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Les partenaires
de la PFoss

’Agence d’Urbanisme de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise participe au travail collaboratif
L2009.
de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes depuis
Quelques temps forts de notre collaboration ont été le groupe de travail « Observer

ensemble » pour une observation partagée avec les habitants en 2010, l’aide à la préparation
des séminaires « Inégalités sociales territoriales » (2012) et « l’Observation sociale microlocale » (2014).
Ces temps d’échanges ont été aussi l’occasion de présenter certains de nos travaux, autour
de problématiques communes, comme l’analyse des évolutions des inégalités sociales et des
disparités territoriales dans l’agglomération lyonnaise, la vulnérabilité énergétique au sein des
territoires, la méthodologie des focus urbain et des enquêtes d’usages, la mesure des freins à
la mobilité des publics éloignés de l’emploi…
L’observatoire partenarial de la cohésion sociale et territoriale, inscrit dans le Contrat de ville de
la Métropole de Lyon (2015–2020) suit les évolutions sociales dans les quartiers de la Politique
de la ville et les sites en renouvellement urbain. Ce dispositif d’observation s’appuie sur des
approches quantitatives mais aussi qualitatives : focus group, enquêtes d’usages, récits de vie
des habitants... afin d’aider les élus à définir les orientations stratégiques et d’accompagner
les équipes opérationnelles dans la définition des programmes d’actions. Mais il s’agit aussi de
participer au suivi-évaluation des politiques engagées.
Au sein de l’Agence d’urbanisme, cette observation continue et précise alimente aussi les
travaux que nous menons auprès d’un nombre croissant d’acteurs et de territoires de l’aire
métropolitaine, qu’il s’agisse des documents de planification ou d’urbanisme, des projets
urbains, des démarches concertées…
Depuis 2015, la création de la Métropole de Lyon nous amène à croiser plus de champs encore
de l’action publique, par exemple l’urbanisme et la santé, avec de fortes questions de société.
Nous continuerons donc à participer à la plate-forme de l’observation sanitaire et sociale
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce lieu ressources permet de partager des connaissances, des
méthodologies et de se forger une culture commune sur les évolutions sociales des différents
territoires.
Michel LE FAOU
Président de l’Agence d’urbanisme
Adjoint au Maire de Lyon,
Vice-Président de la Métropole de Lyon

Des nouvelles de la PFoss
• Journée d’échanges de la PFoss

La 3ème journée d’échanges de l’année aura lieu vendredi 10 novembre 2017 de 9h à
16h à Lyon. Les partenaires débattront sur les questions d’open data et de gestion des
données. Un temps de parole sera consacré aux programmes de travail des partenaires,
dans l’idée d’identifier des thématiques transversales qui auraient un intérêt à être
abordées collectivement. Le programme détaillé de la journée sera communiqué très
prochainement aux membres de la PFoss.

• Atelier «Pauvreté-précarité»

L’atelier organisé par la PFoss sur le thème de la pauvreté a rassemblé à Aurillac le 6 juillet
dernier plus d’une trentaine de participants. Ont été présentés à cette occasion le tableau
de bord social avec un focus sur la situation sociale du Cantal et le dossier biennal de la
MRIE « Pauvretés, précarités, exclusions ». Pour consulter les diaporamas.

• Groupe « Prévention de la dépendance des personnes âgées »

Un socle d’indicateurs partagés a été défini par ce groupe pour constituer un appui aux
conférences des financeurs dans le repérage des besoins des personnes âgées et dans
l’identification des territoires fragilisés. Les indicateurs seront calculés pour la région et
les départements puis cartographiés à l’échelle infra-départementale ce qui permettra les
comparaisons territoriales. Une grande partie des données a été collectée, le groupe sera
donc invité à se réunir prochainement.

• Réunion du comité de pilotage
Services de l’État (DDCS, DDCSPP,
Direccte,
DRDJSCS,
Dreal,
Insee,
Rectorats),
établissements
publics
(ARS,
Pôle
emploi),
collectivités
territoriales (Conseil régional, conseils
départementaux, mairies), organismes
de protection sociale (Caf, Carsat,
DRSM, MSA), associations (Creai, Fnars,
Mrie, Odenore, ORS, Udaf, Uriopss...),
agences d’urbanisme, CCAS, centres de
ressources...

