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Les délégués GLASS du Cher : Madame Marie-Paule PROT-LEGER (association Antoine Moreau) et Monsieur 
Philippe SAUNE (GEDHIF) 
 

Les associations adhérentes dans le CHER : ACEP • ACSC • ADMR 18 • ADPEP 18 • AIDAPHI • AMASAD • ANAIS • ANPAA 

18 • APF • ASSAD • ASSIAD • ASSOCIATION AMBROISE CROIZAT • ASSOCIATION ANTOINE MOREAU • ASSOCIATION CROIX 

MARINE DU CHER • ASSOCIATION DE L'EHPAD LA ROCHERIE • ASSOCIATION GITE ET AMITIE • ASSOCIATION ISATIS • 

ASSOCIATION LE RELAIS • ASSOCIATION TIVOLI INITIATIVES • ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE • BANQUE ALIMENTAIRE DU 

CHER • EHPAD LES VALLIERES • FNARS CENTRE • FRAPS CENTRE • FEDERATION ADDICTION • GEDHIF • L'ADAPT • MUTUALITE 

FRANCAISE CENTRE • RELAIS ENFANCE ET FAMILLE • RESIDENCE ANDRE-MAGINOT • RESIDENCE LOUIS JOUANNIN • SERVICE 

DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE DUN SUR AURON • SESAME AUTISME CHER • UGECAM • UNAFAM CENTRE • URAF 

CENTRE • URAPEI CENTRE • URHAJ CENTRE  

 

  

Emploi : 
La part des emplois dans 

l’Economie Sociale et Solidaire 

est supérieure à la moyenne 

régionale puisqu’elle s’élève à 

10.4% (10.1% pour la Région), 

soit 9759 emplois.4 

L’emploi salarié associatif dans 

le secteur de l’action sociale 

représente quant à lui 4,6% de 

l’emploi salarié total du 

département, soit 4627 emplois 
5. 
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La dynamique associative du département du Cher est connue et reconnue par les autorités avec 

lesquelles un réel partenariat a su se construire. 

Si des avancées sont à noter notamment grâce à la réalisation d'un programme territorial de santé et 

de schémas départementaux concertés, certains défis territoriaux restent à relever : 

 assurer une présence de professionnels médicaux et paramédicaux suffisante sur l’ensemble 

du département ; 

 améliorer la coordination des acteurs œuvrant dans le champ de la lutte contre les exclusions ; 

 assurer une meilleure réponse aux besoins de la protection de l'enfance en proposant des lieux 

de placement, comme c'est le cas dans les autres départements de la région ; 

 assurer une couverture territoriale suffisante par les services de soins infirmiers à domicile. 

 

 
 
 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion et accompagnement des personnes avec des difficultés 
spécifiques 

 
Des liens à renforcer entre acteurs 
Le Cher connait une faible tension sur l’hébergement et le logement mais l’offre se révèle souvent 

inadaptée aux besoins des usagers (taille, prix et situation des logements). 
 

Par ailleurs, les acteurs doivent faire face à une baisse des moyens qui les conduit à limiter le service 

proposé aux usagers. Ainsi, comme dans plusieurs départements de la région, les acteurs de 

l’hébergement du Cher se retrouvent par exemple contraints de ne plus proposer de repas le midi ou 

d’en-cas.  
 

Par ailleurs, le département est marqué par un nombre significatif de jeunes de moins de 25 ans en 

errance, en rupture familiale et sociale. 
 

Après des difficultés de mise en place du SIAO (Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation) 

notamment dues à une absence préalable de concertation avec les acteurs associatifs, le service 

fonctionne sur les missions d’urgence et d’insertion. 

 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Inviter les partenaires institutionnels à développer la concertation avec les acteurs associatifs afin 

de favoriser l’opérationnalité des dispositifs. 

 Ne pas substituer un dispositif à un autre dans un seul objectif de réduction des coûts. Travailler sur 

la complémentarité des dispositifs. 

 Poursuivre le travail engagé avec les bailleurs sociaux dans le cadre du groupe régional « de 

l’hébergement au logement ». 

 
 Addictions 
 
La question des addictions est importante sur le département du Cher avec des comorbités identifiées. 
Si des moyens sont mis au service de cette population, il n’en reste pas moins que les besoins restent 
réels en terme de : 

- déploiement de permanences sur l’ensemble de ce territoire (prévention, intervention 
précoce et prévention des risques, accès aux soins),  

- réponses toujours mieux adaptées face à des situations familiales et sociales fragilisées,  

L’adaptation de l’offre sociale et médico-sociale aux besoins de la population 
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- développement d’actions en direction de populations spécifiques (jeunes témoins de violence 
intrafamiliale en lien avec les addictions, la consommation de produits psychoactifs à 
l’adolescence, la situation défavorable des femmes avec les addictions, l’accompagnement de 
publics sous main de justice) 

- diversification de l’offre thérapeutique (thérapie familiale, accueil de jour, ACT, ateliers 
collectifs…).  

 
Le financement de la prévention reste précaire ce qui ne permet pas de développer des actions au long 
cours, cohérentes et pour tous. 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Déployer des permanences sur l’ensemble du territoire. 

 Diversifier l’offre thérapeutique. 

 
 Enfance 

 
Un schéma départemental enfance, adolescence, famille 2014-2019 adopté 
Le Conseil général du Cher a voté son schéma départemental enfance, adolescence, famille le 23 juin 
2014, après avoir pleinement associé les acteurs. Il soutient notamment des actions en faveur des 
jeunes, telles que la prévention spécialisée, ou bien encore la Maison des adolescents.  
Par ailleurs, le département du Cher est le seul département de la région où il n’existe aucun lieu de 
placement pour les enfants. Le conseil général du Cher travaille en étroite collaboration avec des 
établissements d’autres départements pour placer ces enfants. Il existe une bonne collaboration entre 
le Conseil général et les magistrats avec des rencontres régulières (deux fois par an). 
 
Des difficultés avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse en matière d’investigation 
En matière d’investigation éducative, le « rééquilibrage » de l’activité entre le secteur associatif 
habilité et le secteur public inquiète les associations. Elles y voient plus une concurrence qu’une réelle 
recherche de complémentarité de la part de leur autorité de contrôle, par ailleurs acteur à leurs côtés.  
 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  

 S’assurer de la pérennité du financement de la Maison des adolescents. 

 Réinterroger la PJJ sur  la complémentarité entre le SAH et le secteur public. 

 
 Personnes Agées 
 

Mise en œuvre du suivi du schéma en faveur des personnes âgées 2013-2018 

Le schéma gérontologique 2013-2018 a été adopté le 23 juin 2014 par le Conseil général. Il se décline 

autour de 4 axes : la promotion de la citoyenneté des séniors, l’adaptation de l’environnement à la 

perte d’autonomie, le renforcement de la professionnalisation et de la coordination des acteurs et la 

promotion des démarches qualités dans les établissements et services destinés aux personnes âgées. 

Le Conseil général organise le suivi du schéma avec la réunion d’un comité de pilotage (la première 

réunion a eu lieu le 2 octobre 2014) deux fois par an. Il devra rythmer les actions à conduire et les 

financements possibles et suivre et valider les critères d’évaluation des politiques publiques. 

À noter que, pour le Conseil général, compte-tenu des projections démographiques et des projets en 

cours de réalisation, le département est suffisamment doté en places d’hébergement. Il semblerait en 

effet que depuis les dernières nouvelles ouvertures de places (EHPAD de FUSSY et extension de 

l’EHPAD de BELLEVUE notamment), les listes d’attente des EHPAD associatifs se réduisent. Au-delà du 

taux d’équipement, il faudra s’assurer que les établissements soient accessibles financièrement. 

 

Des EHPAD qui s’impliquent dans le déploiement du Dossier médical personnel (DMP)  
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En 2013, les EHPAD du bassin du Berry ont été choisis comme établissements expérimentateurs pour 

le déploiement du DMP par l’ARS Centre et le GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) Télésanté 

Centre. Une dizaine d’associations étaient directement concernée et a pu bénéficier d’un soutien 

technique du GCS.  

Au niveau des EHPAD du département, 50% d’entre eux sont opérationnels (équipements, formation, 

recueil du consentement…) mais seulement deux l’alimentent régulièrement.  

Le comité de pilotage du DMP (où l’URIOPSS Centre est représentée) a mis en exergue un certain 

nombre de freins à l’alimentation régulière du DMP et notamment l’incompatibilité encore importante 

des logiciels, des problèmes techniques du lecteur CPS (Carte de professionnel de santé) ou un manque 

d’intérêt dans la mesure où les SAMU ne l’utilisent pas encore tous. 

Dans le cadre de la convention du GCS Télésanté avec l’ASIP, des actions de soutien au déploiement 

du DMP dans le Cher pourront encore avoir lieu en 2015. 

 

Un département qui s’engage dans la prévention des risques psychosociaux des professionnels et 

dans l’accompagnement social des résidents et des familles en EHPAD  

Dans le cadre de l’axe n°4 du schéma en faveur des personnes âgées 2013-2018, « Une démarche 

qualité confirmée dans les établissements et services destinés aux personnes âgées », le Conseil 

général a décidé de favoriser le développement des compétences sociales et psychologiques dans les 

EHPAD pour accompagner les résidents et leurs familles et le soutien spécifique aux équipes pour 

réduire les risques psychosociaux.  

Ainsi, dans le cadre des renouvellements actuels des conventions tripartites, le Conseil général a décidé 

de financer 0,20 équivalent temps plein (ETP) de Technicien d’intervention sociale et familiale (TISF) 

et 0,20 ETP de psychologue du travail.   

 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Travailler à la levée des freins au déploiement du DMP : résoudre les problèmes techniques, 

incitation forte pour l’évolution des logiciels, poursuite du déploiement… 

 Rester en vigilance sur l’accessibilité, pour les personnes âgées, à un hébergement en établissement. 

 Soutenir les EHPAD dans le recrutement d’un 0,20 ETP de TISF et de psychologue du travail en 

impulsant des démarches de mutualisation de moyens. 

 
 Services d’Aide A Domicile (SAAD) / Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
 

La pérennité de l’activité des services à domicile associatifs en question 

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile du département connaissent depuis 2010 une 

baisse de leur activité (-24% entre 2010 et 2013 6) notamment due au désengagement de la CARSAT 

sur « l’aide-ménagère », à un resserrement des plans d’aide APA et PCH et à la concurrence du gré à 

gré, du marché dit « gris » et du marché noir. 

 

Des territoires d’intervention des SSIAD à redéfinir 

Si le taux d’équipement du département en places de SSIAD apparaît adapté par rapport à la moyenne 

régionale et au regard des taux nationaux, les zones d’intervention au sein du département sont à 

redéfinir afin d’assurer une couverture départementale satisfaisante. 

 
 

  



  

   7 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Appuyer un travail individuel et collectif avec les acteurs de l’aide à domicile concernés qui le 

souhaitent en vue de dégager des pistes de restructuration ou de développement de leurs structures. 

 Mettre en place un groupe de travail associant les associations gestionnaires de services à domicile 

au niveau du territoire afin de redéfinir les zones d’intervention des SSIAD. 

 
 

 Personnes Handicapées 
 

Un schéma adultes handicapés en cours d’actualisation 

Le renouvellement du schéma adulte handicapé 2014 est en cours et devrait être finalisé en fin d’année.  
Les groupes de travail ont commencé à se réunir en juillet 2014 sur les thématiques suivantes : 

 Soutenir et accompagner les choix de vie à domicile  

 Favoriser la fluidité des parcours de vie et l’accompagnement des personnes dans une 
dimension de proximité, en s’appuyant sur les structures médico-sociales du département 

 Construire son insertion professionnelle en milieu ordinaire et en milieu protégé  

 Agir en faveur de la citoyenneté et de la participation à la vie sociale   
Les associations tiennent à rappeler l’importance d’évaluer l’ensemble des besoins des personnes 
handicapées et non pas se limiter à l’évaluation des besoins pouvant être financés. En l’absence, à ce 
jour, d’un outil d’évaluation partagé, il est primordial de s’appuyer sur l’expertise des associations 
présentes sur l’ensemble du territoire. Le redéploiement de l’offre est aujourd’hui réalisé dans le cadre 
de CPOM (ADAPT/PEP 18) sans qu’aucun avis partagé ne soit donné et sans visibilité de l’offre pour les 
acteurs associatifs. Enfin, les associations regrettent que le Conseil général ait choisi de ne pas évaluer 
les besoins des enfants handicapés, secteur hors de son champ de compétence, ce qui aurait été 
pertinent dans le cadre des réflexions en cours sur la notion de parcours de l’usager.  
 
Des missions menacées dans les Centres médico psycho pédagogique (CMPP) 
Enfin, une inquiétude persiste sur la pérennisation des enseignants spécialisés mis à disposition par 
l’éducation nationale dans les CMPP. En effet, l’annonce par le Directeur académique des services de 
l’éducation nationale de la fermeture du poste de coordonnateur pédagogique, à la rentrée de 
septembre 2014, en CMPP, constitue une perte importante pour la complémentarité et la cohérence 
des actions de ce service avec les dispositifs de scolarisation des enfants et adolescents présentant des 
troubles des apprentissages ou des handicaps.  
 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  
 Mettre en place des passerelles entre le schéma régional d’organisation médico-social et le schéma 

départemental en faveur des personnes handicapées. 

 Veiller à la pérennisation des postes « Éducation Nationale» dans les CMPP afin d’assurer la 

nécessaire interface entre le médico-social et la scolarisation des enfants et adolescents.  

 Assurer une visibilité de l’offre existante pour les acteurs du territoire. 

 
 Santé 
 
 

Un déficit de médecins 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.  
Certains dispositifs ne peuvent fonctionner par manque de professionnels adaptés : pour exemple, les 
cahiers des charges pour la constitution d’Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) et de Pôles d’Activités 
et de Soins Adaptés (PASA) exigent la présence d’ergothérapeutes ou de psychomotriciens, peu 
nombreux sur le département, ce qui retarde ou empêche la mise en place de ces dispositifs. 
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Enfin, la pénurie de médecins prescripteurs pourrait, à terme, remettre en cause des services médico-
sociaux ne fonctionnant que sur prescription (exemple : dépistage en CMPP, intervention d’un SSIAD). 
D’autant que le secteur médico-social semble mal connu des médecins du département ce qui ne 
favorise pas leur présence dans les établissements. 
 

 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  
 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. 

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

département (proposition formulée par la conférence de territoire). 

 
 Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs  
 

Les associations du secteur déplorent le manque de transparence concernant les critères d’attribution 

des mesures et les modalités d’installation des mandataires individuels 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Améliorer la visibilité des acteurs sur les modalités d’attribution des mesures. 
 S’assurer de la couverture de l’offre sur l’ensemble du territoire pour garantir une équité de 

traitement des personnes. 
 Analyser la qualité de la mise en place des mesures dans le dialogue budgétaire. 
 Réguler l’installation des mandataires individuels. 
 Défendre une augmentation des moyens pour la région Centre-Val de Loire. 

 

 

 

 

 

Les associations du secteur social et médico-social sont représentées dans l’ensemble des instances de 

concertation départementales. La Vice-présidence de la Conférence de territoire est par exemple 

assurée par un acteur du secteur privé non lucratif et les associations sont largement représentées et 

mobilisées au sein du bureau.  

 

Les associations œuvrant dans le champ des personnes handicapées sur le département ont souhaité 

mettre en place un groupe de travail afin de définir des actions concrètes, portées et partagées par les 

associations et pour être force de proposition en direction des autorités. L’URIOPSS Centre a ainsi 

organisé une première réunion dans le cadre des travaux du bureau de la conférence de territoire du 

30 juin dernier pour la déclinaison des fiches actions du PTS concernant le secteur du handicap et se 

réunira à nouveau afin de contribuer collectivement aux travaux de l’élaboration du nouveau schéma. 
 

 

Les instances consultatives sectorielles se réunissent régulièrement (Conseil Départemental 

Consultatif des Personnes Handicapées – CDCPH – et Comité Départemental des Retraités et 

Personnes Agées-CODERPA-). Le Conseil général souhaite renforcer le rôle du CODERPA afin d’en faire 

un véritable lieu de dialogue et une réelle force de propositions (cf. fiche action n°1.2 du schéma 

gérontologique 2013-2018, « Impulser le CODERPA dans une dynamique locale »). D’autre part, le 

CDCPH est investi, par le Conseil général d’une fonction de comité de pilotage et de suivi du nouveau 

schéma départemental en faveur des personnes handicapées. 

L’implication des associations dans la définition et la mise en œuvre des politiques 

publiques locales 
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Les associations ont également été sollicitées pour participer aux groupes de réflexion pour 

l’élaboration des derniers schémas départementaux et l’URIOPSS Centre est représentée dans les 

différents comités de pilotage.  

L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE) devrait  démarrer en 2015 selon 

l’action prévue au schéma départemental enfance, adolescence, famille 2014-2019. 
 

 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Donner les moyens au CODERPA d’assurer pleinement son rôle. 

 Réunir régulièrement le CDCPH afin qu’il puisse assurer sa fonction de comité de pilotage dans 

l’élaboration du nouveau schéma départemental en faveur des personnes handicapées. 

 Veiller à associer les acteurs associatifs à l’ODPE. 

 
 
 
 
 

Dans le Budget Prévisionnel 2014, les dépenses de solidarité7 représentent 54% des dépenses de 
fonctionnement mais seulement 2% des dépenses d’investissement soit 40% du total des dépenses 
inscrites dans le Budget Primitif du Conseil Général. 
Sur les 326 millions d’euros de fonctionnement budgétés par le Conseil Général du Cher pour 2014 (en 
mouvement réel), presque 175 millions d’euros concernent les dépenses de solidarité dont environ 56 
millions d’euros à destination des politiques d’insertion, 51 millions en direction des personnes âgées, 
47 millions pour financer les politiques à destination des personnes handicapées, 19 millions d’euros 
consacrés à l’Aide Sociale à l’Enfance et environ 200 000€ en vue de l’animation des territoires.  
Sur les 112 millions d’euros d’investissement budgétés par le Conseil Général du Cher pour 2014 (en 
mouvement réels), un peu plus de 2 millions concernent les dépenses de solidarité, dont quasiment 
1,7 millions au profit de la politique gérontologie, un peu moins de 500 000 euros seront investis dans 
le champ de l’insertion. 50 000 euros d’investissement ont été fléchés  vers l’investissement en matière 
d’animation des territoires et à peine plus dans le champ du handicap. Enfin, la ligne Investissement 
dans le champ de l’enfance reste vierge. 
 

L’animation des territoires par le Conseil Général du Cher prend notamment la forme de la démarche 
Cher 2021 à laquelle, l’URIOPSS a contribué par la remise d’un Cahier d’acteur dans lequel elle 
proposait : 

- Le développement de liens entre domicile et lieu d’hébergement, de même qu’entre les 
différents services qui interviennent au domicile des aînés  

- La sécurisation de l’accueil familial, la prévention de la perte d’autonomie des aînés qui sont 
accueillis et le développement de liens avec les familles d’accueil 

- La reconnaissance de la professionnalisation et des compétences des SAAD en tant 
qu’auxiliaires de gérontologie 

- D’expérimenter le baluchonage comme solution innovante pour mieux articuler les 
interventions des différents acteurs au profit de l’usager 

- De participer aux instances de suivi du schéma gérontologique 2013-2018 
 
Le département voit également se concrétiser des dynamiques territoriales facilitant la mise en œuvre 
du PRS, auxquelles les associations souhaitent participer activement. Trois contrats locaux de santé 
ont ainsi été signés sur le département : à Bourges en 2011, sur le Pays de Vierzon en 2012 et sur Saint 
Amand Montrond en 2013. 
 

