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INTRODUCTION
DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Le sens, la portée et la lisibilité de notre action sociale constitue le cœur de Doubs 2017, au
titre de la Solidarité entre les Hommes ; les schémas départementaux d’orientation sociale et
médico-sociale, prévus par la loi de 2002, constituent un outil majeur permettant de marquer les
étapes de cette démarche.
Jusqu’à présent, le Département disposait d’un schéma en trois volets : un volet Vieillissement
adopté en 2008 et deux volets adoptés un an plus tard pour la période 2009-2013, le volet Handicap
et le volet Enfance-Famille. Ces volets, qui sont actuellement en vigueur, sont des documents très
riches, fruits d’un travail partenarial fort dans chacun de ces champs d’action.
Pour la période qui s’ouvre, entre maintenant et 2017, nous avons fait le choix audacieux de réunir
ces trois volets en un document unique, un document qui vienne redonner du sens et toute leur force
aux ambitions sociales de notre projet départemental Doubs 2017.
Car j’ai à cœur que le Conseil général s’attache au sens donné aux politiques de solidarités, et
ne soit pas seulement considéré comme distributeur d’allocations. Ces dernières années, la
charge des trois grandes allocations de solidarité dont la gestion a été confiée aux Départements à la
suite de l’Acte II de la Décentralisation, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, la Prestation de
Compensation du Handicap et le Revenu de Solidarité Active, n’a cessé d’augmenter. Et ce, alors
même que les recettes diminuent, dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons tous.
Mais le service d’allocations ne peut constituer à lui seul une politique sociale. Notre Département
se refuse à s’y réduire, et prendre ainsi le risque de se transformer en « guichet » et perdre le sens de
l’action. Donner du sens à l’action sociale, en lui définissant des objectifs clairs et reconnus par tous
les acteurs concernés, tel doit être le but du schéma social unique.
Ce nouveau schéma, je l’ai voulu au service de la simplicité et de l’efficacité, tout en s’attachant à
lui donner une dimension durable sur le territoire et auprès des divers acteurs ; j’ai précisément
insisté sur ces points dès la réunion de lancement que j’ai présidée à l’IRTS le 19 octobre dernier
devant 150 représentants du monde social et médico-social.

Je note d’ailleurs que depuis bientôt une année, c’est une démarche de concertation considérable
qui s’est déroulée, à la fois autour des grands thèmes de l’action sociale et sur les territoires, de
façon transversale, avec des élus et des professionnels.
J’ai voulu ce schéma simple pour que chacun puisse comprendre la nature et le sens de l’action
sociale. La solidarité publique, aussi ambitieuse et généreuse soit-elle, est en danger si elle n’est pas
comprise. Je suis frappé, parfois effrayé, par la complexité de notre action. Les dispositifs
s’accumulent, se superposent sans même que les professionnels, parfois, s’y repèrent et en
comprennent la cohérence. Alors que dire des usagers perdus dans cette jungle. Ainsi, je vous
propose cette première orientation, forte, pour nos schémas, la simplicité : simplicité d’accès aux
services, simplicité de leur compréhension, en tout cas pour les usagers qui doivent en comprendre
le sens.
Je souhaite aussi que ce nouveau schéma soit efficace parce qu’en ces périodes de fortes tensions
budgétaires, il faut faire mieux avec moins de moyens. Le schéma est l’occasion de revisiter nos
organisations, nos partenariats, nos procédures, en les clarifiant et en les allégeant. Il est aussi
l’occasion d’attacher une importance toute particulière aux aspects qualitatifs de l’action sociale.
Je l’ai enfin voulu durable dans le temps, en veillant bien sûr à la continuité de l’action mais aussi
dans le souci permanent de la proximité avec les habitants. Nous nous devons de faire vivre les
partenariats au plus près de nos concitoyens, en mobilisant les ressources existantes dans chacun de
leurs territoires. C’est pourquoi j’ai le souci que les espaces d’action médico-sociale, autour des
Centres Médico-Sociaux du Conseil général, soient les lieux privilégiés d’entrée dans les services
départementaux et de relation avec les habitants.
Aujourd’hui, nous sommes au point d’aboutissement de la démarche. Deux documents forment
l’ossature de ce nouveau schéma. Ils sont indissociables.
Une synthèse, volontairement courte, qui donne le sens général de notre action. Les notions de
proximité avec l’usager, mais aussi de « parcours », la place du domicile, des passerelles entre
domicile et institutions y sont développées. Cette partie est importante car elle montre bien que les
politiques sociales sont avant tout des ambitions et des choix, avant que d’être techniques.
Mais le sens doit être bien sûr complété par l’action. C’est pourquoi un plan d’action, fondé
sur 33 projets précis dans les 5 années qui viennent, est présenté. Il est organisé en 8 grands
domaines d’action. Certaines actions sont particulières et touchent certaines politiques publiques
sectorielles, d’autres sont tout à fait transversales à l’action publique.
Je cite au hasard :
- renforcer la proximité avec les usagers en utilisant mieux les Centres Médico-Sociaux du
département pour entrer dans l’ensemble des services sociaux, y compris dans la future Maison de
l’autonomie,

- équiper les travailleurs sociaux d’outils (tablettes numériques …) leur permettant d’apporter au
domicile des usagers des informations utiles, par exemple pour faire en direct une simulation de
plan d’aide pour une personne âgée,
- mobiliser les usagers mais aussi leur entourage et leur famille, dans les dispositifs
d’accompagnement. C’est souvent évident pour les personnes âgées ou handicapées, ce qui l’est
moins pour l’enfance en danger,
- organiser nos équipes de prévention à partir des collèges, en particulier sur l’absentéisme scolaire
et pas simplement au titre de la déambulation urbaine,
- développer et systématiser une tarification pluriannuelle des services et établissements, dans une
logique de mandatements et de missions de services clairement définies par la collectivité,
- construire des réponses intermédiaires ou mixtes entre le domicile et les institutions, en
premier lieu pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes handicapées trop souvent dans
des logiques de « filières », ou dans l’accompagnement des enfants en danger,
- expérimenter très concrètement le rapprochement entre l’aide à domicile des personnes âgées
et le soin, dans une démarche de simplification des services rendus mais aussi d’économies de
déplacement et finalement d’argent public. C’est une démarche que nous avons initiée avec
l’Agence Régionale de Santé,
- toujours avec l’Agence Régionale de Santé, travailler activement à des réponses aux problèmes de
santé mentale, tant ces problèmes sont prégnants pour des enfants, des adolescents, des personnes
âgées ou handicapées, mais aussi et de plus en plus pour des personnes adultes en grande difficulté.
Vous le voyez, à la différence des schémas précédents, nous sommes moins aujourd’hui sur une
logique de création de services nouveaux, de places nouvelles, que d’efficacité et d’articulation des
différents dispositifs autour des personnes concernées. Cette orientation est bien sûr liée à nos
problèmes budgétaires et notre manque de moyens, mais pas seulement. C’est aussi, très
clairement, la volonté de changer d’approche, de s’attacher au résultat commun des actions
plutôt qu’à la création de nouveaux dispositifs, tous plus pertinents les uns que les autres,
mais qui viennent s’accumuler, dans une stratification pas toujours efficace.
Notre ambition est vraiment de mettre la personne en difficulté, quelle qu’elle soit, au cœur de
l’intervention de chacun, de diversifier et d’organiser les dispositifs à son service, au service
de son « parcours » (parcours résidentiel, parcours vers l’emploi, parcours d’aide et de soin),
finalement au service de son autonomie. En deux mots, il s’agit de décliner très concrètement
notre volonté de faire mieux avec moins d’argent public, qu’il s’agisse de celui du
Département, mais aussi de celui de l’Etat, ou celui des communes et agglomérations.
La phase de préparation et de concertation de ce nouveau schéma a montré qu’il y a,
effectivement, des marges de manœuvre de ce point de vue.
La plupart de ces perspectives ne sont pas d’application immédiate.
Elles donnent une orientation, un sens et des objectifs concrets pour les 4 ans qui viennent, jusqu’en
2017.
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU SCHEMA
Un schéma unique pour davantage de lisibilité
et de cohérence des dispositifs
Le présent document relève d’une ambition nouvelle : réaliser un schéma directeur
d’organisation sociale et médico-sociale unique. Ce tournant voulu par le Département traduit
une volonté de construire une politique sociale et médico-sociale d’ensemble, en abandonnant la
logique des volets séparés des « personnes âgées », des « personnes en situation de handicap », et de
« l’enfance, de la famille, et de la petite enfance ». Quelles en sont les raisons et les implications ?
A partir de 2004, les dernières années ont été l’occasion de travailler d’abord avec les acteurs de
chaque dispositif pour identifier les manques à combler, en matière de capacité d’accueil puis de
qualité des prestations. Le renforcement progressif des compétences et de l’expertise du Conseil
général, devenu désormais le chef de file des politiques sociales, les étapes de partage et de
concertation qui ont pu être organisées au fil du temps notamment dans les territoires, ont permis de
faire progresser les différents dispositifs, quels qu’ils soient (personnes âgées, personnes en
situation de handicap et enfants), et ainsi de mieux répondre aux besoins des usagers. Doubs 2010 a
permis ainsi de franchir les premières étapes.
Le paradoxe de ces évolutions réside dans le fait que, tout en diversifiant les solutions apportées,
ces mêmes dispositifs se sont largement complexifiés et, par-là, peu à peu éloignés des personnes
qu’ils souhaitaient accompagner, sécuriser, soutenir : les usagers. La multiplication des réponses
s’est donc faite aux dépens de leur propre clarté et de leur simplicité. Le choix de la précision a
obéré la cohérence d’ensemble et sa lisibilité.
L’usager est devenu un individu - ou un patient - auprès duquel interviennent structures,
professionnels, associations, organisations de financement, chacun fort de son expertise, mais aussi
de ses prérogatives et peu enclin à échanger, coopérer, se coordonner avec les autres. Le projet
Doubs 2017 a permis d’affiner cette analyse et de faire émerger le besoin de préciser la volonté
maintes fois affirmée de « remettre l’usager au centre du dispositif ». Cet objectif ne sera atteint
qu’en faisant converger tous les professionnels, quelle que soit leur organisation d’appartenance,
vers la personne qui nécessite un accompagnement, pour une période plus ou moins courte de sa
vie. Deux logiques sous-tendent ainsi ce nouveau schéma qui doit viser la simplicité : une plus
grande lisibilité et une meilleure coordination entre l’ensemble des dispositifs.

Prendre en compte la complexité des situations et le cumul au sein d’un même
foyer des problématiques sociales et médico-sociales.
Cette plus forte coordination, qui doit entrer dans les modalités mêmes de fonctionnement des uns
et des autres, est d’autant plus essentielle que les problématiques sociales se complexifient et ont
tendance à se cumuler. Les effets d’une crise profonde et de longue durée sont de plus en plus
prégnants sur les territoires et touchent de plus en plus de ménages. Ceux qui pouvaient se croire à
l’abri il y a encore quelques années sont guettés par la précarité, quand ceux qui la subissaient déjà
l’ont vu croître autour d’eux et dans leur propre famille. De fait, les difficultés sociales se
surajoutent à des difficultés médico-sociales. Il n’est désormais plus rare de rencontrer un ménage
au sein duquel deux, voire trois ou quatre personnes « bénéficieront » d’une prestation (l’Allocation
Personnalisée Autonomie, l’Allocation Adulte Handicapé, la Prestation de Compensation du
Handicap, le Revenu de Solidarité Active, mesures de protection des majeurs, Action Educative à
Domicile, Action Educative en Milieu Ouvert). Quelle cohérence à accompagner cette famille au
titre de chacun de ces processus ? Quel intérêt à soutenir séparément chacun des membres de cette
même famille ? C’est ici que la distinction entre trois volets d’un même schéma trouve ses limites :
accompagner les ménages au travers de dispositifs divers en ignorant que les problématiques
peuvent se cumuler et s’amplifier non seulement n’a plus de légitimité mais peut même remettre en
question l’efficacité des actions menées. Le schéma unique doit donner du sens et de la cohérence
aux politiques sociales, en cherchant à promouvoir deux notions qui se situent au centre de ses
ambitions : la transversalité et le chaînage du processus.

Développer une politique d’action sociale et médico-sociale construite à partir du
territoire.
Le territoire, souvent appelé « à l’aide » des réflexions d’organisation afin d’y installer une diversité
d’outils, doit aussi constituer le point d’appui, le ferment et la richesse de l’organisation, porteur de
sa cohérence.
A l’opposé d’une logique de juxtaposition, il affirme clairement sa volonté de créer du liant entre
l’ensemble des politiques et entre l’ensemble des acteurs.
Des nuances peuvent (et doivent) toujours être apportées mais les grandes thématiques des
précédents schémas départementaux se retrouvent et se complètent dans chacun des dispositifs. Les
risques liés à l’isolement sont toujours les mêmes, quelles que soient les difficultés sociales ou
médico-sociales auxquelles une personne doit faire face : absence de liens avec des tiers, exclusion
de l’environnement immédiat (voisinage, espaces urbains ou ruraux), absence d’activités de loisirs
ou de culture qui participent de l’épanouissement personnel, perte d’estime de soi, émergence de
pathologies dues aux mauvais traitements infligés par soi, ou par d’autres. Les solutions, mesuronsles, sont souvent connues et partagées et ne relèvent pas toujours de l’action sociale :
développement de transports dont les fonctionnalités ou les horaires sont adaptés, sensibilisation des
commerçants, des associations, des agents municipaux sur le besoin d’aide à apporter à ces publics
particulièrement fragiles.

C’est précisément la sensibilisation de tous les acteurs d’un territoire et leur action, qu’ils relèvent
ou pas du secteur social, qui permettent de multiplier les opportunités de repérage et
d’accompagnement pertinent afin soit d’orienter la personne et/ou sa famille, soit de mobiliser
d’autres intervenants plus spécialisés et plus à-même de mettre rapidement en place les solutions
qui leur sembleront opportunes. La solidarité des territoires, le vivre ensemble, ne concernent pas
seulement les usagers du secteur de l’enfance en danger, du handicap ou du grand âge, mais chaque
personne qui souhaite construire une société riche et accueillante pour tous, une société dont chaque
membre soit un acteur responsable de son avenir individuel et collectif.
Ce principe implique de mobiliser les centres de décision, d’information et d’orientation à proximité
du lieu de vie de l’usager. Le travail en proximité et sur les territoires incite chaque organisation à
formaliser sa présence au niveau local afin d’être en mesure de répondre au plus vite et de la
manière la plus complète possible aux besoins des personnes.
La place des CMS est ici centrale dans l’organisation des acteurs, parmi lesquels en premier lieu les
Centres Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S.) et les Centres Intercommunaux d’Action Sociale
(C.I.A.S) qui constituent là où ils existent, une pierre angulaire du développement social local, en
lien étroit avec le Conseil général.

Une nouvelle place pour l’usager et pour sa famille.
Dans une perspective plus technique et au-delà des solidarités qui peuvent se nouer autour de
l’usager, les grands axes qui structuraient les schémas directeurs recouvrent certaines
ressemblances. C’est une même loi, celle du 2 janvier 2002, qui, par exemple, définit les conditions
des accompagnements de qualité dans les établissements et services médico-sociaux. Ce sont les
mêmes outils qui s’imposent ainsi aux praticiens et les mêmes types d’interrogations.
Plus largement, c’est une perspective commune qu’il s’agit de tracer et qui dit aussi les intentions et
les attentes du Conseil général, garant de l’homogénéité des prestations sur le territoire. Parmi
l’ensemble des réflexions qui auront émergé durant la concertation préparatoire à ce nouveau
schéma directeur, une a semblé essentiel : il s’agit de la place de l’usager et sa famille dans son
propre accompagnement. Deux points particuliers méritent ici d’être mentionnés.
Le premier : le schéma unique propose d’aller plus loin que l’ambition, vertueuse mais dépassable,
de mettre l’usager au centre du dispositif. Comme écrit plus haut, il s’agit d’un principe de base, un
postulat. Désormais, chaque acteur ou groupe d’acteurs du social et du médico-social doit chercher
à associer l’usager à sa propre prise en charge. D’une manière générale, c’est son autonomie que
doivent viser celles et ceux qui le soutiennent : il s’agit de l’aider à devenir ou à rester indépendant,
à le soutenir quand il rencontre des difficultés et à lui éviter de chuter quand il ne peut plus avancer
seul. La distanciation, la prise de risque, la confiance placée dans les potentialités de ceux qui sont
les plus fragiles sont les nouveaux principes de ce premier schéma unique.

Second point : les aidants familiaux sont une source d’expertise. Ils ont une connaissance très
précise des difficultés qui ont pu jalonner la vie de la personne aidée et des besoins qui sont
aujourd’hui les siens. Même s’il est toujours important de bien les accompagner pour les aider à
objectiver ce qui peut, parfois, relever du ressenti, toute prise en charge doit pouvoir s’appuyer sur
les aidants en les incitant à prendre du recul, à intervenir auprès de la personne aidée sans la mettre
en danger et en complémentarité avec les interventions proposées par les professionnels.
Que la personne soit âgée et dépendante, qu’elle soit en situation de handicap ou qu’elle grandisse
dans un milieu dont elle doit être protégée, la famille doit être actrice à part entière des
accompagnements professionnels, tant que cela ne la met pas en danger. Un tel principe dépasse
naturellement les situations individuelles et doit également trouver sa traduction dans des actes
politiques et dans l’organisation, au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
d’espaces d’échanges et de représentation des usagers.

Le domicile comme principal espace d’intervention.
Ce nouveau schéma n’est donc pas celui de la croissance des places en établissement ou des aides.
Il est avant tout celui des solidarités actives sur les territoires par tous les acteurs et du respect du
choix des usagers et de leur famille. Parmi ces choix, « vivre chez soi » est un souhait de plus en
plus partagé. Il est de plus en plus régulièrement évoqué, voire exigé, par les usagers ou futurs
usagers des dispositifs. Il est également de plus en plus fréquemment édicté comme principe de base
par les lois et règlements qui servent de socle aux interventions des professionnels. Là encore, que
l’on soit une personne en perte d’autonomie, un enfant ou un adulte qui doit faire face à un
handicap, ou un enfant qui nécessite une protection, la solution unique de l’établissement et de ses
murs n’apparaît plus satisfaisante. Les professionnels, quels qu’ils soient, doivent poursuivre le
mouvement déjà engagé de longue date dans le département du Doubs de sortir des structures pour
intervenir chez l’usager, et de faciliter son insertion sociale, voire professionnelle, c’est-à-dire son
bien-être. Cette intervention au domicile implique également que le logement soit adapté aux
besoins de la personne. De la même manière que les Centres Communaux d’Action Sociale
(C.C.A.S.) et les Centres Intercommunaux d’Action Sociale (C.I.A.S.) devenaient des acteurs
incontournables du développement des solidarités sur le territoire, les bailleurs sont ici des
partenaires essentiels qu’il s’agit de pouvoir mobiliser en continu afin d’offrir aux personnes qui le
souhaitent les possibilités matérielles de rester dans leur logement.
Il ne s’agit pas bien sûr, dans un élan de candeur, d’imaginer que chacune des personnes
aujourd’hui accompagnée pourrait demeurer au sein de son foyer. Il est en revanche primordial de
poser là aussi comme principe que ce n’est qu’en dernier ressort, soit quand toutes les autres
solutions auront été épuisées, soit quand les risques semblent trop importants, que la personne sera
accompagnée vers un établissement, sans ne jamais exclure entièrement un possible retour.

Des passerelles entre domicile et établissement doivent donc être pensées : elles existent déjà au
travers des accompagnements séquentiels (hébergements temporaires et accueils de jour) sans que
ceux-ci soient toujours bien intégrés dans les prises en charge. Le diagnostic réalisé pendant les
travaux du schéma a permis de montrer qu’ils étaient diversement sollicités et ne jouaient pas
toujours leurs rôles soit de répit pour les aidants, soit de sas pour les aidés. Là aussi, le schéma
unique souhaite véhiculer une image très positive de ces accueils séquentiels comme une solution
adaptée à un moment donné, répondant aux besoins des usagers et de leur famille. Des innovations
sont encore possibles qu’il s’agira de développer dans le sens des complémentarités des prises en
charge en faveur des aidants et des aidés.

La responsabilité et la coopération entre professionnels comme garantie de la
fluidité du parcours.
A cette étape de la réflexion, on comprend bien que le schéma unique concentre ses efforts sur les
solutions proposées au domicile de l’usager. Il s’agit ainsi de développer leur souplesse, leur
adaptabilité, mais aussi les coopérations qui doivent se faire jour autour de la personne.
Car les solutions de coordination ne sauraient aujourd’hui suffire, la visibilité et la clarté
des responsabilités constituent la base de leur valeur ajoutée.
Le nouveau schéma cherche à donner un nouveau souffle à ces démarches de coordination pour
gagner en efficacité. Il part en effet du principe que les acteurs désormais se connaissant, doivent
être en mesure de se mobiliser les uns et les autres à partir de leurs champs de compétences et de
leurs responsabilités propres. A partir d’un bon partage d’outils, qui pourront notamment faire appel
aux technologies de l’information et de la communication, chacun doit identifier les limites de ses
propres interventions et savoir passer le relais sans que pour autant une réunion de coordination ne
soit indispensable. Ce n’est que dans les cas de situations complexes – heureusement encore très
rares et pour lesquelles la législation cherche à donner une définition homogène – que de telles
rencontres sont nécessaires. Dans les autres cas, les professionnels doivent savoir intervenir en
complémentarité les uns des autres afin de proposer des solutions adaptées, quitte à bousculer les
cadres traditionnels d’intervention. La coopération basée sur la reconnaissance des responsabilités
de chacun, devient alors gage d’efficacité à un moment où chacun doit chercher à progresser quand
les moyens sont de plus en plus contraints.
Pas plus que celle de « transversalité », la notion de parcours ne doit être une coquille vide. Elle doit
au contraire inciter chacun à s’engager auprès de chaque usager dans une trajectoire qui se fasse
sans heurt, reconnaissant bien les compétences et les responsabilités portées par chaque partenaire.
Là encore, il importe peu que l’on soit un usager du dispositif gérontologique, un bénéficiaire d’une
PCH ou un enfant qui doit être protégé : l’unique chose qui compte, c’est que les professionnels
écoutent, s’écoutent et coopèrent pour qu’aux fragilités qui existent et qui sont prises en compte, ne
s’ajoute pas un risque de rupture de prise en charge.

La problématique psychique, un axe privilégié du schéma.
Les personnes en situation de handicaps ou de maladies psychiques ont souvent été confrontées (et
leur famille avec elles) à ces ruptures de prise en charge. En aucune manière et d’aucune sorte, le
schéma unique ne souhaite privilégier un public plutôt qu’un autre. Bien au contraire, il vise tous les
publics en partant du principe que les dispositifs doivent s’adapter selon des principes communs.
Cependant, force est de reconnaître que la problématique psychique, qui traverse précisément le
secteur « personnes âgées », le secteur « personnes en situation de handicap » et le secteur de la
protection de l’enfance, appelle le développement de solutions spécifiques. Le Doubs avait déjà
largement entamé des réflexions sur les accompagnements les plus adaptés. Sans être dépassé, il est
toutefois aujourd’hui rattrapé, notamment dans les circonscriptions d’action sociale, par la
récurrence de ces situations très complexes et par le sentiment partagé par les professionnels (quel
que soit leur secteur d’intervention) d’être parfois démunis. La concertation préalable au schéma a
démontré l’absolue nécessité de disposer de personnels formés et l’importance de développer des
solutions souples à destination d’un public dont les besoins sont, par nature, très évolutifs.

Huit grandes orientations pour ce schéma unique.
Plusieurs grandes idées et plusieurs grands principes constituent donc les fondements du premier
schéma unique du Doubs.
La simplicité et la lisibilité impliquent de travailler désormais en plus grande proximité avec les
usagers. La transversalité et la continuité du parcours deviennent la ligne d’horizon de chaque
intervenant des secteurs sociaux et médico-sociaux. La participation des usagers et l’appui sur
l’expertise de sa famille constituent une nouvelle approche du travail social.
La souplesse des solutions proposées au domicile des usagers et l’impérative coopération entre les
intervenants – gage d’une plus grande efficacité - remplacent les interrogations sur les capacités en
nombre suffisant ou insuffisant des schémas traditionnels fonctionnant par ailleurs en silo. Le
repérage des situations à risque, l’insertion des personnes au sein de leur environnement, la
mobilisation des solidarités sont de la responsabilité aussi bien des professionnels du secteur que
des hommes et des femmes qui partagent une conviction profonde du vivre ensemble sur les
territoires. Enfin la simplicité et la lisibilité doivent permettre à chacun de se repérer facilement au
sein de ces dispositifs.
Fort de ces axes de développement, le nouveau schéma est donc structuré autour de 8 orientations :
-

Renforcer la proximité et l’accessibilité des services sur les territoires : cette orientation
vise à faciliter les démarches des usagers mais également à rapprocher la décision et
l’information du lieu de domicile de l’usager.

-

Valoriser l’usager-acteur de son projet de vie : affirmer sa place et son rôle dans son
accompagnement : cette orientation vise à organiser les accompagnements en associant le
plus possible les usagers et leurs familles.

-

Affirmer l’enjeu de l’inclusion et des solidarités de proximité : il s’agit ici d’utiliser
différentes ressources et différents outils déjà présents sur les territoires afin de renforcer la
cohérence des accompagnements.

-

Développer les leviers de la prévention : cette proposition consiste à anticiper autant que
faire se peut les difficultés que peuvent rencontrer les différents publics soit en amont de
leur accompagnement médico-social, soit pendant cet accompagnement.

-

Favoriser la cohérence et la continuité des accompagnements : par cette orientation, le
schéma souhaite mieux adapter l’offre et la coordination des accompagnements aux besoins
des usagers.

-

Construire des réponses intermédiaires entre le domicile et les différentes formes
d’accueil : il s’agit ici de proposer des alternatives au « tout domicile » ou au « tout
établissement » afin de s’adapter aux besoins – souvent évolutifs – des personnes
accompagnées.

-

Articuler le soin et l’intervention sociale, notamment sur les problématiques
psychiques : la question du handicap et de la maladie psychiques doit faire l’objet de
réponses souples et diversifiées.

-

Suivre le SDOSMS et l’évaluer : il s’agit ici de piloter l’ensemble des actions de manière
partenariale afin de s’assurer de leur déploiement progressif.

Chacune des orientations est déclinée en actions que le Conseil général a la responsabilité de mettre
en œuvre dans une triple dynamique de partenariats étroits, de mobilisation des solidarités sur les
territoires et d’une nouvelle approche des interventions sociales et médico-sociales.

RENOUVELLEMENT DU SCHEMA DIRECTEUR
D’ORGANISATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE (SDOSMS)
POUR LA PERIODE 2013-2017

LE PLAN D’ACTION ET LES FICHES ACTIONS
(ANNEXE 2)

RENOUVELLEMENT DU SCHEMA DIRECTEUR D’ORGANISATION
SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE (SDOSMS)
POUR LA PERIODE 2013-2017

PLAN D’ACTION
1. Renforcer la proximité et l’accessibilité des services sur les territoires


Action 1 : Faire des CMS la porte d’entrée des services sociaux dans le département
(Pilotage : DAST)








Action 2 : Créer une Maison Départementale de l’Autonomie (Co pilotage : DA- M.D.P.H. )
Action 3 : Informer les premiers relais des services sociaux de droit commun
(secrétaires de mairie, agents d’accueil de la Caisse d’Allocations Familiales...) sur
les dispositifs pilotés par le Conseil général (Pilotage : DAST)
Action 4 : Développer pour l’usager l’accessibilité des services en utilisant les
potentialités des NTIC (pilotage : D.R.M.G)
Action 5 : Doter les professionnels intervenant à domicile d’outils leur permettant
d’améliorer les échanges d’information entre eux et avec l’usager (pilotage : D.R.M.G)
Action 6 : Renouveler et formaliser le partage de la communication d’informations
dans et entre les services médico-sociaux (en interne et en externe) en s’appuyant sur
les nouvelles pratiques d’e-administration et de gestion électronique des données.
(pilotage : D.R.M.G.)

2. Valoriser l’usager comme acteur de son projet de vie




Action 7 : Organiser la participation et la représentation des usagers dans la conduite
et l’évolution des politiques d’action sociale (Co pilotage : DAST, DEF)
Action 8 : Favoriser la participation des usagers sur le plan institutionnel au sein des
conseils d’établissements sociaux et médico-sociaux. (Co pilotage : DRMG-DAST, DEF)
Action 9 : Conforter la proposition faite aux usagers et à leur famille de participer
aux réflexions concernant leur accompagnement individuel. (Co pilotage : DAST, DEF)

3. Affirmer l’enjeu de l’inclusion et des solidarités de proximité







Action 10 : Clarifier et conforter les relations partenariales locales avec les Centres
Communaux d’Action Sociale et les Centres Intercommunaux d’Action Sociale
(CCAS et CIAS), par le biais de conventions. (Pilotage : DAST)
Action 11 : Mobiliser l’environnement social et familial des personnes par la mise
en place de réseaux d’action et dans une dimension intergénérationnelle (Pilotage : DA)
Action 12 : Développer les groupes de pairs dans l’ensemble des champs et pour
l’ensemble des accompagnements (Pilotage : DAST)
Action 13 : Inscrire le suivi des contrats jeune majeur dans un accompagnement
social global et territorialisé (Pilotage : DEF/DAST)
Action 14 : Initier des modalités d’accompagnement global en faveur des 16-25 ans
en situation de vulnérabilité (logement). (Pilotage : DAST-DEF-DI)



Action 15 : Mutualiser les ressources existantes pour proposer des animations
collectives en milieu rural à destination des personnes dépendantes en lien
notamment avec les Centres Communaux d’Action Sociale (C.C.A.S.), les services
d’aide à domicile et les Centres Locaux d’Information et de Coordination (C.L.I.C.)
(Pilotage : DA)

4. Développer les leviers de la prévention







Action 16 : Mener des actions de développement social local autour de
l’absentéisme scolaire en lien avec l’ensemble des acteurs (notamment la prévention
spécialisée) (Co pilotage : DEF, DAST)
Action 17 : Développer une approche territorialisée et coordonnée des actions
éducatives, notamment Aide Educative à Domicile (A.E.D.), Aide Educative en
Milieu Ouvert (A.E.M.O.), prévention spécialisée (pilotage : DAST)
Action 18 : Inscrire les actions de prévention de P.M.I. dans une approche
territoriale globale (Pilotage : DEF )
Action 19 : Réaffirmer les engagements de la Collectivité en matière de prévention
sur le phénomène du vieillissement auprès des personnes non dépendantes (Pilotage :
DA)



Action 20 : Utiliser les mesures d’accompagnement à la gestion du budget pour
conduire des actions de prévention globale (Pilotage : DAST)

5. Favoriser la cohérence et la continuité des accompagnements






Action 21 : Mettre en place une nouvelle tarification des Etablissements Sociaux et
Médico-sociaux dans une approche globale et pluriannuelle (Pilotage : DRMG)
Action 22 : Développer un panel de solutions adaptées pour les personnes
handicapées vieillissantes (Pilotage : DA)
Action 23 : Favoriser l’échange de pratiques entre l’ensemble des métiers des
champs de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire, de manière transversale,
notamment du type formation interinstitutionnelle et mini-stage (Pilotage : DRMG)
Action 24 : Travailler sur la gestion des listes d’attente au niveau territorial (Co
pilotage : DA, MDPH)

6. Construire des réponses intermédiaires entre le domicile et les différentes
formes d’accueil







Action 25 : Favoriser les choix de vie autonome des personnes âgées et des
personnes handicapées, en développant des solutions alternatives à l’accueil en
établissement (Pilotage : DA en lien avec le DGA)
Action 26 : Expérimenter le rapprochement entre aide et soin à domicile en
alternative à l’hospitalisation ou au placement en établissement (Pilotage : DA)
Action 27 : Adapter l’intervention aux besoins et aux capacités des enfants et de
leurs familles en développant des modalités d’accompagnement diversifiées et
intermédiaires entre action éducative en milieu ouvert et accueil continu en
hébergement (Pilotage : DEF)
Action 28 : Adapter des places existantes afin de les spécialiser pour les dédier à un
public particulièrement vulnérable (Pilotage : D.G.A.)

7. Articuler le soin et l’intervention sociale, notamment sur les problématiques
psychiques




Action 29 : Travailler les conditions de l’intervention et du soin en santé mentale à
domicile ou en établissement (Pilotage : DAST)
Action 30 : Expérimenter un dispositif de familles d’accueil thérapeutique dans le
champ de la protection de l’enfance (Pilotage : DEF)
Action 31 : Renforcer et développer les dispositifs de coordination type Atelier
Santé mentale (Pilotage : DAST)

8. Suivre le SDOSMS et l’évaluer


Action 32 : Créer un Conseil départemental de développement social

(Co

pilotage collectif en lien avec le DGA : DAST, DA, MDPH, DRMG, DEF, DI)


Action 33 : Organiser et mettre en place un Observatoire social départemental
pilotage collectif en lien avec le DGA : DAST, DA, MDPH, DRMG, DEF, DI)

(Co

ORIENTATION 1
RENFORCER LA PROXIMITE ET L’ACCESSIBILITE
DES SERVICES SUR LES TERRITOIRES
Action 1

Faire des Centres Médico-Sociaux la porte d’entrée des services sociaux dans le
département

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Renforcer la proximité des services du Département sur le territoire



Garantir l’équité de traitement des citoyens sur le territoire



Donner une meilleure assise à la fonction Accueil

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Renouveler les pratiques d’accueil dans les Centres Médico-Sociaux en favorisant la diversification
des réponses



Développer de nouvelles modalités de relations avec les usagers / habitants (cf. fiche 5)



Conjuguer un travail en interne entre la Délégation à l’Action Sociale Territoriale et les autres
directions du Pôle Solidarités et auprès des partenaires notamment les communes et leurs Centres
Communaux d’Action Sociale (cf. fiche 2)



Rechercher l’accès des usagers (cf. fiche 9)

LES POINTS DE VIGILANCE


Veiller à un processus de travail pluridisciplinaire, participatif en interne et ouvert en externe



Veiller au risque d’isolement institutionnel en matière d’accueil des publics



Inscrire ce travail dans la continuité de la recherche, action menée en 2009-2010



Conjuguer les principes communs et singularités des territoires



Prendre en compte l’hétérogénéité des publics

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : janvier 2014



Bilan d’étape : juin 2015



Fin de l’opération : décembre 2017



Bilan final : décembre 2017

LES INDICATEURS DE SUIVI


Evolution des modalités de travail



Analyse quantitative et qualitative de la fonction accueil par rapport aux relations des publics aux
Centres Médico-Sociaux (satisfaction des usagers, des partenaires et des professionnels)

LE PILOTAGE


Délégation à l’Action Sociale Territoriale

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées



Direction Enfance Famille



Direction de l’Insertion



Délégation aux Ressources et Moyens Généraux



Service qualité

ORIENTATION 1
RENFORCER LA PROXIMITE ET L’ACCESSIBILITE
DES SERVICES SUR LES TERRITOIRES
Action 2

Créer une Maison Départementale de l’Autonomie

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Développer l’information en direction des personnes en perte d’autonomie et faciliter leurs
démarches



Améliorer le dispositif d’accueil et d’accompagnement ainsi que sa proximité pour les personnes
âgées ou handicapées



Rassembler dans les mêmes locaux les services œuvrant dans les secteurs médico-sociaux du
handicap et de la gérontologie et les partenaires souhaitant s’inscrire dans la démarche



Renforcer l’accès aux droits



Améliorer la constitution des dossiers de demandes de prestations ou d’orientations



Faciliter la coordination des acteurs

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Regrouper les équipes de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, des pôles handicap
et dépendance et du service des prestations en un lieu unique et bien identifié des usagers



Etablir un diagnostic des trois territoires, recenser l’ensemble des partenaires travaillant dans le
domaine du handicap et/ou de la gérontologie, recenser les besoins et les attentes des usagers



Renforcer les partenariats dans le but de simplifier les relations et d’assurer une coordination efficace
des acteurs



Mettre en place des formations pluridisciplinaires à destination des agents chargés de l’accueil afin
d’optimiser la proximité et l’efficacité de l’accueil et de l’information, et particulièrement de l’aide
apportée à l’usager dans le remplissage de son dossier



Mettre en place un système d’information partagé et établir des passerelles informatiques entre la
Maison Départementale de l’Autonomie et les partenaires externes



Créer une instance consultative : le CDSA (Comité Départemental de Solidarité pour l’Autonomie)
regroupant toutes les institutions concernées à un titre ou à un autre par l’âge et/ou le handicap :
l’Agence Régionale de Santé, le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées, le
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées, les Centres Communaux d’Action
Sociale, les Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer, les Centres Locaux
d’Information et de Coordination, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail,
l’Assurance maladie, la Mutualité Sociale Agricole, l’Association Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les caisses de retraite complémentaire…



Faciliter l’appropriation de la Maison Départementale de l’Autonomie par les usagers et leurs
familles : associer les bénéficiaires et leurs familles aux décisions prises (s'assurer de simplifier les
démarches et de rendre plus lisible l’organisation des prises en charge)

LES POINTS DE VIGILANCE


Assurer une formation de qualité des agents d’accueil de la Maison Départementale de l’Autonomie
et des Centres Médico-Sociaux



Rendre homogènes les pratiques professionnelles des accueillants et des travailleurs médico-sociaux



Veiller à l’actualisation des informations fournies

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : 2013



Bilan d’étape : 2014



Fin de l’opération : Début 2015



Bilan final : 2015

LES INDICATEURS DE SUIVI


Nombre d’usagers accueillis à la Maison Départementale de l’Autonomie et dans ses antennes



Délais de traitement des dossiers (Allocation Personnalisée pour l’Autonomie, aide sociale,
Prestation de Compensation du Handicap, Allocation aux Adultes Handicapés, Allocation
d’Education de l’Enfant Handicapé …)



Satisfaction des usagers

LES PARTENAIRES


Les Centres Locaux d’Information et de Coordination



Le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées



Les associations



Les établissements et services médico-sociaux



Les services d’aide à domicile



Les Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer



Les réseaux gérontologiques



Les partenaires institutionnels (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, Agence Régionale
de Santé, Education Nationale, Communes, Centres Communaux d’Action Sociale, Centres
Intercommunaux d’Action Sociale …)

LE PILOTAGE


Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées

ORIENTATION 1
RENFORCER LA PROXIMITE ET L’ACCESSIBILITE
DES SERVICES SUR LES TERRITOIRES
Action 3

Informer les premiers relais des services sociaux de droit commun (secrétaires
de mairie, agents d’accueil de la Caisse d’Allocations Familiales...) sur les
dispositifs pilotés par le Conseil général

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Diversifier les sources d’information



Mobiliser les acteurs des dispositifs de droit commun

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Mettre en place une instance de diffusion de l’information



Mettre à jour des listes pertinentes de diffusion



Favoriser la diffusion dématérialisée d’informations

LES POINTS DE VIGILANCE


Suivre les priorités



Distinguer les niveaux d’information selon les partenaires

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : janvier 2014



Bilan d’étape : janvier 2015



Fin de l’opération : janvier 2017



Bilan final : janvier 2017

LES INDICATEURS DE SUIVI


Fonctionnement de l’instance de travail



Diffusion de l’information

LES PARTENAIRES


L’Agence Régionale de Santé



Les hôpitaux



Les Centres Communaux d’Action Sociale et les Centres Intercommunaux d’Action Sociale



Caisse d’Allocations Familiales – Mutualité Sociale Agricole – Caisse Primaire d’Assurance Maladie



Pôle Emploi



Les missions locales



Les bailleurs



Les associations

LE PILOTAGE


Délégation à l’Action Sociale Territoriale

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Délégation aux Ressources et Moyens Généraux

ORIENTATION 1

RENFORCER LA PROXIMITE ET L’ACCESSIBILITE
DES SERVICES SUR LES TERRITOIRES
Action 4

Développer pour l’usager l’accessibilité des services en utilisant les potentialités
des NTIC

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Renforcer la proximité avec l’usager en mettant à sa disposition des informations et supports
d’information nouveaux, accessibles 24 h / 24

Faire du site internet du Conseil général une plateforme importante d’informations et de
communication pour l’usager

Apporter un service public de meilleure qualité aux usagers par le développement de services
facilement accessibles

Fluidifier, optimiser les pratiques professionnelles, partager davantage les informations et en
disposer plus facilement, pour faciliter la relation à l’usager

Lutter contre l’exclusion numérique de certains publics
LES DIFFERENTES ETAPES POUR Y PARVENIR
Etape 1 : mettre en ligne les formulaires de demande de prestations sur le site internet Doubs.fr
Etape 2 : développer un site internet usager pour le suivi de dossiers individuels
Etape 3 : diversifier les réponses et le traitement des appels téléphoniques
Etape 4 : dématérialiser l’ensemble des dossiers d’allocations de soutien à l’autonomie
Etape 5 : créer des pages internet spécifiques aux différentes entités territorialisées et aux
différents publics
Etape 6 : Mettre, dans les centres médico-sociaux, des équipements à disposition des usagers pour
leur permettre de consulter certains sites internet (caisses d’allocations familiales ou pôle emploi
notamment)
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Etape 1
o Développer le site internet du Conseil général pour permettre à l’usager d’accéder
directement à différentes informations et aux formulaires de demandes d’aides

Etape 2
o Permettre une consultation en ligne du suivi des dossiers individuels de prestations sociales
o Engager une réflexion sur le type d’outil à proposer, en synergie avec ce qui existe pour les
personnes handicapées
o Créer une instance de pilotage inter-services

Etape 3
o Activer des répondeurs (ou autres dispositifs) en dehors des horaires d’ouverture des sites –
information de 1ère intention : jours et horaires d’ouvertures, saisine possible de la
collectivité par mail sur boite aux lettres générique des services
o Améliorer le traitement des appels lors des heures d’ouverture en prévoyant un renvoi sur
un répondeur en cas de saturation des lignes téléphoniques

Etape 4
o Etendre la dématérialisation des dossiers engagée sur les personnes handicapées aux
personnes âgées : recours à la gestion électronique de documents

Etape 5
o Communiquer davantage, via le site internet, sur les missions assurées dans les centres
médico-sociaux (jours et heures de consultation protection maternelle et infantile
notamment)

o Développer des espaces internet dédiés aux usagers (dans l’esprit de l’outil récent créé pour
permettre aux enfants de communiquer, via un réseau social numérique, avec les services
d’aide sociale à l’enfance)

Etape 6
o Accompagner les usagers concernés en leur proposant d’utiliser un poste informatique du
service et en les aidant dans la navigation internet le cas échéant
L’ECHEANCIER

Etape 1 : mise en ligne des formulaires de demandes de prestations
o Date de mise en œuvre : 1er ou 2ème semestre 2014
o Bilans d’étape : annuels sur deux ans (2015 et 2016)

Etape 2 : suivi des dossiers individuels via internet
o Date de mise en œuvre : à partir de 2015
o Bilans d’étape : en fonction des étapes majeures d’avancement du projet – à définir
par le chef de projet
o Fin de l’opération : 2017
o Bilan final : avant renouvellement du prochain Schéma Directeur de l’Organisation
Sociale et Médico-Sociale

Etape 3 : diversification des réponses et traitements téléphoniques
o Date de mise en œuvre : 2014 – 2015 (pilotage service qualité)
o Bilan d’étape : semestriel, après mise en œuvre des mesures

Etape 4 : dématérialisation des dossiers de prestations personnes âgées
o Date de mise en œuvre : 2014 et années suivantes
o Bilans d’étape : en fonction des étapes majeures d’avancement du projet

Etape 5 : pages internet dédiées aux entités territoriales ou publics ciblés
o Date de mise en œuvre : 2014 – 2015 (pilotage service qualité pour partie)
o Bilans d’étape : semestriels à raison de plusieurs bilans après la mise en œuvre

Etape 6 : mise à disposition d’un ordinateur dans les CMS
o Date de mise en œuvre : dès 2014
o Bilans d’étape : semestriels, auprès des agents des centres médico-sociaux
LES INDICATEURS DE SUIVI

Etape 1
o Nombre de connexions et de téléchargements de dossiers
o Impact sur le nombre d’appels téléphoniques (ou courriers) et de dossiers papier
envoyés

Etape 2
o Nombre de consultations individuelles et son évolution dans le temps
o Avis des usagers

Etape 3
o Nombre d’appels en dehors des heures d’ouverture au public
o Nombre d’appels déroutés sur répondeurs pendant les heures d’ouverture
o Nombre de demandes électroniques reçues dans les services

Etape 4
o Nombre de dossiers dématérialisés
o Impact de la dématérialisation dans la facilitation des visites à domicile

Etape 5
o Nombre de connexions sur cette page dédiée
o Diminution du nombre d’appels téléphoniques reçus dans les CMS ou au service de
protection maternelle et infantile
o Nombre de contacts pris avec les services via les pages dédiées

Etape 6
o Nombre d’usagers concernés - usage fait de l’ordinateur
o Niveau d’autonomie des usagers – nécessité d’une assistance ou non

LES PARTENAIRES

Pas de partenaires concernés
LE PILOTAGE

Délégation aux ressources et moyens généraux
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

Délégation à l’Action Sociale Territoriale

Direction de l’Autonomie

Direction de l’Enfance et de la Famille

Direction des Systèmes d’Information, du Pilotage et de la Logistique

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (Archives départementales)

Direction de la Communication

ORIENTATION 1
RENFORCER LA PROXIMITE ET L’ACCESSIBILITE
DES SERVICES SUR LES TERRITOIRES
Action 5

Doter les professionnels intervenant à domicile d’outils leur permettant
d’améliorer les échanges d’information entre eux et avec l’usager

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Apporter une réponse immédiate ou très rapide à l’usager



Faciliter pour l’usager l’accès aux données, en lien par ailleurs avec le projet de dématérialisation du
dossier individuel



Optimiser le temps de travail des agents effectuant des visites à domicile, en leur permettant de saisir,
directement et sous forme informatique définitive, les données de l’usager



Supprimer les tâches d’exécution simple et le risque d’erreur lié à la ressaisie (saisie par les
secrétaires des éléments manuscrits issus de l’évaluation) – améliorer la productivité des services



Faciliter l’échange d’informations entre le travailleur médico-social à l’extérieur et le service ou
autres interlocuteurs (accès internet)



Prévenir les troubles musculo-squelettiques en allégeant les mallettes des professionnels (suppression
des dossiers papier)



Améliorer les conditions de travail des professionnels en facilitant leur accès, en temps et en
méthode, à tout l’environnement référentiel et documentaire par l’intégration du nouvel INTRANET
dans les services



Moderniser l’administration

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Identifier les missions à domicile et les professionnels pour lesquels un équipement informatique
mobile permettrait de mieux répondre aux besoins des usagers



Analyser avec la Direction des Systèmes d’Information, du Pilotage et de la Logistique les outils
pouvant répondre aux besoins (ordinateur portable, tablette ?)



Définir un programme d’équipements pluriannuels, en lien avec la Direction des Systèmes
d’Information, du Pilotage et de la Logistique et les directions, et les modalités de mise en œuvre du
programme (site expérimental ? équipement immédiat partiel de tous les sites ?)



Former, le cas échéant, les professionnels concernés (tablette) : travailleurs médico-sociaux des Pôles
Handicap et Dépendance, travailleurs médico-sociaux de la Direction Enfance Famille, travailleurs
médico-sociaux de la Délégation à l’Action Sociale Territoriale

LES POINTS DE VIGILANCE



Veiller à ce que cet outil ne constitue pas un frein dans le rapport humain avec l’usager
Permettre une approche sécurisante pour les professionnels non aguerris à l’utilisation des
technologies modernes

L’ECHEANCIER





Date de mise en œuvre : à partir de 2014, selon l’état d’avancement du diagnostic préalable et des
possibilités budgétaires
Bilan d’étape : Evaluation du dispositif, selon périodicité à définir
Fin de l’opération : 2017
Bilan final : année n+ 1 après l’équipement de tous les professionnels

LES INDICATEURS DE SUIVI





Nombre d’équipements acquis
Nombre de professionnels équipés
Nombre de dossiers soustraits aux tâches de secrétariat
Délai de réponse apporté aux usagers avec ce dispositif

LE PILOTAGE


Délégation aux Ressources et Moyens Généraux qui fera l’interface avec les services fonctionnels et
les directions opérationnelles

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES




Direction Enfance Famille
Direction de l’Autonomie
Délégation à l’Action Sociale Territoriale

ORIENTATION 1
RENFORCER LA PROXIMITE ET L’ACCESSIBILITE
DES SERVICES SUR LES TERRITOIRES
Action 6

Renouveler et formaliser le partage de la communication d’informations dans
et entre les services médico-sociaux (en interne et en externe) en s’appuyant sur
les nouvelles pratiques d’e-administration et de gestion électronique des
données

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Simplifier les démarches et diminuer le nombre d’interlocuteurs en facilitant l’accès à
l’information des accueils du public de la collectivité



Garantir le respect des droits de l’usager, notamment en termes de confidentialité



Augmenter l’efficacité et la réactivité des services en rendant disponibles les informations à
disposition des services de la collectivité, dans le respect de la loi informatique et libertés



Garantir les conditions d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’accompagnement des
usagers, en s’assurant que les évaluations des situations se font avec une connaissance et une
maîtrise optimales des éléments nécessaires obtenus dans la pluridisciplinarité



Favoriser le travail partenarial autour des situations



Garantir le respect de la déontologie des professionnels et protéger leur responsabilité



Maîtriser les coûts

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Mettre en place un groupe de travail interservices et interinstitutionnel



Confirmer le périmètre des postes concernés : ensemble des professionnels du champ social,
médical et médico-social du Conseil général et des partenaires notamment Etablissements
sociaux et médico-sociaux, Agence régionale de santé, établissements de soins.



Faire le bilan des pratiques sous forme de diagnostic



Situer le cadre juridique, institutionnel et technique de la problématique



Rédiger un recueil de bonnes pratiques destiné à recevoir une approbation commune



Définir une gouvernance « services sociaux – direction des systèmes d’information » pour la
mise en œuvre d’échanges et de mise à disposition d’informations en respectant les
préconisations suivantes :
o Système d’information unique en interne
o Identification des partenariats externes
o Définition des informations à échanger (internes/externes) : Etat civil, documents
administratifs généraux, …



Généralisation de l’usage de plateformes sécurisées pour échanger et diffuser des
informations avec l’environnement externe (télégestion, doubs.fr, sites internet …)

LES POINTS DE VIGILANCE


Requérir la position des usagers ou de leurs représentants



Réfléchir particulièrement à la coordination entre secteur médical et secteur médico-social
ou social



Engager une démarche sécurisante auprès des acteurs et des professionnels

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : durée du schéma



Bilan intermédiaire : mi-parcours



Fin de l’opération et Bilan final : 2017

LES INDICATEURS DE SUIVI


Evolution des difficultés exprimées par les professionnels, en nombre et en nature



Le cas échéant, réclamations des usagers ou des partenaires



Dispositifs/outils/procédures mises en place



Analyse des frais postaux

LE PILOTAGE


Délégation aux Ressources et Moyens Généraux

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction Enfance Famille



Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées



Délégation à l’Action Sociale Territoriale



Direction de l’Insertion

ORIENTATION 2
VALORISER L’USAGER COMME ACTEUR DE SON PROJET DE VIE
Action 7

Organiser la participation et la représentation des usagers dans la conduite et
l’évolution des politiques d’action sociale

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Mieux connaître et observer l’évolution de la demande, des besoins sociaux et médico-sociaux



Enrichir les réflexions, les échanges et les pratiques



Garantir l’adaptation de la politique départementale



Favoriser le développement social

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Mettre en œuvre une instance de travail dédiée inter-directions



Inventorier les actions existantes et les opportunités permettant de recueillir la parole de l’usager



Favoriser l’expression des usagers/habitants/citoyens sur leurs attentes et leur appréciation du service
rendu



Animer une instance participative et fédératrice des usagers par domaine d’action

LES POINTS DE VIGILANCE


Veiller au processus participatif avec les usagers, à son rythme et à l’implication des services



Tenir compte de l’hétérogénéité des situations de participation

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : début 2014



Bilan d’étape : septembre 2015



Fin de l’opération : septembre 2017



Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI


Nombre d’actions participatives



Existence d’une instance fédérative



Nombre et qualité des propositions remises



Impact sur les politiques mises en œuvre

LES PARTENAIRES


L’Agence Régionale de Santé



Les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux



Le Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées



L’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance

LE PILOTAGE


Délégation à l’Action Sociale Territoriale et Direction Enfance Famille

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées



Délégation aux Ressources et Moyens Généraux



Direction de l’Insertion

ORIENTATION 2

VALORISER L’USAGER COMME ACTEUR DE SON PROJET DE VIE
Action 8

Favoriser la participation des usagers sur le plan institutionnel au sein des
Conseils d’Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Permettre aux usagers d’être acteurs et d’exister en tant que citoyens en participant à la
gouvernance des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

Mettre en œuvre de façon efficiente les outils de la loi 2002-2 favorisant la participation des
usagers (conseil de la vie sociale, règlement intérieur…) dans tous les établissements et
services sociaux et médico-sociaux

Evaluer leurs effets sur la participation effective des usagers et sur leur ressenti d’être
associés à la gouvernance des établissements et services

Adapter les modalités de mise en œuvre de ces outils afin de dépasser la seule application
formelle de la loi et d’en faire de véritables vecteurs d’une démarche citoyenne

Créer des outils spécifiques prenant en compte les différentes réalités institutionnelles et les
besoins des différents publics dépassant les outils de la loi 2002-2, y compris dans les entités
hors périmètre de la loi (Aide Sociale à l’Enfance – Centres Médico-Sociaux – Pôles
Handicap et Dépendance – Insertion)
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Recenser et évaluer l’ensemble des actions mises en œuvre dans les établissements sociaux
et médico-sociaux, en lien avec l’ensemble des directeurs d’établissements et services par
exemple sous forme d’un questionnaire

Identifier les services ne relevant pas de la loi 2002-2 pour lesquels la mise en œuvre d’outils
ad hoc de participation serait pertinente

Identifier, valoriser, partager les bonnes pratiques et les expériences originales et inciter les
directions d’établissements et de services à développer leurs pratiques dans ce domaine

Suivre, accompagner et évaluer les expériences, analyser les freins, les limites, et valoriser
les réussites. Assurer la diffusion des résultats auprès de tous les partenaires
LES POINTS DE VIGILANCE

Veiller à une participation effective des usagers dans les instances qui leur sont proposées et
dépasser une simple organisation formelle de ces instances

Encourager et soutenir les structures intermédiaires d’organisation des usagers et les associer
à la gouvernance des établissements et services

Evaluer l’implication réelle des usagers et l’évolution de la représentation qu’ils se font de
l’institution
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : 1er janvier 2014

Bilan d’étape : 31 décembre 2015

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Taux de mise en œuvre formelle des outils de la loi 2002-2

Taux d’utilisation des outils et des instances proposées et de participation des usagers

Enquête qualitative sur la représentation que les usagers se font de l’institution et de leur
place dans sa gouvernance

LES PARTENAIRES

Les usagers

L’Agence Régionale de Santé

Les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux

Le Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées

L’hôpital
LE PILOTAGE

Délégation aux Ressources et Moyens Généraux et Délégation à l’Action Sociale Territoriale
et Direction Enfance Famille
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées

Direction de l’Insertion

ORIENTATION 2
VALORISER L’USAGER COMME ACTEUR DE SON PROJET DE VIE
Action 9

Conforter la proposition faite aux usagers et à leur famille de participer aux
réflexions concernant leur accompagnement individuel

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Permettre aux usagers d’être véritablement acteurs de leur propre accompagnement en les
associant au processus d’élaboration et de décision concernant les actions qui leur sont
proposées

Mobiliser l’ensemble des ressources de la personne, de son environnement familial et social
proche, au service de son projet, en l’inscrivant dans une posture active et non dans une
logique de consommation de prestations

Lever les résistances de la personne devant l’aide proposée pour favoriser son
positionnement en tant qu’acteur, en lui permettant d’élaborer et de comprendre la cohérence
de l’action entreprise

Faire évoluer le positionnement des professionnels d’une logique de suppléance et
d’assistance à une logique d’identification et de soutien en mobilisant des ressources de la
personne et de son environnement immédiat au profit de son autonomie
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Recenser dans chaque champ de l’action sociale les outils et les instances permettant
d’associer les usagers à leur accompagnement (projet de vie, projet pour l’enfant, temps de
rencontre et d’échange, instances consultatives…) et en évaluer la pertinence

Identifier les champs d’action où de tels outils n’existent pas ou pas suffisamment, et
proposer le développement de nouvelles actions

Identifier, valoriser, partager les bonnes pratiques et les expériences originales et inciter les
responsables concernés à expérimenter dans ce domaine

Suivre, accompagner et évaluer les expériences, analyser les freins et les limites et valoriser
les réussites. Assurer la diffusion des résultats auprès de tous les acteurs
LES POINTS DE VIGILANCE

Prendre en compte et valoriser les pratiques professionnelles positives

Associer les professionnels au projet et ne pas imposer d’évolution des pratiques qui ne
seraient pas comprises

Evaluer et suivre les évolutions, en faire retour auprès des usagers et des personnels
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : 1er janvier 2014

Bilan d’étape : 31 décembre 2015

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de pratiques recensées dans le cadre du projet. Evolution de ce nombre au cours de
la mise en œuvre

Evaluation quantitative du nombre d’usagers concernés

Evaluation qualitative réalisée par les équipes et les usagers des différentes institutions

LES PARTENAIRES

Les usagers et leur famille

L’Agence Régionale de Santé

Les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux

L’hôpital
LE PILOTAGE

Délégation à l’Action Sociale Territoriale et Direction Enfance Famille
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées

Délégation aux Ressources et Moyens Généraux

Direction de l’Insertion

ORIENTATION 3
AFFIRMER L’ENJEU DE L’INCLUSION ET DES SOLIDARITES DE
PROXIMITE
Action 10

Clarifier et conforter les relations partenariales locales avec les Centres
Communaux d’Action Sociale et les Centres Intercommunaux d’Action Sociale
par le biais de conventions

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Améliorer la lisibilité globale des dispositifs, leur cohérence, leur complémentarité



Renforcer la coordination des accompagnements



Diversifier les modalités d’accompagnement



Développer l’analyse partagée des besoins



Approfondir les coopérations entre le Conseil général et les communes et structures intercommunales



Améliorer la réponse aux besoins



Systématiser la conclusion de conventions entre les Centres Communaux d’Action Sociale ou
Centres Intercommunaux d’Action Sociale et la collectivité départementale

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Organiser le travail par pôle avec les Centres Communaux d’Action Sociale



Organiser les liens avec l’Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale



S’appuyer sur les dispositifs existants (Commission Locale de Coordination, Commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives...)



Formaliser des "démarches projet" par territoire

LES POINTS DE VIGILANCE


Veiller à une démarche adaptée selon les territoires et les acteurs en tenant compte des spécificités de
l’existant et des histoires locales



Veiller au risque de juxtaposition et de morcellement des actions

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : janvier 2014



Bilan d’étape : octobre 2015



Fin de l’opération : juin 2017



Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI


Nombre de conventions passées



Nombre de projets locaux partenariaux

LES PARTENAIRES


Les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale



Le Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées



L’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance

LE PILOTAGE


Délégation à l’Action Sociale Territoriale

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction Enfance Famille



Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées



Délégation aux Ressources et Moyens Généraux



Direction de l’Insertion

ORIENTATION 3
AFFIRMER L’ENJEU DE L’INCLUSION ET DES SOLIDARITES DE
PROXIMITE
Action 11

Mobiliser l’environnement social et familial des personnes par la mise en place
de réseaux d’action et dans une dimension intergénérationnelle

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Eviter l’isolement des personnes accompagnées

Compléter les modalités d’accompagnement déjà existantes
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Intégrer ce principe dans les projets de services et d’établissements

Demander aux Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux de mesurer son application au
travers des évaluations internes et externes

Organiser une formation des équipes médico-sociales sur la mobilisation des potentialités du
milieu naturel de la personne

Favoriser la mobilisation de l’environnement des Personnes Agées et Personnes Handicapées
sur cet objectif et en formaliser les principes

Créer un outil qui identifiera les potentialités et les personnes ressources du milieu naturel en
définissant la contribution optimale des membres repérés

Mobiliser les services d’aide à domicile
LES POINTS DE VIGILANCE

Eviter l’épuisement des aidants familiaux et familiers

Veiller à la bientraitance à domicile
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : fin 2013 (formation - inter-pôles Handicap et Dépendance - suivie
d’actions en direction des personnes isolées)

Bilan d’étape : fin du 1er semestre 2014

Fin de l’opération : 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Repérage des situations d’isolement par les équipes médico-sociales

Evolution des plans d’aide au titre de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie
LES PARTENAIRES

Les Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux

Les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination

Le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées

Les services sociaux des hôpitaux
LE PILOTAGE

Direction de l’Autonomie
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

Délégation à l’Action Sociale Territoriale

Délégation aux Ressources et Moyens Généraux

ORIENTATION 3
AFFIRMER L’ENJEU DE L’INCLUSION ET DES SOLIDARITES DE
PROXIMITE
Action 12

Développer les groupes de pairs dans l’ensemble des champs et pour l’ensemble
des accompagnements

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Susciter l’expression et encourager la participation des usagers



Diversifier les modes d’accompagnement aux usagers en mobilisant autour de l’intervention des
professionnels les ressources disponibles dans l’environnement



Favoriser l’entraide et l’aide ponctuelle en s’appuyant sur les pairs

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Développer le travail social collectif



Renforcer le processus de formation et d’appui à la mise en œuvre de ces méthodes d’intervention



Favoriser les échanges de pratiques et d’expérience



Mettre en place une instance collégiale de coordination des intervenants sociaux

LES POINTS DE VIGILANCE


Assurer un appui méthodologique à l’attention des professionnels dans la mise en œuvre des actions
qu’ils projettent



S’assurer de la mobilisation des moyens matériels, financiers et logistiques nécessaires à ces
modalités d’intervention aux conditions matérielles : lignes de crédits, locaux…

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : juin 2014



Bilans d’étape : Annuels



Fin de l’opération : septembre 2017



Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI


Nombre de groupes mis en place



Nombre d’actions réalisées



Evaluation qualitative des actions, des résultats

LES PARTENAIRES


Les communes et structures intercommunales



Les associations

LE PILOTAGE


Délégation à l’Action Sociale Territoriale

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction Enfance Famille



Direction de l’Autonomie et Maison Départementale de l’Autonomie



Direction de l’Insertion

ORIENTATION 3
AFFIRMER L’ENJEU DE L’INCLUSION ET DES SOLIDARITES DE
PROXIMITE
Action 13

Inscrire le suivi des contrats jeune majeur dans un accompagnement social
global et territorialisé

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Proposer aux jeunes majeurs un accompagnement centré sur leurs besoins d’insertion et
mobilisant tous les dispositifs d’accompagnement social de droit commun (insertion
professionnelle, formation, logement, Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes, mission
locale…)

Assurer la cohérence de la continuité de l’accompagnement à l’approche de 21 ans, en
mobilisant en amont de ce cap les dispositifs d’accompagnement qui pourront être utiles à la
personne ensuite

Favoriser une approche globale et territoriale en limitant le nombre de travailleurs sociaux
mobilisés et en favorisant la continuité de l’accompagnement
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Transférer, de l’Aide Sociale à l’Enfance à la Délégation à l’Action Sociale Territoriale, le
suivi des jeunes pris en charge au titre d’un contrat pour majeur après leur majorité de 18 ans

Ne conserver au sein des services de l’Aide Sociale à l’Enfance que le suivi des jeunes
majeurs ayant été accueillis en tant que mineur

Mutualiser les outils de suivi et le budget nécessaire à l’accompagnement des jeunes
majeurs entre la Direction Enfance Famille et la Délégation à l’Action Sociale Territoriale
(contrat pour majeur, convention Foyers Jeunes Travailleurs, ligne budgétaire jeune
majeur…)
LES POINTS DE VIGILANCE

Maintenir le suivi des jeunes majeurs transférés à la Délégation à l’Action Sociale
Territoriale au sein du service Aide Sociale à l’Enfance s’ils sont hébergés dans une structure
de protection de l’enfance (Etablissements habilités, familles d’accueil, lieux de vie) afin
d’assurer la cohérence de la gestion du dispositif d’accueil

Assurer une transition en douceur dans les pratiques en ne transférant que les nouvelles
interventions

Assurer l’information et la formation sur le dispositif auprès des travailleurs médico-sociaux
des Espaces d’Action Médico-Sociale en lien avec les professionnels de l’Aide Sociale à
l’Enfance

Formaliser les procédures et mettre à disposition tous les outils utiles afin de permettre aux
professionnels des Espaces d’Action Médico-Sociale d’intervenir dans les meilleures
conditions
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : 1er janvier 2014

Bilan d’étape : 31 décembre 2015

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale

LES INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de contrats jeune majeur signés dans les Espaces d’Action Médico-Sociale

Evaluation qualitative dans le cadre du comité de pilotage prévention / protection et dans le
cadre de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance.
LES PARTENAIRES

Les Maisons d’Enfants à Caractère Social

La prévention spécialisée
LE PILOTAGE

Direction Enfance Famille et Délégation à l’Action Sociale Territoriale

ORIENTATION 3
AFFIRMER L’ENJEU DE L’INCLUSION ET DES SOLIDARITES DE
PROXIMITE
Action 14

Initier des modalités d’accompagnement global en faveur des 16-25 ans en
situation de vulnérabilité (logement)

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Mobiliser de manière coordonnée les dispositifs en faveur des jeunes les plus en difficultés



Favoriser l’inclusion sociale de ces jeunes



Favoriser la continuité des parcours (éviter notamment les ruptures en matière d’hébergement et de
logement)

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Organiser la coordination par pôle territorial



Identifier les risques de rupture



Coordonner les fonds d’aide (notamment Aide Sociale à l’Enfance, Fonds Départemental d’Aide aux
Jeunes)



Développer l’articulation avec le Système d’Intégré d’Accueil et d’Orientation pour l’hébergement et
au logement (référent Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées)

LES POINTS DE VIGILANCE


Veiller à la prise en compte spécifique des situations des 16-18 ans



Veiller au risque de segmentation lié aux dispositifs



Veiller à distinguer ce qui relève d’une politique générale Jeunesse d’une action à destination des
jeunes en « difficultés »

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : janvier 2014



Bilan d’étape : octobre 2015



Fin de l’opération : octobre 2017



Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI


Analyse quantitative et qualitative des parcours



Existence d’Instances de coordination

LES PARTENAIRES


Les Foyers de Jeunes Travailleurs



La prévention spécialisée



Les missions locales



Les acteurs de la jeunesse et les structures de l’insertion par l’activité économique

LE PILOTAGE


Direction Enfance Famille / Délégation à l’Action Sociale Territoriale / Direction de l’Insertion

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction de l’Education du Patrimoine et des Transports



Direction de la Jeunesse des Sports et de la Culture



Chargée de mission jeunesse

ORIENTATION 3
AFFIRMER L’ENJEU DE L’INCLUSION ET DES SOLIDARITES DE
PROXIMITE
Action 15

Mutualiser les ressources existantes pour proposer des animations collectives
en milieu rural à destination des personnes dépendantes, en lien notamment
avec les Centres Communaux d’Action Sociale, les services d’aide à domicile et
les Centres Locaux d’Information et de Coordination

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Maintenir les liens sociaux des personnes âgées

Eviter les syndromes de glissement (prévenir l’aggravation de la perte d’autonomie)

Assurer des actions de prévention (chutes, dénutrition,…)
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Collecter les ressources existantes pour une meilleure connaissance des territoires

Recueillir les informations sur les actions existantes (questionnaires)

Repérer les problématiques majeures ou dominantes sur un territoire en lien avec la
Délégation à l’Action Sociale Territoriale

Cibler des territoires

Rencontrer les acteurs concernés (Centres Communaux d’Action Sociale, Centres Locaux
d’Information et de Coordination, Services d’Aide A Domicile, GIE IMPA) et définir la
méthodologie d’intervention

Solliciter la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie pour les actions mises en
œuvre par les services d’aide à domicile
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : 1er semestre 2014

Bilans d’étape : Annuels

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Nombre d’actions conduites et de personnes concernées

Satisfaction des usagers
LES PARTENAIRES

Les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination

Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

Le GIE IMPA

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
LE PILOTAGE

Direction de l’Autonomie
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

Délégation à l’Action Sociale Territoriale

ORIENTATION 4
DEVELOPPER LES LEVIERS DE LA PREVENTION
Action 16

Mener des actions de développement social local autour de l’absentéisme
scolaire en lien avec l’ensemble des acteurs (notamment la prévention
spécialisée)

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Fonder les actions de prévention du Conseil général sur les coopérations avec l’Education Nationale,
en particulier les collèges, en plus de la déambulation urbaine



Prévenir les difficultés liées à l’absentéisme et au décrochage scolaire



Développer les coopérations locales et une capacité à agir ensemble (institutions, communes
concernées, acteurs associatifs, parents, jeunes)



Diversifier les modes d’action et d’accompagnement



Développer la coordination avec la prévention spécialisée

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Conjuguer le travail réalisé au plan local avec la réactivation d’une instance départementale associant
l’Education Nationale, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la Prévention spécialisée



Développer une approche globale associant les jeunes, les parents, l’Education Nationale, les
structures et acteurs de proximité



Initier, à partir des collèges, des actions sur des sites volontaires



Promouvoir et favoriser les échanges de pratiques sur le plan départemental

LES POINTS DE VIGILANCE


Tenir compte des réalités territoriales



Veiller au risque de cloisonnement par dispositif



Veiller à l’implication des parents



Associer les dispositifs des communes

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : fin 2013



Bilan d’étape : année 2014



Fin de l’opération : septembre 2017



Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI


Nombre de sites engagés



Analyse quantitative et qualitative des actions conduites



Indicateurs de fréquentation scolaire

LES PARTENAIRES


Les parents



L’Education Nationale



La prévention spécialisée



Les communes concernées



Les autres acteurs locaux

LE PILOTAGE


Direction Enfance Famille / Délégation à l’Action Sociale Territoriale

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction de l’Education du Patrimoine et des Transports

ORIENTATION 4
DEVELOPPER LES LEVIERS DE LA PREVENTION
Action 17

Développer une approche territorialisée et coordonnée des actions éducatives
(notamment Aide Educative à Domicile, Aide Educative en Milieu Ouvert,
Prévention spécialisée)

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Conjuguer les différents modes d’intervention pour mieux agir sur les problématiques rencontrées et
les besoins identifiés



Développer des coopérations pour optimiser l’action éducative et initier des pratiques renouvelées



S’appuyer sur les ressources des territoires, les acteurs du champ socio-éducatif et de l’éducation
populaire

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Organiser un travail régulier par territoire



Croiser l’analyse de l’activité des différents modes d’intervention par territoire



Définir des priorités et axes d’intervention



Favoriser des projets d’action concertés par territoire

LES POINTS DE VIGILANCE


Veiller à ce que les spécificités d’intervention ne soient pas un obstacle à la coopération



Définir des priorités opérationnelles

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : janvier 2014



Bilan d’étape : décembre 2015



Fin de l’opération : septembre 2017



Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI


Nombre de réunions de coordination par territoire



Nombre de priorités dégagées



Nombre d’actions mises en œuvre



Evaluation qualitative (coopérations, résultats…)

LE PILOTAGE


Délégation à l’Action Sociale Territoriale

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction Enfance Famille

ORIENTATION 4
DEVELOPPER LES LEVIERS DE LA PREVENTION
Action 18

Inscrire les actions de prévention de Protection Maternelle et Infantile dans
une approche territoriale globale

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Faire des actions de Protection Maternelle et Infantile un outil de prévention globale
fortement articulée avec les autres champs de l’action sociale

Développer une action stratégique par territoire qui identifie et utilise mieux les spécificités
et les ressources de chaque territoire

Définir le périmètre de l’action de prévention primaire et généraliste de la Protection
Maternelle et Infantile, et mobiliser une part des moyens au service des publics les plus en
risque
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Créer dans chaque pôle territorial une instance de pilotage des actions de Protection
Maternelle et Infantile rassemblant les directions, cadres des Espaces d’Action MédicoSociale et les médecins de Protection Maternelle et Infantile, chargée d’identifier les besoins
sociaux, de définir les priorités d’action et d’organiser les moyens disponibles

Définir un plan d’action de Protection Maternelle et Infantile par pôle déclinant le projet
départemental

Evaluer les actions conduites dans le cadre de l’instance de pilotage et ajuster les actions
dans une logique itérative
LES POINTS DE VIGILANCE

Associer l’ensemble des personnels de Protection Maternelle et Infantile quelle que soit leur
fonction ou leur service de rattachement dans une logique transversale

Renoncer à une action identique sur tout le territoire départemental.

