Présentation d’un diagnostic social

"Etude des besoins des usagers des établissements sociaux
et médico-sociaux de l’Eure"
par Benoît Cesselin 1
Mercredi 16 mai 2012 de 14 h à 16h
à l'IDS, Route de Duclair, 76380 Canteleu
(entrée gratuite – inscription obligatoire)
La présentation du diagnostic par le communicant sera suivie d'une discussion.

Résumé :
Depuis deux ans, l’association E.U.R.E. (entraide et union des responsables
d’établissements de l’Eure) a mis en place un recueil de données concernant les
personnes accompagnées dans les structures sociales et médico‐sociales du
département. Ce recueil a pour objectif de permettre un diagnostic récent des
populations et des orientations à l’attention de ces responsables, des financeurs (ARS,
CG) et des services orienteurs (MDPH, ASE). Chaque structure adresse un tableau
« anonymé » d’informations par usager présent au 31 décembre à la personne
missionnée. Ces données sont agglomérées afin de produire des constats généraux
quantitatifs qui sont soumis à un diagnostic partagé d’une dizaine d’acteurs
représentatifs. Ces éléments issus du terrain sont mis en perspectives avec des données
publiques nationales et locales et donnent lieu à un rapport annuel public.
Cette présentation s’appuie sur le troisième diagnostic portant sur les données de 2011.
Cette démarche n’a pas vocation à se substituer aux travaux scientifiques existants
(DRESS, INSEE, CAF) mais a pour objectif d’alimenter le débat quant aux réalités locales
en termes de réponses aux besoins identifiés des personnes accompagnées.

Pour plus d’information : www.p2ris‐haute‐normandie.fr/publications
Manuel Boucher, directeur du P2RIS : manuel.boucher@ids.fr / 02 32 83 25 75
Claire Le Bail Bonnard, secrétaire du P2RIS : claire.lebailbonnard@ids.fr / 02 32 83 25 51
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Benoît Cesselin est directeur de l’ITEP La Houssaye à Barneville sur Seine. Il est membre de l’association
E.U.R.E. (entraide et union des responsables d’établissements de l’Eure).
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Bulletin de participation

à retourner à :
Laboratoire d'Étude et de Recherche Sociales
LERS‐IDS
Route de Duclair – BP 118
76380 CANTELEU
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