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Axes et orientations
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Axe 1 : Observer et faire connaître pour mieux piloter
Le travail de diagnostic du territoire mené dans le cadre de la refonte du Schéma Unique des Solidarités de l’Allier visait à produire une connaissance de la population et de ses besoins (en se basant sur
des données sociodémographiques) ainsi qu’une connaissance de l’offre portée par le Département
à l’échelle des trois nouveaux territoires d’action sociale (territoire de Moulins-Nord Allier, territoire
de Montluçon-Ouest Allier et territoire de Vichy-Sud Allier). Dressant le portrait des bassins de vie
du département, ce travail d’observation et d’analyse doit être poursuivi et enrichi tout au long de la
mise en œuvre du schéma. Cette connaissance doit émerger d’un travail partenarial et d’une consolidation des diagnostics menés par chaque acteur, chacun disposant de sa propre connaissance de
terrain, à une échelle d’intervention. La lecture des besoins effectifs des publics sur le territoire est en
effet indispensable pour programmer des dispositifs en adéquation avec les besoins : toute politique
de solidarité nécessite une connaissance préalable du territoire afin d’être conçue et adaptée en
cohérence avec la réalité du terrain.
La nouvelle organisation des territoires d’action sociale portée par le Département renforce la nécessité de disposer d’une connaissance fine des espaces. En effet, elle regroupe des espaces aux
caractéristiques disparates, chaque territoire réunissant un espace urbain autour d’une agglomération et des zones rurales en périphérie, dans lesquels besoins et offres sont différents. Des outils
d’observation précis devront permettre de mieux saisir l’hétérogénéité des territoires et de s’adapter
aux différents environnements géographique, économique et social.
Le précédent Schéma Unique des Solidarités a d’ores et déjà permis d’initier largement une dynamique d’observation (observatoire de protection de l’enfance, observatoire des violences faites aux
femmes, observatoire social …). Il convient donc d’adopter dans le cadre de ce nouveau schéma une
perspective nouvelle : l’objectif n’est plus de créer une dynamique d’observation mais de la maintenir, de consolider l’existant et de promouvoir la transversalité des observations. Le défi se situe
ainsi davantage dans la mise en relation des observatoires et l’harmonisation de leurs pratiques. Ce
premier axe du Schéma doit permettre la réalisation d’analyses communes à partir d’indicateurs
partagés entre partenaires. Une telle démarche partenariale présuppose une bonne interconnaissance des acteurs dans les secteurs du médico-social et du social ainsi que dans tous les secteurs de
droit commun en contact avec les publics accompagnés (axe 4).
La poursuite des travaux menés consistera également à identifier les champs dans lesquels la dynamique d’observation reste à développer. Les acteurs ont en effet souligné l’importance de renforcer
l’observation dans certains domaines jusqu’à présent insuffisamment investis : une attention particulière est par exemple à porter au domaine du handicap ainsi qu’aux mutations économiques des
territoires.
Enfin, les travaux d’observation doivent aboutir à un partage de l’information entre professionnels : ils
permettent de rendre compte de la connaissance des territoires mais également des évolutions repérées auprès de l’ensemble des acteurs locaux. Une définition approfondie des modalités de partage
de la connaissance est à ce titre nécessaire.
L’enjeu de ce premier axe est de connaître le territoire par le prisme des besoins et des attentes des
publics mais également par le prisme de l’offre existante : « faire connaître » consiste à diffuser cette
connaissance auprès des publics en mettant à disposition une information lisible et accessible. La
bonne information des publics permet de faciliter l’accès aux droits.
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L’effort d’information est un travail à mener en continu. Il doit viser l’élaboration d’une information
exhaustive et actualisée, une diffusion répétée et utilisant des canaux divers susceptibles de toucher
le plus large public. Pour cela, le recours à l’innovation dans les outils d’information numériques est
une opportunité à saisir. Cet axe invite à poursuivre les avancées du précédent Schéma en la matière
(notamment en termes d’information via Internet, comme l’illustrent les exemples du site du
Département ou du Réseau Parents 03).
Enfin, les dispositifs en eux-mêmes doivent être lisibles pour favoriser leur accessibilité et leur
appropriation par les publics. Les modalités de diffusion et le contenu de l’information doivent
prendre en compte les représentations des usagers sur les offres : il s’agit de permettre aux usagers
de se saisir de l’information et d’anticiper ainsi les freins possibles dans l’accès aux droits qu’ils
peuvent rencontrer (freins matériels, psychologiques…). L’information des publics contribue directement à la prévention de la dégradation des situations individuelles (axe 2).
En effet, les acteurs de terrain ont souligné le faible recours à certaines offres : un renforcement de
la communication autour d’offres moins identifiées répondant pourtant à des besoins non couverts
est à entreprendre dans le cadre de cet axe.

• Orientation 1 : Observer
Les objectifs de l’orientation :
▪ Renforcer les travaux d’observation et de diagnostic partagé afin d’analyser les besoins, les demandes et les problématiques rencontrées par les publics
▪ Observer les mutations économiques du territoire

• Orientation 2 : Faire connaître
Les objectifs de l’orientation :
▪ Optimiser l’information des publics en s’appuyant sur l’existant
▪ Développer l’information sur certaines offres moins identifiées par les publics
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Axe 2 : Prévenir, repérer et permettre l’expression des besoins
L’enjeu de cet axe est de faire de la prévention une priorité du Département pour les prochaines
années, cette notion se trouvant au cœur d’évolutions règlementaires et conceptuelles majeures
de l’action sociale au niveau national.
La prévention est ici à entendre dans une acception large, couvrant à la fois la prévention de l’aggravation des situations personnelles des personnes aidées, mais également des risques encourus par
les aidants, proches comme professionnels.
La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (dite loi « ASV »), votée le 28 décembre 2015,
invite à repenser les solidarités au niveau local dans le domaine gérontologique. Elle met au cœur
de son action la notion d’anticipation : il s’agit de repérer et de combattre les facteurs de risque de
la perte d’autonomie, en améliorant notamment la coordination et la coopération entre institutions.
La loi prévoit en particulier la mise en place dans chaque département d’une Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie pour soutenir les actions proposées par les porteurs
de projets. Le Département de l’Allier a été l’un des préfigurateurs de cette nouvelle instance de coordination : un premier schéma départemental de prévention a ainsi été validé en juin 2016.
Dans le domaine de l’enfance et de la protection de l’enfance, le concept de prévention recouvre
différentes réalités complémentaires :
• la prévention primaire ouverte à tous, dont la PMI est le premier levier, puis la prévention
secondaire pour accompagner les situations à facteurs de risque sont identifiées.
• la prévention spécialisée. A la croisée de plusieurs axes de ce schéma, elle a pour objectif
de lutter contre la marginalisation des jeunes (en favorisant l’insertion à plusieurs niveaux)
et suppose une collaboration accrue entre acteurs pour permettre d’accompagner des
jeunes vers les dispositifs de droit commun.
Dès lors, le défi pour le Département est d’intégrer l’enjeu de prévention à l’ensemble des dispositifs
de protection de l’enfance menés et d’élaborer le protocole de prévention avec les partenaires associatifs et institutionnels, exigence de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.
Placer l’action publique sous l’angle de la prévention vise donc à permettre un accompagnement
précoce, primordial pour la personne aidée comme pour son entourage, afin d’éviter une dégradation
de la situation personnelle. L’urgence des situations auxquelles se retrouvent confrontés les professionnels de terrain rendent d’autant plus complexes leur intervention et leur prise en charge des
personnes. La prévention doit permettre de proposer un accompagnement individuel, à même de
s’adapter au cours du temps aux besoins de la personne aidée. Le repérage des situations complexes suppose une coordination des différents acteurs permettant d’identifier les signes de fragilité
tout en veillant au respect du libre-arbitre des individus (acceptation de la non-intervention).
La prévention suppose enfin d’inscrire l’accompagnement dans le temps et d’être en mesure
de recueillir l’expression des besoins des individus. Ce positionnement vis-à-vis de l’usager, très
présent dans l’insertion sociale et professionnelle, est à concevoir dans l’ensemble des actions de
solidarité. Il place au cœur de l’action publique le bénéficiaire en valorisant et en prenant en
compte l’expression de ses attentes.
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• Orientation 1 : Prévenir les situations de rupture et repérer les facteurs de fragilité
Les objectifs de l’orientation :
▪ Encourager la prévention et le repérage précoces
▪ Mettre en œuvre la politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées issue de
la loi ASV de décembre 2015
▪ Mettre en œuvre les évolutions de la politique de prévention spécialisée issues de la loi 2016
▪ Prévenir les risques pour les aidants professionnels et non professionnels
▪ Accompagner la gestion des droits tout au long du parcours et prévenir l’insécurité financière
des publics

• Orientation 2 : Favoriser l’expression des besoins de la personne
Les objectifs de l’orientation :
▪ Permettre l’expression des besoins de la personne
▪ Innover dans les modalités de représentation des usagers
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Axe 3 : Soutenir les aidants et la parentalité
Le troisième axe du Schéma accorde une place privilégiée à la famille. Le terme de famille inclut ici
toute personne de l’entourage accompagnant un individu en situation de dépendance ou de difficulté, soit aussi bien un parent qu’un proche d’une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie. L’entourage est en effet déterminant dans l’accompagnement individuel d’une personne
aidée : il a un impact sur la situation de la personne aidée, mais est également un acteur essentiel de
la prise en charge. Il dispose d’une connaissance directe de la situation et peut avoir lui-même besoin
d’un suivi pour rester en mesure de réaliser cet accompagnement, ou le cas échéant de pouvoir assurer son remplacement.
C’est tout l’objet de l’émergence dans le débat public de la notion d’aidant : le rôle du proche accompagnant une personne aidée a fait l’objet d’une reconnaissance progressive par les pouvoirs publics et
en particulier avec la loi ASV qui donne une définition du « proche aidant », reconnaît le droit au répit
et encourage le développement de dispositifs de soutien aux aidants. Le département est par ailleurs
positionné comme chef de file en matière de soutien aux aidants.
Dans la prolongation de la mise en œuvre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie qui se consacre entre autres au soutien des aidants, ce troisième axe vise notamment à
renforcer la politique départementale de soutien aux aidants. Le Département et ses partenaires
proposent une offre importante de solutions de répit sur le territoire (accueil de jour, hébergement
temporaire…) et portent des initiatives d’information et de formation (forum des aidants, café des
aidants, actions collectives…). La Conférence des financeurs va permettre de renforcer la coordination
entre les acteurs, de contribuer à la mutualisation des moyens et de favoriser la prévention individuelle et collective à destination des aidants.
L’enjeu de soutien aux aidants est complexe puisqu’il se heurte avant tout à la difficile reconnaissance
par les proches eux-mêmes de leur rôle d’aidant. Cela s’accompagne d’une faible sollicitation des
solutions de répit proposées. Pourtant, les risques d’épuisement et d’isolement sont bien connus par
les professionnels.
Le Département est également en charge de soutenir la parentalité et de poursuivre en cela les
actions menées. Une attention particulière est à porter aux familles rencontrant des difficultés importantes, notamment les parents d’enfants en situation de handicap. L’organisation territoriale est à
prendre en compte par ailleurs, les offres de garde aux familles n’étant pas homogènes entre espaces
urbains et ruraux.
Consacrer un axe au soutien des aidants et à la parentalité consiste enfin à prendre en compte la
famille dans l’ensemble des pratiques professionnelles et des suivis proposés. L’acceptation et la
réussite d’un accompagnement vont passer par l’intégration de l’entourage familial. Aussi, ce nouveau Schéma met l’accent sur la médiation familiale, à la fois en termes de mobilisation des compétences professionnelles de ce champ d’intervention précis, et d’accompagnement à l’évolution de la
conception de l’accompagnement, intégrant la famille dans tous les champs d’action.
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• Orientation 1 : Soutenir et coordonner les solutions d’aide aux aidants
Les objectifs de l’orientation :
▪ Favoriser la mobilisation des aidants et la levée des freins pour la participation aux actions proposées