Substituer une logique d’équité territoriale (à chaque territoire selon ses besoins) à une
logique d’égalité territoriale (les mêmes actions sur tous les territoires)

Objectiver les besoins sociaux dans une dimension globale et pluridisciplinaire
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : 1er janvier 2014

Bilan d’étape : 31 décembre 2015

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Création effective des instances de pilotage et tenue régulière de leurs séances de travail

Production par ces instances d’un plan d’action territorial de Protection Maternelle et
Infantile

Evaluation qualitative des résultats par les acteurs dans le cadre de l’instance de pilotage
LE PILOTAGE

Direction Enfance Famille
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

Délégation à l’Action Sociale Territoriale

ORIENTATION 4
DEVELOPPER LES LEVIERS DE LA PREVENTION
Action 19

Réaffirmer les engagements de la Collectivité en matière de prévention sur le
phénomène du vieillissement auprès des personnes non dépendantes

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Préserver le plus longtemps possible l’autonomie

Diversifier les sources d’information
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Réduire la fracture numérique générationnelle en sensibilisant les personnes âgées aux
Nouvelles Techniques d’Information et de Communication et en les aidant à s’équiper et à se
former

Mettre à disposition des personnes âgées les informations les concernant sur le site du
Conseil général (liens vers les sites concernés)

Encourager l’accueil de personnes âgées dans les clubs sportifs et/ou culturels

Favoriser les actions de prévention (ateliers mémoire, actions visant à l’inclusion sociale
type café des âges…)

Renforcer la coordination des actions bien vieillir avec le GIE IMPA (Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse, Mutualité Sociale Agricole, Régime Social des Indépendants) pour
une couverture optimale des différents publics
LES POINTS DE VIGILANCE

S’assurer de la bonne couverture du territoire
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : durée du schéma

Bilan d’étape : mi-parcours

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Nombre d’actions engagées

Nombre de conventions de partenariat signées
LES PARTENAIRES

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination

Le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées

Le GIE IMPA

Les caisses de retraite

Les associations

Les Centres Communaux d’Action Sociale
LE PILOTAGE

Direction de l’Autonomie
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

Délégation à l’Action Sociale Territoriale

ORIENTATION 4
DEVELOPPER LES LEVIERS DE LA PREVENTION

Action 20

Utiliser les mesures d’accompagnement à la gestion du budget pour conduire
des actions de prévention globale

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Améliorer l’accompagnement global des personnes et ménages en difficultés budgétaires



Développer des modes d’action complémentaires (accompagnements personnalisés, groupes de pairs,
actions collectives)



Développer des actions de « prévenance » de ces difficultés et de « maintenance » des acquis après la
fin des mesures



Développer l’offre de service des Centres Médico-Sociaux en matière d’aide au budget, et
surendettement en coopération avec le secteur associatif

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Favoriser la participation des usagers



Renforcer le travail initié avec les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé, dans une
approche décloisonnée et complémentaire des dispositifs



Développer par pôle des stratégies partenariales d’action de «prévenance » et de « maintenance »



Communiquer avec le secteur judiciaire sur la stratégie engagée



Initier des coopérations avec le secteur associatif



S’appuyer sur la représentation du Conseil général à la commission de surendettement

LES POINTS DE VIGILANCE


Dépasser la gestion cloisonnée des dispositifs réglementaires

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : janvier 2014



Bilan d’étape : Juin 2015



Fin de l’opération : septembre 2017



Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI


Analyse quantitative et qualitative des actions



Analyse de la progression des mesures administratives et judiciaires : Aide Educative Budgétaire,
Mesures d’Accompagnement à l’Economie Sociale et Familiale, Mesures d’Accompagnement Social
Personnalisé ainsi que Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion Budgétaire et Mesures

d’Accompagnement Judiciaire


Conclusion de conventions avec le secteur associatif

LE PILOTAGE


Délégation à l’Action Sociale Territoriale

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées



Direction Enfance Famille

ORIENTATION 5
FAVORISER LA COHERENCE ET LA CONTINUITE DES
ACCOMPAGNEMENTS
Action 21

Mettre en place une nouvelle tarification des Etablissements Sociaux et MédicoSociaux dans une approche globale et pluriannuelle

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS
La tarification au même titre que les fonctions organisationnelles, informationnelles ou juridiques
doit être un levier pour :









Affirmer clairement les missions de service public confiées par le département à ses partenaires
Améliorer la cohérence et la continuité des accompagnements des personnes âgées, handicapées ou
des enfants placés en établissement dans le cadre de « parcours de vie » réduisant la fragmentation
des services au profit de réponses modulables et continues
Donner davantage de souplesse dans les relations entre le Conseil général et les gestionnaires
d’établissement ou prestataires de services, dans une logique d’ « autonomie contrôlée » cadrée par la
définition de missions de service public confiées par le Département conformément au mandatement
européen
Optimiser l’utilisation des ressources publiques en encourageant notamment la mutualisation de
compétences et de moyens au travers d’un pilotage financier fondé davantage sur la recette et non
plus sur la dépense et prenant davantage en compte le besoin de la personne suivie et non plus
exclusivement les besoins financiers de l’établissement ou du service
Encourager la coordination des acteurs autour de l’usager pour appréhender la diversité de ses
besoins et fournir une offre de service adaptée

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE








Participer aux différents groupes de travail et comités de pilotage conduits par plusieurs acteurs
nationaux (notamment Association des Départements de France, la Modernisation de l’Action
Publique relative aux nouvelles modalités de tarification du Ministère délégué aux personnes
handicapées et à la lutte contre l’exclusion…) visant à repenser la tarification au travers d’une
approche globale fondée notamment sur une plateforme coopérative de services pour adultes en
situation de handicap
S’appuyer sur l’outil Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens pour déployer une nouvelle
forme de tarification car ce type de contractualisation permet de programmer les transformations, les
modifications d’agréments, les requalifications de places, les modalités de prises en charge, les
mutualisations de moyens, les extensions de capacités…
Localement, expérimenter en lien avec l’Agence Régionale de Santé et la Maison Départementale
des Personnes Handicapées une nouvelle forme de tarification prenant appui sur cette « notion de
parcours de vie » au travers de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
Intégrer davantage dans le cadre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens la logique du
mandatement au sens des Services Sociaux d’Intérêt Général permettant de définir précisément les
missions de services publics confiées. Le contrôle des missions confiées se fera au travers notamment
des dialogues de gestion.

LES POINTS DE VIGILANCE


Sécuriser financièrement et administrativement la mise en place de la nouvelle tarification

L’ECHEANCIER



Date de mise en œuvre : sur la durée du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale
Bilans d’étape : Annuels




Fin de l’opération : septembre 2017
Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI




Participation aux travaux notamment sur la nouvelle tarification
Nombre de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens basés sur le fondement du mandatement
européen et prenant en compte la dimension du parcours
Suivi de l’exécution de cette nouvelle forme de contractualisation au travers de dialogues de gestion

LES PARTENAIRES



Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
L’Agence Régionale de Santé

LE PILOTAGE


Délégation aux Ressources et aux Moyens Généraux

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées



Direction Enfance Famille

ORIENTATION 5
FAVORISER LA COHERENCE ET LA CONTINUITE DES
ACCOMPAGNEMENTS
Action 22

Développer un panel de solutions adaptées pour les personnes handicapées
vieillissantes

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS




Encourager l’autonomie des personnes handicapées vieillissantes à travers une réponse médicosociale :
o diversifiée (souplesse de l’offre en établissement, services à domicile, places de répit…)
o graduée et évolutive en fonction des besoins des personnes (ex : problème émergeant des Personnes
Handicapées vieillissantes avec troubles psychiatriques associés)
Assurer la continuité des accompagnements médico sociaux à la barrière d’âge des 60 ans, à travers
une harmonisation des modes d’évaluation individuelle Personnes Agées Personnes Handicapées et
des modalités de tarification des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE





o
o

o
o
o

o

o

Mener une réflexion transversale sur les possibilités d’assouplissement des périmètres d’agrément
des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux, pour permettre des procédures simplifiées
d’intervention des dispositifs de droit commun : exemple d’une Hospitalisation A Domicile en Foyer
d’Hébergement (médicalisation souple qui pourrait s’envisager de manière temporaire)
Harmoniser les pratiques d’évaluation Personnes Agées / Personnes Handicapées : Élaborer une
procédure et une méthodologie unique d’évaluation multidimensionnelle et individualisée des
besoins d’aide et de compensation prenant en compte le projet de vie des personnes. (travaux pilotés
par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)
Favoriser des initiatives ou initier des expérimentations :
de périodes de transitions (vacances ou activités communes) entre établissement pour PA et PH
(ayant vécu en établissement ou en hébergement privé)
d’établissements juxtaposant une palette de modalités d’accompagnement : rapprochements
immobiliers d’établissements Personnes Agées Personnes Handicapées par exemple, pour ne pas
créer de traumatismes liés au changement
de rapprochement familial (parents – enfants) en établissement Personnes Agées Personnes
Handicapées
de transitions « douces » entre établissements (stage Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes pour les Personnes Handicapées avant l’âge de 60 ans par ex)
de modulation de l’intervention médicale dans les établissements Médico-Sociaux : éviter les
ruptures de parcours et l’obligation de changement de lieu de vie en fonction de l’évolution de santé
Pour les Personnes Handicapées à domicile :
coordonner les actions sanitaires et sociales (Services de Soins Infirmiers A Domicile et des Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale ou Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés) : là aussi, avec la nécessité d’assouplir les règles de tarification liées à la barrière
d’âge
Favoriser les initiatives de mutualisation de la Prestation de Compensation du Handicap (ou
Allocation Personnalisée à l’Autonomie) en habitat regroupé, pour les situations de santé non
dépendante (maintenir les personnes dans leur cadre de vie tout en prévenant l’isolement - pourrait
convenir à des personnes qui ont travaillé en Etablissement et Services d’Aide par le Travail et qui
ont une habitude du collectif)




o Créer des formules innovantes de répit et de soutien des aidants, inspirées notamment : du
"baluchon" québécois et belge (répit à domicile), de la garde itinérante de nuit, des séjours de
vacances pour le couple aidant-aidé, des activités sociales, culturelles et de loisirs pour le couple
aidant-aidé. Référence : guide pratique Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie à
l’attention des porteurs de projet.
Veiller à la diversité de l’offre médico-sociale et à sa juste répartition sur le territoire.
Liens avec les autres actions :
o Instaurer un Guichet Unique : cf. fiche 8
o Partage de culture professionnelle : cf. fiche 26

L’ECHEANCIER





Date de mise en œuvre : durée du schéma
Bilans d’étape : Annuels
Fin de l’opération : septembre 2017
Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI




Cf. Fiche 30 en lien avec les associations gestionnaires et l’Agence Régionale de Santé, anticiper la
courbe des âges des Personnes Handicapées pour mieux préparer les changements : Inscrire cette
préoccupation dans les objectifs des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens des associations
gestionnaires d’Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux et services médico-sociaux
Nombre de situations traitées

LES PARTENAIRES



L’Agence Régionale de Santé
Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

LE PILOTAGE


Direction de l’Autonomie

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


La Maison Départementale des Personnes Handicapées

ORIENTATION 5
FAVORISER LA COHERENCE ET LA CONTINUITE DES
ACCOMPAGNEMENTS
Action 23

Favoriser l’échange de pratiques entre l’ensemble des métiers des champs de
l’action sociale, médico-sociale et sanitaire, de manière transversale,
notamment du type formation interinstitutionnelle et mini-stage

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Améliorer le suivi et la prise en charge de l’usager en connaissant davantage les pratiques
des différents intervenants dans le champ social et médico-social

La plus grande connaissance des pratiques professionnelles interinstitutionnelles doit
permettre une meilleure coordination et articulation et une plus grande efficience collective

Le partage des pratiques professionnelles permettra de gagner en cohésion et en
transversalité aux bénéfices de l’usager

Les échanges interinstitutionnels permettront de mieux appréhender les bonnes pratiques afin
de les reproduire en les adaptant
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Monter des formations interinstitutionnelles dédiées à l’action sociale et médico-sociale

Organiser des temps d’échange interinstitutionnels consacrés à l’échange de pratiques

Mettre en place des stages d’immersion interinstitutionnelle

Organiser une communication partagée des dispositifs mis en œuvre

Procéder annuellement à une évaluation des dispositifs mis en place
LES POINTS DE VIGILANCE

Assurer la coordination des différents partenaires dans le travail de recensement des besoins

Respecter les échéanciers en termes de production des plans de formation
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : à compter de 2013

Bilans d’étape : Annuels

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de formations interinstitutionnelles organisées

Nombre d’échanges et de pratiques réalisés

Nombre de stages interinstitutionnels réalisés
LES PARTENAIRES

L’ensemble des partenaires interinstitutionnels
LE PILOTAGE

Délégation aux Ressources et Moyens Généraux
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

Direction Enfance Famille

Délégation à l’Action Sociale Territoriale

Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées

Direction de l’Insertion

Direction des Ressources Humaines

ORIENTATION 5
FAVORISER LA COHERENCE ET LA CONTINUITE DES
ACCOMPAGNEMENTS
Action 24

Travailler sur la gestion des listes d’attente au niveau territorial

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques et aux besoins des personnes en
situation de handicap et aux réponses apportées à ces besoins

Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap : éviter les ruptures de
parcours de vie en anticipant les besoins en service ou Etablissements Sociaux et MédicoSociaux

Favoriser une souplesse des organisations des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
par une meilleure maitrise des flux

Développer les coopérations entre les établissements et la Maison Départementale des
Personnes Handicapées au service d’une réponse plus qualitative pour les bénéficiaires et
leur famille

Faciliter l’inscription des personnes dans les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE




Pour la dimension observatoire national :
o participer à l’audit et l’expérimentation de développement du Sipa Personnes Handicapées
initiée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie à compter de juillet 2013
o Etre membre du club codeurs de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (pour
la codification des déficiences selon la CIM10)
Pour la dimension territoriale :
o Mise en place d’un comité de pilotage et de groupes de travail techniques associant le
Conseil général, l’Agence Régionale de Santé, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées, les associations gestionnaires d’Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
o Inventaires des outils existant dans d’autres départements qui permettent, en particulier, de
codifier les déficiences au niveau de l’individu et de suivre l’offre d’accueil et les
orientations prononcées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées
o Choix de la solution informatique (interface interactive et de préférence en lien avec
l’applicatif utilisé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées)
o Montage de la maquette de test et mise en place d’une saisie expérimentale (avec
éventuellement un groupe test usagers, s’il y a possibilité d’inscription en ligne via le site
internet et/ou portail usager)
o Déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
o Présentation de l’interface aux associations et courrier d’information aux personnes
orientées en Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
o Déploiement et formation des personnels de saisie (Maison Départementale des Personnes
Handicapées, Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux)

L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : à compter de 2013

Bilan d’étape : juin 2014

Fin de l’opération : 2015

Bilan final : janvier 2015
LES INDICATEURS DE SUIVI

Requêtes d’édition en temps réel des listes d’attente

Indicateur de repérage des personnes orientées par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées n’ayant entrepris aucune démarche d’inscription, ce
qui permet à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de suivre les situations
complexes

LES PARTENAIRES

L’ensemble des partenaires interinstitutionnels

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

L’Agence Régionale de Santé

Le Centre Régional d’Etudes et d’Actions sur les handicaps et les Inadaptations

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

GFI (ou tout autre concepteur informatique retenu)

Les associations gestionnaires des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
LE PILOTAGE

Direction de l’Autonomie et Maison Départementale des Personnes Handicapées

ORIENTATION 6
CONSTRUIRE DES REPONSES INTERMEDIAIRES ENTRE LE DOMICILE ET
LES DIFFERENTES FORMES D’ACCUEIL

Action 25

Favoriser les choix de vie autonome des personnes âgées et des personnes
handicapées en développant des solutions alternatives à l’accueil en
établissement

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Anticiper les besoins des populations sur les territoires

Adapter l’offre aux besoins des usagers et leurs évolutions, notamment dans le domaine du
logement adapté

Eviter l’isolement

Partager l’information entre les professionnels

Diversifier les modes de réponse en proposant des solutions innovantes
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Inciter les communes à inviter le Conseil Général dans les comités de pilotage de leurs
analyses des besoins sociaux

Organiser annuellement une réunion d’observation des territoires avec l’ensemble des
Centres Communaux d’Action Sociale

Développer des solutions alternatives à l’hébergement (accueil familial de jour ou
permanent, logements-foyers, petites unités de vie…)

Favoriser les projets innovants (habitat intergénérationnel, location ou colocation en lien
avec un établissement)

Harmoniser les programmes d’adaptation et d’adaptabilité des logements en élaborant des
outils communs

Engager une réflexion sur les modalités de rapprochement de l’offre et de la demande en
matière de logements adaptés
LES POINTS DE VIGILANCE

Veiller au respect du choix de la personne

Prendre en compte la spécificité du handicap ou du vieillissement des personnes
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : durée du schéma

Bilan d’étape : Mi-parcours

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Données de l’observatoire social départemental

Nombre de places en familles d’accueil, logements-foyers et petites unités de vie

Nombre de projets innovants mis en œuvre et satisfaction des usagers
LES PARTENAIRES

Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

Les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale

Les bailleurs

L’Etat représenté par l’Association Nationale d’Amélioration de l’Habitat et la Direction
Départementale du Travail

La Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole, Habitat et Développement
Local, URBAM Conseil, l’association Julienne JAVEL

L’Observatoire Départemental de l’Habitat, l’Agence Départementale d’Information sur le

Logement, les délégataires et les agences d’urbanisme
LE PILOTAGE

Direction de l’Autonomie en lien avec le Directeur Général Adjoint
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

La Délégation à l’Action Sociale Territoriale

La Direction du Développement et de l’Aménagement du Territoire

ORIENTATION 6
CONSTRUIRE DES REPONSES INTERMEDIAIRES ENTRE LE DOMICILE ET
LES DIFFERENTES FORMES D’ACCUEIL
Action 26

Expérimenter le rapprochement entre aide et soin à domicile en alternative à
l’hospitalisation ou au placement en établissement

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Favoriser la fluidité des parcours et prévenir les hospitalisations

Améliorer la coordination de l’aide et du soin autour de la personne

Eviter le morcellement des prises en charge et diminuer le nombre d’intervenants

Améliorer l’efficience globale des moyens publics engagés (Agence Régionale de Santé,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Conseil général…)
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Expérimenter la coordination entre services d’aide et d’accompagnement (Service d’Aide A
Domicile) et de soin (Service de Soins Infirmiers A Domicile) par la mutualisation de
moyens techniques et administratifs

Mettre en place un interlocuteur unique pour la personne âgée en charge de l’informer et de
coordonner l’ensemble des dispositifs (aide, soin, et à terme adaptation du logement, des
repas, téléalarme, Hospitalisation A Domicile…).

Tester l’intervention polyvalente des intervenants du Service d’Aide A Domicile et du
Service de Soins Infirmiers A Domicile
LES POINTS DE VIGILANCE

Déroger aux règles de tarification et de fonctionnement de l’assurance maladie

Former des intervenants et des responsables de secteur
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : septembre 2014

Bilan d’étape : Mi-parcours

Fin de l’opération : Juin 2016

Bilan final : Fin 2016
LES INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de personnes suivies

Nombre d’interventions et d’intervenants au domicile
LES PARTENAIRES

Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Le GIE IMPA
LE PILOTAGE

Direction de l’Autonomie
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

La Délégation à l’Action Sociale Territoriale

ORIENTATION 6
CONSTRUIRE DES REPONSES INTERMEDIAIRES ENTRE LE DOMICILE ET
LES DIFFERENTES FORMES D’ACCUEIL
Action 27

Adapter l’intervention aux besoins et aux capacités des enfants et de leurs
familles en développant des modalités d’accompagnement diversifiées et
intermédiaires entre action éducative en milieu ouvert et accueil continu en
hébergement

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Soutenir les familles en leur proposant des phases de prise de recul correspondant à leurs
besoins sans les démobiliser

Respecter autant que possible le souhait des enfants et des parents en adaptant le niveau
d’intervention en fonction de leur demande

Adapter le niveau d’intervention aux besoins et aux capacités de l’enfant et à celles de son
environnement social et familial afin de ne pas disqualifier ou stigmatiser les enfants et les
parents par des interventions trop lourdes

Enrichir les interventions à domicile et en établissement en les mettant en lien et en les
adaptant à chaque situation
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Inciter les établissements à proposer des prestations d’accueil non continues (accueil
séquentiel, accueil de journée, suivi renforcé à domicile) et à en prévoir le financement dans
le cadre de la tarification

Inciter les services d’Aide Educative en Milieu Ouvert à proposer des accueils ponctuels, le
cas échéant en lien avec les établissements d’hébergement

Assurer la réflexion, l’information et la formation sur ces modalités d’intervention auprès
des institutions et des équipes concernées afin de faire évoluer les pratiques
LES POINTS DE VIGILANCE

Veiller à une réflexion effective sur l’organisation du travail afin de permettre aux
institutions le maximum de souplesse et de garantir leur capacité de s’adapter au mieux aux
besoins de chaque usager

S’assurer que la tarification des prestations ne soit pas un frein et qu’un service ou un
établissement n’ait pas un intérêt objectif à proposer des modalités de suivi traditionnelles et
continues plutôt que des modalités intermédiaires, innovantes et adaptées à chaque situation
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : 1er janvier 2014

Bilan d’étape : 31 décembre 2015

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de propositions d’établissements et de services ayant intégré ces nouvelles
modalités dans leur projet

Nombre de journées d’accompagnement non traditionnel réalisé par an

Evaluation qualitative sur la qualité du parcours
LES PARTENAIRES

Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
LE PILOTAGE

Direction Enfance Famille

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

La Délégation aux Ressources et Moyens Généraux

La Délégation à l’Action Sociale Territoriale

ORIENTATION 6
CONSTRUIRE DES REPONSES INTERMEDIAIRES ENTRE LE DOMICILE ET
LES DIFFERENTES FORMES D’ACCUEIL
Action 28

Adapter des places existantes afin de les spécialiser pour les dédier à un public
particulièrement vulnérable

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Répondre à la diversité et à l’évolution du besoin individuel : permettre qu’un établissement
spécialisé soit en mesure d’assumer les différentes problématiques apportées par chaque
usager

Garantir que les conditions économiques de l’usager ne fassent pas obstacle à la prise en
charge correspondant à son besoin

Apporter une réponse graduée et évolutive en fonction des besoins des personnes (ex :
problème émergeant des PH vieillissantes avec troubles psychiatriques associés par exemple)
cf. action 24

Améliorer la qualité des prises en charge : mettre en œuvre les modalités d’accompagnement
adaptées au cas par cas

Raccourcir les délais d’attente et éviter les effets de rupture dans les parcours : permettre une
admission ou éviter un transfert en adaptant si besoin les conditions techniques et
administratives en vigueur dans l’établissement

Assouplir les limites définissant les compétences de chaque établissement en développant
leur polyvalence pour une meilleure adaptation des prises en charge

Améliorer la connaissance des pratiques professionnelles interinstitutionnelles pour faciliter
une meilleure coordination et articulation et une plus grande efficience collective. cf. action
25

Partager les pratiques professionnelles pour permettre de gagner en cohésion et en
transversalité aux bénéfices de l’usager. cf. action 25

Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques et aux besoins des personnes en
situation de handicap et aux réponses apportées à ces besoins. cf. action 26

Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap : éviter les ruptures de
parcours de vie en anticipant les besoins en service ou Etablissements Sociaux et MédicoSociaux. cf. action 26

Favoriser une souplesse des organisations des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
par une meilleure maitrise des flux. cf. action 26

Partager l’information entre les professionnels. cf. action 27

Adapter l’offre aux besoins des usagers et leurs évolutions. cf. action 27
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Mise en place d’une réflexion transversale entre les directions concernées

Lancement d’une réflexion interinstitutionnelle avec les opérateurs publics ou associatifs en
vue de faire évoluer les conditions d’accès et de maintien dans les établissements

Adaptation du cadre administratif et financier régissant les rapports entre les pouvoirs
publics et les opérateurs
LES POINTS DE VIGILANCE

Veiller à la complexité des procédures d’autorisation, de gestion et de contrôle, en particulier
quand les compétences sont partagées

Prendre en compte les contraintes pour les opérateurs dans un contexte d’évolution rapide
des pratiques
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : courant 2014





Bilans d’étape : Annuels
Fin de l’opération : septembre 2017
Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Nombre de situations ayant pu bénéficier d’un traitement adapté grâce à ces nouvelles
dispositions

Nombre de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens signés avec les opérateurs et
intégrant cette dimension d’adaptation
LES PARTENAIRES

Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

L’Agence Régionale de Santé
LE PILOTAGE

Le Directeur Général Adjoint
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

La Délégation aux Ressources et Moyens Généraux

La Direction de l’Autonomie et la Maison Départementale des Personnes Handicapées

La Direction Enfance Famille

ORIENTATION 7
ARTICULER LE SOIN ET L’INTERVENTION SOCIALE, NOTAMMENT SUR
LES PROBLEMATIQUES PSYCHIQUES
Action 29

Travailler les conditions de l’intervention et du soin en santé mentale à
domicile ou en établissement

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Favoriser l’accès aux soins



Développer la complémentarité des accompagnements et des compétences



Améliorer la qualité globale des prises en charge



Favoriser l’inclusion sociale



Prévenir les situations de crise, les ruptures dans les parcours de soins



Développer l’appui aux professionnels et acteurs du social (logement notamment)

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Expérimenter et formaliser des coopérations territorialisées avec la psychiatrie



Associer les partenaires potentiels dont l’Union Nationale de familles ou amis de personnes malades
et handicapées psychiques

LES POINTS DE VIGILANCE


Veiller à la distinction et à la complémentarité des compétences

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : janvier 2014



Bilan d’étape : fin 2015



Fin de l’opération : septembre 2017



Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI


Nombre d’expérimentations



Analyse qualitative de ces expérimentations



Nombre de conventions avec le secteur du soin en santé mentale

LES PARTENAIRES


Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux



L’hôpital

LE PILOTAGE


Délégation à l’Action sociale Territoriale

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


La Direction de l’Autonomie et la Maison Départementale des Personnes Handicapées



La Direction Enfance Famille

ORIENTATION 7
ARTICULER LE SOIN ET L’INTERVENTION SOCIALE, NOTAMMENT SUR
LES PROBLEMATIQUES PSYCHIQUES
Action 30

Expérimenter un dispositif de familles d’accueil thérapeutique dans le champ
de la protection de l’enfance

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Prendre en compte l’émergence des problématiques psychiques chez les enfants et
adolescents accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance et soutenir les familles d’accueil
dans leur intervention auprès de ces enfants par un étayage pluridisciplinaire

Assurer la continuité de la cohérence de l’accompagnement entre les équipes éducatives et
les soignants en construisant un travail d’équipe interinstitutionnel
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Créer un partenariat renforcé entre une équipe de placement familial et une équipe de
pédopsychiatrie, sans création de places nouvelles, afin de mener un travail pluridisciplinaire
de qualité autour des situations les plus complexes et d’assurer de façon cohérente et
continue la fonction éducative et la fonction de soin

Spécialiser un groupe d’assistants familiaux impliqué dans cette démarche et leur proposer
un accompagnement adapté

Créer un groupe de suivi associant l’ensemble des institutions concernées et assurer une
évaluation et une adaptation constante du dispositif dans une démarche expérimentale
LES POINTS DE VIGILANCE

S’assurer de l’engagement volontaire des équipes éducative et pédopsychiatrique concernées
dans une démarche participative

Elaborer des modalités de travail pluridisciplinaire réservées et suivies afin d’assurer le
maximum de sécurité pour les familles d’accueil concernées

Veiller à la dynamique d’évaluation et d’adaptation du dispositif dans une dimension multi
partenariale seule garante du sens de l’action
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : 1er janvier 2014

Bilan(s) d’étape : 31 décembre 2015

Fin de l’opération : septembre 2017

Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et MédicoSociale
LES INDICATEURS DE SUIVI

Signature effective d’une convention de placement

Nombre d’enfants concernés par cette prise en charge

Evaluation qualitative des acteurs dans le cadre du groupe de suivi
LES PARTENAIRES

L’Agence Régionale de Santé

L’hôpital

Les Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
LE PILOTAGE

La Direction Enfance Famille
LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES

La Direction de l’Autonomie et la Maison Départementale des Personnes Handicapées

La Délégation à l’Action sociale Territoriale

ORIENTATION 7
ARTICULER LE SOIN ET L’INTERVENTION SOCIALE, NOTAMMENT SUR
LES PROBLEMATIQUES PSYCHIQUES
Action 31

Renforcer et développer les dispositifs de coordination type Atelier Santé
mentale

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS


Favoriser l’inclusion des personnes en souffrance psychique



Elaborer des stratégies d’intervention coordonnées et cohérentes vis-à-vis des situations avec des
problématiques psychiques, au niveau des territoires



Réguler les difficultés rencontrées

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


Renforcer les instances existantes ou créer ces dispositifs lorsqu’ils sont inexistants



Mettre en place des coopérations, formaliser des conventions

LES POINTS DE VIGILANCE


Veiller au risque de doublons



Veiller aux conditions de l’information partagée

L’ECHEANCIER


Date de mise en œuvre : janvier 2014



Bilan d’étape : décembre 2015



Fin de l’opération : septembre 2017



Bilan final : au renouvellement du Schéma Directeur d’Organisation Sociale et Médico-Sociale

LES INDICATEURS DE SUIVI


Nombre de conventions / nombre d’instances



Nombre de situations rencontrées et rythme d’entrée dans le dispositif



Analyse qualitative de la prise en compte des situations

LES PARTENAIRES


Les communes



Les Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale



Les bailleurs sociaux

LE PILOTAGE


La Délégation à l’Action sociale Territoriale

LES AUTRES DIRECTIONS CONCERNEES


La Direction de l’Autonomie et la Maison Départementale des Personnes Handicapées



La Direction Enfance Famille

ORIENTATION 8
SUIVRE LE SCHEMA DIRECTEUR D’ORGANISATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE ET L’EVALUER
Action 32

Créer un Conseil départemental de développement social

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Accompagner les évolutions attendues dans la définition des modalités de l’intervention
sociale dans le département, du fait de la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Organisation
Sociale et Médico-Sociale et des tendances du contexte, par une réflexion collégiale et
interinstitutionnelle tournée vers le Développement Social Local
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Diffusion du dossier et communication sur le travail de Schéma Directeur d’Organisation
Sociale et Médico-Sociale engagé par le département et sur ses résultats

Mise en place d’un groupe de travail chargé de définir les bases de création et de
fonctionnement du conseil, à partir des exemples existants et des spécificités caractérisant le
Doubs

Création de l’instance
LES POINTS DE VIGILANCE

Réfléchir à une instance capable de constituer une réelle référence dans le pilotage de la
politique sociale départementale, dans une démarche d’objectivation et d’action concrète

Veiller à ce que l’instance le cas échéant intègre d’autres groupes poursuivant les mêmes
objectifs afin d’éviter les superpositions
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : à partir de 2014

Bilan d’étape : mi 2015

Fin de l’opération : fin 2015

Bilan final : fin 2016
LES INDICATEURS DE SUIVI

Effectivité de la création de l’instance
LES PARTENAIRES

Les acteurs locaux de l’intervention sociale sur les territoires : élus, acteurs économiques,
représentants associatifs, représentants des services de l’Etat et des organismes sociaux…
LE PILOTAGE en lien avec le Directeur Général Adjoint

La Délégation à l’Action sociale Territoriale

La Direction de l’Autonomie et la Maison Départementale des Personnes Handicapées

La Direction Enfance Famille

La Délégation aux Ressources et Moyens Généraux

La Direction de l’Insertion

ORIENTATION 8
SUIVRE LE SCHEMA DIRECTEUR D’ORGANISATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE ET L’EVALUER
Action 33

Organiser et mettre en place un Observatoire social départemental

LES OBJECTIFS DE L’ACTION ET LES BENEFICES ATTENDUS

Disposer d’un outil de connaissance de la réalité sociale, précis, modulable et partagé,
permettant d’analyser ensemble, de faire des choix et d’agir

Promouvoir le travail partenarial et interinstitutionnel

Conforter le Conseil général dans sa place de « chef de file de l’action sociale»
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dresser un état des lieux des outils et instances préexistantes dans le département en matière
d’observation sociale

Faire le point des besoins du futur observatoire en matière de données chiffrées, s’assurer de
leur disponibilité et de leur fiabilité

Rédiger un règlement de l’observatoire définissant ses objectifs, ses missions, les bases de
son fonctionnement…
LES POINTS DE VIGILANCE

Réfléchir à une instance munie des éléments suffisants et adaptés pour constituer un réel
support partagé dans l’élaboration et l’application des politiques sociales dans le département

Plutôt que de construire un observatoire de plus, veiller à ce que l’instance intègre d’autres
groupes poursuivant les mêmes objectifs afin d’éviter les superpositions
L’ECHEANCIER

Date de mise en œuvre : à partir de 2014

Bilan d’étape : mi 2015

Fin de l’opération : fin 2015

Bilan final : mi 2016
LES INDICATEURS DE SUIVI

Le niveau d’adhésion des partenaires
LES PARTENAIRES

L’ensemble des acteurs de l’intervention sociale et de la vie sociale dans le département
LE PILOTAGE en lien avec le Directeur Général Adjoint

La Délégation à l’Action sociale Territoriale

La Direction de l’Autonomie et la Maison Départementale des Personnes Handicapées

La Direction Enfance Famille

La Délégation aux Ressources et Moyens Généraux

La Direction de l’Insertion

-
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INTRODUCTION GENERALE
UNE REVISION CONCOMITANTE DE TROIS SCHEMAS DIRECTEURS
Depuis la loi du 2 janvier 2002, les Conseils Généraux sont tenus, en tant que « chef de file de l’action
sociale » de réaliser des schémas d’organisation sociale et médico-sociale. Ces schémas sont des
documents directeurs qui visent à :
Préciser la nature, le niveau et l’évolution des besoins de la population
Dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre existante
Mettre en lumière les perspectives et objectifs d’amélioration de l’offre
Elaborer les principes de collaboration entre le Conseil Général et ses partenaires

Les secteurs de l’Enfance et de la Famille, du Handicap et de la gérontologie ont tous bénéficié de la
mise en œuvre d’un volet dans le cadre du SDOSMS antérieur à celui-ci, qui ont pu fonder à la fois le
diagnostic et les orientations. Le choix a été fait de passer d’une logique sectorielle à une logique
transversale en s’appuyant sur la révision simultanée des trois volets. Les objectifs sont ainsi de :
Développer une politique globale en adoptant une approche transversale tout en restant
attentifs aux spécificités de chaque politique et de chaque public
Inventer un nouveau positionnement du citoyen dans le processus de décision, grâce à la
consultation des usagers au cours des travaux préparatoires à l’élaboration des schémas afin
notamment d’intégrer à ce travail la notion de « parcours » des personnes-bénéficiaires
permettant de dépasser les cloisonnements intersectoriels existants
Rationaliser et structurer l’action publique départementale en tenant compte des territoires et
de leurs singularités.

Ce choix de révision concomitante des trois volets du précédent SDOSMS correspond à l’esprit des
évolutions les plus récentes et à venir, tant du point de vue des changements réglementaires que des
orientations stratégiques et organisationnelles du Département.

DES NOTIONS TRANSVERSALES COMME CONCEPTS-CLES DE L’ELABORATION DU
PROCHAIN SDOSMS
En s’appuyant sur quatre concepts-clés que sont la coopération, la transversalité, la notion de
« parcours » et la prise en compte des territoires, le nouveau cadre conceptuel du SDOSMS est
bordé par :
La nécessité de définir des grandes orientations qui structurent à l’horizon des 5 prochaines
années les politiques sociales et médico-sociales dans une dimension de décloisonnement
L’approche territoriale qui est la condition sine qua non d’une réponse de proximité à des
besoins spécifiques
La définition de règles du jeu qui structurent la coopération entre des institutions afin que
chacun soit en mesure d’assumer ses responsabilités et que les financements soient
correctement fléchés
La centralité de l’idée de « parcours », résultante de ces trois précédents points, qui oblige à
dépasser les clivages, qui favorise l’anticipation, qui permet d’agir dans les situations
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d’urgence et qui, au final, doit constituer la colonne vertébrale de tous les modes
d’accompagnement.
En toile de fond, apparaît le projet de vie. Il s’agit de faire en sorte que chacun des habitants du
Doubs, quel que soit son âge, sa localisation, sa situation économique et sociale, son état de santé,
soit en capacité de penser son projet de vie (parfois en étant accompagné par un professionnel) et de
le mettre en œuvre. Intuitivement, on sent que cette question dépasse très largement le cadre
d’intervention du Conseil général et qu’elle appelle une mise en cohérence de tout un ensemble
d’acteurs. La démarche d’élaboration concomitante des trois volets peut précisément contribuer à
construire le cadre d’un référentiel commun favorisant la coopération au service d’un projet de vie.
En outre, il a été décidé d’élaborer le nouveau schéma en lien avec d’autres documents directeurs
du département visant à définir la politique du Conseil général en matière de logement, d’insertion
ou d’accompagnement social.

UNE METHODOLOGIE S’APPUYANT SUR DES OUTILS DIVERS, QUANTITATIFS ET
QUALITATIFS

Le travail de diagnostic a mobilisé différents outils :
• Un état des lieux quantitatif réalisé sur le département aboutissant à une cartographie
affinée à l’échelle des cantons, mais également une comparaison interdépartementale.
• Une approche qualitative des besoins et de l’offre mobilisée dans une double logique de
transversalité et de territorialité. La méthodologie ici adoptée laisse une place importante à
la consultation des professionnels, via :
- des entretiens-terrains auprès d’une quarantaine d’acteurs (élus et agents du
Conseil Général, ses partenaires institutionnels, associatifs…) des différents
champs
- un questionnaire envoyé aux structures et établissements sociaux et médicosociaux
Le présent document vise à répondre aux enjeux évoqués dans cette introduction :
complèter les diagnostics réalisés par le département à partir d’une analyse transversale,
répondant en cela aux attentes du Président du Conseil général pour une plus grande lisibilité
des politiques sociales portées par le département.
Ainsi, ce sont des grandes thématiques communes à l’ensembe des dispositifs concernés par les
schémas qui structurent le diagnostic. Des focales sur l’enfance ou sur l’autonomie sont par ailleurs
réalisées dans chaque thématique afin de ne pas écarter les problématiques sectorielles qui doivent
être intégrées au futur SDOSMS.

1.

DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES ET SOCIOECONOMIQUES
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Vous trouverez ci-dessous des éléments chiffrés sur les données sociodémographiques et socioéconomiques
permettant de comparer le département du Doubs avec des départements présentant des caractéristiques
sociodémographiques relativement similaires (Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Côte-d’Or, Côtes
d’Armor, Drôme, Indre-et-Loire, Haut-Rhin, Somme) et avec les moyennes régionale (Franche-Comté) et
nationale. Les mêmes indicateurs ont par ailleurs été cartographiés au niveau infra-territorial.
Ce qu’il faut retenir
Une population en croissance, avec une hausse importante des naissances mais néanmoins
vieillissante
Un accès à la propriété plus aisé que dans les autres départements de l’échantillon
Des demandes d’aides sociales en hausse malgré un niveau de vie élevé
Des taux de pénétration hauts en matière de prestations liées à la dépendance et à la perte
d’autonomie mais qui connaissent des évolutions variables

1.1

POPULATION PAR AGES ET EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES

Le territoire départemental est divisé en trois pôles, reprenant les frontières cantonales.

Afin de pouvoir réaliser des ratios à partir des données publiées par l’Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE), via le Recensement général de la population, les
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cantons de Besançon et Montbéliard ont été regroupés pour ne former à chaque fois qu’une seule
entité géographique.

1.1.1 UNE CROISSANCE IMPORTANTE DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2009...

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs

Décomposition de la variation
annuelle moyenne de la population
entre 1999 et 2009, par département, en %
Due au solde naturel
Due au solde migratoire
0.5

0.3
-0.1

Evolution annuelle moyenne de la
population entre 1999 et 2009, en %
> 0,45

Jura

de 0,40 à 0,45
Source : Insee, RGP 1999 & 2009

< 0,40

En Franche-Comté, l’augmentation de la population du Doubs est relativement importante entre
1999 et 2009 : on note une croissance moyenne de 0,51% par an, tandis que le Jura, la Haute-Saône
et le Territoire de Belfort enregistrent des variations moyennes annuelles inférieures ou égales à
0,41%.
Cependant, l’augmentation notée dans le Doubs est moindre que celle relevée à l’échelle de la
France (0,65% par an en moyenne).
Le solde naturel est le premier facteur explicatif de la variation de la population, bien avant le solde
migratoire, quasiment nul dans le Département. Dans l’échantillon retenu, le solde migratoire est le
premier facteur d’augmentation de la population dans les Côtes-d’Armor, la Drôme, et dans une
moindre mesure, en Indre-et-Loire.
En 2030, la population devrait atteindre 544 500 habitants.
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1.1.2 ...CORROBOREE PAR UNE AUGMENTATION CONSEQUENTE DU NOMBRE DE NAISSANCES
Avec 7 105 naissances en 2010, le Doubs enregistre une hausse du nombre de naissances de 11,4%
depuis 1999. L’ensemble des cantons suivent la même progression, à l’exception de Marchaux,
Baume-les-Dames et Pont-de-Roide qui enregistrent une évolution négative ou nulle.

Ainsi, en 2010, le nombre d’enfants âgés de moins de 6 ans est de 38 423 (+13% depuis 2001). Parmi
eux, un peu plus de la moitié (51,2%) ont moins de 3 ans (soit 19 688 enfants).
Le pôle de Pontarlier connaît entre 1999 et 2010 une hausse du nombre de naissances de plus de
deux fois supérieure à la moyenne départementale (28,3%). Cinq cantons ont vu leur nombre de
naissances augmenter de plus de 40% ; parmi eux, celui de Montbenoît connaît une croissance
supérieure à 60%. Il y a donc corrélation entre le dynamisme démographique et le nombre de
naissances sur le pôle de Pontarlier.
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Le taux de natalité départemental confirme le dynamisme démographique dû au solde naturel
observé entre 1999 et 2009. Avec 13,1 naissances pour 1 000 habitants, le taux de natalité du Doubs
est supérieur à la moyenne nationale (12,7‰).
Les taux sont relativement homogènes sur l’ensemble du département. Le pôle de Pontarlier
enregistre le taux de natalité le plus élevé (13,7‰). Sur son territoire, les cantons de Montbenoît et
Vercel-Villedieu-le-Camp comptent plus de 14,5 naissances pour 1 000 habitants entre 1999 et 2009.
Les trois cantons enregistrant les plus faibles nombres de naissances pour 1 000 habitants sont situés
dans le pôle de Montbéliard. Il s’agit d’Etupes, Hérimoncourt et Pont-de-Roide avec des taux
inférieurs à 11,3‰.

1.1.3 UNE POPULATION DOUBIENNE VIEILLISSANTE
Le poids démographique des jeunes de moins de 20 ans est plus important dans le Doubs (25,2%)
que dans le reste de l’échantillon des départements. L’inverse est observé concernant les personnes
âgées.
C’est le pôle de Montbéliard qui comprend le nombre le plus élevé de seniors relativement à sa
population de moins de 20 ans avec un indice de vieillissement de 72,7. Près des trois quarts des
cantons ont un indice supérieur à 70. Les pôles de Besançon et Pontarlier enregistrent des indices de
vieillesse inférieurs à la moyenne départementale, respectivement de 60,3 et 56,7.
Toutefois, le taux de vieillissement de la population du Doubs est relativement élevé, à hauteur de
2,9 points entre 1999 et 2009. Il est moindre à l’échelle de la France sur la même période (2 points).
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En effet, on note une forte progression du poids démographique des personnes âgées dans le Doubs,
supérieure aux données nationales, et qui est la plus importante enregistrée au sein de la Région
Franc-comtoise. Une nette différence de croissance est visible notamment concernant la tranche
d’âge des 60-74 ans : elle est de 4,9% dans le Jura entre 1999-2009, 6,11% dans le Territoire de
Belfort et de 7,3% en Haute-Saône (contre 12,5% dans le Doubs).
Par ailleurs, au sein de l’échantillon, le Doubs a connu la deuxième plus forte croissance du nombre
de personnes âgées de plus de 75 ans, après le Haut-Rhin (+41%). Cette hausse est plus marquée
dans les pôles de Montbéliard (+43,7%) et Pontarlier (+41%).
La part des 60 ans et plus devrait ainsi atteindre 25,6% en 2030 (contre 19,6% aujourd’hui) dans le
Département.
Plus précisément, la population âgée de 60-74 devrait augmenter de 21,4% d’ici 2018, soit le taux de
croissance le plus faible de notre échantillon, ce qui peut s’expliquer par « un effet de rattrapage »
de la part des autres départements sur cette tranche d’âge. En revanche, l’augmentation de la
population de plus de 74 ans restera relativement importante (+15,9%) au regard des croissances
régionale (11,3%) et nationale (10,2%). Ces données sont présentées dans le tableau ci-après.
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1.1.4 DONNEES DE CADRAGE SUR L’ISOLEMENT DANS LE DOUBS
Dans le Département, la proportion de ménages monoparentaux (13%) est relativement faible par
rapport à la moyenne nationale (13,7%) mais légèrement supérieure à la moyenne franc-comtoises
(12,5%).

Au niveau infra territorial, le pôle de Montbéliard enregistre la part de familles monoparentales la
plus élevée (14,2%), l’ensemble de ses cantons comprenant plus de 12% de ces familles.
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Bien que le pôle de Besançon se situe dans la moyenne départementale, les familles monoparentales
représentent 17% des familles dans les cantons de Besançon (jusqu’à 20,4% dans la préfecture).
Enfin, la monoparentalité concerne 10,9% des familles du pôle de Pontarlier.
A partir de 75 ans, la population du Doubs vit majoritairement seule ; l’isolement résidentiel est
d’autant plus fort chez les femmes.
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Enseignements de l’enquête réalisée auprès des ESSMS du Doubs1
 41% des structures répondantes ont déclaré que moins d’un quart de leurs usagers sont
concernés par cette problématique.
Part de personnes accompagnées concernées par la problématique de l’isolement social :
Série1; Plus de
la moitié; 14;
15%
Moins d'un quart
Série1; La
moitié; 8; 9%

Série1; Entre un quart et la
Moins d'un
moitié
quart; 39;
41% La moitié
Série1;
Entre un
quart et la
moitié; 33;
35%





Plus de la moitié

Il semblerait que cette question de l’isolement soit premièrement identifiée par les structures
œuvrant sur le champ du handicap. En effet, près d’un tiers des Etablissements répondants
spécialisés sur le champ du handicap estime que la problématique de l’isolement touche au
moins la moitié de leurs usagers.
Toutefois, la grande majorité des structures interrogées (deux tiers) s’accorde sur le fait que le
phénomène de l’isolement tend à concerner de plus en plus d’usagers.

1

Un questionnaire unique a été envoyé aux ESSMS et services du Département. La transversalité des dispositifs constituait
la colonne vertébrale de cet outil : l’approche de la qualité des prises en charge; les grandes caractéristiques de publics
accompagnés et leur évolution; l’état de la coopération sur le territoire. Ce mode opératoire permet ainsi d’enrichir le
diagnostic sur les éléments qualitatifs et quantitatifs sur les publics pris en charge et les réalités de fonctionnement des
structures. 108 établissements ou services ont répondu au. La majorité des réponses concerne le champ de l’Autonomie
(37% auprès de personnesâgées et 26% concernant le secteur du handicap).
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1.2.

LOGEMENT

1.2.1 LE PARC DE LOGEMENTS HLM

Le parc de 32 135 logements HLM représente 14% des résidences principales dans le Doubs, soit une
proportion légèrement plus faible que celle enregistrée en France.
Au sein du benchmark, la concentration de résidences principales HLM dans le Doubs est très
similaire à celle de la Somme ou encore, dans une moindre mesure, à celle du Haut-Rhin. Au regard
du Doubs, seuls le Territoire de Belfort et l’Indre-et-Loire (16,5%) enregistrent une proportion de
résidences principales HLM supérieure.
La proportion de logements HLM en 2009 est particulièrement plus élevée dans le pôle de
Montbéliard (18,1%) que dans le reste du département. Le canton de Sochaux-Grand-Charmont
comprend plus de 30% de HLM.
Sur le pôle de Besançon, de fortes disparités peuvent être notées entre le pôle urbain, qui comprend
23,6% de HLM et les autres cantons (moins de 7% de HLM). Enfin, sur le territoire de Pontarlier, il
n’est recensé que 5,5% de HLM comme résidence principale, la moitié de ses cantons comptant
moins de 3% de HLM.
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Par ailleurs, les logements anciens, c'est-à-dire construits avant 1949, représentent un quart des
résidences principales localisées dans le Département.
Cette part est nettement inférieure à la moyenne régionale (31,5%). En effet, dans les trois autres
départements franc-comtois, près d’un logement sur trois est ancien, jusqu’à 39,9% en Haute-Saône.
Ces éléments seront à affiner pour aborder les enjeux de dégradations d’habitats, mais aussi de
maîtrise des charges, les logements anciens étant traditionnellement très consommateurs d’énergie.

1.2.2 OCCUPATION DES LOGEMENTS
6,5% des logements sont vacants dans le Département en 2009, soit une part relativement inférieure
à ce qui peut être observé dans les autres départements de la Région. La moyenne régionale du taux
de vacance s’avère identique à celle de la France métropolitaine (6,9%).
A nouveau, la situation dans le Doubs sur ce champ, dans la moyenne basse de l’échantillon, se
rapproche de celle de la Somme.
De fait, à l’échelle du Département, il semblerait que le parc de logements soit peu soumis à des
tensions sur le marché de l’immobilier.
Ce constat peut être mis en relation avec le degré d’accès à la propriété dans le Doubs : 58,5% des
ménages sont en effet propriétaires de leur logement en 2009, soit une proportion plus importante
qu’au niveau national (57,7% des plus de 80 ans sont propriétaires) mais toutefois plus faible que
dans la Région (61,0%).
Par ailleurs, au niveau de l’échantillon, seuls le Territoire de Belfort et l’Indre-et-Loire enregistrent
une proportion de propriétaires plus faible.
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Plus précisément, près de trois quarts des ménages doubiens dont la personne de référence est âgée
de plus de 60 ans sont propriétaires ; cela concerne 77% des 65-79 ans, soit une proportion
supérieure d’1,5 point à la moyenne nationale, mais moindre que celle de l’échantillon pour cette
même tranche d’âge (78,6%).
Cette part se réduit à 72,1% pour les ménages dont la personne de référence a 80 ans ou plus dans le
Doubs, de 2,4 points inférieure à la moyenne de l’échantillon. Ici, seuls le Territoire de Belfort et le
Haut-Rhin présentent une part plus faible que le Doubs.
L’accès à la propriété semble également plus compliqué pour les ménages plus jeunes, que dans les
autres départements de l’échantillon.
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1.3.

NIVEAU DE VIE

1.3.1. UN CHOMAGE RELATIVEMENT ELEVE DANS LE DOUBS
10,6% de la population active âgée de 15 à 64 ans est au chômage au niveau départemental, soit un
taux identique à celui noté à l’échelle régionale mais relativement supérieur à ce qui est constaté en
France métropolitaine où le chômage concerne 9,2% de la population active

Le pôle de Montbéliard, dont le cœur d’activité économique est industriel (notamment dans le
secteur automobile), enregistre un taux de chômage élevé avec 13,4% de chômeurs. Quatre des
cantons situés au nord-est ont un taux supérieur à 15%.
Le taux de chômage pour les actifs du pôle de Besançon se situe dans la moyenne départementale
(14,4% à Besançon).
Enfin, le pôle de Pontarlier comprend 7,2% de chômeurs âgés de 15 à 64 ans. Sur ce territoire, les
cantons de Montbenoît et Pierrefontaine-les-Varans se distinguent avec des taux de chômage
particulièrement bas (inférieurs à 5%).
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1.3.2. TOUTEFOIS, UN NIVEAU DE REVENU RELATIVEMENT ELEVE ET GLOBALEMENT HOMOGENE
Dans le Doubs, la population affiche un niveau de vie équivalent à la moyenne de l’échantillon et à
celle relevée en France métropolitaine.
Ainsi, les revenus fiscaux des ménages doubiens atteignent 18 470 euros par unité de consommation
en 2009, soit le niveau le plus élevé de la Région, suivi de près par le Territoire de Belfort (18 343
euros).

Dans le Doubs, les ménages dont la personne de référence est âgée de 60 à 74 ans ont un revenu de
19 257 euros en moyenne par an et par unité de consommation (données 2009). C’est relativement
plus que la moyenne régionale, mais toutefois légèrement moins que la moyenne de l’échantillon.
En revanche, le revenu moyen par unité de consommation des personnes atteignant un âge élevé
(à partir de 75 ans) s’avère plus faible que celui des jeunes seniors : il est constaté un écart de 2 585
euros par an en moyenne entre ces deux catégories de la population. Cette différence est toutefois
moindre que celle enregistrée en France métropolitaine, où elle atteint 2 905 euros.
La part des ménages fiscaux doubiens non imposés, si elle correspond à la moyenne basse de
l’échantillon, est légèrement plus importante qu’en France métropolitaine (41,1% contre 40,7%) ce
qui peut laisser supposer un écart interdécile de revenus plus conséquent dans le Doubs.
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Les cantons aux revenus les plus élevés (supérieurs à 20 000 euros) sont situés aux frontières du
Département (au Sud, Sud-Est et au Nord-Ouest).
Comme l’illustre la carte ci-dessous, la très grande majorité des cantons situés à l’intérieur du
territoire enregistrent un revenu moyen compris entre 16 500 et 19 000 euros.
Mis à part Amancey, les cantons aux revenus les plus faibles se situent dans le pôle de Montbéliard.

La proportion des personnes âgées de 30 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté est moindre
dans le Doubs que dans les autres départements de l’échantillon et en comparaison avec la
moyenne nationale.
La tendance s’inverse concernant toutefois pour les jeunes de moins de 30 ans. Ainsi, la part des 019 ans vivant sous le seuil de pauvreté est l’une des plus importantes de l’échantillon (32,6%); C’est
également le cas pour les 20-24 ans et 25-29 ans.

1.3.3. DES DEMANDES D’AIDES SOCIALES EN HAUSSE DEPUIS 2009
Depuis juillet 2009, le revenu de solidarité active (RSA) est mis en place. Le Conseil général du
Doubs souligne une hausse des sollicitations, de l’ordre de 15 % sur le RSA socle, en 2009, qui vise les
anciens bénéficiaires du revenu minimal d’insertion (RMI) et de l’allocation de parent isolé (API).
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Plus précisément, 13 505 personnes perçoivent le RSA au 31 décembre 2011, soit 4,8% des Doubiens
âgés de 20 à 59 ans. Ce taux est similaire à la moyenne régionale, établie à 4,7%, avec de fortes
disparités à relever entre le Jura (3,7%, soit la proportion la plus faible de notre échantillon) et le
Territoire de Belfort (6,3%).
En comparaison, en France métropolitaine, les allocataires du RSA représentent 5,6% de la
population âgée de 20 à 59 ans, soit près d’un point de plus que dans le Doubs.
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1.4.

AUTONOMIE, DEPENDANCE

1.4.1. UNE PART DE PERSONNES AGEES VIVANT SEULE

SIMILAIRE A CE QUI EST CONSTATE EN FRANCE

METROPOLITAINE

Dans le Doubs, 48,6% des personnes âgées de 80 ans ou plus vivent seules en 2009, soit une
proportion similaire à ce qui est observé à l’échelle nationale (49,5%) et relativement en deçà de la
moyenne régionale (50,1%).
Cette proportion est semblable à la situation de la Somme (40,4%), et dans une moindre mesure à
celle de la Côte-d’Or (50,3%), en cohérence avec la similitude de la démographie de ces trois
départements.
Plus précisément, en Franche-Comté, plus de la moitié des personnes âgées de 80 ans et plus vivent
seules dans le Jura (51,4%) et le territoire de Belfort (52,5%). Ce dernier enregistre de fait la
proportion la plus importante de personnes atteignant des âges élevés et vivant seules, de
l’échantillon.
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A l’échelle infra-territoriale, ce taux est plus élevé dans le pôle de Besançon (51,6% sur
4 739 personnes et jusqu’à 56,7% dans la ville-préfecture).
La part des personnes de plus de 80 ans vivant seules à leur domicile est plus basse dans les pôles de
Montbéliard et de Pontarlier (respectivement 48,1% et 47,9%). Néanmoins, certains de leurs cantons
comptent une part élevée de personnes âgées de 80 ans ou plus vivant seules comme SaintHippolyte (55%).

1.4.2. UN TAUX DE PENETRATION DE L’APA ELEVE MARQUE PAR UNE PREDOMINANCE IMPORTANTE DE
L’APA A DOMICILE
Le Doubs compte 9 635 bénéficiaires de l’APA au 31 décembre 2011. Parmi eux, 67% vivent à
domicile et un tiers seulement est accueilli en établissement.
Cette répartition de l’APA démontre encore une fois la politique volontariste du Conseil général en
faveur du maintien à domicile. Comparativement, en France, il est constaté un relatif rééquilibrage
entre les APA à domicile et les APA en établissement (respectivement 59,9% et 40,1% des
allocations).
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Ce constat s’inscrit dans une tendance. Le document de suivi des prestations actives en cours
consolidé par le Conseil général précise que le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile a
augmenté de 3,9% entre les mois de juin 2011 et 2012. La tendance inverse s’observe pour l’APA en
établissement (-4,2%).
Focus sur l’APA à domicile
Sur la base des données au 31 décembre 2011, le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile est
plus élevé dans le pôle de Besançon (2 631); ils sont concentrés principalement autour de l’aire
urbaine de Besançon. Certains cantons du pôle enregistrent cependant les taux de pénétration les
plus faibles du Département (compris entre 118,8‰ et 140‰).
Les taux de pénétration sont relativement homogènes sur l’ensemble des cantons du territoire de
Montbéliard; ils sont compris entre 160 et 190‰.
C’est le pôle de Pontarlier qui enregistre le taux de pénétration le plus élevé; il atteint 194,1‰, voire
plus de 240‰ dans cinq cantons à l’Est du département.
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A la même date, près d’un bénéficiaire de l’APA à domicile sur cinq est classé GIR 1 ou 2 dans le
Doubs (19,5%). Cette proportion est relativement plus élevée dans le pôle de Besançon (20,9%).
Les pôles de Pontarlier et de Montbéliard ont une part légèrement inférieure à la moyenne
départementale (respectivement 19,4% et de 18,2%).

Les bénéficiaires de l’APA à domicile âgés de 85 ans ou plus sont répartis de manière relativement
homogène sur l’ensemble du département. Ils représentent 45,7% des bénéficiaires APA de 85 ans
ou plus.
Le pôle de Besançon comprend le nombre de bénéficiaires APA à domicile âgés de plus de 85 ans le
plus élevé (1 249 bénéficiaires soit 47,5%).
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1.4.3. UN TAUX DE PENETRATION DE L’AAH ET DE L’AEH DANS LA PARTIE BASSE

DE L’ECHANTILLON

RETENU

L’allocation pour adultes handicapés (AAH) est attribuée à 24,8‰ personnes âgées de 20 à 59 ans
dans le Département, soit une proportion moindre que celle enregistrée à l’échelle de la Région. En
Franche-Comté, ce taux s’établit en effet à 26,8‰, avec de nettes différences entre la Haute-Saône
(32,1‰) et le Territoire de Belfort (22,2‰).
Plus précisément, le taux de pénétration de l’AAH dans le Doubs est de 2,6 points supérieur à celui
du Territoire de Belfort, et de 2 points inférieur au taux relevé en Indre-et-Loire, ces deux
départements présentant des niveaux de vie similaires à celui de la population doubienne, en
prenant en considération l’étude des revenus fiscaux par unité de consommation. Le Département
se situe ainsi dans la partie basse de l’échantillon retenu.

Au 31 décembre 2011, environ un tiers des bénéficiaires de l’AAH sont localisés dans le canton de
Besançon où le taux de pénétration est relativement élevé (supérieur à 40‰).
En moyenne, c’est toutefois le pôle de Montbéliard qui enregistre le taux de pénétration le plus élevé
du Département (38,5‰) ; les bénéficiaires de l’AHH dans ce pôle sont particulièrement localisés
dans le Nord-est du territoire, comme le montre la carte ci-après, en raison notamment de la
présence d’établissements pour personnes en situation de handicap.
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Par ailleurs, dans le Doubs, 1 166 enfants bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) au 31 décembre 2011, soit un taux de pénétration de 8,8 pour 1 000 jeunes âgés
de moins de 20 ans. Dans l’échantillon, le Territoire de Belfort, mais aussi la Côte-d’Or et les Côtesd’Armor présentent des taux similaires. L’ensemble des autres départements enregistrent des taux
supérieurs, jusqu’à 13,3‰ dans le Haut-Rhin.

Ainsi, le taux de pénétration de l’AEEH est plus faible d’un point dans le Doubs que dans
l’ensemble du territoire de la Franche-Comté.
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La différence est sensiblement plus nette avec la situation nationale : en France métropolitaine, 12
jeunes de moins de 20 ans bénéficient de l’AEEH.

1.4.4. UNE AUGMENTATION SENSIBLE DES DOSSIERS DE PCH
Il semblerait que les taux de pénétration de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
et de la prestation de compensation du handicap (PCH) soient relativement importants dans le
Doubs: 2 189 personnes en situation de handicap bénéficient d’une de ces aides, soit 7,84‰
personnes âgées de 20 à 59 ans.
Dans la Région, le taux de pénétration enregistré est également relativement élevé comparé à la
moyenne nationale : il s’établit à 8,10‰, contre 6,41‰ en France métropolitaine.
Cet écart perçu en Franche-Comté s’explique toutefois principalement par le fort taux de pénétration
des aides dans le département du Jura : il y atteint 10,55‰ soit le taux le plus élevé de l’échantillon.
La moyenne de ce dernier s’établit par ailleurs à 7,65‰, soit un taux de pénétration de l’ACTP et de
la PCH relativement similaire à ce qui est observé dans le Doubs, ou encore dans la Somme.

Plus précisément, le nombre de bénéficiaires de l’ACTP décline régulièrement depuis 2006 (-24 %
entre 2006 et 2009), tandis que la tendance inverse est constatée pour la PCH (13 fois plus de
personnes sur la même période). Alors que fin 2008, le nombre de bénéficiaires de chacune des
prestations était équivalent, un an plus tard, deux fois plus de personnes reçoivent la PCH.

Relativement à sa densité de population, le pôle de Montbéliard est celui qui concentre la plus
grande proportion de bénéficiaires de la PCH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans (7,52‰).
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2.

L’OFFRE DEPARTEMENTALE
Vous trouverez ci-dessous des éléments chiffrés sur l’offre médico-sociale permettant de comparer le
département du Doubs avec des départements présentant des caractéristiques sociodémographiques
relativement similaires (Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Côte-d’Or, Côtes d’Armor, Drôme, Indre-etLoire, Haut-Rhin, Somme, Franche-Comté) et avec les moyennes régionale et nationale. Les mêmes indicateurs
ont par ailleurs été cartographiés au niveau départemental.

2.1.

PRESENTATION DE L’ORGANISATION DEPARTEMENTALE EN MATIERE DE SOLIDARITE

Structurée autour de quatre directions adjointes, la Direction des Solidarités disposait d’un effectif
total de 1 016 agents en activité au 31 décembre 2010, relativement semblable à celui noté un an
auparavant (cette structuration est maintenant revue : le nouveau « pôle des solidarités »
regroupant quatre directions : Enfance famille, de l’Action sociale Territorialisée, de l’Autonomie et
de l’Insertion).
De fait, la Direction des Solidarités représentait 37,5 % de l’ensemble de l’effectif du Conseil général.
Sur le terrain, le département du Doubs est composé de trois pôles de Solidarité, regroupant 7
espaces d’action médico-sociale, eux même comprenant 31 centres médicosociaux.
Les Directions de l’Autonomie (PHD) et Enfance-Famille sont organisées selon ces trois pôles, qui
délimitent les frontières des cartes infra- territoriales présentées dans le rapport.

Pôle de
Besançon
Pôle de
Montbéliard
Pôle de
Pontarlier

• EAMS Besançon Ouest
• Besançon Centre/Loue-Lison
• Besançon Nord-est

• EAMS Montbéliard Sud
• Montbéliard Nord/Doubs-Central

• EAMS Pays Horloger-Portes du Haut
Doubs
• Haut-Doubs

Les deux directions qui concernent prioritairement ce schéma, Enfance Famille et Autonomie,
représentent un poids important du budget du Conseil général, notamment en dépenses de
fonctionnement2.

2

Source : Source : CG 25- suivi des CA
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Dépenses des politiques de solidarité en 2011 (en euros)

PMI
ASE
ASPH (dont MDPH)
ASPA

Dépenses de fonctionnement
1 238 733,02
43 106 588,47
61 031 720,18
65 232 901,70

Dépenses d’investissement
4 799 257,00

La même année, les politiques de solidarité présentaient ainsi les charges nettes suivantes pour le
Conseil général :
Charges nettes des politiques de solidarité en 2011 (en milliers d’euros)
PMI (et actions de santé)
ASE
ASPH
ASPA

2.2.

1 136
42 347
49 899
39 577

L’OFFRE DE SERVICES ET DE STRUCTURES POUR PERSONNES AGEES

Ce qu’il faut retenir
Des établissements répartis de manière hétérogène sur le département.
Des taux d’équipement en EHPAD peu élevé sur la plupart des territoires malgré un nombre de lits
relativement élevé comparativement aux autres départements de l’échantillon
Des taux d’équipement importants en USLD/foyers logements et en SSIAD/SPASAD
Une offre inégalement répartie en hébergements alternatifs (accueil de jour, hébergement
temporaire) et en accueil familial

Le Département enregistre au 31 décembre 2011 une capacité totale de 4 212 places d’hébergement
ouvertes aux personnes âgées (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
unité de soins longue durée, établissement d’hébergement pour personnes âgées, maison d’accueil
rurale pour personnes âgées), réparties en 60 structures. Parmi elles, plus des trois quarts sont
habilitées.
399 places ont été créées entre 2008 et fin 2011 dans le cadre du précédent schéma.
Ainsi, au 31 décembre 2011, le Doubs enregistre un taux d’équipement global pour les personnes
âgées de 97 ,71 ‰ sans hébergement temporaire et 100,17 ‰ avec hébergement temporaire.
Le taux d’occupation prévisionnel fixé lors des campagnes budgétaires des établissements d’accueil
et des accueils de jour a peu varié entre 2010 (96,07%) et 2011 (96,04%).
A l’échelle infra territoriale, le pôle de Besançon dispose du taux d’équipement le plus élevé
(116,7‰) du département, la moitié de ses cantons ayant un taux supérieur à 80‰. Le nombre de
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lits est particulièrement important dans la principale aire urbaine du pôle (1 217 places dans le
canton de Besançon).
Les pôles de Montbéliard (89,8‰) et de Pontarlier (84,3‰) ont des taux inférieurs à la moyenne
départementale. Les trois quarts des cantons n’étant dotés d’aucune place en établissement y sont
situés (source : Conseil général du Doubs au 31 décembre 2011).

D’ici la fin de l’année 2013, 242 places autorisées vont être ouvertes, dont 185 places consacrées à
l’hébergement permanent, ce qui contribuera encore à améliorer l’offre sur le territoire.

2.1.1 UN

FAIBLE TAUX D’EQUIPEMENT EN

EHPAD

MALGRE UN NOMBRE DE LITS ELEVE AU NIVEAU

REGIONAL

Au 1er janvier 2011, 3 018 lits étaient installés en établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) dans le Département, soit un taux d’équipement de 71,6 lits pour 1 000
personnes âgées de 75 ans et plus.
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Ce taux est le plus faible de l’échantillon comparatif retenu. De la même manière, le taux
d’équipement du Doubs en EHPAD est sensiblement inférieur à la moyenne nationale d’accueil en
EPHAD (96,5‰).
L’offre départementale se rapproche toutefois de celles constatées dans les autres départements de
la Région franc-comtoise, entre 90,9‰ (en Haute-Saône) et 96,0‰ (dans le Territoire de Belfort).
Au niveau départemental, c’est le pôle de Montbéliard qui dispose du taux d’équipement le plus
élevé (77,2‰). Sur l’ensemble du territoire doubien, les taux d’équipement les plus importants sont
recensés dans les cantons de Boussières et de Baume-les-Dames (présentant un taux supérieur à
150‰3).

3

er

A noter que les données infra-territoriales sont présentées au 31 décembre 2011 et non au 1 janvier 2012,
avec un différentiel de 15 lits entre les deux dates.
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Ces données concernant l’offre d’accueil en EHPAD, à mettre en corrélation avec les bénéficiaires de
l’APA à domicile, laissent penser que les établissements accueillent prioritairement des personnes
très dépendantes.

2.1.2 UN

TAUX D’EQUIPEMENT EN LITS

USLD

ET FOYERS LOGEMENTS AU-DELA DE LA MOYENNE

REGIONALE

Les unités de soins longue durée (USLD) localisées dans le Doubs proposent 291 lits installés, soit
6,9 lits pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus.
Ce taux est relativement supérieur à la situation nationale (6,1‰). La différence est encore plus
nette si on compare l’offre du Doubs et de la Région. En effet, en Franche-Comté, les USLD
comptabilisent en moyenne 5, 7 lits pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus.
On note toutefois de fortes disparités entre les Départements : le taux d’équipement du Territoire de
Belfort atteint 10, 1‰ -le plus haut taux de l’échantillon suivi par la Somme- alors que la HauteSaône propose 1,3 lit en USLD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus.
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Par ailleurs, le Département compte 580 places de foyers logements.

35

2.1.3 UNE OFFRE DENSE EN HEBERGEMENTS ALTERNATIFS, CONCENTREE SUR LES AIRES URBAINES
Un développement important de l'accueil alternatif permet de garantir une meilleure adaptation du
suivi aux besoins de la personne âgée (et de sa famille). En interrogeant les spécificités des
accompagnements et la coordination autour des trajectoires individuelles, le schéma peut être
appréhendé comme l’opportunité de structurer encore davantage les liens entre les différents
acteurs des prises en charge.
En 2011, le Doubs compte :
100 places en hébergement temporaire, dont 26 créées depuis 2008
132 places en accueil de jour, dont 35 créées depuis 2008
L’hébergement temporaire (HT) proposé aux personnes âgées doubiennes est de fait relativement
bien développé dans le Département : au 1er janvier 2011, 2,37 places étaient installées pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus. Le taux d’équipement du Doubs en HT est ainsi plus élevé que
celui de la Région (2,20‰) ; il est également sensiblement supérieur au taux moyen national
(1,68‰).
De la même manière, les places installées en accueil de jour sont relativement nombreuses dans le
Département (3,08 ‰, contre 1,86 ‰ à l’échelle de la métropole), même si au niveau régional, le
Jura et le Territoire de Belfort présentent des taux d’équipement supérieurs (respectivement 4,14‰
et 6,48‰).
Sur ces deux types d’accueil, les taux d’équipement des trois pôles départementaux sont
relativement similaires. Toutefois, en leur sein, d’importantes disparités demeurent : l’offre est en
effet fortement concentrée sur les aires urbaines du département, comme l’illustrent les deux cartes
qui suivent.
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57 places supplémentaires en accueil temporaire devraient être ouvertes d’ici la fin de l’année 2013,
dont 47 en accueil de jour. Deux créations de place seront dédiées à l’accueil de nuit à Desandans (Il
existe aujourd’hui une seule place de ce type dans le département, en maison de retraite privée non
habilitée à l’aide sociale).

2.1.4 UNE OFFRE RELATIVEMENT DENSE EN SSIAD
Autre levier du maintien à domicile, l’offre en SSIAD maille l’ensemble du territoire du Département
du Doubs ; dix-neuf services sont en activité, dont deux à Besançon.
Avec 914 places installées, le taux d’équipement atteint 21,7‰ (relativement au nombre de
personnes âgées de 75 ans ou plus). En France, ce taux est inférieur de deux points (19,7‰).

De la même manière que dans les cartes précédentes, le Doubs fait partie des départements du
benchmark présentant les meilleurs taux d’équipements (avec le Jura et les Côtes-d’Armor).
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2.1.5 UNE CONCENTRATION DES PLACES EN ACCUEIL FAMILIAL
35 accueillants familiaux pour personnes âgées et personnes en situation de handicap sont répartis
sur le département, principalement sur le pôle de Montbéliard, qui en compte dix-neuf.
L’offre d’accueil familial pour personnes âgées est relativement faible sur le pôle de Pontarlier, qui ne
compte que 8,5% des accueillants familiaux.
Les données DREES et ARS ne permettent pas un parangonnage inter départemental sur ce sujet
(données sur l’accueil familial non disponibles).
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2.3.

