
 

  

Les 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. 

Comme nous le signifions depuis plusieurs années, les résultats des différents 
diagnostics territoriaux partagés réalisés par les acteurs de terrain et les 
autorités locales sont sans appel : l’Indre est l’un des départements de la région 
qui devra relever le plus grand nombre de défis dans les années à venir :  

• Un vieillissement de sa population très marqué (la part des plus de 60 ans 
est de 34,2% contre 28,9% au niveau régional et 24,9% au niveau national) ;  

• Un taux de pauvreté de 14,3% (contre 12,5% au niveau régional) ;  

• Un taux de mortalité prématurée supérieur à la moyenne nationale et 
régionale (réduction, entre 2003 et 2011 de 10,3 points contre 15,7 points au 
niveau régional et 18,2 points en France) ; 

• Une augmentation des problématiques dites complexes dans le champ de 
la protection de l’enfance (En 2018, 295 enfants pris en charge en protection de 
l’enfance souffraient également d’un handicap et/ou relevaient du service de 
psychiatrie infanto juvénile et/ou de la protection judiciaire et de la jeunesse 
contre 175 en 2016).  

Et en parallèle :  

• Une aggravation de la pénurie de psychiatres libéraux (plus que 10 
psychiatres en exercice en 2017 dont 7 de plus de 55 ans) et localisés sur 
Châteauroux alors que parallèlement les suivis ambulatoires sont en 
augmentation ;  

• 145 médecins généralistes mais dont 75% ont plus de 55 ans, 40% plus de 
61 ans  (contre 56% en région) et un âge moyen de 56 ans, plus que 4 
ophtalmologistes dont 3 de plus de 60 ans et 3 médecins gynécologues exerçant 
en libéral ;  

• Plus de 7 000 patients qui ont perdu leur médecin traitant entre 2015 et 
2016 ;  

Suite page 2 

3 854 salariés : 

  36,1 % du total des 

effectifs de l’action sociale et 

de la santé humaine (emplois 

privés et publics) ; 

 51,0 % des emplois de l’ESS 

sur le département ; 

 5,9 % du total des emplois 

du département. 
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Suite de la page 1 

 Un effondrement de la permanence des soins en ambulatoire (PDSA) : moins de 80 médecins y 
participent aujourd’hui alors qu’ils étaient encore 174 en 2011 ;  

 Une pyramide des âges inquiétante des professionnels de l’aide à domicile avec plus de 40% de 
l’effectif ayant plus de 55 ans dans certains services d’aide et d’accompagnement à domicile ; 

 Une carence de réponse pour l’accompagnement de l’avancée en âge des personnes handicapées. 

Pour faire face à ces constats alarmants, l’ensemble des acteurs du champ du social et de la santé 

s’organisent. A titre d’exemples :  

 Le secteur libéral, via la constitution de Communauté professionnelle à l’échelle d’un territoire se 
coordonne. La première communauté a été créée sur Châteauroux et 3 autres devraient suivre 
(PNR Brenne, la Châtre et Valençay) avec pour objectif de mettre en place une organisation entre 
les médecins pour développer de nouvelles pratiques professionnelles et améliorer les conditions 
d’exercice de la profession ;  

 L’ensemble des acteurs se mobilisent pour proposer des réponses partagées inter-acteurs et inter-
sectorielles via l’élaboration de projets communs (élaboration d’un projet en santé mentale pour 
le département, définition des priorités d’actions, etc.) ;  

 Les structures adaptent leur offre et innovent afin de prendre en compte les contraintes du 
territoire : développement d’une politique de recrutement (exemple : travail sur la formation et 
l’organisation du travail dans l’aide à domicile), d’une offre de proximité, de solutions 
intermédiaires (exemple : projet d’habitat inclusif porté par l’UDAF), de diversification des 
modalités d’accueil, de construction de nouveaux partenariats etc. ; 

Les associations de l’Indre sont convaincues que le développement de l’inter-connaissance des acteurs, 

des collaborations à l’échelle d’un territoire, des innovations et des expérimentations de nouvelles 

modalités d’organisation et d’accompagnement peuvent être les clés pour réussir ce défi.  
 

                                                           
1 Insee, Estimation de population par département, sexe et grande classe d’âge – années 1975 à 2018 – dernière estimation au 
01/01/2018 
2 Insee, Taux de mesures éducatives ou de placement dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance au 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’élèves handicapés parmi les élèves de premier ou second degré pour l’année 2016-2017 – mise à jour au 30/11/2018 
5 Insee, Taux d’allocataires de l’AAH en 2017 dans la population âgée de 20 à 64 ans – mise à jour au 30/11/2018 
6 Insee, Taux de bénéficiaires de l’APA payés au titre du mois de décembre 2017 – mise à jour le 29/03/2019 

 

Évolution de la population 
2009/20181 

Mesures d’ASE 
(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 ans 5 

Bénéficiaires  de 
l’APA à domicile ou 
en établissement 

en % de la 
population de +75 

ans6 

 
% Solde % % ‰ % % 

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

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-et-
Loire 

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

Loir-et-
Cher 

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

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

France +3,76 +2 346 343 1,9 5,1% ND 3 21,3 
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LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

 Les Parcours Emplois Compétences : pour l’inclusion dans l’emploi des publics 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’agit dorénavant d’un parcours recentré sur l’objectif 
d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi, associant mise en situation professionnelle 
et un accès facilité à la formation et à l’acquisition des compétences. Ainsi, le PEC s’adresse aux 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à 
l'emploi, 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, une priorité à la mobilisation d’autres dispositifs). Ce nouveau dispositif 
invite ainsi les employeurs à être dans une démarche inclusive axée sur la qualité autour du triptyque 
emploi - formation - accompagnement.  

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 publics les plus précaires. La question de « l’employeur-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 parcours 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. 

Au niveau local, il s’agit de 2133 PEC (4423 en 2018) pour la région Centre Val de Loire dont 183 (431 
en 2018) comme objectif annuel pour l’Indre (au 7 septembre 2019, 62.3 % de taux de réalisation). 
  

                                                           
7 CIRCULAIRE N° DGEFP/SDPAE/MIP/METH/MPP/2019/17 du 31 janvier 2019 relative au Fonds d’inclusion dans 
l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (parcours emploi compétences, 
insertion par l’activité économique, entreprises adaptées, groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification) 
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L’ADAPTATION DE L’OFFRE SOCIALE ET DE SANTE AUX BESOINS DE LA POPULATION 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion  

Afin de répondre aux ambitions fixées par le Gouvernement qui visent à sortir de l’urgence, le rapport 

d’orientation budgétaire (ROB) publié par les services de l’Etat en juin 2019 précise les axes 

stratégiques en région Centre-Val de Loire :  

 Le recentrage de l’hébergement d’urgence sur sa fonction de réponse immédiate et 
inconditionnelle aux situations de détresse, 

 La contractualisation pluriannuelle d’objectifs de moyens, 

 Le développement et la professionnalisation des maraudes, 

 Enfin la pérennisation des places d’hébergement d’urgence. 

 

Pour répondre à ces objectifs, l’Etat s’appuie sur plusieurs outils :  

 Le plan « Logement d’abord » initié en 2017 

 La Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté : avec une journée de concertation 
organisée sur Châteauroux en février 2018 et un lancement des travaux en novembre 2018 autour 
de 2 axes : l’organisation de Conférences régionales des acteurs (la 1ère sur Orléans le 19 novembre 
2018) et la contractualisation entre l’Etat et les Départements. 

