Journée d’étude sur l’observation des politiques sociales départementales :
programme provisoire

9h00 - Accueil des participants

9h30 - Ouverture de la journée d'étude
Introduction (Drees, Magda Tomasini, sous-directrice de l’observation de la solidarité).
Présentation de la journée, et du dispositif statistique d’observation des politiques sociales départementales

10h00
Thème 1 : Outils d'observation et d'analyse de la précarité et des politiques de lutte contre
l'exclusion
Modération : CNAF
 Présentation autour de FILOSOFI (Insee)
 Enquête annuelle sur l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA (DreesBureau lutte contre l'exclusion)
 Suivi régional du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale
(DRJSCS/ DR Insee Franche Comté, sous réserve)
 Échanges avec la salle
PAUSE
11h30
Thème 2 : Outils d'observation et d'analyse dans le domaine de la perte d'autonomie
Modération : DGCL
 Étude sur les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement et de l'allocation personnalisée
d'autonomie. (Drees-Bureau du handicap et de la dépendance)
 Projet d'enquête trimestrielle de suivi de la montée en charge de la réforme de l’APA prévue
par loi d’adaptation de la société au vieillissement
(Drees-Bureau du handicap et de la dépendance)
 Portail Personnes âgées (CNSA)
 Connaître le territoire pour élaborer la politique départementale à destination des personnes
âgées (Drees + Département de l'Ariège, sous réserve)
 Échanges avec la salle

13h00 – 14h30 PAUSE DEJEUNER (Buffet)

14h30
Thème 3 : Outils d'observation et d'analyse dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse
Modération : DGCS
 Les activités des services de PMI en 2012 (Drees - Bureau des collectivités locales)
 Le suivi du fonds d'aide aux jeunes : 97 000 jeunes en grande précarité en bénéficient en
2013 (Drees-Bureau lutte contre l'exclusion)
 Étude sur les parcours des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans le Pas-de-Calais : un
exemple de travail partenarial (DR Nord-Pas-de-Calais de l’Insee)
 Échanges avec la salle
PAUSE

16h00
Thème 4 - Travail en réseau et Analyse partagée
Modération : Insee (Sylvie Marchand, Cheffe du département de l’action régionale)
 Le réseau des Indicateurs sociaux départementaux (Drees-Bureau des collectivités locales)
 Le groupe de travail de l'observatoire national de l'action sociale décentralisée sur les
finances départementales (ODAS, sous réserve)
 Un exemple de travaux menés par une plateforme d'observation sociale
 Échanges avec la salle (20 minutes)

17h10
Conclusion par Franck von Lennep (Directeur de la Drees)

Clôture de la journée d’étude à 17h30

