
  
 
 

1. Temps d’échange et de réflexion sur la situation du Département: 

 
Relation ARS/CD/DDCS 
 

 Relation avec l’ARS1 

Les dialogues de gestion et les rencontres sont rares. Cependant les relations sont bonnes et l’agence a 

annoncé que le calendrier de contractualisation des CPOM sera respecté. La validation des PATHOS2 et 

GMP3 devrait avoir lieu avant le mois de Juin.  

 

 Relation avec les départements : 
Une lettre de cadrage a été envoyée aux établissements. Les taux directeurs annoncés sont de +1% à  
+ 1,5% pour les EHPAD et le secteur de la protection de l’enfance.  
L’accueil des MNA4 demeure en dehors du cadrage budgétaire en raison de l’évolution de la demande.  
 

 Relation avec la DDCSPP5 : 

La direction sollicite quotidiennement les établissements au sujet des demandeurs d’asile et des déboutés. 

Elle exerce une forte pression au regard des statistiques et tableaux de bords.  

Une nouvelle direction est en place depuis le mois de février avec une volonté de proposer de nouveaux 

dispositifs, en particulier sur la période hivernale. Egalement, 120 places de CADA6 se sont ouvertes en 2018 

et 50 places supplémentaires seront ouvertes en mai 2019.  

 
Politiques sociale et médico-sociale :   
 

 Secteur accueil, hébergement, insertion 

Un questionnement s’effectue au sujet du renouvellement du dispositif des agents de santé. Actuellement une 
infirmière suit 40 personnes et beaucoup sont sur liste d’attente. L’ARS ne s’est pas encore positionnée quant 
à la poursuite du financement.  

 

Le 115 est actuellement en difficulté pour répondre aux familles à la rue et l’Etat se désengage sur les CHRS7 

au profit d’accompagnement moins onéreux.  

 

 Secteur enfance : 

La mise en place d’une plateforme a été annoncée par le Département, destinée à réguler le secteur. Une 

vigilance devrait être faite pour s’assurer que les orientations répondent effectivement aux besoins et pas 

seulement aux disponibilités.  

 

Un accueil hivernal a été créé pour les MNA, par l’association du DAMIE, dans les locaux du Département.  

Au regard des arrivées importantes et des dispositifs d’accueil existants, le Département a été contraint de 

fermer son accueil à destination des MNA pendant un mois. Actuellement certains jeunes sont accueillis par 

des familles sans être accompagnés.  

 

La préfecture régularise tardivement les situations sans anticiper l’arrivée de la majorité du mineur ce qui peut 

                                                 
1 ARS : agence régionale de santé 
2 PATHOS : outil d’évaluation des niveaux de soins nécessaires 
3 GMP : groupe iso-ressources moyen pondéré 
4 MNA : mineurs non accompagnés 
5 DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
6 CADA : centres d’accueil des demandeurs d’asile 
7 CHRS : centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
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générer des ruptures dans la prise en charge par le département et l’Etat.  

 

Le département s’est prononcé être en faveur de l’insertion par l’activité économique avec le souhait de faire 

du lien entre les différents acteurs avec ceux de l’économie sociale et solidaire.  

 

Les associations se trouvent être en position de régulateur et d’arbitre des politiques territoriales du fait de 

l’absence de dialogue entre les différentes structures publiques (Mairie, Département, DDCSPP, ARS).  

 

 Secteur de la personne âgée :  

Quatre appels à projets ont été lancés en début d’été et les avis seront rendus avant le 15 décembre, 

notamment pour la création de PASA8.  

 

En début d’année, un appel à projet sera lancé autour des dispositifs d’accueil des personnes handicapées 

vieillissantes en EHPAD9. Le cahier des charges sera présenté, en début d’année, aux fédérations, par l’ARS 

pour information.  

 

 Secteur de l’aide à domicile 

Une réunion a eu lieu le 13 décembre sur l’aide à domicile, à l’initiative du Département de Saône et Loire sur 

les difficultés de recrutement rencontrées. Cette réunion était pilotée par M. ROTIVAL - Directeur de 

l’autonomie des personnes âgées et handicapées et Mme JUILLARD – Adjointe au Directeur général adjoint 

aux solidarités.  

Des réunions de travail régulières sont organisées, avec les acteurs du domicile, par le département de Saône 

et Loire.  

 
 

2. Présentation du GHT10 par M. Laurent FLO-ARNOULD 

La création des GHT s’inscrit dans une évolution voulue par la loi, rendue obligatoire depuis janvier 2016.  

Le GHT de la Bourgogne méridionale comprend 9 établissements de santé : 2 établissements principaux que 

sont Mâcon et Paray le Monial et des centres hospitaliers de proximités. L’établissement support étant celui 

du Centre Hospitalier de Mâcon.  

Le GHT a permis la mutualisation des achats, des systèmes d’information, de l’information médicale, et de la 

formation. Le projet médical partagé est finalisé et axé sur les parcours.  

La réflexion est menée sur comment associer les acteurs du médico-social, notamment sur la question des 

parcours. Actuellement le GHT est associé aux travaux de la PTA11.  

 
 
Engagements de l’URIOPSS 

Une rencontre de la DDCSPP sera prévue afin d’échanger au sujet des problématiques des jeunes 

majeurs et de la régularisation des titres de séjour, mais également pour faire un point de situation.   

 

Une prochaine rencontre avec les associations est prévue  
le mardi 2 avril 2019 à 14H à Chalon sur Saône. 

                                                 
8 PASA : pôle d’activités et de soins adaptés 
9 EHPAD : établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
10 GHT : groupements hospitaliers de territoire 
11 PTA : plateforme territoriale d’appui 


