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INTRODUCTION
Le programme de travail de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne
(PFoss) pour l’année 2015 a été élaboré de manière concertée par les membres de la plateforme. Le comité technique, qui s’est réuni le 3 avril et le 9 octobre 2014, a proposé des
projets d’études, le développement d’outils, l’organisation d’ateliers et divers activités de
communication. Ces propositions ont été validées et complétées par le comité de pilotage le
mardi 16 décembre 2014.
Le programme de travail de la PFoss pour 2015, validé par le comité de pilotage, comprend :

1. la réalisation d’études
- Finalisation de l’étude sur la pauvreté monétaire en Auvergne
- Réalisation d’une étude sur Les services à la personne en Auvergne
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- Réalisation d’une étude sur le non-recours aux soins
- Réalisation d’une étude sur le non-recours aux minima sociaux
Les rapports d’étude seront disponibles sur le site de la PFoss : www.pfoss-auvergne.fr

2. la mise à jour du tableau de bord social
- Tableau de bord social – Données 2013
- Publication de quatre plaquettes départementales sur une approche de la précarité à
partir du Tableau de bord social – Données 2013
- Réalisation d’une publication synthétique sur le RSA à partir du Tableau de bord social –
Données 2013
Le tableau de bord social et les publications qui en découlent seront disponibles sur le site de
la PFoss : www.pfoss-auvergne.fr

3. l’organisation d’ateliers
- Atelier découverte : présentation du BLOG « Auvergne Santé Social »
- Atelier de présentation par la Carsat Auvergne d’un système
géographique développé pour l’observatoire des situations de fragilité 2

d’information

- Atelier de présentation d’une recherche sur la pauvreté en milieu rural dans le Puy-deDôme réalisée par Agnès Roche, sociologue et maître de conférences à l’Université
d’Auvergne 3

4. les activités de communication et coordination
- Publication trimestrielle de la lettre électronique
- Valorisation des études et travaux réalisés :
o Plaquettes départementales sur l’approche de la précarité réalisées à partir du
tableau de bord social
o Publication sur les jeunes en milieu rural
- Mise à jour du site internet de la PFoss

1
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3

Sous réserve de l’obtention de financements appropriés et de la faisabilité de l’étude.
Sous réserve d’accord
Sous réserve d’accord
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1- Les études
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Les services à la personne en Auvergne
Maître d’œuvre

Insee Auvergne (sous réserve de faisabilité de l’étude et de l’obtention de
financements appropriés)

Partenariats

Partenaires intéressés par le thème : Carsat Auvergne, Conseil régional,
Conseils généraux, Direccte Auvergne, MSA Auvergne et APAMAR, Pôle
emploi Auvergne

Besoins de
connaissances
exprimés par les
partenaires

Sur l’emploi : répartition des emplois par type d’employeur, nombre
de postes budgétisés et non pourvus par structure, nature de
contrat (CDD/CDI, temps complet/temps partiel)

-

Sur le poids du secteur des services à la personne dans le tissu
économique de la région, département et par activité (aide à domicile
en particulier) en % et en nombre de salariés

-

Sur le profil des travailleurs du secteur des services à la personne :
âge, sexe, qualification (diplôme reconnu dans le secteur), retour
dans l’emploi

-

Sur le risque au travail : proportion des arrêts de travail pour usure
professionnelle, accidents de travail, durée de vie dans ce type
d’emploi, problèmes de santé des salariés du secteur

-

Sur le marché du travail : offres et demandes d’emploi dans ce
secteur (croisement avec la BMO de pôle Emploi), impact des
politiques de maintien à domicile, politique de santé et fiscale sur
l’évolution de l’emploi dans le secteur

-

Sur une analyse prospective de l’évolution de l’emploi dans ce secteur
(par type de métier) dans les 15 prochaines années

-

Sur le profil des personnes bénéficiaires de services à domicile et sur
leurs besoins (avec des projections) : anticipation des besoins futurs

-

Sur le non-recours aux services à la personne.