Convaincus de l’urgence du problème, les acteurs 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 au niveau des territoires. Dans ce cadre, la mission d’observation sociale du 

SIAO est essentielle. Cela suppose de définir des pratiques, indicateurs, modalités d’analyse, outils 

communs. Des travaux ont déjà été menés au niveau local pour avancer sur ces questions. Par ailleurs, 

comme nous l’avions a plusieurs reprises demandé, la DRDJSCS a relancé cette année une animation 

SIAO régionale qui doit permettre de travailler à des outils communs et de permettre le partage 

d’expériences. Ces mesures sont intéressantes mais ne seront pas suffisantes si les moyens financiers 

donnés au SIAO/115 ne sont pas réévalués. Aujourd’hui, l’enveloppe financière et par conséquent le 

temps de travail imparti au SIAO/115 ne permet pas de réaliser ces missions.  

 

 Hébergement d’urgence 

Les chiffres l’attestent, des efforts sont faits depuis plusieurs années, en particulier 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 sur l’hiver 2018-2019, avec un pic à 

579 places la dernière semaine de janvier 2019. 

L’Indre compte 126 places d’hébergement d’urgence disponibles, et 20 places supplémentaires 

mobilisables exceptionnellement pendant la période hivernale. Les dispositifs de veille sociale ont par 

ailleurs été adaptés sur la période hivernale : les maraudes organisées 2 jours par semaine deviennent 

journalières en cas de grand froid. 

Toutefois les SIAO-115 sont encore loin d’être en capacité de répondre à toutes les sollicitations. Des 

personnes restent encore sans solution et pour ceux qui trouvent une solution celle-ci peut s’avérer 

précaire.  
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Comme partout sur la région, la majeure partie des personnes a été orientée vers les dispositifs 

d’urgence, notamment les abris de nuit (dans le département, le recours à l’hôtel est limité aux publics 

spécifiques notamment femmes victimes de violences). Ces dispositifs apportent effectivement une 

réponse immédiate à la problématique de mise à l’abri mais seulement dans une vision à court terme, 

en occultant toutes les autres problématiques qui ne peuvent être résolues que par un 

accompagnement social global.  

 

  Logement d’abord : la nécessaire vigilance sur les modalités de mise en œuvre des mesures du 

plan 

Depuis le lancement de la mise en œuvre du Plan quinquennal 2018-2022 pour le logement d’abord 

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’hébergement d’urgence, orientation directe ou plus rapide vers le logement, 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 locatives (IML). En 2019, la région a comme objectifs la création de 241 places 

d’IML (dont 26 dans l’Indre) et 76 places de pensions de famille.  

Le classement de la région par rapport à l’atteinte des objectifs atteste que les acteurs sont 

mobilisés sur ces deux dispositifs. Plusieurs limites sont toutefois identifiées dans la mise en œuvre 

de ces mesures : la méconnaissance par les acteurs des modalités de déploiement dans chaque 

département (besoins identifiés, cahier des charges) et faible financement de ces dispositifs.  

Au niveau des pensions de famille, nous pouvons relever aujourd’hui :  

- l’absence de diagnostic sur les besoins par département voire à un niveau 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 sur l’IML, à l’instar de la réunion organisée au niveau régional en janvier 2019 et qui visait 

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 travailler à la définition d’une stratégie commune d’information et de 

démarchage des bailleurs privés.  

Dans le département, la création d’un COPIL Logement au niveau du SIAO devrait être un atout 

pour favoriser les orientations vers les dispositifs de logements adaptés. 

 

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

relogements dont 124 sur l’Indre 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 

97 sur l’Indre. 

Déjà partenaires sur la question du passage de l’hébergement au logement des personnes 

accompagnées sur le secteur AHI[1], les bailleurs sont des acteurs incontournables de la politique du 

Logement d’abord et les liens déjà développés entre associations et bailleurs sont voués à se renforcer. 

 

                                                           
[1] Cf. groupe de travail « de l’hébergement au logement » animé par l’USH, la FAS, l’URHAJ, SOLIHA et 
l’URIOPSS regroupant bailleurs et associations  
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  Nouvelle tarification des CHRS : un dialogue régulier et sincère à préserver 

Malgré les alertes répétées des associations, le gouvernement poursuit son plan d’économies sur les 

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). La dotation régionale programmée s’élève à 

15 503 262€ en 2019 alors que la dotation régionale consommée 2018  s’élevait à 15 665 454€. 

Ces baisses alliées au nouveau modèle d’accompagnement proposé au travers du Logement d’abord 

fragilisent et insécurisent les équipes. 

Ce nouveau contexte rend nécessaire le renforcement ou la mise en place d’un dialogue régulier et 

sincère entre les autorités et les associations afin de prévenir des risques de détérioration de la qualité 

d’accompagnement des personnes accueillies. Les négociations de CPOM prévues d’ici 2022 avec les 

13 CHRS de la région devraient permettre cela. Sur l’Indre, Solidarité Accueil et l’AIDAPHI seront 

concernées en 2022. 

 

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

Même si contrairement au niveau national le nombre de premières demandes d’asile en région Centre-

Val de Loire est en légère baisse comparativement à 2017 (2321 au 31 décembre 2018 contre 2424 en 

2017), 2019 a été marquée par de nouveaux appels à projets pour la création en région de places de 

centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), centre provisoire d’hébergement (CPH) et 

d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA). Ainsi au niveau régional seront créées sur 

2019 :  

 40 places de CADA pour répondre aux nouvelles demandes d’asile. Ce qui porte à 2179 le nombre 

de CADA en région. 

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

internationale et ainsi faciliter leur insertion. 40 places ont été retenues sur le département de 

l’Indre qui n’en disposait pas jusque-là. 

L’augmentation du nombre de places sur ces dispositifs offre un éventail plus large à l’Etat en matière 

d’hébergement des migrants et doit permettre la fluidité. Toutefois, le financement de ces places est 

insuffisant. A titre d’exemple la baisse du tarif HUDA a entraîné la suppression de postes dans des 

associations.  Au niveau des CADA le financement ne permet guère aux associations de proposer mieux 

que de l’hébergement stricto sensu alors que le cahier des charges des CADA définit 5 missions :  

 L’accueil, l’hébergement et la domiciliation des demandeurs d’asile ;  

 L’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques ; 

 L’accompagnement sanitaire et social ; 

 Le développement de partenariat avec les collectivités locales et le tissu associatif ; 

 L’accompagnement à la sortie du CADA, notamment vers le logement. 

Une dégradation des conditions d’accompagnement dans ces structures est constatée, du fait d’un 

taux d’encadrement à la baisse, de la diminution de la durée de procédure d’asile qui réduit le temps 

d’accompagnement et d’une augmentation du nombre moyen de dossiers suivis par travailleur social 

(plus d’isolés). Dans le rapport d’orientation budgétaire CADA 2019, la préfecture de région indique un 

coût moyen journalier régional de 18,72 € sur 2018 contre 18,47€ en 2017 inférieur à la moyenne 

nationale préconisée de 19,50 €. Pour 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 l’Indre, le coût 

moyen à la place s’élevait à 18,65€ en 2018. 

En ce qui concerne le public réfugiés, on constate une forte volonté de l’Etat de travailler sur la 

question de leur intégration que ce soit au niveau de l’apprentissage linguistique, de l’emploi, du 

logement. La diversité d’acteurs et d’outils mobilisés sont vecteurs d’une réelle dynamique mais 
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requièrent de la coordination pour permettre la lisibilité des actions et donner de la visibilité au public 

cible. Par ailleurs des blocages administratifs sont encore identifiés (délai de signature des contrats 

d’intégration républicaine, récépissé CAF pour le versement du RSA notamment, personnes sans 

solution de garde pour les enfants), ce qui freine et perturbe les démarches d’insertion et d’intégration 

des personnes. 

De même l’Etat poursuit les mesures d’accompagnement social des réfugiés relogés mais les acteurs 
impliqués manquent de lisibilité sur la pérennité de ces mesures. 

