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INTRODUCTION 
 
 
Le programme de travail de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne 
(PFoss) pour l’année 2014 a été élaboré de manière concertée par les membres de la plate-
forme. Des sujets d’études, des outils, des thèmes d’ateliers et divers activités de 
communication ont été proposés par le comité technique qui s’est réuni le 7 novembre 2013. 
Les propositions ont été examinées par le comité de pilotage le jeudi 19 décembre 2013. 
 
Le programme de travail de la PFoss pour 2014, validé par le comité de pilotage, comprend :  
 

1. la réalisation d’études 
- Finalisation de l’étude sur « Les jeunes en milieu rural » 

- Réalisation d’une étude sur « Les services à la personne en Auvergne en 2010 » 1 

- Réalisation d’une étude sur « Les différentes formes de la pauvreté monétaire en 
Auvergne » 2 

- Réalisation d’une publication synthétique sur le RSA 

Les rapports d’étude seront disponibles sur le site de la PFoss : www.pfoss-auvergne.fr  

 

2. la mise à jour du tableau de bord social  
- Tableau de bord social – Données 2012 

- Tableau de bord social – Données 2013 

 

3. l’organisation d’ateliers  
- Atelier découverte : présentation du BLOG « Auvergne Santé Social » 

- Atelier thématique pour la présentation d’un outil existant pouvant être utile aux 
professionnels des domaines sociaux et sanitaires : Présentation du Tableau de bord 
social – Données 2011 dans le Puy-de-Dôme 

- Atelier de réflexion pour aborder un sujet d’intérêt commun : « La souffrance psychique 
chez les personnes en situation de relégation sociale et d’exclusion » 

 

4. les activités de communication et coordination 
- Publication trimestrielle de la lettre électronique 

- Valorisation des études et travaux réalisés 

- Mise à jour du site internet de la PFoss 

- Poursuite des rencontres bilatérales 

- Organisation d’un séminaire de l’observation 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
1 Sous réserve de l’obtention de financements appropriés de la part des partenaires intéressés par le sujet. 
2 Sous réserve de l’obtention de financements complémentaires de la part des partenaires intéressés par le sujet. 

http://www.pfoss-auvergne.fr/
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Les jeunes en milieu rural 
 
Responsable de 
l’étude DRJSCS 

Partenariats 

- Conseils généraux 
- Conseil régional 
- DDCS et DDCSPP 
- Fnars 
- Missions locales 
- ORS Auvergne 
- Pôle Emploi  
- Rectorat pour l’Éducation nationale 

Contexte / Thèmes 
couverts par l’étude 

Les conditions de vie des jeunes en milieu rural sont souvent caricaturées, 
soit en véhiculant l’image du « plouc des campagnes », peu cultivé, très 
isolé, peu mobile, mal payé soit en idéalisant une jeunesse « de santé 
robuste » protégée des délinquances urbaines ou autres fléaux de l’urbanité.  
L’étude permettra de décrire les conditions de vie des jeunes en milieu rural 
et de les comparer à celles des jeunes en milieu urbain et aux moyennes 
départementales et régionales. L’étude tentera de vérifier si l’éloignement 
des centres urbains a une incidence mesurable sur l’accès à la santé, à 
l’éducation, à l’emploi, au logement… Cette étude permettra d’objectiver des 
éléments ressentis dans certaines circonscriptions. 

Objectifs et résultats 
attendus 

Cette étude a pour objectif, à partir de données existantes, de décrire les 
principales caractéristiques et conditions de vie des jeunes en milieu rural 
afin d’établir des comparaisons avec les caractéristiques des jeunes vivant 
en milieu urbain. Les comparaisons seront effectuées à l’échelle infra-
départementale. 
Les résultats de l’étude devront représenter une aide à la décision politique. 
Ils permettront de nourrir la réflexion pour le développement de politiques 
territoriales et pourquoi pas pour le développement d’une politique du 
monde rural. Les résultats seront utiles : 
- pour identifier et caractériser les éventuelles difficultés des jeunes en 

milieu rural ; 
- pour identifier les zones et/ou les services vers lesquels les efforts 

doivent être dirigés ; 
- pour adapter le développement des politiques publiques. 
Certaines thématiques mériteront probablement une analyse plus fouillée : 
elles pourront faire l’objet d’études spécifiques ultérieures. 