• Orientation 2 : Favoriser le soutien à la parentalité et le recours à la médiation familiale
Les objectifs de l’orientation :
▪ Encourager le recours aux professionnels de la médiation pour  proposer aux différents publics un
soutien en termes de médiation familiale, afin d’éviter les ruptures qui conduisent à la dégradation
des situations
▪ Prendre en compte la famille dans l’ensemble des pratiques professionnelles
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Axe 4 : Informer, coordonner et coopérer
Le premier axe du schéma avait pour double objectif d’observer les besoins et les attentes du territoire et de faire connaître l’offre existante au public en l’informant. Or, le partage d’information est
également un enjeu fort pour les professionnels et doit conduire à une meilleure interconnaissance.
Ceci implique non seulement l’existence d’un réseau facilitant les échanges entre professionnels mais
également la connaissance de l’offre proposée par chaque acteur pour être en mesure d’orienter les
personnes accompagnées vers les dispositifs les plus adaptés à leurs besoins. En effet, l’aide proposée par un partenaire peut être une porte d’entrée pour un individu dans une démarche d’accompagnement et doit être une occasion saisie par les différents acteurs pour favoriser le parcours le plus
adapté possible.
Le Département est le chef de file du domaine social et médico-social en lien avec l’Agence Régionale
de Santé. Il est dès lors le moteur de la mise en réseau des différents acteurs. Indispensable à la
diffusion de l’information, à la réussite des politiques menées et à leur cohérence sur l’ensemble du
territoire, le réseau des acteurs est un appui essentiel pour le Département dans tous ses domaines
d’action.
Le nécessaire rapprochement entre acteurs se fait au service de l’usager. Les partenaires du Département et l’ensemble des acteurs de terrain se coordonnent pour garantir le suivi et la qualité de
l’accompagnement d’un individu. Un des objectifs de cet axe est donc d’éviter les ruptures de prise en
charge et de faciliter les transitions d’un dispositif à l’autre, quel que soit le porteur.
Dans le champ de l’insertion, une réponse apportée aux enjeux de suivi et de qualité de la prise en
charge dans un contexte d’interventions multiples est la constitution du rôle de référent de parcours, à savoir un interlocuteur unique assurant la cohérence du parcours et réorientant efficacement
la personne suivie. La question d’un référent de parcours et plus largement de l’individualisation des
parcours se pose toutefois dans l’ensemble des champs d’intervention.
Au-delà de la coordination, la coopération appelle à identifier les modes de fonctionnement de
chaque profession pour permettre un travail conjoint, voire à encourager l’harmonisation des pratiques professionnelles. L’enjeu est de saisir la multitude des acteurs dans leur diversité d’intervention
et de parvenir à les mettre en lien pour servir au mieux les publics. La réunion du précédent Schéma
Unique et du Programme Départemental d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions (PDILE) dans
un nouveau Schéma Unique invite à renforcer la coordination entre acteurs des champs sociaux et
médico-sociaux et les acteurs de l’insertion. Au-delà des compétences dévolues au Département, il
s’agit de renforcer les liens des équipes départementales avec l’ensemble des acteurs intervenant
auprès des publics, notamment dans les champs judiciaire, sanitaire et éducatif.
De nombreuses avancées ont été observées dans le cadre du précédent Schéma Unique. La mise en
œuvre de la méthode MAIA a contribué à l’harmonisation des pratiques et à une meilleure coordination dans le domaine gérontologique.
L’objectif de coordination permet également l’anticipation de la mise en œuvre de la Réponse Accompagnée Pour Tous dans le champ du handicap. Cette nouvelle conception des politiques en faveur des personnes en situation de handicap émane du rapport Piveteau « Zéro sans solution » remis
en 2014 à la ministre des Affaires sociales et de la Santé : elle vise à ne laisser aucune personne sans
solution d’accompagnement et dépasser pour cela les cadres habituels d’intervention de chacun.
Cette mise en œuvre devra débuter par de l’information et de la coordination interinstitutionnelle.
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• Orientation 1 : Améliorer la circulation et le partage de l’information entre partenaires
Les objectifs de l’orientation :
▪ Mieux partager l’information entre acteurs et définir de nouveaux outils de connaissance partagée
des situations et parcours
▪ Poursuivre les efforts d’interconnaissance des acteurs

• Orientation 2 : Améliorer la coordination et poursuivre le rapprochement entre acteurs
Les objectifs de l’orientation :
▪ Réactiver des solutions d’accompagnement individualisées
▪ Coordonner les acteurs pour permettre un parcours sans rupture et une harmonisation des
pratiques
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Axe 5 : Garantir la qualité des accompagnements
L’exigence de qualité est au cœur de toutes les politiques de solidarité menées par le Département.
Dès lors, ce cinquième axe ambitionne de garantir la qualité de tous les accompagnements. La qualité passe par la coordination et la coopération des acteurs (comme vu à l’axe 4) mais également par
une démarche d’adaptation et de diversification de l’offre afin de favoriser un parcours fluide et
d’éviter les ruptures. Il s’agit de promouvoir des dispositifs intermédiaires ou transitoires, en complément de l’offre existante et pour répondre à la diversité des besoins, attentes et situations des
personnes, notamment en matière de lieu de vie.
La valorisation de l’accueil en famille s’inscrit dans cet objectif de diversification des accompagnements. En effet, l’accueil en famille - soit par des accueillants familiaux recevant des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap, soit par des assistants familiaux recevant des enfants – est
une offre qu’il convient de développer, notamment à destination des personnes âgées et dans les
espaces urbains. La professionnalisation des métiers d’assistant familial comme d’accueillant familial
est un corollaire de ce développement.
La qualité tient par ailleurs au respect des exigences de la loi 2002-2 et à la poursuite de la démarche
d’amélioration des prestations entreprise depuis plusieurs années au sein du territoire de l’Allier, afin
de replacer l’usager au cœur des interventions.
En effet, dans le cadre du précédent schéma, une démarche qualité a été déployée par les partenaires du département et doit être poursuivie. Elle permet d’interroger les pratiques, d’identifier les
axes de progression et d’évaluer la satisfaction des bénéficiaires. Elle vise également à renforcer la
formation des professionnels intervenant auprès des publics et à leur donner toutes les clés nécessaires pour réaliser un accompagnement de qualité dans de bonnes conditions de travail. De nombreux outils ont ainsi été développés sous l’impulsion départementale et devront encore être investis
par tous. Le Département encourage cette dynamique auprès de tous ceux qui la mettent en œuvre
(établissements et services publics et privés, accueillants et assistants familiaux…).
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• Orientation 1 : Favoriser la diversité des accompagnements au service de la fluidité des
parcours
Les objectifs de l’orientation :
▪ Favoriser l’innovation et l’expérimentation pour répondre aux besoins et s’adapter aux évolutions
▪ Renforcer les dispositifs intermédiaires pour éviter les ruptures
▪ Attacher une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux situations de délaissement
parental
▪ Inciter au développement de l’accueil familial « adulte » dans les espaces urbains et à destination
des personnes âgées

• Orientation 2 : Poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité
Les objectifs de l’orientation :
▪ Continuer à investir les outils développés par la démarche qualité
▪ Poursuivre l’objectif de couvrir le territoire en offre de service et d’accompagnement
▪ Favoriser la démarche qualité pour l’intervention à domicile
▪ Poursuivre la professionnalisation et la reconnaissance des accueillants familiaux
▪ Promouvoir le métier d’assistant familial et poursuivre sa professionnalisation
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Axe 6 : Favoriser l’inclusion et bien vivre dans son territoire
Le Schéma Unique des Solidarités, réunissant les divers domaines d’intervention sociale du département, permet d’aborder la question de l’insertion sous un angle pluridisciplinaire, rendant compte
de son caractère composite. La dimension économique et professionnelle constitue donc une orientation centrale de ce sixième axe au travers de la mobilisation du territoire, de ses ressources et de
l’ensemble des acteurs. Le Schéma Unique des Solidarités doit s’inscrire dans la réalité de son territoire pour mener des politiques de solidarités cohérentes avec les spécificités économiques de
chacun des bassins de vie.
Un des défis de cet axe est par ailleurs de veiller à ne pas générer de nouvelles formes d’exclusions
dans les dispositifs mis en place. Cela peut en particulier passer par la prise en compte des difficultés
rencontrées par les usagers dans leur accès à l’information. En effet, si le numérique est un vecteur
de développement de la communication, il peut aussi isoler certains publics éloignés des nouvelles
technologies (notamment les personnes âgées), créant dès lors une situation de fracture numérique.
Le Schéma porte des orientations ne relevant pas exclusivement des compétences départementales
mais devant permettre à tous de bien vivre sur le territoire. Il doit dès lors favoriser la cohésion sociale, permettre la mobilité et l’accessibilité du territoire à tous, répondre aux enjeux de logement
et d’habitation et agir ainsi sur les déterminants de l’autonomie et de l’inclusion sociale de tous.
Il concourt également à rappeler à chacun son rôle de citoyen dans la Cité et  l’engagement, notamment associatif, qu’il peut impliquer.
Le Département mobilise à ce titre l’ensemble des acteurs publics des domaines sociaux, médico-sociaux et sanitaires ainsi que les acteurs en charge de l’insertion, de l’habitat ou des transports. L’action
départementale peut également s’appuyer sur un tissu associatif développé agissant en faveur du
lien social : il s’agit d’un atout majeur pour répondre aux attentes des citoyens et agir au plus près
d’eux.
La mobilité est un enjeu relevé par les partenaires du Département comme premier frein dans l’accès
aux droits, elle est un vecteur déterminant pour l’autonomie de la personne. La configuration géographique du département est à prendre en compte puisque l’enjeu d’accès aux transports sera encore plus prégnant dans les espaces ruraux. Plus généralement, la bonne orientation et l’autonomie
dans les démarches sont attendues dans le cadre de cet axe : il s’agit de donner les moyens nécessaires
aux individus pour qu’ils soient acteurs de leur propre parcours.
Cet axe doit enfin s’articuler avec les autres documents directeurs portant l’action départementale
à savoir le Schéma départemental des services aux familles, le Schéma d’accessibilité des services au
public, le plan Départemental d’Action pour le logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, le Plan départemental de l’habitat et la Charte de lutte contre l’habitat indigne.
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• Orientation 1 : Mobiliser le territoire, ses ressources et ses acteurs pour l’insertion
sociale et professionnelle des publics fragilisés
Les objectifs de l’orientation :
▪ Contribuer à la structuration et au soutien de l’Economie Sociale et Solidaire afin de développer des
leviers pour l’inclusion au niveau des territoires
▪ Soutenir   l’offre   d’insertion par l’activité économique, levier essentiel à l’insertion des publics à
l’échelle des bassins d’emploi
▪ Agir avec les acteurs territoriaux pour le développement des actions ouvertes aux emplois aidés
▪ Renforcer  les actions permettant le lien avec les entreprises et créateurs d’activités pour agir
en faveur de l’insertion professionnelle des publics

• Orientation 2 : Favoriser le lien social par l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports
Les objectifs de l’orientation :
▪ Soutenir les structures d’animation de la vie sociale afin de contribuer à la cohésion sociale sur
les territoires
▪ Structurer une offre d’animation de la vie sociale diversifiée et en direction de tous les publics
▪ Développer les projets intergénérationnels
▪ Articuler les réponses au schéma d’accessibilité des services au public