-

Début 2015 : transmission à l’Insee des besoins détaillés des partenaires

-

1er trimestre 2015 : réunion entre les financeurs potentiels et l’Insee pour
échanger sur les aspects techniques et financiers du projet d’étude en vue
de l’élaboration d’une convention

-

2ème trimestre 2015 : engagement de l’étude (sous réserve de sa
faisabilité et de l’obtention de financements appropriés)

Calendrier

Financements

-

Financeurs potentiels : Direccte Auvergne et Conseil régional
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Les différentes formes de la pauvreté monétaire en Auvergne
Maître d’œuvre

Insee Auvergne

Partenariat PFoss

Les partenaires PFoss intéressés par le sujet ont exprimés leurs attentes et
besoins de connaissances sur ce thème. Ils pourront être invités à participer
aux réunions du comité de pilotage de suivi de l’étude en tant qu’experts.
L’étude a pour objectif de répondre aux problématiques suivantes :
1- Comment chaque département est-il concerné par la pauvreté monétaire ?
Quelle est la part des personnes pauvres dans chaque département?
Quelle est l’intensité de cette pauvreté ? Quel est l’impact de la
redistribution sur le taux de pauvreté monétaire ? Comment se situe le
département par rapport aux autres départements métropolitains sur ces
indicateurs ? Comment a évolué le taux de pauvreté entre 2008 et 2011 ?
2- Quelles
sont
les
pauvreté monétaire ?

Objectif et résultats
attendus

personnes

les

plus

concernées

par

la

Comment varie la pauvreté monétaire selon l’âge d’une part et le type de
ménage d’autre part ? (famille monoparentale, personne seule…). La
pauvreté est-elle davantage marquée en zone rurale ou en zone urbaine ?
3- Quelles sont les ressources des ménages pauvres ? :
Quel est leur niveau de vie médian ? Quelle est la part des prestations
sociales dans leur revenu ? Quelle est la part de la population couverte par
des minima sociaux ? Quelle est la part des personnes à bas revenus
bénéficiant de minima sociaux ?
4- Quelle est la situation socio-économique du département en lien avec le
degré de pauvreté ? :
Comment évoluent le taux de chômage et l’emploi depuis 2008 ? Quelles
sont les
caractéristiques des actifs (selon les
catégories socioprofessionnelles,
les
formes
d’emploi,
…) ?
Quelles
sont
les
caractéristiques des ménages (taille, conditions d’emploi des adultes qui le
composent…)?
Étude multi-source réalisée à partir :

Méthodologie

Communication et
valorisation

Calendrier
prévisionnel

Financements

-

des revenus disponibles localisés (RDL) 2011

-

des données issues des fichiers CAF sur les populations allocataires
percevant des minima sociaux 2012

-

du Recensement de la population 2011

-

des Déclarations Annuelles de Données Sociales 2010

-

des taux de chômage localisés 2008 à 2013

-

des estimations d’emploi localisées de 2008 à 2013.

-

Quatre publications électroniques dans la collection « Insee Analyses
Auvergne », une pour chaque département, mises en ligne sur les sites
internet de l’Insee, de la DRJSCS et de la PFoss

-

Présentation des principaux résultats régionaux en comité de pilotage du
plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,
prévu en janvier 2015

-

Réunion du comité de pilotage mis en place pour cette étude prévue en
janvier 2015

-

Diffusion et communication des livrables prévues en avril 2015.

Financement DRJSCS (crédits 2014) : 6 000 euros
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Le non-recours aux soins
Co-pilotage

ARS Auvergne et DRJSCS Auvergne

Maître d’œuvre

ORS Auvergne
Partenaires PFoss : MSA auvergne, CG 63, Carsat, ORS, DRSM, Rectorat

Partenariat PFoss

Partenaires non membres de la PFoss : CPAM 63 et CPAM 03 ESPE, CISS,
Viltaïs
Objectif principal
Avoir une meilleure connaissance sur le territoire auvergnat :

Objectif et résultats
attendus

-

des motifs « opérationnels » du non-recours aux soins : mauvaise
connaissance des dispositifs existants... ;

-

des motifs matériels et spatio-temporels du non-recours aux soins :
densité médicale, transport...

