ne  ision à co rt terme, en 
occultant toutes les autres problématiques qui ne peuvent être résolues que par un accompagnement 
social global et uniquement aux personnes qualifiées « prioritaires ».  

De ant l’affl x des demandes, les sol tions d’hé er ement sont prioritairement proposées a x femmes 
avec enfants de moins de 3 ans, jeunes femmes en fin de grossesse ou sortant de la maternité. Par 
conséquent, certaines catégories de personnes ne sollicitent plus le 115 (en particulier les Hommes seuls, 
les familles qui ne veulent pas être séparées, les familles avec enfants de 6 – 10 ans). Pour apporter une 
solution a x personnes isolées, 30 places d’hé er ement d’ r ence ont été créées s r l’a  lomération 
d’Orléans. 

Pour les personnes qui reçoivent une réponse favorable celle-ci pe t s’a érer précaire, les dispositifs étant 
saturés le recours aux nuitées hôtelières est encore très important (74 352 nuitées ont été consommées 
en 2018). Le Loiret et l’Indre-et-Loire représentent 90% des nuitées consommées. Ce point constitue par 
conséquent une réelle préoccupation des acteurs. Les mineurs devenus majeurs sont concernés puisque 
s ite à l’arrêt de le r prise en charge par les services du Conseil départemental ils sont hé er és à l’hôtel 
(133 en cette rentrée 2019). 

  o ement d’a ord   la nécessaire  i ilance s r les modalités de mise en œ  re des mes res d  plan 

Depuis le lancement de la mise en œ  re d  Plan q inq ennal 2018-2022 po r le lo ement d’a ord et de 
lutte contre le sans-abrisme, les directions régionales et départementales ont comme objectif de 
mobiliser tous les leviers disponibles pour favoriser la fluidité vers le logement (offre alternative à 
l’hé er ement d’ r ence, orientation directe o  pl s rapide  ers le lo ement, y compris ordinaire, accès 
au logement pour les réfugiés). Dans ce but, les priorités affichées concernent :  

 Le développement du logement adapté avec la création de places de pensions de familles (PF) 

et d’intermédiation locati es (IM ).  n 2019, la ré ion a comme o jectifs la création de : 
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- 241 places d’IM  dont 65 dans le  oiret  

- et 76 places de pensions de famille.  

Le classement de la ré ion par rapport à l’atteinte des o jectifs atteste q e les acte rs sont mo ilisés s r 
ces de x dispositifs.  es associations de l’hé er ement et d  lo ement sont fa ora les à ces mes res q i 
doi ent permettre l’accès direct a  lo ement des personnes en diffic lté mais insistent s r le fait q ’a ec 
le ni ea  d’accompa nement proposé ce dernières ne constit ent pas  ne réponse appropriée à 
l’ensem le d  p  lic accompa né et pe  ent mettre en diffic ltés  oire en dan er certains publics. 

Plusieurs limites sont par ailleurs identifiées dans la mise en œ  re de ces mes res : la méconnaissance 
par les acteurs des modalités de déploiement (besoins identifiés, cahier des charges) et le faible 
financement de ces dispositifs.  

Au niveau des pensions de famille, nous po  ons rele er a jo rd’h i :  

- l’a sence de dia nostic s r les  esoins par département  oire à  n ni ea  infra départemental, 

- la nécessité de définir un cahier des charges précis (localisation, forme du bâti, accès aux services, 

etc.) pour favoriser la pertinence du dispositif. 

De même s r l’IM , à l’instar de la ré nion or anisée a  ni ea  ré ional en jan ier 2019 et q i  isait à 
informer et mobiliser les acteurs sur le dispositif, des réunions organisées au niveau départemental sont 
essentielles pour permettre l'articulation entre les acteurs du département, favoriser les synergies et 
tra ailler à la définition d’ ne straté ie comm ne d’information et de démarcha e des  aille rs pri és.  

 L’orientation directe des personnes vers le logement avec un objectif régional 2019 de 720 

relogements  dont 183 dans le Loiret en facilitant la transparence et la fluidité des attributions 

de logements sociaux. 

 Le relogement des réfugiés avec un objectif de 946 logements mobilisés au niveau régional dont 

232 dans le Loiret. 

Déjà partenaires s r la q estion d  passa e de l’hé er ement a  lo ement des personnes accompa nées 
sur le secteur AHI8, les  aille rs sont des acte rs inconto rna les de la politiq e d   o ement d’a ord et 
les liens déjà développés entre associations et bailleurs sont appelés à se renforcer.  

A côté de ces no  ea x o jectifs, l’Accompa nement  ers et Dans le  o ement (A D ), q i  ise à 
fa oriser l’a tonomie de la personne dans la prise en char e de sa sit ation de lo ement et q i est 
développé dep is 10 ans de rait a oir  ne place pri ilé iée dans la politiq e d   o ement d’a ord.  es 
acte rs sont  nanimes po r dire q ’elle constit e  ne mes re pertinente po r  ne partie d  p  lic. Or 
a jo rd’h i le caractère so s dimensionné d  nom re de mes res par rapport aux besoins relevés et 
l’a sence de  isi ilité des acte rs s r les financements dont elles pourront bénéficier en limitent l’ sa e.  

 a lo iq e d  lo ement d’a ord s ppose q e les personnes p issent accéder mais é alement se maintenir 
dans lieux. Sur ce point nous pouvons noter que la thématique « prévention des expulsions locatives » est 
a  cœ r des priorités posées dans le Plan Départemental d’Action po r le  o ement et l’Hé er ement 
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) co-piloté par l’ tat et le Conseil départemental.  

 

                                                           

8 Cf. groupe de travail « de l’hé er ement a  lo ement » animé par l’USH, la FAS, l’URHAJ, SO IHA et l’URIOPSS re roupant bailleurs et 
associations  
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 Nouvelle tarification des CHRS : un dialogue régulier et sincère à préserver 

Mal ré les alertes répétées des associations, le  o  ernement po rs it son plan d’économies s r les 
Centres d’hé er ement et de réinsertion sociale (CHRS).  a dotation ré ionale pro rammée s’élè e à 
15 503 262€ en 2019 alors q e la dotation ré ionale consommée 2018 s’éle ait à 15 665 454€. 

Les baisses constatées commencent à produire leurs effets. En effet le bilan 2018 fait apparaître :  

- La fermeture de services, des licenciements de personnels  

-  a réd ction des horaires d’o  ert res,  

- Un ni ellement  ers le  as de la q alité de l’accompa nement social partic lièrement 

préjudiciable aux personnes les plus en difficulté,   

- Un renoncement aux projets inno ants d’insertion,  

- Des économies sur certaines prestations telles que les prestations alimentaires et les aides 

d’ r ence et la  aisse des acti ités d’insertion proposées a x personnes. 

Ces  aisses alliées a  no  ea  modèle d’accompa nement proposé a  tra ers d   o ement d’a ord 
fragilisent et insécurisent les associations et leurs équipes. 

Ce no  ea  contexte rend nécessaire le renforcement o  la mise en place d’ n dialo  e ré  lier et sincère 
entre les autorités et les associations afin de prévenir des risques de détérioration de la qualité 
d’accompa nement des personnes acc eillies.  es né ociations de CPOM pré  s d’ici 2022 a ec les 13 
CHRS de la ré ion de raient permettre cela. S r le  oiret, IMANIS est concernée s r 2020 et l’AIDAPHI le 
sera en 2022. 

 Mouvement migratoire : une pluralité de dispositifs et des besoins toujours aussi criants 

Sur 2018, même si contrairement au niveau national, le nom re de premières demandes d’asile en ré ion 
Centre-Val de Loire est en légère baisse comparativement à 2017 (2321 au 31 décembre 2018 dont 867 
dans le  oiret contre 2424 en 2017), le fl x  ers les départements d   oiret et de l’Indre-et- oire s’est 
accentué, les 2 départements concentrent 73,03% des demandes contre 65,3% en 2017. 