Méthodologie 

L’analyse des données sera réalisée à l’échelle infra-départementale si la 
disponibilité des données le permet. La communauté de commune est 
retenue par le groupe de travail comme zone géographique d’analyse 
cartographique, dans la mesure où de nombreuses politiques pour les jeunes 
et les enfants sont mises en œuvre à ce niveau local. L’ensemble des 
indicateurs sera également fourni à l’échelon départemental. 
Le découpage de la région est fait à partir du zonage en aires urbaines et de 
la définition des unités urbaines de l’Insee. Trois zones sont identifiées : les 
communes urbaines, les communes rurales sous influence urbaine et les 
communes rurales.  
La tranche d’âge retenue pour l’étude est celle des 15-25 ans. 

Calendrier 
prévisionnel Finalisation : fin du 1er semestre 2014 

Valorisation(s) 
éventuelle(s) 

Publication d’un Focus de la PFoss accessible sur le site www.pfoss-
auvergne.fr dans la rubrique Publications 

Coût et plan de 
financement 

Participation de la coordinatrice de la PFoss au groupe de travail et appui 
technique à la réalisation de l’étude 

http://www.pfoss-auvergne.fr/
http://www.pfoss-auvergne.fr/
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Les services à la personne en Auvergne en 2010 
 

Maître d’œuvre Insee Auvergne 

Partenariats Les membres de la PFoss intéressés par ce sujet 

Objectif et résultats 
attendus 

Si la crise a freiné le développement du secteur des services à la personne 
elle n’a pas remis en cause son potentiel de développement. L’objectif du 
projet est de caractériser en Auvergne, le secteur tant côté « offre de travail 
dans les services à la personne » : nombre de salariés, caractéristiques 
sociodémographiques, informations sur les salaires, temps de travail, multi-
activité… que pour le volet « employeurs du secteur3 : organismes de 
services à la personne (OSP) ». 
L’étude se centrerait sur la mesure de l’emploi, les caractéristiques des 
salariés, la multi-activité, les rémunérations. 
Tous ces éléments se prêtent à une analyse comparative entre territoires 
ainsi qu’à un repérage de zones plus ou moins fortement pourvues en 
emplois relevant de ce secteur. 

Contexte / Thèmes 
couverts par l’étude 

Caractériser les salariés des SAP 
Ce premier axe du projet permet de décrire assez finement les salariés des 
services à la personne. L’atout essentiel de ce projet est d’apporter une 
connaissance localisée des salariés travaillant dans les services à la 
personne : 
- mesure de l’emploi et du volume de travail 
- répartition des salariés par sexe et âge 
- conditions d’emploi (nombre d’heures travaillées, indicateurs de salaire, 

multi-activité très fréquente dans ce secteur où l’emploi est très morcelé). 
Connaître les organismes de services à la personne 
Le second axe, consacré aux salariés des OSP, fournit des informations sur le 
nombre et l’activité des OSP employeurs pour l’année 2010 (activité 
principale, activités exercées au sens des 21 activités de services à la 
personne). 
Suivre les effets du plan Borloo entre 2008 et 2011 
La mise à disposition d’indicateurs ad hoc4 rend possible ce suivi. En effet, un 
des objectifs du plan était de donner une place plus importante aux 
structures privées, le secteur étant historiquement marqué par la présence 
des associations et des organismes publics (notamment les CCAS). 

Zone géographique Niveaux régionaux et départementaux, zones d’emplois 

Méthodologie 
Utilisation d’un investissement méthodologique réalisé par le pôle de service 
« analyses territoriales sur l’emploi et la population » de la Direction 
régionale de l’Insee à Lille. 

Calendrier 
prévisionnel 

Quatre réunions du groupe de travail : 
- définition de l’approche retenue dans l’étude (T1 2014) 
- présentation des premiers résultats statistiques (T1) 
- soumission du projet de publication (T2) 
- publication (T3) 

                                                 
3 Les organismes agréés de services à la personne (OASP) - ou organismes de services à la personne (OSP) depuis novembre 2011 - 
interviennent dans le secteur. Ils sont souvent employeurs de salariés qui interviennent à domicile (prestataire de services) ou peuvent 
mettre en relation un salarié et un particulier, le particulier étant employeur du salarié (mandataire). Ces OSP sont des entreprises 
privées (y compris auto-entrepreneurs depuis 2009), des associations et des organismes publics. 
4 Ces indicateurs portent sur la présence des entreprises privées dans le secteur. Les données fournies couvrent la période 2008-2011 
et prennent en compte la création du statut d’auto-entrepreneur à partir du 1er janvier 2009. Les indicateurs sont déclinés en fonction 
du nombre d’établissements agréés ou déclarés et du nombre d’heures travaillées. La distinction est également faite entre les activités 
de prestataire et de mandataire. 
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Valorisation 
envisagée 