 

  Accès aux soins des personnes en difficultés sociales : des moyens à renforcer 

Au niveau de l'accompagnement des personnes sur la question de l'accès aux soins, la pénurie de 

médecins et de professionnels paramédicaux au niveau régional, 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 situations extrêmement complexes.  La 

création sur certains territoires de cabinets médicaux est bienvenue mais ces créations sont encore 

trop isolées. Comment assurer la sécurité sanitaire des personnes et respecter le principe de 

précaution quand il est impossible de faire intervenir un médecin ? Même question et même impasse 

pour l'accès de ce public aux services de psychiatrie.  

 PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Donner du sens aux objectifs de créations de places posés par le niveau national en faisant preuve 
de vigilance sur l’adéquation entre la mise en place de ces nouveaux dispositifs et les besoins 
constatés sur un territoire et ainsi faire en sorte que ces dispositifs répondent par leur lieu 
d’implantation, leur forme, les partenaires associés aux besoins du public visé. 

 Donner les moyens aux associations d’assurer les missions qui leur sont confiées.  

 Reconnaître à chaque dispositif son intérêt, sa plus-value pour répondre à la diversité des situations 
rencontrées et à la question du parcours qu’il s’agisse d’hébergement, de logement, etc. 

 Soutenir et sécuriser les associations qui proposent des actions innovantes, inspirantes qui 
répondent à des besoins avérés sur le territoire. 

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

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

apporter une réponse inconditionnelle aux personnes, aux ménages quelle que soit leur situation, 

leur parcours, leur statut. 

 

Accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

Aux côtés des orientations de l’instruction du 24 mai 2019 qui prévoit parmi ses orientations :  

 La mise en place de consultations avancées de CSAPA vers les structures d’hébergement social  

(CHRS…) ; 

 L’amélioration de l’offre en matière de prise en charge et de réduction des risques et des dommages 

pour les usagers de drogues illicites ; 

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

(LHSS), Lits d’accueil médicalisés (LAM) ; 

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

Plusieurs sujets sont identifiés comme prioritaires au niveau du département :  
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 Le soutien et la sécurisation des associations dans la mise en œuvre d’actions de prévention : la 

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

dépendantes, éviter l’aggravation des situations voire pour retarder l’âge de la première 

consommation. La prévention suppose par ailleurs de développer la logique «d’aller-vers». 

L’implication de l’ensemble des partenaires est également essentielle pour toucher largement 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 aujourd’hui les difficultés grandissantes que rencontrent les populations 
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 : Aujourd’hui les permanences des médecins sont saturées et ne laissent 
plus la place à l’arrivée de nouveaux patients ou à un suivi satisfaisant de ceux déjà suivi. La 
délégation de certaines missions et notamment de ces aspects de suivi à des infirmières semble 
pertinente si l’on souhaite répondre à l’ensemble des besoins. De même sur cette question, la mise 
en place du service sanitaire est attendue.  

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Soutenir et sécuriser les associations pour couvrir les besoins sur les territoires ruraux. 
 Donner les moyens aux CSAPA et CAARUD d’assurer la mission de pivot sur le territoire dans la 

proximité et la durée afin d’assurer la fonction territoriale d’appui pour les cas les plus complexes 
et d’éviter 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 justice », personnes isolées, femmes enceintes, population démunie…). 

 Veiller à ne pas fragiliser les acteurs locaux qui détiennent l’expertise nécessaire pour répondre aux 
besoins du public sur le département. 

 

 Enfance 

En 20188, on recense dans l’Indre : 

 531 informations préoccupantes closes (contre 543 informations préoccupantes closes en 2017) ; 

 223 mineurs et majeurs admis en 2018 et ayant bénéficié d’une prise en charge physique (contre 
211 en 2017), dont 79 mineurs non accompagnés (contre 57 en 2017). 

 le nombre de contrats jeune majeur est de 50 
 
Le nombre d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance est en légère augmentation dans le 
département de l’Indre. A l’inverse de 2017, le département de l’Indre connait une légère hausse du 
nombre de mineurs non accompagnés pris en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le 
département de l’Indre continue à accompagner les jeunes dans le cadre de jeunes majeurs, malgré 
une légère baisse du nombre de contrats.  

                                                           
8 Observatoire départemental de la protection de l’enfance de l’Indre - 2 juillet 2019 
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Par ailleurs, à l’issue du diagnostic partagé élaboré dans le cadre du schéma de la prévention et de la 
protection de l’enfance, 3 pistes de progression ont été identifiées dans le département de l’Indre : 
travailler le dépistage des situations de danger ou de risque de danger car trop de situations arrivent 
tardivement dans le dispositif de protection de l’enfance ; améliorer le maillage des dispositifs de droit 
commun avec des dispositifs spécifiques (Protection de l’enfance, scolarité, insertion, handicap, etc.) ; 
apporter des solutions pour les jeunes à problématique complexe. C’est dans ce cadre, que deux 
orientations ont été définies pour les années à venir : renforcer la prévention et le soutien à la 
parentalité et faire évoluer les modes d’accompagnement. 

Un partenariat efficient existe aujourd’hui entre les associations et les référents d’Aide Sociale à 
l’Enfance du Conseil départemental, ce qui permet un travail de qualité dans les réponses apportées 
aux enfants et à leur famille. Malgré tout, il est constaté aujourd’hui une gestion des placements en 
flux qui nécessite de mettre en place une réflexion multi partenariale.  

 

 La prévention : un enjeu fort de la politique de protection de l’enfance  

La prévention est un axe fort de la politique de protection de l’enfance. Elle est d’autant plus 
importante qu’il est constaté un rajeunissement des publics en protection de l’enfance. Les 
associations s’inscriront pleinement dans l’élaboration du protocole partenarial de prévention tel que 
prévu par la loi du 14 mars 2016. 

 

 Une plateforme partenariale pour les situations complexes en perspective 

Les associations sont confrontées aujourd’hui à des jeunes aux problématiques de plus en plus 
complexes (handicap, troubles du comportement, etc.). Des dispositifs transversaux existent et sont 
proposés par des associations, or ils ont besoin aujourd’hui d’être soutenus. Au 1er juin 2019, 295 
enfants pris en charge par l’ASE bénéficiaient d’une prise en charge handicap et/ou de soins, soit 63% 
des enfants confiés (contre 255 soit 58% au 1er juin 2018). Lors de la présentation du schéma 
départemental de l’Enfance et de la Famille 2018-2023, le Conseil départemental faisait état des 
difficultés qu’il rencontrait pour ces jeunes se trouvant aux limites de l’éducatif, du judiciaire, du 
sanitaire et du médico-social, et en faisait un enjeu à surmonter dans les années à venir. Ainsi, il est 
question de la mise en place d’une plateforme partenariale sur les situations complexes.  

 

 Une diversification des modalités de prise en charge à conforter et développer  

La mise en place de modalités de prise en charge diversifiées dans le département devrait permettre 

d’offrir une palette de réponses au plus près des besoins. Des dispositifs transversaux sont mis en place 

par les associations. Ils ont besoin d’être reconnus, soutenus et habilités spécifiquement pour profiter 

à l’ensemble des enfants. Dans le dispositif de protection de l’enfance, les associations soulignent la 

nécessité de disposer d’un dispositif d’accueil de jour ouvert à l’ensemble des enfants du département. 