2019 a par ailleurs été marquée par de nouveaux appels à projets pour la création en région de places de 
centre d’acc eil po r demande rs d’asile (CADA), centre pro isoire d’hé er ement (CPH) et 
d’hé er ement d’ r ence po r demande rs d’asile (HUDA). Ainsi au niveau régional seront créées sur 
2019 :  

- 40 places de CADA po r répondre a x no  elles demandes d’asile. Ce q i porte à 2179 le nom re 

de CADA en région. 

- 80 places de CPH pour répondre aux besoins des personnes ayant obtenu la protection 

internationale et ainsi faciliter leur insertion. 20 places ont été retenues sur le département du 

Loiret. 

 ’a  mentation d  nom re de places s r ces dispositifs offre  n é entail pl s lar e à l’ tat en matière 
d’hé er ement des mi rants. To tefois, le financement de ces places ne permet guère aux associations 
de proposer mie x q e de l’hé er ement stricto sens  alors q e le cahier des char es des CADA définit 5 
missions :  

  ’acc eil, l’hé er ement et la domiciliation des demande rs d’asile ;  

  ’accompa nement dans les démarches administratives et juridiques ; 

  ’accompa nement sanitaire et social ; 

 Le développement de partenariat avec les collectivités locales et le tissu associatif ; 
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  ’accompa nement à la sortie d  CADA, notamment  ers le lo ement. 

Une dégradation des conditions d’accompa nement dans ces str ct res est constatée, d  fait d’ n ta x 
d’encadrement à la  aisse, de la dimin tion de la d rée de procéd re d’asile q i réd it le temps 
d’accompa nement et d’ ne a  mentation d  nom re moyen de dossiers s i is par travailleur social 
(pl s d’isolés). Dans le rapport d’orientation   d étaire CADA 2019, la préfect re de ré ion indiq e  n 
coût moyen journalier régional de 18,72 € s r 2018 contre 18,47€ en 2017 inférie r à la moyenne 
nationale préconisée de 19,50 €. Po r autant, il est essentiel de prendre en compte les spécificités de 
chaque établissement, que ce soit en termes de public accueilli et de territoires. Dans le Loiret, le coût 
moyen à la place s’éle ait à 18,56€ en 2018. 

 n ce q i concerne le p  lic Réf  iés, on constate  ne forte  olonté de l’ tat de tra ailler s r la q estion 
de le r inté ration q e ce soit a  ni ea  de l’apprentissa e lin  istiq e, de l’emploi, d  lo ement.  a 
di ersité d’acte rs et d’o tils mo ilisés sont  ecte rs d’ ne réelle dynamiq e mais req ièrent de la 
coordination po r permettre la lisi ilité des actions et donner de la  isi ilité a  p  lic ci le. Par aille rs 
des  loca es administratifs sont encore identifiés (délai de si nat re des contrats d’inté ration 
rép  licaine, récépissé CAF po r le  ersement d  RSA notamment, personnes sans sol tion de  arde po r 
les enfants), ce q i freine et pert r e les démarches d’insertion et d’inté ration des personnes. 

De même l’ tat po rs it les mes res d’accompa nement social des réf  iés relo és mais les acte rs 
impliq és manq ent de lisi ilité s r la pérennité de ces mes res. 

A  ni ea  sanitaire, la sit ation des mi rants est préocc pante malhe re sement cet état de fait 
concerne to tes les personnes en sit ation d’excl sion. 

Sur la question de l'accès aux soins, la pénurie de médecins et de professionnels paramédicaux au niveau 
départemental, le refus de soin, la restriction de moyens sur certains dispositifs de prévention ou de 
dépistage sont autant de facteurs qui placent les personnes et les associations qui les accompagnent 
dans des sit ations extrêmement complexes. He re sement q elq es dispositifs fa orisant l’accès a x 
soins résistent - a  moins a  ni ea  de l’a  lomération orléanaise - tels que : 

- la PASS (permanence d’accès a x soins) d  CHRO,  

- l’association Passerelle Santé composée de 6 médecins  éné oles et de 7 acc eillantes et q i 

intervient en direction des personnes sans couverture sociale ou des personnes en situation 

d’excl sion q i ne tro  ent pas de médecins. 

La création sur certains territoires de cabinets médicaux est bienvenue mais ces créations sont encore 
trop isolées o  ne pe  ent répondre à to tes les demandes.  ’aller  ers po r ce p  lic est très important 
pour apporter une réponse aux personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion, qui sont 
désocialisées, isolées, etc. C’est po rq oi la création d’ ne éq ipe mo ile psychiatrie précarité ( MPP) 
portée par l’éta lissement Geor es Da mezon était très attend e des acte rs d   oiret. Celle-ci est 
destinée à fa oriser l’accès aux soins et la prise en charge des personnes en situation de précarité et 
d’excl sion et a  ocation à dé elopper l’“aller  ers hors les m rs” en se rendant s r les lie x de  ie des 
personnes a ec o  sans lo ement, afin d’inter enir s r les sit ations de crise et de faciliter leur inclusion 
sociale. 

PROPOSITIONS DE L’        CENTRE : 

 Eviter les remises à la rue quotidiennes qui insécurisent les adultes en ne leur permettant pas de se 

projeter et qui sont source de traumatismes et de ruptures pour les parents. 

 Porter les alternatives proposées par les associations pour réduire au maximum le recours aux nuitées 

hôtelières q i sont co te ses, tirent les personnes  ers le  as (en fa orisant l’oisi eté, les ma  aises 
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rencontres, l’inséc rité, les addictions), laissent les personnes livrées à elles-mêmes et ne donnent 

a c ne perspecti e en terme d’insertion, d’inté ration. 

 Donner du sens aux objectifs de créations de places posés par le niveau national en faisant preuve de 

 i ilance s r l’adéq ation entre la mise en place de ces nouveaux dispositifs et les besoins constatés 

s r  n territoire et ainsi faire en sorte q e ces dispositifs répondent par le r lie  d’implantation, le r 

forme, les partenaires associés aux besoins du public visé. 

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

rencontrées et à la q estion d  parco rs q ’il s’a isse d’hé er ement, de lo ement, etc. 

 Associer les associations au déploiement des dispositifs et favoriser la concertation entre acteurs.   

 Séc riser le financement des associations po r les actions q ’elles ont en a ées dans le cadre des 

missions qui leur ont été attribuées.  

 Reconnaître le rôle et la place des associations de solidarité qui investissent pour mailler le territoire, 

apporter une réponse inconditionnelle aux personnes, aux ménages quels que soient leur situation, 

leur parcours, leur statut (risque de sélection des publics, arrivée du secteur marchand : sociétés 

immobilières lucratives). 

 

 Accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

A x côtés des orientations de l’instr ction d  24 mai 2019 q i pré oit parmi ses orientations :  

  a mise en place de cons ltations a ancées de CSAPA  ers les str ct res d’hé er ement social  

(CHRS…) ; 

  ’amélioration de l’offre en matière de prise en char e et de réd ction des risq es et des 

dommages pour les usagers de drogues illicites ; 

 La création de places Appartements de coordination thérapeutique (ACT), Lits halte soins santé 

( HSS),  its d’acc eil médicalisés (LAM) ; 

 Le déploiement du dispositif « Un chez soi d’a ord ». 

Plusieurs sujets sont identifiés comme prioritaires au niveau du département :  

  e so tien et la séc risation des associations dans la mise en œ  re d’actions de pré ention : la 

prévention est un outil de santé publique essentiel pour diminuer le nombre de personnes 

dépendantes, é iter l’a  ra ation des sit ations  oire po r retarder l’â e de la première 

consommation.  a pré ention s ppose par aille rs de dé elopper la lo iq e «d’aller-vers». 