Une publication synthétique de 4 pages dans la collection « Insee Auvergne la 
lettre » 5 
Des données complémentaires mises à disposition sur le site internet de 
l’Insee. Ces deux livrables seront accessibles sur le site de la PFoss 
(www.pfoss-auvergne.fr) à partir de liens avec le site insee.fr 

Difficultés prévisibles 

Depuis 2006, les activités de services à la personne ont subi de nombreuses 
évolutions (réglementaires, statistiques) qui rendent la comparaison des 
données de l’année 2006 avec celles de 2010 délicate. Ceci est notamment dû 
au changement de système d’information des organismes de services à la 
personne, avec la mise en place de Nova en 2008. 

Financements 
Coût estimé entre 7 000 et 10 000 euros desquels pourrait être déduite la 
participation du groupe de travail PFoss au suivi et à la réalisation de l’étude. 
Financements à rechercher auprès des partenaires de la PFoss intéressés. 

 

                                                 
5 Les collections Insee vont être uniformisées en juin 2014 et leur nouveau titre n’est pas encore définitif 

http://www.pfoss-auvergne.fr/
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Les différentes formes de la pauvreté monétaire en Auvergne 
 
Maître d’œuvre Insee Auvergne 

Partenariats Les membres de la PFoss intéressés par ce sujet 

Objectif et résultats 
attendus 

L’objectif du projet est de permettre un large diagnostic des différentes 
formes de pauvreté monétaire et de dispersion des revenus à différents 
échelons géographiques régionaux. 
L’étude peut aborder la question des travailleurs pauvres, non seulement en 
estimant leur nombre, mais également en étudiant leurs caractéristiques 
familiales et leurs conditions d’emploi, qui expliquent, dans une large 
mesure, leur appartenance à cette catégorie. 

Contexte / Thèmes 
couverts par l’étude 

L’étude s’articule autour de quatre grands axes d’étude : 
1- La pauvreté monétaire, à partir des revenus disponibles localisés des 

ménages, au niveau région et département. 
2- Les bas revenus, à partir des données CAF, pour tout niveau géographique. 
3- Les travailleurs pauvres. 
4- Les bas salaires 
La première réunion du groupe de travail aura pour but d’identifier la 
problématique à développer dans l’étude sur la pauvreté en Auvergne 

Zone géographique Différents échelons géographiques (région, département, voire zones à façon 
infra-départementales). 

Méthodologie 
Utilisation d’un investissement méthodologique réalisé par le pôle de service 
« analyses territoriales sur l’emploi et la population » de la Direction 
régionale de l’Insee à Lille 

Calendrier 
prévisionnel 

Quatre réunions du GT PFoss 
- définition de l’approche retenue dans l’étude (T1 2014) 
- présentation des premiers résultats statistiques (T1) 
- soumission du texte de la publication (T2) 
- publication (T3) 

Valorisation 
envisagée 

Une publication synthétique de 4 pages dans la collection « Insee Auvergne la 
lettre »6 
Des données complémentaires mises à disposition sur le site internet de 
l’Insee. Ces livrables seront accessibles sur le site de la PFoss (www.pfoss-
auvergne.fr) à partir de liens avec le site insee.fr 

Difficultés prévisibles 
Le travail du groupe ne peut débuter que lorsque l’outil statistique et 
méthodologique sera mis à disposition. Cet outil ne permet toutefois pas 
d’aborder les caractéristiques multidimensionnelles de la pauvreté dépassant 
l’approche monétaire. 

Financements 

Coût estimé entre 7 000 et 10 000 euros desquels pourrait être déduite la 
participation du groupe de travail PFoss au suivi et à la réalisation de l’étude 
Financement :  
- participation de la DRJSCS ; 
- financements complémentaires à rechercher auprès des partenaires de la 

PFoss intéressés. 