L’OFFRE DE SERVICES ET DE STRUCTURES POUR PERSONNES HANDICAPEES
Ce qu’il faut retenir

Des disparités territoriales sensibles : l’offre d’accompagnement et de prise en charge à domicile ou
en établissement est concentrée sur les aires urbaines. Ce constat est particulièrement prégnant
concernant les services dédiés à l’enfance en situation de handicap.
L’offre de services et de structures pour personnes handicapées s’appuie principalement sur les
services au domicile (SAVS et SAMSAH)
Subséquemment, le taux d’équipement d’établissement pour adultes en situation de handicap est
relativement faible comparativement à la moyenne régionale – exceptions faites des places en ESAT et
foyers d’hébergement, relativement plus nombreuses dans le Doubs que dans les autres
départements de Franche-Comté.
L’amélioration du repérage des besoins des personnes handicapées vieillissantes et la diversification
des solutions d’hébergement et d’accompagnement constituent deux axes du PRS 2012/2016 et s’est
premièrement traduit par la création de places en SAMSAH et le développement de l’accueil des PHV.

2.3.1. L’OFFRE

POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP : DES AGGLOMERATIONS PLUS FORTEMENT

DOTEES

Le Doubs dispose de 1 864 places au 31/12/2011 (1 916 un an plus tard) (foyer d’accueil médicalisé,
foyer d’hébergement, places pour personnes handicapées mentales vieillissantes, service
d’accompagnement à la vie sociale, service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés) soit un taux d’équipement de 6,67 places pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans à la
fin de l’année 2011.
La politique volontariste du Département s’est traduite entre 2008 et 2011 par la création de 196
places, établissements et services confondus Nous pouvons souligner plus particulièrement la
création de 3 SAMSAH en 2008 et 2009 qui n’existaient pas sur le département, de même que la
création de places en foyer d’accueil médicalisé en faveur des personnes souffrant de polyhandicaps
ainsi que pour les personnes handicapées mentales vieillissantes (entre 2008 et 2012, 51 places de
foyers pour personnes handicapées mentales vieillissantes - 20 à Taillecourt et 31 à Besançon- ont
été créées).

D’importantes disparités territoriales sont cependant à relever, illustrées par la carte ci-dessous.
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Premièrement, la moitié des cantons du Doubs ne dispose d’aucune place en établissement.
Deuxièmement, le pôle de Montbéliard est particulièrement bien doté avec 705 places (en
établissements et services au 31 /12/2011) et un taux d’équipement de 8,1‰.
A l’inverse, le pôle de Besançon enregistre le taux d’équipement le plus faible (5,2‰) relativement à
sa densité de population, malgré l’existence de 650 places sur le pôle; la majorité d’entre elles est
par ailleurs concentrée dans l’aire urbaine de Besançon –tous types de places en établissement
confondues.
Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et foyers d’hébergement (FH)
En matière d’accueil, l’offre la plus dense dans le Doubs concerne les foyers d’hébergement. Au
nombre de 10, ils proposent 375 places, dont 4 nouvelles depuis 2011
Dans l’échantillon de comparaison, seule la Drôme (2,09‰) présente un taux d’équipement
supérieur à celui du Doubs.
Au niveau infraterritorial, le pôle de Pontarlier dispose du taux d’équipement et du nombre de places
les plus élevés 132 places réparties sur 4 cantons, soit un taux de 1,6‰. A l’échelle des cantons,
Hérimoncourt concentre le plus grand nombre de places (avec un taux d’équipement supérieur à
5‰).
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Pôle de Besançon
Pôle de Montbéliard
Pôle de Pontarlier
DOUBS

Les foyers d'hébergement
Places installées
Taux (‰)
127
116
132
375

1,02
1,30
2,01
1,34

Avec 1 115 places, les ESAT du département proposent deux fois plus de places que de lits
disponibles en foyer d’hébergement Ce différentiel se retrouve dans l’ensemble des Départements
de l’échantillon, ce qui est logique compte tenu du fait que tous les travailleurs handicapés n’ont pas
besoin d’hébergement en établissement.
Ce même constat est noté dans les autres Départements du parangonnage.
Les Foyers de vie

Les ESAT

Lits installés

Places installées

Doubs

313

1 098

Jura

268

575

Haute-Saône

80

493

Territoire de Belfort

NR

340

Côte-d'Or

256

1 014

Côtes d'Armor

478

1 150

Drôme

516

980

Indre-et-Loire

559

1 236

Haut-Rhin

688

1 489

Somme

786

1 265

Franche Comté

661

2 506

45 269

112 612

France métropolitaine

Si le taux d’équipement en ESAT dans le Doubs est supérieur à celui constaté en France
métropolitaine (3,41‰), il n’en reste pas moins inférieur à la moyenne régionale, établie à 4,11‰ et
dans la moyenne basse de l’échantillon retenu.
Au niveau du département doubien, les places sont généralement situées autour des plus grandes
zones urbaines (Besançon, Montbéliard et Pontarlier). Le taux d’équipement en ESAT est
particulièrement élevé sur le pôle de Pontarlier (4,92‰), alors qu’il dispose du nombre de places
installées le plus bas.
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Les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les foyers d’accueil médicalisés (FAM)
Il est par ailleurs observé une corrélation entre les taux d’équipement des MAS (plutôt important en
comparaison avec l’échantillon) et des FAM (relativement faible). Par ailleurs, dans le Doubs, les MAS
représentent plus des trois quarts des lits médicalisés (78,3%), soit une proportion sensiblement
supérieure à ce qui est observé en France métropolitaine.
Plus précisément, l’offre d’accompagnement en MAS est relativement importante dans le
Département du Doubs puisque il y est dénombré 0,92 lits installés pour 1 000 personnes âgés de 20
à 59 ans. Ce taux est en effet sensiblement supérieur à ce qui est observé à l’échelle de la France
métropolitaine (0,69‰). Il reste toutefois inférieur aux taux d’équipement en MAS des autres
départements de la Région. Il est recensé par exemple jusqu’à 2,02 lits pour 1 000 personnes âgées
de 20 à 59 ans dans la Haute-Saône.
A l’inverse, le nombre de lits installés en FAM est plutôt faible dans le Doubs. Le taux d’équipement
atteint 0,25‰ personnes âgées de 20 à 59 ans, soit l’un des plus bas du benchmark, après la Somme
(à 0,08‰). A titre de comparaison, en France métropolitaine, 0,57 lits en FAM sont dénombrés pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans.
A l’échelle infradépartementale, le pôle de Montbéliard est l’unique territoire à disposer de places en
FAM. La majorité de son offre est localisée dans le canton de Rougemont (avec un taux supérieur à
12‰).
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En revanche, le territoire de Besançon, avec ses 110 places en MAS, enregistre le taux d’équipement
le plus bas (0,88‰).
Enfin, l’ensemble des places en FAM et MAS du pôle de Pontarlier est concentré dans le canton de
Vercel-Villedieu-le-Camp.
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Les foyers de vie (FV)
Le Doubs présente un taux d’équipement en foyer de vie légèrement plus faible que la moyenne
nationale; ils sont respectivement de 1,12 et 1,37 lit pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans.
Les 10 FV recensés dans le département offrent 273 places d’internat au 31 décembre 2011. Ce
nombre rapporté à la population doubienne indique un ratio plus important que ceux relevés en
Haute-Saône (0,65‰) et dans le territoire de Belfort (où l’offre est nulle). Ce constat pose la question
des accueils hors-département, le Doubs et le Jura représentant les deux seuls départements
porteurs de l’offre en FV dans la Région Franc-comtoise.
Les places en FV sont concentrées dans neuf cantons et plus particulièrement dans le canton de
Pontarlier qui recense 109 places (soit un taux d’équipement de 1,6 ‰). Toutefois, relativement à la
population, c’est le canton de Montbéliard qui dispose du taux d’équipement le plus élevé du
département (supérieur à 15‰).
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2.3.2. UNE

OFFRE DE

SAVS

ET DE

SAMSAH

REPARTIE SUR QUELQUES TERRITOIRES, SUPERIEURE A LA

MOYENNE EN FRANCE METROPOLITAINE

Au 31 décembre 2011, les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapées (SAMSAH) proposent 807 places dans le
Département (762 en SAVS et 45 en SAMSAH). Les trois SAMSAH offrent 45 places, dont 15 créées
en 2011.
Le taux d’équipement du Doubs (2,73 place pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans) 4 est ainsi le
deuxième plus important de l’échantillon comparatif, après celui des Côtes-d’Armor (2,99 ‰).
Il est par ailleurs nettement supérieur à la moyenne nationale : 1,19 places sont installées en
France pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans .
La mise en relation de ces données avec les statistiques présentées précédemment semble indiquer,
comme pour la dépendance, que le dispositif départemental de prise en charge du handicap s’appuie
prioritairement sur une offre d’accompagnement à domicile.
Sur le territoire du Doubs, les places de SAVS et SAMSAH se répartissent comme suit :

La carte reflète des disparités territoriales importantes : seuls les cantons de Besançon et de
Montbéliard disposent de places de SAMSAH et sept cantons de places en SAVS.
Le taux d’équipement dans le pôle de Montbéliard est le plus élevé (3,6‰), celui-ci concentrant 40%
des places en SAVS du département. Dans le pôle de Pontarlier, le canton homonyme et celui de
Vercel-Villedieu-le-Camp ont des taux d’équipement relativement important car compris entre 4,5‰
4

Source : Conseil général, au 31 décembre 2011. Cf. Carte.
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et 6,5‰.

2.3.3. L’OFFRE POUR ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP : UNE OFFRE
D’HEBERGEMENT CONCENTREE AUTOUR DES GRANDES AIRES URBAINES

EN STRUCTURES

Le nombre de places installées en instituts médico-éducatifs (IME) dans le Doubs est de 767 au
1er janvier 2011, soit 5,79 places pour 1 000 jeunes âgés de 0 à 19 ans.
Ce taux d’équipement correspond aux moyennes de la région (établie à 5,85‰) et du benchmark ; il
est par ailleurs supérieur de plus d’un point à la situation nationale.

A ces places s’ajoutent
Celles en instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ; le taux d’équipement
de 0,97 place pour 1 000 jeunes âgés de 0 à 19 ans est similaire aux moyennes régionale et
nationale.
Celles dédiées à l’accueil d’enfant en situation de polyhandicap ou déficients visuels.
Le Département du Doubs ne propose pas de places en institut d’éducation motrice (IEM), de la
même façon que la Haute-Saône.
L’offre globale atteint dès lors 1 016 places, soit un taux d’équipement général de 7,7 places pour
1000 jeunes âgés de moins de 20 ans (IME, ITEP, polyhandicap, déficience visuelle).
Le pôle de Montbéliard recense plus d’un tiers des places (36%) et présente ainsi un taux
d’équipement relativement important (8,7‰). Ce taux est particulièrement élevé dans le canton de
Hérimoncourt à l’est du département (supérieur à 45‰). Au-delà des frontières de ce pôle, le canton
de Besançon concentre également une part importante des places disponibles.
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2.3.5.UN TAUX D’EQUIPEMENT EN SESSAD PARTICULIEREMENT ELEVE
Il semblerait que le Département du Doubs privilégie une prise en charge à domicile des enfants en
situation de handicap.
Ceci se traduit par un fort taux d’équipement en services d’éducation spécialisée et de soins à
domicile (SESSAD) : 642 places sont installées dans le Doubs, soit un taux d’équipement de 4,84
places pour 1 000 jeunes âgés de moins de 20 ans, de plus de deux points supérieur à ce qui est
constaté à l’échelle de la France métropolitaine (2,64‰).
Le taux d’équipement du Doubs est également le plus important de l’échantillon comparatif retenu.
Au sein de ce dernier, il convient de noter que les quatre départements de Franche-Comté disposent
d’une offre relativement dense en SESSAD.
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2.3.6. UNE PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE DES JEUNES DE MOINS DE 17 ANS PLUTOT FAIBLE
Le Département compte 0,57 places installées pour 1 000 jeunes doubiens de moins de 17 ans. Ce
taux d’équipement est inférieur à la moyenne régionale (0,88‰), qui est pour sa part similaire à la
moyenne nationale (0,89‰).
A l’échelle de la Franche-Comté, il semblerait que la prise en charge des enfants ayant des troubles
du comportement soit particulièrement dense dans le Jura; outre une offre importante de places en
ITEP, le département jurassien présente le plus fort taux d’équipement en psychiatrie infantojuvénile de l’échantillon.
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2.4.

L’OFFRE DE SERVICES ET DE STRUCTURES A DESTINATION DE LA PETITE ENFANCE
Ce qu’il faut retenir

Un développement important de l’accueil collectif permettant d’accueillir plus de la moitié des enfants
de moins de 6 ans
Un maillage territorial effectif, tant pour l’accueil en structure que chez des assistants maternels.

2.4.1 DES CREATIONS DE PLACES NOMBREUSES EN ACCUEIL COLLECTIF
Equipements en accueil collectifs des enfants de moins de 6 ans en 2010 (source : PMI)

Multi-accueil

Micro-crèche
Hospitalier
Entreprise de
crèches
municipales
Familial
Autre gestionnaire
(CAF, association…)
TOTAL

Structures
13
3

Places
117
122

Enfants inscrits
369
505

3

77

1 041

39

1 259

5 118

24

456

2 888

85

2 191

10 062

Des investissements notables ont été accomplis par le Département et ses partenaires entre 2009 et
2010, alors même que le nombre d’enfants inscrits a diminué (de 11 006 à 10 062).
54 places supplémentaires ont été créées en micro-crèches, grâce à l’ouverture de six nouvelles
structures. 76 places supplémentaires ont été créées en multi-accueil, ce qui est néanmoins à
relativiser du fait de la fermeture de 12 places gérées par les municipalités.
Ainsi, au 31 décembre 2011, 2 314 places en structure d’accueil collectif sont ouvertes sur le
Département, permettant d’accueillir 57,8‰ des enfants âgés de moins de 6 ans.
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Cette proportion est sensiblement plus importante dans le pôle de Besançon où il est dénombré
74,6 places pour 1 000 enfants de moins de 6 ans, soit plus de la moitié des places recensées dans le
Doubs.
C’est le pôle de Pontarlier qui enregistre le taux d’équipement en structures d’accueil collectif le plus
bas du Département (39,2 places pour 1 000 enfants de moins de 6 ans).
On note par ailleurs que 27 enfants en situation de handicap (relevant de la MPDH) ont été accueillis
dans les structures d’accueil petite enfance en 2010.
Parallèlement, l’offre en accueil collectif à caractère éducatif des moins de 6 ans a fortement
augmenté durant la dernière décennie ; l’offre en accueil périscolaire a, à titre d’illustration, été
multipliée par près de quatre (en 2010, 2 314 enfants ont été accueillis). Dans une moindre mesure,
les possibilités d’accueil collectif à caractère éducatif les jours chômés ont également été accrues.
Accueil à caractère éducatif des enfants de moins de 6 ans dans le Département
Evolution 20012011
2009
2010
2010
Périscolaire
486
2 268
2 314
+ 376%
Mercredi
686
1 262
1 305
+90%
Samedi
107
148
151
+41%

52

2.4.2. UN TERRITOIRE RICHE EN RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
D’un autre côté, la capacité d’accueil des assistants maternels du Département a cru d’environ 20%
en près de 10 ans, pour atteindre 20 864 places au 31 décembre 2011.

L’analyse la carte ci-dessus indique que près de 40% des places disponibles sont situées dans le pôle
de Besançon (8 156 places).
Le renouvellement du vivier des professionnels est relativement assuré : près de 500 nouvelles
demandes d’agréments sont enregistrées chaque année.
Par ailleurs, près de 80% des assistants maternels sont rattachés à un Relai d’assistants maternels
(RAM), au nombre de 23 dans le Département (dont deux à Besançon).
Le cumul du taux d’activité moyen des assistants maternels inscrits dans les RAM atteint 85 %. Le
RAM de Marchaux, qui a ouvert en 2010, est venu répondre à une forte demande puisqu’il a terminé
l’année avec un cumul de taux moyen de 98%. Le RAM de Pont de Roide a également ouvert en
2010. Précédemment, trois relais avaient été créés en 2009.
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2.5.

L’OFFRE ET LES MESURES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Ce qu’il faut retenir
Un suivi maternel qui diminue entre 2009 et 2011
Une amélioration de la protection infantile qui demeure cependant très hétérogène sur l’ensemble
des territoires
Un accompagnement des enfants nettement moins présent dans le Doubs comparativement aux
départements de référence
Un choix vers une offre d’accueil en famille plutôt qu’un hébergement en établissement
Un placement d’enfants hors département important

2.5.1. LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE : UNE DIMINUTION DES CONSULTATIONS PRENATALES MAIS
UNE AMELIORATION GLOBALE DANS LE SUIVI DES ENFANTS

2.5.1.1 LES CONSULTATIONS PRENATALES
En 2010, l’activité a diminué du fait de l’absence partielle de deux sages-femmes, qui a correspondu
à 5 mois de travail à temps plein.
En 2010, ce sont 896 entretiens de sages-femmes qui ont été menés dans le Doubs (soit 39%) ont eu
lieu sur le pôle de Besançon. Les autres entretiens se répartissent de manière presque équivalente
entre les pôles de Montbéliard et de Pontarlier.
Cette activité est repartie à la hausse en 2011 : les sages-femmes ont réalisé 1 480 visites dans le
département. Ainsi, une grossesse signalée sur cinq (21,1%) a pu être suivie par une visite à domicile
d’une sage-femme.
Ce taux est relativement plus élevé sur le pôle de Montbéliard (25,1%) avec 562 visites à domicile
enregistrées en 2011.
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2.5.1.2 LES CONSULTATIONS INFANTILES
Le nouveau projet départemental de PMI est venu apporter des réponses aux carences prioritaires.
A titre d’illustration, on notait jusqu’en 2009 à Montbéliard une baisse du nombre de consultations
de nourrissons5. En 2010, le médecin exerçant en planification a pu augmenter son activité d’une
journée par semaine (passant ainsi de 40% à 60%), une de ses collègues d’espace ayant repris son
activité PMI pour le secteur de Clerval (consultations infantiles, bilans en école maternelle et suivis
des familles)6.
En 2011, 1 061 consultations ont été réalisées. Ainsi, 2,6 séances ont été organisées pour 100
enfants de moins de 6 ans.

5
6

Source : Rapport de la Direction des Solidarités, 2009
Source : Rapport de la Direction des Solidarités, 2010

55

Les disparités territoriales demeurent : plus de la moitié des consultations ont eu lieu dans le pôle de
Besançon où 3,8 consultations pour 100 enfants ont été menées en 2011. Cette proportion est à
l’inverse particulièrement faible dans le pôle de Pontarlier (0,8% sur 1 061 consultations infantiles).

La PMI a par ailleurs réalisé 71 visites à domicile en 2011, ce qui a permis de voir 0,2% des enfants de
moins de 6 ans cette même année. Cette proportion reste sensiblement inférieure au ratio moyen
constaté en France métropolitaine, qui atteint 7,9%.
Les trois quarts de ces visites ont été réalisées dans le pôle de Besançon, où près de 0,3% des enfants
de moins de 6 ans ont été vus. A l’inverse, les visites à domicile de la PMI ont été inexistantes dans le
pôle de Pontarlier en 2011.

2.5.2. LA

PROTECTION DE L’ENFANCE

:

UN ACCOMPAGNEMENT MOINS IMPORTANT QUE DANS LES

AUTRES DEPARTEMENTS DE FRANCHE-COMTE

2 211 enfants étaient accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Doubs au 31 décembre
2011, soit 15,7 pour 1 000 jeunes de moins de 21 ans.
Cette proportion est inférieure aux données des autres départements de l’échantillon et au taux
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enregistré au niveau national : 18,6 jeunes pour 1 000 enfants de moins de 21 ans font l’objet d’un
accompagnement par l’ASE en France métropolitaine.
Le Doubs se distingue particulièrement au sein de la Région Franche-Comté, dont les autres
départements présentent des taux d’accompagnement élevés, entre 17,1‰ dans le Territoire de
Belfort et 26,2‰ en Haute-Saône.
Parmi les mesures recensées au 31 décembre 2011, 1 075 étaient des placements, qui concernaient
ainsi 48,6% des enfants confiés à l’ASE. Corolairement, les mesures à domicile sont légèrement
majoritaires.
En comparaison avec la situation nationale, la part des mesures à domicile mises en œuvre dans le
Doubs est sensiblement élevée : le différentiel est ainsi de près de 5 points.

2.5.2.1 LES INFORMATIONS PREOCCUPANTES
A l’échelle départementale, le nombre d’informations préoccupantes (IP) reçues en 2011 (2 093 IP)
est en diminution de 10% par rapport à l’année précédente. 1600 IP (soit 76%) proviennent des
partenaires extérieurs dont un quart de l’Education Nationale.
Moins des deux tiers sont envoyées sur les espaces d’action médico-sociaux, près d’un quart sont
rédigées directement sur les espaces, dans les centres médico-sociaux lors de suivis ou d’entretiens.
Les autres sont immédiatement orientées par l’antenne vers des services déjà positionnés comme
l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), l’ASE ou un autre département.
Les IP sont réparties de manière hétérogène sur le territoire : de 7% sur le Haut Doubs à 20% à
Besançon Ouest.
Au niveau des espaces d’action médico-sociale, le responsable adjoint enfance famille détermine de
l’orientation à donner à l’IP, des modalités et des délais en fonction de sa teneur, le fait que le
mineur soit ou non déjà suivi. Il peut s’agir dans un tiers des cas d’une vigilance à maintenir, d’une
saisine administrative (plus d’un quart des IP), d’un suivi médico-social (7%) ou d’une IP jugée sans
suite ou non fondée.
Il faut également noter qu’au 31 mars 2012, 34% des suites données aux IP enregistrées ne sont
pas connues, les évaluations étant toujours en cours.

2.5.2.2 LES SIGNALEMENTS JUDICIAIRES
641 signalements judiciaires (SJ) sont dénombrés en 2011, ce qui est relativement stable
comparativement à 2010. Dans 68% des cas signalés, la situation est déjà connue des services de
l’ASE.
Il convient de souligner que 21% des SJ ont été adressés directement par l’antenne au substitut du
Procureur sans une évaluation préalable par les espaces.
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2.5.2.3 UN TAUX DE CONTRACTUALISATION DES MESURES ASE EN AUGMENTATION
Le nombre de mesures administratives augmente rapidement (+52,7% depuis 2007), démontrant
ainsi la volonté du Conseil général d’appliquer la loi du 5 mars réformant la protection de l’Enfance.
Les mesures à domicile
Au 31 décembre 2011, le taux de contractualisation des mesures à domicile atteint 33,9%, dans la
moyenne de l’échantillon.
Contractualisation des mesures ASE au 31 décembre 20117
A domicile
Mesures administratives
386
Mesures judiciaires
750
Taux de contractualisation
33,9%

Notons que la moitié des mesures administratives à domicile sont mises en œuvre sur le pôle de
Besançon, comme l’illustre la carte suivante.

Les mesures de placement

7

Source : séance plénière de l’ODPE 21 Juin 2012

58

Si le taux de contractualisation des placements d’enfants confiés à l’ASE dans le Département est
similaire à la moyenne nationale (22,9% en 2009), il est toutefois parmi les plus importants de
l’échantillon retenu, le Doubs arrivant en deuxième position derrière la Côte-d’Or (25,2%).
Au 31 décembre 2011, le taux de contractualisation des placements est en diminution.
Contractualisation des mesures ASE au 31 décembre 20118
Placement
Mesures administratives
197
Mesures judiciaires
878
Taux de contractualisation
18,3%
Il semblerait que l’accueil soit finalement réservé aux situations les plus complexes, lorsque le
maintien à domicile ne s’avère plus possible.
A l’échelle infra-territoriale, il convient de signaler que près de la moitié des jeunes placés sont
localisés sur le pôle de Besançon (51%, soit 8,8‰ jeunes de moins de 21 ans).
La proportion d’enfants placés sur le territoire de Montbéliard est toutefois la plus élevée du
département (8,9 placements pour 1 000 jeunes de moins de 21 ans).

2.5.2.4 UNE OFFRE RELATIVEMENT FAIBLE EN ETABLISSEMENT
Avec 495 places en établissements ASE au 1er janvier 2011, le Doubs présente un taux d’équipement
relativement faible (3,5‰), notamment en comparaison de la moyenne nationale, qui s’établit à 4,3
places pour 1 000 jeunes âgés de moins de 21 ans.
La différence est d’autant plus nette avec les départements limitrophes du Doubs, où il est dénombré
entre 4,7 (dans le Jura) et 7,5 (en Haute-Saône) places pour 1 000 jeunes.
Plus généralement, le taux d’équipement en établissement ASE dans le Doubs est inférieur
d’1,5 point à la moyenne de l’échantillon, relevée à 5,05‰.

8

Source : séance plénière de l’ODPE 21 Juin 2012
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Logiquement, le nombre d’enfants placés en établissement est faible dans le Département :
200 enfants étaient concernés au 31 décembre 2009, soit 27,8% des enfants placés à la même date.

Cette proportion est inférieure de 20 points à celle enregistrée au niveau national; de même, elle est
nettement plus faible que les taux de placement en établissement observés dans les autres
départements de la Région, supérieurs ou égaux à 40,9%.
La part des enfants placés en établissement est également l’une des plus faibles du reste de
l’échantillon : dans la plupart des départements, les enfants placés en établissement représentent
entre 40% et 50% des enfants placés, exceptions faites du Haut-Rhin (68,4%) et des Côtes d’Armor
(20,9%).
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Malgré les initiatives portées par le Conseil général, il convient de souligner la « saturation réelle du
dispositif d’accueil ASE ne permettant pas d’adapter suffisamment l’intervention aux besoins de
chaque enfant »9.
De fait, près d’un quart des enfants placés en établissement le sont en dehors du département. A
titre de comparaison, cela concerne seulement 10,8% des enfants placés en établissement à l’échelle
de la Région, et 13,8% au niveau de la France métropolitaine. Ceci interroge plusieurs enjeux au cœur
de la protection de l’enfance : d’une part, la place des parents, rendue moins évidente par
l’éloignement; la cohérence des parcours peut également être mise en difficulté, notamment si
l’enfant bénéficie de soins ou lors d’un changement de mesure.
Le département s’est ainsi engagé à développer des modes d’accueil alternatifs, tel que le projet
porté par la Maison d’enfants à caractère social (MECS) de Grange La Dame (Montbéliard). Il permet
des accueils séquentiels, 8 accueils en internat collectif et 15 accompagnements éducatifs intensifs à
domicile.

9

Source : Bureau du Conseil général, DGS/DS. Compte rendu de la Réunion du 3 septembre 2012
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2.5.2.3 UNE OFFRE EN ACCUEIL FAMILIAL RELATIVEMENT BIEN DEVELOPPEE
Corolairement, le nombre d’assistants familiaux salariés du Conseil général est conséquent dans le
Doubs: il s’élève à 310 au 31 décembre 2010.
Par ailleurs, 69 d’entre eux disposent d’un double agrément ASSFAM-ASSMAT, soit un effectif total,
de 378 assistants familiaux10.
Cela représente le double des effectifs du Jura, et reste nettement supérieur à ceux de la HauteSaône, alors même que le nombre d’enfants accompagnés par l’ASE relève du même ordre de
grandeur dans ces trois départements : entre 1 468 (dans le Jura) et 1 920 (dans le Doubs).

La répartition des familles d’accueil sur le territoire est présentée ci-après ; elle semble relativement
cohérente avec la localisation des enfants placés (la moitié sur le pôle de Besançon).

Effectif ASSFAM

10

Pôle Besançon
175

Pôle Montbéliard
124

Pôle Pontarlier
79

Source : Indicateurs Assfam et Assmat Juin 2012
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2.5.2.4 LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
L’offre départementale en matière de protection judiciaire de la jeunesse est dense. Le Doubs
compte ainsi sur :
• un service de réparation pénale ;
• deux centres éducatifs ;
• un centre éducatif renforcé dans le Jura ;
• un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) pour le Nord du
Département et un service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) dans le Sud ;
• un service de placement familial spécialisé géré par la Croix-Rouge.
L’absence d’un centre éducatif fermé doit cependant être signalée, ce qui rappelle les enjeux
soulevés dans le cadre des placements ASE hors département.
Activité des services PJJ en 2011 dans le département du Doubs

Milieu Ouvert
417

Jeunes concernés
Investigation
211

582

627

585

688

416

144

Au 1er jour
Entrées durant la
période
Sorties durant la
période
Au dernier jour

Hébergement
Jeunes concernés
Hébergement
14
Au 1er jour
Entrées durant la
29
période
Sorties durant la
33
période
10
Au dernier jour

Activité de Jour
Nombre de jeunes passés dans le dispositif
UEAJ Besançon
66
UEAJ Montbéliard
135
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3. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC QUALITATIF
Le diagnostic qualitatif ne consiste pas en une évaluation de chacun des volets du précédent Schéma
Départemental d’Organisation Sociale et Médico-sociale, déjà réalisée par ailleurs au niveau du
Conseil général.
En effet, le Département a réalisé un bilan des trois volets du précédent SDOSMS en 2012, mettant
en lumière les avancées et objectifs atteints, mais aussi les défis à prendre en compte dans le cadre
de l’élaboration du prochain document-cadre.
Ces bilans ont alimenté le diagnostic complémentaire réalisé par Eneis Conseil, qui s’est attaché à
analyser les politiques de l’Autonomie et de la protection de l’enfance sous l’angle de la
transversalité. L’objectif recherché, est de parvenir à organiser des « passerelles » entre les
dispositifs. C’est donc sur les questions de lisibilité de la politique départementale, d’existence d’une
stratégie d’ensemble sur les axes clés de l’action sociale en direction des publics précités, d’analyse
des modes d’actions des différents acteurs et de mise en évidence des transversalités possibles mais
aussi de priorités sectorielles qu’a été portée l’attention, lors de l’analyse documentaire, des
entretiens menés et des groupes de travail animés par les équipes de consultants du Cabinet.
Ainsi, les thématiques transversales, qui concernent l’ensemble des champs du SDOSMS, retenues
pour l’analyse sont les suivantes :
Soutien/aide à domicile
Aide aux aidants et aide à la parentalité
Coordination et coopération pour fluidifier le parcours des personnes
Les Handicaps peu couverts
La qualité des accompagnements
Vivre dans son environnement et son territoire
L’ensemble de ces axes font échos aux enjeux de précarisation de la population et d’insertion, que le
Conseil général souhaite voir pris en compte dans le prochain SDOSMS. A cet égard, les articulations
et passerelles entre les domaines médico-social et social sont fortement valorisées ci-après.
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3.1

AXE 1 : SOUTIEN/AIDE A DOMICILE

Le domicile est devenu ces dernières années une des préoccupations majeures des pouvoirs publics.
Une montée en puissance des services divers et variés ayant pour champ d’action le domicile et la
multiplication des interventions directes au sein des familles est ainsi constatée. Les formes actuelles
de celles-ci ont évolué au même titre que les problèmes sociaux auxquels elles ont dû faire face.

3.1.1 CE QU’EN DISENT LES DOCUMENTS CADRES
3.1.1.1

PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES

Le respect du choix de vie des personnes âgées ou en situation de handicap concernant leur lieu de
vie constitue depuis plusieurs années un axe fort de la politique départementale qui se traduit
notamment par une attention particulière portée aux facteurs favorisant le maintien à domicile.
Cette préoccupation est apparente dans le projet territorial Doubs 2017. Auprès des personnes
handicapées, il s’agit de : 1) leur offrir des prestations garantissant le libre choix de leur projet de
vie ; 2) développer le soutien à domicile.
L’objectif de maintien à domicile doit également être poursuivi dans la politique gérontologique Les
deux actions du projet territorial les concernant sont ainsi: 1) Agir pour leur maintien dans la vie
citoyenne; 2) Prévenir leur perte d’autonomie et développer le maintien à domicile.
Outre les services médico-sociaux, les proches, les professionnels médicaux et paramédicaux ainsi
que l’ensemble des structures institutionnelles et associatives, favorisant la prévention des
problématiques liées à la dépendance et la lutte contre l’isolement participent au maintien à
domicile des personnes.
Les différents objectifs fixés par le précédent schéma visaient à ce titre à:
Promouvoir auprès du public et des professionnels une connaissance commune des droits
offerts et du dispositif départemental existant
Permettre aux professionnels de disposer d’un cadre commun d’intervention et
d’accompagnement
Favoriser l'usage des lieux de socialisation intergénérationnels et l'organisation d'actions
collectives
Encourager la mise en place de réseaux de prévenance, de vigilance et d'alerte, à partir de
« dispositifs canicule »
Poursuivre le développement des services d’accompagnement à la vie sociale, services
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés et des groupes d’entraide
mutuelle (GEM) avec un maillage équilibré du territoire, en priorité en faveur des handicaps
insuffisamment couverts et des personnes en difficultés sociales
Apporter un soutien spécialisé aux enfants, adolescents et adultes atteints de handicaps
sensoriels, maintenus dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation
Organiser, développer et diversifier l'offre de prestations au domicile
Renforcer la qualité de l'intervention à domicile et contribuer à sa professionnalisation
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Favoriser l'accès aux prestations à domicile et leur continuité en tout point du territoire,
365 jours par an, si besoin

3.1.1.2

ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

Au travers du précédent volet de Protection de l’enfance du précédent schéma, le département du
Doubs a souhaité soutenir l’intervention à domicile en s’appuyant sur plusieurs orientations :
Développer et adapter l’intervention des techniciens de l’intervention sociale et familiale
(TISF) au titre de la prévention
Développer les outils de médiation familiale
Développer des modalités d’intervention souples et adaptées intermédiaires entre
l’intervention à domicile et en hébergement : l’accueil séquentiel, les accueils de jour, les
accueils 72h, l’accueil à domicile
Mieux évaluer le besoin d’un accueil-relai pour les adolescents
Mettre en place un réseau d’accueil-relai des mineurs en situation de crise dans une
institution.
L’un des objectifs du schéma est ainsi défini : « Intervenir le plus en amont possible pour traiter les
difficultés dans le milieu ordinaire de l’enfant afin d’éviter le placement et de préserver ainsi la
place des parents »11.
Parallèlement, Doubs 2017 incite le Département à éviter, chaque fois que cela est possible, le
placement de l’enfant, notamment en développant des modalités d’accompagnement adaptées à
chaque situation.

3.1.2

ANALYSE QUALITATIVE TRANSVERSALE
3.1.2.1

UN SOUTIEN A DOMICILE DES FAMILLES PAR L’INTERVENTION DE

PROFESSIONNELS DONT LES ENJEUX MAJEURS SONT LA PREVENTION ET LA PARENTALITE

Sur le plan de la protection de l’enfance, le renforcement de l’action des TISF a été priorisé afin de
favoriser le maintien à domicile des enfants évoluant dans un milieu familial complexe.
Pour ce faire, le Département a pu compter sur une répartition équitable des techniciens sur le
territoire, corrélée à l’augmentation de l’activité autorisée de plusieurs associations.
Par ailleurs, le Conseil général a également soutenu le développement de dispositifs de médiation
familiale hors du domicile, avec d’une part, la création d’un nouveau service à Besançon (la Marelle)
et d’autre part, le développement d’une action collective en direction des enfants de parents séparés
dans le Haut Doubs.

11

Source : Bilan du Volet Enfance Famille du précédent SDOSM (support de présentation lors de la réunion de
lancement du 19 octobre 2012)
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Le renforcement de l’offre de soutien à la parentalité a sans nul doute contribué à contenir le
nombre de placements, qui a légèrement diminué (-3%) sur la période 2010-2011.Toutefois, le
nombre de placements judiciaires a augmenté ; ce qui pose deux questions ayant trait à la
dégradation des situations :
• Dans quelles mesures les modalités de l’évaluation des accompagnements à domicile
permettent de prévenir la dégradation des situations ?
• Comment mieux cerner l’adhésion des parents lors d’une action éducative à domicile ?
En effet, le travail sur l’adhésion des parents reste à construire entre les dispositifs concernés
(Conseil général, Protection judiciaire de la jeunesse, association). Si tous les interlocuteurs valident
cet enjeu, il semblerait que tous ne réalisent pas le même diagnostic (du fait notamment de la
persistance des anciens réflexes des professionnels autour de la notion de danger, dans le sens d’une
prise de risque minimum pour la sécurité de l’enfant, par opposition à la recherche de la
contractualisation) ce qui complexifie la mise en place d’un travail pluridisciplinaire.

En aval, la rénovation des méthodes d’intervention en milieu ouvert a fait l’objet de réflexions et
d’échanges au sein des services concernés, notamment les deux services d’AEMO présents sur le
territoire. Cette dynamique récente devrait apparaître dans les prochains CPOM engagés avec les
associations « afin de renforcer la prégnance de ces mesures, de les ancrer dans les réalités sociales et
territoriales et de diversifier les modalités d’intervention »12.Cette ambition du Conseil général doit
néanmoins être confrontée avec la charge de travail croissante des deux associations concernées.
L’enjeu s’applique également à la transmission des informations au titre de la loi 2007 au Conseil
général, considérée comme pertinente au regard du parcours de l’enfant par les associations, mais
également particulièrement chronophage.
Aussi, la réflexion autour de la mise en place d’AEMO renforcées, souhaitée par le Conseil général,
n’est pour l’instant pas saisie par les associations.
Outre l’enjeu de renforcer l’impact et la pertinence des mesures à domicile, il convient de
développer les actions de prévention primaires en amont du dispositif de protection de l’enfance,
notamment sous forme d’interventions d’intérêt collectif.
Les actions de PMI notamment peuvent être conçues comme un levier de prévention de la
dégradation des situations. La refonte de son projet de service repense d’ailleurs la place de la
prévention en préconisant « un équilibre entre les fonctions de prévention primaire en direction de
l’ensemble de la population et une action renforcée en direction des populations les plus
fragilisées»13.
Concernant le premier axe, le Conseil général soutient également des actions d’information dans les
établissements scolaires sur l’ensemble du territoire départemental. En 2011, ce sont au total
286 interventions en milieu scolaire qui ont été réalisées par les centres de planification et
d'éducation familiale du Doubs et le centre d'information et de consultation sur la sexualité
(association financée par le Conseil général). Cette dynamique, encore récente, n’existait pas encore
12

Source : Compte-rendu de l’assemblée plénière de l’ODPE, 21 juin 2012
Source : Idem

13
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en 2011 sur le pays de Montbéliard mais pourrait être travaillée en lien avec la future création de la
Maison des adolescents sur ce territoire.
En matière de prévention renforcée, on peut citer l’action collective du théâtre forum organisée
durant l’été 2012 : 9 femmes ont mis en scène les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien avec
leurs enfants et vis-à-vis des institutions. Notons que cette action est d’autant plus significative
qu’elle est née à la demande des mamans, dans le cadre de l’aide éducative à domicile.
Globalement, l’effort départemental sur la thématique de la prévention se traduit par un
accroissement de la part du budget Enfance-Famille consacré à la prévention : le budget de la PMI
représente désormais 2,79% du budget global contre 2,61% en 2008, tandis que la part du budget de
la prévention ASE a augmenté de près de deux points entre 2008 et 2010 (pour atteindre 18,72%).

3.1.2.2

LE DEVELOPPEMENT DE MODES D’ACCUEIL ALTERNATIF PERMETTANT LA

PERMANENCE DU LIEN AVEC LE DOMICILE

Sur le champ de l’Enfance
Conformément aux objectifs fixés dans le volet Enfance-Famille du précédent schéma, l’accueil
temporaire a été largement développé ces dernières années dans le Doubs, afin de permettre dans
la mesure du possible, le maintien des enfants placés à domicile.
Par exemple, depuis près de trois ans, la MECS de Grange La Dame (gérée par l’ASEAN FC) apporte
une réponse innovante pour faire face à la complexification des situations, notamment sur le volet
éducatif : il s’agit d’un accompagnement éducatif soutenu à domicile (15 places) avec la possibilité
d’un retour sans délai à l’internat (8 places) si la situation l’exige.
En 2009 également, le Centre départemental de l’enfance et des familles (CDEF) a mis en place un
placement à domicile. Le Centre a souhaité faire perdurer son engagement sur la voie de
l’innovation, par la refonte de son projet de service en 2011, notamment afin d’y intégrer la
possibilité de réaliser des accueils temporaires séquentiels.
Plus récemment, afin de soutenir l’accueil séquentiel familial, une rémunération spécifique des
assistants familiaux a été mise en place en 2010. Elle a permis de concrétiser le dispositif dès 2011
avec l’accueil de 30 enfants.
Le Conseil général s’est également positionné sur l’accueil 72 heures en initiant une réflexion
partenariale visant à dédier cette forme d’accueil exclusivement à la protection de l’enfance14. En ce
sens, une vigilance particulière est actuellement de rigueur dans le Département afin de ne plus
utiliser ce type d’accueil comme un outil de gestion de sortie des gardes à vue.

14

En cas de rupture familiale en dehors de toute décision judiciaire et sans l’accord des parents

68

Dans le champ de l’Autonomie :
Entre 2005 et 2010, les places suivantes en accueil de jour et hébergement temporaire pour le
secteur personnes âgées étaient ouvertes :
Pays

Accueil de jour

Pays Horloger
Pays des portes du Haut-Doubs
Pays du Haut-Doubs
Pays de l’aire urbaine
Pays Doubs central
Pays Loue-Lison
CAGB = pays des 7 rivières
Total

15
11
5
28
5
0
31
95

Hébergement
temporaire
4
1
8
10
1
5
13
42

Plus précisément, 84 places ont créées en accueil de jour, accueil temporaire et accueil de nuit
entre 2008 et 2012.
Au 31/12/2012, le département répertoriait ainsi 142 places en accueil de jour, 2 places en accueil
de nuit et 110 places en hébergement temporaire.
L’aide à la pierre votée par le Département en faveur des établissements médico-sociaux pour
personnes âgées a globalement contribué à atteindre cet objectif.
Par ailleurs, le développement des Méthodes (ancienne appellation Maisons) pour l’autonomie et
l’intégration des malades Alzheimer (MAIA) a pour objectif de coordonner « la concertation clinique
ou gestion de cas » pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
(adultes quel que soit leur âge, atteints de troubles cognitifs et / ou comportementaux d’origine
neurologique) tout en offrant un accompagnement à leur entourage (ce qui rejoint l’axe 2 développé
ci-après sur l’accompagnement des aidants
La création des MAIA a été prévue dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012 ; elles sont de fait
encore au stade de l’expérimentation. En Franche Comté, les territoires couverts sont : Dole, Triangle
d’Or et les cantons de Pesmes, Marnay et Rioz. Dans le Département du Doubs, la MAIA intervient
sur le territoire de Besançon et Grand Besançon.
Une seconde implantation a été créée début 2013 dans l’Aire urbaine du Nord Franche-Comté
(Montbéliard-Belfort-Héricourt). Elle est portée par l’association « coordination de gérontologie du
Pays de Montbéliard » qui gère également le CLIC du Pays de Montbéliard.
Une plate-forme de répit adossée à l’EHPAD Surleau à Montbéliard a également été créée.
De façon globale, le Département s’interroge sur l’articulation entre les MAIA, les plates-formes de
répit et les CLICS pour une meilleure lisibilité des dispositifs.
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Concernant le champ du handicap au 31/12/2010, le total des places d’hébergement en
établissement est de 1014 dont :
863 places en hébergement permanent
139 places d’accueil de jour
12 places d’accueil temporaire
Entre 2008 et 2012, 30 places d’accueil de jour et d’accueil temporaire ont été créées dans les
structures d’hébergement
3.1.2.3

AIDES FINANCIERES ET DELAIS DE TRAITEMENT : DEUX ENJEUX FORTS

POUR LE MAINTIEN A DOMICILE

Dans le champ de l’enfance
Afin de favoriser les demandes d’intervention lorsque les situations se dégradent, il a été convenu
avec la C.A.F que le Conseil général prendrait à sa charge la part familiale restant due dans le
financement d’une T.I.S.F. au titre de l’aide familiale de base.
Dans le domaine du Handicap
Face à l’augmentation constante du nombre de bénéficiaires de la PCH pour adultes – mais aussi à la
montée en charge de la PCH pour enfants- l’enjeu premier consiste à contenir les délais de
versement des aides financières.
Conscient de cette problématique, le service des prestations sociales a instauré dès 2009 la mise en
place du paiement direct aux services d’aide à domicile. Cela a permis aux bénéficiaires de la PCH de
limiter des avances financières généralement importantes et de ne plus être confrontés à des indus
souvent pénalisants.
Par ailleurs, une phase de restructuration visant le renforcement des ressources humaines à la
MDPH a été réalisée, se traduisant par le recrutement de plusieurs personnes en contrat temporaire.
Il est observé un quasi triplement des dossiers depuis l’apparition de la PCH alors qu’en parallèle, le
nombre de dossiers APA traités est resté constant.
A noter que les pôles Handicap et Dépendance travaillent en flux tendu pour le traitement des
dossiers, ce qui impacte le délai de réponse aux usagers.
Ce constat est corroboré par les résultats du questionnaire diffusé aux établissements du
Département15. Un tiers des répondants déclare avoir observé un allongement des délais de
réponse.

Les personnes âgées et les personnes handicapées
15
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A l’heure actuelle, les personnes âgées et les personnes handicapées sont bien les premières
concernées par cet enjeu, comme l’illustre le graphique ci-dessous tiré également du questionnaire.

Ce sont également les établissements de ces secteurs qui sont les premiers à identifier une tendance
à l’allongement des délais : cette problématique a été pointée par 60% des établissements dédiés
aux personnes âgées ainsi que 50% de ceux œuvrant dans le champ du handicap.
Une réflexion est dès lors menée pour que les pôles Handicap et Dépendance puissent accéder à la
GED, logiciel ressource contenant les dossiers passés en commission, afin de pouvoir anticiper au
mieux leur charge de travail.
Dans le même ordre d’idées, le dispositif Vie autonome permet de financer des projets
d’aménagement d’habitats de personnes âgées. Cet axe d’intervention semble en effet être au cœur
des enjeux du maintien à domicile, d’autant plus que la majorité des personnes âgées souhaitent
vivre à domicile le plus longtemps possible.
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Focus sur l’évolution des modalités d’octroi du dispositif Vie Autonome
Elles ont été modifiées au début de l’année 2010 afin d’accroître son efficience. En effet, en 2009, le
stock des demandes en attente était important (273 dossiers) ce qui a eu un effet dés incitatif auprès
des usagers (nombre de demandes en baisse nette). Dès lors, l’ajustement des plafonds, le
recentrage de l’aide sur l’adaptation du logement en direction des usagers en perte d’autonomie et
la suppression du passage obligatoire d’un ergothérapeute ont permis de réduire les délais
d’instruction et de répondre au mieux aux demandes des personnes âgées concernées.
En 2011, la gestion du dispositif a été intégrée au programme global « aides individuelles à l’habitat »
consacré au financement de travaux d’aménagement du logement principal. Le 1er mars 2012, le
département a de nouveau fait évoluer son dispositif dans l’objectif de simplifier et d’harmoniser son
action en adéquation avec les règles de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) avec un abaissement
de l’âge requis à 60 ans, l’ouverture du dispositif aux locataires du parc privé, l’application du barème
de ressources majoré de l’ANAH ,la fixation d’un taux d’aide unique de 20% sur le montant des
travaux TTC dans la limite de 10 000€, l’intégration en cas de recours à la prestation d’un
ergothérapeute des honoraires à la dépense subventionnable. Suite à ces mesures, le volume des
demandes a retrouvé un niveau conséquent en 2012 et la durée du traitement des dossiers a été
fortement réduite.
Une nouvelle convention d’assistance technique administrative et financière, signée par ailleurs
avec Habitat et Développement local du Doubs (HDL) en 2010, a été reconduite sur la même base
pour la période 2013-2015. Outre l’intérêt technique de l’intervention de cette association pour
évaluer les aménagements des domiciles, cette dernière apporte un appui technique au montage des
dossiers de demande d’aides. De plus, une nouvelle procédure a été mise au point pour renforcer la
communication en direction des usagers et assurer une meilleure lisibilité de cette politique
départementale.
Ainsi, plusieurs initiatives visant à conforter le maintien à domicile peuvent être relevées dans le
Doubs.
Le Conseil général a favorisé la qualification des services d’accompagnement à domicile (ce qui
représente un coût). Aujourd’hui, la professionnalisation est davantage au centre des
préoccupations.
Par ailleurs, des CPOM valant mandatement de service public ont été signés avec l’ensemble des
services à domicile autorisés dont l’un des objectifs porte sur la qualité des interventions en faveur
des bénéficiaires.
De façon plus générale, les problématiques de maintien à domicile concernent toutes les
personnes du Département en situation de précarité, voire de grande précarité.
Il existe en effet un lien fort entre accompagnement social et accès/maintien dans le logement. Dans
le Département du Doubs, il convient de souligner une politique particulièrement volontariste en
matière de logement dans des situations d’extrême précarité, tant en termes d’offre d’accueil
d’urgence que concernant la prévention des expulsions. Ainsi :

72

L’enveloppe dédiée au centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) atteint 3,8
millions d’euros par an ; plus généralement, le nombre de places d’accueil d’urgence est
relativement important dans le département16.
Par ailleurs, le Conseil général finance des mesures non obligatoires telles que les baux
glissants, la sous-location, le CHRS glissant.
Enfin, l’institution finance trois ETP d’accompagnants vers et dans » le logement (AVDL).
Pour autant, le dispositif est aujourd’hui saturé et de nouvelles solutions doivent être recherchées.
Pour ce faire, la DDCSPP identifie deux leviers d’actions prioritaires :
1) Développer les mesures alternatives (tels que les baux glissants, notamment en CHRS pour
accompagner la sortie de l’accueil collectif)
2) Travailler sur l’identification de passerelles entre la DDCSPP, le Conseil général mais
également la CAF et tout autre prestataire de service concerné par l’insertion et l’accès au
logement. Ceci nécessite un travail de mise en cohérence des différents dispositifs et
documents cadres existants, enjeu sur lequel nous reviendrons dans ce rapport.

3.2

AXE 2 : AIDE AUX AIDANTS ET A LA PARENTALITE

La problématique de la famille concerne tous les âges de la vie et apparaît donc transversale aux
différents champs du SDOSMS. Elle recouvre néanmoins certaines spécificités selon les publics.
Concernant les personnes âgées et les personnes handicapées, l’entrée est celle des aidants
familiaux. Ils sont des acteurs centraux du maintien à domicile et font face à des situations
particulièrement difficiles induisant un épuisement physique et psychique très important.
Quatre types de besoins des aidants peuvent être identifiés :
• un besoin d’information sur les dispositifs existants,
• un besoin d’écoute,
• un besoin de construction de liens de confiance permettant à la fois qu’ils s’autorisent à avoir
une aide et qu’ils acceptent des intervenants extérieurs,
• un besoin de répit.
Concernant la petite enfance et la protection de l’enfance, l’entrée de la politique publique est
principalement celle du soutien à la parentalité.
En ce sens, le déroulement de cette partie fait particulièrement écho au premier axe transversal
identifié, concernant le maintien à domicile.

16

267 places de CHRS, 262 places d’hébergement d’urgence, 233 places en logement temporaire (avec un
accompagnement social ; une résidence sociale ; 75 places en maison-relais/accueil familial ; 250 places de
centres d’accueil pour les demandeurs d’asile ; 182 places en HUDA.
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3.2.1. CE QU’EN DISENT LES DOCUMENTS CADRES
3.2.1.1.

PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES

Dans le schéma précédent, le département du Doubs affichait une volonté de soutenir les aidants
familiaux afin d’éviter leur épuisement et s’était fixé comme objectifs de :
• Renforcer l’accompagnement des familles et des aidants des personnes âgées et
handicapées
• Développer des possibilités de répit pour les aidants familiaux en diversifiant les services
offerts aux personnes handicapées grâce à la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux
(associations de soins et services au domicile, remplacement des aidants…)
• Innover dans d’autres modes d’accueils souples tels que des lieux de « halte/répit »
• Soutenir les aidants naturels en rendant accessibles à toutes les familles de personne en
situation de handicap et sur chaque territoire du département des formules diversifiées
d’accueil temporaire (dont la diversification des formules d’accueil familial)
• Encourager la participation des familles à la vie des établissements d'hébergement
Le développement et la diversification de l’aide aux aidants constituent une orientation importante
de Doubs 2017, dont l’objectif est de favoriser le maintien de la personne âgée à son domicile par un
accompagnement et un soutien de son entourage. Pour ce faire, le projet territorial propose un
objectif :
• Poursuivre le développement des lieux de répit pour les aidants et diversifier les modes
d’hébergement (accueil de jour, hébergement permanent, hébergement temporaire) dans
un souci d’équité territoriale.
3.2.1.2.

ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

La parentalité constitue un axe non négligeable de la politique départementale bien présente dans le
volet « Enfance Famille » du précédent schéma. Les principaux objectifs qui y étaient fixés sont les
suivants :
• Conduire des actions de prévention à l'adresse de l'ensemble des enfants et des adolescents
• Conduire des actions de prévention à l'adresse des enfants et des adolescents les plus
fragilisés
• Placer le parent au cœur de toutes décisions, actions et dispositifs concernant son enfant
• Renforcer les outils de prévention précoce autour de la périnatalité
• Poursuivre la diversification des réponses aux besoins des enfants et des familles en matière
de mode de garde
• Adapter les dispositifs aux besoins de chaque enfant et de sa famille
• Accompagner et préparer les familles adoptantes à l’accueil des enfants
Le projet territorial Doubs 2017 reprend certains de ces objectifs et les complète, en vue de favoriser
l’épanouissement de la jeunesse :
• S'assurer que l'ensemble des futures mères du département bénéficient d'entretiens
prénatals précoces, et privilégier l'intervention du Conseil général auprès des femmes les
plus en difficulté
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•
•
•
•
•

Renforcer les interventions de psychologues sur l’ensemble du territoire
Donner un accès privilégié au suivi médical 0-6 ans, aux publics les plus fragilisés
Couvrir l’ensemble du territoire départemental en RAM
Proposer aux familles qui en ont besoin des modalités d’accompagnement adaptées (soutien
à la parentalité, médiation familiale…)
Continuer l’accompagnement des familles d’adoptants une fois l’enfant accueilli

3.2.2. ANALYSE QUALITATIVE TRANSVERSALE
.

3.2.2.1.

LES ACCUEILS TEMPORAIRES, UNE OFFRE INDISPENSABLE QUI NE DOIT PAS
OCCULTER LES ENJEUX DES HEBERGEMENTS PERMANENTS

Les accueils temporaires représentent un atout majeur pour, d’une part, soulager les aidants, d’autre
part, pour contribuer au respect du projet de vie de la personne en situation de dépendance en
favorisant son intégration sociale et en contribuant au maintien de son niveau d’autonomie.
Afin de favoriser leur mobilisation, la première plate-forme de répit sera installée sur l’Aire Urbaine
de Montbéliard.
Conformément à la procédure d’appel à projets, la plateforme sera adossée à l’accueil de jour d’un
EHPAD (Arc en Ciel) dont la directrice est également présidente de l’association de coordination
gérontologique du territoire qui gère le CLIC. L’AFPAD et L’AAPA, services à domicile autorisés, sont
entre autres parties prenantes du dispositif.
Le Conseil général s’est engagé à mobiliser en tant que de besoins des heures d’APA afin de
participer à ce dispositif.
Il a par ailleurs signé une convention avec la Maison de vie de Besançon, qui propose aux personnes
en situation de handicap des séjours de répit ou de fin de vie (gestion par la croix rouge) aux
personnes malades en situation de soins palliatifs. Les personnes en situation de handicap peuvent y
être admises.
Le devenir de la Maison de Vie
Développée dans le cadre d’une expérimentation de juin 2011 à décembre 2012, la Maison de vie
devrait être pérennisée grâce à un financement de l’ARS, le Conseil Général ayant d’ores et déjà
renouvelé la convention jusqu’à fin 2013. Elle fonctionne aujourd’hui sur une logique « domicile »
pour permettre la mobilisation de la PCH. Une réflexion est engagée par le Ministère de la santé en
lien avec l’ARS et le Conseil Général, quant au devenir de la maison de vie et de son statut.
Deux décrets (du 30 avril et 11 mai 2007) ont permis la prise en charge du coût de transport pour les
personnes souhaitant bénéficier de l’accueil de jour. Le Conseil général et l’ARS cofinancent cette
aide. Toutefois, l’accessibilité à ces formules de la part des personnes isolées contient une forte
marge de progrès. Consciente de l’enjeu, l’ARS a programmé pour les années à venir, le
développement d’un accueil de jour itinérant dans les zones rurales, ce qui constitue une orientation
prioritaire dans l’objectif de développement de l’aide aux aidants (PRS 2012/2016).
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Par ailleurs, le diagnostic met à jour un manque de visibilité sur le nombre de places d’accueil
temporaire disponibles et un manque de corrélation entre l’offre et la demande: il existe une forte
demande, mise en exergue par les équipes des pôles handicap dépendance alors qu’il semblerait que
plusieurs places restent inoccupées.
Il convient en outre de ne pas écarter les questionnements autour des passerelles entre les
dispositifs. En effet, l’absence de ces dernières, en raison d’un vieillissement de l’usager ou de la
complexification de la situation, peut entraîner de fortes contraintes pour les aidants, qui doivent
faire face à des carences en matière de prise en charge adaptée. Ceci est détaillé plus en avant dans
le chapitre suivant (axe 3 sur les enjeux de coordination autour des prises en charge).
3.2.2.2.

L’ACCUEIL EN MILIEU ORDINAIRE, PREMIER LEVIER DE SOUTIEN A LA
PARENTALITE

Au regard des orientations du précédent schéma et des ambitions territoriales contenues dans Doubs
2017, le Conseil général a fait le choix de continuer à investir pour la création de places en structures
collectives d’accueil de la petite enfance.
En effet, depuis 2001, le nombre d’enfants âgés de 0 à 6 ans a crû de 13%. Sur la même période, les
efforts du Département ont permis de stabiliser le taux d’équipement de l’accueil des petits enfants
grâce à une augmentation de la capacité d’accueil de 14%. Avec d’une part, de nouvelles structures
mises sur pied. D’autre part, plusieurs transformations de halte-garderie en multi-accueil,
notamment en 2009, ce qui a pour avantage de mieux répondre aux besoins des parents en matière
de mode de garde, que ce soit en accueil régulier ou occasionnel.
Par ailleurs sur le plan qualitatif, le Département s’engage à apporter beaucoup d’attention à
l’agrément et la formation des assistants maternels afin de garantir la qualité de ce mode d’accueil. Il
finance aussi, conjointement avec la CAF, les relais dans lesquels les professionnels de la petite
enfance peuvent trouver des ressources pour assurer au mieux leurs missions. Ces derniers sont
équitablement répartis sur l’ensemble du territoire doubien comme cela a été souligné dans la
partie2 du rapport présentant l’offre départementale
Enfin, un point de vigilance perdure du fait d’un manque en personnel médical sur le Département.
Ainsi, le suivi des modes d’accueil collectif, et notamment les dossiers d’agrément, se heurte à une
absence d’interlocuteur du fait du faible nombre de médecins sur les secteurs d’Audincourt, l’espace
Pays-Horloger / Portes du Haut-Doubs et une partie de Besançon.

3.2.2.3.

LA PREVENTION AU CŒUR DE L’ACTION

Dans le Département, la conception de ce que doit être le soutien aux aidants et à la parentalité se
comprend fortement à travers le prisme de l’écoute.
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En effet, plusieurs initiatives illustrent l’importance donnée par les professionnels au processus
d’échange et de dialogue, qui permet de soulager et d’accompagner les personnes vulnérables.

Sur le champ de l’autonomie,
Le premier exemple pouvant être cité sur le champ de l’Autonomie concerne le dispositif de soutien
à domicile des aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, par une équipe spécialisée
(ESA). Créée en octobre 2010 et intégrée au SSIAD de l’ASSAD, cette équipe est composée d'aidessoignants, ou d'aides médico-psychologiques formés à la maladie d'Alzheimer (assistants de soins en
gérontologie), d'un psychomotricien et/ou ergothérapeute et d'une infirmière. L’ESA a pour mission
d'assurer une nouvelle prestation d'accompagnement des malades et de leur entourage à partir d'un
projet personnalisé réalisé par l'ergothérapeute ou le psychomotricien et l'infirmière référente. Ce
type de soutien au domicile est appelé à se poursuivre et à être optimisé (PRS 2012/2016).
Outre cette équipe spécialisée, plusieurs actions sont régulièrement organisées, notamment pour
accompagner les aidants des personnes âgées. Le rapport d’activité 2010 de la Direction des
Solidarités relève ainsi :
• une quarantaine de réunions de type « café des aidants »,
• trois conférences sur le thème « Bien manger pour bien vieillir » (140 personnes concernées),
• 37 sessions ou ateliers sur des thématiques de la prévention du vieillissement ou visant à
lutter contre l’isolement (mémoire, équilibre, nutrition, voyage…) pour des groupes de 4 à 30
personnes,
• des formations diverses (informatique, code de la route, aide aux aidants…),
• l’élaboration d’un document de référence de l’ASSAD décrivant en détail le fonctionnement
du futur réseau de bénévoles ainsi qu’une charte et un plan de communication visant à
terme au recrutement d’une vingtaine de bénévoles.
Toutefois, perdure l’enjeu de parvenir à mobiliser de nouvelles familles dans le cadre de ces
activités ; en effet, il semblerait que ce soit régulièrement les mêmes aidants qui participent aux
groupes de parole et temps d’échange proposés.

Dans le domaine de l’Enfance
Le soutien à la parentalité doit être pensé le plus en amont possible, soit avant la naissance. En ce
sens, un effort important est déployé pour réaliser de façon systématique l’entretien psychosocial du
4ème mois de grossesse auprès des femmes les plus en difficulté (896 femmes ont bénéficié
d’entretiens en 2011).
Par ailleurs, une unité périnatale fonctionne dans le département mais ne couvre pas l’ensemble de
son territoire. Elle est animée par des psychologues intervenant prioritairement auprès des femmes
enceintes ou dans les premiers mois suivant l’accouchement.
L’activité de l’unité a plus que doublé entre 2009 et 2010 : l’augmentation du nombre d’entretiens
réalisés a été plus conséquente que le nombre de femmes vues. Cela peut traduire une stratégie de
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ciblage de l’activité de l’unité, auprès des femmes les plus en difficulté : les femmes vues en 2010 ont
bénéficié en moyenne d’un entretien supplémentaire (10,4) par rapport à celles vues en 2009 (9,8).
En outre, des dispositifs spécifiques d’écoute et d’accompagnement sont proposés. Par exemple,
auprès des parents déficients intellectuels, la coordination parentalité intervient en partenariat avec
le Centre d’Aide Médicopsychologique Précoce, le service d’éducation et de soutien par le soin et
l’accompagnement à domicile et enfin avec le service d’accompagnement social professionnel de
l’Association départementale d’aide pour l’enfance inadaptée (ADAPEI).Le Conseil général finance un
demi-ETP de coordinatrice parentalité et met à disposition du personnel (PMI et ASE). Il est prévu de
créer une extension de cette action, très positive, dans l’aire urbaine de Besançon.
Dans le cas particulier du processus d’adoption, un groupe de parole est mis en place pour les futurs
parents. Il associe six professionnels de la polyvalence, de l’unité d’évaluation enfance famille et de
l’ASE.
Afin de soutenir les parents isolés, le relais parental du Doubs a été créé en 1994 ; il assure
aujourd’hui un hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans issus de famille en difficulté. Ne faisant
pas l’objet d’une disposition législative, ce dispositif particulièrement innovant reste rare en France.
Du fait de la multiplicité des dispositifs de soutien à la parentalité finalement existants sur le
territoire doubien, la CAF et la DDCSPP ont lancé un travail partenarial visant à mettre en place un
comité de coordination spécifique à ce sujet.
Si de nombreuses avancées ont été réalisées sur le champ de l’enfance, certaines actions prévues
dans le précédent schéma restent à consolider : 1) Le renforcement de l’intervention des TISF ; 2) Le
développement d’un réseau de parrainage pour soutenir les parents dans leur rôle et créer du lien
entre les générations qui est au début de son élaboration ; 3) L’association plus étroite des parents à
la vie de leurs enfants placés
Par ailleurs, le fonctionnement de la Commission de coordination de prévention doit être repensé,
les dispositions actuelles ne permettant pas de travailler sur des thématiques partagées. Dès lors,
chaque acteur représenté continue de travailler sur les priorités qu’il a identifiées (pour l’ARS par
exemple, il s’agit de la santé mentale, de la précarité et de la périnatalité), ce qui induit une
complexe, voire impossible, mutualisation des réflexions et moyens en termes de prévention,
impactant négativement la conception transversale de cette thématique.
De manière globale, la nécessité de construire des réponses adaptées aux situations d’urgence
Par ailleurs, positionner le curseur le plus en amont des problématiques, sur la prévention, ne doit
pas occulter la construction de réponses pertinentes en cas de situations d’urgence.
A ce sujet, deux points d’attention majeurs peuvent être soulignés :
D’une part, dans une logique très transversale, la mobilisation des aides financières à
destination de familles vulnérables semble contrainte lorsqu’une situation d’urgence se
présente. Le Conseil général a effectivement mis en place des commissions locales de
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coordination pour l’attribution des aides. Un système de régie d’avance peut être déclenché
si une urgence se présente.
D’autre part, sur le champ plus particulier de l’Autonomie, se pose la question de la
mobilisation de l’hébergement temporaire. Pour rappel, la Loi porte à 3 mois le financement
de l’hébergement temporaire. Pour autant, les acteurs du terrain constatent que les places
sont prioritairement abordées comme des places d’urgence, dans l’attente qu’un lit
permanent se libère dans un établissement. De fait, il est observé un très faible turn-over
dans l’hébergement temporaire, au détriment du soulagement de certaines situations de
rupture dans le cadre de maintiens à domicile.
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3.3 AXE 3 : COORDINATION ET COOPERATION POUR FLUIDIFIER LE PARCOURS DES
PERSONNES

La coordination et la coopération des acteurs dans les secteurs social, médico-social et sanitaire
répondent à de nombreux enjeux actuels. Premièrement, la qualité des accompagnements repose
largement sur la capacité des acteurs à se coordonner pour assurer la continuité des prises en
charge. Deuxièmement, dans un contexte financier et budgétaire contraint, la coordination, la
coopération et la mutualisation sont vecteurs d’efficience des dispositifs et des actions mis en
œuvre. Enfin, ces dimensions répondent également à une évolution des attentes des professionnels
du secteur sanitaire notamment concernant leur mode d’exercice. Pourtant, la coordination des
acteurs et le décloisonnement des champs d’action demeurent toujours difficiles, induisant parfois
des ruptures de prises en charge en cas de situations complexes de dépendance et de handicap.
Frossard et Boitard [1998] proposent une échelle de l’apprentissage collectif au sein d’une
organisation sanitaire allant d’une simple amélioration de la circulation de l’information entre
professionnels à l’apprentissage collectif et à l’élaboration d’une culture commune des prises en
charge. Cette échelle apparaît adaptée à la problématique qu’est le partenariat et la coordination des
intervenants des secteurs médico-social et sanitaire dans un objectif d’amélioration de la prise en
charge des usagers.
5. Accroissement de la culture commune
4. Mise en place d’outils communs
3. Instauration d’une coopération effective entre professionnels
2. Connaissance des complémentarités et clarification de la répartition des
compétences
1. Amélioration de la circulation de l’information

3.3.1CE QU’EN DISENT LES DOCUMENTS CADRE
3.3.1.1PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES
Le travail de coordination est déjà ancien dans le département du Doubs. Le précédent schéma avait
notamment pour objectifs de :
• Permettre aux professionnels de disposer d’un cadre commun d’intervention et
d’accompagnement
• Garantir l’individualisation de la prise en charge et favoriser la continuité du parcours en
évitant les ruptures
• Impulser entre tous les acteurs la connaissance réciproque et le partage d’expériences, de
compétences et de moyens
• Développer les instances représentatives, tel que le Comité départemental des retraités et
des personnes âgées (CODERPA) au niveau départemental, les Conseils des Sages au niveau
local….
• Mettre en place un référent de situation pour les personnes âgées
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•
•

•
•

Faciliter la coopération et l'échange de bonnes pratiques entre les établissements
d'hébergement
Organiser et coordonner les acteurs du champ gérontologique pour mieux répondre aux
besoins, par la mise en place de coordinations interinstitutionnelles sanitaires et médicosociales et en proposant des solutions adaptées à des publics spécifiques : populations
migrantes, personnes précaires, gens du voyage
Définir des passerelles et mieux organiser l’interface entre le secteur social et médico-social
et la psychiatrie, notamment via les CLIC
Garantir la cohérence des parcours entre lieu de vie et hôpital

Ces objectifs ont été définis en total cohérence avec les orientations de Doubs 2010 puis Doubs 2017.
Ces deux projets de territoire ont en effet énoncé l’importance, sur le champ du handicap, de
mutualiser certains équipements et ressources par territoire.
Concernant le volet autonomie, Doubs 2017 souligne l’importance de « contribuer à la mise en place,
dans chaque territoire de santé, d’une filière gériatrique complète pour assurer à toute personne âgée
une prise en soins globale coordonnée par la mise en place de référents » ; de même, le document
rappelle l’enjeu de « mieux organiser l’interface entre le social, le sanitaire et le médico-social par la
coordination de chaque CLIC avec le réseau de santé gérontologique de son territoire, outil similaire
au CLIC dans le champ sanitaire ».
Le document du projet territorial énonce par ailleurs une autre priorité relative à l’émergence d’une
culture commune aux professionnels médico-sociaux.

3.3.1.2 ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
Dans son schéma précédent, le département du Doubs affichait des orientations ambitieuses sur la
coordination et la coopération, conçues comme la colonne vertébrale conditionnant l’efficacité et la
réactivité du dispositif. A cet égard, plusieurs objectifs ont été fixés :
• Mieux coordonner les actions collectives sur l’ensemble du territoire
• Généraliser la transmission des informations des services judiciaires vers le Conseil général
• Mettre en œuvre des actions d’information et de formation transversales
interinstitutionnelles
• Coordonner l’intervention avec les services de pédopsychiatrie
• Mettre en œuvre le secret partagé
• Mettre en place des protocoles de prise en charge de façon interinstitutionnelle
• Développer et coordonner l’offre d’accueil en lieux de vie
• Développer l’accompagnement des jeunes en difficulté en partenariat avec l’Education
Nationale et les acteurs du champ du handicap
• Développer le travail multi-partenarial à l’égard des 16-25 ans
• Articuler les relations administrations/secteur associatif : méthode de contrôle conjoint, et
au niveau du Conseil général, renforcement du dispositif de conventionnement,
• Mettre en place le projet pour l’enfant
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•
•

Inciter les partenaires à concevoir des procédures internes communes de gestion des
incidents
Créer un répertoire électronique des différents partenaires

Le projet territorial déterminant les orientations des politiques publiques du Département jusqu’en
2017 fixe quant à lui deux grands objectifs. D’une part, il s’agit de mieux percevoir les situations de
danger. A ce titre, il convient de « diminuer la part des signalements directs au Parquet, assumer
l’augmentation du nombre d’informations préoccupantes et du nombre d’évaluations, mettre en
œuvre la coordination des parcours par le Président du Conseil général en assurant la transmission
des informations des services judiciaires vers l’Antenne Enfance Ado et en organiser le traitement,
mettre en œuvre la remontée des données statistiques vers l’Observatoire National de l’Enfance en
Danger (ONED) »
D’un autre côté, le document insiste sur l’importance de consolider l’offre à destination de la
jeunesse, en renforçant le travail partenarial sur cette thématique. Doubs 2017 prévoit ainsi :
• De participer à l’élaboration d’un état des lieux des actions menées en faveur de la jeunesse
tous partenaires confondus sur les territoires d’expérimentation
• De mobiliser les acteurs de la jeunesse autour de contrats de partenariats – contrats de
mobilisation des acteurs et permettre le lancement des expérimentations sur les deux
territoires retenus
• De renforcer le travail de partenariat avec les acteurs de la jeunesse
• D’engager une réflexion sur l’évolution de nos actions autour du logement des jeunes
Concernant les adultes, l’enjeu 2 de Doubs 2017 « vise à accompagner les adultes confrontés aux
accidents de la vie », ce qui induit une prise en charge à penser globalement.

