
 

RELEVÉ DE DÉCISIONS DU COPIL DU MERCREDI 18 MAI 2022  

au Conseil Départemental de la Charente d’Angoulême (16) 

Matinée 

Ouverture de la journée par M. DUFOUR Olivier, chef du service études (SESAM) de la DREETS, en 
présentant les enjeux des études « cohésion sociale » compte tenu des divers contextes sociaux , tels 
que la crise sanitaire sur les publics déjà fragiles ainsi que les futurs impacts de la guerre en Ukraine 
(notamment le choc inflationniste).  

M. DUFOUR rappelle l’objectif de cette réunion: identifier des sujets à partager afin de définir 
ultérieurement des programmes d’études. 

10h30 : Présentation de l’outil OCARINA par M. DA SILVA de l’ORS 
M. DA SILVA présente la genèse de l’outil, qui est le fruit de la plateforme d’observation sociale, puis 
fait une démonstration en direct de son utilisation. (cf. power point de présentation) 

Remarque de M. MELOTTI sur l’utilité de l’outil : partage de données afin de pouvoir mener des 
actions plus justes, d’où la nécessité d’alimenter l’outil en permanence. M. MELOTTI partage le fait 
qu’il a pu travailler sur l’aide alimentaire en Dordogne grâce à OCARINA « l’outil permet la réflexion 
grâce à la visualisation des données ». 

M. DA SILVA annonce qu’il est possible d’ajouter des indicateurs sur demande. Il partage le fait qu’un 
ATLAS sur les jeunes est en cours de réalisation via OCARINA. M MELOTTI souhaiterait inviter 
davantage d’acteurs concernés par cette thématique aux prochains RDV. 

Une remarque est apportée sur la visibilité des indicateurs. En réponse, il est signalé qu’il existe des 
vidéos « d’apprentissage » dans OCARINA pour se familiariser avec l’outil. 

11h45 : Présentation de l’observatoire régional des violences sexistes et sexuelles  
par Mme MATHIS, coordinatrice de l’observatoire. 
Mme MATHIS présente la genèse de l’observatoire, son fonctionnement et ses activités, ainsi que 
l’enquête « les femmes victimes en situation d’handicap » avec ses résultats.  
(cf. power point de présentation) 

Mme MATHIS signale que le 10 juin, seront présentés, en visioconférence, les premiers résultats de 
l’enquête « les femmes en milieu rural». 
  



APRÈS-MIDI • LES ATELIERS « GROUPE DE TRAVAIL » 

 

ATELIER 1 
PRÉCARITÉS - PAUVRETÉS :  
QUELS SONT LES ENJEUX EN NOUVELLE-AQUITAINE ? 
Animé par M. PAJEILE, chargé d’études au service SESAM 

 

Participants :  

M. PAJEILE, M. PODEVIN et Mme TABUTEAU (service SESAM - DREETS)  

M. INGRAND (Directeur Ecole de la 2ème Chance de la Charente et du Poitou)  

M. EL MESTARI (Responsable Unité inclusion personnes vulnérables – DREETS) 

M. LAFFETER (Directeur des Etudes – INSEE NA)  

Mme LIEGEOIS (Chargée de mission Politique de la Ville – Pays et quartiers de NA)  

Mme RAGOT (Chargée de projets – UDCCAS de la Dordogne)  

M. COUDERT (Pôle Régional Observation socio-économique de la CAF) 

Mme TAUZIN (Chargée d’étude statistiques – ARS NA) 

Mme FREDAIGUE (Directrice Insertion – Département de la Charente). 

 

Pour amener à la réflexion les participants de ce groupe, ont été présentés les principaux résultats de 
l’enquête nationale de la DREES-INSEE exploités dans une étude de la DREES « Aide alimentaire : une 
fréquentation accrue des centres de distribution dans les grandes villes les plus exposés à la pauvreté 
début 2021 » .Puis, quelques références d’études ont été partagées. Enfin, M. PAJEILE  a présenté au 
groupe un projet mis en « stand-by », qui devait porter sur l’accompagnement social des structures 
d’aide alimentaire (cf. power point de présentation). 

L’objectif de ce temps était de « partager » les connaissances et points de vue autour des 
problématiques de la précarité et de la pauvreté, tels que les critères, les enjeux. 

Les problématiques et enjeux identifiés pour une action structurante de la PFOS 

Cette présentation a permis d’aborder différentes dimensions  autour de cette thématique :  

• l’importance de l’accompagnement social des structures ; 



• l’importance  et  la pertinence des enquêtes qualitatives : ainsi l’INSEE calcule un taux de pauvreté 
(part de la population dont le niveau de vie est inférieur à 60% de la médiane) qui peut « passer à 
côté » de certains publics, comme  les personnes sans domicile fixe qui ne font pas de déclaration de 
revenus et qui ne sont donc  pas inclus dans le calcul de ce taux ; 

• la diversité des approches et sources de mesure de la pauvreté comme la  pauvreté « en conditions 
de vie » (mesurée par l’enquête annuelle de l’Insee « Statistiques sur les ressources  et conditions de 
vie » SRCV), elle-même marquée par les limites de populations non-enquêtées, la pauvreté absolue 
(fonction d’un panier de consommation minimale, approche de la CAF) ; 

• la question du non-recours. 

Ainsi, plusieurs projets d’études ou d’actions de connaissance semblent importants à 
mener  dans le cadre de la PFOS : 

• Comment repérer les  populations qui passent sous le radar des mesures statistiques officielles ? 

• Comment mieux appréhender les « invisibles » précaires et pauvres qui ne sollicitent pas les 
institutions ?  

