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Éd i t o
La crise sanitaire liée au COVID-19 qui frappe actuellement
le pays nous oblige à adapter les activités de la Plateforme
d’Observation Sociale initialement planifiées pour le 1er
semestre 2020.
Des manifestations, des restitutions, ont été reportées à des
dates ultérieures dans l’attente d’une reprise progressive sinon
totale de l’activité de certains prestataires.

Les partenaires de la plateforme
d’observation
CAP Métiers
ARS NA CAF17 CARSAT Aquitaine
CARSAT Centre Ouest CD16 CD33 CD86 CR NA
CRAJEP NA CREAI NA CROS NA CPAM 17 CRPA
DDCSPP 23 DDCSPP 24 DDCS 64 DDCSPP 79 DDCSPP
87 DIRECCTE NA DRDFE NA DREAL NA DRPJJ FRMJC
NA Grand Angoulême Grand Poitiers INSEE PREFAS
OFII ORS NA POLARIS FORMATION RECTORAT de
Bordeaux SGAR NA UDCCAS 24 Faculté de Sociologie
de Bordeaux UFR Sociologie de Poitiers URAF NA
URHAJ NA

Ceci est encourageant, car l’on devine déjà l’utilité que ces
éléments d’observation auront dans les semaines et mois à
venir.
Restons donc confiants pour cet avenir
construire ensemble.

Le Premier Ministre ayant pris la décision de reporter au 1er
janvier la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, cette
crise nous conduit à un report de l’intégration de la Plateforme
au sein du futur service régional qui mutualisera les actuelles
compétences sociales des DRDJSCS à celles des DIRECCTE.
Pour autant, notre projet phare de création d’un outil de
partage d’indicateurs sociaux se concrétise et des études
préalablement engagées pourront bien être finalisées dans
l’année (Enfants victimes de violences conjugales, Modes de
garde des familles monoparentales…). Comme vous le verrez
dans cette newsletter, l’observation sociale continue à être
développée par de nombreuses structures.

Patrick BAHEGNE
Directeur Régional et
Départemental
de la DRDJSCS
Nouvelle-Aquitaine
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qu’il nous faudra

Vie de la plateforme
Commissions thématiques
Commission Mode de garde Parents Solos
La restitution de l’enquête sur les «
Familles monoparentales et modes de
garde/accueil »prévue initialement le
19 Mars dernier à Angoulême, n’a pu
être maintenue du fait de la situation
sanitaire relative au COVID-19. Cette
étude a eu pour objectif d’identifier
les besoins et contraintes rencontrés
par ces familles. Cette enquête régionale portait sur les
territoires de la Charente-Maritime, Vienne et Corrèze.
Les Landes et le Lot-et-Garonne ont uniquement fait l’objet
d’une enquête quantitative. Cette étude commanditée par
la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine et l’URAF Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les acteurs locaux, a été menée
par le cabinet ARESVI qui a su à la fois partager la situation
régionale « actuelle » de ces familles, et apporter des éléments spécifiques et différents pour chaque territoire (urbain, QPV et rural). Ainsi, l’aboutissement de cette enquête
a permis de faire des préconisations permettant de créer et/
ou d’améliorer des dispositifs aidant ces familles.
Cette enquête est amenée à être prolongée en 2020 sur un
territoire QPV et un territoire en milieu rural différents de
ceux enquêtés précédemment, dans le but de produire une
analyse comparative de situation. La décision a été de poursuivre cette enquête avec le cabinet ARESVI afin d’appliquer
la méthodologie de l’enquête initiale.
Vous pouvez retrouver le rapport final, ainsi que ceux des
départements enquêtés sur le site de la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine, rubrique : http://nouvelleaquitaine.
drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2703

Commission Enfants victimes de violences conjugales en Nouvelle-Aquitaine
Au cours de l’année 2019, la DRDFE de Nouvelle-Aquitaine
et la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine ont lancé une étude
régionale portant sur les « Enfants victimes de violences
conjugales ». Les territoires retenus étaient la Charente, la
Gironde, les Deux-Sèvres et la Haute-Vienne. La restitution
de cette étude qui devait initialement se tenir le 7 avril
dernier à Angoulême est reportée au mois d’octobre. Ainsi,
le cabinet CRESS, prestataire de cette étude, mettra en
lumière le degré d’impact de ce phénomène sur la région
Nouvelle-Aquitaine, et présentera des préconisations afin de
créer et/ou d’améliorer les dispositifs existants en matière
d’accompagnement des enfants. L’intervention d’un expert
au cours de cette présentation viendra alimenter le débat
sur le sujet.

