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• Journée d’échange de la PFoss
La première journée d’échange pour 2017 s’est tenue mardi 7 mars à Lyon. Une trentaine 
de personnes étaient présentes pour échanger sur le thème de l’observation comparative et 
des territoires de comparaison. Pour en savoir plus.

La prochaine journée d’échange aura lieu jeudi 15 juin à Clermont-Ferrand. Le thème 
des échanges sera prochainement communiqué aux partenaires de la PFoss.

• Atelier «Pauvreté-précarité»
La PFoss organise un atelier sur le thème de la pauvreté lundi 3 avril de 14h à 16h30 à 
Moulins. Lors de cette rencontre seront présentés : 
- le tableau de bord social avec un focus sur la situation sociale de l’Allier ;
- le dossier biennal de la Mission régionale d’information sur l’exclusion (Mrie) « Pauvretés, 
précarités, exclusions » ciblé sur des articles issus des parties « Ressources, accès aux 
droits : repérer les signaux d’alerte » et « Lire la pauvreté à partir des territoires ». 
Pour en savoir plus et s’inscrire.

Un atelier « Pauvreté-précarité » s’est tenu lundi 13 février 2017 à Clermont-Ferrand 
et a rassemblé une soixantaine de participants.

• Groupe « Prévention de la dépendance des personnes âgées »
Lors des deux dernières réunions (17 octobre 2016 et 14 février 2017), le groupe a engagé 
un travail d’identification et de définition partagées d’un socle d’indicateurs communs. La 
collecte des données pour alimenter ces indicateurs se fera au cours du premier semestre 
2017. Ces indicateurs seront calculés pour la région, les départements et cartographiés 
à l’échelle infra-départementale. Ce travail devrait constituer un appui aux conférences 
des financeurs pour repérer les besoins de la population âgée, pour cibler les territoires 
fragilisés et pour mesurer les apports des actions de prévention. La définition commune 
des indicateurs permettra des comparaisons territoriales.
Une recherche documentaire a également été engagée par le groupe sur les freins et 
leviers à la participation des personnes âgées aux actions de prévention.

• Le programme de travail de la PFoss 2017 est en ligne. 
Pour consulter le programme (pdf).

• Groupe « Non-recours aux droits sociaux »
Les partenaires se réuniront fin avril pour échanger sur la démarche de baromètre du 
non-recours aux droits et sur sa mise en oeuvre.

Édito
« Le non-recours au droit est un phénomène majeur dans notre société. Il s’explique par un 
certain retrait du service public et particulièrement une réduction des fonctions d’accueil, 
d’orientation et d’assistance, au profit de procédures numérisées. Plus profondément, 
les inégalités entre individus et groupes produisent elles-mêmes ce phénomène de non-
recours ». Rapport du défenseur des Droits, 2016.

Ce constat ne peut qu’interpeller les acteurs publics que nous sommes, et confirmer 
l’intérêt des travaux menés dernièrement par la PFoss. Les analyses réalisées en 2016 sur 
le non-recours aux droits sociaux et aux soins aident les décideurs à prendre la mesure 
de la réalité du phénomène sur notre territoire et à chercher des solutions pour en contrer 
les effets. C’est ainsi par exemple que les Caisses primaires d’assurance maladie ouvrent 
progressivement des plate-formes d’intervention départementales pour l’accès aux soins 
et à la santé (PFIDASS), chargées de détecter les situations de renoncement aux soins et 
d’accompagner les assurés dans leur parcours (étude des droits, accompagnement dans 
le système de soins, prise de rendez-vous, suivi de la réalisation des soins, montage d’un 
dossier d’aide financière...). Le constat amène à l’action.

Avec l’ambition de mettre en place un baromètre du non-recours et d’étudier quels 
sont les usages du numérique au sein des publics fragiles et des professionnels qui les 
accompagnent, la PFoss va continuer en 2017 d’aider nos institutions à mieux rendre aux 
usagers le service auquel ils ont droit, mission essentielle et chère à tous les membres 
de la PFoss.

Fabienne PLOTON

Sous-directrice de la Caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail Auvergne
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Bon à savoir
• La situation sociale vue par les Français  : 
le choc de la crise de 2008 s’estompe
Drees, études et résultats n°1000 - Mars 2017
Initié en 2009, le baromètre d’opinion de la Drees 
appréhende l’évolution des opinions des français. 
L’édition 2016 met en évidence un certain 
paradoxe : trois quarts des Français s’estiment 
en bonne santé mais près de la moitié pense 
que l’état de santé des Français s’est dégradé. 
Version imprimable (pdf).