• Orientation 3 : Favoriser les solutions de mobilité et d’accessibilité pour tous
• Orientation 4 : Faciliter l’adaptation et l’accessibilité du domicile
Les objectifs de l’orientation :
▪ Poursuivre l’adaptation des logements à la perte d’autonomie
▪ Lutter contre la fracture énergétique
▪ Poursuivre la création de logements intergénérationnels
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Diagnostic
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Introduction
L’Allier, situé au Nord-Ouest de la région Auvergne Rhône Alpes, est un territoire majoritairement
rural qui compte trois aires urbaines concentrant une part importante de la population : Moulins,
Montluçon et Vichy.
Le territoire se caractérise par un faible dynamisme démographique. L’Allier a vu en effet son nombre
de naissances diminuer au cours des dernières années. De plus, le département compte une faible
part de jeunes de moins de 21 ans en comparaison avec la France métropolitaine. Par ailleurs, la
population jeune de l’Allier (ayant entre 15 et 24 ans) se concentre principalement dans les espaces
urbains du territoire.
Le département de l’Allier est particulièrement touché par le phénomène de vieillissement de la population, à savoir une augmentation de la part de personnes âgées au sein de la population. Ainsi,
le département présente depuis 2012 les caractéristiques de la France de 2060 en termes de vieillissement : près d’une personne sur trois est âgée de plus de 60 ans (31,6%).
Une augmentation du nombre de personnes âgées (phénomène de gérontocroissance) s’observe
également mais à un rythme moins soutenu qu’au niveau national. Dès lors, la hausse du nombre de
personnes âgées dépendantes sera moins marquée dans les années à venir dans l’Allier que dans les
départements voisins de l’Auvergne ou qu’en France métropolitaine. Néanmoins, la population vieillissante bourbonnaise se trouve confrontée à des enjeux majeurs : outre un accroissement des situations de dépendance, le territoire connaît un risque accru d’isolement social avec de nombreuses
personnes âgées vivant seules (en particulier des femmes et le plus souvent en milieu urbain) ainsi
qu’un niveau de pauvreté important pour les séniors (notamment dû à une surreprésentation des
retraités du monde agricole).
Concernant les familles vivant sur le territoire, l’Allier a la particularité de compter une part importante de familles monoparentales qui connaissent souvent des situations socio-économiques fragiles
(en particulier dans les espaces urbains). Par ailleurs, les familles avec enfants peuvent également se
retrouver confrontées à des enjeux d’accessibilité aux services et aux équipements dès lors qu’elles
vivent dans des espaces ruraux.
D’un point de vue socio-économique, il est à noter que la part de la population sans diplôme dans
l’Allier est inférieure à la moyenne nationale. Néanmoins, le département est touché par un taux de
chômage élevé (notamment important pour les séniors) qui est supérieur aux moyennes régionales
et nationales. Le chômage de longue durée touche de façon inégale les habitants du département, le
phénomène étant plus marqué dans les zones rurales du territoire. Certaines populations sont particulièrement fragilisées (notamment les jeunes et les familles), comme le mettent en évidence un
taux de pauvreté supérieur à la moyenne métropolitaine et une couverture importante par le Revenu
de Solidarité Active (RSA).
Pour faire face à ces besoins, le Département met en œuvre une offre de services et d’accueil dans les
divers champs d’action relevant de ses compétences : cette offre s’est globalement accrue depuis le
précédent Schéma unique lancé en 2013.
L’offre départementale à destination du jeune enfant permet de couvrir le territoire de l’Allier grâce à
une offre diversifiée de structures d’accueil (davantage concentrées dans les zones urbaines) et une
offre importante d’assistantes maternelles (permettant de couvrir également les zones rurales). Le
Département met en œuvre sa mission de prévention au travers notamment des lieux de préparation
à la naissance et des lieux d’accueil parents-enfants.
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Dans le domaine de la protection de l’enfance, plusieurs modes d’accueil existent sur le territoire : les
assistants familiaux constituent cependant une modalité d'accueil privilégiée.
Concernant l’accueil des personnes en situation de handicap, le territoire dispose d’une offre diversifiée de services et de structures tant pour les adultes (ESAT, FAM, FH, FV, MAS) que pour les enfants (EDM, IME, IJA, ITEP, SESSAD, CAMSP). Le département a pour spécificité de proposer une offre
importante d’accueil familial de longue date, dont bénéficient principalement des personnes en situation de handicap. Cette offre est dans une moindre mesure mobilisée par les personnes âgées, qui
peuvent également faire appel à des offres d’hébergement dont le nombre de places est en hausse
depuis 2010. L’Allier se caractérise enfin par un recours fort des personnes âgées aux services d’aide
à domicile en comparaison avec les autres départements de l’ancienne région Auvergne.
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1. Données sociodémographiques et socioéconomiques
Précautions méthodologiques
Le recensement de l’Insee est fondé sur une méthodologie où les indicateurs de l’année N sont calculés par des enquêtes sur les années N-2 et N+2. Aussi, les évolutions d’un même indicateur doivent
être calculées sur une période d’au minimum 5 ans. Les données sociodémographiques utilisées pour
la réalisation des cartes présentées ci-après sont issues du recensement de 2012, les données du précédent Schéma Unique des Solidarités étant elles issues du recensement de 2008. Aussi, les éléments
rappelés sur l’année 2008 ne sont qu’indicatifs (écart 4 ans et non 5 ans entre les données).
Par ailleurs, la nouvelle organisation territoriale conduit à l’agrégation des précédentes unités territoriales d’action sociale : le découpage est légèrement modifié puisqu’une portion du territoire de
l’UTAS Sud Allier (situé dans le nouveau territoire des solidarités de Vichy) est rattachée à présent au
territoire de Moulins.
Le Département de l’Allier fait l’objet d’une nouvelle organisation territoriale de son action sociale. De
nouveaux périmètres des territoires des solidarités départementales ont ainsi été définis autour des
trois grandes agglomérations du département : le territoire d’action sociale de Moulins-Nord Allier, le
territoire d’action sociale de Montluçon-Ouest Allier et le territoire d’action sociale de Vichy-Sud Allier.
Ces trois bassins réunissent deux à deux les six précédentes Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS
Ouest et UTAS Montluçon agglomération, UTAS Nord et UTAS Moulins Agglomération, UTAS Sud et UTAS
Vichy Agglomération)1 : ils sont donc chacun composés d’un secteur urbain et d’un secteur rural. Les
indicateurs suivis selon le nouveau découpage peuvent donc « masquer » des disparités au sein d’un
même territoire d’action sociale.

A noter que deux territoires sont légèrement modifiés : – 19 –
une portion du territoire de l'ancien UTAS Sud Allier rejoint le territoire de Moulins.
1

Évolutions démographiques
L’Allier est un département majoritairement rural, situé au Nord-Ouest de la nouvelle région Auvergne
Rhône Alpes définie par la loi du 16 janvier 2015 dans le cadre de l’acte III de la décentralisation.
Le département de l’Allier compte une population totale de 342 911 habitants en 2012 soit 25,3% de
la population totale de l’ancienne région Auvergne. Le bassin de Vichy est le plus peuplé avec 126 090
habitants en 2012 (soit 36,8% de la population). La population bourbonnaise se concentre autour des
trois grandes agglomérations que sont Moulins, Montluçon et Vichy tandis que le reste du territoire,
dans des zones rurales, est moins densément peuplé. En 2008, le département de l’Allier comptait
342 807 habitants, soit 25,5% de la population de la région auvergnate.

Un nombre de naissances en baisse et une part relativement plus faible de jeunes de
moins 21 ans sur le territoire de l’Allier
Au cours de la décennie 2004-2014, l’Allier connaît une baisse importante du nombre de naissances,
phénomène particulièrement marqué sur le territoire de Moulins, qui voit son nombre de naissances
baisser de 6,4%.
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En 2012, 9 864 enfants de moins de 3 ans vivent dans l’Allier : la part des moins de 3 ans dans la population est homogène entre les trois territoires, représentant moins de 3% de la population totale de
chaque territoire. Cette part est plus faible que la moyenne nationale en 2012 (3,61%). Au 1er janvier
2008, les enfants de moins de 3 ans représentaient 2,8% de la population bourbonnaise, niveau inférieur à celui de la France métropolitaine (3,7%).
L’Allier compte 16 727 enfants âgés de moins de 6 ans en 2012. Comme pour les enfants de moins
de 3 ans, la part des enfants entre 0 et 5 ans en 2012 des territoires est uniforme (près de 5%). Elle
est légèrement inférieure à la moyenne de la France métropolitaine (7,31% en 2012). Sur la base du
recensement de 2008, les enfants de moins de 6 ans représentaient 5,9% de la population.
Comme pour les tranches d’âges plus jeunes, les moins de 21 ans représentent des parts semblables
de la population au sein de chaque territoire. Ils sont 75 354 sur l’ensemble du territoire du département en 2012, représentant sur chacun des trois bassins plus de 21% de la population. En France
métropolitaine, les jeunes de 0 à 19 ans représentent près d’un quart de la population (25,69%). En
2008, ils représentaient 21,7% de la population totale soit une part significativement inférieure à la
moyenne nationale (25,9%).
La répartition homogène des mineurs et jeunes majeurs peut tendre à masquer des disparités au sein
même des territoires entre zones urbaines et espaces ruraux. A ce titre, dans le territoire de Moulins,
l’agglomération en elle-même a une proportion plus importante de jeunes âgés de 12-14 ans et 1517 ans parmi sa population mineure (chaque tranche représentant près de 18% des moins de 18 ans)
que la part du territoire hors agglomération (où chaque tranche représente près de 16%).
L’enquête de l’Insee « Les jeunes en milieu rural en Auvergne »2 montre que la population des jeunes
entre 15 et 24 ans est très majoritairement urbaine (65% de jeunes urbains et 16,3% vivant dans des
zones rurales sous influence urbaine en 2010 dans l’Allier) : il est à noter que les jeunes vivant dans
des espaces ruraux font face plus fréquemment à des contraintes de mobilité.
PFoss  - Focus n°7- Janvier 2015 "
Les jeunes en milieu rural en Auvergne",
cf. 1.2 sur les enjeux d'accessibilité.
2
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Une part de la population âgée en augmentation sur l’ensemble du territoire
départemental
Le département compte une personne sur trois âgée de plus de 60 ans en 2012 (31,6%), présentant
d’ores et déjà la caractéristique de la France de 2060.
La population âgée de 75 ans ou plus représente quant à elle 45 463 personnes en 2012, soit 13,26%
de la population totale. La population âgée de cette tranche d’âge représente donc une part plus importante qu’en France métropolitaine (8,44% en 2012).
En 2008, la population de l’Allier était composée à 12,8% de personnes âgées de 75 ans ou plus, ce
qui traduit un phénomène de vieillissement de la population (augmentation de la part de personnes
âgées au sein de la population).
Par ailleurs, 4,17% de la population de l’Allier a plus de 85 ans en 2012 contre 2,78% au niveau national (cette part était de 4,28% en 2008).
L’accroissement du nombre de personnes âgées (phénomène de gérontocroissance) touche l’ensemble du territoire de l’Allier (+5,81% entre 2007 et 2012), de façon cependant moins marquée
qu’au niveau national (+11,86%) et de manière contrastée selon les territoires. Ainsi le territoire de
Montluçon voit sa population de 75 ans et plus augmenter de 7,28% entre 2007 et 2012 (pour un
total de 15 136 personnes en 2012), tandis que cette hausse est beaucoup moins importante pour les
territoires de Moulins (+5,63%) et de Vichy (+4,70%).
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Les éléments clés
• Un nombre de naissances en baisse entre 2007 et 2012
• Une part des jeunes relativement plus faible dans l’Allier
• Une répartition homogène des jeunes sur les différents bassins ne devant pas masquer des différences au sein des territoires entre zones urbaines et espaces ruraux
• Une population de 15-24 ans majoritairement urbaine
• Un phénomène de vieillissement prononcé mais une gérontocroissance moins importante qu’au
niveau national
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Famille
De 2013 à 2015, le nombre de naissances domiciliées a baissé sur le territoire de l’Allier : il atteint
2 889 naissances en 2015 contre 3 108 deux ans plus tôt.
NOMBRE DE NAISSANCES DOMICILIÉES DANS L'ALLIER
2013
3 108

Année
Nombre

2014
3 054

2015
2 889

Source : données Département

Le Département connaît un taux de natalité faible (9,6‰ en 2012) au regard de la situation nationale
(12,6‰ la même année).
En 2012, on dénombre 96 633 familles dans l’Allier dont plus d’un tiers sont des familles composées
d’un couple avec enfant(s) et 13,13% sont des familles monoparentales. En France métropolitaine, la
proportion de familles avec enfant(s) est de 42,8% en 2012 et les familles monoparentales représentent
14,3% des familles.