 ’implication de l’ensem le des partenaires est é alement essentielle po r to cher lar ement le 

public potentiellement concerné par les addictions. Malheureusement la prise en charge du coût 

de ces actions de prévention demeure un vrai sujet. 

 Le soutien et la sécurisation des associations pour une meilleure couverture territoriale : Les 

associations constatent a jo rd’h i les diffic ltés  randissantes q e rencontrent les pop lations 

qui ne disposent pas de moyen de transport en milieu rural et se trouvent exclues des dispositifs 

de prévention, de réduction des risques. 

 La pénurie de médecins   A jo rd’h i les permanences des médecins sont sat rées et ne laissent 

pl s la place à l’arri ée de no  ea x patients o  à  n s i i satisfaisant de ce x déjà s ivis. La 

délégation de certaines missions et notamment de ces aspects de suivi à des infirmières semble 

pertinente si l’on so haite répondre à l’ensem le des  esoins. De même s r cette q estion, la 

mise en place du service sanitaire est attendue.  
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PROPOSITIONS DE L’        CENTRE : 

 Soutenir et sécuriser les associations pour couvrir les besoins sur les territoires ruraux. 

 Donner les moyens a x CSAPA et CAARUD d’ass rer la mission de pi ot s r le territoire dans la proximité 

et la d rée afin d’ass rer la fonction territoriale d’app i po r les cas les pl s complexes et d’é iter les 

ruptures dans les parcours. 

 Développer les coopérations et conventionnements entre le secteur sanitaire, médico-social et la 

médecine de ville. 

 Rendre accessible la RdR, notamment aux publics en situation de vulnérabilité (jeunes, personnes sous 

« main de j stice », personnes isolées, femmes enceintes, pop lation dém nie…). 

  eiller à ne pas fra iliser les acte rs loca x q i détiennent l’expertise nécessaire po r répondre 

aux besoins du public sur le département. 

 

 Enfance  

  a protection de l’enfance dans le  oiret, en q elq es chiffres 

En 20188, on recense dans le Loiret : 

 1782 mineurs confiés au 31 décembre 2018 (Mineurs Non Accompagnés compris) (1 537 

en 2017 et 1 268 en 2016), soit  ne a  mentation d  nom re d’enfants confiés (y compris 

hors mineurs non accompagnés) 

 419 MNA confiés (403 en 2017,  192 en 2016) 

 e nom re d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’ nfance est en a  mentation a ec en conséquence une 
saturation du dispositif d’ r ence et d’acc eil.  

Par ailleurs, tout comme les autres départements de la région Centre-Val de Loire, le nombre de mineurs 
non accompagnés est toujours en augmentation, avec une accélération depuis 2017. Ce qui invite les 
acteurs à réfléchir, ensemble, pour leur proposer des prises en charge adaptées. 

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

 a loi relati e à la protection de l’enfant d  14 mars 2016 réaffirme la nécessité de recentrer les 
inter entions s r les  esoins de l’enfant en redéfinissant la mission de protection de l’enfance. Il s’a it 
d’ n enje  des différents schémas q i définissent des priorités à partir des  esoins constatés en posant 
un état des lieux fidèle à la réalité.   

Le Conseil départemental du Loiret a élaboré un schéma départemental de cohésion sociale 2017-2022 
a ec po r finalité d’être en artic lation et en cohérence a ec l’ensem le des politiq es sociales et médico-
sociales du territoire. La protection de l’enfance a été incl se dans ce schéma a ec po r o jectif d’a oir 
 ne  ision  lo ale de l’accompa nement des je nes et de le r famille.  es  esoins des mine rs et des 
je nes maje rs pris en char e a  titre de la protection de l’enfance ont  ea coup évolué ces dernières 
années et ont nécessité de di ersifier l’offre d’acc eil. 2018, to t comme 2017, a été s rto t marq ée 
par le développement du dispositif de placement à domicile (DAPAD) sur le Loiret. Les associations 
constatent que les placements sont plus tardifs pour des jeunes dont les situations sont très dégradées, 
q ’il y a  n accroissement des placements immédiats dans des M CS,  ne a  mentation des mes res 
d’A MO, … 
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Ainsi dans le cadre de la mise en œ  re des schémas départementa x, les associations souhaitent :  

  a pré ention,  n enje  d  dispositif de protection de l’enfance 

Le Conseil départemental du Loiret dans son schéma réaffirme que la prévention est un investissement 
de nat re à permettre  ne meille re mo ilisation de l’action p  lique favorisant le mieux-être des 
 oirétains dans le r di nité d’indi id  et dans le r a tonomie citoyenne. Ainsi, les associations sont 
satisfaites par la remise en place d’actions de pré ention spécialisée.  n effet s ite à la s ppression de la 
prévention spécialisée en 2014, un arrêt9de 2017 de la Co r administrati e d’appel de Nantes a ait 
rappelé que le « Département du Loiret n'est pas fondé à soutenir que les dépenses liées aux actions de 
prévention spécialisée ne constituent pas, par l'effet de la loi, des dépenses o li atoires (…) ». La 
métropole d’Orléans a ainsi appro  é le principe d  transfert de compétence le 10 j illet 2018 dernier. 
Lors de sa séance du 11 février 2019, la Métropole a approuvé les conventions financières avec certaines 
communes (Orléans, Fleury les Aubrais, Saint Jean Le Blanc, Saint Jean de la Ruelle) pour une contribution 
globale de 290 000 € (200 000 € po r Orléans, et 30 000 € po r les 3 a tres comm nes).  e Conseil 
départemental devait se rapprocher des autres communes notamment en milieu rural pour connaître, à 
partir d’ ne analyse, les  esoins s r les territoires.  

Contri  er a x rec eils d’informations s ffisantes concernant les parco rs de l’enfant po r apporter des 
réponses adaptées aux besoins des enfants et de leur famille, le projet po r l’enfant 

 es projets d’éta lissements, les projets éd catifs ainsi q e les spécificités de chaque association 
enrichissent la diversité de l’offre po r proposer des réponses adaptées a x enfants et à le r famille. 
 n a er  ne réflexion a ec l’ensem le des acte rs s r le rec eil d’informations s ffisantes s r les 
parco rs permettrait de l’é al er. A jo rd’h i, le manq e d’interloc te rs a  sein du Conseil 
départemental et le manque de diagnostic de départ impactent le parcours des enfants pour la mise en 
place de réponses adaptées.  

 Pour des réponses adaptées pour les jeunes à problématique complexe 

Les associations sont confrontées de plus en plus à des enfants ayant des problématiques complexes 

(troubles du comportement, violence, etc. ) ainsi que des enfants déficients intellectuels ayant une prise 

en char e aide sociale à l’enfance, notamment dans les M CS.  es M CS ont  esoin de moyens 

supplémentaires pour répondre à la problématique spécifique de ces enfants. Le département a mis en 

place, en 2016, une instance de coordination des parcours complexes en protection de l’enfance afin de 

co-constr ire des réponses à partir d’ ne analyse partagée des situations individuelles de mineurs 

nécessitant l’inter ention de m ltiples acte rs. Cette commission se ré nit dep is 2016.  

 Un dispositif d’ r ence sat ré 

 a maison de l’enfance est a jo rd’h i sat rée.  n 2018, 426 mine rs ont été acc eillis avec une durée 
moyenne de placement à 44 jours. Cette sat ration s’expliq e notamment par le fl x important de MNA 
s r le département.  es Maisons d’ nfants à Caractère Social acc eillent en  r ence certains enfants, 
alors q e l’ r ence ne relè e pas de le rs missions premières. Po r tenter d’apporter des sol tions à cette 
pro lématiq e, le Conseil départemental expérimente dep is août 2017  n référent acc eil d’ r ence. Il 
a é alement redéfini l’acc eil d’ r ence en repositionnant la maison de l’enfance comme pilote de 
l’acc eil d’ r ence d  département.  

