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Pilotage de la PFoss
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
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34 rue Albert Thomas
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Animation de la PFoss
Observatoire régional de la santé
d’Auvergne
58 allée du pont de la Sarre
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 98 75 50
Fax : 04 73 91 55 84
Mail : lvaissade.obresa@orange.fr
www.ors-auvergne.org

e 21 novembre prochain se tiendra, à Clermont-Ferrand, le séminaire de
l’observation de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne. À
cette occasion, des travaux d’observation récents ou des expérimentations dans les
domaines sanitaire et social seront présentés et l’accent sera mis sur leur utilisation
concrète. Ainsi, une présentation de l’étude sur les jeunes en milieu rural permettra
de dégager des perspectives de travail aussi bien au regard des actions en faveur de
la jeunesse que de la lutte contre la pauvreté. Un temps sera consacré à l’approche
de la pauvreté dans le Cantal à partir du tableau de bord social et à son utilisation
pour mettre en œuvre les politiques d’insertion et de lutte contre la pauvreté dans
ce département. L’enjeu majeur du séminaire sera ainsi d’identifier les éléments
incontournables, en amont et en aval de la réalisation d’une étude, pour que
l’information produite serve à la mise en œuvre d’actions, à la prise de décision, à
l’évaluation... Enfin, lors de cette journée de réflexion, nous porterons une attention
particulière sur la notion de non-recours aux droits, orientation prioritaire fixée par
le comité de pilotage de la PFoss.
Le dernier trimestre 2014 sera également marqué par deux publications : les
plaquettes départementales réalisées à partir du tableau de bord social qui offriront
une approche infra-départementale de la pauvreté et de la précarité dans les quatre
départements ; l’étude sur les jeunes en milieu rural qui rassemble de nombreuses
informations à un niveau territorial fin.
Nous espérons vous retrouver nombreux au séminaire de la PFoss pour échanger sur
ces différents sujets.
Sylvie MAQUINGHEN
Directrice de l’Observatoire régional de la
santé d’Auvergne

Des nouvelles de la PFoss
• L’étude sur les jeunes en milieu rural : à paraître prochainement
Suite à une demande de la DRJSCS d’intégrer dans l’étude des éléments
complémentaires d’analyse portant notamment sur les pratiques sportives des jeunes,
la mise à disposition de la publication finale a été reportée. Le rapport d’étude et une
synthèse des résultats devraient être publiés avant la fin de l’année.

• Projet d’étude sur la pauvreté monétaire dans les quatre
départements
Une étude sur la pauvreté monétaire dans chacun des départements auvergnats va être
engagée au sein de la PFoss. Pour chaque département, les problématiques suivantes
seront abordées : comment le département est-il concerné par la pauvreté monétaire
(part de personnes pauvres, intensité de la pauvreté, impact de la redistribution sur le
taux de pauvreté, évolution du taux de pauvreté entre 2008 et 2011) ? Quelles sont les
personnes les plus concernées par la pauvreté monétaire (âge, type de ménage, zone
rurale) ? Quelles sont les ressources des ménages pauvres ? Quelle est la situation
socio-économique du département en lien avec le degré de pauvreté ? L’étude devrait
être diffusée sous la forme de quatre publications électroniques en avril 2015.

• Le séminaire de la PFoss

Les partenaires de la PFoss
ARS, 4 Caf, Carsat,
Conseil régional,
4 Conseils généraux,
Creahi, Direccte,
Dreal, DRJSCS,
DRSM, Éducation
nationale, Fnars,
Insee, MSA, ORS,
Pôle emploi et
Uriopss

Le séminaire de la PFoss aura lieu le vendredi 21 novembre 2014 à l’Union
régionale des professionnels de santé - Médecins libéraux (24 Allée Évariste Galois,
Parc technologique de la Pardieu à Aubière). Le pré-programme est d’ores et déjà
disponible et les inscriptions, dans la limite des places disponibles, peuvent se faire à
l’aide du coupon-réponse.
L’enjeu majeur du séminaire sera d’identifier, à partir d’études et de travaux
d’observation et de leur utilisation, les éléments incontournables, en amont et en aval
de la réalisation d’une étude, pour que l’information produite serve à la mise en œuvre
d’actions, à la prise de décision, à l’évaluation...

