
Recueil
des actes administRatifs

Numéro

N
° 

IN
S

S
N

 - 
12

53
 - 

30
84

utilisateur
Zone de texte 
16

utilisateur
Zone de texte 
DÉCEMBRE 2017

utilisateur
Zone de texte 
 

utilisateur
Zone de texte 



 
 
 
 

MIS A DISPOSITION DU PUBLIC 
 

Le 21 décembre 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Certifié conforme, 
                Pour le Président et par délégation, 
le Directeur de l'Assemblée et de l’administration générale, 

                     Pour le Directeur absent et par délégation, 
 
 
 
                  Laurence FRESNAIS-JANIN 

 
 
 
 

N° 16 – Décembre 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En application de l'article L. 3131-3 du Code général des collectivités territoriales 
et selon les termes du décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993, doivent être 
publiés dans un recueil des actes administratifs, le dispositif des délibérations du 
Conseil départemental et de la Commission permanente, ainsi que les actes du 
Président du Conseil départemental à caractère réglementaire. 

*** 
Sauf exceptions légales, l'intégralité des délibérations de la Commission 
permanente et du Conseil départemental peut être consultée dans les locaux de 
l'Hôtel du Département - Place Michel Debré à ANGERS. 
 

 
 
 
 
 

 





S O M M A I R E  
 
 

RAA n° 16 
(mis à disposition du public le 21 décembre 2017) 

 
 

I - DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
 

Réunion du 18 décembre 2017 
 
Délibérations reçues en Préfecture de Maine-et-Loire le 21 décembre 2017. 
 

 Pages 
 
 
FINANCES ET EVALUATION ............................................................................................................................................................................... 347 

SOLIDARITÉS .......................................................................................................................................................................................................... 522 

TERRITOIRES .......................................................................................................................................................................................................... 568 

ROUTES ET MOBILITÉS ....................................................................................................................................................................................... 679 
 
EDUCATION, CULTURE ET CITOYENNETÉ ................................................................................................................................................... 819 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE  ............................................................................................................................................................ 871 
 
RESSOURCES  .......................................................................................................................................................................................................... 886 

 

 

 
 
 



 

 
II - ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE 

 
 
 

1) DGA Développement social et solidarité 
 Pages 

 
 
Arrêté n° 2017_12_AR_0969 du 06 décembre 2017 – Institution des équipes pluridisciplinaires locales  ...................................................................................................... 909 
Arrêté n° 2017_12_AR_0988 du 12 décembre 2017 – Structure multi-accueil «  La Ribambelle/Souris verte » - Angers   ............................................................................. 913 
Arrêté n° 2017_12_AR_0989 du 12 décembre 2017 – Structure multi-accueil «   La Mirouette » - Angers  ................................................................................................... 915 
Arrêté n° 2017_12_AR_0990 du 12 décembre 2017 – Structure multi-accueil « Arc-en-Ciel » - Angers   ...................................................................................................... 917 
Arrêté n° 2017_12_AR_0996 du 18 décembre 2017 – Structure multi-accueil – « Les Frimousses » - Saint-Macaires-en-Mauges  ............................................................... 919 
Arrêté n° 2017_12_AR_0997 du 18 décembre 2017 – Structure multi-accueil – « La Farandole » - Angers   ................................................................................................. 921 
Arrêté n° 2017_12_AR_0998 du 18 décembre 2017 – Structure multi-accueil – « Les Marmousets » - Le Lion d’Angers  ............................................................................ 923 
Arrêté n° 2017_12_AR_1001 du 19 décembre 2017 – Structure d’accueil régulier familial – Galipette - Baugé  ........................................................................................... 925 
Arrêté n° 2017_12_AR_1002 du 19 décembre 2017 – Micro-crèche – Les tites bouilles – Longué-Jumelles  ................................................................................................ 927 
 
 

2) DGA Territoires – Domaine routes 
 
 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0420 du 24 novembre 2017 – Commune de Jallais (Commune de Beaupréau-en-Mauges)  ...................................................................................... 930 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0421 du 24 novembre 2017 – Commune de Vihiers (Commune de Lys-Haut-Layon)  ............................................................................................. 932 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0422 du 24 novembre 2017 – Commune de Juigné-sur-Loire (Commune des Garennes-sur-Loire)  ........................................................................ 934 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0423 du 24 novembre 2017 – Commune de Saint-André-de-la-Marche, Roussay (Commune de Sevremoine)  ....................................................... 936 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0424 du 28 novembre 2017 – Commune de Saint-Florent-le-Vieil (Commune de Mauges-sur-Loire)  
                                                                                       et Varades (Commune de Loireauxence – 44) ............................................................................................................ 938 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0425 du 28 novembre 2017 – Commune de Parçay-les-Pins (Commune de Noyant-Villages) ................................................................................. 940 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0426 du 30 novembre 2017 – Commune de Pouancé (Commune d’Ombrée d’Anjou)  ............................................................................................ 942 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0427 du 30 novembre 2017 – Communes de Sainte-Gemmes-sur-Loire, Les Ponts-de-Cé  ...................................................................................... 944 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0428 du 30 novembre 2017 – Communes de Somloire, Les Cerqueux  ..................................................................................................................... 946 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0429 du 7 décembre 2017 – Communes de Saint-Michel-et-Chanveaux, La Prévière  .............................................................................................. 948 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0430 du 7 décembre 2017 – Communes de Grez-Neuville, Feneu  ............................................................................................................................ 950 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0431 du 18 décembre 2017 – Communes des Verchers-sur-Layon, Concourson-sur-Layon (Commune de Doué-en-Anjou)  ................................. 952 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0432 du 18 décembre 2017 – Commune de Saint-Martin-d’Arcé (Commune de Baugé-en-Anjou)   ........................................................................ 954 
Arrêté n° 2017 _ACNP_0433 du 18 décembre 2017 – Commune du Guédeniau (Commune de Baugé-en-Anjou)  ........................................................................................ 956 
Arrêté n° 2017 _ACP_0029 du 27 novembre 2017 – Commune d’Etriché  ...................................................................................................................................................... 958 
Arrêté n° 2017 _ACP_0030 du 01 décembre 2017 – Commune de Villevêque  ............................................................................................................................................... 962 
Arrêté n° 2017 _ACP_0031 du 04 décembre 2017 – Commune de Baugé, Saint-Martin d’Arcé (Commune de Baugé-en-Anjou) ................................................................. 964 
 
 
 
 
 



 

 
3) Direction de l’Assemblée et de l’Administration générale 

 
 
Arrêté n° 2017_12_AR_0960 du 1er décembre 2017 –Relatif à la délégation de signature accordée à Mme Marie-Claude CATEL, Directrice du développement 
                                                                                      Social et des solidarités – Modificatif n° 5 .................................................................................................................. 967 
Arrêté n° 2017_12_AR_0965 du 5 décembre 2017 –Relatif à la délégation de fonction accordée à Mme Frédérique DROUET d’AUBIGNY, Secrétaire départementale 
                                                                                    Présidence Jury de concours – Archives départementales ............................................................................................. 970 
Arrêté n° 2017_12_AR_0966 du 5 décembre 2017 –Relatif à la délégation de signature accordée à Mme Hélène SECHET, Directrice des finances,  
                                                                                    des affaires juridiques et de l’évaluation – Modificatif n° 1 .......................................................................................... 972 
Arrêté n° 2017_12_AR_0983 du 8 décembre 2017 –Relatif à la désignation d’un référent déontologue au sein des services départementaux ............................................... 974 
Arrêté n° 2017_12_AR_1003 du 19 décembre 2017 –Relatif à la délégation de signature accordée aux responsables de la Direction générale adjointe 
                                                                                     chargée des territoires (jusqu’au 20/01/2018) et à Mme Céline BIBARD, Directrice générale adjointe, 
                                                                                     chargée des territoires (à compter du 22/01/2018) ....................................................................................................... 976 
 
 

4) Direction des finances, des affaires juridiques et de l’évaluation 
 
 
Arrêté n° 2017_0034_DIFAJE du 8 décembre 2017 – Ligne de crédit de trésorerie – Décision d’accepter l’offre de ligne de crédit de trésorerie présentée par 
                                                                                       La Banque postale pour un montant de 35 M€ ......................................................................................................... 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 





- 1 -



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -



- 12 -



- 13 -



- 14 -



- 15 -



- 16 -



- 17 -



- 18 -



- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



- 32 -



- 33 -



- 34 -



- 35 -



- 36 -



- 37 -



- 38 -



- 39 -



- 40 -



- 41 -



- 42 -



- 43 -



- 44 -



- 45 -



- 46 -



- 47 -



- 48 -



- 49 -



- 50 -



- 51 -



- 52 -



- 53 -



- 54 -



- 55 -



- 56 -



- 57 -



- 58 -



- 59 -



- 60 -



- 61 -



- 62 -



- 63 -



- 64 -



- 65 -



- 66 -



- 67 -



- 68 -



- 69 -



- 70 -



- 71 -



- 72 -



- 73 -



- 74 -



- 75 -



- 76 -



- 77 -



- 78 -



- 79 -



- 80 -



- 81 -



- 82 -



- 83 -



- 84 -



- 85 -



- 86 -



- 87 -



- 88 -



- 89 -



- 90 -



- 91 -



- 92 -



- 93 -



- 94 -



- 95 -



- 96 -



- 97 -



- 98 -



- 99 -



- 100 -



- 101 -



- 102 -



- 103 -



- 104 -



- 105 -



- 106 -



- 107 -



- 108 -



- 109 -



- 110 -



- 111 -



- 112 -



- 113 -



- 114 -



- 115 -



- 116 -



- 117 -



 

 

2017 - 2021 
  

Annexe 1

- 118 -



PARTIE I – LES DÉFIS DE L’AUTONOMIE ET DU VIEILLISSEMENT EN 

MAINE-ET-LOIRE 

Préambule : un département chef de file qui affirme ses orientations en matière 

d’autonomie 
 
Le projet de mandature « Anjou 2021, réinventons l’Avenir » porte comme premier engagement celui 

d’être un département solidaire : un département attentif aux citoyens les plus démunis, fragilisés ou 

en risque de le devenir. 

Cet engagement s’entend dans une logique de responsabilité partagée tripartite, entre la collectivité 

départementale, la personne accompagnée et sa famille, et les acteurs de la prise en charge. Au-delà 

des dispositifs de prévention de la perte de l’autonomie et d’accompagnement des concitoyens 

dépendants, c’est bien la question du vivre ensemble qui est au cœur des enjeux et des objectifs du 

présent Schéma. Cela doit se traduire par l’accès à l’ensemble des politiques de droit commun, l’accès 

à la culture, l’accès la vie sociale partagée pour tous les publics de l’autonomie, en priorité. 

Dans la même logique, le libre choix, éclairé, de son projet de vie, lorsque l’on est touché par la perte 

d’autonomie, doit guider en profondeur la construction du présent schéma. 

Mais être solidaire et responsable, pour le Département, c’est aussi veiller à l’optimisation du service 

public rendu. La soutenabilité dans le temps des modèles et des conditions effectives de prise en 

charge dans le département sera un enjeu majeur de ce schéma pour les 5 ans à venir. 

En amont, la veille, l’élaboration de diagnostics de territoires affinés, l’évaluation permanente des 

dispositifs permettent au Département de conforter ses orientations. La position de chef de file 

départemental sur les politiques d’autonomie et d’accompagnement des publics fragiles se construit 

bien sûr dans le cadre d’un partenariat mobilisant tous les acteurs des politiques de solidarité. 

Dans ce cadre, le schéma départemental de l’autonomie doit proposer, pour la période 2017-2021, 

des objectifs qui permettront d’organiser l’offre et l’accompagnement des personnes dans un contexte 

de changement démographique majeur, avec l’arrivée des générations nombreuses de l’après-guerre 

à l’âge de 80 ans, à partir de 2024. La population des personnes en situation de handicap évolue 

également, avec des problématiques de vieillissement qui sont relativement nouvelles, et 

quantitativement en progression. La prise en compte des troubles du spectre autistique pour les 

adultes en situation de handicap est également un objectif majeur. 

Aussi, c’est en considérant la diversité des publics et de leurs besoins, et en mettant en œuvre de 

manière volontaire une politique de prévention que se développera ce schéma partenarial (2017-

2021). Ce partenariat sera actif avec tous les acteurs de l’autonomie et l’association des usagers sera 

recherchée aux différentes étapes. A ce titre, une attention particulière sera attachée à la situation 

des proches aidants, acteurs tout à la fois essentiels, mal connus et mal repérés de l’accompagnement 

des personnes en perte d’autonomie et qu’il convient eux-mêmes de soutenir. 

Une collaboration étroite sera poursuivie avec l’Agence régionale de la Santé (ARS), qui prépare en 

parallèle le second Projet Régional de Santé (PRS2). Les articulations entre ces deux documents 

d’orientation sont évidemment travaillées étroitement en amont. 

C’est également un schéma qui présentera une déclinaison territoriale affirmée, qui a tout son sens 

dans un département pilote en matière de réorganisation territoriale, avec de nouveaux EPCI créés au 

1e janvier 2017 et une dynamique notable en matière de création de communes nouvelles. Le Schéma 
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de l’autonomie sera adapté à chaque territoire et construit avec lui, en particulier sur des axes tels que 

la prévention, le logement ou l’accès aux services à la personne. 

À nouveau, l’inclusion des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans « la vie 

quotidienne » doit constituer un fil rouge du présent schéma en visant à donner aux personnes âgées 

et celles en situation de handicap toute leur place dans les politiques et les actions de droit commun 

s’adressant à tous, dans les domaines du sport, de la culture et du lien social en général. 

A- Les engagements du projet de mandature : un volet autonomie important 
Le projet de mandature « Anjou 2021 : réinventons l’avenir » a vocation à rendre lisible pour 

l’ensemble des habitants les grands axes de la politique et les actions concrètes menées par le 

Département. Il détermine 6 grands axes de travail pour le secteur de l’autonomie, avec une 

déclinaison territoriale réaffirmée. 

1 – AFFIRMER LA POSITION DU DÉPARTEMENT COMME CHEF DE FILE ET FINANCEUR DE LA 

POLITIQUE AUTONOMIE 
Le département poursuit son rôle moteur dans la politique autonomie sur le territoire avec les 

partenaires. Les moyens qu’il y consacre sont importants :  

- 94 534 815 € au budget prévisionnel, budget supplémentaire et décisions budgétaires 

modificatives 2017 pour gérer les prestations et soutenir les parcours résidentiels des 

personnes âgées 

- 87 336 000 € au budget prévisionnel, budget supplémentaire et décisions budgétaires 

modificatives 2017 pour gérer les prestations et soutenir les parcours résidentiels des 

personnes en situation de handicap 

S’agissant de l’orientation et de l’information des personnes âgées, 601 000 euros en 2017 sont 

consacrés au financement des Centres locaux d’information et de coordination (CLIC) gérontologique.  

 

Le Département assure enfin la gestion des crédits de la Conférence des financeurs de la prévention 

de la perte d’autonomie à hauteur de 2,4 M€ en 2017 (forfait autonomie et autres actions de 

prévention). S’y ajoutent les actions de coordination et de formation notamment dans le cadre du 

soutien aux aidants. 

 

2 – INFORMER LES USAGERS ET LES FAMILLES POUR PERMETTRE DE S’INSCRIRE DANS UN 

PARCOURS DE VIE ADAPTÉ ET CHOISI 
L’objectif est de fournir aux publics de l’autonomie une information de qualité sur l’offre de service, 

les dispositifs permettant le maintien à domicile, les solutions d’hébergement et de prise en charge, et 

ce, avec le souci du libre choix ouvert à la personne. La mise en œuvre de cet axe du projet de 

mandature repose sur une organisation interne optimisée des services départementaux de 

l’autonomie, ainsi que sur une relecture du réseau territorial d’information et sur des outils en ligne 

performants et accessibles. 

La cohérence et la coordination des acteurs de l’information doit permettre de rendre l’usager plus 

encore maître de ses choix en garantissant tout au long de son parcours la solution la plus adaptée à 

son niveau d’autonomie, en concertation avec son entourage, son environnement et son propre 

potentiel mobilisable. 
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3 – ACCOMPAGNER LES SERVICES À LA PERSONNE ET CONSOLIDER LES STRUCTURES 

D’HÉBERGEMENT 
Suite à la loi « adaptation de la société au vieillissement » (ASV) du 28 décembre 2015, un régime 

unique d’autorisation (par le Département) a été instauré pour les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile (SAAD), qui interviennent aussi bien auprès des publics âgés que des 

publics en situation de handicap. Près de 70 nouveaux services autorisés s’ajoutent aux 10 services 

historiquement autorisés et habilités à l’aide sociale (tarifés). Ils constituent des intervenants capitaux 

du maintien à domicile. 

Il appartient au Département, devenu de fait régulateur du secteur, d’accompagner les SAAD dans une 

phase où les conditions d’exercice évoluent rapidement et où la soutenabilité économique à moyen 

terme des services est questionnée. Le libre choix de l’usager, sur l’ensemble du territoire, ainsi que la 

recherche du juste tarif orienteront les actions inscrites au schéma. 

S’agissant de l’accueil en structure, 125 établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) sont répartis sur le territoire départemental. Ils comptent plus de 10 000 places, 

qui connaissent un taux d’occupation très élevé. L’âge à l’admission continue d’augmenter et se situe 

désormais au-delà de 85 ans. Le maintien d’une offre de qualité, à un tarif accessible, constitue un 

impératif d’adaptation pour les 5 années du schéma. Les types d’accueil diversifiés répondant aux 

évolutions des besoins (accueil temporaire, de jour, hors les murs) sont également à intégrer dans la 

réflexion globale sur l’offre. 

Pour le public en situation de handicap, 50 établissements se trouvent sous autorisation 

départementale, pour 1 289 places, adaptées à la prise en charge de différents types de handicap. A 

ce titre l’évolution des solutions d’accueil constitue un enjeu capital du fait de l’évolution des besoins 

et des demandes du public. En particulier, les jeunes qui ont pu bénéficier, depuis plusieurs années, 

de politiques d’accompagnement plus inclusives, et de conditions d’accueil allant elles-mêmes vers 

plus d’adaptation, expriment de nouveaux besoins et font par de demandes nouvelles. La pris en 

compte fine de ces mutations suppose un dialogue renouvelé et affiné avec les associations. Par 

ailleurs, le cadre général de prise en charge, défini nationalement, évolue lui aussi et s’impose aux 

acteurs et en particulier aux Départements. La démarche et les outils de la Réponse accompagnée pour 

tous (RAPT), en cours de déploiement dans le Département, tout comme la réforme Serafin-ph 

(Services et Etablissements: Réforme pour une Adéquation des financements aux parcours des 

Personnes Handicapées), qui vise l’amélioration des modalités de l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap, via une réforme de la tarification, aboutiront à repenser l’offre d’accueil et 

d’accompagnement de façon très profonde : d’une logique de places à une logique de dispositifs, d’une 

logique de prise en charge à une logique de construction de parcours. Tout le rôle du Département 

dans l’accompagnement des publics fragiles s’en trouve modifié : changements dans les orientations 

délivrées par la Maison départementale de l’autonomie (MDA), changement dans les autorisations 

délivrées aux ESSMS, changements dans la tarification de ces mêmes ESSMS, changement dans les 

modalités de dialogue avec les organismes gestionnaires, etc., pour au final un accompagnement de 

meilleure qualité pour les personnes. 

D’ores et déjà et concernant l’évolution de la structure générale de l’offre, des travaux sont en cours, 

qu’il s’agisse de l’accueil des jeunes en situation d’amendement Creton ou des personnes handicapées 

vieillissantes, qui travaillent ou non. 

4 – RÉAFFIRMER LES ENGAGEMENTS DÉPARTEMENTAUX POUR LA PRISE EN CHARGE DES 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
pour le public en situation de handicap, de manière plus large, le projet de mandature insiste sur 

l’adaptation des prises en charges dans le cadre de dispositifs innovants ou inclusifs. 
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Plus particulièrement, le département de Maine-et-Loire s’engage pour : 

- maintenir le haut niveau de qualité de l’évaluation apportée par la Maison départementale 
de l’autonomie (MDA) pour la reconnaissance du handicap, pour l’orientation des 
personnes et la gestion des droits et prestations en complémentarité ; 

- fluidifier et individualiser les parcours, en s’appuyant sur une connaissance renforcée des 
publics jeunes, adultes et vieillissants, pour lesquels les points de blocage sont 
actuellement les plus importants ; 

- travailler avec l’ARS et les organismes gestionnaires sur les logiques de site et les logiques 
territoriales, en lien avec l’évolution de l’âge et des besoins des publics ; le maillage 
territorial, la proximité de structures complémentaires, la stratégie de chaque opérateur 
doivent être relus sur la durée du schéma ; 

- porter une vigilance accrue au handicap psychique, en poursuivant la clarification des 
responsabilités et des coordinations ; 

- améliorer l’accompagnement des publics relevant de prises en charge multiples (handicap 
et précarité, handicap et aide sociale à l’enfance – ASE). 

 

5 – CONDUIRE UNE POLITIQUE EFFICIENTE EN MAÎTRISANT LES DÉPENSES LIÉES À 

L’AUTONOMIE 
La soutenabilité des politiques départementales d’autonomie repose à la fois sur le maintien de la 

capacité des bénéficiaires à accéder aux dispositifs, aux services et aux établissements et sur la 

possibilité, pour le Département, de contenir les financements qu’il engage. Cet équilibre suppose une 

maîtrise des effets financiers des dispositions législatives et réglementaires nationales, sur lesquels le 

Département ne dispose que de marges de manœuvre très partielles. 

Plus spécifiquement les points d’attention portent sur : 

- le financement des nécessaires coordinations (par exemple entre soin et aide à la 

personne, au domicile) ; 

- les prises en charge multiples et demain, dans le cadre de la réforme serafin-ph, la 

généralisation d’une logique de « dispositifs » dans le cadre du parcours de la personne en 

situation de handicap ; 

- l’évolution générale des prix des services et des établissements ; 

- l’amélioration de la visibilité et de la planification de certains coûts portant sur la mise en 

sécurité, les restructurations indispensables et urgentes, les évolutions et adaptations 

nécessaires de l’offre en réponse aux besoins ; 

- les effets mécaniques pour le département des dispositions légales et réglementaires. 

L’attention portée à l’efficience n’amène pas pour autant à négliger la tout aussi nécessaire qualité des 

prises en charge, dans une logique d’adaptation et d’innovation permanente. La perspective de moyen 

terme doit être de disposer d’une offre de réponse départementale (principalement concernant les 

établissements et les services), à l’équilibre socio-économique garanti, bénéficiant d’investissements 

réguliers garantissant la mise à jour des équipements et des services. 

B – Une politique départementale de l’autonomie qui se déploie aussi en application de 

la législation nationale  
Pour s'en tenir aux textes les plus importants et les plus récents, le cadre national est fixé d'une part 

par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi 

ASV) et d'autre part par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
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La loi ASV a pour objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement de la société française 

(longévité et nombre de personnes âgées) et de favoriser des parcours répondant le plus possible aux 

attentes des personnes en matière de logement, de transports, de vie sociale et citoyenne, 

d'accompagnement en général. Priorité est donnée au domicile afin que les personnes âgées puissent 

vieillir dans de bonnes conditions, en accord avec leur projet propre, et dans le cadre d’un réexamen 

régulier des solutions d’accompagnement les plus adaptées. La loi renforce les droits et libertés des 

personnes âgées. Elle vise globalement apporter une meilleure protection aux personnes. 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 s'organise quant à elle autour de trois principes clés : 

- garantir aux personnes en situation de handicap le libre choix de leur projet de vie, grâce 

à la compensation des conséquences de leur handicap et grâce à un revenu d'existence 

favorisant une vie autonome digne ; 

- permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale ; 

- placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent en substituant 

une logique de service et de parcours, à une logique administrative.  

1 – LA LOI RELATIVE À L’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT 
La loi s’organise autour de cinq grands enjeux :  

a - Des mesures concrètes pour améliorer le quotidien des personnes âgées et de leurs proches 

Des mesures concrètes doivent permettre aux personnes âgées de préserver au mieux leur autonomie 

et à leurs proches aidants de recevoir un soutien adapté à leur situation. Ce sont principalement les 

départements, en charge de l’aide à d’autonomie des personnes âgées, qui sont chargés d’appliquer 

ces nouvelles mesures.  

Une réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie 

Une réforme de l’APA à domicile est également engagée pour améliorer la prise en compte des besoins 

et des attentes des bénéficiaires dans leur environnement. Une évaluation multidimensionnelle de la 

situation et des besoins du demandeur et de ses proches aidants, dans leur environnement physique 

et humain, est prévue. Cette évaluation doit permettre à l’équipe médico-sociale du département de 

diversifier le contenu des aides couvertes par l’APA (accueil temporaire, aides techniques…) et 

d’identifier les autres aides utiles au bénéficiaire et à son aidant. 

La loi prévoit également une revalorisation des plafonds nationaux des plans d’aide ainsi qu’une 

réforme du barème de participation financière des bénéficiaires, visant à alléger le reste à charge de 

ceux dont le plan d’aide est supérieur à 350€ par mois.  

 

Donner plus d’aide à ceux qui en ont besoin en revalorisant les plafonds des plans d’aide 

Les plafonds nationaux des plans d’aide sont augmentés. Cette mesure permet d’ajuster le nombre 

d’heures d’aide à domicile des personnes qui en ont le plus besoin, en particulier celles qui atteignent 

actuellement le plafond de leur plan d’aide. 

Renforcer l’accès à l’APA 

Les bénéficiaires de l’APA gagnant moins de 800 € (ce qui correspond au niveau actuel de l’ASPA, 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées, en 2017) sont désormais exonérés de participation 

financière. 

Le montant de la participation financière des bénéficiaires de l’APA ayant les plans d’aide les plus 

importants va également être diminué.  Cela permettra d’éviter qu’en raison d’un reste à charge trop 

important, les personnes âgées renoncent à l’aide dont elles ont besoin. 
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Mieux prendre en compte les besoins et les attentes des bénéficiaires 

Lors de l’évaluation à domicile, l’équipe médico-sociale APA mettra en œuvre une évaluation globale 

de la situation et des besoins de la personne, y compris en matière d'aides techniques ou de travaux 

d'adaptation du logement. 

L'évaluation prend en compte aussi la situation et les besoins propres des proches aidants. 

Ces derniers bénéficieront également d’une information plus précise et plus complète sur l’ensemble 

des aides qui pourraient leur être utiles, et notamment le droit au répit (cf. ci-après). 

b - La reconnaissance et le soutien des proches aidants 

Une reconnaissance de l’action des proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie 
La loi reconnaît tout d’abord l’action du proche aidant en lui donnant une définition et en lui 
reconnaissant des droits. Une personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non 
professionnel, pour accomplir une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne d'une personne 
âgée en perte d’autonomie peut être considérée comme un proche aidant. Ainsi, peut être considéré 
comme proche aidant de la personne aidée : 

- son conjoint ; 

- le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin ; 

- un parent ; 

- un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et 

stables. 

Des temps de repos facilités pour les proches aidants 

La loi instaure un droit au répit, intégré à l’APA, pour permettre aux proches aidants qui ne peuvent 

pas être remplacés et dont la présence ou l’aide est indispensable à la vie au domicile du bénéficiaire 

de l’APA de prendre un temps de repos. 

L’accueil de la personne aidée dans un accueil de jour ou un hébergement temporaire pourra être 

financé jusqu’à 500 € par an au-delà des plafonds de l’APA (montant 2017). Cette enveloppe pourra 

aussi servir à financer des heures d’aide à domicile supplémentaires. 

La prise en charge des bénéficiaires de l’APA dont le proche aidant est hospitalisé 

En cas d’hospitalisation d’un proche aidant qui ne peut être remplacé et dont la présence ou l’aide est 

indispensable à la vie à domicile, une aide ponctuelle pourra être accordée. Son montant pourra 

atteindre jusqu’à 992 euros au-delà des plafonds de l’APA (montant 2017). 

 

c - Un soutien à la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

Une nouvelle organisation et des financements supplémentaires, pour la prévention de la perte 

d’autonomie, au niveau du département 

Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

adopte un programme coordonné de financement des actions de prévention pour toutes les personnes 

âgées de 60 ans et plus. La conférence a vocation à financer à la fois des actions collectives de 

prévention et de lutte contre l’isolement, mais aussi des aides individuelles pour faciliter l’accès aux 

aides techniques pour les personnes âgées. 

Cette conférence des financeurs, présidée par le Président du Conseil départemental et vice-présidée 

par le Directeur général de l’ARS, réunit toutes les institutions impliquées dans la prévention : caisses 

de retraite, organismes régis par le code de la mutualité, Agence nationale de l'amélioration de 

l'habitat (ANAH) et représentants des usagers. 

Les logements-foyers rebaptisés résidences-autonomie et modernisés 

La loi donne une nouvelle ambition aux logements foyers renommés « résidences-autonomie », et 

renforce leur rôle dans la palette d’habitat intermédiaire entre le domicile et l’établissement 
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médicalisé. Pour mieux valoriser leur mission de prévention de la perte d’autonomie, les 

résidences-autonomie énéficient d’un financement spécifique pour les actions individuelles ou 

collectives de prévention à destination de leurs résidents, et de personnes extérieures, dans le cadre 

de la conférence des financeurs. 

De plus, le rapport annexé à la loi prévoit de soutenir certaines résidences autonomie dans leurs 
travaux de rénovation et de réhabilitation au travers d’un plan d’aide à l’investissement. 

d - Un renforcement de la transparence et de l’information sur les prix pratiqués en EHPAD 

En appui à ce renforcement de la transparence, l’annuaire du portail www.pour-les-personnes-
agees.gouv.fr comporte : 

- les prix de l’hébergement pratiqués par l’ensemble des EHPAD publics, associatifs et privés 
commerciaux. Les prix affichés correspondront à un socle règlementaire de prestations 
liées à l'hébergement, ce qui facilite la comparaison des prix des établissements. La liste 
des prestations socles est définie par le décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 relatif 
à la liste des prestations minimales d'hébergement délivrées par les EHPAD : la 
comparaison ne vaut évidemment que si cette nomenclature est respectée ; 

- les tarifs dépendance en vigueur dans l’établissement ; 

- le calcul du reste-à-charge en EHPAD est également simplifié.  

Afin de renforcer les droits des résidents en EHPAD, la loi définit par ailleurs les sanctions encourues 

par les établissements qui ne respecteraient pas certaines obligations, dans un secteur où le 

consommateur est généralement vulnérable. 

Par ailleurs, la loi prévoit une réforme du financement des EHPAD pour poursuivre les efforts de 

médicalisation de ces derniers (présence de personnels soignants), et pour mieux prendre en compte 

la perte d’autonomie des personnes âgées accueillies. Le calcul des dotations sur les section soin et 

dépendance des EHPAD sont ainsi profondément transformées, avec l’application d’un principe de 

convergence. Sur la dépendance, par exemple, le niveau de dépendance et la capacité de 

l’établissement sont les deux critères de calcul de la dotation, désormais systématisé. 

e - Une réaffirmation des droits et libertés des personnes âgées 

Les personnes âgées résidant dans des établissements médico-sociaux ou faisant appel à un service 

médico-social ont désormais la possibilité de désigner une personne de confiance dans le cas où elles 

rencontreraient des difficultés dans la compréhension de leurs droits. La désignation de la personne 

de confiance était jusqu’alors uniquement réservée aux personnes hospitalisées. 

La loi renforce également la procédure d’acceptation du contrat de séjour au moment de sa signature 

à l’entrée en maison de retraite, permettant de mieux s’assurer du consentement de la personne 

accueillie, de la connaissance et de la compréhension de ses droits. 

Enfin, des actions de communication pour faire connaître le mandat de protection future qui permet 

d’anticiper sa perte d’autonomie et organiser à l’avance sa propre protection, seront mises en place. 

2 – LA LOI POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA 

CITOYENNETÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES  
La loi du 11 février 2005 est l'une des principales lois sur les droits des personnes handicapées, depuis 

la loi de 1975.Les toutes premières lignes de la loi rappellent les droits fondamentaux des personnes 

en situation de handicap et donnent une définition du handicap : 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 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. » 
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Les principaux axes et avancées de cette loi sont les suivants. 

a – L’Accueil des personnes handicapées 

La loi crée une Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans chaque département 

sous la direction du Conseil départemental. Elle a une mission d'accueil, d'information, 

d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de 

sensibilisation de tous les citoyens au handicap. 

Chaque MDPH met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne 

handicapée, et une Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui 

prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne. Les COTOREP et CDES sont donc 

remplacées par la CDAPH.  

De plus, la loi définit les missions et le fonctionnement de la Caisse nationale de solidarité pour 

l'autonomie (CNSA). En Maine-et-Loire, une Maison départementale de l’autonomie (MDA) est initiée 

dès 2013, dans l’optique d’une approche intégrée pour les publics de l’autonomie. 

b - Droit à la compensation 

Ce droit constitue l'un des principes fondamentaux de la loi. Ainsi, la personne en situation de handicap 

a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de 

sa déficience, son âge ou son mode de vie. Désormais c'est le projet de vie de la personne qui est mis 

en avant. En fonction de celui-ci, un plan de compensation est élaboré et concrétisé par la prestation 

de compensation (qui remplace progressivement l'allocation compensatrice tierce personne - ACTP et 

l'allocation compensatrice frais professionnels - ACFP). Elle permet de couvrir les besoins en aides 

humaines et techniques, l'aménagement du logement, du véhicule, les aides spécifiques ou 

exceptionnelles, et les aides animalières. 

c-  Les ressources 

La loi a aussi instauré deux nouveaux compléments à l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) : le 

complément de ressources et la majoration pour la vie autonome. Les bénéficiaires de l'allocation 

supplémentaire du Fonds spécial invalidité peuvent aussi bénéficier de ces compléments sous 

certaines conditions. 

De même, la loi améliore le cumul de l'AAH avec un revenu d'activité en milieu ordinaire, ainsi que la 

participation aux frais d'hébergement pour les personnes accueillies en établissement. 