Le département, dans le cadre de son schéma départemental, a mis en place, suite à un appel à projet, 

une nouvelle forme d’accompagnement « L’accompagnement individualisé de proximité ».9 

 

 Un Conseil départemental qui soutient les jeunes majeurs  

Le Conseil départemental, même si leur nombre diminue depuis quelques années, continue à 

accompagner les jeunes majeurs. Ainsi 50 contrats jeunes majeurs ont été conclus en 2018 contre 56 

en 2016. A cela s’ajoute la nécessité de travailler le plus en amont possible avec les jeunes afin de les 

préparer au mieux à l’autonomie à leur majorité. Les associations sont satisfaites qu’une fiche action 

du schéma départemental y soit dédiée et s’inscriront pleinement dans le cadre du protocole 

                                                           
9 Fiche action n°15 du schéma départemental  
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partenarial relatif à la préparation et à l’accompagnement vers l’accès à l’autonomie. Par ailleurs, le 

département de l’Indre s’est engagé au côté de l’Etat en juin 2019 dans le cadre de la stratégie de lutte 

contre la pauvreté pour empêcher les sorties sèches de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

 Un développement de dispositifs spécifiques pour l’accompagnement des mineurs non 

accompagnés à poursuivre  

Face aux arrivées importantes de mineurs non accompagnés (anciennement appelés mineurs isolés 

étrangers), les dispositifs existants sont saturés et ces jeunes se retrouvent sans solution satisfaisante 

et deviennent donc plus vulnérables. Après une légère baisse en 2017, le nombre de mineurs non 

accompagnés pris en charge par le département de l’Indre a augmenté en 2018 (de 57 à 79). Le 

département a souhaité notamment développer des modes d’accueil répondant aux besoins 

spécifiques des MNA dans le cadre de son schéma départemental. C’est ainsi, qu’une structure 

expérimentale a été mise en place mi-mars 2019, suite à un appel à projet en 2018, afin d’assurer 

l’hébergement et l'insertion de 25 MNA sur le département.  

 

 Renforcer les moyens de l’AEMO afin de mieux anticiper la judiciarisation des situations  

Aujourd’hui, les mesures d’AEMO sont relativement stables (716 enfants ont bénéficié d’une mesure 
d’AEMO contre 709 en 2017), et les associations ont le sentiment que des situations sont traitées dans 
le cadre judiciaire alors qu’elles pourraient l’être plus en amont dans le cadre de dispositifs 
contractuels, y compris en termes d’investigation. Il serait donc intéressant que le département se 
dote de moyens complémentaires en protection de l’enfance, que ce soit en termes de prise en charge 
(Accueil de jour par exemple) ou d’évaluation interdisciplinaire des situations, ou encore en moyens 
renforcés tels que l’AEMO renforcé.  

 

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

Les associations de protection de l’enfance de l’Indre sont de véritables partenaires du dispositif de 

protection de l’enfance et souhaitent continuer à être pleinement associées et consultées dans le 

cadre des schémas (schéma de services aux familles sous la responsabilité du préfet piloté par la Caisse 

d’Allocations Familiales ou encore schéma de protection de l’enfance piloté par le Conseil 

départemental) tant pour leur élaboration, que pour leur mise en œuvre et leur suivi. Ce partenariat 

s’est notamment traduit par la participation des associations aux travaux d’élaboration du nouveau 

schéma départemental en faveur de l’Enfance et de la Famille 2018-2023, adopté le 15 juin 2018. En 

effet, la pluralité des acteurs associatifs, la complémentarité de leurs compétences et de leurs actions 

constituent une véritable plus-value dans la définition des politiques publiques pour répondre au 

mieux aux besoins des enfants et de leur famille. 

 

 Faire de l’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance, une véritable instance 

politique 

Dans le champ de la protection de l’enfance, l’ensemble des associations participent à l’assemblée 
plénière de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance qui se réunit régulièrement 
tous les ans. Ces réunions sont l’occasion pour le Conseil départemental de présenter les chiffres de la 
protection de l’enfance de l’année passée et des dispositifs partenaires. Afin de permettre une 
meilleure opérationnalité de travail, la mise en place d’une instance technique permettrait de 
contribuer :  

 A l’analyse des données statistiques au profit des orientations de la politique départementale ; 

 Au suivi de la mise en œuvre du schéma départemental ; 
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 A l’élaboration du programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels 
concourant à la protection de l’enfance dans le département. 

Les acteurs associatifs travaillent ensemble dans le cadre d’un Comité associatif enfance et proposent 
également de partager leur réflexion et leurs préoccupations avec le département.  

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

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

la Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre, les associations comme des partenaires et acteurs du 

dispositif de protection de l’enfance. 

 Poursuivre l’implication des associations dans l’élaboration et le suivi des schémas. 

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

protection de l’enfance.  

 Définir une politique globale et cohérente de prévention en y associant l’ensemble des acteurs : 

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

Jeunesse, Caisse d’Allocations Familiales, Éducation Nationale, Magistrats, Communes ou 

Communautés de Communes. 

 Poursuivre le partenariat efficient qui s’est mis en place avec les référents d’Aide Sociale à l’Enfance. 

 Mettre en place une réflexion sur le placement afin de sortir d’une gestion purement de flux. 

 Développer des réponses adaptées pour les jeunes à problématiques complexes en y associant 

l’ensemble des acteurs dans le cadre d’un partenariat renforcé. 

 Mettre en place des modalités de prise en charge diversifiées dans le département (ex : accueil de 

jour).  

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

 Maintenir un accompagnement spécifique des mineurs non accompagnés qui s’inscrit dans le temps, 

y compris après leur majorité (ex : Contrats jeunes majeurs). 

 Engager une réflexion sur le dispositif de milieu ouvert et sur la diversification des prises en charge. 

 Mettre en place une instance technique d’analyse des données de la protection de l’enfance dans le 

cadre de l’ODPE afin qu’il puisse jouer à la fois un rôle politique et technique.  

 Santé et autonomie  

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

projets associatifs  

En 2018, l’ARS Centre-Val de Loire a décidé de démarrer des concertations visant à l’élaboration, pour 
les EHPAD, de documents types (CPOM, trames d’autodiagnostic et fiches actions) pour la négociation 
des CPOM avec les organismes gestionnaires. L’Uriopss Centre salue ce travail d’harmonisation des 
pratiques régionales et de simplification visant à raccourcir les délais d’instruction mais les EHPAD 
associatifs entrés dans la démarche souhaitent attirer l’attention sur ses biais :  

 Les négociations sur de nouveaux moyens sont très limitées (les propositions des gestionnaires sont 

généralement annexées au contrat), négociations d’autant plus difficiles dans un système 

d’allocations automatiques des ressources ; 

 Les objectifs, concernant, pour une grande partie, la déclinaison opérationnelle du projet régional 

de santé, sont très nombreux, questionnant ainsi les établissements sur la définition de leurs 

priorités ;  
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 L’utilisation de documents types restreint les possibilités de dialogue et d’échanges avec les 

autorités.  

Une démarche similaire est par ailleurs programmée pour le champ du handicap d’ici la fin de l’année 

2019 (ainsi que les SSIAD pour l’année 2020). 53% des CPOM PH programmés en région Centre-Val de 

Loire d’ici à 2021 sont aujourd’hui signés (source : ARS lors de la réunion du 12 septembre relative au 

projet de CPOM type PH), et 11 CPOM (dont 7 CPOM conjoints ARS/Conseil départemental) sont 

programmés à la signature dans le département de l’Indre pour les années 2019, 2020 et 2021. Cette 

proposition constituera une avancée majeure s’il est confirmé par ces travaux que le principe d’une 

harmonisation et d’une simplification n’a pas vocation à se traduire 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. Dans ce contexte, certaines associations regrettent notamment que la possibilité 

d’utiliser les moyens issus du CITS (crédit d’impôt de taxe sur les salaires) afin de financer la prime de 

fin d’année défiscalisée aux salariés, mesure annoncée par le Présidente de la République en fin 

d’année 2018, leur ait été refusée par le Conseil départemental de l’Indre au motif d’une assimilation 

du financement de l’activité des associations au secteur public.  