• Quelles initiatives ou dispositifs peuvent répondre à ces publics et comment les recenser ?  
(ex : dossiers de surendettement, épiceries solidaires, distribution de panier par le Conseil régional 
avec « Rebond pour la jeunesse », mesure de la précarité par l’Ecole de la 2ème chance, outil EPICE )   

• Mieux comprendre la nature et les mécanismes de l’accompagnement (le « aller vers », le contact 
social, la problématique du « sentiment de honte ») ; 

• La question territoriale (QPV, zones rurales) et leurs particularités. 

En conclusion de cet atelier, il a été proposé que des travaux soient menés par la PFOS sur ces publics  
pauvres et précaires qui échappent à la statistique publique dans une démarche d’observatoire régional 
et de cartographie. Partir des structures d’aides alimentaires de la Nouvelle-Aquitaine semble pertinent 
pour les participants de l’atelier, notamment à travers une enquête et un questionnaire auprès des 
responsables mais aussi des bénévoles de ces organisations. 

A cette fin, une commission thématique de la PFOS va être mise en place à la rentrée pour les 
membres intéressés par ce sujet avec une première réunion de travail de lancement de cette 
commission, également prévue à la rentrée.     

 
  



APRÈS-MIDI • LES ATELIERS « GROUPE DE TRAVAIL » 

ATELIER 2 

LE SECTEUR SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL :  
QUELLE RELATION EMPLOI-FORMATION ? 

Animé par M. DULCIRE de CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine à partir de leurs travaux autour du 
secteur sanitaire et social 

 

Participants :  

M. Pascal CHAUSSÉEE, M. Olivier DUFOUR, Mme Malika AOUADI du service SESAM DREETS 

Mme Anne DEBELLE, chargée d’études statistiques - ARS 

M. David SAINT-MARC, responsable de la recherche et des relations avec les universités - CARATS (IRTS) 

Mme Bénédicte MARABET, responsable pôle Études et Observations - CREAI 

M. Christophe DEBOVE, chargé de mission - SGAR 

Mme Françoise NICOL-SCHIFANO, secrétaire générale du pôle Solidarités, département de la Charente 

M. Marc MELOTTI, président UDCCAS de la Dordogne 

 

L’atelier s’est structuré  autour de la présentation des données de CAP Métiers  sur la filière sanitaire 
et sociale mais aussi médico-sociale  (Fabien  DULCIRE de CAP Métiers) : 

Présentation de leurs travaux en cours sur le secteur sanitaire et social : 

• Contrats régionaux filières en lien avec le Conseil Régional  

• Observatoire sanitaire et social avec 2 axes « Formations sanitaires et sociales » et « Connaissances 
des emplois, métiers et qualifications » 

Schéma régional des formations sanitaires et sociales (SRFSS) se compose : 

• Tableau de bord statistiques 

• Outil « Métiers Porteurs » 

• Enquête Insertion (insertion à 7 mois après la sortie de formation) 

• Recueil des besoins en recrutement dans le secteur sanitaire 

CAP Métiers contribue à l’élaboration du prochain Schéma régional qui se termine en 2022 

Démonstration des tableaux de bord du domaine sanitaire et social  
Site « Mon outil Mon territoire » de CAP Métiers https://mon-metier-mon-territoire.fr/ 

• Permet de sélectionner un métier et le territoire sur un secteur (marché du travail) 

• Liste d’indicateurs 

Les problématiques et enjeux identifiés pour une action structurante de la PFOS 

Cette présentation a permis d’aborder différentes dimensions de la relation emploi-formation de ce 
secteur qui contrairement à d’autres secteurs affiche une relation cohérente, directe et stable dans 
le temps entre la formation suivie et l’emploi et les besoins d’emploi dans cette filière.  

Plusieurs problématiques/idées ont été abordées au cours de cet atelier, qui pourraient ainsi 
déboucher et structurer un axe de travail pour la Plateforme en 2022 et 2023 : 

 

https://mon-metier-mon-territoire.fr/


 

• Il a été rapidement acté que les métiers liés aux services à la personne (SAP), et en particulier les 
métiers d’aides-soignants et d’aides à domicile constituaient un enjeu majeur pour l’ensemble des 
participants de l’atelier  (CCAS, CD, DREETS, ARS) ; 

• les besoins en compétences et difficultés de recrutement (notamment dans les Ehpad, les 
associations, les établissements de santé) ont été identifiés comme une problématique-clé ; 

• la question des trajectoires et mobilités professionnelles (changement de métiers, similaires, 
complémentaires ou radicalement différents mais aussi  le changement de statut (de salarié à libéral- 
indépendant comme pour les infirmiers par exemple) a aussi été abordée comme un élément  
important du contexte actuel ; 

• les questions de l’innovation sociale (méthode Montessori appliquée aux résidents des Ehpad) et 
du sens au travail, reconnaissance du travail mais aussi de la complexité de la relation de service dans 
les métiers du care ; 

•  du CESU et des modalités de rémunération ; 

• les questions législatives (réformes en cours ou à venir dans ce secteur) 

En conclusion de cet atelier, il a été proposé que ce secteur constitue un axe de travail pour la 
plateforme avec dans un premier temps un recensement des études disponibles afin d’identifier des 
enjeux ou projets d’études qui pourraient être menée dans le cadre de la PFOS. 

A cette fin, une commission thématique de la PFOS va être mise en place à la rentrée pour les 
membres intéressés par ce sujet avec une première réunion de travail de lancement de cette 
commission, également prévue à la rentrée.     

 

 

16h05 : Clôture et remerciements aux participants de la journée par M CHAUSSÉE Pascal, 
Responsable du Pôle Transverse de la DREETS Nouvelle-Aquitaine 