L'Allocation d'Éducation Spéciale (AES) est renommée Allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé (AEEH). 

d – La scolarité (principe d’inclusion) 

La principale innovation de la loi est d'affirmer que tout enfant, tout adolescent présentant un 

handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école de son quartier. Il pourra ensuite 

être accueilli dans un autre établissement, en fonction du projet personnalisé de scolarisation. Les 

parents sont pleinement associés aux décisions concernant leur enfant. Sont mis en place les équipes 

de suivi de la scolarisation et les enseignants référents. 

La loi réaffirme la possibilité de prévoir des aménagements afin que les étudiants handicapés puissent 

poursuivre leurs études, passer des concours, etc. 

e – L’emploi 

L'obligation d'emploi est toujours de 6 % (même si sont apportées quelques modifications dans le 

calcul des bénéficiaires). La loi impose une sanction plus sévère pour les entreprises qui ne respectent 

pas cette obligation en augmentant le montant de la contribution à l'Agefiph. Elle modifie le code du 

travail sur le plan des aménagements d'horaires. 
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Le classement des travailleurs handicapés dans les catégories A, B et C est supprimé. Les entreprises 

qui emploient des personnes lourdement handicapées pourront bénéficier d'une aide à l'emploi ou 

d'une modulation de leur contribution. 

Dans la fonction publique, elle crée le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées qui a une 

mission similaire à l''Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées( 

Agefiph). Les employeurs publics ne respectant pas l'obligation d'emploi devront payer une 

contribution au Fiph.  

La loi réforme aussi le travail en milieu protégé (de compétence ARS) :  

- Les ateliers protégés sont renommés Entreprises adaptées et sortent du milieu protégé. 

Ce sont désormais des entreprises du milieu ordinaire ayant pour vocation d'employer en 

priorité des personnes handicapées. La rémunération minimum est basée sur le SMIC. 

- Les CAT sont renommés Établissement ou service d'aide par le travail. Les travailleurs ont 

droit à une rémunération garantie comprise entre 55 % et 110 % du Smic, cumulable avec 

l'AAH. La loi améliore les droits aux congés et à la validation des acquis de l'expérience. 

En matière de retraite, dans le secteur privé est créée une majoration de pension pour les travailleurs 

handicapés bénéficiant d'un abaissement de l'âge de la retraite. Dans la fonction publique, les 

fonctionnaires handicapés répondant à certains critères peuvent partir en retraite anticipée. 

f – L’accessibilité 

Le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est réaffirmé. Les critères d'accessibilité 

et les délais de mise en conformité sont redéfinis. Ainsi les établissements existants recevant du public 

et les transports collectifs ont dix ans pour se mettre en conformité avec la loi. Celle-ci prévoit aussi la 

mise en accessibilité des communes et des services de communication publique. 

g – La citoyenneté 

La loi aborde aussi la question du droit de vote des majeurs placés sous tutelle (qui peuvent être 

autorisés à voter par le juge des tutelles) ainsi que l'accessibilité des bureaux de vote. La question du 

handicap est aussi abordée pendant les cours d'éducation civique à l'école primaire et au collège. 

La loi apporte enfin des précisions en matière de communication devant les juridictions 

administratives, civiles et pénales, et lors du passage du permis de conduire pour les personnes 

sourdes. 

C – Les enjeux d’un schéma pour 5 ans 

Au-delà du projet de mandature départemental et du cadre législatif qui s'imposent, il est possible 

d'identifier un certain nombre d'enjeux spécifiques pour le secteur de l'autonomie et pour les publics 

accueillis. Ces enjeux sont pour la plupart partagés à l'échelle nationale ou sont déjà l'objet de travaux 

dans d'autres départements. Ils constituent autant de principes généraux auxquels se référer au 

moment de décliner opérationnellement le schéma. 

1 – UNE APPROCHE GLOBALE DE L’AUTONOMIE 
Après un schéma des solidarités unique pour la période 2011-2015, le Département a pris la décision 

d’engager des schémas sectoriels (enfance famille, insertion, autonomie…) qui permettront de 

travailler plus spécifiquement certaines évolutions liées à des situations sociales, au handicap ou à 

l’âge. 
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Néanmoins, s’agissant du secteur de l’autonomie, la recherche de solutions et d’actions communes 

pour le public âgé et pour le public en situation de handicap se trouve au cœur du schéma. Lorsque 

c’est souhaitable et lorsque c’est possible, des rapprochements seront encouragés. 

À titre d’illustration : 

- la MDA constitue d’ores et déjà un point d’entrée unique pour les publics de l’autonomie ; 

cette dimension est renforcée par la réorganisation des services du secteur de l’autonomie 

au département ; 

- des actions spécifiques sont et seront menées en cours de schéma en faveur des personnes 

en situation de handicap vieillissantes ou âgées, qui représentent une convergence des 

publics de l’autonomie ; 

- les actions relevant de l’aide à domicile, de l’adaptation du logement, de l’innovation dans 

l’accompagnement peuvent elles aussi être pensées pour les publics de l’autonomie pris 

globalement. 

 

2 – UNE SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES ET DE L’ACCÈS AUX DROITS 
L’accès au Droit, tout comme concrètement l’accès aux différents aides et prestations est une 

problématique transversale des politiques des solidarités, avec comme révélateur la réalité observée 

du « non-recours ». Les dispositifs, démarches, systèmes d’information doivent ainsi être relus dans la 

perspective d’un meilleur accès. Il ne peut pas y avoir de projet personnel véritablement construit et 

approprié sans simplification et facilitation. Les traductions concrètes de cet engagement pourront 

concerner, entre autres : 

- les modalités d’inscription en établissement, qui seront désormais possibles en ligne ; 

- le raccourcissement des délais de traitement des dossiers par un lieu et un référent de 

traitement unique ; 

- une amélioration des circuits d’information, en veillant à l’accessibilité en tout point du 

territoire, en lien avec le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 

services au public. 

 

3 – UN RENFORCEMENT DE L’INDIVIDUALISATION ET DE LA FLUIDITÉ DES PARCOURS 
Le présent schéma, dans une logique qui s’inscrit d’ailleurs nationalement, repose moins sur la création 

de dispositifs que sur la recherche de l’efficience et du plein fonctionnement de ceux existants. Il en 

va de l’accompagnement et de la prise en charge la plus ajustée possible au besoin des personnes. 

C’est particulièrement vrai pour le secteur du handicap. Les actions inscrites au schéma rechercheront 

donc l’individualisation des parcours et la fluidité des dispositifs, dans une recherche constante de 

formalisation et de respect du projet de la personne. Ce principe d’individualisation et de fluidité se 

traduira par les travaux suivants : 

- la mise en œuvre de la réforme serafin-ph, qui, au-delà de la tarification, engage une 

refonte profonde l’offre déployée par les organismes gestionnaires en réponse aux besoins 

des personnes en situation de handicap ; 

- l’étude de projets relatifs à l’entrée en services ou en établissements adulte pour les 

personnes en situation d’amendement Creton, ainsi que la gestion de la question du 

vieillissement (pour les personnes qui travaillent ou non) à la lumière de la notion de 

parcours et en privilégiant l’inclusion sociale et le libre choix ; 

- l’adaptation de l’offre en fonction de points de blocage identifiés. 
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4 – UN IMPÉRATIF PARTAGÉ DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 

L’accessibilité financière pour les usagers et la soutenabilité du modèle économique pour les 

organismes gestionnaires d’établissements et de services sont les deux facettes d’une même 

problématique. Le Département, comme autorité de tarification d’une partie des services et des 

établissements, et comme régulateur de l’activité des SAAD, doit assumer une part de cette 

responsabilité financière. Le cadre national actuel, à législation constante, ne laisse néanmoins que 

peu de marges de manœuvre. Dans le cadre du schéma, les actions porteront principalement sur : 

- un plan départemental et territorialisé pour les SAAD, en application des bonnes pratiques 

nationales, en vue de garantir le juste tarif et le libre choix ; 

- une réflexion à mener sur la section hébergement des EHPAD, sur les options ouvertes 

dans le cadre du déploiement des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM), 

tout comme sur les perspectives concernant l’évolution ou les adaptations du régime 

d’habilitation à l’aide sociale ; 

- la mise en œuvre du volet tarification des ESSMS de la réforme serafin-ph. 

 

5 – UN ÉQUILIBRE ENTRE LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACCOMPAGNEMENT 
Le maintien à domicile des personnes âgées correspond à une orientation nationale, en particulier 

portée par les instances sanitaires. Fort d’un niveau d’équipement satisfaisant en nombre de places 

d’hébergement, le Département insiste sur la nécessité d’un équilibre entre les modes d’accueil, en 

soulignant l’objectif de disposer, de façon équilibrée sur le territoire, d’une palette de solutions 

d’hébergement, entre le domicile originel « familial » et l’établissement médicalisé. Cette recherche 

d’équilibre dans les types d’accompagnement se traduit par : 

- un dialogue renouvelé et un appui aux services à domicile en vue de l’adaptation des 

conditions d’intervention à l’évolution du public ; 

- un soutien à l’émergence de solutions d’habitat innovantes et au développement de 

l’habitat intermédiaire ; 

- un accompagnement renouvelé des résidences autonomie, maillon reconnu par la loi ASV 

du parcours de prévention de la perte d’autonomie. 

La logique d’équilibre de l’offre d’accueil sur le territoire est également recherchée dans le secteur du 

handicap. 

 

6 – UNE PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DE CHAQUE TERRITOIRE 
Le département de Maine-et-Loire est pionnier de la réforme territoriale, avec un nombre important 

de communes nouvelles créées et une carte complète des nouveaux EPCI au premier janvier 2017. La 

politique de l’autonomie et les projets qui la déclinent sont de plus en plus construits avec les 

territoires. Les orientations départementales doivent ainsi s’articuler et se préciser en fonction des 

contextes et des orientations locales : le présent schéma se précisera ainsi en plans territoriaux de 

l’autonomie. La question de l’équité territoriale se pose également dans les termes suivants : 

- comment assurer la continuité du service aux publics fragiles sur le territoire 

départemental ? 

- comment penser les mutualisations à l’échelle des nouvelles collectivités ? 
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7 – UNE DÉMARCHE D’INNOVATION ET DE PROGRÈS 
L’ensemble des enjeux recensés appelle automatiquement que le présent schéma recherche 

l’innovation et permet d’appuyer les propositions innovantes des organismes gestionnaires et des 

porteurs de projets. C’est d’abord une nécessité au regard des besoins des publics, en constante 

évolution, auxquels une offre réglementée peine parfois à proposer des solutions adaptées. C’est 

ensuite une question de soutenabilité à moyen terme du dispositif général d’accompagnement des 

publics de l’autonomie. C’est bien sûr une question financière, que l’on parle des ressources 

disponibles mais aussi des techniques de financement ou des montages à imaginer. 

Les réformes qui s’imposent (réponse accompagnée pour tous, serafin-ph) doivent aussi s’envisager 

sous l’angle de l’innovation, d’une part s’agissant de la marge d’adaptation pour la partie mise en 

œuvre par les Départements et d’autre part, en tant que tel, comme des leviers de transformation de 

l’offre au bénéfice des publics de l’autonomie, pour une meilleure adaptation aux besoins. 

L’innovation sera technique mais aussi organisationnelle et sociale. Les modalités de travail, de 

dialogue, de partenariat sont également des terrains d’innovation.  
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PARTIE II – ÉLÉMENTS D’ÉTAT DES LIEUX DE L’AUTONOMIE EN 

MAINE-ET-LOIRE 

Un panorama complet, territorialisé, des publics et de l’offre de l’autonomie est élaboré en 

accompagnement du présent schéma : le portrait médico-social des territoires (PMST). L’état des lieux 

proposé ici en reprend les grandes lignes et les principaux résultats. 

A – Les besoins et les évolutions du public âgé et du public en situation de handicap 

1 – LES PERSONNES AGÉES 

a - Démographie des personnes âgées : un département qui suit les tendances nationales 

Sur plus de 800 000 habitants en Maine-et-Loire, 193 000 ont plus de 60 ans. La part des plus de 60 ans 

dans la population départementale, comme la part des plus de 75 ans, est proche de la moyenne 

nationale. De fait, le rapport du nombre de personnes de plus de 75 ans sur le nombre de personnes 

de 60 à 74 ans, qui permet de prendre la mesure de la génération qui va arriver bientôt au grand âge, 

demeure proche du taux national. 

Tableau 1 : démographie des personnes âgées en Maine-et-Loire 

Indicateurs socio-démographiques  Département  
de Maine et Loire 

France 
Métropolitaine 

  Population totale 805 888    65 907 160 

  Population de + de 60 ans  193 098  16 069 641 

  Part de la population de + de 60 ans 24% 24,4% 

  Population de + de 75 ans  76 439  6 058 911 

  Part de la population de + de 75 ans  9,5% 9,2% 

  Rapport entre + de 75 ans et 60-74 ans  0,65 0,6 

Source :  fichier détail Insee recensement 2014    
(60-74 ans pour le Maine et Loire : 116 659) 

(60-74 ans pour la France Métropolitaine : 10 010 730) 

 

S’agissant de l’accroissement du nombre de personnes âgées, le mouvement attendu à l’échelon 

national se retrouve en Maine-et-Loire. La part de la population de plus de 60 ans va évoluer d’environ 

un quart aujourd’hui à un tiers en 2050. La part des plus de 75 ans va quant à elle progresser de 9 à 

16 %. 

 

Tableau 2: évolution de la population âgée en Maine-et-Loire 

Indicateurs socio-démographiques  
Département  

de Maine et Loire 
2013 

Département  
de Maine et Loire 

2050 

  Population totale 800 000    985 000 

  Population de + de 60 ans  188 000  308 300 

  Part de la population de + de 60 ans 23,5% 33% 

  Population de + de 75 ans  74 400  155 600 

  Part de la population de + de 75 ans  9,3% 15,8% 

Source : fichier INSEE projection scenario central    
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b - Situation sociale 

Une première approche de la situation sociale peut être fournie par l’examen du taux de pauvreté. Il 

est inférieur à la moyenne nationale en Maine-et-Loire, tout comme pour la seule population des plus 

de 75 ans. 

Tableau 3 : Taux de pauvreté en Maine-et-Loire 

Indicateurs de besoins : 
taux de pauvreté 

    Département Maine et Loire 11,2% 

    France métropolitaine 14,3 

Source :  fichier détail Insee recensement 2012  
Indicateurs de besoins : 

taux de pauvreté des + de 75 ans 
    Département Maine et Loire 8,4% 

    France métropolitaine 10,2% 

Source :  fichier détail Insee recensement 2012  
Le taux de pauvreté départemental, quoique meilleur que le taux national, masque des situations 

locales variées, ce dont témoigne l’indicateur de fragilité socio-économique des plus de 55 ans établi 

par la CARSAT. Les zones les plus foncées sont celles où cet indicateur est le plus élevé. Elles doivent 

faire l’objet, dans la déclinaison territoriale du présent schéma, d’une attention particulière. 
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Figure 1 : la fragilité socio-économique des plus de 55 ans 

 

Source :  CARSAT 

Le fait de vivre seul peut être identifié comme un autre indicateur de fragilité potentielle. Environ 

20 000 habitants du département ayant plus de 80 ans vivent seuls, ce qui correspond à un taux 

légèrement inférieur à la moyenne nationale. 

 

Tableau 4 : personnes de plus de 80 ans vivant seules 

Indicateurs socio-démographiques  Département  
de Maine et Loire 

France 
Métropolitaine 

  Population de + de 80 ans  49 410 3 826 816 

  Population de + de 80 ans vivant seul  19 750 1 617 583 

  Part de la pop. de + de 80 ans vivant seul  40% 42,3% 

Source :  fichier détail Insee recensement 2014    
 

c - Dépendance et évolution 

Si l’on considère le fait de percevoir l’APA à domicile comme un indicateur de besoin concernant 

l’autonomie, la population de Maine-et-Loire présente un état plutôt favorable : 6,5 % des plus de 75 

ans sont bénéficiaires de l’APA à domicile en 2015 en Maine-et-Loire, contre 11,9 % de la population 

française (de plus de 75 ans). Cette différence s’explique en partie par le taux d’équipement en EHPAD 

dans le département, mais le sous-recours aux prestations ne peut pas, pour partie également, être 

écarté.  

L’information, la communication et l’accès aux droits constituent bien une piste de travail 

importante pour le présent schéma. 

D’autres motifs expliquant le niveau de recours à l’APA (structure des solidarités familiales ou locales, 

entre autres) seraient à étudier plus finement. 
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L’évolution à venir de la population âgée dépendante est quant à elle plus difficile à apprécier, 

localement comme nationalement. Plusieurs études récentes s’accordent sur une évolution moyenne 

de l’ordre de 1 % par an. Cette perspective de moyen terme de hausse limitée mais mécanique est 

nécessairement à prendre en considération dans la mise en œuvre du schéma. 

 

Figure 2 : l'évolution du nombre de personnes âgées dépendantes 

 

2.LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Les questions de la démographie de la population en situation de handicap sont complexes. La 

prévalence et l'incidence des troubles sont difficiles à anticiper. On dispose à la fois de données 

nationales, de données régionales rassemblée par l’ARS dans le cadre de la préparation du PRS2 et 

d’informations de la MDA, en particulier sur les orientations et leur niveau de réalisation. 

a – quelques données générales 

Le portrait médico-social des territoires (PMST) établi en parallèle du schéma présente des données 

détaillées territorialisées (par pôle départemental des solidarités – PDS) pour ce qui concerne les 

bénéficiaires des différentes allocations. 

Le nombre de bénéficiaires des différentes prestations permet de disposer d'une première vision 

quantitative indirecte sur les besoins. Ainsi en décembre 2016, le Maine-et-Loire comptait 2341 

bénéficiaires adultes de la prestation de compensation du handicap (PCH) volet 1 (aide humaine), 440 

bénéficiaires enfants (volet 1) et 454 bénéficiaires de l’ACTP. Pour l’ensemble ACTP et PCH, et d’après 

les travaux préalables au PRS2, le taux de bénéficiaires s’élevait à 4,7 ‰ contre 4,6 en taux national et 

régional. 

Le département compte par ailleurs en juillet 2017, 13 146 bénéficiaires de l'allocation aux adultes 
handicapés (AAH) et 2 558 bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). 
S’agissant de l’AAH, et d’après les travaux préalables au PRS2, le taux d’adultes (20 à 64 ans) 
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bénéficiaires de l’AAH s’établissait à 2,5% en Maine-et-Loire au 31 décembre 2014, contre 2,7% au 
niveau national. 
 

b – les données issues des orientations 

Les orientations notifiées par la MDA permettent de disposer d’éléments plus précis sur les besoins 
exprimés, reconnus et leur niveau de mise en œuvre. En février 2016, une étude permettait d’établir 
comme suit la ventilation des orientations, par services et par établissements : 
 

Tableau 5 : les orientations en établissements et services en février 2016 (source : rapport 

d'activité MDA 2016) 

 
 
Ces données brutes demanderont à être retravaillées précisément car les explications d’une 
orientation non mise en œuvre peuvent être multiples et spécifiques. Le déploiement en 2018 de 
l’application ViaTrajectoire PH, qui permettra un suivi fin des demandes d’inscriptions en structures et 
des réalisations des orientations, sera à ce titre utile. 
Il n’en reste pas moins que cet état des orientations révèle, pour ce qui concerne les établissements, 
un pic de non réalisation s’agissant des foyers d’accueil médicalisés (FAM). 
 

c – des groupes prioritaires pour une fluidification de l’ensemble des parcours 

Les consultations préparatoires au schéma ont permis d'identifier des groupes de personnes en 
direction desquels les efforts de la politique départementale devaient plus précisément porter, compte 
tenu de l'intensité des besoins. Il s'agit : 
- les jeunes pris en charge en situation d'amendement Creton ; 
- des personnes handicapées vieillissantes, dont les personnes en situation de travail ; 
- des personnes porteurs de polyhandicap ; 
- des personnes souffrant de troubles du spectre autistique. 
 
Pour les jeunes en situation d’amendement Creton, comme pour les personnes handicapées 
vieillissantes, qui se situent à une période d’articulation entre différents types de structure d’accueil, 
il est clair que le développement de solutions permettra une fluidification sur l’ensemble des dispositifs 
d’accueil. 
 
En outre des éléments chiffrés permettent de préciser ces priorisations. Ainsi pour les jeunes en 
situation d’amendement Creton avec une orientation vers un établissement autorisé ou co-autorisé 
par le Département (c’est-à-dire foyer d’hébergement - FH, foyer de vie – FV et foyer d’accueil 
médicalisé - FAM), l’évolution depuis 2014 est très nette :  

- 34 jeunes concernés en décembre 2014 ; 

- 38 en février 2016 ; 

- 57 en janvier 2017. 

L’effort engagé par le Département pour la recherche de solutions pour les jeunes concernés doit donc 

être poursuivi. 
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S’agissant des personnes handicapées vieillissantes, la nécessité d’une prise en compte spécifique est 

fortement remontée à l’occasion des discussions préparatoires et des travaux sont en cours pour 

quantifier et préciser le besoin, y compris en fonction des territoires. 

 

Figure 3 : l'âge moyen des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en établissement 

 La carte ci-dessus permet de constater qu’un certain nombre de structures présentent une moyenne 

d’âge des personnes hébergées supérieure à 45 ans. 

Par ailleurs des travaux spécifiques menés avec certains organismes gestionnaires ont permis d’aboutir 

à une transformation non importante de leur offre en vue de l’adapter à l’accueil de personnes 

handicapées vieillissante, répondant en cela à l’évolution de leur public propre. 

Concernant les personnes souffrant de troubles du spectre autistique, si le nombre de personnes 

accueillies à ce titre en établissements pour adultes a stagné en Maine-et-Loire entre 2006 et 2014 

(source : préparation du PRS2, évaluation des besoins en santé, volet médico-social), il a augmenté de 

9,2% par an sur la même période dans les établissements pour enfants. Cela augure de besoins très 

fortement croissants en établissements pour adultes dans les années qui viennent. 

Enfin, pour le public touché par le polyhandicap, le besoin se traduit par un taux d’équipement en Pays-

de-la-Loire nettement inférieur à la moyenne nationale, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 6 : taux d'équipement en Pays-de-la-Loire, par type de déficience (source STATISS 

2015, travaux préparatoires au PRS2) 

 

B – L’offre : le cadre d’intervention, les acteurs de l'autonomie, les services et les 

établissements 

1. UN CADRE D’INTERVENTION QUI VIENT SE CALQUER SUR LES TERRITOIRES DES EPCI 
La réponse aux besoins des publics de l'autonomie est assurée en Maine-et-Loire par un ensemble 

d'acteurs. Parmi ceux-ci, pour le public des personnes âgées, on trouve les Centres locaux 

d’information et de coordination géontologique (CLIC), qui ont vu en 2017 leurs territoires être adaptés 

aux EPCI, et qui seront désormais au nombre de 7 sur le territoire à l’horizon 2019. Ces ESSMS assurent 

un premier niveau d’accueil, de conseil et d’orientation pour les personnes âgées confrontées à des 

situations plus ou moins complexes. 

Les CLIC départementaux fonctionnent désormais en référence à un cahier des charges révisé qui 

renforce les obligations relatives au premier niveau d’intervention (information pour les personnes 

âgées) et qui précise, au-delà des 3 niveaux d’intervention, les conditions d’exécution d’une mission 

unifiée sur le territoire départemental, en articulation avec les politiques et stratégies gérontologiques 

des EPCI et des collectivités. 
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Figure 4: La carte des CLIC en Maine-et-Loire 

 

Les MAÏA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’autonomie), sous responsabilité de l’ARS et plus précisément chargées de la coordination des 

interventions des professionnels de santé, ont elles aussi aligné leurs territoires sur les EPCI et couvrent 

la totalité du département. 
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 Figure 5: Les territoires des MAÏA de Maine-et-Loire 

 

De la même manière les Maisons départementales des solidarités (MDS) ont vu leurs territoires 

évoluer pour s'adapter aux nouveaux EPCI (à quelques adaptations près sur la couronne d'Angers). 

Pour l'ensemble de ces dispositifs, il s'agit de s’ajuster au mieux sur les territoires de mise en œuvre 

des autres politiques publiques et de s'appuyer sur l'organisation et la dynamique locales existantes. 

2. L'OFFRE POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

a – la prévention 

Les actions de prévention de la perte d’autonomie ont été développées dans le département par de 

nombreux acteurs, en particulier publics ou associatifs, mais la loi ASV a permis de donner une nouvelle 

impulsion à la dynamique de prévention en instituant les conférences départementales de la 

prévention de la perte d’autonomie, qui ont vocation à développer dans le cadre d’une meilleure 

coordination, les actions portées ou initiées par les différents acteurs de la prévention sur le territoire : 

Département, ARS, caisses de retraite, mutuelles, ANAH… Dans une optique de levier, des crédits 

spécifiques CNSA sont délégués aux conférences et 6 axes sont appelés à être travaillé : 

- les aides techniques ; 

- la mise en œuvre du forfait autonomie pour les résidences autonomie ; 

- les actions de prévention portées par les SAAD ; 

- les actions de prévention portées par les SPASAD ; 

- l’aide aux aidants ; 

- les actions collectives de prévention territorialisées. 

En Maine-et-Loire, la Conférence des financeurs a été installée le 12 octobre 2016. Des groupes 

techniques ont en même temps été constitués afin de préparer les travaux et décisions de la 

Conférence. Les comités se réunissent périodiquement sur les différents axes précités. 
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Le secrétariat de la Conférence est assuré par la Mission de prévention de la perte d’autonomie (MPPA) 

du Département. Le secrétariat est notamment chargé : 

- d’animer le fonctionnement général de la conférence, les comités techniques ; 

- de préparer les réunions de la conférence et des instances de travail, de rédiger et diffuser 

les comptes rendus ;  

- d’assurer le suivi des actions et la remontée annuelle à la Caisse nationale de solidarité 

pour l’autonomie (CNSA) des éléments d’activité de la conférence. 

S’agissant en particulier du sixième axe (actions collectives de prévention), les travaux ont été 

organisés de la façon suivante : la Conférence a été accompagnée par un cabinet spécialisé, chargé 

du  recensement de l’existant et de l’aide à la structuration de plans d’actions collectives par territoire 

d’EPCI. 

Les thématiques d’actions retenues ont été les suivantes : 

- nutrition au service de la santé des seniors, qualité nutritionnelle ; 

- pratique d’activités physiques et sportives adaptées ; prévention des chutes ; 

- préservation de la mémoire ; 

- prévention de la souffrance psychique ; 

- maintien et développement du lien social, citoyenneté et relations intergénérationnelles   

- ouverture culturelle, découverte et entretien des apprentissages ; 

- accès à l’énergie, habitat et cadre de vie dignes. 

Au terme d’une mobilisation fine en territoire, un appel à initiatives à été lancé à la mi-2017 : 

127 projets ont été reçus, et 105 retenus par la Conférence pour un montant d’environ 700 000 € 

La démarche retenue par la Conférence doit permettre aux personnes de plus de 60 ans de prendre 

toute leur place dans les politiques de droit commun et dans des actions, à renforcer ou à créer, 

s’adressant à tous. 

La démarche intègre également une dimension citoyenne, visant à donner aux personnes âgées toute 

leur place dans la société. Elle promeut enfin le développement de projets autour de l’échange des 

savoirs, des nouvelles technologies et la participation à des actions induisant le maintien et le 

développement du lien social dans une dynamique territoriale réaffirmée, avec les acteurs du tissu 

local. 

b – établissements et services 

Le Département de Maine-et-Loire présente un taux d'équipement en place d'EHPAD qui est favorable, 

en regard de la situation nationale. Ce taux départemental cache néanmoins des variations assez 

marquées, comme en témoigne le taux d'équipement par EPCI 
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Figure 6: Le taux d'équipement en places d'EHPAD par EPCI 

 

Cette carte permet de visualiser les territoires prioritaires dans le cadre d'une stratégie de 

redéploiement des places revisitée et partagée avec l'ARS : en premier lieux la communauté 

d’agglomération Saumur Val de Loire ; en second lieu Angers Loire Métropole. Un troisième territoire 

est constitué par la communauté d'agglomération du Choletais, mais la situation est plus complexe car 

des zones où le taux d'équipement est inférieur à la moyenne côtoient des territoires très densément 

équipés. 

S'agissant des résidences autonomie, le taux d'équipement départemental est plutôt favorable, en 

particulier en regard de la situation régionale. On constate toutefois une forte concentration de l'offre 

sur l'agglomération angevine. Des projets sur les autres territoires départementaux peuvent ainsi être 

envisagés et accompagnés. 

La loi ASV a en effet confié aux résidences autonomies, ex-logements foyers, une mission rénovée en 

matière d’accompagnement des publics encore autonomes ou en perte modérée d’autonomie. A 

travers un socle de prestations qui devra être effectif en 2021 pour conserver le titre de résidence 

autonomie, à travers également le versement du forfait autonomie, via la Conférence des financeurs, 

et grâce enfin à la possibilité ouverte, sous réserve de la signature des conventions de partenariat 

nécessaires, d’accueillir des personnes en groupe iso-ressource (GIR) 4, les résidences autonomie 

inscrivent précisément leur mission d’hébergement et d’accompagnement dans la palette « entre le 

domicile et l’EHPAD » que le Département entend développer, dans une logique de parcours et 

d’adaptation de la réponse sur le territoire. 
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S'agissant des SAAD, la couverture du département est bien assurée, principalement grâce à un 

opérateur très présent en zone rurale, l'ADMR. Suite à la mise en œuvre du régime unique 

d'autorisation, institué par la loi ASV, près de 70 services anciennement agréés sont venus s'ajouter 

aux 10 services historiquement autorisés. Seuls les 10 services historiquement autorisés sont tarifés. 

L’activité autorisée des 10 services tarifés a été estimée à 1 960 000 heures au budget 

prévisionnel 2017. L’activité des services non tarifés a été estimée à 280 000 heures en 2015 (environ 

55 services à l’époque). L’activité demeure donc aujourd’hui encore très concentrée sur les services 

tarifés, et au sein de ce groupe, sur un prestataire principalement : l’ADMR (1 200 000 heures). 

Par ailleurs, parmi les bénéficiaires de l’APA et selon les EPCI, entre 16 et 25% recourent à l’emploi 

direct ou au mode mandataire (modalité d’emploi direct ou les démarches administratives sont 

assurées par un service). L’emploi direct doit donc faire l’objet d’une attention particulière, d’autant 

qu’il permet d’assurer, à des conditions économiques acceptables, des types de prestation plus 

difficilement soutenables en mode prestataire (nuit, présences longues…). 

Les tarifs d’intervention (pour les prestataires tarifés) ou de prise en charge dans les plans (pour ceux 

qui sont seulement autorisés) sont à ce jour assez variables. Le tarif de prise en charge dans le cadre 

des plans (APA et PCH) pour les services non tarifés s’élève à 17,77 euros par heure. Selon la 

qualification de l’intervenant et selon le service, les prix des services tarifés s’étalent de 21,40 à 28,58 

euros par heure. Pour l’emploi direct, le niveau de prise en charge dans le cadre des plans s’établit à 

13,61 euros et à 14,97 euros pour le mode mandataire. 

Figure 7: Le taux d'équipement en résidences autonomie par EPCI 
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Derrière un maillage relativement fin et homogène du territoire en termes de services, c’est donc dans 

le détail une situation plus contrastée qui se dessine, en termes de choix et en termes de prix supporté 

par le bénéficiaire. 

Dans un contexte national marqué par la mise en place d’une nouvelle concertation sur le modèle 

socio-économique des services à domicile, pilotée par la CNSA et la Direction générale de la cohésion 

sociale (DGCS), le Département s’attachera donc, pendant la durée du Schéma, à définir une stratégie 

territorialisée pour les SAAD et plus largement pour les interventions à domicile (en incluant donc 

l’emploi direct et le mode mandataire), visant précisément l’exercice du libre choix éclairé pour les 

bénéficiaire, au juste tarif, pour une prestation de qualité dans le cadre de l’autorisation. 

Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), autorisés par l'ARS ne couvrent pas, quant à eux, la 

totalité du territoire. 

 

 

Figure 8: L'implantation des services autorisés en Maine-et-Loire 
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Figure 9: Implantation des SSIAD en Maine-et-Loire 

 

 

Réunion d’un SAAD et d’un SSIAD, les services polyvalents d’aide et de soin à domicile (SPASAD) sont 

en cours de déploiement dans le Département. Suite à un appel à projet régional en 2016, 6 SPASAD 

ont été autorisés à titre expérimental en 2017, avec signature d’un CPOM. Répondant à une 

problématique identifiée de coordination du soin et du service à domicile, les SPASAD feront l’objet 

d’un suivi étroit et partagé avec l’ARS durant cette phase expérimentale. Les SPASAD sont également 

acteurs de la prévention de la perte d’autonomie, via des crédits dédiés sur la Conférence des 

financeurs, dans le cadre d’un appel à initiative lance à l’automne 2017. 

3. L'OFFRE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : SERVICES ET 

ÉTABLISSEMENTS 
Les services médico-sociaux dédiés aux personnes en situation de handicap sont présents sur 

l'ensemble du territoire, avec une concentration sur Angers Loire Métropole, compte tenu de la 

densité de population. L’adéquation générale entre les besoins et la présence des établissements et 

services sur le territoire fera l'objet d'un travail spécifique en cours de schéma. L'unité territoriale de 

travail retenue sont les Pôles départementaux des solidarités (PDS) qui regroupent plusieurs maisons 

départementales des solidarités (MDS). C'est à cet échelon que seront évalués les équilibres en termes 

d'équipements médico-sociaux et la capacité à suivre sans rupture le parcours de la personne en 

situation de handicap. 

- 144 -



Figure 10: Les services pour adultes en situation de handicap en Maine-et-Loire 

 
 

Les établissements pour adultes en situation de handicap sous (co-)autorisation départementale tout 

comme ceux sous autorisation ARS suivent une répartition géographique parallèle aux services. 

