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Mesdames, Messieurs les candidats aux élections de conseillers départementaux,  

 

L’association APF France Handicap d’Eure-et-Loir a choisi de vous interpeller sous une forme de lettre ouverte pour 

vous présenter les enjeux, les problématiques et les attentes essentiels que notre association perçoit  autour des 

politiques locales d’autonomie, de solidarité et de citoyenneté de notre département, compétences majeures des 

départements, touchant les personnes en situation de handicap (jeunes et adultes), mais aussi les personnes âgées 

dans leurs vies quotidiennes. 

 Nous souhaiterions connaître, sur cette thématique, les intentions, les priorités et projets des grandes formations  

en présence qui souhaitent  diriger ce département, ce qui permettra aux électeurs de faire des choix éclairés pour 

leurs votes. 

La première des questions envers les candidats : est-ce que  la mise en œuvre d’un plan « autonomie » volontariste 

répondant aux besoins avec un calendrier, un budget est une priorité essentielle au même titre que peut-être 

l’entretien des routes, des collèges, de l’aménagement du territoire, du développement du numérique,… ? 

Selon nous, des réponses concrètes de proximité doivent être apportées à toute personne concernée se trouvant 

sur le département afin de respecter l’exigence d’équité territoriale : sur des dispositifs d’accès aux droits, en 

matière d’établissements et de services diversifiées, en matière de logements adaptés et accessibles, en matière 

d’équipements et d’aménagements. 

 

   1) Dans le cadre d’un schéma départemental pluriannuel en lien avec les ARS, que proposeriez-vous 

concrètement en terme d’adaptation ou d’élargissement de l’offre de service sociale et médico-sociale sur notre 

territoire (urbain et rural) afin de garantir la liberté du choix du mode de vie ?  

       - focus sur l’objectif de favoriser la vie, le maintien  à domicile : c’est un vrai mouvement de fond, de société et 

de volonté des usagers de restez chez eux. Le diagnostic fait lors du schéma départemental de l’autonomie a fait 

ressortir un enseignement majeur : un secteur de l’aide à domicile en tension, en grande souffrance.  

 Nécessité pour ce secteur d’opérer de vraies transformations. Nécessité aussi de faire converger les points de vue 

des acteurs ayant des préoccupations et des intérêts différents : le département financeur ; les structures d’aide à 

domicile gérant les plannings d’intervention, les salariés, devant répondre aux besoins ; les salariés espérant de 

bonnes conditions de travail ; les usagers attendant un service de qualité.  

 Il faut une réelle mobilisation, un vrai accompagnement du département y compris financier pour permettre à ce 

secteur de satisfaire ce que l’on en attend : un service de qualité respectant la dignité des usagers, avec des horaires 

et des temps d’intervention raisonnables,  avec des intervenants réguliers, avec des restes à charge raisonnables 

pour les usagers qu’ils fassent appel à un service d’aide à domicile à but lucratif ou non ou bien encore à une 

auxiliaire de vie indépendante, quel que soit le lieu où ils habitent.   



Favoriser l’emploi dans le secteur à domicile, permettre une stabilité des professionnels en renforçant l’attractivité 

des métiers (revalorisation des salaires, organisation temps de travail pour qu’ils aient une vie de famille, système de 

garde d’enfants, financement permis de conduire), faciliter le recrutement, inciter à la formation et l’adaptation des 

services et de leurs salariés à la diversité des situations relèvent d’un plan massif à organiser. 

Ce soutien serait particulièrement  nécessaire dans les zones rurales et permettrait de fixer des populations et 

garantirait emplois locaux (non délocalisables) et services publics. 

