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Les associations d�action sociale et de la santé, regroupées au sein de l�URIOPSS Centre 

vous présentent, en cette rentrée 2018, leurs préoccupations et propositions prioritaires. 

 ACEP � ACSC � ADMR 18 � ADPEP 18 � AIDAPHI � AMASAD LIGNIERES � AMASAD NERONDES � ANAIS � ANPAA 18 � APF FRANCE HANDICAP � ASSAD LES AIX D�ANGILLON � ASSIAD MASSAY � ASSOCIATION 

AMBROISE CROIZAT � ASSOCIATION ANTOINE MOREAU � ASSOCIATION CROIX MARINE DU CHER � ASSOCIATION DE L'EHPAD LA ROCHERIE � ASSOCIATION ISATIS � ASSOCIATION LE RELAIS � 

ASSOCIATION TIVOLI INITIATIVES � ASSOCIATION TUTELAIRE GENERALE DU CHER � ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE � ATOUTAGE � BANQUE ALIMENTAIRE DU CHER � EHPAD LES VALLIERES � FAS CENTRE-

VAL DE LOIRE � FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE � FEDERATION ADDICTION � GEDHIF � LADAPT � MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE � RELAIS ENFANCE ET FAMILLE � RESIDENCE ANDRE-

MAGINOT � RESIDENCE LOUIS JOUANNIN � SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE DUN SUR AURON � SESAME AUTISME CHER � UGECAM �  UNA CENTRE � UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE � URAF 

CENTRE-VAL DE LOIRE � URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE  

Le Cher  

 

4816 salariés : 

 

¨ 33,1 % du total des e!ec"fs 

salariés de l�ac"on sociale et 

de la santé humaine (emplois 

privés et publics) ; 

¨ 50,3 % des emplois de l�ESS 

sur le département ; 

¨ 5,4 % du total des emplois du 

département  

 

40 associa!ons membres de 

l�URIOPSS 

POUR UNE ACTION SOCIALE ET DE 

SANTE!  SOLIDAIRE DANS LE CHER 

 

Proposi!ons prioritaires de l�Uriopss Centre 

Les délégués de 

l�URIOPSS (GLASS) du 

Cher :  

 

Monsieur Philippe SAUNE 

(GEDHIF)  

Monsieur Jocelyn MELI (LADAPT) 

Les 40 associations du Cher membres de l�URIOPSS :  

                 Octobre  2018 

La dynamique associative du département du Cher est reconnue par les 
autorités avec lesquelles un réel partenariat s�est construit. Une politique 
volontariste en direction des publics les plus fragiles a pu se mettre en 
place (réflexion sur l�habitat inclusif et l�accès au droit commun des 
personnes handicapées, création d�un dispositif spécifique pour 
l�accompagnement des mineurs non accompagnés ou pour l�intégration 
dans le logement et l�emploi des personnes migrantes statuées, etc.) mais 
de nombreux défis restent à relever afin de répondre aux besoins sociaux, 
médico-sociaux et de santé de la population :  

· Une démographie médicale alarmante avec, par exemple, un nombre 
de médecins généralistes très largement en dessous de la valeur médiane 
des départements (221 contre 486) ou seulement 11 orthophonistes pour 
100 000 habitants (contre 22 en région). Cette pénurie a des 
conséquences directes sur l�accompagnement social et médico-social : 
problématiques pour les renouvellements de prescriptions des personnes 
accompagnées, retard dans les diagnostics, recours aux intérimaires avec 
un surcoût financier important, carence de personnels pouvant, à terme, 
remettre en cause les autorisations et engager les responsabilités civile et 
pénale des dirigeants, etc. ; 

· Le vieillissement des personnes handicapées (37% des personnes 
handicapées dans le Cher ont plus de 60 ans soit 8 260 personnes) qui 
réinterroge les accompagnements aujourd�hui proposés ; 

· Une augmentation des personnes sans-abri ayant des troubles du 
comportement et/ou psychiatriques ;  

· Une saturation du dispositif d�accompagnement des mineurs non 
accompagnés (MNA) avec actuellement 140 mineurs sur le département 
pour 88 places spécifiques dédiées. 
 

Suite page 2 
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Suite de la page 1 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, les associations souhaitent se mobiliser avec les élus et 

les autorités pour proposer une offre adaptée au nouvel environnement sociétal et économique sans se résigner 
à une gestion strictement comptable et ainsi :  

· Lutter contre la désertification médicale, particulièrement dans le Sud du département, mais aussi 
pour s�y adapter : développement des pratiques avancées, des subdélégations et de la télémédecine, 
etc. ; 

· Renforcer l�attractivité du secteur social et médico-social afin de faciliter le recrutement de personnel 
formé  et de les fidéliser : organisation des internats en médecine dans le secteur médico-social, 
revalorisation des rémunérations, financement de tutorat, de journées d�intégration, d�analyses des 
pratiques, etc.  

· Réinventer les modalités d�accompagnement des personnes fragiles et les modalités de financement 
des parcours afin de s�adapter aux nouveaux besoins : développement des services à domicile, accueils 
séquentiels,   évolution des missions des établissements ;  

· Mettre en lien les différents acteurs afin de mutualiser les expertises et éviter des ruptures dans les 
accompagnements : partage d�information, formation inter-services, équipes mobiles, etc. 

 

 

DES INDICATEURS DEPARTEMENTAUX DE L�ACTION SOCIALE 

 

 

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 % Rang* % � % Rang* % Rang* 

Cher -2,00 - 6 228 2,3 63 6,4% 27,2 4,0 82 19,7 40 

Eure-et-
Loir 

+1,99 + 8 481 2,0 51 3,8% 30,9 2,2 13 17,5 16 

Indre -5,92 -13 760 2,6 78 4,6% 32,1 4,4 96 17,2 13 

Indre-et-
Loire 

+3,86 +22 719 1,5 15 4,4% 30,2 2,8 34 16,7 10 

Loir-et-
Cher 

+1,44 +4 733 2,5 69 4,6% 28,0 3,1 41 22,1 63 

Loiret +4,28 +27 987 2,6 83 4,7% 22,1 2,3 15 17,8 18 

France +4,08 +1 602 660 1,9  5,2% 28,5 2,9  20.9  

*classement des départements de France 
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LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

§ Un budget 2018 du Conseil départemental en baisse de 0,42% 

Dans le cadre du Pacte financier avec l�État visant à contenir l�évolution des dépenses des collectivités 

locales et dans un contexte économique et financier extrêmement tendu, les dépenses du domaine 

social (hors dépenses du personnel) diminueront de 0,80 millions d�euros en 2018 soit une baisse 

globale de 0,42% répartie comme suit :  

Ø 61,90 millions d�euros pour l�insertion (-0.79%)  

Ø 50,33 millions d�euros pour le handicap (-0.45%) ;  

Ø 49,83 millions d�euros pour la gérontologie (-1.99%) ;  

Ø 20,34 millions d�euros pour le secteur enfance-famille (+2,77%) ; 

Ø 0,97 million d�euros pour l�action sociale de proximité (+34,72%), hausse s�expliquant 

notamment par le transfert d�une partie des actions du programme départemental d�insertion 

(PDI) ; 

Ø 0,05 million d�euros pour la lutte contre la désertification médicale (stable par rapport à 2017).  

Les orientations du Conseil départemental pour l�année 2018 sont les suivantes :  

Volet action sociale de proximité : déploiement dans 12 sièges et antennes, ouverts de façon 

permanente, et intervenant au plus près de la population avec 49 portes d�entrées différentes.  

Volet insertion : mise en �uvre d�un accompagnement vers et dans l�emploi pour les bénéficiaires du 

RSA et évolution de la mission logement vers une politique départementale de l�habitat. 

Volet gérontologie : développement des habitats regroupés adaptés dans le parc social et 

modernisation des EHPAD. 

Volet handicap : diversification des réponses d�accompagnement apportées pour permettre de 

proposer des alternatives à l�hébergement à temps plein en établissement (habitat accompagné, 

accueil de jour, résidence autonomie, etc.). 

Volet enfance � famille : mise en place du pôle parentalité petite enfance, développement du SAMED 

(service d�accompagnement et de maintien de l�enfant à domicile) et extension du dispositif spécifique 

d�accompagnement des mineurs non accompagnés.  

 

§ 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.  
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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 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. 

Pour 2018, il est prévu : 

Ø Environ 200 000 PEC dont 30 500 pour l�accompagnement des élèves en situation de handicap 
et 136 003 pour le territoire métropolitain hors éducation nationale. 

Ø 4 593 PEC pour la région Centre-Val de Loire (hors éducation nationale), dont 614 comme 
objectif annuel pour le Cher (au 13 juillet 2018, 22,5% de taux de réalisation).  

 

§ Du bon usage du Crédit d�impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) et de sa transformation en 

exonération de charges 

Depuis l�année 2017, les associations sont concernées par le CITS, le crédit d�impôt de taxe sur les 

salaires. Cette disposition vise à compenser les déséquilibres issus de la création du CICE (crédit 

d�impôt pour la compétitivité et l�emploi), en direction du seul secteur privé de statut commercial. Le 

CITS permet ainsi aux gestionnaires d�association de bénéficier d�un crédit d�impôt correspondant à 

4% des rémunérations inférieures à 2,5 SMIC versées, qui vient en déduction de la taxe sur les salaires. 

Cette mesure a été prise dans le but de soutenir l�activité, la qualité et l�investissement au service des 

usagers ainsi qu�en direction de la préservation de l�emploi et de la capacité de financer les mesures 

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

par le CITS. À ce titre, l�ARS Centre-Val de Loire a indiqué dès les rapports d�orientations budgétaires 

2017 que le CITS ne serait pas repris dans la tarification des ESMS et que les économies réalisées 

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

salariale ». Le CITS, tout comme le CICE, sera supprimé pour les rémunérations versées à compter du 

1er janvier 2019 et remplacé par une exonération de cotisations ; les employeurs bénéficieront ainsi 

d�une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d�assurance maladie des salariés dont 

la rémunération n�excède pas 2,5 SMIC sur l�année. Cette pérennisation de l�allègement de cotisations 

doit permettre d�établir une vision partagée et constructive de bon usage de ces financements. 

 

§ Une « CPOMisation » contrainte du secteur social et médico-social 

La généralisation des CPOM dans le secteur médico-social effective depuis l�année 2017 constitue un 

changement de paradigme dans la régulation des ESMS avec la mise en place d�un système de 

contractualisation contraint. En ce qui concerne le secteur du handicap, la signature d�un CPOM peut 

également impliquer une modification des autorisations en application du décret du 9 mai 2017 relatif 

à la nomenclature des ESSMS du secteur du handicap. Le déploiement des CPOM et de son outil 

budgétaire l�EPRD peut constituer une opportunité pour les organismes gestionnaires en leur 

apportant une plus grande souplesse de gestion via notamment la liberté d�affectation des résultats, 

la gestion d�une dotation globale commune pour l�ensemble des ESMS entrant dans le périmètre du 

CPOM, ainsi qu�une projection pluriannuelle des moyens alloués. Toutefois, un an après la mise en 

�uvre de ces dispositions, la marge de man�uvre accordée semble aujourd�hui limitée. On assiste à 

une standardisation des outils de contractualisation. Ainsi, l�ARS Centre-Val de Loire démarre dès le 

second semestre 2018 des concertations visant à l�élaboration pour les EHPAD de documents types 

(CPOM, trame d�autodiagnostic et de fiches actions) qui seront utilisés lors de la négociation des CPOM 

avec les organismes gestionnaires. Une démarche similaire serait engagée pour le champ du handicap 

en 2019. Il conviendra que l�utilisation de ces nouveaux outils facilite le dialogue de gestion sans nuire 
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à la marge de man�uvre des associations. Ces éléments s�inscrivent dans un contexte de contraintes 

financières où les moyens alloués dans le cadre des CPOM le sont souvent à moyen constant et où le 

refus de signature peut être synonyme de sanctions financières.  

Par ailleurs, la généralisation des CPOM pourrait s�étendre au-delà du secteur médico-social : l�article 

43 du projet de loi portant évolution du logement, de l�aménagement et du numérique (ELAN) 

instaurerait pour les associations gestionnaires de CHRS l�obligation de conclure un CPOM au plus tard 

d�ici l�année 2023. 

L�ADAPTATION DE L�OFFRE SOCIALE ET DE SANTE AUX BESOINS DE LA 

POPULATION 

v Lutte contre la pauvreté et l�exclusion  

Lors de son discours face au Congrès du 9 juillet 2018, Emmanuel Macron a rappelé que le système de 

solidarité français devait être transformé pour être plus « universel » et impliquer la 

« responsabilisation » de chacun, et doit accompagner chacun à la formation dans un système de 

droits et devoirs. Le Président a également évoqué la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui devrait 

être mise en �uvre dès 2019 dans une co-construction de l�ensemble des acteurs. La Stratégie mettra 

en �uvre un accompagnement réel vers l�effectivité des droits fondamentaux en termes de santé, 

logement, éducation et activité et ne devra pas permettre aux personnes en situation de pauvreté de 

vivre mieux mais de sortir de cette situation une bonne fois pour toutes. Au regard des 9 millions de 

personnes vivant aujourd�hui en France sous le seuil de pauvreté, il est effectivement plus qu�urgent 

d�agir et d�apporter une réponse ambitieuse à tous les publics fragilisés. 

En juillet 2017, le président, de passage à Orléans, avait annoncé sa volonté de ne « plus voir personne 

dans la rue » d�ici la fin de l�année. Malgré des efforts supplémentaires durant la campagne hivernale, 

l�ouverture de nouvelles places d�hébergement pour migrants et la pérennisation pour la région de 

120 places d�urgence ouvertes en hiver (dont 6 nouvelles dans le Cher, en plus des 15 de 2017), les 

SIAO-115 sont encore loin d�être en capacité de répondre à toutes les sollicitations et de nombreuses 

personnes restent quotidiennement sans solution. Sur le département du Cher, le SIAO géré par le 

Relais n�a refusé aucune demande de tout l�hiver grâce à un dispositif renforcé (jusque 140 places 

plutôt que 68), un point positif à souligner mais qui reste insuffisant. Comme partout sur la région, la 

majeure partie des personnes a été orientée vers les dispositifs d�urgence, notamment les accueils de 

nuit et les nuitées hôtelières. Ces dispositifs apportent effectivement une réponse immédiate à la 

problématique d�hébergement, mais seulement dans une vision à court terme et en occultant toutes 

les autres problématiques qui ne peuvent être résolues que par un accompagnement social global. 

 

§ Logement d�abord : beaucoup d�annonces, quid des moyens ? 

Les annonces du premier semestre concernant la mise en �uvre du Plan quinquennal 2018-2022 pour 

le logement d�abord et de lutte contre le sans-abrisme indiquent déjà quelles vont être les orientations 

de l�Etat pour les années à venir. Les directions régionales et départementales auront 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, 10 000 places de pensions de familles et 40 000 
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d�intermédiation locatives (IML) vont être créées durant le quinquennat tandis que 40 000 PLAI (prêts 

locatifs aidés d�intégration) vont être octroyés chaque année. 

Ainsi, 329 places de pensions de famille devraient voir le jour en région Centre � Val de Loire d�ici 2022, 

dont 110 en résidences accueil. Concernant l�IML, le parc régional actuel de 508 places devrait lui aussi 

considérablement augmenter, sachant que le Cher en est globalement dépourvu (12 places). Par 

contre, le financement de ces nouvelles places pose déjà question, avec un coût à la place moyen 

annoncé à 2 200 �, qui semble très nettement incompatible avec l�accompagnement social renforcé 

nécessaire auprès de ce type de public, qui plus est lorsqu�il s�agit de migrants (appelés ici 

« réinstallés ») arrivés depuis peu sur le territoire. De plus, la vacance du parc privé étant bien plus 

forte en territoire rural, pourra-t-on inciter les personnes concernées à sortir des aires urbaines ? 

Plus que jamais, le SIAO devra jouer un rôle absolument essentiel dans le pilotage et la coordination 

de ces dispositifs. Le logiciel SI-SIAO mis en �uvre depuis quelques mois dans tous les départements 

de la région doit permettre aux SIAO et à l�Etat de disposer d�un outil d�évaluation de la demande 

sociale, sur lequel s�appuyer pour une application mieux ciblée des politiques au niveau local. Pour 

autant, chacun devra adopter ce nouvel outil afin que le contenu renseigné soit toujours conforme à 

la réalité, même les gestionnaires d�établissements tels que les résidences sociales ou les FJT qui 

disposent déjà de leurs propres outils. Il est à souligner que l�Etat s�est montré partie prenante dans 

ce déploiement et a accompagné l�opérateur missionné. 

 

§ Grandes inquiétudes liées à la tarification des CHRS 

L�enveloppe régionale CHRS a subi en 2018 une première baisse des crédits de l�ordre de 3%, 

phénomène qui devrait se répéter lors de deux prochains exercices. Des tarifs plafonds ont été 

instaurés sur la base de l�enquête nationale des coûts (ENC) dont la remontée devient obligatoire. Les 

budgets prévisionnels ayant été élaborés en amont de ces annonces, les associations n�ont pas pu 

anticiper et se réorganiser en conséquence. Dans un contexte de baisse budgétaire pluriannuelle, il 

sera difficile mais indispensable de tenir l�objectif de maintien d�un dialogue budgétaire permettant 

de prendre en compte les situations individuelles des structures et de prévenir des risques de 

détérioration de la qualité des prises en charge des personnes accueillies. De ce fait, les échanges entre 

les financeurs et les gestionnaires de CHRS doivent se poursuivre même en dehors des campagnes de 

tarification afin que les critères (hors tarifs plafonds) sur la base desquels se décideront les prochaines 

baisses, soient connus de tous le plus tôt possible. A terme, les associations craignent : 

Ø Un nivellement vers le bas de la qualité de l�accompagnement social qui sera particulièrement 

préjudiciable aux personnes les plus en difficulté ; 

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

d�urgence ; 

Ø La fermeture de places voire de structures ; 

Ø Une réduction des capacités d�innovation sociale des CHRS. 

Ø De se voir contraintes d�effectuer une sélection accrue des personnes à l�entrée des CHRS 

compte tenu de leur solvabilité ou de leur degré d�autonomie au détriment des personnes les 

plus exclues. 

Ø Si tous les CHRS sont touchés par la baisse de crédits, aucun dans le département (et c�est une 

exception) ne possède des places se situant au-dessus des tarifs plafonds. 
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§ Mouvement migratoire : une multiplication des dispositifs au détriment de la qualité 

d�accompagnement ? 

Les arrivées de migrants n�ont pas connu de pause durant l�année 2017, bien au contraire puisque le 
nombre de demandes d�asile déposées dans la région a augmenté de près de 13% par rapport à 2016. 
Le Cher représente 7% des demandes. Au 31 décembre 2017, le département comptait 588 places 
d�hébergement destinées aux migrants, soit 15% du total régional (3 788). En 2018, des nouvelles 
places d�hébergement ont été créées suite aux différents appels à projets et c�est ainsi que le Relais 
s�est vu confier un centre provisoire d�hébergement (CPH) de 57 places et l�ACSC un centre d�accueil 
pour demandeurs d�asile (CADA) de 60 places, par transformation de places de CAO (centre d�accueil 
et d�orientation), ce qui, à défaut d�augmenter le nombre de places, permet au moins de les 
pérenniser. 

Au niveau régional, malgré l�ouverture sur la région de 125 nouvelles places d�hébergement d�urgence 

pour demandeurs d�asile (HUDA), de 105 places de CADA et de 147 places de CPH, le parc reste 

nettement sous-dimensionné par rapport aux besoins régionaux, notamment en ce qui concerne les 

hommes isolés qui représentent près des deux tiers de la liste d�attente gérée par l�office français de 

l�immigration et de l�intégration (OFII).  

Néanmoins, l�ouverture de ces 377 places, et notamment celle de CPH dans trois départements 

jusqu�alors dépourvus devrait offrir aux CADA davantage de solutions pour la sortie de réfugiés, en 

particulier en ce qui concerne les jeunes de moins de 25 ans, et ce même si, encore une fois, une partie 

des places seront réservées pour les orientations nationales. Pour autant, dans le même temps, l�Etat 

a fait le choix de diminuer le nombre de places de centre d�accueil et d�orientation (CAO) de près de 

250 places en 2018, alors même que la problématique à l�origine de leurs créations, l�évacuation des 

campements parisiens et calaisiens, n�est pas aujourd�hui solutionnée. 

Après les premiers PRAHDA (programme régional d�accueil et d�hébergement des demandeurs d�asile) 

mis en place par ADOMA (dans le Loiret et le Cher) pour répondre aux difficultés d�hébergement des 

migrants dépendant de la controversée convention Dublin (62% de procédures de plus en 2017), l�Etat 

a continué d�innover avec la création des CAES (centre d�accueil et d�examen des situations), censés 

épauler les dispositifs de droit commun en hébergeant les primo-arrivants avant leur rendez-vous en 

préfecture sans que l�on sache si ces dispositifs vont être pérennisés à l�avenir. Il est heureux 

d�observer qu�aucune interpellation n�a eu lieu dans les murs du PRAHDA du Subdray, contrairement 

à ce qui a pu se passer dans d�autres régions. 

Cette multiplication de dispositifs offre un éventail plus large à l�Etat en matière d�hébergement des 

migrants. Toutefois, le financement de ces places ne permet guère aux associations de proposer mieux 

que de l�hébergement stricto sensu. Même le CADA, établissement référence de l�Etat dans le secteur 

de l�asile (objectif du « tout CADA ») subit aujourd�hui une dégradation des conditions 

d�accompagnement, 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 

2018, la préfecture de région indique un coût moyen journalier régional de 18,66 � en 2017 nettement 

inférieur à la moyenne nationale préconisée de 19,50 �, ajoutant même vouloir faire du coût national 

moyen un coût plafond pour la région. 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. Les 

CADA ADOMA (17,99 �) et Saint-François (16,15 � !) du département n�ont pas seulement vocation à 

soutenir le migrant dans sa demande, mais aussi  d�accompagner le réfugié vers le droit commun dans 

un temps très court et à préparer son intégration, ou encore gérer la sortie du débouté dans des 

conditions dignes. 
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A noter dans le Cher, un dispositif innovant d�intégration logement et emploi pour les personnes 

migrantes statuées (bailleurs sociaux/AIVS) porté par le Relais. Ce dispositif est cofinancé par l�Etat et 

le Conseil départemental. Il permet un accès rapide au logement avec une possibilité de cohabitation 

sans clause de solidarité et favorise la fluidité dans les CAO, CPH, CADA. Un vrai travail de coordination 

piloté par la DDCSPP auquel a participé l�ensemble des intervenants, est mené sur tous les sujets liés 

à l�intégration des migrants statués. 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE :  

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

situations rencontrées et à la question du parcours. 

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

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

des missions qui leur ont été attribuées.  

Ü Pérenniser la bonne coopération entre les partenaires institutionnels et associatifs concernant 

l�élaboration des documents de programmation (PDALHPD, SRADAR�) 

Ü Poursuivre le travail engagé autour de l�insertion professionnelle des réfugiés par la mise en 

�uvre d�une plateforme et d�un accompagnement individualisé pour la définition du projet 

professionnel et l�orientation vers les dispositifs les plus adaptés à chaque personne 

Ü Développer une alternative au « tout numérique », facteur d�exclusion et d�isolement de 

certains publics marginalisés 

Ü Créer un comité « asile » regroupant Etat et associations afin d�étudier plus finement les 

situations pouvant mener à une régularisation. 

Ü Pérenniser les dispositifs expérimentaux qui répondent à des besoins avérés sur le territoire. 
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v Accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques  

§ La prévention 

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

dépendantes, éviter l�aggravation de la situation des jeunes consommateurs voire pour retarder l�âge 

de la première consommation.  

La loi de santé inscrit la prévention en tant que mission obligatoire des CSAPA. Toutefois, son coût 

n�est pas encore pris en charge par la dotation globale des CSAPA et l�absence de financement pérenne 

limite les possibilités de développer des programmes validés, de les mener de manière satisfaisante et 

de toucher un public large. La prévention suppose par ailleurs de développer la logique « d�aller-vers 

» et d�impliquer l�ensemble des partenaires institutionnels qui ont dans leur champ de compétence le 

public potentiellement concerné par les addictions. 

Les consultations jeunes consommateurs constituent une priorité. Objectif : aller au-devant d'un public 

de plus en plus jeune qui se trouve confronté à des conduites à risques face à l'usage de drogues et 

face aux conduites addictives sans drogue. Ce dispositif à l'interface du soin et de la prévention 

individuelle et collective comme de la formation de l�entourage des enfants et des jeunes gens, doit 

permettre un meilleur accompagnement du public jeune pour éviter de le voir basculer dans des 

conduites addictives plus graves. L�aspect financier reste le point faible pour atteindre cet objectif. 

 

§ La réduction des risques (RdR) 

Le développement de la réduction des risques passe par le soutien de l�offre et la sécurisation des 
activités des CAARUD. La couverture territoriale constitue un des enjeux des CAARUD compte tenu des 
moyens à déployer pour aller à la rencontre d�usagers isolés et géographiquement dispersés, avec une 
augmentation du nombre de personnes concernées dans les territoires ruraux, loin des lieux 
d�échanges de matériels et d�accès aux services des CAARUD. Des modalités mobiles d�intervention 
existent (peu) mais leur coût n�est pas toujours totalement couvert par l�ONDAM. Les missions d�accès 
au dépistage et d�analyse des produits nécessitent le développement des partenariats et donc des 
moyens humains. Par ailleurs, comme le rappelle le PRS, l�un des enjeux de la RdR réside dans 
l�acceptation des CAARUD par leur environnement. 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü 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.  

Ü Développer les coopérations entre le secteur sanitaire et médico-social  

Ü Encourager les conventionnements entre le secteur sanitaire, médico-social, social, éducatif, etc. 

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

sous « main de justice », personnes isolées, femmes enceintes, population démunie�) 
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v Enfance 

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

constatés sur le territoire 

Les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 ont réaffirmé la primauté de l�intérêt de l�enfant dans les 
réponses apportées aux besoins constatés sur un territoire. Ces dernières années ont été marquées 
par l�émergence de nouveaux besoins auxquels les acteurs intervenant en protection de l�enfance se 
sont adaptés. C�est ainsi que des dispositifs existants ont été réinterrogés, des nouvelles modalités de 
prises en charge développées, tout ceci dans un contexte économique de plus en plus contraint. Les 
associations ont besoin des moyens adéquats pour remplir pleinement l�ensemble de leurs missions 
et apporter une réponse adaptée aux jeunes et à leur famille. Ainsi, les besoins des enfants et de leur 
famille doivent être recueillis et analysés de manière précise dans les schémas départementaux. Cette 
analyse des besoins doit se faire en concertation avec l�ensemble des acteurs de terrain (Institutions, 
magistrats, acteurs associatifs �).  

Dans le cadre de la mise en �uvre du schéma départemental de l�Enfance, Adolescence, Famille 2014-
2019 et dans la perspective de son actualisation en 2019, nous formulons les propositions suivantes : 

 ´ Les associations réaffirment la nécessité de définir une politique globale et cohérente 
de prévention en y associant l�ensemble des acteurs : associations, Conseil Départemental, Agence 
Régionale de Santé, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Caisse d�Allocations Familiales, Éducation 
Nationale, magistrats, Communes ou Communautés de Communes. 

 ´ La Prévention spécialisée ne doit pas être une variable d�ajustement des politiques. En effet, le 
Conseil Départemental maintient des actions de prévention spécialisée sur son territoire, mais a 
diminué ses moyens. De plus, les associations ont le sentiment que pour les élus, il existe une confusion 
entre la prévention spécialisée et les adultes relais. En effet, les missions, le public accompagné ainsi 
que les professionnels qui assurent ces activités et qui accompagnent le public sont différents. Les 
associations souhaitent rappeler que la prévention spécialisée fait partie intégrante de la protection 
de l�enfance, ce qui a été réaffirmé par la loi du 14 mars 2016, et elle prend tout son sens lorsqu�elle 
s�inscrit en complémentarité avec l�ensemble des actions socio-éducatives. Par ailleurs, il y a une réelle 
incompréhension des associations sur ces diminutions budgétaires à l�heure où les quartiers dits 
sensibles sont confrontés au phénomène actuel de radicalisation, face auquel la prévention spécialisée 
a un rôle à jouer. Sensible à ces enjeux, le Conseil départemental du Cher souhaite développer des 
actions de prévention spécialisée en milieu rural, un projet est notamment en cours de réflexion avec 
la communauté de communes d�Aubigny. Face à l�évolution des besoins et du public, les services de 
prévention spécialisée ont su aussi s�adapter. Ainsi,  « Les promeneurs du Net » initié dans le 
département du Cher est en phase de déploiement au niveau national et consiste en une présence 
sociale sur les réseaux sociaux auprès des jeunes. De même, les services de prévention spécialisée se 
sont impliqués dans la prévention de la radicalisation. 

 ´ Ces dernières années ont été marquées en région Centre val de Loire par le développement du 
placement à domicile. En effet, certains conseils départementaux souhaitent, pour certaines situations 
relevant de la protection de l�enfance, maintenir l�enfant au sein de sa cellule familiale afin de 
préserver le lien quotidien avec ses parents, sous réserve que ce dernier ne soit pas dans une situation 
de danger insoutenable. Dans le Cher, le Conseil départemental dispose, depuis 2012, d�un service 
d�accompagnement et de maintien de l�enfant à domicile. Il souhaite le développer afin de couvrir 
l�ensemble du territoire. Les associations considèrent que le placement à domicile est une bonne 
réponse dans certaines situations à la condition qu�il corresponde aux besoins des enfants et de leur 
famille.  

 

 



 

Propositions prioritaires de l�URIOPSS Centre �  Fiches départementales � Cher � octobre 2018 

  

11 

´ Comme de nombreux départements, le Conseil départemental du Cher est confronté à des jeunes 
ayant des problématiques complexes, relevant parfois du secteur de la protection judiciaire de la 
jeunesse ou du handicap. Le Conseil départemental a mis en place, depuis 2013, une commission avec 
les partenaires qui interviennent dans le champ de la protection de l�enfance afin d�offrir un 
accompagnement aux adolescents de 13 à 18 ans relevant de l�aide sociale à l�enfance et confrontés à 
de grandes difficultés et des problématiques complexes. 

´ Les associations souhaitent que se poursuive l�accompagnement des jeunes majeurs vers 

l�autonomie comme le prévoit la loi du 14 mars 2016.  Le Conseil départemental signe encore quelques 
contrats jeunes majeurs, y compris pour des mineurs non accompagnés (MNA), (80 contrats en 
septembre 2018, dont 22 pour des MNA) pour accompagner vers une première qualification, or le 
nombre de contrats proposés est en baisse. En 2017, 142 contrats avaient été conclus, contre 169 en 
2016.  

 ´ Les associations souhaitent la mise en place d�un accompagnement spécifique des mineurs non 
accompagnés (MNA) qui s�inscrit dans le temps, y compris après leur majorité. Face à l�afflux du 
nombre de mineurs non accompagnés (anciennement appelés mineurs isolés étrangers), les dispositifs 
existants se retrouvent saturés et ces jeunes se retrouvent sans solution satisfaisante et deviennent 
donc plus vulnérables. Le Conseil Départemental du Cher s�implique pour trouver des solutions pour 
ces jeunes comme en témoigne la mise en place du dispositif d�hébergement et d�accompagnement 
porté par un foyer de jeunes travailleurs et un CHRS. Toutefois, le nombre de mineurs non 
accompagnés n�a eu de cesse d�augmenter dans le département saturant le dispositif d�accueil, 
contraignant le département à avoir recours à de l�hébergement en hôtel. En 2017 c�est 332 MNA qui 
ont été pris en charge par l�Aide Sociale à l�Enfance contre 136 en 2016. Le département a augmenté 
la capacité du dispositif d�accompagnement des MNA en 2017 en passant de 52 places à 60 places et 
prévoit de le passer à 88 places en septembre 2018.  La création de 3 places d�urgence est également 
prévue. Par ailleurs, conformément aux engagements pris, l�Etat a attribué au département un 
financement exceptionnel pour le nombre de MNA supplémentaires accueillis par l�Aide sociale à 
l�enfance au 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016, soit 576 000� pour 48 jeunes 
supplémentaires.   

 ´ Afin de mieux prévenir les situations et accompagner les enfants et leurs parents, les associations 
confirment la nécessité de réfléchir entre acteurs au phénomène de l�absentéisme scolaire, 
notamment pour les jeunes de 13 à 15 ans de plus en plus nombreux. La première thématique de 
travail de l�ODPE du Cher a pour thème « Absentéisme scolaire et protection de l�enfance ». 

 

Les associations souhaitent également que le partenariat avec la Direction territoriale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse puisse se développer pour trouver des réponses adaptées aux besoins 
constatés sur le territoire, tout en donnant les moyens nécessaires à l�accomplissement de leurs 
missions. Les associations s�interrogent également sur l�absence de structure de prise en charge 
collective type MECS dans le département du Cher. En effet, le département dispose aujourd�hui 
uniquement d�un foyer de l�enfance dont la vocation ordinaire est d�assurer l�accueil, l�observation et 
l�orientation des enfants confiés. Une MECS contribuerait aussi à diversifier l�offre de prise en charge. 

 

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

L�Observatoire départemental de la protection de l�enfance (ODPE) s�est réuni pour la première fois le 
16 juin 2016. Une charte constitutive devrait être signée entre les différents acteurs, dont l�URIOPSS 
Centre, membre de l�Observatoire. Cette charte définit les missions et l�organisation de l�ODPE, ainsi 
que les engagements de ses membres. Ainsi, les associations sont représentées à tous les niveaux de 
concertation de l�observatoire (comité stratégique, comité opérationnel et groupes de travail). Le 
premier axe de travail retenu par l�ODPE est : « Absentéisme scolaire et protection de l�enfance ». Les 
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associations seront vigilantes à ce que l�Observatoire puisse pleinement remplir ses missions à la fois 
technique mais également politique.   
 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

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

et la Caisse d�Allocations Familiales du Cher, les associations comme des partenaires et acteurs 

du dispositif de protection de l�enfance. 

Ü Associer l�ensemble des acteurs à l�élaboration et au suivi des schémas. 

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

protection de l�enfance.  

Ü Définir une politique globale et cohérente de prévention. 

Ü Promouvoir et faire connaître la prévention spécialisée auprès des élus politiques.  

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

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

Ü Maintenir l�accompagnement des jeunes majeurs vers l�autonomie. 

Ü Poursuivre le développement de réponses adaptées aux mineurs non accompagnés avec des 

besoins spécifiques. 

Ü Engager une réflexion sur la diversification de l�offre de prise en charge et d�accompagnement 

éducatif. 

Ü Développer des actions pour lutter contre le décrochage scolaire. 

Ü Faire vivre l�ODPE à la fois sur le volet technique et politique. 

 

v Santé - Autonomie 

§ Un déficit de médecins alarmant, impactant significativement les prises en charge médico-

sociales  

La carence en professionnels de santé, particulièrement dans le sud du département, impacte 
directement les établissements et services médico-sociaux. En effet, un déficit de personnel médical 
et paramédical formé dans les établissements médico-sociaux est constaté malgré la nécessité 
d�assurer la continuité de soins de qualité. Des EHPAD n�ont pas de médecin coordonnateur 
(professionnel indispensable pour avoir l�autorisation de fonctionner), des consultations avancées ne 
peuvent se mettre en place par manque de neurologues, des établissements pour personnes 
handicapées n�ont pas de psychiatre, etc. Des établissements ou services peinent à recruter des aides-
soignantes ou des infirmières et doivent avoir recours à des intérimaires avec un surcoût financier 
important.  

Des personnes accompagnées par des associations se sont retrouvées momentanément sans médecin 
traitant (cela a concerné 40 personnes accompagnées par les PEP 18 sur Vierzon dans l�attente de 
l�ouverture de la maison de santé). Mais également pour les personnes sous protection juridique pour 
lesquelles on constate des retards dans le renforcement des mesures lorsque cela s�avère nécessaire, 
du fait de l�absence de médecin expert pouvant attester de la dégradation des situations de santé 
psychique des personnes. La MAS « Les grandes Terres », gérée par l�ADPEP 18 à Vierzon a dû investir 
dans une table réfrigérée car les délais pour la réalisation de certificats de décès du fait de la pénurie 
médicale, obligent l�établissement à conserver les corps.  
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Enfin, les gestionnaires qui sont responsables du recrutement dans leurs établissements, s�inquiètent 
de cette responsabilité qu�ils ne peuvent assumer du fait de cette carence de professionnels médicaux, 
constatée par tous. Une réflexion s�avère nécessaire entre les associations et l�ARS afin de trouver un 
fonctionnement organisant les délégations aux paramédicaux qui restent encore un peu plus 
nombreux que les médecins. Le Conseil territorial de santé pourrait être une instance intéressante 
pour engager cette réflexion.  

De même, un travail en lien avec l�université de médecine et l�ARS Centre Val de Loire pourrait 
permettre d�envisager de façon plus systématique la présence d�interne en médecine dans les 
établissements et services médico-sociaux du département, avec pour objectif, l�attractivité, non 
seulement du département mais également du secteur médico-social. 

 

§  Une réflexion en santé mentale à renforcer 

Des faiblesses dans le département en matière de santé mentale ont été repérées par les acteurs du 
territoire : manque de collaboration entre le secteur médico-social et les services de psychiatrie, déficit 
en psychiatres libéraux (17 psychiatres en 2016 dont 11 de plus de 55 ans), important taux de recours 
de la population aux services hospitaliers psychiatriques, déficit de lisibilité du circuit patient se 
présentant aux urgences des centres hospitaliers généraux et peu de promoteurs mobilisés pour la 
mise en �uvre d�actions de prévention.  

La loi de modernisation du système de santé organise la politique en matière de santé mentale sur les 
territoires via l�élaboration d�un projet territorial de santé mentale. Ce projet doit permettre 
« d�améliorer l�accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés 
et sans rupture » (L 3221-2 du Code de la santé publique).   

Ainsi, une commission santé mentale a été instituée au sein de chaque Conseil territorial de santé (CTS) 
afin d�élaborer ce projet territorial avec l�ensemble des acteurs concernés mais, dans le Cher, le 
manque de professionnels psychiatres et/ou psychologues siégeant dans cette instance ne permet pas 
à la commission d�être représentative des acteurs de la santé mentale du département et d�engager 
des groupes de travail pertinents.  

 

§  Le secteur médico-social s�implique dans la définition de la future Plateforme territoriale 

d�appui 

La loi de modernisation de notre système de santé prévoit la mise en place de fonctions d�appui aux 
professionnels de santé pour la coordination des parcours de santé complexes.  

Les missions de la plateforme territoriale d�appui sont les suivantes :  

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

Ø Appui à l�organisation des parcours complexes,  
Ø Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles.  

Pour l�URIOPSS, il est important que ces fonctions d�appui constituent le point de départ : 

Ø d�une réelle coordination entre les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
Ø d�un lien efficace avec les dispositifs existants et particulièrement avec les Groupements 

hospitaliers de territoire, pour faciliter le passage ville-hôpital-ville.  
Ø d�une réelle avancée dans la fluidification du parcours de santé et dans le suivi de celui-ci sur le long 

terme. 
Ø d�échanges plus constants entre les secteurs. 
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Pour cela une attention doit être portée sur le financement de toutes les missions liées à l�appui 
des professionnels de santé.  

Dans le Cher, la délégation départementale de l�ARS a conduit un travail avec les réseaux de santé, 
des représentants des établissements médico-sociaux des secteurs Personnes âgées et Personnes 
en situation de handicap, des représentants des hôpitaux et les professionnels de santé libéraux 
(PSL). Le projet en co-construction visait à définir comment apporter cet appui aux praticiens 
libéraux. Il a été acté que la PTA pourrait s�ouvrir à l�ensemble des acteurs du champ social, médico-
social et sanitaire et non uniquement aux médecins libéraux. Un démarrage est prévu courant 2018 
avec les moyens suivants : 

Ø Ressources humaines : 3 ETP de 8 heures du matin à 8 ou 9 heures du soir en semaine avec un 
temps de coordination (0,40 ETP). 

Ø Financement : des excédents d�un CPOM (ADPEP 18) et un effort financier de l�ARS devraient 
permettre de lancer les travaux. Par la suite, le modèle financier reste à définir.  

Ø Gouvernance : l�ARS propose une cogestion du dispositif sans avoir préciser exactement 
l�organisation. 
 

§ S�associer au groupement hospitalier du territoire : un enjeu pour le secteur médico-social 

L�article 107 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (n°2016-41) crée 
les Groupements hospitaliers de territoire (GHT), un dispositif conventionnel obligatoire de 
coopération pour les établissements publics de santé. Les établissements privés peuvent signer une 
convention de partenariat et devenir partenaires d'un GHT. 

Le GHT du Cher comprend le Centre Hospitalier de Saint Amand Montrond, le Centre Hospitalier de 
Vierzon, le Centre Hospitalier Georges Sand EPSIC du Cher, le Centre hospitalier Jacques C�ur de 
Bourges et le Centre hospitalier de Sancerre. Les associations du secteur médico-social qui le 
souhaitent pourront donc intégrer ces GHT, sous réserve que les établissements publics de santé leur 
accordent une réelle place dans le parcours de soin des usagers. À l�heure actuelle le GHT ne s�est pas 
encore engagé dans des démarches de contractualisation avec le secteur associatif.  

À noter qu�un des axes de travail du GHT est d�accroître les liens entre les établissements de santé et 
les établissements médico-sociaux.  