Résultats attendus de l’étude : repérer les dysfonctionnements
institutionnels et les problématiques spécifiques qui expliquent le non-recours
aux soins sur les territoires en Auvergne de manière à orienter les actions de
lutte contre le non-recours aux soins auprès des personnes en situation de
précarité.
1- Volet quantitatif : recueil d’informations auprès du public en situation de
précarité
Méthodologie

2- Volet qualitatif : recueil d’information sur les parcours auprès des
personnes relais et des professionnels de santé (travailleurs sociaux,
salariés du secteur des services à domicile...) pour approfondir l’analyse
quantitative

Calendrier
prévisionnel

Réalisation de l’étude en 2015

Financements

À déterminer
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Le non-recours aux minima sociaux
Co-pilotage

Conseil général du Puy-de-Dôme et DRJSCS Auvergne

Maître d’œuvre

Coordinatrice PFoss ou cabinet d’étude

Partenariat PFoss

Partenaire intéressés : Caf du Puy-de-Dôme, CG 63, CG 03, Carsat, DRJSCS
ORS, Pôle emploi, Rectorat

Orientation principale : travailler sur le non-recours aux minima sociaux et
aux droits annexes
Objectifs :
Objectif et résultats
attendus

-

obtenir des taux de non-recours au niveau départemental ;

-

identifier les trappes à non-recours.

Résultats attendus : obtenir des éléments chiffrés qui permettront
d’orienter et de prioriser les actions à mettre en œuvre pour lutter contre le
non-recours aux minima sociaux.
Méthodologie

Calendrier
prévisionnel

Financements

À déterminer
1er trimestre 2015 : travail d’analyse bibliographique et élaboration d’un
protocole d’étude
2nd trimestre 2015 : engagement de l’étude
Réalisation de l’étude par la coordinatrice de la PFoss ou financement d’un
cabinet d’étude
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2- Le tableau de bord social
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Tableau de bord social
Maître d’œuvre

Observatoire régional de la santé d’Auvergne

Partenariats

Les membres de la PFoss producteurs de données, les membres de la PFoss et
les partenaires extérieurs intéressés par le sujet
- Mise à jour des indicateurs

Objectif et résultats
attendus

- Travail sur les évolutions (trois années d’observation)
- Cartographie
des
géographiques

principaux

indicateurs

pour

certains

échelons

- Données de contexte : population et logements sociaux
- Revenus des ménages
- Demandeurs d’emploi
Thèmes/champs
couverts par l’étude

- CMUC
- Minima sociaux : ASS, RSA, AAH, minimum vieillesse
- Allocataires de prestations sociales, notamment ceux à bas revenus
- Allocataires dépendants des prestations sociales

Zone géographique

Les échelons géographiques présents dans le TBS sont : la région Auvergne,
les départements, arrondissements, cantons-ou-villes, pays, bassins de vie,
communautés d’agglomération, communautés de communes, bassins de santé
intermédiaires, bassins de santé de proximité, le bassin d’emploi et les
communes de 2 000 habitants ou plus.
Lorsque les données sont disponibles,
renseignés pour la France métropolitaine.

les

indicateurs

sont

également

- Signer les conventions tripartites entre la DRJSCS, l’ORS et les producteurs
de données
Méthodologie

- Collecter les données auprès de tous les partenaires et constituer la base de
données du TBS
- Mettre à jour les indicateurs à partir des données 2013

- 1er trimestre 2015 : élaboration et signature des conventions avec les
producteurs de données pour la collecte des données 2013
Calendrier
prévisionnel

- 2ème trimestre : collecte des données 2013 auprès des producteurs de
données
- 3ème trimestre 2015 : mise en ligne du TBS – Données 2013

Valorisation
envisagée

- Mise à disposition des fichiers de données (Excel) sur le site Internet de la
PFoss
- Mise en ligne sur le site internet de la PFoss des cartographies accompagnée
d’un tableau présentant les valeurs départementales, régionale et
métropolitaine de l’indicateur (si les données sont disponibles)

Cadre de travail

Contribution au Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Financements

Financement DRJSCS (crédits 2014) : 7 000 euros

Programme de travail 2015 de la PFoss

9

Plaquettes départementales sur la précarité
Maître d’œuvre

ORS Auvergne

Objectif et résultats
attendus

Réalisation de quatre plaquettes départementales (4 pages), à partir des
données 2013, offrant une analyse infra-départementale des indicateursclés : documents synthétiques et utiles reprenant les faits saillants avec
illustrations cartographiques et graphiques.