Familles
en 2012

Familles
composées d'un
couple avec
enfant(s) en
2012

Part parmi
les familles

Familles
monoparentales
en 2012

Part parmi
les familles

Familles
monoparentales
hommes avec
enfant(s) en 2012

Part parmi
les familles
monoparentales

Familles
monoparentales
femmes
avec enfant(s)
en 2012

Part parmi
les familles
monoparentales

96 633

35 035

36,26 %

12 689

13,13 %

2 321

18,29 %

10 368

81,71 %

Source : données Département issues de l’INSEE (recensement 2012)
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Les enjeux d’accessibilité aux services et équipements pour les familles ayant
des enfants
Le Département de l’Allier est l’un des départements métropolitains où les inégalités d’accès aux principaux services et commerces de la vie courante sont les moins marquées en France métropolitaine.
Néanmoins, les équipements spécifiquement destinés aux familles se concentrent davantage dans
les pôles urbains (à savoir dans les trois grandes agglomérations Vichy, Montluçon et Moulins) créant
de plus grandes difficultés d’accès pour ce public. Ainsi, d’après l’enquête Insee « Accessibilité aux
équipements et services dans l’Allier »3, 83% des membres de familles avec enfants se situent à plus
de 16 minutes de leur panier d’équipement4 soit au niveau du seuil national définissant l’éloignement.
L’enquête précise que cet isolement est particulièrement prononcé dans les communes de Mayetde-Montagne, de Montmarault, de Bourbon-l’Archambault, de Saint-Pourçain-sur-Sioule et de
Cosne d’Allier.

Accessibilité et éloignement des familles de l’Aller du panier familles,
enquête Insee « Accessibilité aux équipements et services dans l’Allier, 2016

Enquête Insee Auvergne Rhône-Alpes « Accessibilité aux équipements et services dans l’Allier », 2016
Panier d’équipement « famille » : ciblé sur les familles avec au moins un enfant de moins de 18 ans (santé, culture,
éducation), ce panier contient 23 équipements concernant les parents, les enfants et les adolescents.
3
4
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Les populations monoparentales : une population fragile dans l’Allier au croisement
de plusieurs facteurs de précarité

Le département compte une part élevée de mineurs
dans des familles monoparentales en comparaison
avec les autres départements métropolitains.
De plus, les familles monoparentales de l’Allier
connaissent des situations économiques fragiles :
leur taux de pauvreté5 est important au regard
des autres départements.
L’Allier compte également un nombre important de mineurs en famille monoparentale avec
un parent sans emploi : ce taux est, à l’image du
nombre de mineurs en famille monoparentale et
du taux de pauvreté, élevé comparativement aux
autres départements français.

Source : Insee, enquête « Les enfants dans l’Allier »

13,1 % des familles bourbonnaises sont monoparentales. La part des familles monoparentales
varie entre les différents territoires : en 2012, elle
est plus élevée dans le territoire de Vichy (où elle
atteint 14,51 % soit 5 124 familles monoparentales) que sur le territoire de Montluçon (13,33 %)
et de Moulins (11,28 %).

Le taux de pauvreté, au sens de l’Insee, correspond aux nombres de ménages (ici les familles monoparentales) dont le
niveau de vie est inférieur pour une année donnée au seuil de pauvreté exprimé en euros. Ce seuil correspond à 60 % du
niveau de vie médian.
– 27 –
5

Les grandes agglomérations, et en particulier Montluçon, comptent une part plus importante de mineurs en familles monoparentales et présentant un certain nombre de facteurs potentiels de précarité (taux de pauvreté, absence d’emploi, famille nombreuse, mères âgées de moins de 25 ans…).
Les mineurs hors agglomération sont moins souvent concernés par ces situations sociales : une plus
grande homogénéité des situations s’observe entre les différents territoires dans les zones rurales.
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Source : Insee, enquête « Les enfants dans l’Allier »

La prégnance de plusieurs facteurs de précarité dans les agglomérations apparaît également dans
la part des prestations sociales dans les revenus des familles monoparentales : elle est en effet plus
importante dans les pôles urbains de Montluçon, Vichy et Moulins. A Montluçon, ce taux atteint 20%
du revenu disponible des familles monoparentales en 2012.

Source : Insee, Filosofi, 2012

Les éléments clés
• Un enjeu d’inégale accessibilité aux services et aux équipements au détriment des familles avec
enfants vivant dans les milieux ruraux
• Une part importante de familles monoparentales dans des situations socio-économiques fragiles,
notamment dans les espaces urbains : un enjeu transversal de prise en charge de ces fragilités
(insertion dans l’emploi, offre de service de garde, lutte contre l’isolement…)
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Logement social
En 2012, les locataires d’HLM représentent 34% du nombre total de locataires occupant une
résidence principale dans le département. La part de locataires HLM est forte sur le territoire
de Montluçon (40,05% soit 13 109 locataires) au vu des deux autres territoires (28,60% pour le
territoire de Vichy et 34,29% pour le territoire de Moulins).

Les éléments clés
• Une part de locataires vivant dans un logement HLM hétérogène selon les territoires d’action sociale
• Une forte proportion de locataires d’HLM dans le territoire de Montluçon.
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Diplômes, chômage et précarité
Une part de la population sans diplôme homogène entre les différents territoires
L’Allier compte un total de 43 258 personnes de 15 ans et plus non scolarisées en 2012 n’ayant aucun
diplôme, soit 15,0% de la population des 15 ans et plus. Il s’agit d’un niveau inférieur à la moyenne
nationale pour la même année (17,6%).
Le taux de personnes de 15 ans ou plus non scolarisées et sans diplôme varie légèrement d’un territoire à l’autre : il est de 15,51% sur le territoire de Moulins, de 14,91% sur le territoire de Vichy et de
14,57% sur le territoire de Montluçon.

Un taux de chômage élevé et un phénomène de chômage de longue durée dans
les espaces ruraux
L’Allier connaît un taux de chômage supérieur aux moyennes régionales et nationales : au troisième
semestre de 2015, le taux de chômage atteint 11,0% (soit 0,5 point de plus qu’en France métropolitaine et 1,9 points de plus qu’en Auvergne). Au premier trimestre 2016, le taux de chômage de l’Allier
est de 10,7%, soit en légère baisse par rapport à 2015 mais toujours plus important que la moyenne
nationale (9,9%).
En 2012, 19 061 personnes entre 15 et 64 ans sont au chômage dans l’Allier (soit 9,23% de la population des 15-64 ans). La part des chômeurs est plus faible dans le territoire de Moulins où elle atteint
8,14% de la population des 15-64 ans contre 9,70% pour le territoire de Montluçon et 9,74% pour le
territoire de Vichy. En 2008, le taux de chômage des 15-64 ans était de 11,1%, soit un taux égal à la
moyenne nationale.
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Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) toutes catégories confondues croît
moins rapidement dans l’Allier que dans les autres départements de l’Auvergne entre 2011 et 2012
(+7,1% dans l’Allier, +8,5% en Auvergne). La hausse de DEFM de catégorie A dans l’Allier (+10,3%)
est de même légèrement plus faible qu’au niveau régional (+10,6%). En revanche, l’Allier est plus
fortement touché par un chômage de longue durée. Le taux de bénéficiaires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) en 2012 est de 11,2% contre 9,0% en Auvergne. Les territoires ruraux sont
plus touchés (notamment l’est du département, la montagne bourbonnaise, le bocage bourbonnais
et la forêt de Tronçais).

Un revenu des ménages plus faible et un niveau de pauvreté en Allier supérieur aux
moyennes nationales
En 2012, les revenus des ménages bourbonnais sont inférieurs aux moyennes régionales et nationales.
En effet, le revenu disponible par Unité de Consommation en 2012 s’élève à près de 18 500 euros dans
l’Allier tandis qu’il dépasse 19 000 euros en Auvergne et 19 500 euros en France métropolitaine.
Fin 2011, 15,5% de la population de l’Allier vit sous le seuil de pauvreté. Ce taux est supérieur à la
moyenne nationale française (14,3%) mais progresse moins rapidement (+0,1% contre +1,2% pour la
France métropolitaine entre 2008 et 2011). Les jeunes sont plus touchés par la pauvreté dans l’Allier
qu’en France métropolitaine avec une différence de près de 3 points et un taux atteignant 23,2% de
la population. L’étude de l’Insee « La pauvreté dans l’Allier, les jeunes et les familles durement affectés
par la crise » parue en mai 2015 permet de mettre en évidence une aggravation de la précarité qui
touche davantage certains publics à savoir les jeunes et les familles (en particulier les familles monoparentales6). La pauvreté des séniors, même si elle reste à un niveau élevé au vu de la moyenne
nationale (10,2% des plus de 65 ans contre 8,8%), est en revanche en diminution entre 2008 et 2011.

6

Cf p.1.2
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Taux de pauvreté
en 2011

Évolution 2008
et 2011

(en %)

(en points)

Allier

15,5

Aisne

18,7

Ariège

Niveau de vie
médian mensuel en
2011 des personnes
sous le seuil de
pauvreté

Taux de pauvreté
des moins de 17 ans

Taux de pauvreté
des 30 à 64 ans

Taux de pauvreté
des 65 ans et plus

(en euros par UC)

(en %)

(en %)

(en %)

+ 1,0

799

23,2

14,1

10,2

+ 2,2

790

28,2

16,3

8,6

18,6

+ 1,6

768

25,8

17,3

13,4

Cher

14,3

+ 1,3

788

21,7

12,9

8,5

Meuse

15,5

+ 1,6

797

22,8

13,7

10,2

Moselle

14,6

+ 1,4

787

21,7

12,8

8,7

France
métropolitaine

14,3

+ 1,2

787

20,3

12,6

8,8

Lecture : la moitié des habitants de l'Allier vivant sous le seuil de pauvreté a un niveau de vie inférieur à 799 euros.
Source : Insee, « La pauvreté dans l’Allier, les jeunes et les familles durement affectés par la crise »

Par ailleurs, il est à noter que le taux de pauvreté des personnes âgées varie selon les territoires et l’âge : il
augmente avec l’âge dans les territoires ruraux alors qu’il diminue ou stagne dans les agglomérations. Le
niveau de vie médian des personnes âgées pauvres augmente après 75 ans dans tous les UTAS.

Source : INSEE Filosofi 2012.

De nombreux foyers allocataires de prestations sociales à bas revenus dans le
département
Dans le département de l’Allier, 14,6% des habitants vivent en situation de précarité financière en
2012 : il s’agit de foyers allocataires à bas revenu au sens de la CAF (foyers dont les ressources sont
inférieures à 1 000 euros par mois). Ce taux est supérieur à la moyenne régionale (13,0%) et à la
moyenne nationale (13,2%). La précarité touche en particulier les grandes agglomérations et leur
périphérie. Pour un tiers des foyers allocataires (33,3%), les prestations représentent plus de la moitié
des ressources financières.