La réunion annuelle du comité de pilotage de la PFoss aura lieu à Clermont-Ferrand
mardi 12 décembre 2017 de 14h à 16h à la DRDJSCS. Lors de cette réunion sera
présenté un bilan des activités de la PFoss réalisées en 2017. Des thèmes de travail pour
2018 seront choisis et le nouveau site internet de la PFoss sera présenté aux partenaires.

Des nouvelles des membres de la PFoss
• Changement de direction à la DRDJSCS

Madame Isabelle DELAUNAY a pris ses fonctions de Directrice régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes
lundi 18 septembre 2017.
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Publications des
membres de la PFoss
•Panorama statistique 2016
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
Ce Panorama statistique présente les
chiffres les plus récents dans le domaine
de la jeunesse, du sport et de la cohésion
sociale. Ces données sont diffusées
au niveau régional et départemental.
Consulter le panorama.

• Surveillance des maladies à
caractère professionnel en région
Auvergne : quinzaines 2015
ORS Auvergne-Rhône-Alpes
Le programme MCP s’appuie sur un
réseau de médecins du travail volontaires
qui s’engagent à signaler, lors de deux
campagnes de deux semaines, au cours
de l’année, baptisées « Quinzaines MCP »,
toutes maladies qu’ils estiment, de par leur
connaissance du milieu professionnel, en
lien avec le travail. Ces maladies n’ont soit
pas été déclarées, soit pas été reconnues
par un régime d’indemnisation des
maladies professionnelles au moment du
signalement. Les objectifs sont d’améliorer
la connaissance des pathologies en
lien avec le travail et de les quantifier.
L’analyse, proposée dans ce document,
porte sur les deux quinzaines menées en
2015. Consulter le document.

• La santé mentale en Auvergne et
dans les départements
ORS Auvergne-Rhône-Alpes
L’objectif de cette étude est de dresser un
contexte de la santé mentale en Auvergne
afin de mobiliser les acteurs à partir
d’indicateurs communs. Une synthèse
régionale de la santé mentale a été réalisée,
reprenant la situation épidémiologique
de la région sur cette thématique, la
consommation de soins et la consommation
de médicaments psychotropes et l’offre
de soins en santé mentale à travers les
médecins généralistes, les psychiatres et
les psychologues, les établissements de
santé et les établissements médico-sociaux.
Une synthèse de la santé mentale dans les
26 secteurs psychiatriques de la région est
également présentée. L’observation s’est
centrée sur la psychiatrie adulte, avec un
zoom sur les 65 ans et plus. Consulter le
rapport.

Bon à savoir
• Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville - Outil
d’analyse et de comparaison des quartiers prioritaires
Ministère de la cohésion des territoires - CGET - Septembre 2017
L’atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville vise à outiller en données statistiques
thématiques les acteurs locaux en charge de ces territoires, qu’il s’agisse des signataires
des contrats de ville, des élus, des préfets délégués à l’égalité des chances (Pdec)... Ce
document présente, dans une 1ère partie, la géographie des quartiers prioritaires. Dans une
2ème partie, des données détaillées quartier par quartier permettent leur mise en regard avec
les principaux autres zonages relatifs à la politique de la ville. Consulter le document (pdf)

• Les inégalités de revenus - Fiche d’analyse
CGET - Observatoire des territoires 2017
Dédiée aux inégalités de revenus, cette deuxième fiche d’analyse de l’Observatoire
des territoires propose une vision fine des différentes dynamiques à l’œuvre dans les
territoires français. Consulter la fiche.

• Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus
modestes et redistribution
Drees - Panoramas- Édition 2017
L’édition 2017 des Minima sociaux et prestations sociales détaille les différents dispositifs
permettant d’assurer la redistribution en faveur des ménages les plus modestes. Cette édition
propose également des études sur les conditions de vie et de logement, l’emploi, les revenus
et les trajectoires des bénéficiaires de minima sociaux. Consulter l’ouvrage intégral.