                                                 
6 Les collections régionales de l’Insee vont être uniformisées en juin 2014 et leur nouveau titre n’est pas encore défini. 
 

http://www.pfoss-auvergne.fr/
http://www.pfoss-auvergne.fr/
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Publication synthétique sur le RSA 
 
Responsable de 
l’étude DRJSCS 

Maître d’œuvre À définir 

Partenariats Les membres de la PFoss producteurs de données et les membres de la 
PFoss intéressés par le sujet  

Contexte / Thèmes 
couverts par l’étude 

La publication « Les bénéficiaires du RSA en Auvergne » – Focus de la 
PFoss n°1 – présente, notamment, les grandes tendances sur le nombre 
d’allocataires du RSA et la population couverte par cette prestation dans la 
région, à l’échelle départementale et infra-départementale au 31/12/2011. 

Objectifs et résultats 
attendus 

L’étude aurait pour objectif de mettre à jour, avec les données au 
31/12/2012, les principaux indicateurs sur le RSA et d’assurer un suivi de 
certains résultats publiés dans le Focus n°1 de la PFoss. 

Méthodologie 

Les indicateurs sur le RSA seraient extraits du Tableau de bord social - 
Données 2012. 
Une publication synthétique présenterait ces indicateurs à l’échelle régionale, 
départementale et infra-départementale (cartographie). La fiche 
comprendrait également des graphiques pour illustrer les évolutions et 
quelques éléments d’analyse. 
Une réunion avec les producteurs de données pourrait être organisée pour 
l’élaboration de la fiche synthétique : choix des cartes, des graphiques et 
échanges sur l’analyse des données. 

Calendrier 
prévisionnel 2nd semestre 2014 

Valorisation(s) 
éventuelle(s) 

Publication d’une fiche synthétique Focus de la PFoss accessible sur le site 
www.pfoss-auvergne.fr dans la rubrique Publications 

Coût et plan de 
financement 

Participation de la coordinatrice de la PFoss au groupe de travail et appui 
technique à la réalisation de l’étude 
Projet réalisé par la coordinatrice de la PFoss à partir de la mise à jour du 
TBS – Données 2012. 

 

 

http://www.pfoss-auvergne.fr/
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2- Le tableau de bord social 
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Tableau de bord social 
 
Maître d’œuvre Observatoire régional de la santé d’Auvergne 

Partenariats Les membres de la PFoss producteurs de données, les membres de la PFoss 
et les partenaires extérieurs intéressés par le sujet 

Objectif et résultats 
attendus 

Mise à jour du TBS avec les données 2012 
- Intégration d’un nouvel échelon géographique : le bassin d’emploi 
- Cartographie des principaux indicateurs pour certains échelons 

géographiques 
- Réalisation de 4 plaquettes départementales (2 à 4 pages), à partir des 

données 2012, offrant une analyse infra-départementale des indicateurs 
clés : documents synthétiques et utiles reprenant les faits saillants avec 
illustrations cartographiques et graphiques 

Mise à jour du TBS avec les données 2013 
- Intégration de nouveaux indicateurs (sous réserve de disponibilité des 

données) : part des allocataires (Caf et MSA) dépendants de 50 % à 
100 % des prestations, indicateurs sur les bas revenus par type de 
ménage, indicateurs sur les allocataires à très bas revenus... 

- Cartographie des principaux indicateurs pour certains échelons 
géographiques 

Thèmes/champs 
couverts par l’étude 

- Données de contexte : population et logements sociaux  
- Revenus des ménages 
- Demandeurs d’emploi 
- Minima sociaux : ASS, RSA, AAH, minimum vieillesse  
- Allocataires de prestations sociales, notamment ceux à bas revenus 

Zone géographique 

Les échelons géographiques présents dans le TBS sont : la région Auvergne, 
les départements, arrondissements, cantons-ou-villes, pays, bassins de vie, 
communautés d’agglomération, communautés de communes, bassins de 
santé intermédiaires, bassins de santé de proximité et les communes de 
2 000 habitants ou plus.  
Lorsque les données sont disponibles, les indicateurs sont également 
renseignés pour la France métropolitaine. 