 

 Poursuivre le travail réalisé en 2018/2019 sur les services d’aide et d’accompagnement à 

domicile dans le département  

Fin 2018, les 4 structures ou réseaux de l’aide et de l’accompagnement à domicile10, le Conseil 

départemental, la Direccte et Uniformation ont lancé des travaux pour une démarche de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences territorialisée (GPECT). La première étape, consistant 

à élaborer un diagnostic des problématiques « emploi »  rencontrées par les SAAD, à les objectiver et 

à les contextualiser dans les territoires, a été financée par Uniformation et la Direccte. Dans un 

contexte où partout en France l’aide à domicile est un secteur en souffrance, des particularités 

territoriales ont pu être mises en exergue : un secteur associatif très présent (138 associations pour 4 

sociétés privées lucratives), des temps de travail plus faibles que la moyenne nationale (de 92 heures 

à 120 heures par mois) et une pyramide des âges critiques dans certaines associations (13 à 42% de 

l’effectif a plus de 55 ans). Face à ce constat, 5 grandes orientations ont été identifiées par les 

structures :  

 Développer l’attractivité du secteur du département ;  

 Favoriser la mobilité des candidats à l’entrée dans le secteur avec le soutien du Conseil 

régional ; 

 Travailler sur le recrutement (développement de l’alternance, développement de pratiques 

d’intégration, développer le lien avec l’insertion par l’activité économique) ; 

 Mettre en œuvre l’action de formation en situation de travail ; 

 Développer des formations répondant aux enjeux de qualification et d’amélioration des 

process organisationnels.  

 

Les associations du secteur saluent cette démarche qui a permis d’associer l’ensemble des partenaires, 

y compris Pôle emploi et les missions locales mais souhaitent attirer l’attention sur ses limites. La 

perspective de développement d’un travail étroit avec le secteur de l’insertion avec le Conseil Régional 

sur la question de la mobilité sont des pistes intéressantes mais elles ne pourront pas répondre, seules, 

aux problématiques de recrutement dans le secteur. Les associations doivent, en parallèle, réinventer 

                                                           
10 Fédération ADMR 36, ADMR du Boischaut Sud, ADMR du Pays d’Argenton, ADMR Châteauroux agglomération, 
ASMAD, Fédération Familles rurales, Familles rurales Valençay et Familles rurales Neuvy sur Sépulchre 
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leur organisation, leur management et leur fonctionnement afin de faire évoluer le métier et les 

conditions de travail des intervenants.  

L’engagement du Conseil départemental (candidature auprès de la CNSA) pour la préfiguration du 

nouveau modèle de financement des SAAD pourrait être un levier intéressant pour engager un réel 

dialogue de gestion et permettre aux gestionnaires associatifs d’innover dans leurs modalités de travail 

et dans leur gestion. ».  

 

 Les acteurs du territoire en santé mentale se mobilisent pour l’élaboration d’un projet territorial 

en santé mentale (PTSM) 

La santé mentale constitue un enjeu de santé publique majeur. La loi de modernisation de notre 

système de santé a institué l’élaboration pour chaque territoire, d’un projet territorial de santé 

mentale. Ce projet, d’une durée de 5 ans, vise à l’amélioration continue de l’accès des personnes 

concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans ruptures.  

Dans le département de l’Indre, les travaux pour son élaboration ont été lancés début 2019 et sont 

portés par la commission Santé mentale du Conseil territorial de santé. La commission a souhaité que 

ce travail soit le plus participatif possible. Ainsi, 3 groupes de travail ont été mis en place (prévention 

– dépistage, gestion de crise et des urgences, publics spécifiques) afin d’élaborer un diagnostic partagé. 

Les acteurs associatifs se sont largement mobilisés pour y participer et saluent le dynamisme de tous 

les partenaires concernés. Ce travail a notamment permis d’améliorer l’interconnaissance des acteurs 

et de démontrer leur volonté de travailler ensemble.   

 

 Projet régional de santé : Les priorités pour le département de l’Indre en cours de définition 

Suite à l’adoption du projet régional de santé 2018-2022, les acteurs locaux du champ de la santé sont 

invités à travailler à sa déclinaison sur les territoires. Afin d’impliquer tous les acteurs concernés dans 

ce travail, le Conseil territorial de santé de l’Indre a décidé d’organiser un séminaire de travail (5 avril 

2019). 80 personnes se sont ainsi mobilisées et tous les secteurs du champ de la santé étaient 

représentés démontrant leur vivacité et les besoins des professionnels, comme des usagers, de 

participer à l’élaboration des projets territoriaux en santé. Une dizaine de priorités ont été retenues et 

notamment :  

 La gratuité des transports en santé afin de lutter contre la difficulté d’accès au soin d’une population 

décrite comme précaire ; 

 La création d’équipes mobiles dans de nouveaux champs de la santé (adolescents, médecine 

physique et réadaptation, accueil des migrants, etc.) et le renforcement de celles existantes (soins 

palliatifs, gériatriques, psychiatrie-précarité) ; 

 La mise en place d’infirmiers référents SAMU pour intervenir à domicile ou dans les EHPAD la nuit, 

et le week-end et prévenir le recours systématique aux urgences ; 

 Le développement des habitats alternatifs intermédiaires entre hospitalisation et domicile ; 

 Le soutien aux associations œuvrant dans le domaine de la santé, qui jouent un rôle important mais 

présentent une certaine fragilité ; 

 Favoriser les collaborations, les regroupements, lutter contre le cloisonnement, contre la 

complexification des dispositifs et libérer du temps aux acteurs.  

Dès la rentrée 2019, des groupes de travail devraient se mettre en place pour avancer sur ces sujets.  
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 S’associer au groupement hospitalier du territoire : un enjeu pour le secteur médico-social 

Le groupement hospitalier du territoire de l’Indre comprend le Centre Hospitalier du Blanc, le Centre 

Hospitalier de la Châtre, le Centre Hospitalier de Châteauroux, le Centre départemental gériatrique, le 

Centre Hospitalier La Tour blanche d’Issoudun, le Centre Hospitalier Saint Roch de Buzançais, le Centre 

Hospitalier de Chatillon sur Indre, le Centre Hospitalier de Levroux, le Centre Hospitalier Saint Charles 

de Valençay et la maison de retraite de Vatan.  

Ce groupement a pour vocation d’améliorer la coopération et la continuité/le suivi des soins entre les 

établissements publics de santé. Il a été précisé que les établissements privés de type médico-sociaux 

pouvaient demander à être partenaire du GHT. Or, à ce jour, le conventionnement avec le secteur 

médico-social associatif n’est pas dans les priorités du groupement, comme cela a été rappelé lors 

d’une réunion de présentation lors d’une séance du CTS. Pourtant, ce partenariat est indispensable 

afin d’assurer un accompagnement aux soins adéquat des personnes les plus fragilisées.  

À titre d’illustration, avec la montée en charge du CDGI (Centre départemental gériatrique de l’Indre) 

et la constitution du GHT, les établissements associatifs pour personnes âgées ont le sentiment d’être 

écartés des concertations et des réorganisations alors qu’ils font partie de l’offre du territoire, 

notamment en milieu rural. Depuis 2017, les Directeurs d’EHPAD du département, tous secteurs 

confondus, organisent des rencontres afin d’échanger sur leurs problématiques et leurs projets ou 

pour organiser des temps forts à destination des professionnels des établissements. Cette initiative est 

saluée par les EHPAD associatifs du département mais son impact reste limité pour contribuer aux 

discussions, notamment avec les autorités.  

 

 La création de la plateforme territoriale d’appui encore en discussion 

Depuis 2017 l’ARS cherche, avec les acteurs du département, à définir l’organisation de la future 

plateforme territoriale d’appui (PTA). Ce dispositif, à destination des professionnels de santé, doit 

permettre de les appuyer pour la coordination des parcours de santé complexes.   