Les adhérents de l’Uriopss Centre se sont pleinement investis dans la mise en place par la Région 
Centre des quatre8 bassins de vie du département.  

Les politiques publiques locales 
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Les schémas départementaux de planification pour le secteur des personnes âgées et de l’enfance, 
adolescence et famille ont été adoptés par le Conseil général le 23 juin 2014. Les travaux d’élaboration 
du schéma adultes handicapés ont été lancés le 16 juin dernier.  
Le programme territorial de santé (PTS) du Cher 2013-2016 a été également validé par le Directeur 
général de l’ARS Centre le 6 décembre 2013 et adopté par la Conférence de territoire le 9 décembre. 
Les membres de la conférence travaillent aujourd’hui à sa mise en œuvre. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 
1 Données DREES, évolution de la population au 1er janvier 2013 
2 Données INSEE, population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2013 
3 Données OSCARD 2014 
4 Atlas 2012 de la CRESS Centre 
5 Données emploi INSEE, emploi salarié selon le secteur d’activité détaillé au 31 décembre 2012 – données DRESS, Panorama 
statistique 2013 
6 Enquête annuelle URIOPSS Centre sur l’activité des services d’aide à domicile non lucratifs de la Région 
7 Donnée Solidarité entre les personnes ANNEXE 2 BUDGET 2014 Dépenses par politique (en mouvements réels), Rapport de 
présentation p.44 
8 Bourges, Vierzon, Saint-Amand Montrond et Aubigny sur Nère 

  

Proposition de l’URIOPSS Centre : 
 Donner une place à la conférence de territoire dans les instances de suivi des Contrats locaux de 

santé et informer régulièrement la conférence de territoire des projets conduits dans ces 
contrats. 
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Les délégués GLASS d’Eure-Et-Loir : Monsieur Philippe CLOUSIER (ADAPEI 28) et Monsieur Jacques BONVALET 

(ADSEA 28)  

 

Les associations adhérentes de l’EURE-ET-LOIR : A DOMICILE 28 • ADAPEI 28 • ADMR 28 • ADSEA • AFTC 28 •               

AIDAPHI  • ANAIS • APF • APPRENTIS D'AUTEUIL • ASSOCIATION MAISON MATERNELLE • ASSOCIATION SCHWEITZER • 

ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE • CICAT • FEDERATION ADDICTION • FNARS CENTRE • FONDATION CHEVALLIER-

DEBEAUSSE • FONDATION GRANCHER • FONDATION LEOPOLD BELLAN • FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN • FRAPS CENTRE • 

INSTITUTION DES JEUNES SOURDS • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE • ORDRE DE MALTE • SŒURS DE ST PAUL DE CHARTRES • 

SOS VILLAGES D'ENFANTS • TRISOMIE 21 EURE-ET-LOIR  • UDAF DE L'EURE ET LOIR • UNAFAM CENTRE •  URAF CENTRE • 

URAPEI CENTRE •  URHAJ CENTRE •  

 

Evolution 

de la 

population 

1999-2013 1 

Part des 

plus de 

60 ans 2 

Part des 

moins de 

20 ans 

Taux de 

bénéficiaires de 

l’APA  

(pour 1000 

personnes de 75 

ans et plus) 3 

Taux 

d’allocataires de 

l’AAH  au 31.12. 

2013 

(pour 100 adultes 

de 20 à 59 ans) 3 

Taux de 

bénéficiaires 

du RSA pour 

100 ménages 

au 31.12.2013 3 

Eure et Loir +7% 24% 26% 185‰ 2.3% 3.8% 

Cher -1% 30% 22% 187‰ 3.9% 5.4% 

Indre -1% 32% 21% 187‰ 4.4% 3.5% 

Indre et Loire +8% 26% 24% 166‰ 3.1% 3.8% 

Loir et Cher +6% 29% 23% 205‰ 2.9% 3.9% 

Loiret +8% 24% 25% 212‰ 2.4% 4% 

Région Centre +5% 27% 24% 190‰ 3% 4% 

France +9% 24% 25% 205‰ 2.9% 4.7% 

EURE-ET-LOIR 

Photographie du département 

E
U
R
E
-E
T
-L
O
IR

 
Associations adhérentes par secteur d’activité 

Emploi :  

L’Economie Sociale et Solidaire 

représente en Eure-et-Loir près 

de 9.8% des emplois du 

département, soit une part 

légèrement inférieure à la 

moyenne régionale de 10.1%. En 

volume, cela représente 12 034 

emplois4.  

L’emploi salarié associatif dans le 

secteur de l’action sociale et de la 

santé représente quant à lui 3,5% 

de l’emploi salarié total du 

département, soit 4 717 emplois5. 
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Malgré la forte mobilisation des acteurs associatifs du département et les échanges réguliers avec les 

autorités publiques, l'Eure-et-Loir souffre d’une véritable concertation et d’une vision partagée à long 

terme concernant les problématiques des champs social, médico-social et de la santé. De ce fait, 

plusieurs sujets restent aujourd'hui à travailler afin de mieux répondre aux besoins de la population 

du département : 

 sécuriser le financement des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre les 
exclusions afin de leur assurer une vision à plus long terme des actions qu'elles peuvent mener 
pour répondre de manière concertée aux problématiques des populations précaires ; 

 consolider les liens entre les associations du champ du handicap et le Conseil général afin 
d'apporter des réponses adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap sur le 
département ; 

 assurer une prise en charge adaptée des mineurs isolés étrangers. 
 

 

 

 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion et accompagnement des personnes avec des difficultés 
spécifiques 
 

Les propositions du secteur associatif pour favoriser la logique de parcours 

De par sa situation géographique limitrophe de la région parisienne, l’Eure-et-Loir fait partie des 

départements de la région les plus en tension sur l’hébergement et le logement après l’Indre-et-Loire 

et le Loiret. 

Au niveau de l’hébergement, le département se caractérise notamment par : 

- une forte demande sur le dispositif d’urgence : les capacités d’accueil sont insuffisantes (entre 
15 et 20 refus d’hébergement par jour sur les demandes formulées) 

- une part importante de couples avec enfants ou familles monoparentales.  
 

Afin de pallier le manque de places, les acteurs associatifs innovent et cherchent de nouvelles réponses 

à proposer aux personnes en difficultés. Cela s’est traduit par la mise en place en 2014 d’un nouveau 

dispositif d’accompagnement vers le logement des publics fragilisés : « Tremplin pour le logement » 

suite à la remise en cause par le Conseil général de 2 dispositifs d’hébergement intermédiaires, semi-

autonomes. De même, des démarches ont été entamées auprès des collectivités, bailleurs sociaux et 

associations pour rechercher des solutions d’hébergement temporaires, complémentaires des 

dispositifs d’hébergement d’urgence financés par l’Etat. Plusieurs partenariats ont pu être conclus avec 

des associations qui disposaient de logements vacants sur une période donnée. Cependant, nous 

pouvons regretter que des projets travaillés avec les bailleurs qui représentaient de réelles 

opportunités aient été invalidés par les élus des collectivités locales concernées. 

 

Au niveau du logement, les acteurs associatifs et les bailleurs sociaux relèvent que les usagers de 

l’hébergement subissent une réelle stigmatisation et qu’il est de plus en plus difficile d’accéder au 

logement par la voie directe. En cause :  

- la multiplication des procédures et des publics prioritaires.  
- la concentration de logements sociaux sur 3 communes du département dont Chartres.  

 

L’accès des personnes handicapées au logement social apparaît comme une réelle difficulté ceci pour 

2 raisons :  

- les faibles ressources de ce public. 
- l’inadaptation du bâti et la difficulté pour les bailleurs à mobiliser des aides pour la mise en 

accessibilité. 
 

L’adaptation de l’offre sociale et médico-sociale aux besoins de la population 
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Les associations constatent également que peu de jeunes accèdent au logement en raison de 

conditions d’admission en logement social inadaptées au public jeune : délais d’instruction trop longs 

alors que les jeunes sont dans des besoins immédiats, absence de revenus, etc. 

 

L’articulation entre les outils de programmation et d’identification des besoins en matière 

d’hébergement et de logement que sont les diagnostics territoriaux et les futurs Plans départementaux 

d’hébergement et d’accès au logement des personnes défavorisées (PDAHLPD) devrait permettre 

d’avancer sur ces questions. En effet, le département se trouve sans PDALHPD depuis 2006 alors que 

cet outil aurait pu permettre de quantifier les besoins et d’articuler les réponses en matière d’accès au 

logement des personnes défavorisées. Les travaux viennent d’être lancés avec les acteurs locaux. 

 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  

 Sécuriser le financement des associations pour les actions qu’elles ont engagées dans le cadre 
des missions qui leurs ont été attribuées.  

 Développer les temps de concertation entre les financeurs afin d’articuler les interventions de 
chacun (favoriser la logique de parcours sur la logique de dispositifs). 

 Favoriser la participation des acteurs de l’hébergement et du logement dans la réalisation des 
outils de diagnostics et de programmation (PDAHLPD). 

 Organiser une concertation entre les acteurs associatifs et les représentants de la préfecture 
sur la situation des pré-demandeurs d’asile, demandeurs d’asile et déboutés. 

 

 

 Accès aux soins des publics en difficultés sociales 
 

Un partenariat à soutenir 

Un partenariat existe depuis plusieurs années entre les acteurs de la santé et de la lutte contre 

l’exclusion permettant : 

- d’identifier les personnes ne recevant pas les soins nécessaires, 
- d’établir un diagnostic partagé pour une réponse adaptée aux besoins des personnes et ainsi 

faciliter leur orientation. 
 

Ce partenariat a permis d’établir des relations de confiance entre les acteurs et ainsi d’avoir un 

accompagnement plus cohérent et coordonné (éviter des expulsions, des hospitalisations ou de mieux 

les préparer, etc.). 

 

De même, le département est doté d’une équipe mobile précarité psychiatrie (EMPP) qui a pour objet 

d’amener vers le soin des personnes qui ne pourraient pas y accéder directement. Elle intervient 

auprès des épiceries sociales, des structures d’hébergement, etc. Cette intervention dans les 

structures d’hébergement constitue un véritable outil pour les travailleurs sociaux qui se trouvent 

souvent désarmés face aux troubles psychiatriques et psychiques de certains usagers tant au niveau 

de leur comportement qu’au niveau de leur projet de vie, l’état psychiatrique d’une personne pouvant 

également constituer une limite à l’accès au logement. 

 

 Enfance 
 

Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance : Les associations mobilisées 

Dans le cadre de sa nouvelle planification, le Conseil général axe son action sur le redéploiement de 

places (ex : AEMO renforcée, renforcement de l’accueil familial …). 
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Les associations réaffirment quant à elles la nécessité de prendre en compte le parcours et l’intérêt 

des enfants dans la définition des politiques locales. Elles souhaitent donc pouvoir participer 

pleinement, et en concertation avec le Conseil général, à la mise en œuvre du schéma départemental 

de prévention et protection de l’enfance.  
 

L’observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE) a été mis en place officiellement le 

9 octobre 2014 avec la signature de sa charte de fonctionnement avec l’ensemble des partenaires dont 

l’URIOPSS Centre. Outre la présence de deux représentants, les associations se félicitent que le groupe 

de travail inter-associatif mis en place dans le département soit une instance à part entière de l’ODPE 

en devenant le comité technique associatif. Leur place dans le dispositif de protection de l’enfance en 

tant qu’acteur est ainsi reconnue par le Conseil général. 

 

Dans le département d’Eure-et-Loir, le Conseil général a souhaité instaurer, avec les associations 

œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance, des conventions de fonctionnement ayant pour 

objectif de donner les grandes lignes directrices concernant la prise en charge des mineurs (admission, 

modalités de prise en charge, etc). Les associations souhaitent des temps de réflexion avec le Conseil 

général sur la mise en œuvre de ces conventions et sur le sens de ce dispositif. 

 
La question des jeunes majeurs à leur sortie du dispositif se pose également, notamment sur les 

passerelles pouvant être créées avec d’autres secteurs afin d’éviter les ruptures.  

 

La question de la prévention spécialisée qui nous préoccupait ces dernières années notamment au 

regard du recours aux appels d’offre a évolué dans un sens positif puisque le Conseil général a 

conventionné de nouveau avec les associations.  

 

Propositions de l’URIOPSS Centre:  

 Poursuivre les rencontres régulières avec le Conseil départemental (élus et services techniques) et 
une délégation des associations du département (GLASS). 

 Mettre en place des temps de réflexion avec les services du Conseil départemental sur le suivi et la 
mise en œuvre des conventions de fonctionnement. 

 Accompagner les jeunes majeurs à la sortie du dispositif de protection de l’enfance vers des 
dispositifs passerelles pour éviter les ruptures.  

 Faire du Comité technique associatif une instance à part entière de l’ODPE en étant force de 
proposition. 

 Poursuivre le partenariat avec la CAF et le Conseil départemental pour la promotion et la diffusion 
de la plaquette régionale des LAEP. 

 Mettre en place une prise en charge adaptée pour les mineurs isolés étrangers.  

 

 

 Personnes âgées 
 

Le déploiement du Dossier médical personnel (DMP) 

En 2014, le GCS (Groupement de coopération sanitaire) Télésanté-centre, mandaté par l’ARS Centre, 

a déployé le DMP dans les EHPAD du département d’Eure-et-Loir. Fin 2014, 63% des EHPAD étaient 

opérationnels (équipements, formation, recueil du consentement…), soit un niveau supérieur à la 

moyenne régionale (50% d’EHPAD opérationnels en région Centre).  

L’enjeu, pour 2015, est que les EHPAD alimentent le DMP. Le comité de pilotage du DMP (où l’URIOPSS 

Centre est représentée) a mis en exergue un certain nombre de freins à l’alimentation régulière du 

DMP et notamment l’incompatibilité encore importante des logiciels, des problèmes techniques du 

lecteur CPS (Carte de professionnel de santé) ou un manque d’intérêt dans la mesure où les SAMU ne 

l’utilisent pas encore tous. 
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Mise en place du Chèque emploi service universel (CESU) pour les bénéficiaires de l’APA 

Le Conseil général a décidé de mettre en place le CESU pour les personnes bénéficiaires de l’APA. Or, 

la généralisation du CESU ne permet pas au Conseil général de garantir la qualité de la prise en charge. 

En effet, les personnes pourraient en réalité être tentées, pour des raisons économiques, de privilégier 

le gré à gré ou le mandataire, au détriment du prestataire, ce qui tendrait à les précariser davantage 

(formation de l’intervenant inadaptée, continuité de la prise en charge non garantie, risques 

prud’homaux en tant qu’employeur...).  

 

Un accès à la plateforme de répit contrarié 

Dans le cadre d’un appel à candidature lancé par l’ARS en 2011, une plateforme de répit s’est 

implantée en Eure-et-Loir (cf. Mesure 1 du Plan Alzheimer 2008-2012). 

Malheureusement, cette plateforme est implantée dans l’extrême nord du département ce qui ne 

permet pas un accès facile à ce dispositif pour la population et les partenaires. 

Dans le cadre du projet d’un nouveau Plan Alzheimer élargi aux maladies neurodégénératives il 

pourrait être pertinent de créer une autre plateforme de répit dans le département. 

 

Un département novateur avec la création de places de SSIAD spécialisées dans la prise en charge 

psychiatrique  

Le département a souhaité créer 5 places de SSIAD spécialisées pour admettre des personnes sortant 

d’hôpital et souffrant de troubles psychiques à titre expérimental (sur l’année 2014). Ce projet résulte 

de la volonté des différents acteurs du sanitaire et du médico-social de coopérer et de coordonner 

leurs actions pour proposer une prise en charge permettant : 

 La continuité des soins psychiatriques et l’évitement des rechutes ; 

 Un accompagnement médico-social à domicile adapté à chaque cas particulier ; 

 Une aide au maintien à domicile pour les personnes disposant d’un logement.  
L’évaluation de cette expérimentation est en cours et pourrait être reconduite.  

  

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Veillez à ce que l’usage du CESU, dans le cadre des plans d’aide APA, ne se fasse pas au détriment 
de la qualité de la prise en charge. 

 Travailler à la levée des freins au déploiement du DMP : résoudre les problèmes techniques, 
incitation forte pour l’évolution des logiciels, poursuite du déploiement… 

 Étudier l’opportunité d’implanter une nouvelle  « Plateforme de répit » dans le département. 
 

 

 Personnes handicapées 
 

Les associations ont bien été associées à l'élaboration du schéma départemental « Personnes 

handicapées ». Elles regrettent cependant que la réalisation de l'état des lieux n'ait pas été plus 

concertée et seront vigilantes à la mise en place d'instances de suivi et d'évaluation de cet outil. 

 

De nouvelles réunions sont mises en place par les autorités pour s'assurer que les établissements 

remplissent bien les missions pour lesquelles elles sont financées. Conscientes des responsabilités et 

des missions qui leur incombent, les associations formulent le souhait que ces rencontres ne soient 

pas seulement centrées sur du contrôle mais constituent des temps d'échanges privilégiés sur les 

actions menées et les perspectives de travail à venir. En effet, dans une période de contrainte 

budgétaire le risque réside dans le fait de ne plus pouvoir réfléchir et se projeter dans l'avenir. 

 

L'adaptation des réponses aux évolutions populationnelles 

Plusieurs sujets restent prioritaires sur le département : 
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- la mise en place de réponses adaptées pour les personnes en situation de handicap avançant en 

âge, 

- la mise en place de réponses pour les personnes atteintes de troubles neurologiques, 

- l'accueil croissant de personnes handicapées par des établissements belges, faute de places 

suffisantes en France, 

- l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. 

 
En effet, la désertification médicale qui est problématique pour la population est encore plus criante 
pour les personnes handicapées et en particulier pour celles qui ne sont pas accompagnées par un 
établissement médico-social. 
 
Le recours aux urgences est par conséquent de plus en plus fréquent avec des difficultés rencontrées 
par les familles ou les associations face aux demandes des urgentistes. Ces difficultés ont été identifiées 
dans la feuille de route du Programme territorial de santé et devraient faire l'objet d'un travail 
spécifique. Au niveau de l'accès aux soins bucco-dentaires, une consultation a été ouverte au Centre 
hospitalier de Chartres grâce à l'impulsion d'acteurs associatifs et au soutien de la DTARS. Victime de 
son succès, le temps d'attente pour un rendez-vous de suivi de soins avoisine les 4 – 5 mois. 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  

 Assurer la représentation associative dans le suivi de la mise en œuvre du schéma départemental, 
en lien avec le Conseil départemental et l’ARS. 

 Favoriser les temps de rencontres et d’échanges bilatéraux avec les acteurs associatifs. 

 

 Addiction 
 

Parmi les priorités relevées par les acteurs du secteur, figurent toujours la nécessité de développer les 

consultations jeunes consommateurs pour aller au-devant d'un public de plus en plus jeune qui se 

trouve de plus en plus confronté à des conduites à risques face à l'usage de drogues ou d'alcool. Ce 

dispositif à l'interface du soin et de la prévention permettrait un meilleur accompagnement de ce 

public jeune pour éviter de le voir basculer dans des conduites addictives plus graves. La question des 

moyens constitue le principal frein. Freins que l’on retrouve dans la mise en œuvre des missions 

obligatoires des CSAPA telles que la réduction des risques. 

 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Développer les consultations jeunes consommateurs. 
 Renforcer l’offre médico-sociale afin de permettre la mise en œuvre de l’ensemble des missions des 

CSAPA. 