L'analyse des implantations permettra en particulier, si l'on considère les Foyers d'hébergement (FH), 

les Établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et les Unités pour personnes handicapées 

vieillissantes (UPHV), de travailler au suivi adéquat des travailleurs handicapés vieillissants en évaluant 

la possibilité d'un parcours sans rupture sur un territoire donné et en pointant les éventuels manques.  
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Figure 11: Les établissements sous (co-) autorisation départementale pour les personnes en 

situation de handicap 

  
 

Figure 12: Les établissements sous autorisation ARS pour les personnes en situation de 

handicap 
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Ce panorama de l’état de l’offre d’accueil en faveur des personnes en situation de handicap peut être 

rapproché de la situation régionale, brossée par l’ARS à l’occasion de la préparation du PRS2. D’une 

manière générale, les taux d’équipement en établissements et services en Maine-et-Loire sont proches 

des moyennes régionales, qui sont elles-mêmes légèrement inférieures aux moyennes nationales. 

C – La situation du Maine-et-Loire en regard d'autres départements comparables pour 

quelques indicateurs de l’action sociale 
La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du Ministère des 

solidarités et de la santé publie avec l'Insee depuis plusieurs années des indicateurs de l'action sociale 

départementale, couvrant les différentes compétences du département en la matière. Il est ainsi 

possible de disposer du positionnement du Maine-et-Loire par rapport à d'autres départements 

comparables, c'est-à-dire qui se trouvent dans la même strate démographique (entre 500 000 et 

1 000 000 habitants) et qui sont globalement similaires au regard de plusieurs indicateurs sociaux 

généraux (taux de pauvreté, taux de chômage, etc.). À ce titre, les départements les plus « proches » 

du Maine-et-Loire sont les Charentes maritimes, les Côtes d'Armor, la Manche, le Morbihan, la Saône-

et-Loire et la Sarthe. Les bases constituées par la DREES permettent de suivre certains indicateurs sur 

plusieurs années. 

1. LA SITUATION COMPARÉE POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

On constate que le Maine-et-Loire présente un taux de personnes à l'APA inférieur à la moyenne 
nationale et à l'image de plusieurs autres départements comparables, ce différentiel a un peu diminué 
par rapport à 2009. La situation en Maine-et-Loire est en cela semblable à celle de la Manche.  

Tableau 7 : Les bénéficiaires de l'APA à domicile et en établissement 

 2009 2012 2015 
 

Valeur Rang 
Valeur 

 
Rang 

Valeur 

 
Rang 

Maine et Loire 17,7 19 16,3 6 16.9 11 
Charente 
Maritime 

17,5 16 18,2 23 17,6 19 

Côtes d’Armor 20,8 47 20,3 48 19,8 39 
Manche 18,1 22 17,7 17 16,1 6 
Morbihan 19,7 37 19,6 38 17,8 20 
Saône et Loire 22,8 68 22,8 71 24,6 79 
Sarthe 18,6 29 18,2 25 18,2 21 
France 
métropolitaine 

20,5 - 20,5 - 20,5  

(la valeur la plus faible correspond au rang le plus petit, ainsi que pour tous les tableaux suivants). 

S'agissant de l'intensité de la dépendance à domicile (mesurée par le taux de personnes en GIR 1 et 2), 
le Maine-et-Loire présente également un taux inférieur à la moyenne nationale, mais central par 
rapport aux départements comparables. La situation de la grande dépendance à domicile apparaît sous 
cet angle maîtrisée. Ces statistiques ne sont pas complètement conformes aux retours que les 
consultations de préparation du présent schéma ont permis de collecter. La grande dépendance à 
domicile doit ainsi faire l'objet d'une attention particulière dans la mise en œuvre des actions du 
schéma. 
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Les bénéficiaires de l'APA à domicile et en établissement en GIR 1 et 2, en pourcentage du total des 
bénéficiaires à domicile et en fonction du rang du département (la valeur la plus faible correspond au 
rang le plus petit). 

Tableau 8 : les bénéficiaires de l'APA en GIR 1 et 2 

 2009 2012 2015 
 Valeur Rang Valeur Rang Valeur Rang 
Maine et Loire 15.5 21 14.6 14 15.5 28 
Charente 
Maritime 

22.2 70 20.3 63 19.2 64 

Côtes d’Armor 19.6 46 17.5 38 14.3 14 
Manche 20 50 21.6 72 22 82 
Morbihan 19.6 47 20.5 61 20.9 75 
Saône et Loire 10.8 2 13.2 7 13.2 8 
Sarthe 18.6 39 14.6 15 14.5 16 
France 
métropolitaine 

20.2 - 19.6 - 18.1 - 

Le nombre d'admissions à l'aide sociale à l'hébergement est également un indicateur précieux, tant 
comme repère de la situation économique et sociale des personnes âgées que comme point de 
vigilance sur le tarif hébergement des EHPAD. En Maine-et-Loire, le pourcentage de résidents admis à 
l'aide sociale reste inférieur à la moyenne nationale ; mais cette dernière baisse depuis 2009 tandis 
que le chiffre augmente en Maine-et-Loire et que le rang du département augmente. Le taux en 
Maine-et-Loire est par ailleurs supérieur à l'ensemble des autres départements comparables et ce 
malgré des tarifs hébergement qui restent moyens en Maine-et-Loire. 

Tableau 9 : pourcentage des résidents admis à l'aide sociale en EHPAD 

 2009 2012 2015 
 Valeur Rang Valeur Rang Valeur Rang 
Maine et Loire 13.9 37 14.1 46 14.9 55 
Charente 
Maritime 

15.9 55 13.4 37 11.5 29 

Côtes d’Armor 13.9 35 18.3 70 14 48 
Manche 19.4 74 15.6 55 14.4 51 
Morbihan 11.5 12 8.3 1 7.5 1 
Saône et Loire 9.4 1 9.3 5 8.5 4 
Sarthe 12.6 20 13.1 34 14.6 52 
France 
métropolitaine 

16.6 - 16.1 - 15.8 - 

 

Concernant les personnes âgées, un dernier indicateur de l'offre peut être regardé à travers le nombre 
de places de service de soins infirmiers à domicile (pour 1 000 personnes de 75 ans et plus). En 
Maine-et-Loire, le taux progresse légèrement depuis 2013 après avoir baissé depuis 2009. Le 
département reste néanmoins sous la moyenne nationale, et sous la plupart des départements 
comparables. Mis en regard d'un taux d'équipement en places d'EHPAD qui reste très au-dessus de la 
moyenne nationale, ce ratio questionne l'équilibre entre l'établissement et le domicile en Maine-et-
Loire et devra être suivi précisément. 
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Tableau 10 : nombre de places de SSIAD pour 1000 personnes de 75 ans et plus 

 2009 2012 2015 
 Valeur Rang Valeur Rang Valeur Rang 
Maine et Loire 20.6 70 18 27 18.9 32 
Charente 
Maritime 

19.7 59 19.6 60 19.5 41 

Côtes d’Armor 25.1 90 24 88 24.1 87 
Manche 22.8 87 21.3 73 21.5 66 
Morbihan 16.8 17 15.8 7 16.1 6 
Saône et Loire 17.9 35 18.3 36 18.8 31 
Sarthe 16.9 22 19.5 57 20.4 58 
France 
métropolitaine 

18.9 - 19.5 - 20.4 - 

 

2. LA SITUATION COMPARÉE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Pour les allocataires de l'AAH (taux de bénéficiaires dans la population de 20 à 59 ans, pour 
1 000 habitants), le département de Maine-et-Loire se situe sous la moyenne nationale et en deçà de 
la plupart des départements comparables. Le taux progresse néanmoins légèrement depuis 2009. 

Tableau 11 : nombre de bénéficiaires de l'AAH (pour mille habitants de 20 à 59 ans) 

 2009 2013 2015 
 Valeur Rang Valeur Rang Valeur Rang 
Maine et Loire 2 19 2.4 24 2.5 22 
Charente 
Maritime 

2.7 54 3.1 56 3.3 57 

Côtes d’Armor 3.1 73 3.2 59 3.3 58 
Manche 3.3 85 3.9 92 4.1 93 
Morbihan 2.5 45 3 52 3.2 53 
Saône et Loire 2.8 63 3.3 69 3.4 64 
Sarthe 2 17 2.4 21 2.5 24 
France 
métropolitaine 

2.3 - 2.7 - 2.8 - 

Le constat est sensiblement le même pour le taux de bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP (tous âges 
confondus, pour 1 000 habitants). 

Tableau 12 : nombre de bénéficiaires de la PCH et ACTP (pour 1000 habitants) 

 2009 2012 2015 
 Valeur Rang Valeur Rang Valeur Rang 
Maine et Loire 2.4 5 4.3 42 4.8 38 
Charente 
Maritime 

3.9 69 5.2 75 5.7 59 

Côtes d’Armor 3.9 70 4.5 48 4.8 38 
Manche 3.6 48 4.9 62 4.8 38 
Morbihan 3.5 43 4.3 37 4.3 19 
Saône et Loire 3 24 4.1 31 5.8 62 
Sarthe 4.2 79 4.4 47 5.2 49 
France 
métropolitaine 

3.4 - 4.4 - 5 - 
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Concernant l'offre d'accueil pour les personnes en situation de handicap (en maison d’accueil 
spécialisée - MAS, foyer d’acueil médicalisé - FAM, foyer d’hébergement - FH, foyer de vie - FV, hors 
accueil de jour, pour 1 000 personnes de 20 à 59 ans), le Maine-et-Loire se situe très près de la 
moyenne nationale, mais est en revanche en-dessous des départements comparables. En lien avec 
l'ARS pour les établissements qu'elle autorise ou qui sont co-autorisés par le Département, l'adaptation 
de l'offre dans le cadre d'une connaissance et d'un suivi fin des parcours constituera une priorité. 

Tableau 13 : taux d'équipement en établissement pour personnes en situation de handicap 

adultes (pour 1000 personnes de 20 à 59 ans) 

 2012 2015 
 Valeur Rang Valeur Rang 
Maine et Loire 4.1 42 4.1 45 
Charente Maritime 4.8 62 5 60 
Côtes d’Armor 4.8 63 5.3 69 
Manche 5.7 81 5.4 72 
Morbihan 4.1 43 4.2 49 
Saône et Loire 5.1 69 5.4 73 
Sarthe 5.4 73 5.6 76 
France 
métropolitaine 

3.9 - 4 - 

 

3. QUELQUES ÉLÉMENTS FINANCIERS COMPARÉS 
Dans leur globalité, les dépenses brutes d'aide sociale demeurent en-dessous de la moyenne nationale 
en Maine-et-Loire et même en comparaison des départements similaires, à l'exception du Morbihan. 

Tableau 14 : dépenses brutes d'aide sociale par habitant 

 2013 2014 
 Valeur Rang Valeur Rang 
Maine et Loire 477 25 489 23 
Charente Maritime 556 61 574 58 
Côtes d’Armor 478 27 494 25 
Manche 470 22 482 20 
Morbihan 441 9 456 8 
Saône et Loire 530 50 548 51 
Sarthe 548 58 543 49 
France 
métropolitaine 

537 - 553 - 

Concernant plus spécifiquement les dépenses d'APA (en euros par habitant), le département de 
Maine-et-Loire est là aussi en deçà de la moyenne nationale et des départements comparables. 

Tableau 15 : dépenses d'APA par habitant 

 2009 2012 2014 
 Valeur Rang Valeur Rang Valeur Rang 
Maine et Loire 63.4 19 69.8 19 69.3 16 
Charente 
Maritime 

95.7 60 99.4 59 100.1 59 

Côtes d’Armor 94.6 59 104.7 69 111.2 73 
Manche 95.7 61 96.5 56 92.3 44 
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Morbihan 86 43 95.8 53 97 53 
Saône et Loire 112 79 116.5 79 123 85 
Sarthe 82.7 39 89.3 41 82 30 
France 
métropolitaine 

79.5 - 83.3 - 83.8 - 

Pour le public en situation de handicap, les dépenses de PCH et d'ACTP par habitant se situent dans la 
moyenne. 

Tableau 16 : dépenses de PCH et d'ACTP par habitant 

 2008 2011 2014 
 Valeur Rang Valeur Rang Valeur Rang 
Maine et Loire 14 12 26 37 31.1 52 
Charente 
Maritime 

17 33 26 37 27.8 37 

Côtes d’Armor 22 69 30 64 34.5 69 
Manche 21 62 30 64 36.2 79 
Morbihan 17 30 24 30 24.7 20 
Saône et Loire 17 35 24 30 27.5 35 
Sarthe 18 47 27 45 31.6 56 
France 
métropolitaine 

19 - 27 - 31.5 - 

 
Enfin les dépenses d’aide à l’hébergement pour les personnes handicapées en établissement par 
habitant et par bénéficiaire constituent un dernier point d'attention, avec des taux qui demeurent 
inférieurs à la moyenne nationale, mais des situations contrastées avec les départements similaires. 
Le volet tarification de la réforme serafin-ph sera l'occasion d'une relecture nécessaire de ces 
indicateurs et de leur portée : en effet, dans une logique qui voudra désormais que l’ensemble des 
acteurs raisonnent en termes de « parcours », de « dispositifs » et non plus de « places », pour 
répondre aux besoins des personnes, ce qui implique, parmi d’autres chantiers à mener en parallèle 
(autorisations, orientations…), une évolution de la nomenclature des actes et donc du modèle de 
financement de l’activité des établissements et des services. 

Tableau 17 : dépenses d'aide sociale à l'hébergement pour les personnes en situation de 

handicap 

 2013 2014 
 €/habitant €/bénéficiaire €/habitant €/bénéficiaire 
Maine et Loire 61 34 247 64 36 246 
Charente 
Maritime 

95 38 424 83 31 199 

Côtes d’Armor 51 32 286 51 31 168 
Manche 73 33 236 74 28 461 
Morbihan 56 24 900 56 23 210 
Saône et Loire 92 26 712 84 21 811 
Sarthe 73 40 358 75 39 291 
France 
métropolitaine 

71 38 383 74 39 234 
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PARTIE III – LES GRANDES ORIENTATIONS ISSUES D’UN DIAGNOSTIC 

PARTAGÉ 
Les grandes orientations proposées sont directement issues des échanges menées et contributions 

récoltées durant la phase de préparation. Elles constituent le cadre général de déclinaison des 

stratégies opérationnelles du schéma. 

Une synthèse qui s'est nourrie de nombreux échanges 

Les consultations 
9 thèmes ont été abordés dans des groupes de travail qui réunissaient les acteurs locaux de 

l’autonomie (institutions, associations, établissements et services et fédérations, représentants 

d’usagers…) :  

1 L’accès aux droits et à l’information 

2 La prévention de la perte d’autonomie 

3 L’accès aux aides techniques 

4 L’aide humaine 

5 L’aide aux aidants 

6 L’adaptation du logement 

7 La stratégie pour les établissements PA 

8 Le parcours de la personne en situation de handicap 

9 L’accueil familial social 

 

Les contributions 
Une plate-forme contributive a été ouverte en ligne pour recueillir les avis et contributions des acteurs. 

L’objectif est de faire vivre cette plate-forme pendant toute la durée du Schéma et permettre 

l’appropriation du Schéma par l’échange d‘information et de documents 

Les rencontres bilatérales 
Les fédérations, représentées aussi dans les groupes de travail, ont bénéficié par ailleurs d’un temps 

d’échange privilégié sur l’ensemble des thématiques. 

Les rencontres des élus en territoire 
 l’issue des travaux techniques, et pour recueillir leur positionnement, les élus de l’ensemble du 

département ont été rencontrés à l’occasion de 4 réunions en PDS. L’objectif de ces rencontres était 

de présenter les travaux réalisés et recueillir une stratégie politique proche des attentes des usagers 

sur la base des propositions concrètes. 

A – « Une nécessite de renforcer la place de l’usager dans son propre parcours, et sur 

son territoire » 
La première grande orientation repose sur le constat partagé que, au-delà de l’accès à l’autonomie, 

physique, sociale, il convient que chacun dispose d’un projet de vie personnel, actualisable, 

volontairement choisi et explicité. L’usager est au cœur de la décision. Le parcours doit comprendre, 

outre l’accompagnement par les services, établissements, aides techniques et humaines, l’inclusion 

vers les politiques de droit commun permettant le maintien du lien social sur le territoire choisi. 

Pour mettre en œuvre ce projet de vie, il est indispensable que l’action des différents acteurs soit lisible 

et abordable pour chacun. 

La réalisation de cet objectif nécessite la réaffirmation du rôle du Département dans la clarification de 

l’offre d’accompagnement, dès le stade de l’information. Cette responsabilité doit se traduire par un 
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partenariat soutenu avec l’ensemble des acteurs pour clarifier au profit des usagers le niveau et la 

temporalité de l’intervention des opérateurs. 

C’est la condition nécessaire d’une vie facilité à domicile pour les personnes, s’appuyant sur l’exercice 

imbriqué de dispositifs de prévention, de services et de formules adaptées et de solutions en 

établissements, temporaires, séquentielles ou permanentes. 

B - « Assurer un accès au droit tout au long du parcours de la personne » 
L’objectif partagé est de travailler conjointement à faciliter l’accès à une information et aux prestations 

pour tous, dans le champ de la perte de l’autonomie comme du handicap. Pour autant, l’information, 

son accès et son contenu doit être adapté à chaque nature de public. 

De la même façon, la dimension territoriale doit être au cœur de l’accès à l’information en identifiant 

dans chaque territoire les lieux et les relais les plus adaptés pour la diffusion et l’accès à l’information. 

Les modes de coopération devront à cet effet également être structurés en fonction des habitudes de 

vie du territoire, la coordination avec la MDA comme acteur central sera relevé. 

C– « Porter une politique de l’autonomie équitable : un département chef de file engagé 

pour et avec les territoires » 
La traduction concrète de cette ambition sera la déclinaison du Schéma en plan territoriaux de 

l’autonomie : à l’échelle des pôles départementaux des solidarités pour les personnes en situations de 

handicap et à l’échelle des EPCI pour les personnes âgées. 

Ces plans, s’appuyant sur un diagnostic local, déclineront les spécificités du territoire en matière de 

prévention, d’accompagnement des personnes dans leurs parcours et de situation des équipements, 

services et établissements. Ils seront des outils de dialogue avec les acteurs du territoire, organismes 

gestionnaires, élus et ARS. 

D – « Innover et expérimenter pour satisfaire les besoins » 
L’objectif est de se mettre en capacité de susciter, soutenir et favoriser l’émergence de solutions 

innovantes chez les opérateurs et les organismes gestionnaires. Cela ne pourra s’envisager qu’à la 

faveur d’une grande réactivité du Département dans la reconnaissance et l’instruction des projets et 

ce en ayant une vision équilibrée des territoires et des caractéristiques techniques des innovations 

proposées. Une mobilisation simultanée et rapide des compétences du département (juridique, 

financières et techniques) devra permettre de structurer la contribution de la collectivité à 

l’innovation, voire la définition plus fine de types de projets à soutenir en particulier (pouvant aller à 

court ou moyen terme à une véritable labélisation). 

Une attention devra être portée, concernant l’offre d’accueil, aux propositions de petite capacité qui 

peuvent répondre à une attente locale, mais sans négliger la fragilité inhérente aux petites structures 

isolées.  

D’une manière plus générale, sur le secteur du handicap, où le déploiement de la stratégie nationale 

« une réponse accompagnée pour tous » peut être qualifiée d’innovation à grande échelle et 

institutionnelle, des évolutions majeures sont attendues qui doivent permettre globalement de passer 

d’une logique de places à une logique de dispositifs. Ce chantier très vaste repose sur une réforme des 

autorisations, des orientations, du financement des établissements, et du fonctionnement-même de 

ces derniers. Il y a là un enjeu majeur pour le Département qui devra, avec l’ensemble des partenaires 

(ARS, ESSMS, familles) repenser l’ensemble de ses modalités d’intervention, dans l’objectif d’apporter 

des formules de solutions les plus adaptées aux besoins et aux demandes de personnes. Il faut penser 

en particulier aux jeunes, qui ont pu bénéficier de politiques plus inclusives et qui sont attente, dans 

leur parcours d’adultes, de réponses en continuité avec ce qu’ils ont pu connaître. 
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E – Les sphères d’intervention du Département en réponse aux grandes orientations  
La définition et la présentation de trois sphères d’intervention permet d’offrir une cohérence aux 

modalités d’intervention du Département, dépassant les compétences exercées service par service, 

faiblement coordonnés, ou dans le cadre de politiques en silo. Un des facteurs de réussite du schéma 

consistera justement en la capacité à jouer en permanence entre l’exercice de missions spécifiques de 

haute technicité et la coordination entre ces missions, sans perte d’énergie. 

En termes d’organisation, la cohérence et la coordination sont d’ores et déjà à l’œuvre par la définition 

récente (2016) d’une nouvelle organisation pour le secteur de l’autonomie et l’exercice des missions 

relatives. Ainsi trois directions distinctes ont été créées :la mission de prévention de la perte de 

l‘autonomie, la direction de l’offre d’accueil pour l’autonomie, la Maison départementale de 

l’autonomie. 

En définissant par ailleurs trois sphères d’intervention, le département repère via le schéma trois axes 

de travail et de progrès qui lui sont propres et souligne en même temps la nécessité de les associer 

constamment et d'avancer concomitamment sur leur déclinaison. 

1- LA SPHÈRE STRATÉGIQUE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE 
Les acteurs départementaux principaux que sont la mission de la prévention de la perte d’autonomie 

et la MDA travaillent en cohérence à la mise en place des actions de prévention des personnes âgées 

et des personnes en situation de handicap. La qualité de l’accès aux droits et de l’information et 

l’équité de l’accès aux droits sur l’ensemble des territoires permettront une réponse individualisée.  

L’enjeu sur la durée du schéma sera de développer une vraie culture partagée entre tous les acteurs 

de la prévention de la perte d’autonomie : c’est bien « d’adaptation de la société » qu’il est question. 

2 – LA SPHÈRE STRATÉGIQUE DU DOMICILE 
Les enjeux sont là de réussir le virage du maintien à domicile au cœur d’une démarche raisonnée et 

pour laquelle l’usager est au centre : mobiliser ses capacités et son environnement, disposer de façon 

équitable sur le territoire d’une palette de solutions, réussir l’articulation avec les services d’aide à 

domicile. 

Pour répondre à ces enjeux, le département doit coordonner des interventions portant sur 

l’adaptation du logement, les aides techniques et humaines, les habitats innovants et intermédiaires 

et l’ensemble des accueils séquentiels (de jour, de nuit, temporaire…). 

Les acteurs départementaux en charge de cette sphère sont la MDA -Maison Départementale de 

l’Autonomie-, la DOAA –Direction de l’Offre d’Accueil pour l’Autonomie- et l’ingénierie territoriale. 

 

3 – LA SPHÈRE STRATÉGIQUE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ESSMS (Établissements et Services 

Sociaux et Médico-Sociaux) 
Les enjeux sont ici de prendre toute la dimension stratégique du rôle d'autorité de tarification et de 

régulateur des services à domicile qui revient au Département : agir avec et pour les ESSMS, en 

particulier à partir des outils offerts par la loi ASV et ses décrets d'application, pour faire évoluer en 

profondeur le service rendu à l'usager. 

L’organisation voulue collectivement à moyen terme est à définir, en utilisant les outils à disposition, 

tel que la tarification, le dialogue de gestion, et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

(CPOM) 

  

- 154 -



PARTIE IV – LES 7 STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA : LES 

FICHES ACTIONS   
Les fiches actions représentent la dimension opérationnelle du présent schéma. Elles déclinent les 

orientations et sont issues largement des travaux préparatoires partagés avec les acteurs. Les 

7 stratégies sont à la jonction d’orientations départementales fortes exposées plus haut et de la 

recherches de solutions concrètes, dont rendent compte les fiches. 

A – La stratégie de l’accès aux droits 
Le Département affirme son rôle de chef de file de l’action sociale : 

- en facilitant, d’une part, la mise en relation entre les usagers et les ressources dont ils ont 

besoin (informations, financements, interventions) ; 

- en favorisant, d’autre part, la coordination des acteurs de l’autonomie auprès des 

personnes, dans une logique de fluidité, d’efficience et de respect des projets de vie. 
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FICHE ACTION A1 - AMÉLIORER L’ACCÈS À L’INFORMATION ET AUX DROITS 
 

Diagnostic et 
contexte 

Sur tout le territoire, présence d’acteurs nombreux, actifs et efficaces au 
service des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
 
Des niveaux de coordination et d’intégration des acteurs de l’autonomie 
variables selon les territoires qui peuvent rendre plus difficiles l’accès aux 
informations et aux droits pour les usagers et leurs familles. 
 
La nécessité d’une approche globale face à des situations complexes, à la 
croisée de problématiques mêlant santé, autonomie, situation sociale et 
économique, logement, entourage… 
 

Objectifs et enjeux  Clarifier et rendre lisible l’information sur l’ensemble du territoire 
pour que l’usager soit, en toute connaissance, décisionnaire de son 
parcours. 

 Assurer un niveau d’information homogène, actualisé et pertinent, 
considérant le niveau de spécialisation et de technicité nécessaire sur 
les différentes thématiques (aide à domicile, adaptation du 
logement…) : faciliter l’orientation des personnes vers les 
interlocuteurs adaptés. 

 Améliorer l’accès aux dispositifs et le recours aux aides pour les 
usagers et leur famille et communiquer. 

 Optimiser la fonction d’information et d’orientation dans le cadre de 
la politique de l’autonomie par : 

* l’identification des acteurs pertinents par les usagers 
* des actions plus précoces, dans une logique de prévention 
* une meilleure prise de conscience par les usagers 
 

Actions à mener  Structurer les relais de la Maison départementale de l’Autonomie en 
territoire (MDA). 
 
 Étudier la faisabilité d’une articulation avec les Maisons des Services aux 
publics (MSAP). 
 
 Étudier la mise en place de travailleurs sociaux dédiés aux personnes en 
perte d’autonomie ou en situation de handicap en territoire. 
 
 Améliorer la lisibilité et l’accès à l’information sur les sites web 
départementaux. 
 
 Articuler la stratégie d’information des personnes avec les travaux de la 
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 

Livrables - La création et la mise à jour des supports de communication 
départementaux et en particulier les sites web et autres 
propositions en ligne (vidéos, etc.) ; développement des liens 
entre sites. 

- La structuration homogène des fonctions d’information et d’accès 
aux droits sur le territoire pour la personne âgée et la personne 
en situation de handicap. 
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Méthode de travail 
et outils 

- Mise en place d’un groupe technique « information », inter-
acteurs : 

o Identification des lacunes dans la 
communication/information existante 

o Identification des canaux 
o Identification des messages 
o Identification des freins dans le public cible 

 

- Suivi semestriel de mise en œuvre  
 

Pilote A définir 

Acteurs associés  Services du Département : 
- Représentants de la MDA 
- Représentants des MDS 
- Représentants de la DIAT 
- Représentants de la Direction de la communication 
Partenaires : 
- La DT-ARS 
- Représentants des CCAS 
- Représentants des CLIC 
- Représentants des MAIA 
- Représentants des SAAD, des SSIAD, SPASAD 
- Représentants des usagers 

Échéances 2nd semestre 2018 

Indicateurs de suivi - Suivi de la réalisation et de la mise à jour des supports 

- Suivi des réalisations du groupe technique « information » 
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FICHE ACTION A2 - CLARIFIER, COORDONNER ET PARTAGER LES NIVEAUX D’INTERVENTION 
DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE L’AUTONOMIE 

 

Diagnostic / enjeux Sur le territoire départemental, présence d’acteurs nombreux, actifs et 
efficaces au service des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap. 
 
Des modèles et des pratiques de coordination variables selon les territoires 
(coordinations gérontologiques, modèle CCAS urbain, etc.). 
 
Une nécessité d’approche globale face à des situations de plus en plus 
complexes, à la croisée de problématiques mêlant santé, autonomie, situation 
sociale et économique, logement, aidants… 
 
Un positionnement de chaque acteur de l’autonomie à repréciser, en 
particulier suite à la loi ASV. 
 

Objectifs  Disposer d’une cartographie renouvelée des modalités d’intervention 
auprès des publics de l’autonomie, croisant acteurs (MDA, MDS, CLIC, 
CCAS, MSAP, SAAD, SSIAD, SPASAD, acteurs de l’adaptation du 
logement, etc.) et types d’actions (information, repérage, évaluation, 
orientation, intervention…). 

 Améliorer le partage des connaissances et bonnes pratiques sur 
l'ensemble du territoire départemental. 
 

Actions à mener  Créer un tableau synthétique des acteurs de l’autonomie et de leurs 
champs de compétences et interventions 

o S’accorder en particulier sur la définition des termes : 
repérage, évaluation, information, orientation 

o Aboutir à la modélisation de parcours type pour les 
personnes, en décrivant les interactions entre les acteurs. 

 
 Travailler à une définition partagée des interventions dans l’ensemble des 
documents, en particuliers contractuels, desquels le Département est partie 
prenante : référentiels, cahiers des charges, CPOM… 

 
 Susciter, rassembler et partager les retours d'expérience, études et 
descriptions de services fournis par l'ensemble des acteurs de l'autonomie. 
 

Livrables - Un tableau croisé des acteurs et des actions, partagé et validé au 
niveau départemental et réexaminé régulièrement (comité de 
suivi annuel). 

- Une modélisation fine, centrée sur les parcours des usagers, des 
interventions des différents acteurs de l’autonomie et une 
identification des décalages, des manques, des redondances en 
vue de mettre en œuvre des correctifs 

- Une plateforme en ligne de partage des bonnes pratiques pour 
l’ensemble des acteurs (plateforme de partage durant 
l’établissement du Schéma). 

- Un bilan spécifique des pratiques et expériences de coordination 
ou d’intégration des acteurs dans le secteur de l’autonomie 
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(étude possible dans le cadre d’un stage et/ou d’un travail 
universitaire). 
 

Méthode de travail 
et outils 

- Création d’un groupe de travail pluridisciplinaire entre acteurs de 
l’autonomie, se réunissant selon une périodicité à prévoir, piloté 
par le Département et la DTARS : 

o travail sur la base de la modélisation de parcours-type 
pour des situations de prévention ou de perte 
d’autonomie, en s’appuyant sur les outils et expériences 
sectoriels existants  

o travail alimenté par les référentiels sectoriels existants ou 
en déploiement 

- Pilotage et développement d’une plateforme de partage en ligne 
des documents, organisations et expériences des acteurs. 

- Proposition de recherches et de stages relatifs au suivi des 
expériences de coordination et d’intégration des acteurs de 
l’autonomie, sur la base de l’étude de dispositifs existants en 
territoire. 
 

S’agissant des coordinations sectorielles : 

- Pilotage départemental des CLIC sur la base du nouveau cahier 
des charges, visant l’efficience et la cohérence des interventions. 

- Copilotage du dispositif MAIA avec l’ARS, visant l’efficience et la 
cohérence des interventions. 

- Dialogue institutionnel et technique avec les associations de 
représentants de personnes en situation de handicap sur les 
aspects spécifiques de leurs parcours. 

 
En parallèle : 

- Recours aux études, recherches, interventions de stagiaires pour 
des travaux prospectifs et de connaissance affinée. 
 

Pilote A définir 
 

Acteurs associés  Services du Département : 
- Représentants de la MDA 
- Représentants des MDS 
- Représentants de la DIAT 
 
Partenaires : 
- ARS 
- Représentants des CCAS 
- Représentants des CLIC 
- Représentants des MAIA 
- Représentants des SAAD, des SSIAD, SPASAD 
- Représentants des établissements 
- Représentants des usagers 
 

Échéances 2nd semestre 2018 
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Indicateurs de suivi - Réalisation effective du tableau croisé des interventions dans le 
secteur de l’autonomie et modélisation des parcours type des 
personnes en perte d’autonomie. 

- Mise en œuvre effective et activité de la plateforme en ligne. 

- Relevé des mentions relatives à la clarification du rôle des acteurs 
dans les documents (conventions, contrats, référentiels…) dont le 
Département est partie prenante. 

- Relevés des réunions des instances de pilotage et de dialogue. 
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FICHE ACTION A3 : SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER LES DÉMARCHES ET LES PROCÉDURES 
D’ACCÈS AUX DROITS ET AUX PRESTATIONS 

 

Diagnostic / enjeux Des délais d’instruction dans le département liés à une recherche 
d’optimisation permanente. 
 
Des démarches administratives (pour s'inscrire en établissement par exemple) 
qui demeurent lourdes et répétitives. 
 

Objectifs  Réduire les délais d’instruction des droits et assurer la traçabilité de 
l’instruction 

 Faciliter les démarches de l'usager. 
 

Actions à mener  Réorganiser les directions et services du secteur de l'autonomie au 
Département pour gagner en cohérence pour l'usager et en rapidité 
d'instruction. 
 
 Déployer Via Trajectoire Grand âge, afin de faciliter les inscriptions en 
établissements pour les personnes âgées, et améliorer le suivi des files 
d’attente. 
 
 Déployer Via Trajectoire PH, afin de faciliter les inscriptions en 
établissements pour les personnes en situation de handicap, et améliorer le 
suivi des files d’attente, facilitant ainsi la visibilité de la réponse accompagnée 
pour tous. 
 

Livrables - La nouvelle organisation du secteur de l’autonomie au 
Département. 

- Le déploiement de Via Trajectoire PA et PH. 

- Numérisation du circuit de demande des prestations 

- Projets de dématérialisation des échanges entre intervenants 
professionnels des parcours d’autonomie (dans le respect de la 
confidentialité des informations personnelles) 
 

Méthode de travail 
et outils 

- Mise en place d’un comité de pilotage pour le déploiement de Via 
trajectoire Grand âge. 

- Inscription de Via Trajectoire PH comme outil dans la démarche 
« RAPT ». 

 

Pilote - DGADSS concernant la réorganisation MDA, DOAA, Mission Prévention de la 
Perte d’Autonomie. 
- DOAA pour Via Trajectoire PA. 
- MDA pour Via Trajectoire PH. 
 

Acteurs associés  Le Dispositif de coordination de l’aval (DCA - pour Via Trajectoire Grand âge). 
Les établissements, services et acteurs concernés pour le déploiement de Via 
Trajectoire Grand âge et PH, en coordination interdépartementales Pays de la 
Loire et sous pilotage de l’ARS. 
 