3.3.2ANALYSE QUALITATIVE TRANSVERSALE
3.3.2.1 DES OUTILS DE COORDINATION REPERES DANS LE CHAMP DE
L’AUTONOMIE, DES INITIATIVES RELATIVEMENT RECENTES DANS LE CHAMP DE
L’ENFANCE
Globalement, une dynamique de travail en réseau existe à l’échelle territoriale dans le Doubs.
Enseignements de l’enquête réalisée auprès des ESSMS du Doubs
 Le travail en réseau semble être un outil très répandu chez la grande majorité des répondants.
 90% d’entre eux ont déclaré travailler en réseau autour de cas individuels.
 Toutefois, la quasi-totalité des répondants (95%) estime intéressant de renforcer plus en avant
le travail en réseau.
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Dans le champ de l’autonomie
La coordination sur le champ de l’autonomie est facilitée dans une certaine mesure par une
cohérence sensible entre le SDOSMS, le schéma régional de l’organisation médico-sociale
(SROSMS), le schéma régional de l’organisation sanitaire (SROS) et le programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC).
Territorialement, la coordination gérontologique s’organise dans le département autour des centres
locaux d’information et de coordination (CLIC). Au nombre de quatre, ils couvrent les territoires
suivants : Pays du Haut-Doubs, Pays de l’Aire Urbaine de Montbéliard, Pays Doubs central, Ville de
Besançon.
Toutefois, des interrogations perdurent quant aux modalités de leur développement. Premièrement,
ils ne couvrent aujourd’hui pas l’ensemble du territoire départemental. Le schéma précédent
envisageait en effet la création de sept CLIC alors que son bilan privilégie l’extension des territoires
des CLIC déjà existants. Cette complexité est renforcée par des logiques de fonctionnement
différenciées : le Conseil général en pôles, les CLIC plutôt sur la base des intercommunalités.
D’un autre côté, la création des MAIA et des plateformes de répit et d’accompagnement pose la
question de l’articulation avec les CLIC et les PHD dans leur mission d’information,
d’accompagnement et de coordination.
Enfin, plus généralement, les groupes de travail ont mis en évidence que le repérage des CLICS par
les usagers mais aussi par les professionnels de la santé reste à conforter.
A l’heure actuelle, à l’échelle nationale, le champ de l’autonomie se distingue particulièrement par
une juxtaposition de dispositifs d’accompagnement des personnes âgées avec des sources de
financement multiples, ce qui ne facilite ni sa lisibilité pour les usagers, ni des dynamiques de
concertation.
Chacun de leurs côtés, les pôles Handicap et Dépendance, les réseaux gérontologiques, la MAIA, les
équipes spécialisées Alzheimer et l’ARESPA proposent parfois des services peu coordonnés et
redondants aux personnes âgées. Une exception est toutefois à souligner, dans le pôle de
Montbéliard, où il existe une dynamique territoriale particulière, raison pour laquelle la plate-forme
de répit a été localisée sur ce territoire.
En outre, les sorties d’hôpital restent complexes à sécuriser, particulièrement du fait des différentiels
de rythme entre la préparation à la sortie gérée au niveau de l’hôpital (48 heures) et de l’obtention
d’une aide à domicile ou l’identification d’une place d’accueil d’autre part .

Dans le champ de l’enfance
Outre l’exemple de la COPA qui fonctionne selon une convention tripartite et qui a déjà été évoquée
(cf. partie précédente), plusieurs améliorations notables en matière de coordination peuvent être
soulignées dans les domaines de la prévention mais aussi de la protection.
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D’une part, l’organisation territoriale des pôles ASE, concrétisée dès la mise en œuvre du précédent
schéma en 2008, a permis de renforcer la collaboration entre les services de l’ASE et les équipes des
espaces d’action médicosociale. Ces nouvelles articulations ont en outre facilité les réflexions
menées par la suite sur la réorganisation générale du pôle cohésion sociale et solidarité et sur la
coordination entre les actions de prévention et de protection.
L’année suivante, la signature d’un protocole d’accueil d’urgence entre l’aide sociale à l’enfance et
les services spécialisés a contribué à mieux organiser l’accueil des enfants à chaque fois que la
situation l’impose. Il vise à connaître les places disponibles sur chacun des lieux d’accueil en temps
réel. Depuis, les prestataires peuvent renseigner en direct le site web de l’antenne sur leurs places
disponibles. Cependant, au regard de la saturation du dispositif d’accueil et des logiques de
fonctionnement propres à chaque établissement, cet outil s’avère peu utilisé.
Ces actions réalisées, l’une des préoccupations majeures du Conseil général dans le cadre du
prochain SDOSMS consiste en la simplification des dispositifs existants sur le champ de l’enfance, afin
de permettre une concertation d’autant plus étendue – et efficace- entre les acteurs17.

3.3.2.2 DE NOUVELLES CONCERTATIONS A PENSER DANS LE CADRE DE SITUATIONS
TRES SPECIFIQUES

Ces exemples de dispositifs coordonnés ne doivent pas occulter la prégnance de plus en plus forte
de nouvelles situations qui appellent des compétences transversales pour mettre en place des
prises en charges adaptées.
Enseignements de l’enquête réalisée auprès des ESSMS du Doubs
Plus des deux tiers des répondants (69%) déclarent constater une diversité croissante des profils
des usagers qu’ils prennent en charge contre 19% ayant répondu par la négative.
Au-delà, la mixité des profils semble croissante dans le Doubs.
 Les structures répondantes semblent enclines dans les mêmes proportions à remarquer une
mixité croissante des profils pris en charge
 Ainsi environ 70% des structures intervenant dans le champ du handicap, les structures de
soutien aux personnes âgées et celles relevant de la protection de l’enfance notent une
augmentation de la mixité des profils.
 La totalité des structures d’accueil du jeune enfant font une réponse identique.
 Or, une telle mixité est majoritairement ressentie de manière négative par les répondants, qui
l’identifient à 53% comme un facteur de difficulté.

17

Source : Bilan du volet Enfance Famille du précédent SDOSMS (support de présentation de la réunion de
lancement du 19 Octobre 2012)
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Dans le domaine de l’enfance
Ainsi, le président du Conseil général a-t-il rappelé lors de la séance plénière de l’ODPE en juin 2012,
l’installation d’un phénomène nouveau dans le paysage social du Département. De nombreuses
familles vivent dans la rue avec des enfants et interpellent le Département dans sa responsabilité de
protection de l’enfance. Le Président rappelle dès lors l’intérêt d’appliquer le jeu des regards croisés
à cette problématique (protection de l’enfance, hébergement…..).
Les mêmes difficultés sont relevées dans le cadre de la prise en charge des mineurs étrangers isolés
(MEI), le département ayant dû faire face à une arrivée massive de ce public particulièrement
vulnérable à l’automne 2012.
Les jeunes étrangers isolés occupent ainsi un nombre croissant de places d’accueil : par exemple, à
Belfort, l’Association Départementale d’Insertion des Jeunes accueille un tiers de MEI. Cette situation
engendre plusieurs interrogations pour les établissements, notamment du fait que l’accueil des MEI
impacte les disponibilités de place pour les autres jeunes en difficulté
Il conviendrait de réfléchir à une réponse spécifique pour ce public, telle que l’initiative menée par
l’Association départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA), qui a ouvert
en octobre 2012 un service d’accueil des MEI avec six places.

Dans le domaine de l’Autonomie
Par exemple, du fait du contexte démographique et socio-économique, la population vieillissante en
précarité et en perte d’autonomie, faisant appel aux centres médico-sociaux et aux CCAS, est en
augmentation. Fort de ce constat, le Département a accordé des subventions aux organismes
caritatifs et CCAS (pour tout public) d’un montant de 554 000 euros en 2010 et 664 000 euros en
2011.
Toutefois, outre cet appui, il semblerait qu’un partenariat sur la prise en charge de ce public
particulièrement vulnérable fasse encore aujourd’hui défaut. Comme le souligne le bilan du volet
Personnes âgées du précédent schéma, il apparaît aujourd’hui une carence autour de
l’accompagnement des personnes précaires vieillissantes, notamment en matière de gestion
budgétaire et administrative. Le schéma prévoyait par exemple la mise en place d’actions de
«repérage » et l’adaptation des interventions à des situations particulières. Or, cette fiche action n’a
pas fait l’objet d’une coordination en particulier. De façon prospective, l’instauration d’une
coordination doit également être appréhendée, comme l’opportunité d’offrir une lecture plus
détaillée des situations des publics âgés en situation de précarité, permettant ainsi d’orienter les
actions à conduire dans un futur proche.
La question des passerelles se pose aussi avec acuité pour les jeunes adultes handicapés.
La procédure dite de l’amendement CRETON permet, en l’attente d’une place disponible, d’éviter le
retour de jeunes adultes ayant atteint leur vingtième anniversaire dans leur famille avec tous les
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problèmes humains et financiers générés par leur handicap. Elle autorise, à titre transitoire, le
maintien de la personne handicapée dans l’établissement pour mineurs et organise la prise en charge
des frais, en désignant comme financeur la collectivité qui l’aurait prise en charge si l’intégration
dans un foyer adulte avait été effective. Une vigilance particulière est apportée dans le Département
pour éviter un recours trop important à cet amendement, notamment parce qu’il n’existe
aujourd’hui pas de solutions alternatives (telles que l’insertion par le logement : habitat individuel,
colocation...).
En ce qui concerne les prises en charge à domicile, le bilan du précédent volet « Vieillissement » du
SDOSMS souligne l’importance de renforcer la coordination des services de soins à domicile et
d’aide à domicile. Cet enjeu a eu un écho relativement important auprès des professionnels
participants aux groupes de travail sur le Vieillissement. Il est en effet considéré comme un levier
incontournable de l’amélioration de la qualité de la prise en charge à domicile.

3.3.2.3 DES INSTANCES DE CONCERTATION ET D’ECHANGES FACILITATRICES DE
COORDINATION ET DE COOPERATION A ELARGIR

Les référents éducatifs évoquent une complexification des situations liées à l’enfance, en raison de
la multiplicité des problématiques rencontrées au sein d'une même famille (isolement social et
familial, difficultés psychiques, pertes de repères). Face à cette évolution et depuis 2008, le pôle de
Besançon a mis en place 7 groupes ressource se réunissant périodiquement afin d'approfondir une
thématique (le parrainage, les mineurs étrangers isolés...). La tenue de ces groupes permet d'enrichir
la réflexion de l'équipe et de faire évoluer les modalités d’action.
Dans le même ordre d’idée, la même année, un réseau d’échange a été mis en place, réunissant des
professionnels travaillant auprès des adolescents, à l’initiative de Res’ado Haut-Doubs. Plusieurs
réunions ont eu lieu depuis lors, organisées autour de propositions de travail thématiques. L’adjoint
Enfance-Famille du secteur joue un rôle moteur dans l’animation de ce réseau.
En sus de ces initiatives territorialisées, le Département positionne les formations comme vecteur de
concertation et d’échanges entre les agents.
En avril 2010, un cycle de formation sur l’Intervention Sociale d'Intérêt Collectif et le travail social
avec les groupes a été proposé aux professionnels. La démarche de recherche-action contenue dans
ce cycle a permis aux participants de rapprocher leur savoir-faire et leur appréciation du travail
social.
Par ailleurs, depuis 2011, des formations interinstitutionnelles ont été organisées, permettant aux
professionnels des champs de la protection de l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, de
l’Education Nationale, du soin et du handicap de se rencontrer, de mieux se connaitre et finalement
de mieux articuler leurs interventions dans la prise en charge des enfants et des familles. Preuve du
succès de ces formations, 200 personnes s’y sont inscrites et environ 15 institutions étaient
représentées (ITEP, Centre de guidance, CHU…). Des mini stages ont également été mis en œuvre.
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Sur le champ du handicap, la mise en place d’un lieu-ressources central d'informations faisant aussi
fonction d'observatoire ainsi que de pôles documentaires, relais de l'information sur le département,
est intégrée dans le plan de progrès de la MDPH depuis 2011. Afin de conforter le partage des
informations et la coordination des actions, une réflexion est engagée par ailleurs autour d’une mise
en réseau de la MDPH avec les pôles handicap dépendance ainsi qu’une information de proximité
dans les CMS, dans l’objectif d’améliorer le service aux usagers. La MDPH gardera son rôle central de
décision et d’expertise départementale du droit
En matière de coordination, une journée des sensibilisations a par ailleurs été organisée courant
2012 en faveur des travailleurs sociaux autour de la thématique de l’insertion des personnes
handicapées.
Afin de favoriser les dynamiques transversales qui ont pu émerger de ces temps d’échange, le secret
partagé a fait l’objet d’une concertation multi-partenariale, dont l’aboutissement s’est traduit par la
signature d’une Charte du partage d’information, en annexe du protocole départemental.
Enfin, il est convenu que la mise en place d’observatoires favorise l’échange de savoirs entre les
professionnels, et facilite ainsi, par la consolidation de données diverses, une réflexion transversale
autour de problématiques complexes.
Un Observatoire départemental de la protection de l’Enfance existe depuis plusieurs années dans le
Doubs.
Concernant le vieillissement, l’IRV a mis en place un « observatoire » composé de tableaux de bord
actualisés à partir d’indicateurs couvrant des domaines divers. A ce jour les données ne font pas
l’objet d’une analyse permettant des préconisations en matière de politiques gérontologiques.
Une réflexion est par ailleurs engagée autour de la création possible d’un observatoire sur la
précarité.
Thématique 1 du PDALPD : L’action et le positionnement du Plan au regard des autres politiques
publiques
Le manque de coordination a notamment été ressenti en matière de logement et fait l’objet de
préconisations particulières dans le cadre du PDALPD 2012-2017.
Il s’agit d’une part de davantage renforcer les liens entre les différents partenaires d’autre part de
revoir l’organisation de leur travail. Ce travail de coordination passe également par un travail
d’adéquation entre le Plan et les différentes politiques publiques et les autres partenaires en matière
d’habitat, notamment à travers l’élaboration de documents partagés, l’harmonisation des pratiques.

3.3.2.4 DES MODES DE COORDINATION INNOVANTS SUR LE CHAMP DE L’ENFANCE
MAIS POUVANT ETRE RENFORCES

Le Conseil général, en tant que chef de file des politiques de solidarité dans le département, anime
de nombreuses actions et dispositifs collectifs.
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Dans le champ de la protection de l’enfance, le président du Conseil général a réitéré l’importance
que la collectivité et ses partenaires partagent les mêmes priorités lors de la présentation des
résultats de l’ODPE en juin 2012. De fait, le partenariat entre le Conseil général, la Protection
judiciaire de la jeunesse, la DDASS (avant la création de l’ARS), l’Education nationale et la Maison
départementale des personnes handicapées a donné lieu à un vaste travail de concertation qui a
associé tous les responsables des établissements des secteurs concernés et a débouché sur des
actions concrètes, dont notamment l’organisation des formations interinstitutionnelles, déjà citée, et
l’élargissement des groupes techniques d’orientation (GTO) aux ITEP et IME.
Les Groupes Techniques d’Orientation (GTO)
Ils sont l’occasion de réunir mensuellement la PJJ, l’ASE, l’Education Nationale (service social), la PMI
et les représentants des associations. Ils ont pour objet d’étudier des dossiers compliqués en
permettant une réflexion collective débouchant sur l’élaboration de solutions adaptées. Les groupes
sont saisis par tout travailleur social qui se sent bloqué dans une situation : il s’en suit une réflexion
collective aboutissant parfois à des montages collectifs parfois très complexes.
Toutefois, trois points de vigilance peuvent être signalés :
- Un manque d’efficience : certains mois, aucun dossier n’est présenté ou des informations
manquantes reportent la prise de décision
- Un fonctionnement non abouti du fait de la logique attenante au GTO : ils se saisissent d’une
situation à l’issue de plusieurs situations de crise, d’où un défaut de toute anticipation permettant la
formulation d’une réponse efficace et pertinente.
- Une confusion autour du portage du projet pour l’enfant dans le cas d’une double orientation
De façon plus transversale, la MDPH note dans son dernier rapport d’activité « une absence de
partenariat structuré et formalisé concernant le secteur enfants alors que celui-ci est plus lisible et
officiel sur le champ des adultes ». (Proposition de Catherine Piganiol de supprimer ce § dont le
contenu n’a rien à voir avec le GTO)
Suite aux décisions prises concernant l’accompagnement des enfants, il semblerait que la noninformation de certains interlocuteurs pertinents soit préjudiciable à la cohérence recherchée de la
prise en charge (notamment dans le champ de la scolarité).
Par ailleurs, le bilan réalisé par le Conseil général souligne la nécessité de poursuivre les actions
engagées concernant :
L’amélioration de la collaboration entre les services d’Action Educative en Milieu Ouvert
(AEMO) et les services du Conseil général
Le recours à des outils partagés
Cette préoccupation fait écho aux défis soulignés dans le cadre du premier axe d’analyse
transversale, qui ont pour premier impact illustrant la difficulté de mettre en place des mesures
renforcées à domicile.

88

3.3.2.5 DES INITIATIVES PARTENARIALES RELATIVEMENT ISOLEES AVEC LES
SECTEURS MEDICAL ET PSYCHIATRIQUE

Des modalités de coopération entre établissements médico-sociaux, centres hospitaliers et
psychiatrie existent sur certains territoires sans avoir obligatoirement fait l’objet d’une convention.
Parmi les coopérations plus repérées, peuvent être citées :
• Sur l’un des Pays du Haut Doubs, l’équipe mobile de gérontologie de l’hôpital de Pontarlier se
déplace dans les EHPAD pour éviter les hospitalisations ; les coopérations sont inscrites dans
le cadre d’un travail en réseau. Elle intervient également dans le cadre d’un retour à domicile
et sur signalement de situation problématique, en lien avec le PHD et le CLIC.
• Une convention a été signée entre l’hôpital et le CCAS de Montbéliard en direction des
personnes âgées vulnérables ainsi qu’avec l’EHPA Jean Bossière dans le cadre du dispositif
canicule.
• La tenue d’ateliers santé ville avec le CCAS de Besançon avec l’accompagnement des
personnes précarisées en sortie d’hôpital.
• Des actions collectives du CLIC du Haut-Doubs avec l’équipe mobile de gérontologie locale,
ce qui permet une prise en charge globale médico-sociale des personnes âgées en perte
d’autonomie du secteur.
Un dispositif de sortie d’hospitalisation est porté par le GIE/IMPA pour les personnes de 60 ans et
plus en GIR 5 et 6 dans le cadre d’une coopération étroite entre les caisses de retraites membre du
GIE /IMPA et les établissements de santé de Bourgogne et de Franche Comté.

Il consiste en un travail avec un référent hospitalier 48 heures avant la fin du séjour en hôpital ; la
préparation à la sortie est travaillée en lien avec les caisses de retraite et l’évaluation à domicile.
Concernant l’enfance en danger, l’ASE et les services de pédopsychiatrie ont organisé tout au long de
l’année 2010 des temps de travail et de réunions institutionnelles. La réflexion menée a concerné les
enjeux de la prise en charge d’enfants présentant des difficultés d’ordre psychique, dans le but de
construire collectivement des réponses plurielles et complémentaires relevant du soin et de
l’éducatif. « Ces espaces de rencontre ont permis de confronter les pratiques, les représentations, les
impératifs de chacun et les moyens à partager ensemble et ce, sur du long terme. »18

18

Source : Rapport d’activité 2010 de la Direction des Solidarités
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Enseignements de l’enquête réalisée auprès des ESSMS du Doubs
 Près de 9 services sur 10 (88%) ont déclaré avoir développé des coopérations avec le secteur
sanitaire (hôpitaux, psychiatrie, services de soin…). La coopération avec ce champ semble
d’autant plus étroite avec les établissements dédiés à l’accueil du jeune enfant.




Les coopérations sont mises en place de manière à la fois formalisée (conventions, chartes) et
informelle pour 44% des structures interrogées.
La formalisation semble concerner prioritairement le volet de l’Autonomie : Si 40% des structures
interrogées déclarent privilégier l’informel, elles sont au contraire 46% du champ de soutien aux
personnes âgées à avoir développé des coopérations formelles.

3.3.2.6

UNE

MARGE

DE

PROGRES

SUR

LE

VOLET

INFORMATIONS

PREOCCUPANTES/SIGNALEMENT DANS LE CHAMP DE L’ENFANCE

La cellule département de signalement des situations préoccupantes a été créée en 2001 (rebaptisée
Antenne Enfance Ado en 2005), soit bien avant les dispositions législatives prévues dans la loi du 5
mars 2007. L’antenne dispose de son propre site internet : www.enfanceado.doubs.fr
Dès lors, le Département s’est engagé dans un processus d’amélioration continue, conforté dès 2002
par les clés d’analyse apportées par l’ODPE. Ce processus est particulièrement indispensable du fait
des modifications législatives en la matière mais aussi en raison des évolutions rapides des pratiques
des magistrats et des partenaires.
En ce sens, deux protocoles se sont succédés, en 2008 puis 2010. Dès 2008, les procédures internes
quant au traitement des informations préoccupantes et des signalements ont été révisées, validées
et diffusées à l’ensemble des services concernés. Dans le même temps, les modalités de transmission
ont été revues vers plus de fluidité et un gain de temps certain, en utilisant la transmission
électronique de tous les documents émanant de l’antenne vers les services de la Direction des
Solidarités. Le secrétariat a dû se réorganiser en conséquence. Le dernier protocole en date a réuni
70 signatures de professionnels, services et associations. Le recueil de ces signatures s’est fait par
contacts et rencontres individuelles au cours de l’année, ce qui a globalement contribué à leur
appropriation des nouvelles modalités de fonctionnement de la cellule.
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Ainsi, aujourd’hui, le circuit unique de renseignement est fortement consolidé dans le Doubs.
Toutefois, un élément préoccupant perdure : un tiers19 des suites données aux situations transmises
ne sont pas connues par l’Antenne.
Il doit toutefois être relativisé à l’aune de l’analyse des pratiques professionnelles ; ainsi, la majorité
de ces dossiers sont actifs, en cours d’évaluation. Cette procédure prend en effet la majorité du
temps plus de trois mois, du fait de l’accent mis sur la relation de confiance et la proximité, par les
travailleurs sociaux. Les orientations données sont par la suite transmises à l’antenne, de façon
systématique.
Quoiqu’il en soit, cette donnée a suscité la création d’un groupe de travail réunissant des
représentants des unités d’évaluation Enfance-Famille et de l’Antenne, afin de revoir le qualificatif de
« préoccupant » qui caractérise aujourd’hui pratiquement toutes les situations relayées à l’Antenne.
Le groupe a travaillé en 2011 sur les fondamentaux de l’évaluation via un travail de précision des
définitions de l’évaluation, de son contenu, de ses limites, etc.
Une préoccupation demeure néanmoins à ce sujet au sein de l’Education Nationale, en raison du
manque de retour sur le traitement des signalements transmis.
Les interlocuteurs rencontrés constatent que les demandes de la part des magistrats en termes
d’investigation augmentent, ce qui semble indiquer que les signalements manquent de pertinence.
Une autre marge de progrès peut être identifiée, concernant la généralisation de la transmission des
informations des services judiciaires vers le Conseil général. Cette modalité a fait l’objet de la mise en
œuvre d’une fiche de transmission type dans le cadre du précédent schéma. Cependant, le nombre
de transmissions reste très faible. Certains des interlocuteurs concertés estiment la procédure
encore trop lourde.

Enseignements de l’enquête réalisée auprès des ESSMS du Doubs
Les principales marges de progrès en termes de coopération identifiées par les répondants sont :
 Développer les partenariats entre les secteurs sanitaire (notamment la psychiatrie) et médicosocial
 Renforcer la formalisation des conventions et la contractualisation
 Renforcer le travail en réseau et mettre en place des relais en charge de la coordination
(situations d’urgence)
 Clarifier les missions et rôles des différents acteurs
 Mettre en place des mutualisations de personnels
 Diversifier les structures d’accueil et de prise en charge et faciliter la mobilité des usagers entre
elles (ex: FL vers EHPAD)
 Valoriser le travail autour des situations individuelles des usagers en prenant en compte leur
histoire, notamment dans les parcours complexes
19

34% au 31 Mars 2012 selon l’ODPE
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Favoriser des temps d’échange entre professionnels (groupes de travail thématiques)
Formaliser la gestion partenariale des suivis individuels (commission de veille sociale, répartition
des publics cibles)
Identifier une personne ressource dans chaque institution
Favoriser l’intervention d’un CLIC sur le secteur du Haut Doubs
Les opinions des structures interrogées sont particulièrement partagées concernant l’intérêt d’un
travail de coopération pour la gestion des listes d’attente, comme l’illustre le graphique cidessous

Un travail de coopération pour la gestion des listes d’attente
Série1; Existe
et est
satisfaisant; 8;
9%
Série1; N'est
pas nécesaire;
22; 24%

Série1; Existe
mais
mériterait
d'être
approfondi
; 27; 29%
Série1;
N'existe pas
et aurait un
intérêt; 35;
38%
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3.4 AXE 4 : LES HANDICAPS ENCORE PEU ACCOMPAGNES
La prise en charge des personnes handicapées psychiques et présentant des troubles du
comportement dépend en partie de la bonne articulation entre les secteurs sanitaire (psychiatrique),
médico-social et social. C’est la complémentarité entre les intervenants de chacun des secteurs qui
permet la continuité de la prise en charge nécessaire à la prévention des situations de crise mais
aussi à l’inclusion des personnes concernées. Telle est l’approche promue par le Plan psychiatrie et
santé mentale 2011-2015 qui réitère le besoin de soins de qualité pour tous mais aussi la nécessité
de dépasser la dimension sanitaire pour s’intéresser aux champs de l’inclusion sociale. A l’échelle
nationale, cette collaboration, entre la psychiatrie et les établissements et services médico-sociaux
notamment, est encore insuffisante.
Ces défis ne se limitent pour autant pas au champ du handicap psychique. Les handicaps sensoriels
par exemple, parties des handicaps encore peu couverts dans le département du Doubs, posent
également avec acuité la question de l’insertion des personnes handicapées: de part les difficultés de
communication impliquées par une déficience visuelle et/ou auditive, les usagers doivent pouvoir
s’appuyer sur des moyens de communication et de prise d’information dédiés.

3.4.1 CE QU’EN DISENT LES DOCUMENTS CADRES
Dans son schéma précédent, le département du Doubs fixait l’objectif suivant :
« Répondre aux besoins spécifiques de prise en charge et d’hébergement des personnes atteintes de
handicaps non couverts ou insuffisamment couverts »
Deux actions ont particulièrement été orientées pour atteindre cet objectif :
Poursuivre le développement des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et des
groupes d’entraide mutuelle (GEM,) avec un maillage équilibré du territoire, en priorité en
faveur des handicaps insuffisamment couverts et des personnes en difficultés sociales
Apporter un soutien spécialisé aux enfants, adolescents et adultes atteints de handicaps
sensoriels, maintenus dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation
Offrir une prise en charge homogène sur le département des personnes atteintes de
troubles autistiques
Doubs 2017 donne pour sa part deux exemples de handicaps encore peu pris en charge : les troubles
psychiques mais aussi les traumatismes crâniens.
Dans le volet consacré à l’Enfance du précédent schéma doubien d’organisation sociale et médicosocial, la dimension psychique des handicaps vécus par des enfants n’apparaît que peu. Il s’agit, afin
de garantir la continuité des parcours, de coordonner les actions entreprises en matière de
protection de l’enfance avec les services de pédopsychiatrie. Toutefois, les structures dédiées à cette
problématique (SESSAD, centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP), centre médicopsychologique (CMP)…), ne font pas l’objet d’une orientation spécifique.
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3.4.2 ANALYSE QUALITATIVE TRANSVERSALE
3.4.2.1UNE PRIORITE ACCORDEE A L’OUVERTURE DE PLACES EN ETABLISSEMENT EN FAVEUR DES
HANDICAPS ENCORE PEU COUVERTS DANS LE DEPARTEMENT
La mise en œuvre du précédent schéma a accéléré l’ouverture de places d’accueil et
d’accompagnement des personnes handicapées psychiques. Cela se concrétise en 2010 par une
capacité de20 :
• 46 places de services pour une prise en charge du handicap psychique
• 80 places pour une prise en charge du handicap cognitif et de personnes autistes (service
tarification ne comprend pas cette association : proposition de l’enlever et de la remplacer
par les 2 points suivants)
• 26 places d’accueil de personnes cérébro-lésées
• 36 places pour prise en charge de personnes autistes
Si en 2010, les créations de places ont concerné avant tout le handicap mental et le poly handicap,
les autorisations d’ouvertures de places à venir s’adressent à l’ensemble des handicaps encore peu
couverts dans le département.
Ainsi, de 2009 à 2012, 14 places pour adolescents et 8 places pour adultes autistes ont été créées.
Par ailleurs, une section dédiée de 15 places d'ESAT pour déficients psychiques sur le secteur de
Montbéliard a été mise en place.

Dès lors en 2011, la capacité d’accueil par type de handicap se présente comme suit :

Répartition de la capacité d'accueil par type de handicap en
2011
84,50%

Handicap
mental/polyhandicap
Cérébro-lésés

Handicap cognitif
Handicap psychique
Handicap moteur

1,39%
4,83% 4,56% 2,79% 1,93%

20

Handicap lié à la vieillesse

Source : RA 2010 de la DS
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Dans les prochaines années, l’offre à destination des personnes autistes va considérablement se
déployer. Il est prévu la création de 46 places de FAM et 8 places de MAS pour un public autiste. Sur
le secteur de Besançon, 11 places pour adolescents en IME en semi internat ont été créées. Sur le
secteur de Montbéliard, 3 places d'internat pour adolescents seront installées fin 2012.
Ouverture de places à venir21

APF
ADMR
SESAME Autisme
Les invités au festin (SAMSAH)
AFTC (SAMSAH)

Nouvelles places
30
30
16
35
16*

Echéancier à jour (juin 2012)
Avril 2013
2014-2016
Juillet 2015
2014-2016
2012-2013

*9 places financées par le CG 25 et 7 financés par les CG 90 et 70

3.4.2.2 UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE A CONSOLIDER AUTOUR DE LA NOTION
D’ACCOMPAGNEMENT
L’action n°26 volet handicap du SDOSMS 2009-2013 prévoyait d’offrir une prise en charge adaptée
aux personnes souffrant de troubles psychiques et/ou de problèmes de comportement. Outre la
création de places d’accueil, cet engagement passe par la consolidation de l’offre en
accompagnement.
Entre 2008 et 2012, 32 places de SAVS ont été créées dont 10 places dans le secteur du handicap
moteur, 19 dans le secteur du handicap mental et 3 pour le handicap psychique.
De même, 59 places ont été mises en place en SAMSAH pour des handicaps peu ou pas couverts : 24
en faveur des personnes cérébro-lésées, 20 en faveur du handicap moteur et 20 pour le handicap
psychique. Ces places de services ont été créées dans le Sud et le Nord du département.
Il est également prévu l’ouverture en 2014 d’un SAMSAH dédié au handicap psychique sur le pôle de
Besançon.
D’un autre côté, le Conseil général subventionne des associations œuvrant en faveur des personnes
fragilisées par des troubles psychiques, en vue de leur insertion sociale et professionnelle, à savoir :
• Floréal,
• les Invités au festin qui disposent d’accueil de jour, de maison relais, de GEM ainsi que de
séjours de rupture et ont le projet d’ouvrir un SAMSAH.
• l’UNAFAM pour soutenir les personnes malades et/ou handicapées psychiques et leurs
familles
•
l’association des familles de traumatisés crâniens de Franche-Comté,
• L’Association pour le développement de la neuropsychologie appliquée (ADNA).

21

Source : CG25_Annexes échéancier 18 juin 2012
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Corolairement, il apparait que les places créées n’ont pas pris en compte les handicaps sensoriels.
Sur ce champ, le bilan du précédent SDOSMS ne fait état d’aucune action menée.
Pourtant, il existe un enjeu prégnant autour de l’accessibilité des personnes en situation de handicap
sensoriel, pointé par les associations spécialisées. Ces dernières évoquent notamment l’importance
de travailler autour du passage de l’enfance à l’âge adulte et du processus d’acquisition de
l’autonomie que cela induit dans le milieu ordinaire (réalisation de démarches administratives,
occupation d’un logement individuel...)

Enseignement du plan territorial d’insertion
L’aggravation de la précarisation et de l’isolement des bénéficiaires du RSA peuvent provoquer
d’importantes perturbations en matière de santé psychique et qui constituent un frein important à
un retour à l’emploi.
Une action a été menée dans le Haut Doubs, qui jusqu’alors ne disposait d’aucun dispositif de ce
type, afin d’accompagner les personnes en souffrance psychique dans une démarche de socialisation.
Il s’agit d’un atelier de santé mentale devant permettre d’une part, de mettre en place un accès aux
soins approprié pour les personnes concernées mais également faciliter l’accompagnement réalisé
par les référents uniques.
Une telle prise en charge nécessite un travail de coopération de l’ensemble des acteurs (CCAS, CH,
MDPH, CMP, accueil de jour, Point accueil écoute jeunes, CODES) à travers la mise en place d’un
partage d’informations sur les dispositifs existants dans le Haut Doubs et d’une réflexion mutuelle sur
les différentes situations individuelles répertoriées.
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3.5AXE 5 : LA QUALITE DES ACCOMPAGNEMENTS
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale vise à soutenir les établissements
et services médico-sociaux dans une recherche permanente de la qualité de l’accompagnement. A ce
titre, elle rend obligatoire la mise en œuvre de différents outils ayant pour finalité de rendre l’usager
acteur de sa prise en charge, promeut la diversification des types d’établissements et modes
d’accueil dans un objectif d’adaptation à la diversité des besoins.

3.5.1CE QU’EN DISENT LES SCHEMAS PRECEDENTS
3.5.1.1PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES
Au travers de son précédent schéma, le Conseil général a souhaité soutenir la mise en place d’une
démarche qualité au sein des services et des établissements accompagnant des personnes âgées et
des personnes handicapées. En ce qui concerne les services et établissements pour personnes âgées,
la dynamique s’appuyait largement sur :
 la renégociation des conventions tripartites, associant autour d’objectifs définis de
manière commune, les structures, l’Etat et le Conseil général,
 la professionnalisation des personnels
 la mise en place d’audit-qualité afin de favoriser l’accessibilité des services
 la lutte contre la maltraitance.
L’approche de la qualité dans le précédent schéma Handicap ajoutait au travail de
professionnalisation et de lutte contre la maltraitance, un axe sur la place de l’usager et son
accompagnement dans la formulation d’un projet de vie ainsi qu’un travail de mise aux normes des
structures de prises en charge et d’hébergement.
Doubs 2017 promeut pour sa part le développement de la qualité de la prise en charge dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux tout en assurant une vision à moyen terme des
engagements financiers de la collectivité. Cela est valable pour l’ensemble des politiques de
solidarité.

3.5.1.2 ACCUEIL DU JEUNE ENFANT ET AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
Le département du Doubs affichait une volonté forte de mise en place d’une démarche qualité à la
fois au sein de ses services mais également dans les établissements à destination de l’enfancefamille. Dans ses schémas Petite enfance et protection de l’enfance précédents, il s’était fixé comme
objectifs de :
 Elaborer un projet département de PMI
 Organiser a posteriori l’analyse des parcours complexes et des problématiques multiples
 S’assurer des modalités de mises en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 dans les
établissements
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Renforcer l’accompagnement des assistants familiaux (GRH et accompagnement technique)
Prendre en charge au niveau éducatif et thérapeutique les mineurs auteurs d’abus sexuels
Modéliser et mettre en œuvre le projet pour l’Enfant

Doubs 2017 souligne pour sa part l’importance de garantir une dynamique d’amélioration en
continue des réponses apportées dans le domaine de l’Enfance.

3.5.2 ANALYSE QUALITATIVE TRANSVERSALE
3.5.2.1UN PREALABLE A L’ACCOMPAGNEMENT : GARANTIR L’INFORMATION SUR L’ACCES AUX DROITS
De manière générale, le site Internet du Conseil général répond aux normes d'accessibilité. Une
fonctionnalité supplémentaire permet aux personnes malvoyantes de vocaliser la page sur laquelle
elles se trouvent.
Nous avons déjà mentionné le site enfanceado.doubs.fr. En sus d’offrir un espace d’information pour
les professionnels, le site encourage le dialogue avec les enfants mais aussi les parents, ces deux
publics bénéficiant d’un espace dédié.
Dans le domaine de l’Autonomie
Plusieurs actions ont été réalisées dans le cadre du précédent schéma pour améliorer l’accessibilité
de l’information sur les dispositifs PA/PH existants.
Plusieurs articles dans le magazine institutionnel « Vu du Doubs », sur le vieillissement et le
handicap
La parution d’un bulletin trimestriel d’information « Au fil des âges », élaboré par le
CODERPA avec l’appui technique et financier du Conseil général
L’intégration des informations sur le CODERPA sur le site du Conseil général
La contribution du Département au lancement du site « personnes âgées et parcours de vie»
piloté par l’URCAM, dédié à l’information à destination d’un public large et des
professionnels.
Le subventionnement de l’Institut Régional du vieillissement de Franche Comté à
concurrence de 80.000 € entre 2008 et 2012. L’institut a organisé des conférences sur
différents thèmes, a créé une documentation sur les lieux ressources ainsi qu’un site
internet. Un groupe de travail est actuellement en cours sur l’habitat adapté.
De fait, la majorité des actions réalisées ont concerné la communication sur le dispositif personnes
âgées. Si des engagements spécifiques à la communication sur le handicap ont été pris, il convient
désormais de les concrétiser. Cela concerne :
La création en cours du site Internet spécifique de la MDPH, ainsi que d’un portail « usagers »
L’élaboration en cours d’une plaquette d’informations sur le versement de la PCH. D’autres
plaquettes devraient être créées par la suite.
La création d’une charte lors de l'annonce du handicap. Il semblerait opportun à ce sujet de
s’inspirer de la charte d’accueil Petite Enfance de la Commission départementale d'accueil du
jeune enfant (CDAJE).
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Un projet sur le vieillissement reste également à mener à terme :
La création d’un site inter CLIC (intranet), en cours ; il permettra de mutualiser les
informations en lien avec les PHD. Il sera connecté avec le site du Conseil général et celui du
Programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées (PAPA) de Franche Comté,
qui s’intitule « personnes âgées parcours de vie»
Néanmoins, ces différentes actions de communication, à l’initiative généralement d’un seul acteur,
ne saurait occulter un enjeu plus global tenant à la coopération interinstitutionnelle. En effet, il est
aujourd’hui nécessaire de permettre une meilleure information sur les droits et prestation – et
corolairement une meilleure orientation des usagers- à tous les échelons du territoire. En ce sens, un
partenariat plus structuré serait à développer avec les services sociaux communaux et les espaces
d’action médico-sociale pour une meilleure information, de façon à éviter les demandes injustifiées
et les rejets.

3.5.2.2 UN DEGRE DE TRANSVERSALITE DES ACCOMPAGNEMENTS SOCIO-EDUCATIFS POUVANT ETRE
AUGMENTE

Confiés aux Départements par la loi, les mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP)
interviennent en amont de la protection judiciaire des majeurs et « témoignent d’un phénomène de
vulnérabilité conséquent chez un nombre croissant de nos concitoyens »22.
Une importante hausse du nombre de mesures est constatée entre 2009 et 2010 (+33,1%). Cette
augmentation est confirmée en 2011, année durant laquelle 227 mesures ont été mises en œuvre
(soit une hausse de 10,7% supplémentaire).
A cette augmentation s’ajoute le constat d’une proportion importante de mesures renouvelées (56%
de celles prises en commission en 2010) ce qui questionne la capacité de montée en charge des
services devant mettre en œuvre les MASP dans le Département.

22

Source : Rapport d’Activité 2010 de la Direction des Solidarités
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47% des MASP du département ont été réalisées sur le pôle de Besançon (106 MASP). Le pôle de
Pontarlier a moins été concerné et recense seulement 45 mesures soit près de 20% des MASP au
niveau départemental.
La problématique d’impayé de loyers et des charges locatives est présente dans presque tous les
dossiers, constat que la caisse d’allocations familiales (CAF) relaie également à propos des ménages
concernés par un accompagnement éducatif budgétaire (AEB) : « Nous constatons que les
changements subis par les ménages (baisse de revenus, maladie, séparation) et la précarité de leurs
revenus constituent les causes principales de leur difficulté à honorer régulièrement le paiement de
leur loyer. »(Rapport d’activité 2011 du pôle d’activité d’accompagnement des familles).
En 2011, la CAF a suivi 76 familles : 32 accompagnements ont débuté en 2011 ; la plupart sont des
mesures renouvelées (29 suivis ont débuté en 2010, et 15 en 2009).
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Comme le souligne la CAF dans le bilan d’activité 2011 du pôle d’activité d’accompagnement aux
familles : « Il ne peut y avoir d’intervention budgétaire sans prise en compte des crises familiales,
personnelles, sociales et ou professionnelles que vivent les allocataires. Pour cette raison, le parent
est au cœur de l’intervention et il ne saurait être question de scinder l’accompagnement budgétaire et
l’accompagnement du sujet et des difficultés qu’il traverse dans sa vie ». Ceci appelle une
coordination entre les différents accompagnants au sein d’une même famille.
Plusieurs conventionnements facilitent ce travail au niveau du département. Par exemple,
l’orientation des familles bénéficiaires d’un AEB vers les travailleurs sociaux de la CAF est faite
principalement par les assistantes sociales du Conseil général (une convention a été signée le 6
octobre 1998).
Au-delà de l’orientation, les difficultés budgétaires, généralement corrélées à un enjeu de logement,
questionnent un socle commun des actions d’accompagnement et des pratiques professionnelles,
en lien avec les référentiels AHI et AVDL, les cahiers des charges des actions du FSL et du marché
public des MASP (2011).
A l’heure actuelle, la diversité des documents-cadre au niveau du Département rend complexe
cette définition. Par exemple, l’ADDSEA est en cours de négociation d’un CPOM avec le Conseil
général, incluant ses activités d’hébergement. Or, le PDLPD fait l’objet d’un autre schéma, dont le
calendrier s’avère complètement décalé.
Il existe donc un enjeu fort de clarification des dispositifs et de leur articulation entre eux afin de
contourner leur simple juxtaposition qui ne peut servir la cohérence des parcours.
La transversalité de l’accompagnement socio-éducatif concerne également, comme son nom
l’indique, la dimension éducative. Or, actuellement, son intégration dans la construction du parcours
de l’enfant semble manquer d’un cadre formel et partagé.

3.5.2.3. UNE DYNAMIQUE ENCOURAGEANTE CONCERNANT L’ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES ET
ETABLISSEMENTS VERS UNE DEMARCHE QUALITE

Le Conseil général a initié une démarche Qualité qui porte notamment sur les indicateurs de l’accueil
téléphonique, de l’accueil physique et des délais de réponse au courrier. Le pôle des Solidarités est
inscrit dans cette démarche au même titre que l’ensemble des services administratifs, et répond ainsi
aux exigences d’une évaluation annuelle.
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Les résultats indiquent que des efforts restent à faire sur l’accueil, les engagements pris n’étant pas
atteints, notamment sur les réponses aux courriers reçus23. Or, l’amélioration de la réactivité de la
réponse par courrier représente un enjeu stratégique vis-à-vis des publics dépendants, qui ne
peuvent se déplacer voire téléphoner.
L’analyse de ces données, consolidée par des éléments qualitatifs, a toutefois déjà permis la mise en
place de réponses adaptées. Par exemple, à Béthoncourt, le constat a été fait que le premier accueil
« nécessite davantage de temps pour les populations d’origine étrangère, du fait des difficultés de
communication dues à la langue »24. Une traduction en arabe et en turc des termes portant sur les
justificatifs à produire a alors été réalisée pour faciliter le travail des équipes.
De même, une fiche contact a été mise en place pour faciliter le pré-accueil des usages. Elle semble
appréciée par ces derniers, pour l’aide qu'elle apporte dans la formalisation des renseignements à
recueillir lors de cette rencontre et pour son usage.
La reconfiguration de certains Espaces peut également être perçue comme vectrice de qualité. Ainsi
le rapport d’activité 2010 souligne-t-il que la restructuration de l’Espace Besançon Nord-est a d’une
part offert « une surface de travail plus importante » mais a aussi permis « un pré-accueil en
confidentialité ». Cet enjeu se retrouve au centre médico-social du Petit-Chênois, qui a bénéficié de
travaux sur l’accessibilité et la mise aux normes.
Notons que les rapprochements de service permettent pour leur part de faciliter les démarches
administratives des usagers. Cela a concerné les centres médico-sociaux d’Ornans et Maîche.
Dans le même ordre d’idée, la réflexion sur une installation au tripode du centre médico-social de
Planoise et de l’espace Besançon ouest s’est poursuivie.
Le suivi de la démarche qualité est avant tout mené via des audits, considérés par le Département
comme « l’un des leviers de l’amélioration continue ». 11 audits internes ont concerné à ce titre la
Direction en 2010 ; ils ont autant concerné les services centraux que les territoires et ont ciblé :
les engagements qualité vis-à-vis du public,
l’organisation des unités, tant du point de vue de l’installation dans les locaux, du passage
d’information, des aspects prévention sécurité, que des efforts environnementaux.
Il en est ressorti que les points forts des différentes unités ont généralement concerné « la fluidité de
la communication dans l’équipe au moyen de réunions hebdomadaires, l’utilisation d’agendas
électroniques partagés et une implication individuelle des professionnels pour réduire la
consommation de papier ».
Toutefois, plusieurs points de vigilance perdurent. Certains sites restent, à ce jour, inaccessibles aux
personnes à mobilité réduite et/ou présentent des défauts de confidentialité.
Cette problématique a été traitée par la collectivité selon plusieurs canaux :

23

Les engagements courriers sont respectés à 74,8% à l’échelle du pôle Solidarités et cohésion sociale (Juin
2012), les engagements téléphone à 92,7%, les engagements « accueil physique » à 93,2%
24
Source : Rapport d’Activité 2009 de la Direction des Solidarités
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l’exigence de rendre accessibles les sites de la collectivité a été intégrée dans le cahier des
charges pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment ;
un diagnostic sur l'accessibilité des sites certifiés est en cours avec le service qualité ;
un bilan sur l'accessibilité d'un certain nombre de sites complémentaires (collèges, CMS, ...)
doit par ailleurs être réalisé ;
enfin, les aides accordées aux communes sur tous les bâtiments accueillant du public
(mairies, écoles, salles socioculturelles,…) intègrent dans la dépense subventionnable les
travaux d'accessibilité.
Fin 2012, dix sites restent encore à mettre aux normes.

3.5.2.4. L’OUTIL DES CPOM DEJA FORTEMENT MOBILISE DANS LE DEPARTEMENT
La loi HPST (hôpital, patients, santé, territoires) du 21 juillet 2009 a eu pour conséquence de
remodeler les liens associations-administrations. Dès lors, les actions prévues sur cette thématique
dans le schéma Enfance-famille, adopté quelques semaines avant le vote de la loi, n’ont pu être
mises en œuvre telles quelles.
Si les orientations et objectifs du schéma ont été maintenus, de nouveaux outils ont été mobilisés,
dont le principal a été le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
Le CPOM renouvelle en profondeur les relations entre le Conseil général et les associations
signataires ; il permet en effet :
‐ une plus grande responsabilisation des gestionnaires
‐ une lisibilité de gestion accrue à moyen terme en lieu et place des logiques annualisées
jusqu’alors privilégiées
‐ la concrétisation des objectifs de couverture temporelle et géographique
‐ la simplification de la procédure budgétaire actuelle soit une plus grande souplesse de gestion
pour le gestionnaire
‐ un recentrage des autorités sur leurs missions de pilotage, de contrôle et d’évaluation a
postériori
Dans le Département, 12 CPOM ont été signés depuis la loi de 2009, neuf sur le secteur de l’aide à
domicile (soit l’ensemble des SAD sur la période 2011-2013 et pour l’APA en juillet 2011), deux avec
des gestionnaires intervenant sur le champ du handicap (ADAPEI de Besançon et du Pays de
Montbéliard), un avec un gestionnaire intervenant à la fois sur le secteur du Handicap et de la
protection de l’Enfance (l’Association d’hygiène sociale de Franche-Comté pour la période 2012 –
2014)
La dynamique enclenchée devrait être confortée dans les années à venir. Les démarches de
négociation du CPOM ont été lancées en 2012 avec deux établissements publics du secteur du
handicap (le CAS d’Etalans et le CEAT de Novillars). Par ailleurs, à court terme, il est prévu d’étendre
le CPOM signé pour l’APA, à la PCH dès 2014 et d’entamer les démarches de négociation avec l’ASEA
Nord Franche-Comté
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Dans le champ de l’enfance, un second CPOM est à l’ordre du jour et concerne l’un des principaux
partenaires de la protection de l’Enfance dans le département : l’ADDSEA.
Son élaboration fait toutefois l’objet d’une vigilance particulière selon les directeurs de services de
l’Association, afin de garantir la prise en compte effective de la transversalité des problématiques
prises en charge. Si cette préoccupation semble faire écho aux ambitions du sujet, elle s’avère
complexe à concrétiser, comme l’illustre l’exemple du projet MAGIC.
Le projet MAGIC, un exemple concret de recherche de transversalité
Le projet MAGIC porté par l’ADDSEA consiste à mutualiser les services Prévention Spécialisée et
Insertion pour la mise en œuvre d’une nouvelle réponse éducative : « le Module D’accompagnement
Global Individualisé et Contractualisé ».
Ce projet, en cohérence avec l’orientation n°3 du volet Enfance-Famille du SDOSMS, cible
prioritairement les jeunes en grande difficulté de 14 à 21 ans
Porté par le « souci d’intervenir le plus en amont possible des situations de décrochage ou de
rupture »25, le MAGIC souhaite valoriser une approche globale et personnalisée « associant des
actions d’accompagnement socio-éducatif, de formation et d’insertion visant à valoriser leurs
capacités d’apprentissage et à modifier leurs représentations négatives d’eux-mêmes. »26
Pour autant, après trois années de réflexions et d’élaboration partagées, le projet n’arrive pas à
aboutir principalement du fait de la séparation des logiques Protection de l’enfance-insertion au
niveau du Conseil général.
Une autre problématique peut être relevée concernant les CPOM, illustratrice des hiatus encore
existants entre le social et le médico-social. Le Conseil général conclu des CPOM trisannuels tandis
que l’ARS s’engage pour cinq ans. Pour les établissements médico-sociaux engagés auprès des deux
autorités, un réel enjeu d’agenda se pose, qui induit par ailleurs une charge de travail
supplémentaire (les temps de réflexion lors de l’élaboration des CPOM sont distincts).
L’outil plus classique des conventions tripartites, conformément aux obligations légales, reste pour
autant mobilisé. En 2013, 14 conventions restent à négocier dans les EHPAD.
Cette deuxième génération de convention concerne d’ors et déjà prioritairement le renforcement sur
le secteur soignant et aide-soignant (par la création et l’extension de postes) afin de conforter la
qualité des accompagnements et prises en charge proposées.
Pour les services et dispositifs non conventionnés, telle que la PJJ, la question du suivi et de
l’évaluation de leurs actions reste posée, comme témoigne le Directeur Départemental de la PJJ du
Doubs.

25
26

Source : Projet MAGIC SPS/SIAMB – ADDSEA (version courte, p.4)
Source : idem, p.5

104

3.5.2.5.

UN EFFORT SOUTENU ET A MAINTENIR EN FAVEUR DU BIEN-ETRE ET DE

LA BIENTRAITANCE

Le bien-être et les mesures de confort en direction des résidents sont des objectifs permanents, qu’il
convient de respecter à tous les niveaux de la prise en charge. Ainsi, le pré-accueil et l’accueil sont-ils
renforcés par la présence d’un psychologue.
Concernant l’accueil, plusieurs initiatives sont menées pour lutter contre la maltraitance. Pour
commencer, le Conseil général participe au programme régional de bientraitance et de prévention de
la maltraitance en EHPAD conduit par l'ARS.
A l’échelle des établissements, le livret d'accueil, le contrat de séjour et la constitution des Conseil de
Vie Sociale (CVS) répondent aux obligations de la loi 2002-2. De plus, dans le cadre des CPOM (ce qui
concerne donc prioritairement les interventions à domicile), des actions de formation sur la
bientraitance sont mises en place.
Les problèmes signalés sont pris en charge. D’une part, un protocole a été élaboré pour traiter « les
événements qualifiés d'indésirables en établissement » (par exemple, les chutes mortelles et
évènements inattendus). D’autre part, le Conseil général traite conjointement, avec l’ARS, les
plaintes émises par les personnes en situation de handicap résidant en établissement. Entre 2009 et
2011, 23 plaintes ont été traitées, ce qui, rapporté au nombre de résidents sur le Doubs (4 209) et de
structures (60), reste faible. Malgré tout, le programme de contrôle des EHPAD avec les Conseils
généraux est appelé à s’intensifier (PRS 2012-2016)
En faveur de la continuité d’une vie sociale en établissement, le précédent schéma prévoyait par
ailleurs le renforcement des animations, très appréciées des résidents. Cet axe s’est notamment
traduit par un appui financier apporté par le Conseil général aux associations spécialisées : la
Fédération départementale des Amis des maisons de retraite, le Comité d’entraide de Blamont (pour
l’organisation d’Olympiades et des animations plus régulières) et l’Association de gestion d’activités
thérapeutiques et d’éveil par l’animal.
En outre, le Département a créé cinq postes d’animateurs sur la période 2008-2011. Dans le cadre
des conventionnements, l’institution reste ainsi attentive au ratio moyen de personnel qualitatif par
établissement, tout en restant vigilante à contenir l’impact de l’animation sur le tarif à la charge des
résidents.
Sur le volet de la protection des personnes âgées et handicapées, deux outils sont déployés dans le
département : 1) la transmission de signalements, traités par le pôle Handicap et Dépendance –
entre 2008 et 2012, 564 ont été traités ; 2) l’existence d’un réseau d’écoute régional des personnes
âgées et des personnes handicapées souffrant de maltraitance, via un n° vert – sa gestion est assuré
par ALMA Franche-Comté, que le Conseil général subventionne.
D’un autre côté, le développement de lieux de répit représente un enjeu important sur le volet
préventif, afin de lutter contre l’épuisement qui peut être un facteur de maltraitance.
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Par ailleurs, la création d’une plate-forme de répit est en cours dans le Pays de Montbéliard.
Egalement sur le volet personnes âgées, la politique de ressources Humaines des établissements et
services s’attache également à former les professionnels, considérant que la coopération et
l’échange de bonnes pratiques sont « gages de bientraitance ».
A titre d’exemples, peuvent être évoqués :
des échanges inter établissements EHPAD et foyer de vie ADAPEI, associations d’aide à
domicile, dans le cadre de l’accueil de personnes handicapées âgées en EHPAD.
des groupes de travail sur les échanges de pratiques, l’éthique, l’inscription unique en EHPAD
et les listes d’attente
des groupes de travail par profession : psychologues, cadres de santé pour travailler une
fiche de liaison hôpital / domicile / établissement.

3.5.2.6.

UNE OFFRE EN RECHERCHE D’UNE PLUS GRANDE EQUITE: UN TRAVAIL
CONJOINT SUR LES TAUX D’EQUIPEMENT ET LES TAUX D’ENCADREMENT, COMBINEE A LA
DIVERSIFICATION DES PRISES EN CHARGE

Dans le domaine de l’autonomie
L’égalité d’accès aux prestations pour tous et en tout point du territoire est un principe
incontournable des politiques de solidarité.
Les services d’aide à domicile sont en capacité de proposer une intervention sur l’ensemble du
territoire doubien. C’est un des objectifs du CPOM.
Concernant l’accueil des personnes âgées, l’analyse réalisée pour préparer Doubs 2010 a en effet
laissé apparaitre un déficit de 502 places en établissements pour personnes âgées dans le
Département. (Référence au taux d’équipement au 1/01/2008, Statiss 2010).
Dès lors, entre 2005 et 2013, grâce à l’aide à la pierre (la programmation courant jusqu’en 2013). 22
établissements répartis sur les différents pays ont obtenu un accord de subvention dans le cadre de
Doubs 2010. 499 places ont ainsi été créées et 1273 places ont été restructurées .C’est sur le pays de
Montbéliard que les créations de places ont été les plus importantes (352 places soit 70.54% du total
des places créées) mais c’est également sur ce territoire que le pourcentage de personnes âgées de
plus de 75 ans a le plus augmenté entre 1999 et 2009(+ 51.7%)
En 2011, le Haut Doubs a enregistré une forte progression de son taux d’équipement (78,69‰ en
2004), mais il reste toutefois le plus déficitaire. A l’échelle départementale, le taux d’équipement
devrait atteindre 109,16‰ dès l’ouverture des places en attente (y compris la MARPA d’EcoleValentin).
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Taux d’équipement PA selon les territoires
Taux
d’équipement
(au 01/01/2011)

National

Pays Haut
Doubs

127,6‰

91,58‰

Aire Urbaine

Pays Loue
Lison, 7
rivières et
CAGB

Pays Doubs
Central

94,41‰

117,79‰

135,54‰

Outre ces démarches, la promotion de la qualité de vie se traduit par le renforcement des taux
d’encadrement. Ainsi, le Département s’est-il engagé à augmenter les ratios de personnel. L ‘effort
d’amélioration du taux d’encadrement a été important depuis 2003 et s’est traduit par la création de
240 ETP (en sections hébergement et dépendance) dans les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes dans le cadre des conventions tripartites signées entre les
établissements, le Conseil Général et l’assurance maladie.
Un focus sur les dernières années montre que 184,27 ETP (y compris la section soins) ont été créés
entre 2008 et 2012, en faveur de 20 établissements. Dans le même temps, 120,47 ETP ont été
déployés dans le cadre de l’ouverture de nouveaux établissements.
Le taux reste toutefois plus faible - et augmente plus lentement - dans les établissements médicosociaux privés (0,571 en 2011, contre 0,568 en 2010)27.
En outre, l’ensemble des structures d’accueil voient leur ratio d’encadrement globalement
augmenter, à l’exception des foyers d’accueil médicalisés et des foyers pour personnes âgées
vieillissantes.
Dans la même dynamique, l’augmentation de l’offre d’hébergement et d’accueil des personnes
handicapées se poursuit activement. 463 places ont déjà été ouvertes entre 2004 et 2011 à
destination des personnes en situation de handicap. A compter de 2012, il reste à ouvrir 233 places
(foyer et service), dont 177 places autorisées et 56 en attente d’autorisation.

Enseignements de l’enquête réalisée auprès des ESSMS du Doubs
 On constate que les structures intervenant dans le champ du handicap (51%) et dans la
protection de l’enfance (50%) emploient majoritairement un nombre d’employés compris entre
11 et 50 personnes.
 En matière de soutien aux personnes âgées, les grandes structures semblent davantage
représentées avec un nombre plus important de répondants employant entre 51 et 500
personnes (55%)
 Enfin, les autres structures ayant répondu au questionnaire semblent employer en moyenne
moins de 50 salariés (87%).

27

A titre de comparaison, Etablissements publics de santé : Ratio d’encadrement : 0,705 (contre 0,671 en
2010).
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A cela s’ajoute une démarche naissante de mutualisation des moyens – dont les ressources
humaines- au niveau des établissements et services médico-sociaux, encouragée par l’ARS. La
première illustration ici consiste en la fusion en cours des ADAPEI du Département, mais également
des trois établissements publics en activité dans le champ du handicap.
Ces fusions peuvent dépasser les frontières du Département : l’ASSAD du Doubs (une des deux plus
importantes associations d’accompagnement à domicile) va fusionner avec l’ASSAD de la HauteSaône.
Réflexion autour de la fusion
Outre le fait qu’elles limitent les logiques de concurrence entre services et/ou établissements, les
fusions garantissent un meilleur respect des parcours car elles sont systématiquement adossées à un
CPOM, soit une dotation annuelle garantie entre trois et cinq ans (facteur de prospective et
d’investissement pour les structures concernées).
L’ARS tient également à souligner la possibilité de créer des groupements de coopération sociale et
médico-sociale (GCSMS), qui offrent la possibilité à des associations de se regrouper pour
déterminer ensemble leur périmètre de mutualisation, sans perdre leur identité respective. Cet outil
n’a pas encore été exploité dans le Doubs.
Si l’amélioration de la qualité de la prise en charge passe par un renforcement des taux
d’équipement, il est aussi indispensable de diversifier l’offre de services, à l’aune de situations de
plus en plus complexes et aux problématiques transverses.
La diversification des formes d’hébergement a été soutenue à différents niveaux par le Conseil
général.
D’une part, l’aide à la pierre déjà évoquée dans le rapport a permis la création d’EHPA en milieu rural
(MARPA, deux EHPA dont un autorisé) et urbain ainsi que la rénovation des EHPA existants.
D’autre part, un projet est actuellement à l’étude sur une petite unité de vie de 15 places pour
personnes âgées dans le Haut Doubs pour accueillir un public âgé handicapé dans le cadre d’une
extension de 9 places.
Ce projet pourrait s’inscrire, s’il est mené à son terme, en cohérence avec les priorités de l’ARS sur la
prise en charge des personnes handicapées vieillissantes.
Notons aussi, sur le volet de l’autonomie, les projets de création d’unités Alzheimer dans les EHPAD
de Levier (autorisé) et Flangebouche.
La diversification de la prise en charge des personnes en situation de handicap a surtout été
abordée par le prisme des personnes handicapées vieillissantes, pour lesquelles l’accueil familial a
été expérimenté. En effet, les familles d’accueil du département proposent 65 places PA/PH. Il existe
donc une offre non négligeable de professionnels compétents dans le département, à même de
saisir les enjeux complexes des personnes handicapées vieillissantes. Dans la continuité de la
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diversification des prises en charge, les dispositifs de prise en charge à domicile (SAMSAH) et les
établissements ont augmenté leur offre à destination des PHV.
Afin de renforcer leurs compétences auprès de ce public « doublement vulnérable », les accueillants
ont bénéficié d’une première formation en 2010, sur l’évolution des représentations de la vieillesse
et du handicap.
Toutefois, un autre enjeu doit être pris en compte, relatif au suivi des assistants familiaux PA/PH,
qui sont confrontés à des pathologies particulièrement lourdes.
Il pourrait être intéressant de créer à ce titre une structure de soutien aux assistants familiaux, afin
de compenser la carence de moyens légaux disponibles au niveau des pôles pour permettre un appui
effectif. Actuellement, un établissement (le CAS d’Etalans) pourrait être intéressé pour occuper ce
rôle.

Dans le domaine de l’enfance
Sur le plan de la protection de l’enfance, le Doubs est le 2 e Département français à recevoir le titre
« Ami des enfants » par l’UNICEF, qui reconnaît ainsi son engagement pour « promouvoir des actions
pour améliorer leur vie quotidienne, à développer la participation et l’écoute des enfants et des jeunes
et à développer un esprit de solidarité internationale »28.
Cette distinction s’illustre premièrement par des innovations d’importance. Ainsi, l’action de prise en
charge éducative et thérapeutique des mineurs auteurs d’abus sexuel a été confortée après une
expérimentation en 2006. Unique en France du fait de sa forte dimension partenariale, l’action offre
un accès facilité au soin pour les mineurs du Doubs concernés par cette problématique mais
également un accompagnement à leur famille.
Le label de l’Unicef se retrouve en outre dans la réactivité du Département à mettre en place les
nouveaux outils que le législateur prévoit. Il en a été ainsi avec le projet pour l'enfant, qui vise à
assurer la cohérence de sa prise en charge. Le document a fait l’objet d’un travail commun des trois
pôles dès 2009 et a été généralisé dès 2010, y compris dans les espaces d’action médico-sociale
puisque le PPE doit devenir l'outil unique de suivi d'un enfant accompagné par les services du Conseil
général. L’UNICEF a également reconnu l’intérêt de l’engagement du Département dans la
pérennisation des expériences initiées à titre innovant, dès lors que leur efficience était démontrée.
Dans le même ordre d’idées, le CDEF a finalisé le projet d’établissement 2011/2014, œuvrant pour :
1) la mutualisation et la polyvalence des équipes ; 2) l’accompagnement des parents ; 3) la
diversification des modes d’accompagnement ; 4) l’évolution des pratiques ; 5) un Agenda 21. Cela
s’est premièrement concrétisé, alors même que cela était inattendu, par la mise en place d’une
logique de parcours de l’enfant au sein de l’établissement ; le CDEF n’étant plus seulement compris
comme un centre d’accueil d’enfants en attente de leur orientation.

28

Source : www.villesamiesdesenfants.com
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Toutefois, l’enjeu de la bientraitance doit poser avec plus d’acuité la question des modalités de prise
en charge des publics aux problématiques multiples, pour lesquels peu de réponses satisfaisantes
sont aujourd’hui proposées : 1) les jeunes délinquants violents ; 2) les enfants en situation de
handicap aux comportements violents, pris en charge par l’ASE ou la PJJ car exclus des ITEP.
Pour ces différents publics, à présent, « on propose des solutions sur mesure mais qui restent par
défaut ; on n’améliore pas les situations mais on évite la dégradation. » (Monsieur Monnet, directeur
général de l’ASEA NFC)

3.5.2.7.

FORMATION ET STRUCTURATION DES SERVICES : DEUX AXES DE

RENFORCEMENT COMPLEMENTAIRES AU SERVICE DE LA QUALITE DES PRISES EN CHARGE

En sus de la formation que nous venons de signaler, les professionnels du département ont bénéficié
d’une politique de renforcement de compétence très dynamique.
Cette politique compose notamment avec le principe d’échange d’expériences afin de gagner en
efficience et peut compter sur une sensibilité constatée des agents, demandeurs des formations.
Par exemple, une formation pilotée par l’ancienne Direction régionale des affaires sanitaires et
sociales a été organisée en 2009. Elle a qualifié deux agents de la PMI de façon à ce qu'ils forment à
leur tour du personnel des collèges et lycées, pour mener des actions de prévention auprès des
publics adolescents. La MDPH poursuit la même logique via la formation de « correspondants
handicap et insertion des personnes handicapées » ; ces professionnels devenant personnes
ressources pour leurs collègues.
Globalement, les données statistiques 2010 démontrent la politique volontariste de la Direction des
solidarités. Ses agents ont en effet participé à près de 2 900 journées de formation en 2010, soit 44 %
de l’ensemble des journées de formation de la collectivité (6 557 journées), alors même que la
Direction représente 37,5 % des effectifs.
Il est vrai que l’année 2010 s’est avérée particulièrement dense sur le plan de la formation, du fait du
renforcement de l’accompagnement professionnel des assistants familiaux, notamment par la mise
en place d’un dispositif départemental de gestion des ressources humaines. Ce dispositif recherche
désormais une plus grande technicité et équité dans les procédures de recrutement, le suivi tout au
long de la carrière et la gestion des fins de carrière.
De nombreuses mesures, dont plusieurs formations, sont venues accompagner sa mise en œuvre, et
plus généralement, l’adaptation de la fonction d’accueillant aux besoins complexifiés des enfants et
de leur famille. Des expérimentations ponctuelles, qui se sont également traduites par des
formations courtes et ciblées, ont exploré des modalités nouvelles d’intervention des assistants
familiaux, par exemple au sein même d’une unité d’hébergement collectif du CDEF.
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L’exemple du Pays de l’Horloger
Les travailleurs médico-sociaux ayant exprimé leur attachement à l’aspect formation développement
des compétences, cette thématique est devenue prioritaire.
Cela s’est traduit par :
- la mise en œuvre de mini-stages en interne et externe (auprès du pôle Handicap Dépendance de
Pontarlier et de l’association de médiation familiale Puzzle),
- l’élaboration d’objectifs individuels de formation lors des entretiens annuels,
- l’organisation de formations internes sur l’enfance et la famille pour les nouveaux arrivants,
- l’organisation de sessions d’information interne sur le thème de la « bureautique appliquée au
travail social ».
La formation continue est privilégiée.
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3.6. AXE 6 : VIVRE DANS SON ENVIRONNEMENT ET SON TERRITOIRE
Différentes lois sont venues structurer les accompagnements médico-sociaux autour du domicile,
impliquant de fait une meilleure intégration des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap et des enfants dans leur environnement. Il s’agit alors de favoriser cette intégration par la
mise en place d’un habitat et de modes de transport adaptés et de lutter contre les sentiments
d’ «inutilité sociale», d’isolement et de perte de repères culturels et sociaux. A titre d’illustration, la
loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées » affirme avec force le principe d’accessibilité généralisée pour tous les
domaines de la vie sociale (éducation, emploi, habitat, carde de vie, transport…) et qui traite des
différentes dimensions du handicap qu’elle définit comme étant « toute limitation d'activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en
raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé
invalidant. »

3.6.1. CE QU’EN DISENT LES DOCUMENTS CADRES
Dans le SDOSMS précédent, le département du Doubs affichait une volonté d’aider au mieux au
maintien des personnes âgées et des personnes handicapées dans leur environnement et territoire.
Ces objectifs sont réaffirmés dans le projet territorial Doubs 2017. Pour cela, le Conseil général s’était
fixé comme objectifs de :
 favoriser l’accès au logement de droit commun aux personnes handicapées
 développer des transports adaptés en milieu urbain et rural et assurer les transports à la
demande pour les personnes âgées et personnes handicapées
 faciliter l’accès des personnes handicapées à l’emploi
 favoriser l’accès aux loisirs, cultures, sports, vacances pour les personnes âgées et
pesonnes handicapées
Par ailleurs, le travail engagé sur le renouvellement du SDOSMS permet de disposer d’un regard
transversal en matière de précarité et d’action sociale.
Dans le champ de la petite enfance et de la protection de l’enfance, la question de l’insertion des
jeunes reste une préoccupation centrale sur le terrain ; elle apparait dans l’objectif 3 du précédent
volet sous la déclinaison suivante : « Adapter l’offre d’accueil et l’organisation du dispositif aux
situations complexes tout en répondant aux besoins de formation et d’insertion sociale des enfants
et des adolescents ».
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3.6.2. ANALYSE QUALITATIVE TRANSVERSALE

3.6.2.1.L’INSERTION EN MILIEU ORDINAIRE : FACILITER LA VIE CITOYENNE ET PROFESSIONNELLE
Dès le plus jeune âge, un des premiers enjeux de l’insertion concerne l’éducation des enfants avec un
handicap. Si l’offre adaptée se développe dans le Doubs, elle reste particulièrement faible
concernant les handicaps spécifiques ou rares.29
A l’âge adulte, apparaît le défi de l’employabilité des personnes en situation de handicap et ainsi de
leur insertion en milieu ordinaire.
Outre un ETP dédié à l’employabilité des personnes handicapées au niveau de la MPDH, cette
dernière a conventionné avec l’AGEFIPH afin de renouveler la prestation Appui Projet « destinée à
offrir aux personnes en demande de Reconnaissance Travailleur Handicapé, un éclairage sur leurs
possibilités d’insertion professionnelle, et ce, en amont de la décision de la CDAPH ».
La MDPH a également conventionné avec les services départementaux Aris Cap Emploi afin de les
associer aux travaux des équipes pluridisciplinaires. Le partenariat a été remodelé en 2011 afin de
définir les procédures d’échange informatisé des données interinstitutionnelles, en conformité avec
le décret fixant les modalités de partenariat entre les MDPH et les Services Publics de l’Emploi.
Une convention a en outre été conclue avec Service Plus (ADAPEI) dans le même objectif
(participation à l’équipe pluridisciplinaire « Formation Professionnelle » sur le secteur de
Montbéliard).
L’insertion doit également s’entendre par le maintien et la création de liens sociaux. Cet enjeu
concerne plus particulièrement les personnes isolées, de par leur âge ou leur handicap (cf. la partie
dédiée sur le handicap psychique et les troubles du comportement).
En ce sens, le Conseil général subventionne des actions promouvant la « vie citoyenne » des
personnes isolées, portées par des associations favorisant notamment les rencontres
intergénérationnelles (16 500 euros entre 2008 et 2011). Pour aller plus loin, les CLIC, les CCAS et le
monde associatif ont initié une action collective promouvant l’habitat intergénérationnel.
Plus généralement, les CLIC sont très actifs en matière d’animation, ce qui se traduit par la mise en
place d’ateliers/activités culturels et intergénérationnels tels que les marches intergénérationnelles,
des cours de cuisine, les ateliers « Estime de soi »…

29

Source : bilan du volet Handicap du précédent SDOSMS (support de présentation pour la réunion de
lancement du 19 octobre 2012)
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Une initiative à développer: les Comités des sages
Le maintien du lien et l’insertion dans la société des personnes isolées peut également être
développé à travers l’axe de la citoyenneté, jusqu’alors peu exploité par le CODERPA.
Organes consultatif, de réflexion et de proposition, les comités des sages doivent agir comme de
véritables relais de la population en apportant des réponses concrètes aux interrogations des
citoyens. Ils contribuent à l’amélioration de la lisibilité de l’action publique, à l’adaptation du projet
municipal à la demande sociale et à la mise en œuvre d’énergies créatrices de projets. Les comités
des sages peuvent intervenir dans des domaines variés comme les seniors, la sécurité, la vie
associative, l’environnement, la préservation des espaces publics, les relations
intergénérationnelles…
Au-delà de ces initiatives, le bilan du précédent du SDOSMS fait état de la nécessité de renforcer les
dynamiques visant à promouvoir les personnes âgées (création de lien social notamment en
développant l’intergénérationnel) et personnes en situation de handicap (insertion scolaire et
professionnelle) en tant que citoyen à part entière.