Une population bourbonnaise plus couverte par le RSA que le reste de la population
auvergnate
En 2012, 6,8% de la population perçoit le RSA dans l’Allier contre 5,7% au niveau régional et 6,1% au
niveau métropolitain. La part de la population couverte par le RSA majoré est également plus élevée
(1,2% contre 0,8% en Auvergne et 1,0% en France métropolitaine).
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Les éléments clés
• Une part de la population sans diplôme inférieure à la moyenne nationale
• Un taux de chômage supérieur aux moyennes régionales et nationales, avec un taux de chômage
important pour les séniors d’après le diagnostic de la Conférence des financeurs
• Un phénomène marqué de chômage de longue durée dans les zones rurales
• Des fragilités sociales importantes sur le territoire : un taux de pauvreté supérieur à la moyenne
nationale, tout comme le nombre de foyers allocataires de prestations sociales à bas revenus et le
nombre de personnes couverte par le RSA
• Une pauvreté marquée chez les seniors : d’après le diagnostic de la Conférence des financeurs, un
accroissement de la précarité dû à une surreprésentation des retraités du monde agricole
• Des situations précaires touchant particulièrement les jeunes et les familles.
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Autonomie
Une proportion importante de personnes âgées vivant seules, similaire à la situation
nationale
En 2012, 12 723 personnes âgées de plus de 80 ans vivent seules sur le territoire départemental.
La part de ces personnes est semblable pour le bassin de Moulins (43,75%) et le bassin de Vichy
(43,87%) et légèrement supérieure pour le bassin de Montluçon (45,96%). Ces proportions sont
comparables à la moyenne nationale (43,42%).
En 2008, 44% des personnes âgées de plus de 80 ans vivaient seules ; cette proportion était supérieure à la moyenne nationale (42,7%). Ce sont surtout les femmes qui se retrouvent seules et ce

constat s’accentue avec l’âge. Ainsi, entre 80 et 94 ans, plus d’une femme sur deux vit seule. A
l’inverse, les hommes âgés vivent dans un ménage le plus souvent composé de deux personnes.
Par ailleurs, la part des personnes âgées seules est plus importante dans les agglomérations, quel que soit l’âge.

Source : recensement INSEE 2013.
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Enfin, les personnes seules sont moins souvent propriétaires de leur logement : 60% (en 2013) contre
80% pour les couples. Elles sont par ailleurs nombreuses à vivre dans un logement ancien : c’est le cas
de 87% des personnes de 60 ans ou plus vivant seules.

Un recours hétérogène à l’APA
Au 31 décembre 2015, 5 876 habitants de l’Allier sont bénéficiaires de l’APA à domicile (allocation
personnalisée d’autonomie), soit un nombre de bénéficiaires en augmentation de 4% par rapport
à 2010. Le taux de pénétration de l’APA est hétérogène selon les territoires : on dénombre 151,82
bénéficiaires de l’APA à domicile pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus sur le territoire de
Montluçon contre 108,27 sur le territoire de Vichy.
En 2010, l’Allier comptait 129 bénéficiaires de l’APA à domicile pour 1 000 personnes de plus de
75 ans, avec une disparité nette entre l’ouest du territoire (188,0‰ dans l’Ouest Allier, hors agglomération de Montluçon) et le reste du département (avec par exemple un taux de 62,2 dans
l’agglomération de Vichy).

Concernant la répartition par GIR, les personnes les plus dépendantes (GIR 1 et 2) représentent au
31 décembre 2015 une part plus importante des bénéficiaires de l’APA sur le territoire de Montluçon
et de Vichy (près de 13% bénéficiaires de GIR 1 et 2 parmi les bénéficiaires de l’APA) que le territoire
de Moulins (10,05%). A l’inverse, les personnes moins dépendantes (GIR 3 et 4) se concentrent davantage sur le territoire de Moulins (89,95%), les territoires de Vichy et Montluçon ayant une part de
bénéficiaires de GIR 3 et 4 similaires (près de 86,5%).
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Un recours à l’AAH en augmentation
8 987 personnes bénéficient de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au 31 décembre 2015 sur
le territoire de l’Allier. Cela correspond à un taux de pénétration variant entre 51,34‰ (territoire de
Moulins) et 58,87‰ (territoire de Montluçon). En 2008, le taux de pénétration de l’AAH au niveau
départemental était de 42,9‰ ; aussi le taux de pénétration a fortement augmenté en 7 ans.
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Un recours à l’AAEH en forte hausse
Les bénéficiaires de l’Allocation d’Education pour l’Enfant Handicapé (AEEH) sont au nombre de 1 169
en 2015. Pour 1 000 habitants de moins de 20 ans, on dénombre 17,64 bénéficiaires sur le territoire
de Moulins, 16,84 sur le territoire de Montluçon et 14,66 sur le territoire de Vichy. Le nombre de
bénéficiaires était plus faible en 2010 (557 bénéficiaires) avec, au vu de l’évolution de la population,
un taux de pénétration qui était également significativement plus faible (7,8 bénéficiaires pour 1 000
jeunes de moins de 20 ans contre 16,20 en moyenne sur le territoire au 31 décembre 2015).
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Une augmentation de la part des bénéficiaires de la PCH
Avec un taux variant entre 9,55‰ pour le territoire de Vichy et 11,19‰ pour le territoire de Montluçon en 2015, la pénétration de la PCH (nombre de bénéficiaires pour 1 000 personnes de 20 à 59
ans) dans l’Allier a augmenté au regard du taux de 5,7‰ de 2010. Fin 2012, la France métropolitaine
dénombre 7,19 bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP pour 1 000 personnes entre 20 et 59 ans, et le
dispositif de la PCH est encore en phase de montée en charge.

Une augmentation de la population dépendante qui sera moins marquée dans
l’Allier que dans les départements voisins
L’enquête Insee Auvergne de 2012 portant sur la dépendance à l’horizon 20307 met en évidence une
augmentation et un vieillissement des personnes dépendantes dans les départements de la région
Auvergne (région aujourd’hui intégrée dans la région Auvergne Rhône-Alpes). Néanmoins, d’après le
scénario intermédiaire8, l’Allier comme le Cantal pourraient connaître une hausse moins importante
de leur population dépendante (respectivement +19% et +24%) que la Haute-Loire ou le Puy-deDôme (+36% et +35%), hausse qui serait également inférieure au niveau national (+39%). Cette disparité d’évolution s’explique par les structures de population des différents départements. En effet,
l’Allier et le Cantal n’ont pas connu, à l’inverse du Puy-de-Dôme ou de la Haute-Loire, de phénomènes
migratoires venant renforcer les effectifs des générations nées entre 1945 et 1975. L’Allier sera donc
moins impacté par le vieillissement de cette tranche d’âge.
Publication « La Lettre n°82 », juin 2012, Insee Auvergne
L’exercice de projection de cette enquête consiste à projeter dans un premier temps la population des plus de 60 ans et de
lui appliquer ensuite un taux de dépendance. Différents scénarii sont définis en fonction du taux de dépendance appliqué. Le
scénario intermédiaire consiste à faire l’hypothèse d’une espérance de vie sans incapacité stable et d’une légère augmentation
de la durée de vie en dépendance modérée.
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La croissance de la population âgée dépendante ne serait cependant pas linéaire puisqu’elle suivrait l’avancée en âge de différentes générations. Aussi, de 2010 à 2020, le nombre de personnes
dépendantes devrait s’accroître rapidement (pic de population née après la Première guerre mondiale) avant un léger ralentissement à partir de 2020. A partir de 2025, un nouvel accroissement des
personnes âgées dépendantes devraient s’observer avec les premières générations du baby-boom
atteignant plus de 80 ans.

La prévision d’accroissement de la population dépendante plus modérée dans l’Allier que dans les départements voisins ne doit néanmoins pas conduire à négliger l’importance de cette hausse et l’accroissement à venir des besoins spécifiques du public dépendant. Les enjeux sont multiples : prévention,
capacités d’accueil des établissements, offre de soins et services à domicile, augmentation du nombre
d’emplois induits par la dépendance, qualité de la prise en charge, soutien aux aidants familiaux…
Les éléments clés
• Un enjeu de lutte contre l’isolement pour les personnes âgées vivant seules
• Des taux de pénétration de l’AAH, l’AEEH et de la PCH en forte hausse depuis 2010
• Une hausse de la population dépendante âgée moins marquée dans les années à venir dans l’Allier
que dans les autres départements de l’Auvergne et qu’en France métropolitaine.
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2. L’offre départementale
L’offre d’accueil et de services pour le jeune enfant
Des structures d’accueil des jeunes enfants plus présentes dans les espaces urbains
Le territoire compte une grande diversité de structures d’accueil réparties sur l’ensemble du territoire. Des différences de taux d’équipement importantes sont néanmoins à souligner : le territoire de
Moulins a un taux d’équipement de 100,7‰ (soit 100 places pour 1 000 enfants de moins de 3 ans)
tandis que le taux d’équipement de Montluçon n’atteint que 54,40‰. Au sein de ces territoires, l’offre
se concentre dans les grandes agglomérations (Vichy, Moulins et Montluçon).
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Une offre d’Assistantes Maternelles répartie sur l’ensemble du territoire

Au 31 décembre 2015, l’Allier compte 2 200 assistantes maternelles (soit un nombre d’ASMAT pour
1 000 enfants de moins de 6 ans allant de 123 pour le territoire de Montluçon jusqu’à 139 pour le
territoire de Moulins). Le territoire est pourvu de 17 relais d’assistantes maternelles (RAM) fixes et 13
RAM itinérants en 2016. Le nombre de RAM fixe est stable par rapport à 2011 tandis que le nombre
de RAM itinérants est passé de 4 en 2011 à 13 en 2016. Les RAM se répartissent sur l’ensemble du territoire et ne se concentrent pas, contrairement aux structures présentées dans la carte précédente,
dans les agglomérations, permettant ainsi l’accès à cette offre de service dans les zones rurales.
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Une offre départementale de prévention pour les jeunes enfants
Plusieurs types d’actions de prévention sont menés sur le territoire à destination des jeunes enfants.
L’Allier compte 7 lieux de préparation à la naissance et 4 lieux d’accueil parents-enfants. En 2015,
2 963 enfants ont été vus à l’occasion d’un bilan de santé en école maternelle.
BILANS EN ÉCOLES MATERNELLES
Années
2013
2014
Nombre d'enfants vus
2 873
3 024
Dépistage auditif
2 687
2 773
Dépistage visuel
2 717
2 770
Déficit auditif
171
182
Déficit visuel
356
382
Concerne les enfants nés en
2009
2010
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2015
2 963
2 711
2 698
174
443
2011

Des visites à domicile des femmes enceintes par une sage-femme plus fréquentes
en agglomération
En 2014, 485 femmes enceintes ont été vues à domicile par des sages-femmes et 739 visites à domicile ont eu lieu. Moins de visites ont été réalisées en 2014 en comparaison avec 2011 (695 femmes
enceintes vues à domicile, 1 017 visites à domicile). Le nombre de visites réalisées pour 1 000 naissances varie selon le territoire considéré : les agglomérations de Vichy, Moulins et Montluçon présentent un nombre plus important de visites pour 1 000 naissances que les espaces ruraux.

– 45 –

L’offre d’accueil pour enfants
En 2015, 967 enfants ont été confiés sur le territoire de l’Allier (dont 184 en accueil administratif et
783 en accueil judiciaire). Le nombre d’accueils judiciaires évolue à la hausse entre 2013 et 2015 entraînant une augmentation du nombre total d’enfants confiés (à titre de comparaison, 913 en 2010).

Source : données Département

Plusieurs modes d’accueil sont disponibles dans le département, parmi lesquels les assistants familiaux dont le nombre (et par conséquent le nombre d’enfants confiés) est en baisse :
MODES ACCUEIL
Au 31/12
Assistants familiaux
Établissements
Dont Dispositif d'Accueil
Intermédiaire (D.A.I.)
Autres (Foyers Jeunes
Travailleurs, autonomes...)
TOTAL

2013

2014

2015

684
219
53

690
248
72

655
259
82

52

37

53

955

975

967

Source : données Département

Source : données Département

En 2015, le Département compte 367 assistants familiaux sur le territoire : parmi les 967 enfants
confiés en 2015, 655 le sont en accueil familial, ce qui en fait une modalité de placement familial
privilégiée.
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Les établissements d’accueil pour enfants en 2016 (MECS, lieu de vie et foyers d’accueil d’urgence)
sont principalement localisés dans les villes de Vichy, Montluçon et Moulins.
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L’offre d’accueil et de services pour adultes handicapés
Le taux d’équipement (toutes structures confondues) en 2016 pour les adultes en situation de handicap varie selon les territoires. Moulins dispose en effet de 13,65 places pour 1 000 habitants entre 20
et 59 ans, contre seulement 10,15 pour Vichy et 11,09 pour Montluçon9.