Dans le département ces travaux sont venus bousculer ceux, très avancés, de la création d’une maison 

de l’accompagnement (guichet unique à destination du public porté par le CDGI), l’objectif étant de le 

transformer en PTA en intégrant à la démarche les réseaux de santé. En 2018, deux acteurs locaux 

étaient intéressés pour porter cette plateforme mais les travaux n’ont pas pu aboutir.  

En l’absence d’accord entre les acteurs, l’ARS a repris le dossier et pourrait, à l’instar de ce qui s’est 

fait dans l’Eure-et-Loir, lancer un appel à candidatures pour le portage de la PTA. 

 

 Un territoire ouvert à la création d’habitat inclusif  

Un nombre croissant de personnes handicapées et de personnes âgées souhaitent choisir son habitat 

et les personnes avec qui le partager. Elles expriment une demande d’aide, d’accompagnement et de 

services associés au logement, dans un environnement adapté et sécurisé qui garantisse 

conjointement inclusion sociale et vie autonome tout en restant au domicile. 

Pour satisfaire cette demande croissante, une diversité d’offres d’habitat inclusif s’est développée en 

France dans le cadre de partenariats impliquant des bailleurs sociaux, des collectivités, des 

associations, des mutuelles, des fondations ou encore des gestionnaires d’établissements et de 

services sociaux et médico-sociaux. Ces formules d’habitat contribuent à élargir la palette des choix 

offerts aux personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap qui souhaitent vivre à domicile, 

dans la cité. 
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Le département de l’Indre est ouvert à la création d’habitat de type inclusif et aux expérimentations 

s’y attachant. Les associations sont invitées à faire des propositions au Conseil départemental pour la 

transformation de l’offre. Le Conseil départemental et l’ARS doivent maintenant élaborer leur 

programme coordonné après avoir fait évoluer la conférence des financeurs et de l’habitat inclusif. 

 

 Le CDCA : un moyen d’action pour favoriser la co-construction des politiques départementales et 

régionales en faveur des personnes en perte d’autonomie.  

Le CDCA (Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) de l’Indre a été installé en 

septembre 2017. Depuis sa mise en place, le Conseil a notamment donné un avis sur le projet régional 

de santé (avis favorable mais en soulignant le manque d’actions concrètes pour lutter et faire face à la 

pénurie de professionnels médicaux et paramédicaux dans le département), sur les rapports d’activités 

de la Conférence des financeurs et de la MDPH. Il s’est également investi dans le travail mené en 

2018/2019 sur les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) dans le département.  

Comme le souligne le rapport biennal des CDCA de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie), le CDCA de l’Indre n’a pas mis en place de réunions des commissions spécialisées ou des 

commissions de travail ad-hoc mais ne travaille qu’en bureaux pléniers, ne mobilisant ainsi qu’une 

petite partie de ses membres (seul département à avoir choisi cette modalité de travail dans la région 

Centre-Val de Loire). Par conséquent, la co-construction des politiques départementales en faveur des 

personnes en perte d’autonomie, mobilisant l’ensemble des représentants siégeant au CDCA est 

difficile. A noter que des acteurs associatifs sont prêts à s’investir pour poursuivre le travail engagé sur 

le maintien à domicile (habitat inclusif, restructuration de l’offre, soutien aux aidants).  

 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Dans le cadre des négociations CPOM :  

 Poursuivre les concertations avec les Fédérations et Unions régionales pour l’élaboration des 

outils types et notamment dans le cadre des futurs travaux concernant les SSIAD ;  

 Préserver des moments d’échanges et de dialogue privilégié avec les gestionnaires, 

notamment en systématisant une visite au sein de l’établissement ou du service ; 

 Dans l’attente des résultats des travaux en cours dans le champ du handicap et programmés 

pour les SSIAD, poursuivre les négociations en cours sur la base des trames actuelles ;  

 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.  

 Mettre en place en court et moyen terme des actions concrètes intersectorielles et inter-acteurs afin 

de soutenir et préserver la dynamique en cours dans le cadre de l’élaboration du PTSM et de la 

déclinaison du PRS ;  

 Investir et soutenir le fonctionnement du CDCA afin d’associer les forces vives du territoire à la 

définition des politiques publiques ; 

 Faire de la candidature du Conseil départemental de l’Indre pour la préfiguration du nouveau modèle 

de financement des SAAD un levier dans la mise en place d’un plan d’actions départemental pour 

l’aide à domicile. Les représentants associatifs au CDCA sont également prêts à contribuer à ce travail 

en engageant une réflexion et une concertation sur le maintien à domicile dans le département.  

 Veiller à la représentation et à la prise en compte des EHPAD associatifs dans les réorganisations de 

l’offre médico-sociale et sanitaire en cours dans le département. 
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 Personnes âgées 

Face au vieillissement de la population des Indriens (34,2% ont plus de 60 ans), l’accompagnement des 
personnes âgées en perte d’autonomie à domicile ou en établissement est confronté à de nombreux 
défis : adaptation des logements, accessibilité des services à domicile et des solutions d’hébergement 
et de répit, repérage des fragilités, continuité et coordination des parcours, etc. Les associations sont 
des partenaires incontournables des politiques en faveur des personnes âgées et elles sont prêtes à 
co-construire les modalités d’intervention de demain.  

 

 Des espaces de concertation à définir  

En 1999 le Conseil départemental de l’Indre avait décidé de mettre en place une instance de 

coordination gérontologique départementale (l’ICGD) afin de coordonner les politiques en faveur des 

personnes âgées sur le territoire. Regroupant des représentants des collectivités publiques, des 

organismes de sécurité sociale et les caisses de retraite, des usagers, des établissements et services et 

des professionnels, cette instance avait des missions d’évaluation, de coordination et de 

réflexions/propositions. Suite à l’installation du CDCA (Conseil départemental de citoyenneté et de 

l’autonomie), le Conseil départemental a décidé de supprimer cette instance de concertation originale 

afin d’éviter  « l’effet millefeuilles ».  

Parallèlement, le Conseil départemental a adopté en 2016 son schéma gérontologique 2017-2022. Les 

acteurs œuvrant dans le champ des personnes âgées ont été associés à l’élaboration dans le cadre de 

4 groupes de travail. En revanche, aucune instance de suivi de ce schéma, associant l’ensemble des 

acteurs du département œuvrant en faveur des personnes âgées, n’a été mise en place. 

Aujourd’hui, la commission spécialisée personnes âgées du CDCA peine à fonctionner (cf. paragraphe 

ci-dessus). Pourtant elle pourrait être une instance intéressante de concertation et de co-construction 

avec les acteurs de la politique en faveur des personnes âgées sur le département.   

 

 Le déploiement d’actions collectives de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

et de repérage des fragilités à développer dans le département 

La mise en place de la Conférence des financeurs et l’attribution de crédits spécifiques de la CNSA 

devait permettre de développer des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées sur les territoires. Lors de leur instauration, seules les actions à destination des 

personnes âgées vivant à domicile pouvaient être financées. Depuis 2018, celles à destination des 

résidents d’EHPAD sont également éligibles.  

La sous-consommation des crédits CNSA notifiés à la Conférence des financeurs de l’Indre pour l’année 

2018 (101 109,55€ dépensés dont seulement 57 866€ pour le financement d’actions collectives versus 

641 774,01€ notifiés) interrogent les acteurs associatifs du secteur des personnes âgées. Il a été ainsi 

proposé, dans le cadre des travaux du CDCA, de lancer une réflexion partagée sur cette problématique, 

proposition non retenue à ce jour par le Conseil départemental.  