Vivre le plus longtemps à domicile implique d’autres nécessités si on veut   que ces personnes ne soient pas 

isolées et qu’elles vivent dans de bonnes conditions au sein de la société : création de SAVS (service 

accompagnement vie sociale) / développement de services aux aidants familiaux (accueil de jour ou temporaire, aide 

à domicile) / améliorer l’accessibilité des villes et villages (voirie, ERP) – le département pourrait apporter son 

soutien financier aux communes dans cette optique / des transports adaptés et faciles d’accès (mobilisation avec la 

région sur le réseau inter-urbain départemental)   / adaptation des logements 

       - Concernant l’habitat / logement : simplifier et améliorer l’accès aux logements : rapprochement de l’offre et la 

demande nécessitant déjà un recensement des logements accessibles (bailleurs sociaux) – aide aux 

travaux/financement adaptation des logements pour les rendre accessibles  – développer l’habitat inclusif  qui peut-

être une réponse possible aux personnes seules isolées ou une alternative à ceux vivant dans des structures 

collectives (foyer, MAS) :  désinstitutionalisation – développer et  encourager des personnes à devenir des familles 

d’accueil 

- focus sur les établissements d’hébergements médico-sociaux  :  

      - Quelles sont les intentions des candidats sur le maintien de l’offre existante en termes de capacité d’accueil, sur 

l’élargissement éventuel de l’offre sur des secteurs en déficit avec création d’établissements spécialisées ? Quelles 

réponses des candidats face à ces besoins non pourvus ?  Quels objectifs en matière de désinstitutionalisation, dans 

quelle mesure et à quel rythme ? 

- Exemple de secteur en tension avec des listes d’attente : des adultes maintenus dans le secteur de l’enfance au 

titre du dispositif  Creton (1989) / des dizaines de personnes (enfants et adultes) hébergées en Belgique faute de 

réponses locales  – éloignées de leurs familles / un nombre important de personnes concernées par le handicap 

psychique dépourvues de réponses médico-sociales et obligés de fréquenter l’hôpital psychiatrique / des personnes 

handicapées vieillissantes se voyant proposer trop tôt l’entrée en EHPAD. 

- En ce qui concerne la désinstitutionalisation, est-on prêt dés maintenant à l’expérimenter et à la généraliser ? Elle 

est très complexe à mettre en œuvre. Elle ne s’adresse pas à toutes les personnes en situation de handicap. Elle 

nécessite toute une série de conditions pour qu’elle soit une réussite : accompagnement renforcée des personnes 

dans la vie quotidienne ;  une évaluation des droits de compensation à la hauteur des besoins ; un environnement 

propice à une vie sociale au sein de la cité, un projet fédérateur qui doit être porté par les départements, les services 

de l’Etat mais aussi par les collectivités (communes et communautés de communes), les bailleurs, les 

associations, ...; un choix de retour arrière possible pour les personnes ; et une adhésion collective de la population. 

  

2) Pour s’assurer de l’autonomie effective des personnes, que proposeriez-vous en terme d’amélioration des 

dispositifs d’accès aux droits ? 

+ pour notre association, il y a une nécessité de remettre l’individu au cœur du système et d’accroitre les moyens de 

fonctionnement de la MDA en lien avec la CNSA : moyens financiers et humains essentiellement 

- des renforcements humains sont nécessaires dans les  moyens d’accueil, d’orientation et d’information des 

personnes et des familles (accueil physique et téléphonique, aide pour remplir les dossiers) / des moyens  



d’évaluation des besoins et des réponses à apporter aux personnes (travailleurs sociaux, ergothérapeutes, médecins, 

personnels supports) / moyens d’accès aux droits spécifiques (allocations, prestations, offre de service, aide du fonds 

de compensation) 

- améliorer le suivi des personnes suite à une orientation vers un ESAT, un établissement ou vers CAP Emploi  par 

exemple pour s’assurer de la pertinence et de l’effectivité de la mesure / améliorer l’évaluation et la réponse  des 

situations complexes 

- améliorer l’information en créant une vraie plateforme numérique (retrouver toutes les informations, dépôt et 

suivi de dossiers, suivi du paiement prestations, etc…)  

 

Vincent SIMON (représentant départemental APF France Handicap Eure-et-Loir) 

 

 

 

Candidates, candidats aux élections départementales, 
 

Parmi les électeurs en France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap et 8 
millions d’autres sont leurs proches.  
Ces personnes, souvent "invisibles" car discriminées et marginalisées, vivent dans les villes 
ou les communes de votre département.  
Ce sont pourtant des citoyennes et citoyens qui exercent majoritairement leur droit de vote. 
 

Ne les oubliez pas et faites de votre département un territoire qui tient compte de toutes et de 
tous ! 
Mobilisez-vous pour un département plus inclusif ! 
 