• État de santé des Français et facteurs 
de risque - Premiers résultats de 
l’Enquête santé européenne-Enquête 
santé et protection sociale 2014
Irdes, QES n° 223 - Mars 2017
Ce numéro présente les premiers résultats de 
l’enquête santé européenne EHIS-ESPS 2014 
menée auprès des ménages ordinaires (hors 
institution). Version imprimable (pdf).

• Rapport d’information à l’Assemblée 
Nationale sur l’évaluation des politiques 
publiques en faveur de l’accès aux droits 
sociaux
Comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques - Octobre 2016
L’objectif de ce travail était d’évaluer les résultats 
du volet « Accès aux droits » du plan pluriannuel 
de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale. Version imprimable (pdf).

• L’hébergement des personnes sans 
domicile
Rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes
Un chapitre du rapport public annuel 2017 de 
la Cour des comptes est consacré à la politique 
d’hébergement des personnes sans domicile. 
Version imprimable (pdf).

• Rapport annuel d’activité 2016
Défenseur des droits
Le rapport d’activité 2016 propose une première 
partie relative à une enquête sur les situations de 
non-recours aux droits (pages 19-42). Version 
imprimable (pdf).
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Publications de la PFoss
• Portraits sociaux départementaux : Allier, Cantal, Haute-Loire 
et Puy-de-Dôme
PFoss Auvergne-Rhône-Alpes - Focus nos 12, 13, 14 et 15 - Décembre 2016
Ces quatre portraits sociaux sont réalisés pour les départements auvergnats 
à partir des indicateurs du Tableau de bord social - Données 2013. Ils 
contiennent des éléments d’analyse de la précarité, des cartes, graphiques et 
tableaux offrant des informations départementales et infra-départementales. Les 
portraits sociaux seront réalisés en 2017 à partir du TBS-données 2014 pour les 12 
départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour consulter les portraits 
par département (pdf) : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Directeur de la publication : Alain PARODI (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes)
Comité de rédaction : Carsat Auvergne, Conseil départemental de l’Allier, Observatoire 
régional de l’emploi des personnes handicapées, ORS Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Lyon.
Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Janvier-mars 2017
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr

L’adresse de courriel que vous avez communiquée reste strictement 
confidentielle. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux abonnés à la 
lettre d’information électronique un droit d’accès et de rectification 
pour les informations les concernant. Ce droit s’exerce auprès de 
l’Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes - 58  allée 
du Pont de la Sarre – 63000 Clermont-Ferrand. Courriel : coordination.
pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.fr Tél. 04 73 98 75 56
Pour s’abonner ou se désabonner

Événements
• Congrès ADELF-SFSP 2017 « Sciences et 
acteurs en santé : articuler connaissances et 
pratiques » - Du 4 au 6 octobre 2017 à Amiens
Comment apprécier les besoins de santé ? Que sait-
on de l’état de santé d’une population ? Quels en sont 
les principaux déterminants ? Peut-on agir dessus et 
comment ? Comment évaluer l’efficacité, l’équité et 
l’efficience des actions, programmes et politiques de 
santé ?... Pour en savoir plus. Pour s’inscrire.

Publications des membres de la PFoss
• Portail de l’observation sanitaire, médico-sociale et sociale en 
Auvergne-Rhône-Alpes : le nouveau Pieros
ARS, CREAI, DRDJSCS, IREPS, Mutualité française, ORS, URPS Médecins libéraux
Le portail multipartenarial PIEROS s’ouvre désormais à l’ensemble de la nouvelle 
région Auvergne-Rhône-Alpes et propose l’accès à l’ensemble des études, tant 
quantitatives que qualitatives, réalisées en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans 
le domaine de l’observation en santé, en social et en médico-social. Pour en 
savoir plus.

• Le portrait sociodémographique des jeunes dans l’agglomération
Direction du Développement Territorial de la Ville de Lyon – Janvier 2017
Qui sont les jeunes ? Combien sont-ils ? Où vivent-ils ? Comment vivent-ils ? Que 
font-ils ?… Ce portrait sociodémographique propose un éclairage sur la population 
jeune vivant dans la métropole de Lyon. Il interroge la situation actuelle de la 
jeunesse ou plus exactement des jeunesses dans notre société ainsi que le rôle 
des politiques publiques dans notre vision historique et contemporaine de cette 
population. Il rend compte à l’aide de statistiques et de cartographies de la 
situation des jeunes dans la métropole de Lyon en se focalisant par moment 
sur les communes de Lyon et Villeurbanne. À lire sur www.vlko.org : portrait 
sociodémographique des jeunesses (pdf).