                                                           

9 CAA de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2017, 15NT01292 
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  a mise en place d’un accompagnement global des jeunes majeurs comme le prévoit la loi du 14 mars 
2016.  

En 2014, le Conseil départemental du Loiret mettait fin au contrat jeunes majeurs. Depuis la loi du 14 
mars 2016, les je nes maje rs pe  ent  énéficier d’ n accompa nement éd catif je nes maje rs po r 
le r permettre de terminer l’année scolaire o   ni ersitaire en a ée. Ainsi en 2018, 53 je nes ont 
 énéficié d’ ne aide éd cati e je nes maje rs a ec le Conseil départemental qui a également accordé à 
titre dérogatoire 5 accueils provisoires jeunes majeurs. Les associations proposent que les sorties des 
dispositifs soient mieux préparées (ex : préparation de la sortie 18 mois avant la majorité, et 
accompagnement de 6 mois après la majorité). Il est important de les accompagner au mieux car selon 
 ne enq ête de 2016 intit lée, «Placement dans l’enfance et précarité de la sit ation de lo ement », 
Insee « Economie et statistique»), près de 30% des moins de 30 ans utilisateurs des services 
d’hé er ement temporaire et de resta ration  rat ite nés en France o  arri és a ant 18 ans, sont des 
anciens enfants de l’AS ). Par aille rs, les associations re rettent q e l’AJI  (Allocation Jeunes Insertion 
Loiret) ne puisse pas profiter é alement a x anciens mine rs de l’AS .  e département s’est en a é dans 
le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté aux côtés de l’ tat en si nant  ne con ention en j in 
dernier et pour travailler la question des sorties sèches de l’AS . 72 000€ sont ainsi consacrés à cette 
thématique. Il met également en place un groupe de travail avec différents acteurs afin de travailler 
notamment sur les questions relatives   à l’accès à  n lo ement sta le, a x droits, à la santé et à la 
constr ction d’ n parco rs professionnel.  

 Des premières avancées pour un accompagnement des MNA afin de sortir des logiques purement 
hôtelières 

Face à l’arri ée importante d  nom re de mine rs non accompagnés (506 au 15 juin 2019 1325 en 2018, 
985 en 2017), les dispositifs existants sont saturés et ces jeunes se retrouvent sans solution satisfaisante 
et de iennent donc pl s   lnéra les. A cela s’ajo te l'errance des MNA s r le territoire de l'a  lomération 
qui témoigne de la nécessité de l'amélioration de la coordination de l'accompagnement. En effet, plus 
des de x tiers des MNA pris en char e par le département étaient à l’hôtel o  en résidences hôtelières. 
Les autres sont pris en charge en MECS, en accueil familial, ou encore en Foyer Jeunes Travailleurs. Le 
Conseil départemental est sensible à cette question. Ainsi, il a procédé à des recrutements pour renforcer 
son éq ipe d’é al ation.  e Conseil départemental a a torisé la création d’ n centre d’acc eil po r les 
mineurs isolés (CAMINO) dédié de mise à l’a ri q i fonctionnera à partir de septem re 2019 et q i est 
porté par une association. La capacité est de 50 places en chambres partagées de 2 à 6 jeunes. Pour les 
associations, ces jeunes constituent également une richesse car ils pe  ent être  n le ier d’action en 
termes d’insertion sociale et professionnelle po r les a tres je nes.  e Conseil départemental a ait porté 
des am itions fortes dans le cadre d’ ne jo rnée départementale en no em re 2017  isant à renforcer 
le dispositif de prise en charge, rechercher des solutions innovantes et mettre en place des partenariats. 
Ainsi, les associations ont travaillé à des propositions pour ces jeunes quant à leur prise en charge et leur 
hébergement, leur accès au droit et aux soins, leur autonomie et leur insertion, qui ont été soumises en 
2019 au Conseil départemental. Le Conseil départemental a engagé une réflexion avec des associations 
po r la mise en œ  re d’ n Dispositif  xpérimental  o ement et Accompa nement à l’Insertion (D  AI). 
Ce dispositif po rrait concerner 200 je nes de 16 à 18 ans, confiés à l’AS , q i seraient pris en char e en 
lo ements diff s s r l’ensem le d  territoire départemental, a ec  n accompa nement  ers l’insertion 
et l’a tonomie.  e département d   oiret est actuellement le seul département de la région à ne pas avoir 
de dispositif dédié po r l’accompa nement des MNA.  

 La nécessité de développer les espaces rencontres ou de médiation 

Les espaces rencontres sont des espaces visant à établir, maintenir, ou rétablir la relation parents-
enfants. Ils sont nécessaires pour restaurer la relation, et sont généralement prévus dans les ordonnances 
de placement des ma istrats. S ite à la création d’ n no  el espace rencontre en 2017, les espaces 
fonctionnent  à plein et disposent de liste d’attente moins importante, et les demandes peuvent être 
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satisfaites rapidement. Concernant les visites médiatisées, des parents sont parfois sans voir leurs enfants 
pendant pl s d’ n mois (ann lation de rd , calendrier non fixé, etc.). Le calendrier des visites médiatisées 
pourrait être confié aux MECS, ce q i permettrait d’a oir  n éq ili re et  n tra ail a ec les familles, mais 
elles doivent pouvoir bénéficier de moyens suffisants.  

  la oration d’ n référentiel « commun » sur les dispositifs de placement 

Un tra ail a été en a é entre les M CS, les assistants familia x et l’Unité Mode de S i i d  Conseil 
départemental s r les placements  isant à l’éla oration de référentiels comm ns et à la mise à jo r d  
règlement départemental de l’Aide Sociale. Un référentiel de coordination des pratiq es professionnelles 
entre Maisons d  Département et les éta lissements a été éla oré en 2019 et présenté lors de l’ODP  d  
23 mai 2019. Ainsi, les associations regrettent que certaines données du référentiel aient été modifiées à 
l’iss e de ce tra ail en comm n  nilatéralement par le Conseil départemental. C’est po rq oi, les 
associations n’ont pas rend   n a is fa ora le lors de l’ODP  s r les points s i ants : la procédure 
d’admission q i ôte to te possi ilité a x éta lissements de ref ser la prise en char e d’ n enfant de l’AS  
et ce q el q e soit son projet d’accompa nement compati le o  non a ec cel i d’ ne M CS ; la délégation 
totale des accompagnements des enfants en visite médiatisée aux établissements (j sq ’alors ces 
accompagnements pouvaient être réalisés par moitié par les établissements et par moitié par les MDD), 
la  alidation de ce référentiel q i fait référence à  n référentiel de  isite en présence d’ n tiers q i ne sera 
tra aillé q ’en 2020 ; l’injonction donnée a x éta lissements de réaliser et de réé al er le projet 
individuel sans faire en parallèle mention des mêmes injonctions relatives à la réalisation des PPE (Projet 
Po r l’ nfant) par les professionnels des MDD. Toutefois, une nouvelle réunion de travail est organisée 
avec les MECS et les Maisons du Département sur le référentiel.  