L’insertion professionnelle des 16-25 ans est également une préoccupation des politiques EnfanceJeunesse.
Comprise le plus en amont possible, cette problématique se réfère également aux enjeux du
décrochage scolaire. Ces deux problématiques ont été mises en avant lors de l’Assemblée de la
Commission Départementale d’Accueil des Jeunes Enfants en 2011.
Le renforcement du travail multi partenarial pour l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans a
effectivement été réaffirmé par le Conseil général comme étant une priorité d’action et a donné lieu
à une réflexion interne avec le service de Cohésion sociale : les difficultés de ce public ont été
identifiées, notamment en matière de logement.
Le projet « Module D’accompagnement Global Individualisé et Contractualisé » (MAGIC) proposé par
l’ADDSEA cible également un large pan de ce public particulièrement vulnérable (14-21 ans). Comme
cela a été évoqué précédemment, il rencontrait en 2012des difficultés pour se concrétiser.
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Le pacte territorial d’insertion
Signé en 2010 par le Conseil général du Doubs et ses partenaires (Pôle Emploi, DIRECCTE, Conseil
régional, structures d’insertion par l’activité économique, CCAS, CAF, CPAM, organismes de
formation, entreprises, associations…), le Pacte définit les axes d’une politique stratégique commune
en termes d’accompagnement social, d’insertion et d’accès à l’emploi. La mise en œuvre d’un plan
local de lutte contre la précarité des jeunes Bisontins et la création d’un nouveau service public de
l’hébergement sont aussi l’occasion de mettre l’accent sur l’accompagnement lié au logement et sur
les besoins spécifiques des jeunes.
Toutefois, il semble essentiel de travailler plus en avant sur la coordination concrète des dispositifs
d’insertion professionnelle et une offre plus cohérente et plus lisible en direction des jeunes. Il serait
bon de vérifier la prise en compte de cet enjeu majeur dans le cadre du renouvellement des PTI, à
l’automne 2012.
Sur le plan scolaire, la PJJ travaille à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes le plus en
amont possible et de façon préventive. Ainsi les pratiques éducatives ont-elles évolué afin de
« lutter contre le décrochage scolaire et l’oisiveté ». Concrètement, il est proposé un dispositif
d’accueil et d’accompagnement afin de convenir avec le mineur d’un projet d’insertion, lequel peut
débuter dans les unités d’activités de jour de la PJJ dans le cadre d’un module des acquisitions.
Ce dispositif est efficient sur tout le département du Doubs.

3.6.2.2. LA PROBLEMATIQUE DE LA MOBILITE ET DU LOGEMENT AU CŒUR DE LA CAPACITE DE CHOIX DES
PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

Le précédent schéma a permis la réalisation de plusieurs actions pour améliorer l’accessibilité au
logement des personnes âgées et handicapées :
L’accompagnement dès 2010 de la mise en accessibilité de logements avec le dispositif vie
autonome (DVA) PA/PH ;
Le financement de l' AMO et de la MO ;
La communication du sujet dans VU du Doubs
Le positionnement du service de conseil aux maires : guide du partenariat et conseils en
matière d'accessibilité ;
L’intégration du service et du personnel de l’association départementale d’aide au logement
(ADAL) aux services départementaux en 2011, dans la perspective de renforcer la cohérence
des politiques transversales d’insertion et de logement prévues dans Doubs 2017
En complément du programme « Habiter mieux » sur la précarité énergétique des
propriétaires occupants, une information spécifique sur le volet autonomie favorisant le
maintien à domicile des personnes âgées handicapées est développée auprès des acteurs du
logement.
Concernant l’habitat adapté, deux priorités perdurent :
Mettre en place un outil de connaissance du parc de logements adaptés pour rapprocher
l’offre et la demande. En ce sens, un travail a été initié avec plusieurs bailleurs (Néolia, GBH,
Habitat 25) en vue de créer un outil informatique commun recensant l’ensemble des
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logements adaptés afin de répondre de façon réactive aux différentes demandes. Une
première tentative, pensée au niveau central, n’a pas abouti. Il s’agit désormais de mener la
réflexion à l’échelle territoriale.
Mettre à l’étude en partenariat avec les différents acteurs, la création d’un label « Logement
adapté ». Sur ce sujet, il semblerait opportun de s’inspirer du référentiel de l’adaptation
réalisé par un bailleur ; il précise ce qui relève du code de la construction avec les obligations
liées à la loi sur l’accessibilité de 2005 et ce qui relève de l’initiative du bailleur.
De façon transversale, la lisibilité et la cohésion des actions du Département doivent être renforcées.
C’est à ce titre qu’il est attendu du futur SDOSMS, un travail sur la base de troncs communs
personnes âgées, personnes handicapées en matière de logement adapté.
Le milieu ordinaire s’expérimente aussi par la mobilité.
Les lignes MOBIDOUBS financées par le département disposent par ailleurs de véhicules adaptés
avec plate-forme. Trois lignes existent à l’heure actuelle. Un parcours Besançon- Montbéliard est
prévu pour 2015.
Pour les enfants scolarisés, les circuits scolaires sont accessibles aux PMR par deux biais :
celui du réseau scolaire ordinaire dont les véhicules sont partiellement équipés ou prééquipés personnes à mobilité réduite (PMR)
celui du réseau de transport individualisé. Le transport individualisé s’adresse aux 424 élèves
en situation de handicap et/ou scolarisés dans les classes spécialisées. A ce jour, la totalité
des 70 véhicules de « Transport Individualisé » sont équipés PMR.
En complément des transports présentés ci-dessus, existent des transports à la demande financés
conjointement par les communautés de communes et le Conseil général. Celui-ci a délégué une
partie de ses compétences en matière de transport à des structures : communes, communautés de
communes… Les transports à la demande s’adressent à divers publics choisis par les délégataires et
sont partiellement accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Dans le Grand-Besançon, les
personnes en situation de handicap font appel au dispositif EVOLIS du réseau Ginko, auquel le
Conseil général a consacré la somme de 171 600 euros entre 2009 et 2011.
Ces initiatives sont toutefois déployées sans réel mode de concertation. A titre d’exemple, la MDPH
n’est pour l’instant pas associée à la définition du schéma directeur de mise en accessibilité des
services de transport du Doubs.
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ATLAS DE L’ACTION SOCIALE
ET MEDICO-SOCIALE
Partie I - Analyse cartographique comparée

PRESENTATION DE LA DEMARCHE

L’analyse comparative vise à mettre en perspective un certain nombre d’indicateurs relatifs
aux politiques sociales menées par les départements.
En l’occurrence, trois axes ont été ici adoptés :
•premier axe : le positionnement du Département du Doubs au sein de la région franccomtoise (avec le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort)
•deuxième axe : le positionnement du Département du Doubs par rapport à des
Départements similaires sur le plan sociodémographique. Il s’agit de la Côte-d’Or, des Côtesd’Armor, de la Drôme, de l’Indre-et-Loire, du Haut-Rhin et de la Somme, territoires
généralement mobilisés pour comparaison, par le Conseil général du Doubs.
•Troisième axe : le positionnement du département du Doubs en comparaison avec les
données nationales (de la France métropolitaine).
Au regard des attentes du Conseil général dans le cadre du renouvellement du SDOSMS, ce
benchmark aborde les premiers éléments des dispositifs ASE, PA et PH mais aussi des
données plus transversales relatives à la situation sociodémographique, à l’accès au logement
et à l’insertion.
Cette méthode présente des limites endogènes. En substance, elle est statique et ne rend pas
compte des dynamiques de programmation lancées dans certains Départements. Par
ailleurs, elle devra être complétée par des éléments qualitatifs. Il s’agit donc avant tout de
tirer des enseignements, de formuler des hypothèses et de mettre en lumière les aspects du
dispositif qui appellent un approfondissement ultérieur de l’analyse.
Les données présentées ci-après ont été recueillies auprès des bases de données nationales
(INSEE, DREES, ANDASS, STATISS).
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Données démographiques générales

Structure de la population (1)

Structure par âge et sexe de la population du Doubs et comparaison
avec la Franche-Comté et la France métropolitaine en 2009
100 ans ou plus
90 ans

HOMMES

FEMMES

80 ans
70 ans
60 ans
50 ans
40 ans
30 ans

Source : Insee, RGP 2009

20 ans
10 ans
0 an
-1,00%

-0,50%
Doubs

0,00%
Franche-Comté

0,50%
France
métropolitaine

Commentaires :
Cette pyramide informe sur la structure de la population du Département doubien en 2009, en comparaison avec
sa Région et la France métropolitaine.
Premièrement, la part des personnes âgées de plus 60 ans et plus dans la population du Doubs semble plus
faible que dans la Région franc-comtoise et qu’en France métropolitaine.
Les données statistiques nous indiquent que ce public représentent 21,6% de la population doubienne en 2009,
alors qu’elle compte pour 23,0% de la population de la Région, ou encore 22,6% de la population française.
Ces mêmes écarts sont constatés si l’on ne prend en compte que les personnes âgées de de 75 ans et plus.
Deuxièmement, la part des 20-59 est relativement identique dans le Doubs, en Franche-Comté et en France
métropolitaine. Toutefois, parmi cette tranche d’âge, il semblerait que la représentativité des 20 -30 ans soit plus
importante dans le Doubs que dans les deux autres territoires.

1,00%

Structure de la population (2)

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs

Population en 2009
525 276

140 000

Répartition de la population
selon le groupe d’âges, en 2009
Moins de 20 ans
20-59 ans

Jura

60-74 ans
Source : Insee, RGP 2009

75 ans ou plus

Commentaires :
En 2009, la population du Doubs atteint 525 276
habitants ; c’est le Département le plus peuplé de la
Région.
Le poids démographique des jeunes de moins de 20 ans
est plus important dans le Doubs (25,2%) que dans les
autres Départements de l’échantillon. Ainsi, il est
supérieur aux moyennes régionale (24,8%) et nationale
(24,5%) .
Inversement, la proportion des personnes âgées est plus
faible dans le Doubs que dans les autres Départements de
l’échantillon : les 60-74 ans et les + de 75 ans
représentent respectivement 13,6 % et 8,0% de la
population du Doubs, contre des moyennes de 14,3% et
9,2% au niveau de l’échantillon.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

0-19 ans
25,2%
24,4%
24,3%
24,8%
23,8%
23,3%
25,1%
24,2%
24,5%
25,1%
24,8%
24,5%

Structure de la population
20-59 ans
60-74 ans
53,1%
13,6%
50,2%
15,1%
51,1%
15,1%
53,9%
13,1%
53,5%
13,7%
48,5%
16,7%
50,7%
15,0%
52,1%
14,1%
54,2%
13,3%
53,0%
13,4%
52,2%
14,2%
52,9%
13,7%

75 ans ou plus
8,0%
10,4%
9,4%
8,2%
9,1%
11,5%
9,3%
9,6%
8,1%
8,5%
8,9%
8,8%

Evolution de la population (1)

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs

Décomposition de la variation
annuelle moyenne de la population
entre 1999 et 2009, par Département, en %
Due au solde naturel
Due au solde migratoire
0.5
0.3
-0.1

Evolution annuelle moyenne de la
population entre 1999 et 2009, en %
> 0,45

Jura

de 0,40 à 0,45
Source : Insee, RGP 1999 & 2009

< 0,40

Commentaires :
En Franche-Comté, l’augmentation de la population du
Doubs est relativement importante entre 1999 et 2009 :
on note une croissance moyenne de 0,51% par an, tandis
que le Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort
enregistrent des variations moyennes annuelles
inférieures ou égales à 0,41%.
Cependant, l’augmentation notée dans le Doubs est
moindre que celle relevée à l’échelle de la France (0,65%
par an en moyenne).
Le solde naturel est le premier facteur explicatif de la
variation de la population, bien avant le solde
migratoire, quasiment nul dans le Département. Dans
l’échantillon retenu, le solde migratoires est le premier
facteur d’augmentation de la population dans les Côtesd’Armor, la Drôme, et dans une moindre mesure, en
Indre-et-Loire.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Evolution de la population
Due au solde
Due au solde
Annuelle moyenne
naturel
migratoire
0,51%
0,53%
-0,02%
0,41%
0,21%
0,19%
0,40%
0,22%
0,18%
0,36%
0,46%
-0,10%
0,33%
0,31%
0,02%
0,80%
-0,02%
0,82%
0,99%
0,36%
0,63%
0,61%
0,29%
0,32%
0,56%
0,45%
0,12%
0,25%
0,31%
-0,05%
0,45%
0,39%
0,06%
0,65%
0,41%
0,25%

Evolution de la population (2)

Structure comparée par âge et sexe de la population du Département du Doubs en 1999 et 2009

FEMMES

HOMMES

90 ans
80 ans
70 ans
60 ans
50 ans
40 ans
30 ans
20 ans
10 ans
0 an
5000

4000

Source : Insee RGP 1999 & 2009
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1000

0
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1000

2000
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4000

2009

Commentaires :
La pyramide des âges ci-dessus illustre l’évolution de la structure de la population du Doubs entre 1999 et 2009.
Les personnes âgées de 60 à 74 ans représentaient 12,7% de la population en 1999 ; 10 ans plus tard, leur part a
augmenté de près d’un point (13,6 % en 2009), notamment en raison du vieillissement de la génération du babyboom. Cela laisse présager un accroissement de la proportion des personnes ayant atteint un âge avancé (plus de
75 ans) dans les années à venir.
L’augmentation de la part des personnes de 75 ans et plus dans la population doubienne est encore plus nette sur
la même période puisqu’elle a cru de 2 points entre 1999 et 2009, pour atteindre 8%.

5000

Evolution de la population (3)

Haute-Saône

Territoire
de Belfort

Doubs

Evolution globale de la population
par grand groupe d’âges entre 1999 et 2009, en %
41.6
20.0
5.0
-5.0

Répartition de la population
selon le groupe d’âges, en 2009
Moins de 20 ans
20-59 ans

Jura

60-74 ans
Source : Insee, RGP 1999 & 2009

75 ans ou plus

Commentaires :
La forte progression du poids démographique des
personnes âgées dans le Doubs, supérieures aux données
nationales, est la plus importante enregistrée au sein de
la Région Franc-comtoise. Une nette différence de
croissance s’identifie notamment concernant la tranche
d’âge des 60-74 ans : elle est de 4,9% dans le Jura entre
1999-2009, 6,11% dans le Territoire de Belfort et de 7,3%
en Haute-Saône (contre 12,5% dans le Doubs).
Par ailleurs, au sein de l’échantillon, le Doubs a connu la
deuxième plus forte croissance du nombre de personnes
âgées de plus de 75 ans, après le Haut-Rhin.
A l’inverse, l’effectif des jeunes de moins de 20 ans a
diminué d’un 1,5 point, alors même qu’il a augmenté de
2,1% en France métropolitaine.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Evolution globale de la population par groupe d’âges
0-19 ans
20-59 ans
60-74 ans 75 ans ou plus
-1,5%
2,8%
12,5%
41,6%
-0,3%
1,4%
4,9%
30,9%
-2,1%
2,7%
7,3%
29,4%
-2,5%
2,4%
6,1%
38,9%
-3,5%
1,2%
10,5%
32,9%
6,3%
6,2%
3,3%
34,1%
5,3%
7,4%
16,3%
35,1%
3,2%
3,7%
9,3%
29,5%
-1,1%
4,4%
6,6%
51,9%
-3,3%
1,6%
4,6%
28,5%
-1,5%
2,4%
8,7%
35,6%
2,1%
5,0%
8,6%
33,5%

Les projections démographiques (1)

Structure par âge et sexe de la population du Département du Doubs en 2009
et projection en 2018 et 2030 selon le scénario central

90 ans

HOMMES
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80 ans
70 ans
60 ans
50 ans
40 ans
30 ans
20 ans
10 ans
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Source : Insee RGP 2009 - Projections démographiques
Omphale 2010, Scénario Central
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Commentaires :
Dans la continuité de la tendance observée entre 1999 et 2009, le vieillissement démographique devrait
s’accentuer dans les années à venir dans le Doubs. La plus forte augmentation d’effectif concernera la tranche
d’âge des 60-70 ans en 2018; corolairement, les personnes âgées de 70 à 80 ans seront de plus en plus
nombreuses d’ici 2030 .
De ce constat découlent des questionnements liés à la dépendance et à sa prise en charge, au maintien à domicile,
mais impliquent également d'interroger les risques de rupture sociale qui peuvent caractériser des personnes
âgées isolées, en milieu rural comme en milieu urbain.
D’un autre côté, la diminution des effectifs de jeunes de moins de 20 ans devrait se résorber. Cette évolution
amène à anticiper des besoins de garde plus important en adéquation avec les besoins de la population et à partir
d'une analyse territoriale. Il s’agira notamment de tenir compte des spécificités des dynamiques locales.

5000

Les projections démographiques (2)

Haute-Saône

Territoire
de Belfort

Doubs

Projection de la population :
Evolution globale de la population
par grand groupe d’âges entre 2009 et2018, en %
28.0
15.0
5.0
-5.0

Répartition de la population
selon le groupe d’âges, en 2009
Moins de 20 ans
20-59 ans

Jura
Source : Insee RGP 2009 –
Projections démographiques
Omphale 2010, Scénario Central

60-74 ans
75 ans ou plus

Note de lecture : la population âgée de 60-74 ans va augmenter
de 21,4% dans le Doubs entre 2009 et 2018.

Commentaires :
Plus précisément, la population âgée de 60-74 devrait
augmenter de 21,4% d’ici 2018, soit le taux de croissance
le plus faible de notre échantillon, ce qui peut s’expliquer
par « un effet de rattrapage » de la part des autres
Départements sur cette tranche d’âge. En revanche,
l’augmentation de la population de plus de 74 ans restera
relativement importante (+15,9%) au regard des
croissances régionale (11,3%) et nationale (10,2%).
La population âgée de 0 à 19 ans devrait également
croître d’ici 2018 (2,2%), plus fortement que dans les
autres Départements de l’échantillon (moyenne à 1,7%).,
mais cependant
plus faiblement qu’en France
métropolitaine (2,6%).

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Evolution globale à venir de la population par groupe d’âge
0-19 ans
20-59 ans
60-74 ans 75 ans ou plus
2,2%
-1,3%
21,4%
15,9%
-0,4%
-4,0%
25,3%
8,0%
2,9%
-2,8%
28,0%
7,9%
-0,8%
-3,5%
24,9%
9,4%
1,2%
-2,7%
26,1%
9,0%
4,2%
-3,2%
26,4%
8,8%
4,4%
0,6%
28,5%
17,9%
4,5%
0,0%
27,0%
13,6%
-1,5%
-3,6%
28,2%
14,2%
0,3%
-3,1%
27,8%
4,1%
1,4%
-2,4%
24,1%
11,3%
2,6%
-0,7%
26,0%
10,2%

Ce qu’il faut retenir sur la Démographie du Département
•Le Doubs est le Département le plus peuplé de la Région.
•Le poids démographique des jeunes de moins de 20 ans est plus important dans le
Département(25,2%) que dans le reste de l’échantillon. L’inverse est observé
concernant les personnes âgées.
•Toutefois, le taux de vieillissement de la population du Doubs est relativement
important, à hauteur de 2,9 points entre 1999 et 2009. Il est moindre à l’échelle de
la France sur la même période (2,0 points).
•Plus précisément, la croissance de l’effectif des personnes âgées dans le Doubs est
l’une des plus importante de l’échantillon. Dans les années à venir, l’augmentation
de la population de plus de 74 ans restera relativement conséquente (+15,9%) au
regard des croissances régionale (11,3%) et nationale (10,2%).
•A l’opposé, le nombre de jeunes a diminué sur la dernière décennie; cette
réduction devrait toutefois se résorber d’ici 2030.
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Le logement

Les résidences HLM

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

12214

9756

Doubs

32135

Les résidences principales HLM
Nombre
Part (%)
32135
14,0%
13105
11,4%
9756
9,6%
12214
19,6%
28568
12,2%
19379
7,4%
20999
10,2%
43281
16,5%
39827
12,8%
32870
13,8%
67211
13,2%
3916233
14,6%

Résidences principales
HLM en 2009
13105

Part des résidences principales
HLM en 2009, en %
> 15,0

Jura

de 10,0 à 15,0
Source : Insee, RGP 2009

< 10,0

Commentaires :
Le parc de 32 135 logements HLM représente 14% des résidences principales dans le Doubs, soit une proportion
légèrement plus faible que celle enregistrée en France.
Dans la Région franc-comtoise, c’est dans le Territoire de Belfort que l’on note la plus forte concentration de HLM
(19,6%). A l’inverse, ces derniers ne représentent que 9,6% des résidences principales de la Haute-Saône.
Au sein de l’échantillon, la concentration de résidences principales HLM dans le Doubs est très similaire à celle
de la Somme ou encore, dans une moindre mesure, à celle du Haut-Rhin. Au regard du Doubs, seuls le Territoire
de Belfort et l’Indre-et-Loire (16,5 %) enregistrent une proportion de résidences principales HLM supérieure.

La vacance des logements

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

4480

10337

Doubs

16872

Les logements vacants
Nombre
Taux (%)
16872
6,5%
11356
8,1%
10337
8,6%
4480
6,6%
19916
7,4%
23733
7,0%
17853
7,3%
19746
6,7%
28930
8,3%
18035
6,5%
43045
7,3%
2208431
6,9%

Logements vacants
en 2009
11356

Taux de vacance des
logements 2009, en %
> 8,5

Jura

de 7,0 à 8,5
Source : Insee, RGP 2009

de 6,5 à 7,0

Commentaires :
6,5% des logements sont vacants dans le Département en 2009, soit une part relativement inférieure à ce que l’on
peut observer dans les autres Départements de la Région. La moyenne régionale du taux de vacance s’avère
identique à celle de la France métropolitaine (6,9%).
A nouveau, la situation dans le Doubs sur ce champ, dans la moyenne basse de l’échantillon, se rapproche de ce
que l’on peut observer dans la Somme.
De fait, à l’échelle du Département, il semblerait que le parc de logements soit peu soumis à des tensions sur le
marché de l’immobilier, constat qu’il sera nécessaire d’affiner au niveau infra-Départemental.

L’ancienneté du parc

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

19101

40297

Doubs

57943

Les résidences construites avant 1949
Nombre
Part (%)
57943
25,5%
41385
36,3%
40297
39,9%
19101
30,9%
70341
30,4%
75105
29,1%
54638
26,8%
74216
28,5%
89674
29,0%
93097
39,4%
158726
31,5%
7867241
29,6%

Résidences principales
construites avant 1949, en 2008 *
41385

Part des résidences principales
construites avant 1949, en 2008, en %
de 34,0 à 39,9

Jura

de 27,0 à 34,0
Source : Insee, RGP 2008

< 27,0

* Données non disponibles pour le RGP 2009 du fait d’un changement de questionnaire

Commentaires :
Les logements anciens, c'est-à-dire construits avant 1949, représentent un quart des résidences principales
localisées dans le Département.
Cette part est nettement inférieure à la moyenne régionale (31,5%). En effet dans les trois autres Départements
franc-comtois, près d’un logement sur trois est ancien, jusqu’à 39,9% en Haute-Saône.
Ces éléments seront à affiner pour aborder les enjeux des dégradations d’habitats, mais aussi de maîtrise des
charges, les logements anciens étant traditionnellement très consommateurs d’énergie.

La situation d’occupation des logements

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

33049

69341

Doubs

134080

Les ménages propriétaires
Nombre
Part (%)
134080
58,5%
73292
64,0%
69341
68,0%
33049
53,1%
60,9%
142278
184300
70,6%
126393
61,2%
153376
58,4%
190419
61,0%
147257
61,8%
309763
61,0%
15503017
57,7%

Ménages propriétaires de
leur logement, en 2009
73292

Part des ménages propriétaires de
leur logement, en 2009, en %
de 60,0 à 68,0

Jura

de 55,0 à 60,0
Source : Insee, RGP 2009

< 55,0

Commentaires :
Dans le Doubs, 58,5% des ménages sont propriétaires de leur logement en 2009, soit une proportion plus
importante qu’au niveau national (57,7% des plus de 80 ans sont propriétaires) mais toutefois plus faible que dans
la Région (61,0%).
Par ailleurs, au niveau de l’échantillon, seuls le Territoire de Belfort et l’Indre-et-Loire enregistrent une proportion
de propriétaires plus faible.

Les ménages dont la personne de référence est propriétaire

Haute-Saône

Territoire
de Belfort

Doubs

Part des ménages dont la personne
de référence (PRM) est propriétaire
en 2009, en %
81.9

45.0

10.0

Répartition des ménages propriétaires
selon l’âge de la personne de référence
du ménage (PRM) en 2009
20-24 ans
25-39 ans
40-64 ans

Jura
Source : Insee RGP 2009 –
Projections démographiques
Omphale 2010, Scénario Central

65-79 ans
80 ans ou plus

Note de lecture : dans le Doubs, 41,1% des ménages dont la personne de référence est âgée de 25 à 39 ans sont propriétaires
Cette proportion s’élève à 62,0% pour les ménages dont la personne de référence est âgée de 40 à 64 ans

Commentaires :
Près de trois quarts des ménages doubiens dont la
personne de référence est âgée de plus de 60 ans sont
propriétaires ; cela concerne 77% des 65-79 ans, soit une
proportion supérieure d’1,5 point à la moyenne
nationale, mais moindre que celle de l’échantillon pour
cette même tranche d’âge (78,6%).
Cette part se réduit à 72,1% concernant les ménages
dont la personne de référence a 80 ans ou plus dans le
Doubs, de 2,4 points inférieure à la moyenne de
l’échantillon . Ici, seuls le Territoire de Belfort et le HautRhin présente une part plus faible. Que le Doubs
L’accès à la propriété semble également plus compliqué
dans le Doubs, pour les ménages plus jeunes, que dans
les autres Départements de l’échantillon.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Part des ménages propriétaires selon l’âge de la PRM
20-24 ans 25-39 ans 40-64 ans 65-79 ans 80 ans +
6,5%
41,1%
62,0%
77,0%
72,1%
7,6%
44,7%
66,5%
79,3%
74,9%
10,6%
50,3%
71,7%
81,9%
77,6%
5,5%
37,6%
56,6%
69,9%
64,5%
5,8%
44,1%
63,3%
80,5%
77,6%
6,9%
48,6%
75,1%
86,3%
80,6%
8,8%
40,3%
64,0%
78,1%
71,5%
4,5%
39,7%
64,3%
78,2%
74,1%
10,9%
42,8%
62,8%
74,6%
71,8%
7,1%
43,7%
67,6%
81,0%
80,0%
7,1%
43,1%
64,4%
77,8%
73,2%
7,2%
39,2%
59,5%
75,5%
71,4%

La sur-occupation des logements

Haute-Saône

Territoire
de Belfort

Doubs

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Les logements sur-occupés
Part (%)
7,1%
4,4%
3,1%
6,6%
8,8%
3,9%
5,2%
8,8%
6,3%
7,4%
9,8%

Jura

Part des logements sur-occupés
en 2009, en %
de 6,0 à 7,1
de 4,0 à 6,0
Source : Insee, RGP 2009

< 4,0

Commentaires :
7,1% des logements sont sur-occupés dans le Département en 2009. Cela dénote une situation relativement
favorable en termes de logement comparativement à ce qui est observé en France métropolitaine, où le taux de
sur-occupation des logements atteint 9,8%.
Toutefois, ce constat est à relativiser si l’on restreint l’étude de cette statistique à la Région : les logements sont
relativement peu sur-occupés dans le Jura (4,4%), la Haute-Saône (3,1%) et le Territoire de Belfort (6,6%).

Le taux d’effort des logements

Haute-Saône

Territoire
de Belfort

Doubs

Jura

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Taux d’effort
En % du revenu
17,3%
17,0%
17,4%
16,1%
19,5%
18,7%
19,6%
17,0%
18,7%
17,6%
18,7%

Taux d’effort net médian logement
des allocataires d’une aide au
logement, au 31.12.2009, en % du
revenu
de 6,0 à 7,1
de 17,0 à 17,2
Source : Insee, Fichiers des
CAF au 31.12.2009

< 17,0

Le taux d’effort représente la part du revenu des allocataires effectivement consacrée au loyer une fois prises en
compte les allocations logement.

Commentaires :
Les habitants du Doubs qui bénéficient d’une aide au logement consacrent 17,3% de leur revenu, une fois prises en
compte les allocations, au paiement du loyer.
Cela représente un taux d’effort dans la moyenne de notre échantillon, et inférieur à celui enregistré à l’échelle
nationale où il atteint 18,7%.
Cet effort est relativement identique dans la région Franc-comtoise, exception faite du Territoire de Belfort
(16,1%).

Ce qu’il faut retenir sur le Logement dans le Département
•Globalement, la situation du logement dans le Doubs est relativement favorable en
comparaison avec celles des territoires du benchmark, ce qui peut contribuer à favoriser
les stratégies de maintien à domicile déployées dans le Département.
•Le parc HLM représente 14% des résidences principales dans le Doubs, soit une
proportion légèrement plus faible que celle enregistrée en France mais dans la moyenne
haute de l’échantillon.

• Par ailleurs, le marché de l’immobilier semble peu sous tension, du fait d’une part d’une
proportion de logements vacants relativement faible, à 6,5%. Cette proportion est
similaire à ce qui est relevée en France métropolitaine (6,9%). En outre, peu de logements
sont sur-occupés dans le Doubs en 2009 : 7,1% soit plus de 2,5 points de moins qu’en
France métropolitaine, où le taux de sur-occupation des logements atteint 9,8%.
•Le parc de logement du Doubs est relativement récent en comparaison avec ceux des
autres Départements de l’échantillon : il y est recensé un quart de logements anciens.
• Afin de financer leur logement, les habitants du Doubs qui bénéficient d’une allocation
consacrent 17,3% de leur revenu à leur loyer, soit un taux d’effort dans la moyenne de
notre échantillon, et inférieur à celui enregistré à l’échelle nationale (18,7%).
• De fait, le premier point de vigilance à retenir sur le champ du logement concerne l’accès
à la propriété. 58,5% des ménages doubiens sont propriétaires de leur logement en 2009,
dans la moyenne basse de l’échantillon.
•Si les trois quarts des ménages dont la personne de référence a plus de 60 ans sont
propriétaires, cette proportion tend à diminuer pour les personnes atteignant un âge très
avancé et se situe en deçà de ce qui est constaté dans les autres Départements de
l’échantillon.
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L’insertion

Le niveau de vie

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

18343

16817

Doubs

18470

Les ménages fiscaux
Non imposés
Revenus (€)
41,1%
18 470 €
44,9%
17 656 €
47,5%
16 817 €
40,8%
18 343 €
38,4%
19 185 €
47,5%
17 507 €
45,4%
17 243 €
40,7%
18 523 €
37,7%
19 647 €
44,2%
16 841 €
43,2%
17 874 €
40,7%
18 355 €

Revenus fiscaux des ménages,
par Unité de Consommation, en 2009, en €
17656

Part des ménages fiscaux
non imposés, en 2009, en %
> 46,0

Jura

de 43,0 à 46,0
Source : Insee, DGI 2009

de 40,8 à 43,0

Commentaires :
Dans le Doubs, la population affiche un niveau de vie équivalent à la moyenne de l’échantillon et à celle relevée en
France métropolitaine .
Les revenus fiscaux des ménages doubiens atteignent 18 470 euros par unité de consommation en 2009, soit le
niveau le plus élevé de la Région, suivie de près par le Territoire de Belfort (18 343 euros).
Toutefois, la part des ménages fiscaux doubiens non imposés, si elle correspond à la moyenne basse de
l’échantillon, est légèrement plus importante qu’en France métropolitaine (41,1% contre 40,7%) ce qui peut
laisser supposer un écart interdécile de revenus plus conséquent dans le Doubs.

Le personne vivant sous le seuil de pauvreté

Haute-Saône

Territoire
de Belfort

Doubs

Part de la population vivant sous le
seuil de pauvreté à 60% en 2008
41.6
20.0
5.0

Répartition de la population vivant sous le seuil de pauvreté (à 60%)
selon le groupe d’âges, en 2008
Moins de 20 ans
20-24 ans
25-29 ans

Jura

30-64 ans
Source : Insee, DGI 2008

65 ans ou plus

Note de lecture : 32,6% de la population âgée de moins de 20 ans dans le Doubs, vit sous le seuil de bas revenu.

Commentaires :
La proportion des personnes âgées de 30 ans
et plus vivant sous le seuil de pauvreté est
moindre dans le Doubs que dans les autres
Départements de l’échantillon et en
comparaison avec la moyenne nationale.
La tendance s’inverse concernant les jeunes
de moins de 30 ans. Ainsi, 32,6% la part des
0-19 ans vivant sous le seuil de pauvreté est
l’une des plus importantes de l’échantillon;
C’est également le cas pour les 20-24 ans et
25-29 ans.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

0-19 ans
32,6%
30,9%
32,1%
34,1%
30,4%
27,1%
32,7%
30,0%
34,8%
35,0%
32,3%

Part de la population vivant sous le seuil de pauvreté
20-24 ans
25-29 ans
30-64 ans 65 ans ou plus
8,8%
6,7%
39,8%
12,1%
6,3%
4,7%
40,3%
17,7%
6,6%
4,5%
40,5%
16,3%
8,6%
6,0%
41,6%
9,7%
9,6%
6,3%
40,5%
13,3%
5,8%
4,0%
39,8%
23,2%
6,6%
5,1%
42,4%
13,2%
8,7%
6,2%
40,5%
14,6%
7,3%
6,2%
41,8%
10,0%
8,2%
5,9%
40,0%
10,9%
7,3%
5,7%
41,5%
13,2%

Les bénéficiaires du RSA

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

4872

5515

Doubs

13505

Bénéficiaires du RSA
Effectifs
Part (%)
13 505
4,8%
4 882
3,7%
5 515
4,5%
4 872
6,3%
10 993
3,9%
11 518
4,0%
13 588
5,5%
14 113
4,6%
18 964
4,7%
20 487
6,8%
28 774
4,7%
1 834 756
5,6%

Bénéficiaires du RSA
au 31.12.2011
4882

Part de la population âgée de 20 à 59 ans
bénéficiaire du RSA au 31.12.2011
> 6,0

Jura

de 4,0 à 6,0
Source : CAF au 31.12.2011

< 4,0

Commentaires :
Dans le Département, 13 505 personnes perçoivent le RSA au 31 décembre 2011, soit 4,8% des doubiens âgés de
20 à 59 ans. Ce taux est similaire à la moyenne régionale, établie à 4,7%, avec de fortes disparités à relever entre le
Jura (3,7%, soit la proportion la plus faible de notre échantillon) et le Territoire de Belfort (6,3%).
En comparaison , en France métropolitaine, les allocataires du RSA représentent 5,6% de la population âgée de
20 à 59 ans, soit près d’un point de plus que dans le Doubs.

Les bénéficiaires de la CMUC

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

9859

10578

Doubs

28581

Bénéficiaire de la CMUC
Effectifs
Part (%)
28 581
5,4%
10 508
4,0%
10 578
4,4%
9 859
6,9%
22 713
4,3%
20 563
3,5%
29 064
6,0%
27 212
4,6%
33 978
4,5%
45 078
7,9%
59 526
5,1%
3 637 234
5,8%

Bénéficiaires de la CMUC
au 31.12.2011
10508

Part de la population bénéficiaire
de la CMUC au 31.12.2011
> 6,5

Jura

de 5,0 à 6,5
Source : CNAM au 31.12.2011

de 4,0 à 5,0

Commentaires :
En revanche, la part de la population bénéficiaire de la CMU dans le Doubs (5,4%) est supérieure à celle relevée au
niveau de la Région (5,1%) quoique légèrement en deçà de la proportion de bénéficiaires de la CMU enregistrée en
France métropolitaine (5,8%).
La proportion relevée dans le Doubs est dans la moyenne haute de l’échantillon proposée; trois Départements
affichent un volume de bénéficiaires de la CMU plus importants : le Territoire de Belfort, la Drôme et la Somme.

Ce qu’il faut retenir sur l’Insertion dans le Département
•Dans le Doubs, la population affiche un niveau de vie équivalent à la moyenne de
l’échantillon et à celle relevée à l’échelle de la France métropolitaine.
•Toutefois, la part des ménages fiscaux doubiens non imposés, si elle correspond à la
moyenne basse de l’échantillon, est légèrement plus importante qu’en France
métropolitaine (41,1% contre 40,7%).
•Au 31 décembre 2012, 4,8% des habitants du Doubs âgés de 20 à 59 ans touchent le RSA ;
5,6 % perçoivent la CMU. Ces proportions correspondent à la moyenne haute de
l’échantillon, même si elles restent inférieures à ce qui est constaté en France.
•La mise en relation de ces différents constats peut laisser supposer un niveau d’inégalité
relativement important dans le Département du Doubs.
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L’ Aide Sociale à l’Enfance

Les enfants accompagnés par l’ASE

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

636

1582

Doubs

1920

Les enfants accompagnés
Effectifs
Taux (‰)
1 920
13,7
1 468
22,1
1 582
26,2
636
17,1
2 593
19,5
2 779
19,5
1 930
15,3
2 152
14,2
3 322
17,3
5 606
18,4
299155
18,6

Nombre total d'enfants accompagnés* par
l'ASE (AED, AEMO et enfants confiés) au 31.12.2009
1468

Nombre d'enfants accompagnés par l'ASE
pour 1 000 jeunes de moins de 21 ans au 31.12.2009, en ‰
> 25,0

Jura

de 20,0 à 25,0
Source : Andass 2011,
données au 31.122009

de 13,7 à 20,0

Commentaires :
1 920 enfants étaient accompagnées par l’Aide Sociale à l’Enfance du Doubs au 31 Décembre 2009, soit 13,7 pour 1
000 jeunes de moins de 21 ans.
Cette proportion est inférieure aux données des autres Départements de l’échantillon et au taux enregistré au
niveau national : en France métropolitaine, 18,6 jeunes pour 1 000 de moins de 21 ans font l’objet d’un
accompagnement par l’ASE.
Le Doubs se distingue particulièrement au sein de la Région Franche-Comté, dont les autres Départements
présentent des taux d’accompagnement élevés, entre 17,1 ‰ dans le Territoire de Belfort et 26,2 ‰ en HauteSaône. Il conviendra d’identifier les différents facteurs explicatifs de cette différence.

Les mesures à domicile

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

100

489

Doubs

382

Les mesures à domicile
AED
Part (%)
382
38,2%
320
36,7%
489
47,2%
100
27,5%
540
39,3%
518
39,3%
310
25,7%
238
25,5%
227
11,8%
1 291
39,5%
49970
29,3%

Nombre d’AED en 2009
320

Part des AED dans le total des
actions éducatives en 2009, en %
> 40,0

Jura

de 30,0 à 40,0
Source : Andass 2011,
données au 31.122009

< 30,0

Commentaires :
Les aides éducatives domicile représentent 38,2% des mesures à domicile de l’aide sociale à l’enfance, dans la
moyenne haute de ce qui est constaté dans l’échantillon.
Au niveau de la région franc-comtoise, seul le Département voisin de la Haute-Saône présente un taux de
contractualisation supérieur (il atteint 47,2%, soit le plus haut de l’échantillon).
En comparaison avec la situation nationale, le taux de contractualisation des mesures à domicile mises en œuvre
dans le Doubs semble également satisfaisant puisque le différentiel noté est de plus de 10 points.

L’équipement ASE

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

197

454

Doubs

495

Les établissements ASE
Places installées
Taux (‰)
495
3,5
309
4,7
454
7,5
197
5,3
919
6,9
347
2,4
940
7,5
670
4,4
914
4,8
535
3,5
1 455
4,8
68 574
4,3

Nombre de places en établissements
ASE au 01.01.2011
309

Nombre de places en établissements ASE au 01.01.2011 pour 1 000
jeunes âgés de moins de 21 ans, en ‰
> 6,0

Jura

de 4,0 à 6,0
Source : DRJSCS - FINESS au 01.01.2011

< 4,0

* Etablissement d'accueil mère-enfant, Pouponnière à caractère social, Foyer de l'enfance,
Maison d'enfants à caractère social, Centre de placement familial socio-éducatif , Autres

Commentaires :
Avec 495 places en établissements ASE au 1er Janvier 2011, le Doubs présente un taux d’équipement relativement
faible (3,5 ‰), notamment en comparaison de la moyenne nationale, qui s’établit à 4,3 places pour 1 000 jeunes
âgés de moins de 21 ans.
La différence est d’autant plus nette avec les Départements limitrophes du Doubs, où les taux sont compris entre
4,7 ‰ (dans le Jura ) et 7,5 ‰ (en Haute-Saône).
Plus généralement, le taux d’équipement en établissement ASE dans le Doubs est inférieur d’1,5 point à la
moyenne de l’échantillon, relevée à 5,05 ‰.

Les placements

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

112

267

Doubs

200

Les placements
En établissements
200
245
267
112
468
264
377
509
856
824
59090

Part (%)
27,8%
42,8%
47,3%
40,9%
44,6%
20,9%
42,5%
42,6%
68,4%
38,7%
48,1%

Nombre d'enfants placés en
établissements au 31.12.2009
245

Part des enfants placés en établissements sur l'ensemble des
enfants placés au 31.12.2009, en %
> 45,0

Jura

de 35,0 à 45,0
Source : Andass 2011,
données au 31.122009

< 35,0

Commentaires :
Logiquement, le nombre d’enfants placés en établissement est faible dans le Département : 200 enfants étaient
concernés au 31 décembre 2009, soit 27,8% des enfants placés à la même date.
Cette proportion est inférieure de 20 points à celle enregistrée au niveau national; de même, elle est nettement
plus faible que les taux de placement en établissement observés dans les autres Départements de la Région,
supérieurs ou égaux à 40,9%.
Cette proportion est également l’une des plus faibles du reste de l’échantillon : dans la plupart des Départements,
les enfants placés en établissement représentent entre 40% et 50% des enfants placés, exceptions faites du HautRhin (68,4%) et les Côtes d’Armor (20,9,9%).
Ces constats pourraient refléter une politique volontariste en faveur de l’accueil familial dans le Doubs.

Les placements hors Département

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

19

9

Doubs

46

Les placements
Hors-Département
46
16
9
19
76
40
45
13
131
90
8170

Nombre d'enfants placés en établissements
hors du Département au 31.12.2009
16

Part des enfants placés en établissements
hors du Département au 31.12.2009, en %
> 20,0

Jura

de 15,0 à 20,0
Source : Andass 2011,
données au 31.122009

de 3,4 à 15,0

Commentaires :

Parmi les enfants accueillis en établissement, près d’un quart sont placés dans d’autres Départements que le
Doubs.
Le placement en établissement hors du Département coïncide avec le taux d’équipement relativement bas noté
sur ce territoire.
A titre de comparaison, cela concerne seulement 10,8% des enfants placés en établissement à l’échelle de la
Région, et 13,8% au niveau de la France métropolitaine.
Ceci interroge plusieurs enjeux au cœur de la protection de l’enfance : d’une part, la place des parents , rendue
moins évidente par l’éloignement; la cohérence des parcours peut également être mise en difficulté ,
notamment si l’enfant bénéficie de soins ou lors d’un changement de mesure .

Part (%)
23,0%
6,5%
3,4%
17,0%
16,2%
15,2%
11,9%
2,6%
15,3%
10,9%
13,8%

Les assistants familiaux

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

82

186

Doubs

310

Les assistants familiaux
Effectifs
Ratio
310
1,67
164
2,00
186
1,60
82
1,98
370
1,57
619
1,62
296
1,73
388
1,77
217
1,82
742
1,76
37525
1,70

Nombre d'assistants familiaux salariés
du Conseil Général au 31.12.2009
164

Nombre d'enfants placés en accueil familial
par assistant familial au 31.12.2009
de 1,90 à 2,00

Jura

de 1,65 à 1,90
Source : Andass 2011,
données au 31.122009

< 1,65

Commentaires :
Le nombre d’assistants familiaux salariés du Conseil général est conséquent dans le Doubs: il s’élève à 310 au 31
décembre 2010.
Cela représente près du double des effectifs du Jura, et reste nettement supérieur à ceux de la Haute-Saône,
alors même que le nombre d’enfants accompagnés par l’ASE relève du même ordre de grandeur dans ces trois
Départements : entre 1 468 (dans le Jura) et 1 920 (dans le Doubs).
Par ailleurs, le nombre d'enfants placés par assistant familial au 31 décembre 2009 est de 1,67 dans le Doubs, ratio
équivalent à celui noté en Haute-Saône mais inférieur à ce qui est observé dans le Jura (2,0).
Ce ratio, relativement similaire à la moyenne nationale (établie à 1,7.) est toutefois plus faible que le ratio moyen
de notre échantillon (1,75). Cela amène à relativiser l’importance des effectifs d’accueillants familiaux dans le
Doubs : : s’ils sont plus nombreux qu’ailleurs, ils accueillent en moyenne chacun moins d’enfants.

Les mesures de placement

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

45

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

118

Doubs

222

Les mesures de placement
Accueil provisoire
Part (%)
(mineurs et majeurs)
222
24,2%
133
22,3%
118
21,6%
45
16,5%
308
25,2%
338
23,1%
107
14,8%
253
20,8%
278
19,8%
518
22,2%
31540
24,5%

Accueils provisoires (mineurs et majeurs)
au 31.12.2009
133

Part des accueils provisoires dans l'ensemble
des enfants confiés au 31.12.2009, en %
> 23,0

Jura

de 20,0 à 23,0
Source : Andass 2011,
données au 31.122009

< 20,0

Commentaires :
Le taux de contractualisation des placements d’enfants confiés à l’ASE dans le Département est similaire à la
moyenne nationale.
Ainsi, dans le Doubs comme en France métropolitaine, un peu moins d’un quart des enfants placés font l’objet
d’un accueil provisoire.
Cette proportions est toutefois parmi les plus importantes de l’échantillon, le Doubs arrivant en deuxième
position derrière la Côte-d’Or (25,2%).
Pour autant, la contractualisation des mesures ASE est moins forte en ce qui concerne les placements que dans le
cadre des accompagnements à domicile, ce que l’on retrouve dans l’ensemble des départements de l’échantillon,
exception faite du Haut-Rhin.

Ce qu’il faut retenir sur l’Aide Sociale à l’Enfance dans le Département
•Au 31 Décembre 2009, 13,7 jeunes de moins de 20 ans sur 1 000 sont accompagnés par
l’Aide Sociale à l’Enfance, soit une proportion relativement faible vis-à-vis des autres
départements de l’échantillon ou encore comparativement à la situation nationale.
•La contractualisation des mesures ASE est satisfaisante dans le Doubs en comparaison
avec les autres territoires de l’étude. 38,2% des mesures à domicile sont administratives,
soit sensiblement plus qu’en France métropolitaine (de 10 points). Quant aux placements,
leur niveau de contractualisation (25,2%) est similaire au taux national et dans la moyenne
haute de l’échantillon.
•Plus précisément concernant les placements, le Doubs présente un taux d’équipement
relativement faible (3,5 ‰), inférieur d’1,5 point à la moyenne de l’échantillon.
•Logiquement, le nombre d’enfants placés en établissement est faible dans le Doubs : 200
enfants étaient concernés au 31 décembre 2009, soit 27,8% des enfants placés à la même
date. Corolairement, parmi les enfants confiés, près d’un quart sont placés dans d’autres
Départements que le Doubs.
•L’autre dispositif d’accueil, familial, semble relativement dense dans le Doubs,
Département à dominante rurale. Le Conseil général recense 310 assistants familiaux
salariés au 31 décembre 2010. S’ils sont plus nombreux –relativement aux nombres
d’enfants confiés - que dans les autres territoires du benchmark, ils accueillent toutefois
en moyenne, moins d’enfants chacun.
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Les personnes handicapées:
bénéficiaires d’une aide et équipement

Les enfants handicapés

Les bénéficiaires de l’AEEH

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

298

544

Doubs

1166

Les bénéficiaires de l’AEEH
Effectifs
Taux (‰)
1 166
8,8
721
11,3
544
9,3
298
8,4
1 064
8,5
1 147
8,4
1 444
11,9
1 467
10,3
2 427
13,3
1 395
9,7
2 729
9,4
183367
12,0

Bénéficiaires de
l’AEEH au 31.12.2011
721

Taux de pénétration de l’AEEH au 31.12.2011, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’AEEH pour
1 000 personnes âgées de moins de 20 ans)
> 10,0

Jura

de 9,0 à 10,0
Source : CAF au 31.12.2011

de 8,4 à 9,0

Commentaires :
Dans le Doubs, 1 166 enfants bénéficient d’une AEEH au 31 Décembre 2011 , soit un taux de pénétration de 8,8
pour 1 000 jeunes âgés de moins de 20 ans. Dans l’échantillon, le Territoire de Belfort, mais aussi la Côte-d’Or et les
Côtes-d’Armor présentent des taux similaires. L’ensemble des autres Départements enregistrent des taux
supérieurs, jusqu’à 13,3 ‰ dans le Haut-Rhin.
Ainsi, le taux de pénétration de l’AEEH est plus faible d’un point dans le Doubs que dans l’ensemble du territoire
de la Franche-Comté.
La différence est sensiblement plus nette avec la situation nationale : en France métropolitaine, 12 jeunes de
moins de 20 ans bénéficient de l’AEEH.

Les IME

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

219

353

Doubs

767

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Les IME
Places installées
Taux (‰)
767
5,79
356
5,58
353
6,06
219
6,19
613
4,92
616
4,49
503
4,16
681
4,78
1 169
6,38
1 149
8,03
1 695
5,85
66 749
4,35

Places installées en
IME au 01.01.2011
356

Taux d’équipement en IME au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en IME pour
1 000 personnes âgées de moins de 20 ans)
de 6,00 à 6,19

Jura

de 5,70 à 6,00
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

de 5,58 à 5,70

Commentaires :
Le nombre de places installées en IME dans le Doubs est de 767 au 1er janvier 2011, soit 5,79 places pour 1 000
jeunes âgées de 0 à 19 ans.
Ce taux d’équipement correspond à la moyenne régionale (établie à 5,85 ‰) ; il est par ailleurs supérieur de plus
d’un point à la moyenne de la France métropolitaine. Dans l’échantillon, l’offre de places en IME est supérieure à
celle du Doubs dans 4 Départements, qui recensent au moins 6 lits pour 1 000 jeunes (et jusqu’à 8,03 dans la
Somme).
Afin d’analyser qualitativement l’offre, il serait notamment intéressant de connaître le nombre de places en
internat et externat et les éventuels SESSAD qui sont adossés.

Les ITEP

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

19

48

Doubs

129

Les ITEP
Places installées
Taux (‰)
129
0,97
75
1,18
48
0,82
19
0,54
76
0,61
45
0,33
147
1,21
321
2,25
102
0,56
77
0,54
271
0,93
14 820
0,97

Places installées en
ITEP au 01.01.2011
75

Taux d’équipement en ITEP au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en ITEP pour
1 000 personnes âgées de moins de 20 ans)
> 1,00

Jura

de 0,70 à 1,00
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 0,70

Commentaires :
De la même façon, le taux d’équipement en ITEP dans le Doubs est similaire au taux d’équipement enregistré dans
la Région (0,93 ‰) et identique au taux national (0,97 ‰).
A l’échelle de l’échantillon, l’offre du Doubs en ITEP se situe dans la moyenne haute, seuls trois Départements
présentant un taux d’équipement supérieur : l'Indre-et-Loire (2,25 ‰) , la Drôme (1,21 ‰) et le Jura (1,18‰) .
En Franche-Comté, l’offre du Doubs arrive ainsi en deuxième position.

Les IEM

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

75

0

Doubs

0

Les IEM
Places installées
Taux (‰)
0
0,00
9
0,14
0
0,00
75
2,12
31
0,25
40
0,29
20
0,17
60
0,42
72
0,39
81
0,57
84
0,29
7324
0,48

Places installées en
IEM au 01.01.2011
9

Taux d’équipement en IEM au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en IEM pour
1 000 personnes âgées de moins de 20 ans)
> 0,50

Jura

< 0,50
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

0,0

Commentaires :
Sur le volet du handicap moteur, le Département du Doubs ne propose pas de places en IEM, de la même façon
que la Haute-Saône.
A l’échelle nationale, le taux d’équipement en IEM est de 0,48 places installées pour 1 000 personnes âgées de
moins de 20 ans.
L’étude des statistiques présentées ci-dessus laisse penser que les jeunes doubiens atteints d’un handicap
moteur sont majoritairement orientés dans les structures du Territoire de Belfort, qui présente le plus fort taux
d’équipement de l’échantillon (2,12 ‰).
Cela interroge d’une part la cohérence des parcours de ces jeunes mais aussi l’enjeu de l’éloignement familial.

Les SESSAD

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

123

185

Doubs

642

Les SESSAD
Places installées
Taux (‰)
642
4,84
228
3,57
185
3,18
123
3,48
416
3,34
512
3,73
415
3,43
420
2,95
533
2,91
227
1,59
1 178
4,06
40 408
2,64

Places installées en
SESSAD au 01.01.2011
228

Taux d’équipement en SESSAD au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en SESSAD pour
1 000 personnes âgées de moins de 20 ans)
> 4,3

Jura

de 3,3 à 4,3
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 3,3

Commentaires :
Il semblerait que le Département du Doubs privilégie une prise en charge à domicile des enfants en situation de
handicap.
Ceci se traduit par un fort taux d’équipement en SESSAD : 642 places sont installés dans le Doubs, soit un taux
d’équipement de 4,84 pour 1 000 jeunes âgés de moins de 20 ans., de plus de deux points supérieur à ce qui est
constaté à l’échelle de la France métropolitaine (2,64‰).
Le taux d’équipement du Doubs est le plus important de l’échantillon. Notons par ailleurs que les quatre
Départements de Franche-Comté disposent d’une offre relativement dense en SESSAD comparativement à
l’échantillon, avec celles des Côtes-d’Armor et de la Drôme.

La psychiatrie infanto-juvénile

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

24

44

Doubs

63

La psychiatrie infanto-juvénile
Places installées
Taux (‰)
63
0,57
85
1,55
44
0,87
24
0,80
123
1,21
106
0,91
71
0,69
117
1,00
129
0,83
94
0,79
216
0,88
12157
0,89

Places installées en psychiatrie
infanto-juvénile* au 01.01.2011
85

Taux d’équipement en psychiatrie infanto-juvénile
au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en psychiatrie infanto-juvénile pour
1 000 jeunes de moins de 17 ans)
> 1,00

Jura

de 0,60 à 1,00
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 0,60

* Ensemble lits et places publics et privés installés
(hospitalisation complète)

Commentaires :
La prise en charge psychiatrique dédiée aux jeunes doubiens de moins de 17 ans est relativement faible.

En effet, le Département compte 0,57 places installées pour 1 000 jeunes de moins de 17 ans dans le Doubs. Ce
taux d’équipement est inférieur à la moyenne régionale (0,88 ‰) , qui est pour sa part similaire à la moyenne
nationale (0,89 ‰).
Il semblerait que dans la Région, la prise en charge des enfants ayant des troubles du comportement soit
particulièrement dense dans le Jura; outre son offre en ITEP, le Département jurassien présente le plus fort taux
d’équipement en psychiatrie infanto-juvénile de l’échantillon.

Ce qu’il faut retenir sur l’accompagnement des Enfants en situation
de handicap dans le Département
•Dans le Doubs, 1 166 enfants bénéficient d’une AEEH au 31 Décembre 2011 , soit un taux
de pénétration de 8,8 pour 1 000 jeunes âgés de moins de 20 ans, l’un des taux les plus
faibles de l’échantillon, sensiblement inférieur au taux moyen national (12‰).
•Les taux d’équipement du Doubs en IME (5,79 places pour 1 000 jeunes) et en ITEP (0,97
‰) sont similaires aux taux relevés aux échelles régionales et nationales.

•A l’échelle de l’échantillon, l’offre du Doubs en IME et ITEP se situe dans la moyenne
haute.
•Il semblerait toutefois que le Département du Doubs privilégie une prise en charge à
domicile des enfants en situation de handicap, ce qui se traduit par un fort taux
d’équipement en SESSAD, le plus élevé de l’échantillon.
• Deux points de vigilance peuvent être priorisés à l’étude des données statistiques. Les
offres d’accompagnement des personnes avec handicap moteur ou troubles
psychiatriques semblent insuffisantes dans le Doubs et pourrait se traduire par des
réorientations nombreuses dans les Départements voisins de la Haute-Saône (en IME) et
du Jura (en établissement psychiatrique).
•Ces points d’attention interrogent d’une part la cohérence des parcours de ces jeunes
mais aussi l’enjeu de l’éloignement familial.
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Les personnes handicapées adultes

Les bénéficiaires de l’AAH

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

1703

3930

Doubs

6909

Les bénéficiaires de l’AAH
Effectifs
Taux (‰)
6909
24,8
3788
28,9
3930
32,1
1703
22,2
7140
25,5
9957
35,0
6881
28,1
8203
26,8
9205
22,7
10543
34,9
16330
26,8
884 839
26,8

Bénéficiaires de
l’AAH au 31.12.2010
3788

Taux de pénétration de l’AAH au 31.12.2010, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’AAH pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 30,0

Jura

de 27,0 à 30,0
Source : CNAF, CCMSA, DREES
au 31.12.2010

de 22,0 à 27,0

Commentaires :
L’Allocation pour Adultes Handicapés est attribuée à 24,8 ‰ personnes âgées de 20 à 59 ans dans le Département,
soit une proportion moindre que celle enregistrée à l’échelle de la Région. En Franche-Comté, ce taux s’établit en
effet à 26,8 ‰ , avec de nettes différences entre la Haute-Saône (32,1 en ‰) et le Territoire de Belfort (22,2 ‰).
Plus précisément, le taux de pénétration de l’AAH dans le Doubs est de 2,6 points supérieurs à celui du Territoire
de Belfort, et de 2 points inférieurs au taux relevé en Indre-et-Loire, ces deux Départements présentant des
niveaux de vie similaires à celui de la population doubienne si l’on s’appuie sur l’étude des revenus fiscaux par
unité de consommation. Le département se situe ainsi dans la partie basse de l’échantillon retenu.

Les bénéficiaires l’ACTP et de la PCH

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

480

885

Doubs

2189

Les bénéficiaires de l’ACTP et de la PCH
Effectifs
Taux (‰)
2 189
7,84
1 383
10,55
885
7,23
480
6,25
1 924
6,87
2 305
8,09
2 261
9,23
1 709
5,58
2 815
6,94
2 312
7,66
4 937
8,10
211 962
6,41

Bénéficiaires de
l’ACTP et de la PCH au 31.12.2010
1383

Taux de pénétration de l’ACTP et de la PCH au 31.12.2010, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’ACTP et de la PCH pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 8,5

Jura

de 6,5 à 8,5
Source : CNAF, CCMSA, DREES
au 31.12.2010

< 6,5

Commentaires :
Il semblerait que le taux de pénétration de l’ACTP et de la PCH soit relativement important dans le Doubs : 2 189
personnes en situation de handicap bénéficient d’une de ces aides, soit 7,84 ‰ personnes âgées de 20 à 59 ans.
Dans la Région, le taux de pénétration enregistré est également relativement élevé comparée à la moyenne
nationale : il s’établit à 8,10 ‰, contre 6,41 ‰ en France métropolitaine.
Cet écart aperçu en Franche-Comté s’explique toutefois principalement par le fort taux de pénétration des aides
dans le Département du Jura : il y atteint 10,55 ‰ soit le taux le plus élevé de notre échantillon.
La moyenne de ce dernier s’’établit par ailleurs à 7,65 ‰, soit un taux de pénétration de l’ACTP et de la PCH
relativement similaire à ce qui est observé dans le Doubs, ou encore dans la Somme.

Les MAS

Les MAS

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

85

247

Doubs

256

Lits installés
256
124
247
85
141
385
319
167
387
160
712
22 815

Lits installés en
MAS au 01.01.2011
124

Taux d’équipement en MAS au 01.01.2011, en ‰
(nombre de lits installés en MAS pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 1,50

Jura

de 1,00 à 1,50
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

de 0,92 à 1,00

Commentaires :
L’offre d’accompagnement en MAS est relativement importante dans le Département du Doubs puisque l’on y
dénombre 0,92 lits installés pour 1 000 personnes âgés de 20 à 59 ans.
Ce taux est en effet sensiblement supérieur à ce qui est observé à l’échelle de la France métropolitaine (0, 69
‰).
Il reste toutefois inférieur aux taux d’équipement en MAS des autres Départements de la Région. On compte ainsi
jusqu’à 2,02 lits pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans dans la Haute-Saône.
Le Doubs est également relativement moins bien doté que l’échantillon, dont le taux d’équipement moyen est de
1,02 ‰. Cette moyenne est marquée par de nettes disparités entre Départements. Trois d’entre eux présentent
ainsi un taux d’équipement en MAS inférieur à 0,55 ‰ tandis que trois autres enregistrent un taux supérieur ou
égal à 1,3 ‰.

Taux (‰)
0,92
0,95
2,02
1,11
0,50
1,35
1,30
0,54
0,95
0,53
1,17
0,69

Les FAM

Les FAM

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

0

45

Doubs

71

Lits installés
71
109
45
0
284
232
171
194
164
25
225
18 863

Lits installés en
FAM au 01.01.2011
109

Taux d’équipement en FAM au 01.01.2011, en ‰
(nombre de lits installés en FAM pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 0,50

Jura

< 0,50
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

0,00

Commentaires :
A l’inverse, le nombre de lits installés en FAM est plutôt faible dans le Doubs.
Le taux d’équipement atteint 0,25 ‰ personnes âgées de 20 à 59 ans, soit l’un des taux les plus faibles de
l’échantillon, derrière la Somme (à 0,08 ‰).
A titre de comparaison, en France métropolitaine, 0,57 lits en FAM sont dénombrés pour 1 000 personnes âgées de
20 à 59 ans.
Ainsi, on observe une corrélation entre les taux d’équipement des MAS et des FAM, les positionnant d’une
manière générale sur les handicaps les plus lourds et rendant les frontières d’autant plus floues entre les deux. Ceci
questionne les indicateurs à l’origine des orientations, retenus dans le Doubs.

Taux (‰)
0,25
0,83
0,37
0,00
1,01
0,81
0,70
0,63
0,40
0,08
0,37
0,57

Les MAS et FAM

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs

Lits installés en MAS et FAM
au 01.01.2011
327
85

Lits installés en MAS
Lits installés en FAM

Taux d’équipement en MAS et FAM au 01.01.2011, en ‰
(nombre de lits installés en MAS et FAM pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 2,0

Jura

de 1,5 à 2,0
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

de 1,1 à 1,5

Commentaires :

Dans le Doubs, 78,3% des lits installés dans les
établissements d’accueil médicalisés sont des MAS.
La prévalence des MAS est encore plus net dans les autres
Département de la Région : en Haute-Saône, 84,6% des lits
sont en MAS, ce taux atteint 100 % dans le territoire de
Belfort. A l’inverse, dans le Jura, la part des lits en MAS et en
FAM a tendance à s’équilibrer.
Outre le cas jurassien, la Région Franche-Comté a connu un
investissement relativement plus important à destination
des MAS que des FAM, en comparaison à la situation
nationale où les lits en FAM représentent 45,3% des lits
FAM-MAS.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Lits
327
233
292
85
425
617
490
361
551
185
937
41 678

Les MAS et FAM
Taux (‰)
% MAS
1,17
78,3%
1,78
53,2%
2,39
84,6%
1,11
100,0%
1,52
33,2%
2,17
62,4%
2,00
65,1%
1,18
46,3%
1,36
70,2%
0,61
86,5%
1,54
76,0%
1,26
54,7%

% FAM
21,7%
46,8%
15,4%
0,0%
66,8%
37,6%
34,9%
53,7%
29,8%
13,5%
24,0%
45,3%

Les FV

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

0

80

Doubs

313

Les Foyers de vie
Lits installés
Taux (‰)
313
1,12
268
2,04
80
0,65
0
0,00
256
0,91
478
1,68
516
2,11
559
1,82
688
1,70
786
2,60
661
1,08
45 269
1,37

Lits installés en
FV au 01.01.2011
268

Taux d’équipement en FV au 01.01.2011, en ‰
(nombre de lits installés en FV pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 1,50

Jura

< 1,5
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

0,0

Commentaires :
Dans le domaine des Foyers de vie, le Doubs annonce un taux d’équipement légèrement plus faible que la
moyenne nationale : 1,12 ‰ personnes âgées de 20 à 59 ans, contre 1,37 ‰ en France au 1er Janvier 2011.
Ainsi, hors la région franc-comtoise, le Doubs recense le deuxième plus faible taux d’équipement en FV de
l’échantillon, derrière la Côte-d’Or.
Toutefois, le nombre de lits en FV rapporté à la population doubienne reste plus important que ceux relevés en
Haute-Saône (0,65 ‰) et dans le territoire de Belfort (où l’offre est nulle).
Ce constat pose la question des accueils hors-Département, le Doubs et le Jura étant au final les deux Département
porteurs de l’offre en FV dans la Région Franc-comtoise.

Les ESAT

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

340

493

Doubs

1098

Les ESAT
Places installées
Taux (‰)
1 098
3,93
575
4,39
493
4,03
340
4,43
1 014
3,62
1 150
4,04
980
4,00
1 236
4,03
1 489
3,67
1 265
4,19
2 506
4,11
112 612
3,41

Places installées en
ESAT au 01.01.2011
575

Taux d’équipement en ESAT au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en ESAT pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 1,50

Jura

< 1,5
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

0,0

Commentaires :
1 098 places en ESAT sont autorisées (et installées) sur le territoire doubien au 1er janvier 2011, soit deux fois
plus que le nombre de lits installés en FH. Ce différentiel se retrouve dans l’ensemble des Départements de
l’échantillon.
Ainsi, le taux d’équipement du Doubs en ESAT est l’un des plus faibles de l’échantillon, le troisième devant la Côté
d’Or (en corrélation avec les données de la diapositive suivante) mais aussi le Haut-Rhin.
Si le taux d’équipement en ESAT dans le Doubs est supérieur à celui constaté en France métropolitaine (3,41 ‰),
il n’en reste pas moins inférieur à la moyenne régionale, établie à 4,11 ‰.

Les FH

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

66

127

Doubs

550

Les Foyers d’hébergement
Lits installés
Taux (‰)
550
1,97
249
1,90
127
1,04
66
0,86
655
2,34
246
0,86
511
2,09
547
1,78
504
1,24
275
0,91
992
1,63
39 990
1,21

Lits installés en
FH au 01.01.2011
249

Taux d’équipement en FH au 01.01.2011, en ‰
(nombre de lits installés en FH pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
de 1,50 à 1,97

Jura

de 1,00 à 1,50
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 1,00

Commentaires :
Le taux d’équipement en FH atteint 1,97 lits pour 1 000 personne âgées de 20 à 59 ans dans le Département du
Doubs.
Cette offre est la plus dense de la Région, dont le taux moyen d’équipement s’établit à 1,63 ‰ .
Elle est également supérieure à ce qui est constaté à l’échelle nationale, puisqu’en France métropolitaine, il est
recensé 1,21 lits en FH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans.
Dans l’échantillon, seule la Drôme (2,09 ‰ ) présente un taux d’équipement supérieur à celui du Doubs.

Les SAVS-SAMSAH

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

95

292

Doubs

801

Les SAVS-SAMSAH
Places installées
Taux (‰)
801
2,87
222
1,69
292
2,39
95
1,24
325
1,16
851
2,99
340
1,39
454
1,48
870
2,15
112
0,37
1 410
2,31
39 294
1,19

Places installées en
SAVS-SAMSAH au 01.01.2011
222

Taux d’équipement en SAVS-SAMSAH au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en SAVS-SAMSAH pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 2,50

Jura

de 2,0 à 2,5
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

de 1,2 à 2,0

Commentaires :
Au 1er Janvier 2011, les SAVS-SAMSAH proposent 801 places dans le Département, pour 1 000 personnes âgées de
20 à 59 ans. Le taux d’équipement du Doubs (2,87 ‰ est ainsi le deuxième plus importants de l’échantillon,
derrière celui des Côtes-d’Armor (2,99 ‰).
Il est par ailleurs nettement supérieur à la moyenne nationale : 1,19 places sont installées en France pour 1 000
personnes âgées de 20 à 59 ans .

La mise en relation de ces données avec les statistiques présentées précédemment semble indiquer, comme pour
les enfants accompagnés par l’ASE, que le dispositif Départemental de prise en charge du Handicap s’appuie
prioritairement sur une offre d’accompagnement à domicile. Il sera par ailleurs opportun de s’interroger sur les
modalités de fonctionnement de ces structures et sur leur valeur ajoutée dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap.

Les SSIAD (personnes handicapées adultes)

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

30

42

Doubs

68

Les SSIAD (PH Adultes)
Places installées
Taux (‰)
68
0,24
46
0,35
42
0,34
30
0,39
42
0,15
67
0,24
43
0,18
93
0,30
91
0,22
51
0,17
186
0,31
5 497
0,17

Places installées en
SSIAD PH Adultes au 01.01.2011
46

Taux d’équipement en SSIAD PH Adultes au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en SSIAD PH Adultes pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 0,37

Jura

de 0,30 à 0,37
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 0,30

Commentaires :
Dans la même logique, le taux d’équipement en SSIAD PH Adultes est relativement élevé dans le Doubs au 1er
Janvier 2011. Il atteint 0,24 pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans (comme dans les Côtes d’Armor), alors qu’il
est de 0,17 ‰ en France métropolitaine.
Toutefois, contrairement à ce qui est constaté pour les SAVS-SAMSAH, l’offre de places installées en SSIAD dans le
Doubs est la moins dense de la Région. Le territoire de Belfort compte par exemple 0,39 places pour 1 000
personnes âgées de 20 à 59 ans.

La psychiatrie générale

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

142

496

Doubs

479

La psychiatrie générale
Places installées
Taux (‰)
479
1,15
315
1,52
496
2,62
142
1,26
607
1,44
974
2,08
613
1,62
739
1,57
808
1,36
444
0,99
1 432
1,55
76190
1,54

Places installées en psychiatrie
générale* au 01.01.2011
315

Taux d’équipement en psychiatrie générale au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en psychiatrie générale pour
1 000 personnes âgées de 17 ou plus)
> 1,70

Jura

de 1,30 à 1,70
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

de 1,15 à 1,30

* Ensemble lits et places publics et privés installés
(hospitalisation complète)

Commentaires :
L’offre de prise en charge en psychiatrie générale dans le Département est relativement faible,
comparativement à la situation des autres Départements de la Région mais aussi à la moyenne nationale.
Ainsi, le Doubs enregistre un taux d’équipement en psychiatrie générale de 1,15 ‰ personnes âgées de 20 à 59 ans
au 1er janvier 2011, contre respectivement 1,55 ‰ et 1,54 ‰ en Franche-Comté et en France métropolitaine.
Au niveau de l’échantillon, seule la Somme enregistre un taux d’équipement inférieur, à 0,99 ‰.
Cette situation peut laisser anticiper une forte tension dans les modes d'accompagnement du handicap psychique
et interroge plus généralement une possible coordination entre les secteurs médico-social et psychiatrique.