 

§ Définition des modalités de travail du Conseil départemental de citoyenneté et de l�autonomie  

Le Conseil départemental de citoyenneté et de l�autonomie (CDCA) a été installé (tardivement) le 30 
mai dernier. Les membres du CDCA ont décidé de travailler en commission. Devraient ainsi être mises 
en place des commissions spécialisées par secteur (Colloque, vie sociale, communication, EHPAD pour 
le secteur personnes âgées ; Vie sociale pour le secteur personnes handicapées) et une commission 
transversale maintien à domicile. Des réflexions communes devraient donc être conduites.  

Cette instance permettra également d�organiser la concertation des acteurs �uvrant dans le champ 
des personnes âgées et des personnes handicapées pour l�élaboration d�un prochain schéma 
« autonomie ». En effet, le Conseil départemental a annoncé son intention d�établir un schéma 
conjoint personnes âgées/personnes handicapées afin d�assurer la convergence des politiques 
départementales en la matière. Il a d�ailleurs réorganisé ses services techniques afin d�accompagner 
au mieux cette politique de l�autonomie dont les enjeux sont forts sur le territoire. Dans l�attente de 
ses travaux, la commission spécialisée personnes handicapées assurera le suivi du schéma 
départemental en cours jusqu�à 2020, suivi qui devrait être relancé au tout début de l�année 2019.  

À noter que le Conseil départemental a décidé de soutenir son fonctionnement via l�affectation d�un 
temps de secrétariat (0,5 ETP) pour les réunions plénières, les formations spécialisées et les 
commissions qui en découlent ainsi que pour les réunions de bureaux.  
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L�association de gestion CODERPA 18 deviendra Association de Gestion CDCA 18 et aura pour but 
d�assurer la gestion financière des fonds mis à disposition du CDCA.  

 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü L�Agence Régionale de Santé de la région Centre a pour mission de travailler à cette question de 

la démographie médicale et de faire des propositions concrètes, y compris sur le plan financier, 

afin d�enrayer la diminution du nombre de professionnels. Les associations contribueront et 

suivront avec attention les résultats de ces travaux et leur impact sur le secteur médico-social et 

de la santé. 

Ü Faire intervenir des internes en médecine dans les établissements et services médico-sociaux du 

département (proposition reprise par le Conseil territorial de santé).  

Ü Renforcer le partenariat entre les associations du secteur médico-social et le GHT. 

Ü Veiller à une réelle coordination entre les acteurs du sanitaire et du social/médico-social. 

Ü Conduire une réflexion avec l�ARS du Cher sur les subdélégations possibles des médecins vers les 

paramédicaux notamment au sein du CTS.  

 

v Personnes âgées 

La part des plus de 65 ans est plus importante dans le Cher (24,1%) que dans le reste de la région 

(21,1%). À l�horizon 2040 une forte augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans 

est attendue (+ 20 608 personnes). Dans le cadre du schéma départemental en faveur des personnes 

âgées, le Conseil départemental oriente notamment son action :  

Ø L�organisation du repérage des fragilités avec la co-élaboration avec les acteurs de terrain d�une 

grille d�évaluation ; 

Ø La domotique-robotique en lien avec une startup à Bourges ;  

Ø Le développement des solutions intermédiaires d�habitat avec la création d�une dizaine de 

résidences séniors robotisées en centre bourg, en partenariat avec l�office public de l�habitat ;  

Ø Le soutien à la rénovation/ réhabilitation des EHPAD et à l�adaptation des logements ; 

Ø La valorisation des métiers de l�aide à domicile.  

Les associations sont parties prenantes dans cette politique : porteurs de projets d�habitats regroupés, 

modernisation de leurs établissements, engagements via la contractualisation CPOM, etc� mais elles 

souhaitent attirer l�attention sur les points suivants :  

 

§ Des dispositifs en faveur du repérage des fragilités à articuler  

Dans le cadre des travaux sur le repérage des fragilités, le département s�apprête à expérimenter une 
équipe mobile gérontologique territoriale, portée par le GHT, visant à évaluer les fragilités des 
personnes âgées à domicile et à proposer un plan d�actions.  

Mais à ce stade, l�articulation de cette équipe avec les autres évaluateurs à domicile (équipe 
pluridisciplinaire du Conseil départemental, CARSAT), la coordination du plan d�actions qui sera 
proposée et la mobilisation de prestataires ne sont pas définies.  
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§ Des fortes problématiques de recrutement d�intervenants à domicile qui contrarie la mise en 

place des plans d�aide  

Les Services d�aide et d�accompagnement à domicile (SAAD) sont confrontés à de fortes 
problématiques de recrutement d�intervenants à domicile en milieu rural mais aussi depuis peu en 
agglomération. D�ailleurs, sept SAAD, réunis au sein d�un Collectif ont décidé de se mobiliser en 
appelant à manifester (le 18 septembre 2018) : « Les conditions de travail qui se sont dégradées ne 

rendent plus le travail attractif et nous avons de grosses difficultés à recruter ».  

Ce phénomène national a un impact direct sur les personnes âgées en perte d�autonomie : sans 
professionnel les plans d�aide ne peuvent être mis en place laissant des personnes fragiles sans 
solutions adaptées.  

À l�initiative de l�ancien gouvernement et dans le cadre de la démarche de refondation de l�aide à 
domicile, la loi de financement de la sécurité sociale 2017 prévoit, dans son article 34, la mise en place 
d�un Fonds d�appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l�aide à domicile, de 
soutien aux bonnes pratiques et d�aide à la restructuration des SAAD d�un montant de 50 millions 
d�euros. Le Conseil départemental du Cher a décidé de se porter candidat pour bénéficier de ce fonds. 
Une enveloppe de 500 000� lui a été allouée.  

En concertation et sur proposition des 8 associations gestionnaires avec les 8 services d�aide à domicile 
autorisés et habilités à l�aide sociale du territoire, le Conseil départemental a décidé de mobiliser une 
enveloppe de 470 000� afin de développer des actions visant à lutter contre ces problématiques à 
savoir : la mise en place de tutorat pour les nouveaux employés, d�analyse des pratiques et de 
formations.  

 

§  Soutenir la nécessaire évolution des services d�aide, d�accompagnement et de soins à domicile 

du département  

Les récentes politiques sociales et de la santé visent toutes à améliorer le parcours des personnes en 

situation de vulnérabilité sur le territoire. Il est davantage question aujourd�hui de l�amélioration de la 

coordination des acteurs afin d�éviter les ruptures de prise en charge que de créations de services.  

Parallèlement, la prévention de la perte d�autonomie, le repérage des fragilités (cf. partie Personnes 

âgées «des dispositifs en faveur du repérage des fragilités à articuler ») et le soutien aux aidants sont 

des axes forts du schéma départemental.  

Afin de répondre à ces défis le législateur propose un outil intéressant via l�article 49 de la loi 

adaptation de la société au vieillissement : l�expérimentation SPASAD (service polyvalent d�aide et de 

soins à domicile). Les SPASAD visent à développer le fonctionnement intégré des services d�aide et 

d�accompagnement et les services de soins infirmiers à domicile. En 2016, le Conseil départemental et 

l�ARS avaient lancé un appel à candidature mais, sans financement complémentaire, les projets des 

services du département n�ont pas pu être soutenus.  

 

Pourtant le déploiement de cette expérimentation sur le département permettrait :  

Ø De faciliter le parcours des personnes âgées et handicapées à domicile via une intégration des 

services d�aide et d�accompagnement (SAAD) et des services de soins (SSIAD) ;  

Ø De déployer des actions de prévention individuelles dans le département, déploiement 

aujourd�hui contrarié par l�impossibilité donnée aux SAAD de porter ce type de projet dans le 

cadre des appels à projet de la Conférence des financeurs ; 
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Ø D�entamer une réflexion sur l�évaluation des besoins des aidants, axe prévu dans le cahier des 

charges des SPASAD.  

Ø Cette réflexion pourrait être menée dans les cadres suivants :  

Ø De la contractualisation avec les services associatifs autorisés et habilités ; 

Ø Des travaux pour le diagnostic territorial des SAAD qui devrait être lancé tout prochainement 

(dans le cadre du Fonds d�appui et d�aide à la restructuration des SAAD) ;  

Ø De la commission maintien à domicile du CDCA  
 
 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Poursuivre les travaux du groupe de travail « repérage des fragilités » mis en place dans le cadre 

du schéma gérontologique pour définir l�articulation de cette nouvelle équipe expérimentale avec 

les autres acteurs du territoire. 

Ü Mettre en place une concertation avec les acteurs du domicile afin de définir les conditions de 

réussite du déploiement des SPASAD dans le département. 

v Personnes handicapées 

§ Avancées de la réflexion sur l�organisation de l�offre d�habitat inclusif dans le Cher 

Dans le Cher, une fiche action du schéma départemental en faveur des personnes handicapées 2016-
2020 porte sur l�habitat inclusif sur le bassin de vie de Bourges. Aussi, une réflexion a été lancée avec 
6 associations, avec pour objectif d�identifier les personnes accompagnées en établissement qui 
pourraient avoir une vie plus autonome dans une autre forme d�habitat que l�établissement social ou 
médico-social.  

Ce travail a concerné principalement des jeunes sortants d�IME et des personnes vieillissantes en 
situation de handicap, susceptibles de vivre de façon plus autonome, hors établissement. Pour chaque 
personne, les besoins identifiés par les professionnels en institution et les souhaits des personnes ont 
été croisés. Pour faire remonter ces besoins, une enquête a été menée auprès de 107 résidents à partir 
de la nomenclature Serafin-PH, de l�expérience des établissements et services et des besoins repérés 
par les professionnels et les résidents. 

Cette étude a permis d�envisager 40 projets d�habitat inclusif. Le projet d�habitat « Viens dans mon 
village » serait un lieu de vie qui mixerait personnes handicapées (différents types de handicap) et 
personnes valides, avec la possibilité d�accueillir des associations culturelles et de loisirs. 

Ce projet, intéressant à son échelle, pose un certain nombre de questions qui méritent d�être 
approfondies par le groupe de travail :  

Ø Comment muter d�un ancien modèle vers un nouveau modèle, dans le cadre d�une réponse 
accompagnée pour tous, en obtenant des dérogations de la part des autorités ?  

Ø Quelle tarification sera associée à ces nouveaux modes d�accompagnement ?  

Il est important de souligner que ce type de projet d�habitat inclusif ne pourra bien entendu 
correspondre aux besoins de tous les résidents actuels des foyers pour lesquels l�accompagnement en 
établissement social ou médico-social reste la solution adaptée. Les associations devront veiller au 
respect de ces besoins dans le « virage inclusif » amorcé. 
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§ Une offre de service qui est à développer ou à adapter pour les personnes handicapées 

vieillissantes 

Dans le Cher, des solutions ont été apportées pour les personnes handicapées vieillissantes avec un 

SSIAD spécialisé, porté par le GEDHIF, et un dispositif innovant de la MSA : la Marpahvie qui peut 

accueillir 17 travailleurs d�ESAT retraités et autonomes.  

L�extension du nombre de places de MAS pour accueillir des personnes handicapées vieillissantes (MAS 

des Grandes terres gérée par l�ADPEP 18) constitue également un élément de réponse et permet de 

fournir une solution pérenne d�hébergement en institution pour ce public. Cependant, le vieillissement 

de la population dans le Cher doit mener les associations, en coordination avec les financeurs, à 

adapter l�offre ou à la développer encore selon les besoins évalués. 

 

§ Des difficultés sur les parcours en entrée et sortie de soins. 

Les patients en sortie de SSR ne parviennent pas toujours à trouver des places en établissements 
médico-sociaux type MAS/FAM ce qui embolise les services de soins. De leur côté, les établissements 
médico-sociaux ont du mal à trouver des places disponibles pour ces patients, pour des demandes 
d�admission qui ne sont pas toujours anticipées. 

Actuellement, les possibilités d�accueil en FAM ou MAS sont fonction des décès ou déménagements 
constatés dans ces structures. 

 

§ Des parcours difficiles à la sortie de l�unité d�enseignement en maternelle (UEM). 

Une unité d�enseignement en maternelle a ouvert à la rentrée 2016 pour 7 enfants autistes, entre 3 et 
6 ans, à Bourges. La question de l�après UEM se pose pour les enfants âgés de 4 ou 5 ans. En effet, les 
places disponibles en établissement pour les enfants handicapés manquent et la sortie de 
l�accompagnement en UEM n�est pas toujours sans conséquences. Il arrive, dans certains cas que les 
ULIS et le milieu ordinaire ne conviennent pas à certains enfants, qui se retrouvent alors, sans solution 
adaptée. La mise en place des unités d�enseignement élémentaire, mesure de la stratégie nationale 
autisme dont on ne connait pas encore la déclinaison dans la Région, devrait permettre d�apporter des 
réponses à ces enfants sortants UEMA. 

 

§ Un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) départemental qui vise une 

meilleure coordination entre acteurs. 

Le PCPE, suite à l�appel à candidature lancé en octobre 2016, est porté par l�ADPEP 18 dans le 
département du Cher. Créé dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » et 
le plan de prévention des départs non souhaités vers la Belgique, le PCPE est un dispositif pérenne, 
souple et modulaire qui peut être mobilisé pour répondre à un besoin pérenne ou non de toute 
personne en situation de handicap et de ses aidants, dans un objectif inclusif, afin de soutenir un projet 
de vie en milieu ordinaire. Il s�agit de créer les conditions permettant d�assurer la continuité du 
parcours des personnes en situation de handicap, quel que soit son âge ou son type de handicap, et 
d�éviter notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l�absence d�une réponse 
adaptée.  

Une coordinatrice, éducatrice spécialisée, a été recrutée pour faire vivre ce dispositif. Après une 
montée en charge progressive, plusieurs familles et personnes handicapées trouvent aujourd�hui une 
écoute précieuse via ce dispositif. L�identification d�un seul interlocuteur apporte une réelle lisibilité 
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dans le parcours des personnes concernées et permet une coordination des acteurs plus importants 
qu�auparavant. 

Les partenariats avec le sanitaire restent fragiles mais le PCPE constitue une réelle opportunité de 
travail sur ce thème. 

 

§ Un Schéma handicap 2016-2021 qui doit concrétiser ses orientations 

Le Schéma départemental du handicap 2016-2021 du Cher, s�inscrit dans les orientations nationales, 
en s�attachant par exemple à : 

Ø Diversifier les modalités d�accueil en établissement et en accueil familial ; 
Ø Développer la coordination entre les services  pour favoriser la vie à domicile. 

La diversification des accueils en établissement est un point essentiel pour permettre à chacun de 
réaliser son projet de vie mais surtout pour éviter les ruptures de parcours et pour soutenir les aidants 
familiaux quand la personne handicapée vit à domicile. Cette diversification des modes d�accueil doit 
partir des constats locaux faits avec les acteurs de terrain, dont les associations, sur les besoins des 
personnes et les possibilités déjà existantes. Ces échanges pourraient se faire via la commission 
spécialisée personnes handicapées, compte-tenu de la qualité du dialogue entre les associations et les 
autorités. 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Assurer une visibilité de l�offre existante et des besoins par tous les acteurs du territoire. 

Ü Continuer à travailler entre associations et autorités pour développer des réponses de qualité et 

adaptées pour les personnes handicapées vieillissantes, les enfants déficients visuels et les 

enfants sortant d�UEM. 

Ü Améliorer le passage des SSR aux établissements médico-sociaux en adaptant l�offre aux besoins 

identifiés. 

Ü Trouver des solutions avec les autorités et l�éducation nationale pour les enfants sortant d�UEM 

et pour lesquels le milieu ordinaire n�est pas adapté.  

Ü Associer les associations à la mise en �uvre et au suivi des orientations du Schéma autonomie 

2016-2021. 

 

v Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs   

Les associations du secteur se félicitent du dialogue instauré avec la DDCSPP du Cher qui se traduit 
notamment par la possibilité d�un échange sur les contraintes de leur activité ou sur les situations 
d�usagers, même s�ils déplorent l�absence de moyens financiers leur permettant de répondre de 
manière égalitaire aux exigences des Magistrats :  
Ø visites mensuelles aux personnes majeures protégées auxquelles se rajoutent autant de visites 

supplémentaires requises par les besoins des usagers ;  
Ø mission exercée ponctuellement auprès des majeurs protégés même lorsque la mesure de 

protection est limitée aux biens (ce qui est le cas pour la majorité des curatelles renforcées) ;  
Ø large amplitude de l�accueil téléphonique et de l�accueil physique des usagers.  
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Les associations regrettent cependant qu�il n�y ait pas ou peu de dialogue entre les DDCS et les 
magistrats. Un dialogue construit entre les magistrats (prescripteurs) et les DDCS (financeurs) 
faciliterait la cohérence des actions menées par les associations mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs. 
 
Une véritable difficulté réside dans l�écart entre le contenu des prescrits et les moyens humains et 
financiers dont disposent les services pour les mettre en �uvre. Sur le fond, le prescrit s�attache à faire 
prévaloir les droits des personnes majeures protégées, ce que partagent les services (nombre de visites 
annuelles important, suivi de l�état de santé des personnes suite à une hospitalisation�etc). En 
revanche, la rupture s�opère du fait d�une « non prise en considération » par les financeurs de cette 
« particularité » territoriale qui impose un suivi plus poussé et la mobilisation de plus de personnel et 
de moyens matériels mobiliers et immobiliers. Les associations constatent notamment que leurs 
services sont principalement nommés au titre de mesures de curatelle limitées aux biens alors même 
qu�ils doivent répondre à des demandes d�accompagnement à la personne pour répondre aux attentes 
des Magistrats, sans en avoir les moyens financiers lors de la mise en �uvre de ce type de mesure. 
 
 

§ Un défaut d�attractivité des services Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs 

Plusieurs associations du département développent depuis quatre ans environ, des actions communes 
auprès d�interlocuteurs de leur champ d�activité (DRDJSCS, DDCSPP, CPAM, Magistrats, etc.) leur 
permettant ainsi d�asseoir des positions communes de travail dans un secteur d�activité concurrentiel 
en raison du nombre important d�opérateurs (services associatifs, préposés d�établissement et 
mandataire individuels).  
Elles notent également que les différences de moyens entre les services, concernant la gestion des 
ressources humaines et l�évolution des carrières, ne permettent pas de valoriser de manière similaire 
les parcours professionnels de leurs collaborateurs. 
 
D�autant que l�exigence des prescrits des Magistrats impose une exigence de « savoir-faire » et de 
« savoir être » qui demandent à ce que les Services soient attractifs pour permettre à des 
professionnels de qualité d�y exercer. Or, le territoire du Cher étant assez peu attractif pour les 
professionnels et les missions des services mandataires étant complexes et exigeantes les associations 
sont en difficulté pour recruter des personnes qualifiées qui exerceront dans la durée. 
 
 

§ Une vigilance des services sur la réforme de la participation des majeurs au financement de 

leur mesure de protection 

La réforme attendue de la participation des personnes majeures protégées au financement de leur 
mesure de protection devrait mettre en tension financière des personnes majeures protégées dont les 
budgets prévisionnels mensuels sont tout juste à l�équilibre. Il leur sera impossible de réduire d�autant 
les charges fixes de loyer ou encore de consommables qui n�ont de cesse d�augmenter : électricité, 
gaz, essence, etc.) 
 
Aussi, les associations craignent que certaines situations ne génèrent des faits de violence : un paquet 
de cigarettes en moins pour des personnes en soins constituera un véritable enjeu�Les professionnels 
de terrain déjà confrontés à des situations complexes et délicates, risquent d�en pâtir grandement. 
 
L�absence d�information des Magistrats sur cette thématique est problématique. L�absence 
d�appropriation de ces effets par l�autorité de tarification est aujourd�hui alarmante. 
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PROPOSITION DE L�URIOPSS CENTRE :  

Ü Permettre un dialogue constant entre « autorité judiciaire » et « autorité administrative » de 

tutelle pour assurer une adéquation des moyens à la hauteur de l�exigence des prescrits 

judiciaires,  

Ü Doter de moyens supplémentaires le département du Cher pour permettre aux Services associatifs 

de valoriser d�une manière similaire les parcours professionnels de leurs collaborateurs.  

Ü Assurer le financement des prestations d�information et de soutien apportées aux familles, plus 

encore appelées à être désignées au titre de l�habilitation familiale.  

Ü Accompagner la réforme de la participation des majeurs en organisant une communication 

régionale et départementale par l�État. 
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VOS REPRESENTANTS DANS LE DEPARTEMENT  

Instances Titulaires Suppléants 
Conseil départemental de citoyenneté et de 

l�autonomie (CDCA) 

Secteur personnes âgées 

Laure DAVOUST 
(Fédération ADMR 18) 

Pascal BOUSQUIEL 
(Fondation André Maginot) 

Conseil départemental de citoyenneté et de 
l�autonomie (CDCA) 

Secteur personnes handicapées 

Aude BRARD 
(Uriopss Centre) 

Johan PRIOU 
(Uriopss Centre) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes âgées 
Pascal BOUSQUIEL 

(Fondation André Maginot) 

Pascale ESTEVE* 
(ASSAD Les Aix D�Angillon) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes handicapées 

Bruno CHESNEAU*  
(ADPEP 18) 

Gilles NOIRET 
(APF) 

Jocelyn MELI 
(LADAPT) 

Hervé LEBLANC 
(CRP Louis Gatignon) 

Philippe SAUNE 
(GEDHIF) 

Jacques MARTIN 
(Sésame Autisme Cher) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Promotion de la santé et Lutte contre 
les exclusions 

David SOUCHET 
(Le Relais) 

Christine PETIT 
(Tivoli Initiatives) 

Nathalie VERNE 
(ANPAA 18) 

Bernard BERTRAND 
(ACEP) 

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

Gilles SALAUD (AIDAPHI) 

Comité de pilotage du schéma départemental 
en faveur des personnes âgées 

Emilie ROY (Uriopss Centre) 

Comité de pilotage du schéma départemental 
du schéma Enfance, Adolescence, Famille et 

services aux familles 
Gilles SALAUD (AIDAPHI) 

Commission d�information et de sélection 
d�appel à projets de compétence exclusive de 

l�ARS 

Johan PRIOU 
(URIOPSS Centre) 

Jean-Michel DELAVEAU 
(URIOPSS Centre) 

Commission d�information et de sélection 
d�appel à projets de compétence exclusive du 

Conseil départemental 

Emilie ROY 
(Uriopss Centre) 

Agnès BLONDEAU 
(Uriopss Centre) 

Philippe SAUNE 
(GEDHIF) 

Pascal BOUSQUIEL 
(Fondation André Maginot) 

Commission d�information et de sélection 
d�appel à projets de compétence exclusive de 

l�Etat (DDCSPP 18) 

Johan PRIOU 
(URIOPSS Centre) 

Delphine DORLENCOURT 
(URIOPSS Centre) 

*En attente de désignation 

  

Notes :  
1 Insee, Estimation de population par département, sexe et grande classe d'âge - Années 1975 à 2018, Dernière estimation au 

01/01/2018 
2 DREES, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2017, Dernière mise à jour le 30/03/20183 

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

Hors Mayotte), Dernière mise à jour le 27/11/2017 
4 DEPP, Enquêtes n°3, n°12 et n°32 pour l�année scolaire 2014-2015. Date de mise à jour : 27/11/2017 
5 CNAF et MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2015 (résultats provisoires arrêtés fin 2015) Date de mise à jour : 
27/11/2017. 
6 Drees, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2016 (résultats arrêtés fin 2016). Date de mise 
à jour : 30/03/2018 
7 Observatoire régional de l�ESS Centre-Val de Loire, d�après INSEE CLAP 31/12/2014  
8CAA de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2017, 15NTO1292 
9Propositions prioritaires URIOPSS Centre � Tome 1, Fiche n°2 « Proposer une gestion du secteur social et de la santé qui 

permette une prise en charge de qualité de chaque usagers » - avril 2015 



Les associations d�action sociale et de la santé, regroupées au sein de l�URIOPSS Centre 

vous présentent, en cette rentrée 2018, leurs préoccupations et propositions prioritaires. 

 ADPEP 28 � A DOMICILE 28 � ADMR 28 � ADSEA � AFTC 28 �  AIDAPHI  � ANAIS � APF FRANCE HANDICAP � APPRENTIS D'AUTEUIL � ASSOCIATION MAISON MATERNELLE � AIDES � ASSOCIATION VERS 

L'AUTONOMIE � AUTISME EURE-ET-LOIR � CICAT � EHPAD NOTRE DAME DE JOIE � FEDERATION ADDICTION � FAS CENTRE-VAL DE LOIRE � FONDATION CHEVALLIER-DEBEAUSSE � FONDATION 

GRANCHER � FONDATION LA VIE AU GRAND AIR/PRIORITE ENFANCE � FONDATION LEOPOLD BELLAN � FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN � FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE � MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-

VAL DE LOIRE � ORDRE DE MALTE � S�URS DE ST PAUL DE CHARTRES � SOS VILLAGES D'ENFANTS � TRISOMIE 21 EURE-ET-LOIR  � UNA CENTRE � UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE �  URAF CENTRE-CENTRE 

VAL DE LOIRE �  URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE  

Les associations d�action sociale et de santé du département d'Eure-et-Loir 
soulignent le renforcement de la concertation avec les autorités publiques en vue 
d�une vision partagée à long terme concernant les problématiques des champs 
social, médico-social et de la santé. De nombreux travaux illustrent la volonté 
des autorités d�impliquer les associations aux réflexions relatives aux besoins de la 
population : ceux menés dans le cadre de l�élaboration du schéma 
départemental de la prévention et de la protection de l�enfance, ceux relatifs à 
la mise en �uvre de l�habitat inclusif ou encore au Projet régional de santé 
(PRS) comme le lancement - attendu depuis plusieurs années - des travaux pour 
l�élaboration du Plan Départemental d�Action pour le Logement et 
l�Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). 
 
Toutefois, les associations doivent aujourd�hui relever, avec les pouvoirs publics, 
un triple défi : 
faire face à une forte demande sociale ; 
adapter leurs réponses à de nouveaux besoins sociaux � et donc faire évoluer 
leurs organisations, leurs fonctionnements, et accompagner leurs équipes de 
professionnels dans ces changements ; 
déployer leurs actions dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, au 
risque d�en fragiliser les conditions de mise en �uvre. 
 
Parmi les besoins de la population auxquels il demeure difficile de répondre, 
outre le problème récurrent de l�accès aux soins compte tenu notamment de la 
faible démographie médicale de nos territoires, nous citerons : 
La question de la prévention en protection de l�enfance : les enfants et leurs 
parents en difficulté sont souvent invisibles jusqu�au moment du passage à l�acte. 
On s�interroge aujourd�hui face à la dégradation brutale de certaines situations 
sans questionner l�impact des placements de plus en plus tardifs et de l�abandon 
progressif des actions de prévention spécialisée dans le département : en 2018, 
une dizaine d�ETP sont ainsi affectés à la mission de prévention spécialisée contre 
42 en 2002. 

Suite page 2 

L�Eure-et-Loir 

 

4 989 salariés :  

 

¨ 27,1 % du total des 

e!ec"fs de l�ac"on sociale 

et de la santé humaine 

(emplois privés et publics) 

¨ 41,0 % des emplois de 

l�ESS sur le département 

¨ 4,1 % du total des emplois 

du département. 

 

32 associa!ons membres de 

l�URIOPSS 

POUR UNE ACTION SOCIALE ET DE 

SANTE!  SOLIDAIRE DANS L�EURE ET LOIR 

 

Proposi!ons prioritaires de l�Uriopss Centre 

Les délégués de 

l�URIOPSS (GLASS) 

de l�Eure et Loir :  

 

Madame Mireille POULIGUEN (ANAIS),  

 

Monsieur Christian PATIN (ADSEA 28)  

Les 32 associations de l�Eure et Loir membres de l�URIOPSS :  

            Octobre  2018 
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����������������������������������+�����+�����������-�:��������:;0�#������<�������������$ ������.�����

��+������ ���������������+��+����������"������/���$��������������������%IA:6������+� ������?����

1#AG4����� �����������������+�������!�+=����+�����2�(����������������$��������������$��+�����������#AG4�
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Les associations d�action sociale et de la santé, regroupées au sein de l�URIOPSS Centre 

vous présentent, en cette rentrée 2018, leurs préoccupations et propositions prioritaires. 

 ACOGEMAS � ADIASEAA � ADMR 36 � ADPEP36 �  AIDAPHI � AIDE AUX FAMILLES A DOMICILE � ANPAA 36 � APF France HANDICAP � ASMAD �  ASSOCIATION ATOUT-BRENNE � ASSOCIATION EUROPEENNE 

D'HANDICAPES MOTEURS � ASSOCIATION LA ROSERAIE � ASSOCIATION LE CASTEL � ASSOCIATION LES AMIS DE BETHANIE � ASSOCIATION NOTRE  DAME DU SACRÉ C�UR � ATI 36 �BIEN VIEILLIR 

ENSEMBLE DANS L�INDRE � CHEMINS D�ESPERANCE �  COALLIA � EHPAD LA CHARMEE � EHPAD NOTRE DAME DE CONFIANCE � ENTRAIDE ACVG INDRE ET VIENNE � FAMILLES RURALES 36 � FEDERATION 

ADDICTION � FAS CENTRE-VAL DE LOIRE � FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE � MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH � MAISON D'ENFANTS DE CLION SUR INDRE � MOISSONS NOUVELLES � MSA SERVICE 

TUTELLE 36 � MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE � OFFICE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE FORMATION � SOLIDARITE ACCUEIL � UGECAM � UNA CENTRE � UNAFAM 

CENTRE-VAL DE LOIRE � URAF CENTRE-VAL DE LOIRE � URHAJ -VAL DE LOIRE � 

 

Les résultats du diagnostic territorial partagé réalisé 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 2017, 255 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 ophtalmologiques 
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 ;  

· 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 ;  

 
Suite page 2 

 
 

L�Indre 

 

3 854 salariés : 

 

¨ 36,1 % du total des e!ec"fs 

de l�ac"on 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. 

 

39 associa!ons membres de 

l�URIOPSS 

POUR UNE ACTION SOCIALE ET DE 

SANTE!  SOLIDAIRE DANS L�INDRE 

 

Proposi!ons prioritaires de l�Uriopss Centre 

Les délégués de l�URIOPSS 

(GLASS) de l�Indre :  

 

Monsieur Hervé STIPETIC (ANPAA 

36)  

 

Madame Myriam BILLOT (Maison 

d�enfants de Clion) 

Les 39 associations de l�Indre membres de l�URIOPSS :  

          Octobre 2018 
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Suite de la page 1 

 

· Quasi aucune création de nouvelles places ou de nouveaux dispositifs pour l�accompagnement vers le 

logement des personnes sans-abri ou pour l�accueil des migrants alors que des Plans nationaux sont en cours ;  

· Une carence de réponse pour l�accompagnement de l�avancée en âge des personnes handicapées et pour la 

prise en charge précoce des enfants handicapées ;  

Face à ces constats alarmants les associations du champ social et de la santé sont prêtes à élaborer, porter et évaluer 

de nouveaux projets pour soutenir :   

· Le développement d�une offre de proximité, accessible dans tout le département, au plus près des besoins : 

développement des équipes mobiles, des consultations avancées, des services à domicile, de la télémédecine, 

etc. 

· Le développement des collaborations inter-acteurs et intersectoriels à l�échelle du territoire à l�instar par 

exemple du travail effectué par les acteurs du département pour le projet de la Maison de l�accompagnement;  

 

· Sans attendre,  et en partenariat avec les autorités publiques, la nécessité aujourd�hui d�innover, 

d�expérimenter et de réinventer de nouvelles modalités d�accompagnement et de financement afin d�être en 

capacité, demain de répondre aux besoins sociaux et de santé des Indriens.   

  

 

 

 

 

DES INDICATEURS DEPARTEMENTAUX DE L�ACTION SOCIALE 

 

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 % Rang* % � % Rang* % Rang* 

Indre -5,92 -13 760 2,6 78 4,6% 32,1 4,4 96 17,2 13 

Cher -2,00 - 6 228 2,3 63 6,4% 27,2 4,0 82 19,7 40 

Eure-et-
Loir 

+1,99 + 8 481 2,0 51 3,8% 30,9 2,2 13 17,5 16 

Indre-et-
Loire 

+3,86 +22 719 1,5 15 4,4% 30,2 2,8 34 16,7 10 

Loir-et-
Cher 

+1,44 +4 733 2,5 69 4,6% 28,0 3,1 41 22,1 63 

Loiret +4,28 +27 987 2,6 83 4,7% 22,1 2,3 15 17,8 18 

France +4,08 +1 602 660 1,9  5,2% 28,5 2,9  20.9  

*classement des départements de France 
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LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

§ Un budget 2018 du Conseil départemental tourné vers l�investissement 

Pour l�année 2018, le budget de la solidarité du Conseil départemental se décompose ainsi :  

Ø 40 Millions dévolus à l�accompagnement de la dépendance dont 27 millions au titre de 

l�Allocation personnalisée d�autonomie (APA) ; 

Ø 31,7 Millions pour le soutien à domicile et l�accueil en établissements des personnes 

handicapées ; 

Ø 27,8 Millions  au titre du RSA ;  

Ø 17,3 Millions pour les actions dans le secteur de l�enfance et de la famille soit une hausse de 

4,3% par rapport au budget primitif 2017 lié à l�augmentation des mineurs étrangers accueillis 

dans le département.  

Le Conseil départemental souhaite accentuer son effort en matière d�investissement (+ 3 millions 

d�euros par rapport à 2017) afin de renforcer l�attractivité du département. Via la mise en place du 

Syndicat Mixte Réseau d�Initiative Publique 36 (SM RIP 36), regroupant le département, les 

communautés de communes, la Région et la communauté d�agglomération Châteauroux Métropole, 

des travaux pour l�installation du très haut débit fibre sur les communes de Buzançais, Villedieu-sur-

Indre, Niherne, la Châtre, Montgivray, Châtillon-sur-Indre et Clion-sur-Indre ont pu être lancés en 2017 

et ils devraient concerner, d�ici 2020, 40 communes du département.  

Enfin, le Conseil départemental a choisi de s�investir dans la lutte contre la désertification médicale et 

annonce pour 2018 la mise en place de 3 mesures nouvelles, pour une enveloppe de 750 000� sur les 

exercices 2018, 2019 et 2020 à savoir :  

Ø La généralisation des aides à l�installation sur l�ensemble du territoire ; 

Ø Le recrutement d�un chargé de mission pour la recherche de nouveaux médecins et pour 

l�accompagnement de leur installation ;  

Ø Un plan de communication et d�information à destination des lycéens de l�Indre pour susciter 

des vocations.   

 

§ 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.  
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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 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. 

Pour 2018, il est prévu : 

Ø Environ 200 000 PEC dont 30 500 pour l�accompagnement des élèves en situation de handicap 
et 139 633 pour le territoire métropolitain hors éducation nationale. 

Ø 4 340 PEC pour la région Centre-Val de Loire (hors éducation nationale), dont 423 comme 
objectif annuel pour l�Indre (au 15 septembre 2018, 30 % de taux de réalisation). 

 

§ Du bon usage du Crédit d�impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) et de sa transformation en 

exonération de charges 

Depuis l�année 2017, les associations sont concernées par le CITS, le crédit d�impôt de taxe sur les 

salaires. Cette disposition vise à compenser les déséquilibres issus de la création du CICE (crédit 

d�impôt pour la compétitivité et l�emploi), en direction du seul secteur privé de statut commercial. Le 

CITS permet ainsi aux gestionnaires d�association de bénéficier d�un crédit d�impôt correspondant à 

4% des rémunérations inférieures à 2,5 SMIC versées, qui vient en déduction de la taxe sur les salaires. 

Cette mesure a été prise dans le but de soutenir l�activité, la qualité et l�investissement au service des 

usagers ainsi qu�en direction de la préservation de l�emploi et de la capacité de financer les mesures 

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

par le CITS. A ce titre, l�ARS Centre-Val de Loire a indiqué dès les rapports d�orientations budgétaires 

2017 que le CITS ne serait pas repris dans la tarification des ESMS et que les économies réalisées 

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

salariale ». Le CITS, tout comme le CICE, sera supprimé pour les rémunérations versées à compter du 

1er janvier 2019 et remplacé par une exonération de cotisations; les employeurs bénéficieront ainsi 

d�une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d�assurance maladie des salariés dont 

la rémunération n�excède pas 2,5 SMIC sur l�année. Cette pérennisation de l�allègement de cotisations 

doit permettre d�établir une vision partagée et constructive de bon usage de ces financements. 

 

§ Une « CPOMisation » contrainte du secteur social et médico-social 

La généralisation des CPOM dans le secteur médico-social effective depuis l�année 2017 constitue un 

changement de paradigme dans la régulation des ESMS avec la mise en place d�un système de 

contractualisation contraint. En ce qui concerne le secteur du handicap, la signature d�un CPOM peut 

également impliquer une modification des autorisations en application du décret du 9 mai 2017 relatif 

à la nomenclature des ESSMS du secteur du handicap. Le déploiement des CPOM et de son outil 

budgétaire l�EPRD peut constituer une opportunité pour les organismes gestionnaires en leur 

apportant une plus grande souplesse de gestion via notamment la liberté d�affectation des résultats, 

la gestion d�une dotation globale commune pour l�ensemble des ESMS entrant dans le périmètre du 

CPOM, ainsi qu�une projection pluriannuelle des moyens alloués. Toutefois, un an après la mise en 

�uvre de ces dispositions, la marge de man�uvre accordée semble aujourd�hui limitée. On assiste à 

une standardisation des outils de contractualisation. Ainsi, l�ARS Centre-Val de Loire démarre dès le 

second semestre 2018 des concertations visant à l�élaboration pour les EHPAD de documents types 

(CPOM, trame d�autodiagnostic et de fiches actions) qui seront utilisés lors de la négociation des CPOM 

avec les organismes gestionnaires. Une démarche similaire serait engagée ultérieurement pour le 
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champ du handicap. Il conviendra que l�utilisation de ces nouveaux outils facilite le dialogue de gestion 

sans nuire à la marge de man�uvre des associations. Ces éléments s�inscrivent dans un contexte de 

contraintes financières où les moyens alloués dans le cadre des CPOM le sont souvent à moyen 

constant et où le refus de signature peut être synonyme de sanctions financières.  

 

Par ailleurs, la généralisation des CPOM pourrait s�étendre au-delà du secteur médico-social : l�article 

43 du projet de loi portant évolution du logement, de l�aménagement et du numérique (ELAN) 

instaurerait pour les associations gestionnaires de CHRS l�obligation de conclure un CPOM au plus tard 

d�ici l�année 2023.  

 

L�ADAPTATION DE L�OFFRE SOCIALE ET DE SANTE AUX BESOINS DE LA 

POPULATION 

v Lutte contre la pauvreté et l�exclusion  

Lors de son discours face au Congrès du 9 juillet 2018, Emmanuel Macron a rappelé que le système de 

solidarité français devait être transformé pour être plus « universel » et impliquer la 

« responsabilisation » de chacun, qui devait accompagner chacun à la formation dans un système de 

droits et devoirs.  

Le Président a également évoqué la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui devrait être mise en 

�uvre dès 2019 dans une co-construction de l�ensemble des acteurs. Elle ne se limitera pas à une 

politique de redistribution classique mais à une politique d�investissement et d�accompagnement 

social. La Stratégie mettra en �uvre un accompagnement réel vers l�effectivité des droits 

fondamentaux en termes de santé, logement, éducation et activité. La stratégie ne doit pas permettre 

aux personnes en situation de pauvreté de vivre mieux mais de sortir de cette situation une bonne fois 

pour toute. Au regard des 9 millions de personnes vivant aujourd�hui en France sous le seuil de 

pauvreté, il est effectivement plus qu�urgent d�agir et d�apporter une réponse ambitieuse à tous les 

publics fragilisés. 

En juillet 2017, le président, de passage à Orléans, avait annoncé sa volonté de « plus voir personne 

dans la rue » d�ici la fin de l�année. Malgré des efforts supplémentaires durant la campagne hivernale, 

l�ouverture de nouvelles places d�hébergement pour migrants (HUDA, CADA, CPH) et la pérennisation 

pour la région de 120 places d�urgence ouvertes en hiver, les SIAO-115 sont encore loin d�être en 

capacité de répondre à toutes les sollicitations et de nombreuses personnes restent quotidiennement 

sans solution. En 2017, le SIAO-115 de l�Indre, géré par Solidarité Accueil, a été sollicité 1651 fois, pour 

70% de réponses favorables, un bon chiffre par rapport aux autres départements mais en baisse par 

rapport aux années précédentes. Comme partout sur la région, la majeure partie des personnes a été 

orientée vers les dispositifs d�urgence, notamment les accueils de nuit et les nuitées hôtelières. Ces 

dispositifs apportent effectivement une réponse immédiate à la problématique d�hébergement, mais 

seulement dans une vision à court terme et en occultant toutes les autres problématiques qui ne 

peuvent être résolues que par un accompagnement social global. 
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§ Logement d�abord 

Les annonces du premier semestre concernant la mise en �uvre du Plan quinquennal 2018-2022 pour 

le logement d�abord et de lutte contre le sans-abrisme indiquent déjà quelles vont être les orientations 

de l�Etat pour les années à venir. Les directions régionales et départementales auront 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, 10 000 places de pensions de familles et 40 000 

d�intermédiation locatives (IML) vont être créées durant le quinquennat tandis que 40 000 PLAI (prêts 

locatifs aidés d�intégration) vont être octroyés chaque année. 