Commission création d’un outil de partage des indicateurs : OCARINA
La mise en place d’OCARINA (Observation Collaborative
Acteurs Recherche Indicateurs Nouvelle-Aquitaine), futur
outil de partage d’indicateurs à caractère social souhaité
par les membres de la plateforme d’observation pilotée
par la Mission d’observation Statistiques Ressources Audit
(MOSTRA) de la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine progresse. En
effet, un premier financement vient d’être accordé par la
DRDJSCS et un cofinancement est en attente d’officialisation
par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Aussi, un nouveau
comité de pilotage sera organisé à la rentrée de septembre
afin de valider la première liste d’indicateurs à intégrer dans
l’outil.

Espace collaboratif RESANA :

Les Commissions thématiques de la Plateforme d’observation sont ouvertes à l’ensemble des institutions souhaitant
proposer, participer ou connaître l’avancée des travaux.
Les partenaires désirant s’inscrire à ces commissions, sont
invités à effectuer cette démarche via l’outil RESANA.

Publications des membres
ARS Nouvelle-Aquitaine :

L’INSEE Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le pôle
Etudes et Statistiques de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, a publié,
en janvier 2020, une étude sur les projections de personnes
âgées dépendantes. Cette étude présente un grand intérêt
pour l’ARS Nouvelle-Aquitaine dans la mesure où elle va notamment permettre d’éclairer la stratégie régionale en matière de politique d’autonomie.
La Nouvelle-Aquitaine est la région est la plus âgée de France
en 2016. D’ici 2030, plus d’un tiers de ses habitants atteindrait 60 ans ou plus. Sous l’effet de ce vieillissement, la Nouvelle-Aquitaine comptabiliserait près de 60 000 personnes
âgées dépendantes supplémentaires.
L’arrivée des baby-boomers rajeunirait toutefois la population
des séniors, ce qui entraînerait la quasi-stabilité de la proportion de dépendants et la baisse de celle des plus dépendants.
Les femmes, vivant plus longtemps, seraient toujours davantage touchées, mais l’écart avec les hommes se réduirait.
Dans ce contexte, les besoins en accompagnement progresseraient, à domicile comme en institution. Les territoires seraient inégalement touchés, les plus fortes hausses concernant les départements limitrophes.
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/en-nouvelleaquitaine-des-personnes-agees-dependantes-toujours-plusnombreuses-dici-2030

Publications des membres.
DREAL Nouvelle-Aquitaine : Les objectifs régionaux
de développement durable
La DREAL met à disposition un outil d’aide à la décision pour
mieux intégrer les objectifs de développement durable dans
les politiques publiques des territoires.
Des portraits, indicateurs, cartes et fiches, adaptés aux
enjeux régionaux, sont disponibles dans la plateforme
des Services de l’Information Géographique de l’État en
Nouvelle-Aquitaine.
https://www.sigena.fr/geoclip/#c=home

CREAI Nouvelle-Aquitaine - La participation des
personnes proégées à la mise en oeuvre de leur mesure de protection et à leur projet de vie.
Les lois des années 2000 et, en particulier la Loi du 5 mars
2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs,
ont été fondatrices et structurantes pour tous les acteurs
intervenant auprès des personnes vulnérables en mettant
ces dernières au cœur des dispositifs et en insistant sur leur
nécessaire participation aux mesures et aux projets qui les
concernent.
Quel bilan peut-on tirer de l’effectivité des principes édictés
par ces Lois ? Comment les professionnels se sont-ils appropriés les RBPP en la matière ? Quelles pratiques en Nouvelle-Aquitaine ? Quelles avancées et limites ?
http://nouvelleaquitaine.drdjscs.gouv.fr/sites/nouvellaquitaine.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ rapport_final_etude_participation_majeurs_proteges.pdf

INSEE Nouvelle-Aquitaine - Services aux publics :
des temps d’accès plus longs aux confins des départements néo-aquitains
En Nouvelle-Aquitaine, la population se situe en moyenne
à moins de huit minutes du panier regroupant les services
aux publics les plus courants. Si les temps d’accès sont très
courts pour la population des zones urbaines et du proche
périurbain, ils s’allongent aux confins des départements. Les
personnes de 65 ans ou plus, très présentes dans ces zones,
sont plus particulièrement concernées par cet éloignement
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4278553

