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Pour la période 2020-2024, le Département de la Vienne a fait le choix 
d’élaborer un schéma des Solidarités englobant l’Enfance-Famille, 
l’Insertion, l’Action Sociale, l’Autonomie et la Santé, afin d’avoir une 
approche globale et transversale de l’accompagnement des usagers 
dans leur parcours de vie.

Des sujets comme le numérique, la mobilité, l’accès aux droits touchent 
toutes les populations qui s’adressent aux services de la Direction 
Générale Adjointe des Solidarités du Département.

Afin de rendre plus lisibles les politiques qui découlent de ses 
missions en qualité de chef de file en matière d’enfance, d’action 
sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires, 
le Département a souhaité intégrer les actions menées au titre de 
l’ensemble de ses compétences dans ces domaines dans une même 
programmation.
Les grandes orientations de ce schéma unique sont déclinées autour 
de trois axes principaux : 

• Répondre aux enjeux de la société ;
• Améliorer la qualité du service rendu aux usagers ;
• Prendre en compte les spécificités des territoires.

Le schéma des Solidatités est consultable 
dans son intégralité sur lavienne86.fr

BILAN DES SCHÉMAS 2015-2019
LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS

•  Dans le domaine de la prévention précoce, la construction d’un 
réseau solide autour de la périnatalité et de l’accueil du jeune enfant.

•  Une baisse du nombre d’enfants placés (hors Mineurs Non 
Accompagnés) grâce au développement d’un dispositif de prévention 
diversifié.

•  Le fonctionnement d’un dispositif dimensionné et adapté pour la 
prise en charge des Mineurs Non Accompagnés.

•  Des professionnels au plus proche de la population avec la mise en 
cohérence territoriale de l’ensemble des services.

•  La redistribution de l’offre médico-sociale en établissements et 
services pour accompagner les projets de vie des personnes en 
situation de handicap et la création de nouveaux dispositifs pour 
l’accueil des personnes handicapées vieillissantes.

•  Le développement d’activités de prévention pour améliorer le  
maintien à domicile et le développement de résidences autonomie 
et permettre de diversifier l’offre d’accueil en établissements  
médico-sociaux.

•  La garantie d’un accès au juste droit RSA ainsi que le développement 
d’outils d’aide au retour à l’emploi et à la mobilité avec notamment la 
plateforme Mobi-Vienne.

CARTE DES TERRITOIRES
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BILAN DES SCHÉMAS 2015-2019 OBJECTIFS STRATÉGIQUES 2020-2024
ÉVOLUTION DU PUBLIC ET DES STRUCTURES D’ACCUEIL

Situation à fin 2014

• Naissances : 4617 • Enfants placés : 993
•  Informations préoccupantes : 996 

• Bénéficiaires PCH/ACTP : 1727
• Bénéficiaires RSA : 11 751
• Bénéficiaires CDD Insertion : 205
•  Entretiens sociaux : 33 993

• Bénéficiaires APA : 9 289 •  Etudiants boursiers : 21

Situation à fin 2018 

• Naissances : 3 986 •  Enfants placés avec les mineurs 
non accompagnés : 1 192

•  Informations préoccupantes : 1 007 

• Bénéficiaires PCH/ACTP : 1974
• Bénéficiaires RSA : 12 177
• Bénéficiaires CDD Insertion : 342
•  Entretiens sociaux : 29 615

• Bénéficiaires APA: 10 000 •  Etudiants boursiers : 39

LE PUBLIC

LES STRUCTURES

De 0 à 7 ans De 8 à 18 ans De 60 à 85 ans et plus Tous âgesDe 19 ans à 59 ans

De 0 à 7 ans De 8 à 18 ans De 60 à 85 ans et plus Tous âgesDe 19 ans à 59 ans

Situation à fin 2014

•  Assistantes Maternelles : 3 505
• Places de crèche : 1 484

• Places enfance (ASE) : 358
• Mesures en milieu ouvert : 845

• Structures d’insertion : 49
• Lieux de permanence d’accueil : 93
• Places de SAVS SAMSAH : 115
• Etablissements PH : 43

• Places structures PA : 7 291 • Structures santé labellisées : 15

Situation à fin 2018 

•  Assistantes Maternelles : 2 959
• Places de crèche : 1 515

• Places enfance (ASE) : 601
• Mesures en milieu ouvert : 1 045

•  Structures d’insertion par l’activité 
économique : 49

• Plateforme mobilité : 1
• Lieux de permanence d’accueil : 97
• Places de SAVS SAMSAH : 140
• Etablissements PH : 45

• Places structures PA : 7 493 • Structures santé labellisées : 22

3. Prendre en compte la spécificité des territoires 
Actions priorisées par les territoires

1. Répondre aux enjeux de la société 2. Améliorer le service rendu aux usagers

• Santé des enfants confiés
•  Transversalité dans l’exercice 

des missions

Territoire 1
Châtellerault

Favoriser 
l’intégration sociale 
et professionnelle 

des jeunes en vue de 
leur sortie du dispositif 

de protection 

 Améliorer 
l’accompagnement 

des PA et PH 
en établissement

Permettre aux PH et PA 
de vivre à domicile 
le plus longtemps 

possible

Lutter contre 
les violences 
conjugales

Dans le domaine de 
la santé participer aux 

actions de prévention et 
encourager l’installation 

de professionnels 
sur le territoire

Accompagner 
les usagers à l’accès 

au numérique

Développer la mobilité 
sur le territoire 

notamment par le biais 
de démarches solidaires

Mener des actions 
en faveur du logement 
y compris en termes 

d’adaptation pour 
les PA et PH

Améliorer la lisibilité et 
la qualité des services 

en territoire

Promouvoir 
la participation 

des usagers

Proposer un dispositif 
d’orientation plus rapide 

et mieux adapté aux 
bénéficiaires du RSA

Innover au service 
de l’emploi 

et de l’insertion

Adapter l’offre de 
service au vieillissement 

de la population

Développer 
la prévention dans 

le domaine de l’enfance 
et PAPH

Favoriser un accès juste 
et sécurisé au RSA

Protéger l’enfant 
dans et avec sa famille 

dans les dispositifs 
de droits communs

 Accompagner l’enfant 
tout au long de son 

parcours en protection, 
en lien avec sa famille, 
et avec une attention 

particulière sur sa santé 
et son parcours scolaire

• “Mal logement”
• Mobilité
• Prévention précoce

Territoire 2
Jaunay-Marigny

Loudun

• Insertion
• Logement
• Vieillissement
• Accès aux soins

Territoire 4
Chauvigny

Montmorillon

• Espace d’accueil dédié
• Personnes étrangères
• Modes de garde

Territoire 3 
Poitiers

• Logement
• Mode de garde
• Violences conjugales

Territoire 5
Fontaine-le-Comte

Civray

Objectifs transversaux

PAPH

Enfance

PAPH+Enfance

Santé
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