Ainsi, 329 places de pensions de famille devraient voir le jour en région Centre � Val de Loire d�ici 2022, 

dont 110 en résidences accueil. Concernant l�IML, le parc régional actuel de 508 places devrait lui aussi 

considérablement augmenter, sachant que l�Indre en est quasiment dépourvu (2 places). Par contre, 

le financement de ces nouvelles places pose déjà question, avec un coût à la place moyen annoncé à 

2 200 �, qui semble très nettement incompatible avec l�accompagnement social renforcé nécessaire 

auprès de ce type de public, qui plus est lorsqu�il s�agit de migrants (appelés ici « réinstallés ») arrivés 

depuis peu sur le territoire. De plus, la vacance du parc privé étant bien plus forte en territoire rural, 

pourra-t-on inciter les personnes concernées à sortir de l�agglomération castelroussine ? 

Plus que jamais, le SIAO devra jouer un rôle absolument essentiel dans le pilotage et la coordination 

de ces dispositifs. Le logiciel SI-SIAO mis en �uvre depuis quelques mois dans tous les départements 

de la région doit permettre aux SIAO et à l�Etat de disposer d�un nouvel outil d�évaluation de la 

demande sociale, sur lequel s�appuyer pour une application mieux ciblée des politiques au niveau local. 

Pour autant, chacun devra adopter ce nouvel outil afin que le contenu renseigné soit toujours 

conforme à la réalité, même les gestionnaires d�établissements tels que les résidences sociales ou les 

FJT qui disposent déjà de leurs propres outils. L�Etat doit donc être partie prenante dans ce 

déploiement et accompagner l�opérateur missionné. 

 

§ Tarification CHRS 

L�enveloppe régionale CHRS a subi en 2018 une première baisse des crédits de l�ordre de 3%, 

phénomène qui devrait se répéter lors de deux prochains exercices. Des tarifs plafonds ont été 

instaurés sur la base de l�enquête nationale des coûts (ENC) dont la remontée devient obligatoire. Les 

budgets prévisionnels ayant été élaborés en amont de ces annonces, les associations n�ont pas pu 

anticiper et se réorganiser en conséquence. Dans un contexte de baisse budgétaire pluriannuelle, il 

sera difficile mais indispensable de tenir l�objectif de maintien d�un dialogue budgétaire permettant 

de prendre en compte les situations individuelles des structures et de prévenir des risques de 

détérioration de la qualité des prises en charge des personnes accueillies. De ce fait, les échanges entre 

les financeurs et les gestionnaires de CHRS doit se poursuivre même en dehors des campagnes de 

tarification afin que les critères (hors tarifs plafonds) sur la base desquels se décideront les prochaines 

baisses, soient connus de tous le plus tôt possible. A terme, les associations craignent : 

Ø Un nivellement vers le bas de la qualité de l�accompagnement social qui sera particulièrement 

préjudiciable aux personnes les plus en difficulté ; 

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

d�urgence ; 

Ø La fermeture de places voire de structures 

Ø Une réduction des capacités d�innovation sociale des CHRS. 
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Ø De se voir contraintes d�effectuer une sélection accrue des personnes à l�entrée des CHRS 

compte tenu de leur solvabilité ou de leur degré d�autonomie au détriment des personnes les 

plus exclues. 

Sur le département, Solidarité Accueil, seule association gestionnaire de CHRS, est concerné par les 

tarifs plafonds sur une faible proportion de places (11 sur 85) mais de manière assez conséquente. 

 

§ Mouvement migratoire : une multiplication des dispositifs au détriment de la qualité 

d�accompagnement ? 

Les arrivées de migrants n�ont pas connu de pause durant l�année 2017, bien au contraire puisque le 
nombre de demandes d�asile déposées dans la région a augmenté de près de 13% par rapport à 2016. 
L�Indre reste la moins concernée de la région avec 7% des demandes. Au 31 décembre 2017, le 
département comptait 39 places d�hébergement destinées aux migrants, soit 25% du total régional 
(3 788). En 2018, plusieurs nouvelles places d�hébergement ont été créées suite aux différents appels 
à projets avec notamment l�extension de 30 places du centre d�accueil pour demandeurs d�asile (CADA) 
ADOMA de Buzançais, mais toujours aucune place de centre provisoire d�hébergement (CPH), 
dispositif essentiel faisant le lien entre le CADA et le logement autonome. 

Au niveau régional, malgré l�ouverture sur la région de 120 nouvelles places d�hébergement d�urgence 

pour demandeurs d�asile (HUDA), de 105 places de CADA et de 147 places en centre provisoire 

d�hébergement (CPH), le parc reste nettement sous-dimensionné par rapport aux besoin régionaux, 

notamment en ce qui concerne les hommes isolés qui représentent près des deux tiers de la liste 

d�attente gérée par l�office français de l�immigration et de l�intégration (OFII). Ce dernier point 

s�explique, d�une part par le fait que ce public n�est pas prioritaire par rapport aux familles et aux 

femmes, que le parc CADA et CPH n�est globalement pas adapté à l�hébergement d�isolés (qui coûte 

généralement plus cher que celui des familles, en termes d�immobilier mais aussi en moyens humains) 

mais surtout par la régulière appropriation par le niveau national de l�OFII de ce type de places lors des 

fréquents démantèlements de campements dans le Calaisis et surtout à Paris. 

Néanmoins, l�ouverture de ces 377 places, et notamment celle de CPH dans trois départements 

jusqu�alors dépourvus devrait offrir aux CADA davantage de solutions pour la sortie de réfugiés, en 

particulier en ce qui concerne les jeunes de moins de 25 ans, et ce même si, encore une fois, une partie 

des places seront réservées pour les orientations nationales. Pour autant, dans le même temps, l�Etat 

a fait le choix de diminuer le nombre de places de centre d�accueil et d�orientation (CAO) de près de 

250 places en 2018, alors même que la problématique à l�origine de leurs créations, l�évacuation des 

campements parisiens et calaisiens, n�est pas aujourd�hui solutionnée. 

Après les premiers PRAHDA (programme régional d�accueil et d�hébergement des demandeurs d�asile) 

mis en place par ADOMA (dans le Loiret et le Cher) pour répondre aux difficultés d�hébergement des 

migrants dépendant de la controversée convention Dublin (62% de procédures de plus en 2017), l�Etat 

a continué d�innover avec la création des CAES (centre d�accueil et d�examen des situations), censés 

épauler les dispositifs de droit commun en hébergeant les primo-arrivants avant leur rendez-vous en 

préfecture sans que l�on sache si ces dispositifs vont être pérennisés à l�avenir. 

Cette multiplication de dispositifs offre un éventail plus large à l�Etat en matière d�hébergement des 

migrants. Toutefois, le financement de ces places ne permet guère aux associations de proposer mieux 

que de l�hébergement stricto sensu. Même le CADA, établissement référence de l�Etat dans le secteur 

de l�asile, à tel point qu�il était affiché il y a encore peu une volonté du « tout CADA », subit aujourd�hui 

une dégradation des conditions d�accompagnement, 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 
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augmentation du nombre moyen de dossiers suivis par travailleur social (plus d�isolés). Dans le rapport 

d�orientation budgétaire CADA 2018, la préfecture de région indique un coût moyen journalier régional 

de 18,66 � en 2017 nettement inférieur à la moyenne nationale préconisée de 19,50 �, ajoutant même 

vouloir faire de coût national moyen un coût plafond pour la région. 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 (éloignement des services public du CADA ADOMA de Buzançais). Les CADA Coallia et 

ADOMA n�ont pas seulement vocation à soutenir le migrant dans sa demande, mais aussi  

d�accompagner le réfugié vers le droit commun dans un temps très court et à préparer son intégration, 

ou encore gérer la sortie du débouté dans des conditions dignes. 

Comme partout ailleurs, les déboutés pèsent lourdement sur les dispositifs d�urgence au détriment 

d�autres publics. Toutefois, il est important de souligner que dans l�Indre, un dialogue est établi entre 

les administrations et les associations locales, qui abordent ensemble les situations liées à cette 

problématique dans le cadre d�un comité « asile » dont devrait s�inspirer d�autres départements. 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE :  

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

rencontrées et à la question du parcours. 

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

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

missions qui leur ont été attribuées.  

Ü Pérenniser la bonne coopération entre les partenaires institutionnels et associatifs concernant 

l�élaboration et le suivi des documents de programmation (PDALHPD, SRADAR�) 

Ü Poursuivre le travail engagé autour de l�insertion professionnelle des réfugiés par la mise en �uvre 

d�une plateforme et d�un accompagnement individualisé pour la définition du projet professionnel 

et l�orientation vers les dispositifs les plus adaptés à chaque personne 

Ü Développer une alternative au « tout numérique », facteur d�exclusion et d�isolement de certains 

publics marginalisés 

 

v Accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

§ La prévention 

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

dépendantes, éviter l�aggravation de la situation des jeunes consommateurs voire pour retarder l�âge 

de la première consommation.  

La loi de santé inscrit la prévention en tant que mission obligatoire des CSAPA. Toutefois, son coût 

n�est pas encore pris en charge par la dotation globale des CSAPA et l�absence de financement 

pérenne, tout en notant la volonté de conventions pluriannuelles, limite les possibilités de développer 

des programmes validés, de les mener de manière satisfaisante et de toucher un public large. La 

prévention suppose par ailleurs de développer la logique «d�aller-vers» et d�impliquer l�ensemble des 

partenaires institutionnels qui ont dans leur champ de compétence le public potentiellement concerné 

par les addictions. 
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Les consultations jeunes consommateurs (CJC) constituent une priorité. Objectif : aller au-devant d'un 

public de plus en plus jeune qui se trouve confronté à des conduites à risques face à l'usage de drogues 

et face aux conduites addictives sans drogue. Ce dispositif à l'interface du soin et de la prévention 

individuelle et collective comme de la formation de l�entourage des enfants et des jeunes gens, doit 

permettre un meilleur accompagnement du public jeune pour éviter de le voir basculer dans des 

conduites addictives plus graves. L�un des enjeux sera l�articulation entre acteurs de l�éducation 

nationale, de la médecine de ville, du secteur sanitaire et CJC. 

 

§ La réduction des risques (RdR) 

Le développement de la réduction des risques passe par le soutien de l�offre et la sécurisation des 

activités des CAARUD. La couverture territoriale constitue un des enjeux des CAARUD compte tenu des 

moyens à déployer pour aller à la rencontre d�usagers isolés et géographiquement dispersés, avec une 

augmentation du nombre de personnes concernées dans les territoires ruraux, loin des lieux 

d�échanges de matériels et d�accès aux services des CAARUD. Les missions d�accès au dépistage et 

d�analyse des produits nécessitent le développement des partenariats et donc des moyens humains. 

Par ailleurs, comme le rappelle le Projet Régional de Santé, l�un des enjeux de la RdR réside dans 

l�acceptation des CAARUD par leur environnement et le déploiement d�une culture commune de la 

réduction des risques. 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü 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.  

Ü Développer les coopérations entre le secteur sanitaire, médico-social et la médecine de ville. 

Ü Encourager les conventionnements entre le secteur sanitaire, médico-social, social, éducatif, etc. 

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

sous « main de justice », personnes isolées, femmes enceintes, population démunie�). 

Ü Veiller à ne pas fragiliser les acteurs locaux qui détiennent l�expertise nécessaire pour répondre 

aux besoins du public sur le département. 

 

 

v Enfance 

§ La protection de l�enfance dans l�Indre, en quelques chiffres 

En 20178, on recense dans l�Indre : 
Ø 543 informations préoccupantes closes (contre 563 informations préoccupantes closes en 

2016) ; 
Ø 211 mineurs et majeurs admis en 2017 et ayant bénéficié d�une prise en charge physique (contre 

238 en 2016), dont 57 mineurs non accompagnés (contre 92 en 2016). 
Ø 56 contrats jeunes majeurs (contre 65 en 2016) 
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Le nombre d�enfants confiés à l�Aide Sociale à l�Enfance ou bénéficiant d�un contrat jeune majeur est 
en légère diminution dans le département de l�Indre. A l�inverse d�autres départements de la région 
qui connaissent un flux important saturant leur dispositif d�accueil, le département de l�Indre connait 
une baisse du nombre de mineurs non accompagnés pris en charge au titre de l�Aide Sociale à 
l�Enfance. 

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. 

 

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

constatés sur le territoire 

Ainsi dans le cadre des schémas dans l�Indre (Schéma départemental de services aux familles et 

schéma départemental de protection de l�enfance) :  

´ Les associations réaffirment la nécessité de définir une politique globale et cohérente de 
prévention en y associant l�ensemble des acteurs : Associations, Conseil Départemental, Agence 
Régionale de Santé, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Caisse d�Allocations Familiales, 
Éducation Nationale, Magistrats, Communes ou Communautés de Communes. Cette politique 
permettra une approche globale de la prévention, la définition des rôles de chaque intervenant, 
et des plans d�action pour être opérationnelle.  Elle est d�autant plus importante qu�il est 
constaté un rajeunissement des publics en protection de l�enfance.  

´ Les associations souhaitent que perdure le partenariat efficient qui s�est mis en place avec 
les référents d�Aide Sociale à l�Enfance. 

´ Les associations proposent la mise en place d�une réflexion sur le placement afin de sortir 
d�une gestion purement de flux.  

´ Les associations proposent qu�une réflexion soit menée avec l�ensemble des acteurs (Conseil 
départemental, Agence Régionale de Santé, Éducation nationale, magistrats, associations du 
secteur sanitaire, social et médico-social, �) sur les jeunes à problématique complexe pour 
développer des réponses et des prises en charge adaptées et diversifiées dans le cadre d�un 
partenariat renforcé. Des dispositifs transversaux existent et sont proposés par des associations 
or ils ont besoin aujourd�hui d�être soutenus. Au 1er juin 2018, 255 enfants pris en charge par 
l�ASE bénéficiaient d�une prise en charge handicap et/ou de soins, soit 58% des enfants confiés. 
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.  

´ Les associations proposent la mise en place de modalités de prise en charge diversifiées dans 

le département. 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 
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d�un dispositif d�accueil de jour ouvert à l�ensemble des enfants du département. Le 

département, dans le cadre de son schéma départemental, lancera un appel à projet visant à 

mettre en place une nouvelle forme d�accompagnement « L�accompagnement individualisé de 

proximité » (Cf. fiche action n°15 du schéma).  

´ Les associations souhaitent que se poursuive le maintien des mesures jeunes majeurs comme 

le prévoit la loi du 14 mars 2016 et comme le fait actuellement le Conseil départemental de 

l�Indre, même si leur nombre diminue depuis quelques années. 56 contrats jeunes majeurs ont 

ainsi été conclus en 2017 contre 65 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. 

´ Les associations souhaitent la mise en place d�un accompagnement spécifique des mineurs 
non accompagnés qui s�inscrit dans le temps, y compris après leur majorité (ex : Contrats jeunes 
majeurs). Face à l�afflux du nombre 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. Toutefois, le département de l�Indre 
a connu en 2017 une baisse du nombre de MNA car sur les 211 prises en charge physiques, 57 
étaient des MNA contre 92 en 2016. Le département souhaite notamment développer des 
modes d�accueil répondant aux besoins spécifiques des MNA dans le cadre de son schéma 
départemental. Par ailleurs, conformément aux engagements pris, l�Etat a attribué au 
département un financement exceptionnel pour le nombre de mineurs non accompagnés 
(MNA) supplémentaires accueillis par l�Aide Sociale à l�Enfance au 31 décembre 2017 par rapport 
au 31 décembre 2016, soit 264 000 � pour 22 jeunes supplémentaires. 

´ Les associations proposent qu�une réflexion soit engagée sur le dispositif de milieu ouvert 
dans son ensemble. En effet, aujourd�hui les mesures d�AEMO sont en augmentation (709 
enfants ont bénéficié d�une mesure d�AEMO contre 660 en 2016), 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. Les associations souhaitent qu�une réflexion puisse 
s�engager avec le Conseil départemental sur la diversification des prises en charge sachant que 
les magistrats sont en demande sur ces dispositifs (exemple : AEMO renforcée).  

 

§ 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 �uvre 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. 
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§ 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.  

Les associations proposent la mise en place d�une instance technique qui pourrait participer : 

Ø A l�analyse des données statistiques au profit des orientations de la politique départementale,  
Ø Au suivi de la mise en �uvre du schéma départemental, 
Ø A l�élaboration du programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels 

concourant à la protection de l�enfance dans le département, 
Ø 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 : 

Ü 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. 

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

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

protection de l�enfance.  

Ü Définir une politique globale et cohérente de prévention. 

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

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

Ü Maintenir l�accompagnement des jeunes majeurs vers l�autonomie. 

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

à penser. 

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

Ü Faire vivre l�ODPE dans sa dimension technique mais également politique afin qu�il puisse jouer 

pleinement son rôle en sollicitant la mise en place d�une instance technique d�analyse des données de 

la protection de l�enfance.  

v Santé et autonomie  

§ Le Conseil territorial de santé demande un état des lieux partagé de la démographie médicale 

dans l�Indre  

Le diagnostic territorial de santé de l�Indre met en avant quelques chiffres pouvant présumer d�un 
risque pour l�accès à un médecin généraliste des Indriens (avancée en âge de médecins généralistes, 
effondrement de la permanence des soins, etc.) mais il n�existe aucune donnée objective sur la 
population dépourvue de médecin traitant (âge, sexe, répartition géographique, typologie sociale, 
affections déclarées, etc.). Des chiffres circulent 12 000, 15 000 voire 30 000 personnes sans médecin 
traitant ! Cette opacité constitue un frein à la mise en place d�un plan d�urgence permettant de 
répondre aux besoins de santé les plus essentiels des Indriens.  
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Le Conseil territorial de santé a déjà engagé une réflexion en 2018 en invitant le Directeur de la CPAM 
à présenter des données quantitatives et il demande aujourd�hui la réalisation d�une étude 
épidémiologique. Le département de l�Indre se porte volontaire pour sa réalisation qui pourrait 
notamment mobiliser les acteurs représentés au sein de l�instance, l�observatoire régional de la santé, 
les caisses, le département Santé Publique de la faculté de médecine de Tours. 

 

§ Une pénurie de professionnels médicaux et paramédicaux qui inquiètent également le 

secteur social et médico-social 

L�Indre est le deuxième département de France qui enregistre la plus forte baisse des effectifs de 
médecins. Un déficit de personnel médical et paramédical formé est constaté dans les établissements 
médico-sociaux du département malgré la nécessité d�assurer la continuité de soins de qualité, ce qui 
pénalise l�accompagnement des personnes dans leur globalité.  

De plus, le manque de plus en plus criant de médecins généralistes sur le département vient interroger 
les missions des établissements et services médico-sociaux. Ainsi, comment concilier, pour les 
associations, accueil inconditionnel et demandes récurrentes des usagers pour des prestations hors 
champ de compétence des établissements et services (exemples : renouvellements d�ordonnances 
dans un Centre de soins, d�accompagnement et de prévention en addictologie) ?  

La pénurie de médecins prescripteurs pourrait, à terme, remettre en cause des services médico-
sociaux ne fonctionnant que sur prescription (exemples : dépistage en CMPP, intervention d�un SSIAD).  

La fermeture à venir de la maternité du Blanc va encore accentuer cette désertification de 
professionnels médicaux et paramédicaux. Pour ne pas laisser les femmes concernées et les équipes 
hospitalières dans l'incertitude, le CH et l'ARS ont convenu de maintenir l'organisation actuelle, à savoir 
transférer l'activité d'accouchement sur les établissements choisis par les parturientes comme les CH 
de Châteauroux (Indre), Châtellerault ou le CHU de Poitiers (Vienne). Leurs conditions de transport 
devront faire l�objet d�une vigilance particulière. 

 

§ Les contributions des associations du département dans le cadre de la consultation pour 

l�élaboration du projet régional de santé   

Face aux défis majeurs en matière de démographie médicale et d�accès aux soins du département, les 

associations d�action sociale et de la santé ont soutenu, lors de la concertation organisée dans le cadre 

de l�élaboration de second projet régional de santé (PRS), les orientations suivantes :  

Ø Fluidifier le parcours de santé des personnes âgées, handicapées et confrontées à des difficultés 

spécifiques en formant/sensibilisant les professionnels médicaux aux besoins spécifiques des 

personnes, en créant/renforçant les coopérations entre le secteur hospitalier et le secteur 

médico-social associatif afin de mettre en synergie l�expertise et la technicité de l�hôpital et 

l�ancrage territorial et l�approche globale de la personne du médico-social et en formalisant les 

coopérations entre le secteur sanitaire et médico-social ;  

Ø Renforcer la continuité, la souplesse et la fluidité des parcours lors du passage entre le secteur 

de l�enfance et le secteur adulte pour limiter les ruptures, lutter contre la précarité et les 

exclusions précoces ;  

Ø Renforcer la possibilité d�accès des professionnels à des centres de ressources, plateformes, 

dans des domaines spécifiques (handicap psychique/santé mentale, prévention spécialisée, etc.) 

Ø Agir au plus près en développant le « aller-vers » en matière de prévention, de dépistage, 

d�accès aux droits et de coopération entre acteurs.  
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Ces orientations ont été portées au Conseil territorial de santé et les associations seront attentives au 
fait qu�elles soient travaillées dans le cadre du projet territorial de santé.  

 

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

et régionales en faveur des personnes en perte d�autonomie.  

Tout comme pour le CTS, les travaux du Conseil départemental de citoyenneté et de l�autonomie 

(CDCA) depuis son installation (septembre 2017) ont été largement consacrés à la préparation de l�avis 

sur le projet régional de santé. Le CDCA a donné un avis favorable sur le PRS même s�il a souligné le 

manque d�actions concrètes pour lutter et faire face à la pénurie de professionnels médicaux et 

paramédicaux dans le département.  

L�enjeu aujourd�hui pour ses membres est de faire vivre l�instance pour qu�elle ne soit pas seulement 

une instance de validation des rapports d�activités des différentes instances départementales (MDPH, 

Conférence des financeurs, etc.) mais bien un lieu de co-construction des politiques publiques en 

faveur des personnes en perte d�autonomie.  

Les acteurs associatifs ont déjà proposé des axes de travail tels que la problématique du maintien à 

domicile (habitat inclusif, restructuration de l�offre, soutien aux aidants, etc.) mais ces réflexions ne 

pourront s�engager sans un investissement de l�ensemble des parties prenantes. 

 

§ S�associer au groupement hospitalier du territoire : un enjeu pour le secteur médico-social 

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

Hospitalier de la Chatre, 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.  
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§ 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 bousculés 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. Deux projets d�acteurs locaux 

pourraient répondre au cahier des charges, un comité de pilotage, associant le Conseil territorial de 

santé,  a été créé  afin d�en discuter.  

Bien que les acteurs associatifs reconnaissent l�intérêt que pourrait avoir cette plateforme pour 

soutenir les médecins dans leur exercice (expertise, orientations, mise en réseau, etc.) ils regrettent 

l�abandon du projet de la Maison de l�accompagnement, projet co-construit avec les acteurs de terrain 

et répondant à un réel besoin.   

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Dans le cadre des travaux du CTS, réaliser un état des lieux partagé sur la démographie médicale 

dans l�Indre ; 

Ü Associer le secteur médico-social aux réflexions sur l�organisation et l�accès aux soins ;  

Ü Investir le CDCA afin d�associer les forces vices du territoire à la définition des politiques publiques ; 

Ü Dans le cadre des réorganisations de l�offre, être attentif aux spécificités et aux projets des acteurs 

du territoire.  

 

v 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 �uvrant dans le champ des personnes âgées ont été associés à l�élaboration  dans le cadre de 
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4 groupes de travail. En revanche aucune instance de suivi de ce schéma, associant l�ensemble des 

acteurs du département �uvrant en faveur des personnes âgées, n�a été mise en place. 

Aujourd�hui, la commission spécialisée personnes âgées du CDCA peine à fonctionner. 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.   

 

§ Soutenir la nécessaire évolution des services d�aide, d�accompagnement et de soins à domicile 

du département  

Les récentes politiques sociales et de la santé visent à améliorer le parcours des personnes en situation 

de vulnérabilité sur le territoire. Il est davantage question aujourd�hui de l�amélioration de la 

coordination des acteurs afin d�éviter les ruptures de prise en charge, que de créations de services.  

Parallèlement, la prévention de la perte d�autonomie et le repérage des fragilités est un axe fort du 

schéma départemental avec une volonté de déployer des actions visant à promouvoir et développer 

les actions de prévention favorisant le bien vieillir ou à former les professionnels sociaux et médico-

sociaux au repérage précoce des risques de perte d�autonomie.  

Afin de répondre à ces défis le législateur propose un outil intéressant via l�article 49 de la loi 

adaptation de la société au vieillissement : l�expérimentation SPASAD (service polyvalent d�aide et de 

soins à domicile). Les SPASAD visent à développer le fonctionnement intégré des services d�aide et 

d�accompagnement et les services de soins infirmiers à domicile.  

Le Conseil départemental a fait le choix de ne pas s�engager dans cette expérimentation alors même 

que des associations pouvaient facilement répondre au cahier des charges. En effet, des SAAD et les 

SSIAD n�ont pas attendu le législateur pour, sur le terrain, essayer de proposer des interventions 

coordonnées (intervention conjointe, contact régulier entre les responsables de secteur, évaluation 

commune ou dossier unique) mais elles mériteraient d�être confortées et renforcées. Le déploiement 

de cette expérimentation sur le département permettrait :  

Ø De définir des modalités d�intervention conjointes, de renforcer la coordination, de proposer 

des formations communes, de partager des systèmes d�information, etc. ;  

Ø De développer les missions des services : repérage et prévention de la perte d�autonomie, via la 

mise en place d�actions de prévention individuelles, ou le soutien aux aidants (évaluation, mise 

en place d�un plan d�actions, etc.).   

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

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

avec les acteurs du territoire �uvrant pour le déploiement de la politique gérontologique du 

Conseil départemental.  

Ü 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. 

Ü Soutenir les services à domicile souhaitant s�engager dans l�expérimentation SPASAD afin de les 

soutenir dans l�intégration de leurs activités et de leur permettre de solliciter des financements, via 

la Conférence des financeurs, pour le déploiement d�actions de prévention individuelle.   

 



 

Propositions prioritaires de l�URIOPSS Centre �  Fiches départementales � Indre � octobre 2018 

 

17 

v Personnes handicapées 

Les négociations CPOM sont, pour l�ensemble du champ du handicap, l�occasion de réfléchir aux 
transformations possibles de l�offre pour permettre l�accès au droit commun pour tous. La baisse du 
nombre de places d�hébergement pour un redéploiement en places de services d�accompagnement à 
domicile (SESSAD, SAMSAH, SAVS�) est fixée aux associations comme une priorité par les autorités de 
tarification. 

§ Une offre de service à développer pour les enfants en situation de handicap 

L�Indre ne dispose pas de places en jardin d�enfants spécialisé pour prendre en charge de manière 

précoce les enfants présentant un retard de développement. Pour les enfants déficients sensoriels il 

manque également des places. Pour exemple, au 17 mai 2018, la liste d�attente du Dispositif Arc-en-

Ciel était constituée de 14 enfants pour le SSEFIS et d�1 enfant pour le SAAAIS. L�enfant en attente sur 

le SAAAIS est depuis pris en charge en sureffectif. 

Pour mémoire, le 21 août 2014, l�arrêté n°2014-OSMS-PH36-0063 a porté extension de 9 places de la 

capacité d�accueil du Dispositif Départemental pour Déficients Sensoriels « Arc-en-Ciel » réparties 

depuis comme suit : 14 places pour l�accompagnement des enfants déficients auditifs et 13 places pour 

l�accompagnement des enfants déficients visuels. 

Par ailleurs, une unité d�enseignement externalisé (UEE) portée par l�ADPEP 36 existe sur le 

département, à Châteauroux depuis 2017. L�association a pour projet d�en ouvrir une deuxième sur 

Issoudun. Ce sont des dispositifs d�inclusion scolaire qu�il semble aujourd�hui important de développer 

avec l�Education Nationale pour les enfants ne pouvant bénéficier d�un enseignement dans les classes 

ordinaires. 

 

§ Accompagner l�emploi vers le milieu ordinaire des travailleurs d�ESAT 

La création de places d�ESAT a été « gelée » au niveau national. Cependant l�Indre a bénéficié de 4 
nouvelles places d�ESAT en 2017 en soutien du dispositif d�ESAT « hors les murs » porté par l�ADPEP 
36.  

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 souhaiteraient pouvoir travailler à la mise en �uvre d�un dispositif d�emploi accompagné qui 
permettrait d�impulser une dynamique à des projets déjà travaillés. 

 

§ 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. La connaissance des ressources disponibles est un point particulièrement 

important d�autant plus qu�il n�y a pas d�actions spécifiques pour ce public dans le Schéma handicap 

2014-2019. Des travaux ont été menés dans le cadre de la réalisation du schéma avec le Conseil 

départemental, mais cela ne s�est pas traduit par une augmentation de places. 
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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, au vu du nombre de travailleurs 

handicapés de plus de 55 ans, cette solution est tout à fait insuffisante pour les associations. 

Un projet de création de places pour personnes autistes vieillissantes s�avèrerait aujourd�hui 

nécessaire au vu du nombre croissant de personnes vieillissant avec des troubles du spectre autistique. 

Ce constat est partagé par l�Agence Régionale de Santé de la région Centre Val de Loire. Notamment 

sur la nécessité d�accueillir les personnes vieillissantes, actuellement en MAS, dans un lieu d�accueil 

spécifique. Cependant, à ce stade, aucune enveloppe budgétaire supplémentaire n�est prévue pour la 

mise en �uvre d�un tel projet.  

Le projet régional de santé fait état de l�importance de la coordination entre institutions sur ce sujet 

de l�accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, qui reste « largement perfectible ». 

 

§ Un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) départemental qui vise une 

meilleure coordination entre acteurs. 

Le PCPE, suite à l�appel à candidature lancé en octobre 2016, est porté par l�ADPEP36 dans le 

département de l�Indre. Créés dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » 

et le plan de prévention des départs non souhaités vers la Belgique, le PCPE est un dispositif pérenne, 

souple et modulaire qui peut être mobilisé pour répondre à un besoin pérenne ou non de toute 

personne en situation de handicap et de ses aidants, dans un objectif inclusif, afin de soutenir un projet 

de vie en milieu ordinaire. Il s�agit de créer les conditions permettant d�assurer la continuité du 

parcours des personnes en situation de handicap, quel que soit son âge ou son type de handicap, et 

d�éviter notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l�absence d�une réponse 

adaptée. Les prestations peuvent donc bénéficier à des personnes pour lesquelles le recours à un 

établissement médico-social n�est pas nécessaire ou encore à des personnes dont le projet de vie est 

à domicile. Ils n�ont donc pas pour unique vocation de répondre aux besoins des personnes dans les 

situations les plus complexes ou sur liste d�attente.  

Ce dispositif participe d�ores et déjà à la nouvelle organisation territoriale à l��uvre pour favoriser la 

coordination des acteurs autour des parcours de vie et de santé. Il fonctionne bien grâce à un 

partenariat de proximité efficace avec la MDPH. Une file active de 12 situations existe au 1er septembre 

2018 et les différents liens possibles avec les partenaires permettent de trouver des solutions réelles 

à ces situations complexes. 

 

§ Une coordination des actions et évolutions à mettre en �uvre sur le territoire pour 

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

Les associations �uvrant 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 �uvre des objectifs « autisme » du 

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

Les propositions formulées collectivement, comme la création d�une équipe mobile autisme sur le 

territoire, vont dans le bon sens pour un accompagnement plus adapté des personnes vivant avec des 
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troubles du spectre autistique. Cependant, le fait qu�aucun moyen supplémentaire ne soit accordé aux 

différents projets questionne les différents acteurs sur la faisabilité de ceux-ci. 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

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

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

Ü Créer des places de Jardins d�enfants spécialisés ainsi que l�ensemble des places pour les enfants 

avec un handicap sensoriel. 

Ü Développer ou adapter des réponses pour les enfants à domicile et pour les enfants sortant d�UEM. 

Ü Définir 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). 

Ü Continuer à travailler en amont sur l�accompagnement des personnes handicapées proches de la 

retraite. 

Ü Permettre de dégager des moyens à la hauteur des enjeux de la mise en �uvre des actions 

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

  



 

Propositions prioritaires de l�URIOPSS Centre �  Fiches départementales � Indre � octobre 2018 

 

20 

v 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, dans le temps, reste entière. 

Ce dispositif devrait permettre d�absorber une partie de la hausse du nombre de mesures. Cependant, 

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

activement soutenues. 

 

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

Les associations s�inquiètent de la réforme de la participation financière des majeurs à leurs mesures 
(décret du 1er septembre 2018). En effet, cette réforme pose de nombreuses questions aux services, 
questions notamment liées à la communication à faire aux majeurs directement concernés. Une 
rencontre avec M. Ferreri, responsable du pôle inclusion sociale et politique de la ville à la DRDJSCS, a 
pu être organisée notamment sur ce thème courant juillet. M. Ferreri s�est engagé à renouveler ces 
rencontres avec les associations regroupées au sein de l�URIOPSS Centre, a minima une fois par an. La 
DRDJSCS partage les inquiétudes des associations sur cette réforme. Les associations regrettent le 
manque de dialogue entre la DGCS et la direction régionale sur ce thème.  

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE :  

Ü 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.  

Ü Soutenir les associations dans la mise en �uvre de la réforme de la participation des majeurs 

Ü Lutter contre la méconnaissance des enjeux et limites de l�exercice de la protection aux acteurs 

sociaux et institutionnels pour mieux défendre les intérêts des personnes protégées, en menant et en 

soutenant des actions de communication 
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Notes :  
1 Insee, Estimation de population par département, sexe et grande classe d'âge - Années 1975 à 2018, Dernière estimation au 

01/01/2018 
2 DREES, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2017, Dernière mise à jour le 

30/03/2018 
3 CNAF, MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2015 provisoires (France, France métropolitaine,  Province, 

Départements Hors Mayotte), Dernière mise à jour le 27/11/2017 
4 DEPP, Enquêtes n°3, n°12 et n°32 pour l�année scolaire 2014-2015. Date de mise à jour : 27/11/2017 
5 CNAF et MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2015 (résultats provisoires arrêtés fin 2015) Date de mise à jour : 

27/11/2017 
6 Drees, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2016 (résultats arrêtés fin 2016). Date 

de mise à jour : 30/03/2018 
7 DRDJSCS du Centre-Val de Loire, Panorama statistique Jeunesse, Sports, Cohésion sociale, Centre-Val de Loire � 

2015 
8 Diagnostic Territorial Partagé, Indre, travaux PRS, 2017 
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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) 

Jean Gabriel RIBARDIERE 
(Entraide ACVG Indre Vienne) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes handicapées 

Jean Claude BATIFORT 
(ACOGEMAS) 

Stéphanie BRUNET 
(UGECAM) 

Isabelle LEDUC 
(AEHM) 

 (Moissons Nouvelles)*1 

Ludovic DUTOUR* 
(ADPEP 36) 

 (AIDAPHI)*1 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Promotion de la santé et Lutte contre 
les exclusions 

Hervé STIPETIC 
(ANPAA 36) 

 

Bruno PICHON* 
(Solidarité Accueil) 

Fabienne CUTARD* 
(Solidarité Accueil) 

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

Jean-Michel DELAVEAU (Uriopss Centre) 

Commission de sélection d�appel à projets de 
compétence exclusive de l�ARS 

Johan PRIOU 
(URIOPSS Centre) 

Jean-Michel DELAVEAU 
(Uriopss Centre) 

*En attente de désignation du Directeur général de l�ARS Centre-Val de Loire 

*1En attente de désignation d�un représentant 

  



Les associations d�action sociale et de la santé, regroupées au sein de l�URIOPSS Centre 

vous présentent, en cette rentrée 2018, leurs préoccupations et propositions prioritaires. 

 ACTION ENFANCE � ADAPEI 37 � ADMR 37 � ADMR LES MAISONNEES � ADPEP 37 � ADSE � AGEVIE � AIDADOM 37 � AIDES 37 � ANAIS � 

APAJH 37 � APF FRANCE HANDICAP � APPRENTIS D'AUTEUIL � APSER � APSISS � ARPS � ASSAD-HAD EN TOURAINE � ASSAD DE BOURGUEIL 

ASSAD DE CHEMILLE SUR DEME � ASSAD DU CHINONAIS � ASSAD DU RICHELAIS � ASSAD RIVES DE LA LOIRE ET DU CHER � ASSOCIATION DE 

L�AIDE FAMILIALE POPULAIRE  �  ASSOCIATION FOYER DE CLUNY � ASSOCIATION ISATIS � ASSOCIATION LA BOISNIERE � ASSOCIATION LA 

PATERNELLE � ASSOCIATION LA SOURCE � ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT � ASSOCIATION MONTJOIE � ASSOCIATION TUTELAIRE D'INDRE-

ET-LOIRE � ATEC � INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL TOURS � CESAP � CISPEO � CROIX ROUGE FRANCAISE � COALLIA � ENFANCE ET PLURIEL � 

ENTRAIDE ET SOLIDARITES � FEDERATION ADDICTION CENTRE � FAS CENTRE-VAL DE LOIRE � FONDATION LEOPOLD BELLAN � FONDATION 

VERDIER � FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE � IME ST MARTIN DES DOUETS � GROUPE SOS JEUNESSE �  INSERTION DEVELOPPEMENT  � LADAPT � 

LE HAMEAU DE L'ARC EN CIEL � MEDIATIONS ET PARENTALITE 37 � MOBILITE EMPLOI 37 � MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE� 

PLANNING FAMILIAL D'INDRE-ET-LOIRE � TRISOMIE 21 INDRE-ET-LOIRE � GEIST �  UNA CENTRE � UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE � URAF 

CENTRE-VAL DE LOIRE � URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE �  

Les associations d�action sociale et de santé d�Indre-et-Loire ont développé 

depuis des décennies, avec le soutien du Conseil départemental, de l�Agence 

régionale de santé (ARS) et de l�Etat notamment, des réponses diversifiées pour 

répondre aux besoins des personnes vulnérables sur ce territoire. Reconnues pour 

leur dynamisme et la qualité des réponses proposées, les associations doivent 

aujourd�hui relever avec les pouvoirs publics un double défi, que le Conseil 

départemental résumait ainsi lors de la présentation de ses orientations 

budgétaires pour 2018 : « Faire face aux besoins légitimes d�une forte demande 

sociale constitue, pour le Département, une exigence politique, celle de la 

solidarité envers les plus fragiles, mais également un défi dans un contexte 

budgétaire de plus en plus difficile ». 

Parmi les besoins de la population dans le champ de l�action sociale et de la 

santé, on soulignera : 

· le nombre de placement d�enfants en danger sur décision judiciaire en 

augmentation ; 

· les jeunes relevant de la protection de l�enfance aux situations très complexes, 

en faible nombre, mais n�ayant pas toujours des réponses adaptées, mettant 

en difficulté les équipes professionnelles, ou se retrouvant sans solutions ;  

· l�augmentation constante du nombre de mineurs non accompagnés ; 

· des jeunes de moins de 25 ans en très grande précarité sont aujourd�hui de 

plus en plus nombreux à être accompagnés dans des structures 

d�hébergement et d�insertion du département qui ont vocation à accueillir des 

adultes plus âgées ; 

· les jeunes adultes en situation de handicap sont nombreux à être maintenus 

dans les structures pour enfants (« amendement CRETON ») faute 

d�accompagnement adapté et de places disponibles en structures pour 

adultes sur le territoire. En octobre 2017, 124 jeunes étaient ainsi concernés (102 

en 2015 et 147 en 2016). 

Suite page 2 

L�Indre-et-Loire 

 

9 884 salariés : 

¨ 31,1 % du total des e!ec"fs 

de l�ac"on sociale et de la 

santé humaine (emplois 

privés et publics) 

¨ 43,5 % des emplois de l�ESS 

sur le département 

¨ 5,0 % du total des emplois du 

département. 

 

52 associa!ons membres de 

l�URIOPSS 

POUR UNE ACTION SOCIALE ET DE SANTE!  

SOLIDAIRE DANS L�INDRE ET LOIRE 

 

Proposi!ons prioritaires de l�Uriopss Centre 

Les délégués de l�URIOPSS 

(GLASS) de l�Indre et Loire :  

 

Monsieur Pascal OREAL (Assad-HAD 

en Touraine), 

 

Madame Sophie MOUTARD 

(Association la Boisnière).  

Les 52 associations de l�Indre et Loire membres de l�URIOPSS :  

          Octobre 2018 
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Suite de la page 1 
 

� l�accompagnement des personnes handicapées vieillissantes pour lesquelles des solutions 
adaptées doivent être trouvées en concertation avec les acteurs associatifs du département qui les 
accompagnent : 233 personnes handicapées vieillissantes âgées de 44 à 54 ans étaient en attente 
d�une place en octobre 2017.  
Dans la perspective de contribuer sans relâche à répondre à ces besoins de la population dans ce 
contexte budgétaire contraint, il est essentiel que le dialogue entre l�ensemble des autorités 
compétentes et les associations d�action sociale et de santé se renforce. Les associations travaillent en 
ce sens afin de co-construire les réponses qui permettront de relever solidairement ces défis. 
 
 
 

Les Propositions prioritaires de l�Uriopss Centre ont été présentées sous la forme d�un 
document de travail lors de la journée de rentrée d�Indre-et-Loire le 5 octobre 2018. Nous 
remercions tous les intervenants à cette journée qui ont contribué à enrichir ce document. 

Nous saluons également la contribution de Monsieur PAUMIER, Président du Conseil 
départemental d�Indre-et-Loire, qui a par courrier adressé au Président de l�URIOPSS 
Centre fin octobre, apporté d�utiles précisions sur la politique de Conseil départemental 
et ses orientations, qui ont été intégrées à ce document. 