Le nombre de lits en foyer d’accueil médicalisé (FAM) était de 190 en 2010 (dont 20 autorisés mais
non installés), il est de 225 en 2016 (soit une augmentation de près de 18%). Montluçon compte
28,67% du nombre total de places (contre 41,78% pour le bassin de Vichy et 39,56% pour le bassin
de Moulins). Le taux d’équipement du bassin de Montluçon (0,79‰) est inférieur à celui des deux
autres territoires.
Le Département dispose de 159 places en maison d’accueil spécialisée (MAS), réparties sur le territoire de Montluçon (99 places) et sur le territoire de Moulins (60 places), le territoire de Vichy
en étant dépourvu. Les taux d’équipement des deux territoires sont respectivement de 1,88‰ et
1,18‰. Les MAS se concentrent dans les deux agglomérations de Moulins et Montluçon. En 2008,
le Département comptait 139 places sur ces deux territoires (soit un taux d’équipement de 0,82‰).
L’Allier dispose de 247 places en foyer de vie (FV) en 2016 (251 en 2010, soit une légère baisse). Le
bassin de Moulins a un taux d’équipement légèrement inférieur (1,14‰ avec 58 places) aux bassins
de Montluçon (1,73‰ soit 91 places) et de Vichy (1,66‰ soit 98 places).

Cf. annexes à la fin du document :
  cartes détaillées par type d’établissement
9
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Concernant les foyers d’hébergement (FH), les 196 places installées sur le territoire se répartissent
de façon inégale : le territoire de Montluçon, disposant de 36 places (soit 0,68‰) est moins bien
équipé que les autres territoires (1,81‰ pour le bassin de Moulins, 1,22‰ pour le bassin de Vichy).
Le nombre de places est en augmentation depuis 2010 (182 places).
1 098 places existent en ESAT sur le territoire de l’Allier : le territoire de Vichy possède un taux d’équipement supérieur de près de 5 points aux deux autres bassins : il compte en effet 599 places (10,16‰)
tandis que le territoire de Montluçon en compte 216 (4,10‰) et celui de Moulins 283 (5,58‰).
Par ailleurs, l’Allier dispose de 136 places en accueil de jour (en légère augmentation par rapport à
2010 où l’Allier disposait de 127 places).

Concernant les SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) et les
SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale), le territoire compte au total 213 places autorisées
et 11 places non installées en 2016 (soit au total 23 places de plus qu’en 2010). Les taux d’équipement
sont similaires entre les trois territoires. Il est à noter que les SAMSAH et les SAVS se concentrent dans
les trois grandes agglomérations bourbonnaises.
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Le Département dispose également d’une offre importante d’accueil familial. Ce dispositif est majoritairement utilisé par les personnes en situation de handicap (120 personnes en situation de handicap
sur les 189 accueillies en août 2016). Les UTAS Nord Allier et Montluçon Ouest comptent chacune
plus de 80 places. Il est à noter que 68 places étaient disponibles en août 2016 pour l’accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
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L’offre d’accueil et de services pour enfants handicapés
Les places en établissement pour les enfants en situation de handicap (EDM, IME, IJA, ITEP) se
concentrent autour des trois grandes agglomérations. Le taux d’équipement du territoire de Moulins
est plus élevé (13,18‰) là où les territoires de Vichy (5,62‰) et de Montluçon (8,62‰) disposent
d’une offre d’accueil moins importante10.

Le taux d’équipement en Institut Médico-Educatif (IME) est de 7,21‰ au niveau départemental,
avec un taux élevé pour le bassin Moulins (11,42‰) en comparaison avec les bassins de Montluçon
(6,61‰) et Vichy (4,24‰). Le nombre total de places en IME est de 520, soit une diminution de 56
places par rapport à 2010.
Le Département de l’Allier compte un seul Etablissement pour Déficients Moteurs (EDM) : il s’agit de
l’Institut d’Education Motrice Thésée à Saint-Pourçain sur Sioule (bassin de Vichy) qui dispose de 35
places. Le Département dispose également d’un Institut pour Jeunes Aveugles (IJA) « Les Charmettes »
qui compte 30 places. L’ITEP de Neris dispose de 55 places (nombre constant depuis 2010) réparties
entre Neris les Bains (46 places) et un deuxième site à Moulins (9 places).

Cf. annexes à la fin du document :
    cartes détaillées par type d’établissement
10
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Les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) du territoire sont localisés dans les
espaces urbains, avec un total de 312 places (on dénombrait 237 places en 2010). Les trois Centres
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) sont situés dans les agglomérations de Vichy (35 places,
soit +9 places depuis 2010), de Montluçon (30 places) et de Moulins (40 places).
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L’offre et les services pour personnes âgées
L’offre d’accueil des personnes âgées sur le territoire de l’Allier

En 2016, 5 379 places en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
et en USLD (unités de soins de longue durée) sont autorisées dans l’Allier et 5 348 sont effectivement
installées. Le territoire de l’Allier dispose d’un taux d’équipement en EHPAD de 111,46‰ (taux en
hausse par rapport à 2010 où il atteignait 104,4‰) qui varie entre les territoires avec un taux de
84,44‰ pour le bassin Montluçon et de 129,77‰ pour le bassin de Vichy.
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Le taux d’équipement en USLD est homogène sur le territoire: il dépasse légèrement 6‰ dans les trois
bassins de vie. Il était en moyenne de 6,7‰ dans le département en 2010. Ces USLD sont situées dans
les grandes agglomérations bourbonnaises, à l’exception du Centre Hospitalier d’Ainay le Château.
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Le territoire compte 88 places autorisées en hébergement temporaire (dont 86 installées, soit une
place de plus installée qu’en 2010). Le bassin de Vichy dispose du meilleur taux d’équipement sur le
territoire du département.
L’offre en accueil de jour est répartie sur l’ensemble du territoire, avec des taux d’équipement proches
entre les trois territoires. Au total, 96 places sont installées, ce qui représente un taux d’équipement
de 2,10‰, en nette augmentation par rapport à 2010 (1,51‰).
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Le nombre de places pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est de 487 sur l’ensemble
du territoire de l’Allier. Le bassin de Vichy dispose du plus fort taux d’équipement (16,65‰) tandis que
les bassins de Montluçon et Moulins comptent moins de places (7,22‰ pour Montluçon et 8,84‰
pour Moulins). Un véritable renforcement de l’offre pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer a été opéré depuis le précédent Schéma Unique puisque le nombre de places était de 227, correspondant à un taux d’équipement de 6,8‰. De nouvelles places ont notamment été installées dans
le bassin de Moulins, favorisant une meilleure répartition de l’offre sur le territoire.
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L’Allier dispose de 374 places en foyer logement en 2016 (soit un taux d’équipement de 8,20‰). Le
territoire de Moulins présente un taux d’équipement supérieur aux territoires de Vichy et Montluçon
(10,21‰ contre respectivement 7,24‰ et 7,55‰).
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En 2016, 90 places en MARPA (maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie) sont installées
dans le département. On dénombrait 42 places en 2010, cette augmentation s’expliquant par l’installation d’une MARPA autorisée mais non encore installée à cette date sur le territoire de Moulins (24
places) et l’ouverture d’une nouvelle Maison dans le sud du département. Le bassin de Moulins a le
plus grand nombre de MARPA (46 places soit un taux d’équipement de 3,51‰). Les bassins de Montluçon et Vichy comptent respectivement 20 places (1,32‰) et 24 places (1,38‰).

Un recours important aux services à domicile pour les personnes âgées
D’après l’enquête Insee relative au recours aux SAD en Auvergne, l’Allier, compte tenu de la part plus
importante de séniors sur son territoire, recourt plus que les autres départements auvergnats aux
services à la personne. En 2011, le taux de recours aux services à la personne est de 43,0% (contre
40,9% pour les départements de l’Auvergne et 39,5% pour la France métropolitaine). Le recours est
également déterminé par le niveau de revenus de la population : le Cantal qui compte une part similaire de personnes âgées au sein de sa population mais avec un niveau de revenu inférieur a un taux
de recours plus faible que l’Allier. Compte tenu des perspectives de croissance de la population âgée
dépendante11, une augmentation de la demande de services à domicile est à prévoir.
Il est à noter que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) disposent de 826 places pour les
personnes âgées sur l’ensemble du territoire.

11

Cf. 1.5

– 59 –

– 60 –

3. Bilan du précédent Schéma Unique des Solidarités et du Projet
Départemental d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions
Le précédent Schéma Unique des Solidarités (2013-2017) et le Projet Départemental d’Insertion et de
Lutte contre les Exclusions (2014-2017) ont permis la mise en œuvre de nombreuses actions. Le bilan
qui suit n’a pas vocation à être exhaustif : il se concentre sur certaines des réalisations ou avancées
marquantes observables au cours de ces dernières années, qui ont servi de base à l’élaboration du
prochain document unique réunissant les enjeux de solidarité et d’insertion.
Les principales actions réalisées dans le cadre du Schéma Unique des Solidarités (2013-2017)

— Axe n°1 : Observer, faire connaître et prévenir —
Observer et faire connaître
• La CNSA développe en lien avec les départements et les MDPH un système d’information commun qui devrait être déployé progressivement en 2017. Le Département de
l’Allier soutient le développement du nouvel outil informatique de la MDPH (extraction de
données et analyse des besoins des enfants et adultes handicapés).
• Un groupe de travail initié par l’ARS travaille actuellement sur l’analyse et la hiérarchisation des besoins des personnes en situation de handicap.
• Diverses plaquettes d’information sur l’offre et le financement de service ont été réalisées, la rubrique Seniors du site Allier.fr a été refondue et articulée avec le portail national d’information à destination des personnes âgées. De plus, une carte interactive des
EHPAD a été réalisée.
• L’observatoire des violences faites aux femmes de l’Allier, créé en mai 2013, réalise un diagnostic alimenté par les données qualitatives et quantitatives recueillies annuellement auprès des partenaires. Il a développé des outils d’information (lettre d’information, dépliant «
contacts utiles » adressé à tous les partenaires, pages internet d’orientation des victimes…)
• La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) a permis de développer des diagnostics territoriaux en se basant sur le référentiel d’intervention développé par la MAIA (cartographie de l’offre et des manques, agenda collaboratif).
Prévenir

• L’observatoire des violences faites aux femmes impulse des actions de prévention auprès du grand public (ciné-rencontres, théâtre, forum, expositions, conférences…) et auprès des professionnels (sensibilisations, formations…).
• Le CAMSP a mis en œuvre des actions de prévention spécifique avec le suivi des
enfants prématurés, notamment en lien avec le réseau REVA (réseau enfants vulnérables d’Auvergne).
• De nombreuses actions de prévention sont également menées par les établissements et
services médico-sociaux, en lien avec tous les partenaires (par exemple pour le maintien
dans les lieux de scolarisation).
• La CARSAT a développé l’outil du SIG (système d’information géographique) pour recenser les données en termes de fragilité.
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— Axe n°2 : Soutenir les aidants et la parentalité —
Informer et soutenir les aidants
• La Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) a d’ores
et déjà permis la mise en place de premières actions de prévention (notamment en direction des aidants de personnes âgées avec la mise en place et le financement de groupes
de soutien sur des territoires non encore couverts). En 2015, 1 723 personnes âgées ont
bénéficié d’une action dans ce cadre, ce qui représente un montant total de 73 018 euros.
• Deux forums des aidants auprès de personnes âgées et de personnes handicapées ont
eu lieu (Moulins en 2014, Montluçon en 2015) pour permettre de mieux informer et
orienter les aidants, notamment vers les solutions de répit. Ces forums sont aussi l’occasion pour l’ensemble des structures de se rencontrer. De plus, un café des aidants se tient
depuis 2013 à Moulins.
• Un groupe de parole à destination des aidants a été mené pendant deux ans dans
le cadre de la convention avec la CNSA (mais s’est heurté à la difficulté de mobiliser
de nouvelles familles).
• L’AGIRC ARRCO propose des consultations gratuites de santé à destination des aidants
(médecin et psychologue).