 

 

 

 Santé  
 

D’ici une dizaine d’années, 50% des médecins généralistes d’Eure-et-Loir partiront à la retraite. Afin de 

limiter les problèmes liés à la démographie médicale, le département a donc lancé un Plan Santé 28 

en 2011, qui propose des aides à l’installation pour les jeunes médecins et a pour finalité de faciliter 

l’accès aux soins pour tous. La démographie médicale dans ce département reste cependant 

préoccupante. 

 

Proposition de l’URIOPSS Centre :  
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 L’Agence Régionale de Santé de la région Centre a pour mission de travailler à cette question de la 
démographie médicale et de faire des propositions concrètes, y compris sur le plan financier, afin 
d’enrayer la diminution du nombre de professionnels. Les associations contribueront et suivront 
avec attention les résultats de ces travaux et leur impact sur le secteur médico-social et de la santé. 

 

 Services mandataires judicaires à la protection des majeurs  
 

Le constat est fait que, depuis la mise en œuvre de la réforme du 5 mars 2007,  d’une part la situation 

des familles est de plus en plus dégradée à l’ouverture de la mesure et d’autre part le nombre de 

mesures judiciaires est en baisse constante. Par ailleurs, il y a peu de visibilité sur l’activité des 

mandataires individuels installés dans le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conférence de territoire a émis un avis positif en décembre 2013 quant à l'adoption du Programme 

Territorial de Santé.  

Ce programme se compose de 3 volets :  

- le 1er est relatif à « l'accès au soin et à la prévention » 
- le suivant traite de « l'accès aux soins de 1er recours »  
- le dernier concerne « la filière gériatrique » 

 
A la mise en place de la Conférence de territoire, la vice-présidence était assurée par un acteur du 

secteur privé non lucratif. La place du secteur médico-social était par conséquent affirmée et visible 

puisque les associations étaient largement représentées au sein du Bureau. Cela étant le lien avec le 

secteur sanitaire a été très difficile à construire du fait d'enjeux politiques au niveau des territoires 

entre les différents centres hospitaliers notamment. 

 

Cinq axes de travail ont été définis et ont donné lieu à des feuilles de route qui devraient être 

opérationnelles d'ici la fin du 1er semestre 2015 : 

- la santé mentale 
- les urgences 
- la périnatalité 
- les addictions 
- le handicap 

   

Sur le secteur personnes âgées, le schéma gérontologique pour la période 2014-2018 a été présenté 

aux partenaires le 15 octobre 2013. Les associations ont pu y contribuer à travers plusieurs outils mis 

en place par le Conseil général (boîte à idées, entretiens groupes de travail). 

 

L’implication des associations dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques 

locales 

 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  

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

 Analyser la qualité de la mise en place des mesures dans le dialogue budgétaire. 
 Réguler l’installation des mandataires individuels. 
 Défendre une augmentation des moyens pour la région Centre-Val de Loire. 
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En vue du suivi du schéma Prévention et protection de l'enfance, le Conseil général a sollicité l'URIOPSS 

Centre afin de proposer une représentation des associations dans les différents groupes de travail qui 

ont été mis en place. 

 

Par ailleurs, les adhérents de l'URIOPSS Centre s'investissent pleinement dans la mise en place par le 

Conseil régional des bassins de vie du département. 

  

  Proposition de l’URIOPSS Centre : 

 Renforcer le dynamisme de la Conférence de territoire et associer le secteur médico-social à la 
définition et à la mise en œuvre des travaux. 

 

 

 

 

 

Dans la présentation6 de son Budget Prévisionnel 2015, les dépenses de solidarité représentent 47,35% 

des dépenses de fonctionnement du Conseil Général d’Eure-et-Loir. Mais les dépenses de solidarité 

n’apparaissent pas dans la répartition des dépenses d’investissement. Sur les 492 millions d’euros du 

budget primitif 2015, 70 millions sont consacrés à l’enfance et à la famille, 54 millions aux personnes 

handicapées, 48 millions aux personnes âgées, 48 millions à l’emploi et à l’insertion et 13 millions à 

l’action sociale, soit 233 millions d’euros au total. 

 

La multiplication de contrôles sanitaires et vétérinaires dans les établissements du département, 

notamment au sein des cuisines satellites, inquiète les associations qui, conscientes de leurs 

obligations, s’interrogent cependant sur l’impact de cette inflation des normes sur la bonne conduite 

de leurs projets associatifs. 

 

Proposition de l’URIOPSS Centre : 

 Poursuivre la réflexion sur l’inflation des normes et leur impact sur les projets associatifs du            
secteur. 
 

 

Sources :  
1 Données DREES, évolution de la population au 1er janvier 2013 
2 Données INSEE, population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2013 
3 Données OSCARD 2014 
4 Atlas 2012 de la CRESS Centre 
5 Données emploi INSEE, emploi salarié selon le secteur d’activité détaillé au 31 décembre 2012 – données DRESS, Panorama 
statistique 2013 
6 Site internet du Conseil Général d’Eure-et-Loir 

 

  

Les politiques publiques locales 
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Emploi : La part de l’emploi de 

l’ESS de l’Indre est supérieure 

à la moyenne régionale 

puisqu’elle s’élève à 10,8% 

(moyenne régionale à 10,1%) 

ce qui représente 7480 

emplois4.  

L’emploi salarié associatif 

dans le secteur de l’action 

sociale représente quant à lui 

4,4% de l’emploi salarié total 

du département, soit 3 317 

emplois5. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les délégués GLASS de l’Indre : Monsieur Philippe COTTIN (AIDAPHI) et Monsieur Hervé STIPETIC (ANPAA 36)  
 

Les associations adhérentes dans l’Indre :  ACOGEMAS • ADAPEI 36 • ADIASEAA • ADMR 36 • AIDAPHI • AIDE AUX FAMILLES 

A DOMICILE • ALIS 36 • ANPAA 36 • APAJH 36 • APF • ASMAD • ASSIDO • ASSOCIATION ATOUT-BRENNE • ASSOCIATION 

EUROPEENNE D'HANDICAPES MOTEURS • ASSOCIATION LA ROSERAIE • ASSOCIATION L'AURORE • ASSOCIATION LE CASTEL • 

ASSOCIATION LES AMIS DE BETHANIE • ASSOCIATION MIEUX VIVRE • ASSOCIATION NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR • ATI 36 • 

COALLIA • EHPAD LA CHARMEE • EHPAD NOTRE DAME DE CONFIANCE • ENTRAIDE ACVG INDRE ET VIENNE • FAMILLES 

RURALES 36 • FEDERATION ADDICTION • FNARS CENTRE • FRAPS CENTRE • MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH • MAISON 

D'ENFANTS DE CLION SUR INDRE • MOISSONS NOUVELLES • MSA SERVICE TUTELLE 36 • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE • 

OFFICE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE FORMATION • PARTAGE SOLIDARITE ACCUEIL • SOLIDARITE 

ACCUEIL • UGECAM • UNAFAM CENTRE • URAF CENTRE • URAPEI CENTRE • URHAJ •  

 

 

 

 

Evolution de 

la population 

1999-20131 

(taux de 

croissance 

annuel 

moyen) 

Part des 

plus de 

60 ans2 

Part des 

moins de 

20 ans 

Taux de 

bénéficiaires de 

l’APA3 

(pour 1000 

personnes de 75 ans 

et plus) 

Taux 

d’allocataires de 

l’AAH au 

31.12.2013  

(pour 100 adultes 

de 20 à 59 ans) 3 

Taux de bénéficiaires 

du RSA sur la 

population totale au 

31/12/2013 3 

Indre -1% 32% 21% 187,2‰ 4,2% 3,5% 
Cher -1% 30% 22% 187,1‰ 3,8% 5,4% 

Eure et Loir +7% 24% 26% 185,1‰ 2,3% 3,8% 
Indre et Loire + 8 % 26% 24% 166‰ 3% 3,8% 
Loir et Cher +6% 29% 23% 205‰ 2,9% 3,9% 

Loiret  +8% 24% 25% 212‰ 2,4% 4% 
Région Centre +5% 27% 24% 190,3‰ 2,9% 4% 

France +9% 24% 25% 204,6‰          2,8%        4,7% 

INDRE 

Photographie du département 
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Les besoins de la population sont importants en terme d’accompagnement sanitaire, social et médico-
social : trouver des réponses adaptées et innovantes à ces besoins constitue un défi à relever pour 
l’ensemble des acteurs du département, et en particulier pour les acteurs associatifs du territoire, dont 
la dynamique est reconnue. Une attention particulière est appelée notamment sur les thématiques 
suivantes :  

 améliorer la connaissance des besoins des personnes handicapées ne relevant d’aucun 
établissement ou service ; 

 renforcer les actions de prévention en santé, notamment dans le champ des addictions ; 

 consolider le dialogue de gestion avec les autorités de tarification ; 

 élaborer un nouveau schéma gérontologique en concertation avec les acteurs. 
 
 
 

 
 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion et accompagnement des personnes avec des difficultés 

spécifiques 
 
Un territoire en redéfinition 
A l’instar du Cher et du Loir-et-Cher, l’Indre connait une faible tension sur le logement. Cependant 
l’offre se révèle souvent inadaptée aux besoins des usagers (notamment concernant la taille et 
l’accessibilité des logements). 
 
Le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion a entamé sa restructuration fin 2013 afin de 
mettre en adéquation l’offre d’accueil et d’hébergement avec les besoins relevés sur les territoires et 
les ressources financières disponibles. Cette redéfinition a donné lieu à la création de nouveaux 
dispositifs :  
- Au sein de l’association Solidarité Accueil : 

 d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) d’une capacité de 8 places ; 

 d’un accueil de jour installé provisoirement dans les locaux du Secours Catholique ;  

 de 10 places d’hébergement d’urgence en appartement ; 

 de 68 places de type CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale).  
- Une maraude portée par la Croix Rouge, avec l’appui du réseau de partenaires  pendant la période 

hivernale. 
- Cap-Logement, porté par l’UDAF et constitué d’une Résidence d’Accueil et de mesures 

d’Intermédiation Locative et Sociale. La Résidence d’Accueil, fondée sur le concept de Maison 
Relais, est d’une capacité de 12 places ayant vocation à accueillir notamment les personnes 
présentant des difficultés psychiques. 

 

Proposition de l’URIOPSS Centre : 
 Favoriser la rencontre et les échanges entre acteurs du secteur Accueil Hébergement Insertion 

(AHI). 

 
 Enfance 
 
Les choix opérés en matière de modalités de placement des mineurs confiés à l’ASE (75,60% sont pris 
en charge en Famille d’Accueil – source ODPE – 2014) ne sont pas sans effet sur la typologie des jeunes 
reçus en établissement de type Mecs (enfants de plus en plus âgés cumulant les problématiques) et 
sur les difficultés rencontrées par les équipes pour les prendre en charge. 
 

L’adaptation de l’offre sociale et médico-sociale aux besoins de la population 
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L’évolution ainsi constatée des publics accueillis dans les structures de type internat éducatif, ne s’est 
pas accompagnée d’une diversification des modalités de prise en charge, et (à la quasi exception du 
SAPMN pour les jeunes de plus de 16 ans présentant un projet scolaire ou de formation professionnelle 
déjà abouti), il n’existe pas d’alternative entre placement en famille d’accueil et placement en internat 
éducatif (Mecs ou Foyer de l’Enfance). La Mecs de CLION a développé un « pôle insertion » accueillant 
des jeunes, dans le cadre de sessions de formation visant à la construction d’un projet d’insertion 
professionnelle. Par ailleurs, elle a  été sollicitée dans le cadre du service d’adaptation progressive en 
milieu naturel (SAPMN) par le Conseil général pour l’accueil, l’accompagnement et l’insertion de 
jeunes mineurs isolés étrangers. 
 

S’agissant des mineurs en danger maintenus dans leur milieu familial, ils restent majoritairement suivis 

dans le cadre judiciaire (en dépit des orientations de la loi du 6 mars 2007) et leur nombre est en 

progression, sachant que l’ensemble des mesures administratives d’Aide Educative à Domicile n’a pu 

être engagé en 2014 qu’au prix de moyens complémentaires accordés à durée déterminée , compte 

tenu de l’importance du nombre des mesures judiciaires.  

 

En matière d’investigation éducative, le « rééquilibrage » de l’activité entre le secteur associatif 
habilité et le secteur public inquiète les associations. Elles y voient plus une concurrence qu’une réelle 
recherche de complémentarité de la part de la PJJ, par ailleurs acteur à leurs côtés. 
 
L’avenir des jeunes majeurs sortant des dispositifs de protection de l’enfance est questionné, 
notamment les contrats jeunes majeurs. Les associations souhaitent qu’une réflexion soit menée afin 
d’accompagner ces jeunes vers l’autonomie sociale, financière et affective. 
 

Proposition de l’URIOPSS Centre : 
 Soutenir une réflexion pour l’accompagnement des jeunes majeurs à la sortie des dispositifs de 

protection de l’enfance. 

 
 Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et Services de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD) 
 
La mobilisation du Fonds départemental de compensation enfin effectif 
Les personnes handicapées bénéficiant de la prestation de compensation du handicap (PCH), faisant 
appel à un service d’aide et d’accompagnement à domicile (en mode prestataire) et qui ont un reste à 
charge supérieur à 10% de leurs ressources auront la possibilité de bénéficier du Fonds départemental 
de compensation. Ce Fonds a été créé par la loi 2005-102 et est prévu à l'article L. 146-5 du code de 
l'action sociale et des familles mais n’avait pas encore été mis en place dans le département. Les SAAD 
devront avoir, dans le repérage, des personnes susceptibles de pouvoir bénéficier de ce Fonds. 
 
Une tarification des services d’aide à domicile déconnectée des prix de revient  
Les services d’aide à domicile sont aujourd’hui en grande difficulté car ils sont confrontés à une sous-
tarification de leurs interventions, en particulier pour celles réalisées dans le cadre de la PCH à 17,77 
euros de l’heure, selon la tarification fixée au niveau national en appui sur la valeur du point, figée 
depuis 2009. Les services sont donc contraints de facturer un reste à charge de plus en plus élevé aux 
usagers ce qui met en péril l’accessibilité financière de l’accompagnement. Les associations du 
département, dont l’APF, ont alerté par courrier le Conseil général de cette situation qui, pour l’instant, 
n’a pas donné de réponse autre que l’application du tarif national, alors que les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile ne sont pas tarifés. 
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La pérennité de l’activité des services à domicile associatifs en question 
Les services d’aide à domicile ont connu une baisse de leur activité de 6% entre 2012 et 2013 
notamment due au désengagement de la CARSAT sur « l’aide-ménagère » (Familles Rurales a perdu 
80 000 heures), à un resserrement des plans d’aide APA et PCH, à la concurrence du gré à gré, du 
marché dit « gris » et du marché noir. La qualité des prestations et de l’accompagnement proposés 
aux usagers est ainsi de plus en plus fragile. 
 
La fin des heures financées par la CARSAT et une expérimentation tarifaire qui pose question 
La CARSAT expérimente un nouveau modèle de tarification basé sur un panier de services (actions de 
prévention, heures d’aide-ménagère…) et des critères de fragilité. Dans cette nouvelle configuration, 
les services d’aide à domicile sont investis d’un rôle de coordinateur des prestations offertes aux 
usagers. Les services d’aide à domicile, pouvant prétendre à cette nouvelle mission, devront être en 
accord avec les principes du conventionnement et ainsi appliquer le tarif fixé par la Caisse.  
 
Or, dans le département, et compte-tenu de la non-reconnaissance des coûts réels d’heures à domicile 
dans les modalités de tarification, les services ont informé collectivement la Caisse qu’ils se réservaient 
le droit de facturer aux bénéficiaires une contribution différentielle calculée en fonction du tarif 
horaire des structures. Cette situation pose question quant au développement de ce nouveau modèle 
tarifaire dans le département. 
 
Des équipes spécialisées Alzheimer (ESA) peu coordonnées 
Le département dispose de 4 ESA gérées par 3 personnes morales différentes et couvrant l’ensemble 
du territoire. Bien qu’il existe un cahier des charges pour ce nouveau dispositif, les équipes en place 
ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Afin de garantir un égal accès à cette prise en charge 
sur l’ensemble du département,  il pourrait être intéressant de mettre en place une coordination des 
ESA. 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 
 Appliquer un niveau de tarification en corrélation avec le coût de revient des structures d’aide à 

domicile. 
 Soutenir la mise en place d’une coordination départementale du nouveau dispositif ESA. 
 Rester vigilent sur la mobilisation du Fonds de compensation départemental. 

 
 Personnes Âgées 
 
Un manque de mobilisation des EHPAD dans l’expérimentation du Dossier Médical Personnel (DMP)  
En 2013, les EHPAD du bassin du Berry ont été choisis comme établissements expérimentateurs pour 
le déploiement du DMP par l’ARS Centre et le GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) Télésanté 
Centre. Ainsi, le DMP aurait dû se déployer auprès de 80 EHPAD dans le bassin du Berry (Indre et Cher)  
 
Fin 2014, seulement 20% des EHPAD étaient opérationnels (équipements, formation, recueil du 

consentement…) contre 50% au niveau de la région Centre et aucun n’alimente régulièrement le DMP.  

 

Le comité de pilotage du DMP (où l’URIOPSS Centre est représentée) a mis en exergue un certain 

nombre de freins à l’alimentation régulière du DMP et notamment l’incompatibilité encore importante 

des logiciels, des problèmes techniques du lecteur CPS (Carte de professionnel de santé) ou un manque 

d’intérêt dans la mesure où les SAMU ne l’utilisent pas encore tous mais ces constats sont partagés au 

niveau de la région et n’expliquent pas le retard des EHPAD du département. 

 

Dans le cadre de la convention du GCS Télésanté avec l’ASIP, des actions de soutien au déploiement 

du DMP dans l’Indre pourront encore avoir lieu en 2015.  
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Un schéma gérontologique qui est arrivé à échéance 
Le schéma gérontologique, lancé en 2008, est arrivé à échéance à la fin de l’année 2013. Le Conseil 
général a décidé d’attendre les résultats des élections départementales avant de lancer les travaux 
d’actualisation. 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 
 Analyser les freins au déploiement du DMP. 
 Lancer les travaux de concertation pour l’élaboration d’un nouveau schéma gérontologique en 

veillant à y associer les acteurs associatifs du département. 

 
 Personnes handicapées 
 
Le schéma départemental en faveur des personnes handicapées adopté 
L’année 2013 a été marquée par les travaux pour le renouvellement du schéma départemental en 
faveur des personnes handicapées. Les associations tiennent à rappeler l’importance d’évaluer 
l’ensemble des besoins et de ne pas négliger les besoins des personnes handicapées ne relevant 
d’aucun établissement ou service.   
 
Une réflexion à mener sur l’accès aux stages d’évaluation en milieu de travail (EMT) 
Le département a mis récemment en place une politique volontariste d’accès aux stages d’EMT dans 
les ESAT. Cette démarche, saluée par les associations, est aujourd’hui contrariée. En effet, les ESAT 
n’arrivent pas à répondre à toutes les demandes.  
 
Des modalités d’accompagnement vers l’emploi des personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité 
de 2ème catégorie inadaptées 
Les critères actuels d’accompagnement vers l’emploi de Cap Emploi et de Pôle Emploi exclus 
aujourd’hui les personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie qui se retrouvent 
dans une position d’entre deux.  
 
L’absence de jardin d’enfant spécialisé (JES) sur le département… 
Le département de l’Indre n’a aucune place en JES. Pourtant, compte-tenu des besoins sur le territoire, 
les associations militent depuis plusieurs années pour que ce dispositif puisse être créé. 
 