 
 

 
 

DES INDICATEURS DEPARTEMENTAUX DE L�ACTION SOCIALE 

 

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 % Rang* % � % Rang* % Rang* 

Indre-et-
Loire 

+3,86 +22 719 1,5 15 4,4% 30,2 2,8 34 16,7 10 

Cher -2,00 - 6 228 2,3 63 6,4% 27,2 4,0 82 19,7 40 

Eure-et-
Loir 

+1,99 + 8 481 2,0 51 3,8% 30,9 2,2 13 17,5 16 

Indre -5,92 -13 760 2,6 78 4,6% 32,1 4,4 96 17,2 13 

Loir-et-
Cher 

+1,44 +4 733 2,5 69 4,6% 28,0 3,1 41 22,1 63 

Loiret +4,28 +27 987 2,6 83 4,7% 22,1 2,3 15 17,8 18 

France +4,08 +1 602 660 1,9  5,2% 28,5 2,9  20.9  

*classement des départements de France 
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LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

Le 23 mars 2018, dans le cadre du vote du budget, le Président du Conseil départemental, Gérard 

PAUMIER, indiquait que les orientations budgétaires pour 2018 portaient « un effort d�investissement 

soutenu de plus de 79 M� et ce, sans hausse de la fiscalité avec une maîtrise des dépenses de 

fonctionnement à 1,15 % et une réduction de l�endettement»8. Ainsi, le budget primitif de 2018 

connait une augmentation de 7% passant de 617 millions d�euros en 2017 à 658 millions d�euros en 

2018. Le budget de la Direction générale des Solidarités augmente de 4% passant ainsi de 286 millions 

d�euros en 2017 à 298 millions d�euros en 2018, avec la clé de répartition suivante :  

Ø Enfance et Famille : Environ 63 millions d�euros en 2018 après 58 millions en 2017, soit une 

augmentation de 8% ; 

Ø Autonomie : Environ 149 millions en 2018, un budget stable par rapport à 2017 ; 

Ø Personnes en difficulté : Environ 86 millions d�euros en 2018 après 82 millions d�euros en 2017, soit 

une augmentation de 4,65%. 

Les dépenses prévisionnelles d�Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) sont toujours en 

augmentation, (+7% en 2018 par rapport à 2017) : 

 

Ø 77,7 millions d�euros RSA (Revenu de Solidarité Active) (+ 5%) ;  

Ø 53,7 millions d�euros APA (Allocations Personnalisée Autonomie) versées aux personnes résidant à 

domicile (APAD) ou en établissement (APAE) (+ 9,3%) ; 

Ø 19,3 millions d�euros PCH (Prestation de Compensation du Handicap) (+ 8,8%). 

Début 2017, Tour(s) Plus devenait Tours Métropole Val de Loire. Le Conseil départemental avait 

décidé, en 2016, de la possibilité de déléguer trois compétences sociales à la future Métropole : 

l�attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), l�aide aux jeunes en 
difficulté, les actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en 

rupture avec leur milieu. Dans son rapport de présentation du budget, le Conseil départemental 

précise que la mise en place de la délégation concernant le FSL sera un enjeu pour 2018. La Prévention 

spécialisée intervenant sur la ville de Tours a été déléguée à la Métropole Tours Plus depuis le 1er 

janvier 2018. Les associations espèrent que la prévention spécialisée, ainsi déléguée à la Métropole, 

s�inscrira en pleine cohérence avec l�ensemble du dispositif de protection de l�enfance. 
 

§ Poursuivre le partenariat avec les pouvoirs publics 

Après avoir constaté que le dialogue avec le Conseil départemental était devenu plus complexe pour 

un certain nombre d�associations ces dernières années, les associations ont mis en place, à partir de 

juin 2017, une Conférence des présidents et des administrateurs qui constitue un espace de 

concertation inter-associatif. 

En novembre 2017, l�URIOPSS Centre et des représentants d�associations ont rencontré le Président 

du Conseil départemental, Monsieur PAUMIER. L�URIOPSS Centre a alors rappelé le souhait des 

associations d�avoir un dialogue constructif avec le Conseil départemental et la nécessité de travailler 

dans une dynamique de confiance. Le Président du Conseil départemental a entendu les 

préoccupations des associations tout en réaffirmant son souhait de reprendre toute sa place dans les 

politiques sociales et médico-sociales dont il est le chef de file. 

Des signaux positifs ont été adressés par le Conseil départemental dans le cadre des concertations et 

des échanges qui ont suivi avec les associations. Même si l�URIOPSS peut regretter le lancement 
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d�appels à projets dans le champ de la Protection de l�enfance sur l�ensemble de l�accompagnement 

en hébergement et en milieu ouvert, dans la mesure où la procédure d�appel à projets n�est pas le 

moyen le plus adapté pour co-construire de manière partenariale les réponses aux besoins de la 

population. Quoiqu�il en soit, l�URIOPSS soutiendra toute initiative pour renforcer le dialogue avec 

l�ensemble des élus et des pouvoirs publics. C�est en ce sens qu�elle prépare avec les associations du 

département une action de communication pour faire connaître l�importance et la diversité des actions 

associatives de solidarité sur l�ensemble du département d�Indre-et-Loire. 

 

§ Une « CPOMisation » contrainte du secteur social et médico-social 

La généralisation des CPOM dans le secteur médico-social effective depuis l�année 2017 constitue un 

changement de paradigme dans la régulation des ESMS avec la mise en place d�un système de 

contractualisation contraint. En ce qui concerne le secteur du handicap, la signature d�un CPOM peut 

également impliquer une modification des autorisations en application du décret du 9 mai 2017 relatif 

à la nomenclature des ESSMS du secteur du handicap. Le déploiement des CPOM et de son outil 

budgétaire l�EPRD peut constituer une opportunité pour les organismes gestionnaires en leur 

apportant une plus grande souplesse de gestion via notamment la liberté d�affectation des résultats, 

la gestion d�une dotation globale commune pour l�ensemble des ESMS entrant dans le périmètre du 

CPOM, ainsi qu�une projection pluriannuelle des moyens alloués. Toutefois, un an après la mise en 

�uvre de ces dispositions, la marge de man�uvre accordée semble aujourd�hui limitée. On assiste à 

une standardisation des outils de contractualisation. Ainsi, l�ARS Centre-Val de Loire démarre dès le 

second semestre 2018 des concertations visant à l�élaboration pour les EHPAD de documents types 

(CPOM, trame d�autodiagnostic et de fiches actions) qui seront utilisés lors de la négociation des CPOM 

avec les organismes gestionnaires. Une démarche similaire serait engagée ultérieurement pour le 

champ du handicap. Il conviendra que l�utilisation de ces nouveaux outils facilite le dialogue de gestion 

sans nuire à la marge de man�uvre des associations. Ces éléments s�inscrivent dans un contexte de 

contraintes financières où les moyens alloués dans le cadre des CPOM le sont souvent à moyen 

constant et où le refus de signature peut être synonyme de sanctions financières.  

Par ailleurs, la généralisation des CPOM pourrait s�étendre au-delà du secteur médico-social : l�article 

43 du projet de loi portant évolution du logement, de l�aménagement et du numérique (ELAN) 

instaurerait pour les associations gestionnaires de CHRS l�obligation de conclure un CPOM au plus tard 

d�ici l�année 2023. 

 

§ Du bon usage du Crédit d�impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) et de sa transformation en 

exonération de cotisations 

Depuis l�année 2017, les associations sont concernées par le CITS, le crédit d�impôt de taxe sur les 

salaires. Cette disposition visait à compenser les déséquilibres issus de la création du CICE (crédit 

d�impôt pour la compétitivité et l�emploi), en direction du seul secteur privé de statut commercial. Le 

CITS permet ainsi aux gestionnaires d�association de bénéficier d�un crédit d�impôt correspondant à 

4% des rémunérations inférieures à 2,5 SMIC versées, qui vient en déduction de la taxe sur les salaires. 

Cette mesure a été prise dans le but de soutenir l�activité, la qualité et l�investissement au service des 

usagers ainsi qu�en direction de la préservation de l�emploi et de la capacité de financer les mesures 

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

par le CITS. A ce titre, l�ARS Centre-Val de Loire a indiqué dès les rapports d�orientations budgétaires 

2017 que le CITS ne serait pas repris dans la tarification des ESMS et que les économies réalisées 

constitueront « une marge que l�établissement devra mobiliser dans le cadre d�une revalorisation 
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salariale ». Le CITS, tout comme le CICE, sera supprimé pour les rémunérations versées à compter du 

1er janvier 2019 et remplacé par une exonération de cotisations ; les employeurs bénéficieront ainsi 

d�une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d�assurance maladie des salariés dont 

la rémunération n�excède pas 2,5 SMIC sur l�année. Cette pérennisation de l�allègement de cotisations 

doit permettre d�établir une vision partagée et constructive de bon usage de ces financements. 

 

§ 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 convention annuelle d�objectifs et 
de moyens a été signée dans le département d�Indre-et-Loire). 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. 
Pour 2018, il est prévu : 

Ø Environ 200 000 PEC dont 30 500 pour l�accompagnement des élèves en situation de handicap et 

139 633 pour le territoire métropolitain hors éducation nationale. 

Ø 4 340 PEC pour la région Centre-Val de Loire (hors éducation nationale), dont 1 007 comme objectif 

annuel pour l�Indre-et-Loire (au 15 septembre 2018, 35,6% de taux de réalisation). 

 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Maintenir des rencontres régulières avec le Président du Conseil départemental pour poursuivre 

le partenariat entre le Conseil départemental et les associations regroupées au sein de l�URIOPSS 

Centre. 

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

les réponses apportées aux besoins de la population et être en conformité avec les normes de 

toute nature et les exigences de qualité. 

Ü Disposer le plus en amont possible des orientations budgétaires des autorités pour permettre aux 

associations d�élaborer leur budget. 
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L�ADAPTATION DE L�OFFRE SOCIALE ET DE SANTE AUX BESOINS DE LA 

POPULATION 

v Lutte contre la pauvreté et l�exclusion   

Lors de son discours face au Congrès du 9 juillet 2018, Emmanuel Macron a rappelé que le système de 

solidarité français devait être transformé pour être plus « universel » et impliquer la 

« responsabilisation » de chacun, et doit accompagner chacun à la formation dans un système de 

droits et devoirs. Le Président a également évoqué la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui devrait 

être mise en �uvre dès 2019 dans une co-construction de l�ensemble des acteurs. La Stratégie mettra 
en �uvre un accompagnement réel vers l�effectivité des droits fondamentaux en termes de santé, 
logement, éducation et activité et ne devra pas permettre aux personnes en situation de pauvreté de 

vivre mieux mais de sortir de cette situation une bonne fois pour toute. Au regard des 9 millions de 

personnes vivant aujourd�hui en France sous le seuil de pauvreté, il est effectivement plus qu�urgent 
d�agir et d�apporter une réponse ambitieuse à tous les publics fragilisés. 

 

En juillet 2017, le président, de passage à Orléans, avait annoncé sa volonté de ne « plus voir personne 

dans la rue » d�ici la fin de l�année. Malgré des efforts supplémentaires durant la campagne hivernale, 
l�ouverture de nouvelles places d�hébergement pour migrants et la pérennisation pour la région de 
120 places d�urgence ouvertes en hiver, les SIAO-115 sont encore loin d�être en capacité de répondre 
à toutes les sollicitations et de nombreuses personnes restent quotidiennement sans solution. En 

2017, le SIAO-115 de l�Indre et Loire, géré par Entraide et Solidarités, a été sollicité 41 793 fois (soit 

une augmentation de 16% par rapport à 2016), pour seulement 52% de réponses favorables. Comme 

partout sur la région, la majeure partie des personnes a été orientée vers les dispositifs d�urgence, 
notamment les accueils de nuit et les nuitées hôtelières. Ces dispositifs apportent effectivement une 

réponse immédiate à la problématique d�hébergement, mais seulement dans une vision à court terme 

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

accompagnement social global. 

§ Logement d�abord : beaucoup d�annonces, quid des moyens ? 

Les annonces du premier semestre concernant la mise en �uvre du Plan quinquennal 2018-2022 pour 

le logement d�abord et de lutte contre le sans-abrisme indiquent déjà quelles vont être les orientations 

de l�Etat pour les années à venir. Les directions régionales et départementales auront 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, 10 000 places de pensions de familles et 40 000 

d�intermédiation locatives (IML) vont être créées durant le quinquennat tandis que 40 000 PLAI (prêts 

locatifs aidés d�intégration) vont être octroyés chaque année. 

Ainsi, 329 places de pensions de famille devraient voir le jour en région Centre � Val de Loire d�ici 2022, 
dont 110 en résidences accueil. Concernant l�IML, le parc régional actuel de 508 places devrait lui aussi 
considérablement augmenter, sachant que l�Indre et Loire en est globalement dépourvue. Par contre, 
le financement de ces nouvelles places pose déjà question, avec un coût à la place moyen annoncé à 

2 200 �, qui semble très nettement incompatible avec l�accompagnement social renforcé nécessaire 

auprès de ce type de public, qui plus est lorsqu�il s�agit de migrants (appelés ici « réinstallés ») arrivés 

depuis peu sur le territoire. De plus, la vacance du parc privé étant bien plus forte en territoire rural, 

pourra-t-on inciter les personnes concernées à sortir de l�agglomération tourangelle ? 

Plus que jamais, le SIAO devra jouer un rôle absolument essentiel dans le pilotage et la coordination 

de ces dispositifs. Le logiciel SI-SIAO mis en �uvre depuis quelques mois dans tous les départements 
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de la région doit permettre aux SIAO et à l�Etat de disposer d�un outil d�évaluation de la demande 
sociale, sur lequel s�appuyer pour une application mieux ciblée des politiques au niveau local. Pour 
autant, chacun devra adopter ce nouvel outil afin que le contenu renseigné soit toujours conforme à 

la réalité, même les gestionnaires d�établissements tels que les résidences sociales ou les FJT qui 
disposent déjà de leurs propres outils. L�Etat doit donc être partie prenante dans ce déploiement et 
accompagner l�opérateur missionné. 

§ Grandes inquiétudes liées à la tarification des CHRS 

L�enveloppe régionale CHRS a subi en 2018 une première baisse des crédits de l�ordre de 3%, 
phénomène qui devrait se répéter lors de deux prochains exercices. Des tarifs plafonds ont été 

instaurés sur la base de l�enquête nationale des coûts (ENC) dont la remontée devient obligatoire. Les 
budgets prévisionnels ayant été élaboré en amont de ces annonces, les associations n�ont pas pu 
anticiper et se réorganiser en conséquence. Dans un contexte de baisse budgétaire pluriannuelle, il 

sera difficile mais indispensable de tenir l�objectif de maintien d�un dialogue budgétaire permettant 
de prendre en compte des situations individuelles des structures et de prévenir des risques de 

détérioration de la qualité des prises en charge des personnes accueillies. De ce fait, les échanges entre 

les financeurs et les gestionnaires de CHRS doivent se poursuivre même en dehors des campagnes de 

tarification afin que les critères (hors tarifs plafonds) sur la base desquels se décideront les prochaines 

baisses, soient connus de tous le plus tôt possible. A terme, les associations craignent : 

Ø Un nivellement vers le bas de la qualité de l�accompagnement social qui sera particulièrement 

préjudiciable aux personnes les plus en difficulté ; 

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

d�urgence ; 

Ø La fermeture de places voire de structures ; 

Ø Une réduction des capacités d�innovation sociale des CHRS. 

Ø De se voir contraintes d�effectuer une sélection accrue des personnes à l�entrée des CHRS compte 

tenu de leur solvabilité ou de leur degré d�autonomie au détriment des personnes les plus exclues. 

Sur le département, les CHRS d�Entraide et Solidarités et de la Croix Rouge Française sont impactés 

puisque 91 de leurs 278 places se situent au-dessus des tarifs plafonds. 

 

§ Mouvement migratoire : une multiplication des dispositifs au détriment de la qualité 

d�accompagnement ? 

Les arrivées de migrants n�ont pas connu de pause durant l�année 2017, bien au contraire puisque le 
nombre de demandes d�asile déposées dans la région a augmenté de près de 13% par rapport à 2016. 

L�Indre-et-Loire reste la première destination de la région avec 33% des demandes. Au 31 décembre 

2017, le département comptait 752 places d�hébergement destinées aux migrants, soit 20% du total 
régional (3 788). En 2018, aucune nouvelle place n�a été créée au niveau local, et le CAES (centre 

d�accueil et d�examen des situations) ADOMA de 60 places à Tours a dû fermer ses portes. Censé 

épauler les dispositifs de droit commun en hébergeant les primo-arrivants avant leur rendez-vous en 

préfecture, l�établissement n�est pas parvenu à remplir ses objectifs d�occupation, en raison de sa 
localisation (trop éloigné de la préfecture de région, lieu du rendez-vous de dépôt de la demande 

d�asile et aucun financement pour les transports). 

Au niveau régional, malgré l�ouverture sur la région de 125 nouvelles places d�hébergement d�urgence 
pour demandeurs d�asile (HUDA), de 105 places de centre d�accueil pour demandeurs d�asile (CADA) 
et de 147 places en centre provisoire d�hébergement (CPH), le parc reste nettement sous-dimensionné 

par rapport aux besoins régionaux, notamment en ce qui concerne les hommes isolés qui représentent 
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près des deux tiers de la liste d�attente gérée par l�office français de l�immigration et de l�intégration 
(OFII).  

Néanmoins, l�ouverture de ces 377 places, et notamment celle de CPH dans trois départements 

jusqu�alors dépourvus devrait offrir aux CADA davantage de solutions pour la sortie de réfugiés, en 
particulier en ce qui concerne les jeunes de moins de 25 ans, et ce même si, encore une fois, une partie 

des places seront réservées pour les orientations nationales. Pour autant, dans le même temps, l�Etat 
a fait le choix de diminuer le nombre de places de centre d�accueil et d�orientation (CAO) de près de 
250 places en 2018, alors même que la problématique à l�origine de leurs créations, l�évacuation des 
campements parisiens et calaisiens, n�est pas aujourd�hui solutionnée. 

Après les premiers PRAHDA (programme régional d�accueil et d�hébergement des demandeurs d�asile) 
mis en place par ADOMA (dans le Loiret et le Cher) pour répondre aux difficultés d�hébergement des 
migrants dépendant de la controversée convention Dublin (62% de procédures de plus en 2017), l�Etat 
a continué d�innover avec la création des CAES sans que l�on sache si ces dispositifs vont être 

pérennisés à l�avenir.  

Cette multiplication de dispositifs offre un éventail plus large à l�Etat en matière d�hébergement des 
migrants. Toutefois, le financement de ces places ne permet guère aux associations de proposer mieux 

que de l�hébergement stricto sensu. Même le CADA, établissement référence de l�Etat dans le secteur 
de l�asile (objectif du « tout CADA ») subit aujourd�hui une dégradation des conditions 
d�accompagnement, 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 
2018, la préfecture de région indique un coût moyen journalier régional de 18,66 � en 2017 nettement 

inférieur à la moyenne nationale préconisée de 19,50 �, ajoutant même vouloir faire du coût national 
moyen un coût plafond pour la région. 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. Les 

CADA Coallia et ADOMA du département n�ont pas seulement vocation à soutenir le migrant dans sa 
demande, mais aussi  d�accompagner le réfugié vers le droit commun dans un temps très court et à 
préparer son intégration, ou encore gérer la sortie du débouté dans des conditions dignes. 

Comme partout ailleurs, les déboutés pèsent lourdement sur les dispositifs d�urgence au détriment 
d�autres publics. Dans ce cadre, il serait souhaitable que s�instaure un véritable dialogue entre les 

administrations et les associations locales, dans le cadre d�un comité « asile » qui aborderaient 

ensemble les situations liées à cette problématique, tel que cela existe dans d�autres départements. 

 

§ Accompagnement des bénéficiaires du RSA 

Dans le cadre du programme départemental d�insertion, le Conseil départemental d�Indre-et-Loire a 

fait appel à des associations pour effectuer l�accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires 

du RSA. Les associations concernées et l�URIOPSS � Centre ont travaillé à partir du mois de septembre 

2017 afin de réaliser un bilan des accompagnements effectués pendant cette période, ce qui leur a 

permis d�élaborer un état des lieux recensant les difficultés rencontrées par les personnes 
accompagnées (volumétrie, caractéristiques du public), dans le but de soumettre ainsi les propositions 

évoquées dans l�état des lieux, et ainsi adapter les mesures d�accompagnement au plus près des 
besoins des personnes accompagnées. 

Lors de la rencontre du 14 juin 2018 réunissant des représentants d�associations, de l�URIOPSS Centre 
et du Conseil départemental, ce dernier a fait plusieurs annonces : 

Ø L�absence de renforcement des moyens alloués ; 

Ø Une dispense d�obligation d�accompagnement et de contrat d�engagement réciproque pour les 

personnes pour lesquelles le dispositif ne fait pas sens en termes de démarches d�insertion (maladie 
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grave ou chronique, grande marginalité, proximité immédiate de la retraite�). Cette dispense, 

temporaire, est accordée après examen de la situation individuelle. Les personnes concernées 

restent allocataires du RSA et peuvent solliciter à tout moment une reprise de l�accompagnement ; 

Ø L�engagement d�une réflexion avec l�ARS pour la création d�une deuxième équipe mobile de 

psychiatrie 

Ø Le renforcement des liens entre Job Touraine et les associations ; 

Ø La mise en place d�un nouvel outil informatique.  

Cette nouvelle démarche, dont les travaux préparatoires ont été lancés à la rentrée 2018 par la mise 

en place de plusieurs groupes de travail auxquels sont associés les acteurs du secteur, doit permettre 

de changer les modes de collaboration entre le Conseil Départemental et les associations et 

d�améliorer la performance du dispositif. L�objectif de ce projet est ainsi de renforcer l�outillage des 

référents et de permettre au Conseil Départemental de piloter le dispositif en temps réel, de manière 

plus efficiente. Cet outil, dont le démarrage est prévu pour janvier 2020, s�inspire notamment d�une 
expérience conduite par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et de l�outil informatique des 

Missions Locales. 

 

§ Lits d�Accueil Médicalisés : ouverture de 15 places  

Dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l�inclusion sociale qui prévoyait la création 
de 300 LAM et 200 LHSS à partir de 2017, 15 places de Lit d�Accueil Médicalisé ont été autorisées sur 
le Département d�Indre-et-Loire. La gestion en a été confiée à l�association Entraide et Solidarités. Ces 
créations de places répondent à une forte attente des associations. Elles seront intégrées au secteur 

santé de l�association qui regroupe le cabinet médical, l�Athoba (accueil thérapeutique des hommes 

auteurs de violences conjugales), les lits Halte Soins Santé. Pour mémoire, les structures dénommées 

� lits d'accueil médicalisés �accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur 
situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou 

handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte d'autonomie et ne 

pouvant être prises en charge dans d'autres structures.  

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

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

situations rencontrées et à la question du parcours. 

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

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

des missions qui leur ont été attribuées.  

Ü Pérenniser la bonne coopération entre les partenaires institutionnels et associatifs concernant 

l�élaboration des documents de programmation (PDALHPD, SRADAR�) 

Ü Poursuivre le travail engagé autour de l�insertion professionnelle des réfugiés par la mise en 

�uvre d�une plateforme et d�un accompagnement individualisé pour la définition du projet 

professionnel et l�orientation vers les dispositifs les plus adaptés à chaque personne 

Ü Développer une alternative au « tout numérique », facteur d�exclusion et d�isolement de 

certains publics marginalisés 

Ü Créer un comité « asile » regroupant Etat et associations afin d�étudier plus finement les 

situations pouvant mener à une régularisation. 
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v Enfance 

La protection de l�enfance en Indre-et-Loire a connu un tournant marquant en 2018. Dans le cadre de 

son nouveau schéma de prévention et de protection de l�enfance 2018-2022 adopté en février 2018, 

le Conseil départemental a souhaité réorganiser l�offre départementale en matière de milieu ouvert, 

d�hébergement et d�accueil de jour. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du schéma dressait un certain nombre de constats, notamment :  

Ø Un nombre de mesures judiciaires de placement en augmentation ; 

Ø Des placements faits en fonction de la place disponible avec des demandes de réorientations qui 

augmentent par la suite ; soit 21 demandes de réorientation en plus entre novembre 2017 et février 

2018 ; 

Ø une saturation des dispositifs alternatifs au placement comme le Placement Educatif à Domicile 

(PEAD) et l�AEMO renforcée (AEMO R) conduisant à des délais importants de mise en �uvre avec 

des dégradations de certaines situations ;  

Ø des jeunes aux situations complexes, en faible nombre, mais n�ayant pas toujours des réponses 

adaptées, mettant en difficultés les équipes professionnelles, ou se retrouvant sans solutions ;  

Ø une augmentation constante du nombre de mineurs non accompagnés. 

Le schéma de prévention et de protection de l�enfance 2018-2022  poursuit 3 ambitions :  

Ø Favoriser la place de l�enfant dans sa famille 

Ø Renforcer l�approche « qualitative » de la politique de prévention et de protection de l�enfance 

Ø Renforcer l�approche partenariale  

 

§ Un appel à projet réorganise l�ensemble de l�offre d�hébergement et d�action éducative sur la 

base du schéma départemental 2018-2022 

Le Conseil départemental a souhaité adapter et diversifier le dispositif actuel pour apporter une 

réponse au plus près des besoins des enfants et de leur famille et de manière harmonisée sur 

l�ensemble du territoire. Pour ce faire 4 appels à projets déclinés sur 5 territoires ont été lancés, une 

première fois en avril 2018. Cette première version, qui comportait des coquilles fragilisant la 

procédure, a été classée sans suite. Une nouvelle publication de ces appels à projets a été réalisée fin 

juin 2018 afin, comme l�a souligné le Conseil départemental, d�apporter des précisions, notamment 

sur les variantes possibles portant sur l�offre d�hébergement, d�accueil de jour et d�action éducative 

en milieu ouvert classique et renforcée (AEMO-AEMOR) et ce, dans un objectif de faciliter les 

candidatures et les coopérations. Les appels à projets ont porté sur la réorganisation de l�offre 

départementale en matière de : 

Ø placement éducatif à domicile ;  

Ø action éducative en milieu ouvert classique et renforcée ; 

Ø hébergement et d�accueil de jour ; 

Ø action éducative à domicile intensive. 

Contrairement à ce qui avait pu être annoncé dans les travaux du schéma départemental, le Conseil 

départemental a décidé d�augmenter progressivement la capacité totale de l�offre entre 2018 et 2020, 

en axant un développement des places dites « hors les murs ». Ainsi, il est prévu à l�horizon 2020 :  

Ø Pour le milieu ouvert (AED, AEMO, AEMO R et PEAD) : 903 mesures soit +14% ; 

Ø Pour l�accueil de jour : 35 places soit une stabilisation ; 
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Ø Pour l�hébergement (MECS, Appartements en suivis extérieurs, structures pour les mineurs 

complexes) : 430 places soit une augmentation de +0,46%. 

Au-delà du nombre et de la nature des places, de leur territorialisation, ces appels à projet ont 

également pour effet de remanier la tarification en précisant des prix moyens. Les associations 

souhaitent attirer l�attention sur les spécificités au regard de leurs différents projets d�établissements 

et de services entrainant des prix de journées différents. En effet, la pluralité et la diversité des 

interventions permet d�apporter une réponse adaptée au plus près des besoins et des familles.  

 

Les associations du département ont souligné qu�elles partageaient les orientations du schéma 

départemental impliquant une évolution de l�offre sur le territoire. Toutefois, l�URIOPSS s�interroge 

sur le recours à la procédure d�appel à projet pour réorganiser l�ensemble des réponses existantes et 

redessiner l�offre d�accompagnement des jeunes relevant de l�aide sociale à l�enfance du département. 

La procédure d�appel à projet est-elle la plus adaptée pour permettre à différents acteurs de la 

protection de l�enfance de proposer, dans un temps très court et dans une démarche valorisant la 

concurrence plus que la coopération, les réponses les plus pertinentes et cohérentes sur l�ensemble 

du territoire ? Pour soutenir certaines évolutions attendues, le recours à des démarches de 

contractualisation pluriannuelle entre le Conseil départemental et les organismes gestionnaires 

n�aurait-il pas pu répondre aux attentes du Conseil départemental, éventuellement conjointement à 

de nouveaux appels à projets ? Par ailleurs, le recours à cette procédure ne risque-t-il pas de donner 

lieu à des contentieux, dans la mesure où elle n�a pas été instituée par le législateur à cette fin ?  

En lançant ces appels à projets, le Conseil départemental a lancé un défi technique que toutes les 

associations présentes sur le département ont souhaité relever en y répondant. Fortes de leurs 

compétences et de leurs expertises pour l�accompagnement des jeunes et de leurs connaissances des 

territoires d�Indre-et-Loire, les associations souhaitent � bien au-delà de leur simple rôle de prestataire 

de services- poursuivre et faire évoluer leur action pour le Conseil départemental et rester de 

véritables acteurs de la cohésion sociale.  

§ L�après appels à projets : des incertitudes et des attentes 

Le Conseil départemental devrait réunir à l�automne une commission d�information et de sélection 

d�appels à projets. Ces appels à projets auront un impact important sur la réorganisation de l�offre et 

son déploiement devrait se faire progressivement d�ici 2020. Il sera important de pouvoir accompagner 

au mieux les enfants et leur famille, ainsi que les associations et leur personnel dans le cadre de ces 

évolutions. 

§ Développer une prévention globale et multipartenariale 

Le Conseil départemental souhaite conforter la primauté de la prévention en proximité des familles du 

territoire sur la base d�objectifs partagés par l�ensemble des acteurs concernés. Il est rappelé 
l�importance d�apporter une réponse cohérente et coordonnée aux besoins des familles, et ce dans le 

cadre d�un renforcement du maillage partenarial et de la coordination des acteurs de prévention. 
 

Les associations s�inscrivent pleinement dans cette orientation. Il est important de définir une politique 

globale et cohérente de prévention en y associant l�ensemble des acteurs. Ainsi, la prévention doit 
notamment comprendre des actions de soutien à la parentalité comme par exemple celles des LAEP 

et des actions de prévention spécialisée. Comme l�indique un rapport d�information de la commission 
des affaires sociales de l�Assemblée nationale, la prévention spécialisée est aujourd�hui fragilisée. Le 
département souhaite renforcer la prévention spécialisée mais les associations regrettent que cela se 

fasse au détriment du secteur associatif qui voit ses effectifs réduits suite au redécoupage des quartiers 
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prioritaires politique de la ville. La prévention spécialisée ne doit pas se cantonner aux quartiers dits 

prioritaires. Les associations proposent une réflexion sur l�ensemble des territoires. Elles souhaitent 
rappeler l�importance d�une prévention spécialisée portée par les associations pour induire une 
distanciation pour les jeunes par rapport aux institutions publiques. Il est également nécessaire de 

faire intervenir des TISF le plus en amont possible pour qu�un réel travail de prévention soit opéré, 
comme cela avait été soulevé dans le cadre du précédent schéma de protection de l�enfance. Dans son 

rapport budgétaire pour 2018, le Conseil départemental a rappelé l�importance de la mission des TISF 
associatives à poursuivre auprès des familles. En 2018, le budget prévisionnel alloué aux TISF par le 

Conseil départemental augmente de 6 % par rapport au budget prévisionnel de 2017, pour s�établir à 
399 000 �. 

 

 

§ Poursuivre le développement de réponses adaptées pour les MNA 

Le Conseil départemental souhaite adapter les conditions de prise en charge des mineurs non 

accompagnés. Les associations de protection de l�enfance accueillant ces jeunes notent l�importance 

d�accompagner chaque jeune jusqu�au terme de leur insertion sociale et professionnelle. En parallèle, 

les accompagnements éducatifs et psychologiques sont primordiaux afin d�assurer une continuité dans 
les parcours et ceci afin d�éviter des ruptures qui amèneraient bon nombre de ces jeunes dans l�errance 
et sans statut. Confronté à des flux importants (plus de 1000 jeunes prévus pour 2018, soit le double 

par rapport à 2017) le Conseil départemental a créé 250 places par appels à projets en 2018, dont la 

gestion a été confiée à des associations, pour apporter des réponses en termes d�accueil et 
d�accompagnement. Par ailleurs, conformément aux engagements pris, l�Etat a attribué au 
département un financement exceptionnel pour le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) 

supplémentaires accueillis par l�Aide Sociale à l�Enfance au 31 décembre 2017 par rapport au 31 
décembre 2016, soit 1 248 000 � pour 104 jeunes supplémentaires. 

 

Enfin, concernant la gouvernance et le pilotage de la protection de l�enfance, le Conseil départemental 

souhaite améliorer l�évaluation de la politique publique de prévention et de protection de l�enfance et 
son pilotage et notamment en renforçant l�ODPE dans son rôle de veille et de partage de connaissance 
et soutenir l�évolution des pratiques et des postures professionnelles. Les associations espèrent que 

cette instance pourra se réunir régulièrement et trouver toute sa place dans la politique de protection 

de l�enfance afin qu�elle puisse pleinement remplir ses missions dans le cadre d�un partenariat renforcé 

avec l�ensemble de ses membres.  
 
Afin d�impulser et d�animer une dynamique d�échange sur le suivi de la mise en �uvre du schéma, à 

l�échelle départementale et en territoire, il est notamment envisagé la mise en place d�une instance 
de pilotage partenariale permettant d�évaluer l�état d�avancement des actions du schéma. Les 

associations se sont pleinement investies dans les travaux d�élaboration de ce schéma en participant 
au comité de pilotage ainsi qu�aux différents groupes de travail qui ont été mis en place. Elles 
souhaitent pouvoir poursuivre cette démarche. Dans cette perspective, l�URIOPSS Centre a sollicité le 
Conseil départemental afin de participer au comité de pilotage et au comité technique. 

 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

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

Caisse d�Allocations Familiales d�Indre-et-Loire, les associations comme des partenaires et acteurs du 

dispositif de protection de l�enfance. 

Ü Associer l�ensemble des acteurs au suivi du schéma départemental de prévention et de protection de 

l�enfance. 
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Ü Définir une politique globale et cohérente de prévention. 

Ü Engager une réflexion sur le dispositif de placement aujourd�hui saturé.  

Ü Développer des réponses adaptées pour les jeunes à problématiques complexes en y associant l�ensemble 

des acteurs dans le cadre d�un partenariat renforcé. 

Ü Poursuivre l�accompagnement des jeunes majeurs vers l�autonomie. 

Ü Poursuivre la mise en place de réponses adaptées aux mineurs non accompagnés avec des besoins 

spécifiques à penser. 

Ü Poursuivre le travail des acteurs sur l�AEMO pour résorber les listes d�attente. 

Ü Permettre aux associations de disposer des moyens supplémentaires pour faire face aux délégations de 

missions. 

Ü Faire vivre l�ODPE dans sa dimension technique mais également politique afin qu�il puisse jouer pleinement 

son rôle. 

 

v Autonomie 

§ Une représentation des associations �uvrant en faveur des personnes âgées et des personnes 

handicapées à organiser dans les instances de suivi du schéma de l�autonomie 

Le 2 février 2018 l�Assemblée départementale d�Indre-et-Loire a adopté à l�unanimité son schéma de 

l�autonomie. Ce schéma se décline en 5 grandes orientations, avec pour ambition de répondre au 

mieux aux évolutions des besoins de sa population:  

Ø Accompagner les intervenants à domicile au quotidien et favoriser le répit des aidants familiaux ;  

Ø Lutter contre l�isolement social et géographique des personnes âgées et handicapées ; 

Ø Développer l�accueil et l�information auprès des publics ;  

Ø Renforcer la connaissance des besoins des aidants et des personnes handicapées ;  

Ø Faciliter la continuité des parcours de vie à domicile et en établissement des personnes en perte 

d�autonomie.  

Le schéma départemental de l�autonomie 2018-2022 souligne l�importance de la mise en �uvre d�une 

politique commune aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans un département où le 

nombre des personnes de moins de 60 ans a diminué de 0,81% entre 2008 et 2013, et celui des plus 

de 60 ans a au contraire augmenté de 13,63% (+18 519 personnes). 

Parallèlement, le nombre de demandes d�orientations et de formations professionnelles formulées 

auprès de la MDPH a augmenté entre 2016 et 2017 (254 demandes de formation professionnelle en 

2017 contre 127 en 2016), avec un souhait plus marqué des personnes d�aller vers plus d�autonomie 

et vers le milieu ordinaire, dès que possible. 

Les associations du territoire �uvrant en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées 

ont été invitées par le département à s�inscrire dans les travaux de suivi de ce schéma. Nous proposons 

également qu�elles soient associées au suivi et à l�évaluation de la mise en �uvre de ce schéma, via le 

comité de pilotage et le comité technique (cf. Courrier du 10 avril 2018 adressé au Président du Conseil 

départemental, « Candidatures de l�URIOPSS Centre pour une représentation au sein du Comité de 

pilotage et du Comité technique du schéma autonomie 2018-2022 »).  
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PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Organiser la représentation des associations dans le comité de pilotage et le comité technique du 

schéma de l�autonomie 

v Services à domicile 

§ La mise en �uvre du Fonds d�appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de 

l�aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d�aide à la restructuration des SAAD 

contrariée ? 

En 2017 le Conseil départemental a décidé de conventionner avec la CNSA (Caisse nationale de 

solidarité pour l�autonomie) afin de bénéficier du Fonds d�appui à la définition de la stratégie 

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

restructuration des SAAD. D�un montant national de 50 millions d�euros, ce fonds vise notamment à 

soutenir les bonnes pratiques des SAAD via une revalorisation du tarif horaire APA (estimée à 0,67�) 

sous réserve de la signature d�un CPOM avant la fin de l�année 2018.  

Des SAAD associatifs étaient déjà inscrits dans une démarche CPOM avec le département.  Au 1er juin 

2014, 6 CPOM avaient été signés avec les ASSAD, services autorisés et en 2015 deux autres associations 

gestionnaires de SAAD agréés (ADMR et AIDADOM 37) sont entrés dans ce dispositif. Les associations 

sont passées à un financement en dotation globale leur permettant d�annualiser le décompte des 

heures des plans d�aide. Ainsi, les compteurs ne sont plus remis à 0 à la fin de chaque mois et un usager 

peut reporter les heures non consommées de mois en mois durant une année. Mais cette 

contractualisation, basée sur une logique d�abonnement (forfaitisation de la participation des usagers 

et dotation annuelle en lieu et place d�une tarification horaire) a eu pour effet pervers de détourner 

des prescriptions et donc de faire baisser l�activité des services engagés. Avec l�augmentation en 

parallèle de la réglementation notamment en matière de ressources humaines (loi sur le temps partiel, 

loi sur la formation professionnelle, sur la pénibilité, la prévention des risques professionnels, la 

généralisation de la complémentaire santé/prévoyance ou la déclaration sociale nominative), le récent 

agrément de l�avenant 36 de la convention collective de l�aide à domicile (BAD) valorisant 

financièrement les temps de trajet des intervenants et l�augmentation de la charge administrative du 

suivi du CPOM, des associations d�aide et d�accompagnement à domicile sous contrat sont de nouveau 

face à des difficultés financières. 

 

À ce jour, des associations aujourd�hui sous CPOM sont dans l�attente de nouvelles négociations dans 

le cadre de ce Fonds d�appui. Le Président du Conseil départemental, dans son courrier adressé à 

l�Uriopss fin octobre 2018, a précisé que s�agissant des CPOM SAAD, seule l�ASSAD HAD était sortie de 

la contractualisation CPOM depuis fin juin 2018. Pour les autres SAAD, le Président du Conseil 

départemental a indiqué qu�il proposerait de reconduire sur 2019 les CPOM qui arrivent à échéance le 

31 décembre 2018 et ce, dans l�attente de la mise en place du schéma des SAAD actuellement en cours 

d�élaboration. 
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§ L�expérimentation SPASAD à renforcer 

Les récentes politiques sociales et de la santé visent toutes à améliorer le parcours des personnes en 

situation de vulnérabilité sur le territoire. Il est davantage question aujourd�hui de l�amélioration de 

la coordination des acteurs afin d�éviter les ruptures de prise en charge que de créations de services.  

 

Parallèlement, la prévention de la perte d�autonomie et le repérage des fragilités est un axe de fort du 

schéma départemental avec une volonté de déployer des actions visant à promouvoir et développer 

les actions de prévention favorisant le bien vieillir ou à former les professionnels sociaux et médico-

sociaux au repérage précoce des risques de perte d�autonomie.  

 

Afin de répondre à ces défis le législateur propose un outil intéressant via l�article 49 de la loi 

adaptation de la société au vieillissement : l�expérimentation SPASAD (service polyvalent d�aide et de 

soins à domicile). Les SPASAD visent à développer le fonctionnement intégré des services d�aide et 

d�accompagnement et les services de soins infirmiers à domicile. Sur le département d�Indre-et-Loire, 

seule une expérimentation est en déploiement à partir d�un SSIAD sur un petit territoire. Cette 

expérimentation mériterait pourtant d�être déployée sur l�ensemble du département et des services 

associatifs sont prêts à s�investir. En effet, son déploiement permettrait :  

Ø De faciliter le parcours des personnes âgées et handicapées à domicile via une intégration des 

services d�aide et d�accompagnement (SAAD) et des services de soins (SSIAD) ;  

Ø De déployer des actions de prévention individuelle dans le département, déploiement aujourd�hui 

contrarié par la législation qui ne permet pas aux SAAD de porter ce type de projet dans le cadre 

des appels à projet de la Conférence des financeurs.  