FOCUS : La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA),
un apport de la loi ASV d’ores et déjà mis en œuvre dans le Département de l’Allier
La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) prévoit la mise en place dans chaque département d’une Conférence des financeurs, une instance de coordination visant à développer les politiques de la prévention de la perte d’autonomie. Le Département de l’Allier avait inscrit ces politiques
dans son précédent Schéma Unique des Solidarités : dans cette logique, il a été l’un des départements
préfigurateurs de cette nouvelle instance aux côtés de la CNSA. La première Conférence des financeurs s’est réunie en juin 2016 et a validé le schéma départemental de prévention :
Axe 1 : Renforcer la connaissance de l’existant et structurer la coordination des actions
Axe 2 : Etendre certains dispositifs et leur impact auprès des populations
Axe 3 : Accompagner l’action de prévention menée par les services intervenant au domicile
Axe 4 : Structurer la réponse au besoin de lien social et d’aide humaine chez les personnes isolées
Axe 5 : Renforcer le travail autour de l’adaptation de l’habitat
Soutenir et coordonner les solutions d’aide aux aidants et de soutien à la parentalité
• Le Département soutient le Réseau Parents 03 qui a rénové son site Internet en 2015
pour informer les parents de l’ensemble des solutions de soutien s’offrant à eux (notamment via le site mon-enfant.fr proposant des solutions de garde). Le Réseau permet de réunir les diverses structures agissant auprès des parents (Département, CAF, MSA…), et de
financer des actions de soutien à la Parentalité (théâtre forum, journée professionnelle,
projets d’associations…). Un comité technique d’animation assure le fonctionnement du
réseau ainsi que l’animation des comités locaux. De plus, le territoire compte 4 lieux d’accueil enfants-parents. Le dispositif « Parentèle » à Montluçon est un espace d’accompagnement à la parentalité (accueil collectif, accueil individuel, médiation familiale…). Des
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actions innovantes sont également mises en œuvre avec la Maison de Bellevue (lieu de
visites médiatisées, ouverture prévue en 2017) ou encore le café des papas (Nord Allier).
• Le Département favorise le recours aux solutions de répit par la simplification des démarches administratives et le soutien au financement du répit : la prestation de répit, aide
extra-légale du Département, a été de plus en plus sollicitée par les familles.
• Pour prendre en compte les besoins des jeunes en situation de handicap qui rencontrent
des difficultés, la MDPH a travaillé sur les notifications dès l’âge de 18 ans, permettant ainsi à des jeunes adultes d’intégrer les établissements adultes dès leur majorité.
• Un réseau de maisons d’assistants maternels (MAM) a été créé avec le soutien du Département (soutien financier, ingénierie, accompagnement).
• Plusieurs partenaires se sont associés à la Croix-Rouge afin de permettre aux bénévoles
de l’association d’effectuer gratuitement des remplacements des aidants au domicile.

— Axe n°3 : Informer, coordonner et coopérer —
Poursuivre l’organisation de l’intégration et de la coordination gérontologiques
• L’organisation de l’intégration et de la coordination gérontologiques est une compétence majeure du Département en termes de définition des missions des professionnels,
de repérage des fragilités, de l’accompagnement des parcours les plus complexes, de la
circulation et du partage de l’information.
A cet effet, le Département a développé la méthode MAIA avec ses partenaires sur tout le
territoire depuis 2011 (notamment tables tactiques).
Le Département décline désormais la méthode MAIA sur le champ de la prévention avec
la Conférence des Financeurs (CFPPA), nouvelle instance de décision issue de la loi ASV
installée en juin 2016, et qui a voté les axes de son programme pluriannuel d’actions.
Améliorer la circulation et le partage de l’information entre partenaires
• De nombreux outils ont été mis en œuvre pour favoriser la circulation et le partage de
l’information : télétransmission des actes médicaux entre le Conseil Départemental et la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, élaboration de différentes plaquettes d’information
(centres de planification PMI, plaquettes « Données Enfance Famille »…). Des journées
partenariales ont également été organisées (journée départementale des assistants maternels, journées départementales des assistants familiaux, réseau des crèches…).
• Une grille d’observation commune a été mise en œuvre auprès de l’ensemble des assistantes familiales.
• Des outils du guichet intégré de la méthode MAIA ont été développés, notamment la
plateforme d’information professionnelle « le référentiel départemental de missions »,
élargi désormais aux opérateurs et actions de prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées, avec un agenda collaboratif.
• L’observatoire des violences faites aux femmes anime des groupes de travail thématiques
avec les partenaires, coordonne un réseau d’acteurs départemental, organise des journées
de rencontres et d’échanges, met en œuvre des formations pour les professionnels et co-pilote le plan d’action de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes.
• Dans le champ du handicap, la commission des situations complexes se réunit une fois
par mois, depuis sa création en 2014. Le projet impulsé par l’ARS est à présent piloté par
le Département. L’orientation vers cette commission est efficace (bien connue par les partenaires) et permet de proposer des solutions innovantes.
• Deux plateformes de relai handicap ont été créées (une à destination des enfants et
l’autre des adultes).
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• Le SAI ou SESSAD Pro (services d’accompagnement des jeunes entre 16 et 26 ans) créé à
Moulins, conventionné avec le SAVS, a permis une bonne orientation et une continuité de
l’accompagnement des jeunes en situation de handicap. Il permet de favoriser l’insertion.
Poursuivre le rapprochement entre les acteurs, y compris avec la Justice et le Sanitaire
• Les associations dédiées au handicap ont coopéré pour mettre en œuvre des recrutements
regroupés (offre d’emploi partagé de psychomotricien) ainsi que des formations communes.
• Des rencontres régulières ont eu lieu entre le Parquet et le Département afin de favoriser le rapprochement des acteurs. En plus de l’acquisition du logiciel Solis, le processus
de recueil, d’évaluation et de traitements des IP (informations préoccupantes) a été mis
en conformité avec les besoins de l’ONED (Observatoire National de l’Enfance en Danger).
• Le rapprochement des acteurs s’opère également grâce à la méthode MAIA et à la
Conférence des Financeurs (CFPPA), la loi ASV ayant renforcé le copilotage par le département et l’ARS des politiques publiques en faveur des personnes âgées.

— Axe n°4 : Garantir la qualité de l’accompagnement —
Favoriser la diversité des accompagnements
• Pour répondre à la diversité des besoins d’accompagnement, de nouvelles places ont
été créées : des unités Alzheimer ont été développées en EHPAD, notamment par la labellisation des unités existantes et de places en PASA. Des places ont été créées en SAVS
et SAMSAH et dans des unités spécifiques pour des personnes handicapées vieillissantes.
Par ailleurs, un lieu de vie a ouvert en septembre 2015 pour les enfants relevant de la
protection de l’enfance.
• Les conditions d’hébergement dans les établissements (projets architecturaux, plans
pluriannuels d’investissement…) ont été améliorées tout en maîtrisant les prix de journée
(reconstruction de plusieurs établissements ou engagement de travaux de rénovation).
• Le service Chrysalide a été mis en œuvre en 2013 dans l’agglomération de Moulins: il
s’agit d’un service d’aide à l’accompagnement de la petite enfance en situation de handicap, soutenu par le Département. Un service similaire « La courte échelle » est développée sur l’agglomération montluçonnaise.
• À Montluçon, des maisons familiales accueillent les personnes vieillissantes qui sortent
d’ESAT ou qui sont en semi-activité (maison-relai).
• Diverses expérimentations sont menées par les structures d’accueil : sur les dispositifs
ITEP au niveau régional, entre IME et ESAT en marge des CPOM, sur un dispositif d’accompagnement hors les murs de l’IME….
• Un lieu de vie ouvert a été créé en septembre 2015 pour accueillir des enfants issus de
l’ensemble du territoire national.
Valoriser l’accueil en famille
• L’accueil familial a fait l’objet d’une communication renforcée du Conseil départemental.
• La professionnalisation des assistants familiaux a été poursuivie : un entretien professionnel a notamment été mis en œuvre ainsi que la poursuite d’une formation diplômante
pour les assistants familiaux. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC) a été mise en œuvre pour mieux anticiper les départs en retraite.
• Le Projet Personnalisé pour l’Enfant (PPE) a été mis en œuvre pour les enfants confiés.
Une Journée départementale des assistants familiaux a eu lieu en 2015 et en 2016.
• Des groupes de travail ont eu lieu avec les accueillants familiaux de personnes adultes et le SAF
03 sur le sens et le contour de l’accompagnement médico-social (rédaction d’une charte d’accueil).
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Poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité
• Un audit des services d’aide à domicile a été réalisé et a permis de fixer pour l’ensemble
des structures des objectifs cibles pour poursuivre la démarche d’amélioration de la qualité. La modernisation et la structuration des services continuent d’être soutenues par une
politique volontariste du Département.
• De nombreux outils et leur suivi ont été mis en place (fiches de déclaration des événements indésirables, grille d’analyse des évaluations internes et retour des points d’amélioration auprès des ESMS en vue de la préparation des évaluations externes, grille d’analyse
conjointe des évaluations externes au regard des travaux de l’ANESM et de suivi des préconisations…) en vue de la préparation des évaluations externes, grille d’analyse conjointe des
évaluations externes au regard des travaux de l’ANESM et de suivi des préconisations…).
• Un programme d’inspections conjointes sur le secteur des établissements pour les
personnes âgées est arrêté chaque année avec l’ARS. L’ensemble des établissements et
services à destination des personnes âgées disposent d’un projet d’établissement ou de
service actualisé.
• Une commission partenariale (services de soins et Département) a été créée et s'est
réunie pour la première fois en 2016 pour traiter des nouvelles dispositions sur le statut
de l’enfant et le délaissement parental. Une conférence à destination des professionnels a
été organisée en 2016 pour partager l’expérience du Pas-de-Calais en la matière.

— Axe n°5 : Bien vivre dans son territoire —
Favoriser le lien social et le Vivre Ensemble
• Dans le cadre de la CFPPA et de son programme pluriannuel, une impulsion départementale a été donnée au projet MONALISA qui vise à lutter contre l’isolement des personnes âgées, avec la mise en place en 2016 d’une coopération départementale.
• Le Département participe aux comités locaux de la parentalité dans le cadre du réseau Parents 03.
• Deux foyers logement sont en cours de transformation pour intégrer des étudiants et
des jeunes travailleurs.
• De nombreuses associations proposent des offres culturelles et de loisirs sur le territoire. L’association « Fil d’Ariane » lutte contre l’isolement des personnes par téléphone.
Le projet de l’« Accorderie » basé sur l’échange de savoirs et de services contribue à la vie
sociale et citoyenne du Val d’Allier.
• La CNSA a lancé un appel à projets pour la culture pour tous, destinée à favoriser l’accessibilité à la culture des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
• Les centres sociaux mènent diverses actions favorisant le vivre ensemble (jeux intergénérationnels, ateliers mobiles pour l’usage du numérique…).
Renforcer l’insertion scolaire, sociale et professionnelle
• Des modes d’accueil innovants ont été développés pour l’accueil de la petite enfance
(ouverture de la crèche hospitalière, MAM, projet crèche inter-entreprises…)
• La MDPH s’est inscrite dans le cadre de l’expérimentation sur l’employabilité des personnes handicapées.
• Le territoire dispose d’un Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) permettant de
donner accès à des formations aux personnes en situation de handicap.
Faciliter l’adaptation et l’accessibilité du domicile
• Le Département s’est positionné dès 2013 sur les informations préalables à l’adaptation et les
aides à l’amélioration de l’habitat, le Département disposant de la délégation de l’aide à la pierre.
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• Une expérimentation nationale est lancée pour associer les ergothérapeutes à l’aide
technique d’adaptation du logement : l’Allier en est l’un des départements préfigurateurs.
• Une expérimentation est en cours sur la mobilité alternative afin d’essayer de répondre
aux problématiques de transport touchant tous les publics en situation de fragilité.

