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www.prioritealapersonne.fr 
un blog de DOMPLUS 

 
POUR TOUTE QUESTION : blog@prioritealapersonne.fr 

 
DOMPLUS lance le blog « Priorité à la personne » l’année de ses  10 ans d’existence. 
L’idée est de faire de ce blog un espace de contribution et  d’échanges pour tous les 
membres de la «communauté» DOMPLUS. 
Dans cette logique, vous trouverez dans ce document toutes les infos utiles pour participer 
vous aussi à la vie de ce blog : 
 
I. Le blog prioritealapersonne.fr en 5 questions 

- Pourquoi DOMPLUS lance un blog ? 
- A qui s’adresse ce blog ? 
- Quel est l’objet de ce blog ? 
- Comment ce blog est-il construit ? 
- Quel type de contenus ? 

 
II. Devenir contributeur 

- Pourquoi devenir contributeur ? 
- Que dire ? 
- Comment dire les choses ? 
- Concrètement, comment contribuer ? 
- La charte éditoriale en 3 points : 
- Participer sans publier : c’est possible 
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I. LE BLOG PRIORITEALAPERSONNE.FR EN 5 QUESTIONS 
 
 
Pourquoi DOMPLUS lance un blog ? 
 
L’exercice quotidien de DOMPLUS est traversé par un ensemble de questions dites  « de 
société » : vieillissement de la population et problématiques de maintien à domicile, 
surendettement et besoin de microcrédit, emploi, développement durable, souffrance au 
travail… mais aussi par des évolutions comportementales et d’usages (mobilité, accès 
permanent à une information pléthorique, demande de gratuité, etc.). 
Près de 8 Millions de personnes ont accès aux services que nous assurons pour le compte de 
grands groupes de protection sociale, institutions ou entreprises. 
Dans beaucoup de domaines, nous réalisons que l’information disponible est souvent 
complexe à mettre en œuvre pour permettre l’élaboration de solutions. 
L’organisation et les rythmes de vie contemporains obligent par ailleurs à repenser 
régulièrement les réponses apportées par les producteurs de services. 
Nous sommes dans des questions d’usage et d’accès à l’information et aux services. 
Il est connu par ailleurs que la demande de personnalisation n’a jamais été aussi forte. 
 
Toutes ces questions se posent à plein d’endroits, sous des angles différents. Or chez 
DOMPLUS, nous affichons et vivons depuis le début de notre existence, la richesse d’un 
modèle ouvert. 
Ce blog se veut un espace d’échanges de points de vue et de témoignages sur des réalités 
vécues par des contributeurs issus d’univers différents. 
 
L’outil « blog » est un système très simple d'usage (il favorise les contributions), qui autorise 
la discussion (système de commentaires), dont le format est largement reconnu aujourd'hui 
(du côté lectorat, mais aussi par les moteurs de recherche), et dont le contenu peut-être 
dynamisé (widgets, flux, etc.). En cela, le blog correspond à notre modèle (modèle ouvert), 
et aux standards du Web (open source). Il nous semble ainsi correspondre au respect que 
nous avons des personnes (les contributeurs et les lecteurs). 
 
C’est pour tout cela que DOMPLUS lance le blog « prioritealapersonne.fr » qui tire d’ailleurs 
son nom de la signature de DOMPLUS. 
 
 
A qui s’adresse ce blog ? 
 
Ce blog « priorité à la personne » s'adresse principalement aux professionnels qui se sentent 
concernés par la place attribuée à la personne dans la mise en place de services, ce que 
Serge Bizouerne et Luc Matray nous proposent de considérer comme le « secteur 
quintenaire 

1
 » 

 
 
 

                                                 
1 Serge Bizouerne Luc Matray Priorité à la personne A la recherche d’un business model pour le secteur 
quintenaire  Gallimard, 2009 
 
P16 : « un secteur dans lequel l’humain et la considération de la personne seraient à la fois le centre et le 
moteur du développement… » 
 



  3 

Au final, ce blog peut intéresser aussi bien ceux  qui travaillent « au service de… » (retraités, 
patients, locataires, salariés de collectivités publiques ou d’entreprises privées…) , ceux qui 
« publient sur… » (le service, le marketing du service, l’évolution de la société, les enjeux 
économiques,…), ceux qui commentent (journalistes, bloggers...) ou agissent pour que les 
réponses mises en œuvre par les organisations reposent sans cesse la question de la place 
de la personne au cœur des dispositifs. 
 
