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IIInnntttrrroooddduuuccctttiiiooonnn   
 

 
Le programme de travail de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale 

d’Auvergne (PFoss) pour l’année 2012 a été élaboré de manière concertée par les 
partenaires de la plate-forme. Le comité technique s’est réuni le vendredi 18 

novembre 2011 pour élaborer des propositions de programme de travail qui ont été 
examinées par le comité de pilotage le jeudi 15 décembre 2011.  

Le programme de travail de la PFoss pour 2012, validé par le comité de pilotage, 

comprend :  

1. la réalisation de deux études pour améliorer les connaissances sur deux 

thématiques d’intérêts partagées par plusieurs partenaires de la PFoss : 

- Le profil des bénéficiaires du RSA 

- Les jeunes en milieu rural et leurs difficultés d’accès à l’autonomie 

2. l’organisation de deux ateliers de réflexion, ouverts aux partenaires de la PFoss, 
pour aborder deux sujets d’intérêts communs et mieux délimiter les contours 
d’éventuelles études à réaliser ultérieurement : 

- L’observatoire des situations de fragilité des personnes âgées 

- La précarité énergétique : quels besoins de connaissance ? 

3. l’organisation de deux ateliers thématiques, éventuellement ouverts à un public 

plus large que les partenaires de la PFoss, pour la présentation d’études ou 
d’outils existants pouvant être utiles aux professionnels des domaines sociaux 

et sanitaires : 

- Articulation entre « Lecture sociale d’un territoire » et l’observatoire de l’habitat et 

des territoires 

- Présentation de la base de données SCORE-santé 

4. l’analyse d’outils et travaux existants : 

- Bilan sur le tableau de bord social et autres outils de mise à disposition d’indicateurs 

sociaux 

- Analyse des résultats des travaux réalisés dans le cadre du volet « Santé mentale » 

du schéma régional d’organisation des soins 

5. les activités de communication et de coordination : 

- Organisation d’un séminaire de l’observation 

- Réalisation d’une lettre électronique trimestrielle 

- Mise à jour du site internet de la PFoss 

- Poursuite des rencontres bilatérales entre la DRJSCS et les partenaires de la PFoss 
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Le profil des bénéficiaires du RSA 

 

Responsable de l’étude Conseil général du Puy-de-Dôme 

 

Partenariats 

- Caf du Puy-de-Dôme 

- Conseils généraux 

- DRJSCS Auvergne 

- MSA Auvergne 

- Obresa 

- Partenaires extérieurs (sous réserve) : Pôle Emploi 

 

Contexte 

Le nombre et les caractéristiques des bénéficiaires du RSA sont 

très peu, voire pas connus. La réalisation d’une étude aurait 

pour objectif de décrire le profil socio-économique de ce public 

et permettrait a minima de mieux connaître ces bénéficiaires du 

RSA à l’échelle infradépartementale. 

 

Objectifs et résultats 

attendus 

À définir dans un cahier des charges à élaborer par le comité 

technique début 2012 

 

Méthodologie 
À définir dans un cahier des charges à élaborer par le comité 

technique début 2012 

 

Calendrier prévisionnel 2012 

 

Valorisation(s) 

éventuelle(s) 

Publication d’un rapport d’étude a minima 

Précisions dans le cahier des charges à élaborer par le comité 

technique début 2012 

 

Articulation éventuelle 

avec d’autres projets 

ou études 

 

 

Coût et plan de 

financement 

- Participation de la coordinatrice de la PFoss au groupe de 

travail et appui technique à la réalisation de l’étude 

- Cofinancement DRJSCS (sous réserve) 
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Les jeunes en milieu rural et leurs difficultés d’accès à l’autonomie 

 

Responsable de l’étude DRJSCS Auvergne 

 

Partenariats 

- Conseils généraux 

- Conseil régional 

- Fnars 

- Obresa 

- Partenaires extérieurs (sous réserve) : Pôle Emploi, Missions 

locales… 

 

Contexte 

Les conditions de vie des jeunes en milieu rural sont souvent 

caricaturées, soit en véhiculant l’image du « plouc des 

campagnes », peu cultivé, très isolé, peu mobile, mal payé soit 

en idéalisant une jeunesse « de santé robuste » protégée des 

délinquances urbaines ou autres fléaux de l’urbanité.  

L’étude permettrait de décrire les conditions de vie des jeunes 

en milieu rural et de les comparer à celles des jeunes en milieu 

urbain et aux moyennes départementales et régionales. L’étude 

tenterait de vérifier si l’éloignement des centres urbains a une 

incidence mesurable sur l’accès à la santé, à l’éducation, à 

l’emploi, au logement… Cette étude permettrait d’objectiver des 

éléments ressentis dans certaines circonscriptions. 