• Un an de prime d’activité : premier bilan
Cnaf - DSER - L’e-essentiel n°172 - 2017
À l’issue de sa première année d’existence, l’analyse de la montée en charge de la prime
d’activité fournit un cadrage statistique utile sur les foyers bénéficiaires de la prime
d’activité et sur sa gestion par les Caf. Consulter l’article.

• Précarité, pauvreté et santé
Rapport de l’Académie de médecine - 20 juin 2017
Dans ce rapport, l’Académie prend une position officielle sur la situation sanitaire des
personnes précaires et pauvres qui est de plus en plus préoccupante. Consulter le rapport

• La santé et l’accès aux soins : une urgence pour les femmes en
situation de précarité
Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes - 29 mai 2017
Le HCE s’est intéressé aux femmes en situation de précarité, ces femmes « hors radar »,
dont la santé est dégradée et l’accès aux soins entravé. Ce rapport vise à faire un état des
lieux des difficultés et propose 21 recommandations pour y répondre. Consulter le rapport

• 728 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes
âgées en 2015
Drees - Études et résultats
En France, fin 2015, 728 000 personnes fréquentent un établissement d’hébergement pour
personnes âgées ou y vivent, soit 10 % des personnes âgées de 75 ans ou plus et un
tiers de celles âgées de 90 ans ou plus. Huit sur dix sont accueillies en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L’hébergement temporaire ou
l’accueil de jour concernent 4 % des personnes âgées accompagnées. Consulter l’article.

• Vieillissement et fragilité : approches de santé publique
Santé Publique France - BEH n° 16-17 - 11 juillet 2017
Ce Bulletin épidémiologique hebdomadaire est intégralement consacré au vieillissement.
Consulter le bulletin.

Événements
•3

ème

journée de l’observation locale en santé - Changement de date ! Vendredi 8 décembre 2017 à Clermont-Ferrand

L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et l’Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes organisent la 3ème
Journée de l’Observation locale en santé. Cette journée, qui se déroule cette année pour la première fois à Clermont-Ferrand, se tiendra
le vendredi 8 décembre 2017 de 9h30 à 16h00 à la Salle des Frères Lumière du CROUS de Clermont-Ferrand. Il vous est proposé
de réfléchir et échanger sur l’utilisation des indicateurs socio-sanitaires mis à disposition sur le site BALISES. Pour consulter le préprogramme (pdf). Pour s’inscrire (inscription gratuite mais obligatoire).

• « Reste pour vivre, reste pour survivre : quelles pratiques pour les acteurs de l’action sociale sur un territoire ? »
Mardi 21 novembre 2017 de 9h30 à 16h30 à Villeurbanne au Palais du travail
Face à des réalités financières dégradées pour nombre d’habitants et à une contraction des moyens publics, comment repenser, ensemble,
notre action avec les habitants en situation de pauvreté ? Comment améliorer la pertinence et l’efficacité des aides proposées ? Comment
les (re)définir ? Les articuler avec celles d’autres acteurs ? … C’est ce qu’il est proposé de travailler à travers cette journée destinée
aux acteurs de l’action sociale : collectivités locales, CCAS, associations, organismes de sécurité sociale, etc. La journée proposera
des restitutions d’études ou de travaux, des retours d’expériences, des réflexions croisées, etc. Elle s’organisera autour de temps
d’intervention en plénière et de temps de travail en atelier. Tarif : 150 € par participant Un tarif préférentiel à 100 € sera proposé aux
adhérents de la MRIE, aux adhérents de l’UDCCAS69 et aux acteurs des CCAS - UDCCAS mobilisés dans le cadre de l’étude Reste pour
Vivre 2016. Pour en savoir plus : mrie@mrie.org ou udccas69@gmail.fr
Directeur de la publication : Isabelle DELAUNAY (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes)
Comité de rédaction : Agence d’Urbanisme de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, CR-DSU,
MRIE, ORS Auvergne-Rhône-Alpes.
Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Juillet-septembre 2017
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr
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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-rhonealpes.fr Tél. 04 73 98 75 56
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