• Comité technique et comité de pilotage de la PFoss
La réunion du comité technique aura lieu jeudi 9 octobre 2014 de 9h30 à 12h00 à
la DRJSCS - 34 rue Albert Thomas, Clermont-Ferrand (Salle 13, rez-de-jardin).
Le comité de pilotage se réunira le mardi 16 décembre 2014 de 10h00 à 12h00
à la DRJSCS - 34 rue Albert Thomas, Clermont-Ferrand (Salle 13, rez-de-jardin). Les
courriers d’invitation et l’ordre du jour seront adressés prochainement aux partenaires.
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Publications des membres de la PFoss
• Atlas des risques professionnels en Auvergne
Direccte Auvergne - Édition 2014
La première édition de l’atlas des risques professionnels en Auvergne,
réalisée dans le cadre du Plan régional santé au travail, répond à la volonté
de disposer en Auvergne d’un outil d’information et de communication sur
l’ensemble des risques professionnels utile à l’action.
Intégrant des cartes et graphiques, ce document de synthèse sur les risques
professionnels permet de présenter plusieurs niveaux territoriaux de données
(national, régional, zones d’emploi). L’enjeu est de disposer d’un outil à destination
des professionnels, contenant des informations partagées par l’ensemble des
contributeurs et assez fines pour aider à la prise de décisions sur le terrain.

• Atlas des situations de fragilité des personnes âgées en
Auvergne
Carsat Auvergne - Édition 2013
Depuis 2011, la Carsat Auvergne développe à partir de l’exploitation de données
de l’Assurance Retraite et de l’Assurance Maladie un observatoire des situations
de fragilité permettant de comparer la localisation géographique de ses
interventions au regard de la fragilité territoriale.
Ces travaux réalisés en premier lieu dans le cadre d’une utilisation interne
vous ont été communiqués l’an dernier avec la diffusion de l’Atlas 2012 des
situations de fragilité. D’autres projets ont contribué en 2013 à faire évoluer
l’Atlas comme la montée en charge de l’offre de service de l’Arsept Auvergne et
le développement d’un système d’information géographique inter-carsat destiné
aux observatoires et qui a par ailleurs vocation à s’ouvrir prochainement aux
partenaires.
Dans l’attente de la poursuite de ces chantiers, un exemplaire de la version 2013
de l’Atlas des situations de fragilité des personnes âgées de la Carsat Auvergne
a été adressé début juillet à chaque membre de la PFoss et aux partenaires
principaux de la Carsat (Clic, évaluateurs, Cpam, RSI, Agirc-Arrco et EPGV). Cet
atlas est disponible sur le site de la Carsat Auvergne.

• L’observatoire départemental des violences faites aux femmes
Conseil général de l’Allier
Des informations sur l’observatoire départemental des violences faites aux
femmes sont accessibles depuis la page d’accueil du site Internet du conseil
général de l’Allier à l’aide de la rubrique « Accès direct ». Sont notamment
apportés des éléments de réponses aux personnes victimes, aux témoins, aux
professionnels et des éléments de compréhension sur les violences conjugales et
sur le rôle de l’observatoire.

• Ensemble avec les seniors
Caisse centrale de la mutualité sociale Agricole (CCMSA) - Juin 2014
Cet article publié dans le BIMSA de Juin 2014 (magazine édité par la caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole) comporte un extrait relatif à la
présentation de la Charte territoriale de solidarité avec les aînés par la MSA
Auvergne. 41 chartes territoriales de solidarité avec les aînés fin 2013. Les
Chartes constituent sur les territoires ruraux les plus isolés un enjeu majeur
pour les populations âgées et l’avenir même de ces territoires.