Ce qu’il faut retenir sur l’accompagnement des Adultes en situation
de handicap dans le Département
•L’Allocation pour Adultes Handicapés est attribuée à 24,8 ‰ personnes âgées de 20 à 59
ans dans le Département, soit une proportion moindre que celle enregistrée à l’échelle de
la Région ou encore, en comparaison avec des Départements de l’échantillon présentant
un niveau de vie équivalent.
•Il semblerait en revanche que le taux de pénétration de l’ACTP et de la PCH soit
relativement important dans le Doubs : 7,84 ‰ personnes âgées de 20 à 59 en
bénéficient, soit légèrement plus que la moyenne de l’échantillon (7,65 ‰).
•En matière d’accueil, l’offre la plus dense dans le Doubs concerne les FH; dans
l’échantillon, seule la Drôme (2,09 ‰ ) présente un taux d’équipement supérieur à celui
du Doubs. Pour autant, avec 1 098 places, le taux d’équipement du Doubs en ESAT est l’un
des plus faibles de l’échantillon.
•Il est par ailleurs observé une corrélation entre les taux d’équipement des MAS (plutôt
important en comparaison avec l’échantillon) et des FAM (relativement faible). Par
ailleurs, dans le Doubs, les MAS représentent plus des trois quart des lits médicalisés
(78,3%), soit une proportion sensiblement supérieure à ce qui est observé en France
métropolitaine.
•Dans le secteur des Foyers de vie, le Doubs présente un taux d’équipement légèrement
plus faible que la moyenne nationale; ils sont respectivement relevés à 1,12 et 1,37 lit
pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans.
•En revanche, comme pour les enfants en situation de handicap, l’offre de prise en charge
en psychiatrie générale pour les adultes est sensiblement faible dans le Doubs,
comparativement à la situation des autres Départements de la Région mais aussi à la
moyenne nationale.
•Egalement en cohérence avec ce qui a été constaté pour les enfants en situation de
handicap, il semblerait que le dispositif Départemental destiné aux adultes s’appuie
prioritairement sur une offre d’accompagnement à domicile. Ainsi, au 1er Janvier 2011, le
taux d’équipement du Doubs en SAVS-SAMSAH (2,87 ‰) est le deuxième plus important
de l’échantillon. Dans la même logique, le taux d’équipement en SSIAD PH Adultes est
relativement élevé dans le Doubs à la même date.
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Les personnes âgées :
données générales, bénéficiaires d’une aide
et équipement

Le revenu des jeunes seniors (60-74 ans)

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

19428

17988

Doubs

19257

Niveau de vie des 60-74 ans
Rapport interdécile
Revenus (€)
3,8
19 257 €
3,5
19 354 €
3,4
17 988 €
3,9
19 428 €
3,8
21 330 €
3,4
19 639 €
4,1
19 407 €
3,7
20 298 €
4,0
20 469 €
3,8
18 729 €
3,7
19 007 €
4,5
20 032 €

Revenus fiscaux des ménages dont la
personne de référence est âgée de 60 à 74 ans,
par Unité de Consommation, en 2009, en €

19354

Rapport interdécile des revenus des ménages dont la
personne de référence est âgée de 60 à 74 ans, en 2009, en €
de 3,60 à 3,90

Jura

de 3,45 à 3,60
Source : Insee, DGI 2009

< 3,45

Note de lecture : dans le Doubs, le montant des revenus des ménages les plus riches (> 9ème décile) est 3,8 fois plus important que
le montant des ménages les plus pauvres (< 1er décile)

Commentaires :
Dans le Doubs, les ménages dont la personne de référence est âgée de 60 à 74 ans ont un revenu de 19 257 euros
en moyenne par an et par unité de consommation (données 2009). C’est relativement plus que la moyenne
régionale, mais toutefois légèrement moins que la moyenne de l’échantillon ; cette dernière se rapproche du
niveau de revenus moyens des jeunes seniors français. En métropole, les ménages ciblés peuvent en effet compter
en moyenne sur 20 032 euros par an.
Toutefois, le niveau d’inégalité constaté dans le Doubs, s’il est semblable à la moyenne de l’échantillon (3,7),
s’avère plus faible qu’en France métropolitaine : à l’échelle nationale, les ménages de jeunes seniors les plus riches
ont un revenu par unité de consommation 4,5 fois supérieur à celui des ménages les plus pauvres.

Le revenu des personnes âgées (75 ans ou plus)

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

17607

15321

Doubs

16672

Niveau de vie des 75 ans ou plus
Rapport interdécile
Revenus (€)
3,0
16 672 €
3,0
15 852 €
2,8
15 321 €
2,9
17 607 €
3,3
17 777 €
3,2
15 201 €
3,3
16 670 €
3,3
16 814 €
3,0
18 211 €
3,1
16 041 €
3,0
16 241 €
3,7
17 127 €

Revenus fiscaux des ménages dont la
personne de référence est âgée de 75 ans ou plus,
par Unité de Consommation, en 2009, en €

15852

Rapport interdécile des revenus des ménages dont la
personne de référence est âgée de 75 ans ou plus, en 2009, en €
de 2,95 à 3,00

Jura

de 2,85 à 2,95
Source : Insee, DGI 2009

< 2,80

Note de lecture : dans le Doubs, le montant des revenus des ménages les plus riches (> 9ème décile) est 3,0 fois plus important que
le montant des ménages les plus pauvres (< 1er décile)

Commentaires :
Il apparait que les inégalités de niveau de vie sont moindres pour les personnes âgées de plus de 75 ans que celles
notées pour les jeunes seniors (cf. carte précédente). En effet dans le Doubs, l’écart interdécile est de 3,0, soit le
même niveau d’inégalité que celui enregistré dans la Région. En France, l’écart interdécile atteint 3,7.
En revanche, le revenu moyen par unité de consommation des personnes atteignant un âge élevé s’avère plus
faible que celui des jeunes seniors : il est constaté un écart de 2 585 euros par an en moyenne entre ces deux
catégories de la population. Cet écart est toutefois moindre que celui enregistré en France métropolitaine, où il
atteint 2 905 euros.

Les personnes âgées vivant seules

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

3108

5631

Doubs

10650

Les personnes âgées vivant seules
Effectifs
Part (%)
10650
49,6%
7324
51,4%
5631
48,3%
3108
52,5%
12229
50,3%
16888
51,0%
10871
47,1%
14280
48,5%
14411
50,2%
12102
49,4%
26713
50,1%
1389875
49,5%

Population âgée de
80 ans ou plus vivant seule en 2009
7324

Part de la population âgée
de 80 ans ou plus vivant seule en 2009, en %
de 51,0 à 52,5

Jura

de 49,0 à 51,0
Source : Insee, RGP 2009

< 49,0

Commentaires :
Dans le Doubs, 48,6% des personnes âgées de 80 ans ou plus vivent seules en 2009, soit une proportion similaire
à ce qui est observé à l’échelle nationale (49,5%) et relativement en deçà de la moyenne régionale (50,1%).
Cette proportion est semblable à la situation de la Somme (40,4%), et dans une moindre mesure à celle de la Côted’Or (50,3%) , en cohérence avec la similitude de la démographie de ces trois Départements. Cette proportion est
cependant relativement supérieure à celles relevées dans la Haute-Saône et en Indre-et-Loire, Départements
semblables au Doubs sur le champ des niveaux de revenus.
Plus précisément, en Franche-Comté, plus de la moitié des personnes âgées de 80 ans et plus vivent seules dans le
Jura (51,4%) et le territoire de Belfort (52,5%). Ce dernier enregistre de fait la proportion la plus importante de
personnes atteignant des âges élevés et vivant seules, de notre échantillon.

Les bénéficiaires de l’APA à domicile et en établissement

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs

Bénéficiaires de l’APA
au 31.12.2010
9 635
3 000

A domicile
En établissement

Taux de pénétration de l’APA au 31.12.2010, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile et
en établissement pour 1 000 personnes âgées de
75 ans ou plus)
de 220,0 à 228,4

Jura

de 190,0 à 220,0
Source : DREES au 31.12.2010

< 190,0

Commentaires :

Le Doubs compte 9 635 bénéficiaires de l’APA au 31
Décembre 2010. Parmi eux, 67% vivent à domicile et un
tiers seulement est accueilli en établissement.
Cette répartition de l’APA démontre encore une fois la
politique volontariste du Conseil général en faveur du
maintien à domicile.
Comparativement, en France, l’on note un relatif
rééquilibrage entre les APA à domicile et les APA en
établissement (respectivement 59,9% et 40,1% des
allocations).

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Effectifs
9635
4825
4493
2647
9993
13965
9849
9813
12081
11765
21600
1 147 761

Les bénéficiaires de l’APA
Taux (‰) % Domicile % Etablissement
228,4
67,0%
33,0%
178,3
54,8%
45,2%
198,9
62,5%
37,5%
225,7
61,1%
38,9%
210,0
53,2%
46,8%
207,4
43,8%
56,2%
219,8
57,2%
42,8%
173,4
55,6%
44,4%
199,5
49,8%
47,9%
242,6
67,5%
32,5%
208,6
62,6%
37,4%
208,1
59,9%
40,1%

Les GIR 1-2 à domicile

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

414

607

Doubs

1360

Les GIR 1-2 à domicile
Effectifs
Part (%)
1 360
21,1%
391
14,8%
607
21,6%
414
25,6%
1 040
19,6%
1 375
22,5%
867
15,4%
1 199
22,0%
1 940
32,2%
2 018
25,4%
2 772
20,5%
-

Bénéficiaires de l’APA à domicile
classés GIR 1-2 au 31.12.2010
391

Part des bénéficiaires de l’APA à domicile
classés GIR 1-2 au 31.12.2010, en %
> 24,0

Jura

de 18,0 à 24,0
Source : DREES au 31.12.2010

< 18,0

Commentaires :
1 360 personnes âgées très dépendantes (GIR1 et GIR 2) et bénéficiant de l’APA à domicile sont recensées dans le
Doubs au 31 Décembre 2010. Elles représentent 21,1 % des bénéficiaires de l’APA à domicile dans le Département,
soit une proportion se situant dans la moyenne de notre échantillon.

Les situations du Haut-Rhin, de la Somme et du Territoire de Belfort se démarquent, les personnes âgées très
dépendantes comptant pour au moins un quart des bénéficiaires de l’APA dans ces territoires (jusqu’à 32,2% dans
le Haut-Rhin).

Les EHPAD

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

1126

2053

Doubs

3018

Les EHPAD
Lits installés
Taux (‰)
3 018
71,6
2 544
94,0
2 053
90,9
1 126
96,0
5 816
122,2
8 709
129,4
4 106
91,6
5 583
98,7
6 037
99,7
4 364
90,0
8 741
84,4
527 791
95,7

Lits installés en EHPAD
au 01.01.2011
2544

Taux d’équipement en EHPAD au 01.01.2011, en ‰
(nombre de lits installés en EHPAD pour
1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 92,0 à 96,0

Jura

de 84,0 à 92,0
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 84,0

Commentaires :
Au 1er janvier 2011, 3 018 lits étaient installés en EHPAD dans le Département, soit un taux d’équipement de 71,6
lits pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus.
Ce taux est le plus faible de l’échantillon, nettement derrière le deuxième plus faible taux enregistré : 90,0 ‰ dans
la Somme.
De la même manière, le taux d’équipement du Doubs en EHPAD est sensiblement inférieur à la moyenne nationale
d’accueil en EPHAD : En France métropolitaine, on compte 95,7 lits pour 1 000 personnes atteignant des âges
élevés au début de l’année 2011. Dans le Doubs, la situation se rapproche toutefois de celles constatées dans les
autres Départements de la Région franc-comtoise, entre 90,9 ‰ (en Haute-Saône) et 96,0 ‰ (dans le territoire de
Belfort). .
Ce taux d'équipement interroge de fait le constat précédent sur la part des Gir 1-2 à domicile et laisse penser
que les établissements accueillent prioritairement des personnes très dépendantes. Une analyse des GMP
pourrait éventuellement le confirmer.

Les USLD

Les USLD

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

123

30

Doubs

291

Lits installés
291
143
30
123
250
240
201
334
429
478
587
33 579

Lits installés en USLD
au 01.01.2011
143

Taux d’équipement en USLD au 01.01.2011, en ‰
(nombre de lits installés en USLD pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus)
> 8,0

Jura

de 4,0 à 8,0
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 4,0

Commentaires :
Les USLD localisées dans le Doubs proposent 291 lits installés, soit 6,9 lits pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et
plus.
Ce taux est relativement supérieur à celui relevé à l’échelle nationale (6,1 ‰). La différence est encore plus nette si
on compare l’offre du Doubs avec la situation régionale. En effet, en Franche-Comté, les Unités comptabilisent en
moyenne 5, 7 lits pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus.
On note toutefois de fortes disparités entre les Départements : le taux d’équipement du Territoire de Belfort
atteint 10, 1 ‰ – le plus haut taux de l’échantillon suivi par la Somme- alors que la Haute-Saône propose 1,3 lits en
USLD pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus.

Taux (‰)
6,9
5,3
1,3
10,5
5,3
3,6
4,5
5,9
7,1
9,9
5,7
6,1

Les EHPAD et USLD

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

1249

2083

Doubs

3309

Les EHPAD et USLD
Lits installés
Taux (‰)
3 309
78,5
2 687
99,3
2 083
92,2
1 249
106,5
6 066
127,5
8 949
132,9
4 307
96,1
5 917
104,6
6 466
106,8
4 842
99,8
9 328
90,1
561 370
101,8

Lits installés en EHPAD et USLD
au 01.01.2011
2687

Taux d’équipement en EHPAD et USLD au 01.01.2011, en ‰
(nombre de lits installés en EHPAD et USLD pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 95,0 à 106,5

Jura

de 85,0 à 95,0
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 85,0

Commentaires :
Suite à l’addition de l’offre en USLD et de celle en EHPAD, il apparaît que le Département du Doubs parait souséquipé comparativement aux autres territoires de l’échantillon au 1er Janvier 2011.
Le taux d’équipement consolidé est ainsi le plus faible de l’échantillon, loin derrière celui de la Région (90, 1 lits
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus). L’écart constaté se creuse d’autant plus avec la moyenne
nationale, où le taux d’équipement atteint 101, 8 ‰.
Ce taux d’équipement vient compléter l’importante offre d’accompagnement à domicile constatée dans le
Département du Doubs, bien qu’il soit possible anticiper dans certaines situations un risque de maintien à domicile
par défaut ou de migration vers des départements présentant un taux d'équipement plus élevé.

L’hébergement temporaire

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

22

38

Doubs

100

L’hébergement temporaire
Lits installés
Taux (‰)
100
2,37
68
2,51
38
1,68
22
1,88
145
3,05
261
3,88
92
2,05
118
2,09
105
1,73
58
1,20
228
2,20
9 274
1,68

Lits installés en hébergement
temporaire au 01.01.2011
68

Taux d’équipement en HT au 01.01.2011, en ‰
(nombre de lits installés en HT pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 2,2 à 2,5

Jura

de 1,8 à 2,2
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 1,8

Commentaires :
L’hébergement temporaire proposé aux personnes âgées doubiennes est relativement bien développé dans le
Département. Ainsi, au premier Janvier 2011, 2,37 places étaient installées pour 1 000 personnes âgées de 75 ans
ou plus. Le taux d’équipement du Doubs en HT est ainsi plus élevé que celui de la Région (2,20 ‰) ; il est
également sensiblement supérieur au taux moyen national (1,68 ‰).
L’offre en HT du Doubs est dans la moyenne haute de l’échantillon, derrière celles des Côtes-d’Armor (3,88 ‰ ), de
la Côte-d’Or (3,05 ‰ ) et du Jura (2,51 ‰).
Un développement important de l'accueil alternatif est souvent garant d'un dispositif en capacité d'adaptation aux
besoins de la personne âgée (et de sa famille). En interrogeant les spécificités des accompagnements et la
coordination autour des trajectoires individuelles, le schéma sera en mesure de structurer encore davantage les
liens entre les différents acteurs des prises en charge.

L’accueil de jour

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

76

16

Doubs

130

L’accueil de jour
Places installées
Taux (‰)
130
3,08
112
4,14
16
0,71
76
6,48
144
3,03
130
1,93
92
2,05
158
2,79
184
3,04
91
1,88
334
3,23
10277
1,86

Places installées en accueil de jour
au 01.01.2011
112

Taux d’équipement en AJ au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en AJ pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus)
> 5,0

Jura

De 2,0 à 5,0
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 2,0

Commentaires :
De la même manière, les places installées en accueil de jour sont relativement nombreuses dans le Département,
même si dans la Région, le Jura et le Territoire de Belfort présentent des taux d’équipement plus élevés
(respectivement 4,14 ‰ et 6,48 ‰).
Ces trois territoires enregistrent les plus importants taux d’équipement de l’échantillon.
Plus précisément, le Doubs propose 130 places installées en accueil de jour, soit un taux d’équipement de 3,08
places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus. Il est nettement supérieur à la moyenne nationale : en France
métropolitaine, le taux d’équipement atteint en effet 1,86 ‰.

L’accueil séquentiel
(hébergement temporaire et accueil de jour)

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

98

54

Doubs

230

L’accueil séquentiel
Places installées
Taux (‰)
230
5,45
180
6,65
54
2,39
98
8,36
289
6,07
391
5,81
184
4,11
276
4,88
289
4,77
149
3,07
562
5,43
19 551
3,54

Places installées en HT
et AJ au 01.01.2011
180

Taux d’équipement en HT et AJ au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en HT et AJ pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus)
> 7,5

Jura

de 4,0 à 7,5
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

< 4,0

Commentaires :
Le taux d’équipement des accueils alternatifs (HT et AJ) atteint 5,45 ‰ dans le Département, soit un taux
supérieur de près de 2 point à ce qui est observé à l’échelle nationale.
C’est l’un des plus importants taux de l’échantillon, derrière deux autres Départements de la Franche-Comté (le
Jura et le Territoire de Belfort), et les Côtes d’Armor.
Enjeux majeurs des stratégies de répit pour les aidants, l’hébergement temporaire et l’accueil de jour représentent
également des outils de valorisation du maintien à domicile, permettant d’anticiper les situations de crises et
d’épuisement. L’analyse de ces dispositifs devra donc faire l’objet d’une attention particulière dans l’appréhension
de la politique Départementale à destination des personnes âgées.

Les SSIAD

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

260

549

Doubs

914

Les SSIAD et les SPASAD
Places installées
Taux (‰)
914
21,7
633
23,4
549
24,3
260
22,2
928
19,5
1 732
25,7
805
18,0
1 157
20,5
1 202
19,8
1 022
21,1
2 356
22,8
108 485
19,7

Places installées en SSIAD et
SPASAD au 01.01.2011
633

Taux d’équipement en SSIAD et SPASAD au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en SSIAD et SPASAD pour 1 000
personnes âgées de 75 ans ou plus)
> 23,5

Jura

de 22,5 à 23,5
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

de 21,7 à 22,5

Commentaires :
Également levier du maintien à domicile, l’offre en SSIAD et en SPASAD est relativement bonne dans le
Département du Doubs. Avec 914 places installées, le taux d’équipement atteint 21,7 ‰ personnes âgées de 75
ans ou plus. En France, ce taux s’établit à 19,7 ‰.
De la même manière que dans les cartes précédentes, le Doubs, le Jura et les Côtes-d’Armor font partie des
Départements présentant les meilleurs taux d’équipements. Concernant l’offre en SSIAD et SPASAD, ils sont
rejoints par le dernier Département de Franche-Comté non cité jusqu’alors : la Haute-Saône.
Conséquemment, le taux d’équipement de la Région Franc-Comtoise est élevé, puisqu’il atteint 22,8 ‰.

Ce qu’il faut retenir sur l’accompagnement des Personnes âgées dans
le Département
•Dans le Doubs, les ménages dont la personne de référence est âgée de 60 à 74 ans ont un
revenu moyen par an et par unité de consommation légèrement inférieur à la moyenne de
l’échantillon.
•Le niveau d’inégalité entre personnes âgées constaté dans le Doubs, s’il est semblable à la
moyenne de l’échantillon (3,7), s’avère plus faible qu’en France métropolitaine. Il apparait
par ailleurs que les inégalités de niveau de vie sont moindres pour les personnes âgées de
plus de 75 ans que celles notées pour les jeunes seniors.
•En outre, dans le Doubs, 48,6% des personnes âgées de 80 ans ou plus vivent seules en
2009, soit une proportion relativement similaire à ce que l’on observe dans des
départements aux caractéristiques sociodémographiques semblables.
•Au 1er janvier 2011, le taux d’équipement en EHPAD du Doubs est le plus faible de
l’échantillon, relevé à 71,6 lits pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus.
•En revanche, le taux d’équipement des USLD localisées dans le Doubs proposent 6,9 lits
pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus, soit un taux sensiblement supérieur à ce qui
est constaté dans la région franc-comtoise et en France métropolitaine, mais qui ne vient
pas compenser le manque a priori de places en EHPAD.
•Le Doubs compte 67% des bénéficiaires de l’APA qui vivent à domicile – dont 21,1% de
personnes âgées très dépendantes.
• Le taux d’équipement des accueils temporaires et de jour atteint 5,45 ‰ dans le Doubs.
C’est l’un des plus importants taux de l’échantillon, derrière deux autres Départements de
la Franche-Comté (le Jura et le Territoire de Belfort), et les Côtes d’Armor.
•Également levier du maintien à domicile, l’offre en SSIAD et en SPASAD s’élève à 21,7
places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, soit deux points supplémentaires
par rapport à l’offre nationale (19,7 ‰).
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RENOUVELLEMENT DU SCHEMA DIRECTEUR
D’ORGANISATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE (SDOSMS)
POUR LA PERIODE 2013-2017

LES COMTES RENDUS
DE REUNION
(ANNEXE 5)
-

LES ATELIERS DEPARTEMENTAUX

: BESANÇON LES 17, 18 ET 19 DECEMBRE 2012

. GROUPE DE TRAVAIL « ENFANCE FAMILLE »
. GROUPE DE TRAVAIL « PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP »
. GROUPE DE TRAVAIL « PERSONNES AGEES »

-

LES ATELIERS TERRITORIAUX « ELUS ET PARTENAIRES » : BESANÇON, MONTBELIARD ET
PONTARLIER EN AVRIL 2013
LES ATELIERS TERRITORIAUX « AGENTS DU CONSEIL GENERAL » : BESANÇON,
MONTBELIARD ET PONTARLIER EN MAI/JUIN 2013
RESTITUTION SYNTHETIQUE SUR LES PHASES DE CONCERTATION :
. « LA PLACE DES USAGERS DANS LEUR ENVIRONNEMENT SOCIAL »
. « LE PARCOURS DE L’USAGER ».

Groupe de travail « Enfance-Famille »
Renouvellement du SDOSMS
pour la période 2013-2017

Eneis Conseil - Décembre 2012
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1. PRESENTATION DE LA MISSION

Eneis Conseil - Décembre 2012

La méthodologie de la mission
Septembre- Novembre

Décembre-Janvier
Phase 2

Phase1

Septembre : lancement
Journal de projet n°1
Analyse documentaire

Novembre : remise du diagnostic

Décembre :

Ateliers de la Solidarité

Entretiens avec les directions
10 octobre : Comité de pilotage
19 octobre : réunion de lancement
19.10 : Réunion
lancement
23 octobre
: réunionded’encadrement
Entretiens partenaires
Analyse quantitative
(dont enquête)

Février-Mars
Phase 3

Février : rédaction du SDOSMS
Groupe projet
Elaboration de l’outil de suivi
Comité de pilotage

Fin Janvier :
Groupes de travail territoriaux

Réunion avec les communes
Communication auprès des acteurs
du territoire

Février :
Comité de pilotage

Focus sur les ateliers de la solidarité
 Deux groupes de travail pour chaque public-cible:
• Enfance-Famille
• Personnes Agées
• Personnes en situation de Handicap
 Un groupe « Enfance-Famille » autour de :
• La prévention de la dégradation des situations en amont de la protection
de l’Enfance
• L’association de l’usager à l’accompagnement
 Chaque groupe se décline en deux temps :
• Matinée : partager le diagnostic
• Après-midi : dégager les enjeux et pistes de réflexion, ainsi que les
premiers éléments de propositions concrètes

2. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
1) Données de cadrage
2) Un existant diversifié en matière de prévention
dans le Département
3) De l’adhésion à l’association des usagers

Eneis Conseil - Décembre 2012

1. Données de cadrage

Les orientations du cadre législatif
• Renforcement de la dimension préventive de l’action en faveur de
l’enfance et de la famille
• La recherche d’adhésion de la famille, en amont ou tout au long de la
mesure
• L’association des usagers à l’élaboration et à la mise en œuvre de
l’accompagnement

Les outils facilitateurs
• Loi 2002-2 : le projet d’établissement ou de service, le règlement intérieur,
le livret d’accueil, le projet individualisé, etc...
• Loi du 5 Mars 2007 : la création du PPE (Projet pour l’Enfant)

2. Un existant diversifié en matière de
prévention dans le Département
 Un effet de rattrapage en matière de périnatalité
• Une baisse notable de l’activité de suivi des femmes enceintes entre
2009 et 2010 du fait de l’absence partielle de deux sages-femmes
• Partiellement rattrapée en 2011
• Systématisation de l’entretien prénatal auprès des femmes en situation
de vulnérabilité (896 femmes en 2011)
• 39% de ces entretiens ont eu lieu sur le pôle de Besançon. Les
autres entretiens se répartissent de manière presque équivalente
entre les pôles de Montbéliard et de Pontarlier.
• Mise en place d’une unité périnatale : ciblage progressif de son activité
auprès des femmes les plus en difficulté (soit 10,4 entretiens par femme
en 2010 contre 9,8 entretiens en 2009)

2. Un existant diversifié en matière de
prévention dans le Département
1 056

Pôle de
Montbéliard

 Les consultations infantiles prise en
charge par les CMS
• Du fait de la carence des moyens
humains de la PMI

Pôle de Besançon

413

2 667

Pôle de Pontarlier

4 136

Pôles

Source : Conseil Général, 2011

Nombre d'enfants différents vus en
consultation en CMS en 2011

2. Un existant diversifié en matière de
prévention dans le Département
671

Pôle de
Montbéliard

51,3

Pôle de Besançon
408

1 235

• Mais des disparités territoriales

39,2

74,6

 Un taux d’équipement d’accueil
collectif du jeune enfant relativement
satisfaisant par rapport à la moyenne
nationale (57,4‰ )

Pôle de Pontarlier

2314
57,8

Pôles

Source : Conseil Général au 31.12.2011

Nombre de places en structures d'accueil
collectif au 31.12.2011
Nombre de places en accueil collectif
pour 1000 jeunes enfants de moins de 6
ans au 31.12.2011

2. Un existant diversifié en matière de
prévention dans le Département
 La capacité d’accueil des assistants
maternels du Département a crû
d’environ 20% en près de 10 ans
• Corrélé à un développement important
des RAM

2. Un existant diversifié en matière de
prévention dans le Département
 Des actions collectives pertinentes pour soutenir la parentalité

• Un dispositif spécifique d’écoute et d’accompagnement des
parents déficients intellectuels
• Avec : la coordination parentalité, le CAMSP, les équipes de PMI
et de l’ASE et l’ADAPEI
• La création d’un nouveau service à Besançon
• Avec l’UDAF et l’Association la Marelle
• Le développement d’une action collective en direction des enfants de
parents séparés dans le Haut Doubs
• ADDSEA, avec : les médecins, travailleurs sociaux, les CCAS, les
Ram et crèches

• Etc.

3. De l’adhésion à l’association des usagers

 Un taux de contractualisation des
mesures à domicile relativement
satisfaisant.

• Dans la dynamique notée au niveau
Régional
• Sensiblement supérieur à la moyenne
nationale (+ 9 points)
• MAIS des AED mises en œuvre sur le
territoire départemental de façon
inéquitable : en 2009, près de la moitié
(48%) des mesures concernaient le pôle
de Besançon.

3. De l’adhésion à l’association des usagers

 A l’inverse, une diminution relative
des mesures de placement
administratif.
• De 22,9% en 2009 à 18,3% en 2011
Contractualisation des mesures de placement au 31
décembre 2011
Placement

Mesures administratives

197

Mesures judiciaires

878

Taux de contractualisation

18,3%

3. De l’adhésion à l’association des usagers
 Une politique volontariste de
maintien à domicile dans le Doubs
•
•

48,6% des enfants suivis au titre de l’ASE
sont placés. Corolairement, les mesures à
domicile sont légèrement majoritaires.
Un taux d’équipement en établissement
relativement faible : 3,5 ‰ dans le
Département contre 4,3 ‰ au niveau national
• Une part importante de placement horsdépartement (1/4)

3. De l’adhésion à l’association des usagers

 Un lien parent-enfant favorisé dans le cadre d’initiatives
spécifiques
• Un des quatre axes stratégiques du projet du CDEF (2011-2014)
concerne l’accompagnement des parents.
• La MECS la Grange La Dame à Montbéliard a développé des
formes
alternatives
d’accueil
(accueils
séquentiels,
et
accompagnements éducatifs intensifs à domicile).
• Le Conseil général favorise un accompagnement
transversalité du fait de l’organisation de ses équipes :
•

dans

la

La polyvalence de secteur a en charge la mise en œuvre des AED, mais
également la responsabilité des équipes de PMI.

3. QUESTIONNEMENTS
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Questionnements

 Quelle « prévention » en protection de l’enfance? Mieux agir avec les
habitants et les acteurs?
 Comment optimiser les dispositifs de prévention précoce et périnatale et
assurer leur déploiement sur l’ensemble du territoire départemental ?
•

Quelles sont les marges d’amélioration en matière de partenariat avec les maternités, les
CAMSP, les CMP, etc. ?

 Comment associer l’usager à sa prise en charge ?
•
•

Comment favoriser la contractualisation des accompagnements?
Comment améliorer la prise en compte et la valorisation des compétences parentales ?

 Quels sont les projets alternatifs qui ont été mis en place, ou qui sont en
cours de définition afin de diversifier l’offre d’accompagnement
•

Accueil de jour, placement au domicile, mesures éducatives à domicile renforcées ?

TRAVAUX DE GROUPE

1/ Mieux agir avec les habitants et les acteurs des territoires
Bénéfices attendus :
•

Rapprocher les dispositifs existants des usagers

•

Adopter une approche globale des situations familiales

•

Répondre à l’enjeu de saturation des dispositifs existants (TISF, AED, AEMO,…) par le développement
de modalités d’accompagnement collectives territorialisées

•

Eviter les ruptures de trajectoire des familles, liées à un contexte de précarisation des publics et à un
déficit de collaboration entre institutions

Propositions :
A/ Mobiliser de manière optimale l’ensemble des ressources existantes en faveur des enfants, des
adolescents et des familles sur un territoire :
•

Mieux diffuser l’information en direction des professionnels et des usagers

•

Renforcer la compréhension et la connaissance mutuelles entre les « partenaires de droit commun »
et les professionnels de la protection de l’enfance :
•

Poursuivre l’organisation de formations inter institutionnelles, en y associant les élus locaux

•

Assurer l’accompagnement des familles vers l’offre de prévention existante

•

S’appuyer sur les ressources du territoire pour réaliser des accompagnements de façon conjointe (ex.
mesure AEMO associée à l’intervention d’une TISF, d’une AS de secteur et/ou d’une CESF…)

B/ Envisager de nouveaux modes d’actions adaptés aux besoins spécifiques des territoires et fondés sur
l’animation d’un réseau de partenaires :
• Promouvoir les modalités d’action collectives, pluri-partenariales et participatives, fondées sur les
besoins repérés d’un territoire (par ex. autour de l’absentéisme scolaire ou la déscolarisation ; autour
de la question des violences conjugales ;…)
• S’appuyer sur des lieux de diagnostic, de coordination et d’évaluation territorialisés afin d’identifier
les besoins spécifiques d’un territoire et de construire des projets partagés innovants :
• Envisager une déclinaison de l’Observatoire de la protection de l’enfance à l’échelle des
territoires (par ex. les bassins de vie) et y associer les acteurs du territoire (acteurs publics,
associatifs, bénévoles)
• Prendre en compte les enjeux particuliers du milieu rural : promouvoir l’action de la PMI sur ces
territoires
C/ Mieux s’articuler autour des situations individuelles en s’appuyant sur les instances de coordination
existantes :
• Ex. Groupes technique d’orientation (GTO), Commissions enfance, plateaux techniques …
• Assurer la présence de représentants du Conseil général aux instances (et notamment aux équipes
pluridisciplinaires) des Programmes de Réussite Educative (PRE)
Points de vigilance :
• Caractère chronophage de la fonction de coordination pour les professionnels
• Risques liés à la multiplication des intervenants auprès d’une famille en termes de lisibilité
• Penser l’articulation entre accompagnements collectifs et individuels
• Respect du droit des usagers en matière de partage des informations à caractère secret
• Prendre en compte la notion de territoire pertinent

2/ Assurer la participation des usagers à la politique de prévention et de protection de l’enfance
Propositions :
A/ Mieux associer les enfants et les familles à l’élaboration et la mise en œuvre de leur propre projet
d’accompagnement :
•

Formaliser un processus d’élaboration du Projet pour l’enfant qui associe les familles et les
partenaires et fasse sens pour chacun d’entre eux.
•

•

•

Elaborer ce projet dès la mise en place du 1er accompagnement de l’enfant.

Renforcer la lisibilité des interventions de chacun auprès de la famille (logique de simplification):

•

Articuler les différents projets individuels et documents contractuels portés par l’ASE et les ESMS
(PPE, DIPC, contrat d’accueil,…) afin d’en assurer la lisibilité pour les familles : travail de « mise à
plat » nécessaire, logique de déclinaison du PPE via les autres documents

•

Etre attentif aux logiques de spécialisation dans les principes d’organisation de la Politique
Enfance Famille, afin d’éviter la multiplication des intervenants auprès de la famille

Affirmer les principes visant à associer les familles à leur accompagnement : lecture des rapports
d’évaluation à la famille, espaces dédiés à l’expression des usagers dans les établissements, association
des parents aux actes éducatifs concernant leur enfant, demande de l’accord des parents pour
partager des informations d’ordre privé les concernant…
•

Formaliser ces pratiques dans le cadre des projets d’établissements et de services

•

Poser des principes plus contraignants dans le cadre du Protocole départemental de partage de
l’information

B/ Donner aux usagers une place d’acteur dans l’élaboration et la mise en œuvre des accompagnements
de prévention et de protection de l’enfance sur les territoires :
•

Envisager la mise en place d’une association d’usagers dans le Département

•

Promouvoir les projets fondés sur la notion d’ « entraide » / de solidarité entre les usagers et
d’écoute de la parole des parents et des enfants. Ex. Expérience du Théâtre Forum
•

•

Associer les usagers à l’évaluation de ces actions

Favoriser une évolution des postures professionnelles quant à la place de l’usager dans les
accompagnements de prévention et de protection de l’enfance :
•

Agir sur les pratiques professionnelles par le levier de la formation

3/ Promouvoir des modes d’accompagnement innovants favorisant le travail avec les familles à partir
du domicile
Bénéfices attendus :

•

Favoriser, via des modalités d’accueil innovantes (accueil séquentiel, à domicile,…) une nouvelle
posture vis-à-vis des familles

•

Conforter le choix du Département de favoriser, lorsque cela est pertinent, le maintien à domicile

Propositions :
A/ Harmoniser et clarifier les différentes modalités d’accompagnement innovantes existant dans le
département (Placement éducatif à domicile, Accueil séquentiel, AEMO avec hébergement périodique ou
exceptionnel, renforcement de l’AEMO, …)
•

•

Etablir un cadre départemental précis en termes de modalités d’intervention et de responsabilités
pour chacun de ces types d’accompagnements
•

Prévoir notamment une distinction claire entre Placement éducatif à domicile et AEMO avec
hébergement

•

Prévoir l’usage de ces outils dans le champ de la prévention : par exemple conjuguer modalités
d’accueil temporaire et AED

Clarifier le sens de ces différentes modalités d’accueil pour les familles (cf. ambiguïté de la notion de
« placement à domicile »)

B/ Former les professionnels à ces types d’accueil (formation initiale, inter-institutionnelle,…)
C/ Engager une réflexion avec les magistrats sur les mesures de Placement éducatif à domicile :
•

Répondre à la problématique des placements éducatifs à domicile réalisés sans structure
d’hébergement pour les porter, faute de places disponibles

D/ Evaluer les besoins de chaque territoire en matière de modalités d’accompagnement intermédiaires
E/ S’appuyer sur les Groupes technique d’orientation (GTO) dans cette réflexion sur la diversification des
réponses (afin de monter des projets d’accompagnement individualisés pour une famille)
Points de vigilance :
•

Un principe de redéploiement des places existantes

•

Un arbitrage difficile entre protection de l’enfant d’une part et préservation des liens avec les parents
d’autre part, notamment pour les tous petits

•

Mobiliser les accueils de façon plus construite (et non pas comme solution de « dernier recours » une
fois que toutes les autres réponses ont été mobilisées)

4/ Apporter des réponses adaptées aux besoins des publics présentant des problématiques spécifiques
Propositions :
A/ Répondre à l’enjeu d’accompagnement des mineurs étrangers isolés sur le département, dans un
contexte d’incertitude sur l’évolution de leur nombre dans un avenir proche :
•

Interpeller les partenaires institutionnels du Département autour de ces situations

•

Imaginer des solutions innovantes adaptées à ce public en mobilisant les dispositifs existants

B/ Proposer des solutions d’hébergement et d’accompagnement adaptées aux adolescents dans des
logiques d’errance, pour qui le placement « classique » est inadapté :

•

Explorer de nouveaux partenariats (avec les structures d’hébergement d’urgence pour adultes
notamment) afin de proposer des réponses plus souples pour ce public (pas de création de structure
spécifique)

C/ Répondre aux besoins d’hébergement des jeunes en situation de crise familiale ponctuelle :
•

Reprendre la proposition du précédent schéma départemental, qui proposait de s’appuyer sur le
Relais parental

D/ Permettre un accompagnement plus adapté des enfants, des adolescents et des parents présentant
des problématiques psychiques :
•

Envisager des lieux d’hébergement partagés entre l’Aide sociale à l’enfance et la psychiatrie : ex. mise
en place de familles d’accueil thérapeutiques, en spécialisant certaines familles d’accueil du secteur
public ou associatif, qui bénéficieraient d’un accompagnement renforcé en partenariat avec la
pédopsychiatrie

E/ Construire des relais avec les partenaires du Conseil général (CHRS,..) afin de préparer la sortie du
dispositif ASE des adolescents et jeunes majeurs

Autres propositions :
Engager une réflexion autour de la qualification de l’information comme préoccupante :
•

Se doter d’une définition de l’information préoccupante partagée par les professionnels du
Conseil général et leurs partenaires

Groupe de travail « Personne en
situation de Handicap »
Renouvellement du SDOSMS
pour la période 2013-2017
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1. PRESENTATION DE LA MISSION
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Présentation du Cabinet Eneis

 Enéis conseil, un cabinet spécialisé dans les politiques sociales
et médico-sociales

 L’accompagnement d’une soixantaine de schémas
départementaux
 L’accompagnement de 3 schémas transversaux :
 Le Maine et Loire
 L’Allier
 La COM

La méthodologie de la mission
Octobre - Novembre

Décembre-Janvier
Phase 2

Phase1

Septembre : lancement
Journal de projet n°1
Analyse documentaire

Novembre : remise du diagnostic

Décembre :

Ateliers de la Solidarité

Entretien avec les directions
10 octobre : Comité de pilotage
19 octobre : réunion de lancement
19.10 : Réunion
lancement
23 octobre
: réunionded’encadrement
Entretien partenaires
Analyse quantitative
(dont enquête)

Février-Mars
Phase 3

Février : rédaction du SDOSMS
Groupe projet
Elaboration de l’outil de suivi
Comité de pilotage

Fin Janvier :
Groupes de travail territoriaux

Réunion avec les communes
Communication auprès des acteurs
du territoire

Février :
Comité de pilotage

Focus sur les ateliers de la solidarité
 Deux groupes de travail pour chaque public-cible:
•
•
•

Enfance-Famille
Personnes Agées
Personnes en situation de Handicap

 Un groupe « Personne en situation de Handicap» autour de :
•
•

L’insertion et le maintien des Personnes en situation de handicap en milieu ordinaire
Les articulations et coordinations à penser entre les dispositifs pour promouvoir une offre de
qualité adaptée à l’ensemble des situations


•
•
•

Des réflexions à conduire autour des principes de :
Simplicité
Efficacité
Durabilité/proximité

 Chaque groupe se décline en deux temps :
•
•

Matinée : partager le diagnostic
Après-midi : dégager les enjeux et pistes de réflexion, ainsi que les premiers éléments de
propositions concrètes

2. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
1) Données de cadrage
2) Une volonté politique de promouvoir l’accès et Le défi
de mieux connaître l’offre disponible - tant pour les
usagers (être informé) que pour les professionnels (mieux
travailler ensemble)
3) Une démarche qualité au centre de la politique menée
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1. Données de cadrage
•

•

L’AEEH est attribuée à 8,8 jeunes de moins de 20
ans sur 1 000, soit un taux de pénétration
sensiblement plus faible qu’à l’échelle de la
région (9,8) ou de la France métropolitaine (12).
L’allocation pour adultes handicapés (AAH) est
attribuée à 24,8‰ personnes âgées de 20 à 59
ans dans le Département, soit une proportion
moindre que celle enregistrée à l’échelle de la
Région.

Les bénéficiaires de l’AAH au
31.12.2011, par canton
3 271
1 200
200

Taux de pénétration de l’AAH
au 31.12.2011, par canton, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’AAH pour
1000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 50,0
de 40,0 à 50,0
de 30,0 à 40,0
de 20,0 à 30,0

Cantons
Pôles

Source : Conseil Général au 31.12.2011

de 12,3 à 20,0

2. Données de cadrage
•

•

A l’inverse, les taux de pénétration de l’allocation
compensatrice pour tierce personne (ACTP) et
de la prestation de compensation du handicap
(PCH) sont relativement importants dans le
Doubs: 2 189 personnes en situation de handicap
bénéficient d’une de ces aides, soit 7,84‰
personnes âgées de 20 à 59 ans (contre 6,41‰ en
France métropolitaine).
Plus précisément, le nombre de bénéficiaires de
l’ACTP décline régulièrement depuis 2006 (-24 %
entre 2006 et 2009), tandis que la tendance
inverse est constatée pour la PCH (13 fois plus
de personnes sur la même période).

2. Une volonté politique de promouvoir l’accès
et le maintien en milieu ordinaire

 L’accessibilité des lieux de vie et transport
•
•
•

Trois lignes Modibus en fonctionnement; une 4e prévue à l’horizon 2015
Des réseaux scolaires ordinaires ou individualisés pour les enfants
Des transports à la demande financés par les Communautés de communes et le
Conseil général

 Le volet habitat
•
•

Le dispositif « Vie autonome » pour financer des projets d’aménagement
Un travail collaboratif avec les bailleurs sociaux; vers un label « Logement adapté »?

 L’insertion professionnelle
•
•

Un ETP dédié au sein de la MDPH
Des conventionnements avec l’AGEFIPH, Aris Cap Emploi et l’ADAPEI

2. Une volonté politique de promouvoir l’accès
et le maintien en milieu ordinaire
•

Au 1er Janvier 2011, les SAVS-SAMSAH proposent
801 places dans le Département, pour 1 000
personnes âgées de 20 à 59 ans. Le taux d’équipement
du Doubs (2,87 ‰) est ainsi le deuxième plus
importants de l’échantillon de notre étude
comparative.

•

Il est par ailleurs nettement supérieur à la moyenne
nationale : 1,19 places sont installées en France
pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans .

•

Cela semble indiquer que le dispositif Départemental de
prise en charge du Handicap s’appuie prioritairement
sur une offre d’accompagnement à domicile.

Territoire
de Belfort

Haute-Saône

95

292

Doubs

801

Places installées en
SAVS-SAMSAH au 01.01.2011
222

Taux d’équipement en SAVS-SAMSAH au 01.01.2011, en ‰
(nombre de places installées en SAVS-SAMSAH pour
1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans)
> 2,50

Jura

de 2,0 à 2,5
Source : DREES - ARS - FINESS,
au 01.01.2011

de 1,2 à 2,0

2) Le défi de mieux connaître l’offre disponible

 Vis-à-vis des usagers
•

Plusieurs moyens de communication dédiés

•

Tels que la création d’un site internet spécifique au Handicap en lien avec les sites des
différentes institutions locales

 Entre les professionnels
•

Un encouragement des temps d’échanges entre les acteurs du territoire

•

La valorisation des formations comme vecteur de concertation et de discussion

•

L’initialisation d’un travail en réseau entre les acteurs du territoire, dont la MPDH

•

Deux axes encore à consolider :
•

Les formations pluridisciplinaires et interinstitutionnelles

•

La mutualisation des moyens et compétences

2) Le défi de mieux connaître l’offre disponible
 Focus sur la prise en charge des enfants en
situation de handicap
•
•
•

Une offre d’équipement supérieure à la moyenne
nationale
Pour autant, une absence de partenariat structuré
et formalisé impactant la cohérence des prises en
charge
L’enjeu particulier du passage à l’âge adulte
(amendement CRETON)

3) Une démarche qualité au centre de la
politique menée
 Les engagements du Conseil général actés dans le précédent SDOSMS :
•
•

Offrir des prestations garantissant le libre choix de leur projet de vie
Développer le soutien à domicile

 Les conditions préalables :
•

•
•

Contenir les délais de versement des aides financières – en cours par le renforcement
des RH
Accompagner la professionnalisation des services d’accompagnement à domicile –
en cours via les CPOM
Développer une offre d’accueil de qualité adaptée aux situations individuelles – en
cours par la création d’un grand nombre de place

3) Une démarche qualité au centre de la
politique menée
 Focus sur l’offre d’accueil
•
•

Un taux d’équipement de 7,44 places pour 1
000 personnes âgées de 20 à 59 ans
D’importantes disparités territoriales existent
puisque la moitié des cantons du Doubs ne
dispose d’aucune place.

Les marges de progrès identifiées :
Nombre total de places* en
établissements pour personnes
•
handicapées adultes au 31.12.2011, par canton

Le développement d’une offre en faveur de
handicaps insuffisamment couverts pour un
573
maillage équilibré du territoire (même si l’offre
200
d’accompagnement à domicile dédiée aux
25
handicaps sensoriels a fortement progressé)
• L’amélioration de la prise en charge des
Taux d’équipement global pour les personnes
handicapées adultes au 31.12.2011, par canton, en ‰
personnes polyhandicapées
(nombre total de places en établissements pour personnes
La promotion de la bientraitance
handicapées adultes pour 1000 personnes âgées de 20 à•59 ans)
• La prise en compte croissante du vieillissement
> 15,0
des personnes handicapées
de 10,0 à 15,0
de 5,0 à 10,0
Cantons
Pôles

* FAM, FH, FV, PHVM, SAVS, SAMSAH
Source : Conseil Général au
31.12.2011

< 5,0
0,0

3. QUESTIONNEMENTS précisés
par les participants
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Questionnements
 Partenariats et coordinations
• Selon quelles modalités poursuivre le travail de coordination des services du Conseil général pour
aboutir à une véritable MDPH en réseau plus proche des personnes handicapées ?
• Comment généraliser les initiatives de coopération voire de mutualisation ? Ceci sans aller à
l’encontre de la notion de proximité ?
• Comment permettre un partage des bonnes pratiques plus efficace et sans réticence ?
 Quelles innovations de l’offre d’accueil et d’hébergement
• Dans quelle mesure penser la diversification de l’offre d’accueil et d’hébergement des personnes
handicapées, au regard de l’existant (dans une optique d’adaptation)

•

A travers le prisme notamment de : comment penser une offre intermédiaire entre domicile et
accueil permanent?

 La vie dans la Cité
• Quels leviers supplémentaires mobiliser afin de renforcer l’insertion professionnelle des personnes
handicapées en milieu ordinaire ?
• Quelles autres initiatives/expériences mobilisables/duplicables pour conforter l’insertion des PSH en
milieu ordinaire?
• Quelle articulation des SAD et SAVS-SAMSAH penser?
 Focus sur certains publics-cibles
• Comment élargir les publics visés ?
• Comment développer l’accompagnement du handicap psychique et des troubles envahissants du
comportement ?
• Comment anticiper la prise en charge adaptée du vieillissement des personnes handicapées?

TRAVAUX DE GROUPE

1/ Mieux connaître les publics
Bénéfices attendus :
Mieux adapter l’offre à la réalité des publics et besoins identifiés
Légitimer les politiques mises en œuvre
A/Affiner la connaissance des différents handicaps et des usagers concernés
•

Donner les moyens d’exister à la mission d’Observatoire de la MDPH.

•

Affirmer le principe de mutualisation des données entre les différents partenaires

B/ Assurer un repérage des situations – et corolairement une information de l’usager - le plus en amont
possible
•

Approfondir les relations MDPH/pôles, pour relayer l’information du pôle vers la MDPH

•

Conforter le rôle de porte d’entrée des CMS auprès des publics (pour une première orientation
judicieuse)

•

Développer de nouveaux relais via le conventionnement (avec les CCAS et/ou les associations
d’usagers par exemple)

•

Systématiser l’orientation par les acteurs de droit commun vers les CLIC

•

Encourager les aidants à se nommer (association, organisme de tutelle...) pour repérer le relais de
l’information et atteindre l’usager.

2/ Apporter des solutions intermédiaires entre le domicile et l’accueil permanent
Bénéfices attendus :
Mieux adapter l’offre à la réalité des publics et besoins identifiés
Cibler en particulier les publics particulièrement vulnérables (handicaps peu couverts par exemple)
A/Développer une offre permettant l’accès à l’autonomie des jeunes adultes
•

Déployer des dispositifs d’accueil innovants, en proposant leur accès prioritairement aux jeunes sous
couvert de l’amendement Credon); les adosser à un établissement (soit établissement d’accueil
d’adultes, selon la logique privilégiée)

•
•

Type appartements thérapeutiques ou Maisons-Relais

Travailler avec les bailleurs sociaux sur la mise à disposition de logements pour tester la vie en
autonomie (avec la possibilité, si échec, de revenir dans l’établissement) : via les baux glissants?

B/ Assurer un accompagnement renforcé des personnes handicapés psychiques et/ou avec troubles du
comportement
•

Penser un dispositif renforcé (ex : CHRS spécialisé pour permettre plus de souplesse dans l’accueil)

•

Concevoir un réseau autour de la prise en charge pour permettre une réponse dans la continuité aux
temps de rupture

C/ Adapter l’offre pour faire face au vieillissement précoce des Personnes en Situation de Handicap
•

Réserver des places dans les EHPAD pour les PHV au profil relativement peu complexe

•

Créer des unités spécialisées pour accueillir les PHV (en travaillant avec les coordinations
gérontologiques – l’ensemble des intervenants PA : SAD, FL, EHPAD)

•

Mettre en place des ressources pour accompagner les établissements PA qui accueillent des PHV :
•
•
•
•
•

Encourager les formations interinstitutionnelles du personnel des EHPAD
Et à l’inverse, sur un versant prévention, former les professionnels du handicap à l’identification des signes du
vieillissement
Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre l’ensemble des métiers gravitant autour du handicap et du
vieillissement (sur le modèle du groupe existant à Montbéliard, qui rassemble EPHAD, SAD, acteurs du
handicap. Il traite conjointement des situations problématiques et organise des formations)
Mettre en place une référence dans les établissements d’origine des PHV (pour que les équipes des EHPAD
aient un interlocuteur identifié)
Mutualiser les animations (favoriser l’accès des PHV à des dispositifs d’animation et de loisirs via le
conventionnement)

D/ Assurer la transition vers la retraite des travailleurs handicapés
•
•

Créer des temps d’activités de loisirs/animation pour les personnes travailleurs handicapées (pour
permettre plus de temps partiel)
Mobiliser plus en avant l’accueil temporaire

3/ Partenariats et coordinations

Bénéfices attendus :
Fluidifier les prises en charge pour accroître la réactivité et la pertinence des réponses
Améliorer la connaissance entre les acteurs et l’échange de pratiques
A/ Initier un travail de conventionnement accru pour favoriser la fluidité des parcours
•

Envisager un travail de conventionnement cadré entre le CG et les établissements pour permettre plus de flexibilité
dans la prise en charge (permettre le retour après un séjour de rupture, dans la rue, etc.); plus précisément, prévoir la
création d’un outil de suivi des places disponibles

•

Envisager un travail de conventionnements entre Etablissements pour permettre une rotation entre différents accueils;
plus précisément, travailler sur les modalités de double prise en charge (avec le pilotage du Conseil général)

•

Encourager les formations interdisciplinaires

B/Travailler sur une meilleure articulation du sanitaire (soins courants) et du médico-social
•

Accompagner la formalisation de l’accès aux soins courants des enfants en situation de handicap, en résonnance avec
le travail en cours sur le public adulte, porté par l’ARS

•

Valoriser les SAMSAH dans leur double rôle lorsque cela est possible (opérateur et coordinateur) pour mieux préparer
les sorties d’hôpital

•

Identifier un réseau d’acteurs (une structure?) pour faire le lien entre l’hôpital et la MDPH pour accélérer l’obtention des
prestations et ainsi permettre le retour à domicile (ex : pré-validation sur la base d’un conventionnement, puis
régularisation de la situation.

•

La nécessité de mieux coordonner les différentes interventions (PMI, acteurs du handicap, parfois ASE, polyvalence,
EN...) autour des situations de parents handicapés. A penser à l’échelle territoriale (direction enfance-famille et pôle).

4/ Vie dans la cité
Bénéfices attendus :
Soutenir le maintien en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap
Faciliter leur inclusion dans la vie socio-professionnelle
A/ Améliorer les modalités d’aide à l’insertion professionnelle des personnes handicapées
•

Créer un espace de transition pour permettre l’adaptation des personnes handicapées au
monde du travail (ESAT de transition?)

•

Conduire des évaluations/expérimentations pour les personnes ayant des troubles du
comportement, vers l’intégration professionnelle, via un accompagnement SAMSAH par
exemple (existe au cas par cas)

•

Travailler sur le changement des regards pour rassurer les employeurs

•

Institutionnaliser les relations entre l’EN et la MDPH autour des orientations professionnelles
des jeunes en situation de handicap (se fait déjà, sur la base surtout de contacts personnels)

•

Faire connaitre les emplois Avenir (nouvel outil, dont une partie est réservée aux personnes
handicapées)

B/ Améliorer l’accessibilité pour le maintien en milieu ordinaire
•

Faire un état de lieu de manière concertée avec les communautés de communes pour mieux identifier et
ainsi améliorer le maillage territorial du transport proposé aux personnes handicapées

•

Etablir un diagnostic de l’utilisation de l’offre de transport selon les types de handicap

•

Affirmer le rôle de pilotage du Conseil général pour encourager l’effectivité des commissions handicap et
au-delà (s’assurer qu’elles couvrent l’universalité de la problématique du handicap). A intégrer dans le
travail en cours entre le CG et les CCAS

•

Retravailler l’outil de connaissance partagée autour du logement social (bourse des demandes et de l’offre
pour plus de réactivité).

•

Sécuriser la vacance des logements adaptés vis-à-vis des bailleurs afin de les encourager à développer
cette offre spécifique. Par exemple, dans le Bas-Rhin, le Conseil général s’engage à prendre en charge
une éventuelle vacance du logement sur une durée maximale de 3 mois, le temps de trouver la personne
adéquate pour le logement proposé.

•

Conforter le travail d’échange entre CG/bailleurs, en intégrant les associations afin de prendre en compte
l’ensemble des handicaps (quelle adaptation pour quel handicap)

C/ Conforter l’accès au droit des jeunes adultes concernés par les handicaps jusqu’alors peu couverts
•

Promouvoir l’universalité du Principe d’accès aux droits

•

Développer un accompagnement social, à l’accès à l’autonomie (physique ou via la communication :
internet?) des personnes en situation de handicap visuel ou auditif (encore peu couverts)

•

Développer des places de SAVS SAMSAH pour les handicaps encore peu couverts

•

Privilégier la création de places de SAMSAH accolées à un autre dispositif pour un accompagnement
global

Groupe de travail « Personnes Agées »
Renouvellement du SDOSMS
pour la période 2013-2017
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1. PRESENTATION DE LA MISSION

Eneis Conseil - Décembre 2012

Présentation du Cabinet Eneis

 Enéis conseil, un cabinet spécialisé dans les politiques sociales
et médico-sociales

 L’accompagnement d’une soixantaine de schémas
départementaux
 L’accompagnement de 3 schémas transversaux :
 Le Maine et Loire
 L’Allier
 La COM

La méthodologie de la mission
Octobre - Novembre

Décembre-Février
Phase 2

Phase1

Septembre : lancement
Journal de projet n°1
Analyse documentaire

Novembre : remise du diagnostic

Décembre :

Ateliers de la Solidarité

Entretien avec les directions
10 octobre : Comité de pilotage
19 octobre : réunion de lancement
19.10 : Réunion
lancement
23 octobre
: réunionded’encadrement
Entretien partenaires
Analyse quantitative
(dont enquête)

Février-Mars
Phase 3

Février : rédaction du SDOSMS
Groupe projet
Elaboration de l’outil de suivi
Comité de pilotage

Fin Janvier/début février :
Groupes de travail territoriaux

Réunion avec les communes
Communication auprès des acteurs
du territoire

Février :
Comité de pilotage

Focus sur les ateliers de la solidarité
 Deux groupes de travail pour chaque public-cible:
• Enfance-Famille
• Personnes Agées
• Personnes en situation de Handicap
 Un groupe « Personnes Agées» autour de :
• L’amélioration de la qualité des prises en charge
• Pour un accompagnement « global » et de proximité
• L’anticipation des réalités démographiques du Département
 Chaque groupe se décline en deux temps :

• Matinée : partager le diagnostic
• Après-midi : dégager les enjeux et pistes de réflexion, ainsi que les
premiers éléments de propositions concrètes

2. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
1) Données de cadrage
2) Une politique volontariste en matière de maintien à domicile
3) Une offre d’accueil en développement
4) Une lisibilité et coordination entre les dispositifs à améliorer, au
service de la cohérence des parcours
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1. Données de cadrage
•
•
•

La population âgée de 75 ans ou plus (42 179
habitants) a augmenté de 41% dans le Doubs
entre 1999 et 2009.
Cette hausse est plus marquée dans les pôles
de Montbéliard (+43,7%) et Pontarlier (+41%).
42% de la population doubienne âgée de 75 ans
ou plus réside dans le pôle de Besançon.

Evolution globale de la population
âgée de 75 ans ou plus entre 1999
et 2009, par canton, en %
> 70,0
de 55,0 à 70,0
de 40,0 à 55,0
de 25,0 à 40,0

Cantons
Pôles

Source : Insee, RGP 1999 & 2009

de 10,4 à 25,0

1. Données de cadrage

•

Dans la continuité de la tendance observée entre 1999 et 2009, le vieillissement démographique
devrait s’accentuer dans les années à venir dans le Doubs. La plus forte augmentation d’effectif
concernera la tranche d’âge des 60-70 ans en 2018

•

Corolairement, les personnes âgées de 70 à 80 ans seront de plus en plus nombreuses d’ici 2030 .

1. Données de cadrage

•

48,6% des personnes âgées de 80 ans ou plus
vivent seules en 2009.

•

L’isolement résidentiel est d’autant plus fort chez les
femmes

Part de la population âgée de 80 ans
ou plus vivant seule en 2009, par canton, en %
de 55,0 à 58,0
de 50,0 à 55,0
de 45,0 à 50,0
de 40,0 à 45,0

Cantons
Pôles

Source : Insee, RGP 2009

< 40,0

2. Une politique volontariste en matière de
maintien à domicile

Bénéficiaires de l’APA à domicile
au 31.12.2011, par canton

•

Le Doubs compte 9 635 bénéficiaires de
l’APA au 31 décembre 2011.

•

Parmi eux, 67% vivent à domicile et un
tiers
seulement
est
accueilli
en
établissement.

•

Près d’un bénéficiaire de l’APA à domicile
sur cinq est classé GIR 1 ou 2 dans le
Doubs (19,5%).

1 551
500
50

Taux de pénétration de l’APA à domicile
au 31.12.2011, par canton, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile pour
1000 personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 240,0 à 290,0
de 190,0 à 240,0
de 160,0 à 190,0

de 140,0 à 160,0

Cantons
Pôles

Source : Conseil Général au 31.12.2011

de 118,8 à 140,0

2. Une politique volontariste en matière de
maintien à domicile
 Les services d’aide à domicile sont en capacité de proposer une intervention sur
l’ensemble du territoire doubien.
•

Toutefois, la couverture de leur service est plus ou moins dense selon les secteurs.

 La qualité des interventions à domicile fortement soutenue à la fois en raison de:
•

la signature des CPOM (l’ensemble des SAD sur la période 2001-2013 et pour l’APA en
juillet 2011)

•

la forte professionnalisation des services d’accompagnement à domicile

 Des services spécifiques se développent par ailleurs, à destination de publics
particulièrement vulnérables
•

Ex : le dispositif de soutien à domicile des aidants de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, par une équipe spécialisée (ESA) composée d'aides-soignants, ou d'aides
médico-psychologiques formés à la maladie d'Alzheimer (assistants de soins en
gérontologie), d'un psychomotricien et/ou ergothérapeute et d'une infirmière.

 Au côté des accompagnements à domicile, la mise en conformité des logements des
personnes âgées, dans le cadre du dispositif Vie Autonome.

3. Une offre d’accueil en développement

Nombre total de places* en
établissements pour personnes
âgées au 31.12.2011, par canton

•

Un taux d’équipement en EHPAD
moins important que dans les
départements de taille similaire.

•

Mais
un hébergement
alternatif
(accueil de jour et hébergement
temporaire)
plus
développé
en
cohérence avec un dispositif de maintien
à domicile renforcé.

•

Une offre relativement bien maillée
(que ce soit pour l’hébergement
permanent
ou
alternatif);
21
établissements ont obtenu un accord de
subvention dans le cadre de l’aide à la
pierre. Ils sont prioritairement localisés
dans les territoires les plus déficitaires (le
Pays Horloger et les Portes du Haut
Doubs

•

De façon plus fine, le pôle de Besançon
dispose du taux d’équipement le plus
élevé du département, la moitié de ses
cantons
enregistrant
un
taux
d’équipement supérieur à 80‰.

1 217
500
100

Taux d’équipement global pour les personnes
âgées au 31.12.2011, par canton, en ‰
(nombre total de places en établissements
pour 1000 personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 200,0 à 326,7
de 120,0 à 200,0
de 80,0 à 120,0
Cantons
Pôles

* EHPAD, USLD, EHPA, MARPA
Source : Conseil Général au 31.12.2011

< 80,0
0,0

3. Une offre d’accueil en développement
 Le développement des accueils temporaires lors de la dernière
programmation
•
•

80% des places ouvertes ont été adossées aux EHPAD et 11% à une association d’aide à
domicile
afin de privilégier la qualité et la viabilité économique des accueils temporaires nouvellement
proposés.

 Une démarche qualité de plus en plus prégnante dans le Département.
•
•

Les CPOM en cours ou prévus ne concernent aucun établissement d’accueil collectif pour
personnes âgées
La stratégie qualité privilégiée se retrouve sur la formation du personnel, la formation étant
perçue comme gage de bientraitance.

4. Une lisibilité et coordination entre les dispositifs à
améliorer, au service de la cohérence des parcours

Un défi à relever
•Une juxtaposition de dispositifs d’information et d’accompagnement des personnes âgées, ce qui
ne facilite ni sa lisibilité pour les usagers, ni des dynamiques de concertation.
•

Aux côtés des pôles Handicap et Dépendance, des réseaux gérontologiques, des
plates-formes de répit, des équipes Alzheimer, l’ARESPA proposent des services peu
coordonnés et parfois redondants aux personnes âgées

Les leviers mobilisés pour y répondre
•La mise en place progressive du dispositif MAIA pourrait apparaître comme un gage de
coordination globale
• Les CLIC
•L’instauration d’une Mission de développement de la coordination gérontologique au niveau du
Conseil général, chargée de conduire ou d’impulser les démarches et d’élargir le travail en
réseau.
•Des expériences de coordinations localisées. Ex : Le mécanisme de sortie d’hospitalisation porté
par le GIE/IMPA pour les personnes de 60 ans et plus en GIR 5 et 6.

3. QUESTIONNEMENTS initiaux
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Questionnements


Améliorer la lisibilité du dispositif

•

Information et accueil des personnes âgées: comment améliorer la lisibilité et la fiabilité du dispositif,
comment clarifier le rôle de chacun ?
• Ex : Quel positionnement des CLIC

•

Comment renforcer la qualité de la prise en charge dans un processus continu ?

•

Quels besoins d’outils de coordination au service de la continuité et de la cohérence des parcours,
en clarifiant les dispositifs ?

•

Respect du choix de vie : quelle articulation des accompagnements et des prises en charge ?



Favoriser le maintien en milieu ordinaire

•

Comment développer les conditions adéquates du maintien à domicile ?
• Ex1 : quels positionnements des SSIAD face aux déserts médicaux?
• Ex2 : Adaptation du logement

•

Quelles réponses intermédiaires entre maintien à domicile et établissement ?

•

Comment promouvoir l’expérience des personnes âgées et le lien intergénérationnel ?

TRAVAUX DE GROUPE

1/ Améliorer la lisibilité du dispositif
Bénéfices attendus :
A/ Consolider les relais d’informations auprès des usagers
•
•
•

Penser une information destinée aux usagers, à deux niveaux :1) Un premier niveau d’information auprès des
acteurs du droit commun; 2) Pour sensibiliser ces derniers – et ainsi systématiser - l’orientation des personnes
âgées qui recherchent une information vers les CLICS
Identifier les raisons de l’échec de la ligne bleue pour envisager la création d’un numéro commun « Allô personnes
âgées »
S’appuyer davantage sur Vu du Doubs pour relayer l’information aux usagers (des focus sur les dispositifs,
principales actualités) en veillant à la pédagogie et à la lisibilité (simplicité de l’information, sigles…)

B/ Favoriser une meilleure connaissance entre les professionnels
•

Faire une fiche-action sur la mise en œuvre du prochain schéma pour que les professionnels aient le même niveau
d’information – et garantir la qualité des échanges dans 5 ans

•

Repenser le nom CLIC, qui ne donne pas de visibilité aux instances

•

Animer annuellement des rencontres entre les acteurs pour mettre à jour l’offre (une rencontre pluri-acteurs animée
par les CLIC)

•

A l’échelle des pôles, concevoir des répertoires actualisés de tous les acteurs et interlocuteurs et assurer les
conditions de leur mise à jour régulière

C/ Conforter la coordination entre les professionnels
•

Mieux travailler avec la justice sur les MASP pour envisager leur extension envers les personnes avec des
difficultés – sans déficience mentale- , qui n’ont pas de co-personne de confiance

•

Clarifier les missions du CLIC pour le CG en définissant des objectifs clairs. Clarifier aussi les complémentarités
avec les MAIA/ Communiquer sur cette clarification auprès des professionnels qui ne connaissent pas forcément
les missions des CLIC

•

Reconnaître l’action de coordination des acteurs de terrain, en complémentarité avec les CLIC (pas de millefeuille mais réseau/toile d’araignées. Pas de concurrence mais travail de concert)

•

Travailler sur la notion de référent unique pour trouver un mode de responsabilisation sur les dossiers, notamment
pour assurer le lien domicile/établissement.

•

Développer des formations décloisonnées sur tous les territoires (effectif sur certains territoires « comment avoir
une approche partagée » : quel rôle du CG (possible orientation des financements qu’il attribue pour les
formations, afin de valoriser l’approche transversale?)

•

Travailler sur la gestion des listes d’attentes à un niveau territorial (à voir lors des groupes territoriaux)

•

Penser des rencontres tripartites avec CG et ARS pour favoriser les liens entre hôpitaux et EHPAD

•

Structurer les relais d’information à partir des SAAD quand le maintien à domicile semble avoir atteint ses limites.

•

Pour les cas complexes, encourager les réunions de synthèse/de concertation avec tous les partenaires
(médecins, IDE, tuteurs, PHD, SSIAD, familles…) dans une dynamique de prévention et non uniquement
d’urgence

D/ Améliorer les conditions de sortie d’hôpital
•

Mettre en place des référents hospitaliers pour accompagner la sortie de l’hôpital (48h) et plus largement favoriser
le dialogue entre établissement/hôpitaux et CG (des personnes identifiées)

•

Mobiliser les places d’Hébergements temporaires, disponibles, pour faciliter les sorties d’hôpital
•

Voire expérimenter des places d’HT pour sortir d’une hospitalisation sociale d’urgence, qui n’a pas lieu
d’être médicalement.

•

Poursuivre la sensibilisation des professionnels dans les services hospitaliers pour limiter les sorties des PA
isolées le vendredi après-midi ou le week-end.

•

Réaffirmer le rôle des soins de suite (centres de convalescence indifférenciés) dans cette transition
hôpital/domicile en portant une attention particulière aux critères d’entrée dans ces services.

•

Expérimenter des sorties-test : l’hôpital s’engage à reprendre la personne en gériatrie si le retour à domicile ne
fonctionne pas.

2/ Assurer les conditions du maintien à domicile
Bénéfices attendus :
Conforter la politique volontariste du département en matière de maintien à domicile
Assurer la qualité de l’accompagnement à domicile
A/ Consolider l’offre de prévention autour du vieillissement
•

Sensibiliser les personnes non dépendantes au phénomène du vieillissement (en lien avec le programme régional
de promotion de la santé)

•

Positionner les CLIC en soutien/ingénierie de projet pour le montage d’actions de prévention portées par les
collectivités

•

S’appuyer sur les fichiers canicule pour identifier les personnes vulnérables et identifier les leviers des communes
pour intervenir auprès de ces personne

•

Diversifier les canaux de prévention de la perte d’autonomie (ne pas retenir seulement l’approche médicale)

B/ Améliorer la mise à disposition de logement adaptés
•

Sensibiliser les bailleurs notamment sociaux sur l’adaptation des logements en s‘appuyant sur l’union sociale de
l’habitat( groupe de bailleurs)

•

Identifier les leviers pour mobiliser aussi les bailleurs privés

•

Relancer l’initiative de mise en place d’un outil de connaissance (bourse croisant l’offre et la demande), à l’échelle
territoriale.

•

Elaborer un label « logement adapté » de manière partenariale : un atelier élargi au préalable pour se mettre
d’accord sur la notion de « logement adapté »

•

Assurer une communication dans les deux sens : 1) faire connaître l’outil de connaissance aux acteurs du territoire;
2) quand un nouveau locataire arrive, porter à sa connaissance l’existence des CLICs (à un public ciblé : les très
âgés?)

C/ Instaurer une vigilance sur le maintien à domicile

•

Sensibiliser les médecins traitants sur les risques d’un maintien à domicile et définir une procédure de
remontée d’informations

•

Accompagner les personnes dans leurs choix : un soutien par un psychologue pourrait être intéressant.

•

Organiser des temps collectifs d’échanges entre les professionnels sur les risques qu’ils prennent au
domicile, sur le libre choix -> vers une charte éthique partagée?

•

Mieux cibler/capter les aidants (au-delà de ceux déjà pro-actifs) pour anticiper les situations de rupture

•

Envisager la pénétration des NTIC pour améliorer l’accompagnement et les prises en charge (ex : la
téléassistance comme moyen de lutter contre l’isolement, des tablettes qui recensent les interventions des
différents services auprès d’un même usager)

D/ Travailler sur le maintien du lien social
•

Valoriser les associations qui œuvrent dans ce champ.

•

Soutenir (par les PHD) financièrement les initiatives de covoiturage pour amener les PA aux courses.

3/ Identifier des solutions d’accueil innovantes
Bénéfices attendus :
Construire des prises en charge intermédiaire entre maintien à domicile et accueil permanent
Adapter l’offre existante pour les PHV
A/ Valoriser les hébergements alternatifs pour les temps de transition
•

Recenser les solutions d’hébergement innovantes existantes (Maisons Age&Vie…)

•

Construire un outil de remontée d’information depuis les EHPAD jusqu’aux PHD (et aux CLIC) de suivi des
places d’hébergement temporaire et d’accueil de jour (les établissements s’engagent à jouer le jeu)

•

Favoriser l’hébergement temporaire partagé : proposer une place partagée entre plusieurs familles pour
des séjours de répit et assurer ainsi la transition vers un placement définitif

•

Développer l’accueil familial séquentiel au moment du passage de l’enfance à l’âge adulte

•

Encourager l’habitat regroupé, en travaillant avec les communes, prioritairement en zone rurale : sur les
champs médico-social ou social (le béguinage)

B/ Identifier des solutions adaptées pour l’accueil des PHV
•

Expérimenter les SAVS en EHPA pour les PHV

•

Imaginer des mutualisations et des partages de bonnes pratiques/compétences entre la gérontologie et le
handicap pour trouver des solutions adéquates

•

Imaginer des passerelles entre les ESAT ou foyers occupationnels et les FL en maintenant les
accompagnements éducatifs pendant la transition (voire à long terme)

Conseil Général du Doubs
Schéma départemental d’organisation
sociale et médico-sociale
Compte-rendu
«La place des usagers dans leur environnement social dans
le cadre du futur SDOSMS »

ENEIS Conseil accompagne les organisations publiques
2 rue de Châteaudun 75 009 PARIS
01 42 85 20 53
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Point d’étape
La phase de concertation avec les acteurs de la protection de l’enfance, des personnes âgées et du
handicap est en cours de finalisation.
Les constats mis à jour par le Conseil général et l’équipe du cabinet Eneis Conseil ont été consolidés
par :
•

les travaux de groupe pluri-acteurs organisés au mois de Décembre 2012

Des réunions thématiques ont été animées dans le but de valider les éléments de diagnostic mis à
jour durant la première phase de l’accompagnement. Six ateliers ont été organisés en ce sens à
Besançon (deux par politique).
•

les travaux de groupe transversaux et territoriaux organisés durant le Printemps 2013

Ils ont eu pour objectif de rassembler les techniciens et agents du Conseil général ainsi que les
usagers ou leurs représentants sur les différents territoires du Doubs, afin de définir des
orientations transversales à l’ensemble des politiques, conformément à la direction donnée par le
Président du Conseil général.
Parallèlement, des groupes de travail ont également eu lieu avec les élus des communes et des
intercommunalités.
Deux orientations fortes pour le prochain SDOSMS ont ainsi émergé des discussions :
•
•

Le parcours de l’usager
La place des usagers dans leur environnement social

Ce document vise à synthétiser et harmoniser les réflexions des différentes sessions de groupes de
travail autour de ces deux thématiques.
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La place des usagers dans leur environnement social
Les questionnements relatifs à cette thématique ont été précisés de la façon suivante lors des
groupes :
 Comment penser la place de l’usager dans le cadre du futur schéma ?
 Comment faire en sorte que les usagers se repèrent mieux dans leur environnement ?
Comment penser un environnement équitable/accessible ?
 En amont, selon quelles modalités mieux associer les dispositifs de droits commun aux
mécanismes de prévention ?
 Comment penser l’articulation avec les autres dispositifs de droit commun lors d’une prise en
charge (ex : programme départementale d’insertion) pour garantir la vie dans la Cité ?
 Quelle place/opportunité de l’environnement familial dans les prises en charge ?
 Comment prévenir le plus en amont possible la dégradation des situations en articulant les
dispositifs sociaux et médico-sociaux ?
 Comment penser la fin des prises en charge en lien avec le milieu ordinaire ? Par exemple,
comment favoriser l’accès à l’indépendance des jeunes adultes ? Comment préparer le
passage à la retraite des travailleurs en situation de handicap?