Échéances 2017 pour la nouvelle organisation du secteur de l'autonomie. 
2018 pour Via Trajectoire Grand âge et Via Trajectoire PH 
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Indicateurs de suivi Évolution du délai moyen d'instruction des prestations et aides sociales suivi 
sur la durée du Schéma. 
Mise en place d'enquêtes qualité à un rythme régulier. 
Mise en œuvre effective de Via Trajectoire Grand âge, évaluation de 
l’utilisation et de ses effets. 
Mise en œuvre effective de Via Trajectoire PH, évaluation de l’utilisation et de 
ses effets. 
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FICHE ACTION A4 : DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE, LES ÉTUDES ET LA PROSPECTIVE POUR 
UNE ACTION DÉPARTEMENTALE EFFICIENTE 

 

Diagnostic / 
enjeux 

Une meilleure connaissance des besoins, des parcours, des situations et de l’offre, 
essentielle à une action départementale efficiente. 
 
Des évolutions et perspectives tant démographiques, sociales que réglementaires 
ou financières appelant un exercice prospectif permanent. 
 
Une connaissance fine des caractéristiques des territoires infra-départementaux 
nécessaire à une déclinaison adéquate des orientations départementales pour 
l’autonomie. 
 
Des espaces d’expression des publics de l’autonomie à développer. 
 

Objectifs  Disposer d’outils permettant d’étayer les orientations et décisions 
départementales dans le domaine de l’autonomie en cohérence avec une 
planification départementale et les besoins territorialisés. 

 Mieux prendre en compte l’expression des besoins par les publics dans la 
définition des solutions. 

 Améliorer et objectiver le dialogue avec les opérateurs et les partenaires. 
 

Actions à 
mener 

 Développer un programme d’études, reposant sur la mission ingénierie de la 
DOAA, destiné à fournir des éléments d’aide à la décision dans la mise en œuvre 
des orientations du schéma et dans l’appréciation des projets proposés par les 
organismes gestionnaires, en lien avec l’approche innovation (fiche X.Y) 
 
 Intégrer l’expression des publics de l’autonomie dans l’approche 
prospective/évolutive. 
 

Livrables Selon des priorités à préciser et dans un premier temps : 

- Mise à jour tous les 2 ans du portrait médico-social des territoires 
portant sur la compétence Autonomie du Département, diffusion et 
communication. 

- Étude sur l’ASH en établissements pour PA (évolution comparée des 
prix de journée et des demandes d’ASH, pour l’ensemble des 
établissements et quelques établissements témoins). 

- Un outil cartographique et prospectif pour les investissements en 
établissements PA, dont de la planification.  

- Un soutien en études et statistiques permanent pour les projets 
d’ouvertures de places pour les jeunes en situation d’amendement 
Creton. 

- Un appui en études et statistiques dans le cadre de la mise en place 
d’une stratégie territoriale des SAAD. 
 

Méthode de 
travail et 
outils 

- Travaux coordonnés et menés au sein de la mission ingénierie de la 
DOAA. 

- Échanges opérationnels sur les outils statistiques et cartographiques 
dans le cadre des rencontres régulières interdépartementales des 
directeurs généraux des solidarités et des directeurs du secteur de 
l’autonomie (MDPH, MDA, DA…) 
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- Installation et définition des modalités de travail du CDCA en 
application de ses attributions légales et règlementaires 

 

Pilote DOAA pour le développement de l’ingénierie territoriale. 
MPPA pour CDCA. 
 

Acteurs 
associés  

En interne 

- MDA 

- DIAT 

- Les directions en fonction des sujets et des besoins 
À l’externe 

- DR Insee et Système statistiques au sens large 

- Universitaires, chercheurs, Gérontopôle 

- Tous les acteurs concernés sur le volet développement des 
connaissances utiles à l’action 
 

Échéances 2018 pour la mise en œuvre du CDCA. 
Permanent pour les études. 
 

Indicateurs de 
suivi 

- Mise en œuvre effective du CDCA et publication de ses travaux. 

- Suivi et rendu compte des études menées par la mission ingénierie de 
la DOAA (pilotage annuel). 
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B – La stratégie de la prévention 
 

La Loi ASV donne le cadre d'une stratégie nationale de prévention, indispensable face aux perspectives 

de vieillissement de la population, en complément de la prise en charge de la perte d'autonomie. 

 

Le département, dans le cadre de ses compétences, doit décliner à un niveau territorial fin cette 

stratégie, avec comme enjeu majeur la prise de conscience, par les personnes âgées elles-mêmes, des 

exigences et conséquences de leur propre longévité. 

  

- 165 -



 

FICHE ACTION B1 : DÉPLOYER LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION DANS LE CADRE 
DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS 

 

Diagnostic / enjeux Le rôle confié, en matière de prévention, par la loi ASV à la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, dans chaque 
département. 
 
Sur tout le territoire, des actions existantes, à compléter, organiser, fédérer 
dans le cadre d’un plan global départemental de prévention. 
 
Une connexion à développer entre tous les déterminants de la prévention : 
santé, situation sociale, logement, aide humaine, culture, lien social, … 

Objectifs  Instaurer une véritable culture de la prévention auprès du public âgé 
dans le département. 

 Couvrir l’ensemble des problématiques de la prévention auprès des 
PA. 

 Développer les connexions nécessaires entre tous les déterminants 
et tous les leviers de la prévention. 

 

Actions à mener Dans le cadre de la conférence des financeurs : 
 Mettre en œuvre les différents axes de la prévention 

o Accès aux aides techniques 
o Mise en œuvre des actions de prévention en résidence 

autonomie et versement du forfait autonomie 
o Soutien au développement des actions de prévention par les 

SAAD et les SPASAD 
o Appui aux aidants 
o Développement des actions collectives territorialisées de 

prévention, dans le cadre d’un diagnostic et d’un plan 
départemental ayant associé tous les acteurs. 

  Participation au pilotage national de la conférence des financeurs sur le 
volet habitat et adaptation du logement (les actions départementales en 
matière de logement font l’objet d’une fiche distincte). 
 

Livrables - Un plan d’action et un processus défini pour chaque axe de la 
CFPPA dont les grilles d’évaluation des politiques et actions. 
 

Méthode de travail 
et outils 

- Méthodologie déjà à l’œuvre pour la conférence des financeurs : 
groupes techniques, orientations et validations en conférence 
plénière. 

- Déploiement progressif sur les différents axes de la conférence en 
fonction des priorités définies et sur la base des diagnostics 
effectués. 

 

Pilote MPPA, pilotage annuel et évaluation des résultats. 
 

Acteurs associés  MDA 
DOAA 
Ensemble des membres de la CFPPA et plus spécifiquement les institutions 
du bloc 1. 
Les acteurs et opérateurs des différents axes de la CFPPA. 
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Échéances Durée du Schéma.  
Planning propre à la CFPPA sur le déploiement des différents axes, avec 
évaluation annuelle quantitative et qualitative sur la base du bilan destiné à 
la CNSA. 
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FICHE ACTION B2 : ÉTUDIER LA FAISABILITÉ D’UN DIAGNOSTIC MULTIFACTORIEL PRÉCOCE 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES  

 
Diagnostic / enjeux Une prise de conscience de la perte d’autonomie ou du risque de perte 

d’autonomie chez les personnes âgées et un repérage trop tardif. 
 
Consécutivement le constat partagé de la nécessité d’un travail plus en amont 
sur les questions de prévention et d’adaptation. 
 
Une efficacité de la prévention qui passe par l'avancement concerté de toutes 
les interventions et de tous les acteurs de la prévention et de l’autonomie : 
situation de santé, situation économique, environnement social et familial, 
logement... 
L’intérêt de démarches et d’expériences locales au plus près des personnes 
concernées. 
 

Objectifs  Améliorer la précocité et la coordination des actions de repérage, de 
prévention et d'adaptation auprès du public des personnes âgées. 

 Disposer, suffisamment tôt, de l'ensemble des éléments de diagnostic 
personnel afin de définir son projet propre, en fonction des 
possibilités et à horizon 5, 10, 15 ans. 

 

Actions à mener  Au sein d'un groupe de travail, identifier les acteurs existant déjà et 
pouvant s'agréger autour de l'idée de diagnostic multidimensionnel.  
 Identifier les coordinations ou rapprochements possibles dans une 
recherche d'intervention concertée. 
 Repérer les financements existants et sur lesquels s'appuyer. 
 

Livrables À préciser en cours d'étude, les livrables pourraient être : 

- Un passeport multidimensionnel de la personne âgée : un 
document permettant à la personne âgée de définir son projet et de 
le rendre public et opposable à l'ensemble des intervenants et de sa 
famille. 

- Des grilles d'analyse partagées ou coordonnées entre 
différents intervenants 

- Des temps de rencontre et d'informations mutuelles entre les 
différents intervenants de la prévention et de l'adaptation 

- Plus largement toute solution d’amélioration des 
coordinations effectives des interventions auprès des publics de 
l’autonomie 

Méthode de travail 
et outils 

- Repérer les démarches ou expérimentations en cours dans les 
collectivités territoriales ou au niveau national. 

- S'appuyer sur les démarches de coordination existantes (entre 
adaptation du logement et aides techniques. 

Pilote MDA/DOAA 
 

Acteurs associés  En interne 
- la DIAT 
- la MDA 
- la MPPA 
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En externe 
- les collectivités territoriales  
- la DT ARS 
- les maisons de santé pluriprofessionnelles 
- les membres de la CFPPA 
- la CNSA, DGCS 
- les acteurs de la recherche et experts de l’autonomie 
- les ESSMS 
- Les représentants des usagers 
 

Échéances Dans une logique de développement progressif, la démarche s'étend sur la 
durée du schéma. 
Des étapes ou réalisations partielles sont à identifier en cours d'étude. 
 

Indicateurs de suivi - Réalisation et diffusion effective des documents de diagnostic. 

- Recensement des bénéficiaires des opérations concertées de 
diagnostics. 

- Études qualitatives sur la pertinence de l'approche 
multidimensionnelle, sur la base des expérimentations mises en 
œuvre.  
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C – La stratégie de l'aide humaine 
L'aide humaine, dans toutes ses dimensions, qu'elle soit bénévole, familiale, rémunérée, est la 

dimension capitale du maintien à domicile. 

Le département identifie les leviers permettant d'assurer la permanence de cette aide, son 

accompagnement, sa présence sur l'ensemble du territoire, dans des conditions d'exercice favorable, 

au bénéfice final de la personne aidée. 

On y associe, compte tenu de ses spécificités, l'accueil familial social que ses spécificités permettent 

de définir comme une catégorie particulière d'aide humaine. 
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FICHE ACTION C1 : FAVORISER L'ESSAIMAGE DES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D'AIDE 
HUMAINE D'UN TERRITOIRE À L'AUTRE 

 

Diagnostic / enjeux Une certaine disparité des organisations entre acteurs de l'autonomie et selon 
les territoires (qu'il s'agisse du secteur de l'information, de la prévention, de 
la prise en charge…). 
 
Une relative méconnaissance des acteurs entre eux et des travaux menés (soit 
selon les territoires, soit selon les types d'intervenants). 
 

Objectifs  Mieux partager les bonnes pratiques en matière de prévention, 
d'information, d'accompagnement des publics, tant personnes âgées 
que personnes en situation de handicap. 

 Favoriser la diffusion d'information et l'émulation d'un territoire à 
l'autre du département. 

 

Actions à mener  Mise en place d'un comité éditorial chargé de veiller spécifiquement au 
dynamisme et à l'alimentation du site. 
 Mise en place d'un comité de pilotage d’une journée d'échanges annuelle. 
 

Livrables - Un site internet sur lequel déposer propositions, démarches, organisations, 
actions, expérimentation, au bénéfice de l'ensemble des professionnels du 
secteur 
- Une journée départementale annuelle d'échanges entre acteurs de 
l'autonomie 

 

Méthode de travail 
et outils 

- Utilisation de la plateforme SharePoint départementale pour le site de 
partage. 
 

Pilote À définir. 
 

Acteurs associés  En interne 
- la DIAT 
- la MDA 
- la MPPA 
En externe 
- l'ensemble des acteurs de l'autonomie, tous contributeurs potentiels 
 

Échéances 2018 pour la mise en œuvre du site web de partage. 
2018 et années suivantes pour la journée annuelle départementale 
d'échanges. 
 

Indicateurs de suivi - Réalisation effective du site et niveau d'activité (contributions, etc.). 

- Tenue effective de la journée d'échanges (audience, évaluation avec 
aspect qualitatif et quantitatif...). 
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FICHE ACTION C2 : CONTRIBUER À LA COORDINATION ENTRE LE SOIN ET L'AIDE À DOMICILE 
 

Diagnostic / enjeux Comme d'autres coordinations dans le secteur de l'autonomie, celle du soin 
et de l'aide à domicile est un enjeu majeur, pour la réussite du maintien à 
domicile de populations en augmentation à moyen terme. 
 

Objectifs  Aboutir à des prises en charges plus fluides et mieux coordonnées. 
 Améliorer la connaissance et la coordination des pratiques et des 

cultures d'intervention entre soin et service, au bénéfice des usagers. 

Actions à mener  Participation au pilotage régional de l'expérimentation SPASAD. 
 Assurer un suivi départemental des expérimentations en cours. 
 mener un travail d'étude et de veille sur les autres modalités possibles de 
coordination soin/service. 
 

Livrables - Un référentiel des attendus départementaux en matière de coordination, à 
partager avec les acteurs (ARS et services intervenants). 
- Un bilan partagé de l'expérimentation SPASAD, sur l'ensemble de leurs 
dimensions (interventions, organisation, apport pour le public) associé ou 
complémentaire des bilans d'expérimentation propres à la démarche ARS. 

 

Méthode de travail 
et outils 

- Un suivi départemental des expérimentations SPASAD, dans une 
perspective d'adaptation permanente. 

- Un bilan annuel 

- Une analyse externe qualitative 
 

Pilote A définir 
 

Acteurs associés  - les SPASAD 
- les SAAD 
- les SSIAD 
- la DT ARS 
- les représentants des publics 
 

Échéances 2018 et années suivantes pour le suivi permanent. 
 

Indicateurs de suivi Réalisation effective, en fin de Schéma d'une évaluation départementale de 
l'expérimentation SPASAD. 
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FICHE ACTION C3 : RENFORCER ET ACCOMPAGNER LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D'AIDE 
AUX AIDANTS 

 

Diagnostic / enjeux  
Une situation complexe des aidants, entre prise de conscience et recours 
variable aux dispositifs existants. 
 
Une nécessité de penser conjointement l’assistance aux aidants et la prise en 
charge globale du binôme aidant/aidé. 
 

Objectifs  Développer l’information et soutenir les solutions variées de répit 
pour les aidants ; accroître la connaissance et faciliter le recours à ces 
solutions. 

 Accompagner et promouvoir les initiatives de soutien aux 
aidants/aidés. 

 

Actions à mener  Finaliser puis évaluer la nouvelle cartographie de l’hébergement 
temporaire, sur la base du référentiel régional. 
 Communiquer sur le territoire départemental, auprès des acteurs de 
l’autonomie, sur l’évolution de l’offre d’hébergement temporaire et ses 
modalités de fonctionnement.  
 Inclure la dimension répit dans l’examen de tous les projets d’évolution de 
l’offre d’accueil (accueil de jour, accueil de nuit, accueil temporaire…). 
 Dans le cadre des projets portés par les collectivités, étudier la faisabilité 
des propositions de répit (modalités, financement, etc.). 
 Dans le cadre de la conférence des financeurs, soutenir les actions 
d’information, de formation, d’intervention auprès des aidants et des couples 
aidants/aidés. 


 

Livrables - Réunions d’information en territoire sur la nouvelle cartographie de 
l’hébergement temporaire et ses modalités de fonctionnement. 
- Communication, sous une forme à préciser, sur les dispositifs existants : 
présentation des modes d’accès et des financements. 
 

Méthode de travail 
et outils 

- Poursuite du partenariat avec l’UDAF sur le volet d’aide aux aidants et 
pilotage de la plateforme. 
- Expertise des projets en territoires comprenant une dimension d’aide aux 
aidants, en mobilisant les compétences techniques, financières et sanitaires 
du Département. 
- Dans le cadre de la conférence des financeurs, repérage des dispositifs d’aide 
aux aidants. 
- Une communication adaptée en direction des aidants 
 

Pilote Groupe de pilotage du Schéma Autonomie. 
Copilotage DT-ARS pour la promotion de l’offre d’hébergement temporaire 
auprès des acteurs en territoire. 

Acteurs associés  - l'UDAF, 
- les associations porteuses d’initiatives de répit, 
- DT ARS, 
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- les établissements et services s'agissant des offres d'accueil de type HT, AJ, 
accueil de nuit... 
- les représentants des usagers 
 

Échéances 2018 pour la communication sur l’hébergement temporaire. 
Tout au long du schéma pour les autres actions. 
 

Indicateurs de suivi - Indicateurs d’activité des solutions de répit (en particulier hébergement), 
- Indicateurs d’activité concernant les actions d’information, de formation, 
d’accompagnement délivrées par les différents acteurs. 
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FICHE ACTION C4 : ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES ÉVOLUTIONS DE L'ACCUEIL FAMILIAL 
SOCIAL 

 

Diagnostic / enjeux Le constat d'un mode d'hébergement restreint quantitativement mais capital 
pour la diversité et la complémentarité de l'offre, tant pour les personnes 
âgées que les personnes en situation de handicap. 
 
Des évolutions importantes à prendre en compte : 
- chez les accueillants, 
- dans le public accueilli, 
- dans la législation et la réglementation. 
 
Des liens à développer, avec les établissements et les services et avec tout 
l'écosystème de l'autonomie. 
 

Objectifs  Maintenir une offre suffisante, pour les publics âgés et en situation de 
handicap ; 

 Garantir un accompagnement médico-social de qualité pour les 
accuellis ; 

 Adapter l'offre et les conditions d'exercice pour les accueillants. 
 

Actions à mener  Consolider le pilotage départemental du dispositif d'accueil familial. 
 Adapter et revisiter les formules de partenariat (convention tiers 
régulateur ou autre modalités de partenariats avec les organismes 
gestionnaires, établissements et services).
 

Livrables - Conventions tiers régulateur, à évaluer à intervalles proches et à réinterroger 
- Conventions tripatites autres (exemple : pour assurer l'hébergement 
temporaire en EHPAD de la personne âgée accueillie, durant les congés de 
l'accueillant). 

Méthode de travail 
et outils 

- Concertation régulière à consolider avec les accueillants familiaux et leurs 
représentants, et avec les organismes gestionnaires d'établissements ou de 
services. 
- Coordination médico-sociale de l'accueil familial à revisiter dans le cadre de 
la réorganisation du secteur de l'autonomie au Département. 
 

Pilote DOAA 

Acteurs associés  A l'interne : 
- MDA. 
A l'externe : 
- Associations représentatives des accueillants familiaux, 
- Organismes gestionnaires. 
 

Échéances Sur la durée du schéma. 
 

Indicateurs de suivi - Indicateurs d'activité de l'accueil familial social et en particulier : 
a. nombre et évolution des profils des accueillants, du nombre 

de places agréées (PA, PH et mixte) 
b. nombre et évolution des accueillis (analyse qualitative et 

indicateurs relatifs au public et à son évolution) 

- À terme un bilan global de l'AFS à prévoir 
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D – La stratégie de l'aide technique 
L'intensification des situations de dépendance appelle un questionnement permanent de la définition 

et de la mise en œuvre de l'aide technique à domicile et en établissement. Dans le même temps, les 

évolutions technologiques et numériques apportent de nouvelles solutions, dont l'implémentation 

doit être soigneusement pensée. 

Ces évolutions doivent aussi permettre de réévaluer l'équilibre entre aide humaine et aide technique, 

au bénéfice des usagers et aussi des intervenants au domicile ou en établissement. 

Au contact de l'ensemble des acteurs, un rôle revient au Département, d'ensemblier, de 

coordonnateur, de mise en relation entre acteurs. 
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FICHE ACTION D1 : ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNICOTHÈQUE AU-DELÀ 
DE LA PHASE D'EXPÉRIMENTATION 

 

Diagnostic / enjeux Un Département de Maine-et-Loire à l'origine de la mise en œuvre de la 
Technicothèque en développement sur le plan national. 
 
Un rôle et une pertinence reconnus pour la Technicothèque dans 
l'accompagnement à la mise en place des aides techniques. 
 
Une consolidation à accompagner par le Département (publics : PA et PH). 
 

Objectifs  Réussir la consolidation de la Technicothèque sur l'ensemble de ses 
missions. 

 Accompagner le développement du volet numérique et 
technologique de l'aide technique. 

 

Actions à mener  Approfondir l'articulation entre la prise en compte des aides techniques 
dans les plans APA et PCH et l'intervention de la Technicothèque. 
 Assurer la prise en compte par la Technicothèque des objectifs du 
Département en matière de numérique et d'innovation. 

Livrables - Principalement ceux de la Technicothèque : expérimentations, 
développement des modalités pratiques d'amélioration de l'accessibilité aux 
aides techniques. 

Méthode de travail 
et outils 

- Mobilisation et travail technique dans le cadre de l'axe 1 de la Conférence 
des financeurs. 
- Poursuite du travail partenarial avec la Technicothèque dans le cadre des 
instances des modalités de travail existantes. 
 

Pilote MDA 

Acteurs associés  À l'interne : 
- DOAA. 
 

Échéances Sur la durée du schéma 
 

Indicateurs de suivi A préciser 
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FICHE ACTION D2 : ACCOMPAGNER ET SUSCITER L'INNOVATION EN MATIÈRE D'AIDE 
TECHNIQUE 
Diagnostic / enjeux Un contexte économique local porteur autour des objets connectés et la silver 

économie. 
 
Des innovations continues dans le domaine numérique et connecté mais un 
déficit de vision de type « écosystème ». 
 
Un questionnement engagé des équilibres à moyen terme entre aide humaine 
et aide technique du fait de l'évolution technologique. 
 
Un positionnement attendu de la part du Département, dont la nature reste 
à définir (« labellisation » ? incitation ? Mise en relation ?). 
 

Objectifs  Accompagner un développement raisonné des aides technologiques, 
numériques et connectées, dans une logique d'écosystème dans le 
respect du libre choix des personnes. 

 Assurer l'intégration progressive du numérique et des objets 
connectés dans la palette des aides techniques prévues aux plans 
d'aide. 

 

Actions à mener Développer une cellule innovation au sein du Département, qui regroupe 
l'ensemble des expertises (juridiques, techniques, sanitaires, financières) pour 
l'instruction des dossiers relatifs à l'innovation technique pour les personnes 
âgées et en situation de handicap. 
 

Livrables - Avis et orientations. 
- Montage d'expérimentations en lien avec les services et les établissements 
- Supports de communication spécifiques sur la dimension technologique de 
l'aide aux personnes âgée et aux personnes en situation de handicap. 
- Rencontres à organiser entre acteurs de l'autonomie et acteurs de la 
technologie, du numérique, de l'objet connecté. 

Méthode de travail 
et outils 

- Une veille technologique partagée avec les acteurs, y compris sur la question 
des renouvellements, de la maintenance de long terme, du maintien en 
fonctionnement, des réparations… 
- Une participation à développer aux instances et au pilotage de la silver 
économie. 
- une organisation interne du travail départemental pour la prise en compte 
des dossiers relatifs à l'innovation technique pour les personnes âgées ou en 
situation de handicap. 

Pilote - A déterminer 

Acteurs associés  À l'interne : 
- DOAA 
- MDA 
 
À l'externe : 
- la Technicothèque 
- la Cité de l'objet connecté et plus largement les acteurs locaux du 
numérique et de la technologie, 
- les services et établissements intéressés par des expérimentations, 
- les membres du Comité technique de la Conférence des financeurs. 
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Échéances Sur la durée du schéma 
 

Indicateurs de suivi - Compte rendu des innovations initiées ou accompagnées par le 
Département. 

- Bilan de la mise en œuvre effective de solutions technologiques, 
numériques ou connectés dans les dispositifs d'aide technique proposés 
aux publics de l'autonomie (local et intégration départementale). 
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E – La stratégie du logement 
Avec l'aide humaine et l'aide technique, l'adaptation du logement constitue le troisième grand 

déterminant du maintien à domicile. 

De même le développement d'une palette de solutions d'habitat intermédiaire, entre le logement 

d'origine et l'établissement médicalisé est un enjeu important dont le Département est partie 

prenante. 

De par son positionnement institutionnel, le Département, peut, sur la question du logement, agir 

selon deux principaux axes : 

- la connaissance de l'offre pour mieux nourrir les stratégies et les orientations en la 

matière ; 

- l'incitation et l'accompagnement à l'innovation, dans une logique d'adaptation aux 

besoins, alors que les publics de l'autonomie évoluent. 
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FICHE ACTION E1 : CONNAÎTRE ET ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT RAISONNÉ DE 
L'HABITAT INTERMÉDIAIRE 
Diagnostic / enjeux Une diversité du parc de logements adaptés (privé, social, individuel, collectif) 

qu’il convient de mieux connaître. 
 
Une diversité de « l’habitat intermédiaire » qu’il convient de mieux définir. 
 
Une connaissance nécessaire à la définition de projets pertinents à l’échelle 
des territoires. 
 
Un travail à mener avec les collectivités locales, dans une logique d'ingénierie 
territoriale, pour adapter l'offre de logement. 
 

Objectifs  Disposer de données agrégées, fiables et actualisées sur le logement 
adapté et l’habitat intermédiaire. 

 Améliorer l’action en matière d’adaptation du logement et de 
développement de l’habitat intermédiaire par une meilleure 
connaissance du tissu existant. 

 Disposer dans le département d'une offre d'habitat intermédiaire 
pour le public âgé et le public en situation de handicap et selon une 
répartition lisible et équilibrée par territoires. 

 

Actions à mener Définir et mettre en place, en s’appuyant sur les données déjà existantes 
auprès de différents acteurs, une base de données du logement adapté et de 
l’habitat intermédiaire. 
 

Livrables - Une base de données du logement adapté et intermédiaire. 

Méthode de travail 
et outils 

Poursuite du travail technique engagé avec la DIAT sur la question du 
recensement des logements adaptés, en lien avec l’ADIL et les autres acteurs 
fournisseurs d’information (bailleurs sociaux…) : 
- identification des sources (listing des résidences autonomie, recensement 
des logements sociaux adaptés, données de l’adaptation des logements 
privés…), 
- agrégation des données, 
- mise à disposition des acteurs, 
Poursuite du travail engagé avec la DIAT sur l'accompagnement des projets 
des collectivités territoriales, en matière d'autonomie et plus particulièrement 
sur les questions d'habitat intermédiaire, d'accompagnement par les services, 
etc. 

Pilote DIAT et DOAA 

Acteurs associés  À l’externe : 

- l’ADIL. 
 

Échéances 2018-2019 pour la base de données du logement intermédiaire. 
Sur la durée du schéma pour l'accompagnement des projets en territoires.  
 

Indicateurs de suivi - Mise en œuvre effective de la base de données. 

- Bilan des projets accompagnés en territoires (natures, évaluations).. 
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FICHE ACTION E2 : ACCOMPAGNER ET SUSCITER L'INNOVATION EN MATIÉRE DE LOGEMENT 
ET D'HÉBERGEMENT, EN LIEN AVEC LES SERVICES À LA PERSONNE 
Diagnostic / enjeux Une attente de la part des opérateurs, des organismes gestionnaires, d'un 

positionnement du Département sur les solutions de logement innovantes 
susceptibles d'être proposées. 
 
Le constat du développement d'une offre de la part des organismes 
gestionnaires ou de nouveaux acteurs, pour répondre aux problématiques 
variées et aux besoins nouveaux des publics fragiles : des équilibres en 
évolution entre le logement et le service. 
 
Une difficulté à appréhender et accompagner les dispositifs qui ne relèvent 
pas directement du Code de l'action sociale et des familles (de 
l’expérimentation à la soutenabilité économique). 

Objectifs  Favoriser le développement raisonné de solutions d'habitat et de 
services innovantes, répondant aux besoins des publics fragiles en les 
sécurisant après évaluation positive. 

 Faire évoluer l'offre. 
 

Actions à mener  Création d'une cellule « innovation », regroupant virtuellement les 
expertises du Département (juridiques, financières, techniques, etc.) en 
matière de logement, d'hébergement et de services pour les publics fragiles. 
 Mobilisation de ces expertises pour l'accompagnement efficace des 
projets soumis. 
 Définition progressive d'une doctrine permettant d'orienter et 
d'accompagner les porteurs de projets de la façon la plus utile et la plus 
rapide. 

Livrables - Une adaptation de l'offre par le développement et l'accompagnement de 
solutions innovantes. 
- Une méthodologie de l'accompagnement des solutions innovantes en 
matière d'habitat pour les publics de l'autonomie. 

Méthode de travail 
et outils 

- Mobiliser les compétences et les expertises du Département en vue d'une 
instruction globale des projets innovants. 
- Échanger avec les acteurs de l'habitat, du logement, de l'hébergement et des 
services à la personne en vue d’identifier les points de blocages et les leviers, 
notamment financiers. 

Pilote DOAA 

Acteurs associés  À l’interne : 

- la MDA 

- la DIAT et le service logement 
À l’externe : 

- la DDCS, 

- l’ANAH 

- Les ESSMS 

- Les représentants des usagers 

Échéances 2018-2023 
 

Indicateurs de suivi Suivi statistique et cartographique des solutions innovantes de logement et 
de services : 
- nombre de projets, nombre de personnes accueillies… 

Bilan qualitatif à définir sur certaines expérimentations. 
Étude sur la solvabilité économique et le mode de financement. 
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F – La stratégie de l'intervention à domicile 
L'intervention des professionnels au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap est une composante essentielle du maintien à domicile. 

Mais dans le même temps les défis rencontrés par le secteur sont énormes : question de l'adaptation 

de la qualification aux tâches effectuées, attractivité des métiers, solvabilité des usagers et plus 

largement soutenabilité du modèle économique actuel. 

Le Département, réaffirmé régulateur du secteur par la loi ASV, a un rôle tout à fait particulier à jouer 

dans l'équilibre du secteur, pour le bien être au final des personnes recourant à des intervenants à leur 

domicile. 
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FICHE ACTION F1 : ASSURER LA PLURALITÉ DES MODES D'INTERVENTION (PRESTATAIRE, 
EMPLOI DIRECT / MANDATAIRE) SUR LE TERRITOIRE, EN RÉPONSE AUX BESOINS DE LA 
PERSONNE 
Diagnostic / enjeux Un équilibre de toutes les modalités d'intervention à domicile qui doit être 

préservé, afin de maintenir la possibilité de différents types de prise en 
charge, et en fonction des niveaux d'autonomie. 
 
Un libre choix de l'usager qui doit être respecté, y compris dans sa volonté ou 
non d'être employeur. 
 

Objectifs Maintenir sur le territoire départemental une variété de modalités 
d'intervention au domicile. 
 

Actions à mener  Promouvoir l'emploi direct et le mode mandataire quand ce sont des 
modalités adaptées aux prises en charge attendues. 
 Contribuer à la soutenabilité économique des différentes modalités 
d'intervention, en particulier à travers la prise en charge financière 
départementale. 
 

Livrables Le renforcement au terme du schéma de l'équilibre des modalités 
d'intervention à domicile. 

Méthode de travail 
et outils 

- Concertation régulière avec les acteurs du secteur. 
- Adaptation de l’intervention financière départementale selon une 
méthodologie à définir. 
- Adaptation en continu des modes et canaux d'information des personnes 
devant recourir aux services à domicile (en lien avec la MDA). 
- Travail avec la direction de l'insertion sur la promotion des métiers de l'aide 
à domicile et sur l'accompagnement vers les emplois correspondants. 

Pilote DOAA 

Acteurs associés  À l'interne : 

- MDA 

- Direction de l'Insertion 
 
À l'externe : 

- Représentants des différents modes d'intervention à domicile 
 

Échéances Sur la durée du Schéma 
 

Indicateurs de suivi Suivi statistique régulier de l'activité et des proportions de chaque mode 
d'intervention à domicile et de leur répartition territoriale. 
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FICHE ACTION F2 : DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE TERRITORIALE POUR LES 
SAAD 
Diagnostic / enjeux S'agissant du seul périmètre des services prestataires, le constat d'un modèle 

économique en difficulté, avec néanmoins des enjeux différents (SAAD des 
CCAS par exemple). 
 
Situation de forte concentration de l'activité en Maine-et-Loire avec un acteur 
concentrant une forte proportion des interventions à domicile. 
 
Une forte disparité de situations issue de l'application de la loi ASV et du 
régime unique d'autorisation (avec des services tarifés et non tarifés). 
 

Objectifs  Assurer la soutenabilité de l'activité des SAAD en Maine-et-Loire. 
 Réduire la disparité de situations parmi les acteurs tous autorisés, afin 

d'assurer le libre choix et le juste tarif pour l'usager. 
 

Actions à mener  Réviser le l’intervention financière départementale selon des hypothèses, 
des modalités et un calendrier à définir. 
 Accompagner l'évolution des services autorisés tarifés, pour une 
soutenabilité maintenue de leur activité au terme du schéma. 
 

Livrables Une offre de prestataires maintenue, sur l'ensemble des points du territoire 
et répondant aux impératifs au libre choix et du juste tarif. 

Méthode de travail 
et outils 

- Connaissance fine et continue du secteur des SAAD et de leur activité 
(statistique, cartographie…). 
- Modification des modalités de tarification des services autorisés tarifés 
(appui sur des rapports d'activité, développement d'indicateurs d'activité, 
financiers et de structure opposables…). 
- Recherche de mécanismes facilitant l'accès aux services sur l'ensemble du 
territoire départemental, y compris rural. 

Pilote DOAA 

Acteurs associés  À l'externe : 

- SAAD 

- Fédérations 

- Collectivités locales 
 

Échéances Sur la durée du Schéma 
 

Indicateurs de suivi Suivi statistique régulier de l'activité et des proportions de chaque mode 
d'intervention à domicile par territoires. 

  

- 185 -



G – La stratégie des établissements 
L’adaptation de l’offre d’accueil en établissement, pour les personnes âgées et pour les personnes en 

situation de handicap, constitue un enjeu majeur, selon des modalités spécifiques à chaque public. 