• Le nouveau PANORAMA sociodémographique de la Ville de Lyon
Direction du Développement Territorial de la Ville de Lyon – Janvier 2017
Après une première version datant de 2012, le nouveau PANORAMA actualisé 
est arrivé ! Ce module fonctionnant en autonomie (module autonome et 
téléchargeable, envoi du module ou seulement d’une carte par mail, réalisation 
de vos propres scénarios…) recense plus de 1 500 données réparties dans 7 
thématiques (population, logement, activité, éducation, revenu, social et santé) 
et mobilisant plusieurs sources de données (Insee, Pôle Emploi, CAF,  ARS…). Ces 
données sont visualisables en cartographie dynamique à l’échelle de la ville de 
Lyon, de ses arrondissements et de ses Iris. Des variations entre 2006 et 2011 
sont également disponibles. Pour en savoir plus.

• Ségrégation résidentielle par le revenu dans quatre grandes 
villes de la région : des quartiers souvent marqués socialement
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes No30 - Janvier 2017
Les situations de mixité par le revenu sont plus fréquentes à Clermont-Ferrand qu’à 
Lyon, Grenoble ou Saint-Étienne. Dans ces grandes villes, les zones où les foyers 
modestes sont sur-représentés recouvrent souvent les quartiers de la politique de 
la ville où l’habitat social est prédominant. Les populations les plus pauvres étant 
plus concentrées dans ces quartiers, ces zones sont moins nombreuses que celles 
où la population a un profil de revenu plus aisé... Version imprimable (pdf).

• Les familles monoparentales fragilisées dans l’Allier
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes No31 - Janvier 2017
L’Allier est davantage confronté à la pauvreté monétaire que la France métropolitaine. 
L’écart est particulièrement marqué pour les familles monoparentales. En 
particulier, la monoparentalité est beaucoup plus fréquente dans les villes-centres 
des trois grands pôles urbains, Montluçon, Vichy et Moulins, qui concentrent les 
niveaux de pauvreté les plus élevés de ces familles. Les couples avec enfants 
sont plus fragilisés qu’au niveau national, particulièrement dans les communes 
isolées. À cette pauvreté monétaire sensible s’ajoutent dans ces communes des 
contraintes liées à l’éloignement de services à destination des familles, comme les 
équipements scolaires ou de santé... Version imprimable (pdf).

• L’Allier : un département déjà très âgé
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes No32 - Janvier 2017
Avec un tiers de sa population âgée de plus de 60 ans, l’Allier est un des départements 
abritant le plus de seniors. Les plus âgés vivent davantage en institutions 
spécialisées qu’en France. Quand ils restent chez eux, les seniors vieillissent plus 
souvent seuls, en particulier les femmes. Ils restent fréquemment dans le même 
logement, souvent ancien et devenu trop grand... Version imprimable (pdf).

• Portraits territoriaux par département
Observatoire régional de l’emploi des personnes handicapées
Ces portraits sont des fiches synthétiques sur les données relatives à la réponse 
à l’obligation d’emploi (données DOETH). Ils présentent : les caractéristiques 

des établissements assujettis à l’obligation, les 
modalités de réponses à l’obligation d’emploi et 
les principales caractéristiques des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi. Version imprimable (pdf).

• Suicide et tentatives de suicide en 
Auvergne-Rhône-Alpes
Observatoire régional du suicide Auvergne-
Rhône-Alpes (ARS, ORS, CIRE et référents 
psychiatre) - Bulletin n°3, Février 2017
Dans ce 3ème bulletin, l’Observatoire présente les 
premières statistiques disponibles de mortalité 
par suicide, d’hospitalisation et passage aux 
urgences pour tentative de suicide sur l’ensemble 
de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 
données sont déclinées au niveau départemental. 
Enfin, des focus sont réalisés sur des populations 
spécifiques : jeunes, adultes, personnes âgées et 
agriculteurs, venant ainsi mettre à jour et enrichir 
les connaissances déjà disponibles. Version 
imprimable (pdf).
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