
L’OBSERVATION 

TERRITORIALE 
Outil d’aide à la mise en œuvre du schéma de l’autonomie 



INTRODUCTION 
Le schéma de l’autonomie est né en 2012 de la volonté de favoriser la continuité et la cohérence des 
parcours de vie des habitants de la Seine-Maritime âgés ou en situation de handicap  

 

Ce schéma s’inscrit dans la logique d’un Projet de Territoire qui entend “placer l’autonomie au coeur des 
politiques publiques”.  

 

Si les précédentes générations de schémas d’organisation de l’offre médico-sociale ont permis d’atteindre une 
couverture et une diversité des réponses équivalentes aux moyennes nationales, les réflexions de ce 
schéma se sont donc naturellement tournées vers les moyens d’optimiser qualitativement l’existant et de 
mieux travailler en complémentarité pour répondre de manière plus pertinente aux besoins. 

 

L’Observatoire Départemental a été mobilisé sur un diagnostic social de territoire complet ainsi que sur la 
conduite d’une programmation d’études pluriannuelle permettant de suivre et d’ajuster les politiques 
départementales tout au long du schéma en tenant compte de l’environnement structurel et conjoncturel 
impactant les territoires du département. 

 

Ce sont ces quatre années d’accompagnement, des constats  aux  principaux résultats en passant par les 
méthodologies mises en œuvre qui seront présentés dans cette intervention. 

 



PLAN DE L’INTERVENTION 
1. Connaitre pour comprendre : de l’état des lieux au diagnostic partagé 

1.1 Une démarche scientifique : l’expert garant de la technicité de la démarche 

1.2 Une démarche objective : l’expert garant d’hypothèses vérifiées 

1.3 Une démarche stratégique : la gouvernance éclairée partagée 

 

2. Comprendre pour agir : de l’analyse territoriale à la déclinaison opérationnelle 

2.1 L’observation un outil d’animation du territoire  

2.2 L’observation un outil de coordination 

2.3 L’observatoire un outil de contractualisation  

 

3. Agir efficacement : l’accompagnement continu pluriannuel 

3.1 L’évaluation continue : par axe stratégique de la politique de l’autonomie 

3.2 L’ajustement local : oser l’agilité 

3.3 Le retour sur investissement  

  



I. Connaitre pour comprendre : de l’état des lieux 

au diagnostic partagé 

  1.1 Une démarche scientifique : l’expert garant de la technicité de la démarche 

 

2012  : sollicitation par le pôle solidarités de l’observatoire départemental 

 

L’observatoire : chargés d’études pluridisciplinaires (économétrie, 
géomatique, épidémiologie…) cartographe, statisticien 

 

La mission : dresser un diagnostic social de territoire sur l’ensemble des 
champs d’investigation du département 

 

Durée : 15 mois 

 



I. Connaitre pour comprendre : de l’état des lieux 

au diagnostic partagé 

  1.1 Une démarche scientifique : l’expert garant de la technicité de la démarche 

 

 



I. Connaitre pour comprendre : de l’état des lieux 

au diagnostic partagé 
1.2 Une démarche objective : l’expert garant d’hypothèses vérifiées 

 

Le diagnostic capitalise toutes les productions réalisées : portraits de territoire, 
états des lieux, focus groupes… 

 

Le diagnostic investit les champs non couverts jusque là : habitat, transport… 

 

Le diagnostic apporte une analyse globale des forces et faiblesses des politiques 
de solidarités du Département  

 

Le diagnostic explore les opportunités y.c infra départementales ainsi que les 
menaces sur l’adaptation de ces politiques aux besoins spécifiques de la 
population. 



I. Connaitre pour comprendre : de l’état des lieux 

au diagnostic partagé 
1.2 Une démarche objective : l’expert garant d’hypothèses vérifiées 

 



I. Connaitre pour comprendre : de l’état des lieux 

au diagnostic partagé 
1.3 Une démarche stratégique : la gouvernance éclairée partagée 

 

Une gouvernance a plusieurs niveaux 

 

Départem
ent 

Partenaires 

institutionnel
s 

Agents du 
département 

Partenaires 
opérationnels 



I. Connaitre pour comprendre : de l’état des lieux 

au diagnostic partagé 
1.3 Une démarche stratégique : la gouvernance éclairée partagée 

 

 Comité stratégique 

Comité technique 

Groupes d’analyse partagée 



II. Comprendre pour agir : de l’analyse territoriale à 

la déclinaison opérationnelle 

 2.1 L’observation un outil d’animation du territoire  

 

Une participation à tous les niveaux : 647 partenaires mobilisés  34 

groupes de travail territorialisés 1362 usagers 
 

 
Décideurs 

Professionnels 

Usagers 



II. Comprendre pour agir : de l’analyse territoriale à 

la déclinaison opérationnelle 

 2.1 L’observation un outil d’animation du territoire  

 

 

 



II. Comprendre pour agir : de l’analyse 

territoriale à la déclinaison opérationnelle 
2.2 L’observation un outil de coordination 

 

La cartographie des acteurs pour améliorer la lisibilité de 

leurs actions est indispensable à toute bonne coordination.  