S’agissant des établissements pour personnes âgées, c’est l’équilibre géographique de l’offre qui devra 

être consolidé au cours du schéma. 

Pour le public en situation de handicap, ce sont les solutions permettant une fluidification du parcours 

et une meilleure individualisation des prises en charges aux différentes étapes de la vie qui seront 

recherchées. 
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FICHE ACTION G1 : ACTUALISER LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE REDÉPLOIEMENT DES PLACES 
D’EHPAD 
Diagnostic / enjeux Une nécessité d'actualiser la stratégie départementale de rééquilibrage des 

places d'EHPAD sur le territoire, en cohérence avec les orientations de l'ARS 
dans le cadre du Plan régional de santé 2. 
 
Un constat de zones (EPCI) où le taux d'équipement demeure en deçà de la 
moyenne départementale malgré plusieurs phases de redéploiement. 
 
Une vigilance à apporter à la vétusté et à la soutenabilité du fonctionnement 
de l'ensemble des établissements. 
 
Une attention particulière, à moyen terme, sur la soutenabilité financière de 
l'accès aux EHPAD pour les personnes âgées. 

Objectifs  Rééquilibrer l'offre sur le territoire départemental, en privilégiant les 
agglomérations de Saumur Val de Loire et Angers Loire Métropole, en 
cohérence avec les tailles d'établissements partagées avec l'ARS. 

 Disposer d'une meilleure offre de places spécialisées (UPHA, UPHV) et 
adapter les modalités d'accueil des personnes atteintes de troubles 
neurodégénératifs. 

 Disposer, à l'échelon départemental d'un parc d'établissements mis 
en sécurité et présentant un taux de vétusté maîtrisé. 

 Contenir le prix de journée sur la section hébergement en veillant en 
particulier à une politique immobilière et d'implantation raisonnée. 

Actions à mener  Accompagner les établissements sur les projets de restructuration. 
 Passer les appels à projet le cas échéant. 
 Adapter, dans le cadre des CPOM et conformément à la loi ASV, la stratégie 
départementale de tarification sur la section hébergement. 
 Étudier la faisabilité et l'impact potentiel de mesures d'habilitation 
partielle et encadrée à l'aide sociale, dans un cadre national potentiellement 
évolutif. 

Livrables Une offre d'hébergement pour les personnes âgées équilibrée sur le territoire, 
adaptée en terme de types de prise en charge, s'appuyant sur des 
établissements rénovés, à un coût maîtrisé. 

Méthode de travail 
et outils 

- Développement d'un outil d'analyse territoriale de la situation des EHPAD 
(localisation, statut, vétusté, indicateurs financiers, environnement). 
- Revues de projets territorialisées avec la DT-ARS. 
- Instruction des projets en cohérence avec les objectifs définis ci-dessus. 
- Mise en place de groupes de travail sur les évolutions possibles de la 
tarification et de l'habilitation partielle. 

Pilote DOAA 

Acteurs associés  À l'externe : 

- DT-ARS 

- Les établissements et organismes gestionnaires 
 

Échéances Sur la durée du Schéma 
 

Indicateurs de suivi - Évolution des taux d'équipement par EPCI par rapport au PDS. 

- Évolution du nombre de places spécialisées (et données territorialisées). 

- Bilan qualitatif (avec l'ARS) de la prise en charge des personnes atteintes 
de troubles neurodégénératifs. 

- Évolution du prix de journée (section hébergement). 
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FICHE ACTION G2 : UTILISER LES LEVIERS DISPONIBLES POUR FLUIDIFIER LES PARCOURS DE 
VIE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Diagnostic / enjeux Dans un contexte globalement tendu concernant les capacités d'accueil, des 

points de tension spécifiques identifiés : à l'entrée en établissement pour 
adulte ; en fin de carrière pour les travailleurs handicapés et plus largement 
pour les personnes en situation de handicap vieillissantes ou âgées. 
 
Une démarche globale qui doit reposer autant sur la recherche de solution 
individuelles que sur l'accès à des « dispositifs » ou des orientations fixes. 
 
Une logique de la réponse accompagnée pour tous qui vient dès maintenant, 
puis dans le cadre de la réforme serafin-ph, modifier les logiques de prise en 
charge. 

Objectifs Disposer d'une offre départementale adaptée aux besoins et à l'évolution de 
la demande des personnes en situation de handicap et de leur famille. 
Adapter sur le moyen terme les formes mêmes de prise en charge, dans une 
logique et parcours et dans une logique territoriale. 

Actions à mener  Mettre en œuvre de la réforme serafin-ph sur l'ensemble de ses volets à 
venir (orientation, dispositif, tarification des services et des établissements). 
 
 Mettre en œuvre des projets permettant la fluidification des parcours par 
la transformation de places ou la réorientation de financements 
départementaux. Exemple : développement des places d'UPHV, 
développement de places pour les jeunes en situation d'amendement Creton. 
 
 Accompagner le développement du logement inclusif et l'évolution des 
solutions d'hébergement de type FH. 

Livrables Une offre départementale renforçant les capacités d'accompagnement des 
personnes handicapées vieillissantes (travaillant ou non) et facilitant les 
parcours de vie des jeunes. 
Une offre départementale adaptée ayant assuré la transition de la logique de 
places à la logique de parcours 
Une offre conservant, pour les situations qui l’exigent, un réseau de places 
d’établissement. 

Méthode de travail 
et outils 

- Méthodologie de projet à affiner en permanence pour l'instruction des 
propositions pour les jeunes en situation d'amendement Creton. 
- Travail d'instruction (avec la DT-ARS selon les cas) des projets portant 
transformation de places ou développement du logement inclusif. 
- Développement du partage d'expériences et de bonnes pratiques sur 
l'accueil et la prise en charge de personnes handicapées vieillissantes et âgées 
dans les structures pour personnes âgées. 
- Développement du partage de bonnes pratiques entre organismes 
gestionnaires concernant l’innovation, l’expérimentation de nouveaux 
dispositifs et de nouvelles modalités de prise en charge 
 

Pilote DOAA et MDA 

Acteurs associés  À l'externe : 

- DT-ARS 

- Les établissements et organismes gestionnaires 

- Les représentants des usagers 
 

Échéances Sur la durée du Schéma 
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Indicateurs de suivi - Évolution des taux d'équipement départementaux pour les différents 
types d'ESSMS et de logement inclusif. 

- Évolution du nombre de jeunes en situation d'amendement Creton et 
typologie d’accueil ou services mobilisés. 

- Poursuite des études quantitatives et qualitatives sur la situation des 
personnes handicapées vieillissantes et âgées. 
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Le pilotage du Schéma 
La mise en œuvre des orientations, des objectifs stratégiques et des fiches actions requiert des 

instances de pilotage et des outils, en vue d’assurer le suivi régulier et l’évaluation des actions tout au 

long du Schéma. 
 

L’appropriation du schéma tant par les professionnels de l’action sociale départementale que par les 

partenaires institutionnels et associatifs ou encore les usagers eux-mêmes implique la mise en place 

d’une concertation « au long cours » à plusieurs niveaux. 
 

Le déploiement d’outils de communication permet enfin d’informer l’ensemble des acteurs concernés 

de l’avancée des travaux et de garantir ainsi leur mobilisation durant les cinq années de mise en œuvre 

du schéma. 

 

A – La formation et l’accompagnement des personnels 
La formation des équipes constitue l’un des leviers les plus importants à mobiliser pour soutenir 

l’évolution des pratiques et des connaissances professionnelles en cohérence avec les objectifs du 

schéma. De la même façon, les échanges entre professionnels devront être développés pour faciliter 

l’inter connaissance et la mobilisation des compétences de façon plus rationnelle. Cela permettra 

également l’établissement de références partagées autour des grands enjeux de la prise en charge et 

de son évolution ainsi qu’autour de la définition des parcours, de manière décloisonnée. 

L’enjeu de formation ne concerne pas que les professionnels du Département mais devra également 

être élargie à ceux des collectivités, des CCAS ou encore des MSAP pour développer un accès aux droits 

cohérent et fiable en tout point du territoire. 

Des référentiels seront élaborés en commun pour tenir compte de l’adaptation de l’offre aux besoins 

repérés et un plan de formation concertée sera construit. 

De la même façon, l’appui de la recherche sera mobilisé pour placer les actions programmées dans 

une perspective d’analyse, de mesure des résultats, de généralisation et d’évolution paradigmatique.   

 

B – Le suivi opérationnel des fiches actions  
La volonté affichée dans la construction du schéma demeure de conduire un pilotage actif et 

opérationnel : il s’agit donc, au sein des instances de consultation, de suivi et d’évaluation, de favoriser 

les conditions d’une co-construction avec les élus, l’administration, le secteur associatif, les acteurs de 

terrain et les usagers. 

Le travail participatif mené dans le cadre des groupes de travail thématiques et les rencontres avec les 

élus en territoire se poursuit dans le cadre du suivi ou de la mise en œuvre concrète des fiches actions. 

 

C - Les instances du pilotage 

1. LE COMITÉ DE PILOTAGE 
Le comité de pilotage est chargé d’assurer le suivi global des orientations, des objectifs stratégiques 

et des actions du schéma départemental. 

Il est composé de la façon suivante :  

- la Vice-présidente en charge des solidarités, de la secrétaire départementale en charge 

des solidarités  et de membres de la CDS ; 

- la Directrice Adjointe du développement social et de la solidarité ; 

- le directeur de l’offre d’accueil pour l’autonomie ; 

- le Directeur de la mission prévention de la perte d’autonomie ; 

- le Directeur de la Maison de l’autonomie ; 
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- le Directeur de projets en charge des politiques contractuelles. 
 

Il se réunit deux fois par an. Instance décisionnelle, sa mission consiste à valider les propositions du 

comité technique et définir les actions prioritaires à mener pour l’année. 
 

Il s’attache également à redéfinir le cas échéant, d’un point de vue stratégique, le calendrier et les 

modalités de mise en œuvre des actions du schéma et préparer, pour ce qui concerne le schéma, les 

réunions du CDCA (Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) et de la commission de 

solidarités. 
 

Son vocation centrale est ainsi essentielle par le regard permanent porté sur le suivi des fiches actions 

et les tableaux de bord. La mise à jour régulière des calendriers et des objectifs conditionne également 

l’activité d’information et de communication. 

 
2. LE COMITÉ TECHNIQUE 
Le comité technique est l’instance de suivi opérationnel de la mise en œuvre du schéma et est composé 

de l’ensemble des pilotes des actions. 
 

Il se réunit chaque trimestre. 
 

Il est chargé de suivre la réalisation des objectifs stratégiques et des actions prévues par le schéma. 

Les réunions du comité technique porteront sur les travaux réalisés mais aussi les facteurs de difficulté 

et de blocage dans la mise en œuvre de certaines actions. 
 

3. LES GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES 
Des groupes de suivi thématiques, instances techniques de concertation et de proposition, sont mis 

en place pour suivre les différentes actions (cf. chaque fiche action). A l’instar de la large consultation 

qui a précédé l’élaboration du schéma, il est primordial de poursuivre le travail partenarial avec les 

partenaires institutionnels et les acteurs associatifs. 
 

Chaque pilote des actions sera chargé d’organiser les groupes thématiques dans son domaine, au 

moins une fois par an, et de veiller à ce que ces groupes soient composés de manière 

pluri-institutionnelle et pluridisciplinaire. 
 

Les réunions des groupes thématiques seront l’occasion de formuler des propositions de la mise en 

œuvre des actions, d’évoquer les difficultés ou facteurs de blocage et de proposer des actions 

correctives. 

 

4. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’AUTONOMIE (CDCA) 
Le CDCA assure la représentation des usagers tant pour les personnes âgées que les personnes en 

situation de handicap. Il aura à connaître et à émettre son avis sur les résultats des travaux menés 

chaque année en application du schéma. Par ses études et recherches, il portera la parole des publics 

concernés et pourra proposer ainsi ses observations et souhaits d’orientation des politiques, et 

proposer des actions pour l’autonomie. L’information mutuelle régulière entre instances de pilotage 

du schéma et CDCA renforcera la place effective des usagers dans la déclinaison concrètes des 

orientations pour l’autonomie. 

 

D. Les outils du pilotage 
Des objectifs stratégiques, des actions concrètes à mener, des livrables et des indicateurs pour la 

période 2017-2021 ont été définis pour chaque orientation. A la mise en place des groupes de travail, 

calendriers, livrables, indicateurs, outils seront précisés, complétés et adaptés. 
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1. LES FICHES ACTIONS 

Chaque orientation du schéma est déclinée dans une fiche actions qui précise les attendus généraux, 

les objectifs précis, les moyens à mobiliser, les échéances, et les critères d’évaluation. 
 

Un ou plusieurs pilotes seront désignés de manière individuelle pour chacune des actions. 
 

Le rôle du pilote de chaque action est d’être le garant de la réalisation de l’action dans le calendrier 

fixé, d’associer les acteurs concernés à la réalisation de l’action, de rendre compte au comité technique 

de l’état d’avancement de la mission, de mettre à jour de manière régulière les indicateurs d’évaluation 

et d’associer les partenaires. 

 

2. LES TABLEAUX DE BORD 
Il est impératif de suivre régulièrement les actions par des indicateurs qui permettent une adaptation 

permanente. 
 

Il convient de partager les données avec les partenaires et de travailler à la mise en place de matrices 

communes pour les recueillir. 
 

Les tableaux de bords par fiche actions synthétiques, lisibles, élaborés sur la base des indicateurs de 

suivi quantitatifs et qualitatifs retenus pour chaque action, permettront de suivre la réalisation de 

l’ensemble des actions durant toute la durée de mise en œuvre du schéma. A ce stade, des indicateurs 

de premier niveau ont été proposés dans les fiches actions ou restent à définir. Le tableau de bord 

global sera ainsi étoffé au fur et à mesure du travail des groupes thématiques. 

 

3. LA COMMUNICATION AUTOUR DU SCHÉMA 
Une communication au plus près des différents acteurs des dispositifs de l’autonomie et régulièrement 

renouvelée est organisée. 
 

Le lancement du schéma sera accompagné par la diffusion de documents d’information (ex : 

supplément du magazine départemental) via les supports existants au Conseil départemental (ex : 

intranet, site internet…). 
 

De la même manière, durant la mise en œuvre du schéma, des actions d’information seront organisées 

auprès des différents acteurs du dispositif. Un bilan de pilotage et une évaluation annuelle des actions 

seront proposés et diffusés. 

 

Une lettre périodique à destination des seniors est également mise en place par le Département. Elle 

permet une communication régulière et adaptée. Les personnes âgées s’approprient ainsi les actions 

les concernant et l’accès aux droits en est facilité. 
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Annexe - Glossaire 
Voir aussi le portrait médico-social des territoires pour plus de définitions 

AAH – Allocation aux adultes handicapés 

ACTP – allocation compensatrice tierce personne 

AEEH – Allocation d'éducation de l'enfant handicapé 

AFS – Accueil familial social 

AJ - Accueil de jour 

ANAH – Agence nationale de l'amélioration de l'habitat 

ARS – Agence régionale de santé 

ASE – Aide sociale à l’enfance 

ASV (loi) – Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 portant adaptation de la société au vieillissement 

BP – Budget prévisionnel 

CFPPA – Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

CLIC – centre local d’information de coordination gérontologique 

DOAA – Direction de l’offre d’accueil pour l’autonomie (Département) 

DIAT – Direction de l'ingénierie et de l'accompagnement des territoires 

DT-ARS – Délégation territoriale de l'Agence régionale de santé 

EPCI – Établissement public de coopération intercommunal 

ESAT – Établissement et service d'aide par le travail 

FH – Foyer d'hébergement 

HT - Hébergement temporaire 

MDA – Maison départementale de l’autonomie 

MDS – Maison départementale des solidarités 

MPPA – Mission Prévention de la perte d’autonomie (Département) 

PA – Personnes âgées 

PCH – Prestation de compensation du handicap 

PH – Personnes en situation de handicap 

PDS – Pôle départemental des solidarités 

SAAD – Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

SSIAD – Service de soins infirmiers à domicile 

UPHV : Unité pour personne handicapée vieillissante 

PRS – Projet régional de santé (établi par l'ARS) 
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ACRONYME 

 
 
ANESM  Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des Établissements et Services sociaux et  

Médico-sociaux 
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CASIA  Centre Accueil et de Soins Intersectoriel pour Adolescents 

CDEF  Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille 

CMP  Centre Médico-Psychologique 

CMPP  Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

COAO  Conseil d’Orientation de l’Accueil et de l’Observation 

DARDE  Document d’Analyse des Risques liés à la Défaillance en Énergie  
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DIPEC  Document Individuel de Prise En Charge 

HACCP  Hazard Analysis Critical Control Point 
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IME  Institut Médico Éducatif 

ITEP  Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

JAE  Jugement en Assistance Éducative 

MECS  Maison d’Enfants à Caractère Social 

MDS  Maison Des Solidarités 

OPP  Ordonnance de Placement Provisoire 

OPP/P  Ordonnance de Placement Provisoire par le Parquet 

PMI  Protection Maternelle Infantile 

PPE  Projet Pour l’Enfant 

RABC  Risk Analysis Bio-contamination Control  

SAF  Service d’Accueil Familial 

SESSAD  Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile 

SOAJ  Service Offre d’Accueil Jeunes 

SPE  Service Petite Enfance 

ULIS  Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire 
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1. UN ÉTABLISSEMENT AU CŒUR DU DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL DU MAINE ET 

LOIRE EN FAVEUR DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
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1.1. Un acteur essentiel du dispositif  

 
Le Village Saint Exupéry, Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille, rattaché au Conseil Départemental 
de Maine et Loire est un établissement public hospitalier non autonome. 
 
Il s’inscrit dans le cadre de la mission de protection de l’enfance du Conseil Départemental pour apporter un 
soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs qu’à leur famille, confrontés à des difficultés 
risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement 
leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social. 
 
Il assure une mission d’accueil sans délai, d’observation, d’orientation reposant sur l’accompagnement et 
l’évaluation de l’enfant et du lien qui l’unit à son parent.   
 
Le Village assure sa mission 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

1.2. Une capacité d’accueil aux modalités diversifiées 

 
Il dispose d’un agrément de 107 places pour une capacité d’accueil de 104 places des enfants âgés de 0 à 14 ans 
réparties comme il suit :  
 

- 69 enfants accueillis en Internat : 
 3 maisonnées 0/5 ans (Les P’tits soleils, Les P’tits mousses, Les 

Pom’cannelles) : 18 enfants 
 2 maisonnées 4/8 ans (Mikado, Roul’tabille) : 18 enfants 
 4 maisonnées 6/14 ans dont deux externalisées (Mozaïk, Alinéa, La Forge, 

Hutreau) : 33 enfants 
 

- 38 enfants en accueil familial chez des assistants familiaux : 
 12 enfants en lien avec l’unité d’accueil familial des 0/5 ans, (Court'Echelle) 
 26 enfants en lien avec l’unité d’accueil familial des 6/14 ans, (Archipel) 

 
Cent quatre-vingt-quatorze professionnels titulaires, contractuels et assistants familiaux contribuent à un accueil 
de qualité sur le plan éducatif, logistique, administratif, médical et psychologique.  
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2. UNE MISSION SPÉCIFIQUE D’ACCUEIL SANS DÉLAI DANS LE CADRE DU 

DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE 

L’ENFANCE 
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2.1. Une mission inscrite dans la mission de protection de l’enfance dévolue 
au département 

L’action du Village Saint Exupéry s’inscrit dans le cadre de l’article L.112-3 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles : « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à 
soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa 
moralité et son éducation, dans le respect de ses droits (….). La protection de l'enfance a également pour but de 
prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. ». 
 
Le Village Saint Exupéry contribue de manière directe, en qualité d’organisme public chargé de l’accueil de 
mineur, à la mise en œuvre des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, telles que prévues par le Code de l’Action 
Sociale et des Familles (CASF), en menant « en urgence des actions de protection en faveur des mineurs […] 
confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger [leur] santé, [leur] sécurité, [leur] moralité ou de 
compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social » (article 
L.221.1 du CASF). 
 
Dans cette perspective, l’accueil d’un enfant peut s’inscrire dans un cadre judiciaire suite à une décision prise 
par le Juge des Enfants ou par le Procureur de la République au titre de l’article 375 du Code civil. Ce dernier 
prévoit en effet, dans son alinéa 5, la possibilité pour le Juge des Enfants et, en cas d’urgence, pour le Procureur 
de la République, de prononcer une ordonnance de placement provisoire pour tout mineur en danger et de le 
confier à un « centre d’accueil ou d’observation ». 
 
L’accueil d’un mineur peut également avoir lieu dans un cadre administratif, à la demande de la famille ou en 
accord avec elle lors d’accueil provisoire ou bien conformément à l’article L.223-2 du CASF : 
 

- « En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son 
accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le Procureur de la 
République. » 
 
- « Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l’autorité 
judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa 
du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a 
refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire 
en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. » 

 
Enfin, la loi du 5 mars 2007 prévoit également la possibilité de réaliser des accueils préventifs, à destination des 
mineurs en situation de rupture familiale, pour une durée maximale de 72h (art. L.223-2 alinéa 5 du CASF). 
 
Par ailleurs le Village Saint Exupéry, en sa qualité d’établissement social, s’inscrit dans le cadre défini par la Loi 
n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Elle rappelle notamment la logique 
d’évaluation permanente et continue de la qualité, le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement tous 
les 15 ans et le principe de contractualisation des prestations avec l’enfant accueilli. La mise en vie de ces 
principes s’appuie sur des outils concrets : le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement, le Document 
Individuel de Prise en Charge, le recours à une personne qualifiée, la charte des droits et des libertés, les instances 
de participation et d’expression des personnes accueillies)1. 
 
 

1 Cf. Annexe 1 : cadre règlementaire. 
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2.2. Une mission spécifique d’accueil sans délai dans le cadre du dispositif 
Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance 

 

Le CDEF articule sa mission autour du triptyque « accueil, observation, orientation », visant à offrir un accueil 
de qualité, une observation de la situation individuelle de l’enfant dans son environnement et proposer une 
orientation adaptée à ses besoins en fonction de l’analyse réalisée. Dans cette perspective, il prend en compte 
les besoins fondamentaux de l’enfant et soutient son développement tout au long de son séjour quel qu’en soit 
sa durée. Ainsi, il a pour vocation de : 
 

- Garantir la protection des enfants de de 0 à 14 ans dont les familles sont confrontées « à des difficultés 
mettant en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou compromettant gravement leur éducation 
ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social » et, qui nécessitent d’être accueillis en 
urgence à la demande des services de l’aide sociale ou sur décision judiciaire en leur offrant des espaces 
de vie et un accompagnement adapté et sécurisant. 
 

- Proposer un cadre de vie et des accompagnements favorables à une prise en compte des besoins 
fondamentaux et au développement des enfants, à travers un accompagnement individualisé à chaque 
enfant respectant son consentement éclairé, qui doit systématiquement être recherché lorsqu’il est 
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. La mise en œuvre de cet accompagnement 
s’appuie sur les ressources internes (éducatives, thérapeutiques, pédagogiques, médicales, techniques, 
architecturales) et sur un réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire départemental sur des 
champs diverses : scolarité, santé, médico-social, culturel…. 

 

- Observer l'évolution de l’enfant dans un contexte hors de son domicile soit dans le contexte collectif 
d’une maisonnée soit au sein d’une famille d’accueil afin d’évaluer les besoins, d’identifier les potentiels 
sur lesquels s’appuyer et les limites à poser dans l’intérêt de la protection de l’enfant pour y faire face. 
Les comportements, propos, attitudes des enfants dans les actes de la vie quotidienne, leur scolarité, 
leurs relations avec leur famille nucléaire ou élargie et autres enfants et adultes, l’environnement social 
sont autant d’éléments qui permettront d’effectuer ce diagnostic. 
 

- Observer l’évolution du lien parent-enfant au travers un accompagnement quotidien, en lien avec le 
service de l’ASE qui anime le Projet pour l’Enfant et réalise la plupart des visites médiatisées. La 
réalisation des actions quotidiennes nécessaires au développement de l’enfant pourra être utilisée, 
lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le permet, comme un levier de soutien à la parentalité. 

 

- Proposer une orientation adaptée aux besoins de l’enfant dans le respect de la mesure. Le Village 
Saint-Exupéry transmet au responsable protection de l’enfance les éléments qui lui permettent 
d’appréhender la situation et de prévoir le type d’orientation la plus adéquate qui soit. Ceci est le fruit 
de l’exploration de l’histoire de l’enfant et de sa famille, de la mobilisation des parents, de l’observation 
fine et partagée des comportements.  
 

Cette proposition d’orientation peut être soit un retour au domicile familial, soit une orientation en 
famille d’accueil, en lieu de vie ou en établissement, soit s’accompagner d’accueils partagés entre 
différentes structures. L’établissement contribue à la mise en œuvre de cette orientation en 
s’impliquant durant la phase de transition.   

2.3. Les politiques départementales et la commande publique  

 

L’établissement s’appuie pour conduire ses actions sur un schéma départemental enfance famille et soutien à la 
parentalité renouvelé pour la période 2016-2020. Ce schéma est en cohérence avec les orientations nationales 
déclinées dans la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, à savoir sécuriser le 
parcours de l’enfant en protection de l’enfance et adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme. 
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Au regard des enjeux du territoire départemental, la sécurisation du parcours lors du temps de protection passe 
par l’affirmation d’une cohérence et d’une continuité renforcées. Ainsi, le Département fixe deux orientations 
majeurs aux actions de protection dans lesquelles s’inscrit l’établissement, tout d’abord renforcer l’efficience de 
ce temps et moderniser le dispositif de protection. 
 
Le renforcement de l’efficience du temps de la protection vise à une amélioration des habiletés de l’enfant 
accueilli, un développement de ses capacités, une inscription continue dans un parcours de soin cohérent, un 
accompagnement dans la définition d’un projet personnel et selon les possibilités une évolution rapide de son 
statut. Cette recherche d’efficience doit se faire en s’appuyant sur les parents comme une ressource mobilisable 
dans un cadre défini par le service de l’ASE autour du Projet Pour l’Enfant. 
 

- Fiche 19 : Formaliser les procédures de prise en charge éducative lors des entrées dans les dispositifs 
d’accueil en s’appuyant sur l’évaluation des situations 

- Fiche 20 : Mettre en œuvre des moyens d’intervention éducatifs efficients tout au long de la mesure 
- Fiche 21 : Structurer le projet pour l’enfant (PPE) 
- Fiche 22 : Favoriser le repérage du délaissement parental 
- Fiche 23 : Développer les capacités des familles à participer effectivement aux mesures éducatives 

 
Par ailleurs, une attention particulière est prise par le Département concernant les enfants présentant des 
troubles pris en charge par la protection de l’enfance. Dans cette perspective, le Défenseur des droits a 
également souligné 2  en 2015 le renforcement de la vulnérabilité de l’enfant confronté à une situation de 
handicap durant son temps de protection. Ainsi, il propose une meilleure prise en compte des besoins des 
enfants. 
 

- Fiche 24 : Organiser l’accompagnement thérapeutique des jeunes confiés à l’ASE : des soins sous 
protection 

 
La modernisation du dispositif de protection est un axe déterminant pour améliorer les prises en charge des 
enfants dans un contexte où le nombre général de mesures à exécuter ne faiblit pas et ou les besoins spécifiques 
nécessitent une variété de renouveler l’offre et une meilleure complémentarité entre les différents types 
d’accueil : accueil familial, accueil en internat et accueil sans délai. Un renforcement de la diversité de l’offre est 
également recherché avec l’apparition de mesures de Placement Éducatif à Domicile et l’ouverture vers des 
modes d’accueil temporaire voire séquentiel. 
 
Ainsi, une priorité donnée au déploiement de l’accueil familial pour les enfants de 0 à 14 ans, et plus 
particulièrement pour les plus petits d’entre eux. 
 

- Fiche 30 : identifier les compétences attendues des assistants familiaux, définir en lien avec les règles 
statutaires les différentes spécialités d’accueil et préciser les besoins en termes de capacité d’accueil 

- Fiche 31 : Développer des recrutements d’assistants familiaux ciblés en s’appuyant sur les ressources 
internes et externes 

- Fiche 33 : Veiller à l’articulation des interventions des assistants familiaux avec les autres intervenants 
Enfin, une meilleure répartition de l’offre d’accueil sur le territoire et un accroissement qualitatif de la modalité 
accueil familial doit permettre de réaffirmer la place singulière du Centre Départemental de l’Enfance dans 
l’accueil sans délai des enfants lors notamment du premier placement. 
 

- Fiche 26 : Réaliser la relocalisation du CDEF en cohérence avec le projet d’établissement 
- Fiche 27 : Recentrer les missions du CDEF sur l’accueil sans délai, l’observation et la proposition 

d’orientation 
  

2 Le Défenseur des droits - Handicap et protection de l’enfance, des droits pour des enfants invisibles, 2015 
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3. IDENTIFIER LE PUBLIC ACCUEILLI ET SON ENTOURAGE  
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3.1. Nombre de journées total 

 

 
 
La diminution de l’activité depuis 2012 s’explique par la fermeture de deux maisons d’accueil, ce qui a entrainé 
une diminution de l’effectif total de 3 places ; ainsi la capacité réelle de places d’accueil est, depuis le 31 
décembre 2012, de 104 au lieu de 107. Par ailleurs, les variations du taux d’activité peuvent s’expliquer par le 
turnover des assistants familiaux.  
 

3.2. Nombre de journées par type d’accueil sans délai 

 

 
 
L’établissement réalise à la demande du département des accueils sans délai qui ont vocation à être limité dans 
le temps et qui se déclinent sous les 2 formes suivantes : l’hébergement court séjour (cf 4.1 Processus 
d’accompagnement en hébergement court séjour) et l’accueil moyen et long séjour (cf 4.2 Processus 
d’accompagnement en accueil moyen et long séjour) 
 
Il est à noter qu’une part des accueils d’une durée de séjour supérieur à 6 mois réalisés par l’établissement 
débute par un hébergement court séjour ; ils apparaissent dans les accueils moyens et longs séjours dans ce 
graphique. À titre d’exemple, sur 2015, 154 situations relevaient de l’accueil moyen et long séjour, tandis que 12 
relevaient de l’hébergement court séjour. 
 
La majorité de l’activité est constituée par l’accueil moyen et long séjour ; l’hébergement court séjour conserve 
une part très restreinte dans l’activité du Village, mais on observe une constance de son poids au cours des 
années (hors 2012, année durant laquelle une situation particulière explique cette variation).  
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3.3. Nombre d’entrées / sorties  

 
 

 
Chaque sortie donne lieu à une proposition d’entrée par la plateforme, ce qui entraine une occupation constante 
des places sur l’année. L’augmentation des entrées/sorties pour les années 2013 et 2014 s’explique par un plus 
grand nombre de sorties à destination du Service Accueil Familial du Département et de restitutions aux familles, 
ce qui a permis de libérer des places pour les nouveaux entrants. Par ailleurs, l’ouverture de nouvelles places 
d’internat dans le dispositif départemental d’une nouvelle structure a généré un nombre plus important de 
sorties en 2013. 
 

3.4. Taux d’admission et d’occupation 

 

  
 
Les 23% de situations non accueillies s’expliquent par plusieurs facteurs :  
 

- Retrait de la demande par la plateforme 
- Manque de place disponible au sein du Village Saint Exupéry 
- Absence d’adéquation entre le profil de l’enfant et la dynamique du lieu d’accueil (situation 

géographique au regard de ses autres accompagnements par exemple) 
 
On peut constater que le taux d’occupation reste globalement équivalent entre les années et au-delà de 97%, ce 
qui confirme que le Village accueille les enfants dès qu’une place se libère. Si le Village réalise une suractivité sur 
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les internats, il existe toujours un temps de latence entre deux situations confiées à des assistants familiaux 
(notamment pour permettre de préparer la famille). Par ailleurs, l’établissement a rencontré des difficultés pour 
le recrutement des assistants familiaux en 2015, ce qui représente l’équivalent de 3.8 places sur cette année.  
 

3.5. Répartition des sexes  

 
 
Les sorties en 2015 ayant été plus faibles que les autres années, le nombre d’enfants accueillis sur l’année a été 
plus restreint. La diminution du nombre de garçons accueillis en 2015 ne découle pas d’une politique définie par 
le Village Saint Exupéry.  
 

3.6. Pourcentage d’enfants présents par tranche d’âge 

 

 
On observe un rajeunissement de la population accueillie depuis 2012, avec une augmentation des tranches 
d’âges 0-3 ans et 4-8 ans et ainsi un accueil plus restreint d’enfants de  9 à 14 ans. Ce rajeunissement est cohérent 
avec la politique du département, qui souhaite porter son effort sur les enfants les plus jeunes.  
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On observe une constance sur le nombre d’enfants de plus de 14 ans, qui représentent entre 6% et 9% de 
l’effectif total selon les années.  
 

3.7. Répartition des types de mesure à l’entrée  

 

 
J : judiciaire (72h, OPP/P, OPP, JAE) 
A : administrative (Accueil provisoire) 

 
On observe une diminution des entrées en hébergement court séjour. La très grande majorité des entrées est 
réalisée dans le cadre d’une mesure judiciaire en cohérence avec le constat d’accroissement des mesures 
judiciaires sur le département.  
 

3.8. Origine géographique (par MDS de référence) 

 
L’établissement reçoit une majorité des enfants d’Angers, notamment du quartier de la Roseraie, situé au sud 
de la ville d’Angers. Le Village est toutefois pleinement dans sa mission de Centre Départemental, recevant des 
enfants de tout le Maine-et-Loire.   
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3.9. Durée de séjour  

 

 
Depuis 2012, le pourcentage d’enfants sortis après 6 mois de séjour est en forte diminution, ce qui confirme une 
augmentation des durées de séjour. Ainsi, pour l’année 2015, les enfants sortis après 6 mois de séjour ne 
représentent qu’un quart des sorties.  
 
