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DOM PLUS lance un « Observatoire de la personne » 
Les premières conclusions sont attendues avant l’été 

 

 
 
DOM PLUS assure pour le compte de grands donneurs d’ordre de la protection sociale des 

prestations d’écoute et d’accompagnement de leurs publics sur des thématiques de la vie 

quotidienne.  

 

C'est dans ce contexte, que DOM PLUS participe aux 2èmes Rencontres du Social de 

l’AJIS  et soutient aujourd'hui la démarche d’écoute de l’opinion de son sondage sur les 

Français et le Social. 

  

Une manière d’annoncer le lancement de son « Observatoire de la personne » dont les 

premières conclusions seront publiées avant l’été. 

 

Produit par une équipe de sociologues, sémiologues et psychologues dirigée par Alain 

Mergier, sociologue, co-auteur de « Le descenseur social », cet Observatoire se nourrit à 

la fois  

- du corpus de situations vécues sur la plateforme DOM PLUS depuis 10 ans,  

- de l’évolution des opinions sur les blogs en matière de sujets de société,  

- de la synthèse en temps réel des tendances philosophiques et artistiques émergentes sur 

ces mêmes sujets,  

- et du croisement de l’ensemble des études qualitatives menées par l’Institut Wei sur des 

sujets aussi divers que le sentiment de sécurité, l’emploi et la précarité, les jeunes, … 

 

Son parti pris découle de celui de DOM PLUS : priorité à la personne. Savoir prendre en compte 

la subjectivité de chacun dans les temps forts de sa vie est la clé de la compréhension et de la 

gestion des relations individuelles, commerciales et sociales.  

 

L’Observatoire de la personne permettra ainsi de suivre, semestriellement, les évolutions de cette 

« économie de la subjectivité » qui permet d’éclairer ces mouvements et réactions de l’opinion, 

des citoyens et des consommateurs qui laissent souvent perplexes les dirigeants qui n’ont que les 

outils d’étude classiques pour les analyser… et les subir. 

 
 
 
 
 
Contact presse : Audrey Donnenfeld – 06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@domplus.fr 

Venez découvrir notre blog : www.prioritealapersonne.fr  