 Un  ilan d  dispositif d’accompa nement de placement à domicile  

 e département a redéployé des places en éta lissement  ers de l’accompa nement renforcé à domicile. 
Ainsi, des places en MECS gérées par 3 associations ont été transformées progressivement en en mesures 
de placement à domicile avec un déploiement progressif. Il est donc important pour les associations, que 
le Conseil départemental puisse leur garantir la réalisation du nombre de mesures prévu et leur 
répartition sur le territoire, la clarification des rôles et des missions de chacun notamment dans le cadre 
des  isites médiatisées ainsi q e l’é al ation des sol tions de repli par les ser ices de l’aide sociale à 
l’enfance.   lles réaffirment la nécessité de disposer de places de M CS s r l’ensem le d  territoire afin 
de pré oir des sol tions po r proté er l’enfant lorsq e cela est nécessaire.  lles re rettent q e les 
ma istrats n’aient pas été associés à cette réflexion. Pour les associations, les MECS ne pourront pas être 
envisagées uniquement comme une plateforme de crise.  Ainsi, les associations se sont inscrites 
pleinement dans le comité de pilotage du dispositif de placement à domicile pour évaluer la mise en 
œ  re de cette no  elle mes re et rappellent la nécessité de disposer de moyens adéq ats et adaptés a  
regard des investissements que cela implique pour elles (prise en charge globale, présence pluri-
hebdomadaire voire quotidienne pour certaines familles, personnel qualifié (éducatif et/ou 
pluridisciplinaire), financiers, formation des professionnels mais aussi moyens matériels (automobiles, 
informatiques, etc.)). Les associations souhaitent également que des données chiffrées puissent être 
analysées dans le cadre de l’ODP  afin notamment d’identifier si la  ol métrie en isa ée correspond 
réellement aux besoins du département.  

  a dimin tion des listes d’attentes d’A MO  

Les listes d’attentes d’A MO ont  aissé en 2018 avec 35 mesures en attente au 31 décembre 2018 (111 
en 2017 contre 156 en 2016). Il est important de pouvoir analyser cette diminution en lien avec le bilan 
concernant le DAPAD.  
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 Accompagner les jeunes parents  

La place du père ou celle de la famille n’existe pas to jo rs dans le cadre d’ n acc eil d’ ne mère a ec 
enfants de moins de 3 ans en centre maternel.  es associations s’interro ent é alement s r 
l’accompa nement des jeunes parents en grande difficulté qui sont accueillis en CHRS, et souhaitent que 
cette q estion soit prise en compte dans les politiq es de protection de l’enfance en y associant 
l’ensem le des acte rs concernés.  es associations espèrent q e la transformation d  centre maternel en 
centre parental ainsi que la mise en place d’ n no  ea  dispositif s r Amilly po r les mine rs de l’AS  
avec bébé, annoncées par le Conseil départemental, puissent permettre un meilleur accompagnement de 
ces jeunes parents avec enfants.  

 Un réin estissement des acte rs a  sein de l’O ser atoire Départemental de Protection de l’ nfance  

 ’O ser atoire Départemental de Protection de l’ nfance se ré nit de no  ea  dep is fin 2015 à  n 
rythme régulier. Les associations sont satisfaites que cette instance ait été réinvestie par le Conseil 
départemental et par l’ensem le des acte rs.  

 e Conseil départemental a mis en place é alement de x commissions dans le cadre de l’ODP  : la 
commission « O ser ation, Prod ction d’analyses et de données chiffrées » et la commission « Formation 
des professionnels inter enant en protection de l’enfance ». Les associations sont représentées par 
l’URIOPSS Centre dans ces de x commissions   d’ ne part en co-animant la première avec le Conseil 
départemental et d’a tre part en participant à la seconde. 

 

PROPOSITIONS DE L’    PSS CENTRE : 

 Continuer à faire reconnaître par le Conseil départemental, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la 

Caisse d’Allocations Familiales d   oiret, les associations comme des partenaires et acte rs d  dispositif 

de protection de l’enfance. 

 Définir les schémas à partir des besoins constatés en posant un état des lieux fidèle à la réalité pour 

ensuite définir des priorités. 

 Permettre aux associations de disposer des moyens nécessaires pour remplir leurs missions de 

protection de l’enfance.  

 Associer l’ensem le des acte rs à l’éla oration des schémas et les act aliser chaq e fois q e nécessaire. 

 Définir  ne politiq e  lo ale et cohérente de pré ention en y associant l’ensem le des acte rs   

Associations, Conseil Départemental, Agence Régionale de Santé, Protection Judiciaire de la Jeunesse, 

Caisse d’Allocations Familiales,  d cation Nationale, Ma istrats, Comm nes o  Comm na tés de 

Communes.  

 Contri  er a x rec eils d’informations s ffisantes concernant les parco rs de l’enfant po r apporter 

des réponses adaptées a x  esoins des enfants et de le r famille, et notamment le projet po r l’enfant. 

 Po rs i re la réflexion a ec l’ensem le des acte rs (Conseil départemental, A ence Régionale de Santé, 

Education Nationale, magistrats, associations du secteur sanitaire, social et médico-social, …) s r les 

jeunes à problématiques complexes pour développer des réponses et des prises en charge adaptées et 

di ersifiées dans le cadre d’ n partenariat renforcé. 

 Engager une réflexion pour le développement des espaces rencontres ou de médiation,  

 Réaliser un bilan et une évaluation du DAPAD, et identifier les impacts éventuels sur les autres dispositifs 

comme les mes res d’A MO 

 Travailler les orientations et donner aux associations des informations suffisantes sur les parcours pour 

mettre en place une réponse adaptée.  
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 Développer des réponses adaptées pour les jeunes à problématiques complexes en y associant 

l’ensem le des acte rs dans le cadre d’ n partenariat renforcé. 

 Repenser  le dispositif d’ r ence. 

 Mettre en place  n  érita le accompa nement des je nes maje rs  ers l’a tonomie. 

 Développer des espaces rencontres ou de médiation pour la continuité du lien parents-enfants. 

 Mettre en place des réponses adaptées aux mineurs non accompagnés avec des besoins spécifiques à 

penser. 

 Mettre en place une prise en charge adaptée pour les jeunes parents avec enfants de moins de 3 ans. 

  n a er  ne réflexion s r le dispositif d’acc eil en éta lissement a jo rd’h i sat ré.  

 Renforcer les offres existantes pour les adolescents telles que le déploiement territorial de la Maison 

des Adolescents et des Cons ltations Je nes Consommate rs s r l’ensem le d  département (et en 

Région Centre Val de Loire en général). 

 Engager une réelle cohésion entre les services du Conseil départemental, en particulier pour les futurs 

majeurs 

 Contin er à in estir pleinement l’O ser atoire Départemental de Protection de l’ nfance, instance 

politiq e et techniq e ayant  n rôle essentiel dans la politiq e de protection de l’enfance. 

 

 Santé  

 Construction d’ ne plateforme territoriale d’app i (PTA)    n projet en co rs de finalisation 

 a loi de modernisation d  système de santé pré oit la mise en place  de fonctions d’app i po r la 
Coordination des parcours de santé complexes. 

Pour organiser ces fonctions d’app i dans les territoires et ainsi apporter  ne réponse a x professionnels 
dans la prise en charge de situations particulièrement lourdes, les agences régionales de santé mettent 
en place des plateformes territoriales d’app i (PTA). 

Les missions de la plateforme territoriale d’app i concernent to s les professionnels d  secte r sanitaire, 
médico-social et social : 

1. Information et orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du territoire sur la 
 ase d’ n répertoire opérationnel de ressources et de la connaissance du territoire, 

2. App i à l’or anisation des parco rs complexes, 

3. Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles. 

Dans le Loiret un comité de travail restreint a été mis en place fin 2017, chargé de définir les aspects 
opérationnels de la mise en œ  re de la PTA. S r le département, il a été décidé par les différents acte rs 
que les réseaux de santé pourraient porter cette PTA et en assurer les principales missions en coordination 
avec les acteurs sociaux, médico-socia x et de santé d  département. Il s’a it là d’ ne transformation 
majeure pour les quatre réseaux de santé qui ont dû, au préalable, fusionner : Diabolo, Hepsilo, 
 oiretsdia , et Onco’ oiret sont de en s App i Santé  oiret. 