Méthodologie 

- Signer les conventions tripartites entre la DRJSCS, l’ORS et les 
producteurs de données 

- Collecter les données auprès de tous les partenaires et constituer la base 
de données du TBS 

- Mettre à jour les indicateurs à partir des données 2012 puis 2013 
- Organiser une réunion/atelier avec les producteurs de données et 

utilisateurs du TBS pour l’intégration de nouveaux indicateurs 

Calendrier 
prévisionnel 

- 1er trimestre 2014 : publication du TBS – Données 2012 
- 2ème trimestre 2014 : réalisation de 4 plaquettes départementales à partir 

des données 2012 
- Fin du 1er semestre 2014 : élaboration et signature des conventions avec 

les producteurs de données pour la collecte des données 2013 
- 2nd semestre 2014 : collecte des données 2013 auprès des producteurs de 

données 
- Début 2015 : mise à jour du TBS – Données 2013 

Valorisation 
envisagée 

- Mise à disposition des fichiers de données (Excel) et des cartographies sur 
le site internet de la PFoss 

- Production de 4 plaquettes (2 à 4 pages) au format pdf  
- Mise à disposition des plaquettes sur le site internet de la PFoss 

Cadre de travail  Contribution au Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

Financements Financement DRJSCS 
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3- Les ateliers 
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Atelier découverte : 
Présentation du Blog « Auvergne Santé Social… » 

 

Nom du responsable Observatoire régional de la santé d’Auvergne 

Objectifs de l’atelier 

- Porter à la connaissance des participants l’existence d’un blog 
expérimental d’information des domaines Santé Social. Il s’agit d’un outil 
de veille généraliste en santé publique et de valorisation des études 
auvergnates mettant à disposition de ses abonnés des publications 
régionales et nationales et proposant un espace de communication et 
d’échange. 

- Fédérer la valorisation des études régionales autour d’un outil unique et 
partagé 

- Aller à la rencontre des besoins des partenaires et faire évoluer l’outil 
existant 

Résultats et/ou 
bénéfices attendus 

- Appropriation du blog par les partenaires 
- Évolution et alimentation mutualisée du blog 
- Meilleure visibilité des études et initiatives régionales 
- Favoriser l’échange entre les partenaires 

Valorisation envisagée Mise en ligne publique du blog ou accès réservé au blog élargi aux 
partenaires de la PFoss 

Cadre de travail Répondre à la demande de valorisation des travaux des partenaires de la 
PFoss 

Articulation éventuelle 
avec d’autres projets 

- Complément de la lettre électronique de la PFoss 
- Valorisation et communication des travaux de la PFoss et des partenaires 

(en complément des actions menées auprès de la BDSP) 

Calendrier 
prévisionnel 1er semestre 2014 
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Atelier thématique : 
Présentation du tableau de bord social – Données 2011  

dans le Puy-de-Dôme 
 
Responsables de 
l’atelier Observatoire régional de la santé d’Auvergne 

Objectifs de l’atelier 
- Présentation de Tableau de bord social et démonstration de son 

utilisation 
- Réflexion sur les éventuelles évolutions à envisager 

Résultats attendus / 
Perspectives 

- Recensement des utilisations et des besoins des partenaires 
- Améliorations de l’utilisation du tableau de bord social 
- Perspectives d’évolution 

Organisation 

- Rencontre des partenaires du Puy-de-Dôme organisée par la 
coordinatrice de la PFoss 

- Participation de la coordinatrice de la PFoss à l’élaboration des 
documents et supports nécessaires pour la rencontre 

Calendrier 
prévisionnel 

1er trimestre 2014 
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Atelier de réflexion : 
La souffrance psychique chez les personnes en situation de relégation 

sociale et d’exclusion 
 

Pilotage Fnars Auvergne 

Contexte 

Les personnes en souffrance psychique sont des personnes vulnérables, en 
grandes difficultés. Une grande majorité des personnes admises en CHRS 
(Centres d’hébergement et de réinsertion sociale) présente une souffrance 
psychique. Or, aujourd’hui, la question est de savoir si les moyens mis en 
place au sein de ces structures permettent de prendre en compte cette 
dimension psychique dans le cadre de l’accompagnement dispensé auprès 
des personnes, sachant qu’elles sont ainsi susceptibles de développer des 
problèmes d’ordre de santé publique et que ces difficultés peuvent être un 
véritable frein à leur réinsertion  

Objectifs initiaux de 
l’atelier 

- Établir une définition de la souffrance psychique, en la différenciant de la 
souffrance liée aux maladies mentales. 

- Répertorier les problèmes issus de ces états tant au niveau individuel 
que sociétal (conséquences au niveau de la santé publique, mais aussi en 
termes de sécurité publique). 