Quel est l’objet de ce blog ? 
 
> Croiser des informations, des actualités mais aussi des recherches sur le champ du secteur 
quintenaire. 
> Se faire l’écho de réalisations conduites par DOMPLUS et ses partenaires sur le champ du 
service et de l’intermédiation 
> Donner la parole à ses partenaires, à ses clients, à des personnalités qualifiées mais 
également à des collaborateurs internes.  
NB : Si le témoignage du bénéficiaire est souhaité,  celui-ci ne serait sollicité qu’en accord 
avec l’institution partenaire de DOMPLUS.  
> Plus globalement, de rendre perceptible cette notion de  « priorité à la personne » qui fait 
la signature de DOMPLUS. 
 
Comment ce blog est-il construit ? 
 
Pour permettre un accès facile aux contenus de ce blog, celui-ci est construit sur une 
architecture très simple : 
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 Une têtière qui marque son identité 
 Un carrousel pour mettre visuellement en avant les articles clés, les actus et 

événements importants 
 Une colonne centrale dans laquelle se trouvent les articles par ordre ante-

chronologique (le plus récent en haut) 
 Un cartouche en haut à droite renvoyant vers le site domplus.fr 
 Une colonne à droite pour faciliter la navigation (rubriques, moteur de recherche, 

tags,…) 
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Le rubriquage peut évoluer dans le temps. Il a, pour l’instant, été imaginé de la manière 
suivante : 

 TEMOIGNAGES : Dans cette rubrique, il est question de découvrir une réalité, une 
problématique par la voix de la personne qui explique son vécu, sa compréhension 
du sujet, « vu de son statut ». 

 EN CE MOMENT : Cette rubrique d’actualités est composée de deux sous rubriques : 
 Des informations sur des évènements, actualités du secteur. 
 Une revue de « presse » 
 ON EN PARLE : Cette rubrique est plus axée « dossier de fond » sur des sujets liés à la 

problématique « personne » : Surendettement, vieillissement des personnes 
handicapées, emploi. … Comment ces questions de société sont-elles prises en 
compte, quelles questions, quels débats, quelles améliorations à apporter dans les 
réponses mises en œuvre ? 

 TRIBUNES : prises de paroles, point de vue éclairé et distancié d’un expert. Un 
dossier, une analyse, une synthèse d’étude… Mais aussi, une tribune au sens « lancer 
un débat ». 

 A PROPOS : rubrique fixe de présentation du blog et de DOMPLUS 
 
Au travers de ces rubriques, on retrouve deux axes transversaux : 

 La personne : plutôt au sens de l’approche d’un acteur comme DOMPLUS, à 
 Le marketing de service : articles ayant un angle « métier » 

 
Quel type de contenus ? 
 
Un blog que l’on aime suivre est un blog intéressant sur le fond, mais c’est aussi un blog qui 
sait être riche sur la forme. Concrètement, il est essentiel de savoir proposer des contenus 
variés : 

 Sur les sujets traités : cf. rubriquage 
 Sur la nature des billets : alternance d’article de fond et de brèves 
 Sur le type de supports : texte, audio (chronique radio), photo (diaporama d’un 

événement par exemple), vidéo (petite interview, spot,…) 
 
De manière générale, il faut accorder une grande place à l’image pour illustrer les articles et 
rendre ce blog plus vivant. 
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II. DEVENIR CONTRIBUTEUR 
 
 
Pourquoi devenir contributeur ? 
 
Ce blog se veut être un espace de témoignages, de prises de parole et d'information. 
« Priorité à la personne » rassemble donc l’expression de personnes s'exprimant, parmi 
d'autres, sur la thématique « priorité à la personne ».  
 
Votre expérience et votre vécu professionnels constituent un matériau à partir duquel tout 
un chacun pourra s'approprier le sujet.  
 
Pour vous, à titre personnel et à titre professionnel, c’est un moyen de valoriser votre savoir-
faire, votre réflexion. C’est un moyen de vous permettre d’être repéré par d’autres blogs, 
vous et potentiellement votre organisation si vous signez avec un titre professionnel, comme 
une personne ressource, un contributeur voire un expert sur une thématique donnée.  C’est 
un moyen de relayer votre action et votre savoir-faire. 
 
Que dire ? 
 
Sentez-vous libre d’aborder les questions qui vous semblent intéressantes autour de la 
thématique « priorité à la personne ». La communauté DOMPLUS est large et les profils de 
ses membres sont très différents, votre témoignage est donc intéressant. 
 
