Canteleu, le 23 juin 2010

COMPTE RENDU
Mercredi 16 juin 2010
9h30 – 12h30
IDS – route de Duclair – BP 118 - 76380 CANTELEU (Rouen)
Salle H 10

Sujet de la réunion :
Réunion Pôle Ressource Intervention Sociale Haute-Normandie
Réseau thématique "recherche"

Personnes présentes: Monsieur Belqasmi (IDS-Lers), Madame Boesch (CG 76), Monsieur
Boucher (IDS-Lers), Monsieur Jeanne (CREFOR), Monsieur Marlière (IDS-Lers), Monsieur
Roger (IDS), Monsieur Villet (ORS)

1/ Tour de table
2/ Présentation de l’intervenant Sébastien Jeanne, chargé d’étude au pôle observation et
prospective au CREFOR
3/ Introduction par le plan de l’intervention (voir le document en power point sur le nouveau
site du pôle www.p2ris-haute-normandie.fr)

Après un tour de table, l’intervenant Sébastien Jeanne aborde la thématique autour de
l’appréhension du champ sanitaire et social par les statistiques publiques. Dans le cadre de la
montée en compétence des Conseils régionaux en matières de financement et d’orientation
des politiques de formation sanitaire et sociale, le réseau inter Carif-Oref (ICO) s’est vu
confié par l’Association des Régions de France (ARF) une mission de structuration de
l’observation des métiers et des formations de ces secteurs et de ces métiers.
Afin de répondre à cette mission, un groupe de travail ARF-ICO s’est constitué en juin 2009
pour répondre aux données publiques mobilisables et ainsi élaborer une méthodologie
commune pouvant être reproduite dans l’ensemble des régions françaises.
L’intervention du chargé d’étude du CREFOR présente un document (voir le document power
point sur le nouveau site du pôle www.p2ris-haute-normandie.fr) lors de ce séminaire qui fait
état des premiers avancements du groupe de travail en abordant deux sources pressenties pour
délimiter un périmètre du sanitaire et du social. L’une basée sur l’entrée sectorielle et
employeurs (source déclarations annuelles des données sociales - DADS) et l’autre centrée
sur les professions et les actifs (source Recensement de population – INSEE)

Plus précisément, l’intervention du représentant du CREFOR se situe dans le cadre de la
structuration d’un observatoire sur la problématique emploi/formation dans le champ du
sanitaire, du médico-social et du social. La problématique a pour objectif de s’interroger à
partir de trois thèmes : les besoins socio-sanitaires, le fonctionnement du marché du travail de
la branche et la structure de l’appareil de formation. Pour permettre de monter cet
observatoire, l’intervenant aborde trois domaines distincts du champ : les employeurs, la
structuration de l’emploi et des métiers du champ et, enfin, la formation. L’intervenant du
CREFOR, Sébastien Jeanne, rappelle en conclusion que les indicateurs et les résultats
observés ne sont que provisoires et que le travail d’enquête reste en mode exploratoire et
expérimental : l’enquête a pour objectif de mettre en chantier la nature des enjeux du rapport
emploi/formation du champ sanitaire, médico-social et social.
A la fin de la séance des remarques ont été faites sur la complexité et les spécificités des
champs et professions qui n’ont pas été prises en compte par les indicateurs et l’enquête
réalisée. Des interrogations sur la pertinence des indicateurs et des remarques sur le manque
de données qualitatives ont été formulées par les partenaires à l’égard de l’intervenant dans le
souci de mieux prendre en compte la variable qualitative et empirique pour rendre le travail
d’enquête la plus exhaustive possible.
Dans les interventions des partenaires du réseau en fin de séminaire, il a été évoqué également
qu’il faudrait, pour rendre cette enquête plus efficace et cohérente y associer d’autres
opérateurs et producteurs de données de la région comme l’ORS, le CRES, le LERS,
l’observatoire de la Branche Professionnelle ou encore les enquêtes menées par les écoles du
travail social, etc., afin de donner une plus grande opérationnalité à ce travail d’équipe. Pour
l’ensemble des partenaires présents, les objectifs de ce type de travail consistent avant tout à
répondre aux besoins des professionnels, des usagers, des formateurs et des chercheurs.
En conclusion du séminaire, il a été fixé trois prochaines dates afin que les partenaires actifs
du réseau recherche qui n’ont pas présenté leurs travaux jusqu’à présent puissent le faire à la
rentrée et donc dans le courant de l’automne 2010 en vue de finaliser un colloque pour le
début de l’année 2011.
Ainsi, les chercheurs du LERS (Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales) devront
présenter une de leurs recherches au mois de septembre, l’ORS (Observatoire Régional de la
Santé) au mois de novembre et, enfin, le Conseil Général de Seine-Maritime dans le courant
du mois de décembre. L’ensemble des présentations et des séminaires qui se sont déroulés
depuis la mise en place du réseau recherche a pour finalité la mise en œuvre d’un colloque
réunissant l’ensemble des partenaires pour le début de l’année 2011.