Un numéro unique a été mis en place au 1er j in 2019 po r le lancement de la PTA s r l’est d  
département. Une campagne de communication est en cours pour le faire connaitre auprès des différents 
acteurs du territoire. 
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 Des solutions difficiles à trouver pour pallier une démographie médicale alarmante 

Le Loiret, comme la région Centre-Val-de-Loire dans son ensem le, so ffre d’ ne démo raphie médicale 
alarmante de par sa faiblesse. 60 000 Loirétains sont actuellement sans médecin traitant (chiffres CPAM 
– juin 2018). 

Le Projet  régional de santé 2018-2022 tente de remédier et de pallier cette situation, extrêmement 
pro lématiq e po r la pop lation et po r l’ensem le d  champ social, médico-social et de santé. 

Aussi, le Loiret a mis en place plusieurs mesures pour améliorer la situation : 

- Le nouveau zonage professionnel (orthophonistes libéraux) avec 51% du territoire du 

Loiret concerné. 

- Des aides financières et fiscales qui se cumulent avec le zonage à venir. 

- La constitution de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. 

Ces solutions se concrétisent avec un appui portant principalement sur des projets de type Maisons de 
santé. Rien n’ass re to tefois q e ces dispositifs incitatifs permettent d’infléchir cette  aisse tendancielle 
de la densité des professionnels de santé dans notre région. 

De nom re x acte rs tra aillent s r cette q estion maje re de l’attracti ité d  territoire po r les 
professionnels médicaux (la Métropole orléanaise, les CLS du Loiret, le Conseil départemental, les Conseil 
territoria x de Santé…). A tel point q ’il de ient pe t-être difficile pour les acteurs associatifs mais aussi 
pour les élus locaux de lire la politique globale de lutte contre la désertification médicale. 

PROPOSITIONS DE L ’ RIOPSS CENTRE : 

 Associer les acteurs associatifs médico-socia x dans la  o  ernance de la PTA et dans sa mise en œ  re 

effective 

 Soutenir les projets en cours pour améliorer la démographie médicale du territoire. 

 Travailler en commun avec les associations pour trouver des solutions pérennes aux besoins en santé 

des personnes fragilisées. 

 

 Autonomie  

 De no  elles perspecti es po r les ser ices d’aide et d’accompa nement à domicile ?  

 ’année 2018/2019 a été marq ée par la mo ilisation de l’ensem le des Fédérations de l’aide à domicile 
(Adessa, ADMR, UNA et Familles R rales, a ec le so tien de l’Uriopss Centre) face à  ne annonce d  
Conseil départemental de geler le tarif APA et de ne plus solvabiliser les GIR 4 sur la base du tarif horaire 
des ser ices prestataires (20,32€) mais s r le tarif d   ré à  ré (10,80€).  

Dans  ne lettre o  erte, l e collecti ement lors de la de xième rencontre de l’a tonomie d  Département 
de janvier 2019, les Fédérations ont décidé d’alerter le Président du Conseil départemental, Marc GAUDET 
sur les conséquences catastrophiques de ces décisions. 

Concernant les modalités de solvabilisation, « Cette décision mènerait purement et simplement à la mort 
de nos structures employant près de 1 500 personnes sur le département. 40 à 50% (soit près de 3 500 
personnes) de nos usagers seraient dans l’impossi ilité de  énéficier de l’aide d’ n ser ice prestataire, 
faute de moyens, au profit du gré à gré, et de ses dérives. » Les SAAD dénoncent ainsi les risques suivants :  
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 Des personnes â ées   lnéra les o li ées d’ass mer  ne fonction employeur, 

 Un service rendu détérioré avec des professionnels non encadrés par une structure respectant le 

cahier des charges des SAAD garantissant notamment une professionnalisation des intervenants, 

les droits des  sa ers et  ne contin ité de l’accompa nement,  

 Une précarisation de l’emploi à domicile  

 La remise en cause du libre choix des bénéficiaires.  

Concernant le gel du tarif APA : «  ’impact d’ ne non re alorisation des tarifs s r la fact re des  sa ers 
de nos services est-il mesuré ? Rappelons, à ce sujet, q ’ ne ét de nationale s r les coûts des prestations 
d’aide à domicile déterminait  n coût moyen horaire de 24,24€ en 2013 […] alors q e le Département 
no s indemnise 20,32€ de l’he re ».  

 es Fédérations ont été en partie entend es.  ors d’ n rendez-vous exceptionnel (23 janvier 2019) avec 
M. GAUDET, Président, Mme LECLERC, Vice-présidente, et M. GUERINEAU, Directeur général adjoint, elles 
ont con ainc  le Conseil départemental d’a andonner sa proposition d’appliq er  ne sol a ilisation 
différenciée pour les GIR 4. Cette décision de ait s’accompa ner d’ ne réflexion  lo ale et concertée s r 
l’aide à domicile dans le département  ia l’éla oration d’ n schéma départemental spécifiq e. 

Une première concertation avec les SAAD du département a eu lieu le 13 juin 2019 dans le cadre de la 
candidature du Conseil départemental à la préfiguration du nouveau modèle de financement des SAAD 
afin d’ét dier le coût d’opport nité po r le Département de s’en a er dans cette démarche non 
obligatoire (critères étudiés : nom re de  énéficiaires GIR 1 et 2 et comm nes d’inter ention). Début 
septem re 2019,  ne de xième cons ltation par mail a été lancée a près des SAAD afin d’affiner les 
critères de sélection. Reste maintenant à sa oir si le Conseil départemental s’en a era effectivement 
dans cette préfiguration.  

Les associations gestionnaires de SAAD espèrent que ce travail préparatoire pourra aboutir sur le 
lancement d’appel à candidat re (selon les premières estimations,  ne en eloppe de pl s de 600 000€ 
pourrait être dédiée à cette expérimentation) selon des critères de bonnes pratiques ainsi que sur une 
réelle réflexion concertée de l’aide à domicile dans le département.  

 Modifications des modalités de réc pération de l’aide sociale : les associations regrettent un retour en 
arrière 

 e 5 j illet 2018, après  ne phase d’expérimentation de 3 ans d’ ne no  elle modalité de fact ration 
auprès de trois associations pilotes du Loiret, Madame Leclerc adressait un courrier à ces mêmes 
associations, sal ant la mise en place d’une « nouvelle offre de services au profit des bénéficiaires de 
l’aide sociale à l’hé er ement ». Celle-ci visait la simplification du processus de gestion, à savoir, la 
récupération par le département (via un contrat de prélèvement) de la participation des usagers à 
l’hé er ement. 

Les 19 et 20 décembre 2018, lors de réunions organisées au Conseil départemental avec les associations 
de l’ensem le des champs de sa compétence, M. G érinea  et son éq ipe présentait la remise en ca se 
de ces modalités de facturation en proposant de re enir à l’ancien système, à savoir une récupération de 
la participation des  sa ers à l’hé er ement (champs personnes â ées/personnes handicapées) 
directement par les établissements. 

Les associations du département se sont réunies dans le cadre des travaux de la Commission 
Départementale du Handicap dans le Loiret, qui a tenu une réunion élargie aux acteurs gestionnaires 
d’ HPAD, le 5 a ril 2019, afin d’é al er l’impact de ce chan ement po r les associations et 
établissements. 

Les échan es, ont permis d’identifier les pro lématiq es et risq es ci-dessous : 
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- Un report de la charge administrative du Conseil Départemental vers les établissements, alors 

que cette charge avait été reprise par le Conseil Départemental, à sa demande, pour tous les 

établissements du Loiret, en juillet 2018. 