… mais d’autres dispositifs qui devraient se mettre en place 
Les associations tiennent à souligner l’intérêt de créer un SESSAD  ainsi qu’une unité d’enseignement 
en maternelle pour les enfants autistes (dans le cadre de l’application du 3ème Plan Autiste). De plus de 
nouvelles places pour les enfants déficients sensoriels ont été attribuées ; les associations espèrent 
que cet effort se poursuivra afin d’aboutir le plus rapidement possible aux 40 places validées par 
l’ancien CROSMS.  
 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  
 Évaluer, en partenariat avec les associations, les besoins des personnes handicapées ne relevant 

d’aucun établissement ou service. 
 Mettre en place un groupe de travail avec les représentants des ESAT, le Conseil départemental et 

la délégation territoriale de l’ARS afin d’améliorer l’accès aux stages d’EMT. 
 Engager une réflexion Cap Emploi/Pôle emploi afin de faire évoluer les critères d’inclusion et 

d’exclusion des dispositifs. 
 Réinterroger la pertinence de créer un JES dans le département. 
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 Santé  
 
L’Indre est le deuxième département de France qui enregistre la plus forte baisse des effectifs de 
médecins sur le territoire national : - 10.9% entre 2007 et 2013. Un déficit de personnel médical et 
paramédical formé, dans les établissements médico-sociaux du département est constaté 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 (exemple : renouvellements d’ordonnances 
dans un Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) ? 
Enfin, la pénurie de médecins prescripteurs pourrait, à terme, remettre en cause des services médico-
sociaux ne fonctionnant que sur prescription (exemple : dépistage en CMPP, intervention d’un SSIAD). 
 

Dans ce contexte, la prévention (addictions, nutrition, IST/VIH, suicide) ou plus largement la promotion 
de la santé devraient être des actions prioritaires. L’accès à l’information, aux dépistages, aux 
consultations avancées sont autant d’axes de travail à développer qui répondent aux enjeux du 
territoire. La précarité des financements du champ de la prévention vont à l’encontre des 
fondamentaux du secteur qui inscrivent ces actions dans le temps, et assurent à moindre  coût l’accès 
aux soins. 

 
 Les addictions 

 

Les comportements addictifs sont en lien avec bon nombre de comorbidités repérées dans le 
département. Dès lors il est impératif de développer la logique du « aller vers » tant du point de vue 
de la prévention que de la réduction des risques que du soin. L’accompagnement ambulatoire, en le 
développant, doit permettre un suivi adapté, articulant les dimensions bio-psycho-social de la 
problématique. L’évaluation des CSAPA et CAARUD initiée par le ministère de la santé et l’IGAS a 
appuyé l’inscription de ces dispositifs comme ressources et axe nécessaire de la prise en charge des 
comportements addictifs sur les territoires.  
 

Proposition de l’URIOPSS Centre : 
 L’Agence Régionale de Santé de la région Centre a pour mission de travailler à cette question de 

la démographie médicale et de faire des propositions concrètes, y compris sur le plan financier, 
afin d’enrayer la diminution du nombre de professionnels. Les associations contribueront et 
suivront avec attention les résultats de ces travaux et leur impact sur le secteur médico-social et 
de la santé. 

 
 Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs : 

 

Le constat est fait que, depuis la mise en œuvre de la réforme du 5 mars 2007, d’une part la situation 
des familles est de plus en plus dégradée à l’ouverture de la mesure et d’autre part le nombre de 
mesures judiciaires en baisse. 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 
 S’assurer de la couverture de l’offre sur l’ensemble du territoire pour garantir une équité de 

traitement des personnes. 
 Analyser la qualité de la mise en place des mesures dans le dialogue budgétaire. 
 Réguler l’installation des mandataires individuels. 
 Défendre une augmentation des moyens pour la région Centre-Val de Loire. 
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Les associations du secteur social et médico-social sont représentées dans l’ensemble des instances de 
concertation départementales.  
 
La Présidence de la Conférence de territoire est assurée par un acteur du secteur privé non lucratif et 
les associations sont largement représentées et mobilisées au sein du bureau. En revanche, le secteur 
sanitaire et les élus peinent à investir cette instance ce qui freine la dynamique des travaux. Le 
programme territorial de santé (PTS) de l’Indre 2013-2016 a été validé par le Directeur général de l’ARS 
Centre le 6 décembre 2013 et a reçu un avis favorable par la Conférence de territoire le 24 janvier 2014. 
Les membres de la conférence travaillent aujourd’hui à sa mise en œuvre.  
 
Les associations ont également été sollicitées pour participer aux groupes de réflexion sur l’élaboration 
des derniers schémas départementaux.  
 
Les instances consultatives sectorielles se réunissent régulièrement (Conseil Départemental 
Consultatif des Personnes Handicapées et Comités Départemental des Retraités et Personnes Agées) 
mais à l’heure actuelle peu de travaux inter-associatifs y ont été portés.  

 
Enfin, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) se réunit en plénière une fois 
par an. 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  
 Faire vivre l’ODPE dans sa dimension technique mais également politique afin qu’il puisse jouer 

pleinement son rôle. 
 Poursuivre le partenariat entre les associations et le Conseil départemental dans une logique de 

concertation et de réflexions partagées. 

 
 
 
 

Le Budget 2015 du Conseil Général de l’Indre s'équilibre, en dépenses et en recettes, en mouvements 
réels à 271 816 754 € contre 272 711 626 € en 2014, soit -0,32 %. Les dépenses de solidarités 
augmentent pour atteindre 135,2 millions d’euros en 2014, soit 63,5% du budget de fonctionnement.6 
 

Afin de construire des dynamiques territoriales de santé au plus près des populations, un contrat local 
de santé a été signé sur la ville de Châteauroux, sur le Pays d’Issoudun et de la Brenne. Les associations, 
acteurs de santé se sont mobilisées pour participer à ces démarches.  
 

Les adhérents de l’Uriopss Centre se sont pleinement investis dans la mise en place par la Région 
Centre des quatre7 bassins de vie du département. 
 
Sources :  
1 Données DREES, évolution de la population au 1er janvier 2013 
2 Données INSEE, population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2013 
3 Données OSCARD 2014 
4 Atlas 2012 de la CRESS Centre 
5 Données emploi INSEE, emploi salarié selon le secteur d’activité détaillé au 31 décembre 2012 – données DRESS, Panorama statistique 
2013 
6 Site internet du Conseil Général de l’Indre  
7 Châteauroux, La Chatre, Issoudun et Le Blanc - Argenton sur Creuse 

  

Les politiques publiques locales 

L’implication des associations dans la définition et la mise en œuvre des politiques 

publiques locales 
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Emploi : 
En Indre-et-Loire, le secteur de 
l’ESS pèse près de 11% des 
emplois du département, cela 
représentant 21 953 emplois.4  
L’emploi salarié associatif dans 
le secteur de l’action sociale et 
de la santé représente quant à 
lui plus de 4% de l’emploi salarié 
total du département, soit 9 334 
emplois.5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délégués GLASS d’INDRE-ET-LOIRE : Messieurs Dominique GAUNET (ADSE) et Pascal OREAL (ASSAD 37) 

 

Les associations adhérentes en INDRE-ET-LOIRE : 
ADAPEI 37 • ADMR 37 • ADMR LES MAISONNEES • ADPEP 37 • ADSE • AGEVIE • AIDADOM 37 • AIDES 37 • ANAIS • ANAS LE 

COURBAT • APF • APPRENTIS D'AUTEUIL • APSER • APSISS • ARPS • ASSAD-HAD EN TOURAINE • ASSOCIATION LES ELFES • 

ASSOCIATION FOYER DE CLUNY • ASSOCIATION ISATIS • ASSOCIATION LA BOISNIERE • ASSOCIATION LA PATERNELLE • 

ASSOCIATION LA SOURCE • ASSOCIATION LE MAI • ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT • ASSOCIATION MONTJOIE • 

ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION CENTRE • ASSOCIATION TUTELAIRE D'INDRE-ET-LOIRE • ATEC • CESAP • CISPEO • 

COALLIA • CROIX ROUGE FRANCAISE • DOMINICAINES DE LA PRÉSENTATION • ENFANCE ET PLURIEL • ENTR'AIDE OUVRIERE • 

FEDERATION ADDICTION CENTRE • FNARS CENTRE • FONDATION LEOPOLD BELLAN • FONDATION VERDIER • FRAPS CENTRE • 

IME ST MARTIN DES DOUETS • INSERTION DEVELOPPEMENT • JCLT • LE DIALOGUE FAMILIAL • LE HAMEAU DE L'ARC EN 

CIEL • MEDIATIONS ET PARENTALITE 37 • MOBILITE EMPLOI 37 • MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS • MUTUALITE 

FRANCAISE CENTRE • PETITES SŒURS DES PAUVRES MA MAISON • PLANNING FAMILIAL D'INDRE-ET-LOIRE • TRISOMIE 21 

INDRE-ET-LOIRE – GEIST •  UNA D'INDRE-ET-LOIRE• UNAFAM CENTRE • URAF CENTRE • URAPEI CENTRE • URHAJ CENTRE •  

 Evolution 

de la 

population 

1999-

20131 

Part 

des 

plus de 

60 

ans2 

Part des 

moins de 20 

ans 

Taux de 

bénéficiaires de 

l’APA 3 

(pour 1000 

personnes de 75 

ans et plus) 

Taux 

d’allocataires de 

l’AAH  au 31 

décembre 2013 

(pour 100 adultes 

de 20 à 59 ans) 3 

Taux de 

bénéficiaires du 

RSA pour 100 

ménages au 

31/12/2013 3 

Indre et Loire + 8 % 26% 24% 166‰ 3,1% 3,8% 
Cher -1% 30% 22% 187,1‰ 3,9% 5,4% 

Eure et Loir +7% 24% 26% 185,1‰ 2,3% 3,8% 
Indre -1% 32% 21% 187,2‰ 4,4% 3,5% 

Loir et Cher +6% 29% 23% 205‰ 2,9% 3,9% 
Loiret +8% 24% 25% 212‰ 2,4% 4% 

Région Centre +5% 27% 24% 190,3‰ 3% 4% 
France +9% 24% 25% 204,6‰ 2,9% 4,7% 

INDRE-ET-LOIRE 

Photographie du département 

Associations adhérentes par secteur d’activité 
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L’action sociale du département est dynamisée par un travail qui se veut constructif entre les 

associations et les autorités, aussi bien au niveau du Conseil général, de la délégation territoriale de 

l’ARS, de la DPJJ que de la DDCS. Les associations restent cependant vigilantes à la prise en compte des 

défis qu’il faudra relever à court terme : 

- L’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans, dont le nombre ne cesse d’augmenter, 
accompagnés dans les structures d’hébergement et d’insertion du département. 

- L’amélioration de la connaissance du secteur de la protection de l’enfance notamment par un 
meilleur fonctionnement de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance 
(ODPE). 

- L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes pour lesquelles des solutions 
innovantes adaptées doivent être trouvées. 

- L’élaboration d’une vision commune des problématiques départementales liées à l’autonomie 
dans un schéma conjoint « personnes âgées » et « personnes handicapées ».  

- La mise en œuvre d’un nouveau mode de tarification des ESMS et la pérennisation des 
démarches de CPOM. 
 

 

 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion et accompagnement des personnes avec des difficultés 
spécifiques 
 

Hébergement : une demande en constante évolution 

Tant sur l’hébergement que sur le logement, l’Indre-et-Loire fait partie des départements de la région 

les plus en tension au côté du Loiret et de l’Eure-et-Loir. 

Concernant l’hébergement, le nombre de refus par manque de place est alarmant sur ce département. 
En effet, le département connait une forte demande sur le dispositif d’urgence notamment en raison 
de l’afflux des publics primo-arrivants, demandeurs d’asile et déboutés du droit d’asile.  
A noter, le maintien de 452 places d'HUDA et la création de nouvelles places de CADA en avril 2014 et 
prochainement dans l’Indre-et-Loire (+21) et dans le Loiret (pour un total régional de 1508) ne suffisent 
toujours pas à absorber la totalité des flux de demandeurs d'asile de la région. Ce public spécifique 
continue donc de peser sur les dispositifs de droit commun, qui, dans le cadre de l'accueil 
inconditionnel des publics, héberge dans le même temps la majorité des personnes déboutées de leur 
demande d'asile.  
En effet, les CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) connaissent des listes d’attente 
de 4 à 6 mois. 
 
Malgré la progression des crédits sur le budget « accueil, hébergement, insertion », l’augmentation 
des demandes sur l’hébergement d’urgence conduit les structures à faire des choix au niveau des 
personnes accueillies. En effet, les services de l’Etat demandent aux associations de donner la priorité 
aux publics vulnérables : femmes avec enfants, mineurs isolés notamment. Ces conditions créent de 
fortes tensions entre les publics et au niveau des équipes qui doivent gérer ces situations en direct. Ce 
sentiment est accentué par la remise en cause progressive des services proposés aux personnes. En 
effet, les missions s’apparentent aujourd’hui plus à de la mise à l’abri qu’à un travail 
d’accompagnement. L’augmentation du nombre de jeunes de moins de 25 ans dans les structures 
d’hébergement et d’insertion constitue une forte préoccupation du département. En effet, les acteurs 

L’adaptation de l’offre sociale et médico-sociale aux besoins de la population 
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sont vigilants à ce que les CHRS ne deviennent pas des « sas » avant l’accès au logement pour les jeunes 
sans revenu. 
Cette question concerne également les mineurs isolés étrangers qui une fois parvenus à la majorité 

sortent du champ de compétence du Conseil général.  

La commission unique d'orientation (CUO) issue de la fusion entre la COLAC (Commission du Logement 
Accompagné) et le SIAO (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation) est effective depuis le 17 mars 
2014. Cette commission qui réunit tous les 15 jours les opérateurs de l’hébergement et du logement 
accompagné sous la co-présidence de l’Etat et du Conseil général a étudié près de 500 dossiers entre 
le 17 mars et le 1er septembre 2014. La réunion de ces 2 services doit permettre : 

- D’améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes défavorisées sans solution 
d’hébergement ou de logement 

- De rendre plus simples, transparentes et équitables les modalités d’accueil 
- De favoriser un travail coordonné des acteurs de la veille sociale, de l’hébergement et du 

logement pour améliorer la fluidité du parcours résidentiel 
- De construire des parcours d’insertion adaptés qui favoriseront l’accès au logement autonome 
- D’élaborer une fonction « Observatoire » 

 

Proposition de l’URIOPSS Centre : 

 Mettre en place des rencontres entre prescripteurs pour améliorer la pertinence des orientations. 

 
 Protection de l’enfance  

 
Une action renforcée du Conseil général sur le soutien à la parentalité et la protection de l’enfance 
Le Conseil général d’Indre-et-Loire souhaite intervenir et soutenir les parents le plus en amont possible 
des placements et des situations de dangers en développant des actions collectives ou individuelles 
autour de la parentalité. Ainsi, il a lancé un premier appel à projet sur des actions de soutien à la 
parentalité, et a également travaillé en partenariat avec la CAF et l’URIOPSS Centre sur la réalisation 
d’une plaquette régionale des Lieux d’Accueil Enfants-Parents afin de présenter leurs actions auprès 
des familles et des professionnels.  
Les actions de soutien à la parentalité menées par le Conseil Général de l’Indre-et-Loire dans le cadre 

de son schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance, de l’adolescence et de la 

famille 2012/2016 seront complétées de celles du schéma départemental des services aux familles, 

piloté par l’Etat dans un cadre expérimental. Une articulation entre ces actions apparait donc 

indispensable. 

Outre son action traditionnelle dans le champ de la protection de l’enfance, le Conseil général 

rencontre des difficultés concernant l’accompagnement des mineurs isolés étrangers qui constitue 

aujourd’hui une part importante de son budget.  

 

Comme dans l’ensemble de la Région, les associations du département sont très fortement impactées 

par la politique actuelle de la protection judiciaire de la jeunesse menée au niveau national sur les 

plans de la gestion budgétaire et de la gestion des emplois. En effet, sans prendre en compte les 

besoins des jeunes ou les attentes des magistrats ni s’appuyer sur une vision ou un plan stratégique 

en région, des services sont supprimés successivement, par la réduction ou la suppression de leurs 

financements ou le retrait de leur autorisation. Pour des services qui ont pu, il y a quelques années 

seulement, être développés par les associations à la demande même de la Direction InterRégionale de 

la Protection Judiciaires de la Jeunesse (DIRPJJ), l’amertume des bénévoles et des professionnels, qui 

se sont engagés sur ces projets promouvant la dimension éducative auprès des jeunes, n’en est que 

plus grande. Sans parler des considérables conséquences en matière de responsabilité des associations 

en tant qu’employeur.  
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Par ailleurs, le Conseil général souhaite mettre en place des actions afin de lutter contre le décrochage 

scolaire. 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Poursuivre le partenariat avec la CAF et le Conseil départemental pour la promotion et la diffusion 
de la plaquette régionale des LAEP. 

 Participer au suivi du schéma pour apporter son expertise aux problématiques rencontrées sur le 
territoire. 

 Réinterroger la PJJ sur  la complémentarité entre le SAH et le secteur public. 
 Participer à l’élaboration du schéma départemental des services aux familles. 

 
 Personnes âgées et aide à domicile 
 

Un département qui se lance dans différentes expérimentations pour améliorer l’accompagnement 

des personnes vieillissantes 

Les EHPAD du bassin d’Amboise ont été choisis comme établissements expérimentateurs pour le 

déploiement du Dossier Médical Personnel par l’ARS Centre et le Groupement de Coopération 

Sanitaire (GCS) Télésanté Centre. Cette expérimentation s’est élargie à l’ensemble du département. 

Une journée de lancement a été organisée en décembre 2013 à destination des établissements. 

Aujourd’hui 58% des EHPAD sont opérationnels et une quinzaine ont une activité courante.  

 

Par ailleurs, le territoire de Loches a été retenu pour expérimenter le parcours de santé des personnes 

âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA) depuis septembre 2013. Cette expérimentation se 

décline en trois grandes thématiques : l’amélioration de la qualité de vie des personnes et de leurs 

aidants, l’adaptation des pratiques professionnelles au parcours de santé des personnes âgées en 

risque de perte d’autonomie, la création de conditions favorables à la transversalité et à la 

coordination des acteurs. Le 26 septembre 2014, en présence de Marisol TOURAINE, Ministre des 

Affaires sociales, de la santé et du Droit des femmes, la convention PAERPA a été signée et en octobre 

2014, la coordination territoriale d’appui (CTA) a été lancée avec le recrutement d’un coordinateur, la 

mise en ligne d’un numéro unique et l’élaboration de son règlement de fonctionnement. 

Dans ce cadre, le GCS Télésanté a formé l’ensemble des SSIAD et 28% des IDE (55% sur le territoire 

PAERPA) au DMP dans le département. 

À noter que la coordination territoriale d’appui (CTA) est portée par la MAIA (Maison pour l’autonomie 

et l’intégration des malades Alzheimer) du territoire, gérée par un service d’aide à domicile associatif, 

situation unique en France. 

Enfin, le département s’est engagé dans l’expérimentation de la tarification pour les services d’aide à 

domicile autorisés, proposés par le collectif des 16 et l’Association des départements de France (ADF) 

basés sur un dialogue de gestion dans le cadre de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

(CPOM). Au 1er septembre 2014, 6 CPOM ont été signés avec les ASSAD et d’autres organismes d’aide 

à domicile pourraient être invités à entrer dans ce dispositif. 