MOSTRA - Etude logement des jeunes en Charente-Maritime

Suite à une demande formulée par la Direction
Départementale de la cohésion sociale de la CharenteMaritime s’inscrivant dans le Plan Territorial Action pour la
Jeunesse, une étude sur la situation du logement des jeunes
sur ce département a été réalisée en 2019 et finalisée en
mars 2020 par le Cabinet MOUVENS.
Cette démarche a permis de mieux connaître les besoins
en logement ordinaire des jeunes âgés de 16 à 30 ans
accompagnés par des acteurs sociaux en marge d’une
insertion professionnelle, tout en apportant la vision actuelle
entre l’état d’offre et de demande de logement. L’étude
a pu faire émerger des problématiques sous-jacentes à la
jeunesse et à la recherche de logement, telles que la tension
du marché du logement, la perception du statut du « jeune »
par rapport aux bailleurs et des besoins spécifiques quant à
cette période de vie particulière.
L’étude a démontré que plusieurs acteurs locaux
permettent aux jeunes d’être accompagnés dans diverses
démarches, incluant l’aide aux logements (aides financières,
administratives, etc). Ainsi, ces acteurs proposent des
dispositifs nationaux déclinés sur le département comme le
FSL. Cependant, certains dispositifs ne sont pas tous connus
par ces acteurs et encore moins des jeunes (fait accentué
pour les jeunes ciblés mais qui ne sollicitent pas les acteurs
sociaux).
Le cabinet a pu mettre en évidence les besoins de logements
des jeunes : offre de logement située à proximité des bassins
d’emploi et à proximité des transports en commun, des loyers
en accord avec leur faible revenu ; mais aussi les difficultés
rencontrées par les jeunes : instabilité économiques,
parcours professionnelles non linéaires, loyer trop élevé,
vétusté du logement, etc.
Cette étude sur le logement des jeunes en CharenteMaritime a ainsi pu dégager des orientations et proposer
des leviers d’actions pour répondre aux réalités du territoire.
Ainsi, une vision réelle du logement a pu être réalisée entre
l’offre et la demande, ainsi qu’une écoute des souhaits des
jeunes pour le logement.
«Une restitution de cette étude sera organisée
prochainement, à la suite de la tenue des prochaines
élections municipales 2020.»
http://nouvelleaquitaine.drdjscs.gouv.fr/sites/nouvellaquitaine.drdjscs.gouv.fr
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Portrait de membre.....
L’ORS Nouvelle-Aquitaine, une structure pluridisciplinaire
L’Observatoire Régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine (ORS
NA) est une association née en juillet 2017 de la fusion des
ORS Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Ses missions
principales sont de valoriser et de rendre disponible
l’information existante en santé publique et d’enrichir les
connaissances par la mise en place de dispositifs ou d’études
ad hoc dans une optique d’aide à la décision.
L’équipe de l’ORS N-A est pluridisciplinaire (épidémiologistes,
géographes, statisticiens,) et composée de 15 salariés répartis
au sein de 3 sites géographiques : Bordeaux, Limoges et
Poitiers.
Les méthodes et expertises proposées par l’ORS s’adressent à
différents partenaires au premier rang desquels figure l’Agence
Régional de Santé (ARS) avec laquelle l’ORS N-A est engagé via
un programme définit annuellement. L’ORS exerce également
ses missions pour des organisations professionnelles, le
Conseil Régional, des Conseils Départementaux ou d’autres
collectivités.
Les ORS (un par région) sont membres d’une fédération
nationale (FNORS) qui les représente auprès des instances
nationales, coordonne certains travaux et favorise la
mutualisation de leurs pratiques, notamment via le pilotage
d’une démarche qualité.

BON A SAVOIR – Observatoire Impact COVID19
L’épidémie de COVID 19 est une crise inédite qui a des
conséquences majeures sur notre organisation économique et
sociale. Aussi, il semble important d’être en capacité de mesurer
les effets de cette crise en tout domaine afin de construire au
mieux les actions de relance.
C’est pourquoi Mme la Préfète de Région souhaite la mise en
place d’un Observatoire de suivi de l’impact de l’épidémie de
COVID 19.
Les modalités de fonctionnement tout comme le périmètre de
cet observatoire ne sont pas encore définis à ce stade. Il n’en
demeure pas moins essentiel de recenser dès maintenant et
de manière globale les données et indicateurs actualisables
régulièrement susceptibles de nourrir les travaux de ce futur
observatoire.
A ce titre, si vous pensez que votre structure dispose de données
intéressantes, vous pouvez en faire part dès que possible à Eric
AMRANE, statisticien au sein de la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine
(eric.amrane@jscs.gouv.fr) pour qu’elles soient évoquées lors
d’une prochaine réunion organisée sur ce thème sous l’égide du
SGAR.

Pour en savoir plus : https://www.ors-na.org/
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