 

Les associations considèrent les SPASAD comme un dispositif intéressant. Toutefois elles regrettent 

que, dans un contexte budgétaire très dégradé pour les SAAD, aucun moyen financier complémentaire 

ne soit proposé par le législateur (excepté une aide au démarrage limitée à 70% des dépenses 

engagées) et le Conseil départemental afin de financer les coûts de la coordination. Il pourrait être 

intéressant d�engager une réflexion locale sur cette question.   

 

§ Un schéma départemental d�organisation des SAAD en prévision 

Le schéma autonomie prévoit, dans sa fiche action n°28, l�élaboration d�un schéma départemental 

d�organisation des SAAD. En effet, il existe des disparités territoriales avec des secteurs géographiques 

défavorisés pouvant entraîner des retards ou des ruptures dans les prises en charge. L�objectif 

poursuivi par le département est de définir un « juste tarif » départemental prenant en compte les 

spécificités des interventions en fonction du degré de perte d�autonomie des personnes et permettant 

aux structures d�assurer des prestations de qualité et une continuité de service en fonction de leur 

zone d�intervention.  

Les SAAD associatifs sont déjà parties prenantes dans cet objectif en s�engageant à intervenir dans les 

zones dites « reculées » et en limitant le reste à charge pour les usagers. Les renouvellements des 

CPOM, notamment sur la base du Fond d�appui (cf. paragraphe ci-dessus), pourraient être un levier 

intéressant pour le Conseil départemental.  
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Une première réunion avec un Cabinet extérieur (prestataire du département) et l�ensemble des SAAD 

du département (tous statuts juridiques confondus) est programmée début septembre 2018 et les 

SAAD associatifs espèrent que leurs engagements seront pris en compte dans les orientations de ce 

schéma.  

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Engager des nouvelles négociations CPOM avec les SAAD sur la base, notamment, du Fonds 

d�appui 

Ü Soutenir financièrement les services souhaitant s�engager dans l�expérimentation SPASAD ; une 

réflexion dans ce sens pourrait être menée dans le cadre du schéma départemental 

d�organisation des SAAD.  

 

v Personnes handicapées 

§ Un manque de places pour les jeunes en situation de handicap  

 

Le besoin de places porte prioritairement sur les enfants ayant une déficience intellectuelle. Les listes 

d'attente en SESSAD restent très importantes : 2 à 3 ans pour les jeunes qui ne sont encore 

accompagnés par aucun dispositif. De ce fait, après une telle attente, les situations des jeunes qui 

arrivent en SESSAD sont extrêmement dégradées et nécessitent souvent une orientation en IME, alors 

même que les IME sont saturés. En effet, les jeunes qui changent de SESSAD ou ceux pour lesquels on 

constate un risque de rupture de parcours sont prioritaires dans le cadre de la mise en �uvre de la 

réponse accompagnée pour tous, augmentant ainsi le temps d'attente des jeunes attendant d'entrer 

dans un dispositif d'accompagnement. 

 

Par ailleurs, le nombre de jeunes en situation d�amendement Creton (plus d�une centaine 

actuellement) reste important. Suite à appel à projet de l�ARS, deux dispositifs innovants à destination 

des jeunes accueillis en situation d�amendement Creton se sont déployés courant 2017 (Services 

expérimentaux pour jeunes adultes maintenues en amendement Creton � SEJAAC).  

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

CRETON reste prioritaire.  

 

L�appel à projet lancé conjointement par l�ARS Centre-Val de Loire et le Conseil départemental d�Indre-

et-Loire pour la création de 10 places de SAMSAH pour personnes adultes ayant des troubles du 

spectre autistique en Indre-et-Loire a été publié. L�association l�ADMR Les Maisonnées a été retenue 

début 2018 pour mettre en �uvre cet accompagnement. 
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§ Toujours plus de jeunes handicapés sans solution d�hébergement stable. 

 

La question des jeunes en situation de handicap ayant une orientation MDPH et confiés également à 

l�aide sociale à l�enfance est aujourd�hui centrale. En question la pérennisation de leur 

accompagnement compte-tenu de la raréfaction des contrats jeunes majeurs.  Ainsi, certains jeunes 

se retrouvent à 18 ans sans contrats jeunes majeurs et se retrouvent à la rue ou retournent dans leur 

famille. Il est important que le Conseil départemental et l�ARS articulent leurs actions sur ce sujet. 

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

réinsertion sociale (CHRS) faute de solution pérenne. 

Il existe dans le département 5 places spécifiques pour cumuler accompagnement ITEP et placement 

familial : c�est peu mais cette possibilité a le mérite d�exister. Cette solution serait à développer si les 

accompagnements mis en place dans ce cadre s�avéraient satisfaisants. 

 

§ La scolarisation des élèves en situation de handicap face aux problématiques du territoire 

Comme dans les autres départements, la déclinaison du projet régional de santé donne la priorité à 

l'inclusion scolaire pour l'ensemble des enfants vivant avec un handicap. 

Pourtant, sur le territoire du grand Chinonais, on constate un manque de places d'ULIS collège et d'ULIS 

pro. Les jeunes qui souhaitent poursuivre leur scolarité se voient dans l'obligation de rejoindre d'autres 

territoires et d'allonger de manière importante leur temps de transport journalier. 

 

Par ailleurs, l'Education nationale est confronté à un manque d'Auxiliaire de Vie Scolaire, du fait de 

difficultés de recrutement. La scolarisation des enfants, affichée nationalement comme prioritaire, en 

est pénalisée. 

 

§ Des solutions diversifiées mais qui restent insuffisantes pour les personnes handicapées 

vieillissantes. 

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

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

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

le département.  

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

cadre de l�élaboration du Schéma autonomie.  

Su ce sujet, un appel à projet a été lancé début 2018 pour la création d�un établissement de 22 places 

pour personnes âgées et personnes handicapées de 60 ans et plus sur le canton d�Amboise et une 

étude des besoins sera lancée fin 2018. Le Conseil départemental a également précisé que l�effort de 
la Collectivité portera aussi sur le déploiement de places dans des projets tels que La Boisnière et 

l�établissement innovant de Fondettes (appel à projet en cours). 
 

Un chargé de mission « réponse accompagnée pour tous » a été recruté par la MDPH afin de mettre 

en �uvre la démarche via notamment les plans d�accompagnement globaux. 

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

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

de disposer de la solution la plus adaptée. 
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§ Un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) départemental qui vise une 

meilleure coordination entre acteurs. 

Le PCPE, suite à l�appel à candidature lancé en octobre 2016, est porté par l�APF France Handicap en 

partenariat avec 13 associations du secteur dans le département d�Indre-et-Loire.  

Le PCPE 37 a commencé à se déployer sur le territoire en juin 2017.  Le 4 septembre 2017, la convention 

fixant les engagements mutuels a été signée entre l�ARS Centre Val de Loire et l�APF France Handicap. 
La convention de fonctionnement entre le PCPE et la MDPH a été signée fin août 2018.  

 

Après une phase d�installation (RH, administrative et budgétaire) de septembre à décembre 2017, le 

PCPE a débuté l�accompagnement des usagers à partir des premières orientations de la CDAPH et des 
premiers GOS en janvier.  

 

Une dynamique de travail en coordination régionale se met en place notamment sur la formalisation 

des outils, et l�appropriation de la nomenclature SERAFIN. Les rencontres trimestrielles entre PCPE 

sont bénéfiques afin de prendre du recul sur les situations et d�échanger sur la fonction de 

coordination.  

 

Les réunions du comité de pilotage départemental ont permis d�amener un repérage de quelques 
personnes en situation de rupture ou de risque de rupture et plusieurs partenaires ont pu faire part 

de situations susceptibles de relever du dispositif : 9 sollicitations directes adressées au PCPE au 1er 

septembre 2018. 5 notifications MDPH ont été prononcées dont 2 issues d�un PAG (plan 
d�accompagnement global). 9 situations en attente de notification ont été repérées par la MDPH. 

 

 

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

d�habitat pour les personnes en situation de handicap. 

 

Les orientations budgétaires du Conseil départemental d�Indre-et-Loire concernent plusieurs points 

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

Ø Organiser une dynamique d�accompagnement pour les aidants (environ 10% d�augmentation pour 

des prestations en faveur des aidants). 

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

Ø Améliorer l�autonomie des personnes en situation de handicap : répondre aux besoins et favoriser 

l�accès aux droits. 

 

Une des lignes directrices du Conseil départemental est de privilégier le développement d�une offre 

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

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

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

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

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

entre le Conseil départemental et des acteurs tels que les bailleurs sociaux.  

Les associations soulignent en outre, la nécessité de mener une réflexion sur l�augmentation du 

nombre de places en SAVS pour accompagner l�habitat inclusif compte tenu des listes d�attente déjà 

existantes pour l�accès à ce dispositif. 
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En parallèle, 20 accueillants familiaux ont été formés en 2017 (cf. Orientations budgétaires 2017 du 

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

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

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

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Travailler avec les associations sur l�évolution des besoins du territoire. 

Ü Travailler entre acteurs pour apporter des solutions aux jeunes ayant une double orientation 

ASE/MDPH. 

Ü Continuer à développer des solutions diversifiées et adaptées pour les personnes handicapées 

adultes, en amendement CRETON, ou vieillissantes et leurs aidants. 

Ü Proposer en concertation avec le département des solutions d�habitat partagé. 
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v Santé 

§ Forte mobilisation des associations au sein du Conseil territorial de santé 

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

territorial de santé (CTS) qui remplace la conférence de territoire. Le CTS qui regroupe les différents 

acteurs de la santé du département, a pour principale mission d�établir un diagnostic territorial de 

santé et de contribuer à l�élaboration du projet régional de santé. Le CTS est composé d�une assemblée 

plénière, d�un bureau, d�une commission spécialisée en santé mentale et d�une formation spécifique 

organisant l�expression des usagers. Le CTS d�Indre-et-Loire a été mis en place par l�Agence Régionale 

de Santé le 29 novembre 2016. Le secteur médico-social y est représenté au bureau ainsi qu�à la 

présidence et à la vice-présidence. 

Le CTS a activement participé à la rédaction du PRS 2 en formulant une contribution. 

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

 

L�article 107 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 crée les 

Groupements hospitaliers de territoire (GHT), un dispositif conventionnel obligatoire de coopération 

pour les établissements publics de santé.  

 

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

Loire ont formalisé leur nouvelle organisation via un projet médical partagé entre tous les 

établissements sanitaires membres. Ces Groupements ont pour vocation d�améliorer la coopération 

et la continuité/le suivi des soins entre les établissements publics de santé. Les établissements privés 

sanitaires et médico-sociaux peuvent être partenaire du GHT, via une convention de partenariat. 

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

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

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

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

de la notion de parcours et de tisser un maillage le plus ouvert possible. Les associations peuvent être 

associées en tant que partenaires du GHT notamment pour construire une stratégie pour mailler le 

territoire et construire un parcours de soin.  

 

§ Une pénurie de professionnels de santé qui pèse sur la qualité d'accompagnement des 

personnes vulnérables 

 

La pénurie de médecins, d'orthophonistes, au sein des établissements, notamment dans le champ du 

handicap, devient problématique sur le département. Le recours aux professionnels libéraux est dès 

lors utilisé. Mais celui-ci ne permet pas la même qualité de soin et d'accompagnement que peut 

permettre la pluridisciplinarité d'une équipe de suivi, formée au handicap. 
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PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE :  

Ü Investir pleinement le CTS en étant force de propositions.  

Ü Etre attentif aux possibilités de partenariat des associations du secteur médico-social avec le GHT. 

Ü Formaliser des partenariats stables et durables entre les associations du secteur médico-social et 

le GHT. 

Ü Renforcer la présence médicale et paramédicale au sein des établissements et services médico-

sociaux 

 

§ La coordination nécessaire de l�ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

autour des fonctions d�appui aux professionnels pour les parcours de santé dits « complexes » 

(cf. Décret n° 2016-919 du 4 juillet 2016) 

Les fonctions d�appui doivent permettre : 

Ø une réelle coordination entre les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

Ø un lien efficace avec les dispositifs existants et particulièrement avec les Communautés 

professionnelles territoriales de santé (CPTS) et les Groupements hospitaliers de territoire, pour 

faciliter le passage ville-hôpital-ville.  

Ø une réelle avancée dans la fluidification du parcours de santé et dans le suivi de celui-ci sur le long 

terme. 

Ø Des échanges plus constants entre les secteurs. 

 

La PTA 37 sera accessible à l�ensemble des acteurs des trois champs et sur toute situation 

indépendamment de l�âge ou de la pathologie. 

En Indre-et-Loire, le projet de plateforme territoriale d�appui est porté par une équipe ressource 

composée des acteurs suivants : Réseau ONCO 37 - CTA PAERPA (ADMR) - MAIA EST (ADMR) - MAIA 

OUEST (ASSAD-HAD). 

La création d�une association pour porter la PTA a été choisie comme modèle juridique. Elle vise à 

intégrer les dispositifs de coordination existants et donc à transférer l�ensemble de leurs ressources et 

moyens à la nouvelle association.  

L�association a été créée en juillet 2018. Sa gouvernance est constituée d�acteurs sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux. Sont membres fondateurs : 

Ø la fédération départementale des ADMR d�Indre et Loire 

Ø l�ASSAD-HAD en Touraine 

Ø le réseau ONCOLOGIE 37 

Ø les CPTS d�Indre-et-Loire telles que définies à l�article L. 1434-12 du Code de la Santé Publique 

Ø l�Union Régionale des Associations du Système de Santé telle que prévue à l�article L. 1114-1 du 

Code de la Santé Publique 
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Sont membres de droit : 

Ø la fédération des URPS Centre-Val de Loire ; 

Ø le CHRU de TOURS, établissement support du groupement hospitalier de territoire d�Indre et Loire, 

tel que prévu par l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; 

Ø un établissement de santé privé désigné par la Fédération de l�hospitalisation privée (FHP). 

 

Peuvent être membres associés : 

Ø les établissements de santé non représentés par les membres de droit ;  

Ø les établissements sociaux et médico-sociaux visés aux articles L. 6111-1 du Code de la Santé 

Publique et L. 312-1 du Code de l�Action Sociale et des Familles ; 

Ø les services de santé au travail tel que visés aux articles L. 4622-1 et suivants du Code du Travail ; 

Ø les réseaux de santé à vocation régionale tels que visés à l�article L. 6321-1 du Code de la Santé 

Publique. 

 

Le regroupement sur un même lieu des 4 équipes est un préalable à ce nouveau fonctionnement afin 

de faciliter la communication et construire une réelle identité à cette plateforme. 

L�ouverture effective de la PTA implique un certain nombre de préalables administratifs liés au 

transfert des équipes vers la nouvelle association mais aussi un temps de préparation de nouvelles 

modalités d�organisation et d�appropriation par les équipes de leur nouveau périmètre d�intervention.  

Le projet Paerpa a permis de capitaliser de l�expérience sur l�appui à la coordination des professionnels 

et sortira ainsi du cadre expérimental à compter de 2019 pour entrer dans le droit commun. 

 

§ Une réflexion sur la démographie médicale à intégrer 

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

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

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

vigueur, le dispositif visant à attirer sur les territoires de désertification médicale les professionnels de 

santé : pour l�Indre-et-Loire, les territoires identifiés en zones d�intervention prioritaire sont les 

territoires de Monts, Sainte-Maure de Touraine, Ligueil, Descartes et La Roche Posay. Il s�agit d�un 

enjeu majeur pour la région : en cas d�échec, l�accès aux soins de santé et médico-sociaux sera 

durablement remis en cause dans la région. 
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PROPOSITIONS DE L�URIOPSS 

Ü Veiller à une réelle coordination entre les acteurs du sanitaire et du social/médico-social. 

Ü Veiller à ce que le lien soit fait entre les différents dispositifs (GHT, fonctions d�appui �) pour 

faciliter les échanges entre les différents acteurs et améliorer l�accompagnement des personnes. 

Ü Veiller à une représentation diversifiée du secteur associatif dans la mise en �uvre des fonctions 

d�appui. 

Ü L�Agence Régionale de Santé de la région Centre a pour mission de travailler à cette question de 

la démographie médicale et de faire des propositions concrètes, y compris sur le plan financier, 

afin d�enrayer la diminution du nombre de professionnels. Les associations contribueront et 

suivront avec attention les résultats de ces travaux et leur impact sur le secteur médico-social et 

de la santé.  

 

 

v Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

L�Indre-et-Loire est le département dans lequel réside la part la plus importante des majeurs protégés 

de la Région. En 2017, 5 160 mesures de protection étaient ainsi gérées sur le département, soit par 

des associations tutélaires soit par des mandataires individuels. 

Comme sur l�ensemble des départements, le nombre de mesures ne cesse d�augmenter. 

Cette hausse n�est pas compensée par une hausse des budgets et met les services dans une situation 

extrêmement tendue pour laquelle la DRDJSCS a été alertée, en lien avec l�ensemble des services 
mandataires de la Région, qui rencontrent, dans des proportions variables, sensiblement la même 

situation. 

En matière de gestion des ressources humaines dans les services, cette situation devient extrêmement 

critique, les mandataires n�ayant plus les moyens d�assurer les missions qui leurs sont confiées dans 
des conditions satisfaisantes. Le risque d�augmentation des contentieux prud�homaux pour 
« harcèlement moral » sur des professionnels en « sur-régime », est réel. 

§ 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 mis en place fin 2017, un dispositif de soutien et d�information aux tuteurs 
familiaux. Un cahier des charges a été diffusé assez tardivement à l�échelle départementale.  En 

Indre-et-Loire, aucun projet n�a été retenu, aucun n�ayant correspondu au cahier des charges 
diffusé. 

Un service d�information aux tuteurs familiaux, porté par l�UDAF 37 existe cependant et propose des 
entretiens individuels, des aides techniques et des réunions d�échange aux tuteurs familiaux. 
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§ Des relations fragiles avec les magistrats 

On note en Indre-et-Loire de bonnes relations entre les mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs et les magistrats. 

Des réunions ont été organisées entre magistrats et mandataires pour présenter essentiellement des 

indicateurs d�activité. Ces réunions mobilisent peu et ne permettent malheureusement pas un travail 
en profondeur pour partager et résoudre les problématiques du secteur. 

 

La réactivation du COPIL du schéma demandé par la DRDJSCS aux DDCS sera l�occasion de tenter 

d�associer à nouveau les magistrats aux travaux à venir pour le prochain schéma. 

 

 

§ Une  réforme du barème de participation des majeurs qui inquiète les acteurs 

Le décret réformant le barème de participation des majeurs à leur propre mesure a été publié le 1er 

septembre 2018. La publication de ce décret va avoir un impact sur le calendrier budgétaire et risque 

de mettre en difficulté les associations qui doivent faire valider leurs budgets en Conseil 

d�administration. Cette difficulté a été remontée à la DRDJSCS. La problématique est cependant 

nationale, et l�échelon régional dispose d�assez peu de marges de man�uvre. 

 

Par ailleurs, cette réforme risque de paupériser encore plus des personnes déjà fragilisées. Un 

accompagnement supplémentaire pour faire accepter cette réforme devra être mené par les services 

auprès des majeurs et nécessitera un soutien de la DDCS pour communiquer au mieux.  

 

§ Le schéma régional 2015-2019 des mandataires judiciaires à la protection des majeurs à 

renouveler et à redynamiser 

Les COPIL départementaux qui permettaient le suivi du schéma régional ne vivent plus. La DRDJSCS 

souhaite ré-impulser leur installation auprès des DDCS. Un bilan du précédent schéma devra être 

réalisé afin de pouvoir travailler aux axes du prochain. 

Il est d�ores et déjà à noter que le schéma n�a pas permis la régulation et la planification des 

installations des mandataires sur les territoires. 

 

Parallèlement aux travaux qui s�engageront sur le schéma, M. Ferreri, responsable du Pôle inclusion 
sociale et politique de la ville à la DRDJSCS, s�est engagé à rencontrer régulièrement les associations 

regroupées au sein de l�URIOPSS Centre, a minima une fois par an. 

 

Propositions de l�URIOPSS Centre :  

Ü Poursuivre le développement du dispositif d�information et de soutien aux tuteurs familiaux en 

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

Ü Saisir toutes les opportunités de dialogue avec les magistrats sur les problématiques partagées 

du secteur 

Ü Alerter les pouvoirs publics, voire la presse, sur la situation de suractivité des services mandataires  

Ü Communiquer auprès des acteurs du champ social, médico-social et de la santé sur les missions 

et contraintes des services mandataires 
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VOS REPRESENTANTS DANS LE DEPARTEMENT  

Instances Titulaires Suppléants 
Conseil départemental de 

citoyenneté et de l�autonomie (CDCA) 

Secteur personnes handicapées 

S. MOUTARD 

(Association la Boisnière) 

S. PORHEL 

(APF France Handicap) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes âgées 

P. OREAL 

(ASSAD-HAD en Touraine) 
 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes handicapées 

S. BEUREL 

(Enfance et Pluriel) 

C. BARAUD 

(ANAIS) 

Un représentant* 

(ADAPEI 37) 

S. MOUTARD 

(Association la Boisnière) 

P. GUILLEMAIN 

(ARPS) 

S. PORHEL 

(APF France Handicap) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Promotion de la santé et 

Lutte contre les exclusions 

E. LE PAGE 

(Entraide et Solidarités) 

S. ROBLIQUE 

(CISPEO) 

D. HILT 

(AIDES 37) 

S. GUERIN 

(MDA 37) 

COPIL PTI 37 (pacte territorial 

d�insertion)  
D. DORLENCOURT (URIOPSS Centre) 

Observatoire départemental de la 

Protection de l�enfance (ODPE) 

Assemblée plénière 

Jean-Michel DELAVEAU (URIOPSS Centre) 

Commission d�information et de 

sélection d�appel à projets de 
compétence exclusive de l�ARS 

Johan PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

Jean-Michel DELAVEAU 

(URIOPSS Centre) 

Commission d�information et de 

sélection d�appel à projets de 
compétence conjointe de l�ARS et du 

Conseil départemental 

Johan PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

Jean-Michel DELAVEAU 

(URIOPSS Centre) 

Commission d�information et de 

sélection d�appel à projets de 
compétence exclusive du Conseil 

départemental 

Jean-Michel DELAVEAU 

(URIOPSS Centre) 

Johan PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

Commission d�information et de 

sélection d�appel à projets de 

compétence conjointe du Conseil 

départemental et de l�Etat 

Jean-Michel DELAVEAU 

(URIOPSS Centre) 

Johan PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

   
*En attente de désignation 
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Notes :  
1 Insee, Estimation de population par département, sexe et grande classe d'âge - Années 1975 à 2018, Dernière estimation au 

01/01/2018 

2 DREES, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2017,Dernière mise à jour le 30/03/2018 

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

Départements Hors Mayotte), Dernière mise à jour le 27/11/2017 

4 DEPP, Enquêtes n°3, n°12 et n°32 pour l�année scolaire 2014-2015. Date de mise à jour : 27/11/2017 

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

27/11/2017. 

6 Drees, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2016 (résultats arrêtés fin 2016). Date 

de mise à jour : 30/03/2018 

7 INSEE, CLAP 31/12/2014 

8 Discours du Président du Conseil départemental, Session du 23 mars 2018 

9Rapport d�activité des services de l�Etat 2017 

  



 ACESM �  ADMR 41 � AIDAPHI � ANAIS � ANPAA 41 � APAJH 41 � APF � APIRSJO LA COURONNERIE � ASLD � ASSOCIATION SCHWEITZER � ASSOCIATION ENFANCE HEUREUSE � ASSOCIATION ESPOIR VALLÉE 

DU LOIR � ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES DU PERCHE � COS � EMMAÜS SOLIDARITE � FEDERATION ADDICTION CENTRE � FAS CENTRE-VAL DE LOIRE � FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE � 

LEDA - LES ESPACES D'AVENIRS � LES PETITS FRERES DES PAUVRES � MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE  � OSONS NOUS SOIGNER � PROXIMITE SERVICES LOIR-ET-CHER � SECOURS 

CATHOLIQUE 41 � SOCIETE PHILANTHROPIQUE �  UMIS � UNA CENTRE � UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE � URAF CENTRE-VAL DE LOIRE � URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE � VENDOMOIS HANDICAP �  

Les associations d�action sociale et de santé du Loir-et-Cher ont développé de 

longue date, avec le soutien du Conseil départemental, de l�Agence régionale de 

santé (ARS) et de l�Etat notamment, des réponses diversifiées pour répondre aux 

besoins des personnes vulnérables sur ce territoire. Reconnues pour leur 

dynamisme et la pertinence des réponses proposées, les associations ont pu 

s�appuyer sur la qualité des relations entre les partenaires du département. 

Toutefois, elles doivent aujourd�hui relever, avec les pouvoirs publics, un triple 

défi : 

· faire face à une forte demande sociale ; 

· adapter leurs réponses à de nouveaux besoins sociaux � et donc faire évoluer 

leurs organisations, leurs fonctionnements, et accompagner leurs équipes de 

professionnels dans ces changements ; 

· déployer leurs actions dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, 

au risque d�en fragiliser les conditions de mise en �uvre. 

Parmi les besoins de la population auxquels il demeure difficile de répondre, 

outre le problème récurrent de l�accès aux soins compte tenu notamment de la 

faible démographie médicale de nos territoires, nous soulignerons : 

· Des enfants aux problématiques de plus en plus complexes qui sont sans 

solutions adaptées, notamment en termes de soins, mettent de plus en plus les 

établissements qui les accueillent en difficultés, notamment ceux de la 

protection de l�enfance ;  

· Plus d�une centaine de mineurs non accompagnés supplémentaires en 2018 à 

accueillir et accompagner, alors que les capacités d�accueil du département 

sont saturées ; 

· Les délais d�attente toujours trop importants (environ 3 ans) pour que son 

enfant en situation de handicap soit accompagné par un SESSAD, laissant 

donc des familles sans solution adaptée sur une période importante du 

développement de l�enfant ; 

· Le nombre important de jeunes adultes handicapés maintenus dans des 

établissements pour enfants (« amendement Creton »), une cinquantaine 

dans le département aujourd�hui, montre également la complexité des 

parcours qui connaissent des ruptures liées au manque de solutions adaptées 

et à l�embolie de certains établissements ; 

Le Loir-et�Cher 

 

4 281 salariés : 

 

¨ 27,6 % du total des e!ec"fs 

de l�ac"on sociale et de la 

santé humaine (emplois 

privés et publics) 

¨ 42,8 % des emplois de l�ESS 

sur le département 

¨ 4,2 % du total des emplois du 

département. 

 

32 associa!ons membres de 

l�URIOPSS 

POUR UNE ACTION SOCIALE ET DE SANTE!  

SOLIDAIRE DANS LE LOIR-ET-CHER 

 

Proposi!ons prioritaires de l�Uriopss Centre 

Les 32 associations du Loir et Cher membres de l�URIOPSS :  

Le délégué de 

l�URIOPSS (GLASS) 

du Loir-et-Cher :  

 

Loïc TYTGAT (APHP)  

          Octobre 2018 
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Suite de la page 1 

· La diminution du nombre de contrats jeunes majeurs, qui constituent pourtant un 

accompagnement indispensable pour les 18 � 21 ans souhaitant poursuivre la construction de leur 

projet professionnel et d�insertion ; 

· Les demandes d�hébergement effectuées auprès du SIAO qui n�obtiennent que 35% de réponses 

favorables en moyenne annuelle, avec une variation saisonnière importante, en raison d�une 

insuffisance de places d�urgences et de stabilisation. 

 
Toutefois, les perspectives budgétaires annoncées peuvent inquiéter quant à notre capacité collective 
à répondre à ces besoins. Dans le cadre du « Contrat 2021 » adopté en juillet 2018, le Conseil 
départemental s�est engagé avec l�Etat dans un pacte financier visant à limiter ses dépenses de 
fonctionnement à 1,2%, soit 6,6 millions d�euros sur la période 2018-2021. Des économies qui passeront 
notamment par une baisse de la prise en charge d�une partie de l�APA pour les personnes âgées à 
domicile et la mise en place d�un ticket modérateur pour l�APA en établissement ainsi que par une 
baisse des subventions versées aux associations. Même si le budget consacré aux solidarités devrait 
passer de 185 à 204 millions d�ici 2021. Du côté de l�ARS et de l�Etat (pour la cohésion sociale), les 
contraintes budgétaires sont tout aussi prégnantes et les évolutions principales sont impulsées par le 
« redéploiement » de moyens existants. Les associations resteront pleinement mobilisées dans ce 
contexte pour rechercher les solutions les plus adaptées tout en restant vigilantes sur notre capacité à 
répondre de manière satisfaisante aux besoins des personnes vulnérables. 
 

 

 

DES INDICATEURS DEPARTEMENTAUX DE L�ACTION SOCIALE 

 

*classement des départements de France 

  

 

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 % Rang* % � % Rang* % Rang* 

Loir-et-
Cher 

+1,44 +4 733 2,5 69 4,6% 28,0 3,1 41 22,1 63 

Cher -2,00 - 6 228 2,3 63 6,4% 27,2 4,0 82 19,7 40 

Eure-et-
Loir 

+1,99 + 8 481 2,0 51 3,8% 30,9 2,2 13 17,5 16 

Indre -5,92 -13 760 2,6 78 4,6% 32,1 4,4 96 17,2 13 

Indre-et-
Loire 

+3,86 +22 719 1,5 15 4,4% 30,2 2,8 34 16,7 10 

Loiret +4,28 +27 987 2,6 83 4,7% 22,1 2,3 15 17,8 18 

France +4,08 +1 602 660 1,9  5,2% 28,5 2,9  20.9  



 

Propositions prioritaires de l�URIOPSS Centre � Fiches départementales � Loir-et-Cher � octobre 2018 

 

3 

LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

Le Budget primitif 2018 du Conseil Départemental a été voté le 16 octobre 2017 et s�élève à 413,3 

millions d�euros. Plus de la moitié du budget (243,8 millions d�euros contre 235,5 en 2017) étant 

consacrée aux politiques sociales, médico-sociales et de santé, il est primordial d�insister sur la 

primauté de ces dépenses et sur leurs impacts aujourd�hui et demain au profit de la solidarité entre 

les personnes : 

Ø Personnes âgées : Plus de 74 millions d�euros  

Ø Personnes handicapées : Plus de 61 millions d�euros  

Ø Enfance-Famille : Plus de 45 millions d�euros  

Ø Insertion, Action sociale : Plus de 61 millions d�euros 

Le Conseil départemental s�est engagé avec l�Etat, dans le cadre du « Contrat 2021 » adopté le 6 juillet 

2018, dans un pacte financier visant à limiter ses dépenses de fonctionnement à 1,2%, soit 6,6 millions 

d�euros sur la période 2018-2021. Plusieurs mesures ont été adoptées pour atteindre cet objectif :  

Ø le plafonnement des subventions aux associations à partir de 2020. Une diminution de 5% des 

montants versés interviendra en 2019 puis en 2020 afin de limiter l�impact ; 

Ø la baisse de la prise en charge d�une partie de l�APA à domicile et l�instauration en 2020 d�un 

ticket modérateur pour l�APA en établissement ; 

Ø l�optimisation des moyens au sein de la collectivité. 

Le budget consacré aux solidarités passerait cependant de 185 millions à 204 millions d�ici 2021. Parmi 

les priorités annoncées, le Conseil départemental souhaite encore renforcer le maintien à domicile et 

développer les usages numériques au service des solidarités : pour les personnes en situation de 

handicap, il s�agit des services de la « MDPH en ligne » ; pour les bénéficiaires du RSA (près de 7 000 

personnes), il s�agit de Job41, plate-forme en ligne qui permet de répondre à des offres d�emploi dans 

le département. Dans ce contexte, le Département considère que les CPOM avec les associations 

permettront de réinvestir la pluriannualité et de donner de la visibilité aux acteurs du social et du 

médico-social. 

 

§ Une « CPOMisation » contrainte du secteur social et médico-social 

La généralisation des CPOM dans le secteur médico-social effective depuis l�année 2017 constitue un 

changement de paradigme dans la régulation des ESMS avec la mise en place d�un système de 

contractualisation contraint. Ainsi 89 CPOM obligatoires seront à réaliser dans le Loir-et-Cher d�ici 

2021.En ce qui concerne le secteur du handicap, la signature d�un CPOM peut également impliquer 

une modification des autorisations en application du décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature 

des ESSMS du secteur du handicap. Le déploiement des CPOM et de son outil budgétaire l�EPRD peut 

constituer une opportunité pour les organismes gestionnaires en leur apportant une plus grande 

souplesse de gestion via notamment la liberté d�affectation des résultats, la gestion d�une dotation 

globale commune pour l�ensemble des ESMS entrant dans le périmètre du CPOM, ainsi qu�une 

projection pluriannuelle des moyens alloués. Toutefois, un an après la mise en �uvre de ces 

dispositions, la marge de man�uvre accordée semble aujourd�hui limitée. On assiste à une 

standardisation des outils de contractualisation. Ainsi, l�ARS Centre-Val de Loire démarre dès le second 

semestre 2018 des concertations visant à l�élaboration pour les EHPAD de documents types (CPOM, 

trame d�autodiagnostic et de fiches actions) qui seront utilisés lors de la négociation des CPOM avec 

les organismes gestionnaires. Une démarche similaire serait engagée ultérieurement pour le champ 

du handicap. Il conviendra que l�utilisation de ces nouveaux outils facilite le dialogue de gestion sans 
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nuire à la marge de man�uvre des associations. Ces éléments s�inscrivent dans un contexte de 

contraintes financières où les moyens alloués dans le cadre des CPOM le sont souvent à moyen 

constant et où le refus de signature peut être synonyme de sanctions financières.  

Par ailleurs, la généralisation des CPOM pourrait s�étendre au-delà du secteur médico-social : l�article 

43 du projet de loi portant évolution du logement, de l�aménagement et du numérique (ELAN) 

instaurerait pour les associations gestionnaires de CHRS l�obligation de conclure un CPOM au plus tard 

d�ici l�année 2023.  

 

§ Du bon usage du Crédit d�impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) et de sa transformation en 

exonération de cotisations 

Depuis l�année 2017, les associations sont concernées par le CITS, le crédit d�impôt de taxe sur les 

salaires. Cette disposition visait à compenser les déséquilibres issus de la création du CICE (crédit 

d�impôt pour la compétitivité et l�emploi), en direction du seul secteur privé de statut commercial. Le 

CITS permet ainsi aux gestionnaires d�association de bénéficier d�un crédit d�impôt correspondant à 

4% des rémunérations inférieures à 2,5 SMIC versées, qui vient en déduction de la taxe sur les salaires. 

Cette mesure a été prise dans le but de soutenir l�activité, la qualité et l�investissement au service des 

usagers ainsi qu�en direction de la préservation de l�emploi et de la capacité de financer les mesures 

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

par le CITS. A ce titre, l�ARS Centre-Val de Loire a indiqué dès les rapports d�orientations budgétaires 

2017 que le CITS ne serait pas repris dans la tarification des ESMS et que les économies réalisées 

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

salariale ». Le CITS, tout comme le CICE, sera supprimé pour les rémunérations versées à compter du 

1er janvier 2019 et remplacé par une exonération de cotisations; les employeurs bénéficieront ainsi 

d�une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d�assurance maladie des salariés dont 

la rémunération n�excède pas 2,5 SMIC sur l�année. Cette pérennisation de l�allègement de cotisations 

doit permettre d�établir une vision partagée et constructive de bon usage de ces financements. 

 

§ 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. 
Pour 2018, il est prévu : 

Ø Environ 200 000 PEC dont 30 500 pour l�accompagnement des élèves en situation de handicap 

et 139 633 pour le territoire métropolitain hors éducation nationale. 
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Ø 4 340 PEC pour la région Centre-Val de Loire (hors éducation nationale), dont 553 comme 

objectif annuel pour le Loir-et-Cher (au 15 septembre 2018, 34,9% de taux de réalisation). 

 
 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Investir les conseils de développement existants et/ou ceux à créer. 

Ü Articuler les conseils de développement existants et ceux à créer pour qu�il n�y ait ni doublon ni 

zone blanche en matière de démocratie participative locale.  

L�ADAPTATION DE L�OFFRE SOCIALE ET DE SANTE AUX BESOINS DE LA 

POPULATION 

v Lutte contre la pauvreté et l�exclusion   

Lors de son discours face au Congrès du 9 juillet 2018, Emmanuel Macron a rappelé que le système de 
solidarité français devait être transformé pour être plus « universel » et impliquer la 
« responsabilisation » de chacun, et doit accompagner chacun à la formation dans un système de 
droits et devoirs. Le Président a également évoqué la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui devrait 
être mise en �uvre dès 2019 dans une co-construction de l�ensemble des acteurs. La Stratégie mettra 

en �uvre un accompagnement réel vers l�effectivité des droits fondamentaux en termes de santé, 

logement, éducation et activité et ne devra pas permettre aux personnes en situation de pauvreté de 
vivre mieux mais de sortir de cette situation une bonne fois pour toute. Au regard des 9 millions de 
personnes vivant aujourd�hui en France sous le seuil de pauvreté, il est effectivement plus qu�urgent 

d�agir et d�apporter une réponse ambitieuse à tous les publics fragilisés. 
 
En juillet 2017, le président, de passage à Orléans, avait annoncé sa volonté de ne « plus voir personne 
dans la rue » d�ici la fin de l�année. Malgré des efforts supplémentaires durant la campagne hivernale, 

l�ouverture de nouvelles places d�hébergement pour migrants et la pérennisation pour la région de 

120 places d�urgence ouvertes en hiver, les SIAO-115 sont encore loin d�être en capacité de répondre 

à toutes les sollicitations et de nombreuses personnes restent quotidiennement sans solution. En 
2017, le SIAO-115 du Loir et Cher, géré par l�ASLD, a été sollicité 6 797 fois (soit une augmentation de 
16% par rapport à 2016) par 3013 personnes différentes. La moyenne annuelle de réponses favorables 
est de 35% avec une variation saisonnière importante.  Comme partout sur la région, la majeure partie 
des personnes a été orientée, dans un premier temps, vers les dispositifs d�urgence, notamment les 

accueils de nuit et les nuitées hôtelières. Cependant, le SIAO joue un rôle fondamental pour 
l�orientation de ces ménages vers des dispositifs d�hébergement d�insertion ou, via la PADA, vers des 
dispositifs dédiés (CADA, CAO, HUDA). Il est à noter une très forte coordination des acteurs, 
notamment en période hivernale pour fluidifier les dispositifs. 
 
§ Logement d�abord : beaucoup d�annonces, quid des moyens ? 

Les annonces du premier semestre concernant la mise en �uvre du Plan quinquennal 2018-2022 pour 
le logement d�abord et de lutte contre le sans-abrisme indiquent déjà quelles vont être les orientations 
de l�Etat pour les années à venir. Les directions régionales et départementales auront 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, 10 000 places de pensions de familles et 40 000 
d�intermédiation locatives (IML) vont être créées durant le quinquennat tandis que 40 000 PLAI (prêts 
locatifs aidés d�intégration) vont être octroyés chaque année. 
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Ainsi, 329 places de pensions de famille devraient voir le jour en région Centre � Val de Loire d�ici 2022, 

dont 110 en résidences accueil. Concernant l�IML, le parc régional actuel de 508 places devrait lui aussi 

considérablement augmenter, sachant que le Loir et Cher concentre déjà la moitié des places actuelles 
(248). Par contre, le financement de ces nouvelles places pose déjà question, avec un coût à la place 
moyen annoncé à 2 200 �, qui semble très nettement incompatible avec l�accompagnement social 
renforcé nécessaire auprès de ce type de public, qui plus est lorsqu�il s�agit de migrants (appelés ici 

« réinstallés ») arrivés depuis peu sur le territoire. 
 
Plus que jamais, le SIAO devra jouer un rôle absolument essentiel dans le pilotage et la coordination 
de ces dispositifs. Le logiciel SI-SIAO mis en �uvre depuis quelques mois dans tous les départements 

de la région doit permettre aux SIAO et à l�Etat de disposer d�un outil d�évaluation de la demande 

sociale, sur lequel s�appuyer pour une application mieux ciblée des politiques au niveau local. Pour 
autant, chacun devra adopter ce nouvel outil afin que le contenu renseigné soit toujours conforme à 
la réalité même les gestionnaires d�établissements tels que les résidences sociales ou les FJT qui 

disposent déjà de leurs propres outils. L�Etat doit donc être partie prenante dans ce déploiement et 

accompagner l�opérateur missionné. 
 
§ Grandes inquiétudes liées à la tarification des CHRS 

L�enveloppe régionale CHRS a subi en 2018 une première baisse des crédits de l�ordre de 3%, 

phénomène qui devrait se répéter lors de deux prochains exercices. Des tarifs plafonds ont été 
instaurés sur la base de l�enquête nationale des coûts (ENC) dont la remontée devient obligatoire. Les 

budgets prévisionnels ayant été élaborés en amont de ces annonces, les associations n�ont pas pu 

anticiper et se réorganiser en conséquence. Dans un contexte de baisse budgétaire pluriannuelle, il 
sera difficile mais indispensable de tenir l�objectif de maintien d�un dialogue budgétaire permettant 
de prendre en compte des situations individuelles des structures et de prévenir des risques de 
détérioration de la qualité des prises en charge des personnes accueillies. De ce fait, les échanges entre 
les financeurs et les gestionnaires de CHRS doivent se poursuivre même en dehors des campagnes de 
tarification afin que les critères (hors tarifs plafonds) sur la base desquels se décideront les prochaines 
baisses, soient connus de tous le plus tôt possible. A terme, les associations craignent : 
 

Ø Un nivellement vers le bas de la qualité de l�accompagnement social qui sera particulièrement 

préjudiciable aux personnes les plus en difficulté ; 

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

d�urgence ; 

Ø La fermeture de places voire de structures ; 

Ø La menace d�une sélection accrue des personnes à l�entrée des CHRS compte tenu de leur 

solvabilité ou de leur degré d�autonomie au détriment des personnes les plus exclues ; 

Ø Une réduction des capacités d�innovation sociale des CHRS. 