 

Vers l’élaboration d’un schéma « Autonomie » 

Le département de l’Indre-et-Loire souhaite mettre en place un schéma Autonomie, fusionnant le 

schéma gérontologique et le schéma adultes handicapés.  

Cette nouvelle planification pourrait se mettre en place en 2017, date d’échéance du schéma « adultes 

handicapés ». En conséquence, le schéma gérontologique 2009-2013 est prolongé jusqu’à cette date. 

Un avenant 2015-2016 a été voté par l’Assemblée Départementale le 14 novembre 2014 et est axé 

autour de 4 axes déclinés en 9 fiches actions à savoir : préserver l’autonomie des personnes et favoriser 



  

   30 
 

un vieillissement en bonne santé, développer et diversifier les services et actions favorisant le répit 

des aidants familiaux et le maintien à domicile, favoriser l’accompagnement des personnes vers un 

habitat et un environnement adaptés et choisis et recenser et communiquer. 

 

La pérennité de l’activité des services à domicile associatifs en question 

Les services d’aide à domicile du département ont connu une baisse de leur activité de 13% entre 2012 

et 2013 notamment due au désengagement de la CARSAT sur « l’aide-ménagère », à un resserrement 

des plans d’aide APA et PCH et à la concurrence du gré à gré, du marché dit « gris » et du marché noir. 

Aujourd’hui, la CARSAT se réoriente sur un projet de panier de services.  

 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Soutenir financièrement les EHPAD souhaitant entrer dans le dispositif DMP. 
 Veiller à la mise en place d’une évaluation partagée de l’expérimentation du PAERPA. 
 Appuyer un travail individuel et collectif avec les acteurs de l’aide à domicile concernés qui le 

souhaitent en vue de dégager des pistes de restructuration ou de développement de leurs structures. 

 
 Personnes handicapées 
 

La nécessité de fluidifier le parcours des personnes handicapées, de l’enfance au grand âge 

L’Indre-et-Loire est confrontée à une réelle problématique en termes de fluidité des parcours et 

d’accompagnement adapté des personnes handicapées vieillissantes.  Le Conseil général d’Indre-et-

Loire est donc en cours de réflexion sur la recherche de solutions alternatives (comme la création d’un 

pôle autonomie dans les maisons départementales de la solidarité) mais aussi de médicalisation de 

places. Il s’est engagé depuis quelques années dans la création de places dans le département et a 

constitué un groupe de travail sur cette thématique avec les associations. Cependant, ce groupe de 

travail ne comprend pas l’ARS ce qui freine l’avancée des travaux. Les associations constatent 

énormément de demandes qui restent sans solutions. Les nouveaux établissements qui peuvent se 

créer se remplissent très vite. 
 

Les personnes en situation de handicap sont aujourd’hui particulièrement touchées par le chômage, 

avec un taux de près de 22% dans le département. C’est pourquoi, Pôle emploi et la MDPH 37 ont 

décidé de s’associer autour d’un double objectif : améliorer l’accompagnement des personnes 

handicapées dans leur projet d’insertion et parfaire le suivi de leur parcours professionnel. La 

convention qui les lie doit permettre un meilleur accompagnement des demandeurs d’emploi 

présentant un handicap en favorisant un parcours rapide et efficace vers l’emploi grâce à la 

coopération des deux structures.  
 

Cependant, malgré ces efforts de part et d’autres des autorités, de réelles difficultés subsistent 

comme :  

 Une part de plus en plus importante occupée par la PCH dans le budget du Conseil général, ce 
qui impactera la création de places à l’avenir ;  

 La problématique des jeunes adultes maintenus en établissements pour enfants 
(« amendements CRETON ») créant de réels problèmes de droit humain : 100 enfants seraient 
sans place actuellement en IME dans le département. 

 
Les enfants doivent aller à l’école avec les moyens humains d’être accompagnés ; c’est le début d’un 
parcours de vie. La création d’une unité d’enseignement Autisme à l’école maternelle créée et 
inaugurée en janvier 2015 devrait contribuer à l’amélioration de l’accompagnement des enfants 
présentant des troubles du spectre autistique. 
Les adultes doivent être accompagnés de façon très variés et pour ceux dont l’accompagnement est 
plus prononcé, les unités de vie doivent être réduites à 6 personnes maximum bien réparties sur le 
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territoire. Ces petites variantes doivent être capables de s’adapter aux changements 
d’accompagnement ou se spécialiser si besoin, mais les projets et les tarificateurs doivent favoriser 
l’ouverture vers l’extérieur, la sécurité et la prise de risques, la liberté de la circulation dès que possible 
et enfin la coopération entre le médical et le médico-social. 

 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  

 Permettre aux associations de participer pleinement au suivi du schéma départemental en faveur 
des adultes handicapés. 

 Travailler avec les autorités de contrôle et de tarification pour trouver des solutions pour les enfants 
sans place en IME.  

 Travailler en partenariat avec le secteur hospitalier afin de faciliter la prise en charge des personnes 
handicapées à l’hôpital. 

 Améliorer la visibilité des associations sur les coordinations possibles entre l’ARS et le Conseil 
départemental concernant l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. 

 

 Santé  
 

Une réflexion sur la démographie médicale à intégrer 

Le département bénéficie d’une démographie médicale satisfaisante au regard de la situation dans les 

autres départements de la Région mais hétérogène selon les territoires. Cependant une réflexion 

globale sur la démographie médicale dans la région devra associer les associations départementales 

du secteur médico-social. 

 

Proposition de l’URIOPSS Centre : 

 L’Agence Régionale de Santé de la région Centre a pour mission de travailler à cette question de la 
démographie médicale et de faire des propositions concrètes, y compris sur le plan financier, afin 
d’enrayer la diminution du nombre de professionnels. Les associations contribueront et suivront 
avec attention les résultats de ces travaux et leur impact sur le secteur médico-social et de la santé. 

 

 Services mandataires judicaires à la protection des majeurs 
 

Les associations du secteur déplorent le manque de transparence concernant les critères d’attribution 

des mesures. 

 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

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

 Analyser la qualité de la mise en place des mesures dans le dialogue budgétaire. 
 Réguler l’installation des mandataires individuels. 
 Défendre une augmentation des moyens pour la région Centre-Val de Loire. 

 
 
 

 

 

Les rencontres qui se tiennent régulièrement entre la Présidence du Conseil général et une délégation 

de représentants associatifs du département participent à la construction d’un partenariat. Les 

associations regroupées au sein de l’URIOPSS Centre ont ainsi été associées lors de l’élaboration des 

schémas enfance et adultes handicapés tant au sein du comité de pilotage que des groupes de travail. 

L’implication des associations dans la définition et la mise en œuvre des politiques 

publiques locales 
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Cependant elles regrettent le peu d’informations sur leur mise en œuvre et leur suivi par le Conseil 

général. 
 

De même, l’année 2014 a constitué une année d’évaluation des PDI et du PTI 2012-2014 et 

d’élaboration de la politique d’insertion 2015-2017. Ces travaux ont été organisés en suivant une phase 

« diagnostic » et une phase « orientations – préconisations ». 

Sur cette année charnière, nous pouvons souligner la dynamique et l’impulsion donnée par le Conseil 
général dans l’animation des travaux, la mise en place des synergies entre acteurs et le suivi du dossier. 
 

La Conférence de territoire d’Indre-et-Loire a élaboré son programme territorial de santé, déclinaison 

du Projet Régional de Santé. Celui-ci a été validé par le Directeur général de l'ARS, Philippe DAMIE, le 

22 novembre 2013, et adopté à l'unanimité par les membres de la Conférence de territoire le 10 

décembre 2013. Ce programme se décline en 34 actions qui ont pour vocation de faciliter le parcours 

de santé des publics fragiles. Des groupes de travail auxquels ont participé les associations ont été mis 

en place afin d’élaborer conjointement ce projet.  
 

Des représentants d’associations ont été nommés récemment à la vice-présidence du Comité 

Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH), afin de permettre un fonctionnement 

plus efficace que précédemment. 
 

Cependant, certaines instances n’ont pas encore trouvé pleinement leur place. Ainsi, depuis sa 

création en mars 2012, les associations regrettent que l’Observatoire Départemental de la Protection 

de l’Enfance ne se soit pas encore réuni.  

 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  

 Poursuivre le partenariat entre le Conseil départemental et les associations regroupées au sein de 
l’URIOPSS Centre. 

 Faire vivre l’ODPE dans sa dimension technique mais également politique afin qu’il puisse jouer 
pleinement son rôle. 

 Permettre aux associations de participer pleinement au suivi des schémas départementaux. 
 Faire vivre le CDCPH afin qu’il constitue un véritable outil de travail. 
 Prévoir un appel à candidatures pour organiser l’avis de l'ensemble des organisations 

professionnelles sur les schémas Personnes handicapées et Personnes âgées en référence à l’article 
D312-193-6 (Créé par Décret n°2011-671 du 14 juin 2011 - art. 1) 

 

 

 

 

Dans sa présentation 6, le Budget Primitif du Conseil Général de l’Indre-et-Loire s’équilibre en 2015 à 

584,5 millions d’euros. 

Pour le secteur social et médico-social  le budget s’élève à 274 millions soit environ 46% du budget et 

réparti comme suit : 75,98 millions d’euros pour les personnes en difficultés, 75,98 millions d’euros au 

profit des personnes handicapées, 58,45 millions d’euros pour les personnes âgées, 64,29 millions 

d’euros à destination de l’enfance. 

 

L’expérimentation d’une nouvelle tarification des ESMS dans laquelle le département a souhaité 

s’engager a permis la conduite d’un travail partenarial avec les associations du secteur, permettant un 

renforcement du dialogue de gestion et la mise en place d’une démarche de contractualisation avec 

les acteurs associatifs du département. Les associations restent par ailleurs vigilantes au bon suivi des 

deux expérimentations de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) en cours dans le 

champ de la protection de l’enfance et de l’aide à domicile et à la généralisation de ces démarches de 

Les politiques publiques locales 
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CPOM à l’ensemble des associations du secteur social et médico-social. Les associations regrettent 

aujourd’hui de n’avoir que très peu d’information de la part du Conseil général sur la mise en œuvre 

des indicateurs.  
 

 

Les adhérents de l’Uriopss Centre s’investissent pleinement dans la mise en place par la Région Centre 
des quatre7 bassins de vie du département.  
  
 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  

 Permettre un accompagnement progressif et une information des associations avec un bilan d’étape 
dans le cadre de la mise en place de la nouvelle tarification. Le Conseil départemental lors d’une 
rencontre en date du 27 mai 2013 s’est engagé à la mise en place de temps d’échange. 

 Accompagner les associations dans la rédaction et la mise en œuvre des CPOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 
1 Données DREES, évolution de la population au 1er janvier 2013 
2 Données INSEE, population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2013 
3 Données OSCARD 2014 
4 Atlas 2012 de la CRESS Centre 
5 Données emploi INSEE, emploi salarié selon le secteur d’activité détaillé au 31 décembre 2012 – données DRESS, Panorama 
statistique 2013 
6 Site du Conseil général d’Indre-et-Loire  
7 Tours, Loches, Chinon et Amboise 

 

http://www.cg37.fr/
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Emploi  
L’emploi de l’ESS 

représente dans le Loir-et-

Cher 9,8% des emplois du 

département, soit 10 091 

emplois4.  

L’emploi salarié associatif 

dans le secteur de l’action 

sociale représente quant à 

lui 3,5% de l’emploi salarié 

total du département, soit 

4 030 emplois.5 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les délégués GLASS du Loir-et-Cher : Messieurs Jean-Marie VINCENT (APHP) et Eric ELSENER (ACESM) 

 

Les associations adhérentes dans le Loir-et-Cher : 
ACESM • ADAPEI 41 • ADMR • AIDAPHI • ANAIS • ANPAA 41 • APAHAV • APAJH 41 • APF • ASLD • ASSOCIATION DE 

PATRONAGE DE L'INSTITUTION REGIONALE DE JEUNES SOURDS • ASSOCIATION ENFANCE HEUREUSE • ASSOCIATION ESPOIR 

VALLÉE DU LOIR • ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES DU PERCHE • AUTISME LOIR-ET-CHER • COS • EMMAÜS 

SOLIDARITE • FEDERATION ADDICTION CENTRE • FNARS CENTRE • FRAPS CENTRE • LEDA - LES ESPACES D'AVENIRS • LES 

PETITS FRERES DES PAUVRES • L'HOSPITALET • MGADDOC • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE  • OSONS NOUS SOIGNER • 

PROXIMITE SERVICES LOIR-ET-CHER • SECOURS CATHOLIQUE 41 • SOCIETE PHILANTHROPIQUE • TRISOMIE 21 LOIR-ET-

CHER • UMIS • UNAFAM CENTRE • URAF CENTRE • URAPEI CENTRE • URHAJ CENTRE • 

 
Evolution 

de la 

population 

1999-

20131 

Part des 

plus de 

60 ans2 

Part des 

moins de 

20 ans 

Taux de 

bénéficiaires de 

l’APA3 

(pour 1000 

personnes de 75 ans 

et plus) 

Taux d’allocataires 

de l’AAH  au 31 

décembre 2013 3 

(pour 100 adultes 

de 20 à 59 ans) 

Taux de bénéficiaires 

du RSA pour 100 

ménages au 

31/12/2013 3 

Loir et Cher +6% 29% 23% 205‰ 2,9% 3,9% 

Cher -1% 30% 22% 187,1‰ 3,9% 5,4% 

Eure et Loir +7% 24% 26% 185,1‰ 2,3% 3,8% 

Indre -1% 32% 21% 187,2‰ 4,4% 3,5% 

Indre et Loire + 8 % 26% 24% 166‰ 3,1% 3,8% 

Loiret  +8% 24% 25% 212‰ 2,4% 4% 

Région Centre +5% 27% 24% 190,3‰ 3% 4% 

France +9% 24% 25% 204,6‰ 2,9% 4,7% 

LOIR-ET-CHER 

Photographie du département 
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La concertation des acteurs œuvrant dans le champ de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale est 
appréciée par les acteurs associatifs du Loir-et-Cher ; elle permet la mise en œuvre de politiques co-
construites avec les différents acteurs du département. Le contexte économique tendu oblige 
cependant à toujours plus de coordination entre acteurs et les associations resteront vigilantes à la 
mise en place des réponses apportées aux personnes en situation de vulnérabilité en veillant à : 

 améliorer la coordination des acteurs dans l’accompagnement des jeunes dits 
« borderlines », 

 encourager la diversification des réponses apportées aux personnes en situation de 
handicap, notamment pour les personnes vieillissantes, 

 renforcer le maillage territorial pour répondre aux besoins identifiés dans la prise en 
charge des addictions, 

 suivre les différents schémas départementaux mis en place dans le département. 
 

 

 

 

 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion et accompagnement des personnes avec des difficultés 
spécifiques 

 

Hébergement / Logement : des dispositifs basés sur le partenariat 
A l’instar du Cher et de l’Indre, le Loir-et-Cher connait une faible tension sur l’hébergement et le 
logement. 
 

Toutefois au niveau de l’hébergement, comme le montre la situation de janvier 2013 sur le 
département, le nombre de places peut se révéler insuffisant en raison de l’afflux de primo arrivants 
et demandeurs d’asile.  
 
Cette situation constitue une réelle difficulté pour les acteurs de l’hébergement au même titre que la 
pression exercée par certains maires sur les CHRS pour l’hébergement des primo arrivants et 
personnes déboutées du droit d’asile qui font partie des publics dont la situation administrative ne 
permet pas d’accéder au logement. 
 
Une maison de la veille sociale réunissant le 115, le SIAO et l’accueil de jour a été créée en 2013 afin 
de faciliter le parcours des personnes accompagnées, de simplifier les interventions des partenaires et 
de mutualiser les moyens de ces 3 dispositifs.  
 

Concernant le logement, la création d’une commission (CORAHLI : commission d’orientation pour 
l’accès à l’hébergement, au logement et à l’insertion) composée des représentants de la DDCSPP et du 
Conseil général, des bailleurs sociaux et d’acteurs associatifs de l’hébergement, permet de statuer sur 
les demandes de logement restées sans solution et de déclencher des solutions d’accompagnement 
adaptées. 
 

La connaissance mutuelle des acteurs ainsi que la mise en place d’un véritable travail partenarial 
contribuent à la dynamique des dispositifs. Peuvent être cités comme exemples :  

- la réflexion menée conjointement par les services de l’Etat et du Conseil général sur 
l’articulation des dispositifs d’accompagnement : accompagnement social lié au logement               
(ASLL – financement CG) et accompagnement vers et dans le logement (AVDL – financement 
Etat). 

- la réactivation par la DDCSPP du comité consultatif des  usagers en lien avec la FNARS. 
- les travaux pilotés par le Conseil général et l’Etat dans le cadre de la déclinaison du Plan 

pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 
 

L’adaptation de l’offre sociale et médico-sociale aux besoins de la population 
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 Addictions 
 
Une offre de services à développer en milieu rural 

La participation des acteurs du champ de l’addictologie à la construction du Projet Territorial de Santé 
du Loir-et-Cher a permis d’établir un diagnostic précis en matière d’offre de soins et de souligner les 
besoins sur le département, comme la consolidation de la filière de prise en charge des patients en 
addictologie, la coordination des acteurs, la prise en charge de publics spécifiques… 
 
Le renforcement des CAARUD en 2013 par les mesures nouvelles octroyées par l’ARS a permis 
d’instaurer la réduction des risques en ciblant tout d’abord les territoires de Romorantin et Vendôme.  
 
Toutefois, l’offre de soins est encore très inégalitaire en termes de maillage territorial et consolider 
l’offre sanitaire et médico-sociale sur les territoires ruraux du Loir-Cher constitue une priorité.  
L’accueil des usagers de drogues souffrant de multiples co-morbidités est rendu difficile par une offre 
insuffisante en hébergement spécialisé médico-social. 
 
Par ailleurs, l’absence de lits hospitaliers dédiés au sevrage sur le département et d’hébergement 
médico-social spécialisé dans l’accueil de populations souffrant de multiples co-morbidités rend 
difficile l’accompagnement de certains usagers. 
 
L’appui et le développement des modalités d’intervention précoce au plus près des premiers usages 
des jeunes consommateurs de produits psychoactifs est à renforcer, conformément aux orientations 
prioritaires du dernier plan MILDT. S’agissant de la prévention des addictions, la sensibilisation aux 
risques liés à l’usage d’internet et plus largement des écrans prend de l’ampleur au sein du 
département.  
 
La mise en réseau des acteurs permet d’élaborer des nouveaux outils et de travailler en partenariat. 
La définition des territoires d’actions prioritaires vise à apporter une réponse où l’offre est insuffisante. 
Néanmoins, la prévention est impactée par une baisse des subventions, ayant pour conséquence que 
certains bénéficiaires des actions de prévention sur le Loir-et-Cher risquent de ne plus être ciblés.    
 