Thèmes/champs
couverts par l’étude

Zone géographique

Calendrier
prévisionnel
Valorisation
envisagée

-

Données de contexte : population et logements sociaux

-

Revenus des ménages

-

Demandeurs d’emploi

-

CMUC

-

Minima sociaux : ASS, RSA, AAH, minimum vieillesse

-

Allocataires de prestations sociales, notamment ceux à bas revenus

-

Allocataires dépendants des prestations sociales

Les données présentées dans les plaquettes portent sur la région, les
départements et les EPCI.
Lorsque les données sont disponibles, les indicateurs sont également
renseignés pour la France métropolitaine.

Second semestre 2015 : réalisation des plaquettes départementales
-

Mise à disposition des plaquettes au format pdf sur le site internet de la
PFoss

-

Présentation des plaquettes dans chaque département

Cadre de travail

Contribution au Plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Financement

Financement DRJSCS (crédits 2014 – Tableau de bord social)
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Publication synthétique sur le RSA
Maître d’œuvre

Coordinatrice PFoss

Partenariats

Les membres de la PFoss producteurs de données et les membres de la
PFoss intéressés par le sujet

Contexte / Thèmes
couverts par l’étude

La publication « Les bénéficiaires du RSA en Auvergne » – Focus de la
PFoss n°1 – présente, notamment, les grandes tendances sur le nombre
d’allocataires du RSA et la population couverte par cette prestation dans la
région, à l’échelle départementale et infra-départementale au 31/12/2011.

Objectifs et résultats
attendus

L’étude aurait pour objectif de mettre à jour, avec les données issues du
Tableau de bord social au 31/12/2013, les principaux indicateurs sur le RSA
et d’assurer un suivi de certains résultats publiés dans le Focus n°1 de la
PFoss.
Les indicateurs sur le RSA sont extraits du Tableau de bord social.
Une publication synthétique présente ces indicateurs à l’échelle régionale,
départementale et infra-départementale (cartographie à l’échelle de l’EPCI).

Méthodologie

La fiche comprend également des graphiques pour illustrer les évolutions sur
trois ans (2011, 2012 et 2013) et quelques éléments d’analyse.
Sollicitation des partenaires en tant qu’experts pour échanger sur le choix
des cartes, des graphiques et sur l’analyse des données.

Calendrier
prévisionnel

2nd semestre 2015

Valorisation(s)
éventuelle(s)

Publication sous la forme d’un Focus de la PFoss mise à disposition sur le site
www.pfoss-auvergne.fr dans la rubrique Publications

Financement

Publication réalisée par la coordinatrice de la PFoss
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3- Des ateliers
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Présentation du Blog « Auvergne Santé Social… »
Nom du responsable

Observatoire régional de la santé d’Auvergne
-

Porter à la connaissance des participants l’existence d’un blog
expérimental d’information des domaines Santé Social. Il s’agit d’un outil
de veille généraliste en santé publique et de valorisation des études
auvergnates mettant à disposition de ses abonnés des publications
régionales et nationales et proposant un espace de communication et
d’échange.

-

Fédérer la valorisation des études régionales autour d’un outil unique et
partagé

-

Aller à la rencontre des besoins des partenaires et faire évoluer l’outil
existant

-

Appropriation du blog par les partenaires

-

Évolution et alimentation mutualisée du blog

-

Meilleure visibilité des études et initiatives régionales

-

Favoriser l’échange entre les partenaires

Objectifs de l’atelier

Résultats et/ou
bénéfices attendus

Valorisation envisagée

Mise en ligne publique du blog ou accès réservé au blog élargi aux
partenaires de la PFoss

Cadre de travail

Répondre à la demande de valorisation des travaux des partenaires de la
PFoss

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
Calendrier
prévisionnel

-

Complément de la lettre électronique de la PFoss

-

Valorisation et communication des travaux de la PFoss et des partenaires
(en complément des actions menées auprès de la BDSP)

