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La démarche d’élaboration des diagnostics territoriaux à 
360°en rupture avec les approches sectorielles

Disposer d'une connaissance 
objective et partagée des 

besoins qui s'expriment sur un 
territoire et de l'offre 
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territoire et de l'offre 
existante destinée à y 

répondre 

Evaluer l'offre à créer dans la 
perspective de prévenir les 

ruptures

Renforcer et renouveler la 
dynamique partenariale autour 

des politiques publiques

3 objectifs 
majeurs



La démarche d’élaboration des diagnostics 
territoriaux à 360°: quelle plus-value pour les 

acteurs de l’hébergement et du logement ?

Directions 
départementales 

Opérateurs/ 
bailleurs

Partenaires 
institutionnels

SGAR et 
Directions 
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départementales 
(DDCS, DDT)

• Objectiver et 
prioriser les 

besoins
• Renouveler les 

PDH, PDALHPD
• Approfondir des 

sujets jusque là 
peu traités

bailleurs

• Faire remonter 
les besoins  des 
publics

• Partager les 
données

• Améliorer 
l’articulation

• Renforcer le 
dialogue

institutionnels

• Améliorer 
l’articulation

• Donner une vue 
consolidée des 
moyens

Directions 
régionales 
(DRJSCS, DREAL)

• Développer 
l’observation 
sociale 
régionale

• Réaliser une 
synthèse 
régionale



La démarche d’élaboration des diagnostics 
territoriaux à 360°: principes

Une approche par 

situation de vie

Une approche par 

parcours

Une approche 

géographique
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situation de vie

• Inspirée de la grille 
ETHOS, typologie 
européenne de l’exclusion 
liée au logement, cette 
approche permet de 
croiser les dispositifs 
d’hébergement et de 
logement et les situations 
de vie

parcours

• Le diagnostic se penche 
sur les mobilités des 
publics pour lesquels les 
parcours sont les plus 
complexes et moins 
fluides et les raisons des 
ruptures de parcours 
constatées

géographique

• Le travail mené propose 
des analyses infra-
départementales afin de 
mettre en exergue des 
problématiques 
spécifiques à certains 
territoires  



Le calendrier d’élaboration des diagnostics 
territoriaux
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Etape 1 : 

Lancement de la 
démarche dans le Gard –

département pilote

(1er semestre 2014)

Etape 2 : 

Généralisation de la 
démarche de 

diagnostic dans 
l’ensemble des 

départements de la 
région

(jusqu’en juin 2015)

Etape 3 : 

synthèse 
régionale –
Languedoc-
Roussillon 

région pilote 

(juillet 
2015)



Focus régional sur les personnes 
présentant des problématiques de santé

Etude quantitative

• Enquête flash réalisée en 
février 2015 par la DRJSCS 

Etude qualitative

• Etude confiée par la DRJSCS 
au CREAI-ORS relative aux 
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février 2015 par la DRJSCS 
auprès de l’ensemble des 
structures d’hébergement 
et de logement adapté de la 
région (3332 personnes) 

• 30% ont problématique de 
santé forte

• 54 % addiction

• 37 % troubles mentaux

• 31 % handicap

• 27 % maladie chronique

au CREAI-ORS relative aux 
parcours de vie et à 
l’accompagnement médico-
social et sanitaire dont 
bénéficient les personnes 
hébergées présentant des 
problèmes de santé.

• Objectif : identifier les 
freins et les leviers d’action 
afin d’améliorer l’accès au 
logement des personnes



Enjeux de la synthèse régionale

Vue régionale partagée DRJSCS/DREAL des grands enjeux  
et des grandes tendances de la région :
• Identifier le poids des différents publics et les évolutions 

particulièrement marquantes
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particulièrement marquantes
• État des tensions sur le logement et l’hébergement

Analyser les problématiques inter départementales

• Analyser les parcours et les besoins spécifiques des 2 ou 3 publics 
particulièrement prépondérants à l’échelle de la région

• Analyser les dynamiques trans-départementales (répartition de 
l’offre, flux)

Synthétiser et hiérarchiser les besoins prioritaires et les 
principales pistes d’action