Ø De se voir contraintes d�effectuer une sélection accrue des personnes à l�entrée des CHRS 

compte tenu de leur solvabilité ou de leur degré d�autonomie au détriment des personnes les 

plus exclues. 

Sur le département, les CHRS D�Emmaüs Solidarité et de l�ASLD sont impactés par la baisse des 

financements, et l�ASLD est également concernée par les tarifs plafonds, la majorité de ses places se 

situant légèrement au-dessus des dits-tarifs 

 

§ Mouvement migratoire : une multiplication des dispositifs pour un meilleur 

accompagnement ? 

Les arrivées de migrants n�ont pas connu de pause durant l�année 2017, bien au contraire puisque le 

nombre de demandes d�asile déposées dans la région a augmenté de près de 13% par rapport à 2016. 
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Le Loir-et-Cher a concentré 10% des demandes régionales. Au 31 décembre 2017, le département 
comptait 548 places d�hébergement destinées aux migrants, soit 14% du total régional (3 788). En 
2018, le département a plutôt été gâté avec l�ouverture de 18 places d�hébergement d�urgence pour 

demandeurs d�asile (HUDA) gérées par Emmaüs Solidarité à Mer, de 15 places de centre d�accueil pour 

demandeurs d�asile (CADA) gérées par France Terre d�Asile et la création d�un centre provisoire 

d�hébergement (CPH) à Blois géré par l�ASLD. 

Au niveau régional, malgré l�ouverture sur la région de 125 nouvelles places d�HUDA, de 105 places de 

CADA et de 147 places de CPH, le parc reste nettement sous-dimensionné par rapport aux besoins 
régionaux, notamment en ce qui concerne les hommes isolés qui représentent près des deux tiers de 
la liste d�attente gérée par l�office français de l�immigration et de l�intégration (OFII). Néanmoins, 

l�ouverture de ces 377 places, et notamment celle de CPH dans trois départements jusqu�alors 

dépourvus devrait offrir aux CADA davantage de solutions pour la sortie de réfugiés, en particulier en 
ce qui concerne les jeunes de moins de 25 ans, et ce même si, encore une fois, une partie des places 
seront réservées pour les orientations nationales. Pour autant, dans le même temps, l�Etat a fait le 

choix de diminuer le nombre de places de centre d�accueil et d�orientation (CAO) de près de 250 places 

en 2018, alors même que la problématique à l�origine de leurs créations, l�évacuation des campements 

parisiens et calaisiens, n�est pas aujourd�hui solutionnée. 
 
Après les premiers PRAHDA (programme régional d�accueil et d�hébergement des demandeurs d�asile) 

mis en place par ADOMA (dans le Loiret et le Cher) pour répondre aux difficultés d�hébergement des 

migrants dépendant de la controversée convention Dublin (62% de procédures de plus en 2017), l�Etat 

a continué d�innover avec la création des CAES (centre d�accueil et d�examen des situations), censés 

épauler les dispositifs de droit commun en hébergeant les primo-arrivants avant leur rendez-vous en 
préfecture sans que l�on sache si ces dispositifs vont être pérennisés à l�avenir. 
 
Cette multiplication de dispositifs offre un éventail plus large à l�Etat en matière d�hébergement des 

migrants. Toutefois, le financement de ces places ne permet guère aux associations de proposer mieux 
que de l�hébergement stricto sensu. Même le CADA, établissement référence de l�Etat dans le secteur 

de l�asile (objectif du « tout CADA ») subit aujourd�hui une dégradation des conditions 

d�accompagnement, 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 (car moins de familles et plus d�isolés). Dans le rapport 
d�orientation budgétaire CADA 2018, la préfecture de région indique un coût moyen journalier régional 

de 18,66 � en 2017 nettement inférieur à la moyenne nationale préconisée de 19,50 �, ajoutant même 

vouloir faire de coût national moyen un coût plafond pour la région. 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. Sur le Loir et Cher, le coût à la place de certains CADA pose question (CADA France 
Terre d�Asile de Blois : 17,71 � la place). Les CADA n�ont pas que vocation à soutenir le migrant dans sa 

demande, mais aussi d�accompagner le réfugié vers le droit commun dans un temps très court et à 

préparer son intégration, ou encore gérer la sortie du débouté dans des conditions dignes. 
 
Comme partout ailleurs, le public étranger (primo arrivants, demandeurs d�asile, déboutés) pèse sur 

les dispositifs d�urgence au détriment d�autres publics.  Il est donc important de mettre en �uvre une 

parfaite coordination entre les différentes administrations (DDCSPP, Préfecture, OFII) et les 
associations. Dans le Loir et Cher, un dialogue est établi entre les administrations et les associations 
locales, qui abordent ensemble les situations liées à cette problématique dans le cadre d�un comité 

« asile » dont devraient s�inspirer d�autres départements. 
 
Par ailleurs, un excellent travail de coordination entre les acteurs du logement et de l�insertion 

professionnelle, les administrations et les associations est en �uvre dans le Loir et Cher depuis 2017 

pour favoriser l�intégration des réfugiés présents dans les différentes structures d�hébergement. 
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PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE :  

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

situations rencontrées et à la question du parcours. 

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

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

missions qui leurs ont été attribuées.  

Ü Pérenniser la bonne coopération entre les partenaires institutionnels et associatifs concernant 

l�élaboration des documents de programmation (PDALHPD, SRADAR�) 

Ü Poursuivre le travail engagé autour de l�insertion professionnelle des réfugiés par la mise en 

�uvre d�une plateforme et d�un accompagnement individualisé pour la définition du projet 

professionnel et l�orientation vers les dispositifs les plus adaptés à chaque personne 

Ü Engager dans le cadre du PDALHPD une réflexion entre les principaux financeurs de dispositifs 

d�Hébergement pour adultes en difficulté sociale (Etat, Conseil Départemental) pour la mise en 

�uvre d�une meilleure coordination dans l�orientation des publics en s�appuyant sur le SIAO via 

l�intégration des dispositifs CD dans l�outil SI-SIAO 

Ü Développer une alternative au « tout numérique », facteur d�exclusion et d�isolement de certains 

publics marginalisés 

 

v Enfance 

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

constatés sur le territoire 

Les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 ont réaffirmé la primauté de l�intérêt de l�enfant dans les 

réponses apportées aux besoins constatés sur un territoire. Ces dernières années ont été marquées 
par l�émergence de nouveaux besoins auxquels les acteurs intervenant en protection de l�enfance ont 

dû s�adapter. C�est ainsi que des dispositifs existants ont été réinterrogés, des nouvelles modalités de 

prises en charge développées, tout ceci dans un contexte économique de plus en plus contraint. Les 
associations ont besoin des moyens adéquats pour remplir pleinement l�ensemble de leurs missions 

et apporter ainsi une réponse adaptée aux jeunes et à leur famille. Ainsi, les besoins des enfants et de 
leur famille doivent être recueillis et analysés de manière précise dans les schémas départementaux. 
Cette analyse des besoins doit se faire en concertation avec l�ensemble des acteurs de terrain 

(Institutions, magistrats, �), et les acteurs associatifs. Les associations regrettent ainsi que certains 
acteurs aient été absents lors des travaux d�élaboration du schéma départemental de protection de 

l�enfance, et notamment l�Agence Régionale de Santé ou encore les Magistrats.  

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

´ Les associations réaffirment la nécessité de définir une politique globale et cohérente de prévention 
en y associant l�ensemble des acteurs : Associations, Conseil départemental, Agence Régionale de 
Santé, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Caisse d�Allocations Familiales, Education nationale, 

Magistrats, Communes ou communautés de communes.  
La prévention doit comprendre d�autres actions comme celles relatives au soutien à la parentalité avec 
les Lieux d�Accueil Enfants-Parents notamment. Il est aussi important de développer la prévention 
spécialisée afin d�avoir un maillage sur l�ensemble du département. Deux territoires sont actuellement 

couverts dans le Loir-et-Cher : Blois et Vendôme dans le cadre de conventionnement avec les villes. La 
prévention spécialisée doit pouvoir bénéficier à l�ensemble de la population, et sortir des quartiers dits 

sensibles et être déployée en milieu rural. Les associations proposent d�engager une réflexion sur de 
nouvelles modalités d�intervention sur les territoires non couverts.  
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´Les associations souhaitent travailler la question des Actions Educatives à Domicile (AED) en lien 
avec le thème de la prévention comme préconisé dans le schéma départemental. En effet, aujourd�hui 

les associations constatent des délais d�attente de 6 à 8 mois en AED.  

´Une nouvelle approche de la médiation familiale se développe au niveau national sur la relations 
parents-adolescents (15 ans et plus). Les associations souhaitent réfléchir au développement de ce 
dispositif afin d�en définir les contours et d�éviter la dégradation de situation. 

´ Les associations souhaitent qu�une réflexion soit entreprise concernant l�accès aux espaces-parents 
enfants dont les listes d�attentes deviennent de plus en plus importantes (près de 140 situations 

aujourd�hui). En effet, ces lieux permettent de garantir à un enfant de parents séparés, le droit de 

rencontrer chacun d'eux, à sa place d'enfant. En près de 5 ans, le nombre de mesures nouvelles 
ordonnées par les magistrats a doublé voire triplé. Les associations regrettent le manque de moyens 
financiers qui ont très peu évolué en 10 ans et qui ne permettent pas aujourd�hui d�augmenter la 

capacité d�accueil.  Les associations souhaitent attirer l�attention sur cette situation qui est contraire 

au principe même des droits de l�enfant et au droit inaliénable de l�enfant de rencontrer le parent avec 

qui il n�est plus en contact dans le cadre d�une séparation. Les associations se mobilisent et participent 

à des groupes de travail et de réflexion afin de trouver des solutions.  

´ Les associations rappellent l�importance de travailler avec les familles y compris dans le cadre d�un 

placement, conformément aux orientations du schéma départemental Enfance Famille 2018-2023. 
Elles constatent aujourd�hui que ce travail ne se réalise que très peu, voire au coup par coup bien que 
cela soit une réelle volonté du département. Il est important de rendre les parents acteurs dans la prise 
en charge de leur enfant. Ainsi, les associations proposent de travailler en transversalité en lien avec 
les dispositifs existants (AEMO, DAPP, visites médiatisées, etc.) qui travaillent déjà avec les familles. 

´ Les associations proposent que les orientations soient travaillées pour apporter des réponses 
adaptées et sortir d�une gestion purement de flux. Les associations rappellent la nécessité de se situer 

dans une logique de diagnostic des besoins de l�enfant, et non dans un raisonnement à la place. Elles 

comprennent bien la problématique des places à laquelle est confrontée le Conseil départemental, or 
cette gestion a des impacts certains sur l�avenir de la prise en charge des enfants et suscite des 
interrogations en terme de responsabilité. Les associations proposent la mise en place d�une phase 

«d�observation» pour trouver des prises en charge adaptées aux problématiques pour éviter les 

parcours « chaotiques » de certains enfants dans le dispositif de protection de l�enfance.  Il est 

important de prendre en compte également les orientations des services d�AEMO et de travailler les 

liens entre les établissements.  

´ Les associations proposent qu�une réflexion soit menée avec l�ensemble des acteurs (Conseil 
départemental, Agence Régionale de Santé, Éducation nationale, magistrats, associations du secteur 
sanitaire, social et médico-social, �) sur les jeunes à problématique complexe pour, d�une part, 
évaluer leurs besoins et, d�autre part, développer des réponses et des prises en charge adaptées et 
diversifiées dans le cadre d�un partenariat renforcé et des financements croisés. Des dispositifs 

transversaux existent et sont proposés par des associations, or ils ont besoin aujourd�hui d�être 

soutenus. Les associations sont confrontées à des ratios d�encadrement peu élevés (exemple : 4,5 ETP 
pour 10 enfants) et ne possèdent pas de moyens sanitaires et médico-sociaux pour accueillir ces jeunes 
dans leurs établissements. Les associations ont souvent recours à des contrats précaires pour soutenir 
leurs équipes.  Les demandes du Conseil départemental sont parfois intenables pour les associations 
qui ont des obligations de sécurité envers leurs usagers mais également envers leurs salariés (les coûts 
engendrés par les absences des salariés peuvent être deux fois plus importants que le coût d�un 

recrutement pour renforcer les équipes sur des prises en charge très complexes). Au regard du manque 
de psychiatres et de pédopsychiatres, les associations rencontrent également des difficultés pour 
orienter les jeunes vers les dispositifs de soin. Ainsi, les associations regrettent que les doubles 
mesures ne puissent être maintenues lorsqu�elles ont montré toute leur efficacité auprès d�un jeune. 

Et elles s�interrogent sur la nécessité de disposer d�une structure « contenante » pour ces jeunes dans 
le département, en sachant qu�une réflexion préalable devra être menée.  
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´ Les associations souhaitent mener une réflexion partenariale sur le placement en urgence avec les 
différents acteurs concernés afin de travailler sur les missions de chacun dans l�objectif de permettre 

un placement dans les meilleures conditions tant pour les jeunes que pour les établissements. 
Aujourd�hui, les Maisons d�Enfants à Caractère Social sont régulièrement sollicitées et doivent 
accueillir en urgence certains enfants puisque les dispositifs d�urgence sont saturés, alors que l�urgence 

ne relève pas de leurs missions premières et de plus, elles ne disposent pas des compétences et des 
moyens adaptés. Ainsi, l�accueil d�urgence dépasse généralement les délais classiques dans les MECS 

et se termine par une situation pérenne.  

´ Les associations souhaitent que se poursuive le maintien des mesures jeunes majeurs comme le 
prévoit la loi du 14 mars 2016 et comme le fait actuellement le Conseil départemental du Loir-et-Cher. 
En 2016, 81 jeunes majeurs ont été pris en charge contre 85 en 20158. Le département souhaite 
davantage orienter l�accompagnement vers l�autonomie. Les associations constatent que le turn-over 
est plus important et que les mesures durent moins longtemps (ex : 1 mois maximum). Elles regrettent 
également que des enfants ayant besoin d�être soutenus à leur majorité ne bénéficient pas des 

contrats jeunes majeurs faute de projet, ce qui fragilise encore plus leur situation. Les associations sont 
conscientes que le contrat jeune majeur ne peut pas être assimilé à une simple prolongation de la prise 
en charge après 18 ans. Dès lors, elles proposent un accompagnement sur mesure avec des jeunes qui 
nécessiteront un accompagnement ayant un coût plus ou moins important en fonction de leur capacité 
d�autonomie. Il est important pour les associations d�aider au mieux ces jeunes qui doivent être 

autonomes plus tôt et plus vite que des enfants du même âge. Elles souhaitent alerter sur les risques 
pour certains jeunes majeurs de se retrouver à la rue faute d�accompagnement adapté (près de 30% 

des moins de 30 ans utilisateurs des services d�hébergement temporaire et de restauration gratuite 

nés en France ou arrivés avant 18 ans, sont des anciens enfants de l�ASE, (« Placement dans l�enfance 

et précarité de la situation de logement », Insee « Economie et statistique », 2016). 

´ Les associations souhaitent, comme a pu également l�exprimer le Conseil départemental, la mise en 
place d�un accompagnement spécifique des mineurs non accompagnés qui s�inscrit dans le temps, y 

compris après leur majorité. Le département du Loir-et-Cher a été confronté comme de nombreux 
départements à des arrivées importantes de mineurs non accompagnés. En 2016, le département a 
accueilli 75 mineurs non accompagnés contre 98 en 20158. Le département du Loir-et-Cher est un des 
rares départements à octroyer à beaucoup de mineurs non accompagnés un contrat jeune majeur de 
3 mois en moyenne. Les mineurs sont accueillis au sein de dispositifs dédiés (ex : 2015 ouverture du 
service d�accueil des mineurs isolés étrangers) ou dans les foyers jeunes travailleurs. Le Conseil 

départemental a encore récemment augmenté sa capacité d�accueil en 2018 pour faire face à l�afflux 

de ces jeunes. Ainsi 6 nouvelles places ont été créées au Domaine des Frileuses, et la SAMIE a vu sa 
capacité augmenter de 5 places. Malgré tout, le système reste embolisé. Par ailleurs, la Préfecture du 
Loir-et-Cher est également très engagée car elle permet aux MNA devenus majeurs de rester dans le 
département. Les associations quant à elles, restent fortement mobilisées pour donner une réelle 
chance à ces jeunes (ex : recherche de papier à l�ambassade, etc.). Conformément aux engagements 
pris, l�Etat a attribué au département un financement exceptionnel pour le nombre de mineurs non 

accompagnés (MNA) supplémentaires accueillis par l�Aide Sociale à l�Enfance au 31 décembre 2017 

par rapport au 31 décembre 2016, soit 240 000 � pour 20 jeunes supplémentaires.  

´ Les associations souhaitent que le travail amorcé entre les acteurs sur l�AEMO puisse se poursuivre 
au regard des listes d�attente toujours de plus en plus importantes, avec parfois des mesures d�AEMO 

décidées par défaut faute de places. En 5 ans, il y a eu une hausse de 37% des mesures d�AEMO8. Les 
associations essaient de faire au mieux pour éviter que les situations se dégradent. Les associations 
proposent de réaliser un bilan de la convention ainsi que la mise en place d�une réflexion sur l�AEMO 

avec le Conseil départemental, les magistrats et les associations pour travailler sur les priorités à 
donner à chaque mesure (ex : les sois-transmis des magistrats sont prioritaires sur certains dossiers).  

´ Les associations sont prêtes à travailler pour innover dans les prises en charge, or elles ont besoin 
de cette capacité de proposition qu�elles avaient avant la loi HPST (Hôpital Patients Santé et 

Territoires). Elles proposent ainsi que leurs compétences soient reconnues afin d�être consultées sur 

la création de dispositifs, etc. Les associations souhaitent, pour permettre plus de souplesse dans le 
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dispositif, le développement des modalités alternatives de prises en charge comme l�accueil 

séquentiel. Des situations ne nécessitent pas toujours une séparation mais un temps de pause dans le 
parcours.  

´Le projet pour l�enfant (PPE), porté par l�Aide Sociale à l�Enfance, a été étendu à l�ensemble des 

établissements. Toutefois, les associations constatent qu�il n�est pas mis en place de manière uniforme 

selon les territoires (ex : Territoire Sud Loire : 4 PPE sur 50). Les associations espèrent que le PPE, dans 
le cadre du schéma départemental, pourra être mis en place pour tous les enfants.  

´Le Conseil départemental du Loir-et-Cher a soumis aux associations la possibilité pour leurs 
établissements d�avoir plus de proximité avec les parents des enfants confiés, missions généralement 
dévolues aux référents éducatifs du Conseil départemental. Ainsi, une expérimentation a été mise en 
place dans 4 établissements selon deux modalités : le parent est reçu à l�intérieur de l�établissement 

avec la présence du référent ASE ou le parent ne viendra pas sur le lieu de vie de l�enfant et la rencontre 

se fera à la maison départementale de cohésion sociale avec la présence du référent ASE.  Les 
associations tirent des enseignements très positifs de cette expérimentation qui a été généralisée car 
elle leur permet de répondre aux mieux aux besoins des familles.  

´ Le Conseil départemental souhaite que les établissements mettent en �uvre les droits de visite et 
d�hébergement sur un calendrier validé et signé par l�ASE et les parents. Les associations rappellent 

l�importance du rôle du tiers de l�ASE entre les enfants et les parents. Les associations assurent 

aujourd�hui la gestion de ce calendrier et en tirent un bilan très positif. Or elles regrettent que sur 
certains territoires, il y ait eu des freins quant à la mise en �uvre de ces nouvelles modalités.  

´ Concernant les Mesures Judiciaires d�Investigation Educatives (MJIE), il est constaté un travail 
ouvert avec les Directions Territoriales de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour permettre au 
service associatif concerné de prendre plus de mesures sur le ressort du TPE de Blois (44) pour 
compenser celles perdues en 2017 suite à la fermeture du service en Eure-et-Loir (70). Les associations 
souhaitent que le partenariat avec les Directions territoriales de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
puisse se poursuivre pour trouver des réponses adaptées aux besoins constatés sur le territoire, tout 
en donnant les moyens nécessaires à l�accomplissement de leurs missions.  

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

Les associations de protection de l�enfance du Loir-et-Cher sont de véritables partenaires du dispositif 

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

cadre des futurs schémas tant à leur élaboration, qu�à leur mise en �uvre et leur suivi. En effet, la 

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

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

mieux aux besoins des enfants et de leur famille. 

Le schéma départemental Enfance-Famille 2018-2022 a été adopté à l�unanimité par le Conseil 

départemental le 19 mars 2018. Les associations sont satisfaites que ce nouveau schéma ne raisonne 

plus en terme de dispositif, mais qu�il soit bien axé sur la notion de parcours de l�enfant conformément 

à la loi du 14 mars 2016.  

 

§ L�Observatoire Départemental de la Protection de l�enfance, une instance essentielle de la 

politique de protection de l�enfance 

L�Observatoire Départemental de la Protection de l�Enfance a des missions essentielles qui sont 

notamment de suivre la mise en �uvre du schéma départemental et de formuler des propositions et 

avis sur la mise en �uvre de la politique de protection de l�enfance. Un comité stratégique plénier de 

l�ODPE a été mis en place suite à la loi du 14 mars 2016, et auquel participe l�ensemble des associations,  
dont la mission est la validation des décisions stratégiques nécessaires à la définition et à la mise en 
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�uvre de la politique Enfance Famille. Par ailleurs, les associations sont représentées par l�URIOPSS 

Centre au sein du Comité technique qui a notamment pour missions de veiller au bon fonctionnement 
du partenariat en matière de recueil des données nécessaires à l�observation, de participer à 

l�approbation des données et à leur analyse, en vue de la présentation au comité stratégique plénier 
ainsi que de proposer des études ou des recherches en lien avec les observations des professionnels 
de terrain. Les associations proposent que ce comité puisse s�élargir à d�autres professionnels ayant 

des compétences particulières, notamment en termes de stratégies et de démographies, afin 
d�analyser de manière plus précise les données chiffrées présentées chaque année.  

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

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

et la Caisse d�Allocations Familiales du Loir-et-Cher, les associations comme des partenaires et 

acteurs du dispositif de protection de l�enfance, notamment dans l�élaboration et le suivi des 

schémas départementaux. 

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

protection de l�enfance.  

Ü Définir une politique globale et cohérente de prévention. 

Ü Engager une réflexion concernant l�accès aux espaces parents-enfants. 

Ü Travailler les orientations sur les parcours pour mettre en place une réponse adaptée.  

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

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

Ü Repenser le dispositif d�urgence. 

Ü Poursuivre l�accompagnement des jeunes majeurs vers l�autonomie. 

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

spécifiques à penser. 

Ü Poursuivre le travail des acteurs sur l�AEMO pour résorber les listes d�attente. 

Ü Permettre aux associations de disposer des moyens supplémentaires aux délégations de missions. 

Ü Poursuivre le partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour proposer des réponses 

adaptées. 

Ü Investir pleinement le comité stratégique plénier de l�Observatoire Départemental de Protection 

de l�Enfance en portant la parole associative.  

v Santé et autonomie  

§ Des partenariats associatifs à établir avec le groupement hospitalier de territoire. 

Les groupements hospitaliers de territoire qui se sont constitués dès 2016 en région Centre-Val-de-
Loire ont formalisé leur nouvelle organisation via un projet médical partagé entre tous les 
établissements sanitaires membres. 

Ces Groupements ont pour vocation d�améliorer la coopération et la continuité/le suivi des soins entre 

les établissements publics de santé. Il a été précisé que les établissements sanitaires privés et les 
établissements médico-sociaux pouvaient demander à être partenaires du GHT. Il semblerait pourtant 
que la pratique n�ait pour le moment pas connu une formalisation précise de ce type de partenariat 

intersectoriel. 

Il conviendrait, notamment pour assurer un accompagnement aux soins adéquat des personnes les 
plus fragilisées, que les échanges et les travaux à mener se fassent en commun avec les acteurs du 
médico-social. Les associations restent attentives sur ce point précis. 
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Le GHT du Loir-et-Cher comprend les Centres Hospitaliers de Romorantin-Lanthenay, de Selles-sur-
Cher, de Saint-Aignan, de Montrichard,  de Vendôme-Montoire et de Blois. 

 

Les associations du secteur médico-social qui le souhaitent pourront donc intégrer ces GHT, sous 
réserve que les établissements publics de santé leur accordent une réelle place dans le parcours de 
soin des usagers, notamment en santé mentale. 

 
§ Prévention : un désengagement préoccupant  

Les associations de prévention et d�accès aux soins doivent faire face à une baisse des crédits. Cette 

situation pose la question des priorités des autorités et les conséquences à moyen voire long terme en 
matière de santé publique de tels choix.  

De plus, de telles mesures instaurent un climat d�insécurité et de concurrence entre les structures qui 

ne permet pas d�organiser une réponse satisfaisante aux problématiques rencontrées par la 

population du territoire. 

 

§ Inquiétudes grandissantes sur la démographie médicale  

Malgré de nombreuses actions mises en place dans le cadre du Programme Territorial de Santé (PTS) 
ces trois dernières années (dispositif PAIS -Plateforme Alternative d�Innovation en Santé- permettant 
de recentrer les médecins libéraux sur leur activité de soins par la mise à disposition de personnel 
administratif, développement des coopérations entre le sanitaire et le médico-social, notamment sur 
l�emploi partagé de professionnels médicaux et para-médicaux�) on constate un déficit de personnel 

médical et paramédical, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux du département, 
rendant compliqué l�accompagnement des personnes vulnérables. 

 

§ Le CDCA émet des réserves sur le projet régional de santé  

Le Conseil de la citoyenneté et de l�autonomie (CDCA) a été installé en juin 2017. Depuis, deux réunions 

ont eu lieu en septembre 2017, en avril 2018 et une autre est prévue le 27 septembre 2018. 

Le CDCA a rendu un avis favorable sur le Projet Régional de Santé présenté au mois d�avril 2018.  

Les associations du Loir-et-Cher s�interrogent cependant sur sa déclinaison opérationnelle avec 

l�ensemble des acteurs de terrain, notamment au vu de la réalité des moyens pour atteindre des 

objectifs très ambitieux. 

L�ensemble des membres du CDCA a déploré les délais resserrés imposés pour rendre un avis sur ce 

PRS 2, délais qui ne permettent pas une réelle concertation entre les différents acteurs du CDCA.  

Les associations de la formation Personnes Handicapées du CDCA se sont interrogées sur les modalités 

de fixation des indicateurs et des objectifs associés. 

L�amélioration significative de la démographie médicale est apparue comme condition sinequanone à 

la mise en �uvre de ce PRS. 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE :  

Ü Investir pleinement le CTS en étant force de propositions 

Ü Etre attentif aux possibilités de partenariat des associations du secteur médico-social avec les 

GHT. 

Ü Mesurer les impacts des baisses de crédits de prévention en termes de santé publique. 
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Ü L�Agence Régionale de Santé de la région Centre-Val de Loire a pour mission de travailler sur la 

question de la démographie médicale et de faire des propositions concrètes, y compris sur le plan 

financier, afin d�enrayer la diminution du nombre de professionnels. Les associations 

contribueront et suivront avec attention les résultats de ces travaux et leur impact sur le secteur 

médico-social et de la santé.  

v Personnes âgées 

§ Un Conseil départemental qui soutient l�expérimentation SPASAD (service polyvalents d�aide 

et de soins à domicile)  

Créée par l�article 49 de la loi adaptation de la société au vieillissement, l�expérimentation SPASAD vise 

à développer le fonctionnement intégré des services d�aide et d�accompagnement et les services de 

soins infirmiers à domicile. Le Conseil départemental du Loir-et-Cher ainsi que l�ARS Centre-Val de Loire 

ont ainsi lancé fin 2016 un appel à candidature pour cette expérimentation sur l�arrondissement de 

Vendôme couvert par le territoire de la MAIA Nord Beauce-Vendômois. Sont ainsi concernés les 

territoires de Vendôme, Montoire-sur-le-Loir, Mondoubleau, Fréteval et Oucques, soit 132 communes 

réparties sur 11 cantons, sur lesquelles interviennent 4 SSIAD et 15 services d�aide et 

d�accompagnement à domicile. La mise en place de ce dispositif s�inscrit pleinement dans les nouvelles 

orientations des politiques publiques visant à coordonner davantage les services dans une logique de 

parcours de la personne âgée.  

Le SPASAD est en cours de déploiement, plus d�un an après son autorisation (réunion de présentation 

aux partenaires en juin 2018). Il pourrait être intéressant de présenter, via le CDCA par exemple, cette 

expérimentation aux acteurs �uvrant en faveur des personnes âgées et handicapées afin de partager 

cette expérience d�intégration des services en interne mais aussi en externe.  

 

§ Une politique départementale en faveur des personnes âgées à co-construire 

Face aux évolutions législatives récentes et aux expérimentations nationales en cours, les associations 
�uvrant dans le champ des personnes âgées aimeraient pouvoir échanger avec les autorités du 

département (ARS, Conseil départemental) sur les orientations politiques pour le territoire et ce afin 
de pouvoir plus facilement y prendre part. Le renouvellement du schéma autonomie 2014-2018 
pourrait être un levier intéressant.  
 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Soutenir le lancement d�appel à projet ou de contractualisation visant à développer des actions 

individuelles de prévention en direction des personnes âgées portées par le SPASAD via le 

programme d�actions de la Conférence des financeurs.  

Ü Partager davantage avec les associations du département sur les orientations politiques des 

autorités en faveur des personnes âgées. 
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v Personnes handicapées 

§ Un département qui, malgré des ouvertures de places récentes, n�est pas à la hauteur des 

besoins pour les personnes handicapées vieillissantes. 

Dans le Loir-et-Cher des solutions diverses existent pour les personnes handicapées vieillissantes : 
Ø Un foyer d�accueil spécialisé à Vendôme. 

Ø Des places inscrites au PRIAC, 15 places en FAM pour des personnes handicapées vieillissantes, 

dans trois villes différentes et 30 places en Foyer de Vie pour Personnes Handicapées 

vieillissantes. Dans le cadre de la mise en �uvre du programme régional et interdépartemental 

d�accompagnement des handicaps et de la perte d�autonomie et du schéma départemental de 

l�autonomie « handicap et dépendance à tous les âges de la vie » 2014-2018, les appels à projets 

ont été lancés. Les différents promoteurs retenus, répondant à un maillage territorial, devaient 

ouvrir les établissements progressivement jusqu�en 2018-2019.  

 

Parallèlement, d�ici la fin de l�année 2018, est prévu l�ouverture d�une établissement pour personnes 

handicapées vieillissantes à Romorantin, avec 15 places (10 au titre d�un accueil en foyer de vie et 5 en 
foyer d�accueil médicalisé). Cet établissement pourra accueillir des personnes atteintes de déficiences 
intellectuelles, cognitives et/ou de handicap psychique, avec ou sans troubles associés. 
 
Ces ouvertures de places vont réellement dans le bon sens mais restent encore insuffisantes au vu des 
besoins croissants du territoire qui a vu la part des 75 ans et plus, pour l�ensemble de la population, 

augmenter de +25% entre 1999 et 2007, avec un indice de vieillissement de 91, contre 77 en Région 
Centre et 68 sur la France hexagonale. (cf. diagnostic santé territorial réalisé par l�Observatoire 

Régional de la Santé en avril 2009)  
 
§ Manque de solutions croissant pour les enfants handicapés en IME. 

Dans le Loir-et-Cher, le constat a été fait que des enfants en situation de handicap, en attente d�une 

place en IME, sont orientés vers des établissements par défaut. En 2017, selon la MDPH du Loir-et-
Cher, 160 orientations en IME étaient prononcées. Après réunion et concertation des directeurs, 25 
places d�IME étaient proposées et 20 places en accueil temporaire pour ces enfants. Il y a donc un 
manque non négligeable de solutions adaptées, cependant il faut noter que des solutions sont malgré 
tout trouvées dans l�attente d�une réponse adéquate. Le travail en concertation avec les associations 

peut également permettre de débloquer des situations même si l�orientation de base ne peut être 

concrétisée. 
Le nombre important de jeunes en situation d�amendement Creton, une cinquantaine dans le 

département aujourd�hui, montre également la complexité des parcours qui se voient opposer des 
difficultés liées au manque de solutions adaptées et à l�embolie de certains établissements. 
 

§ Un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) départemental qui favorise la 

coordination entre acteurs 

Le PCPE, suite à l�appel à candidature lancé en octobre 2016, est porté par l�APAJH dans le département 

du Loir-et-Cher. Créé dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » et le plan 

de prévention des départs non souhaités vers la Belgique, le PCPE est un dispositif pérenne, souple et 

modulaire qui peut être mobilisé pour répondre à un besoin pérenne ou non de toute personne en 

situation de handicap et de ses aidants, dans un objectif inclusif, afin de soutenir un projet de vie en 

milieu ordinaire. Ce dispositif participe à la nouvelle organisation territoriale à l��uvre pour favoriser 

la coordination des acteurs autour des parcours de vie et de santé. Plusieurs situations complexes ont 

pu trouver des solutions en 2018 via l�intervention du PCPE. 
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Après une année de fonctionnement, les freins et les leviers à ce nouveau dispositif ont pu être mis en 

évidence par les responsables du PCPE eux-mêmes : 

Les freins : 
Ø La faisabilité de temps partiels en termes d�organisation des structures ESAT, FH, FO, sur le 

territoire  

Ø Les listes d�attentes des structures et financements 

Ø L�accueil dans un collectif : les troubles du comportement et la fragilité de l�équilibre du collectif  

 
Les leviers : 

Ø Le travail dynamique de partenariat et de coordination (l�association APHP, le secteur de la 

psychiatrie, l�UDAF, le Service Pénitentiaire d�Insertion et de Probation, les associations 

sportives) 

Ø Réseau partenarial du PCPE, recours à d�autres associations et ESMS (compétences profil ITEP, 

déficience intellectuelle, associations sport adapté) 

Ø Inscription dans un Plan d�Accompagnement Global et lien MDPH : alerte rapide sur la situation, 

fluidité des informations ; coordination de parcours et coordination PCPE 

 

§ Des ESAT sous tension 

L�avancée en âge des travailleurs handicapés, ainsi que le manque de places conduisent certains ESAT 

à renforcer leurs équipes en production par des contrats aidés CUI CAE. Or, en l�état actuel des 

dispositions prises par l�Etat concernant les contrats aidés, alors que certains ESAT sont en 

développement d�activité, ils vont se retrouver en grande difficulté pour satisfaire leurs engagements 

commerciaux.  

 

Par ailleurs, l�appel à candidature interdépartemental, lancé en 2017 par l�ARS et relatif à la mise en 

place d�un dispositif d�emploi accompagné, n�a pas concerné le département du Loir-et-Cher ce qui 

pourrait pourtant répondre à de réels besoins en tant qu�outil au service de l�accompagnement des 

personnes et de la reconnaissance de leurs compétences. 

 

La mise en place concrète des premiers accompagnements vient soulever la question de l�adéquation 

de la tarification et des autorisations de fonctionnement dans la construction d�une réponse à 

plusieurs.  

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Proposer une tarification adaptée à la mise en place des plans d�accompagnement globaux (PAG) 

Ü Améliorer la visibilité des acteurs associatifs sur les coordinations possibles entre Conseil 

départemental et ARS concernant l�accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. 

Ü Créer des places pour les enfants handicapés, notamment en IME, pour empêcher des orientations 

par défaut vers des établissements non adaptés. 

Ü Favoriser l�accompagnement dans l�emploi des personnes handicapées par des dispositifs 

spécifiques 

 

 

 

 



 

Propositions prioritaires de l�URIOPSS Centre � Fiches départementales � Loir-et-Cher � octobre 2018 

 

17 

v Accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

§ La prévention 

La prévention est un outil de santé publique essentiel pour diminuer le nombre de personnes 
dépendantes, éviter l�aggravation de la situation des jeunes consommateurs voire pour retarder l�âge 

de la première consommation. Un des enjeux reste l�absence de financement pérenne. Bien que la 

prévention fasse partie des priorités nationales et régionales, les acteurs sont actuellement confrontés 
à des baisses de subvention de la part de certaines collectivités. 
De même, la loi de santé inscrit la prévention en tant que mission obligatoire des CSAPA. Toutefois, 
son coût n�est pas encore pris en charge par la dotation globale des CSAPA et l�absence de financement 

pérenne, tout en notant la volonté de conventions pluriannuelles, limite les possibilités de développer 
des programmes validés, de les mener de manière satisfaisante, de toucher un public large et de faire 
face aux listes d�attente. La prévention suppose par ailleurs de développer la logique «d�aller-vers» et 
d�impliquer l�ensemble des partenaires institutionnels qui ont dans leur champ de compétence le 

public potentiellement concerné par les addictions. 
Les consultations jeunes consommateurs (CJC) constituent également une priorité. Objectif : aller au-
devant d'un public de plus en plus jeune qui se trouve confronté à des conduites à risques face à l'usage 
de drogues et face aux conduites addictives sans drogue. Ce dispositif à l'interface du soin et de la 
prévention individuelle et collective comme de la formation de l�entourage des enfants et des jeunes 

gens, doit permettre un meilleur accompagnement du public jeune pour éviter de le voir basculer dans 
des conduites addictives plus graves. L�un des enjeux réside au niveau de l�articulation entre acteurs 

de l�éducation nationale, de la médecine de ville, du secteur sanitaire et CJC. Dans le Loir-et-Cher, les 
CJC sont portées par 3 acteurs du département : l�ANPAA 41, l�association VRS et le Centre hospitalier 

(Maison des adolescents) et couvrent ainsi l�ensemble du département au travers de permanences et 

de missions d�aller vers. 
 

§ La réduction des risques (RdR) 

La couverture territoriale constitue un des enjeux de la réduction des risques compte tenu des moyens 
à déployer pour aller à la rencontre d�usagers isolés, géographiquement dispersés et qui craignent le 

regard des autres surtout dans les territoires ruraux où l�anonymat est plus difficile à préserver. 
Comme le rappelle le Projet Régional de Santé, l�un des enjeux de la RdR réside dans le déploiement 
d�une culture commune de la réduction des risques et dans le développement des partenariats. 
 

§ Appartements de coordination thérapeutique (ACT) : ouverture de 13 places  

Suite l�appel à projet lancé par l�ARS Centre-Val de Loire le 2 juin 2017, 13 places d�appartement de 

coordination thérapeutique ont été autorisées sur le département de Loir-et-Cher. La gestion en a été 
confiée à l�ANPAA 41. L�ouverture des places, situées sur Blois, est en cours. Ces créations de places 

répondent à une forte attente des associations. Pour mémoire, les ACT accueillent des personnes 
atteintes de maladies chroniques en situation de fragilité psychologique et/ou sociale et nécessitant 
des soins et un suivi médical.  
 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE 
Ü Sécuriser le financement des mesures de prévention. 
Ü Donner les moyens au CSAPA 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.  
Ü Encourager les coopérations entre le secteur sanitaire et médico-social, social, éducatif, etc. 

Ü Veiller à ne pas fragiliser les acteurs locaux qui détiennent l�expertise nécessaire pour 

répondre aux besoins du public sur le département. 

Ü Soutenir le développement de partenariats pour rendre accessible la RdR, notamment aux 

publics en situation de vulnérabilité (jeunes, personnes sous « main de justice », personnes 

isolées, femmes enceintes, population démunie�). 
Ü Développer l�articulation entre les financeurs pour les actions impliquant des co-

financements. 
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Notes :  
1  Insee, Estimation de population par département, sexe et grande classe d'âge - Années 1975 à 2018, Dernière estimation au 

01/01/20182 DREES, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2017, Dernière mise à jour le 
30/03/2018 

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

Hors Mayotte), Dernière mise à jour le 27/11/2017 

4 DEPP, Enquêtes n°3, n°12 et n°32 pour l�année scolaire 2014-2015. Date de mise à jour : 27/11/2017 

5 CNAF et MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2015 (résultats provisoires arrêtés fin 2015) Date de mise à jour : 
27/11/2017. 
6 Drees, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2016 (résultats arrêtés fin 2016). Date de mise 
à jour : 30/03/2018 
7 INSEE, CLAP 31/12/2014 

8 Rapport ODPE présenté le 2 février 2017 au Comité stratégique plénier 

 

 

 

 

 

 

VOS REPRESENTANTS DANS LE DEPARTEMENT  

Instances Titulaires Suppléants 
Conseil départemental de citoyenneté 

et de l�autonomie (CDCA) 

formation spécialisée personnes âgées 

E. ROY 

(URIOPSS Centre) 

J. PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

Conseil départemental de citoyenneté 
et de l�autonomie (CDCA) 

formation spécialisée Personnes 
handicapées 

 

J. PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

A. BRARD 

(URIOPSS Centre) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes âgées 
 

S. DOHIN 

(ANAIS) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Personnes handicapées 

P. POEUF 

(ADAPEI 41) 

T. WITTNER 

(APAJH 41) 

M. FORTIER 

(AIDAPHI) 

O. ERCKERT 

(CRP les Rhuets) 

L. TYTGAT 

(APHP) 

1 représentant * 

(APF) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Promotion de la santé et Lutte 
contre les exclusions 

1 représentant* 

(Osons-nous soigner) 

L. ZAMPOLIN 

(ANPAA 41) 

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

Comité technique 

Mme CETAIRE 

(ACESM) 
/ 

Comité responsable du PDALHPD  
D. DORLENCOURT  

(URIOPSS Centre) 

 

/ 

Commission d�information et de 
sélection d�appel à projets de 

compétence exclusive de l�ARS 

Johan PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

Jean-Michel DELAVEAU 

(URIOPSS Centre) 

Commission d�information et de 
sélection d�appel à projets de 

compétence exclusive de l�Etat 

(DDCSPP 41) 

Jean-Michel DELAVEAU 

(URIOPSS Centre) 

Johan PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

*En cours de désignation 



Les associations d�action sociale et de la santé, regroupées au sein de l�URIOPSS Centre 
vous présentent, en cette rentrée 2018, leurs préoccupations et propositions prioritaires. 

