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INTRODUCTION
Le programme de travail de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale (PFoss) pour
l’année 2016 a été élaboré en 2015 en concertation entre les membres de la plate-forme et en
collaboration avec le responsable du service Communication, Observation, études et
statistiques de la DRJSCS Rhône-Alpes dans la perspective de la nouvelle région AuvergneRhône-Alpes.
Le comité technique, qui s’est réuni le 12 mai et le 18 novembre 2015, a proposé des projets
d’études, la mise à jour du tableau de bord social, l’organisation d’ateliers et d’un séminaire et
diverses activités de communication.
Les membres du comité de pilotage et le responsable du service Communication, Observation,
études et statistiques de la DRJSCS Rhône-Alpes, réunis le 17 décembre 2015, ont validé pour
l’année 2016 le programme de travail présenté dans le présent document.
1.

Réalisation d’études
• Finalisation de l’étude sur les services à la personne en Auvergne
• Finalisation de l’étude sur le renoncement aux soins des publics précaires en Auvergne
• Finalisation de l’étude sur le non-recours aux droits sociaux
• Déploiement d’un baromètre du non-recours aux droits
• Réalisation d’une étude sur la prévention de la dépendance chez les personnes âgées
• Portrait social sur le thème de la mixité sociale

Les rapports d’étude seront disponibles sur le site de la PFoss

2.

Mise à jour du tableau de bord social
• Tableau de bord social – Données 2014
• Publication de plaquettes départementales sur une approche de la précarité à partir du
Tableau de bord social – Données 2014

Le tableau de bord social et les plaquettes seront disponibles sur le site de la PFoss

3.

Organisation d’ateliers et d’un séminaire
• Atelier de présentation en département du tableau de bord social par l’ORS Auvergne
• Atelier de présentation de Balises Rhône-Alpes (Base locale d’informations statistiques
en santé) par l’ORS
• Séminaire de l’observation

4.

Activités de communication et coordination
• Publication trimestrielle de la lettre électronique
• Valorisation des études et travaux réalisés
• Mise à jour du site internet de la PFoss
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1- Les études

Programme de travail de la PFoss 2016

4

Les services à la personne en Auvergne
Finalisation de l’étude initiée en 2015
Maître d’œuvre

Insee Auvergne-Rhône-Alpes
• Pilote : DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes

Partenariats

• Partenaires intéressés par le thème : Carsat Auvergne, Conseil
régional Auvergne, Conseils départementaux, Direccte, MSA
Auvergne et Apamar, Pôle emploi
• Analyse du taux de recours aux services à la personne et de ses
déterminants à un niveau géographique fin (bassin de vie).

Objectifs et
résultats attendus

• Éléments sur le profil-type des ménages utilisateurs des services à
la personne.
• Encadré sur les principales caractéristiques des salariés des
services à la personne en 2010.

Calendrier
prévisionnel

Financements

• 19 janvier 2016 : réunion Insee-DRJSCS-PFoss pour définir les
angles de l’étude avant la rédaction
• 2ème trimestre 2016 : Publication électronique d’un 4 pages dans la
collection « Insee analyses »
DRJSCS Auvergne et contribution de la coordinatrice PFoss
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Le renoncement aux soins des publics précaires en Auvergne
Finalisation de l’étude initiée en 2015
Maître d’œuvre

ORS Auvergne
• Co-pilotage : ARS Auvergne-Rhône-Alpes et DRDJSCS AuvergneRhône-Alpes

Partenariat PFoss

• Partenaires : Carsat Auvergne, MSA
Auvergne, Conseil
départemental du Puy-de-Dôme, Direction régionale du service du
contrôle médical, Rectorat, CPAM du Puy-de-Dôme et CPAM de
l’Allier, Dispensaire Émile Roux, Collectif inter-associatif sur la
santé, Viltaïs
• Objectifs
- Améliorer la connaissance sur le renoncement aux soins et ses
motifs pour les personnes en situation de précarité ou de
pauvreté ;

Objectifs et
résultats attendus

- Orienter les actions de lutte contre le non-recours aux soins
• Résultats attendus
- Repérer et caractériser le renoncement aux soins des publics
précaires en Auvergne
- Identifier les motifs et les facteurs explicatifs du non-recours
- Mesurer le niveau de connaissance qu’ont les publics précaires
sur leurs droits et sur les dispositifs existants
• Volet quantitatif : recueil d’information, réalisé en juin 2015, par
questionnaire auto-administré auprès de personnes rencontrées
dans les structures qui accueillent des publics en situation de
précarité.