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE : 

 Investir la commission spécialisée personnes âgées du CDCA afin de réorganiser une concertation 

avec les acteurs du territoire dans le cadre du schéma gérontologique départemental 2017-2019  

 Lancer une réflexion partagée sur le sous-déploiement d’actions de prévention collective à 

destination des personnes âgées dans le département en réinterrogeant les critères d’attribution des 

financements et en établissant un avenant au programme coordonné afin de prendre en compte 
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l’ouverture des financements aux actions de prévention collective à destination des résidents 

d’EHPAD.   

 

 Personnes handicapées  

 Une dynamique enclenchée sur la scolarisation des élèves en situation de handicap 

L’Indre, à l’instar d’autres territoires, s’inscrit dans la politique relative au renforcement de la 

scolarisation des élèves en situation de handicap.  

A la rentrée 2019 se sont ouvertes deux unités d’enseignements externalisées, portées par l’ADPEP 36, 

sur Issoudun en école primaire et au collège. 

Parallèlement, à titre expérimental, une équipe d’appui médico-sociale pour des professionnels de 

l’Education Nationale a été créée, afin de renforcer la scolarisation des élèves en situation de handicap 

en sécurisant les parcours des élèves et en constituant un soutien mobilisable (leur expertise ainsi que 

les ressources nécessaires au bon accompagnement des élèves présentant des difficultés spécifiques 

dans le cadre de leur scolarité). Ce projet porté par l’ADPEP 36, a pu voir le jour en partenariat avec 

l’ARS et l’Education Nationale. 
 

 Accompagner l’emploi vers le milieu ordinaire des travailleurs d’ESAT  

Le projet régional de santé affiche le nombre de sortie d’ESAT vers le milieu ordinaire du travail comme 

un objectif à atteindre à moyen terme. Cela doit permettre de « libérer » des places pour les personnes 

sur liste d’attente.  

Pour y parvenir, à l’instar d’autres départements de la région, les associations du département de 

l’Indre vont pouvoir notamment bénéficier de la mise en place d’un dispositif emploi accompagné 

(DEA) pour le territoire du Berry, suite à l’appel à candidature lancé par l’ARS en août 2019. Si ce 

dispositif ne s’adresse pas uniquement aux travailleurs d’ESAT, il pourra participer à leur intégration 

en milieu ordinaire. L’activité de ce dispositif devra démarrer en novembre 2019. 

Toutefois, l’objectif fixé par le PRS semble extrêmement ambitieux alors même que le projet des 

personnes comprend rarement un souhait d’accès à l’emploi en milieu ordinaire. 

Les inquiétudes des ESAT portent aujourd’hui également sur l’impact de la Loi du 5 septembre 2018 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui intègre des dispositions selon lesquels le recours 

à des Entreprises Adaptées ou à des ESAT, ne suffira pas plus, pour les entreprises, à remplir leur 

obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Les associations gestionnaires d’ESAT dans l’Indre 

essaient actuellement de réaliser un état des lieux auprès de leurs clients pour évaluer l’impact de 

cette loi qui entrera en vigueur au 1er janvier 2020 sur leur activité. Les impacts seront sans doute 

différents en fonction de la nature des activités des ESAT. 

 

 Une offre de service à développer pour les personnes handicapées vieillissantes   

Les places spécifiques pour les personnes handicapées vieillissantes manquent également dans un 

territoire où les besoins risquent d’augmenter rapidement avec l’avancée en âge des travailleurs 

d’ESAT notamment. Un travail est réalisé par les associations pour orienter les personnes handicapées 

proches de la retraite. Toutefois, pour les personnes plus jeunes (entre 45 et 60 ans) qui présentent 

des signes de fatigabilité précoce, des adaptations de leur temps de travail sont envisagées par les 

ESAT mais ces adaptations ne sont parfois pas suffisantes. 



Propositions prioritaires de l’URIOPSS Centre – Tome 2 : Fiches départementales – Indre – 26 septembre 2019  

 

18 

La connaissance des ressources disponibles est le point central qui permettra d’adapter les réponses à 

leur accompagnement d’autant plus qu’il n’y a pas d’actions spécifiques pour ce public dans le Schéma 

handicap 2014-2019. En effet, la détection précoce des besoins d’accompagnement spécifiques, voire 

de réorientation, afin d’éviter le plus possible les ruptures de parcours insuffisamment préparées, qui 

peuvent se révéler catastrophiques pour les personnes vieillissantes, est un axe de travail primordial 

sur le département.  

Une des solutions pour les personnes handicapées vieillissantes peut être de bénéficier d’un 

accompagnement dans des unités spécialisées au sein des MAS, à l’instar de ce qui se fait à la MAS des 

Dauphins (gérée par l’ACOGEMAS). Cela peut permettre en effet d’assurer une continuité de 

l’accompagnement quand les moyens et la taille de l’établissement en question le permettent. La 

question des moyens supplémentaires se pose, car ce type d’accompagnement demande des moyens 

humains renforcés. 

Un projet de MARPA vie a été envisagé par l’ADPEP 36 dans le Nord du département mais, à ce jour, 

le conseil départemental n’a pas souhaité soutenir ce projet, proposant que les accueillants familiaux 

du Conseil départemental puissent répondre à ce besoin. Cependant, cette solution ne convient pas à 

l’ensemble des situations et il serait intéressant de pouvoir réfléchir sur le département à des offres 

alternatives, au-delà des solutions proposées par l’accueil familial et l’accueil en foyers de vie. 

 

 Une coordination des actions et évolutions à mettre en œuvre sur le territoire pour accompagner 

au mieux les personnes vivant avec des troubles du spectre autistique.  

Les associations œuvrant dans le champ de l’autisme saluent la création, depuis le 1er trimestre 2018, 

du groupe départemental de coordination Autisme, piloté par la délégation départementale de l’ARS 

de l’Indre. Composé de représentants des ESMS accueillant le public présentant des Troubles du 

Spectre Autistique, du secteur sanitaire, de la MDPH, de l’Education nationale…, ce groupe permet  

une coordination de terrain ayant vocation à faciliter la mise en œuvre des objectifs « autisme » du 

PRS 2. Ces derniers ont été priorisés au sein de ce groupe de travail.  

Une plateforme de coordination des acteurs œuvrant auprès des personnes vivant avec des troubles 

du neuro-développement, a été confiée au CALME de l’AIDAPHI en juillet 2019 pour permettre un 

meilleur repérage des enfants de 3 à 7 ans vivant avec des troubles du neuro-développement. 

L’objectif est de permettre un dépistage plus précoce et la construction de parcours plus fluides pour 

les enfants présentant des troubles du neuro-développement. La plateforme fonctionne sur adressage 

des médecins généralistes. Une campagne de communication auprès de ces derniers est donc lancée. 

Il s’agit là de la première plateforme de ce type sur le territoire national. L’ensemble des acteurs 

régionaux, spécialisés dans le champ de l’autisme et des troubles du neuro-développement ont été 

associés à la mise en place de cette plateforme. Les acteurs départementaux associatifs et 

institutionnels participent activement à la mise en route et à son fonctionnement notamment via des 

conventionnements.  

 PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :  

 Evaluer, en partenariat avec les associations, les besoins des personnes handicapées ne relevant 

d’aucun établissement ou service ou recevant une réponse inadaptée. 

 Développer ou adapter des réponses pour les enfants à domicile et pour les enfants sortant 

d’UEM. 

 Définir et partager les besoins en termes d’accompagnement des personnes handicapées 

vieillissantes avec les associations pour ainsi adapter l’offre existante à leurs particularités 

(accompagnement social, culturel et accès aux soins).   
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 Poursuivre le nécessaire travail de collaboration et de partenariat entre les acteurs (entre l’ARS et 

le CD, entre le médico-social et la psychiatrie, entre les différents établissements, entre le milieu 

enfance/adulte, …) pour une politique coordonnée du handicap 

 Permettre de dégager des moyens à la hauteur des enjeux de la mise en œuvre des actions 

priorisées dans le cadre de la stratégie nationale « Autisme ».  