• Le logement des jeunes en alternance - Rapport d’étude
Dreal Auvergne - Septembre 2014
Ce rapport dresse un état des lieux du logement des jeunes auvergnats en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Il formule des propositions
concrètes pour résoudre les enjeux observés en région. L’analyse se base
sur des enquêtes menées auprès d’acteurs locaux de la formation, du monde
économique et du logement.

• Réseau de suivi Nitrates – Mise à jour des points relevés
Dreal Auvergne – Septembre 2014
La Dreal met à disposition sur son site Internet une carte, affichant la
contamination de la ressource en eau et les évolutions de concentration à partir
de la représentation graphique des piézomètres, puits et forages.

• Le suivi du Schéma régional climat air énergie
Dreal Auvergne - Juillet 2014
Cette plaquette fait le point des indicateurs de consommation énergétique et
de qualité de l’air en Auvergne, deux ans après l’adoption du Schéma régional
climat air énergie.
L’adresse de courriel que vous nous 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 d’Auvergne - 58 allée du Pont de la Sarre – 63000 ClermontFerrand. Courriel : lvaissade.obresa@orange.fr Tél : 04 73 98 75 56

Pour s’abonner ou se désabonner
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Bon à savoir
• Les emplois liés aux transports
respectueux de l’environnement et de
la santé
Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie - Mai 2014
Les transports publics, le vélo et la marche
pourraient constituer une importante source
d’emplois et ont un impact bénéfique pour la
santé. La publication explore le potentiel de
création d’emplois de transports plus verts, plus
sains et plus efficaces.

• Actes des 6èmes Assises nationales de
l’Accessibilité
Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie - Septembre 2014
Actes des débats qui se sont tenus les 12 et
13 juin 2014 dans le cadre du salon Autonomic
Paris 2014. Ces débats ont porté sur les Agendas
d’accessibilité programmée (Ad’AP) et sur
l’ajustement de l’environnement normatif issus
de la concertation mise en place par le Premier
ministre.

• Les effets d’une crise économique de
longue durée - Rapport 2013-2014
Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale
Ce rapport permet de tirer les premiers
enseignements des conséquences d’une crise
de grande ampleur et de longue durée (depuis
2008), que ce soit en termes d’élargissement ou
d’approfondissement des situations de pauvreté
et d’exclusion sociale.
La lettre n°3 de l’Onpes (juillet 2014) retrace
les grandes lignes du rapport.

Des nouvelles des membres
de la PFoss
• Nouveaux interlocuteurs à la MSA Auvergne
M. Philippe Panel remplace M. Gilles Chocheyras en
qualité de Président de la MSA Auvergne à partir du
1er octobre 2014.
M. Jean-Marie Passarieu remplace M. Michel Picard
en qualité de Directeur général de la MSA Auvergne
à partir du 1er octobre 2014.
M. Patrice Grelon remplace Mme Martine Andrieu en
qualité de Directeur de l’action sanitaire et sociale

• Nouveau directeur régional à la Direccte
M. Marc Ferrand est le nouveau Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Auvergne.

Événements sociaux et
sanitaires
• 2èmes États régionaux de l’inclusion en
Auvergne
L’association des paralysés de France organise les
2èmes états régionaux de l’inclusion en Auvergne le
mardi 14 octobre 2014 de 9h à 17h. Pour en
savoir plus. Pour vous inscrire.

• Séminaire de l’observation de la PFoss
Vendredi 21 novembre 9h à 17h. Pour consulter
le pré-programme. Pour vous inscrire.

Directeur de la publication : Jean-Philippe BERLEMONT (DRJSCS)
Comité de rédaction : Laure VAISSADE (ORS Auvergne) avec la participation pour
ce numéro de la Carsat Auvergne, du Conseil général de l’Allier, de la Direccte
Auvergne, de la Dreal Auvergne, de la DRJSCS Auvergne, de la MSA Auvergne et
de l’ORS Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Juillet-septembre 2014
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr
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