 

Objectifs et résultats 

attendus 

À définir dans un cahier des charges à élaborer par le comité 

technique début 2012 

 

Méthodologie 
À définir dans un cahier des charges à élaborer par le comité 

technique début 2012 

 

Calendrier prévisionnel 2012 

 

Valorisation(s) 

éventuelle(s) 

Publication d’un rapport d’étude a minima 

Précisions dans le cahier des charges à élaborer par le comité 

technique début 2012 

 

Articulation éventuelle 

avec d’autres projets 

ou études 

 

 

Coût et plan de 

financement 

- Participation de la coordinatrice de la PFoss au groupe de 

travail et appui technique à la réalisation de l’étude 

- Cofinancement DRJSCS (sous réserve) 
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L’observatoire des situations de fragilité des personnes âgées 

 

Responsable de l’atelier Carsat Auvergne 

 

Objectifs de l’atelier 

- Mise à disposition auprès des partenaires de la PFoss de 

cartographies identifiant des territoires potentiellement 

fragilisés à partir des bases de données de la Carsat 

Auvergne (Retraite, Action sociale et Service social) et de 

cartographies des zones d’intervention de la Carsat. 

- Travail avec les partenaires de la PFoss sur la construction 

d’un indicateur composite permettant d’améliorer 

l’identification des territoires potentiellement fragiles. 

- Mise à disposition de ces éléments pour une future réflexion à 

mener dans le cadre de la PFoss sur une description plus 

complète de cette population avec l’apport de données 

complémentaires provenant des partenaires de la PFoss 

(conseils généraux…). 

 

Résultats attendus / 

Perspectives 

- Diffusion aux partenaires des cartographies réalisées à partir 

des bases de données détenues par la Carsat. 

- Enrichissement des cartographies à partir de bases de 

données complémentaires des partenaires de la PFoss. 

- Examen de la nécessité de réaliser d’éventuelles études 

complémentaires pour mieux connaitre la population des 

personnes âgées pour prévenir les problèmes de dépendance. 

 

Organisation 

- Rencontre des partenaires organisée par la coordinatrice de la 

PFoss. 

- Soutien de la coordinatrice de la PFoss pour l’élaboration des 

documents et supports nécessaires pour la rencontre. 

 

Calendrier prévisionnel Second semestre 2012 
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La précarité énergétique : quels besoins de connaissance ? 

 

Responsable de l’atelier Dreal Auvergne 

 

Contexte 

La précarité énergétique peut être abordée sous différents 

angles : celui de la consommation énergétique des logements, 

celui des déplacements domicile-travail et celui des ressources 

des ménages (taux d’effort, perception du confort…). 

 

Objectifs de l’atelier 

- Échanger sur la connaissance manquante, de qualité 

insuffisante ou trop dispersée en lien avec les missions 

assurées par chacun et les résultats à produire. 

- Faire le point sur les études déjà produites sur le sujet de la 

précarité énergétique en et hors région pour vérifier si elles 

répondent en partie aux besoins, si elles méritent d'être 

complétées ou reproduites en Auvergne. 

 

Résultats attendus / 

Perspectives 

- Partager des méthodologies d'analyse de la précarité 

énergétique. 

- Cerner les besoins de connaissance non satisfaits. 

- Faciliter la rédaction d'un cahier des charges d'étude. 

- Établir un compte rendu des échanges. 

 

Organisation 

- Rencontre des partenaires organisée par la coordinatrice de la 

PFoss. 

- Soutien de la coordinatrice de la PFoss pour l’élaboration des 

documents et supports nécessaires pour la rencontre. 

- Participation du Centre d’études techniques (CETE) de Lyon 

pour une présentation des travaux de recherche réalisés dans 

d’autres régions. 

 

Calendrier prévisionnel Second semestre 2012 
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Articulation entre le guide méthodologique « Lecture sociale d’un 

territoire » et l’observatoire de l’habitat et des territoires  

 

Responsables de l’atelier 
Caf du Puy-de-Dôme 

Conseil général du Puy-de-Dôme 

 

Objectifs de l’atelier 

- Présentation des deux outils 

- Démonstration de leur utilisation 

- Recueil des remarques et suggestions des partenaires sur ces 

outils 

 

Résultats attendus / 

Perspectives 

- Réflexion sur les liens et la complémentarité entre ces deux 

outils 

- Réflexion à engager sur des actions communes de 

présentation et de promotion des outils auprès des 

professionnels du secteur social 

 

Organisation 

- Rencontre des partenaires organisée par la coordinatrice de la 

PFoss 

- Participation de la coordinatrice de la PFoss à l’élaboration 

des documents et supports nécessaires pour la rencontre 

 

Calendrier prévisionnel Avant le 15 mars 2012 (sous réserve) 
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Présentation de la base de données SCORE-santé 

 

Responsables de l’atelier Observatoire régional de la santé d’Auvergne (Obresa) 

 

Objectifs de l’atelier 

- Présentation de SCORE-santé et démonstration de son 

utilisation 

- Comparaison de SCORE-santé avec d’autres outils destinés 

aux professionnels des champs sanitaire et social : lecture 

sociale d’un territoire, tableau de bord social, observatoire de 

l’habitat et des territoires… 

 

Résultats attendus / 

Perspectives 

- Partage d’un outil de référence en matière d’indicateurs de 

santé (près de 900 indicateurs articulés autour de 7 

chapitres) à divers échelons territoriaux, du niveau national 

au canton (pour certains indicateurs). 