 

3.10. Nombre d’enfant accueilli avec un membre de sa fratrie (Accueil moyen 
et long séjour et hébergement court séjour) 

 

 
On observe une légère diminution de l’accueil d’enfants seuls, qui représentent toutefois encore plus de la moitié 
des enfants accueillis. Toutefois, les fratries représentent en cumulé 47.7 % des entrées en 2015. On peut noter 
un fort développement des accueils de 3 enfants de la même famille. 
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3.11. Orientation à la sortie  

 

 
A noter que le présent graphique regroupe les sorties d’hébergement court séjour et d’accueil moyens et longs 
séjours, ce qui explique notamment le pourcentage important de restitution pour 2012 (62% des sorties 
d’hébergement sans délai en 2012 ont été sous la forme d’une restitution).  
On observe, depuis 2012, une augmentation des sorties à destination des familles d’accueil, une diminution des 
restitutions et une augmentation des sorties à destination des établissements. 2015 ne compte qu’1 % de main 
levée. L’augmentation du nombre d’orientations vers les familles d’accueil s’explique notamment par le départ 
d’enfants dont les assistants familiaux ont quitté le SAF du Village à destination du SOAJ géré par le Conseil 
Départemental. Ces départs ont été réalisés dans la continuité du projet de l’enfant, le Village ne pouvant 
proposer un accueil permanent, ce qui était pertinent pour ces enfants.   
 
Ainsi, sont concernés en :  
 

- 2012 : 2 enfants 
- 2013 : 12 enfants 
- 2014 : 6 enfants 
- 2015 : 7 enfants 

3.12. Type de Scolarité  

Compte tenu de la disposition géographique de l’établissement et des conditions qu’imposent l’urgence, la 
plupart des enfants ne peuvent, durant leur séjour, être maintenu dans leur école de proximité.   
 
Au principal, les enfants accueillis sont scolarisés en milieu ordinaire. Il est à noter une modification substantielle 
de la fréquence de scolarisation. En effet, de plus en plus d’enfants disposent d’un temps de scolarisation 
séquentiel compte tenu d’une disponibilité psychique restreinte ou bien d’un accueil non effectif sur un dispositif 
de scolarisation spécialisée. 
 
Ce constat nécessite l’organisation d’activités de jour permettant de compléter cette scolarisation partielle 
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En 2015, 10 enfants de 0 à 5 ans sont d’âge scolaire (3 ans) : 
 

- 8 enfants ont une scolarité ordinaire dont 1 enfant de moins de 6 ans devant bénéficier d’un accueil en 
IME, 

- 1 enfant a une scolarité spécialisée (classe maternelle thérapeutique) dans l’attente d’une orientation 
en IME, 

- 1 enfant n’est pas scolarisé (les troubles envahissants du développement qu’il présente empêchent 
l’intégration scolaire). 

 
En 2015, 103 enfants de 4 à 14 ans sont scolarisés : 
 

- 85 enfants ont une scolarité ordinaire, soit 82,5% des enfants 
- 18 enfants ont une scolarité spécialisée, soit 17,5% des enfants 

 
En 2015, un enfant a été totalement déscolarisé, et un autre enfant a connu une phase de déscolarisation longue 
durant l’année.  

3.13. État de santé  

 
L’étude présentée ci-dessous a été réalisée par les professionnels de santé de l’établissement auprès de tous les 
enfants accueillis au cours de l’année 2015, à l’aide d’un outil administré en fin d’année.  
 
Pour les enfants de 0 à 5 ans :  
 
L’âge moyen de placement est de 15,45 mois qui varie entre 2 jours et 56 mois : à noter que 12,8 % des enfants 
sont placés dès la sortie de la maternité (6 enfants sur les 47 situations analysées). 
 
L’état général des enfants apparait altéré et carencé dans 55,3 % des situations (63,6 % des situations pour le 
Service Petite Enfance), avec un retard pondéral dans 29,8 % des cas, un surpoids dans 6,4 % des cas et un retard 
vaccinal qui se situe à 10,6 %. 
 
Les enfants de 0 à 5 ans accueillis au Village Saint Exupéry manifestent des troubles psychosomatiques qui 
nécessitent un suivi de santé particulièrement ciblé au niveau de :  
 

- l’appareil locomoteur (enfant hémiplégique, séquelles de prématurité, non observance des soins par les 
parents d’une dysplasie de hanche par exemple), 

- de l’appareil neurologique (séquelles de prématurité, maltraitances graves comme le syndrome du bébé 
secoué, traumatisme crânien avec hématome frontal), 

- l’appareil digestif (29,8% des enfants ont un reflux gastro-œsophagien, un enfant est alimenté par 
gastrostomie),  

- l’appareil respiratoire (bronchites asthmatiformes nécessitant un traitement de fond), 
- l’appareil ORL (infections ORL) 

 
63,85 % des enfants nécessitent un suivi médical spécialisé, avec 16 spécialités médicales différentes mobilisées 
qui varient de 1 à 6 spécialités par enfant. 
 
70,2 % des enfants présentent des troubles de l’alimentation (33 enfants). 
 
48,9 % des enfants présentent des troubles du sommeil (23 enfants). 
 
70 % des enfants présentent des troubles du caractère et du comportement (33 enfants). 
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42,55% des enfants de la tranche d’âge 0-5 ans (20 enfants) bénéficient d’une prise en charge en lien avec les 
retards globaux de développement repérés, les troubles identifiés, le handicap : 
 

- 17% en orthophonie 
- 29,8% en psychomotricité 
- 63% en psychologie 
- 27,65% en pédopsychiatrie 

 
8,5% des enfants (4 enfants) de cette tranche d’âge ont un traitement neuroleptique ou anxiolytique. 
 
Pour les enfants de 4 à 14 ans :  
 
L’âge moyen de placement est de 7,7 ans qui varie entre 4 ans et 16 ans. 
 
L’état général des enfants apparait altéré et carencé dans 43,6% des situations (54,4% des situations pour le 
Service Enfance), avec un retard pondéral dans 14,5% des cas, un surpoids dans 2,9% des cas et un retard vaccinal 
qui se situe à 12,6%. On note un manque d’hygiène vestimentaire et corporel (altération de l’état cutané, 
pédiculose, plaies non soignées,…), des problèmes de santé non traités (caries dentaires, verrues, troubles de la 
vue, fatigue, pâleur). 
 
L’enfant de 4 à 14 ans accueilli au Village Saint Exupéry bénéficie d’un suivi médical qui touche les organes des 
sens (troubles de la vision, troubles de l’audition), ainsi que l’appareil buccodentaire (caries multiples nécessitant 
des soins longs et invasifs, avec parfois de multiples extractions dentaires sous anesthésie générale). 
 
91,20% des enfants nécessitent un suivi médical spécialisé, avec 19 spécialités médicales différentes mobilisées 
qui varie de 1 à 7 spécialités par enfant. 
 
50,5% des enfants présentent des troubles de l’alimentation (52 enfants). 
 
49,5% des enfants présentent des troubles du sommeil (51 enfants). 
 
63% des enfants présentent des troubles du caractère et du comportement (65 enfants). 
 
72,81% des enfants de la tranche d’âge 4-14 ans (75 enfants) bénéficient d’une prise en charge en lien avec les 
retards globaux de développement repérés, les troubles identifiés, le handicap : 
 

- 42,8% en orthophonie, 
- 7,8% en psychomotricité, 
- 18,4% en psychologie, 
- 40,8% en pédopsychiatrie. 

 
13,6% des enfants (14 enfants) de cette tranche d’âge ont un traitement, dont la prise en charge est assurée par 
les professionnels de l’établissement 

3.14. La reconnaissance d’une situation de handicap et les modes de 
compensation 

 
Le Village a accueilli en 2015 :  
 

- 7 enfants de 0 à 5 ans bénéficiant d’un plan personnel de compensation qui comprend, en fonction des 
besoins : SESSAD, AESH, IME, IEM (soit 15% des enfants) 
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- 26 enfants de 4 à 14 ans bénéficiant d’un plan personnel de compensation qui comprend, en fonction 
des besoins : SESSAD, ULIS, AVS, IME, ITEP (soit 31 % des enfants) 

 
Par ailleurs, deux enfants de 0 à 5 ans bénéficient d’un accompagnement en CAMSP, pour le diagnostic et la prise 
en charge de leurs troubles. Sept enfants de 0 à 5 ans bénéficient d’un accompagnement en CMP, 1 enfant 
bénéficie de prises en charge au sein du CMPP. 
 
Pour la tranche d’âge 4 – 14 ans, le Village compte 23 enfants accompagnés par le CMP, 1 enfant par le CAMSP, 
6 par le CMPP et 3 enfants par le CASIA.  
 

3.15. Droits de visite 

Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, les parents conservent l’exercice de tous les attributs de 
l’autorité parentale. Le droit de visite et d’hébergement fait partie de ces attributs. Le juge des enfants est 
compétent pour suspendre ce droit ou le restreindre en ordonnant la présence d'un tiers lors des rencontres. 
 
Il ressort de l’analyse des données présentes au sein de l’établissement que pour les 103 enfants accueillis au 31 
décembre 2015 :  
 

- 67,35% des parents disposent de droits de visite devant s’exercer avec un encadrement professionnel 
- 16,84% des parents disposent de droits de visite sur un temps libre. 
- 7,65% des parents ne disposent de droits de visite 
- 8,16% des parents ne sont pas identifiés (non reconnaissance par l’un des parents) 

 
À travers cette photographie, nous constatons les restrictions du droit de visites des parents. Ainsi, celles-ci 
nécessitent une mobilisation professionnelle importante des professionnels de l’ASE et de l’établissement 
(organisation, déplacements et encadrement). 

3.16. Besoins et évolutions de la population accueillie 

 
De l’examen statistique de l’activité entre 2012 et 2015, années d’exercice, il se dégage certaines tendances : 
 

- Des accueils réalisés relevant principalement d’une décision judicaire 
- Un nombre important d’enfants accueillis en fratrie 
- Un accroissement du nombre de visites encadrées sur les derniers exercices et une baisse des droits 

d’hébergement  
- Une augmentation des durées de séjour des enfants accueillis malgré une optimisation croissante des 

préconisations d’orientation 
- Une augmentation du nombre d’enfants, confrontés à une situation de handicap bénéficiant de 

compensation (orientation médicosociale, scolarité adapté, …) 
- Une corrélation entre la situation des enfants confrontés à un handicap et une durée de séjour qui 

s’allonge. Un examen sur les deux dernières années montre que sur 28 enfants en 2014 et 34 enfants 
en 2015, enfants dont la durée de séjour dépassait deux ans, respectivement 13 et 15 relevaient de la 
MDA soit 44% en 2014 et 46% en 2015.  
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4. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICE ET SON ORGANISATION  
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L’accompagnement proposé par le Village s’attache à proposer un accueil sécurisant à l’enfant, ce qui passe par 
la prise en compte de son rythme de vie, de sa singularité. Cet accompagnement prévoit deux axes majeurs :  
 

 Une mission d’observation et d’évaluation qui doit permettre la définition de l’orientation à proposer à 
l’organisme placeur. Cette démarche d’évaluation et d’observation s’appuie sur les comportements, 
propos, attitudes des enfants dans les actes de la vie quotidienne, leurs loisirs, leur scolarité, leurs 
relations avec leur famille, les compétences parentales, les informations communiquées par les 
partenaires….  

 
Cela va se traduire par la mise en œuvre d'un ensemble de prestations personnalisées pour chaque 
enfant accueilli : ateliers ou prises en charge individuelles de jour, hébergement ou accueils partagés 
dans plusieurs lieux de vie pour l'enfant, classe adaptée, activités extérieures…  

 
Cette mission d’observation et d’évaluation doit aboutir à une proposition d’orientation sous un délai 
de 6 mois après l’admission. Cette proposition se matérialise par la rédaction d’une fiche de 
préconisation d’orientation.  

 

 Une mission d’accompagnement en vue de préparer l’orientation, qui, en cohérence avec la loi de 
janvier 2002, doit permettre de favoriser, pour l’enfant, « son développement, son autonomie et son 
insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé, qui doit 
systématiquement être recherché lorsqu’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à  la décision.» 
(Article 7/loi n° 2002-2). »  

 
Cet accompagnement s’oriente sur des objectifs communs : construire ou restaurer la sécurité de base 
et la confiance (en soi, en l’adulte), veiller au développement physique, affectif et psychologique de 
l’enfant, répondre aux besoins fondamentaux, autonomiser l’enfant, l’inscrire ou le maintenir dans la 
scolarité, soutenir la parentalité et animer/restaurer le lien avec les parents… 

 
Cette mission se met en œuvre par l’intermédiaire de différents supports (vie quotidienne, atelier 
éducatifs, temps de prises en charge thérapeutiques, scolarisation interne ou en milieu ordinaire…), 
adaptés à chaque tranche d’âge. Elle dure jusqu’à ce que l’enfant trouve une structure d’accueil adaptée 
à ses besoins.  
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4.1. Processus d’accompagnement en hébergement court séjour 

 
 

 
 

4.1.1. Définition de l’hébergement court séjour 
 
L’hébergement correspond à des courts séjours, qui peuvent répondre à des besoins variés : fugue, errance, relai, 
accueil temporaire, ou évaluation à la suite d’une ordonnance provisoire. 
L’hébergement court dure entre quelques heures et quelques jours (un mois tout au plus). 

4.1.2. Demande d’admission  
 
L’identification du service d’accueil de l’enfant est déterminée en fonction de l’âge, des places disponibles, du 
profil de l’enfant (rarement toutefois dans le cadre de l’urgence), de la présence des membres de la fratrie. Cette 
répartition est effectuée par les cadres, et les professionnels concernés sont informés de l’accueil de l’enfant. Au 
SAF, le chef de service contacte l’assistant familial ayant une place disponible qui vient chercher l’enfant au 
Village. 

4.1.3. L’accueil  
 
L’enfant est conduit au Village par les professionnels sollicitant l’admission ou les chefs de service vont les 
chercher. L’accueil de l’enfant est réalisé par le cadre du service et les professionnels présents sur le service. Un 
temps de rencontre avec l’enfant, dans une salle extérieure à l’unité au sein du Village, permet aux professionnels 
de se présenter, de proposer un repas, de recueillir des informations essentielles auprès de l’enfant pour réaliser 
un accueil sécurisé (habitudes de vie, habitudes alimentaires…). L’infirmier réalise une première évaluation de 
l’état de santé de l’enfant. L’objectif de cette étape est donc de prendre soin de l’enfant dans son accueil, son 
intégrité physique et psychologique. Ce temps doit constituer un sas rassurant pour l’enfant. L’enfant est ensuite 
conduit sur son lieu d’accueil qu’il visite et est présenté aux autres enfants et professionnels présents (maîtresse 
de maison ou veilleur ou membres de la famille pour le SAF).  
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d'information

Accompagnement Sortie
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4.1.4. Accompagnement  
 
L’accompagnement consiste majoritairement en une réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant et en une 
série d’observations et de recueil d’informations par les professionnels, qui sont consignées dans le dossier de 
l’enfant.  

4.1.5. Sortie  
 
Des professionnels externes organisent le transfert de l’enfant (pour un retour en famille ou une orientation dans 
une autre structure). Une transmission est organisée sur les éléments constitutifs du séjour de l’enfant. Une 
partie de ces hébergements court séjour se transforme en accueil moyen et long séjour.   
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4.2. Processus d’accompagnement en accueil moyen et long séjour 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.2.1. L’accueil sur un temps long 
 
L’accueil sur un temps long correspond à une prise en charge complète, reprenant l’évaluation des besoins de 
l’enfant en vue de son orientation et l’accompagnement quotidien, jusqu’au déploiement d’une mesure d’accueil 
permanente (dans une structure adaptée, en famille d’accueil ou un retour en famille). Il peut durer de quelques 
mois à plusieurs années.  
 

4.2.2. Demande d’admission  
 
L’identification du service d’accueil de l’enfant est déterminée en fonction de l’âge, des places disponibles, du 
profil de l’enfant, de la présence des membres de la fratrie. Cette répartition est effectuée par les cadres avec la 
participation informelle des professionnels. Les professionnels concernés sont informés de l’accueil de l’enfant. 
Au SAF, le chef de service contacte l’assistant familial ayant une place disponible qui vient chercher l’enfant au 
Village.  
 

4.2.3. Pré-admission  
 
La pré-admission consiste en une présentation de l’établissement, une prise de contact avec l’enfant et le parent, 
un rappel du cadre et du placement, un recueil d’information sur les habitudes de vie de l’enfant. Elle est réalisée 
par le Chef de service et l’éducateur (référent dans l’idéal) et l’assistante familiale (pour le SAF). Cette pré-
admission n’est pas systématiquement réalisée du fait de l’urgence et de l’organisation des services. 
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Accompagnement Sortie

Remise des documents 
légaux et signature du 

DIPEC 

6 mois après l’accueil : 
rédaction du projet 

personnalisé 

Réunion du COAO 
et coordination 

avec l’ASE 

Envoi du rapport 
de préconisations 

à l’ASE 
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4.2.4. L’accueil  
 
L’enfant est conduit au Village par les familles et les professionnels sollicitant l’admission. L’accueil de l’enfant et 
de la famille est réalisé par le cadre du service et les professionnels présents sur le service. Un temps de rencontre, 
dans une salle extérieure à l’unité au sein du Village, permet aux professionnels de se présenter, de recueillir des 
informations essentielles auprès de l’enfant (habitudes de vie, habitudes alimentaires…) ainsi que les attentes 
des représentants légaux afin de réaliser un accueil sécurisé. L’infirmier conduit une première évaluation de l’état 
de santé de l’enfant. L’objectif de cette étape est donc de prendre soin de l’enfant dans son accueil, 
d’accompagner la séparation. Ce temps doit constituer un sas rassurant pour l’enfant. L’enfant est ensuite 
conduit sur son lieu d’accueil qu’il visite et il est présenté aux autres enfants et professionnels présents 
(maîtresse de maison ou membres de la famille pour le SAF).  
 
Le livret d’accueil, intégrant le règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés est remis aux 
parents à l’occasion de cette journée, ainsi que les coordonnées de l’établissement. Le DIPEC (Document 
Individuel de Prise En Charge) est proposé aux représentants légaux pour signature lors de cette étape. L’objet 
de ce document est de présenter les objectifs et modalités d’accompagnement durant les six premiers mois de 
présence de l’enfant au sein du Village.  
 
Lors de la réception du jugement en assistance éducative, les professionnels invitent la famille à une rencontre 
permettant de leur expliquer les implications de la décision sur l’accompagnement de l’enfant. Si l’établissement 
dispose des documents (OPP, Assistance éducative, Accueil Provisoire) avant l’entrée, l’explication est réalisée 
au moment de l’accueil. Dans l’hypothèse où il n’en dispose pas, il devra dans les meilleurs délais recueillir les 
informations concernant les conditions du placement. 
 
La réunion de COAO (Conseil d’Orientation de l’Accueil et de l’Observation) permet de recueillir les informations 
concernant la situation de l’enfant auprès des demandeurs de l’accueil et des partenaires impliqués dans le suivi 
de l’enfant, de définir les axes de travail et des modalités de coordination avec les partenaires. Cette réunion se 
tient dans un délai d’un mois après l’accueil et implique l’équipe pluridisciplinaire du groupe concerné (ou des 
groupes dans le cas d’une fratrie).  
 

4.2.5. L’accompagnement psychologique 
 
Les enfants accueillis présentent les besoins suivants : 
 

- besoin de sécurité : sécurité physique, mais aussi affective, à travers un attachement sécure (figures 
d’attachement constantes, permanentes, stables) et l’expérience d’un Autre fiable pour développer 
l’estime de soi 

- besoin de maternage : autour du portage, de l’étayage, de la contenance 
- besoin de vivre et d’exister aux yeux de quelqu’un : être entendu dans sa subjectivité, sa singularité, ses 

besoins, désirs, peurs… 
- besoin de valorisation de ce qu’est l’enfant : valorisation de ses potentialités (renarcissisation), mais 

aussi reconnaissance de ses parents, sa fratrie… 
- besoin de cohérence et de constance dans les réponses éducatives des adultes  
- besoin d’expérimenter une autorité limitante, contenante : l’enfant doit apprendre les limites, le cadre 

et les règles posés par l’adulte 
- besoin d’être respecté en tant qu’individu : être accompagné dans ses choix, apprendre à dire non, 

apprendre à se respecter, être écouté… 
- besoin sur le plan langagier : aider à transformer un monologue en dialogue, à poser un ressenti, des 

mots sur une émotion…  
- besoin autour de l’activité cognitive : actualiser les compétences de l’enfant et l’inviter à les mobiliser 

différemment, mettre en exercice ses capacités réflexives (rendre l’enfant acteur d’une séance 
d’activités, développer son imaginaire…) 
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- besoin de repères spatio-temporels : conserver le passé, enraciner le présent, projeter vers l’avenir, 
stabiliser l’espace, l’univers des objets, le visuel des figures affectives…  

- besoin d’expérimenter le lien de causalité : découvrir les liens concrets entre les opérations mentales 
par le biais d’expériences physiques, prendre conscience des relations entre les actes et leurs 
conséquences et travailler la notion de « responsabilité ». 

- besoin de repères sensoriels : développement du goût, de l’écoute, de l’observation, du toucher… pour 
lui permettre d’appréhender son environnement 

- besoin d’intégrer et d’expérimenter le schéma corporel pour construire la représentation de son corps 
- besoin de développer la motricité fine et globale 

 
Le Village mobilise un psychologue et un pédopsychiatre pour les enfants de moins de 5 ans, chargés de :  
 

- Accompagner l’équipe pluridisciplinaire afin d’étayer les réflexions, notamment pour permettre de 
comprendre les enjeux, les mécanismes psychologiques et psychiques du développement de l’enfant ; 
cela doit aboutir à la définition d’axes de prise en charge tenant compte des réalités propres à l’enfant 
et à sa situation familiale. 

- Accompagner les enfants sous la forme : d’entretiens individuels à visée thérapeutique ou non, 
d’observations sur la maisonnée, d’animations d’ateliers thématiques (sexualité, émotions…) en binôme 
avec les infirmiers. Ces espaces doivent permettre à l’enfant de s’exprimer, de formuler ses attentes 
quant au placement, d’être à l’écoute de sa vie psychique, de l’aider à comprendre sa situation (et 
notamment les raisons de son placement) et sa problématique familiale. Les psychologues participent 
donc à la mise à disposition d’un ailleurs, d’un espace libre pour l’enfant, dont il peut s’emparer pour 
exprimer ses ressentis et émotions en dehors des normes éducatives.  

- Accompagner les familles : sous la forme d’entretiens familiaux (avec ou sans l’enfant), pour 
comprendre la dynamique familiale, aider les parents à repérer les besoins de leur enfant, les 
changements à mettre en place dans leurs pratiques et positionnements en tant que parents, évaluer 
la qualité des liens parents / enfants.  

 

4.2.6. L’accompagnement à la Santé 
 
L’objectif du service est tout d’abord d’établir un bilan de l’état de santé de l’enfant, sur les plans suivants :  
 

- De l’éveil, du développement staturo-pondéral  
- Du sommeil, de l’alimentation, de la peau  
- De la vision et de l’audition  
- De la posture et de la statique  
- Des troubles du langage  
- Des vaccinations  
- Du dépistage des MST 

 
Ce bilan permet :  
 

- D’identifier la situation de l’enfant sur le plan médical et de compléter les observations de l’équipe 
pluridisciplinaire notamment en ce qui concerne les carences, violences et abus subis par l’enfant 

- De déterminer l’accompagnement à la santé à mettre en place  
 
Ce diagnostic est réalisé par le médecin généraliste, la pédiatre, les infirmiers et la puéricultrice. 
 
L’accompagnement à la santé peut être réalisé : 
 

- En interne : pour les soins quotidiens (blessures, prescription, préparation, administration et suivi des 
traitements), réalisation des bilans médicaux par les médecins (avec un rythme défini en fonction des 
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âges et à minima 2 fois par an), le traitement des pathologies somatiques (pour les enfants de l’internat), 
la réalisation d’ateliers thématiques avec les psychologues, l’accompagnement des handicaps 
spécifiques des enfants.  
 

- En externe : prises en charge spécifiques chez les spécialistes. 
 
Les cinq infirmiers du Village assurent une permanence physique et téléphonique 24/24h et 7/7 jours.  
 
L’administration des traitements impliquent les professionnels de santé, les personnels éducatifs (pour les actes 
de la vie courante). Une procédure de distribution de médicaments et des outils de traçabilité sont actuellement 
en cours de création.  
 
Les familles sont systématiquement informées de l’évolution de l’état de santé de leur enfant, et des soins mis 
en place. En fonction de la situation, les familles sont associées à la mise en œuvre des soins de l’enfant 
(participation aux rendez-vous chez les spécialistes par exemple).  
 

4.2.7. L’accompagnement Pédagogique 
 
L’accompagnement pédagogique recouvre :  
 

- La scolarisation et le temps de soutien aux devoirs 
- Les activités sportives 
- Les ateliers nature et créativité 
- Le jardin d’enfants 

 
La scolarisation : L’objectif poursuivi par le Village est le maintien ou l’insertion en milieu scolaire ordinaire ou 
adapté, extérieur au Village. Ainsi, si la situation géographique et environnementale le permet, l’enfant reste 
dans son école. Toutefois, la majorité des enfants change d’école à leur arrivée. L’enseignant spécialisé ou les 
éducateurs référents sont ainsi en charge de trouver un lieu de scolarisation adapté à l’enfant dans les premières 
semaines suivants son arrivée.  
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Pour tenir compte des troubles et besoins de certains enfants, le Village propose une scolarisation en interne, 
réalisée par un enseignant spécialisé, dans le cadre d’une convention avec l’Éducation Nationale. Cette modalité 
est destinée à permettre l’intégration en milieu scolaire extérieur (ordinaire ou adapté) et s’adresse tant aux 
petits en attente d’une première scolarisation qu’aux grands en rupture scolaire ou scolarité partagée.  
 
Par ailleurs, des temps de soutien aux devoirs sont mis en place à destination des enfants à partir des primaires, 
en fonction de leurs besoins. Ils sont animés par une enseignante.  
 
Les activités sportives : Elles ont pour objectif de renforcer ou de développer les compétences des enfants, de 
libérer des tensions et de valoriser les enfants. Elles sont réalisées :  
 

- En externe, elles s’organisent autour de la pratique d’activités sportives par les enfants à titre de loisirs 
via l’inscription dans des clubs ou associations en proximité du lieu d’accueil de l’enfant.  
 

- En interne, elles permettent d’offrir un espace relai pour les enfants en difficulté sur le collectif. La 
participation aux activités sportives sur les périodes scolaires est décidée dans le cadre des réunions 
pluridisciplinaires, sur saisine. Durant les vacances, les activités sportives misent en place sont orientées 
vers les loisirs. Elles peuvent être réalisées en individuel ou en groupe et sont animées par un animateur 
sportif. Les activités sportives mises en place au sein du VSE sont notamment les suivantes : sports 
collectifs, sports individuels, activités aquatiques… 

 
Les ateliers nature et créativité : ils sont axés majoritairement sur les thématiques de la nature et du vivant, 
animés par un animateur sportif. Ils ont pour objectif de travailler autour du « prendre soin » et de valoriser les 
compétences des enfants. Ils permettent d’aborder notamment les notions d’espace, de temps, de toute-
puissance, la réparation, la singularité et la constance.  
Ils sont réalisés majoritairement de manière individuel. Ils permettent d’offrir un espace relai pour les enfants 
en difficulté sur le collectif. La participation aux activités nature et créativité sur les périodes scolaires est décidée 
dans le cadre des réunions pluridisciplinaires, sur saisine. Durant les vacances, les activités nature et créativité 
mises en place sont orientées vers les loisirs. 
Les activités nature et créativité misent en place au sein du VSE sont notamment les suivantes : soins aux plantes, 
soins aux animaux, soudure, atelier terre, bricolage… 
 
Le jardin d’enfants : il est consacré aux enfants de moins de 5 ans, et est animé par des éducateurs de jeunes 
enfants. Ils interviennent sur saisine. Il constitue un espace d’éveil, de socialisation et de loisirs soit sur des temps 
d’accueils individualisés soit sur des temps collectifs. L’accueil et l’intervention sont rythmés et ritualisés. 
 
L’ensemble des objectifs et modalités de mise en œuvre de l’accompagnement pédagogique seront définis dans 
le projet du pôle pédagogique.  
 

Définition : la saisine est un document interne au Village, rédigé par l’éducateur référent suite à la réunion 
pluridisciplinaire. Elle permet de présenter l’enfant, les besoins identifiés et les demandes d’accompagnement 
spécifiques auprès du pôle d’activités de jour. Elles sont systématiquement validées en amont de leur 
transmission par le chef du service demandeur.  

 

4.2.8. L’accompagnement au sein des maisonnées 
 
Au sein des maisonnées, le travail s’articule autour de la vie quotidienne et de la réponse aux besoins 
fondamentaux. Les objectifs à destination de l’enfant sont multiples :  

- De renforcer (voire acquérir) les codes sociaux et règles de vie collectives quant à l’hygiène, au langage, 
à l’alimentation, aux convenances, au respect d’autrui 
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- De développer sa capacité de socialisation, par l’adoption de comportements et modes de 
communication adaptés 

- De lui permettre de retrouver une place d’enfant  
- De se valoriser, de reprendre confiance (en lui, en les autres), de se restaurer 
- De l’aider à grandir, développer son autonomie, de devenir sujet 
- De ne pas se mettre en danger 
- Organiser le lien entre l’enfant et sa famille, dans le cadre fixé par l’ordonnance et en lien avec le 

référent protection (ASE) 
 
La mise en œuvre de ces objectifs passe par :  
 

- Une individualisation de la prise en charge, définie en équipe pluridisciplinaire, co construite avec 
l’enfant et le référent éducatif et formalisée dans le projet personnalisé 

- Une présentation et un rappel régulier des règles communes et des codes sociaux 
- Un travail d’observation et d’ajustement des pratiques en fonction de l’évolution de l’enfant 
- Une écoute attentive 
- Des temps collectifs identifiés et ritualisés (repas, couchers par exemple) 
- Des activités collectives ou individuelles en fonction des tranches d’âge 

 
Chaque enfant bénéficie d’un référent éducatif qui est le garant du respect de son projet personnalisé, qui assiste 
aux réunions qui concernent l’enfant (internes et avec les partenaires), qui constitue un interlocuteur privilégié 
pour l’enfant, les parents et les partenaires, et qui rédige les différents documents retraçant la situation de 
l’enfant et son évolution. 
 

4.2.9. L’accompagnement de nuit  
 
Chaque nuit, 7 personnels de nuit sont présents :  
 

- 1 surveillant sur chaque maisonnée externalisée (1 au Hutreau, 1 à la Forge) 
- 5 sur le site principal (avec 3 surveillants pour les services Enfance (4-8 ans et 6-14 ans), et 1 à 2 

auxiliaires de puériculture dédiées au service petite Enfance) 
 
Leur mission consiste en la protection des enfants et à la surveillance des bâtiments, la transmission des 
observations de la nuit, la participation aux tâches de la vie de l’unité (préparation de la table du petit déjeuner, 
nettoyage de la cuisine et de la pièce de vie commune, pliage du linge…).  
 
Les surveillants sont présents de 21h15 à 7h (sauf pour le SPE : de 21h à 7h) ce qui permet la réalisation d’une 
transmission avec l’équipe de jour.  
Un classeur est laissé à disposition à l’accueil et regroupe toutes les observations de toutes les unités du service 
Enfance du site principal, ainsi que les éléments concernant la vie institutionnelle. Cela permet aux chefs de 
service d’accéder rapidement aux informations concernant les enfants sur les évènements de la nuit.  
Pour les unités externalisées, seul le cahier de liaison est utilisé, avec un report des informations reçues par mail 
par les éducateurs.  
Chaque unité dispose de deux cahiers de liaison qui regroupent les observations des professionnels concernant 
les enfants de la maisonnée. Un cahier est tenu à jour par les professionnels de jour et accessible en consultation 
par l’équipe de nuit, un cahier est tenu à jour par les surveillants de nuit et accessible aux professionnels de jour. 
Par ailleurs, chaque enfant dispose d’un classeur personnel qui regroupe l’ensemble des informations qui le 
concerne.  
Au SPE, un cahier de transmission commun aux auxiliaires de nuit et aux infirmiers permet la communication des 
informations médicales. Les informations éducatives ou comportementales sont reportées dans les classeurs 
propres à chaque unité.  
Les surveillants réalisent chacun une ronde extérieure chaque nuit.   
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Chaque surveillant dispose d’un DECT, d’une lampe torche et l’achat de dispositif PTI est prévu. Les informations 
concernant les astreintes sont mises à leur disposition par l’intermédiaire du tableau d’affichage et au sein de 
chaque unité.  
 

4.2.10. La Sortie  
 
Le départ de l’usager peut prendre plusieurs formes :  

- Admission en établissement (MECS, lieu de vie, accueil partagé avec une structure spécialisée (ITEP, 
IME)) 

- Famille d’accueil  
- Adoption  
- Retour au domicile familial 
- Accueil chez un tiers digne de confiance  
 

La sortie donne lieu à une préparation avec l’enfant et la famille, en partenariat avec le référent protection.  
Ainsi, dans le cadre des restitutions, les temps d’hébergement en famille seront progressivement augmentés 
pour préparer l’enfant et la famille.  
 
Dans le cas d’une orientation vers une autre structure d’accueil, les professionnels réalisent une présentation de 
l’enfant auprès de la future équipe accueillante. Lorsque l’orientation est validée, une présentation de 
l’établissement auprès de l’enfant puis une visite des locaux de la future structure d’accueil est réalisée par 
l’éducateur référent.  
 
Un bilan médical est réalisé, pour permettre l’évaluation de l’évolution de l’état de santé de l’enfant durant son 
séjour et la communication d’éléments objectifs aux partenaires prenant le relai de l’accompagnement ou à la 
famille.  
Un rapport d’évolution est rédigé par l’éducateur référent, avec la participation de l’équipe pluridisciplinaire, 
pour présenter l’évolution de l’enfant et de sa situation.  
 