   

 Services Mandataires Judicaires à la Protection des Majeurs  

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

DRDJSCS.  

La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) 

a lancé fin 2017 un appel à projet pour le financement d’un dispositif de soutien et d’information aux 

tuteurs familiaux dans chaque département. Dans l’Indre, le projet de l’UDAF 36 a été retenu. La 

question du renouvellement des crédits annuellement, de manière pérenne, reste entière.  

Ce dispositif doit permettre d’absorber une partie de l’augmentation du nombre de mesures. 

Cependant, le développement du recours à la tutelle familiale ne peut être envisagé que si les familles 

sont activement soutenues. En effet, les associations observent que la priorité donnée à la tutelle 

familiale ne fait parfois que retarder un accompagnement par leurs services tutélaires. Les situations 

des personnes arrivent alors très dégradées du fait de difficultés éprouvées par les familles dans 

l’exercice des mesures. 

 

 Participation financière des majeurs à leur mesure de protection : une réforme inquiétante   

Les travaux de rédaction du nouveau schéma ont commencé avec une réunion départementale 

regroupant l’ensemble des acteurs qui s’est tenue au printemps. Toutefois les associations regrettent 

un manque de concertation plus important avec les services de l’Etat du département. 

PROPOSITIONS DE L’URIOPSS CENTRE :    

 Développer le dispositif d’information et de soutien aux tuteurs familiaux en coordination avec les 

acteurs concernés et en attribuant les moyens nécessaires à sa pérennité.   

 Améliorer la communication entre les services mandataires et les services de l’Etat en vue 

notamment du prochain schéma 

 Lutter contre la méconnaissance des acteurs sociaux, médico-sociaux et institutionnels sur les enjeux 

et limites de l’exercice de la protection pour mieux défendre les intérêts des personnes protégées, 

en menant et en soutenant des actions de communication. 
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VOS REPRESENTANTS DANS LE DEPARTEMENT 

 

Instances Titulaires Suppléants 

Conseil départemental de citoyenneté et de l’autonomie 

(CDCA) 

Secteur personnes âgées 

Sylvie GUILLET 

(EHPAD St Joseph) 

Séverine ALAPETITE 

(EHPAD Le Castel) 

Conseil départemental de citoyenneté et de l’autonomie 

(CDCA) 

Secteur personnes handicapées 

*Ludovic DUTOUR 

(ADPEP 36) 

Marie-Laure FEFEU 

(Atout-Brenne) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes âgées 

Séverine ALAPETITE 

(EHPAD Le Castel) 
 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes handicapées 

Jean Claude BATIFORT 

(ACOGEMAS) 

Stéphanie BRUNET 

(UGECAM) 

Isabelle LEDUC 

(AEHM) 

Kheira CHAOUCH 

(Moissons Nouvelles) 

Ludovic DUTOUR 

(ADPEP 36) 

Bruno CAMPEOTTO  

(AIDAPHI) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Promotion de la santé et Lutte contre les 

exclusions 

Hervé STIPETIC 

(ANPAA 36) 
 

 (Solidarité Accueil) 
Fabienne CUTARD 

(Solidarité Accueil) 

Observatoire départemental de la Protection de l’enfance 

(ODPE) 
Jean-Michel DELAVEAU (Uriopss Centre) 

Commission d’information et de sélection d’appel à 

projets de compétence exclusive de l’ARS 

  * Aude BRARD  
(URIOPSS Centre) 

Jean-Michel DELAVEAU 

(URIOPSS Centre) 

Commission d’information et de sélection d’appel à projet 

de compétence exclusive du Conseil départemental 

* Aude BRARD  
(URIOPSS Centre) 

Agnès BLONDEAU 

(URIOPSS Centre) 

Conseil de développement du pays Castelroussin 
Hervé STIPETIC 
(ANPAA) 

Myriam BILLOT  

(Maison d’enfants de Clion) 

Conseil de développement du pays de Valençay Sylvie GUILLET (Maison de retraite Saint Joseph) 

*proposition de l’URIOPSS, en attente de désignation 
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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 :  

Personnes handicapées  

Personnes âgées 

Aide et soins à domicile 

Lu e contre l exclusion 
Inser on - Alerte 

Protec on de l enfance 
et jeunes en di culté 

Pe te enfance 

Santé 

                                                     

                                                               

                                                              

                                                                

                                                                  

                                                       -          
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M. Basire Mutualité Fran aise CVL  18 M. Delaveau 

M. Beurel Enfance et Pluriel M. Sauné  GEDHIF Mme Gougeon 

M. Bragoulet PEP 37 M. Méli LADAPT M. Hartmann 

M. Collin Fonda on Verdier 28  Mme Lorenzi-Bry 

M. Courvoisier FAS M. Pa n ANAIS M. Nieto 

Mme Davoust  ADMR Centre  M. Vernadat Foyer d Accueil Chartrain  M. Cany UNAFORIS 

M. Dion  APHL 36  M. Laizé 

Mme Douane  AIDAPHI Mme Billot Maison d enfants de Clion M. Bouget 

M. de Fouquières ADSE 37 M. Amouriq ACOGEMAS 

M. Jacquemin Appren s d Auteuil 37  M. Delaveau Président  

M. Lounadi  ANPAA 45 M. Oréal ASSAD HAD Mme Gougeon Vice présidente  

M. Masset APAJH 37 Mme Moreau-Fouquet La Source M. Dion Trésorier 

Mme Petat PEP 18 41  Mme Lorenzi-Bry Vice présidente  

Mme Portat Agevie M. Tytgat APHP M. Beurel Trésorier adjoint  

M. Trouvé  Croix Rouge Fran aise 45  M. Roblique Membre 

M. Usseglio APF France Handicap Mme Borot Ins tu on Serenne M. Masset  Membre 

En cours de désigna on Emma s M. Muhire  Fonda on Armée du Salut Mme Davoust  Membre 

M. Roblique CISPEO Mme Cétaire ACESM M. de Fouquières Secrétaire 

CREAI 

Son Conseil d’administration :  

           -                        

            -                     

                -                        

                     -                        

                   -                        

               -                      

           -                        

                  -                -           

                  -                          

               -           

Regrouper les 
Associa ons et 

Organismes privés 

sanitaires, sociaux et 
socio-culturels à but 
non lucra f de la 

Région Centre,  
provoquer leur 
créa on et soutenir 

leur développement 
quand le besoin s'en 
fait sen r,  
faciliter les liaisons et 

les regroupements 

entre ces Organismes,  

cons tuer un terrain 
de rencontre, de 

recherche et de 

ré exion en ce qui 
concerne leur raison 
d'être et leur nécessité 

dans la vie de la na on,  
les représenter et 
assurer la sauvegarde 

de leurs intérêts 
auprès des Pouvoirs 
Publics, 
Administra ons et 

Collec vités locales, et 
des Organismes de 

toute nature,  

assurer leur 

par cipa on à 

l'élabora on et à 
l'exécu on des 
programmes et plans 

d'équipement 
sanitaires et sociaux,  

faciliter, par tous 

moyens appropriés la 
forma on, le 
perfec onnement et 
l'informa on de leurs 

personnels et des 
bénévoles,  

me re à leur 
disposi on les services 

techniques et de 

documenta on 
suscep bles de les 
aider sur toutes les 

ques ons générales et 
spéci ques concernant 

leur ac vité,  

faire connaître leur 
esprit, leurs objec fs et 
leurs ac vités auprès 
de l'opinion publique.  

Son Bureau :  

                    
                     
 
                 
                         
                         

                       
                          

                    
                
                
                   
                         
                                   

                        
                          