Méthodologie

Calendrier
prévisionnel

• Volet qualitatif : recueil d’information par entretiens collectifs (focus
groups) et individuels qui vise à approfondir les résultats
quantitatifs et notamment à obtenir des éléments de
compréhension du renoncement aux soins, au-delà des obstacles
financiers, pour dégager des leviers d’actions pour lutter contre ce
renoncement.

• Mars 2016 : restitution des résultats quantitatifs aux structures
dans les quatre départements
• Février-avril 2016 : recueil d’information par focus group et
entretiens individuels
• Mai-juillet 2016 : analyse, rédaction et restitution du volet qualitatif
• ARS Auvergne (programme de travail de l’ORS Auvergne)

Financements

• DRJSCS Auvergne : retranscription des entretiens et contribution
de la coordinatrice PFoss
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Le non-recours aux droits sociaux
Finalisation de l’étude initiée en 2015
Maître d’œuvre

Coordinatrice PFoss
• Co-pilotage : Conseil départemental du Puy-de-Dôme et DRDJSCS
Auvergne-Rhône-Alpes

Partenariat PFoss

• Partenaires : Caf du Puy-de-Dôme, Conseil départemental de
l’Allier, Carsat Auvergne, ORS Auvergne, Pôle emploi, Rectorat de
l’académie de Clermont-Ferrand, Centre de référence sur
l’illettrisme
• Orientation principale : volonté marquée pour le déploiement d’un
baromètre du non-recours aux droits sur le modèle de celui
développé par l’Odenore

Objectif et résultats
attendus

• Préalable requis : produire un document
pédagogique sur le thème du non-recours pour :

synthétique

et

- solliciter les décideurs, élus et administrateurs et promouvoir
leur engagement dans le déploiement du baromètre ;
- favoriser une acculturation des acteurs concernés par la mise en
œuvre d’un baromètre du non-recours aux droits.

Méthodologie

Publication par la PFoss d’un document synthétique et pédagogique à
diffuser largement parmi les différents acteurs et décideurs
Publication 1er trimestre 2016 :

Calendrier
prévisionnel

• Focus PFoss n°9 – Le non-recours aux droits et aux services Éléments de définition
• Focus PFoss n°10 – Le non-recours aux tarifs sociaux de l’énergie
• Focus PFoss n°11 – Le non-recours au RSA et à l’AAH

Financements

Réalisation de l’étude par la coordinatrice de la PFoss et le groupe de
travail
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Le déploiement du baromètre du non-recours aux droits sociaux
• Co-pilotage : Conseil départemental du Puy-de-Dôme et DRDJSCS
Auvergne-Rhône-Alpes
Partenariat PFoss

• Partenaires : Caf du Puy-de-Dôme, Conseil départemental de
l’Allier, Carsat Auvergne, ORS Auvergne, Pôle emploi, Rectorat de
l’académie de Clermont-Ferrand, Centre de référence sur
l’illettrisme
• Ouverture du projet aux partenaires et structures volontaires
intéressés de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Objectifs d’un baromètre du non-recours aux droits :
• détecter les situations de non-recours et les renseigner ;

Objectif et résultats
attendus

Méthodologie

• analyser les situations pour en comprendre les raisons et imaginer
des réponses possibles ;
• porter les éléments de mesure, les analyses de situations et les
propositions de solutions vers les institutions concernées pour agir
globalement et durablement sur les causes.
Voir la note méthodologique réalisée par la PFoss (diffusion prévue au
1er trimestre 2016 1)
• 1er trimestre 2016 : diffusion d’une note méthodologique début
2016
• 2ème trimestre 2016 : rencontre ou échanges PFoss/Odenore
• 2ème trimestre : présentation du projet aux décideurs, élus et
administrateurs à l’aide des publications PFoss (Focus n°9, 10 et
11) pour les solliciter sur le déploiement du baromètre