Validé par le chef de service, il est communiqué deux mois avant l’échéance du placement au responsable 
protection. 
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4.3. L’organisation interne de l’offre de service  

 
L’accompagnement proposé par le Village Saint Exupéry est pluridisciplinaire, et articulé à l’aide de plusieurs 
types d’outils de coordination.  

4.3.1. La personnalisation de l’accompagnement 
 
Discutée durant les temps informels et formels, la personnalisation de l’accompagnement est réalisée par les 
professionnels au quotidien. Toutefois, cette personnalisation n’est actuellement pas effective sous la forme 
d’un projet personnalisé écrit. La création d’un projet personnalisé unique dans sa forme est donc nécessaire au 
sein du VSE.  

4.3.2. La coordination entre les professionnels 
 
Différents outils de coordination entre les professionnels sont mis en place au sein du Village Saint Exupéry, tels 
que :  

- La fiche de liaison de réunion pluridisciplinaire 
- La fiche de COAO 
- Les relevés de conclusion 
- La fiche de suivi 
- Le cahier de transmission 
- Les classeurs d’observation  
- Le dossier de l’enfant 

 
Ces outils ne sont toutefois pas homogènes, dans leur forme et leur contenu entre les services et les unités. Leur 
utilisation est par ailleurs hétérogène entre les équipes.  
 
Les professionnels disposent par ailleurs d’un dossier informatique partagé, qui permet de retrouver les 
documents concernant les enfants (rapports par exemple) ou l’établissement (procédures et notes de service 
par exemple).  
 
La communication par mail est actuellement en cours de développement. Toutefois, chaque professionnel ne 
possède pas encore une adresse professionnelle, et utilise donc l’adresse collective de l’unité.  
 

4.3.3. Les différents temps de réunion 
 
La circulation des informations entre les professionnels passe principalement par les temps de réunion, réalisés 
par unité ou par service. Ces temps de réunion sont donc détaillés dans chaque projet de service.  
 
Des réunions communes à l’ensemble des services sont mises en place :  
 

- La réunion du Comité de Direction, qui implique le directeur, les chefs de service, l’assistante de 
direction, et le médecin (en fonction des besoins), réalisée hebdomadairement. Elle permet d’assurer 
le suivi de la mise en œuvre opérationnelle des actions institutionnelles, notamment par l’intermédiaire 
des revues de projet qui assurent la programmation et le suivi formel des projets pilotés par l’équipe de 
direction  
 

- La réunion institutionnelle, qui regroupe l’ensemble des professionnels pour la communication des 
orientations de l’institution et réaliser un bilan de l’année en cours ; elle est réalisée à minima deux fois 
par an 
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- La réunion du service administratif, impliquant l’ensemble des agents du service, qui permet la diffusion 
d’information sur le fonctionnement, les projets de l’institution ou du service administratif ; elle est 
réalisée deux fois par an 
 

- La réunion Santé implique le directeur, les médecins, les infirmiers, les psychologues, le pédopsychiatre 
et le cadre de santé. Elle permet le suivi du projet de soins de l’établissement et le point sur les processus 
de soins ; elle est réalisée quatre fois par an 
 

- La réunion de l’équipe infirmerie, qui implique le cadre de santé, les infirmiers, quatre fois par an, pour 
l’organisation de l’équipe, le traitement de thématiques spécifiques (classeur des astreintes par 
exemple), le bilan des activités de soins…  
 

- La réunion protocoles de soins, avec le médecin, le cadre de santé, les infirmiers ; elle se réalise 4 fois 
par an.  
 

- Une réunion impliquant les lingères, les cuisiniers, les hommes d’entretien, les maîtresses de maison, 
les surveillants de nuit pour réaliser un point sur le fonctionnement et l’organisation. Ces réunions sont 
organisées en Janvier et en Novembre de chaque année 
 

- La réunion Services Logistiques, implique les lingères, l’atelier de maintenance et sécurité, les cuisinières, 
les agents d’entretien des locaux, pour l’information générale, l’organisation du travail, les plannings ; 
elle est réalisée 4 fois par an 
 

- La réunion des surveillants de nuit et maîtresses de maison, à chaque veille de vacances, pour faire le 
point sur l’organisation, les plannings, évoquer les difficultés le cas échéant, le point sur les formations. 
 

- La réunion bilan d’été, réalisée à la rentrée, qui implique les personnels logistiques et éducatifs, pour le 
point sur le fonctionnement, l’organisation, les activités…. 
 

- La réunion accompagnateurs, tous les deux mois, qui implique les chefs de service éducatif, la chef de 
service administratif et logistique, les accompagnateurs, pour programmer les accompagnements 
scolaires, pour faire un point sur l’organisation…  
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4.4. L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et ouverture  

L’accompagnement des jeunes accueillis nécessite d’évaluer les conditions de son intégration dans son 
environnement. Dans ce domaine nous nous referons aux recommandations de l’ANESM3 : 
 
« Cette ouverture est indispensable pour permettre aux personnes accueillies de restaurer les liens familiaux et 
sociaux et d’exercer leur citoyenneté…, questionner l’organisation interne et offrir une transparence qui participe 
à la prévention de la maltraitance ». Ainsi l’établissement s’inscrit dans un double mouvement : 
 

- Il facilite la venue de partenaires, de bénévoles associés au pôle d’activités de jour ou au pôle médico-
psychologique et des familles en cohérence avec les décisions judiciaires et administratives prononcées. 

- Il favorise les liens avec l’extérieur en s’inscrivant dans des réseaux d’acteurs locaux sur le bassin de vie 
d’Angers afin d’étoffer l’offre d’activités socio-culturelles pour les enfants. 

 
L’ouverture sur l’extérieur du Village Saint Exupéry repose également sur de multiples partenariats établis en 
fonction des besoins de l’enfant. Il est recherché dans ces partenariats une complémentarité avec les missions 
propres de l'établissement et la continuité des réponses pour les enfants.  
 
Les relations avec l'Aide Sociale à l'Enfance : 
 
Le Village Saint Exupéry est l'établissement avec la plus forte capacité d'accueil sur le département pour les 
enfants de moins de 14 ans, il met ainsi à disposition des services du département une expertise sur les situations 
et collabore sur des projets partagés comme le développement du parrainage. Il peut s'engager ponctuellement 
au-delà de la durée d'accueil de l'enfant pour consolider un accompagnement. L'ASE en tant que prescripteur 
formule des exigences auxquelles l'établissement répond. Néanmoins, autour de la délicate question des 
admissions, l'établissement conserve une autonomie de décision fondée sur sa capacité à poser un jugement 
adapté prenant en compte le contexte singulier de la demande. 
 
Des rencontres sont mis en œuvre régulièrement entre les services afin d'adapter les prestations délivrées au 
regard des besoins délivrés. 
 
Les relations avec la justice et la police : 
 
Le prescripteur des mesures demeure principalement l'aide sociale à l'enfance. Cependant la majorité des 
mesures a comme origine une ordonnance d'assistance éducative prise par le juge des enfants. Aussi, au moment 
du renouvellement de la mesure, un professionnel de l'établissement participe à l'audience et engage l'action 
menée et le respect des modalités de l'ordonnance. 
 
Des liens sont également entretenus avec les services de police qui se matérialisent notamment autour d'un 
protocole de gestion des fugues.  
 
Des actions de communication doivent être régulièrement menées, auprès de ces acteurs incontournables, pour 
s'assurer que ces prestations et modalités soient bien connues. 
 
Les relations sur le plan scolaire : 
 
Le partenariat avec l'Éducation nationale est essentiel dans la conduite des missions de l'établissement. Il est 
détaché auprès de l'Établissement un enseignant référent. Une convention est signée et renouvelable tacitement 
tous les ans. 

3  Recommandation de bonnes pratiques professionnelles, Ouverture de l’établissement à et sur son 
environnement, décembre 2008 
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Les relations entre les services et les différents établissements scolaires publics et privés sont nombreuses afin 

de contribuer à l'intégration des enfants dans le milieu scolaire. Dans la perspective de la relocalisation de 

l'établissement en 2018, des actions de communication devront être réalisées auprès des établissements afin de 

faire connaître nos prestations et modalités d'accompagnement et de renouveler le cadre de relations suivies. 

 

Les relations sur le plan de la santé / thérapeutique : 

 

La continuité du parcours de soin des enfants accueillis est un enjeu majeur, qui nécessite une ouverture en 

direction des acteurs de soin de l'ensemble du territoire départemental. Cette volonté s'affirme notamment dans 

les liens réguliers se déroulant avec le Centre de Santé Mentale Angevin et ses services de psychiatrie infanto-

juvénile. 

 

L'accompagnement des enfants requièrent de multiples collaborations avec les établissements de soin (Centre 

Hospitalier, cliniques,..), les établissements médico-sociaux (ITEP, IME, SESSAD, CAMSP...), les professionnels 

libéraux du Maine et Loire. 

 
Les relations sur le plan éducatif : 
 
L'établissement partage principalement avec les autres opérateurs de la protection de l'enfance des actions 

ciblées autour du projet d'accueil de chaque enfant afin de garantir la continuité du parcours. 

 

Par ailleurs, de nombreux liens sont construits avec des associations de solidarités (secours populaire, secours 
catholique...), des associations culturelles, des associations sportives, des activités périscolaires (organismes de 
séjours de vacances, centres de loisirs sans hébergement...). Ils sont renouvelés au regard de l'évolution du projet 
des enfants. Le pôle d'activités de jour assure notamment des liens suivis avec des acteurs sur des thématiques 
culturelles. 
 
 
 
 
 
 
 
-  
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5. LES PRINCIPES D’INTERVENTION  
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5.1. Les valeurs et principes d'actions du Village Saint Exupéry 

 
Le Village Saint Exupéry vise à accompagner le développement de l'enfant accueilli, l’exercice de ces missions 
repose sur un socle de valeurs humanistes déclinées dans : 
 

- La Convention internationale du Droit de l’Enfant, 
- La déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen  
- Les valeurs de la république française  
- Les valeurs que représentent la Solidarité et le Respect 

 
L’exercice d’une mission de service public confère à l’établissement la prise en compte des principes généraux 
de non-discrimination, d’égalité de traitement, de probité et d’intégrité. Sans les décliner de manière exhaustive, 
il est proposé de présenter les principes d’interventions essentiels guidant l’action au quotidien : 
 

- Offrir un cadre d'accueil sécurisant et apaisant favorisant la compréhension de la situation par l'enfant 
accueilli  

- Accueillir les effets de la séparation à l’endroit de l’enfant et des parents 
- Assurer l’individualisation de l’accompagnement4 
- Agir dans le respect du droit des enfants et de la famille, le respect de la dignité de l'intégrité et de 

l'intimité  
- Accueillir, comprendre le lien parents-enfants et l’accompagner en conséquence, dans le respect de 

l’intérêt supérieur de l’enfant 
- Favoriser les liens entre les membres des fratries, 
- Agir dans une démarche de bientraitance : veiller à une vision partagée et à un accompagnement 

pluridisciplinaire et pluri-institutionnel 
- Reconnaitre et valoriser les habilités et le potentiel de développement de chaque enfant  

 

5.2. Les sources des principes d’intervention et repères méthodologiques   

 
Le positionnement de chacun des professionnels se nourrit des valeurs et des principes d’interventions présentés 
ci-dessus. Partagés de tous, il s'agit de les respecter mais aussi de les transmettre aux enfants accueillis. 
 
Le Village Saint Exupéry ne s’attache pas d’une appartenance théorique ou d’une seule influence qu’il adopterait 
pour référentiel. Les professionnels du Village Saint Exupéry développent une posture réflexive empreinte de 
pluralité et d'ouverture et orientent leurs pratiques en s'appuyant sur des approches théoriques efficientes et 
opérationnelles.  
 
L’attachement et le lien, une approche conceptuelle au service de la protection de l’enfance : 
Pour grandir il faut garantir de la stabilité dans la relation comme l’expérience de Loczy 5  en a fait la 
démonstration. La relation affective stable est un support nécessaire dans la construction des repères. 
L’attachement6 comme un processus rappelle l’importance de la constitution d’un sentiment de sécurité pour 
mettre à distance l’apparition de troubles. Enfin l’expérience précoce de l’attachement est essentielle au 
développement de l’enfant7. 

4 ANESM - Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement - 2009 
5 David M. - Loczy  ou le  Maternage insolite, Eres, 2008 
6 Bowlby J.- Attachement et perte, Paris, PUF, 1978 
7-Bonneville-Baruchel E. - les traumatismes relationnels précoces ; clinique de l’enfant placé ; Eres, 2015 
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La relation affective qui se noue entre le professionnel et le petit enfant, s’inscrit dans un rôle de substitut de la 
fonction parentale suffisamment engagé émotionnellement pour que les repères se construisent et 
suffisamment distancié pour laisser une place au parent. 
L’acquisition d’une sécurité de base (attachement secure) est essentielle pour que l’enfant puisse être disponible 
dans une construction de son identité, de son estime de soi, du contrôle de ses pulsions et de la socialisation qui 
ne soient pas altérés par l’angoisse. 
 
Articulation entre l’intérêt supérieur de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale : les enjeux de la parentalité 
Les modalités d’observation et les objectifs d'accompagnement des enfants s’appuient sur le concept de 
parentalité, développé par Didier Houzel8 autour de trois axes à savoir : l’exercice, l’expérience et la pratique de 
la parentalité. Il permet d’approcher les différentes obligations parentales, d’identifier les habiletés des parents 
et de les mettre en perspective avec l’intérêt de l’enfant. Ainsi le cadre d'accompagnement de l'enfant et de sa 
famille est pensé comme un dispositif composé d'espaces et de temps différenciés et articulés, cadre souple co-
construit avec la famille dans le respect de la décision administrative ou judicaire. 
 
Le processus d’accueil de l’enfant : séparation et construction 
Trois objectifs9 sont recherchés lors de l’accueil, à savoir que l’enfant soit capable : 

- d’apprendre afin de développer sa capacité de travailler et d’être autonome 
- de vivre en groupe afin de développer sa capacité de participer à la vie de la société 
- de ne pas être violent et de ne pas se laisser violenter par les autres  

Ces objectifs structurent l’accompagnement proposé et l’observation du processus de développement de 
l’enfant et de l’émergence de ses habilités. 
Dans cette perspective, l’internat, un support de la mesure de protection, participe à structurer la séparation en 
différents temps et espaces afin de faciliter l’émergence de repères pour l’enfant.10 La confrontation à un groupe 
de pairs accompagne la construction identitaire de l’enfant et lui permet de se dégager des évènements 
traumatiques. 
Enfin la dimension collective de l’internat, nécessite d’appréhender les effets de l’identification de l‘enfant dans 
un groupe de pairs, la découverte de nouveaux repères dans la relation au groupe et avec des adultes référents.  
. 
 

5.3. Participation et expression des usagers, et la prise en compte des 
attentes des usagers et des familles 

 
Au sein du Village Saint Exupéry, les modalités de rencontres entre les enfants et leurs parents sont conditionnées 
par l’ordonnance de placement ou le contrat d’Accueil Provisoire. Les professionnels s’appuient donc sur ces 
documents pour organiser la relation.  
La relation parent / enfant donne par ailleurs lieu à une évaluation de la part de l’équipe pluridisciplinaire. Cette 
observation et les orientations qui en découlent sont communiquées au responsable protection et au référent 
protection pour avis.   
Si la relation parent / enfant est évaluée comme contraire aux intérêts de l’enfant, les professionnels alertent au 
responsable protection par l’intermédiaire d’une Information Préoccupante, laquelle est transmise au Juge. Ce 
dernier statue alors sur une restriction plus importante des droits accordés aux parents. Dans l’attente de cette 
nouvelle ordonnance, l’établissement maintient les droits des parents, sauf en cas de danger immédiat, après 
l’accord du responsable protection ou du cadre de garde administrative.  
Dans le cas d’un Accueil Provisoire, l’information préoccupante est adressée au responsable protection qui statue 
alors sur la conduite à tenir.  

8Houzel D. - les Enjeux de la parentalité, Eres 1999 
9 Berger M. - L'enfant et la souffrance de la séparation – Dunod 2014 
10 Josefsberg R. - Internat et séparation, Eres 1997 
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5.3.1. Le lien entre les parents et l’enfant 
 
Plusieurs modalités de contact entre les parents et leur enfant sont possibles :  
 

- Appels téléphoniques hebdomadaires. Les appels téléphoniques sont médiatisés lorsque l’ordonnance 
le prévoit 

- Courriers : adressés par les enfants à leurs parents ou par les parents aux enfants. Dans ce cas un 
accompagnement à la lecture peut être mis en place 

- Appel vidéo ou audio par internet, à la demande des familles. Toutefois, cette solution reste aujourd’hui 
marginale  

- Rencontres entre le parent et l’enfant, notamment lors des rendez-vous extérieurs (école ou médicaux 
par exemple), de l’achat de vêture. Les rencontres peuvent être organisées au sein du Village mais 
jamais au sein du lieu de vie de l’enfant. Une visite du lieu de vie leur est toutefois proposée. 

 
Les parents sont informés de la vie de leur enfant au sein de la structure par différents canaux, en fonction de la 
situation des parents :  
 

- Rencontres entre les professionnels et les parents 
- Appels téléphoniques 
- Courriers 

 
Au sein du SAF, pour les enfants les plus petits, un cahier de liaison est mis en place entre les Assistants Familiaux 
et les parents pour permettre l’information sur la vie quotidienne de l’enfant.  
 
Chaque contact avec les parents donne lieu à une traçabilité dans le dossier de l’enfant, sur un support dédié. Il 
reste toutefois à organiser l’information systématique des deux parents lorsque ceux-ci sont séparés.  
 
Les parents sont sollicités de manière systématique pour participer : 
 

- aux rencontres avec les partenaires (école par exemple) 
- aux rendez-vous médicaux 
- à la préparation des audiences, avec la présentation des conclusions du rapport d’évolution. 

 
En fonction des services, les parents sont sollicités pour l’établissement du DIPEC, pour la réalisation de points 
sur l’évolution de l’enfant (trimestriel et uniquement au SPE). Leur accord est formellement recueilli 
systématiquement en amont de la réalisation d’un voyage scolaire, d’une sortie chez des amis… 
 
L’établissement s’attache à convenir de dates de rencontres avec les familles, cohérentes avec leurs contraintes.   
  
Annuellement, deux temps forts sont organisés : la fête de l’été et la fête de Noël. Ils permettent aux 
professionnels et aux enfants de partager un temps festif. Ils sont organisés sur le site principal et concernent 
tous les services.  
 
 
 

5.3.2. Le projet personnalisé 
 
Le projet personnalisé n’est pas encore mis en place en tant que tel au sein du Village Saint Exupéry. Sont détaillés 
ci-dessous, les principes d’association de l’usager et de sa famille qui sont instaurés au sein de la structure pour 
sa future mise en place.  
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L’enfant et sa famille sont systématiquement sollicités pour la conception du projet personnalisé par deux temps 
de rencontre :  
 

- Un temps identifié de recueil des attentes et demandes en amont de la réunion de conception du projet, 
réalisé par le référent 

- Un temps de restitution auprès de l’enfant et de la famille, destiné à présenter le projet, recueillir leur 
avis et leur approbation quant à celui-ci 
 

Les temps de rencontre sont réalisés de manière distincte entre la famille et l’enfant, afin de garantir la liberté 
d’expression des différentes parties.  

5.3.3. Les rencontres et visites médiatisées 
 
Les rencontres et visites médiatisées sont organisées par le référent protection, qui définit le calendrier et les 
lieux de rencontre, à partir des modalités définies par le Juge et de l’intérêt de l’enfant. Les rencontres et visites 
sont réalisées majoritairement en dehors du Village sauf pour les plus petits.  
 
Ainsi, les enfants les plus jeunes rencontrent leurs parents au sein du Village, afin de favoriser l’observation du 
comportement non verbal de l’enfant par les professionnels dans un milieu connu et sécurisant et de limiter les 
temps de transports pour les tout-petits (moins d’un an). Cela permet par ailleurs d’accompagner les parents 
dans la réalisation d’actes de la vie quotidienne à l’endroit de leur enfant (bains, biberons, change par exemple). 
 
L’éducateur référent, les assistants familiaux ou les accompagnateurs du Village Saint Exupéry assurent 
l’accompagnement de l’enfant sur le lieu de rencontre, mais ne participent pas à la rencontre, sauf si le référent 
protection ne peut être présent. Cela entraine toutefois des temps de transports importants pour certains 
enfants.  
 
Une coordination est mise en place avec les lieux d’hospitalisation de l’enfant pour permettre la réalisation de 
visite en présence d’un professionnel du Village (éducateur ou infirmière).  
 

5.3.4. Le soutien à la parentalité 
 
Le soutien à la parentalité passe par la proposition de temps individuels aux parents, à des fins d’identification 
des besoins et de définition d’un accompagnement à mettre en place.  
 
La politique de l’établissement est donc d’associer les parents dès que possible à la vie de l’enfant, lorsque cette 
association n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux orientations de l’ordonnance du juge. Cette 
proposition découle de l’évaluation conduite par les professionnels de la relation parent/enfant. 
 
Ce soutien passe par des modalités différentes, en fonction des services et des besoins des enfants et leurs 
familles :  
 

- Accompagnement aux actes de la vie quotidienne (bains, repas… pour les plus petits), scolarité, 
réalisation des achats pour l’enfant (vêture par exemple) 

- Implication aux rendez-vous concernant leur enfant (médicaux, scolaires…) 
- Conseil et accompagnement des parents pour la prise de décision quant à leur enfant (hospitalisation, 

équipements, orientation future)  
- Entretiens individuels avec les professionnels (chef de service, éducateur référent, psychologue…) 

 

- 257 -



5.3.5. Les dispositifs de participation des enfants 
 
L’établissement a mis en place :  
 

- Un conseil des enfants 
- Des réunions d’enfants sur chaque unité 4 - 8 ans et 6 - 14 ans 

 
Le Conseil des Enfants se compose de deux représentants de chaque groupe de vie des services 4-8 ans et 6-14 
ans (un titulaire et un suppléant), d’un professionnel et du directeur. Les membres du Conseil des Enfants sont 
élus pour l’année. Il se réunit une fois par trimestre, conformément au règlement intérieur de cette instance. Il 
permet aux enfants de discuter de la vie institutionnelle, de recueillir leurs propositions ou demandes quant à 
l’organisation du collectif et de les informer de la mise en œuvre de leurs demandes. Un compte rendu est établi 
et est accessible à l’ensemble des services. Les enfants sont accompagnés par les éducateurs du groupe de vie 
pour la préparation des réunions et l’identification des questions à poser durant la réunion.  La restitution des 
résultats est majoritairement réalisée par les professionnels des unités à la réception du compte rendu de la 
réunion.  
 
Les réunions d’enfants sur les unités se déroulent tous les 15 jours et permettent de recueillir la parole des 
enfants quant au fonctionnement et l’organisation du groupe de vie. Cela permet ainsi aux enfants d’exprimer 
leurs attentes, leur satisfaction, leur insatisfaction quant à leur quotidien au sein du Village. Elles permettent par 
ailleurs de préparer les réunions du Conseil des Enfants. Elles ne sont mises en place qu’au sein des unités 
d’internats (hors Service Petite Enfance).  
 
Les modalités de mise en œuvre de ces réunions sont adaptées à chaque tranche d’âge.   

5.3.6. Les dispositifs de participation des parents 
 
Le Conseil des Parents se décompose en deux temps :  
 

- Un temps d’expression des parents avec le directeur  
- Un temps de réflexion autour d’une thématique spécifique  

 
Il est ouvert à tous les parents volontaires qui conservent un droit de rencontrer leur enfant. Il se réunit quatre 
fois par an. 

5.3.7. La maison des familles 
 
Les nouveaux locaux intègreront une maison des familles. Les modalités d’exploitation de cet espace et 
l’accompagnement qui y sera proposé sera défini dans un projet spécifique, qui sera placé en annexe au présent 
projet. L’ensemble des réflexions quant à cet outil devra aboutir pour l’installation dans les nouveaux locaux, en 
2018, en tenant compte de la réalisation préalable d’une expérimentation sur cette démarche dans les locaux 
actuels. 
 

5.4. La gestion de paradoxes  

 
Liberté d’aller et venir et sécurité / autonomie et sécurité 
L’établissement privilégie la sécurité pour les usagers. L’autonomie est toutefois favorisée en fonction de l’âge 
de l’enfant, après évaluation de ses capacités à assurer sa propre sécurité et avec l’accord de l’autorité parentale. 
Ainsi, les enfants les plus âgés peuvent, en fonction de leur capacité, se rendre seul à l’école ou disposer de 
sorties libres (pour aller au cinéma ou réaliser des achats par exemple). Les sorties doivent toutefois être 
motivées et signalées aux professionnels.  
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Concilier les attentes et besoins de l’enfant 
L’équipe s’attache à répondre aux attentes exprimées par l’enfant, tout en assurant la sécurité des enfants. Les 
attentes trouveront ainsi une réponse dans la limite des moyens de la structure, et surtout du besoin de sécurité 
physique et psychique de l’enfant. Cette évaluation du bénéfice / risque est établie lors des réunions 
pluridisciplinaire. La sécurité physique et psychique sera donc souvent privilégiée par l’équipe pluridisciplinaire.  
 
 
Droits des parents et enfants et intérêts des enfants / maintien du lien familial et protection de l’enfant 
Les professionnels respectent l’autorité parentale telle que la loi le prévoit. Ainsi, l’adhésion du parent est 
prioritairement recherchée, mais les professionnels s’autorisent à solliciter l’autorité judiciaire pour répondre 
aux besoins de l’enfant, lorsque son intérêt est engagé (refus de soins par exemple).  
 
Individualisation de l’accompagnement et gestion du collectif  
Les professionnels privilégient l’individualisation de l’accompagnement, notamment par l’intermédiaire de la 
formalisation de plannings individuels qui s’appuient sur les besoins des enfants accueillis. Les accompagnements 
peuvent ainsi être individuels pour permettre de répondre aux besoins des enfants (rendez-vous extérieurs, 
école, activités sportives, de loisirs, culturelles, sensorielles en interne (par l’intermédiaire du pôle pédagogique) 
ou à l’extérieur...) mais aussi collectifs pour permettre de conforter le groupe et de travailler la socialisation. 
 
Le SAF permet par ailleurs de répondre aux besoins d’individualisation plus prononcés de certains enfants.  

5.5. Le secret professionnel et le partage d’information  

Chaque professionnel du Village Saint Exupéry est soumis au secret professionnel.  
 
On entend par secret professionnel l’obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels, 
dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer, hors les cas où la loi impose ou autorise 
la révélation du secret. 
 
Toutefois, pour permettre le partage d’information entre les professionnels impliqués dans la protection de 
l’enfant, l’article L226-2-2 du CASF précise : « par exception à l’article 22613 du code pénal, les personnes 
soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article 
L1123 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère 
secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et 
d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation 
individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de 
l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de 
son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information 
est contraire à l’intérêt de l’enfant ». 
 
Les professionnels partagent ainsi les informations nécessaires à l’accompagnement de l’enfant. Seront ainsi 
détaillées, les conduites à tenir auprès de l’enfant et pas forcément les raisons qui sous-tendent ces décisions. 
Cette conduite est particulièrement vraie pour les informations communiquées aux partenaires extérieurs et 
pour les informations concernant la santé de l’enfant que l’équipe médicale peut communiquer à l’équipe 
éducative.  
Ainsi, les documents médicaux existants au sein de l’établissement ne sont accessibles que par les professionnels 
de l’équipe médicale (carnet de santé, dossier de liaison d’urgence, dosser médical par exemple).  
 
Par ailleurs, le partage de données à caractère secret entre les professionnels et les partenaires donne lieu à une 
information de l’enfant et de son représentant légal, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. 
Dans ce cas, les professionnels peuvent partager l’information sans en informer l’enfant ou son représentant 
légal.  
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5.6. Les modalités de régulation 

 
Des temps d’analyse de la pratique, animés par des intervenants extérieurs sont réalisés à raison de 7 séances 
de 1h30 pour chaque maisonnée. Ils mobilisent les professionnels éducatifs, les maîtresses de maison et les 
surveillants de nuit du lieu de vie, pour aborder les difficultés rencontrées avec les enfants dans le cadre de 
l’accompagnement.  
 
Les règles de vie collective et les notions de sanction / réparation, à destination des enfants, ont donné lieu à un 
travail de formalisation.  
 
La cellule de débriefing doit permettre de mobiliser rapidement les personnels suite à un évènement indésirable 
grave ayant un impact sur l’ensemble des professionnels (insécurité, surtension), pour permettre par l’accueil 
des éprouvés la prise de recul par les agents, pour capitaliser sur la gestion de la crise et envisager les adaptations 
éventuelles à mettre en place pour la prochaine occurrence. Cette cellule est mise en place en complément de 
l’analyse de la pratique.  
 

5.7. La gestion des risques 

 
La gestion des risques collectifs, au sein du Village passe par le document unique d'évaluation des risques 
professionnels, l’application des normes HACCP en cuisine, la réalisation de la maintenance des bâtiments et 
matériels par des organismes habilités pour ce faire, la sollicitation des services techniques du département 
(notamment pour la gestion du patrimoine et de leur sécurité). 
 
Il reste toutefois à formaliser les supports de gestion des risques collectifs suivants :  
 

- Plan bleu 
- Document d’Analyse des Risques de Défaillance Electrique (DARDE) 

 
Par ailleurs, pour prévenir les risques liés à la fatigue professionnelle, les travaux engagés en 2013 sur la question 
de la mobilité seront poursuivis avec les partenaires sociaux.  

 
Le Système de Sécurité Incendie a été changé, ce qui entraine une mise à jour des consignes d’utilisation et 
d’évacuation à la suite de son installation.  
 

5.8. L’évaluation (interne, externe, du Projet d'établissement) et la démarche 
d’amélioration continue  

 
L’évaluation interne a été conduite en 2009 et a abouti à la formalisation d’un plan d’amélioration. Les actions 
ont été mises en œuvre en partie, mais il n’existe pas de démarche d’amélioration continue structurée au sein 
du Village permettant la pérennisation de cette démarche.  
 
Datant de 2009, l’évaluation interne doit être renouvelée. 
 
Par ailleurs, l’objectif du Village, à la suite de cette nouvelle évaluation interne, est de mettre en place de manière 
structurée, une démarche d’amélioration continue. Celle-ci sera organisée afin de favoriser la participation des 
professionnels et de garantir la mise en œuvre d’actions d’amélioration dans des délais prédéfinis et contenu.  
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Cela permettra notamment à l’établissement de répondre aux exigences règlementaires posées par la loi du 2 
janvier 2002. Impulsée par la commission de surveillance, cette démarche sera mise en œuvre au plus près des 
besoins des personnes par les professionnels. Il s’agira d’un levier de développement et d’accompagnement, 
notamment dans le cadre du redéploiement sur le site d’Avrillé.  
 
Cette démarche d’amélioration s’appuiera par ailleurs, sur la mise en place préalable d’un système de gestion 
documentaire structuré permettant à chaque professionnel d’accéder aux informations nécessaires à sa pratique.  
 
Conformément à la loi du 2 janvier 2002, l’établissement s’engagera par ailleurs dans une évaluation externe, 
suite au renouvellement de son évaluation interne et à sa relocalisation sur le site d’Avrillé.  
 
Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue, le Projet d'établissement sera évalué annuellement, sur 
les aspects concernant la mise en œuvre des fiches actions.  
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6. LES PROFESSIONNELS ET LES COMPÉTENCES MOBILISÉES  
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6.1. L’équipe et les fonctions présentes 

 
Au 31 décembre 2015, le Village comptait 169 salariés physiques pour 156.55 ETP répartis comme suit :  
 

Fonction Equivalents Temps Plein Nombre d’agents 
Directeur établissement 1,00 1 
Cadre administratif 1,00 1 
Cadre de santé 1,00 1 
Cadre socio-éducatif 3,00 3 
Direction et cadres 6,00 6 
Assistante RH 2,00 2 
Comptable 1,90 2 
Agent d’accueil 1,80 2 
Assistante de direction  1,00 1 
Secrétariat éducatif  1,90 2 
Administratif 8,60 9 
Responsable atelier 1,00 1 
Agent d’entretien 1,14 2 
Agent entretien des bâtiments 1,00 1 
Responsable restauration 1,00 1 
Cuisinier 3,00 3 
Lingère 3,00 3 
Accompagnateurs 1,20 2 
Services Logistiques 11,34 13 
Éducateur de jeunes enfants 12,90 14 
Éducateur spécialisé 24,80 26 
Moniteur éducateur 13,20 14 
Assistant familial 21,00 21 
Auxiliaire de puériculture 22,00 22 
Maitresse de maison 12,60 13 
Veilleur 12,40 13 
Éducateur technique spécialisé 1,00 1 
Éducateur sportif 1,00 1 
Enseignante spécialisée 0,30 + 0,50 mis à disposition 2 
Éducatif et pédagogique 121,7 127 
Médecin coordinateur 0,54 1 
Pédiatre 0,34 1 
Pédopsychiatre 0,23 1 
Infirmier en soins généraux et spécialisés 4,30 5 
Psychologue 3,50 6 
Médico-psychologique 8,91 14 
Total général 156,55 169 
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6.2. L’organigramme 
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6.3. Les besoins de formations et évolutions des compétences  

 

Durant les cinq années de validité de ce Projet d'établissement, le Village Saint Exupéry mettra l’accent, dans les 
plans de formations sur les thématiques suivantes : 
 

- Projet personnalisé et outils de la loi du 2 janvier 2002  
- Connaissance et accompagnement du handicap 
- Gestion et prévention de la violence 
- Ergonomie et port de charge 
- Informatique et outils 2.0 (réseaux sociaux, jeux-vidéo…) 

 

Dans le cadre du déménagement, les compétences techniques de l’équipe d’entretien seront actualisées pour 
permettre l’utilisation et la maintenance du matériel et des bâtiments.  

6.4. Les principes de management  

 

Le Village Saint Exupéry applique un mode de management participatif, en sollicitant les professionnels dans le 
cadre des différentes réflexions qu’il mène. La politique managériale de l’établissement doit répondre à deux 
objectifs : se conformer à la règlementation, accompagner les professionnels dans leur parcours. 
 