- Diffusion aux participants du guide méthodologique de Score-

santé   

- Diffusion d’un compte rendu des échanges 

 

Organisation 

- Rencontre des partenaires organisée par la coordinatrice de la 

PFoss 

- Participation de la coordinatrice de la PFoss à l’élaboration 

des documents et supports nécessaires pour la rencontre 

 

Calendrier prévisionnel Premier semestre 2012 
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Bilan sur le tableau de bord social et autres outils de mise à disposition 

d’indicateurs sociaux 

 

Responsables du bilan 
Equipe de coordination de la PFoss 

Insee Auvergne 

 

Partenariats / 

Fournisseurs de données 

du tableau de bord social 

- Caf du Puy-de-Dôme 

- MSA Auvergne 

- Pôle Emploi  

- ARS Auvergne 

 

Contexte 

Le tableau de bord social n’a pu être mis à jour en 2011 parce 

que le flux d’alimentation des données actualisées des 

partenaires a été perturbé par des changements de 

responsables dans les services fournisseurs. 

Par ailleurs, d’autres outils de mise à disposition d’indicateurs 

sociaux tous publics existent. 

Un état des lieux global doit être réalisé. 

 

Objectifs et résultats 

attendus 

- Faire le point sur les outils de mise à disposition 

d’indicateurs sociaux ; 

- Comparer la disponibilité de ces données à celle des 

indicateurs du tableau de bord social ; 

- Examiner les modifications minimales qu’il faudrait apporter 

au tableau de bord social en cas d’actualisation. 

 

Calendrier prévisionnel Premier trimestre 2012 
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Analyse des résultats des travaux réalisés dans le cadre du volet 

« santé mentale » du schéma régional d’organisation des soins  

 

Responsable Comité technique 

 

Contexte 

Le thème de la prise en charge par les services sociaux des 

personnes présentant des troubles du comportement qui se 

trouvent à la frontière de tous les dispositifs sanitaires et 

sociaux suscite un vif intérêt de la part de nombreux 

partenaires de la PFoss. 

Pour l’ARS, partenaire essentiel sur cette question, la santé 

mentale et la psychiatrie sont des sujets prioritaires du 

schéma régional d’organisation des soins, dans lequel des 

orientations sont prévues. Sur ce point, la mise en œuvre 

d’actions sur la base d’un récent rapport de la mission 

nationale d’appui en santé mentale sera prioritaire pour l’ARS. 

 

Objectifs et résultats 

attendus de l’analyse 

- Examen et appropriation des résultats des travaux réalisés 

par l’ARS Auvergne dans le cadre du volet « Santé mentale » 

du schéma régional d’organisation des soins ; 

- Analyse des réponses apportées au projet d’étude sur 

l’amélioration des connaissances de la situation sociale des 

personnes présentant des troubles du comportement ; 

- Redimensionnement du projet d’étude le cas échéant. 

 

Calendrier prévisionnel Second semestre 2012 
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Organisation d’un séminaire de l’observation 

 

Responsable de 

l’organisation 

DRJSCS Auvergne 

Obresa 

 

Objectifs 

- Présentation des travaux de la PFoss 

- Présentation de travaux hors PFoss et/ou hors région  

- Organisation de sessions parallèles thématiques et bilan des 

échanges 

 

Calendrier prévisionnel Juin 2012 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Production d’une lettre électronique 

 

Responsable Equipe de coordination de la PFoss 

 

Partenariats 
Constitution envisagée d’un comité éditorial ouvert aux 

partenaires volontaires 

 

Objectifs 

- 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 : colloques, séminaires… 

 

Fréquence prévisionnelle Trimestrielle 
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Mise à jour du site internet de la PFoss 

 

Responsable Équipe de coordination de la PFoss 

 

Objectifs 

- Mise à jour des principales rubriques du site internet suite à 

la révision de la charte de fonctionnement 

- Mise en ligne des publications et travaux de la PFoss 

- Réflexion sur une refonte du site internet 

 

Calendrier prévisionnel 2012 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Poursuite des rencontres bilatérales entre la DRJSCS et les partenaires 

 

Responsable DRJSCS Auvergne 

 

Objectifs 

- Échanger sur le fonctionnement de la PFoss 

- Recueillir les attentes des partenaires vis-à-vis de la PFoss 

- Réfléchir sur des pistes d’amélioration du travail partenarial 

 

Calendrier prévisionnel 2012 

 

 

 


