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La Plate-forme d’observation sociale et sanitaire du Languedoc-Roussillon
un partenariat consacré à l’observation

L

a Plate-forme d’observation sociale et sanitaire du
Languedoc-Roussillon (POSS-LR) structure l’observation
sanitaire et sociale en région afin de faciliter le pilotage
local des politiques publiques. Forte d’un partenariat d’une
soixantaine d’acteurs, elle vise le partage de connaissances
et de pratiques. A la fois espace de réf lexions et de travail,
elle propose un large panel d’outils d’ information et organise
des rencontres régulières entre décideurs, acteurs de terrain et
grand public. Son utilité est aujourd’ hui confortée par le Plan
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’ inclusion sociale.

La Plate-forme d’observation sociale et sanitaire du LanguedocRoussillon (POSS-LR) a pour objectif d’améliorer la connaissance des réalités sociales de la région grâce à un partenariat
institutionnel et territorial diversifié.

Faciliter les démarches d’observation
sanitaire et sociale en région

Mise en place en 2008 avec le soutien de la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES),
la POSS-LR anime les réflexions et apporte des éléments d’aide
à la décision pour le pilotage local des politiques publiques en
matière sociale et sanitaire. Elle rassemble aujourd’hui une
soixantaine d’organismes en région, issus des services de l’État,
des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale,
du secteur associatif et des universités.
A la fois, espace de réflexions, de travail, de partage d’informations
et de rencontres, elle remplit plusieurs rôles :
• proposer un large panel d’outils d’observation partagée,
• faciliter la mise en commun de données, de méthodes
statistiques et de savoirs,
• organiser régulièrement des rencontres entre décideurs,
acteurs de terrain et grand public.
Le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
adopté en janvier 2013 reconnaît la coordination de l’action
sociale et la valorisation des acteurs comme l’un des grands
axes de réforme. Il réaffirme l’utilité des plateformes régionales
qualifiées de « lieu adéquat de mise en commun des informations
que possèdent les différentes parties prenantes et de l’élaboration
d’approches partagées ».

Animer un espace de réflexion institutionnel
et territorial diversifié

Présidée par le directeur régional de l’Insee, la POSS-LR

1 fonctionne collégialement ; son programme de travail est

défini et mis en œuvre par trois instances de coordination.
Le comité de pilotage, organe de réflexion composé de

l’ensemble des partenaires, se réunit tous les six mois afin de
repérer et analyser les besoins d’information. Son rôle est de
faciliter les échanges, de définir collectivement les axes de
travail, de valider le programme prévisionnel d’actions à venir
et d’entériner le bilan de la période écoulée. Il s’appuie sur un
groupe restreint, le comité technique, qui prépare en amont
la mise en œuvre opérationnelle des travaux. L’animation
de la POSS-LR est assurée par la DRJSCS : coordination des
réunions, alimentation des outils d’information, organisation
des rencontres.
De plus, des groupes de travail ad hoc, ouverts à tous les
acteurs locaux du champ sanitaire et social, sont constitués.
Partenaires et experts y affinent les problématiques
préalablement repérées et proposent des réponses adaptées :
amélioration des outils d’observation existants, organisation
de manifestations publiques ou mise en place d’études
partenariales.
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Partager des outils de connaissance des
publics vulnérables
Pour améliorer l’observation sociale, les partenaires de la
POSS-LR ont d’abord établi une approche méthodologique
partagée en confrontant leurs besoins d’information aux
données et sources existantes. Ils ont ensuite développé deux
principaux outils de connaissance librement accessibles sur
internet : la base de données GEOSS et le site www.poss-lr.net.
- GEOSS est une application de cartographie dynamique
à l’échelle régionale alimentée annuellement par une
douzaine d’acteurs locaux. Elle offre un large référentiel
sociodémographique et socio-économique pour la période
2006-2013.
- Le site www.poss-lr.net valorise les travaux et rencontres
élaborés en région dans le champ social et sanitaire,
notamment ceux développés dans le cadre du partenariat
et
ceux
signalés
par
les
partenaires. Il facilite l’accès aux
outils et méthodologies d’observation.
Neuf items sont présentées : emploi
et chômage, enfance et familles,
formation et insertion, handicap et
dépendance, immigration, logement,
revenus et aides sociales, santé ainsi
que territoires.

Favoriser le travail et les échanges entre
décideurs, acteurs de terrain et publics

Des manifestations publiques et des rencontres sont
régulièrement organisées pour informer les publics sur des
questions relevant du champ sanitaire et social et pour élaborer
en partenariat des études sur des sujets transversaux.
Des Ateliers de la POSS-LR sont programmés trois à quatre
fois par an. Ils sont un moyen privilégié de diffusion des
connaissances. Ouverts à tous et libres d’accès, ils constituent
une véritable tribune pour présenter les travaux des acteurs
locaux : bilans économiques et sociaux, portraits des
populations vulnérables, méthodes d’observation, dispositifs
publics, témoignages d’actions, etc..
Des études partenariales sont mises en place sur décision
des instances de coordination. Leur processus d’élaboration
est minutieux depuis le choix du sujet jusqu’à la restitution
des résultats. Elles supposent un suivi régulier par les acteurs
impliqués.

Participer aux travaux de la POSS-LR

Tout organisme, acteur du champ sanitaire et social, peut
adhérer à la plateforme afin de participer à ses travaux.
L’adhésion repose sur la signature de la charte de fonctionnement de la POSS-LR par le représentant de l’organisme.
Toute suggestion de sujet d’atelier ou d’étude, qu’elle émane

Contact

d’un partenaire de la POSS-LR ou de tout autre organisme,
est à transmettre soit via un partenaire soit en contactant
directement l’animation de la plateforme.
Six ans de partage ont permis à la POSS-LR de démultiplier
les échanges et d’améliorer les outils d’information
qu’elle propose. Elle se lance aujourd’hui dans une
nouvelle étape de sa mission de mutualisation des
connaissances avec la mise en place d’un nouvel outil de
communication : « Enjeux et perspectives sociales ».

ZOOM
La publication annuelle
« Enjeux et perspectives sociales »
a pour objectif d’améliorer la
connaissance des réalités sociales
tout en valorisant des actions conduites
en Languedoc-Roussillon pour lutter contre la
précarité des publics vulnérables. Elle fera l’objet
d’une conférence de presse et d’un atelier de la
POSS-LR en juin de chaque année.

Pour en savoir +
DRJSCS-LR, Plate-forme d’observation sociale et
sanitaire en Languedoc-Roussillon [en ligne]. Disponible
sur http://www.poss-lr.net (consulté le 12/10/2014).
Drees, Accueil [en ligne]. Disponible sur
http://www.drees.sante.gouv.fr (consulté le 12/10/2014).
Consultez les publications régionales, notamment celles
des plates-formes régionales de l’observation sanitaire et
sociale.

Toute demande d’information est à adresser à l’animation de la POSS-LR :
DRJSCS Languedoc-Roussillon - 3 avenue Charles Flahault
34094 Montpellier Cedex 5
Site Internet : http://www.poss-lr.net
Animatrice : Florence Perret
Téléphone : 04 67 10 14 48 - Courriel : DRJSCS34-POSSLR@drjscs.gouv.fr
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