- Des impacts sur la trésorerie des établissements : les établissements vont recevoir une dotation 

nette alors que dans le système actuel ils la perçoivent brute et reversent ensuite au département 

la part des participations d’aide sociale à l’hé er ement. 

- La gestion des impayés et des éventuelles procédures de recouvrement se répercuteront sur les 

éta lissements…. 

- ….a ec  n risq e de dé radation des relations établissement/usagers, les associations 

s’interro eant s r le r lé itimité à a oir connaissance de l’ensem le des resso rces des  sa ers 

et à lancer des procédures de recouvrement. 

- Un risque de sélection des publics à admission est également identifié, pour prévenir les éventuels 

risq es d’impayés. 

Le Conseil départemental a pris note de ces réserves mais a maintenu sa position et mis en place ce 
nouveau circuit de récupération à compter du 1er juin. Courant juillet, des courriers à destination des 
familles ont été adressés aux associations pour expliquer la démarche, ainsi que des conventions de 
fonctionnement entre le Conseil départemental et les établissements. 

Les associations maintiennent les points de vigilances explicités ci-dessus et resteront attentives dans la 
mise en œ  re à to te dé radation éventuelle de leur trésorerie liée à ce nouveau fonctionnement. 

 Une mo ilisation des acte rs s r la priorité donnée à l’ha itat incl sif 

 e Conseil départemental affiche  ne  olonté forte de dé elopper des formes d’ha itat pl s so ples 
comme réponse complémentaire a  lo ement ordinaire et à l’hé ergement en institution. Les 
né ociations CPOM sont l’occasion de réfléchir a x transformations possi les de l’offre po r permettre 
l’accès a  droit comm n chaq e fois q e possi le.  

Ainsi, dans le secteur d  handicap, la  aisse d  nom re de places d’hé er ement po r  n redéploiement 
en place de ser ices d’accompa nement à domicile (S SSAD, SAMSAH, SA S, etc.) est fixée a x 
associations comme une priorité par les autorités. Cela  implique, pour les associations, de  construire des 
projets d’ha itat incl sif po r des enfants et des ad ltes en sit ation de handicap q i seront pl s so  ent 
accompagnés à domicile.  

Dans le secte r des personnes â ées, le concept d’ HPAD hors les m rs a été mentionné par le Conseil 
départemental dans son schéma départemental et repris dans le PRS avec pour volonté forte de renforcer 
les liens entre les services à domicile et les établissements et/ou de faire des EHPAD des « centres 
ressources » pour un territoire.  

La Commission Départementale du Handicap dans le Loiret de l’URIOPSS, a éla oré  n positionnement 
inter associatif s r l’ha itat incl sif ayant po r o jectif d’alimenter la réflexion d  Conseil départemental 
et de l’ARS s r ce thème et d’attirer l’attention sur des points de vigilance (suppression de modalités 
d’accompa nement répondant à de réels  esoins, risq e d’isolement des personnes, n’appréhender ces 
transformations q ’avec comme prisme la seule volonté de réaliser des économies, etc.)  

Une journée a été organisée par le Conseil départemental du Loiret spécifiquement sur ce thème le 12 
septembre 2018 et  n cahier des char es départemental de l’ha itat incl sif po r son déploiement est 
so mis à l’a is d  Conseil départemental de citoyenneté et de l’a tonomie (CDCA) d  25 septembre 
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201910. Ce projet de cahier des charges questionne déjà les associations et elles souhaitent notamment 
rappeler les principes suivants :  

 Contrairement à ce q i est mentionné dans le cahier des char es, l’ha itat incl sif ne permettra 

pas de faire des économies si nous voulons permettre une véritable inclusion des personnes ; 

  e ratio  ne place de foyer d’hé er ement transformée po r 3 ha itats incl sifs annoncé dans 

le schéma départemental et repris dans le cahier des char es mérite d’être discuté et objectivé ; 

  a préférence des ser ices d’aide et d’accompa nement à domicile prestataires po r les 

bénéficiaires APA et PCH ne doit pas être remis en cause au nom de la liberté de choisir son 

mode d’inter ention ; 

 Même s’il est compréhensible d’interdire la création d’ n SAAD spécifiq e po r  n ha itat 

inclusif, cela pose la problématique de la formation des intervenants ; 

  a notion d’ n référent parco rs no s sem le en effet indispensable pour sécuriser les 

personnes mais la question de son financement interroge.  

 Un conseil départemental de la citoyenneté et de l’a tonomie (CDCA) en fonctionnement 

 e CDCA d   oiret s’est ré ni en jan ier, en mai et en septem re 2019.  es tra a x ont porté notamment 
s r l’act alisation d  rè lement départemental d’aide sociale en jan ier.  n mai, le conseil départemental 
a présenté les éléments de rapports d’acti ité de la MDPH, de la Conférence des finance rs et d  
fonctionnement de la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous - RAPT ». Les associations ont pu en 
séance re retter le manq e de données d’analyse de ces rapports d’acti ité notamment en lien a ec la 
transformation de l’offre po r  ne société pl s incl si e. Le CDCA de fin septembre portera sur le 
référentiel d’ha itat incl sif (cf. paragraphe ci-dessus).  a participation de l’ensem le des partenaires (et 
notamment de l’ARS) à ces ateliers, est une condition sine qua none po r l’appropriation par to s d  
référentiel. 

 Des acte rs actifs s r la transformation de l’offre 

Les associations d  champ d  handicap d   oiret ont répond  en nom re à l’appel à manifestation 
d’intérêt lancé par l’ARS (27 projets déposés) s r la transformation de l’offre médico-sociale au printemps 
2019.  

Les associations partagent les objectifs fixés a  ni ea  national et ré ional relatifs à la nécessité d’ ne 
adaptation de l’offre po r  ne société pl s incl si e. To tefois, elles alertent les po  oirs p  lics s r la 
nécessité de mettre en place des sécurisations dans toutes ces transformations, car elles identifient que 
l’ n des risq es principa x est l’isolement des personnes   lnéra les en milie  ordinaire.  es réflexions 
menées dans le cadre des CPOM doivent permettre de poser un certain nombre de jalons sur ce 
mouvement de transformation de l’offre, si toutefois les CPOM comprennent également des moyens au 
ser ice des projets d’ample r à mener. 

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

Le PCPE, suite à l’appel à candidat re lancé en octo re 2016, est porté par l’ADP P 45 dans le 
département d   oiret. Ce dispositif participe à la no  elle or anisation territoriale à l’œ  re po r 

                                                           

10 A l’he re où no s écri ons ces propos no s n’a ons pas encore les rés ltats de cette concertation. Ce para raphe sera act alisé à la suite de 
la journée de rentrée sociale du 01/10/2019 
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favoriser la coordination des acteurs autour des parcours de vie et de santé. Plusieurs situations ont 
d’ores et déjà tro  é des sol tions  râce à cette coordination nécessaire po r les sit ations complexes 
rencontrées sur le territoire. Environ 25 personnes sont actuellement suivies par le PCPE, avec 
globalement des sorties et des entrées d  dispositif q i s’éq ili rent. Des liens étroits ont p  se créer a ec 
le responsa le départemental char é de la mise en œ  re de la Réponse Accompa née Po r To s. 

Des liens avec les acteurs de la santé, notamment les acteurs hospitaliers ont pu être établis. A noter 
cependant que le turn-over important dans les établissements de santé oblige à travailler les liens et 
partenariats de manière répétée. D’a tant q e les pro lématiq es q i se posent po r des acc eils en 
établissement sont souvent liés au manq e d’étaya e médical et paramédical en instit tion. 