Calendrier
prévisionnel

• 3ème trimestre 2016 : réunion d’un groupe de travail élargi pour une
révision du questionnaire et préparer le déploiement du baromètre
du non-recours
• Septembre 2016 : mobilisation des acteurs concernées et
intéressés par le déploiement opérationnel d’un baromètre du nonrecours : CCAS, circonscription des conseils départementaux,
CCAS, services des Caf…
• Octobre 2016 : période d’enquête
• Novembre-décembre 2016 : réalisation de l’analyse quantitative
par la PFoss et restitution aux structures
• Fin 2016 et début 2017 : analyse qualitative et élaboration de
propositions et de recommandations par les acteurs
À définir

Financements

1

La PFoss représentera un facilitateur pour le déploiement du
baromètre dans les structures

Le baromètre sera construit sur le modèle de celui développé par l’Odenore
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Prévention de la dépendance chez les personnes âgées

Maître d’œuvre

À définir
La coordinatrice PFoss sera en appui pour la réalisation de l’étude
• Pilotage : à définir

Partenariat PFoss

• Partenaires : ARS, Carsat Auvergne, Conseil départemental de
l’Allier, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Dreal, Direction
régionale du service du contrôle médical, DRDJSCS, MSA Auvergne,
ORS Auvergne, Uriopss
• Ouverture du projet aux partenaires intéressés de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Contexte national

• Au niveau national, la loi d’adaptation de la société au
vieillissement a été votée (28/12/2015). Son dispositif phare, la
conférence des financeurs (CDF), a pour objectif de coordonner les
financements de la prévention de la perte d’autonomie autour d’une
stratégie commune. La Loi prévoit un financement de la CNSA pour
la mise en place des conférences des financeurs en département.
• Dans ce contexte, certains départements auvergnats ont exprimé
leurs besoins de diagnostics partagés et d’une réflexion à mener
sur un socle d’indicateurs-clés.
• Pistes de travail préliminaires identifiées par le groupe de travail :
- recueil d’information (documentation) sur les freins
motivations à s’engager dans des actions de prévention

Objectifs et
résultats attendus

et

- état des lieux des actions de prévention à partir des outils
existants de recensement des actions de prévention : Oscars,
étude « Prévention et promotion de la santé en Auvergne » (ORS
Auvergne), observatoire régional des situations de fragilité
(Carsat), Clic et partenaires locaux, recensement des initiatives
locales réalisé dans le cadre des CDF…
• Suite à la sollicitation des départements : contribuer à l’élaboration
d’une méthode fiable et coordonnée de repérage des fragilités et
des besoins.

Méthodologie

Calendrier
prévisionnel

Financements

• Population-cible : personnes âgées non médicalisées vivant à
domicile
• Coordonner l’objectif de cette étude avec la mise en place des
conférences des financeurs en département
1er semestre 2016 : réunion du groupe de travail pour préciser les
objectifs de l’étude et envisager les partenariats avec les
départements
• Financements éventuels de la CNSA dans le cadre de la mise en
place des conférences des financeurs
• DRDJSCS via le poste de la coordinatrice PFoss

Programme de travail de la PFoss 2016

9

Portrait social sur le thème de la mixité sociale
Rédaction en chef

DRDJSCS et Insee

Contributeurs
associés

Caf de Rhône-Alpes, Direccte, Drac, Dreal, Déléguée régionale aux
droits des femmes, PJJ, 3 Rectorats, Secrétaire général aux affaires
régionales