Aux côtés de l’ARS, le Conseil régional a fortement investi les questions de santé en soutenant 
financièrement des actions de prévention. Une bonne coordination et communication sur ces 
financements et co-financements doivent être assurées pour garantir la lisibilité du dispositif. 
L’ensemble des acteurs associatifs pourra ainsi apporter tout son savoir-faire aux actions de prévention 
dans les établissements scolaires du secondaire de l’enseignement général et professionnel et aux 
actions de prévention et d’interventions précoces. 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Valoriser les besoins du département auprès de l’ARS afin d’offrir une prise en charge 
homogène sur le département. 
 Conforter les actions de prévention comme mission obligatoire et pérenne des CSAPA. 
 Renforcer les actions d'Aller-Vers le public pour  le repérer, le soutenir et l'orienter vers les 
dispositifs de soins afin de favoriser le maintien dans le logement. 
 Favoriser l'accès à la prévention, aux soins et aux droits ainsi que la continuité et la 
coordination des soins de proximité. 
 Favoriser la prise en charge sanitaire sociale et médico-sociale de manière articulée et 
coordonnée. 
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 Enfance 
 

Le département du Loir-et-Cher est confronté à l’accompagnement de jeunes aux problématiques 
complexes. Des propositions associatives ont été soumises au Conseil général pour aménager les 
parcours de ces jeunes, or elles ne sont pas toutes prises en compte à l’heure actuelle.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Dans le département du Loir-et-Cher, une  constante augmentation de l’AEMO judiciaire (de 489 
mesures en 2011 à 733 mesures en 2014 6) a été constatée, bien que la loi sur la protection de l’enfance 
ait placé l’intervention administrative en premier lieu. 
 
Par ailleurs, de grosses inquiétudes existent concernant l’Espace Rencontre Parents Enfants, 
notamment sur les délais d’attente qui varie entre 9 et 12 mois entre la décision du juge aux affaires 
familiales et le premier entretien. Le même constat est fait pour la médiation familiale.  
 
Alors que le choix de ne pas poursuivre le financement de l’action de prévention spécialisée sur la 
commune de Romorantin pouvait apparaître comme un signal inquiétant pour les acteurs associatifs, 
la mission d’observation attribuée au service concerné apparaît novatrice et porteuse d’avenir pour 
appréhender au mieux les difficultés sociales de groupes sociaux au sein de quartiers urbains comme 
de territoires ruraux. En ce sens, la reconnaissance de l’expertise associative rassure les acteurs. 
  

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Favoriser une politique commune concertée d’accompagnement des jeunes dits « borderlines », 
efficace et coordonnée entre les différents acteurs institutionnels et la pédopsychiatrie. 

 Poursuivre les missions de diagnostics et développer les réponses subséquentes adéquates. 
 

 

 Personnes âgées  

 

La pérennité de l’activité des services à domicile associatifs en question 
Les services d’aide à domicile du département ont connu une baisse de leur activité de 8% entre 2012 
et 2013 notamment due au désengagement de la CARSAT sur « l’aide-ménagère », à un resserrement 
des plans d’aide APA et PCH et à la concurrence du gré à gré, du marché dit « gris » et du marché noir.  
 
Une couverture de l’ensemble du territoire du Dispositif MAIA 
Suite à trois appels à projet successifs, le dispositif MAIA (Maison pour l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer) couvre l’ensemble du territoire avec une MAIA sur Blois, sur Vendôme et sur 
Romorantin. Le Conseil général réfléchit à l’opportunité de construire un dispositif de repérage des 
fragilités afin d’éviter des passages aux Urgences autour de ce nouveau dispositif. Ce projet fait écho 
à l’expérimentation PAERPA (Parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) 
en cours sur le territoire de Loches en Indre-et-Loire.  
 
Mise en œuvre par le Conseil général d’un projet global innovant pour l’adaptation et l’équipement 

de l’habitat des personnes âgées 

Le Conseil général du Loir-et-Cher a décidé d’engager 4 programmes complémentaires pour répondre 

aux besoins d’autonomie et d’accompagnement des personnes âgées et handicapées à domicile : 

- La maison Bleue 41, une maison qui a été rénovée afin de présenter différentes solutions 

d’adaptation du logement. Les visiteurs peuvent bénéficier de conseils d’experts afin de 

mesurer les besoins et préconiser le choix le plus adapté à leur situation ;  
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-  « DOM@DOM 41 », déploiement de packs domotiques à domicile (bracelet d’appel, chemin 

lumineux…) pour sécuriser les personnes et prévenir les accidents, pour soulager et rassurer 

les familles et les aidants familiaux ; 

- TRANQUILLI’DOM, système de télégestion des services à la personne pour les personnes âgées 

bénéficiant de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la Prestation de 

compensation du handicap (PCH) et de l’Aide-ménagère financée par le Conseil général.  

- Et depuis janvier 2013, ICARE, projet de démonstrateur industriel auquel participe le 

département. Ce projet vise à évaluer à grande échelle pendant 24 mois, sur 2 048 foyers de 

la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne et le Loir-et-Cher, l’impact de solutions technologiques, 

organisationnelles et médico-sociales innovantes pour le maintien à domicile des personnes 

en perte d’autonomie.  

 

Le déploiement du Dossier médical personnel (DMP) en EHPAD 

En 2014, le GCS (Groupement de coopération sanitaire) Télésanté-centre, mandaté par l’ARS Centre, 

a déployé le DMP dans les EHPAD du département de Loir-et-Cher. Fin 2014, 59% des EHPAD étaient 

opérationnels (équipements, formation, recueil du consentement…) et 8 avaient une activité courante. 

  

L’enjeu, pour 2015, est que les EHPAD alimentent le DMP. Le comité de pilotage du DMP (où l’URIOPSS 

Centre est représentée) a mis en exergue un certain nombre de freins à l’alimentation régulière du 

DMP et notamment l’incompatibilité encore importante des logiciels, des problèmes techniques du 

lecteur CPS (Carte de professionnel de santé) ou un manque d’intérêt dans la mesure où les SAMU ne 

l’utilisent pas encore tous. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Personnes handicapées 

 

Des réponses aux besoins des personnes handicapées vieillissantes à trouver collectivement  
Dans le département du Loir-et-Cher, 14 places pour personnes âgées vieillissantes ont été ouvertes 
en 2012 dans un foyer d’accueil spécialisé afin de désengorger les ESAT et Foyers Occupationnels.  
 
Cependant, malgré les efforts du département pour trouver des réponses adaptées, la problématique 
des personnes handicapées vieillissantes reste prégnante. Le Conseil général souhaite donc réfléchir à 
de nouvelles modalités d’accompagnement (foyer des ainés, foyer d’hébergement semi-autonome). 
Dès lors, la notion de parcours doit être intégrée dans le cadre du nouveau schéma. 
 
Par ailleurs, la prise en charge des handicaps rares, pourtant nécessaire dans le département, reste 
difficile du fait notamment de la convergence tarifaire. Cette thématique reste à traiter, en intégrant 
également une réflexion sur la cohabitation des handicaps au sein des établissements. 
 
Afin de répondre aux différentes problématiques, divers appels à projets ont été lancés pour créer des 
places dans les années à venir : 

- 35 places de foyer occupationnel pour personnes handicapées vieillissantes 
- 17 places de lieu de vie et d’accueil 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  

 Appuyer un travail individuel et collectif avec les acteurs de l’aide à domicile concernés qui le 

souhaitent en vue dégager des pistes de restructuration ou de développement de leurs structures. 

 Travailler à la levée des freins au déploiement du DMP : résoudre les problèmes techniques, 

incitation forte pour l’évolution des logiciels, poursuite du déploiement… 
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Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Participer aux travaux du conseil départemental pour trouver de nouvelles modalités de prise 
en charge pour les personnes handicapées vieillissantes.  

 Favoriser un panel de réponses diversifiées et graduées assurant l’adaptation de l’accueil aux 
projets individuels des usagers. 

 Améliorer la visibilité des acteurs associatifs sur les coordinations possibles entre Conseil 
départemental et ARS sur l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. 

 

- 10 places de SAMSAH  
- 20 places de services d’accompagnement à la vie sociale pour adultes handicapés 
- 15 places en foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes 

 
Une évaluation incomplète des besoins de chaque territoire 
Enfin, la fusion entre les places à vocation régionale, voire nationale, et départementale surestime le 
nombre de places pour le département. Le taux d’équipement régional et national est utilisé comme 
indicateur « territoire sur-doté/territoire sous-doté ». Or, cet indicateur ne peut refléter le « bon » 
niveau d’équipement d’un département. En effet, pour apprécier la couverture adaptée du territoire, 
il serait indispensable de corréler le taux d’équipement avec les besoins de la population d’un point de 
vue quantitatif et qualitatif.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Santé : 
 

Un déficit de personnel médical et paramédical, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux 
du département est constaté malgré la nécessité d’assurer la continuité de soins de qualité, ce qui 
pénalise l’accompagnement des personnes dans leur globalité.  
 
Des initiatives locales tentent cependant de conduire une politique de santé publique reposant sur 
l'accès aux soins pour les publics précaires mais également sur le développement d'une politique de 
prévention. Respectivement en décembre 2011 et décembre 2012, la ville de Blois et la ville de 
Vendôme ont ainsi signé avec l'Agence régionale de santé des contrats locaux de santé visant à mettre 
en cohérence l’ensemble des démarches de santé existantes sur le territoire. 
 
Par ailleurs, l’hôpital de Blois a crée le 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 sous réserve qu’ils participent à une astreinte médicale de 1er niveau 
(réception et 1er traitement des appels). Ce dispositif  a permis l’arrivée de médecins dans les cantons 
où il est mis en place. 
 
Le Programme territorial de santé du Loir-et-Cher prévoit notamment dans le cadre d’une action 
pilotée par l’URIOPSS de développer les coopérations entre le sanitaire et le médico-social, notamment 
sur l’emploi partagé de professionnels médicaux et para-médicaux. 
 
Enfin, on constate que les structures de soins du département ne sont pas suffisamment adaptées aux 
difficultés spécifiques de personnes précaires ou vulnérables (troubles du comportement, difficultés 
de communication et de compréhension, problèmes de mobilité, etc…). Aussi, dans le fiche 5.2 du 
Programme Territorial de Santé, une action vise à développer les liens entre les établissements sociaux 
et médico-sociaux, les établissements de santé et les acteurs du social dans l'accès et la continuité des 
soins pour faciliter le parcours et l'articulation des soins. 
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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. 
 
Proposition de l’URIOPSS Centre : 
 L’Agence Régionale de Santé de la région Centre a pour mission de travailler à cette question de la 

démographie médicale et de faire des propositions concrètes, y compris sur le plan financier, afin 
d’enrayer la diminution du nombre de professionnels. Les associations contribueront et suivront 
avec attention les résultats de ces travaux et leur impact sur le secteur médico-social et de la santé. 

 
 

 Services mandataires judicaires à la protection des majeurs 
 
Les associations du secteur déplorent le manque de transparence concernant les critères d’attribution 
des mesures. 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 
 S’assurer de la couverture de l’offre sur l’ensemble du territoire pour garantir une équité de 

traitement des personnes. 
 Analyser la qualité de la mise en place des mesures dans le dialogue budgétaire. 
 Réguler l’installation des mandataires individuels. 
 Défendre une augmentation des moyens pour la région Centre-Val de Loire. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil général du Loir-et-Cher a élaboré courant 2013 un schéma départemental « handicap et 
dépendance à tous les âges de la vie » pour 2014-2018, au  cours d’une démarche participative avec 
les différents partenaires. Ce schéma a été adopté le 16 juin 2014 . Il a été présenté aux acteurs du 
territoire en mai/juin 2014 lors de trois réunions de présentation réparties sur le département. Le 
comité de pilotage était composé d’élus ainsi que de représentants du CDCPH, du CODERPA et de la 
COMEX. Les associations souhaitent être associées au suivi de ce schéma. 
 
Le Conseil général du Loir-et-Cher a élaboré son schéma départemental de l’enfance et de la famille 
2011-2016. Depuis, des groupes de travail associant les acteurs associatifs ont été mis en place. 
 
Des associations du département ainsi que l’URIOPSS Centre sont également membres de 
l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance.  Le protocole de recueil, traitement et 
évaluation des informations préoccupantes relatives à l’enfance en danger a été signé en octobre 2012. 
Les associations regrettent, en tant que partenaires du dispositif de protection de l’enfance, qu’elles 
n’aient été associées ni à son élaboration ni à sa signature. 
 
L’ARS, avec l’appui de la Conférence de territoire du Loir-et-Cher a élaboré son projet territorial de 
santé, déclinaison du Projet Régional de Santé. Des groupes de travail auxquels ont participé les 
associations avaient été mis en place afin d’élaborer conjointement ce projet. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de fiches actions de ce projet, certaines associations ainsi que l’URIOPSS Centre ont été 
désignées pilotes. 

L’implication des associations dans la définition et la mise en œuvre des politiques  

publiques locales 
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Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Travailler à la mise en place des CPOM avec le département et les associations. 
 Donner une place à la Conférence de territoire dans les instances de suivi des Contrats Locaux de 

Santé. 
 

 
De même, plusieurs groupes de travail ont été mis en place dans le cadre de la Conférence de territoire 
pour la déclinaison du PRAPS (Programme Régional pour l’Accès à la Prévention et aux Soins). Dans ce 
cadre, chaque acteur devra être vigilant à ce que la recherche d’économies ne l’emporte pas sur 
l’intérêt des usagers. 
 
Les adhérents de l’Uriopss Centre s’investissent pleinement dans la mise en place par la Région Centre 
des trois7 bassins de vie du département. 
 
 
 
 
 
Hors budgets annexes, le budget primitif 2015 du Conseil Général du Loir-et-Cher s’équilibre à 393,8 
millions d’€. 8 
Les dépenses de solidarité représentent 55% des dépenses du Conseil Général dont environ 204 
millions d’euros consacrés par le département aux dépenses de solidarité. 
 
Le partenariat est actif dans ce département où la proximité et le dynamisme des acteurs, qu’ils soient 
publics ou associatifs, permettent le développement et l’adaptation des réponses. Les travaux réalisés 
auprès de l’ARS au sein de la Conférence de territoire, qui ont permis d’aboutir au premier Programme 
territorial de santé (PTS) de la région, comme ceux engagés avec le Conseil général ou l’Etat (avec la 
DDCS notamment) permettent une implication effective des associations. Il faudra collectivement 
veiller à conforter ce partenariat pour relever les défis de ce département. 
 
L’URIOPSS salue ainsi l’initiative prise en 2012 par le Conseil général du Loir-et-Cher d’accorder à tous 
les ESSMS un financement pour faire face à leur obligation d’évaluation externe.  
 
Le Conseil général du Loir-et-Cher s’est également engagé, dans le cadre des emplois d’avenir, à 
financer le reste à charge à condition que les associations recrutent des bénéficiaires du RSA de moins 
de 25 ans et en particulier les jeunes femmes (mères isolées), et que les établissements s’engagent 
dans des dynamiques de GPEC. Si ces exigences supplémentaires peuvent se justifier à la fois 
socialement et en terme de cohérence des politiques du Conseil général, on peut craindre qu’elles 
constituent un frein supplémentaire au déploiement du dispositif. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des travaux engagés sur une contractualisation pluriannuelle sur les objectifs 
et les moyens fixés pour les associations dans l’exercice de leurs missions, les associations regrettent 
que le Conseil général pose des préalables difficilement réalisables pour la signature de CPOM. 
 
 
 

 

 

 

Sources : 
1 Données DREES, évolution de la population au 1er janvier 2013 
2 Données INSEE, population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2013 
3 Données OSCARD 2014 
4 Atlas 2012 de la CRESS Centre 
5 Données emploi INSEE, emploi salarié selon le secteur d’activité détaillé au 31 décembre 2012 – données DRESS, Panorama statistique 
2013 
6 Observatoire de la protection de l’enfance, données chiffrées présentées le 26 janvier 2015 
7 Blois, Romorantin et Vendôme 
8 Site internet du Conseil Général du Loir-et-Cher 

  

Les politiques publiques locales 
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Les délégués GLASS du Loiret : Monsieur Pedro NIETO (Les Clos du Loiret) et Monsieur Raynal MERLIN (Proximité 

services) 

Les associations adhérentes dans le Loiret : 
A DOMICILE 45 • ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT URBAIN (AHU) • ADAPEI 45 • ADMR 45 • ADPEP 45 • AEFH  • AFPAI • 

AIDAPHI • AIDER SERVICES • ANAIS • ANPAA 45 • APADVOR • APAJH 45 • APF • APHL • APPEL SERVICES • ARDEQAF • ASDM LA 

COURONNERIE • ASSEPH • ASSOCIATION AMIVILLE • ASSOCIATION BAPTEROSSES • ASSOCIATION BEAUCE VAL SERVICE • 

ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUTION REGIONALE DE JEUNES SOURDS • ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE 

CHATEAUNEUF-SULLY • ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE NORD-SOLOGNE • 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 POUR L'ECOUTE ET L'ACCUEIL DES TOXICOMANES  • 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 • FNARS CENTRE • FONDATION ARMEE DU SALUT • FONDATION LA VIE AU GRAND AIR • 

FONDATION VAL DE LOIRE • FRAPS CENTRE • GCSMS AUTISME FRANCE • IMANIS • INSTITUT LES CENT ARPENTS • INSTITUTION 

SERENNE • LA HALTE • L'ACHEMINEE • L'ADAPT • LE CERCLE DES AGES • LE RELAIS ORLEANAIS • LES AMIS DE PIERRE • MAISON 

DE RETRAITE RAYMOND POULIN • MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS  • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE • 

ORPADAM • PASSERELLE 45 • RESIDENCE JEUNES ACACIAS • RESIDENCES JEUNES COLOMBIER • SAMEC • SECOURS CATHOLIQUE 

45 • SERVICE DE SOINS A DOMICILE DE GIEN • SSIAD CHATILLON-COLIGNY/CHÂTEAU-RENARD • UDAF DU LOIRET • UGECAM • 

UNA CENTRE • UNA LOIRET • UNAFAM CENTRE • URAF CENTRE • URAPEI CENTRE • URHAJ CENTRE •  

 

 

 
Evolution 

de la 
population 
1999-2013 

1 

Part des 
plus de 60 

ans 2 

Part des 
moins de 

20 ans 

Taux de 
bénéficiaires de 

l’APA 3 
(pour 1000 

personnes de 75 
ans et plus) 

Taux d’allocataires 
de l’AAH  au 
31.12.2013 3 

(pour 100 adultes 
de 20 à 59 ans) 

Taux de 
bénéficiaires du 

RSA pour 100 
ménages au 
31.12.2013 3 

Loiret +8% 24% 25% 212‰ 2,4% 4% 

Cher -1% 30% 22% 187‰ 3,9% 5,4% 

Eure et Loir +7% 24% 26% 185‰ 2,3% 3,8% 

Indre -1% 32% 21% 187‰ 4,4% 3,5% 

Indre et Loire +8% 26% 24% 166‰ 3,1% 3,8% 

Loir et Cher +6% 29% 23% 205‰ 2,9% 3,9% 

Région Centre +5% 27% 24% 190‰ 3% 4% 

France +9% 24% 25% 205‰ 2,9% 4,7% 

LOIRET 

Photographie du département 

L
O
IR
E
T

 

Emploi : 
La part des emplois dans 
l’Economie Sociale et Solidaire est 
supérieure à la moyenne 
régionale puisqu’elle s’élève à 
9,3% (10,1% pour la région), soit 
21 731 emplois4 
L’emploi salarié associatif dans le 
secteur de l’action sociale 
représente quant à lui 3,4% de 
l’emploi salarié total du 
département, soit 8 735 emplois.5 
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Le département du Loiret bénéficie d’une forte dynamique associative tant par la présence des 

associations sur le territoire que par leur implication dans la défense et la mise en œuvre des priorités 

d’action sociale, comme en témoigne le travail réalisé dans le cadre de la conférence de territoire ou 

des bassins de vie du département6, dans un contexte que l’on pourrait qualifier comme plutôt 

défavorable.  

