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            CONFERENCE DE PRESSE 
 

 

L’URIOPSS Centre, représentant les associations sociales, médico-sociales et de santé, organise une 
conférence de presse dans la cadre de sa journée départementale de rentrée sociale d’Eure-et-Loir. 
 
L’objectif : débattre avec les pouvoirs publics des politiques actuelles et futures d’action sociale, de 
santé et de lutte contre les exclusions. 
 
Cette conférence de presse se tiendra le mardi 26 septembre 2017 à 9h00 à l’ADSEA 28 (35 avenue 
de la paix à Lèves) 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Les associations d’Eure-et-Loir, acteur de la politique d’action sociale du département font des 

propositions aux pouvoirs publics 
 
Les associations d'Eure-et-Loir soulignent le renforcement de la concertation en vue d’une vision 
partagée à long terme concernant les problématiques des champs social, médico-social et de la santé. 
Cependant, plusieurs sujets restent aujourd'hui à approfondir afin de mieux répondre aux besoins de 
la population du département, parmi lesquels :  
 

 Les enfants et leurs parents en difficulté qui deviennent invisibles jusqu’au moment du passage 
à l’acte. On s’interroge aujourd’hui face à la dégradation brutale de certaines situations sans 
questionner l’impact des placements de plus en plus tardifs et de l’abandon progressif des 
actions de prévention spécialisée dans le département. En effet, le nombre de postes affectés 
à la mission de prévention spécialisée n’étant que d’une douzaine en 2017 contre 42 ETP en 
2002. 
 

 Des besoins spécifiques émergent, liés notamment à la complexification des situations des 
personnes et à la diversité des situations individuelles (travailleurs d’ESAT vieillissants, jeunes 
adultes maintenus en établissement pour enfant, jeunes enfants sortants des unités 
d’enseignement maternelles…). Des dispositifs sont parfois développés pour répondre à ces 

situations mais l’absence de prospective et d’analyse partagée des besoins du territoire constituent un 

frein majeur à la nécessaire structuration de l’offre. En l’absence de schéma handicap, des temps 
d’échanges et de rencontres entre les autorités et les associations sur les projets et les 
politiques du département doivent être mis en place avec pour objectif de disposer d’une offre 
qui permette de répondre au mieux aux besoins parfois complexes et divers des personnes 
handicapées sur le territoire. 

 

 Les personnes en détresse sociale qui restent sans solution d’hébergement. En 2016, ce sont 
2 178 refus d’hébergement que le SIAO (service intégré de l’accueil et de l’orientation) a dû 
prononcer. Quelles perspectives de sortie quand les personnes passent leur journée à se 
demander où elles vont pouvoir passer la nuit ? 

 



Par ailleurs, les acteurs associatifs constatent qu’une politique donnant la priorité à l’accompagnement 
à domicile, tend à se préciser dans l’ensemble des champs du secteur social et médico-social. Cette 
orientation politique remplit 2 objectifs affichés :  
 

- diversifier et désinstitutionaliser les modalités d’accompagnement des publics vulnérables 
pour apporter une réponse adaptée à chacun, 

- contenir les dépenses liées à l’accompagnement des personnes. 
 
Ces deux objectifs supposent :  
- l’existence d’un diagnostic précis des attentes et besoins des personnes accompagnées ou en 

attente d’un accompagnement 
- une adaptation d’une partie de l’offre de services 
- une mobilisation forte et coordonnée des acteurs  
- des moyens à la hauteur des ambitions affichées pour apporter le niveau d’accompagnement 

nécessaire à chaque personne. 
 
Les associations sont mobilisées pour s’inscrire dans cette démarche et prendre part à ces nouveaux 
défis et souhaitent que leurs réflexions soient prises en considération. 
 
 
Les associations adhérentes de l’EURE-ET-LOIR : ADPEP 28 • A DOMICILE 28 • ADMR 28 • ADSEA • AFTC 28 

•  AIDAPHI  • ANAIS • APF • APPRENTIS D'AUTEUIL • ASSOCIATION MAISON MATERNELLE • ASSOCIATION 
SCHWEITZER • ASSOCIATION VERS L'AUTONOMIE • AUTISME EURE-ET-LOIR • CICAT • EHPAD NOTRE DAME DE 
JOIE • FEDERATION ADDICTION • FAS CENTRE-VAL DE LOIRE • FONDATION CHEVALLIER-DEBEAUSSE • 
FONDATION GRANCHER • FONDATION LEOPOLD BELLAN • FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN • FRAPS CENTRE-VAL 
DE LOIRE • INSTITUTION DES JEUNES SOURDS • MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE • ORDRE DE 
MALTE • SŒURS DE ST PAUL DE CHARTRES • SOS VILLAGES D'ENFANTS • TRISOMIE 21 EURE-ET-LOIR  • UNAFAM 
CENTRE-VAL DE LOIRE •  URAF CENTRE-CENTRE VAL DE LOIRE • URAPEI CENTRE •  URHAJ CENTRE-VAL DE LOIRE  
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