- Répertorier sur l’ensemble du territoire auvergnats l’existant en termes 
d’EMPP (intervention plus ciblées sur la prise en charge psychiatrique), 
lieux ressources et d’écoutes, de médiations ayant une visée d’écoute, de 
réceptacle des souffrances psychiques (et non mentales). 

Résultats attendus / 
Perspectives 

- Évaluer et recenser les besoins en Auvergne 
- Examiner la nécessité de réaliser d’éventuelles études complémentaires 

pour mieux connaître la population en souffrance psychique et lui 
apporter une aide sur-mesure 

- Faciliter la rédaction d'un cahier des charges pour une éventuelle étude. 

Organisation 
- Rencontre des partenaires organisée par la coordinatrice de la PFoss. 
- Soutien de la coordinatrice de la PFoss pour l’élaboration des documents 

et supports nécessaires pour la rencontre. 

Articulation 
éventuelle avec 
d’autres projets 

Étude sur les inadéquations en psychiatrie de l’ARS (2012-2013) 

Calendrier 
prévisionnel 2d semestre 2014 

Propositions du 
comité de pilotage 

Une réflexion sur l’accès aux soins et aux droits des personnes en situation 
de précarité en lien avec les problèmes de santé mentale pourrait être 
initiée. Une rencontre avec le pilote de l’atelier sera organisée afin de 
réorienter les thématiques de l’atelier au regard des préoccupations des 
partenaires. 
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4- Les activités de communication  

et de coordination 
 



Programme de travail 2014 de la PFoss 17 

Publication de la lettre électronique 
 

Responsable Équipe de coordination de la PFoss 

Partenariats Comité éditorial ouvert aux partenaires volontaires 

Objectifs et résultats 
attendus 

- Outil d’échange et d’articulation de la plate-forme de l’observation 
sanitaire et sociale d’Auvergne 

- Valorisation des travaux de la PFoss 
- Valorisation des travaux d’observation des partenaires réalisés en dehors 

de la plate-forme 
- Diffusion d’actualités régionales ou nationales concernant les domaines 

sanitaire et social et potentiellement utiles aux partenaires : colloque, 
séminaires… 

- Valorisation de publications nationales des domaines sanitaire et social 
utiles aux partenaires  

Calendrier 
prévisionnel Publication trimestrielle 

 
 

Valorisation des études menées et évaluation de la valeur ajoutée 
 

Responsable Équipe de coordination de la PFoss 

Objectifs et résultats 
attendus 

- Présentation des études et outils réalisés (Jeunes, TBS, plaquettes 
synthétiques départementales...) en partenariat avec le pilote de l’étude 

- Remontée par les partenaires de l’utilisation faite de chacun des travaux 
de la Plate-forme 

- Évaluation de l’utilisation du tableau de bord social (questionnaire en 
ligne) 

Calendrier 
prévisionnel 2014 

 
 

Site internet de la PFoss 
 

Responsable Équipe de coordination de la PFoss 

Objectifs et résultats 
attendus 

- Mise en ligne du nouveau site internet de la PFoss 

- Mise à jour des principales rubriques du site internet 

- Mise en ligne des publications et des travaux de la PFoss 

- Visibilité du site de la PFoss sur les sites respectifs des différents 
partenaires 

Calendrier 
prévisionnel 2014 

 
 
Poursuite des rencontres bilatérales entre la DRJSCS et les partenaires 
 

Responsable DRJSCS Auvergne 

Objectifs et résultats 
attendus 

- Échanger sur le fonctionnement de la PFoss 
- Recueillir les attentes des partenaires vis-à-vis de la PFoss 
- Réfléchir sur des pistes d’amélioration du travail partenarial 

Calendrier 
prévisionnel 2014 
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Séminaire de l’observation 
  

Responsable DRJSCS Auvergne 

Objectifs et résultats 
attendus 

- Présentation de travaux d’observation régionaux et nationaux 
- Réflexion sur l’utilisation, par les acteurs et les professionnels de 

terrain, des observations et des outils d’observation développés. 
Comment orienter les observations et les outils d’observation vers les 
acteurs de terrain ? Parviennent-ils à se saisir des informations 
produites ? Réflexion à engager sur la coordination et l’opérationnalité. 

- Invitation large : partenaires de la PFoss, partenaires extérieurs 
régionaux, d’autres régions voire partenaires nationaux 

Calendrier 
prévisionnel 4ème trimestre 2014 

 



 



 
 


	Caractériser les salariés des SAP
	Connaître les organismes de services à la personne