 
Toutefois, si elle est essentielle, cette dynamique est impactée par :  

- des besoins non couverts en matière d’outils d’observation et de planification ; 
- la remise en cause de dispositifs tels que la prévention ; 
- l’insuffisance de dialogue entre autorités de tarification ; 
- le désengagement financier de certaines autorités de tarification. 

 
 

 
 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion et accompagnement des personnes avec des difficultés 
spécifiques 

 
Accueil – Hébergement - Logement: une demande en constante augmentation 
Tant sur l’hébergement que sur le logement, le Loiret fait partie des départements les plus en tension 
avec l’Indre-et-Loire et l’Eure-et-Loir. 
 
L’engorgement des dispositifs d’accueil et d’hébergement ne permet plus aux équipes des associations 
d’assurer leurs missions d’aide et d’accompagnement comme le prévoient leurs statuts : on tend vers 
une mise à l’abri avec comme principales préoccupations pour les équipes la gestion du collectif et des 
conflits. 
C’est le cas dans les accueils de jour où l’on constate une forte augmentation de la fréquentation. Les 
personnes viennent plus longtemps et plus souvent avec des problématiques et des attentes 
différentes. Les personnes attendent l’ouverture de l’accueil de jour et redoutent le laps de temps qui 
sépare l’heure de fermeture de l’heure d’ouverture des places d’hébergement. Certains n’ayant pas 
obtenu de proposition d’hébergement investissent les accueils de jour pour se reposer et dormir. 
 
Concernant l’hébergement, nous constatons une forte demande sur le dispositif d’urgence qui 
supporte les conséquences directes de l’insuffisance ou de l’arrêt de certaines mesures 
d’accompagnement ou d’hébergement de publics spécifiques tels que les primo-arrivants, les 
demandeurs d’asile et déboutés du droit d’asile et jeunes majeurs.  
En juin, les structures d’hébergement ont dû gérer l’accueil et l’hébergement de plusieurs centaines 
de jeunes majeurs isolés suite au désengagement du Conseil général sur le dispositif Jeunes majeurs. 
 

Les différentes enveloppes obtenues sur l’hébergement d’urgence et les créations de places qui en 
découlent constituent une réponse à court terme mais ne permettent pas de résoudre ce phénomène 
d’embolisation.  
De même, le maintien de 452 places d'HUDA et la création de nouvelles places de CADA en avril 2014 
et prochainement dans le Loiret (+45) et l’Indre-et-Loire (pour un total régional de 1508) ne suffisent 
toujours pas à absorber la totalité des flux de demandeurs d'asile de la région. Ce public spécifique 
continue donc de peser sur les dispositifs de droit commun, qui, dans le cadre de l'accueil 
inconditionnel des publics, héberge dans le même temps la majorité des déboutés de leur demande 
d'asile. 
Par ailleurs, la fin de la gestion saisonnière des places n’a pas levé toutes les inquiétudes, les acteurs 
sont en attente des diagnostics à 360° qui doivent permettre de décloisonner l’observation et les 
réponses et de croiser les données de l’Etat, des collectivités, des associations et des bailleurs. 
 

L’adaptation de l’offre sociale et médico-sociale aux besoins de la population 
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Pour le moment, l’absence de réponse en aval de l’hébergement limite le nombre de sorties : petit à 
petit, nous passons d’un dispositif d’urgence à un dispositif d’attente. 
 

La question des conditions d’accueil de familles sur les structures d’hébergement d’urgence est 
également posée faute d’un dispositif adapté. En effet, au vu de son niveau de financement, 
l’hébergement d’urgence se résume dans la plupart des situations à une mise à l’abri des personnes 
sans démarche d’accompagnement avec remise à la rue le matin avec comme seule perspective 
l’ouverture des accueils de jour. 
 

A cette difficulté s’ajoute l’absence de réponse des professionnels et bénévoles à l’égard des 
personnes présentant des troubles ou maladies psychiques ou psychiatriques. La mise en place d’une 
équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP), comme il en existe sur d’autres départements de la région, 
permettrait d'apporter des réponses rapides de proximité et d'éviter une aggravation de l'état des 
personnes. 
 
 

Concernant le logement, favoriser l’accès direct au logement autonome fait partie des objectifs des 
acteurs du secteur autant du côté institutionnel qu’associatif, à la condition pour ces derniers que cela 
ne se traduise pas par un total désengagement sur l’hébergement et/ou l’accompagnement social. En 
effet, des baisses de financements sont relevées actuellement au niveau de l’accompagnement social 
(Accompagnement Vers et Dans le  Logement et Accompagnement Social Lié au Logement). L’annonce 
de l’arrêt du financement des postes d’accompagnement à partir du 1er juillet 2014 représente 50 
ménages sans solution et la suppression de 10 postes de travailleurs sociaux. Face à cette situation il 
nous semblerait important d’évaluer les conséquences financières de ces restrictions budgétaires à 
moyen terme : impayés de loyers, dégradations des logements, état de santé des personnes, etc. 
 

En effet, le désengagement du Conseil général sur le dispositif FUL (Fonds Unifié Logement) a eu un 
impact fort sur les demandes d’aides financières adressées aux associations caritatives du 
département et ne sera pas sans incidence sur le nombre de recours DALO et sur l’évolution des taux 
d’impayés. Pour mémoire, ce dispositif géré par le Conseil général en partenariat avec des communes 
du Loiret, des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, les bailleurs sociaux, des fournisseurs d’eau, d’énergie et de 
téléphone avait pour objet d'aider les personnes ou familles en difficulté pour permettre leur accès ou 
leur maintien dans le logement, en leur accordant des aides financières et en finançant différents types 
d'accompagnement social lié au logement. 
 

Les autorités constatent par elles-mêmes les conséquences de certaines décisions comme en témoigne 
le retour en arrière du Conseil général concernant l’arrêt du financement des mesures 
d’accompagnement réalisées par les associations. Après étude, il apparaît que la volonté d’internaliser 
ces mesures serait plus couteuse pour la collectivité. 
 
 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  
 Engager une réflexion conjointe Conseil départemental / Etat sur la prise en charge des jeunes 

majeurs de 18 à 21 ans sortant de la protection de l’enfance pour lutter contre le risque d’exclusion 
sociale. 

 Renforcer l’articulation entre les acteurs afin de limiter les orientations par défaut. 
 Avoir une vision globale et à moyen terme favorisant des actions concertées et coordonnées entre 

les associations et les financeurs dans l’intérêt des usagers. 
 Sécuriser le financement des associations pour les actions qu’elles ont engagées dans le cadre des 

missions qui leurs ont été attribuées.  
 Créer une équipe mobile psychiatrie précarité sur le département. 
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 Enfance 
 

La remise en cause progressive de la prévention, pilier du dispositif de protection  de l’enfance 
Dans un contexte économique très contraint, les associations œuvrant dans le champ de la protection 
de l’enfance sont souvent malmenées par les autorités de contrôle et de tarification qui prennent des 
décisions drastiques mettant à mal l’accompagnement mené par ces dernières auprès des jeunes et 
des familles. Il est fort regrettable que les associations ne soient pas concertées malgré l’existence 
d’instances spécifiques, ou même écoutées, pour mesurer les impacts de ces décisions sur les jeunes 
et leurs familles.  
 
La prévention spécialisée fait partie intégrante du dispositif de protection de l’enfance. Or, le Conseil 
général a supprimé ce dispositif dans le département en cessant de financer les actions de prévention 
spécialisée pourtant inscrites dans le schéma départemental Enfance – Famille 2011-20157. Cette 
décision met en péril la politique défendue par l’URIOPSS reposant sur l’éducation et la prévention. 
Cette décision a en outre eu pour conséquences la fermeture de services et des suppressions d’emplois. 
Le Conseil général arrête aux seuls motifs que son action est à la lisière de la prévention de la 
délinquance et que le nombre d’informations préoccupantes dans le département ne diminue pas. 
Quelle place le Conseil général donne aujourd’hui à la prévention qui a été réaffirmée dans la loi de 
2007 comme le pilier de la protection de l’enfance ? D’autant que les travaux du schéma enfance n’ont 
en aucune façon remis en cause le bien-fondé de l’action de la prévention spécialisée. Bien au contraire 
son utilité a été réaffirmée. Cette décision a donc été prise sans aucune concertation avec les 
représentants associatifs, ni sollicitation de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance 
(ODPE) qui a notamment pour mission de suivre la mise en œuvre du schéma et de formuler des 
propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance dans le 
département. De la même façon, l’observatoire n’est pas sollicité dans la refonte des différentes fiches 
actions du schéma enfance qui résulte d’un choix discrétionnaire du Conseil général. 

 

Par ailleurs, le Loiret est confronté à des jeunes aux problématiques complexes relevant de plusieurs 
secteurs. Il est nécessaire que des modalités de partenariat se mettent en place dans le secteur social, 
le secteur médico-social et la pédopsychiatrie. 
 
Dans le champ de la protection de l’enfance, se pose également la question des jeunes majeurs à leur 
sortie du dispositif et notamment la nécessité de trouver des passerelles avec d’autres secteurs pour 
éviter les ruptures. Suite à l’arrêt du financement des mesures jeunes majeurs par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse depuis quelques années, et maintenant par le Conseil général, les 
professionnels ne peuvent que constater les impacts désastreux de cette décision sur les jeunes : des 
jeunes paniqués à l’idée d’avoir 18 ans et de se retrouver sans aucune aide avec une perte de 
motivation pour certains dans leur projet professionnel. Ces décisions ont également des impacts sur 
les associations elles-mêmes qui doivent procéder à des suppressions de poste et sur leur personnel. 

 
Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) se sont attachés à contribuer à la valorisation de leur activité 
dans le domaine de la prévention et à garantir leur spécificité, tout en respectant les principes qui les 
gouvernent à savoir l’anonymat et la confidentialité. Pour cela, les LAEP du département, appuyés par 
l’Uriopss ont adressé un courrier commun au Conseil Général permettant d’introduire leurs bilans 
d’activités.  
 
Comme dans l’ensemble de la Région, les associations du département sont très fortement impactées 
par la politique actuelle de la protection judiciaire de la jeunesse menée au niveau national. En effet, 
sans prendre en compte les besoins des jeunes ou les attentes des magistrats ni s’appuyer sur une 
vision ou un plan stratégique en région, des services sont supprimés successivement, par la réduction 
ou la suppression de leurs financements ou le retrait de leur autorisation. Pour des services qui ont pu, 
il y a quelques années seulement, être développés par les associations à la demande même de la DIRPJJ, 
l’amertume des bénévoles et des professionnels, qui se sont engagés sur ces projets promouvant la 
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Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Lancer les travaux d’élaboration du schéma autonomie en associant l’ensemble des 
acteurs. 

 Organiser la concertation des acteurs autour des propositions d’accueil temporaire. 
 

dimension éducative auprès des jeunes, n’en est que plus grande. Sans parler des considérables 
conséquences en matière de responsabilité des associations en tant qu’employeur. 
 
Propositions de l’URIOPSS Centre 

 Réaffirmer la place de la prévention spécialisée dans le dispositif de protection de l’enfance. 
 Permettre une meilleure articulation entre les acteurs intervenant auprès des enfants et de 

leurs familles. 
 Pérenniser le financement des LAEP tout en reconnaissant leurs spécificités de fonctionnement 
  Poursuivre l’accompagnement des jeunes majeurs à la sortie du dispositif de protection de 

l’enfance vers des dispositifs passerelles pour éviter les ruptures.  
 Réinterroger la PJJ et le Conseil départemental sur les arrêts de la prise en charge des jeunes 

majeurs et que la position soit reconsidérée au regard de la dégradation de la situation de 
cette population. 

 
 

 Autonomie 
 

Une démarche d’évaluation des besoins et de l’offre en panne  
Le schéma Autonomie est en attente de révision depuis 2009. Sa révision avait été annoncée a 
plusieurs reprises ces dernières années, et il a récemment été indiqué que les travaux seraient engagés 
au 1er semestre 2015. Les schémas de planification pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées constituent non seulement des outils obligatoires, mais surtout des outils indispensables 
à l’identification des priorités du Conseil départemental pour développer ou adapter les réponses aux 
besoins des Loirétains, dans un département où les défis démographiques à venir sont majeurs. Les 
acteurs de terrain en ont également besoin pour connaître les attentes et les priorités du Conseil 
départemental. 

 
Une réflexion autour de l’accueil temporaire à amorcer  
Compte tenu de la hausse des demandes et des besoins à venir, il apparait aujourd’hui nécessaire de 
mieux prendre en compte l’accueil temporaire dans les parcours des personnes handicapées et des 
personnes âgées. Cela passe par une volonté et une organisation concertée des acteurs, tournée vers 
l’action, qu’ils soient privés ou publics.  
 
 
 
 
 

 
 Accueil des personnes âgées 

 
Le déploiement du Dossier médical personnel (DMP) 
En 2014, le GCS (Groupement de coopération sanitaire) Télésanté-centre, mandaté par l’ARS Centre, 

a déployé le DMP dans les EHPAD du département Loiret. Fin 2014, 59% des EHPAD étaient 

opérationnels (équipements, formation, recueil du consentement…) et 5 avaient une activité courante.  

L’enjeu, pour 2015, est que les EHPAD alimentent le DMP. Le comité de pilotage du DMP (auquel 

l’URIOPSS Centre est représentée) a mis en exergue un certain nombre de freins à l’alimentation 

régulière du DMP et notamment l’incompatibilité encore importante des logiciels, des problèmes 

techniques du lecteur CPS (Carte de professionnel de santé) ou un manque d’intérêt dans la mesure 

où les SAMU ne l’utilisent pas encore tous. 
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Propositions de l’URIOPSS Centre : 
 Soutenir financièrement les EHPAD souhaitant entrer dans la démarche.  
 Travailler à la levée des freins au déploiement du DMP : résoudre les problèmes techniques, 

incitation forte pour l’évolution des logiciels, poursuite du déploiement… 
 
 

 Aide à domicile 
 
Des services d’aide à domicile contraint de facturer un différentiel aux bénéficiaires 
Les services d’aide à domicile conventionnés avec la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT) sont face à une problématique de reconnaissance des coûts réels d’heures à domicile dans 
ses modalités de tarification. La CARSAT ne souhaite pas revaloriser son tarif dans l’attente de la 
rénovation du système de tarification en cours d’expérimentation.  
 
Les services d’aide à domicile du département ont donc informé collectivement la Caisse qu’ils se 
réservaient le droit de facturer aux bénéficiaires une contribution différentielle calculée en fonction 
du tarif horaire des structures.  
 
De plus, les services autorisés et agréés du département se voient appliquer un tarif unique APA et 
PCH par le Conseil général. Or, les principes de la procédure budgétaire, pour les services autorisés, 
voudraient que la fixation des tarifs se fasse au cas par cas, en fonction des coûts réels supportés par 
les structures. 
 
La pérennité de l’activité des services à domicile associatifs en question 
Les services d’aide à domicile du département ont connu une baisse de leur activité de 6% entre 2012 
et 2013 notamment due au désengagement de la CARSAT sur « l’aide-ménagère », à un resserrement 
des plans d’aide APA et PCH et à la concurrence du gré à gré, du marché dit « gris » et du marché noir.  
 
La mise en place d’un portail web « Aide à domicile » qui pose question 
Le Conseil général a mis en œuvre un Portail web à destination des personnes âgées bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) afin de permettre à la fois : 

- aux bénéficiaires d’accéder aux informations administratives liées à leur prise en charge ; 
- aux prestataires d’échanger avec le Conseil général les informations administratives. 

 
Les associations gestionnaires de services d’aide à domicile tiennent à souligner l’intérêt d’un tel projet 
mais elles souhaiteraient contribuer à ce projet et apporter leur expertise de terrain.  

 
 Personnes handicapées 

 

Le Conseil général du Loiret a créé un pôle autonomie dans les Maisons départementales de la 
Solidarité afin de répondre aux problématiques des personnes âgées et des personnes handicapées. 
 

Des propositions formulées par les associations sur l’accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes et des personnes handicapées psychiques 
Le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées du Loiret a créé deux groupes de 
travail  sur l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes d’une part et présentant des 

Propositions de l’URIOPSS Centre :  
 Fixer des tarifs prenant en compte les coûts réels des structures, pour les services autorisés. 
 Appuyer un travail individuel et collectif avec les acteurs de l’aide à domicile concernés qui 

le souhaitent en vue de dégager des pistes de restructuration ou développement de leurs 
structures. 
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troubles psychiques d’autre part. Ces groupes de travail sont constitués notamment de membres de 
la CDHL (Commission Départementale du Handicap dans le Loiret) chargée de réaliser un premier état 
des lieux, présenté lors du CDCPH du 17 avril 2014. 
 
Arrêt du financement des postes médicaux et paramédicaux 
Le conseil général du Loiret a décidé à partir du 1er janvier 2015 d’arrêter le financement des postes 
médicaux et paramédicaux au sein des établissements relevant de sa compétence (foyers de vie et 
foyers d’hébergement). En conséquence, l'accompagnement médical et les principaux soins ne seront 
plus assurés. 
 
Dans un courrier du 12 décembre 2014, le Conseil général confirmait le maintien de cette décision et 
invitait les associations à se rapprocher de l’ARS, compétente en matière de santé. Le 19 décembre, 
une réunion a pu être organisée avec le Conseil général, l’ARS et les associations concernées. A l’issue, 
l’ARS a convié les associations gestionnaires de foyers de vie et foyers d’hébergement et a proposé 
d’organiser en ambulatoire les soins actuellement réalisés en établissements.  
 
Si l’ambulatoire peut répondre à des actes techniques ponctuels, le suivi paramédical en établissement 
va bien au-delà de la seule réalisation de ces actes. Or, l'infirmière en foyer de vie et en foyer 
d'hébergement organise le suivi médical des résidents en les mobilisant directement ainsi que leur 
famille et l’ensemble de l'équipe éducative. Son expertise et les éléments d'observation qu'elle 
possède sont un réel soutien au travail des médecins. Elle possède une vue d'ensemble sur la situation 
de tous les résidents, ce qui lui permet de coordonner les prises en charge de chacun et d'éviter toute 
rupture dans les parcours de soins. C’est pourquoi, la seule réponse ambulatoire ne peut suffire à 
l'ensemble des missions paramédicales actuellement assurées par les infirmières des établissements.  
 
Aussi la présence infirmière dans les foyers de vie et d'hébergement ne peut être remise en cause sans 
que ne soit questionnée l'incidence de cette décision en termes de prévention, d'accès aux soins et de 
cohérence des parcours de santé mais également en termes de responsabilité des directeurs, 
concernant la sécurité même des personnes accueillies. 
 
Aussi, les associations ont demandé qu’une réflexion soit conduite, en concertation avec les directions 
compétentes respectives du Conseil départemental, à la recherche de solutions garantissant la qualité 
de l'accompagnement des personnes handicapées et la pérennité des postes des professionnels qui 
l'assurent. Elles ont également sollicité le Ministère des affaires sociales et de la Santé, afin qu’il puisse 
prendre connaissance de cette situation et  les éclairer pour la suite des échanges. 
 