Votre contribution n’est pas forcément longue et bavarde, elle peut se limiter à une petite 
brève pour informer d’une actu du secteur, d’un article de presse qui vient de paraître ou 
d’un événement à venir.   
 
Comment dire les choses ? 
 
Le premier conseil est de vous exprimer en tant que personne : sur un blog vous êtes 
d'abord et avant tout un individu, et non une fonction ou un statut hiérarchique ; à ce titre 
votre témoignage est donné à lire, au même niveau que celui de tous les autres 
contributeurs. 
 
En écrivant pensez à vos lecteurs : proscrire les jargons, essayer d’être synthétique autant 
qu’agréable. 
 
Et surtout, restez vous-mêmes ! Le plus important est le message que vous souhaitez faire 
passer. 
 
La taille des billets peut varier : de la brève au dossier.  
Un dossier peut être séparé en plusieurs parties et diffusé en plusieurs fois.  
Pour les billets « classiques », plutôt que de vous contraindre sur une taille précise, on peut 
envisager des billets d’une taille équivalente à une page Word.  
Mais si vous avez envie ou besoin d’en écrire 2 pages, ne vous privez pas !  
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La charte éditoriale en 3 points : 
 
Pour écrire votre article merci de respecter les points suivants : 
 Respect de la législation et de la politesse la plus stricte (liste non exhaustive) : 

-  aucun message raciste, xénophobe, haineux, diffamatoire, ni insultes ou  
appels à la violence,  
- les messages dont l’expéditeur n’est pas l’auteur ou dont l’e-mail n’est pas  
valide seront proscrits, même a posteriori après leur publication, 
- pas de messages touchant à la vie privée de personnes ou de personnalités  
nommément identifiables,  
- pas de messages à caractère publicitaire, religieux, politique ou syndical sans  
rapport direct avec l’article ou un commentaire précédent ayant été publié, 
- pas de messages rédigés intégralement dans une autre langue que le  
Français,  
- pas de messages incompréhensibles, en plusieurs exemplaires, et de tout  
autre type de message perturbant le déroulement normal des débats.  

 Concernant les collaborateurs de DOMPLUS, vous devez bien-entendu respecter les 
devoirs de réserve, inhérents à votre statut de salarié (non divulgation d'informations 
confidentielles, ou susceptibles de porter atteinte à votre employeur) 

 En ce qui concerne la structure des articles : 
-  le titre ne doit pas dépasser 95 caractères 
-  le texte de votre article doit être court (moins de 3 000 caractères), rappelez- 

vous que les internautes n’ont pas le temps de lire vos articles ; si jamais votre 
texte est long, faites une mise en page qui permet une lecture facile par un 
simple balayage rapide : listes, puces, aération, gras, couleur… Ceci dit, comme 
précisé précédemment, si un sujet le nécessite, le nombre de caractères peut 
être plus élevé. 
 

NB : pour connaître précisément le nombre de caractère de votre titre et/ou de votre 
article, sélectionnez votre texte dans Word puis cliquez sur « Outils » dans le menu 
puis dans « statistiques ». 
- privilégier un langage simple : phrases courtes, sujet-verbe-complément,  
tournures à l'actif, éviter le conditionnel, éviter le jargon... 
- la structure du billet doit-être celle d’une pyramide inversée : la conclusion/la  
problématique d'abord 
- les articles doivent-être illustrés à chaque fois que cela est possible : photo,  
vidéo,  audio, liens, PowerPoint, graphique, dessin,… 
 
NB : attention aux droits d’auteurs (ne pas copier-coller sans citer les  
sources) et aux droits à l’image (par exemple : ne récupérez pas une photo de  
Google Images)  

Concrètement, comment contribuer ? 
 
Pour contribuer, rien de plus simple, vous envoyez le contenu de votre billet 
(avec titre, visuels, liens,…) par mail à l’adresse suivante : 
 

blog@prioritealapersonne.fr 
 
Le comité de rédaction s’occupera, à partir de là, de mettre en ligne votre 

article. Vous trouverez ci-dessous la charte éditoriale. 
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Participer sans publier : c’est possible 
 
Comme vous l’avez compris cette nouvelle aventure est collaborative n’hésitez donc pas à 
nous faire part de vos idées et vos remarques, même si vous ne souhaitez pas les publier 
vous-même. Pour cela une seule adresse : blog@prioritealapersonne.fr 
 
Merci par avance pour votre participation !  