 A  DOMICILE  45  �  AADPA  DE  BEAUGENCY  �  ACCOMPAGNEMENT  ET HÉBERGEMENT URBAIN (AHU) � ACTION ENFANCE  � ADAPA BEAU LA ROLANDE � ADAPA CANTON DE BELLEGARDE � ADAPA 

CANTON DE COURTENAY � ADAPA CANTON DE SULLY SUR LOIRE � ADAPA UNA DE PITHIVIERS ET SES ENVIRONS � ADAPAGE MONTARGIS � ADMR 45  � ADPEP 45 � AEFH  � AFPAI � AIDAPHI � AIDE A 

DOMICILE DU CANTON DE CHATILLON SUR LOIRE � AIDE  A  DOMICILE UNA  DU  SECTEUR  DE  TIGY  � AIDE  A  DOMICILE  UNA  MEUNG  SUR  LOIRE  CLERY  SAINT  ANDRE  � AIDE  A DOMICILE UNA DE 

NEUVILLE AUX BOIS � ANAIS � ANPAA 45 � APF FRANCE HANDICAP � APHL � APIRJSO LA COURONNERIE � APLEAT   � ARDEQAF   �   ASSOCIATION   AMIVILLE   �   ASSOCIATION   BAPTEROSSES   �   

ASSOCIATION   BEAUCE   VAL   SERVICE   � ASSOCIATION  CANTONALE  AIDE  A  DOMICILE  CHATEAU  RENARD  �  ASSOCIATION  D'AIDE  A  DOMICILE  DU  CANTON  DE PUISEAUX � ASSOCIATION DE 

SOINS A DOMICILE CHATEAUNEUF-SULLY � ASSOCIATION DES AIDES A DOMICILE FERRIERES � ASSOCIATION   EUROPEENNE   D'HANDICAPES   MOTEURS   �   ASSOCIATION  ESPACE  �  ASSOCIATION  

ISAMBERT  SAGESSE  � ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET � ASSOCIATION PARENTELE � ASSOCIATION PI-MA � ASSOCIATION POUR L'AIDE ET L'ACCUEIL DES PERSONNES AGEES � ASSOCIATION 

PROXIMITE SERVICES � ASSOCIATION SAINTE FAMILLE � ASSOCIATION SESAME AUTISME LOIRET � ASTAF � CHÂTEAU DE SABLE � COALLIA � COMITE D'ENTREPRISE DU BRGM � ENTRAIDE-UNION � ESPACE 

FAMILLES LOIRET � ESPOIR 21 � FAMILLES RURALES 45 � FEDERATION ADDICTION CENTRE � FAS CENTRE-VAL DE LOIRE � FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE VAL DE LOIRE � 

FONDATION ARMEE DU SALUT � FONDATION LA VIE AU GRAND AIR / PRIORITE ENFANCE � FONDATION VAL DE LOIRE � FONDS HUMANITAIRE POLONAIS � FRAPS CENTRE-VAL DE LOIRE � GCSMS  

AUTISME FRANCE � GROUPE SOS JEUNESSE  � IMANIS � INSTITUT LES CENT ARPENTS � INSTITUTION SERENNE � LA HALTE � L'ACHEMINEE  �  LADAPT  �  LE  RELAIS  ORLEANAIS  �  LES  AMIS  DE  PIERRE  �  

MUTUALITE  FRANCAISE  CENTRE-VAL  DE  LOIRE  � PASSERELLE 45 � RESIDENCE JEUNES ACACIAS COLOMBIER � SAMEC � SECOURS CATHOLIQUE 45 � SERVICE DE SOINS A DOMICILE DE GIEN � UDAF DU 

LOIRET � UGECAM � UNA ADAPA DU PAYS DE LORRIS � UNA CENTRE � UNAFAM CENTRE-VAL DE LOIRE � URAF CENTRE -VAL DE LOIRE � URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE � 

 

 
Le département du Loiret bénéficie d�une dynamique associative importante. Cette  
année, la mobilisation autour des sujets d�actualité concernant l�accompagnement 
des personnes les  plus vulnérables et l�évolution de leurs besoins a une nouvelle fois 
été très forte. 
Les défis à relever sont nombreux : 
- Dans un contexte où l�accès à la santé pour tous constitue un enjeu majeur, le 
Loiret, comme la région Centre-Val-de-Loire dans son ensemble, souffre d�une 
démographie médicale alarmante de par sa faiblesse. 60 000 Loirétains sont 
actuellement sans médecin traitant (chiffres CPAM � juin  2018). Parmi eux, des 
personnes vulnérables : personnes âgées, travailleurs handicapés, bénéficiaires de la 
protection universelle maladie (PUMA)  �. 
- D�autant que ce contexte de pénurie médicale touche l�ensemble des spécialités. 
Ainsi, 1 300 travailleurs handicapés d�ESAT du département, sont aujourd�hui et 
depuis plus d�un an, sans suivi de santé au travail. Les associations continuent leur 
combat, en lien avec la Direccte, l�ARS et le service compétent pour que cette 
situation inacceptable trouve rapidement une solution. - Dans le champ de la 
protection de l�enfance, les associations sont très impliquées pour que le déploiement, 
promu par le Conseil départemental, d�une nouvelle modalité de placement des 
enfants  à domicile  (DAPAD) se substituant  à des  placements en établissement, se 
fasse en prenant pleinement en compte les besoins réels des enfants et les difficultés 
des familles. 
- Le Loiret, comme l�ensemble des  départements, accueille un nombre croissant de 
Mineurs Non Accompagnés (dits MNA) : 403 mineurs non accompagnés confiés en 
2017 (contre 192 en 2016). Cette situation appelle une mobilisation de l�ensemble des 
acteurs et une coordination des acteurs de solidarité pour relever le défi d�un accueil 
et d�un accompagnement de qualité pour favoriser leur inclusion dans notre société. 
 
Les associations du Loiret en sont conscientes ; le contexte social, économique et 
politique évolue, les besoins de la société également. De ce fait, elles aussi font 
bouger le cadre de leurs  institutions, réinterrogent régulièrement leurs projets, 
développent des partenariats� pour être en phase avec les besoins identifiés. Le 
changement est dans la philosophie des associations pour peu que le respect, la 
sécurité, les soins, l�accompagnement des personnes qu�elles  représentent ne soient 
pas remis en cause et que les slogans qui prônent l�inclusion et la bienveillance ne 
restent pas lettre morte. 
 
Le lien de confiance, le partage  d�information, la  co-construction, le respect des 
engagements respectifs entre les acteurs de terrain et les pouvoirs publics restent 
fragiles et doivent continuer à se renforcer. 

Le Loiret  

 

8 830 salariés : 

 

¨ 32,0 % du total des e!ec"fs 

de l�ac"on sociale et de la 

santé (emplois privés et 

publics) ; 

¨ 39,5% des emplois de l�ESS 

sur le département ; 

¨ 3,9% du total des emplois 

du département. 

 

82 associa!ons membres de 

l�URIOPSS 

POUR UNE ACTION SOCIALE ET DE 

SANTE!  SOLIDAIRE DANS LE LOIRET 

 

Proposi!ons prioritaires de l�Uriopss Centre 

Les délégués de 

l�URIOPSS (GLASS) 

du Loiret :  

 

Madame Gwenaëlle BOROT 
(Institution Serenne) 
 
Monsieur Onesphore MUHIRE 
(Fondation Armée du Salut)  

Les 82 associations du Loiret membres de l�URIOPSS :  

Octobre 2018
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DES INDICATEURS DEPARTEMENTAUX DE L�ACTION SOCIALE 

 

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 % Rang* % � % Rang* % Rang* 

Loiret +4,28 +27 987 2,6 83 4,7% 22,1 2,3 15 17,8 18 

Cher -2,00 - 6 228 2,3 63 6,4% 27,2 4,0 82 19,7 40 

Eure-et-
Loir 

+1,99 + 8 481 2,0 51 3,8% 30,9 2,2 13 17,5 16 

Indre -5,92 -13 760 2,6 78 4,6% 32,1 4,4 96 17,2 13 

Indre-et-
Loire 

+3,86 +22 719 1,5 15 4,4% 30,2 2,8 34 16,7 10 

Loir-et-
Cher 

+1,44 +4 733 2,5 69 4,6% 28,0 3,1 41 22,1 63 

France +4,08 +1 602 660 1,9  5,2% 28,5 2,9  20.9  

*classement des départements de France 

 

LES POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES  

§ Fin 2017, l'assemblée départementale a voté un budget 2018 de  690,3 millions d�euros 

Le Conseil départemental s�est fixé pour objectif de répondre aux attentes des Loirétains en matière 

d�attractivité du territoire, d�adaptation de la société au vieillissement et d�égalité d�accès aux services 
(notamment en milieu rural) dans un contexte de contraintes financières fortes. 

 

Une rencontre entre les associations et le nouveau Président de Conseil départemental, Marc Gaudet, 

en janvier 2018, a confirmé la volonté de dialogue du Département avec les acteurs associatifs du 

territoire. 

 

Les rencontres avec les élus et les services lors des journées de rentrée sociale ou à l�occasion de 

réunions régulières ont permis de réinstaurer un dialogue et de transmettre les préoccupations 

associatives, attentes et propositions concernant la mise en �uvre du schéma de cohésion sociale, 
même si l�on peut regretter le manque d�évaluation des besoins pourtant nécessaire à l�élaboration et 
à la bonne mise en �uvre de ce schéma. 
Les travaux sur la mise en �uvre du schéma de cohésion sociale, organisée par le Conseil 
départemental depuis juin 2017 ou sur la procédure budgétaire laissent penser que les intentions 

affichées doivent être confirmées dans les faits. En effet, l�absence de diagnostic territorial et la 

méthode de travail utilisée, rendent difficile la définition d�orientations partagées et de priorités 
communes. 

 

En outre, nous pouvons regretter que ce schéma ait été présenté tardivement au CDCA, alors même 

qu�il avait déjà été adopté. 
§ Du respect des engagements pris sur le crédit d�impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) 
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Depuis l�année 2017, les associations sont concernées par le CITS, le crédit d�impôt de taxe sur les 
salaires. Cette disposition visait à compenser les déséquilibres issus de la création du CICE (crédit 

d�impôt pour la compétitivité et l�emploi), en direction du seul secteur privé de statut commercial. Le 
CITS permet ainsi aux gestionnaires d�association de bénéficier d�un crédit d�impôt correspondant à 
4% des rémunérations inférieures à 2,5 SMIC versées, qui vient en déduction de la taxe sur les salaires. 

Cette mesure a été prise dans le but de soutenir l�activité, la qualité et l�investissement au service des 
usagers ainsi qu�en direction de la préservation de l�emploi et de la capacité de financer les mesures 
salariales. Il convient donc que les autorités de tarification ne reprennent pas les économies dégagées 

par le CITS. A ce titre, l�ARS Centre-Val de Loire a indiqué dès les rapports d�orientations budgétaires 
2017 que le CITS ne serait pas repris dans la tarification des ESMS et que les économies réalisées 

constitueront « une marge que l�établissement devra mobiliser dans le cadre d�une revalorisation 
salariale ». De son côté, le Conseil départemental s�était engagé lors de la journée de rentrée sociale 
de 2017 à laisser 50% du montant dégagé par ce crédit d�impôt aux associations.  Or, cela n�a pas 
toujours été le cas : ce taux a été bien plus faible pour beaucoup d�associations. Le CITS, tout comme 

le CICE, sera supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 et remplacé par 

une exonération de cotisations; les employeurs bénéficieront ainsi d�une réduction de 6 points sur le 
taux de la cotisation patronale d�assurance maladie des salariés dont la rémunération n�excède pas 2,5 
SMIC sur l�année. Cette pérennisation de l�allègement de cotisations doit permettre d�établir une 
vision partagée et constructive de bon usage de ces financements. 

 

§ Mise en place de la plateforme « Alfresco » par le Conseil départemental du Loiret 

Dans le cadre de la campagne budgétaire 2018 des établissements et services médico-sociaux (ESMS), 

le Conseil départemental du Loiret a proposé la mise en place d'un espace collaboratif "Alfresco" visant 

à moderniser et simplifier le dialogue de gestion entre l'autorité de tarification et les ESMS. 

La mise en place de cet espace collaboratif a fait apparaître la nécessité d'un travail à mener 

conjointement en co-construction avec les acteurs concernés afin de définir les modalités d'utilisation 

de cette plateforme. Répondant à une demande des associations, le Conseil départemental du Loiret 

a utilement mis en place début 2018 un groupe de travail associant les acteurs concernés des champs 

du handicap et de la protection de l�enfance. Ce groupe de travail a ainsi permis de définir les modalités 

d�utilisation de cette plateforme qui sera effective pour la transmission des propositions budgétaires 

2019 et des comptes administratifs 2018. 

 

§ 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 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, 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. 
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Pour 2018, il est prévu : 

Ø Environ 200 000 PEC dont 30 500 pour l�accompagnement des élèves en situation de handicap 
et 139 633 pour le territoire métropolitain hors éducation nationale. 

Ø 4 340 PEC pour la région Centre-Val de Loire (hors éducation nationale), dont 1039 comme 

objectif annuel pour le Loiret (au 15 septembre 2018, 29,9% de taux de réalisation). 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Favoriser le dialogue et le partenariat entre associations afin d�apporter sur les territoires les 

réponses les plus complètes possibles.  

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

les réponses apportées aux besoins de la population et d�être en conformité avec les normes de 

toute nature et les exigences de qualité. 

Ü Permettre aux associations, bien conscientes des contraintes budgétaires du département, d�être 

concertées en tant que partenaires de l�ensemble des évolutions à conduire. 

 

§ Une « CPOMisation » contrainte du secteur social et médico-social 

La généralisation des CPOM dans le secteur médico-social effective depuis l�année 2017 constitue un 

changement de paradigme dans la régulation des ESMS avec la mise en place d�un système de 

contractualisation contraint. En ce qui concerne le secteur du handicap, la signature d�un CPOM peut 

également impliquer une modification des autorisations en application du décret du 9 mai 2017 relatif 

à la nomenclature des ESSMS du secteur du handicap. Le déploiement des CPOM et de son outil 

budgétaire l�EPRD peut constituer une opportunité pour les organismes gestionnaires en leur 

apportant une plus grande souplesse de gestion via notamment la liberté d�affectation des résultats, 

la gestion d�une dotation globale commune pour l�ensemble des ESMS entrant dans le périmètre du 

CPOM, ainsi qu�une projection pluriannuelle des moyens alloués. Toutefois, un an après la mise en 

�uvre de ces dispositions, la marge de man�uvre accordée semble aujourd�hui limitée. On assiste à 

une standardisation des outils de contractualisation. Ainsi, l�ARS Centre-Val de Loire démarre dès le 

second semestre 2018 des concertations visant à l�élaboration pour les EHPAD de documents types 

(CPOM, trame d�autodiagnostic et de fiches actions) qui seront utilisés lors de la négociation des CPOM 

avec les organismes gestionnaires. Une démarche similaire serait engagée ultérieurement pour le 

champ du handicap. Il conviendra que l�utilisation de ces nouveaux outils facilite le dialogue de gestion 

sans nuire à la marge de man�uvre des associations. Ces éléments s�inscrivent dans un contexte de 

contraintes financières où les moyens alloués dans le cadre des CPOM le sont souvent à moyen 

constant et où le refus de signature peut être synonyme de sanctions financières.  

Par ailleurs, la généralisation des CPOM pourrait s�étendre au-delà du secteur médico-social : l�article 

43 du projet de loi portant évolution du logement, de l�aménagement et du numérique (ELAN) 

instaurerait pour les associations gestionnaires de CHRS l�obligation de conclure un CPOM au plus tard 

d�ici l�année 2023.  

 

L�ADAPTATION DE L�OFFRE SOCIALE ET DE SANTE AUX BESOINS DE LA 

POPULATION 
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v Lutte contre la pauvreté et l�exclusion  

Lors de son discours face au Congrès du 9 juillet 2018, Emmanuel Macron a rappelé que le système de 

solidarité français devait être transformé pour être plus « universel » et impliquer la 

« responsabilisation » de chacun, et doit accompagner chacun à la formation dans un système de 

droits et devoirs. Le Président a également évoqué la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui devrait 

être mise en �uvre dès 2019 dans une co-construction de l�ensemble des acteurs. La Stratégie mettra 

en �uvre un accompagnement réel vers l�effectivité des droits fondamentaux en termes de santé, 

logement, éducation et activité et ne devra pas permettre aux personnes en situation de pauvreté de 

vivre mieux mais de sortir de cette situation une bonne fois pour toutes. Au regard des 9 millions de 

personnes vivant aujourd�hui en France sous le seuil de pauvreté, il est effectivement plus qu�urgent 

d�agir et d�apporter une réponse ambitieuse à tous les publics fragilisés. 

En juillet 2017, le président, de passage à Orléans, avait annoncé sa volonté de ne « plus voir personne 

dans la rue » d�ici la fin de l�année. Malgré des efforts supplémentaires durant la campagne hivernale, 

l�ouverture de nouvelles places d�hébergement pour migrants et la pérennisation pour la région de 

120 places d�urgence ouvertes en hiver, les SIAO-115 sont encore loin d�être en capacité de répondre 

à toutes les sollicitations et de nombreuses personnes restent quotidiennement sans solution. Sur le 

deuxième semestre 2017, le SIAO-115 du Loiret, désormais géré par Imanis, a été sollicité plus de 

20 000 fois. Comme partout sur la région, la majeure partie des personnes a été orientée vers les 

dispositifs d�urgence, notamment les accueils de nuit et les nuitées hôtelières. Ces dispositifs 

apportent effectivement une réponse immédiate à la problématique d�hébergement, mais seulement 

dans une vision à court terme et en occultant toutes les autres problématiques qui ne peuvent être 

résolues que par un accompagnement social global. 

 

§  Logement d�abord : beaucoup d�annonces, quid des moyens ? 

Les annonces du premier semestre concernant la mise en �uvre du Plan quinquennal 2018-2022 pour 

le logement d�abord et de lutte contre le sans-abrisme indiquent déjà quelles vont être les orientations 

de l�Etat pour les années à venir. Les directions régionales et départementales auront 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, 10 000 places de pensions de familles et 40 000 

d�intermédiation locatives (IML) vont être créées durant le quinquennat tandis que 40 000 PLAI (prêts 

locatifs aidés d�intégration) vont être octroyés chaque année. 

Ainsi, 329 places de pensions de famille devraient voir le jour en région Centre � Val de Loire d�ici 2022, 

dont 110 en résidences accueil. Concernant l�IML, le parc régional actuel de 508 places devrait lui aussi 

considérablement augmenter, sachant que le Loiret concentre déjà le quart des places actuelles (129). 

Par contre, le financement de ces nouvelles places pose déjà question, avec un coût à la place moyen 

annoncé à 2 200 �, qui semble très nettement incompatible avec l�accompagnement social renforcé 

nécessaire auprès de ce type de public, qui plus est lorsqu�il s�agit de migrants (appelés ici 

« réinstallés ») arrivés depuis peu sur le territoire. 

Plus que jamais, le SIAO devra, comme indiqué dans le PDALHPD, jouer un rôle absolument essentiel 

dans le pilotage et la coordination de ces dispositifs. Le logiciel SI-SIAO mis en �uvre depuis quelques 

mois dans tous les départements de la région doit permettre aux SIAO et à l�Etat de disposer d�un outil 

d�évaluation de la demande sociale, sur lequel s�appuyer pour une application mieux ciblée des 

politiques au niveau local. Pour autant, chacun devra adopter ce nouvel outil afin que le contenu 
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renseigné soit toujours conforme à la réalité, même les gestionnaires d�établissements tels que les 

résidences sociales ou les FJT qui disposent déjà de leurs propres outils. L�Etat doit donc continuer à 

être partie prenante dans ce déploiement, et accompagner l�opérateur missionné depuis maintenant 

un an dans la mise en réseau des acteurs et dans la circulation des informations, qui permettra une 

meilleure prise en charge des publics en grande difficulté et une plus grande fluidité des dispositifs. 

 

§ Grandes inquiétudes liées à la tarification des CHRS 

L�enveloppe régionale CHRS a subi en 2018 une première baisse des crédits de l�ordre de 3%, 

phénomène qui devrait se répéter lors de deux prochains exercices. Des tarifs plafonds ont été 

instaurés sur la base de l�enquête nationale des coûts (ENC) dont la remontée devient obligatoire. Les 

budgets prévisionnels ayant été élaborés en amont de ces annonces, les associations n�ont pas pu 

anticiper et se réorganiser en conséquence. Dans un contexte de baisse budgétaire pluriannuelle, il 

sera difficile mais indispensable de tenir l�objectif de maintien d�un dialogue budgétaire permettant 

de prendre en compte des situations individuelles des structures et de prévenir des risques de 

détérioration de la qualité des prises en charge des personnes accueillies. De ce fait, les échanges entre 

les financeurs et les gestionnaires de CHRS doivent se poursuivre même en dehors des campagnes de 

tarification afin que les critères (hors tarifs plafonds) sur la base desquels se décideront les prochaines 

baisses, soient connus de tous le plus tôt possible. A terme, les associations craignent : 

Ø Un nivellement vers le bas de la qualité de l�accompagnement social qui sera particulièrement 

préjudiciable aux personnes les plus en difficulté ; 

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

d�urgence ; 

Ø La fermeture de places voire de structures ; 

Ø Une réduction des capacités d�innovation sociale des CHRS. 

Ø De se voir contraintes d�effectuer une sélection accrue des personnes à l�entrée des CHRS 

compte tenu de leur solvabilité ou de leur degré d�autonomie au détriment des personnes les 

plus exclues. 

Sur le département, les CHRS de l�Aidaphi et, dans une moindre mesure, celui d�Imanis sont impactés 

puisque 149 de leurs 334 places se situent au-dessus des tarifs plafonds. 

 

§ Mouvement migratoire : une multiplication des dispositifs au détriment de la qualité 

d�accompagnement ? 

Les arrivées de migrants n�ont pas connu de pause durant l�année 2017, bien au contraire puisque le 
nombre de demandes d�asile déposées dans la région a augmenté de près de 13% par rapport à 2016. 
Le Loiret reste presque aussi concerné que l�Indre-et-Loire avec 32% des demandes. Au 31 décembre 

2017, le département comptait 942 places d�hébergement destinées aux migrants, soit 25% du total 
régional (3 788). En 2018, des nouvelles places d�hébergement ont été créées suite aux différents 
appels à projets avec plusieurs nouveaux acteurs sur le secteur dans ce territoire. L�association la Rose 
des Vents s�est vu confier 107 places d�hébergement d�urgence pour demandeurs d�asile (HUDA), 
Soliha 51 mesures d�accompagnements social en faveur de réfugiés et l�association Aurore 

accompagne des réinstallés.  Un CAES (centre d�accueil et d�examen des situations) de 56 places, géré 
par Imanis, a également ouvert ses portes. L�établissement a pour objet d�épauler les dispositifs de 
droit commun en hébergeant les primo-arrivants avant leur rendez-vous en préfecture. 

Au niveau régional, malgré l�ouverture de 125 nouvelles places d�HUDA, de 105 places de centre 

d�accueil pour demandeurs d�asile (CADA) et de 147 places en centre provisoire d�hébergement (CPH), 
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le parc reste nettement sous-dimensionné par rapport aux besoin régionaux, notamment en ce qui 

concerne les hommes isolés qui représentent près des deux tiers de la liste d�attente gérée par l�office 

français de l�immigration et de l�intégration (OFII). Néanmoins, l�ouverture de ces 377 places, et 

notamment celle de CPH dans trois départements jusqu�alors dépourvus, devrait offrir aux CADA 

davantage de solutions pour la sortie de réfugiés, en particulier en ce qui concerne les jeunes de moins 

de 25 ans, et ce même si, encore une fois, une partie des places seront réservées pour les orientations 

nationales. Toutefois, aucun projet CPH loirétain n�a été retenu et le département devient l�un des 

moins doté de la région (40 places). Pour autant, dans le même temps, l�Etat a fait le choix de diminuer 

le nombre de places de centre d�accueil et d�orientation (CAO) de près de 250 places en 2018, alors 

même que la problématique à l�origine de leurs créations, l�évacuation des campements parisiens et 

calaisiens, n�est pas aujourd�hui solutionnée. 

Après les premiers PRAHDA (programme régional d�accueil et d�hébergement des demandeurs d�asile) 

mis en place par ADOMA (dans le Loiret et le Cher) pour répondre aux difficultés d�hébergement des 

migrants dépendant de la controversée convention Dublin (62% de procédures de plus en 2017), l�Etat 

a continué d�innover avec la création des CAES sans que l�on sache si ces dispositifs vont être 

pérennisés à l�avenir. 

Cette multiplication de dispositifs offre un éventail plus large à l�Etat en matière d�hébergement des 

migrants. Toutefois, le financement de ces places ne permet guère aux associations de proposer mieux 

que de l�hébergement stricto sensu. Même le CADA, établissement référence de l�Etat dans le secteur 

de l�asile (objectif du « tout CADA ») subit aujourd�hui une dégradation des conditions 

d�accompagnement, 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 

2018, la préfecture de région indique un coût moyen journalier régional de 18,66 � en 2017 nettement 

inférieur à la moyenne nationale préconisée de 19,50 �, ajoutant même vouloir faire du coût national 

moyen un coût plafond pour la région. 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. Les 

CADA Coallia, ADOMA, Croix Rouge Française et Aidaphi du département n�ont pas seulement vocation 

à soutenir le migrant dans sa demande, mais aussi  d�accompagner le réfugié vers le droit commun 

dans un temps très court et à préparer son intégration, ou encore gérer la sortie du débouté dans des 

conditions dignes. 

Comme partout ailleurs, les déboutés pèsent lourdement sur les dispositifs d�urgence au détriment 

d�autres publics. Dans le Loiret, un dialogue est amorcé entre les administrations et les associations 

locales, mais il est essentiel qu�il soit renforcé sur le modèle de ce qui peut se faire notamment en Loir 

et Cher. 

§ Un besoin d�un renforcement de la mission accueil de jour sur l�Orléanais 

Le nombre de personnes accueillies sur les accueils de jour d�Orléans gérés par le Relais Orléanais et 

le Secours Catholique ne cesse d�augmenter d�année en année. Le Relais Orléanais, principale structure 

de jour, accueille jusqu�à 160 personnes par jour (pour une liste de plus de 1 500 personnes inscrites) 

dans des locaux de plus en plus vétustes et inadaptés. Grâce à un appel aux dons, des premiers travaux 

vont être effectués au niveau des sanitaires et un projet d�agrandissement des locaux est toujours en 

réflexion. Pour autant, cela ne devrait pas augmenter la capacité d�accueil de l�établissement, mais 

juste permettre d�accueillir mieux. Il existe donc un cruel besoin d�un nouveau lieu d�accueil de jour, 

notamment pour les familles qui n�ont souvent que la gare ou les centres commerciaux pour se 

protéger des intempéries et se reposer, et rien pour le reste. 
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La DRDJSCS a récemment entamé des travaux avec les nombreux partenaires concernés, qui 

pourraient se traduire à terme par la création d�un accueil de jour, peut-être multipartenarial, réservé 

aux familles. Si l�intention est louable, l�Etat n�est pas aujourd�hui absolument certain de pouvoir 

disposer d�une enveloppe qui permettrait au projet de voir le jour alors qu�il subsiste une véritable 

urgence à agir. 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

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

rencontrées et à la question du parcours. 

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

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

missions qui leur ont été attribuées.  

Ü Pérenniser la bonne coopération entre les partenaires institutionnels et associatifs concernant 

l�élaboration des documents de programmation (PDALHPD, SRADAR�) 

Ü Poursuivre le travail engagé autour de l�insertion professionnelle des réfugiés par la mise en �uvre 

d�une plateforme et d�un accompagnement individualisé pour la définition du projet professionnel 

et l�orientation vers les dispositifs les plus adaptés à chaque personne 

Ü Développer une alternative au « tout numérique », facteur d�exclusion et d�isolement de certains 

publics marginalisés 

Ü Créer un comité « asile » regroupant Etat et associations afin d�étudier plus finement les situations 

pouvant mener à une régularisation. 

Ü Renforcer les capacités des accueils de jour avec des projets innovants, potentiellement 

multipartenarial, mais surtout viables économiquement 

 

v Accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques 

 

§ La prévention 

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

dépendantes, éviter l�aggravation de la situation des jeunes consommateurs voire pour retarder l�âge 

de la première consommation.  

La loi de santé inscrit la prévention en tant que mission obligatoire des CSAPA. Toutefois, son coût 

n�est pas encore pris en charge par la dotation globale des CSAPA et l�absence de financement 

pérenne, tout en notant la volonté de conventions pluriannuelles, limite les possibilités de développer 

des programmes validés, de les mener de manière satisfaisante et de toucher un public large. La 

prévention suppose par ailleurs de développer la logique «d�aller-vers» et d�impliquer l�ensemble des 

partenaires institutionnels qui ont dans leur champ de compétence le public potentiellement concerné 

par les addictions. 

Les consultations jeunes consommateurs (CJC) constituent une priorité. Objectif : aller au-devant d'un 

public de plus en plus jeune qui se trouve confronté à des conduites à risques face à l'usage de drogues 

et face aux conduites addictives sans drogue. Ce dispositif à l'interface du soin et de la prévention 

individuelle et collective comme de la formation de l�entourage des enfants et des jeunes gens, doit 

permettre un meilleur accompagnement du public jeune pour éviter de le voir basculer dans des 
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conduites addictives plus graves. L�un des enjeux sera l�articulation entre acteurs de l�éducation 

nationale, de la médecine de ville, du secteur sanitaire et CJC. 

 

§ La réduction des risques (RdR) 

Le développement de la réduction des risques passe par le soutien de l�offre et la sécurisation des 

activités des CAARUD. La couverture territoriale constitue un des enjeux des CAARUD compte tenu des 

moyens à déployer pour aller à la rencontre d�usagers isolés et géographiquement dispersés, avec une 

augmentation du nombre de personnes concernées dans les territoires ruraux, loin des lieux 

d�échanges de matériels et d�accès aux services des CAARUD. Des modalités mobiles d�intervention 

existent (peu) mais leur coût n�est pas toujours totalement couvert par l�ONDAM. Les missions d�accès 

au dépistage et d�analyse des produits nécessitent le développement des partenariats et donc des 

moyens humains. Par ailleurs, comme le rappelle le PRS, l�un des enjeux de la RdR réside dans 

l�acceptation des CAARUD par leur environnement et le déploiement d�une culture commune de la 

réduction des risques. 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü 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.  

Ü Développer les coopérations entre le secteur sanitaire, médico-social et la médecine de ville 

Ü Encourager les conventionnements entre le secteur sanitaire, médico-social, social, éducatif, etc. 

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

sous « main de justice », personnes isolées, femmes enceintes, population démunie�) 

Ü Veiller à ce que l�ensemble des territoires du département, même les territoires éloignés des 

grandes agglomérations, bénéficie d�une offre de services satisfaisante afin de ne pas accentuer 

les disparités déjà causées par le déficit de liaisons de transport qui constituent un frein 

supplémentaire pour les personnes ne disposant pas de véhicule ou de permis de conduire. 

 

v  Enfance  

§ La protection de l�enfance dans le Loiret, en quelques chiffres 

En 20178, on recense dans le Loiret : 

Ø 1 820 informations préoccupantes qui concernent 2 290 enfants (contre 1 650 informations 

préoccupantes soit 2231 enfants en 2016) ; 

Ø 1 537 mineurs confiés au 31 décembre 2017 (contre 1 268 en 2016)  

Ø 403 mineurs non accompagnés confiés en 2017 (contre 192 en 2016) 

Le nombre d�enfants confiés à l�Aide Sociale à l�Enfance est en augmentation avec en parallèle une 
saturation du dispositif d�urgence et d�accueil. Il y a également une hausse de la judiciarisation des 

situations (ex : + 24,5% de signalement aux autorités judiciaires dans le cadre des informations 

préoccupantes). 

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 en 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 
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La loi relative à la protection de l�enfant du 14 mars 2016 réaffirme la nécessité de recentrer les 
interventions sur les besoins de l�enfant en redéfinissant la mission de protection de l�enfance. Les 
associations souhaitent ainsi que les schémas puissent partir des besoins constatés en posant un état 

des lieux fidèle à la réalité pour ensuite définir des priorités. 

Le Conseil départemental du Loiret a élaboré un schéma départemental de cohésion sociale 2017-

2022 avec pour finalité d�être en articulation et en cohérence avec l�ensemble des politiques sociales 
et médico-sociales du territoire. La protection de l�enfance a été incluse dans ce schéma avec pour 
objectif d�avoir une vision globale de l�accompagnement des jeunes et de leur famille. Les besoins des 

mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l�enfance ont beaucoup 
évolué ces dernières années et ont nécessité de diversifier l�offre d�accueil. 2018, tout comme 2017, a 
été surtout marquée 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, qu�il y a un accroissement des placements immédiats dans des MECS, une 

augmentation des mesures d�AEMO, � 

 

Ainsi dans le cadre de la mise en �uvre des schémas départementaux, les associations souhaitent :  
 

´ Réaffirmer la nécessité de définir une politique globale et cohérente de prévention en y 

associant l�ensemble des acteurs : Associations, Conseil Départemental, Agence Régionale de 

Santé, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Caisse d�Allocations Familiales, Education Nationale, 
Magistrats, Communes ou Communautés de Communes. Cette politique permettra une approche 

globale de la prévention, la définition des rôles de chaque intervenant, et des plans d�action pour 
être opérationnelle. Le Conseil départemental dans son schéma réaffirme que la prévention est 

un investissement de nature à permettre une meilleure mobilisation de l�action publique 
favorisant le mieux-être des Loirétains dans leur dignité d�individu et dans leur autonomie 
citoyenne. Ainsi, les associations sont satisfaites par la remise en place d�action de prévention 
spécialisée. En effet suite à la suppression de la prévention spécialisé en 2014, un arrêt (9) de 

2017 de la Cour administrative d�appel de Nantes avait 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 obligatoires (�). La métropole d�Orléans a ainsi 
approuvé le principe du transfert de compétence le 10 juillet 2018 dernier et a prévu dans son 

budget 2018 une dotation de 25000 �.  

´ Contribuer aux recueils d�informations suffisantes concernant les parcours de l�enfant pour 
apporter des réponses adaptées aux besoins des enfants et de leur famille, et notamment via la 

feuille de parcours initiée par le Conseil départemental et le projet pour l�enfant. De même les 

orientations du département doivent prendre en compte les projets d�établissements, les projets 
éducatifs et les spécificités de chaque association. Ainsi, les associations proposent d�engager une 
réflexion sur la notion de parcours afin de pouvoir l�évaluer. Le manque d�interlocuteurs au sein 
du Conseil départemental et le manque de diagnostic de départ impactent le parcours des enfants 

pour la mise en place de réponses adaptées.  

´ Poursuivre la réflexion engagée entre les MECS, les assistants familiaux et l�Unité Mode de Suivi 
du Conseil départemental sur les placements visant à l�élaboration de référentiels communs et à 
la mise à jour du règlement départemental de l�Aide Sociale.  
´ Poursuivre la réflexion avec l�ensemble des acteurs (Conseil départemental, Agence Régionale 

de Santé, Education nationale, magistrats, associations du secteur sanitaire, social et médico-

social, �) sur les jeunes à problématique complexe pour développer des réponses et des prises 

en charge adaptées et diversifiées dans le cadre d�un partenariat renforcé. Les associations sont 
également confrontées de plus en plus à des enfants déficients intellectuels ayant une prise en 

charge aide sociale à l�enfance, notamment dans les MECS. Les MECS ont besoin 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 complexe en protection de 
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l�enfance afin de co-construire des réponses à partir d�une analyse partagée des situations 

individuelles de mineurs nécessitant l�intervention de multiples acteurs. Cette commission s�est 
réunie 7 fois pour 12 situations en 2017. 

´La maison de l�enfance est aujourd�hui saturée. Ainsi en 2017, 47% des enfants pris en charge  

au Foyer de l�Enfance sont restés plus de 6 mois et 19% plus de 1 an. Cette saturation s�explique 
notamment par le flux important de MNA sur le département. Ainsi sur les 399 enfants accueillis 

au Foyer de l�Enfance en dispositif d�urgence en 2017, 219 étaient des mineurs non accompagnés 

soit plus de la moitié. Les Maisons d�Enfants à Caractère Social accueillent en urgence certains 
enfants, alors que l�urgence ne relève pas de leurs missions premières. Pour tenter d�apporter des 
solutions à cette problématique, le Conseil départemental expérimente depuis août 2017 un 

référent accueil d�urgence. Il a également redéfini l�accueil d�urgence en repositionnant la maison 
de l�enfance comme pilote de l�accueil d�urgence du département. Les associations proposent de 

poursuivre cette réflexion sur le placement en urgence ou « immédiat » au regard des premiers 

résultats de cette expérimentation. 

´ La mise en place d�un accompagnement global des jeunes majeurs comme le prévoit la loi du 

14 mars 2016. La sortie des dispositifs pourrait s�inscrire dans le cadre d�un parcours individuel. 
Des jeunes majeurs peuvent bénéficier d�un accompagnement éducatif jeunes majeurs pour leur 
permettre de terminer l�année scolaire ou universitaire engagée, or aucune donnée sur 2017 n�a 

été transmise lors du dernier ODPE (2016, 16 jeunes majeurs concernés). 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 une enquête de 2016 intitulée, «Placement dans l�enfance et 
précarité de la situation de logement », Insee « Economie et statistique»), près de 30% des moins 

de 30 ans utilisateurs des services d�hébergement temporaire et de restauration gratuite nés en 

France ou arrivés avant 18 ans, sont des anciens enfants de l�ASE). Par ailleurs, les associations 
regrettent que l�AJIL ne puisse pas profiter également aux anciens mineurs de l�ASE. 

´ La mise en place d�un accompagnement spécifique des mineurs non accompagnés qui s�inscrit 
dans le temps, y compris après leur majorité. Face à l�afflux du nombre de mineurs non 
accompagnés (Sur 921 jeunes évalués en 2017, 403 MNA ont été pris en charge contre 192 en 

2016, soit + 52%), les dispositifs existants sont saturés et ces jeunes se retrouvent sans solution 

satisfaisante et deviennent donc plus vulnérables. A cela s�ajoute l'errance des MNA sur le 
territoire de l'agglomération qui témoigne de la nécessité de l'amélioration de la coordination de 

l'accompagnement. En effet, plus des deux tiers des MNA pris en charge par le département 

étaient à l�hôtel ou en résidences hôtelières. Les autres sont pris en charge en MECS, en accueil 
familial, ou encore en FJT. Le Conseil départemental est sensible à cette question. Ainsi, il a 

procédé à des recrutements pour renforcer son équipe. Pour les associations, ces jeunes 

constituent également une richesse car ils peuvent être un levier d�action en termes d�insertion 

sociale et professionnelle pour les autres jeunes, et espèrent que le Conseil départemental 

continuera à porter des ambitions fortes comme celles évoquées dans le cadre d�une journée 
départementale en novembre 2017 visant à renforcer le dispositif de prise en charge, rechercher 

des solutions innovantes et mettre en place des partenariats. Par ailleurs, conformément aux 

engagements pris, l�Etat a attribué au département un financement exceptionnel pour le nombre 
de mineurs non accompagnés (MNA) supplémentaires accueillis par l�Aide Sociale à l�Enfance au 
31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016, soit 1260000 � pour 105 jeunes 
supplémentaires. 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, qu�elles soumettront prochainement au Conseil départemental. 

 

´ Engager une réflexion dans le cadre du schéma départemental pour le développement des 

espaces rencontres ou de médiation, dont les associations constatent l�insuffisance (liste 
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d�attente) au regard des enjeux de ces dispositifs. Ces temps visant à établir, maintenir, ou rétablir 
la relation parents-enfants sont nécessaires pour restaurer la relation, et sont généralement 

prévus dans les ordonnances de placement des magistrats. Des parents sont parfois sans voir leurs 

enfants pendant plus d�un mois (annulation de rdv, calendrier non fixé, etc). Le calendrier des 
visites médiatisées pourrait être confié aux MECS ce qui permettrait d�avoir un équilibre et un 
travail avec les familles, mais elles doivent pouvoir bénéficier de moyens suffisants.  

´ Poursuivre une réflexion multi partenariale sur l�accompagnement renforcé à domicile. Le 

département a redéployé des places en établissement vers de l�accompagnement renforcé à 

domicile. Ainsi, plus d�une centaine de places en MECS gérées par 3 associations seront 

transformées en plus de 480 mesures de placement à domicile dans les mois à venir. 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 visites médiatisées ainsi que l�évaluation des 

solutions de repli par les services de l�aide sociale à l�enfance.  Elles réaffirment la nécessité de 

disposer de places de MECS sur l�ensemble du territoire afin de prévoir des solutions pour 

protéger l�enfant lorsque cela est nécessaire. Elles regrettent que les magistrats 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 s�inscriront pleinement dans 

le comité de pilotage du dispositif de placement à domicile pour évaluer la mise en �uvre de 

cette nouvelle mesure et rappellent la nécessité de disposer de moyens adéquats et adaptés au 

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), financier, 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�ODPE afin notamment d�identifier si la 

volumétrie envisagée correspond réellement aux besoins du département.  