Enfin, un  partenariat efficace et renforcé a pu être établi avec l’ d cation Nationale po r le s i i de 
sit ations complexes d’enfants s r le département. 

PROPOSITIONS DE L’        CENTRE 

 Concernant la « crise » des SAAD : 

 Dans le cadre de la préfiguration du nouveau modèle de financement des SAAD, définir des 

critères de bonnes pratiques valorisant les efforts conduits par les associations pour notamment limiter 

le reste à charges des bénéficiaires, garantir l’accès de le r ser ice dans les zones r rales et tra ailler la 

question de la qualité de vie au travail.  

  ancer des tra a x concertés a ec les acte rs de l’aide à domicile po r l’éla oration d’ n schéma 

spécifique départemental.  

 Concernant la récupération de l’aide sociale :  

 Faciliter la mise en œ  re d  no  ea  circ it de réc pération de l’aide sociale en donnant les 

moyens a x associations d’a sor er cette no  elle char e de tra ail 

   al er à 1 an ce no  ea  dispositif de réc pération de l’aide sociale 

 Concernant l’ha itat incl sif :  

  tre  i ilant s r l’adaptation des sol tions a  profil de chaq e personne en sit ation de handicap 

et sur la connaissance des besoins en amont des prises de décision ; 

 Réfléchir à des sol tions d’ha itat incl sif q i peuvent permettre des allers-retours entre habitat 

inclusif et habitat collectif ; 

 Donner les moyens a x acte rs de mettre en œ  re le rs projets de transformation de l’offre 

po r  ne société pl s incl si e, notamment  ia  ne so plesse dans l’octroi de crédits pour la formation 

des professionnels. 

 Concernant la transformation de l’offre dans le secteur du handicap :  

 Donner les moyens a x éta lissements et ser ices d’accompa ner le rs éq ipes dans les 

transformations en cours 

 Laisser le temps nécessaire à l’ensem le des acte rs po r poser les conditions de la ré ssite de 

ces transformations structurelles 

   al er, a  fil de l’ea , l’impact des transformations menées s r l’amélioration de la q alité 

d’accompa nement des personnes concernées in fine 

 Concernant le CDCA :  

 Dé a er des pro lématiq es trans ersales s r le secte r de l’a tonomie afin de tra ailler 

efficacement en CDCA  

 Favoriser  le  travail  et  les  échanges  entre  les  associations  et  les  autorités  pour  que  le  

secteur associatif soit partie prenante dans tous les projets de co-constr ction (mise en œ  re d  PRS 2, 

ré ision d  rè lement départemental d’aide sociale ...). 
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 Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

 Une ha sse de l’acti ité si nificati e q i tend le fonctionnement des services 

Dans le département du Loiret, la hausse du nombre de mesures complexes reste extrêmement critique 
pour les associations. Si des moyens supplémentaires ont été accordés du fait de la hausse de la Dotation 
Régionale Limitative, les services restent en tension, avec des moyens toujours inférieurs à ce qui serait 
                 x        ’                           è                  

On peut regretter également une méconnaissance institutionnelle des missions précises et du 
fonctionnement des services mandataires judiciaires, notamment concernant les droits de la personne 
proté ée   le mandataire doit l’accompa ner et défendre son intérêt mais ne se s  stit e en a c n cas à 
lui. 

 a transformation de l’offre en co rs dans l’ensem le d  secte r social et médico-social, vers plus 
d’accompa nements à domicile, pose, dans le  oiret, pl sie rs q estions : 

- Quel sera le reste à charge pour les personnes sous protection et seront-elles en mesure de 

l’ass mer financièrement au vu de la fra ilité économiq e d’ ne  rande partie de ce p  lic? 

- Q elle est la place de l’ARS dans ces tra a x notamment a  re ard des rencontres de l’a tonomie 

organisées fin 2018-début 2019 par le Conseil départemental. 

PROPOSITIONS DE L’        CENTRE 

 Associer les services mandataires aux réflexions départementales menées sur la transformation de 

l’offre dans les  SMS 

 Prendre en compte dans le prochain schéma, les évolutions structurelles en cours concernant la hausse 

de l’acti ité des ser ices et l’é olution du profil des majeurs 

 S i i d  f t r dispositif de so tien et d’information a x t te rs familia x mis en place par la DRDJSCS. 

S ite à la diff sion d’ n appel à projets de la DGCS s r la mise en place de dispositifs de soutien et 
d’information a x tuteurs familiaux, les trois associations tutélaires du Loiret ont répondu conjointement. 
 ’UDAF d   oiret a été reten e comme porte r principal d  dispositif.   a q estion d  reno  ellement des 
crédits annuellement, dans le temps, reste entière. 

Ce dispositif de rait permettre d’a sor er  ne partie de la ha sse d  nom re de mes res. Cependant, le  
développement  du  recours  à  la  tutelle  familiale  ne  peut  être  envisagé  que  si  les  familles  sont 
activement soutenues. En effet, les associations du territoire observent que le développement de la tutelle 
familiale retarde l’arri ée des mes res dans les ser ices, et ces mes res sont so  ent assez lo rdes, face 
à des situations qui se sont dégradées dans les familles. 

PROPOSITIONS DE L’        CENTRE 

 Renforcer la t telle familiale a ec les moyens s ffisants po r permettre a x familles d’exercer les 

mesures 

 Pérenniser les financements du dispositif de soutien aux tuteurs familiaux 
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VOS REPRESENTANTS DANS LE DEPARTEMENT 

 

*proposition de l’URIOPSS, en attente de désignation 

 

Instances Titulaires Suppléants 

Conseil départemental de citoyenneté et de 
l’a tonomie (CDCA) 

Secteur personnes âgées 

J. GOUGEON  

(URIOPSS Centre) 

E. ROY 

(URIOPSS Centre) 

Conseil départemental de citoyenneté et de 
l’a tonomie (CDCA) 

Secteur personnes handicapées 

J. PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

A. BRARD  

(URIOPSS Centre) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes âgées 

C. MAUNOURY 

(Association Sainte Famille) 

V. DUFRESNE 

(Beauce Val Service) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes handicapées 

C. LANDRE (PEP 45) P. DOUANE (AIDAPHI) 

H. POUSSET (ADAPEI 45) *G. GIBORY (APF) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Promotion de la santé et Lutte 
contre les exclusions 

*C. BUISSON (AIDAPHI) C. LEFRANCOIS (COALLIA) 

A. CLERC  (Association 
ESPACE) 

M. FONSAGRIVE (ANPAA) 

*P. NEVEU (APLEAT-ACEP) M. POLLET (FRAPS) 

Commission d’information et de sélection 
d’appel à projets de compétence excl si e 
de l’ARS 

*A. BRARD 

(URIOPSS Centre) 

JM. DELAVEAU 

(URIOPSS Centre) 

Commission d’information et de sélection 
d’appel à projets de compétence excl si e 
de l’ tat  

JM. DELAVEAU ou son représentant 

(URIOPSS Centre) 

Personne qualifiée : D. DORLENCOURT (URIOPSS Centre) 

Observatoire départemental de la 
Protection de l’enfance (ODPE) 

G. BOROT (Institution SERENNE) 

Comité de pilotage du schéma 
départemental de cohésion sociale 

A. BRARD (URIOPSS Centre) 

Comité de pilotage du schéma 
départemental de service aux familles 

E. ADAMCZYK (URIOPSS Centre) 
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Ses valeurs :  

 Pri mau té de la perso nne  

 Espri t de solida ri té  

 Espri t désintéressé  

 Liberté d’expression et de démoc ra tie  

L’URIOPSS Centre 

Ses Buts statutaires :  

Son réseau :  

                      
                     
                        
                        
                        
                          

                        
                      

Son équipe :  

Ses domaines :  
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