Nous vous présentons ci-après les propositions d’orientations élaborées lors des différents groupes.
Elles sont déclinées de manière transversale, puis éventuellement précisées par politique lorsque les
acteurs ont apporté des contributions dans ce sens.

I. Préciser la place de l’usager dans le cadre des politiques
publiques médico-sociales
1) Affirmer la place et le rôle de l’usager dans la prise en charge
Objectif : Préciser la place que l’usager peut occuper dans le cadre del’accompagnement dont il
bénéficie
• Affirmer le principe dans le Schéma d’un usager, acteur de sa vie sociale et médico-sociale
• S’inspirer des groupes d’usagers organisés dans le cadre du programme départemental
d’insertion pour le SDOSMS, afin d’associer les publics aux politiques
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• Prévoir les conditions de maintien de la place des usagers dans cette association, même s’il
change de statuts
• Systématiser la participation des usagers aux temps de synthèse techniques les concernant (existe
déjà sur le champ du handicap) pour qu’ils prennent conscience du champ des possibles mais
aussi pour les responsabiliser
• Organiser un temps de réflexion sur la compréhension institutionnelle de la notion de parcours
pour préciser de quelles manières on peut accompagner « les » parcours tout en associant les
usagers à leur réalisation
Sur la protection de l’enfance
• Mieux associer les enfants et les familles à l’élaboration et la mise en œuvre de leur propre
projet d’accompagnement :
• Formaliser un processus d’élaboration du Projet pour l’enfant qui associe les familles
et les partenaires et fasse sens pour chacun d’entre eux
• Elaborer ce projet dès la mise en place du 1er accompagnement de l’enfant
• Renforcer la lisibilité des interventions de chacun auprès de la famille (logique de
simplification) : 1) Articuler les différents projets individuels et documents
contractuels portés par l’ASE et les ESMS (PPE, DIPC, contrat d’accueil, …) afin d’en
assurer la lisibilité pour les familles : un travail de « mise à plat » nécessaire
concourant à la déclinaison du PPE via les autres documents ; 2) Etre attentif aux
logiques de spécialisation dans les principes d’organisation de la Politique Enfance
Famille, afin d’éviter la multiplication des intervenants auprès de la famille
• Affirmer des principes visant à associer les familles à leur accompagnement : lecture
des rapports d’évaluation à la famille, espaces dédiés à l’expression des usagers dans
les établissements, association des parents aux actes éducatifs concernant leur
enfant, demande de l’accord des parents pour partager des informations d’ordre
privé les concernant… : 1) Formaliser ces pratiques dans le cadre des projets
d’établissements et de services ; 2) Poser des principes plus contraignants dans le
cadre du Protocole départemental de partage de l’information
• Donner aux usagers une place d’acteur dans l’élaboration et la mise en œuvre des
accompagnements de prévention et de protection de l’enfance sur les territoires :
• Envisager la mise en place d’une association d’usagers dans le Département
• Promouvoir les projets fondés sur la notion d’ « entraide » / de solidarité entre les
usagers et d’écoute de la parole des parents et des enfants. Ex. : Expérience du
Théâtre Forum
• Associer les usagers à l’évaluation de ces actions
• Favoriser une évolution des postures professionnelles quant à la place de l’usager dans les
accompagnements de prévention et de protection de l’enfance
• Agir sur les pratiques professionnelles par le levier de la formation
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II. Simplifier la connaissance et l’accès des services
1) Améliorer l’image des services sociaux auprès de la population
Objectif : Rendre plus lisibles et compréhensibles les dispositifs et services et ainsi encourager
l’usager à les solliciter à bon escient
• Changer l’image de l’assistance sociale de secteur, aujourd’hui perçue seulement comme un
guichet financier
• Dépoussiérer le vocabulaire de sigles, prioritairement pour les structures dont la raison d’être est
la sollicitation des usagers (les CLICS par exemple) : sortir des définitions juridiques et
administratives
• Communiquer sur les missions des services médico-sociaux territoriaux auprès des structures et
organisations de droit commun (type MJC, club de sports, activités périscolaires, écrivain public...)
• Faire évoluer les représentations sur les personnes en situation de grande vulnérabilité en
encourageant les rencontres grand public/associations et usagers : écoles / événements locaux /
maisons de quartier / expériences intergénérationnelles...
Sur la dépendance et le handicap
•
Elaborer une prise en charge spécifique pour les handicaps sensoriels, aujourd’hui
inexistante :
• Créer un service de SAMSAH dédié
• Ou des postes formés sur ces handicaps dans les SAMSAH existants
•
Renforcer l’accessibilité des dispositifs de droit commun afin de prévenir le handicap social :
• Garantir la sensibilisation des équipes de ces dispositifs, aux différents handicaps, en
impliquant les associations
• Proposer des solutions innovantes permettant aux usagers handicapés de réaliser
leurs démarches administratives (nouvelles technologies...)

2) Conforter le caractère de proximité de l’existant
Objectif : Rendre plus accessibles les dispositifs et services vis-à-vis des usagers
•

Améliorer l’accessibilité numérique aux services publics départementaux locaux (type CMS) via
des sites internet plus réactifs (forum / chat, visibilité web / contacts e-mail / réseaux sociaux…) +
organiser un accès lorsque les services sont fermés (répondeurs, suivi des appels, traçabilité des
informations)

• Revoir les procédures de traitement de dossiers au profit d’une dématérialisation : revoir
l’ensemble de la « chaîne » pour diminuer les délais de traitement
• Repositionner les CMS comme acteur de proximité, notamment via des panneaux de signalisation
aujourd’hui disparu (pour encourager la démarche volontaire de l’usager)
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• Améliorer l’accessibilité des documents d’information (plaquettes) : cf. la méthode « facile à lire,
facile à comprendre » de l’association ADAPEI
Sur la dépendance et le handicap
•
Former les personnels des services de droit commun (CAF…) à l’accueil de personnes en
situation de handicap (tous types de handicap)
•
Envisager la création d’un logo de reconnaissance pour les usagers afin de les informer sur
l’accessibilité de telle ou telle administration
•
Noter dans le schéma la création de la Maison de l’Autonomie, gage de plus de lisibilité pour
les usagers (attention à préciser ce qu’on entend par Autonomie)
•
Penser l’accessibilité urbaine non pas uniquement sur le plan du handicap physique mais
aussi mental
•
Penser une information destinée aux usagers, à deux niveaux : 1) Un premier niveau
d’information auprès des acteurs du droit commun ; 2) Pour sensibiliser ces derniers - et ainsi
systématiser - l’orientation des PA qui ont des questions, vers les CLIC
•

Identifier les raisons de l’échec de la ligne bleue pour envisager la création d’un numéro
commun « Allô personnes âgées »

•

S’appuyer davantage sur « Vu du Doubs » pour relayer l’information aux usagers (des focus
sur les dispositifs, principales actualités) en veillant à la pédagogie et à la lisibilité (simplicité
de l’information, sigles…)

III.

Valoriser les leviers de l’environnement pour renforcer la
prévention

1) Encourager l’articulation médico-social/droit commun autour de la prévention
Objectif : Améliorer l’efficacité de la prévention afin de prévenir la dégradation des situations
•

Diversifier les canaux de repérage des situations de vulnérabilité (ex : les impayés de loyer)

• Diversifier les portes d’entrées pour travailler sur les vulnérabilités
• Problématique budgétaire (les MASP) et problématique de surendettement spécifique sur le pôle
du Haut-Doubs à prendre en considération
•

Imaginer un observatoire des vulnérabilités

Sur la protection de l’enfance
•
Construire des passerelles avec la politique de la ville. Ex. : une réflexion en cours par le PRE
sur un dispositif alternatif au décrochage scolaire pour occuper le temps de vacance de
l’enfant lors d’une exclusion.
•
Informer sur la parentalité et la vie familiale dans les collèges et lycées
•
Construire un partenariat Education Nationale – PMI à ce sujet
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Sur la dépendance et le handicap
•
Mailler le repérage des personnes âgées et handicapées isolées en zone rurale via les CCAS
et/ou les intercommunalités, en relation étroite avec les CMS
•
Ne pas systématiser certaines aides de facilitée (Ex. : portage des repas alors que la personne
est encore en capacité de cuisiner)
•
A l’inverse, stimuler les capacités « humaines » des usagers pour anticiper la perte
d’autonomie (Ex. : richesse des souvenirs, du patrimoine pour travailler la mémoire)
•
Notamment en promouvant l’aide au secteur associatif mobilisé auprès des personnes âgées
(maison des seniors par exemple)
•
Sensibiliser les personnes non dépendantes au phénomène du vieillissement (en lien avec le
programme régional de promotion de la santé)
•
Positionner les CLIC en soutien/ingénierie de projet pour le montage d’actions de prévention
portées par les collectivités
•
S’appuyer sur les fichiers « canicule » pour identifier les personnes vulnérables et identifier
les leviers des communes pour intervenir auprès de ces personnes
•
Diversifier les canaux de prévention de la perte d’autonomie (ne pas retenir seulement
l’approche médicale)
•
Sur le handicap, assurer un repérage des situations – et corollairement une information de
l’usager – le plus en amont possible :
•
•

•

•
•

Approfondir les relations MDPH/pôles, pour relayer l’information du pôle vers la MDPH
Conforter le rôle de porte d’entrée des CMS auprès des publics (pour une première orientation
judicieuse)
Développer de nouveaux relais via le conventionnement (avec les CCAS et/ou les associations
d’usagers par exemple)
Systématiser l’orientation par les acteurs de droit commun vers les CLIC
Encourager les aidants à reconnaître comme tel (association, organisme de tutelle...) pour repérer
le relais de l’information et atteindre l’usager

IV. Valoriser les ressources de l’environnement de l’usager lors
des prises en charges
1) Encourager l’articulation médico-social/droit commun autour des prises en charges
Objectif : Accroître l’efficience de la prise en charge grâce à un accompagnement plus global
•

Réfléchir à une approche de lutte contre l’isolement spécifiquement pour les personnes âgées
d’origine étrangères (ne participent pas au club du 3e âge par exemple, en raison de barrières
culturelles et/ou linguistiques)

•

Mutualiser les ressources existantes pour proposer des animations collectives en milieu rural

•

Limiter le turn-over des aides à domicile en privilégiant les structures mandataires plutôt que
prestataires
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•

Réfléchir à un accompagnement pour la réalisation de démarches administratives au bénéfice de
personnes handicapées non concernées par des tutelles ou curatelles

Sur la protection de l’enfance
• Renforcer la compréhension et la connaissance mutuelles entre les « partenaires de droit
commun » et les professionnels de la protection de l’enfance : poursuivre l’organisation de
formations inter institutionnelles, en y associant les élus locaux
• S’appuyer sur les ressources du territoire pour réaliser des accompagnements de façon
conjointe (Ex. : mesure AEMO associée à l’intervention d’une TISF, d’une AS de secteur et/ou
d’une CESF…)
2) Valoriser la ressource que constitue l’environnement proche de l’usager (famille, domicile)
Objectif : Accroître l’efficience des prises en charge et prévenir la dégradation des situations
•

Concevoir l’environnement familial comme première ressource à mobiliser autour des usagers
pris en charge

•

Affirmer le principe de subsidiarité de l’intervention des institutions, en complément des
possibilités des aidants et parents

•

Plus largement, faire évoluer les pratiques professionnelles afin de responsabiliser les familles
quant à la nécessité d’exercer leur devoir

•

Toutefois, penser l’association des familles dans la limite du respect des choix des personnes

•

Penser au déploiement du système de parrainage sur l’ensemble des politiques

•

Sensibiliser les professionnels sur l’acceptation des choix des usagers (même si cela va contre sa
propre vision de la situation) dans la limite des risques « acceptables »

•

Responsabiliser collectivement les professionnels sur le respect du libre-choix des personnes

•

Valoriser les solidarités naturelles (voisinage / réseau amical…) : positionner notamment les
associations locales comme ressources

Sur la protection de l’enfance
•
Ne pas systématiser la vêture ou l’argent de poche payé par l’institution mais plutôt
accompagner les parents au secours populaire, à la bourse aux vêtements
•
S’inspirer de la loi de 2007 sur la protection judiciaire des majeurs : on n’intervient que
lorsque la personne n’est pas en capacité de le faire
•
Former les familles aux pathologies et aux représentations (existe dans les secteurs PA-PH
mais pas dans l’enfance) pour que les familles comprennent mieux les solutions existantes et
puissent participer aux accompagnements

Sur la dépendance et le handicap
•
Proposer des solutions pour contourner l’entre soi qui s’installe entre le binôme aidant-aidé
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•
•

•
•

Mobiliser d’avantage l’hébergement temporaire comme solution de répit
Sensibiliser la population à l’importance de la solidarité intergénérationnelle pour susciter le
bénévolat
Former les aides à domicile aux spécificités des problématiques du grand âge
Soutenir (par les PHD) financièrement les initiatives de covoiturage pour amener les PA aux
courses

3) Anticiper les dégradations éventuelles de situation en promouvant « l’entre deux »
Objectif : Penser des alternatives de prise en charge en mobilisant l’environnement de l’usager à
bon escient
•

Développer la logique « placement à domicile » en s’assurant d’une compréhension unique
partagée par les acteurs (favoriser l’aller-retour) soit par le renforcement des services
d’intervention à domicile soit par le déplacement des équipes des établissements au domicile

•

Positionner les familles d’accueil pour PA/PH comme acteur de l’entre-deux (penser hébergement
temporaire/temps de transition)

•

Valoriser des pratiques intégratives au sein des services/dispositifs

•

Faire en sorte que l’ensemble des personnes d’une même structure puisse apporter une réponse
à l’ensemble des situations (dépasser la logique de spécialisation

V. Articuler le médico-social avec des dynamiques d’insertion
1) Mobiliser le milieu ordinaire pour développer des réponses lors des temps de rupture
Objectif : Sécuriser les temps de rupture afin de limiter la dégradation des situations
•

Mobiliser également les PRE lorsque c’est possible sur l’élaboration d’un projet au sortir des
prises en charge (politique de la ville)

Sur la protection de l’enfance
•
Identifier un coordinateur de projet pour maintenir le lien avec le jeune au-delà de la prise en
charge
•
Construire des liens avec la prévention spécialisée autour des jeunes en sortie de prise en
charge (enfants protégés, jeunes en situation de handicap psychique) en faisant appel aux
plateaux techniques de l’ASE
•
Envisager l’accompagnement à la parentalité comme un facteur d’insertion sociale : la
grossesse est aussi un temps de rupture autour duquel les travailleurs sociaux sont mobilisés ;
il conviendrait de conforter les liens entre PMI et ASE à ce sujet
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Informer à la fin d’une prise en charge ASE, la possibilité de consulter son dossier et d’être
accompagné lors de cette consultation
Combler l’absence de prise en charge des jeunes adultes les plus vulnérables (16-25 ans)
•
Faciliter l’accès des dispositifs existants pour les jeunes plus vulnérables
•
Travailler l’articulation Social/Insertion/Formation pour les 16-25 ans
•
Envisager un nouveau dispositif ? Expérience de la Loire Atlantique : un contrat jeune
global à géométrie variable, qui en fonction des situations, peut mobiliser différentes
interventions/ressources.
•

•

2) Valoriser l’accès (et le maintien dans) au logement pour les publics vulnérables
Objectif : Concevoir et accompagner l’accès logement pour favoriser la prise d’indépendance et
l’insertion sociale
•

Poursuivre la réflexion sur les précarités énergétiques (une spécificité du Haut-Doubs à prendre
en compte en raison de surcoûts énergétiques)

•

Travailler d’avantage avec les bailleurs pour sécuriser l’accès au logement

Sur la protection de l’enfance
•
Conforter l’articulation ASE / handicap / CHRS pour préparer le passage à la vie adulte :
Garantir un accompagnement de ces jeunes sur la durée, en cercle pour prévenir la
dégradation de la situation du fait de l’isolement procuré par l’acquisition d’un logement
•
Instaurer du bail glissant pour les jeunes majeurs
Sur la dépendance et le handicap
•
Sensibiliser les bailleurs notamment sociaux sur l’adaptation des logements en s‘appuyant
sur l’union sociale de l’habitat (groupe de bailleurs)
•
Identifier les leviers pour mobiliser aussi les bailleurs privés
•
Relancer l’initiative de mise en place d’un outil de connaissance (bourse croisant l’offre et la
demande), à l’échelle territoriale
•
Elaborer un label « logement adapté » de manière partenariale : un atelier élargi au
préalable pour se mettre d’accord sur la notion de « logement adapté »
•
Assurer une communication dans les deux sens : 1) faire connaître l’outil de connaissance
aux acteurs du territoire ; 2) quand un nouveau locataire arrive, porter à sa connaissance
l’existence des CLIC (à un public ciblé : les très âgés ?)
•
Préparer des sorties d’hôpitaux psychiatriques (conventionnement avec bailleurs, travailleurs
sociaux, infirmiers, etc. pour sécuriser un parcours - se fait déjà à Montbéliard)
• Pour les jeunes adultes en situation de handicap, déployer des dispositifs d’accueil innovants :
•

En proposant leur accès prioritairement aux jeunes sous couvert de l’amendement
Creton ; les adosser à un établissement (soit enfant, soit établissement d’accueil
d’adultes, selon la logique privilégiée) : Type appartements thérapeutiques ou
Maisons-Relais
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•

•

Travailler avec les bailleurs sociaux sur la mise à disposition de logements pour tester
la vie en autonomie (avec la possibilité, si échec, de revenir dans l’établissement) :
via les baux glissants ?

Instaurer une vigilance sur le maintien à domicile
•
Sensibiliser les médecins traitants sur les risques d’un maintien à domicile et définir
une procédure de remontée d’informations
•
Accompagner les personnes dans leurs choix : un soutien par un psychologue
pourrait être intéressant.
•
Organiser des temps collectifs d’échanges entre les professionnels sur les risques
qu’ils prennent au domicile, sur le libre choix -> vers une charte éthique partagée?
•
Mieux cibler/capter les aidants (au-delà de ceux déjà proactifs) pour anticiper les
situations de rupture
•
Envisager la pénétration des NTIC pour améliorer l’accompagnement et les prises en
charge (ex : la téléassistance comme moyen de lutter contre l’isolement, des
tablettes qui recensent les interventions des différents services auprès d’un même
usager)

3) Conforter l’accompagnement à l’insertion au sens large du terme
Objectif : Favoriser et sécuriser l’accès à l’éducation et à l’emploi
•

Former des professionnels référents sur les questions d’insertion au sein des équipes sociales aux
possibilités de formations pro pour les jeunes adultes ou organiser des liens plus systématiques
entre accompagnement social et expertise formation/ éducation/ insertion vers l’emploi

•

Étudier la possibilité de s’appuyer sur les référents insertion professionnelle du champ du
handicap pour diffuser la culture socio-professionnelle

•

Promouvoir des visites d’étude ou des stages pour les professionnels sociaux ou médico-sociaux
dans des entreprises pour faire émerger une lecture socio-professionnelle des situations

Sur la dépendance et le handicap
•
Créer un espace de transition pour permettre l’adaptation des personnes handicapées au
monde du travail (ESAT de transition ?)
•
Conduire des évaluations/expérimentations pour les personnes ayant des troubles du
comportement, vers l’intégration professionnelle, via un accompagnement SAMSAH par
exemple (existe au cas par cas)
•
Travailler sur le changement des regards pour rassurer les employeurs
•
Institutionnaliser les relations entre l’EN et la MDPH autour des orientations professionnelles
des jeunes en situation de handicap (se fait déjà, sur la base surtout de contacts personnels)
•
Faire connaitre les emplois Avenir (nouvel outil, dont une partie est réservée aux personnes
handicapées)
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Conseil Général du Doubs
Schéma départemental d’organisation
sociale et médico-sociale
Compte-rendu
Le « parcours de l’usager» dans le cadre du futur SDOSMS

ENEIS Conseil accompagne les organisations publiques
2 rue de Châteaudun 75 009 PARIS
01 42 85 20 53
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Point d’étape
La phase de concertation avec les acteurs de la protection de l’enfance, des personnes âgées et du
handicap est en cours de finalisation.
Les constats mis à jour par le Conseil général et l’équipe du cabinet Eneis Conseil ont été consolidés
par :
•

les travaux de groupe pluri-acteurs organisés au mois de Décembre 2012

Des réunions thématiques ont été animées dans le but de valider les éléments de diagnostic relevés
durant la première phase de l’accompagnement. Six ateliers ont été organisés en ce sens à Besançon
(deux par politique).
•

les travaux de groupe transversaux et territoriaux organisés durant le Printemps 2013

Ils ont eu pour objectif de rassembler les techniciens et agents du Conseil général ainsi que les
usagers ou leurs représentants sur les différents territoires du Doubs (Besançon, Montbéliard et
Pontarlier) afin de définir des orientations transversales à l’ensemble des politiques, conformément à
la direction donnée par le Président du Conseil général.
Parallèlement, des groupes de travail ont également eu lieu avec les élus des communes et des
intercommunalités.
Deux orientations fortes pour le prochain SDOSMS ont ainsi émergé des discussions :
•
•

Le parcours de l’usager
La place des usagers dans leur environnement social

Ce document vise à synthétiser et harmoniser les réflexions des différentes sessions de groupes de
travail autour de ces deux thématiques.
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Le parcours des usagers
Les questionnements relatifs à cette thématique ont été précisés de la façon suivante lors des
groupes :
 Comment penser l’usager en tant qu’acteur de son parcours ?
 Dans quelles mesures renforcer les dispositifs de collaboration et de coordination
existants et pour quelles priorités?
 Quelles réponses multi partenariales apportées au regard de l’évolution des profils pris
en charge, et selon quelles modalités ?
 Quelles offres alternatives et intermédiaires envisagées entre le domicile et l’accueil,
notamment pouréviter les situations de rupture ?
 Comment améliorer la lisibilité des dispositifs tant pour les acteurs que pour les usagers ?
 Comment améliorer la réactivité des services et la circulation de l’information pour éviter
des ruptures dans la prise en charge et/ou la dégradation des situations ?
 Comment consolider la cohérence des différentes interventions auprès d’un même
usager/d’une même famille ?
 Comment penser l’usager en tant qu’acteur de son parcours ?

Nous vous présentons ci-après les propositions d’orientations élaborées lors des différents groupes.
Elles sont déclinées de manière transversale, puis éventuellement précisées par politique lorsque les
acteurs ont apporté des contributions dans ce sens.

I.

Penser le parcours de l’usager en amont, dès la prévention

1) Renforcer la coordination en termes de prévention
Objectif : Eviter l’entrée des usagers dans les dispositifs médico-sociaux au profit d’interventions
plus ponctuelles si nécessaire
•

Réaffirmer l’axe préventif autour de la périnatalité dans le cadre du prochain schéma

•

Simplifier l’accès aux services sociaux pour favoriser leur sollicitation avant la dégradation
importante des situations (cf. aide budgétaire)
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•

Penser une intervention multi-partenariale pour les jeunes adultes en fin de prise en charge

•

Rendre accessible l’outil des contrats jeunes majeurs ASE aux CMS dans le cadre d’une
contractualisation simplifiée (réflexion en cours au niveau du Conseil général)

Sur la protection de l’enfance

II.

•

Promouvoir les modalités d’action collectives, pluri-partenariales et participatives, fondées
sur les besoins repérés d’un territoire (par ex. autour de l’absentéisme scolaire ou la
déscolarisation ; autour de la question des violences conjugales ;…)

•

Prendre en compte les enjeux particuliers du milieu rural : promouvoir l’action de la PMI sur
ces territoires

•

Promouvoir l’adaptation des dispositifs ASE à la classe d’âge des 16-25 ans (décalage vers le
haut des dispositifs actuellement existants pensés jusqu’à 21 ans)

Améliorer la lisibilité et la simplicité des dispositifs vis à vis des
usagers

1) Structurer l’information disponible pour les usagers
Objectif : Favoriser des sollicitations de la part des usagers, via l’assurance d’une meilleure lisibilité
et transparence de l’existant
•

Structurer l’information en deux temps : 1) communiquer sur le médecin généraliste auprès des
usagers; 2) communiquer sur le médecin spécialiste auprès du généraliste

•

Associer l’ARESPA à cette réflexion

•

Penser des actions d’information et de sensibilisation de proximité vis-à-vis des usagers (« aller
vers »)

•

Informer les premiers relais des services sociaux de droit commun sur les dispositifs existants

Faire se rencontrer les agents d’accueil. Ex : Expliciter les politiques sociales aux secrétaires de mairie,
en tant que relais de proximité pertinent à mobiliser pour dispenser de l’information sur l’offre
existante
•

A l’échelle des pôles, concevoir des répertoires actualisés de tous les acteurs et interlocuteurs et
assurer les conditions de leur mise à jour régulière

Sur la Dépendance et le Handicap
• Repenser et harmoniser les dénominations des CLIC, qui ne confèrent pas actuellement de
visibilité aux instances
• Envisager une caravane de l’autonomie comme action de communication de proximité
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•

Animer annuellement des rencontres entre les acteurs pour mettre à jour leur connaissance
de l’offre (une rencontre animée par les CLIC par exemple)

2) Préciser les relations/articulations entre les différents services de proximité
Objectif : Simplifier les dispositifs afin de faciliter l’orientation des usagers
•

Initier un chantier de réflexion sur un dossier partagé médico-social, sur le même modèle que le
dossier médical : 1) Privilégier des connexions entre logiciels existants plutôt que création d’un
outil nouveau ; 2) Positionner le département comme pilote de cette réflexion

•

Préciser les relations entre le Département et les villes sur le champ médico-social

Axe de travail identifié : identifier les complémentarités/axes de coordination entre les CMS et les
antennes des CCAS
•

Au niveau du Conseil général également, identifier
interprofessionnelles en privilégiant une logique-projet

des

axes

de

collaborations

Saisir l’opportunité de la politique de la ville d’autant qu’elle cible la prévention (cf. création de la
Maison des Adolescents)
A ce sujet, certains acteurs ont prôné, à l’inverse, la nécessaire affirmation du principe de guichetunique, afin de mettre de côté la multiplication des appels à projet et de permettre ainsi un temps de
travail commun au service d’une meilleure cohérence de l’offre
•

Développer des stages entre institutions afin de permettre aux professionnels de différents
champs de mieux se connaître ; cela est déjà appliqué au niveau du Conseil général mais pourrait
être élargi

Sur la dépendance et le handicap
•

Clarifier les missions du CLIC en définissant des objectifs clairs pour le Conseil général. Ex :
clarifier les complémentarités CLIC/MAIA. Communiquer sur cette clarification auprès des
professionnels qui ne connaissent pas forcément les missions des CLIC

•

Reconnaître l’action de coordination des acteurs de terrain, en complémentarité avec les
CLIC (penser « réseau »/ « toile d’araignées » pour dépasser la métaphore du « mille-feuille »
ancrée dans le département)
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III.

Construire des réponses intermédiaires entre le domicile
familial et l’accueil médicalisé

1) Développer une offre intermédiaire en valorisant la souplesse et la réactivité de
l’environnement
Objectif : Garantir une approche commune entre les professionnels, autour des enjeux, des marges
de manœuvre mais aussi des contraintes concernant le développement d’une offre intermédiaire
•

Se reposer sur des dispositifs d’animation de la coordination pour renforcer et formaliser cette
dernière: s’inspirer du rôle de la coordination de gérontologie sur Montbéliard pour insérer de la
porosité entre domicile et établissement

•

Valoriser l’accueil séquentiel en familles d’accueil spécialisées pour des accueils courts

•

Penser les services d’intervention à domicile existants dans une optique « multi-publics » en
permettant la mobilisation ponctuelle des ressources du territoire (médecins, orthophonistes)...

•

Construire des processus de suivi social/sanitaire « hors les murs » sur le handicap psychique

•

Ex : une équipe mobile travailleurs sociaux/soignants à développer auprès des ESMS (déjà un
dispositif existant au niveau de la rue, qui fonctionne avec le CCAS)

•

Interroger l’ARS sur cette question pour dépasser les collaborations au coup par coup

Sur la protection de l’enfance
• Harmoniser et clarifier les différentes modalités d’accompagnement innovantes existantes
dans le département (Placement éducatif à domicile, Accueil séquentiel, AEMO avec
hébergement périodique ou exceptionnel, …)
• Etablir un cadre départemental précis en termes de modalités d’intervention et de
responsabilités pour chacun de ces types d’accompagnement
• Prévoir notamment une distinction claire entre Placement éducatif à domicile et
AEMO avec hébergement
• Prévoir l’usage de ces outils dans le champ de la prévention : par exemple conjuguer
modalités d’accueil temporaire et AED
• Clarifier le sens de ces différentes modalités d’accueil pour les familles (cf. ambiguïté
de la notion de « placement à domicile »)
• Former les professionnels à ces types d’accueil (formation initiale, interinstitutionnelle,…)
• Engager une réflexion avec les magistrats sur les mesures de Placement éducatif à
domicile
• Répondre aux besoins d’hébergement des jeunes en situation de crise familiale ponctuelle :
reprendre la proposition du précédent schéma départemental, qui proposait de s’appuyer
sur le Relais parental
• Evaluer les besoins de chaque territoire en matière de modalités d’accompagnement
intermédiaires
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•

S’appuyer sur les Groupes technique d’orientation (GTO) dans cette réflexion sur la
diversification des réponses (afin de monter des projets d’accompagnement
individualisés pour une famille)

Sur la dépendance et le handicap
• Développer l’offre de transport adaptée en milieu rural en sensibilisant l’ARS sur sa
responsabilité à ce sujet
• En établissement, envisager le développement de petites unités de vie ou unités spécialisées
pour des publics spécifiques (maladies neuro dégénératives par exemple)
• Adapter les places d’hébergement temporaire à l’évolution des besoins afin que ces places
soient effectivement occupées
• Favoriser l’hébergement temporaire partagé : proposer une place partagée entre plusieurs
familles pour des séjours de répit et assurer ainsi la transition vers un placement définitif
• Développer l’accueil familial séquentiel au moment du passage de l’enfance à l’âge adulte :
Encourager l’habitat regroupé, en travaillant avec les communes, prioritairement en zone
rurale sur les champs médico-social ou social (le béguinage)
• À domicile, développer des équipes mobiles / ESA pour sécuriser les accompagnements à
domicile
• Repositionner les aidants dans l’accompagnement :
• Evaluer les freins à l’accès à l’Accueil de Jour (AJ) pour optimiser cette offre déjà
existante
• Créer des AJ mixtes (en matière de public, PA/PH)
• Expérimenter des solutions de répit à domicile (baluchonnage) en complément de
l’APA autour des plates-formes de répit.
• Améliorer les conditions de sortie d’hôpital
• Mettre en place des référents hospitaliers pour accompagner la sortie de l’hôpital
(48h) et plus largement favoriser le dialogue entre établissement/hôpitaux et CG
(des personnes identifiées)
• Mobiliser les places d’Hébergements temporaires, disponibles, pour faciliter les
sorties d’hôpital voire expérimenter des places d’HT pour sortir d’une hospitalisation
sociale d’urgence, qui n’a pas lieu d’être médicalement.
• Poursuivre la sensibilisation des professionnels dans les services hospitaliers pour
limiter les sorties des PA isolées le vendredi après-midi ou le week-end.
• Réaffirmer le rôle des soins de suite (centres de convalescence indifférenciés) dans
cette transition hôpital/domicile en portant une attention particulière aux critères
d’entrée dans ces services.
• Expérimenter des sorties-test : l’hôpital s’engage à reprendre la personne en
gériatrie si le retour à domicile ne fonctionne pas.
• Valoriser les SAMSAH dans leur double rôle lorsque cela est possible (opérateur et
coordinateur) pour mieux préparer les sorties d’hôpital
• Identifier un réseau d’acteurs (une structure?) pour faire le lien entre l’hôpital et la
MDPH pour accélérer l’obtention des prestations et ainsi permettre le retour à
domicile (ex : pré-validation sur la base d’un conventionnement, puis régularisation
de la situation.
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•

Construire un outil de remontée d’information depuis les EHPAD jusqu’aux PHD (et aux CLIC)
de suivi des places d’hébergement temporaire et d’accueil de jour (les établissements
représentés se sont engagés à ce sujet lors des groupes de travail)

IV.

Adapter les interventions à la complexification des profils

1) Améliorer la connaissance sur les situations les plus complexes
Objectif : Adapter les prises en charge au regard des besoins et enjeu spécifiques des publics, qui
évoluent fortement et restent méconnus
•

Prévoir la guidance des professionnels par des professionnels-ressources

Ex : Groupe repérage des souffrances psychiques (médecins, psychologues, PMI, Education
Nationale....) qui existe sur le territoire de Belfort : pour une guidance des professionnels (travailleurs
sociaux) afin d’éviter de basculer sur le soin
•

Mettre en place un dispositif type Atelier Santé mentale, aussi en zone rurale pour discuter de
façon multi-partenariale autour des situations avec problématiques psychiques

•

Penser des modalités de reconnaissance respective des compétences afin d’encourager le
décloisonnement, entre secteurs médico-social et sanitaire

Sur la dépendance et le handicap
• Organiser des rencontres tripartites avec le Conseil général et l’ARS pour favoriser les liens
entre hôpitaux et EHPAD
• Structurer les relais d’information à partir des SAAD quand le maintien à domicile semble
avoir atteint ses limites.
• Pour les cas complexes, encourager les réunions de synthèse/de concertation avec tous les
partenaires (médecins, IDE, tuteurs, PHD, SSIAD, familles…) dans une dynamique de
prévention et non uniquement d’urgence
• Affiner la connaissance des différents handicaps et des usagers concernés
• Donner les moyens d’exister à la mission d’Observatoire de la MDPH.
• Affirmer le principe de mutualisation des données entre les différents partenaires

2) Formaliser des prises en charge mixte autour des situations les plus complexes
Objectif : Décloisonner les politiques au service d’une prise en charge plus adaptée et efficiente des
situations aux problématiques multiples
•

Mieux articuler les champs du handicap et de la protection de l’enfance autour des troubles du
comportement : 1) Systématiser le retour des fiches d’admission à la MDPH pour améliorer la
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lisibilité des places disponibles ; 2) Proposer des ateliers de sensibilisation/formation ITEP/ASE
autour des prises en charge d’enfant avec troubles du comportement
•

Plus généralement, envisager des modalités de prise en charge pluridisciplinaire autour des cas
les plus complexes (éducatif, social, sanitaire, force de l’ordre...) en inventant des modèles de
prises en charge commune

Nb : des contraintes administratives rigides peuvent entrainer une non-optimisation des solutions
proposées
•

Proposer des formations interdisciplinaires pour mieux connaitre les autres compétences et
pouvoir aller plus loin dans l’accompagnement

Noter ici l’importance de responsabiliser les différents intervenants autour d’une même situation
pour permettre de porter des montages complexes
•

Initier une réflexion sur les conditions de l’intervention psychiatrique à domicile (ou en
établissement pour les enfants placés avec l’intervention de SESSAD); et ce tout en sécurisant les
postes interne aux structures

•

Mieux travailler avec la Justice sur les MASP pour envisager leur extension envers les personnes
avec des difficultés – sans déficience mentale-, qui n’ont pas de co-personne de confiance

Sur la protection de l’enfance
•

•

•

•

Mieux s’articuler autour des situations individuelles en s’appuyant sur les instances de
coordination existantes :
• Ex : GTO, Commissions enfance, plateaux techniques …
• Assurer la présence de représentants du Conseil général aux instances (et notamment
aux équipes pluridisciplinaires) des Programmes de Réussite Educative (PRE)
Répondre à l’enjeu d’accompagnement des mineurs étrangers isolés sur le département,
dans un contexte d’incertitude sur l’évolution de leur nombre dans un avenir proche :
• Interpeller les partenaires institutionnels du Département autour de ces situations
• Imaginer des solutions innovantes adaptées à ce public en mobilisant les dispositifs
existants
Proposer des solutions d’hébergement et d’accompagnement adaptées aux adolescents dans
des logiques d’errance, pour qui le placement « classique » est inadapté :
• Explorer de nouveaux partenariats (avec les structures d’hébergement d’urgence pour
adultes notamment) afin de proposer des réponses plus souples pour ce public (pas de
création d’une structure spécifique)
Permettre un accompagnement plus adapté des enfants, des adolescents et des parents
présentant des problématiques psychiques :
• Envisager des lieux d’hébergement partagés entre l’Aide sociale à l’enfance et la
psychiatrie : ex. mise en place de familles d’accueil thérapeutiques, en spécialisant
certaines familles d’accueil du secteur public ou associatif, qui bénéficieraient d’un
accompagnement renforcé en partenariat avec la pédopsychiatrie
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3) Et/ou privilégier plus de souplesse dans les accompagnements, au-delà de la logique du cas-parcas
Objectif : Conférer plus de souplesses aux intervenants, toujours dans l’optique de proposer des
prises en charge plus adaptée et efficiente
•

Identifier les possibilités règlementaires offertes au profit de plus de souplesse pour pouvoir
trouver des solutions d’urgence

•

Penser « palette d’offre disponible » dans laquelle piocher avec facilité et réactivité en fonction
des besoins

•

Conforter l’outil des CPOM pour une gouvernance plus souple des ESMS

•

Envisager un travail de conventionnement cadré entre le Conseil général et les établissements
pour permettre plus de flexibilité dans la prise en charge (permettre le retour après un séjour de
rupture, dans la rue, etc.); plus précisément, prévoir la création d’un outil de suivi des places
disponibles

•

Envisager un travail de conventionnements entre Etablissements pour permettre une rotation
entre différents accueils; plus précisément, travailler sur les modalités de double prise en charge
(avec le pilotage du Département)

4) Privilégier un travail en cercle autour de l’usager, notamment vis-à-vis de l’avancée en âge
autour des parcours de vie (à tout âge)
Objectif : Anticiper et répondre de manière opportune et dans la continuité, aux temps de bascule
•

Réaliser une cartographie d’interventions autour d’une même situation pour favoriser
l’intervention d’un opérateur unique

•

Articuler les parcours autour des projets formulés par les usagers (PPE, projet de vie)

•

Imaginer des dispositifs d’accompagnement globaux qui puissent suivre une situation dans le
temps par l’extension des métiers (polyvalence) : depuis l’évaluation jusque l’accompagnement
et rester associé aux situations. Ex : modèle de la gestion de cas dans les MAIA

Sur la protection de l’enfance
• Construire des relais avec les partenaires du Conseil général (CHRS,..) afin de préparer la
sortie du dispositif ASE des adolescents et jeunes majeurs
Sur la dépendance et le handicap
• Sur le versant préventif, former les professionnels du handicap à l’identification des signes du
vieillissement
• Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre l’ensemble des métiers gravitant autour du
handicap et du vieillissement (sur le modèle du groupe existant à Montbéliard, qui regroupe
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•
•
•

•
•

EPHAD, SAD, acteurs du handicap ; il traite conjointement des situations problématiques et
organise des formations)
Imaginer des passerelles entre les ESAT ou foyers occupationnels et les FL en maintenant les
accompagnements éducatifs pendant la transition (voire à long terme)
Créer des unités spécialisées pour accueillir les PHV (en travaillant avec les coordinations
gérontologie – l’ensemble des intervenants PA : SAD, FL, EHPAD)
Mettre en place des ressources pour accompagner les établissements PA qui accueillent des
PHV : 1) Encourager les formations interinstitutionnelles du personnel des EHPAD ; 2) Réserver
des places dans les EHPAD pour les PHV au profil relativement peu complexe ; 3) Expérimenter
les SAVS en EHPA pour les PHV
Mettre en place une référence dans les établissements d’origine des PHV (pour que les
équipes des EHPAD aient un interlocuteur identifié)
Mutualiser les animations (favoriser l’accès des PHV à des dispositifs d’animation et de loisirs
via le conventionnement)
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Ateliers territoriaux
BESANCON
Renouvellement du SDOSMS
pour la période 2013-2017

Eneis Conseil - avril 2013

2 objectifs à la séance de travail

 Echanger sur des éléments chiffrés du territoire

 Prendre connaissance des premières orientations

La méthode du schéma

La méthode du schéma

 Des principes fondamentaux : lisibilité, efficacité, durabilité,
transversalité.

 Un diagnostic réalisé par le Département

 Une enquête menée auprès de l’ensemble des établissements et services

 Une très large concertation

Quelques indicateurs socio-démographiques

La démographie
 Un pôle un peu moins concerné par le vieillissement .

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine
Evolution globale de la population
âgée de 75 ans ou plus entre 1999
et 2009, par canton, en %
> 70,0
de 55,0 à 70,0
de 40,0 à 55,0
Cantons
Pôles

de 25,0 à 40,0
Source : Insee, RGP 1999 & 2009

de 10,4 à 25,0

Evolution globale de la population par groupe d’âges
0-19 ans
20-59 ans
60-74 ans 75 ans ou plus
-1,5%
2,8%
12,5%
41,6%
-0,3%
1,4%
4,9%
30,9%
-2,1%
2,7%
7,3%
29,4%
-2,5%
2,4%
6,1%
38,9%
-3,5%
1,2%
10,5%
32,9%
6,3%
6,2%
3,3%
34,1%
5,3%
7,4%
16,3%
35,1%
3,2%
3,7%
9,3%
29,5%
-1,1%
4,4%
6,6%
51,9%
-3,3%
1,6%
4,6%
28,5%
-1,5%
2,4%
8,7%
35,6%
2,1%
5,0%
8,6%
33,5%

L’isolement
 Une concentration des familles monoparentales sur Besançon

Part des familles monoparentales
en 2009, par canton, en %
> 17,0
de 14,0 à 17,0
de 12,0 à 14,0
Cantons
Pôles

de 9,0 à 12,0
Source : Insee, RGP 2009

de 6,7 à 9,0

Le niveau d’activité
 Un taux d’inactivité plus important sur Besançon

Taux de chômage de la population active
âgée de 15 à 64 ans en 2009, par canton, en %
de 15,0 à 17,3
de 12,0 à 15,0
de 8,0 à 12,0
Cantons
Pôles

de 5,0 à 8,0
Source : Insee, RGP 2009

de 4,4 à 5,0

Le niveau de revenu
 Des niveaux de revenu plus élevés

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Les ménages fiscaux
Non imposés
Revenus (€)
41,1%
18 470 €
44,9%
17 656 €
47,5%
16 817 €
40,8%
18 343 €
38,4%
19 185 €
47,5%
17 507 €
45,4%
17 243 €
40,7%
18 523 €
37,7%
19 647 €
44,2%
16 841 €
43,2%
17 874 €
40,7%
18 355 €

Quelques indicateurs médico-sociaux

La prévention
 Un tiers des signalements pour maltraitance réalisés.

13,7 enfants pour 1000 confiés à
l’ASE (contre 18,6 au niveau
national)

Le handicap
 Un nombre de bénéficiaires de la PCH plus important sur Quingey.

Les bénéficiaires de l’ACTP et de la
PCH
Effectifs
Taux (‰)
2 189
7,84
Doubs
1 383
10,55
Jura
885
7,23
Haute-Saône
480
6,25
Territoire de Belfort
1 924
6,87
Côte-d'Or
2 305
8,09
Côtes d'Armor
2 261
9,23
Drôme
1 709
5,58
Indre-et-Loire
2 815
6,94
Haut-Rhin
2 312
7,66
Somme
4 937
8,10
Franche Comté
France
211 962
6,41
métropolitaine

Les personnes âgées
 Un nombre de bénéficiaires de l’APA plus faible
Les bénéficiaires de l’APA
Effectifs Taux (‰) % Domicile % Etablissement
Doubs
9635
228,4
67,0%
33,0%
Jura
4825
178,3
54,8%
45,2%
Haute-Saône
4493
198,9
62,5%
37,5%
Territoire de Belfort
2647
225,7
61,1%
38,9%
9993
210,0
53,2%
46,8%
Côte-d'Or
13965
207,4
43,8%
56,2%
Côtes d'Armor
9849
219,8
57,2%
42,8%
Drôme
Bénéficiaires de l’APA à domicile
9813
173,4
55,6%
44,4%
Indre-et-Loire
au 31.12.2011, par canton
12081
199,5
49,8%
47,9%
Haut-Rhin
1 551
11765
242,6
67,5%
32,5%
Somme
500
21600
208,6
62,6%
37,4%
Franche Comté
50
208,1
59,9%
40,1%
France métropolitaine 1 147 761
Taux de pénétration de l’APA à domicile
au 31.12.2011, par canton, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile pour
1000 personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 240,0 à 290,0
de 190,0 à 240,0
de 160,0 à 190,0
Cantons
Pôles

de 140,0 à 160,0
Source : Conseil Général au 31.12.2011

de 118,8 à 140,0

Les premières propositions par secteur

Protection de l’Enfance
1/Mieux agir avec les habitants et les acteurs des territoires
 Mobiliser de manière optimale l’ensemble des ressources existantes en
faveur des enfants, des adolescents et des familles sur un territoire.
2/ Promouvoir des modes d’accompagnement innovants favorisant le
travail avec les familles à partir du domicile
 Harmoniser et clarifier les différentes modalités d’accompagnement
innovantes existant dans le département.
 Engager une réflexion avec les magistrats sur les mesures de placement
éducatif à domicile.
 Evaluer les besoins de chaque territoire en matière de modalités
d’accompagnement intermédiaires.

Protection de l’Enfance

3/ Apporter des réponses adaptées aux besoins des publics présentant des
problématiques spécifiques
 Répondre à l’enjeu d’accompagnement des mineurs étrangers isolés sur le
département.
 Proposer des solutions d’hébergement et d’accompagnement adaptées aux
adolescents dans des logiques d’errance.
 Répondre aux besoins d’hébergement des jeunes en situation de crise
familiale ponctuelle.
 Permettre un accompagnement plus adapté des enfants, des adolescents
et des parents présentant des problématiques psychiques

Personnes en situation de handicap
1/ Améliorer l’accueil et l’accès aux droits :
 Proposer une nouvelle organisation de la MDPH plus simple, plus efficace
et plus proche des usagers.
 Créer des maisons de l’autonomie sur les trois pôles du territoire pour
informer et accompagner les personnes en perte d’autonomie.
2/ Apporter des solutions intermédiaires entre le domicile et l’accueil
permanent
 Développer une offre permettant l’accès à l’autonomie des jeunes adultes.
 Assurer un accompagnement renforcé des personnes handicapées
psychiques et/ou avec troubles du comportement.
 Adapter l’offre pour faire face au vieillissement précoce des personnes en
situation de handicap.
 Assurer la transition vers la retraite des travailleurs handicapés.

Personnes en situation de handicap
3/ Partenariats et coordination
 Initier un travail de conventionnement accru pour favoriser la fluidité des
parcours.
 Travailler sur une meilleure articulation du sanitaire (soins courants) et du
médico-social.
4/ Vie dans la cité
 Améliorer les modalités d’aide à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées.
 Améliorer l’accessibilité pour le maintien en milieu ordinaire.
 Conforter l’accès au droit des jeunes adultes concernés par les handicaps
jusqu’alors peu couverts.

Personnes âgées
1/ Clarifier et simplifier les dispositifs d’information et de coordination :
 Assurer une plus grande lisibilité et une proximité plus immédiate des
dispositifs d’information et d’accompagnement des personnes âgées en
créant un lieu d’accueil dédié (Maison de l’Autonomie).
 Favoriser une meilleure connaissance des professionnels et un partage des
informations.
 Favoriser une meilleure coordination des services d’aide et de soin à
domicile pour prévenir les hospitalisations et simplifier la vie des usagers.
 Améliorer les conditions de sortie d’hôpital.

Personnes âgées
2/ Assurer les conditions du maintien à domicile
 Consolider les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
valant mandatement de service public afin de continuer à garantir une
prise en charge de qualité sur l’ensemble du territoire et sans frais autre
que le ticket modérateur pour les usagers.
 Promouvoir les formules d’hébergement entre le domicile et l’EHPAD
(accueil de jour, hébergement temporaire) afin d’améliorer le parcours
résidentiel de la personne âgée.
 Développer la mise à disposition de logements adaptés.
 Travailler sur le maintien du lien social et soutenir les aidants.
3/ Renforcer la qualité de la prise en charge en établissement :
 En continuité du dispositif d’aide à la pierre qui s’est achevé en 2012 et a
permis la création de 1 273 places, mobiliser de nouvelles contributions
(PLS ou garanties d’emprunt) pour conforter l’offre notamment en
direction du public Alzheimer.

Propositions transversales

Le maintien à domicile

 Assurer un bon repérage de la situation par les acteurs de proximité puis
une bonne coordination entre secteurs médico-social et sanitaire
 Soutenir la famille notamment pour se situer davantage dans une logique
de prévention.
 Décloisonner les dispositifs au bénéfice de l’élaboration de prise en
charge plus flexible et intermédiaire, entre le domicile et l’accueil.
 La préoccupation du maintien à domicile fait écho à la problématique
de l’accès au logement.
• Induit plusieurs axes de travail tel que le développement de l’offre
de logement et de transport et appelle ainsi une collaboration pluriacteurs (Conseil général, communes, DDCSPP, CAF, MDPH...).

La place des bénéficiaires/usagers/ citoyens
dans leur environnement social
 Appréhender le besoin de l’usager dans son contexte familial et
relationnel, en s’appuyant d’abord sur ses propres compétences, celles
de son entourage, et les ressources de son environnement.
 Faire évoluer les représentations sur les personnes en situation de
handicap ou de grande vulnérabilité, en encourageant les rencontres
grand public/associations et usagers (écoles, événements locaux,
« maisons » de quartier, expériences intergénérationnelles...) et les modes
d’action sociale plus collectifs qui favorisent les liens sociaux.

Le parcours des usagers

 Apporter les bonnes réponses au bon moment, en évitant les ruptures et
en développant toujours l’autonomie des usagers (notamment : le
passage à l’âge adulte des enfants protégés ou en situation de handicap ;
le vieillissement des personnes handicapées)
 S’assurer d’une plus grande lisibilité et d’une proximité plus immédiate
des dispositifs d’information et d’accompagnement des usagers afin que
ces derniers deviennent d’avantage co-producteurs de la prise en charge
des difficultés qu’ils rencontrent (quid du positionnement de la MPDH, des
CLIC… ?).
 Envisager la déspécialisation des prises en charges pour une meilleure
réactivité, en privilégiant un travail « en cercle » autour et avec l’usager
et en favorisant la souplesse des interventions.
 Importance du conventionnement avec les CCAS

Ateliers territoriaux
MONTBELIARD
Renouvellement du SDOSMS
pour la période 2013-2017

Eneis Conseil - avril 2013

Les objectifs

 Partager les constats

 Echanger sur des éléments chiffrés du territoire

 Echanger sur les grandes problématiques de nos politiques sociales

La méthode du schéma

La méthode du schéma

 Des principes fondamentaux : lisibilité, efficacité, durabilité,
transversalité.

 Un diagnostic réalisé par le Département

 Une enquête menée auprès de l’ensemble des établissements et services

 Une très large concertation

Quelques indicateurs socio-démographiques

La démographie
 Un vieillissement important du Pôle.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine
Evolution globale de la population
âgée de 75 ans ou plus entre 1999
et 2009, par canton, en %
> 70,0
de 55,0 à 70,0
de 40,0 à 55,0
Cantons
Pôles

de 25,0 à 40,0
Source : Insee, RGP 1999 & 2009

de 10,4 à 25,0

Evolution globale de la population par groupe d’âges
0-19 ans
20-59 ans
60-74 ans 75 ans ou plus
-1,5%
2,8%
12,5%
41,6%
-0,3%
1,4%
4,9%
30,9%
-2,1%
2,7%
7,3%
29,4%
-2,5%
2,4%
6,1%
38,9%
-3,5%
1,2%
10,5%
32,9%
6,3%
6,2%
3,3%
34,1%
5,3%
7,4%
16,3%
35,1%
3,2%
3,7%
9,3%
29,5%
-1,1%
4,4%
6,6%
51,9%
-3,3%
1,6%
4,6%
28,5%
-1,5%
2,4%
8,7%
35,6%
2,1%
5,0%
8,6%
33,5%

L’isolement
 Une part importante de familles monoparentales

Part des familles monoparentales
en 2009, par canton, en %
> 17,0
de 14,0 à 17,0
de 12,0 à 14,0
Cantons
Pôles

de 9,0 à 12,0
Source : Insee, RGP 2009

de 6,7 à 9,0

Le niveau de revenu
 Des niveaux de revenu plus faibles que les deux autres territoires.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Les ménages fiscaux
Non imposés
Revenus (€)
41,1%
18 470 €
44,9%
17 656 €
47,5%
16 817 €
40,8%
18 343 €
38,4%
19 185 €
47,5%
17 507 €
45,4%
17 243 €
40,7%
18 523 €
37,7%
19 647 €
44,2%
16 841 €
43,2%
17 874 €
40,7%
18 355 €

Le niveau d’activité
 Un taux d’inactivité plus important.

Taux de chômage de la population active
âgée de 15 à 64 ans en 2009, par canton, en %
de 15,0 à 17,3
de 12,0 à 15,0
de 8,0 à 12,0
Cantons
Pôles

de 5,0 à 8,0
Source : Insee, RGP 2009

de 4,4 à 5,0

Quelques indicateurs médico-sociaux

La prévention
 Moins de signalement pour maltraitance des enfants.

13,7 enfants pour 1000 confiés à
l’ASE (contre 18,6 au niveau
national)

Le handicap
 Un nombre de bénéficiaires de la PCH sensiblement plus élevé.

Les bénéficiaires de l’ACTP et de la
PCH
Effectifs
Taux (‰)
2 189
7,84
Doubs
1 383
10,55
Jura
885
7,23
Haute-Saône
480
6,25
Territoire de Belfort
1 924
6,87
Côte-d'Or
2 305
8,09
Côtes d'Armor
2 261
9,23
Drôme
1 709
5,58
Indre-et-Loire
2 815
6,94
Haut-Rhin
2 312
7,66
Somme
4 937
8,10
Franche Comté
France
211 962
6,41
métropolitaine

Les personnes âgées
 Un nombre de bénéficiaires de l’APA important
Les bénéficiaires de l’APA
Effectifs Taux (‰) % Domicile % Etablissement
Doubs
9635
228,4
67,0%
33,0%
Jura
4825
178,3
54,8%
45,2%
Haute-Saône
4493
198,9
62,5%
37,5%
Territoire de Belfort
2647
225,7
61,1%
38,9%
9993
210,0
53,2%
46,8%
Côte-d'Or
13965
207,4
43,8%
56,2%
Côtes d'Armor
9849
219,8
57,2%
42,8%
Drôme
Bénéficiaires de l’APA à domicile
9813
173,4
55,6%
44,4%
Indre-et-Loire
au 31.12.2011, par canton
12081
199,5
49,8%
47,9%
Haut-Rhin
1 551
11765
242,6
67,5%
32,5%
Somme
500
21600
208,6
62,6%
37,4%
Franche Comté
50
208,1
59,9%
40,1%
France métropolitaine 1 147 761
Taux de pénétration de l’APA à domicile
au 31.12.2011, par canton, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile pour
1000 personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 240,0 à 290,0
de 190,0 à 240,0
de 160,0 à 190,0
Cantons
Pôles

de 140,0 à 160,0
Source : Conseil Général au 31.12.2011

de 118,8 à 140,0

Les premières propositions

Protection de l’Enfance
1/Mieux agir avec les habitants et les acteurs des territoires
 Mobiliser de manière optimale l’ensemble des ressources existantes en
faveur des enfants, des adolescents et des familles sur un territoire.
2/ Promouvoir des modes d’accompagnement innovants favorisant le
travail avec les familles à partir du domicile
 Harmoniser et clarifier les différentes modalités d’accompagnement
innovantes existant dans le département.
 Former les professionnels à des types d’accueil.
 Engager une réflexion avec les magistrats sur les mesures de placement
éducatif à domicile.
 Evaluer les besoins de chaque territoire en matière de modalités
d’accompagnement intermédiaires.

Protection de l’Enfance

3/ Apporter des réponses adaptées aux besoins des publics présentant des
problématiques spécifiques
 Répondre à l’enjeu d’accompagnement des mineurs étrangers isolés sur le
département.
 Proposer des solutions d’hébergement et d’accompagnement adaptées aux
adolescents dans des logiques d’errance.
 Répondre aux besoins d’hébergement des jeunes en situation de crise
familiale ponctuelle.
 Permettre un accompagnement plus adapté des enfants, des adolescents
et des parents présentant des problématiques psychiques

Personnes en situation de handicap
1/ Améliorer l’accueil et l’accès aux droits :
 Proposer une nouvelle organisation de la MDPH plus simple, plus efficace
et plus proche des usagers.
 Créer des maisons de l’autonomie sur les trois pôles du territoire pour
informer et accompagner les personnes en perte d’autonomie.
2/ Apporter des solutions intermédiaires entre le domicile et
l’accueil permanent
 Développer une offre permettant l’accès à l’autonomie des jeunes adultes.
 Assurer un accompagnement renforcé des personnes handicapés
psychiques et/ou avec troubles du comportement.
 Adapter l’offre pour faire face au vieillissement précoce des personnes en
situation de handicap.
 Assurer la transition vers la retraite des travailleurs handicapés.

Personnes en situation de handicap
3/ Partenariats et coordination
 Initier un travail de conventionnement accru pour favoriser la fluidité des
parcours.
 Travailler sur une meilleure articulation du sanitaire (soins courants) et du
médico-social.
4/ Vie dans la cité
 Améliorer les modalités d’aide à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées.
 Améliorer l’accessibilité pour le maintien en milieu ordinaire.
 Conforter l’accès au droit des jeunes adultes concernés par les handicaps
jusqu’alors peu couverts.

Personnes âgées
1/ Clarifier et simplifier les dispositifs d’information et de coordination :
 Assurer une plus grande lisibilité et une proximité plus immédiate des
dispositifs d’information et d’accompagnement des personnes âgées en
créant un lieu d’accueil dédié (Maison de l’Autonomie).
 Favoriser une meilleure connaissance des professionnels et un partage des
informations.
 Favoriser une meilleure coordination des services d’aide et de soin à
domicile pour prévenir les hospitalisations et simplifier la vie des usagers.
 Améliorer les conditions de sortie d’hôpital.

Personnes âgées
 2/ Assurer les conditions du maintien à domicile
 Consolider les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
valant mandatement de service public afin de continuer à garantir une
prise en charge de qualité sur l’ensemble du territoire et sans frais autre
que le ticket modérateur pour les usagers.
 Promouvoir les formules d’hébergement entre le domicile et l’EHPAD
(accueil de jour, hébergement temporaire) afin d’améliorer le parcours
résidentiel de la personne âgée.
 Développer la mise à disposition de logements adaptés.
 Travailler sur le maintien du lien social et soutenir les aidants.
 3/ Renforcer la qualité de la prise en charge en établissement :
 En continuité du dispositif d’aide à la pierre qui s’est achevé en 2012 et a
permis la création de 1 273 places, mobiliser de nouvelles contributions
(PLS ou garanties d’emprunt) pour conforter l’offre notamment en
direction du public Alzheimer.

Propositions transversales

Le maintien à domicile

 Assurer un bon repérage de la situation par les acteurs de proximité puis
une bonne coordination entre secteurs médico-social et sanitaire
 Soutenir la famille notamment pour se situer davantage dans une logique
de prévention.
 Décloisonner les dispositifs au bénéfice de l’élaboration de prise en
charge plus flexible et intermédiaire, entre le domicile et l’accueil.
 La préoccupation du maintien à domicile fait écho à la problématique
de l’accès au logement.
• Induit plusieurs axes de travail tel que le développement de l’offre
de logement et de transport et appelle ainsi une collaboration pluriacteurs (Conseil général, communes, DDCSPP, CAF, MDPH...).

La place des bénéficiaires/usagers/ citoyens
dans leur environnement social
 Appréhender le besoin de l’usager dans son contexte familial et
relationnel, en s’appuyant d’abord sur ses propres compétences, celles
de son entourage, et les ressources de son environnement.
 Faire évoluer les représentations sur les personnes en situation de
handicap ou de grande vulnérabilité, en encourageant les rencontres
grand public/associations et usagers (écoles, événements locaux,
« maisons » de quartier, expériences intergénérationnelles...) et les modes
d’action sociale plus collectifs qui favorisent les liens sociaux.

Les troubles du comportement

 Améliorer la coopération du médico-social avec le secteur sanitaire
dans le domaine psychiatrique (mais l’offre de prise en charge des troubles
psychiatriques semble insuffisante dans le Doubs et peut se traduire par
des accueils non adaptés ou des réorientations dans les Départements
voisins).
 Travailler le décloisonnement entre accompagnement social et prise en
charge médicale (constitution d’équipes mobiles médico-sociales,
formation de familles d’accueil thérapeutiques par exemple, etc.).

Le parcours des usagers

 Apporter les bonnes réponses au bon moment, en évitant les ruptures et
en développant toujours l’autonomie des usagers (notamment : le
passage à l’âge adulte des enfants protégés ou en situation de handicap ;
le vieillissement des personnes handicapées)
 S’assurer d’une plus grande lisibilité et d’une proximité plus immédiate
des dispositifs d’information et d’accompagnement des usagers afin que
ces derniers deviennent d’avantage co-producteurs de la prise en charge
des difficultés qu’ils rencontrent (quid du positionnement de la MPDH, des
CLIC… ?).
 Envisager la déspécialisation des prises en charges pour une meilleure
réactivité, en privilégiant un travail « en cercle » autour et avec l’usager
et en favorisant la souplesse des interventions.
 Importance du conventionnement avec les CCAS

Ateliers territoriaux
PONTARLIER
Renouvellement du SDOSMS
pour la période 2013-2017

Eneis Conseil - avril 2013

Les objectifs

 Partager les constats

 Echanger sur des éléments chiffrés du territoire

 Echanger sur les grandes problématiques de nos politiques sociales

La méthode du schéma

La méthode du schéma

 Des principes fondamentaux : lisibilité, efficacité, durabilité,
transversalité.

 Un diagnostic réalisé par le Département

 Une enquête menée auprès de l’ensemble des établissements et services

 Une très large concertation

Quelques indicateurs socio-démographiques

La démographie
 Un vieillissement important du pôle.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine
Evolution globale de la population
âgée de 75 ans ou plus entre 1999
et 2009, par canton, en %
> 70,0
de 55,0 à 70,0
de 40,0 à 55,0
Cantons
Pôles

de 25,0 à 40,0
Source : Insee, RGP 1999 & 2009

de 10,4 à 25,0

Evolution globale de la population par groupe d’âges
0-19 ans
20-59 ans
60-74 ans 75 ans ou plus
-1,5%
2,8%
12,5%
41,6%
-0,3%
1,4%
4,9%
30,9%
-2,1%
2,7%
7,3%
29,4%
-2,5%
2,4%
6,1%
38,9%
-3,5%
1,2%
10,5%
32,9%
6,3%
6,2%
3,3%
34,1%
5,3%
7,4%
16,3%
35,1%
3,2%
3,7%
9,3%
29,5%
-1,1%
4,4%
6,6%
51,9%
-3,3%
1,6%
4,6%
28,5%
-1,5%
2,4%
8,7%
35,6%
2,1%
5,0%
8,6%
33,5%

L’isolement
 Une part moindre de familles monoparentales

Part des familles monoparentales
en 2009, par canton, en %
> 17,0
de 14,0 à 17,0
de 12,0 à 14,0
Cantons
Pôles

de 9,0 à 12,0
Source : Insee, RGP 2009

de 6,7 à 9,0

Le niveau de revenu
 Des niveaux de revenu plus élevés que les deux autres territoires.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

Les ménages fiscaux
Non imposés
Revenus (€)
41,1%
18 470 €
44,9%
17 656 €
47,5%
16 817 €
40,8%
18 343 €
38,4%
19 185 €
47,5%
17 507 €
45,4%
17 243 €
40,7%
18 523 €
37,7%
19 647 €
44,2%
16 841 €
43,2%
17 874 €
40,7%
18 355 €

Le niveau d’activité
 Un taux d’inactivité plus faible.

Taux de chômage de la population active
âgée de 15 à 64 ans en 2009, par canton, en %
de 15,0 à 17,3
de 12,0 à 15,0
de 8,0 à 12,0
Cantons
Pôles

de 5,0 à 8,0
Source : Insee, RGP 2009

de 4,4 à 5,0

Quelques indicateurs médico-sociaux

La prévention
 Plus d’un tiers des signalements pour maltraitance sur enfant réalisés.

13,7 enfants pour 1000 confiés à
l’ASE (contre 18,6 au niveau
national)

Le handicap
 Un nombre de bénéficiaires de la PCH sensiblement plus faible.

Les bénéficiaires de l’ACTP et de la
PCH
Effectifs
Taux (‰)
2 189
7,84
Doubs
1 383
10,55
Jura
885
7,23
Haute-Saône
480
6,25
Territoire de Belfort
1 924
6,87
Côte-d'Or
2 305
8,09
Côtes d'Armor
2 261
9,23
Drôme
1 709
5,58
Indre-et-Loire
2 815
6,94
Haut-Rhin
2 312
7,66
Somme
4 937
8,10
Franche Comté
France
211 962
6,41
métropolitaine

Les personnes âgées
 Un nombre de bénéficiaires de l’APA important
Les bénéficiaires de l’APA
Effectifs Taux (‰) % Domicile % Etablissement
Doubs
9635
228,4
67,0%
33,0%
Jura
4825
178,3
54,8%
45,2%
Haute-Saône
4493
198,9
62,5%
37,5%
Territoire de Belfort
2647
225,7
61,1%
38,9%
9993
210,0
53,2%
46,8%
Côte-d'Or
13965
207,4
43,8%
56,2%
Côtes d'Armor
9849
219,8
57,2%
42,8%
Drôme
Bénéficiaires de l’APA à domicile
9813
173,4
55,6%
44,4%
Indre-et-Loire
au 31.12.2011, par canton
12081
199,5
49,8%
47,9%
Haut-Rhin
1 551
11765
242,6
67,5%
32,5%
Somme
500
21600
208,6
62,6%
37,4%
Franche Comté
50
208,1
59,9%
40,1%
France métropolitaine 1 147 761
Taux de pénétration de l’APA à domicile
au 31.12.2011, par canton, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile pour
1000 personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 240,0 à 290,0
de 190,0 à 240,0
de 160,0 à 190,0
Cantons
Pôles

de 140,0 à 160,0
Source : Conseil Général au 31.12.2011

de 118,8 à 140,0

Les premières propositions

Protection de l’Enfance
1/Mieux agir avec les habitants et les acteurs des territoires
 Mobiliser de manière optimale l’ensemble des ressources existantes en
faveur des enfants, des adolescents et des familles sur un territoire.
2/ Promouvoir des modes d’accompagnement innovants favorisant le
travail avec les familles à partir du domicile
 Harmoniser et clarifier les différentes modalités d’accompagnement
innovantes existant dans le département.
 Former les professionnels à des types d’accueil.
 Engager une réflexion avec les magistrats sur les mesures de placement
éducatif à domicile.
 Evaluer les besoins de chaque territoire en matière de modalités
d’accompagnement intermédiaires.

Protection de l’Enfance

3/ Apporter des réponses adaptées aux besoins des publics présentant des
problématiques spécifiques
 Répondre à l’enjeu d’accompagnement des mineurs étrangers isolés sur le
département.
 Proposer des solutions d’hébergement et d’accompagnement adaptées aux
adolescents dans des logiques d’errance.
 Répondre aux besoins d’hébergement des jeunes en situation de crise
familiale ponctuelle.
 Permettre un accompagnement plus adapté des enfants, des adolescents
et des parents présentant des problématiques psychiques

Personnes en situation de handicap
1/ Améliorer l’accueil et l’accès aux droits :
 Proposer une nouvelle organisation de la MDPH plus simple, plus efficace
et plus proche des usagers.
 Créer des maisons de l’autonomie sur les trois pôles du territoire pour
informer et accompagner les personnes en perte d’autonomie.
2/ Apporter des solutions intermédiaires entre le domicile et
l’accueil permanent
 Développer une offre permettant l’accès à l’autonomie des jeunes adultes.
 Assurer un accompagnement renforcé des personnes handicapés
psychiques et/ou avec troubles du comportement.
 Adapter l’offre pour faire face au vieillissement précoce des personnes en
situation de handicap.
 Assurer la transition vers la retraite des travailleurs handicapés.

Personnes en situation de handicap
3/ Partenariats et coordination
 Initier un travail de conventionnement accru pour favoriser la fluidité des
parcours.
 Travailler sur une meilleure articulation du sanitaire (soins courants) et du
médico-social.
4/ Vie dans la cité
 Améliorer les modalités d’aide à l’insertion professionnelle des personnes
handicapées.
 Améliorer l’accessibilité pour le maintien en milieu ordinaire.
 Conforter l’accès au droit des jeunes adultes concernés par les handicaps
jusqu’alors peu couverts.

Personnes âgées
1/ Clarifier et simplifier les dispositifs d’information et de coordination :
 Assurer une plus grande lisibilité et une proximité plus immédiate des
dispositifs d’information et d’accompagnement des personnes âgées en
créant un lieu d’accueil dédié (Maison de l’Autonomie).
 Favoriser une meilleure connaissance des professionnels et un partage des
informations.
 Favoriser une meilleure coordination des services d’aide et de soin à
domicile pour prévenir les hospitalisations et simplifier la vie des usagers.
 Améliorer les conditions de sortie d’hôpital.

Personnes âgées
 2/ Assurer les conditions du maintien à domicile
 Consolider les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
valant mandatement de service public afin de continuer à garantir une
prise en charge de qualité sur l’ensemble du territoire et sans frais autre
que le ticket modérateur pour les usagers.
 Promouvoir les formules d’hébergement entre le domicile et l’EHPAD
(accueil de jour, hébergement temporaire) afin d’améliorer le parcours
résidentiel de la personne âgée.
 Développer la mise à disposition de logements adaptés.
 Travailler sur le maintien du lien social et soutenir les aidants.
 3/ Renforcer la qualité de la prise en charge en établissement :
 En continuité du dispositif d’aide à la pierre qui s’est achevé en 2012 et a
permis la création de 1 273 places, mobiliser de nouvelles contributions
(PLS ou garanties d’emprunt) pour conforter l’offre notamment en
direction du public Alzheimer.

Propositions transversales

Le maintien à domicile

 Assurer un bon repérage de la situation par les acteurs de proximité puis
une bonne coordination entre secteurs médico-social et sanitaire
 Soutenir la famille notamment pour se situer davantage dans une logique
de prévention.
 Décloisonner les dispositifs au bénéfice de l’élaboration de prise en
charge plus flexible et intermédiaire, entre le domicile et l’accueil.
 La préoccupation du maintien à domicile fait écho à la problématique
de l’accès au logement.
• Induit plusieurs axes de travail tel que le développement de l’offre
de logement et de transport et appelle ainsi une collaboration pluriacteurs (Conseil général, communes, DDCSPP, CAF, MDPH...).

La place des bénéficiaires/usagers/ citoyens
dans leur environnement social
 Appréhender le besoin de l’usager dans son contexte familial et
relationnel, en s’appuyant d’abord sur ses propres compétences, celles
de son entourage, et les ressources de son environnement.
 Faire évoluer les représentations sur les personnes en situation de
handicap ou de grande vulnérabilité, en encourageant les rencontres
grand public/associations et usagers (écoles, événements locaux,
« maisons » de quartier, expériences intergénérationnelles...) et les modes
d’action sociale plus collectifs qui favorisent les liens sociaux.

