
LOIR-ET-CHER 

Les autres journées de rentrée sociale de la région Centre  
Eure-et-Loir  le mardi 26 septembre 2017, à Lèves 
Indre-et-Loire  le vendredi 29 septembre 2017, à Chambray-Lès-Tours 
Indre  le lundi 2 octobre 2017, à Châteauroux 
Loiret le mardi 3 octobre 2017, à Olivet  
Cher  le jeudi 5 octobre 2017, à Bourges 
 
Pour plus de renseignements, contactez l’URIOPSS Centre ou rendez-vous 
sur son site Internet, www.uriopss-centre.fr 
 

Les Partenaires de l’URIOPSS Centre 

 

Centre Educatif et Social Spécialisé 
ACESM 

29-31 rue Duguay-Trouin -  41000 BLOIS  

 Jeudi 28 septembre 2017 
 
 

JOURNEE DE 

RENTREE SOCIALE 

DEPARTEMENTALE 

Centre Educatif et Social 
Spécialisé (CESS) 

ACESM  
29-31 rue Duguay-Trouin  

À Blois 
 
 

http://www.uriopss-centre.fr


Investir dans la protection de l’enfance :  
un défi pour demain 

Schémas départementaux de protection de l’enfance-ODPE-Prévention - 
Offre : du milieu ouvert à l’hébergement - Mineurs non accompagnés 

Eric ELSENER délégué GLASS et Loïc TYTGAT délégué GLASS adjoint vous présentent la Journée de Rentrée Sociale du Loir-et-Cher 

Accueil 9h00 

9h30 Introduction par les délégués GLASS et par  
Johan PRIOU, Directeur de l’URIOPSS Centre 

 Présentation d’Agnès BLONDEAU* 
 
Avec la participation de représentants : 

 du Conseil départemental, 
 de la Direction territoriale de la Protection judiciaire de la 

jeunesse Touraine-Berry. 

 Présentation de Jacques PRIETO* 
 
Avec la participation de représentants :  

 de l’Etat, 
 du Conseil départemental, 
 de l’Agence Régionale de Santé. 

 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion : L’enjeu de 
la prévention, de l’accompagnement et de l’accès 

aux droits 
Veille sociale /Hébergement/Logement – Demande d’asile - Les jeunes -   

Santé précarité-PDALHPD-CRHH 

 Présentation de Delphine DORLENCOURT* 
 
Avec la participation de représentants :  

 du Conseil départemental, 
 de la Direction départementale de la Cohésion sociale et 

de la protection des populations. 

DES FOCUS TOUT AU 

LONG DE LA JOURNEE 

Système d’information : 

mobilisation pour inté-

grer les nouveaux 

usages numériques 

 

Qualité et sécurité des 

soins : vers une nouvelle 

structuration régionale 

 

La structuration de la 

représentation des usa-

gers. 

 

Droit Social et GRH :  

réforme du code du tra-

vail, réforme des di-

plômes du travail social. 

 

Le service civique : une 

plus value pour le sec-

teur du social et de la 

santé. 

Déjeuner à proximité  

Restaurant le Set Meal 

(7000) 11 avenue de 

Vendôme, 41000 BLOIS  

Reprise des travaux 14h00 

Mesures Judicaires de Protection des Majeurs 
Suivi du schéma-Financement des mesures d’aide aux familles 

 Présentation d’Aude BRARD* 
 
Avec la participation de de la Direction départementale de la 
Cohésion sociale et de la protection des populations. 

Accompagnements médico-sociaux adaptés et 
parcours sans rupture :  

une dynamique en construction 
Personnes Handicapées - Personnes Agées - Addictologie - Scolarisation - 

Travail protégé -  Hébergement et logement adapté - Adaptation de la 
société au vieillissement - Modernisation du système de santé - Plans na-
tionaux -  Zéro sans solutions - PRS II - PRIAC - Qualiris - PCPE - PTA - GHT-

CTS - CDCA 

 Présentation d’Aude BRARD, Delphine DORLENCOURT et 
Emilie ROY* 
 
Avec la participation de représentants :  

 du Conseil départemental,  
 de l’Agence Régionale de Santé,  
 de l’Education nationale. 

Clôture des travaux 16h30 

L’ordre des tables rondes pourra être adapté en fonction des contraintes 

des représentants des autorités. 

 

* Conseillers techniques 

Les réformes de la contractualisation  
et de la tarification  

Déploiement du CPOM et de l’EPRD   