Ce mode de management permet ainsi de tenir compte des réalités du terrain et de l’expertise des professionnels 
lors de la décision prise par le Directeur et son Comité de Direction.  
 

Il a pour vocation par ailleurs à proposer la meilleure qualité de vie au travail possible pour les agents, 
notamment par :  
 

- La stabilité des plannings permettant une lisibilité mensuelle par les agents 
- La disponibilité des cadres pour l’écoute et la réponse aux questions, ainsi que le soutien aux 

professionnels 

6.5. Les instances et le dialogue social 

 

Établissement de la fonction publique hospitalière, un certain nombre d’instances consultatives sont mises en 
œuvre afin de garantir un bon fonctionnement. 
 

Certains avis prononcés par les instances de l’établissement relèvent de décisions prisent soit par le directeur 
soit par le conseil départemental. 
 

• La commission de surveillance : placé sous la présidence du-Vice-Président du Département chargé de la 
solidarité, avec la présence de trois représentants du Conseil départemental et de deux représentants-des 
services publics (Éducation nationale, Trésor public) ainsi qu’un représentant de l’institution judiciaire. Elle est 
chargée de fixer un cadre, de veiller sur les décisions majeures et les orientations stratégiques de l’établissement. 
 

• Le comité technique d’établissement (CTE) : placé sous la présidence du Directeur, il est chargé de se prononcer 
sur le projet d’établissement, sur les budgets, les comptes et le tableau des emplois, sur les conditions et 
l’organisation du travail au sein de l’établissement, sur les critères de répartition des primes, sur la politique de 
formation et sur le bilan social. 
 

• Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : il vise à promouvoir la santé, la sécurité 
des professionnels et contribue à améliorer les conditions de travail. Présidé par le directeur de l’établissement, 
il réunit des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales. La médecine du travail est 
membre de droit. 
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6.6. L’encadrement des stagiaires11 

 

L’établissement participe à l’effort de formation du secteur social en proposant l’établissement comme un site 
apprenant et qualifiant. À cet égard, un protocole d’accueil des stagiaires d’écoles de travail social a été mis en 
œuvre depuis 2013. Un chef de service est nommé comme responsable, il supervise l’accueil des stages au sein 
de l’établissement et les relations pédagogiques avec les centres de formation. Des éducateurs sont identifiés 
comme tuteur afin de suivre le stagiaire durant son expérience au sein de l’établissement. 
 
Par ailleurs, l’établissement organise également l’accueil de stagiaires paramédicaux : infirmière, auxiliaires de 
puériculture. 
 
Enfin, il contribue à la formation des assistants familiaux du département en les accueillant sur l’établissement. 

6.7. Le projet social 

 

L’établissement doit disposer d’une feuille de route en matière de gestion des ressources humaines, sa principale 
richesse. Elle doit appréhendée la mise en cohérence des projets individuels et du projet institutionnel, soutenir 
la reconnaissance des professionnels, développer le sentiment d’appartenance aux communautés hospitalières 
et départementales, et optimiser le management des ressources humaines afin d’assurer la meilleure 
adéquation entre les besoins en compétences et les ressources.  
 
Dans cette perspective, le dispositif de Gestion Prévisionnel des Métiers et Compétences mis en place par le 
Village Saint Exupéry devra permettre de :  
 

- Garantir le maintien des compétences nécessaires à l’accompagnement des usagers par la formation ou 
le recrutement, en tenant compte de l’évolution des besoins 

- Anticiper les départs en retraite 
- Orienter la formation professionnelle 
- Prévenir les risques psychosociaux et la fatigue professionnelle 
- Faciliter et soutenir la mise en œuvre des projets professionnels des agents 

 
Un dispositif de Gestion Prévisionnel des Métiers et Compétences a été mis en place en 2012, mais n’a pas donné 
lieu à une pérennisation. Ce dispositif permet d’identifier les attendus en matière de compétence pour chaque 
service et d’évaluer chaque professionnel au regard de ces attendus. Il permet d’identifier les besoins de 
formation et d’anticiper les recrutements. Il est souhaitable de le remettre en place.   
 
L’intégration des nouveaux professionnels passe par la remise du livret d'accueil des agents contractuels, la mise 
à disposition des outils internes (protocoles, liste des usagers). Le professionnel nouvellement embauché 
bénéficie d’une rencontre avec son supérieur hiérarchique pour la réalisation d’un point sur son intégration. Un 
temps d’information / formation sur le fonctionnement de la protection de l’Enfance et l’organisation du Village 
devra être mis en place à destination des nouveaux embauchés ou stagiaire. 
 
Tous les professionnels ne disposent pas d’une fiche de poste. Seules les fiches des surveillants de nuit, 
maîtresses de maison, de l’éducateur coordinateur du SPE ont été soumises au CTE.  
 
Tous les agents titulaires et contractuels se voient proposer un entretien annuel, réalisé par son supérieur 
hiérarchique direct. La notation est réalisée durant cet entretien pour les agents titulaires. Les questions liées à 
la formation professionnelle sont abordées annuellement durant ces entretiens.  
  

11 Cf protocole d’accueil des stagiaires 
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7. LES RESSOURCES 
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7.1. Les modalités de financement de l’établissement  

 
Le Village Saint Exupéry dispose d’un budget annexe réglementé par la nomenclature comptable M22 et est 
financé par dotation globale versée trimestriellement par le Conseil Départemental.  
 
Le directeur dispose d’une délégation de signature pour toutes les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement d’un montant inférieur ou égal à 50 000 € dans le cadre du budget voté en assemblée 
départementale et dans le respect des marchés publics passés par le Conseil Départemental. 
 
Le Village Saint Exupéry bénéficie des services des directions de moyens du Conseil Départemental pour certaines 
prestations (achat de matériel informatique par exemple), qui en assurent alors le financement. Certaines lignes 
budgétaires sont gérées par les directions de moyens de Conseil Départemental (maintenance informatique, 
assurances par exemple) dans le cadre de contrats mutualisés.   
 
Les besoins financiers des différents services (éducatifs, logistiques, administratifs, médical….) donnent 
systématiquement lieu à une demande de financement auprès du directeur de l’établissement par la chef de 
service administratif. Les bons de commande de plus de 50 € doivent être préalablement validés par le chef du 
service demandeur. 
 
Le service comptabilité assure le suivi comptable des dépenses par unité et par type de dépense. Toutefois, ces 
éléments ne donnent actuellement pas lieu à une analyse par les cadres, au sein de chaque service.  

7.2. Les moyens matériels à disposition 

 
L'entretien du bâtiment relève de la compétence de la direction logistique et système d’information mais 
l'établissement dispose d'une équipe d'entretien et gère directement l'ensemble des contrats de maintenance 
et de sécurité. 
 
Le réseau informatique et téléphonique est directement géré par le Conseil Départemental : achat, installation 
et maintenance des matériels et des logiciels. Chaque unité dispose d’un téléphone portable, partagé entre les 
professionnels lors des sorties.  
 
L’ensemble du matériel de l’établissement a été inventorié en 2015. Cet inventaire n’est toutefois pas utilisé ou 
mis à jour depuis.  
 
Le matériel est actuellement entreposé dans l’atelier du responsable de l’entretien. La configuration des 
nouveaux locaux ne permettra plus de stocker le matériel de l’ensemble de la structure, l’atelier étant nettement 
plus restreint. Cela nécessitera donc de changer les habitudes de conservation du matériel.  
 
Le matériel de puériculture appartient à l’établissement (poussettes, lits, siège auto…) ; il est prêté aux assistants 
familiaux si ceux-ci ne disposent pas du leur. Les matériels médicaux spécifiques appartiennent aux usagers 
(fauteuil roulant par exemple). La veille quant à la nécessité de renouvellement du matériel est hétérogène entre 
les services.  
 
Le Village dispose de 27 véhicules :  
 

- 12 véhicules 9 places dont un réservé à l’atelier, un consacré au pôle pédagogique et les autres répartis 
entre les unités  

- 15 véhicules 5 places dont 4 réservés au service logistique, administratif et direction ; les autres 
véhicules sont répartis entre les unités 
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L’entretien des véhicules est suivi par le responsable entretien et assuré par un garagiste. Chaque véhicule 
compte un triangle, un gilet de signalisation. L’ensemble des éléments de sécurité de la voiture sont contrôlés 
mensuellement par l’équipe d’entretien.  
 
Les professionnels conservent toutefois la possibilité d’utiliser leur véhicule personnel, après formalisation d’une 
demande auprès de la Direction. Une attestation d’assurance est demandée au professionnel pour cela. 
Toutefois, cette situation reste très ponctuelle au sein du Village.  

7.3. Les fonctions supports  

 
La restauration est assurée par la cuisine centrale du Village, pour les repas du midi et du soir. Chaque unité 
assure l’acheminement des chariots (en liaison chaude) jusqu’à la salle de restauration de son unité. Les petits 
déjeuners sont gérés par chaque unité. La cuisine gère alors leur approvisionnement.   
 
Les unités externalisées sont fournies par la cuisine en matière première et les maîtresses de maison 
confectionnent les repas sur place, en suivant le même menu que celui établi par la cuisine.  
La norme HACCP est mise en œuvre, et les contrôles sont assurés par un prestataire extérieur tous les deux mois.  
Les menus sont établis sur un cycle de 10 semaines, par saison (hiver et été). Ils s’appuient sur un plan alimentaire 
défini par une diététicienne en 2012. L’actualisation du plan d’alimentaire est prévue pour l’année 2016. 
  
Les fêtes (Noël, Pâques…), anniversaires et la semaine du goût donnent lieu à des repas particuliers.  
 
Les régimes et habitudes alimentaires sont recueillis à l’arrivée de l’enfant par l’infirmier et les éducateurs et 
communiqués à la cuisine par l’intermédiaire d’une fiche dédiée. Cette fiche est tenue à jour quotidiennement 
par les équipes, notamment pour tenir compte de l’état de santé de l’enfant et des pathologies somatiques 
ponctuelles.  
 
Une commission menu se réunit une fois par trimestre et implique un professionnel de chaque unité (maîtresse 
de maison ou éducateur), le responsable de restauration, l’infirmière, le responsable comptabilité, les chefs de 
service. Les enfants ne sont pas associés à cette réunion.  
 
Le Village dispose d’une lingerie interne qui assure le traitement du linge des enfants, le petit linge plat, les 
vêtements professionnels, en s’appuyant sur les protocoles RABC. La lingerie fonctionne 6 jours sur 7. Le linge 
des unités extérieures est traité sur les unités extérieures.  
 
Le linge plat de l’ensemble du Village est traité à l’extérieur, chez un prestataire spécialisé.  
 
Le linge des Assistants Familiaux est entièrement traité par eux.   
 
La lingerie du Village dispose d’un stock de linge pour les enfants ; cela permet de fournir des vêtements aux 
enfants admis dans le cadre des accueils sans délais.  
 
Lors du besoin d’un nouveau vêtement par un enfant, les professionnels formulent une demande auprès de la 
lingerie pour obtenir un habit provenant du stock. Si le stock ne contient pas d’article répondant au besoin de 
l’enfant (ou à ses attentes), les professionnels éducatifs accompagnent l’enfant pour l’achat de vêture chez un 
fournisseur. Dans le cadre de cette démarche d’achat, les parents sont sollicités pour participer à la démarche 
d’achat, physiquement et financièrement (en fonction de leur situation).  
 
Dans le cadre des achats, l’établissement a mis en place des fiches de prix indicatifs qui permettent aux 
éducateurs d’avoir des repères tarifaires pour la réalisation des achats.  
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Un trousseau de vêtement est défini pour chaque enfant, et est constitué du linge fourni par la famille, par la 
lingerie et acheté avec les éducateurs. Par ailleurs, les enfants, en fonction de leurs besoins, peuvent emprunter 
du linge dans le stock de la lingerie.  
 
L’hygiène des locaux communs est assurée par deux agents d’entretien présents tous les matins. L’entretien des 
unités est assuré par les maîtresses de maison durant la semaine ou par les surveillants de nuit durant les week-
ends.  
 
Les formations à l’utilisation des produits d’entretien sont réalisées par les fournisseurs auprès des maîtresses 
de maison et agents d’entretien.  
 
Le service administratif recouvre la direction, la comptabilité, les ressources humaines, le secrétariat éducatif, le 
secrétariat de direction et le service d’accueil : 
 

- Le comité de direction se compose du directeur et des chefs de service, il se réunit hebdomadairement 
pour le pilotage de l’établissement.  

- Le service comptabilité assure le suivi des dépenses, des recettes, des sinistres, des contrats de 
maintenance, la régie, les achats, les marchés… 

- Le service Ressources Humaines assure la gestion des personnels, les dossiers des personnels titulaires 
et contractuels, les recrutements, le suivi de la carrière, la paie, la formation, les arrêts maladie… 

- Le secrétariat éducatif assure la constitution, la gestion et l’archivage du dossier éducatif de l’enfant, 
les liens avec la plateforme.  

- Le secrétariat de direction assure les tâches administratives du Directeur, le suivi des instances, la 
formalisation des relevés de direction, le lien avec le service informatique du Département, le suivi des 
évènements indésirables...  

- Le service d’accueil assure l’accueil physique et téléphonique de l’ensemble des visiteurs.  
 
Chaque semaine, une rencontre entre la chef de service et chaque professionnel permet de faire le point sur les 
affaires courantes.  
 
L’établissement dispose de deux accompagnateurs à temps partiel, chargés de véhiculer les enfants de 4 à 14 
ans, lors de transports scolaires, les visites médiatisées, les rendez-vous médicaux. Ils assurent alors 
l’accompagnement de l’enfant lors du rendez-vous médical. Le rendu compte concernant les informations 
médicales est réalisé par le spécialiste auprès du service infirmier, par courrier ou par téléphone.  
 
Deux agents à temps plein, identifiés « les Zinzibulles » assurent le transport des enfants du service petite 
enfance (0-5 ans) lors de transports scolaires, les visites médiatisées, les rendez-vous médicaux, aux activités de 
loisirs. En dehors des temps de transport, ces personnels viennent en renfort de l’équipe éducative sur les temps 
collectifs. 

7.4. Les ressources architecturales  

 
Durant l’écriture de ce Projet d'établissement, le Village se situe au 124 rue de Frémur à Angers. Une 
relocalisation sur un site nouveau et construit spécifiquement pour le Village est prévue en Septembre 2018.  
 
Le projet de construction a été initié en 2008. Les professionnels ont été sollicités pour définir l’usage et 
l’organisation des futurs locaux.   
 
La relocalisation du VSE, prévue sur le plateau de la Mayenne à Avrillé, est sous-tendue par les raisons suivantes : 

- Les bâtiments actuels du Village Saint-Exupéry ne sont pas conformes avec la loi handicap de 2005 
concernant l’obligation de rendre accessible, aux personnes en situation de handicaps, les bâtiments 
recevant du public 
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- Les locaux ne sont plus adaptés pour accueillir de manière satisfaisante des jeunes âgés de moins de 14 
ans : conditions de sécurité précaires, isolation thermique et phonique non performante, acoustique du 
bâtiment ne permettant pas d’avoir un cadre reposant, certains éléments architecturaux sont 
dangereux et accessibles (toits, terrasses, murs d’enceintes…) 

- Le Village manque d’espaces de jeux intérieurs et extérieurs bien identifiés et adaptés 
- Actuellement, 3 à 4 enfants occupent la même chambre, ce qui ne permet pas de leur apporter de 

l’intimité  
- Il n’existe pas de lieu pour pouvoir isoler un jeune en crise et lui permettre de se ressourcer 
- Les locaux de stockage sont inexistants pour ce qui concerne le mobilier extérieur d’été, les bicyclettes 

et jeux d’enfants 
 
Le projet architectural prévoit :  
 

- Des unités de vie à échelle familiale pour chaque enfant (chambre et salle de bain individuelle) 
- Des espaces de visites privilégiés dans la « maison des familles » 
- Un service petite enfance (0-5 ans) aux espaces de jeux adaptés 

 
Le Village suite au déménagement conservera les deux unités externalisées : Le Hutreau et La Forge, qui 
accueillent 15 enfants de 6 à 14 ans. Ces unités sont implantées dans le sud d’Angers, dans des maisons de Ville, 
dotées chacune d’un jardin. Implantées en proximité urbaine, elles offrent un accès facilité aux transports en 
communs, services publics et lieux de scolarisation.  
Elles permettent de ne pas densifier l’accueil sur le site principal et de favoriser l’autonomisation des enfants 
accueillis, par la participation aux tâches de la vie quotidienne.  
  

- 271 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LES EVOLUTIONS A 5 ANS 
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8.1. Les objectifs stratégiques à 5 ans  

Les objectifs du présent Projet d'établissement pour la période 2017 – 2021 sont les suivants :  
 

- Recentrer l’établissement sur une mission d’accueil sans délai, d’observation et d’accompagnement 
pluridisciplinaires et d’orientation activée 

- Améliorer les conditions de vie au sein du Village Saint Exupéry 
- Améliorer la prise en compte de l’environnement familial des enfants accueillis au CDEF  
- Individualiser l’accompagnement en cohérence avec les exigences de la loi 2002-2 
- Renforcer l’adéquation de l’offre de services aux besoins des publics accueillis 
- Instaurer une dynamique d’évaluation et d’amélioration continue au sein du Village Saint Exupéry 
- Elargir les missions de l’établissement afin de développer les solutions d’orientations des enfants 

accueillis  
 
Les fiches actions ci-dessous détaillent les modalités opérationnelles de mise en œuvre de ces axes stratégiques.  
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8.2. Les fiches action  

8.2.1. Fiche action n°1 

Fiche action n°1 

Axe stratégique 
Recentrer l’établissement sur une mission d’accueil sans délai, d’observation et 
d’accompagnement pluridisciplinaires et d’orientation activée 

Objectifs de l’action 

- Assurer une plus grande régulation des admissions, recentrée sur les enfants 
réalisant pour la première fois un accueil  

- Développer la fluidité du parcours des enfants 
- Répondre au sureffectif des unités d’internat  

Actions à conduire 

Elaborer une procédure d’accueil sans 
délai sur les hébergements de court 
séjour 

Echéance : juillet 2017 
Responsable : CODIR durant les revues 
de projet en lien avec l’unité d’accueil 
sans délai de l’ASE 

Formaliser une procédure d’admission 
et d’accueil qui différencie le processus 
pour les primo-arrivants et les enfants 
déjà placés 

Echéance : juillet 2017 
Responsable : CODIR durant les revues 
de projet en lien avec le service ASE 

Elaborer avec le service de l’ASE, les 
modalités de contribution à 
d’élaboration du PPE pour les primo-
arrivants 

Echéance : fin 1er semestre 2017 
Responsable : CODIR durant les revues 
de projet, Chef de service de l’ASE 

Harmoniser une grille de recueil 
d’information concernant l’enfant à 
utiliser dans le cadre de l’admission   

Echéance : septembre 2017 
Responsable : CODIR durant les revues 
de projet 

Améliorer la procédure d’orientation 
(coordination avec la structure suivante 
notamment pour le maintien des 
repères parents/enfants, durée de 
séjour, orientation lieu adapté) 

Echéance : septembre 2017 
Responsable : CODIR durant les revues 
de projet 

Inscrire l’établissement de manière 
renforcée dans le dispositif ASE et dans 
l’environnement local et positionner 
l’expertise de l’établissement autour de 
l’observation  

Echéance : 2021 
Responsable : CODIR 

Harmoniser les outils de l’observation 
favorisant l’expression de la 
pluridisciplinarité dans les rendus 
compte au responsable protection 
(référentiels) 

Echéance : décembre 2017  
Responsable : CODIR 

Définir l’organisation à mettre en place 
pour gérer le sureffectif  

Echéance : 2019 
Responsable : CODIR 
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8.2.2. Fiche action n°2 

Fiche action n°2 

Axe stratégique Améliorer les conditions de vie au sein du Village Saint Exupéry 

Objectifs de l’action 

- Limiter les effets de la taille de l’établissement sur l’accompagnement 
- Diversifier les modes d’accueil et rééquilibrer vers la modalité Accueil Familial 
- Assurer l’inscription sur son nouveau territoire de l’établissement afin de 

garantir la continuité du parcours des enfants 

Actions à conduire 

Suivre les travaux en s’assurant de la 
conformité de l’aménagement avec les 
besoins des enfants. 

Echéance : Septembre 2018 
Responsable : CODIR à raison d’un 
point bimensuel 

Formaliser un plan de communication 
externe, ciblant notamment les 
partenaires et les riverains, pour 
permettre une continuité de parcours 
et une facilité d’intégration. 

Echéance : 2021 
Responsable : CODIR en collaboration 
avec le service communication du 
département 

Assurer un plan de répartition sur les 
groupes scolaires d’Avrillé et d’Angers 
Nord 

Echéance : Novembre 2017 
Responsable : Directeur et enseignant 
référent 

Appréhender les contraintes et les 
modalités d’organisation spécifiques à 
déployer pour les deux unités 
externalisées dans leur lien avec le site 
principal 

Echéance : Avril – décembre 2018 
Responsable : Chefs de services des 
unités avec les professionnels durant 
les réunions 

Fixer les modifications d’organisation 
de la gestion du linge et de la 
restauration en prenant en compte les 
problématiques de circulation et de la 
présence renforcée des professionnels 
de nuit sur les maisonnées. 

Echéance : Janvier 2018 
Responsable : Chef de service 
administratif et logistique, avec les 
professionnels durant les réunions avec 
les services du département 

Fixer le cadre des besoins spécifiques 
nécessaires dans la maintenance de ce 
bâti récent (contrats de maintenance) 
et les procédures de sécurité en 
découlant (SSI par exemple) 

Echéance : Janvier 2018 
Responsable : Chef de service 
administratif et logistique, avec les 
services du département 

Déployer des espaces dédiés à 
l’apaisement des situations de crise et à 
la gestion du repli dans 
l’accompagnement quotidien des 
enfants 

Echéance : Décembre 2017 
Responsable : Pôle médico-
psychologique 

Formaliser le plan bleu et le DARDE en 
tenant compte de la nouvelle 
configuration des locaux 

Echéance : Décembre 2016 (plan bleu) 
et décembre 2018 (DARDE) 
Responsable : Directeur et médecin 
coordinateur 
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8.2.3. Fiche action n°3  
 

Fiche action n°3 

Axe stratégique 
Améliorer la prise en compte de l’environnement familial des enfants accueillis au 
CDEF 

Objectifs de l’action 

- Fédérer les actions en direction des parents des différentes unités de 
l’établissement 

- Établir clairement les destinations et modalités de fonctionnement de la 
maison des familles 

Actions à conduire 

Élaborer un protocole d’accueil des 
fratries 

Échéance : Décembre 2018 
Responsable : Groupe de travail 

Développer et diffuser les bonnes 
pratiques en matière de droits /devoirs 
et d’association des parents, 
notamment en termes d’informations 
communiquées, de temps et des 
modalités d’association des parents, 
d’organisation des rencontres… 

Échéance : Décembre 2018 
Responsable : Groupe de travail 

Mettre en place des temps d’éducation 
aux droits et devoirs à destination des 
enfants et des parents  

Échéance : 2020 
Responsable : Groupe de travail  

Développer de nouvelles modalités 
d’interactions avec les parents (temps 
de formation / information sur des 
thématiques variées par exemple) et 
définir leur articulation avec la maison 
des familles 

Échéance : Décembre 2018 
Responsable : Groupe de travail 

Formaliser le projet de la maison des 
familles, en y intégrant notamment sa 
place au regard des visites et 
rencontres enfants/parents 

Échéance : Décembre 2018 
Responsable : Groupe de travail  

Organiser les modalités de restitution 
des éléments d’observation des enfants 
auprès des parents 

Échéance : Décembre 2018 
Responsable : Groupe de travail 

Inscrire les instances de participation 
des usagers dans les phases de 
concertation de l’établissement et 
décliner les modes d’expression 
individuels et collectifs  

Échéance : Décembre 2018 
Responsable : Groupe de travail 

Promouvoir l’usage si nécessaire de la 
médiation départementale/personnes 
qualifiées dans la conduite des liens 
entre l’établissement et les familles  

Échéance : Décembre 2018 
Responsable : Groupe de travail 

Promouvoir les modalités d’accès au 
dossier en lien avec le service Ad Hoc du 
département 

Échéance : Décembre 2018 
Responsable : CODIR 
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8.2.4. Fiche action n°4 
 

Fiche action n°4 

Axe stratégique Individualiser l’accompagnement en cohérence avec les exigences de la loi 2002-2 

Objectifs de l’action 
- Mettre en place un projet personnalisé actualisé pour chaque enfant  
- Systématiser la formalisation d’un DIPEC pour tous les enfants du Village Saint-

Exupéry 

Actions à conduire 

Formaliser une trame type de DIPEC, 
commune à tous les services, 
conformément au décret 2004-1274, 
ainsi qu’un avenant découlant du projet 
personnalisé, à communiquer aux 
parents 

Échéance : Juin 2017 
Responsable : CODIR 

Structurer le parcours de l’enfant en 
s’adossant sur le Projet pour l’Enfant : 
Assurer la mise en œuvre du DIPEC dans 
l’accueil des enfants et homogénéiser 
les modalités de participation des 
parents à la formalisation de ce 
document 

Échéance : Décembre 2019 
Responsable : Ensemble des 
professionnels 

Actualiser le livret d’accueil Échéance : 2019 
Responsable : CODIR 

Définir, dans la procédure d’admission 
et d’accueil, les modalités de remise et 
d’explication des documents légaux à 
l’enfant et à ses parents 

Échéance : 2019 
Responsable : CODIR 

Créer une trame de projet personnalisé, 
intégrant l’évaluation des besoins de 
l’usager, les objectifs 
d’accompagnement et les actions à 
mettre en place 

Échéance : septembre 2017 
Responsable : CODIR 

Rédiger la procédure de conception, de 
suivi et d’actualisation du projet 
personnalisé, définissant notamment 
les articulations du projet personnalisé 
avec le PPE 

Échéance : décembre 2017 
Responsable : CODIR 

Former les professionnels à la mise en 
place du projet personnalisé 

Échéance : décembre 2017 
Responsable : CODIR 

Rédiger les projets personnalisés de 
tous les enfants accueillis depuis plus de 
6 mois au sein du VSE 

Échéance : Décembre 2019 
Responsable : Ensemble des 
professionnels 
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8.2.5. Fiche action n°5 
 

Fiche action n°5 

Axe stratégique Renforcer l’adéquation de l’offre de services aux besoins des publics accueillis 

Objectifs de l’action - Répondre à l’évolution des besoins des enfants  

Actions à conduire 

Mettre en œuvre le transfert de 6 
places d’internat  0-5 ans vers une 
modalité d’accueil familial  

Échéance : 2018 
Responsable : CDS SPE/CDS SAF 

Améliorer l’accueil et 
l’accompagnement des enfants en 
situation de handicap 

Échéance : 2021 
Responsable : CODIR 

Inscrire le projet du pôle d’activités de 
jour au cœur des projets personnalisés 
des enfants accueillis ; formaliser le 
projet de ce pôle en détaillant les 
objectifs de chaque activité 

Échéance : Fin 2017 
Responsable : Groupe de travail  

Définir les modalités de mise en œuvre 
de l’accueil séquentiel, en articulation 
avec l’ASE et les différents partenaires 
impliqués dans la situation 

Échéance : 2020 
Responsable : CODIR 

Favoriser le développement de 
l’autonomie des usagers, en 
préparation des sorties ou du retour en 
famille, notamment en privilégiant le 
recours aux unités externalisées.  

Échéance : 2018 
Responsable : CODIR 

Formaliser le cadre de dispense des 
actes de soin et du circuit du 
médicament 

Échéance : Juin 2017 
Responsable : Médecin, Cadre de santé 
et IDE  

Poursuivre l’inscription dans une 
dynamique de parrainage s’inscrivant 
tout au long du parcours de l’enfant  

Échéance : 2021 
Responsable : Directeur et Chef de 
service éducatif 

Faciliter l’accès aux nouvelles 
technologies et accompagner les 
enfants dans l’approche numérique et 
la gestion de leur identité numérique  

Échéance : 2020 
Responsable : groupe de travail avec 
des temps interinstitutionnels 
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8.2.6. Fiche action n°6 
 

Fiche action n°6 

Axe stratégique 
Instaurer une dynamique d’évaluation et d’amélioration continue au sein du 
Village Saint Exupéry 

Objectifs de l’action 

- Actualiser l’évaluation interne et faire procéder à l’évaluation externe du 
Village Saint Exupéry 

- Structurer une démarche qualité impliquant les professionnels et leur 
permettant un accès simple aux documents de travail qui leurs sont 
nécessaires 

Actions à conduire 

Communiquer le Projet d'établissement 
aux professionnels, partenaires, 
autorités de contrôle et de tarification 

Échéance : 2017 
Responsable : Directeur 

Réaliser la seconde évaluation interne 
du VSE 

Échéance : 2017 
Responsable : COPIL et groupes de 
travail  

Mettre en place une démarche 
d’amélioration continue structurée et 
pérenne à la suite du renouvellement 
de l’évaluation interne 

Échéance : 2018 
Responsable : CODIR 

Mettre en place un système de gestion 
documentaire structuré 

Échéance : 2018 
Responsable : CODIR 

Programmer une évaluation externe 
après la relocalisation du Village 

Échéance : 2019 
Responsable : Directeur et prestataire 
extérieur 

Évaluer annuellement la mise en œuvre 
des fiches actions du Projet 
d'établissement et communiquer les 
résultats de ces évaluations aux 
professionnels, partenaires, autorités 
de contrôle et de tarification 

Échéance : annuelle 
Responsable : CODIR 
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8.2.7. Fiche action n°7 
 

Fiche action n°7 

Axe stratégique 
Elargir les missions de l’établissement afin de développer les solutions 
d’orientations des enfants accueillis 

Objectifs de l’action 

- Garantir, en développant des collaborations actives avec les services de la PMI 
et du SOAJ, une capacité d’accueil familial permettant de répondre aux 
missions d’accueil sans délai et de les élargir sur des solutions d’accueil 
permanent spécialisées 

- Structurer le déploiement de réponses spécifiques afin de faciliter la continuité 
du parcours d’accueil personnalisé des enfants 

Actions à conduire 

Contribuer à la campagne 
départementale de recrutement des 
assistants familiaux  

Échéance : 2018 
Responsable : CDS SAF/CDS 
Administratif 

Développer des modalités de 
recrutement continu des assistants 
familiaux permettant de garantir le 
maintien d’une offre d’accueil  

Échéance : 2017 
Responsable : CDS SAF/CDS 
Administratif 

Développer une offre de placement 
éducatif à domicile afin de disposer 
d’une alternative au placement 
traditionnel et disposer de solutions 
d’accompagnement qui peuvent 
consolider l’orientation en prolongeant 
l’accueil réalisé 

Échéance : 2017 
Responsable : CODIR 

Développer une solution d’accueil 
permanent en direction des enfants 
confrontées à une situation de 
handicap en s’appuyant sur 
l’expérience acquise, dans le cadre de 
l’accueil sans délai. 

Échéance : 2018 
Responsable : CODIR 
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9. ANNEXE 1 : CADRE RÈGLEMENTAIRE 
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Au titre de la protection de l’enfance 
 
Le Village Saint-Exupéry contribue de manière directe, en qualité d’organisme public chargé de l’accueil de 
mineur, à la mise en œuvre des missions de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
La mise en œuvre des mesures d’accueil : 
 
- Article L.375 à L.375-9 du Code Civil (Assistance Éducative) 
-  Article L112-3 du CASF (Politique familiale de protection de l’enfance) 
- Article L. 221-2 du CASF (mission de l'Aide Sociale à l'Enfance et organisation des structures d'accueil) 
-  Article L.223-2 du CASF (cadre administratif de la mesure d’accueil)  
-  La loi du 5 mars 2007 introduit en outre la possibilité de réaliser des accueils préventifs, à destination 

des mineurs en situation de rupture familiale, pour une durée maximale de 72h (art. L.223-2 alinéa 5 du 
CASF). 

- Articles. L. 227-1 à L. 227-7 du CASF (protection des mineurs par le Président du Conseil Départemental) 
 
Relatif au statut d’établissement social et médico-social 
 
Le Village Saint-Exupéry est un établissement social encadré par la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale.  
 
Ce texte de 2002 instaure une ère nouvelle pour les établissements et services médico-sociaux : il passent d’une 
logique de mise en conformité sur la base d’un projet d’établissement (ou de service), descriptif des conditions 
d’organisation et des modalités de délivrance des prestations, sans limite de durée dans le temps, à une logique 
d’évaluation permanente et continue de la qualité, de renouvellement de l’autorisation de fonctionnement tous 
les 15 ans et de contractualisation des prestations avec l’enfant accueilli. 
 
Afin de s’assurer d’une prise en compte réelle de l’évolution des rapports entre les personnes concernées et les 
institutions médico-sociales, le législateur impose la mise en œuvre d’outils concrets qui sont déclinées dans les 
articles suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles : 
 
- Article L. 311-1 (missions des établissements sociaux et médico-sociaux) 
- Article L. 311-3 (droits des usagers) 
- Article L. 311-4 (remise du livret d'accueil et documents annexés et contrat de séjour) 
- Article L. 311-5 (rôle du recours à la personne qualifiée) 
- Article L. 311-6 (établissement d'un conseil de vie sociale ou toute autre forme de participation) 
- Article L. 311-7 (obligation des établissements d'élaborer un règlement de fonctionnement) 
- Article L. 312-1 (établissements concernés) 
- Articles L. 313-1 à L. 313-9 (la durée de l'autorisation et ses exceptions, conditions d'autorisation et 

d'habilitation) 
- Article L. 313-13 (contrôle des établissements) 
- Articles L. 313-15 et L. 113-16 (fermeture de l'établissement) 
- Articles. L. 314-1 à L. 314-7 (compétence en matière tarifaire) 
- Article L. 315-8 (commission de surveillance) 
- Articles. R. 311-33 à R. 311-37 (contenu du règlement) 
- Articles. R. 314-3 à R. 314-24 (compétence du Président du Conseil Départemental en matière de 

tarification) 
-  Article R. 314-56 (contrôle des établissements) 
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