Les troubles du comportement

 Améliorer la coopération du médico-social avec le secteur sanitaire
dans le domaine psychiatrique (mais l’offre de prise en charge des troubles
psychiatriques semble insuffisante dans le Doubs et peut se traduire par
des accueils non adaptés ou des réorientations dans les Départements
voisins).
 Travailler le décloisonnement entre accompagnement social et prise en
charge médicale (constitution d’équipes mobiles médico-sociales,
formation de familles d’accueil thérapeutiques par exemple, etc.).

Le parcours des usagers

 Apporter les bonnes réponses au bon moment, en évitant les ruptures et
en développant toujours l’autonomie des usagers (notamment : le
passage à l’âge adulte des enfants protégés ou en situation de handicap ;
le vieillissement des personnes handicapées)
 S’assurer d’une plus grande lisibilité et d’une proximité plus immédiate
des dispositifs d’information et d’accompagnement des usagers afin que
ces derniers deviennent d’avantage co-producteurs de la prise en charge
des difficultés qu’ils rencontrent (quid du positionnement de la MPDH, des
CLIC… ?).
 Envisager la déspécialisation des prises en charges pour une meilleure
réactivité, en privilégiant un travail « en cercle » autour et avec l’usager
et en favorisant la souplesse des interventions.
 Importance du conventionnement avec les CCAS

Travail autour des actions du Schéma
Besançon
Renouvellement du SDOSMS
pour la période 2013-2017

Eneis Conseil - Juin 2013

Les objectifs

 Rappeler la démarche
 Présenter des éléments de diagnostic
 Réaliser la troisième étape de la concertation autour de l’élaboration du prochain
schéma
 Echanger sur les ambitions et propositions d’action du prochain schéma

Rappel de la démarche

La démarche d’élaboration du SDOSMS
 La méthode de la démarche
 Principes fondamentaux : lisibilité, efficacité, durabilité, transversalité
 Un diagnostic réalisé aux niveaux départemental et infraterritorial
 Une enquête menée auprès de l’ensemble des établissements et services
 Une très large concertation autour d’axes progressivement précisés :
•

La place des usagers dans leur environnement

•

Le parcours des usagers

La démarche d’élaboration du SDOSMS
 La chronologie de la démarche
juillet/août septembre/octobre décembre/février mars/avril

Lancement

Réunion de
lancement
auprès des
partenaires le
19 octobre 2012
à l’IRTS de
Besançon

Etat des
lieux

Bilan du
précédent
SDOSMS.
--Elaboration d’une
cartographie des
besoins et de
l’offre

Concertations
1
thématiques

Concertations
2
territorialisées

1re session:
groupes de travail
par public
(handicap,
enfance,
vieillissement)

2e session :
groupes de travail
territoriaux et
transversaux
avec les
partenaires et les
élus communaux

mai/juin

juillet

Concertations
3
territorialisées

Rédaction

3ème session :
Concertation des
équipes médicosociales

Rédaction du
plan d’action
Présentation du
schéma validé
par le comité de
pilotage à
l’assemblée
délibérante

Eléments de diagnostic

Quelques indicateurs sociodémographiques

La démographie
 Un vieillissement important du pôle.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

•
Evolution globale de la population
âgée de 75 ans ou plus entre 1999
et 2009, par canton, en %
> 70,0
de 55,0 à 70,0
de 40,0 à 55,0
Cantons
Pôles

de 25,0 à 40,0
Source : Insee, RGP 1999 & 2009

de 10,4 à 25,0

•

Evolution globale de la population par groupe d’âges
0-19 ans
20-59 ans
60-74 ans 75 ans ou plus
-1,5%
2,8%
12,5%
41,6%
-0,3%
1,4%
4,9%
30,9%
-2,1%
2,7%
7,3%
29,4%
-2,5%
2,4%
6,1%
38,9%
-3,5%
1,2%
10,5%
32,9%
6,3%
6,2%
3,3%
34,1%
5,3%
7,4%
16,3%
35,1%
3,2%
3,7%
9,3%
29,5%
-1,1%
4,4%
6,6%
51,9%
-3,3%
1,6%
4,6%
28,5%
-1,5%
2,4%
8,7%
35,6%
2,1%
5,0%
8,6%
33,5%

L’augmentation de la population âgée dans le
Département (41,6%) est sensiblement
supérieure à la croissance enregistrée au
niveau de la France Métropolitaine (33,5%).
Le pôle enregistre un indice de vieillissement
relativement inférieur à la moyenne
départementale (60,5 personnes âgées de
plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de
20 ans); il est de 62,4 à l’échelle du Doubs.

L’isolement
 Une part relativement importante de familles monoparentales

•

La monoparentalité concerne 14,2% des
familles du pôle de Besançon soit une
proportion supérieure à la moyenne
départementale (13%) mais également à
la situation de la France métropolitaine
(13,7%)

Part des familles monoparentales
en 2009, par canton, en %
> 17,0
de 14,0 à 17,0
de 12,0 à 14,0
Cantons
Pôles

de 9,0 à 12,0
Source : Insee, RGP 2009

de 6,7 à 9,0

Le niveau de revenu
 Des niveaux de revenu dans la moyenne
Doubs
Jura
Haute -Saône
Territoire de Belfort
Côte -d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre -et -Loire
Haut -Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

•

•

Les ménages fiscaux
Non imposés
Revenus ( € )
41,1%
18 470 €
44,9%
17 656 €
47,5%
16 817 €
40,8%
18 343 €
38,4%
19 185 €
47,5%
17 507 €
45,4%
17 243 €
40,7%
18 523 €
37,7%
19 647 €
44,2%
16 841 €
43,2%
17 874 €
40,7%
18 355 €

Le taux de chômage atteint 10,3% dans le pôle,
soit une proportion similaire à la moyenne
départementale (10,6%)
il est recensé 15,5% de HLM comme résidence
principale (contre 14% au niveau du
Département), soit la proportion la plus
importante du Départment.

Quelques indicateurs médico-sociaux

La prévention
 Moins de signalement pour maltraitance des enfants.

13,7
enfants
pour
1000
accompagnés par l’ASE (contre
18,6 au niveau national)

Le handicap
 Un taux de pénétration de la PCH relativement bas

Les bénéficiaires de l’ACTP et de la
PCH
Effectifs
Taux (‰)
2 189
7,84
Doubs
1 383
10,55
Jura
885
7,23
Haute-Saône
480
6,25
Territoire de Belfort
1 924
6,87
Côte-d'Or
2 305
8,09
Côtes d'Armor
2 261
9,23
Drôme
1 709
5,58
Indre-et-Loire
2 815
6,94
Haut-Rhin
2 312
7,66
Somme
4 937
8,10
Franche Comté
France
211 962
6,41
métropolitaine

•

741 bénéficiaires dans le pôle contre 2 200
au niveau du Département (5,95 pour mille
sur le pôle)

Les personnes âgées
 Egalement, un taux de pénétration de l’APA à domicile relativement bas
Les bénéficiaires de l’APA
Effectifs Taux (‰) % Domicile % Etablissement
Doubs
9635
228,4
67,0%
33,0%
Jura
4825
178,3
54,8%
45,2%
Haute-Saône
4493
198,9
62,5%
37,5%
Territoire de Belfort
2647
225,7
61,1%
38,9%
9993
210,0
53,2%
46,8%
Côte-d'Or
13965
207,4
43,8%
56,2%
Côtes d'Armor
9849
219,8
57,2%
42,8%
Drôme
Bénéficiaires de l’APA à domicile
9813
173,4
55,6%
44,4%
Indre-et-Loire
au 31.12.2011, par canton
12081
199,5
49,8%
47,9%
Haut-Rhin
1 551
11765
242,6
67,5%
32,5%
Somme
500
21600
208,6
62,6%
37,4%
Franche Comté
50
208,1
59,9%
40,1%
France métropolitaine 1 147 761
Taux de pénétration de l’APA à domicile
au 31.12.2011, par canton, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile pour
1000 personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 240,0 à 290,0
de 190,0 à 240,0
de 160,0 à 190,0
Cantons
Pôles

•

de 140,0 à 160,0
Source : Conseil Général au 31.12.2011

de 118,8 à 140,0

•

147,8 personnes âgées pour 1 000
bénéficiant de l’APA à domicile dans
le pôle (contre 162,4 dans le Doubs).
Une forte concentration sur l’aire
urbaine de Besançon

Proposition de plan d’action

Les sept domaines d’actions retenus

1. Renforcer les leviers de la prévention
2. Affirmer l’enjeu de l’intégration dans la Cité des prises en charge médico-sociales
3. Améliorer l’accessibilité des services, au sens large
4. Affirmer la place et le rôle de l’usager et de son environnement dans son
accompagnement
5. Construire des réponses intermédiaires entre le domicile et l’accueil en
établissement
6. Favoriser la souplesse et la transversalité des prises en charge face à la
complexification des situations
7. Accompagner les professionnels à la prise en charge du handicap psychique et des
troubles du comportement

Domaine 1 : Renforcer les leviers de la prévention Proposition
Objectif : Prévenir la dégradation des situations, en diversifiant les canaux de repérage
des situations de vulnérabilité
Proposition d’actions :
1.

Concevoir les accompagnements budgétaires (telles que les MASP) comme une porte d’entrée des
accompagnements de situations de vulnérabilité, de manière globale

2.

Programmer une observation des vulnérabilités (en confortant les cellules de veille existantes au
niveau des villes?) – décliner l’observatoire départemental de l’Enfance en danger au niveau territorial

3.

Réaffirmer les engagements de la Collectivité en matière de prévention primaire (inclut la PMI, les
actions dans les établissements scolaires, la prévention autour du bien-vieillir) dans une stratégie plus
globale et en identifiant des priorités d’action au niveau des territoires (afin de ne pas s’interdire
d’intervenir dans d’autres lieux/sur la base d’un diagnostic territorial) avec l’animation du Département

4.

Conforter les relations partenariales locales pour renforcer les stratégies croisées de prévention auprès
des publics vulnérables

5.

Au niveau départemental, travailler avec l’Education Nationale pour lutter contre l’absentéisme scolaire,
en s’appuyant sur les associations d’éducation populaire

Domaine 1 : Renforcer les leviers de la prévention –
Ajustements
Objectif : Prévenir la dégradation des situations, en diversifiant les canaux de repérage
des situations de vulnérabilité
Proposition d’actions :
1.

Concevoir les accompagnements budgétaires (telles que les MASP) comme une porte d’entrée des
accompagnements de situations de vulnérabilité, de manière globale

2.

Programmer une observation des vulnérabilités (en confortant les cellules de veille existantes au
niveau des villes?) – décliner l’observatoire départemental de l’Enfance en danger au niveau territorial
À intégrer dans les missions des antennes locales de la future maison de l’Autonomie?

3.

Réaffirmer les engagements de la Collectivité en matière de prévention primaire (inclut la PMI, les
actions dans les établissements scolaires, la prévention autour du bien-vieillir) dans une stratégie plus
globale et en identifiant des priorités d’action au niveau des territoires (afin de ne pas s’interdire
d’intervenir dans d’autres lieux/sur la base d’un diagnostic territorial) avec l’animation du Département

4.

Conforter les relations partenariales locales pour renforcer les stratégies croisées de prévention auprès
des publics vulnérables

5.

Au niveau départemental, travailler avec l’Education Nationale pour lutter contre l’absentéisme scolaire,
en s’appuyant sur les associations d’éducation populaire

Domaine 2 : Affirmer l’enjeu de l’intégration dans la Cité des
prises en charge médico-sociales - Proposition

Objectif : Favoriser la Vie dans la Cité et l’autonomie des publics vulnérables
Proposition d’actions :
6. Inscrire la prise en charge des jeunes majeurs dans une logique de droit commun et au
niveau territorial (poser la question de l’adaptation des CJM/ proposer une prise en charge
à partir des EMS et non de l’ASE)
7. Assurer un accompagnement global adapté lors de l’instauration de baux glissants pour
encourager l’autonomie des jeunes vulnérables (jeunes majeurs protégés ou jeunes
adultes handicapés) - Articuler avec le PDH sur cette question
8. Définir une approche de lutte contre l’isolement des personnes âgées, au regard des
réalités territoriales (d’origine étrangère à Besançon; en milieu rural dans le Haut-Doubs)
9. Mutualiser les ressources existantes pour proposer des animations collectives en milieu
rural à destination des personnes dépendantes – enjeu de la déclinaison concrète

Domaine 2 : Affirmer l’enjeu de l’intégration dans la Cité des
accompagnements médico-sociaux - Ajustements

Objectif : Favoriser la Vie dans la Cité et l’autonomie des publics vulnérables
Proposition d’actions :
6. Inscrire la prise en charge des jeunes adultes dans une logique de droit commun et au
niveau territorial : 1) Penser le CJM comme un outil à disposition des agents des CMS (un support
des accompagnements). Penser expérimentation (une réflexion en cours au niveau du CG); 2)
Questionner les modalités de prise en charge des 18-25 ans (au-delà de la limite de 21 ans)

7. Assurer un accompagnement global adapté lors de l’instauration de baux glissants pour
encourager l’autonomie des jeunes vulnérables (jeunes majeurs protégés ou jeunes
adultes handicapés) - Articuler avec le PDH sur cette question
8. Définir une approche de lutte contre l’isolement des personnes âgées en milieu rural (+
public en grande précarité à Besançon même/centre urbain)
9. Mutualiser les ressources existantes pour proposer des animations collectives en milieu
rural à destination des personnes dépendantes – enjeu de la déclinaison concrète

Domaine 3 : Améliorer l’accessibilité des services, au sens
large- Proposition
Objectif : Renforcer la visibilité et lisibilité des dispositifs existants vis-à-vis des usagers et des
professionnels, ainsi que l’accessibilité de l’espace urbain
Proposition d’actions :
10. Informer les premiers relais des services sociaux de droit commun (secrétaire de mairie, agents
d’accueil de la CAF...) sur les dispositifs existants – déterminer si l’information doit être généraliste ou
ciblée envers seulement les publics vulnérables
11. Créer une Maison de l’Autonomie et simplifier la lisibilité des dispositifs d’information et de coordination à
destination des Personnes âgées et handicapées
12. Améliorer l’accessibilité numérique des services publics départementaux locaux (type CMS) via des
sites internet plus réactifs (répondeur téléphonique aux pauses déjeuner, adresse courriel générique)
13. Dématérialiser le traitement des dossiers de demande d’aide pour réduire les délais
14. Penser l’accessibilité urbaine également en faveur des déficiences mentales et sensorielles (positionner
le CG comme promoteur vis-à-vis des partenaires compétents)
15. Favoriser la coordination des bailleurs notamment sociaux sur l’adaptation des logements en s‘appuyant
sur l’union sociale de l’habitat (groupe de bailleurs) : 1) Elaborer un label « logement adapté » (valorisant
les artisans?) ; 2) Entériner la création d’un outil de confrontation de l’offre et de la demande ; 3)
Développer la domotique
16. Mobiliser l’outil intranet pour favoriser la connaissance des dispositifs existants de la part des
professionnels
17. Recourir aux nouvelles technologies pour permettre à la personne vulnérable d’être davantage actrice
de son quotidien (action déplacée)

Domaine 3 : Améliorer l’accessibilité et la réactivité des
services, au sens large - Ajustements
Objectif : Renforcer la visibilité et lisibilité des dispositifs existants vis-à-vis des usagers et des
professionnels, ainsi que l’accessibilité de l’espace urbain
Proposition d’actions :
10. Informer les premiers relais des services sociaux de droit commun (secrétaire de mairie, agents
d’accueil de la CAF...) sur les dispositifs existants – déterminer si l’information doit être généraliste ou
ciblée envers seulement les publics vulnérables
11. Créer une Maison de l’Autonomie et simplifier la lisibilité des dispositifs d’information et de coordination à
destination des Personnes âgées et handicapées
12. Améliorer l’accessibilité numérique des services publics départementaux locaux (type CMS) via des
sites internet plus réactifs (répondeur téléphonique aux pauses déjeuner, adresse courriel générique;
mettre en ligne des dossiers de demande d’aide et autres outils disponibles pour les usagers et
partenaires)
13. Penser l’accessibilité urbaine également en faveur des déficiences mentales et sensorielles (positionner
le CG comme promoteur vis-à-vis des partenaires compétents)
14. Favoriser la coordination des bailleurs notamment sociaux sur l’adaptation des logements en s‘appuyant
sur l’union sociale de l’habitat (groupe de bailleurs) : 1) Elaborer un label « logement adapté » (valorisant les
artisans?) ; 2) Accélérer la création d’un outil de confrontation de l’offre et de la demande ; 3) Développer la domotique

15. Mobiliser l’outil intranet pour favoriser la connaissance des dispositifs existants de la part des
professionnels
16. Dématérialiser le traitement des dossiers de demande d’aide pour réduire les délais, moderniser le
service public et faciliter le partage de l’information
17. Recourir aux nouvelles technologies pour permettre à la personne vulnérable d’être davantage actrice

Domaine 4 : Affirmer la place de l’usager et de son
environnement dans son accompagnement (travailler avec)Proposition
Objectifs : Affirmer le principe de subsidiarité de l’intervention des institutions qui doivent être
avant tout complémentaires aux potentialités des aidants et parents (et non se substituer à eux) et
permettre à l’usager d’intervenir dans l’accompagnement dont il bénéficie-

Proposition d’actions :
18. Rendre possible la représentation des usagers dans des instances d’échanges pluridisciplinaires (à
déterminer)
19. Travailler à l’élaboration de règles relatives au respect de la confidentialité
20. Proposer une concertation des usagers lors de l’élaboration du prochain SDOSMS
21. Conforter la proposition faites aux usagers et leur famille de participer aux réflexions concernant la
construction de leurs parcours
22. Promouvoir les projets fondés sur l’écoute de la parole des usagers dans les projets d’établissements
et de services
23. Proposer des modalités d’association des «personnes de confiance/significatives » gravitant autour
d’une situation en accompagnant la famille dans le repérage de ces personnes
24. Soutenir les personnes-ressources (information, formation, orientation vers les associations)

Domaine 4 : Affirmer la place de l’usager et de son
environnement dans son accompagnement (travailler avec)Ajustements
Objectifs : Favoriser la co-construction des parcours et l’association des usagers à l’évolution des
politiques et dispositifs médico-sociaux

Proposition d’actions :
18. Elargir la représentation des usagers dans des instances d’échanges pluridisciplinaires (à déterminer)
aux politiques/dispositifs médico-sociaux (existe déjà sur le champ du RSA par ex)
19. Travailler à l’élaboration de règles relatives au respect de la confidentialité
20. Proposer une concertation des usagers lors de l’élaboration du prochain SDOSMS
21. Conforter la proposition faites aux usagers et leur famille de participer aux réflexions concernant la
construction de leurs parcours – Enjeu de travailler sur les postures professionnelles
22. Promouvoir les projets fondés sur l’écoute de la parole des usagers dans les projets d’établissements
et de services – Point de vigilance : comment mesurer l’effectivité/efficacité de cette action?
23. Proposer des modalités d’association des «personnes de confiance/significatives » gravitant autour
d’une situation en accompagnant la famille dans le repérage de ces personnes
24. Soutenir/penser des actions favorisant le développement de réseau/ « personnes qui font
ressources » autour de l’usager, en travaillant avec les associations et communes (« action
communautaire »)– enjeu de définir la terminologie (les termes personne-ressource, aidants ne
conviennent pas ici)

Domaine 5 : Construire des réponses intermédiaires entre le
domicile et l’accueil en établissement - Proposition

Objectif : Conforter la logique de parcours et éviter les ruptures de prise en charge,
dans le respect du projet de l’usager
Proposition d’actions :
25. Consolider les analyses des besoins sociaux et les analyses statistiques des services pour identifier les
réponses intermédiaires à construire, dans une logique territoriale (travailler avec les communes) Avec un objectif à plus long terme de fusionner cette logique avec celle de l’observation des
vulnérabilités (domaine 1)
26. Valoriser l’accueil séquentiel comme solution de répit des usagers et ressources familiales et
développer les formules d’hébergement séquentiel innovantes, en assurant la continuité de
l’accompagnement (intervenant unique) – prendre en considération la problématique du transport avec
les services du Département, les communes et les associations.
27. Conforter la logique de « soutien à domicile » (dont SAVS, SAMSAH, AED, AEMO, CAMPS,....) Soit
par le renforcement des services d’intervention à domicile soit par le déplacement des équipes des
établissements au domicile
28. Redéployer des places existantes pour créer des petites unités de vie pour les publics les plus
vulnérables ou nécessitant un accompagnement plus étayé

Domaine 5 : Construire des réponses intermédiaires entre le
domicile et l’accueil en établissement- Ajustements

Objectif : Conforter la logique de parcours et éviter les ruptures de prise en charge,
dans le respect du projet de l’usager
Proposition d’actions :
25. Consolider les analyses des besoins sociaux et les analyses statistiques des services pour identifier les
réponses intermédiaires à construire, dans une logique territoriale (travailler avec les communes) Avec un objectif à plus long terme de fusionner cette logique avec celle de l’observation des
vulnérabilités (domaine 1)
26. Valoriser l’accueil séquentiel pour les usagers et les ressources familiales et développer les formules
d’hébergement séquentiel innovantes, en assurant la continuité de l’accompagnement (intervenant
unique) – prendre en considération la problématique du transport avec les services du Département,
les communes et les associations.
27. Conforter la logique de « soutien à domicile » (dont SAVS, SAMSAH, AED, AEMO, CAMPS,....) Soit
par le renforcement des services d’intervention à domicile soit par le déplacement des équipes des
établissements au domicile
28. Transformer des places existantes afin de les spécialiser pour les dédier à un public particulièrement
vulnérable (type Unité Alzheimer)

Domaine 6 : Favoriser la souplesse et la transversalité des
accompagnements face à la complexification des situations PropositionObjectif : Améliorer la pertinence et l’efficience des prises en charge au regard des besoins
spécifiques des publics et de leur évolution

Proposition d’actions :
29. Favoriser l’échange de pratiques entre l’ensemble des métiers des champs de l’action sociale, de
manière transversale
30. Réaliser une cartographie d’interventions par le biais de la concertation entre les opérateurs
intervenant autour d’une même situation
31. Doter les travailleurs sociaux de tablettes numériques pour mieux répondre aux besoins de l’usager
(surtout pour l’évaluation APA; à déterminer si généralisable)
32. Conforter l’outil des CPOM pour une gouvernance et des prises en charges plus souples au sein des
ESMS
33. Assurer la cohérence des parcours des usagers tout au long de la vie (enfants – adultes ; travailleurs –
retraités ; processus de vieillissement et de dépendance)
34. Travailler sur la gestion des listes d’attentes au niveau territorial, pour les entrées en établissement

Domaine 6 : Favoriser la souplesse et la transversalité des
accompagnements face à la complexification des situations Ajustements
Objectif : Améliorer la pertinence et l’efficience des accompagnements au regard des besoins
spécifiques des publics et de leur évolution

Proposition d’actions :
29. Favoriser l’échange de pratiques entre l’ensemble des métiers des champs de l’action sociale, de
manière transversale
30. Elaborer des plans concertés par le biais de la concertation entre les opérateurs intervenant autour
d’une même situation – (ex : Formaliser l’existant/s’inspirer du PPE) – Nécessite un diagnostic (une
cartographie des interventions) au préalable
31. Conforter l’outil des CPOM pour une gouvernance et des prises en charges plus souples au sein des
ESMS (affirmer la nécessité de la confiance a priori et de la logique de contrôle a posteriori)
32. Assurer la cohérence entre les dispositifs, dans une double logique en interne et inter-institutionnelle,
pour anticiper les temps de bascule/de rupture
33. Travailler sur la gestion des listes d’attentes au niveau territorial, pour les entrées en établissement
Action des tablettes numériques déplacée (domaine 3)

Domaine 7 : Accompagner les professionnels à la prise en charge
du handicap psychique et des troubles du comportementPropositionObjectif : Sécuriser les prises en charge du handicap psychique et des troubles du
comportement en améliorant la connaissance et l’interconnaissance des professionnels
Proposition d’actions :
35. Initier une réflexion sur les conditions de l’intervention psychiatrique à domicile (ou en
établissement pour les enfants placés)
36. Réfléchir au développement du dispositif des familles d’accueil thérapeutiques
37. Réactiver les dispositifs type Atelier Santé mentale pour discuter de façon multipartenariale autour des situations avec des problématiques psychiques, au niveau des
territoires
38. Créer une équipe mobile travailleurs sociaux/soignants à développer pour intervenir
auprès des ESMS sur le handicap psychique
39. Penser des modalités de reconnaissance respective des compétences afin d’encourager
le décloisonnement entre secteurs médico-social et sanitaire
40. Conforter la mission d’Observatoire de la MDPH

Domaine 7 : Accompagner les professionnels dans des stratégies
d’intervention prenant en compte les problématiques
psychiques- Ajustements
Objectif : Sécuriser les accompagnements lors de situations impliquant des problématiques
psychiques, en améliorant la connaissance et l’interconnaissance des professionnels

Proposition d’actions :
35. Initier une réflexion sur les conditions de l’intervention psychiatrique à domicile ou en établissement
(lors de situation de crise, engager une réflexion sur un niveau d’intervention complémentaire (équipe
mobile de psychiatrie? penser polyvalence)
36. Réfléchir au développement du dispositif des familles d’accueil thérapeutiques
37. Renforcer et développer les ateliers type Atelier Santé mentale pour élaborer des stratégies
d’intervention vis à vis des situations avec des problématiques psychiques, au niveau des territoires
38. Engager une réflexion autour de la création d’un dispositif spécifique envers le public en errance (faire
un diagnostic avant de penser la création d’une équipe mobile travailleurs sociaux/soignants par
exemple)
39. Penser des modalités de reconnaissance respective des compétences afin d’encourager le
décloisonnement entre secteurs médico-social et sanitaire
40. Conforter la mission d’Observatoire de la MDPH

Travail autour des actions du Schéma
MONTBELIARD
Renouvellement du SDOSMS
pour la période 2013-2017

Eneis Conseil - Mai 2013

Les objectifs

 Rappeler la démarche
 Présenter des éléments de diagnostic
 Réaliser la troisième étape de la concertation autour de l’élaboration du prochain
schéma
 Echanger sur les ambitions et propositions d’action du prochain schéma

Rappel de la démarche

La démarche d’élaboration du SDOSMS
 La méthode de la démarche
 Principes fondamentaux : lisibilité, efficacité, durabilité, transversalité
 Un diagnostic réalisé aux niveaux départemental et infraterritorial
 Une enquête menée auprès de l’ensemble des établissements et services
 Une très large concertation autour d’axes progressivement précisés :
•

La place des usagers dans leur environnement

•

Le parcours des usagers

La démarche d’élaboration du SDOSMS
 La chronologie de la démarche
juillet/août septembre/octobre décembre/février mars/avril

Lancement

Réunion de
lancement
auprès des
partenaires le
19 octobre 2012
à l’IRTS de
Besançon

Etat des
lieux

Bilan du
précédent
SDOSMS.
--Elaboration d’une
cartographie des
besoins et de
l’offre

Concertations
1
thématiques

Concertations
2
territorialisées

1re session:
groupes de travail
par public
(handicap,
enfance,
vieillissement)

2e session :
groupes de travail
territoriaux et
transversaux
avec les
partenaires et les
élus communaux

mai/juin

juillet

Concertations
3
territorialisées

Rédaction

3ème session :
Concertation des
équipes médicosociales

Rédaction du
plan d’action
Présentation du
schéma validé
par le comité de
pilotage à
l’assemblée
délibérante

Eléments de diagnostic

Quelques indicateurs sociodémographiques

La démographie
 Une population relativement âgée, en croissance

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine
Indice de vieillesse en 2009, par canton
(nombre de personnes âgées de 65 ans
ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans)
de 80,0 à 89,6
de 70,0 à 80,0
de 60,0 à 70,0
Cantons
Pôles

de 50,0 à 60,0
Source : Insee, RGP 2009

de 42,9 à 50,0

Evolution globale de la population par groupe d’âges
0-19 ans
20-59 ans
60-74 ans 75 ans ou plus
-1,5%
2,8%
12,5%
41,6%
-0,3%
1,4%
4,9%
30,9%
-2,1%
2,7%
7,3%
29,4%
-2,5%
2,4%
6,1%
38,9%
-3,5%
1,2%
10,5%
32,9%
6,3%
6,2%
3,3%
34,1%
5,3%
7,4%
16,3%
35,1%
3,2%
3,7%
9,3%
29,5%
-1,1%
4,4%
6,6%
51,9%
-3,3%
1,6%
4,6%
28,5%
-1,5%
2,4%
8,7%
35,6%
2,1%
5,0%
8,6%
33,5%

L’isolement
 Une part importante de familles monoparentales

 La part des familles monoparentales dans
l’ensemble des familles s’élève à 13% (18
740 foyers) au niveau départemental.
 Le pôle de Montbéliard enregistre la part de
familles monoparentales la plus élevée
(14,2%), l’ensemble de ses cantons
comprenant plus de 12% de ces familles
Part des familles monoparentales
en 2009, par canton, en %
> 17,0
de 14,0 à 17,0
de 12,0 à 14,0
Cantons
Pôles

de 9,0 à 12,0
Source : Insee, RGP 2009

de 6,7 à 9,0

L’éducation supérieure
 Une scolarisation des jeunes adultes dans la moyenne

 Le taux de scolarisation des 18-24 ans sur le
pôle de Montbéliard est presque de 40%
(39,3%). Mis à part le canton de Rougemont,
l’ensemble des cantons du pôle de
Montbéliard enregistre des taux de
scolarisation des 18-24 ans supérieurs à
30%.
Taux de scolarisation de la population
âgée de 18 à 24 ans en 2009, par canton, en %
> 60,0
de 50,0 à 60,0
de 40,0 à 50,0
Cantons
Pôles

de 30,0 à 40,0
Source : Insee, RGP 2009

de 20,9 à 30,0

Le niveau de revenu
 Des niveaux de revenu relativement faibles dans le pôle.
Doubs
Jura
Haute -Saône
Territoire de Belfort
Côte -d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre -et -Loire
Haut -Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine




Les ménages fiscaux
Non imposés
Revenus ( € )
41,1%
18 470 €
44,9%
17 656 €
47,5%
16 817 €
40,8%
18 343 €
38,4%
19 185 €
47,5%
17 507 €
45,4%
17 243 €
40,7%
18 523 €
37,7%
19 647 €
44,2%
16 841 €
43,2%
17 874 €
40,7%
18 355 €

Quatre des cantons situés au nord-est du pôle
présentent un taux de chômage supérieur à
15%.
La proportion de logements HLM est de 18,1%
(2009). Le canton de Sochaux-Grand-Charmont
comprend plus de 30% de HLM.

Quelques indicateurs médico-sociaux

La prévention
 Moins de signalement pour maltraitance des enfants.

13,7 enfants pour 1000 confiés à
l’ASE (contre 18,6 au niveau
national)

Le handicap
 Un nombre de bénéficiaires de la PCH sensiblement plus élevé.

Les bénéficiaires de l’ACTP et de la
PCH
Effectifs
Taux (‰)
2 189
7,84
Doubs
1 383
10,55
Jura
885
7,23
Haute-Saône
480
6,25
Territoire de Belfort
1 924
6,87
Côte-d'Or
2 305
8,09
Côtes d'Armor
2 261
9,23
Drôme
1 709
5,58
Indre-et-Loire
2 815
6,94
Haut-Rhin
2 312
7,66
Somme
4 937
8,10
Franche Comté
France
211 962
6,41
métropolitaine

Les personnes âgées
 Un nombre de bénéficiaires de l’APA important
Les bénéficiaires de l’APA
Effectifs Taux (‰) % Domicile % Etablissement
Doubs
9635
228,4
67,0%
33,0%
Jura
4825
178,3
54,8%
45,2%
Haute-Saône
4493
198,9
62,5%
37,5%
Territoire de Belfort
2647
225,7
61,1%
38,9%
9993
210,0
53,2%
46,8%
Côte-d'Or
13965
207,4
43,8%
56,2%
Côtes d'Armor
9849
219,8
57,2%
42,8%
Drôme
Bénéficiaires de l’APA à domicile
9813
173,4
55,6%
44,4%
Indre-et-Loire
au 31.12.2011, par canton
12081
199,5
49,8%
47,9%
Haut-Rhin
1 551
11765
242,6
67,5%
32,5%
Somme
500
21600
208,6
62,6%
37,4%
Franche Comté
50
208,1
59,9%
40,1%
France métropolitaine 1 147 761
Taux de pénétration de l’APA à domicile
au 31.12.2011, par canton, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile pour
1000 personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 240,0 à 290,0
de 190,0 à 240,0
de 160,0 à 190,0
Cantons
Pôles

de 140,0 à 160,0
Source : Conseil Général au 31.12.2011

de 118,8 à 140,0

Proposition de plan d’action

Les huit domaines d’actions retenus - Proposition

1. Renforcer les leviers de la prévention
2. Affirmer l’enjeu de l’intégration dans la Cité des prises en charge médico-sociales
3. Simplifier la connaissance et l’accès des services
4. Affirmer la place et le rôle de l’usager dans la prise en charge
5. Valoriser la ressource que constitue l’environnement proche de l’usager (famille,
domicile)
6. Construire des réponses intermédiaires entre le domicile et l’accueil médicalisé
7. Favoriser la souplesse et la transversalité des prises en charge face à la
complexification des situations
8. Accompagner les professionnels face à la complexification des situations

Domaine 1 : Renforcer les leviers de la prévention :
proposition

Objectif : Prévenir la dégradation des situations, en diversifiant les canaux de repérage
des situations de vulnérabilité

Proposition d’actions :
1. Concevoir l’outil des MASP comme un vecteur d’identification de situations de vulnérabilité
2. Créer un observatoire des vulnérabilités
3. Organiser des sessions d’information et de sensibilisation : 1) sur la parentalité et la vie
familiale dans les collèges et lycées; 2) auprès des personnes non dépendantes sur le
phénomène du vieillissement
4. Mobiliser le tissu associatif local auprès des publics vulnérables

Domaine 1 : Renforcer les leviers de la prévention Ajustements
Objectif : Prévenir la dégradation des situations, en diversifiant les canaux de repérage
des situations de vulnérabilité
Proposition d’actions :
1. Concevoir l’outil des MASP comme un vecteur d’identification de situations de vulnérabilité
2. Programmer une observation des vulnérabilités (en confortant les cellules de veille
existantes au niveau des villes?)
3. Organiser des sessions d’information et de sensibilisation : 1) des « formations aux
relations humaines » dans les collèges et lycées; 2) auprès des personnes non
dépendantes sur le phénomène du vieillissement
4. Conforter les relations partenariales locales pour renforcer les stratégies croisées de
prévention auprès des publics vulnérables
5. Au niveau départemental, travailler avec l’Education Nationale pour lutter contre
l’absentéisme scolaire, en s’appuyant sur les associations d’éducation populaire
6. Réaffirmer la forte dimension préventive de la PMI (reprendre le SDOSM précédent car
n’a pas été fait)

Domaine 2 : Affirmer l’enjeu d’insertion dans le cadre des
prises en charge médico-sociales - proposition
Objectif : Favoriser la Vie dans la Cité et l’autonomie des publics vulnérables
Proposition d’actions :
5. Elargir l’accès aux contrats jeunes majeurs ASE dans le cadre d’une contractualisation
simplifiée
6. Organiser des passerelles entre les dispositifs « Projets de Réussite Educative » et la
protection de l’enfance dans le cadre des sorties de prise en charge des jeunes
7. Travailler avec les bailleurs sur la proposition de baux glissants pour encourager
l’autonomie des jeunes vulnérables (jeunes majeurs protégés ou jeunes adultes
handicapés)
8. Définir une approche de lutte contre l’isolement spécifiquement pour les personnes âgées
d’origine étrangère
9. Mutualiser les ressources existantes pour proposer des animations collectives en milieu
rural à destination des personnes dépendantes

Domaine 2 : Affirmer l’enjeu d’insertion dans le cadre des
prises en charge médico-sociales - Ajustements
Objectif : Favoriser la Vie dans la Cité et l’autonomie des publics vulnérables
Proposition d’actions :
5. Elargir l’accès aux contrats jeunes majeurs ASE dans le cadre d’une contractualisation
simplifiée
6. Organiser des passerelles entre les dispositifs « Projets de Réussite Educative » et la
protection de l’enfance dans le cadre des sorties de prise en charge des jeunes (déjà fait et
pas forcément sur les sorties)
7. Assurer un accompagnement global adapté lors de l’instauration de baux glissants pour
encourager l’autonomie des jeunes vulnérables (jeunes majeurs protégés ou jeunes
adultes handicapés)
8. Définir une approche de lutte contre l’isolement spécifiquement pour les personnes âgées
d’origine étrangère (concerne prioritairement le pôle de Besançon; l’action ne semble pas
pertinente aux professionnels de Montbéliard)
9. Mutualiser les ressources existantes pour proposer des animations collectives en milieu
rural à destination des personnes dépendantes

Domaine 3 : Améliorer l’accessibilité au sens large Proposition

Objectif : Renforcer la visibilité et lisibilité des dispositifs existants vis-à-vis des usagers,
ainsi que l’accessibilité de l’espace urbain
Proposition d’actions :
10. Informer les premiers relais des services sociaux de droit commun (secrétaire de mairie, agents
d’accueil de la CAF...) sur les dispositifs existants
11. Créer une Maison de l’Autonomie et simplifier la lisibilité des dispositifs d’information et de coordination à
destination des Personnes âgées et handicapées
12. Améliorer l’accessibilité numérique des services publics départementaux locaux (type CMS) via des
sites internet plus réactifs
13. Dématérialiser le traitement des dossiers de demande d’aide pour réduire les délais
14. Penser l’accessibilité urbaine également en faveur des déficiences mentales et sensorielles
15. Sensibiliser les bailleurs notamment sociaux sur l’adaptation des logements en s‘appuyant sur l’union
sociale de l’habitat (groupe de bailleurs) - Elaborer un label « logement adapté »
16. Déployer des dispositifs d’accueil innovants

Domaine 3 : Améliorer l’accessibilité au sens large Ajustements
Objectif : Renforcer la visibilité et lisibilité des dispositifs existants vis-à-vis des usagers,
ainsi que l’accessibilité de l’espace urbain – préciser que c’est aussi pour prévenir la sur-

sollicitation de certains services (favoriser des orientations pertinentes)
Proposition d’actions :

10. Informer les premiers relais des services sociaux de droit commun (secrétaire de mairie, agents
d’accueil de la CAF...) sur les dispositifs existants – déterminer si l’information doit être généraliste ou
ciblée envers seulement les publics vulnérables
11. Créer une Maison de l’Autonomie et simplifier la lisibilité des dispositifs d’information et de coordination à
destination des Personnes âgées et handicapées
12. Améliorer l’accessibilité numérique des services publics départementaux locaux (type CMS) via des
sites internet plus réactifs
13. Dématérialiser le traitement des dossiers de demande d’aide pour réduire les délais
14. Penser l’accessibilité urbaine également en faveur des déficiences mentales et sensorielles (positionner
le CG comme promoteur vis-à-vis des partenaires compétents)
15. Sensibiliser les bailleurs notamment sociaux sur l’adaptation des logements en s‘appuyant sur l’union
sociale de l’habitat (groupe de bailleurs) - Elaborer un label « logement adapté »
16. Déployer des dispositifs d’accueil innovants
17. Mobiliser l’outil intranet pour favoriser la connaissance des dispositifs existants de la part des
professionnels

Domaine 4 : Affirmer la place de l’usager dans la prise en
charge – Proposition

Objectif : Permettre à l’usager d’intervenir dans sa propre prise en charge
Proposition d’actions :
17. S’inspirer des groupes d’usagers organisés dans le cadre du programme départemental
d’insertion pour le SDOSMS, afin d’associer les publics aux politiques
18. Systématiser la participation des usagers aux temps de synthèse techniques les
concernant (existe déjà sur le champ du handicap)
19. Promouvoir les projets fondés sur l’écoute de la parole des usagers dans les projets
d’établissements et de services
20. Recourir aux nouvelles technologies et à la domotique pour permettre à la personne
fragile d’être davantage actrice de son quotidien

Domaine 4 : Affirmer la place de l’usager dans son
accompagnement (travailler avec) - Ajustements
Objectif : Permettre à l’usager d’intervenir dans l’accompagnement dont il bénéficie
Proposition d’actions :
17. Rendre possible la représentation des usagers dans des instances d’échanges
pluridisciplinaires (à déterminer)
18. Proposer une concertation des usagers lors de l’élaboration du prochain SDOSM (et
aussi lors de son suivi?)
19. Systématiser la proposition faites aux usagers et leur famille de participer aux réflexions
concernant la construction de leurs parcours (car participation aux temps de synthèse et
systématisation de cette participation semble très compliqué à déployer dans le champs de l’ASE –
d’où une proposition de rédaction plus souple – penser au cas par cas, à l’écrit ou à l’oral. Cf. dossier
à remplir pour la MPDH où une partie est à remplir par les familles)

20. Promouvoir les projets fondés sur l’écoute de la parole des usagers dans les projets
d’établissements et de services (ex : favoriser des groupes de paroles de parents
rencontrant les mêmes problématiques – expérimenté par l’ASE de Montbéliard et ont un
vrai impact)
21. Recourir aux nouvelles technologies et à la domotique pour permettre à la personne
fragile d’être davantage actrice de son quotidien

Domaine 5 : Valoriser la ressource familiale de l’usager
Proposition

Objectif : Associer les proches aux prises en charge dans le respect du libre-choix des
usagers, afin de renforcer leur efficacité
Proposition d’actions :
21. Affirmer le principe de subsidiarité de l’intervention des institutions qui doivent être avant
tout complémentaires aux potentialités des aidants et parents (et non se substituer à eux).
22. Articuler les différents projets individuels et documents contractuels portés par l’ASE et les
ESMS (PPE, DIPC, contrat d’accueil, …) afin d’en assurer la lisibilité pour les familles
23. Former les familles aux pathologies et à leurs représentations

Domaine 5 : Valoriser le milieu de l’usager
Ajustements

Objectif : Associer les proches aux prises en charge dans le respect du libre-choix des
usagers, et dans une logique de mobilisation de leur milieu
Proposition d’actions :
21. Affirmer le principe de subsidiarité de l’intervention des institutions qui doivent être avant
tout complémentaires aux potentialités des aidants et parents (et non se substituer à eux).
Unanimement plébiscité

22. Informer les familles aux pathologies et à leurs représentations
23. Proposer des modalités d’association des «personnes de confiance/significatives »
gravitant autour d’une situation en accompagnant la famille dans le repérage de ces
personnes / action à affiner – s’inspirer de l’Ille et Vilaine

Domaine 6 : Construire des réponses intermédiaires entre le
domicile et l’accueil médicalisé – Proposition
Objectif : Conforter la logique de parcours et éviter les ruptures de prise en charge,
dans le respect du projet de l’usager
Proposition d’actions :
24. Evaluer les besoins de chaque territoire en matière de modalités d’accompagnement
intermédiaires en s’appuyant sur les Groupes technique d’orientation
25. Valoriser l’accueil séquentiel comme solution de répit et développer les formules
d’hébergement séquentiel innovantes
26. Renforcer la logique de « soutien à domicile » (dont SAVS, SAMSAH, AED, AEMO)
Soit par le renforcement des services d’intervention à domicile soit par le déplacement des
équipes des établissements au domicile
27. Développer au sein de structures existantes, par redéploiement ou par création, des
petites unités de vie pour les publics les plus fragiles ou nécessitant un accompagnement
plus étayé
28. Envisager une déclinaison de l’Observatoire de la protection de l’enfance à l’échelle des
territoires (par ex. les bassins de vie) et y associer les acteurs du territoire (acteurs
publics, associatifs, bénévoles)

Domaine 6 : Construire des réponses intermédiaires entre le
domicile et l’accueil en établissement - Ajustements
Objectif : Conforter la logique de parcours et éviter les ruptures de prise en charge,
dans le respect du projet de l’usager
Proposition d’actions :
24. Consolider les Analyses des besoins sociaux et les analyses statistiques des services
pour identifier les réponses intermédiaires à construire, dans une logique territoriale
(travailler avec les communes) avec un objectif à plus terme de fusionner cette logique
avec celle de l’observation des vulnérabilités (domaine 1)
25. Valoriser l’accueil séquentiel comme solution de répit et développer les formules
d’hébergement séquentiel innovantes
26. Privilégier la logique de « soutien à domicile » (dont SAVS, SAMSAH, AED, AEMO,
CAMPS,....) Soit par le renforcement des services d’intervention à domicile soit par le
déplacement des équipes des établissements au domicile (« renforcer » n’est pas le terme
car suppose une augmentation des moyens qui semble difficile)
27. Développer au sein de structures existantes, par redéploiement ou par création, des
petites unités de vie pour les publics les plus fragiles ou nécessitant un accompagnement
plus étayé
28. Envisager une déclinaison de l’Observatoire de la protection de l’enfance à l’échelle des
territoires (par ex. les bassins de vie) et y associer les acteurs du territoire (acteurs
publics, associatifs, bénévoles)

Domaine 7 : Favoriser la souplesse et la transversalité des
prises en charge face à la complexification des situations proposition
Objectif : Améliorer la pertinence et l’efficience des prises en charge au regard des besoins
spécifiques des publics et de leur évolution

Proposition d’actions :
29. Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre l’ensemble des métiers gravitant autour du handicap et
du vieillissement
30. Réaliser une cartographie d’interventions autour d’une même situation pour favoriser l’intervention d’un
opérateur unique
26. Doter les travailleurs sociaux de tablettes numériques afin de fluidifier les prises en charge et d’éviter
les ruptures d’accompagnement
31. Conforter l’outil des CPOM pour une gouvernance et des prises en charges plus souples au sein des
ESMS
32. Sécuriser le passage aux différentes étapes de la vie (enfants – adultes ; travailleurs – retraités ;
processus de vieillissement et de dépendance)
33. Pour les cas complexes, encourager les réunions de synthèse/de concertation avec tous les
partenaires (médecins, IDE, tuteurs, PHD, SSIAD, familles…) dans une dynamique de prévention et
non uniquement d’urgence
34. Travailler sur la gestion des listes d’attentes au niveau territorial

Domaine 7 : Favoriser la souplesse et la transversalité des
prises en charge face à la complexification des situations
Ajustements
Objectif : Améliorer la pertinence et l’efficience des prises en charge au regard des besoins
spécifiques des publics et de leur évolution

Proposition d’actions :
29. Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre l’ensemble des métiers gravitant autour du handicap et
du vieillissement
30. Réaliser une cartographie d’interventions par le biais de la concertation entre les opérateurs
intervenant autour d’une même situation
26. Doter les travailleurs sociaux de tablettes numériques pour diminuer la charge de travail administratif
(surtout pour l’évaluation APA; à déterminer si généralisable)
31. Conforter l’outil des CPOM pour une gouvernance et des prises en charges plus souples au sein des
ESMS
32. Sécuriser le passage aux différentes étapes de la vie (enfants – adultes ; travailleurs – retraités ;
processus de vieillissement et de dépendance)
33. Pour les cas complexes, encourager les réunions de synthèse/de concertation avec tous les
partenaires (médecins, IDE, tuteurs, PHD, SSIAD, familles…) dans une dynamique de prévention et
non uniquement d’urgence
34. Travailler sur la gestion des listes d’attentes au niveau territorial, pour les entrées en établissement

Domaine 8 : Accompagner les professionnels à la prise en charge
du handicap psychique et des troubles du comportement

Objectif : Sécuriser les prises en charge du handicap psychique et des troubles du
comportement en améliorant la connaissance et l’interconnaissance des professionnels
Proposition d’actions :
35. Initier une réflexion sur les conditions de l’intervention psychiatrique à domicile (ou en
établissement pour les enfants placés) notamment sur le dispositif des familles d’accueil
thérapeutiques
36. Réactiver les dispositifs type Atelier Santé mentale pour discuter de façon multipartenariale autour des situations avec des problématiques psychiques, au niveau des
territoires
37. Créer une équipe mobile travailleurs sociaux/soignants à développer pour intervenir
auprès des ESMS sur le handicap psychique
38. Penser des modalités de reconnaissance respective des compétences afin d’encourager
le décloisonnement entre secteurs médico-social et sanitaire
39. Conforter la mission d’Observatoire de la MDPH sur ce sujet

Travail autour des actions du Schéma
PONTARLIER
Renouvellement du SDOSMS
pour la période 2013-2017

Eneis Conseil - Mai 2013

Les objectifs

 Rappeler la démarche
 Présenter des éléments de diagnostic
 Réaliser la troisième étape de la concertation autour de l’élaboration du prochain
schéma
 Echanger sur les ambitions et propositions d’action du prochain schéma

Rappel de la démarche

La démarche d’élaboration du SDOSMS
 La méthode de la démarche
 Principes fondamentaux : lisibilité, efficacité, durabilité, transversalité
 Un diagnostic réalisé aux niveaux départemental et infraterritorial
 Une enquête menée auprès de l’ensemble des établissements et services
 Une très large concertation autour d’axes progressivement précisés :
•

La place des usagers dans leur environnement

•

Le parcours des usagers

La démarche d’élaboration du SDOSMS
 La chronologie de la démarche
juillet/août septembre/octobre décembre/février mars/avril

Lancement

Réunion de
lancement
auprès des
partenaires le
19 octobre 2012
à l’IRTS de
Besançon

Etat des
lieux

Bilan du
précédent
SDOSMS.
--Elaboration d’une
cartographie des
besoins et de
l’offre

Concertations
1
thématiques

Concertations
2
territorialisées

1re session:
groupes de travail
par public
(handicap,
enfance,
vieillissement)

2e session :
groupes de travail
territoriaux et
transversaux
avec les
partenaires et les
élus communaux

mai/juin

juillet

Concertations
3
territorialisées

Rédaction

3ème session :
Concertation des
équipes médicosociales

Rédaction du
plan d’action
Présentation du
schéma validé
par le comité de
pilotage à
l’assemblée
délibérante

Eléments de diagnostic

Quelques indicateurs sociodémographiques

La démographie
 Un vieillissement important du pôle.

Doubs
Jura
Haute-Saône
Territoire de Belfort
Côte-d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre-et-Loire
Haut-Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

•
Evolution globale de la population
âgée de 75 ans ou plus entre 1999
et 2009, par canton, en %
> 70,0
de 55,0 à 70,0
de 40,0 à 55,0
Cantons
Pôles

de 25,0 à 40,0
Source : Insee, RGP 1999 & 2009

de 10,4 à 25,0

•

Evolution globale de la population par groupe d’âges
0-19 ans
20-59 ans
60-74 ans 75 ans ou plus
-1,5%
2,8%
12,5%
41,6%
-0,3%
1,4%
4,9%
30,9%
-2,1%
2,7%
7,3%
29,4%
-2,5%
2,4%
6,1%
38,9%
-3,5%
1,2%
10,5%
32,9%
6,3%
6,2%
3,3%
34,1%
5,3%
7,4%
16,3%
35,1%
3,2%
3,7%
9,3%
29,5%
-1,1%
4,4%
6,6%
51,9%
-3,3%
1,6%
4,6%
28,5%
-1,5%
2,4%
8,7%
35,6%
2,1%
5,0%
8,6%
33,5%

L’augmentation de la population âgée dans le
pôle de Pontarlier (41%) est relativement
identique à la moyenne départementale
(41,6%) mais bien au-delà de la croissance
enregistrée au niveau de la France
Métropolitaine (33,5%).
Le pôle enregistre le plus faible indice de
vieillissement
du
Département
(56,7
personnes âgées de plus de 65 ans pour 100
jeunes de moins de 20 ans); il est de 62,4 à
l’échelle du Doubs.

L’isolement
 Une part moindre de familles monoparentales

•

La monoparentalité concerne 10,9% des
familles du pôle de Pontarlier soit une
proportion inférieure de deux points à la
moyenne départementale (13%)

Part des familles monoparentales
en 2009, par canton, en %
> 17,0
de 14,0 à 17,0
de 12,0 à 14,0
Cantons
Pôles

de 9,0 à 12,0
Source : Insee, RGP 2009

de 6,7 à 9,0

L’éducation supérieure
 Une scolarisation des jeunes adultes nettement inférieure à la moyenne
départementale

•

•

Moins d’un tiers des jeunes âgés de 18 à 24 ans
sont scolarisés dans le pôle de Pontarlier (30,4%
soit 2 859 jeunes).
Au niveau du Doubs , la proportion s’élève à 52,8%.

Taux de scolarisation de la population
âgée de 18 à 24 ans en 2009, par canton, en %
> 60,0
de 50,0 à 60,0
de 40,0 à 50,0
Cantons
Pôles

de 30,0 à 40,0
Source : Insee, RGP 2009

de 20,9 à 30,0

Le niveau de revenu
 Des niveaux de revenu relativement élevés dans le pôle.
Doubs
Jura
Haute -Saône
Territoire de Belfort
Côte -d'Or
Côtes d'Armor
Drôme
Indre -et -Loire
Haut -Rhin
Somme
Franche Comté
France métropolitaine

•

•

Les ménages fiscaux
Non imposés
Revenus ( € )
41,1%
18 470 €
44,9%
17 656 €
47,5%
16 817 €
40,8%
18 343 €
38,4%
19 185 €
47,5%
17 507 €
45,4%
17 243 €
40,7%
18 523 €
37,7%
19 647 €
44,2%
16 841 €
43,2%
17 874 €
40,7%
18 355 €

Le taux de chômage atteint 7,2% dans le pôle, soit
plus de 3 points de moins que la moyenne
départementale (10,6%).
il n’est recensé que 5,5% de HLM comme
résidence principale (contre 14% au niveau du
Département), la moitié des cantons du pôle
comptant moins de 3% de HLM.

Quelques indicateurs médico-sociaux

La prévention
 Moins de signalement pour maltraitance des enfants.

13,7 enfants pour 1000 confiés à
l’ASE (contre 18,6 au niveau
national)

Le handicap
 Un nombre de bénéficiaires de la PCH sensiblement moins élevé

Les bénéficiaires de l’ACTP et de la
PCH
Effectifs
Taux (‰)
2 189
7,84
Doubs
1 383
10,55
Jura
885
7,23
Haute-Saône
480
6,25
Territoire de Belfort
1 924
6,87
Côte-d'Or
2 305
8,09
Côtes d'Armor
2 261
9,23
Drôme
1 709
5,58
Indre-et-Loire
2 815
6,94
Haut-Rhin
2 312
7,66
Somme
4 937
8,10
Franche Comté
France
211 962
6,41
métropolitaine

•

Près de 360 bénéficiaires dans le pôle
contre 2 200 au niveau du Département

Les personnes âgées
 Un nombre de bénéficiaires de l’APA important
Les bénéficiaires de l’APA
Effectifs Taux (‰) % Domicile % Etablissement
Doubs
9635
228,4
67,0%
33,0%
Jura
4825
178,3
54,8%
45,2%
Haute-Saône
4493
198,9
62,5%
37,5%
Territoire de Belfort
2647
225,7
61,1%
38,9%
9993
210,0
53,2%
46,8%
Côte-d'Or
13965
207,4
43,8%
56,2%
Côtes d'Armor
9849
219,8
57,2%
42,8%
Drôme
Bénéficiaires de l’APA à domicile
9813
173,4
55,6%
44,4%
Indre-et-Loire
au 31.12.2011, par canton
12081
199,5
49,8%
47,9%
Haut-Rhin
1 551
11765
242,6
67,5%
32,5%
Somme
500
21600
208,6
62,6%
37,4%
Franche Comté
50
208,1
59,9%
40,1%
France métropolitaine 1 147 761
Taux de pénétration de l’APA à domicile
au 31.12.2011, par canton, en ‰
(nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile pour
1000 personnes âgées de 75 ans ou plus)
de 240,0 à 290,0
de 190,0 à 240,0
de 160,0 à 190,0
Cantons
Pôles

de 140,0 à 160,0
Source : Conseil Général au 31.12.2011

de 118,8 à 140,0

•

194,1personnes âgées pour 1 000
bénéficiant de l’APA à domicile dans
le pôle (contre 162,4 dans le Doubs).

Proposition de plan d’action

Les huit domaines d’actions retenus - Proposition

1. Renforcer les leviers de la prévention
2. Affirmer l’enjeu de l’intégration dans la Cité des prises en charge médico-sociales
3. Améliorer l’accessibilité des services, au sens large
4. Affirmer la place et le rôle de l’usager dans son accompagnement
5. Valoriser le milieu de l’usager
6. Construire des réponses intermédiaires entre le domicile et l’accueil en
établissement
7. Favoriser la souplesse et la transversalité des prises en charge face à la
complexification des situations
8. Accompagner les professionnels à la prise en charge du handicap psychique et des
troubles du comportement

Domaine 1 : Renforcer les leviers de la préventionPROPOSITION

Objectif : Prévenir la dégradation des situations, en diversifiant les canaux de repérage
des situations de vulnérabilité
Proposition d’actions :
1. Concevoir l’outil des MASP comme un vecteur d’identification de situations de vulnérabilité
2. Programmer une observation des vulnérabilités (en confortant les cellules de veille
existantes au niveau des villes?)
3. Organiser des sessions d’information et de sensibilisation : 1) des « formations aux
relations humaines » dans les collèges et lycées; 2) auprès des personnes non
dépendantes sur le phénomène du vieillissement
4. Conforter les relations partenariales locales pour renforcer les stratégies croisées de
prévention auprès des publics vulnérables
5. Au niveau départemental, travailler avec l’Education Nationale pour lutter contre
l’absentéisme scolaire, en s’appuyant sur les associations d’éducation populaire
6. Réaffirmer la forte dimension préventive de la PMI (reprendre le SDOSM précédent)

Domaine 1 : Renforcer les leviers de la prévention
- AJUSTEMENTS
Objectif : Prévenir la dégradation des situations, en diversifiant les canaux de repérage
des situations de vulnérabilité
Proposition d’actions :
1.

Concevoir les accompagnements budgétaires (telles que les MASP) comme une porte d’entrée des
accompagnements de situations de vulnérabilité, de manière globale

2.

Programmer une observation des vulnérabilités (en confortant les cellules de veille existantes au
niveau des villes?) – décliner l’observatoire départemental de l’Enfance en danger au niveau territorial

3.

Réaffirmer les engagements de la Collectivité en matière de prévention primaire (inclut la PMI, les
actions dans les établissements scolaires, la prévention autour du bien-veilllir) dans une stratégie plus
globale et en identifiant des priorités d’action au niveau des territoires (afin de ne pas s’interdire
d’intervenir dans d’autres lieux/sur la base d’un diagnostic territorial) avec l’animation du Département

4.

Conforter les relations partenariales locales pour renforcer les stratégies croisées de prévention auprès
des publics vulnérables

5.

Au niveau départemental, travailler avec l’Education Nationale pour lutter contre l’absentéisme scolaire,
en s’appuyant sur les associations d’éducation populaire

6.

Réaffirmer la forte dimension préventive de la PMI (reprendre le SDOSM précédent)

Domaine 2 : Affirmer l’enjeu de l’intégration dans la Cité des
prises en charge médico-sociales - PROPOSITION

Objectif : Favoriser la Vie dans la Cité et l’autonomie des publics vulnérables
Proposition d’actions :
7. Elargir l’accès aux contrats jeunes majeurs ASE dans le cadre d’une contractualisation
simplifiée
8. Assurer un accompagnement global adapté lors de l’instauration de baux glissants pour
encourager l’autonomie des jeunes vulnérables (jeunes majeurs protégés ou jeunes
adultes handicapés)
9. Définir une approche de lutte contre l’isolement spécifiquement pour les personnes âgées
d’origine étrangère (concernerait prioritairement le pôle de Besançon)
10. Mutualiser les ressources existantes pour proposer des animations collectives en milieu
rural à destination des personnes dépendantes

Domaine 2 : Affirmer l’enjeu de l’intégration dans la Cité des
prises en charge médico-sociales- AJUSTEMENTS

Objectif : Favoriser la Vie dans la Cité et l’autonomie des publics vulnérables
Proposition d’actions :
7. Inscrire la prise en charge des jeunes majeurs dans une logique de droit commun et au
niveau territorial (poser la question de l’adaptation des CJM/ proposer une prise en charge
à partir des EMS et non de l’ASE)
8. Assurer un accompagnement global adapté lors de l’instauration de baux glissants pour
encourager l’autonomie des jeunes vulnérables (jeunes majeurs protégés ou jeunes
adultes handicapés) - Articuler avec le PDH sur cette question
9. Définir une approche de lutte contre l’isolement des personnes âgées, au regard des
réalités territoriales (d’origine étrangère à Besançon; en milieu rural dans le Haut-Doubs)
10. Mutualiser les ressources existantes pour proposer des animations collectives en milieu
rural à destination des personnes dépendantes – enjeu de la déclinaison concrète

Domaine 3 : Améliorer l’accessibilité des services, au sens
large - PROPOSITION
Objectif : Renforcer la visibilité et lisibilité des dispositifs existants vis-à-vis des usagers
et des professionnels, ainsi que l’accessibilité de l’espace urbain
Proposition d’actions :
11. Informer les premiers relais des services sociaux de droit commun (secrétaire de mairie, agents
d’accueil de la CAF...) sur les dispositifs existants – déterminer si l’information doit être généraliste ou
ciblée envers seulement les publics vulnérables
12. Créer une Maison de l’Autonomie et simplifier la lisibilité des dispositifs d’information et de coordination à
destination des Personnes âgées et handicapées
13. Améliorer l’accessibilité numérique des services publics départementaux locaux (type CMS) via des
sites internet plus réactifs
14. Dématérialiser le traitement des dossiers de demande d’aide pour réduire les délais
15. Penser l’accessibilité urbaine également en faveur des déficiences mentales et sensorielles (positionner
le CG comme promoteur vis-à-vis des partenaires compétents)
16. Sensibiliser les bailleurs notamment sociaux sur l’adaptation des logements en s‘appuyant sur l’union
sociale de l’habitat (groupe de bailleurs) - Elaborer un label « logement adapté »
17. Déployer des dispositifs d’accueil innovants
18. Mobiliser l’outil intranet pour favoriser la connaissance des dispositifs existants de la part des
professionnels

Domaine 3 : Améliorer l’accessibilité des services, au sens
large - AJUSTEMENTS
Objectif : Renforcer la visibilité et lisibilité des dispositifs existants vis-à-vis des usagers
et des professionnels, ainsi que l’accessibilité de l’espace urbain
Proposition d’actions :
11. Informer les premiers relais des services sociaux de droit commun (secrétaire de mairie, agents
d’accueil de la CAF...) sur les dispositifs existants – déterminer si l’information doit être généraliste ou
ciblée envers seulement les publics vulnérables
12. Créer une Maison de l’Autonomie et simplifier la lisibilité des dispositifs d’information et de coordination à
destination des Personnes âgées et handicapées
13. Améliorer l’accessibilité numérique des services publics départementaux locaux (type CMS) via des
sites internet plus réactifs (répondeur téléphonique aux pauses déjeuner, adresse courriel générique)
14. Dématérialiser le traitement des dossiers de demande d’aide pour réduire les délais
15. Penser l’accessibilité urbaine également en faveur des déficiences mentales et sensorielles (positionner
le CG comme promoteur vis-à-vis des partenaires compétents)
16. Favoriser la coordination des bailleurs notamment sociaux sur l’adaptation des logements en s‘appuyant
sur l’union sociale de l’habitat (groupe de bailleurs) - Elaborer un label « logement adapté » (valorisant
les artisans?) - Accélérer la création d’un outil de confrontation de l’offre et de la demande – Développer
la domotique
17. Déployer des dispositifs d’accueil innovants
18. Mobiliser l’outil intranet pour favoriser la connaissance des dispositifs existants de la part des
professionnels

Domaine 4 : Affirmer la place de l’usager dans son
accompagnement (travailler avec)- PROPOSITION

Objectif : Permettre à l’usager d’intervenir dans l’accompagnement dont il bénéficie
Proposition d’actions :
19. Rendre possible la représentation des usagers dans des instances d’échanges
pluridisciplinaires (à déterminer)
20. Proposer une concertation des usagers lors de l’élaboration du prochain SDOSMS
21. Systématiser la proposition faites aux usagers et leur famille de participer aux réflexions
concernant la construction de leurs parcours (car participation aux temps de synthèse et
systématisation de cette participation semble très compliqué à déployer dans le champs de l’ASE –
d’où une proposition de rédaction plus souple – penser au cas par cas, à l’écrit ou à l’oral. Cf. dossier
à remplir pour la MPDH où une partie est à remplir par les familles)

22. Promouvoir les projets fondés sur l’écoute de la parole des usagers dans les projets
d’établissements et de services (ex : favoriser des groupes de paroles de parents
rencontrant les mêmes problématiques – expérimentés par l’ASE de Montbéliard)
23. Recourir aux nouvelles technologies et à la domotique pour permettre à la personne
fragile d’être davantage actrice de son quotidien

Domaine 4 : Affirmer la place de l’usager et de son
environnement dans son accompagnement (travailler avec)AJUSTEMENTS
Objectif : Permettre à l’usager d’intervenir dans l’accompagnement dont il bénéficie- Affirmer le
principe de subsidiarité de l’intervention des institutions qui doivent être avant tout
complémentaires aux potentialités des aidants et parents (et non se substituer à eux)

Proposition d’actions :
19. Rendre possible la représentation des usagers dans des instances d’échanges pluridisciplinaires (à
déterminer)
20. Travailler à l’élaboration de règles relatives au respect de la confidentialité
21. Proposer une concertation des usagers lors de l’élaboration du prochain SDOSMS
22. Conforter la proposition faites aux usagers et leur famille de participer aux réflexions concernant la
construction de leurs parcours – Action non partagée car certains trouvent cela malsain
23. Promouvoir les projets fondés sur l’écoute de la parole des usagers dans les projets d’établissements
et de services
24. Soutenir les personnes-ressources (information, formation, orientation vers les associations)
25. Proposer des modalités d’association des «personnes de confiance/significatives » gravitant autour
d’une situation en accompagnant la famille dans le repérage de ces personnes

Domaine 5 : Valoriser le milieu de l’usager
- PROPOSITION

Objectif : Associer les proches aux prises en charge dans le respect du libre-choix des
usagers, et dans une logique de mobilisation de leur milieu
Proposition d’actions :
24. Affirmer le principe de subsidiarité de l’intervention des institutions qui doivent être avant
tout complémentaires aux potentialités des aidants et parents (et non se substituer à eux).
25. Informer les familles aux pathologies et à leurs représentations
26. Proposer des modalités d’association des «personnes de confiance/significatives »
gravitant autour d’une situation en accompagnant la famille dans le repérage de ces
personnes

Domaine 5 : Valoriser le milieu de l’usager
- AJUSTEMENTS

Domaine supprimé et rattaché au domaine 4

Domaine 6 : Construire des réponses intermédiaires entre le
domicile et l’accueil en établissement - PROPOSITION

Objectif : Conforter la logique de parcours et éviter les ruptures de prise en charge,
dans le respect du projet de l’usager
Proposition d’actions :
27. Consolider les analyses des besoins sociaux et les analyses statistiques des services pour
identifier les réponses intermédiaires à construire, dans une logique territoriale (travailler avec
les communes) - Avec un objectif à plus long terme de fusionner cette logique avec celle de
l’observation des vulnérabilités (domaine 1)
28. Valoriser l’accueil séquentiel comme solution de répit et développer les formules d’hébergement
séquentiel innovantes
29. Privilégier la logique de « soutien à domicile » (dont SAVS, SAMSAH, AED, AEMO, CAMPS,....)
Soit par le renforcement des services d’intervention à domicile soit par le déplacement des
équipes des établissements au domicile
30. Développer au sein de structures existantes, par redéploiement ou par création, des petites
unités de vie pour les publics les plus fragiles ou nécessitant un accompagnement plus étayé

Domaine 6 : Construire des réponses intermédiaires entre le
domicile et l’accueil en établissement - AJUSTEMENTS

Objectif : Conforter la logique de parcours et éviter les ruptures de prise en charge,
dans le respect du projet de l’usager
Proposition d’actions :
27. Consolider les analyses des besoins sociaux et les analyses statistiques des services pour identifier les
réponses intermédiaires à construire, dans une logique territoriale (travailler avec les communes) Avec un objectif à plus long terme de fusionner cette logique avec celle de l’observation des
vulnérabilités (domaine 1)
28. Valoriser l’accueil séquentiel comme solution de répit des usagers et ressources familiales et
développer les formules d’hébergement séquentiel innovantes, en assurant la continuité de
l’accompagnement (intervenant unique) – prendre en considération la problématique du transport avec
les services du Département, les communes et les associations.
29. Conforter la logique de « soutien à domicile » (dont SAVS, SAMSAH, AED, AEMO, CAMPS,....) Soit
par le renforcement des services d’intervention à domicile soit par le déplacement des équipes des
établissements au domicile
30. Redéployer des places existantes pour créer des petites unités de vie pour les publics les plus
vulnérables ou nécessitant un accompagnement plus étayé

Domaine 7 : Favoriser la souplesse et la transversalité des
prises en charge face à la complexification des situations - PROPOSITION
Objectif : Améliorer la pertinence et l’efficience des prises en charge au regard des besoins
spécifiques des publics et de leur évolution

Proposition d’actions :
31. Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre l’ensemble des métiers gravitant autour du handicap et
du vieillissement
32. Réaliser une cartographie d’interventions par le biais de la concertation entre les opérateurs
intervenant autour d’une même situation
33. Doter les travailleurs sociaux de tablettes numériques pour diminuer la charge de travail administratif
(surtout pour l’évaluation APA; à déterminer si généralisable)
34. Conforter l’outil des CPOM pour une gouvernance et des prises en charges plus souples au sein des
ESMS
35. Sécuriser le passage aux différentes étapes de la vie (enfants – adultes ; travailleurs – retraités ;
processus de vieillissement et de dépendance)
36. Travailler sur la gestion des listes d’attentes au niveau territorial, pour les entrées en établissement

Domaine 7 : Favoriser la souplesse et la transversalité des
accompagnements face à la complexification des situations - AJUSTEMENTS
Objectif : Améliorer la pertinence et l’efficience des prises en charge au regard des besoins
spécifiques des publics et de leur évolution

Proposition d’actions :
31. Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre l’ensemble des métiers des champs de l’action sociale,
de manière transversale
32. Réaliser une cartographie d’interventions par le biais de la concertation entre les opérateurs
intervenant autour d’une même situation
33. Doter les travailleurs sociaux de tablettes numériques pour mieux répondre aux besoins de l’usager
(surtout pour l’évaluation APA; à déterminer si généralisable); débat autour de la « tablette » : plutôt
parler de « moyens numériques »
34. Conforter l’outil des CPOM pour une gouvernance et des prises en charges plus souples au sein des
ESMS
35. Assurer la cohérence des parcours des usagers tout au long de la vie (enfants – adultes ; travailleurs –
retraités ; processus de vieillissement et de dépendance)
36. Travailler sur la gestion des listes d’attentes au niveau territorial, pour les entrées en établissement

Domaine 8 : Accompagner les professionnels à la prise en charge
du handicap psychique et des troubles du comportement- PROPOSITION
Objectif : Sécuriser les prises en charge du handicap psychique et des troubles du
comportement en améliorant la connaissance et l’interconnaissance des professionnels
Proposition d’actions :
37. Initier une réflexion sur les conditions de l’intervention psychiatrique à domicile (ou en
établissement pour les enfants placés) notamment sur le dispositif des familles d’accueil
thérapeutiques
38. Réactiver les dispositifs type Atelier Santé mentale pour discuter de façon multipartenariale autour des situations avec des problématiques psychiques, au niveau des
territoires
39. Créer une équipe mobile travailleurs sociaux/soignants à développer pour intervenir
auprès des ESMS sur le handicap psychique
40. Penser des modalités de reconnaissance respective des compétences afin d’encourager
le décloisonnement entre secteurs médico-social et sanitaire
41. Conforter la mission d’Observatoire de la MDPH sur ce sujet

Domaine 8 : Accompagner les professionnels à la prise en charge
du handicap psychique et des troubles du comportement- AJUSTEMENTS
Objectif : Sécuriser les prises en charge du handicap psychique et des troubles du
comportement en améliorant la connaissance et l’interconnaissance des professionnels
Proposition d’actions :
37. Initier une réflexion sur les conditions de l’intervention psychiatrique à domicile (ou en
établissement pour les enfants placés)
38. Réfléchir au développement du dispositif des familles d’accueil thérapeutiques
39. Réactiver les dispositifs type Atelier Santé mentale pour discuter de façon multipartenariale autour des situations avec des problématiques psychiques, au niveau des
territoires
40. Créer une équipe mobile travailleurs sociaux/soignants à développer pour intervenir
auprès des ESMS sur le handicap psychique
41. Penser des modalités de reconnaissance respective des compétences afin d’encourager
le décloisonnement entre secteurs médico-social et sanitaire
42. Conforter la mission d’Observatoire de la MDPH sur ce sujet