Objectifs et
résultats attendus

Mise en commun de la connaissance des services de l’État sur le
thème de la mixité sociale.
Ce portrait sera réalisé sur le périmètre de la région AuvergneRhône-Alpes
Chaque institution a évoqué des pistes de travail :
• un article de cadrage, sur la répartition des inégalités territoriales
dans la région (Insee)
• une approche des discriminations par critères :
handicap, origine (Direccte)

genre, âge,

• une étude du lien entre ségrégation scolaire et caractère urbain, et
sur les phénomènes observés dans les secteurs d'enseignement
public et privé (Rectorat)
Pistes de travail

• un éclairage régional sur les effets ou les résultats de cette
politique de diversification de l'offre d'habitat (Dreal)
• un article sur la Prestation d’accueil du jeune enfant, les notions de
revenus, composition familiale et âge pourraient être utilisées
comme mesure de la mixité, en se basant sur les barèmes
d'attribution, qui sont censés assurer une certaine mixité (Caf)
• la mixité dans la pratique sportive, à travers l’analyse des licences
féminines et masculine d’une part et à travers la présence de tous
les sports en quartiers de la politique de la ville d’autre part
(DRDJSCS)
• Coordination de la rédaction par la DRDJSCS et l’Insee

Méthodologie

• Rédaction des chapitres par les différents services de l’État associés
• Maquettage externalisé
• Relecture par l’Insee et la DRDJSCS
• 1er semestre 2016 : rédaction des articles
• 17 juin 2016 : remise des articles à la DRDJSCS (1ère version)
• Juillet-septembre 2016 : échanges bilatéraux

Calendrier
prévisionnel

• 9 septembre 2016 : remise des articles validée par la DRDJSCS et
l’Insee (version définitive)
• Sept-Oct 2016 : maquettage par l’Insee
• Début novembre 2016 : comité de pilotage (SGAR)
• Fin 2016 : publication par l’Insee
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2- Le tableau de bord social
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Tableau de bord social
Maître d’œuvre

ORS 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
• Travail sur les évolutions (quatre années d’observation)
résultats attendus
• Cartographie des principaux indicateurs pour certains
géographiques

échelons

• Données de contexte : population et logements sociaux
• Revenus des ménages
Thèmes/champs
couverts par
l’étude

• 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

Zone
géographique

• Les indicateurs sont fournis aux échelons géographiques suivants : la
France métropolitaine (si les données sont disponibles), la région, 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.
• Élargissement du TBS à la région Auvergne-Rhône-Alpes
• Signer les conventions tripartites entre la DRDJSCS, 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 2014

Calendrier
prévisionnel

• 1er semestre 2016 : signature des conventions et récupération des
données 2014 auprès des producteurs de données
• 2nd trimestre 2016 : mise à jour du TBS – Données 2014 et mise en
ligne des données
• Mise à disposition des données (Excel) sur le site de la PFoss

Valorisation
envisagée

Cadre de travail

• Mise en ligne sur le site de la PFoss des cartographies accompagnée
d’un tableau présentant les valeurs départementales, régionale et
métropolitaine de l’indicateur (si les données sont disponibles)
Contribution au Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale
• Financement DRJSCS Auvergne (crédits 2015) : 7 000 euros

Financements

• Complément DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes pour l’extension à la
grande région : 4 000 euros
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Plaquettes départementales sur la précarité
Maître d’œuvre

ORS Auvergne

Objectif et
résultats
attendus

Réalisation de 12 plaquettes départementales de quatre pages
chacune, à partir du TBS - données 2014, offrant une analyse infradépartementale des indicateurs-clés et de leur évolution : documents
synthétiques et utiles reprenant les faits saillants avec illustrations
cartographiques et graphiques.
• Données de contexte : population et logements sociaux
• Revenus des ménages

Thèmes/champs
couverts par
l’étude

• 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

Zone
géographique

Les données présentées dans les plaquettes portent sur la France
métropolitaine (si elles sont disponibles), la région, les départements
et les EPCI.
• 2nd semestre 2016 : analyse des évolutions (données 2011-2014)