Les principales actions réalisées dans le cadre du PDILE (2014-2017)
Axe n°1 : Permettre l’expression des besoins des publics et anticiper les évolutions
entre territoires, pour prévenir les situations de précarité
Observer les mutations économiques du territoire, inscrire le champ de l’insertion dans les
démarches d’observation sociale des territoires
• Un tableau de bord pour le pilotage de l’allocation RSA est en cours de réalisation.
• Un nouveau règlement des équipes pluridisciplinaires a été rédigé, prévoyant la création de temps d’échanges trimestriels avec les partenaires afin d’observer les données du
territoire et de proposer des actions.
Faire connaître le rôle du Département et de ses partenaires dans l’insertion et la lutte contre les
exclusions, faire exprimer les bénéficiaires sur leurs besoins
• Se sont tenues dans chaque bassin du territoire des actions collectives d’information
auprès des bénéficiaires du RSA auxquelles ont participé la CAF et la CPAM permettant
de garantir l’information du public et de renforcer les liens entre institutions partenaires.
• Les liens entre le Département et Pôle emploi ont également été renforcés par des rencontres avec les agents de Pôle Emploi dans les territoires.
• Les dispositifs d’accompagnement permettent aux bénéficiaires, via les bilans, d’exprimer la plus-value ou non des dispositifs et les axes d’amélioration. Les bénéficiaires sont
donc ainsi placés au cœur de la définition des besoins à venir dans le cadre du renouvellement des marchés.
• Par ailleurs, la CAF a mis à disposition des territoires une boîte aux lettres fonctionnelle
pour faciliter la réactivité des échanges d’informations relatives à une situation individuelle et à la gestion des droits.
Prévenir la dégradation de situations individuelles, par la promotion du vivre ensemble et la cohérence
des politiques de solidarité :
• Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) a été réécrit dans l’objectif de recentrer
les actions sur les populations les plus fragiles. Il ne s’est pas avéré (avis du Comité responsable du PDALHPD) opportun de conditionner l’octroi du FSL à la transmission du diagnostic de performance énergétique13 car d’une part ce diagnostic ne s’avère pas totalement
fiable et d’autre part les impayés d’énergie ont des origines multifactorielles qu’il convient
de prendre en compte pour la décision d’attribution d’une aide.
• L’accompagnement spécifique des travailleurs indépendants et auto entrepreneurs a
été poursuivi avec un marché d’accompagnement (actuellement en cours de renouvellement) visant à les soutenir dans la gestion de leur entreprise. Cette démarche a également été menée auprès des exploitants agricoles.

13

Proposition d’action du précédent Schéma Unique des Solidarités
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Axe n°2 : Sécuriser les parcours, accompagner les personnes et les projets
Mobiliser les dispositifs d’aide pour accompagner la réalisation de projets
• Concernant le Fonds Unique des Solidarités, un Règlement Départemental des Solidarités intégrant les fonds départementaux (FAI, ASEF, FAJ, FSL) a été adopté dans la perspective d’une approche globale de la personne et de la famille.
• Les épiceries sociales et solidaires sont soutenues financièrement par le Département
à travers une subvention leur permettant de réaliser un accompagnement social (sur les
thématiques de l’alimentation, l’achat et l’usage des aliments, l’éducation à l’équilibre alimentaire, l’accompagnement budgétaire…). En plus de la part fixe versée aux épiceries,
une part variable est allouée à celles favorisant des projets de lutte contre l’exclusion et de
promotion d’un parcours vers l’autonomie (à savoir en fonction du nombre d’heures d’accompagnement individuel réalisé par un travailleur social et du nombre d’heures d’atelier
d’accompagnement collectif).
• La Mission Locale a lancé le programme « Atouts permis » pour faciliter le passage du
permis de conduire aux jeunes.
Orienter et accompagner : articuler l’action des partenaires, garantir le sens du parcours pour
la personne
• Le Programme Départemental d’Insertion est jusqu’alors en adéquation avec les autres
dispositifs menés par les partenaires du Pacte Territorial d’Insertion entre autre. Ainsi
dans le Département de l’Allier, il y a un vrai atout basé sur une articulation des dispositifs permettant d’assurer une continuité des parcours tout en formalisant l’avancée des
publics. Les mobilisations personnelles puis professionnelles, les chantiers d’insertion,
l’IAE en général, les multisectorielles -pré-qualifications-qualifications Région sont un ensemble d’outils qui donne sens au parcours dans un souci d’individualisation et de retour
à l’emploi durable
• L’ensemble des dispositifs ne doit pas laisser supposer qu’il y en ait trop ; en effet cela
permet à chacun de conserver ses propres objectifs et ainsi de sanctuariser un système de
progression par palier que tous les partenaires du Département commencent à bien partager : il faut de nombreuses années pour que tous les partenaires et les UTAS, finissent
par partager une vision commune des dispositifs et puissent travailler ainsi à l’orientation
adéquate du public, une stabilité relative du paysage de l’insertion est nécessaire.

Axe n°3 : Favoriser l’inclusion et encourager l’autonomie par la levée des freins, pour
des profils et des territoires pluriels
Remobiliser la personne : mettre en œuvre des actions de proximité, socle d’un parcours d’insertion
• Un travail a été fait sur l’élaboration d’un nouveau Contrat d’engagement réciproque
ainsi que sur la rédaction d’un Guide de l’accompagnement de l’allocataire du RSA qui sera
mis à disposition des professionnels.
• Les ateliers de mobilisation personnelle sont placés au plus près des territoires avec
beaucoup de lieux concernés  permettant un véritable maillage et une mobilisation possible au plus près des publics. Si les Ateliers de mobilisation professionnelle ne posent
aucun problème de prescription ni d’interrogation sur la plus-value et l’efficacité de ce dispositif, les ateliers de mobilisation personnelle posent plus de difficulté car il s’agit d’une
première mobilisation collective des publics, phase qui est probablement la plus difficile
dans un parcours d’insertion. Toutefois le cadre institutionnel que donne l’atelier de mobilisation personnelle offre des possibilités d’interroger de nouvelles pratiques quant aux
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objectifs d’orientation du public et son suivi dans le cadre socio-professionnel ;
• Les ateliers de mobilisation personnelle sont pour une partie du public l’occasion de
nouer des liens avec le milieu associatif dans l’objectif d’amener des personnes à découvrir
et participer à des activités et pourquoi pas finir par s’impliquer dans ce milieu, ce qui est
un vrai atout en terme de développement du réseau et d’apprentissage préprofessionnel.
Les ateliers de mobilisation personnelle ont une réactivité dans l’accueil des publics mais
il reste à travailler la question de l’orientation et de la prescription (« comment vendre un
dispositif d’accompagnement » ?) ; pourtant les pistes ne manquent pas, par exemple la
capitalisation de parcours réussis basée sur des témoignages permettrait par exemple à
des publics de s’identifier et de mieux percevoir l’intérêt de l’accompagnement.
• En 2016, afin de permettre la mise en place d’actions collectives portées par les professionnels des UTAS et en lien avec les partenaires, une enveloppe dédiée a été réservée
pour des actions collectives permettant de répondre à certains besoins des bénéficiaires
et favorisant l’insertion sociale (sortie au musée, jardin, repas, etc.).
Permettre l’autonomie dans les démarches : accompagner la mobilité, orienter vers une prise en
charge des problématiques de santé
• Le Département a optimisé et homogénéisé la question de l’accompagnement renforcé à la santé
par un marché unique départemental depuis le 1er juillet 2016 qui vient remplacer des subventions
accordées à plusieurs structures. Ce marché répond à un besoin pour le Département et lui permet
de reprendre la main sur la commande et de viser l’objectif d’offrir  un accompagnement extrêmement important pour des publics fragilisés. Ce marché vient aussi simplifier l’accompagnement par
l’usager qui se voit désigné un référent de parcours, ainsi les outils dispositifs utilisés deviennent
transparents pour le bénéficiaire, son parcours est individualisé et intégré.

Axe n°4 : Mobiliser le territoire, ses ressources et ses acteurs économiques pour l’insertion sociale et l’emploi des publics fragilisés
Soutenir le développement de l’insertion par l’activité économique, levier essentiel à l’insertion
des publics à l’échelle des bassins d’emploi
• Le Département soutient les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE)
par des cofinancements de postes sur les chantiers d’insertion pour les bénéficiaires du
RSA (dans le cadre de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyen, CAOM) et par des
subventions directes aux SIAE. Le précédent schéma a instauré des recrutements partagés avec Pôle Emploi et la Direccte permettant d’assurer l’orientation de la personne vers
la structure d’insertion la plus adaptée.
Agir avec les acteurs locaux pour le développement des emplois aidés
• Pour favoriser la création et le développement d’emplois aidés, le Département finance
les missions locales et les soutient dans leur fonctionnement et leur développement. Le
Département poursuit, au travers d’une convention, son soutien à l’initiative de la Mission
Locale de Moulins qui accompagne des jeunes vers l’obtention du diplôme d’université
créateurs d’activité (DUCA).
• En 2016, quatre groupes de travail ont été mis en place par le Pôle et avec les UTAS pour
travailler sur le renouvellement des marchés d’accompagnement renforcé et de nouveaux
projets. Le Département est organisme intermédiaire pour le FSE et se doit de développer
des actions  internes ou externes dans ce cadre.
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Axe n°5 : Construire et animer un partenariat à plusieurs échelles pour piloter une
politique d’insertion
Assurer le fonctionnement des instances techniques en charge de l’orientation, du suivi et de la
coordination
• Pour assurer le fonctionnement des instances techniques en charge de l’orientation,
du suivi et de la coordination, un groupe de travail a proposé un nouveau règlement de
l’équipe pluridisciplinaire intégrant la présence des bénéficiaires du RSA. Par ailleurs dans
le cadre Auvergne –Rhône Alpes entre l’État et Pôle Emploi et les réseaux de l’IAE qui
devraient compléter les CTA (conseil technique d’animation de Pôle Emploi) une réflexion
doit conduire à ne créer qu’une seule instance.
NB. L’axe 5, visant la construction et l’animation d’un partenariat à plusieurs échelles pour piloter une
politique d’insertion, a été peu investi par le Département et devra à ce titre être réinterrogé
à l’occasion des travaux d’actualisation du schéma unique.
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GLOSSAIRE
AAH : allocation aux adultes handicapés
AEEH : allocation d’éducation de l’enfant handicapé
ANESM : agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements
                 et services sociaux et médico-sociaux
APA : allocation personnalisée d’autonomie
ARS : agence régionale de santé
ASEF : aide sociale à l'enfance et à la famille
ASS : allocation de solidarité spécifique
CAF : caisse d’allocations familiales
CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce
CAOM : convention annuelle d’objectifs et de moyens
CFPPA : conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
CNSA : caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CPOM : contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
DEFM : demandeur d’emploi en fin de mois
DUCA : diplôme universitaire créateurs d’activité
EDM : établissement pour déficients moteurs
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ESAT : établissement et service d’aide par le travail
ESMS : établissement sociaux et médico-sociaux
FAI : fonds d'aide à l'insertion
FAJ : fonds d'aide aux jeunes
FAM : foyer d’accueil médicalisé
FH : foyer d’hébergement
FV : foyer de vie
GPU : grands pôles urbains
HLM : habitation à loyer modéré
IAE : insertion par l'activité économique
IJA : institut pour jeunes aveugles
IME : institut médico-éducatif
IP : information préoccupante
ITEP : institut thérapeutique éducatif et pédagogique
MAM : maison d’assistantes maternelles
MARPA : maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie
MAS : maison d’accueil spécialisée
MECS : maison d’enfants à caractère social
ONED : observatoire national de l’enfance en danger
(depuis mars 2016, renommé ONPE, observatoire national de la protection de l’enfance)
PASA : pôle d'activités et de soins adaptés
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PCH : prestation de compensation du handicap
PDALHPD : plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement
                     des personnes défavorisées
RAM : réseau d’assistantes maternelles
RSA : revenu de solidarité active
SAD : service à domicile
SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale
SESSAD : service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
SSIAD : services de soins infirmiers à domicile
USLD : unité de soins de longue durée
UTAS : unité territoriale d’action sociale
VAD : visite à domicile
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