 

La démarche d’observation sociale initiée a ainsi permis outre 

le repérage d’acteurs peu intégrés dans les réseaux existants 

de faire connaître les missions de chacun et d’affirmer le rôle 

du Département comme chef de file des solidarités. 

 

 



II. Comprendre pour agir : de l’analyse territoriale à 

la déclinaison opérationnelle 
2.2 L’observation un outil de coordination 

 

 

 



II. Comprendre pour agir : de l’analyse territoriale à 

la déclinaison opérationnelle 
2.3 L’observatoire un outil de contractualisation  

 

Un rôle à chacun et chacun à sa place.  

 

Afin d’éviter la surenchère et la superposition des dispositifs l’éclairage 

de l’observation a permis de clarifier le périmètre de chaque acteur et 

les passages de relais pour chacun. Au-delà de la connaissance des 

missions ce sont bien les procédures et la complémentarité qui ont été 

travaillées sous forme de contractualisations locales. 

 



II. Comprendre pour agir : de l’analyse territoriale à 

la déclinaison opérationnelle 
2.3 L’observatoire un outil de contractualisation  

 

 



II. Comprendre pour agir : de l’analyse territoriale à 

la déclinaison opérationnelle 
2.3 L’observatoire un outil de contractualisation  

 

Une offre mieux adaptée aux besoins 



III. Agir efficacement : l’accompagnement continu 

pluriannuel 

 3.1 L’évaluation continue : par axe stratégique de la politique de l’autonomie 
 

 

• Axe 1 : assurer la participation citoyenne de tous et favoriser le vivre 
ensemble 

 

• Axe 2 Proposer à chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses besoins 

 

• Axe 3 Soutenir le développement des filières économiques pour 
l’autonomie 

 

• Axe 4 Construire une nouvelle gouvernance des politiques de l’autonomie  



III. Agir efficacement : l’accompagnement continu 

pluriannuel 

 3.1 L’évaluation continue : par axe stratégique de la politique de l’autonomie 

 

Des études spécifiques pour approfondir les enjeux territoriaux.  

 

Trois études sont menées sur la programmation pluriannuelle 2014-2017:  

 

1. une sur le parcours résidentiel des personnes âgées,  

2. une sur les ruptures d’accompagnement des personnes handicapées 

vieillissantes,  

3. une sur les différentes facettes de la précarité 

 

 



III. Agir efficacement : l’accompagnement continu 

pluriannuel 
3.2 L’ajustement local : oser l’agilité 

 

La personne en perte d’autonomie est observée dans son contexte 

socioéconomique et géographique pour adapter l’offre aux besoins locaux.  
 

 



III. Agir efficacement : l’accompagnement continu 

pluriannuel 
3.2 L’ajustement local : oser l’agilité 

 

L’analyse longitudinale des parcours des personnes dépendantes permet de 

mieux ajuster l’offre localement notamment en termes de typologies de 

places 
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III. Agir efficacement : l’accompagnement continu 

pluriannuel 
3.3 Le retour sur investissement  

Des coûts d’opportunité significatifs pour la Seine-Maritime en termes : 

 

• de gestion de la dépendance et de son anticipation  

 

Analyse prospective de la population, adaptation de l’offre 

Baisses des dépenses de fonctionnement en maintenant une qualité de service 
public 

 

• d’ingénierie internalisée et de flexibilité 

 

Études en moyenne 30% moins couteuses en interne par rapport à l’externe 

Une réactivité maximisée du fait de la proximité géographique 



III. Agir efficacement : l’accompagnement continu 

pluriannuel 
3.3 Le retour sur investissement 

 

Exemple sur l’étude portant sur les personnes handicapées vieillissantes 

Prestation externe                              Prestation interne 



Conclusion 
 

L’observation territoriale a permis de fédérer les acteurs des territoires, de lever des 
idées reçues erronées en assurant une prise en compte de l’expertise de chacun, en 
faisant travailler les acteurs en réseau, mais également en clarifiant le positionnement 
de chaque partie prenante. 

 

Les études spécifiques réalisées ont permis d’adapter la typologie de l’offre au long 
cours. Ainsi, sans créer davantage de place, le Département a adapté l’offre aux besoins 
des personnes en perte d’autonomie. La dimension prospective de chaque étude offrant 
une analyse longitudinale des parcours de ces personnes a permis de mieux anticiper 
les ruptures de vie et les leviers complémentaires à actionner ou à développer. 

 

Faire mieux à moyens constants tout en assurant un niveau de service aux personnes 
dépendantes de qualité, voici ce à quoi sert l’accompagnement quotidien de 
l’observatoire départemental dédié à l’amélioration de la performance de notre action. 

 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 
Guillaume BROULT – Directeur d’études – Responsable de 
l’Observatoire Départemental de la Seine-Maritime 

 

observatoire@seinemaritime.fr 