Calendrier
prévisionnel

Valorisation
envisagée

Cadre de travail

Financement

• Fin 2016 – début 2017 : rédaction des plaquettes sur une approche
de la précarité dans les 12 départements de la région AuvergneRhône-Alpes
• Mise à disposition des plaquettes au format pdf sur le site internet
de la PFoss
• Diffusion large des plaquettes par courrier
Contribution au Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale
• Financement DRJSCS Auvergne (crédits 2015 – Convention pour la
mise à jour du TBS)
• Complément DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes pour l’extension à la
grande région (Convention pour la mise à jour du TBS)
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3- Les ateliers et un séminaire de l’observation
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Présentation du tableau de bord social
Responsable

Contenu

ORS Auvergne
• Présentation du Tableau de bord social et démonstration de son
utilisation
• Présentation des plaquettes départementales sur la précarité
• Réflexion sur les éventuelles évolutions à envisager
• Recensement des utilisations et des besoins des partenaires

Résultats attendus
et perspectives
Organisation et
calendrier

• Améliorations du tableau de bord social et de son utilisation
• Perspectives d’évolution
À définir ultérieurement

Présentation de Balises Rhône-Alpes
Responsable

Contenu

ORS Auvergne
• Présentation de l’outil Balises et de son utilisation pour les
départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-deDôme.
• Engager une réflexion sur les comparaisons entre territoires

Organisation et
calendrier

À définir ultérieurement

Présentation du nouveau site de l’Insee
Responsable
Contenu
Organisation et
calendrier

Insee Auvergne-Rhône-Alpes
• Présentation du nouveau site internet de l’Insee
• Envisager un focus sur Filosofi (sous réserve)
À définir ultérieurement

D’autres thèmes d’atelier pourront être proposés par les partenaires en cours d’année
Séminaire de l’observation
Responsable

Objectifs et
résultats attendus

Organisation et
calendrier

DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
• Présentation de travaux d’observation régionaux et nationaux sur
le thème de la mixité sociale
• Invitation large : partenaires de la PFoss, partenaires extérieurs de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, partenaires d’autres régions,
partenaires nationaux
• Modalités d’organisation à définir ultérieurement
• 4ème trimestre 2016
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4- Les activités de communication
et de coordination
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Publication de la lettre électronique
Référent
Partenariats

Coordinatrice de la PFoss
Comité éditorial ouvert aux partenaires de la région AuvergneRhône-Alpes
Outil d’échange et d’articulation de la PFoss pour :
• Valoriser les travaux PFoss et les productions des partenaires

Contenu

• diffuser des actualités régionales ou nationales concernant les
domaines sanitaire et social utiles aux partenaires : colloque,
séminaires…
• Valoriser des publications nationales utiles aux partenaires

Calendrier
prévisionnel

Publication trimestrielle

Valorisation et communication
Référent

Coordinatrice de la PFoss
• Restitution en département des résultats de l’étude sur le
renoncement aux soins en Auvergne (mars 2016)

Contenu

• Présentation de la PFoss et de ses travaux à la journée DreesInsee sur l’observation des politiques sociales départementales (15
janvier 2016)
• Présentation du TBS en atelier
• Présentation des travaux de la PFoss à la réunion du Cosra (24
mars 2016)

Site internet de la PFoss
Référent

Coordinatrice de la PFoss

Objectifs

• Adaptation d’un site internet pour une plate-forme
Auvergne-Rhône-Alpes et mise à jour de ce site

unique

• Valorisation de la PFoss, de ses activités et publications

Évolution vers une PFoss unique Auvergne-Rhône-Alpes
• Coordinatrice de la PFoss (ORS Auvergne)
Référents

• Responsable de la mission Communication, Observation, Études
Statistiques (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes)
Produire une plate-forme unique à partir des points forts de la PFoss
et de la Posra (Plate-forme d’observation sociale en Rhône-Alpes) :
• poursuivre et étendre la production de publications communes ;

Objectifs

• organiser des ateliers, journées, séminaire pour échanger et
partager des informations utiles et des pratiques dans le domaine
de l’observation sanitaire et sociale ;
• communiquer et valoriser les activités et travaux réalisés par les
partenaires.