1er semestre 2015
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Présentation du système d’information géographique de l’observatoire
des situations de fragilité
Nom du responsable

Contexte

Objectifs de l’atelier

Résultats et/ou
bénéfices attendus

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets
Calendrier
prévisionnel

Carsat Auvergne (sous réserve d’accord)
-

Pour la mise en œuvre progressive de l’observatoire des situations de
fragilité en Auvergne, la Carsat a tout d’abord engagé un travail
cartographique permettant de comparer la fragilité territoriale et la
localisation géographique de ses principales offres de service qui a donné
lieu à la diffusion de l’Atlas 2013 des situations des fragilités des
personnes âgées.

-

L’observatoire s’est élargi à l’ensemble des assurés en situation de
fragilité et met à disposition des partenaires un outil dynamique au
travers d’un Système d’Information Géographique (SIG) permettant la
réalisation de cartographies et de portraits de territoire de manière
automatisée. Alimenté par des données de cadrage générales, des
indicateurs de fragilité issus des bases de données de l'Assurance Retraite
et de l'Assurance Maladie, cet outil permet d'établir des cartographies et
diagnostics sur trois principaux domaines d’intervention : la prévention
des effets du vieillissement, la santé au travail et la prévention sociale.

-

Porter à la connaissance des participants l’existence du système
d’information géographique de l’observatoire des situations de fragilité.

-

Faire une démonstration de l’utilisation de ce système d’information
géographique.

-

Aller à la rencontre des besoins des partenaires en matière d’observation
territoriale sur trois thèmes : la prévention des effets du vieillissement, la
santé au travail et la prévention sociale.

-

Appropriation du SIG par les partenaires

-

Favoriser l’échange entre les partenaires

Suite de l’atelier de présentation de l’observatoire des situations de fragilité
des personnes âgées organisé en 2012 dans le cadre de la Pfoss
1er semestre 2015

Présentation d’une recherche sur la pauvreté en milieu rural
dans le Puy-de-Dôme
Nom de l’intervenant

Objectifs de l’atelier

Agnès ROCHE, sociologue et maître de conférences à l’Université

d’Auvergne (sous réserve d’accord)
-

Porter à la connaissance des participants les résultats du travail de
recherche réalisé par Agnès Roche

-

Engager des échanges entre les partenaires et Agnès ROCHE sur le thème
de la pauvreté en milieu rural

Cadre de travail

Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Calendrier
prévisionnel

2nd semestre 2015
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4- Les activités de communication
et de coordination

Programme de travail 2015 de la PFoss

15

Publication de la lettre électronique
Référent

Coordinatrice de la PFoss

Partenariats

Comité éditorial ouvert aux partenaires volontaires

Objectifs et résultats
attendus

Calendrier
prévisionnel

-

Outil d’échange et d’articulation de la plate-forme de l’observation
sanitaire et sociale d’Auvergne

-

Valorisation des travaux de la PFoss

-

Valorisation des travaux d’observation des partenaires réalisés en dehors
de la plate-forme

-

Diffusion d’actualités régionales ou nationales concernant les domaines
sanitaire et social et potentiellement utiles aux partenaires : colloque,
séminaires…

-

Valorisation de publications nationales des domaines sanitaire et social
utiles aux partenaires

Publication trimestrielle

Valorisation et communication des études menées
Référent

Objectifs et résultats
attendus

Calendrier
prévisionnel

Coordinatrice de la PFoss
-

Diffusion (courrier et mail) de l’étude sur les Jeunes en milieu rural

-

Diffusion (courrier et mail) des plaquettes départementales issues du
Tableau de bord social

-

Remontée par les partenaires de l’utilisation faite de chacun des travaux
de la Plate-forme

1er semestre 2015

Site internet de la PFoss
Référent
Objectifs et résultats
attendus
Calendrier
prévisionnel

Coordinatrice de la PFoss
-

Mise à jour du site Internet de la PFoss

-

Visibilité du site de la PFoss sur les sites respectifs des différents
partenaires

2015

Programme de travail 2015 de la PFoss

16