´ Engager une réflexion sur l�AEMO au regard des listes d�attentes toujours importantes malgré 

une légère baisse en 2017 (111 en 2017 contre 156 en 2016). Cette légère baisse s�explique sans 
doute avec le déploiement du placement à domicile. 

´ Engager une réflexion sur les jeunes parents avec enfants de moins de 3 ans dans les différentes 

politiques. En effet, la place du père ou la cellule familiale n�est pas toujours existante dans le 
cadre d�un accueil d�une mère avec enfants de moins de 3 ans en centre maternel. Les associations 
s�interrogent également sur l�accompagnement des jeunes parents en grandes difficultés qui sont 

accueillis en CHRS, et souhaitent que cette question soit prise en compte dans les politiques de 

protection de l�enfance en y associant l�ensemble des acteurs concernés notamment au regard 
des dernières décisions de justice. Les associations espèrent que la transformation du centre 

maternel en centre parental ainsi que la mise en place d�un nouveau dispositif sur Amilly pour les 
mineurs de l�ASE avec bébé, annoncées par le Conseil départemental, puissent permettre un 

meilleur accompagnement  de ces jeunes parents avec enfants.  

 

§ Un réinvestissement des acteurs au sein de l�Observatoire Départemental de Protection de 

l�Enfance  

L�Observatoire Départemental de Protection de l�Enfance se réunit de nouveau depuis fin 2015 à un 
rythme régulier. Les associations sont satisfaites que cette instance ait été réinvestie par le Conseil 

départemental et par l�ensemble des acteurs.  
Ainsi, lors de la réunion du 12 juin 2018, l�URIOPSS Centre a présenté des propositions concernant le 

dispositif de placement à domicile et son référentiel qui ont pu susciter des débats.  
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Le Conseil départemental a mis en place également deux commissions dans le cadre de l�ODPE : la 

commission « Observation, Production d�analyses et de données chiffrées » et la commission 

« Formation des professionnels intervenant en protection de l�enfance ». Les associations sont 

représentées par l�URIOPSS Centre dans ces deux commissions : d�une part en co-animant la première 

avec le Conseil départemental et d�autre part en participant à la seconde. 
 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

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

et la Caisse d�Allocations Familiales du Loiret, les associations comme des partenaires et acteurs 

du dispositif de protection de l�enfance. 

Ü Associer l�ensemble des acteurs à l�élaboration des schémas et les actualiser chaque fois que 

nécessaire. 

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

protection de l�enfance.  

Ü Continuer à investir pleinement l�Observatoire Départemental de Protection de l�Enfance, 

instance politique et technique ayant un rôle essentiel dans la politique de protection de 

l�enfance. 

Ü Définir une politique globale et cohérente de prévention. 

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

pour mettre en place une réponse adaptée.  

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

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

Ü Repenser  le dispositif d�urgence. 

Ü Mettre en place un véritable accompagnement des jeunes majeurs vers l�autonomie. 

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

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

spécifiques à penser. 

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

ans. 

Ü Engager une réflexion sur le dispositif d�accueil en établissement aujourd�hui saturé.  

Ü Engager une réflexion sur l�AEMO au regard de l�augmentation des listes d�attentes. 

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

Maison des Adolescents et des Consultations Jeunes Consommateurs sur l�ensemble du 

département (et en Région Centre Val de Loire en général). 

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

futurs majeurs 

 

v  Santé � Autonomie 

 

§ Construction d�une plateforme territoriale d�appui (PTA) : un projet en cours de finalisation 

La loi de modernisation du système de santé prévoit la mise en place de fonctions d�appui pour la 
coordination des parcours de santé complexes.  
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Pour organiser ces fonctions d�appui dans les territoires et ainsi apporter une réponse aux 
professionnels dans la prise en charge de situations particulièrement lourdes, les agences régionales 

de santé mettent en place des plateformes territoriales d�appui (PTA).  

Les missions de la plateforme territoriale d�appui concernent tous les professionnels du secteur 
sanitaire, médico-social et social :  

1. Information et orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du 

territoire sur la base d�un répertoire opérationnel de ressources et de la connaissance du 
territoire,  

2. Appui à l�organisation des parcours 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 �uvre de la PTA. Sur le département, il a été décidé par les différents 
acteurs que les réseaux de santé pourraient porter cette PTA et en assurer les principales missions en 

coordination avec les acteurs sociaux, médico-sociaux et de santé du département. Il s�agit là d�une 
transformation majeure pour les quatre réseaux de santé qui ont dû, au préalable, fusionner. : Diabolo, 

Hepsilo, Loiretsdiab, et Onco�Loiret deviennent Appui Santé Loiret. 

 

La constitution de cette PTA porte beaucoup d�attente de la part des médecins libéraux. Cependant, il 
conviendra de rester vigilant à la présence, dans la gouvernance, de l�ensemble des acteurs concernés, 
afin qu�elle puisse permettre de bénéficier au niveau stratégique des compétences de chaque secteur. 

 

§ Des solutions difficiles à trouver pour pallier à une démographie médicale alarmante 

Le Loiret, comme la région Centre-Val-de-Loire dans son ensemble, souffre d�une démographie 
médicale alarmante de par sa faiblesse. 60 000 Loirétains sont actuellement sans médecins traitants 

(chiffres CPAM � juin 2018).  

Le Projet régional de santé, adopté en juin 2018, tente de remédier et de pallier cette situation, 

extrêmement problématique pour la population et pour l�ensemble du champ social, médico-social et 

de santé. 

Aussi, le Loiret souhaite mettre en place plusieurs mesures pour améliorer la situation : 

Ø Le nouveau zonage professionnel (orthophonistes, médecins libéraux, sages-femmes, 

infirmiers�) avec 51% du territoire du Loiret concerné. 

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

Ces solutions devraient pouvoir se concrétiser fin 2018 avec un appui portant principalement sur des 

projets de type Maisons de santé. 

Rien n�assure toutefois que ces dispositifs incitatifs permettent d�infléchir cette baisse tendancielle de 
la densité des professionnels de santé dans notre région. 

 

§ Installation du conseil départemental de la citoyenneté et de l�autonomie 

Le CDCA s�est installé assez tardivement, en mars 2018. 
Il est attendu du CDCA : 

Ø Une avancée dans le décloisonnement des secteurs personnes âgées et personnes handicapées 

sur des questions susceptibles de les réunir. 

Ø Une écoute et une représentation des associations auprès des autorités, notamment dans le 

cadre des avis portant sur les politiques locales (Schémas, PRS �). 
 

A ce stade, il n�a pas encore été possible de dégager des axes de travail transversaux « autonomie » au 

sein du CDCA. Des avis favorables ont été rendus sur le PRS2 et sur le schéma départemental de 

cohésion sociale (a posteriori de son adoption). 
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PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Alerter les pouvoirs publics sur les dangers, à très court terme, pour les personnes vulnérables, de 

l�absence de professionnels de santé, spécifiquement de professionnels médicaux, dans notre 

région. 

Ü Etre attentif aux besoins de chaque territoire en termes de médecine générale et de spécialistes. 

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

santé des personnes fragilisées. 

Ü 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-construction (mise en �uvre du PRS 2, 

révision du règlement départemental d�aide sociale ...). 

Ü Investir pleinement le CTS et le CDCA en étant force de propositions sur des thématiques 

transversales permettant d�améliorer l�accompagnement des personnes vulnérables dans leurs 

parcours de vie et de santé 

 

v  Personnes âgées 

 

§ Un déploiement d�EHPAD « hors les murs » à définir 

Le Conseil départemental du Loiret a décidé, en lien avec la délégation départementale de l�ARS, de 
déployer des EHPAD « hors les murs » par redéploiement de places autorisées mais non financées. 

Cette volonté est affichée dans le Projet régional de santé publié le 25 juin 2018.  

Mais le déploiement de ce nouveau dispositif soulève de nombreuses interrogations auprès des 

acteurs de terrain : qu�entend-on exactement par EHPAD « hors les murs » ? Son déploiement ne 

vient-il pas contrarier des installations de places d�EHPAD nécessaires dans le département, au vue des 
listes d�attente de certains établissements ? Répond-il à des besoins clairement identifiés ? Est-ce que 

son déploiement a été réfléchi en lien avec les attentes des EHPAD de demain ?  Doivent-ils être 

davantage portés par les établissements ou les services à domicile ? Quelles différences avec les 

objectifs de l�expérimentation SPASAD (service polyvalents d�aide et de soins à domicile) dans laquelle 
le Conseil départemental ne s�est pas engagé ? Quels moyens seront alloués ?  

Des établissements et des acteurs du domicile sont prêts à s�engager dans des réflexions pour un 
déploiement de ce dispositif pouvant permettre de respecter le choix de vie de la personne âgée 

dépendante de rester à son domicile et d�éviter les ruptures de parcours mais ils souhaiteraient avoir 
des lignes directrices claires notamment en ce qui concerne la place de ce dispositif dans l�offre globale 
et ses modalités de financement.   

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Travailler avec les acteurs de terrain, services et établissements, sur le dispositif d�EHPAD « hors 

les murs » et sur ses modalités de financement.   

v  Les services à domicile 

 

§ Une nécessaire politique de revalorisation tarifaire à poursuivre      



Propositions prioritaires de l�URIOPSS Centre - Fiches départementales � Loiret � octobre 2018 

 

16 

Le Conseil départemental appliquait depuis plusieurs années un tarif unique à 19,38� pour les 
personnes âgées les plus fragiles, bénéficiant de l�allocation personnalisée pour l�autonomie (APA), 
inférieur à celui fixé par la Caisse nationale d�assurance vieillesse (CNAV) qui vise des personnes non 

dépendantes (GIR 5 à 6) et 4 euros en dessous du coût horaire global moyen national révélé par l�étude 
nationale de coûts conduite en 2015.   

Lors de la session de l�Assemblée départementale de juin 2016, le Conseil départemental s�était 
engagé, sous condition d�une contractualisation via la signature d�une C2P (Convention pluriannuelle 
de partenariat), à augmenter ce tarif à 20� en semaine et 21� le dimanche et jours fériés. Cet 
engagement s�est poursuivi en 2017 avec un nouvel effort de 0,16 centimes mais le tarif reste encore 

en deçà du tarif CNAV (20,50�) tarif minimum recommandé par le guide des bonnes pratiques des 
SAAD.  

L�agrément 36 à la convention collective de la branche de l�aide, de l�accompagnement, des soins et 

des services à domicile (BAD), agréé le 4 juin 2018, reconnaît que les temps de déplacements des 

personnels d�intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et qu�ils doivent être 
rémunérés. Cette disposition, qui valorise le travail des aides à domicile, ne pourra être effective que 

si le Conseil départemental s�engage à financer le surcoût pour les services, condition précisée dans 
ledit agrément. Un courrier d�information a été adressé au Conseil départemental par 3 fédérations 

du département mais à ce jour aucune revalorisation ne leur a été proposée.  

Ces nécessaires revalorisations tarifaires ne seront malheureusement pas soutenues par le Fonds 

national d�appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l�aide à domicile, de soutien 

aux bonnes pratiques et d�aide à la restructuration des SAAD puisque le Conseil départemental du 

Loiret ne s�est pas porté candidat auprès de la CNSA. Les associations attendent donc des engagements 

plus forts notamment afin de reconnaître, dans un secteur très concurrentiel, la  spécificité du secteur 

associatif : mise en �uvre d�une politique d�amélioration continue de la qualité, promotion de la 

bientraitance, professionnalisation des modalités d�intervention, égalité d�accès (territoriale et 

financière) à leur service et continuité de la prise en charge.  

§ Fonds de restructuration : des SAAD en attente du 2ème versement  

Des SAAD en difficulté du département du Loiret ont pu bénéficier, en 2017, du Fonds de 

restructuration (459 772� pour 4 départements de la région Centre-Val de Loire). Un premier 

versement a été réalisé en 2017 et un second doit être versé suite à la conclusion d�un CPOM avec 

l�ARS et le Conseil départemental, disposition prévue par une instruction de mars 2017. 

En septembre 2018 les CPOM ne sont toujours pas signés, fragilisant encore un peu plus des services 

déjà en grandes difficultés financières.  

§ Un engagement du Conseil départemental dans l�expérimentation SPASAD ? 

Créée par l�article 49 de la loi adaptation de la société au vieillissement, l�expérimentation SPASAD vise  
à développer le fonctionnement intégré des services d�aide et d�accompagnement et les services de 
soins infirmiers à domicile. Conduite par les ARS, le Conseil départemental du Loiret avait annoncé 

qu�il souhaitait s�engager dans cette expérimentation mais aucun appel à candidature n�a été publié à 
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ce jour. À noter qu�un SPASAD, porté par l�association Beauce-Val Service, est autorisé dans le Loiret 

mais qu�il ne fait pas partie de l�expérimentation (absence de contractualisation).  

Pourtant ce dispositif s�inscrit pleinement dans les nouvelles orientations du schéma départemental 
de Cohésion sociale et du Projet régional de santé et dans la volonté du Conseil départemental 

d�expérimenter les EHPAD « hors les murs ».   

Le déploiement de cette expérimentation sur le département permettrait ainsi :  

Ø De faciliter le parcours des personnes âgées et handicapées à domicile via une intégration des 

services d�aide et d�accompagnement (SAAD) et des services de soins (SSIAD) ;  

Ø De déployer des actions de prévention individuelle dans le département, déploiement 

aujourd�hui contrarié par l�impossibilité donnée aux SAAD de porter ce type de projet dans le 

cadre des appels à projet de la Conférence des financeurs.  

Plusieurs associations du département, face à la complexification des accompagnements à domicile et 

à la montée de la charge en soins soutiennent cette intégration et sont prêtes opérationnellement à 

se lancer dans l�expérimentation.  

 

§ Les conditions de maintenance et de suivi de la Lysbox en discussion  

Le Conseil départemental a mis en �uvre un Portail web, Lysbox, à destination des personnes âgées 
bénéficiaires de l�allocation personnalisée pour l�autonomie (APA) afin de permettre à la fois : 

Ø aux bénéficiaires d�accéder aux informations administratives liées à leur prise en charge ; 

Ø aux prestataires d�échanger avec le Conseil départemental les informations administratives. 

Les services d�aide et d�accompagnement à domicile sont aujourd�hui sollicités par le Conseil 
départemental pour assurer la maintenance et le suivi des lysbox. Cette prestation représente un coût 

supplémentaire pour les services d�autant plus que les informations fournies par ce dispositif ne sont 
pas compatibles avec leur propre système d�information. Les associations concernées demandent 
donc qu�un avenant à la C2P soit signé proposant un tarif juste pour valoriser cette nouvelle mission.  

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE : 

Ü Poursuivre les efforts de revalorisation tarifaire de l�APA notamment pour prendre en compte les 

effets de l�agrément de l�avenant 36 de la BAD  

Ü Soutenir les services à domicile souhaitant s�engager dans l�expérimentation SPASAD afin de les 

soutenir dans l�intégration de leurs activités et de leur permettre de solliciter des financements, 

via la Conférence des financeurs, pour le déploiement d�actions de prévention individuelle. 

Ü Finaliser au plus vite les signatures des CPOM pour le 2ème versement du Fond de restructuration  

 

v  Personnes handicapées 

 

§ Mise en �uvre du schéma de cohésion sociale dans le Loiret : un travail de déclinaison 

sectorielle nécessaire à une meilleure visibilité 

Le Schéma départemental de cohésion sociale du Loiret, voté le 22 juin 2017, porte sur la période 

2017-2021 et couvre l�ensemble des compétences sociales du département (insertion, personnes 
âgées, personnes handicapées, protection de l�enfance). Ce Schéma reprend globalement les grandes 
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orientations des politiques publiques nationales actuelles. Cependant, certaines doivent être 

mesurées et faire l�objet d�une attention particulière lors de la phase de mise en �uvre : 

Ø Priorité est donnée au domicile : il est important de s�entendre, avec les différents acteurs, sur 
une définition partagée de l�habitat inclusif. Des travaux ont été engagés par le conseil 
départemental sur ce thème. Les associations rappellent au cours de ces travaux que le maintien 

au domicile n�est pas toujours possible et parfois même non souhaité par les personnes 

concernées. Il convient de diversifier les réponses en gardant toujours à l�esprit le choix de vie 
des personnes. 

Ø Le redéploiement de places de foyers d�hébergement : les actions doivent suivre un diagnostic 

des besoins. Sans diagnostic départemental, il semble compliqué de pouvoir donner un chiffre 

précis sans connaître les besoins sur chaque territoire du Loiret. Actuellement, le Conseil 

Départemental, souhaitant que les associations mettent en �uvre une offre d�habitat inclusif, 
refuse de financer les investissements nécessaires à la réhabilitation des foyers 

d�hébergement�. Les associations rappellent le nécessaire laps de temps à une transformation 

significative de l�offre. Dans ce laps de temps, les Plans Pluriannuels d�Investissement (PPI) 

doivent être respectés. 

 

Dans la continuité des travaux menés sur le schéma, les associations souhaitent participer à la 

construction du futur Règlement départemental d�aide sociale dont la révision a été annoncée 

§ Un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) départemental qui permet 

une meilleure coordination entre acteurs.  

Le PCPE, suite à l�appel à candidature lancé en octobre 2016, est porté par l�ADPEP 45 dans le 

département du Loiret. Ce dispositif participe à la nouvelle organisation territoriale à l��uvre pour 

favoriser la coordination des acteurs autour des parcours de vie et de santé. Plusieurs situations ont 

d�ores et déjà trouvé des solutions grâce à cette coordination nécessaire pour les situations complexes 

rencontrées sur le territoire. 15 saisines adultes et 32 saisines enfants ont été effectuées auprès du 

PCPE. 9 situations d�adultes sans solution et 4 situations d�enfants sont aujourd�hui suivies, les autres 

saisines faisant référence à des situations qui ont finalement trouvé réponse. 

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.  

Un partenariat efficace et renforcé a pu être établi avec l�Education Nationale pour le suivi de 

situations complexes d�enfants sur le département. 

 

§ Une mobilisation des acteurs sur la priorité donnée à l�habitat inclusif 

Les négociations CPOM sont, pour l�ensemble du champ du handicap, l�occasion de réfléchir aux 

transformations possibles de l�offre pour permettre l�accès au droit commun chaque fois que possible. 

La baisse du nombre de places d�hébergement pour un redéploiement en place de services 

d�accompagnement à domicile (SESSAD, SAMSAH, SAVS�) est fixée aux associations comme une 

priorité par les autorités. Cela implique, pour les associations, de construire des projets d�habitat 

inclusif pour des enfants et des adultes en situation de handicap qui seront plus souvent accompagnés 

à domicile. 

La Commission Départementale du Handicap dans le Loiret, de l�URIOPSS, a élaboré un positionnement 

inter associatif sur l�habitat inclusif ayant pour objectif d�alimenter la réflexion du Conseil 
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départemental et de l�ARS sur ce thème. Elle attire notamment l�attention sur les risques suivants 

concernant l�habitat inclusif : 

Ø Il existe un risque de supprimer une modalité d�accompagnement qui répond pourtant bien à 

un besoin : les foyers d�hébergement du Loiret sont aujourd�hui pleins, ce qui signifie que cela 

correspond tout de même à un besoin.  

Ø L�habitat inclusif ne doit pas créer des situations de solitude préjudiciables aux personnes 

accompagnées : il faut envisager une fonction de coordination, chargée de faire du lien entre 

tous les résidents/locataires, pour sécuriser l�accompagnement des personnes. 

Ø Penser le passage à l�inclusif avec comme prisme, la seule volonté de réaliser des 

économies serait une erreur : le rapport 1 place en hébergement pour 3 places de SAVS annoncé 

dans le schéma de cohésion sociale ne se justifiera sans doute pas pour chaque situation ; des 

accompagnements supplémentaires, avec des financements supplémentaires notamment pour 

l�assurance maladie seront à prévoir. 

Ø Il conviendra de permettre aux personnes concernées de mobiliser les aides et les ressources 

possibles pour l�accès et le maintien en logement autonome. 

Ø Il faudra veiller à ne pas laisser se dégrader les locaux abritant les foyers d�hébergement actuels. 

Une journée a été organisée par le Conseil départemental du Loiret spécifiquement sur ce thème le 12 

septembre. Des retours d�expériences ont été organisés. D�autres rendez-vous de ce type auront lieu 

fin 2018 et début 2019 pour décliner la politique départementale en la matière. Les associations 

proposent que la méthode utilisée parte d�un état des lieux des besoins et demandes des personnes, 

qui permettraient peut-être de mettre en exergue, en parallèle à la nécessité de projets d�habitats 

inclusifs, les besoins en place de foyers de vie et de foyers d�accueil médicalisé pour répondre à des 

besoins spécifiques de personnes .  

 

§ Des atteintes à la sécurité des travailleurs handicapés d�ESAT suite à la rupture de prise en 

charge par la médecine du travail. 

Le seul service de médecine du travail du Loiret a cessé le suivi des travailleurs handicapés d�ESAT au 

mois de février 2017. Le CIHL, service de médecine du travail, justifie cette décision par la pénurie de 

médecins et par la nature du contrat des travailleurs d�ESAT : il a annoncé ne plus pouvoir prendre en 

charge les personnes sans « contrat de travail de droit privé ». Or, les employeurs ont une obligation 

légale de s�occuper de tous les travailleurs, y compris des travailleurs handicapés soumis aux 

dispositions légales du Code du travail en termes de médecine du travail, comme n�importe quel autre 

travailleur, nonobstant l�existence d�un contrat de travail classique (Art. L4624-1 Code du travail). Cette 

décision met en jeu la sécurité et l�intégrité des travailleurs handicapés particulièrement vulnérables. 

Plus d�un an et demi après cette décision, la situation devient critique et il est maintenant urgent de 

trouver des solutions pour la santé des travailleurs et pour les établissements qui ont des obligations 

de sécurité à respecter.  

 

Le Défenseur des droits a été saisi en septembre 2017 et une réponse a été adressée à l�URIOPSS au 

mois d�août 2018. 

Le Défenseur des droits : 

- y reconnait le caractère discriminant de la décision du CIHL de priver les travailleurs d�ESAT d�un 

suivi médical, 

- pointe la responsabilité de l�Etat et non celle du CIHL dans la pénurie médicale constatée sur le 

territoire, 
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- recommande au Ministère du Travail et au Ministère de la Santé de « tout mettre en �uvre 

pour remédier à l�absence de prise en charge et de suivi médical des travailleurs handicapés en 

ESAT dans le département du Loiret » 

- demande un rendu compte des deux Ministères dans les 3 mois suivant la réception du 

courrier� 

 

Une rencontre a pu avoir lieu courant avril, avec la responsable du Pôle politique du travail de la 

DIRECCTE Centre Val de Loire. Cette rencontre a permis de poser la problématique et la méthodologie 

de travail pour trouver une sortie à cette situation inacceptable pour les travailleurs d�ESAT et les 

associations qui les accompagnent. 

Un rendez-vous entre le CIHL, la DIRECCTE du Loiret, l�ARS, l�URIOPSS et les associations gestionnaires 

d�ESAT a été organisé courant septembre pour envisager les solutions concrètes possibles. 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE :  

Ü Rester attentif au respect des obligations de chaque acteur envers les personnes en situation de 

handicap notamment dans le cas de l�accès aux soins et d�un accès normal au travail protégé. 

Ü Etre vigilant sur l�adaptation des solutions au profil de chaque personne en situation de handicap 

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

Ü Réfléchir à des solutions d�habitat inclusif non systématique tenant compte des réalités 

individuelles et associatives  

 

v  Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs  

Dans le département du Loiret, la hausse du nombre de mesures devient extrêmement critique pour 

les associations.  Il est aujourd�hui impossible, pour la plupart des mandataires d�absorber la hausse 
de l�activité au vu des moyens accordés. L�accroissement du volume global de mesures est un facteur 
de désorganisation des services mandataires, d�autant plus que l�on constate l�aggravation des 
situations au moment de la mise en place de la mesure (situation d�endettement aggravée, perte de 
logement, droits sociaux non ouverts,�) dans un contexte de moyens en baisse. 
 

On peut regretter également une méconnaissance institutionnelle des missions précises et du 

fonctionnement des services mandataires judiciaires, notamment concernant les droits de la personne 

protégée : le mandataire doit l�accompagner et défendre son intérêt mais ne se substitue en aucun cas 
à lui. 

 

Enfin, Les associations s�inquiètent de la réforme de la participation financière des majeurs à leurs 

mesures (décret du 1er septembre 2018). En effet, cette réforme pose de nombreuses questions aux 

services, questions notamment liées à la communication à faire aux majeurs directement concernés. 

Une rencontre avec M. Ferreri, responsable du pôle inclusion sociale et politique de la ville à la 

DRDJSCS, a pu être organisée notamment sur ce thème courant juillet. M. Ferreri s�est engagé à 
renouveler ces rencontres avec les associations regroupées au sein de l�URIOPSS Centre, a minima une 
fois par an. La DRDJSCS partage les inquiétudes des associations sur cette réforme. 

 

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

DRDJSCS. 

Suite à la diffusion d�un appel à projets de la DGCS sur la mise en place de dispositifs de soutien et 
d�information aux tuteurs familiaux, les trois associations tutélaires du Loiret ont répondu 
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conjointement. L�UDAF du Loiret a été retenue comme porteur principal du dispositif.  La question du 

renouvellement des crédits annuellement, dans le temps, reste entière. 

 

Ce dispositif devrait permettre d�absorber une partie de la hausse du nombre de mesures. Cependant, 
le développement du recours à la tutelle familiale ne peut être envisagé que si les familles sont 

activement soutenues. 

 

§ La concertation avec les juges reste à construire.  

Une concertation avec les juges et les greffes fait cruellement défaut sur l�ensemble des 
problématiques liées à la protection des majeurs. Nous ne rencontrons que trop rarement les juges 

sur des temps d�échanges et de co-construction. Ils ne participent que très rarement aux travaux des 

schémas et autres synthèses. La DRDJSCS envisage de mobiliser à nouveau au moins un magistrat au 

bureau régional du COPIL du schéma des tutelles. 

La réactivation du COPIL départemental, prévue fin 2018, devrait également s�attacher à favoriser la 
présence des magistrats. 

 

PROPOSITIONS DE L�URIOPSS CENTRE :  

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

traitement des personnes.  

Ü Soutenir 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.  

Ü Lutter contre la méconnaissance des enjeux et limites de l�exercice de la protection aux acteurs 

sociaux et institutionnels pour mieux défendre les intérêts des personnes protégées, en menant 

et en soutenant des actions de communication 

Ü Activer la mise en place de coordination avec les juges des tutelles pour développer des outils 

réciproques et partager les enjeux et les dynamiques globales 

Ü Réactiver le COPIL départemental tutélaire  

 

 
Notes :  
1 Insee, Estimation de population par département, sexe et grande classe d'âge - Années 1975 à 2018, Dernière estimation au 

01/01/2018 
2 DREES, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2017, Dernière mise à jour le 

30/03/2018 
3 CNAF, MSA; Insee, estimations de population au 01/01/2015 provisoires (France, France métropolitaine,  Province, 

Départements Hors Mayotte), Dernière mise à jour le 27/11/2017 
4 DEPP, Enquêtes n°3, n°12 et n°32 pour l�année scolaire 2014-2015. Date de mise à jour : 27/11/20175 CNAF et MSA; Insee, 

estimations de population au 01/01/2015 (résultats provisoires arrêtés fin 2015) Date de mise à jour : 27/11/2017 
6 Drees, Enquête Aide sociale ; Insee, estimations provisoires de population au 01/01/2016 (résultats arrêtés fin 2016). Date 

de mise à jour : 30/03/2018 
7 Observatoire régional de l�ESS Centre-Val de Loire, d�après INSEE  
8 Données chiffrées 2017 transmises lors de l�observatoire départemental de protection de l�enfance du 12 juin 2018 
9 CAA de Nantes, 4ème chambre, 21/06/2017, 15NT01292 
10 Propositions prioritaires URIOPSS Centre � Tome 1, Fiche n°4 « Recueillir et analyser plus précisément les besoins des publics 

fragiles » - avril 2015 
11  Propositions prioritaires URIOPSS Centre � Tome 1, Fiche n°2 « Proposer une gestion du secteur social et de la santé qui permette 

une prise en charge de qualité de chaque usagers » - avril 2015 
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VOS REPRESENTANTS DANS LE DEPARTEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instances Titulaires Suppléants 

Conseil départemental de citoyenneté et de 

l�autonomie (CDCA) 

Secteur personnes âgées 

J. GOUGEON  

(URIOPSS Centre) 

E. ROY 

(URIOPSS Centre) 

Conseil départemental de citoyenneté et de 

l�autonomie (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) V. BLOT (APF) 

Conseil territorial de santé (CTS) 

secteur Promotion de la santé et Lutte contre 

les exclusions 

D. LAURENT (AIDAPHI) C. LEFRANCOIS (COALLIA) 

A. CLERC  (Association ESPACE) M. FONSAGRIVE (ANPAA) 

C. TELLIER (APLEAT) M. POLLET (FRAPS) 

Commission d�information et de sélection 

d�appel à projets de compétence exclusive de 

l�ARS 

J. PRIOU 

(URIOPSS Centre) 

JM. DELAVEAU 

(URIOPSS Centre) 

Commission d�information et de sélection 

d�appel à projets de compétence exclusive de 

l�Etat  

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 
J. PRIOU (URIOPSS Centre) 

Comité de pilotage du schéma départemental 

de service aux familles 
E. ADAMCZYK (URIOPSS Centre) 



Ses valeurs :  

> Primauté de la personne 

> Esprit de solidarité 

> Esprit désintéressé 

> Liberté d’expression et de démocratie 

L’URIOPSS Centre 

Ses Buts statutaires :  

Son réseau :  

Localement, l'URIOPSS 

Centre regroupe plus 

de  185 associations et 
fédérations, petites et 

grandes, réparties sur 

les six départements, ce 

qui représente plus de 

600 établissements et 

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 difficulté 

Pe"te enfance 

Santé 

L'URIOPSS Centre, créée en décembre 1949, est une 

association loi 1901 à but non lucratif, qui appartient à un 

réseau national reconnu d’utilité publique. Elle a pour but 

d'unir, au niveau régional, les associations et organismes non 

lucratifs (fondations, réalisations mutualistes, congrégations, 

coopératives…) des secteurs sanitaire, social, médico-social et 

de lutte contre l'exclusion pour développer les solidarités. 
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Personnes qualifiées  

M. Beurel Enfance et Pluriel M. Sauné  GEDHIF M. Delaveau 

M. Bragoulet PEP 37 M. Méli LADAPT Mme Godeau 

M. Collin Fonda"on Verdier 28  Mme Gougeon 

M. Courvoisier FAS Mme Pouliguen ANAIS M. Hartmann 

Mme Delavictoire ADAPEI 37 M. Pa"n ADSEA 28 Mme Lorenzi-Bry 

M. Dion  APHL 36  M. Nieto 

Mme Douane AIDAPHI M. S"pe"c ANPAA 36 Invités 

M. de Fouquières ADSE 37 Mme Billot Maison de Clion M. Cany UNAFORIS 

M. Jacquemin Appren"s d’Auteuil 37  M. Laizé CREAI 

En cours de désigna"on ADMR Centre M. Oréal UNA 37 M. Bouget  

M. Trouvé Croix Rouge Française Mme Moutard La Boisnière   

Mme Petat PEP 18 41    

M. Usseglio APF M. Tytgat APHP   

M. Roblique CISPEO 45    

En cours de désigna"on Emmaüs Mme Borot Ins"tu"on Serenne   

M. Lounadi ANPAA 45 M. Muhire Fonda"on Armée du Salut   

Son Conseil d’administration :  

Johan PRIOU - Directeur régional 

Agnès BLONDEAU - Conseillère technique 

Aude BRARD - Conseillère technique 

Delphine DORLENCOURT - Conseillère technique 

Jacques PRIETO - Conseiller technique 

Emilie ROY - Conseillère technique 

François TURCAN - Conseiller technique 

Emmanuelle BESSET - Documentaliste - Webmaster 

Véronique ARNAUD - Secrétaire de direction 

Fatima LESTRADE- Comptable 

ú Regrouper les 

Associa"ons et 

Organismes privés 

sanitaires, sociaux et 

socio-culturels à but 

non lucra"f de la 

Région Centre,  

ú provoquer leur 

créa"on et soutenir 

leur développement 

quand le besoin s'en 

fait sen"r,  

ú faciliter les liaisons et 

les regroupements 

entre ces Organismes,  

ú cons"tuer un terrain 

de rencontre, de 

recherche et de 

réflexion en ce qui 

concerne leur raison 

d'être et leur nécessité 

dans la vie de la na"on,  

ú 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,  

ú assurer leur 

par"cipa"on à 

l'élabora"on et à 

l'exécu"on des 

programmes et plans 

d'équipement 

sanitaires et sociaux,  

ú faciliter, par tous 

moyens appropriés la 

forma"on, le 

perfec"onnement et 

l'informa"on de leurs 

personnels et des 

bénévoles,  

ú 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 

spécifiques concernant 

leur ac"vité,  

ú faire connaître leur 

esprit, leurs objec"fs et 

leurs ac"vités auprès 

de l'opinion publique.  

M. Delaveau Président 

M. Dion Trésorier 

Mme Gougeon Vice-Présidente 

Mme Lorenzi-Bry Secrétaire 

M. Beurel Membre 

Mme Douane Membre 

Son Bureau :  

services du secteur 
sanitaire et social. 
 

L’URIOPSS CENTRE 

appartient à un réseau 

national, l’UNIOPSS, qui 

regroupe 19 URIOPSS et 

93 adhérents nationaux.  

Le réseau national 

UNIOPSS/URIOPSS 

regroupe 25 000 

établissements et 

services gérés par les 

adhérents, soit                   

750 000 salariés (ETP) 

et 1 000 000 bénévoles. 



L’anima"on L’URIOPSS Centre réalise trois missions principales : 

⌦une mission d’animation : en facilitant les liaisons et 

échanges entre les organismes, en constituant un terrain de 

rencontres et de ré$lexion ; 

⌦une mission d’information et de formation, de soutien 

technique et d’accompagnement : en mettant à 

disposition les services techniques et la documentation 

nécessaires, en proposant formations et accompagnements 

des salariés et bénévoles ; 

⌦une mission de représentation des associations auprès 

des élus et des administrations, pour faire connaı̂tre 

l’esprit, les objectifs et activités des associations non 

lucratives du secteur sanitaire et social. 

Ses missions :  

Anima!on départementale : les GLASS (groupes de liaison des associa!ons sanitaires et 

sociales) 

Dpt Délégué GLASS Délégué GLASS adjoint Animatrice 

GLASS 18 M. Sauné  M. Méli Emilie Roy 

GLASS 28 Mme Pouliguen M. Pa"n Jacques Prieto 

GLASS 36 M. S"pe"c Mme Billot Emilie Roy 

GLASS 37 M. Oréal Mme Moutard Agnès Blondeau 

GLASS 41  M. Tytgat Agnès Blondeau 

GLASS 45 Mme Borot M. Muhire Delphine Dorlencourt 

Anima!on régionale : les commissions 

Domaines Président  Animateur 

Personnes handicapées M. Dion Aude Brard 

Etablissement hébergeant des personnes âgées Mme Gougeon Emilie Roy 

Service d’aide à domicile Mme Matet Emilie Roy 

Service de soins infirmiers à domicile Mme Matet Emilie Roy 

Mandataires judiciaires à la protec"on des 

majeurs 

M. Dion Aude Brard 

Protec"on de l’enfance M. Delaveau Agnès Blondeau 

Lu!e contre la pauvreté et l’exclusion Mme Lorenzi-Bry Delphine Dorlencourt 

Coopéra"on, projets, territoires M. Nieto Jacques Prieto 

Santé Mme Gougeon  

Anima!on régionale : les groupes techniques régionaux  

Domaines Animateur 

Responsables des ressources humaines Agnès Blondeau 

Responsables administra"fs et financiers Jacques Prieto 

Anima!on régionale : les autres groupes régionaux  

Domaines Animateur 

 Groupe régional des Lieux d’accueil enfants parents (LAEP) Agnès Blondeau 

Collec"f ALERTE région Centre Delphine Dorlencourt 

Santé - Précarité Delphine Dorlencourt 

Hébergement - Logement Delphine Dorlencourt 

Anima!on départementales : les autres groupes départementaux  

Domaines Animateur 

CDHL : commission départementale du handicap dans le Loiret Aude Brard 

Groupe Accueil de jour du Loiret Delphine Dorlencourt 

L’informa"on, la forma"on, sou"en technique et accompagnement 

Le Conseil Technique 

 

Pour vous informer et répondre à vos questions, 

l’équipe assure une veille juridique, participe aux 

Commissions nationales du réseau Uniopss-

Uriopss, est en relation avec les autorités régio-

nales et départementales et avec… les adhérents 

de l’Uriopss ! 

 

Domaines sectoriels 

Personnes Handicapées : Aude Bard 

Personnes Agées : Emilie Roy 

Services d’aide et de soins à domicile : Emilie Roy 

Enfance - Familles - Jeunesse : Agnès Blondeau 

Santé : Johan Priou 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion : Delphine 

Dorlencourt 
 

Domaines transversaux 

Vie associative et droit associatif : Emilie Roy 

Régulation, Autorisation des ESMS, droits des 

usagers de la loi du  2 janvier 2002 : Emilie Roy 

Qualité, Evaluation, Certi$ication : Emilie Roy 

Conduite du changement : Aude Brard 

Financements, Budget, Tari$ication, Comptabilité, 

Fiscalité : Jacques Prieto 

Droit Social : Agnès Blondeau 

Gestion des Ressources Humaines : Agnès Blon-

deau 

Sécurité et gestion des risques : Delphine Dorlen-

court 

Territorialisation des politiques publiques de 

l’échelon local à l’échelon européen : Jacques 

Prieto 

Le Soutien et l’accompagnement 
individualisés 

 

Appui expert mobilisant des personnes 

ressources internes et externes donnant lieu à 

facturation. Intérêt pour les  adhérents : des 

tarifs attractifs et la qualité des intervenants au 

service des valeurs associatives 
 

Formation en inter et en intra 

Gestion -Tari$ication ; Droit du 

travail et gestion des ressources 

humaines ; Accompagnement des 

pratiques…  

 

Appui à la Conduite de projets et 

à l’accompagnement du changement : 
Projet et statuts associatifs, projet 

d’établissement et de service, évaluation du 

projet associatif et évaluation interne ; CPOM, 

analyse $inancière et comptable ; coopérations 

et regroupements ; organisation, droit social et 

L’information 

Bulletin Mensuel, Site internet,  

lettre mail du réseau, veille et re-

cherche documentaire 

 

 

 

Site internet :  

http://www.uriopss-centre.fr 

La représenta"on 

Assurée par les administrateurs, le directeur, des  adhérents 

mandatés ou les conseillers techniques de l’URIOPSS, il s’agit de 

représenter les organisations privées à but non lucratif sanitaires et 

sociales et d’être force de propositions dans toutes les instances les 

concernant, parmi lesquelles, de manière non exhaustive : 

 

Les instances  

Conférence Régionale Santé et de l’Autonomie  

CESER (conseil économique, social et environnemental 

régional) 

Groupes de suivi des schémas départementaux 

Conseils de développement 

CDCA (conseils départementaux de la citoyenneté et de 

l’autonomie) 

CTS (conseils territoriaux de santé)  

CRHH (Comité régional de l’Habitat et de l’Hébergement  

ODPE (Observatoire Départemental de la Protection de 

l’Enfance 

 

Les réseaux régionaux 

CRESS (chambre régional de l’économie sociale et solidaire  

MAC (Mouvement Associatif du Centre)  

ORS (observatoire régional de la santé)  

FRAPS (fédération régionale des acteurs en promotion de la 

santé) 

CREAI (centre régional pour les enfants, les adolescents et les 

adultes inadaptés) 

CIRRIE (coordination inter-réseau régional de l’insertion par 

l’économique) 

Centre Actif 

CERC (comité d’entente région Centre des associations 

représentatives des personnes handicapées et des familles des 

personnes handicapées) 

 

Le réseau Uniopss-Uriopss est, au niveau national,  

représenté au CNOSS (Conseil national de l’organisation sanitaire et 

sociale), au Conseil de la  CNSA (Caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie ), aux conseils d’administration de l’ANESM (Agence 

Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements Sociaux 

et Médico-sociaux) et de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la 

Performance), au Conseil de surveillance de la CNAMTS (Caisse 

nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés), au CSTS 

(Conseil supérieur du travail social), au CNCPH (Conseil national 

consultatif des personnes handicapées ), au CNLE (Conseil national 

de lutte contre l’exclusion), à la Conférence nationale de Santé, au 

Mouvement Associatif, au CNVA (Conseil national de la vie 

associative ), … 

URIOPSS Centre - 29 boulevard Rocheplatte - BP 35 - 45016 ORLEANS Cedex 1 - tel : 02.38.62.34.39 - fax : 02.38.81.29.72 

mail : uriopss.centre@wanadoo.fr - site : http://www.uriopss-centre.fr 



L’URIOPSS Centre remercie ses partenaires 
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URIOPSS CENTRE 

29 boulevard Rocheplatte 

BP 35 

45016 ORLEANS cedex 1 

  

Tél. : 02.38.62.34.39 

Fax : 02.38.81.29.72 

Mail : uriopss.centre@wanadoo.fr 

Site : http://www.uriopss-centre.fr 
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