Un dialogue de gestion plus efficient à construire 
En février 2015, les associations ont transmis à Mme Longueville, directrice générale adjointe, 
responsable du pôle « solidarité et cohésion sociale » des propositions pour un dialogue de gestion 
efficient, notamment : 

- la réinstauration d’une rencontre annuelle avec les services compétents du Conseil général  
- en l’absence de CPOM, le partage d’une analyse des situations pour dégager des objectifs 

communs 
- que soit garanti le respect d’une certaine autonomie de gestion 
- la mise en place d’une concertation sur le traitement des récupérations de ressources : 

impacts budgétaire, impacts sur la trésorerie, charge de travail… 
- la clarification des règles de gestion au niveau des investissements, des procédures de 

licenciement, de départ à la retraite. 
Des rencontres doivent avoir lieu avec les services du Conseil départemental courant avril 2015. 
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   Propositions de l’URIOPSS Centre :  

 Adapter les réponses au vieillissement des personnes handicapées. 
 Améliorer l’articulation entre l’Education nationale et le secteur médico-social pour favoriser 

la scolarisation des jeunes handicapées. 
 Conduire une réflexion, en concertation avec les directions compétentes respectives du Conseil 

départemental et l’ARS, à la recherche de solutions garantissant la qualité de 
l'accompagnement et du soin apportés aux personnes handicapées et la pérennité des postes 
des professionnels qui l'assurent.  

 Adapter l’accompagnement des personnes handicapées ayant des troubles psychiques. 
 Associer les représentants associatifs à l’élaboration du schéma comme s’y était engagé le 

Conseil départemental. 
 Améliorer le dialogue de gestion avec le Conseil départemental. 

 
 

 Santé 
 
Un déficit de personnel médical et paramédical, notamment de psychiatres, dans les établissements 
médico-sociaux est constaté malgré la nécessité d’assurer la continuité de soins de qualité.  
Aussi une demande de rencontre a été formulée auprès du Directeur et du Président de la 

Communauté Médicale du Centre Hospitalier Daumezon, afin d’échanger sur la construction des liens 

à tisser entre sanitaire et médico-social sur le département du Loiret, et d’améliorer ensemble 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap présentant des troubles psychiatriques. 

Cette rencontre devrait avoir lieu dans le courant du 1er semestre 2015. 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 
 Poursuivre la réflexion sur les liens à tisser entre médico-social et sanitaire. 
 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. 

 
 
 Addictions 
 

La démarche d’aller-vers à renforcer 
Lutter contre les inégalités de santé est l’un des objectifs que s’est fixé l’ARS Centre à travers le Projet 
Régional de Santé. Or, développer la prévention à l’égard des addictions par territoire (sur les quartiers 
en politique de la ville, communes…) contribue à lutter contre ces inégalités qui sont grandissantes sur 
notre territoire. 
Les publics précaires sont difficiles à toucher c’est pourquoi, il est indispensable de développer des 
actions qui contribue à « aller vers » tant du point de vue de la prévention, de la réduction des risques 
que du soin.  
 
Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Déployer des permanences sur l’ensemble du territoire rural (accès à la prévention, à 
l’intervention précoce et au soin).  

 Déployer des actions en direction de populations spécifiques (la consommation de produits 
psychoactifs à l’adolescence, femmes en âge de procréer, l’accompagnement de publics sous-
main de justice). 

 Renforcer et développer l’offre aux parents et familles en intégrant les CSAPA comme acteurs 
ressources d’aide à la parentalité 
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 Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs  
 

La présence importante de mandataires privés dans le département interroge sur les modalités 
d’attribution des mesures et la gestion de la concurrence. Le manque de visibilité de la part des services 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs sur la répartition des mesures dans le département 
pénalise leur organisation. 
 
 
Propositions de l’URIOPSS Centre :  

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

 Analyser la qualité de la mise en place des mesures dans le dialogue budgétaire. 
 Réguler l’installation des mandataires individuels. 
 Défendre une augmentation des moyens pour la région Centre-Val de Loire. 

  
 
 
 
 
 
 
Dans le Loiret, la Conférence de territoire a émis un avis favorable au PTS qui lui a été présenté le 24 
octobre 2013. Suite au diagnostic général, la méthode de ce PTS s’appuie sur des « territoires de 
projets » que sont : le territoire du Gâtinais montargois, le territoire du Giennois, le territoire du Pays 
Beauce – Gâtinais en Pithiverais, le territoire qui se situe entre l’agglomération orléanaise et la Sologne 
ainsi que les territoires comme l’agglomération orléanaise déjà dotés d’un Contrat Local de Santé. La 
présidence de la conférence de territoire est assurée par un acteur du secteur privé non lucratif et les 
associations sont largement représentées et mobilisées au sein du bureau. 
 
Le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH) se réunit régulièrement et 
a décidé la mise en place de deux groupes de travail sur le sujet des Personnes handicapées 
vieillissantes et celui de la Santé mentale.  
 
Depuis sa réunion d’installation en avril 2013, le Comité Départemental des Retraités et Personnes 
Âgées (CODERPA) ne s’est réuni qu’une seule fois en plénière. Nous regrettons qu’aucune réunion sous 
une forme plus restreinte et opérationnelle n’ait eu lieu. 
 
Alors que la révision des schémas Personnes handicapées et Personnes âgées était prévue en 2010, les 
associations ont été invitées en 2012 à une réunion leur présentant la perspective d’un schéma 
Autonomie. Son élaboration avait été annoncée pour le dernier trimestre 2013 pour une adoption en 
janvier 2014 : depuis lors l’échéance n’en finit plus d’être repoussée. 
 
Ces éléments témoignent de la complexité des relations avec le Conseil général qui pénalise depuis 
plusieurs années la dynamique des actions associatives. En effet, ce dernier a une responsabilité 
centrale dans la définition des orientations et la mise en œuvre des politiques en direction des 
personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance ou 
encore en matière d’insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales. 
 
Malgré les nombreuses initiatives des associations du département visant à engager un dialogue avec 
le Conseil général, nous regrettons de constater cette année encore :  

- L’insuffisante analyse des besoins de la population 
- L’absence de concertation des acteurs associatifs dans la mise en place des politiques 

publiques départementales conjuguée à l’absence d’anticipation des mesures prises 

L’implication des associations dans la définition et la mise en œuvre des politiques  

es 
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- Le manque d’articulation entre le Conseil général et les autorités de tarification du secteur. 
 
Les orientations prises sur le second semestre 2013 et sur l’année 2014 : remise en cause du dispositif 
de prévention spécialisé, du dispositif de sous-location, arrêt de financement des contrats « jeunes 
majeurs », des mesures du FUL, arrêt de la prise en charge financière des postes médicaux et 
paramédicaux ont conduit les associations à se rapprocher des Conseillers généraux pour les 
sensibiliser sur les conséquences à court et moyen terme des décisions prises . En effet, l’arrêt brutal 
de certains dispositifs a conduit et conduira à des carences majeures dans l’accompagnement des 
personnes en situation de vulnérabilité sur le département. En tant qu’associations citoyennes, il nous 
semble important de rappeler que ces économies du Conseil général se traduiront par une 
augmentation des dépenses à moyen terme que ce soit au niveau de l’Etat ou des autres collectivités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le budget primitif du Conseil général pour 2015 s’élève à 642 millions d’euros. 282 millions sont 
consacrés à la solidarité soit environ 44% du budget du Département. 
 
Mais on le comprend, au-delà des seules contraintes budgétaires, c’est la capacité à travailler en 
partenariat et à anticiper les défis socio-démographiques du Loiret qui demeure posée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources :  
1 Données DREES, évolution de la population au 1er janvier 2013 
2 Données INSEE, population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2013 
3 Données OSCARD 2014 
4 Atlas 2012 de la CRESS Centre 
5 Données emploi INSEE, emploi salarié selon le secteur d’activité détaillé au 31 décembre 2012 – données DRESS, Panorama statistique 
2013 
6 Orléans, Gien, Montargis et Pithiviers 
7 Schéma départemental Enfance – Famille 2011 – 2015, Fiche action n°15 : Mettre en place une offre de prévention spécialisée sur 
l'ensemble du territoire départemental et faire évoluer la charte départementale de prévention spécialisée sur le thème de 
l'approfondissement de la collaboration avec le milieu scolaire. 

 

Les politiques publiques locales 

Propositions de l’URIOPSS Centre : 

 Repenser la concertation et la consultation pour permettre une réflexion partagée entre le 
Conseil départemental et les associations. 

 Faire reconnaitre par le Conseil départemental les associations de solidarité du Loiret 
comme des partenaires responsables. 

 Associer l’ensemble des acteurs à leur élaboration et actualiser ces schémas chaque fois 
que nécessaire afin d’éviter la remise en cause brutale de dispositif. 

 Faire du CODERPA un véritable lieu de dialogue pour qu’il soit fort de propositions. 
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GLOSSAIRE 
 
ACT : Appartement de coordination thérapeutique 
ADF : Association des départements de France  
AEMO : Action éducative en milieu ouvert 
AHI : Accueil Hébergement Insertion  
APA : Allocation Personnalisée d'Autonomie 
ARS : Agence Régionale de Santé 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
ASIP : Agence des Systèmes d'Information Partagés de 
santé 
ASLL : Accompagnement social lié au logement                
AVDL : Accompagnement vers et dans le logement  
CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour usagers de drogues 
CADA : Centre d'accueil de demandeurs d'asile 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au 
Travail 
CDCPH : Conseil Départemental Consultatif des 
Personnes Handicapées  
CDHL : Commission Départementale du Handicap dans le 
Loiret 
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
CMPP : Centre médico psycho-pédagogique  
CODERPA : Comité Départemental des Retraités et 
Personnes Agées 
COLAC : Commission du Logement Accompagné 
COMEX : Commission Exécutive 
CORAHLI : Commission d’orientation pour l’accès à 
l’hébergement, au logement et à l’insertion 
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
CPS : Carte de professionnel de santé 
CROSMS : Comité Régional de l'Organisation Sociale et 
Médico-Sociale 
CSAPA : Centre de soins d'accompagnement et de 
prévention en addictologie 
CTA : Coordination territoriale d’appui  
CUO : Commission unique d'orientation  
DALO : Droit au logement opposable 
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale 
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la Protection des Populations 
DIRPJJ : Direction InterRégionale de la Protection 
Judiciaires de la Jeunesse  
DMP : Dossier médical personnel  

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes 
EMPP : Equipe mobile précarité psychiatrie  
EPCI : Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale  
ESA : Equipes Spécialisées Alzheimer  
ESAT : Etablissement et service d'aide par le travail 
FUL : Fonds unifié logement 
GCS : Groupement de Coopération Sanitaire 
GLASS : Groupe de liaison des associations sanitaires et 
sociales 
HUDA : Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile 
IDE : Infirmière diplômée d’Etat 
IME : Institut médico-éducatif 
JES : Jardin d’enfant spécialisé  
LAEP : Lieu d’accueil enfants-parents 
MAIA : Maison pour l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer 
MDPH : Maison Départemental des Personnes 
Handicapées 
MECS : Maison d’Enfant à caractère social 
MILDT : Mission interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie 
ODPE : Observatoire Départemental de la Protection de 
l’Enfance 
PAIS : Plateforme Alternative d’Innovation en Santé 
PASA : Pôles d’Activités et de Soins Adaptés  
PCH : Prestation Compensatoire Handicap 
PDAHLPD : Plan départementaux d’hébergement et 
d’accès au logement des personnes défavorisées  
PDI : Programme départemental d'insertion 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PRAPS : Programme Régional pour l’Accès à la 
Prévention et aux Soins 
PRS : Projet Régional de Santé 
PTS : Programme Territorial de Santé 
SAD : Service d’Aide à Domicile  
SAH : Secteur Associatif Habililité 
SAPMN : Service d’adaptation progressive en milieu 
naturel  
SESSAD : Service d'education spécialisée et de soins à 
domicile 
SIAO : Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation 
SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile  
TISF : Technicien d’intervention sociale et familiale 
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A DOMICILE 28 • A DOMICILE 45 • ACCOMPAGNEMENT ET HÉBERGEMENT URBAIN (AHU) • 
ACEP • ACESM • ACOGEMAS • ACSC • AD PEP 18 • AD PEP 37 • AD PEP 45 • ADAPEI 28 • 
ADAPEI 37 • ADAPEI 41 • ADAPEI 45 • ADDICTO CENTRE • ADIASEAA • ADMR 18 • ADMR 28 • 
ADMR 37 • ADMR 41 • ADMR 45 • ADMR CENTRE • ADSE 37 • ADSEA • AEFH  • AFPAI • AFTC 
28 • AGEVIE • AIDADOM 37 • AIDAPHI • AIDE AUX FAMILLES A DOMICILE • AIDES 37 • ALIS 
36 • AMASAD LIGNIERES • AMASAD NERONDES • ANAIS • ANPAA 18 • ANPAA 36 • ANPAA 
41 • ANPAA 45 • APADVOR • APAHAV • APAJH 36 • APAJH 41 • APF • APHL • APPEL AIDER • 

APPRENTIS D'AUTEUIL • APSER • APSISS • ARDEQAF • ARPS • ASDM LA COURONNERIE • ASLD • ASMAD • ASSAD 
DES AIX D'ANGILLON • ASSAD-HAD EN TOURAINE • ASSEPH  • ASSIAD DE MASSAY • ASSIDO • ASSOCIATION 
AMBROISE CROIZAT • ASSOCIATION AMIVILLE • ASSOCIATION ANTOINE MOREAU • ASSOCIATION ATOUT-
BRENNE • ASSOCIATION BAPTEROSSES • ASSOCIATION BEAUCE VAL SERVICE • ASSOCIATION CROIX MARINE DU 
CHER • ASSOCIATION DE L'EHPAD la ROCHERIE • ASSOCIATION DE PATRONAGE DE L'INSTITUTION REGIONALE 
DE JEUNES SOURDS • ASSOCIATION DE SOINS A DOMICILE CHATEAUNEUF-SULLY • ASSOCIATION DE SOINS A 
DOMICILE NORD-SOLOGNE • ASSOCIATION ENFANCE HEUREUSE • ASSOCIATION ESPACE • ASSOCIATION ESPOIR 
VALLÉE DU LOIR • ASSOCIATION EUROPEENNE D'HANDICAPES MOTEURS • ASSOCIATION FOYER DE CLUNY • 
ASSOCIATION GITE ET AMITIE • ASSOCIATION ISAMBERT SAGESSE • ASSOCIATION ISATIS • ASSOCIATION LA 
BOISNIERE • ASSOCIATION LA PATERNELLE • ASSOCIATION LA ROSERAIE • ASSOCIATION LA SOURCE • 
ASSOCIATION L'AURORE • ASSOCIATION LE CASTEL • ASSOCIATION LE MAI • ASSOCIATION LE RELAIS • 
ASSOCIATION LES AMIS DE BETHANIE • ASSOCIATION LES CLOS DU LOIRET • ASSOCIATION LES ELFES • 
ASSOCIATION MAISON MATERNELLE • ASSOCIATION MIEUX VIVRE • ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT • 
ASSOCIATION MONTJOIE • ASSOCIATION NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR • ASSOCIATION PARENTELE • 
ASSOCIATION PI-MA • ASSOCIATION POUR L'AIDE ET L'ACCUEIL DES PERSONNES AGEES • ASSOCIATION POUR 
L'ECOUTE ET L'ACCUEIL EN ADDICTOLOGIE ET TOXICOMANIES • ASSOCIATION POUR PERSONNES HANDICAPEES 
DU PERCHE • ASSOCIATION  SAINTE FAMILLE • ASSOCIATION SESAME AUTISME LOIRET • ASSOCIATION 
TIVOLI INITIATIVES • ASSOCIATIONTUTELAIRE DE LA REGION CENTRE • ASSOCIATION TUTELAIRE D'INDRE ET 
LOIRE • ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE • ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE • ASTAF • ATEC • ATI 36 • AUTISME 
LOIR-ET-CHER • BANQUE ALIMENTAIRE DU CHER • BIEN VIEILLIR ENSEMBLE DANS L'INDRE • CESAP • CHÂTEAU 
DE SABLE • CICAT • CISPEO • COALLIA • COMITE D'ENTREPRISE DU BRGM • COS • CROIX ROUGE FRANCAISE • 
DOMINICAINES DE LA PRÉSENTATION • EHPAD NOTRE DAME DE CONFIANCE • EHPAD LES VALLIERES • EMMAÜS 
SOLIDARITE • ENFANCE ET PLURIEL • ENTRAIDE ACVG INDRE ET VIENNE • ENTR'AIDE OUVRIERE • ENTRAIDE-
UNION  • ESPACE FAMILLES LOIRET • ESPOIR 21  • FAMILLES RURALES 36 • FAMILLES RURALES 45 • FEDERATION 
ADDICTION • FNARS CENTRE• FONDATION ARMEE DU SALUT • FONDATION CHEVALLIER-DEBEAUSSE • 
FONDATION GRANCHER • FONDATION LA VIE AU GRAND AIR • FONDATION LEOPOLD BELLAN • FONDATION VAL 
DE LOIRE • FONDATION VERDIER • FONDS HUMANITAIRE POLONAIS • FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN • FRAPS • 
GCSMS AUTISME FRANCE • GEDHIF • IMANIS • IME ST MARTIN DES DOUETS • INSERTION DEVELOPPEMENT • 
INSTITUT LES CENT ARPENTS • INSTITUTION DES JEUNES SOURDS • INSTITUTION SERENNE • JCLT • LA HALTE • 
L'ACHEMINEE • L'ADAPT • LE CERCLE DES AGES • LE DIALOGUE FAMILIAL • LE HAMEAU DE L'ARC EN CIEL • LE 
RELAIS ORLEANAIS • L'ENTRAIDE • LES AMIS DE PIERRE • LES ESPACES D'AVENIRS (LEDA) • LES MAISONNEES • 
LES PETITS FRERES DES PAUVRES • L'HOSPITALET • MAISON DE RETRAITE LA CHARMEE • MAISON DE RETRAITE 
RAYMOND POULIN • MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH • MAISON D'ENFANTS DE CLION SUR INDRE • 
MEDIATIONS ET PARENTALITE 37 • MGADDOC • MOBILITE EMPLOI 37 • MOISSONS NOUVELLES • MOUVEMENT 
POUR LES VILLAGES D'ENFANTS  • MSA SERVICE TUTELLE 36 • MUTUALITE FRANCAISE REGION CENTRE • OFFICE 
TECHNIQUE DEPARTEMENTAL D'INSERTION et de FORMATION • ORDRE DE MALTE • ORPADAM • OSONS NOUS 
SOIGNER • PARTAGE SOLIDARITE ACCUEIL • PASSERELLE 45 • PETITES SŒURS DES PAUVRES MA MAISON • 
PLANNING FAMILIAL D'INDRE-ET-LOIRE • PROXIMITE SERVICES 41 • PROXIMITE SERVICES 45 • RELAIS ENFANCE 
ET FAMILLE • RESIDENCE ANDRE-MAGINOT • RESIDENCE LOUIS JOUANNIN • RESIDENCES JEUNES ACACIAS 
COLOMBIER • SAMEC • SECOURS CATHOLIQUE 41 • SECOURS CATHOLIQUE 45 • SERVICE D’AIDE A DOMICILE 
SCHWEITZER • SERVICE DE SOINS A DOMICILE DE GIEN • SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DE DUN SUR 
AURON • SESAME AUTISME CHER • SŒURS DE ST PAUL DE CHARTRES • SOLIDARITE ACCUEIL • SOS VILLAGES 
D'ENFANTS • SSIAD CHATILLON COLIGNY/CHÂTEAU-RENARD • TRISOMIE 21 EURE-ET-LOIR • TRISOMIE 21 INDRE-
ET-LOIRE • TRISOMIE 21 LOIR ET CHER  • UDAF DE L'EURE ET LOIR • UDAF DU LOIRET • UGECAM • UMIS • UNA 
CENTRE • UNA INDRE-ET-LOIRE • UNA LOIRET • UNAFAM CENTRE • URAF CENTRE • URAPEI CENTRE • URHAJ 
CENTRE •  ASSOCIATIONS ADHERENTES AU 31/12/2014 

 


