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Pilotage de la PFoss
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale d’Auvergne
Cité administrative
2, rue Pélissier - CS 50160
63034 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél : 04 73 34 91 91
Fax : 04 73 93 82 29

La Région, en déclarant la Jeunesse grande cause régionale, a décidé d’inscrire la dimension
« jeunesse » au coeur de ses différents programmes afin de conduire une approche intégrée,
interdisciplinaire et transversale, s’inscrivant dans tous les territoires auvergnats.
Aussi, au-delà de ses compétences en matière de formation initiale, d’apprentissage, de
formation professionnelle et d’emploi, le Conseil régional a décidé, dès 2011, de mettre en
oeuvre une série de mesures intitulées « Pack Jeune Adulte» visant à consacrer l’égalité des
chances et à faciliter l’autonomie sociale et professionnelle des jeunes. Il s’agit avant tout
de prendre en compte leurs besoins spécifiques liés à leur bassin de vie en contribuant ainsi
à l’attractivité des territoires.
C’est donc tout naturellement que la Région s’est associée aux travaux de la Plate-forme de
l’Observation Sanitaire et Sociale d’Auvergne pour contribuer à l’élaboration de ce portrait
de la jeunesse auvergnate. Il était important pour notre collectivité de pouvoir partager les
données recueillies dans le cadre des Assises régionales de la Jeunesse.
L’approche spécifique de cette étude en direction des jeunes en milieu rural sera
grandement utile pour les différentes collectivités territoriales et les services de l’État qui
doivent s’assurer de favoriser l’équité territoriale dans le développement de leur politique.
La jeunesse étant une thématique transversale, chaque intervenant, tout en respectant
son champ d’actions, doit être en mesure d’apporter sa propre dynamique et de fédérer
un réseau pour parvenir à des réalisations concrètes, partagées, au service des jeunes sur
l’ensemble des territoires.
Cette nouvelle gouvernance et l’implication de l’ensemble des partenaires doivent renforcer
notre capacité à proposer de nouveaux outils répondant à la réalité vécue par l’ensemble
des jeunes auvergnats.
Agir collectivement pour notre jeunesse répond à une urgence démocratique.
René SOUCHON
Président du Conseil régional d’Auvergne

Des nouvelles de la PFoss
• Étude sur le non-recours aux soins

Animation de la PFoss

Afin d’avoir une meilleure connaissance sur le non-recours aux soins et ses motifs sur
le territoire auvergnat, l’étude s’appuiera notamment sur un recueil de données par
questionnaire auto-administré auprès des personnes rencontrées par les structures
identifiées comme accueillant du public en situation de précarité ou de pauvreté. Des
réunions présentant l’étude sont organisées dans tous les départements auvergnats : le 2
avril à Aurillac, le 3 avril à Yzeure, le 7 avril au Puy-en-Velay et le 8 avril à Clermont-Ferrand.

Observatoire régional de la santé
d’Auvergne

La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le 4 mai, avec comme objectif
d’engager l’élaboration d’un protocole d’étude sur ce thème.

Mail : drjscs63@drjscs.gouv.fr
www.auvergne.drjscs.gouv.fr

58 allée du pont de la Sarre
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 98 75 50
Fax : 04 73 91 55 84
Mail : coordination.pfoss@orange.fr
www.ors-auvergne.org

• Projet d’étude sur le non-recours aux droits

• Deux ateliers de la PFoss au second trimestre

- le premier aura lieu le 5 mai 2015 de 14h à 16h, à la DRJSCS d’Auvergne et sera
consacré à la pauvreté en milieu rural. Agnès Roche, sociologue à l’Université d’Auvergne,
présentera les résultats de son travail de recherche sur ce thème, avec un focus sur
l’accès aux soins, le logement, l’emploi et l’éducation.
- le deuxième atelier sera organisé le 19 juin prochain, de 10h à 12h30, à la Carsat
Auvergne, qui nous présentera le système d’information géographique de son
observatoire des situations de fragilité.
Pour vous inscrire aux ateliers : coordination.pfoss@orange.fr

• Prochain comité technique de la PFoss

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

Il se tiendra le 12 mai 2015 de 14h à 17h. Pascal ARROS, de la DRJSCS Rhône-Alpes,
viendra présenter la plateforme Rhône-Alpes.

Les publications de la PFoss
• L’étude sur les jeunes en milieu rural : La version finale du rapport ainsi

que la synthèse de l’étude sont disponibles sur le site Internet de la PFoss.
L’étude met en évidence des disparités selon la zone de résidence, avec une situation
des jeunes ruraux plus favorable en termes de réussite scolaire, d’intégration
professionnelle et de moindre recours aux prestations sociales. Ces bons résultats
doivent cependant être nuancés. Les fortes contraintes de mobilité des jeunes résidant
en milieu rural peuvent induire des non-recours aux droits, ainsi que des difficultés
d’accès à des pratiques sportives. Les écarts entre sexe sont également plus marqués,
avec une intégration professionnelle plus difficile pour les filles. Les enseignements tirés
de cette étude permettent d’identifier des pistes d’actions en faveur des jeunes selon
leur territoire de résidence et leur sexe.
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Les publications des membres de la PFoss
• Système d’information géographique - Observatoire des fragilités
Carsat Auvergne
La Carsat Auvergne met à disposition des partenaires un outil dynamique au
travers d’un Système d’Information Géographique (SIG). Celui-ci permet la
réalisation de cartographies et de portraits de territoire de manière automatisée
à partir des bases de données de l’Assurance Retraite et de l’Assurance Maladie.
Les données 2014 Retraite et les actions collectives interrégimes relatives à
la prévention du risque du vieillissement sont dès à présent mises en ligne et
consultables. Les données 2014 Maladie seront disponibles dans les semaines à
venir. http://www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr

• Vers des besoins en logement accrus et différenciés pour les
étudiants auvergnats
Insee Auvergne, Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand - Insee
Analyses Auvergne n°7 - Février 2015
En 2011, 46 500 étudiants sont inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur auvergnat. Leur nombre est en nette progression. Aujourd’hui, l’image
du « Tanguy », ni enfant, ni adulte, qui vit chez ses parents et ne parvient pas
à devenir adulte ne cadre pas avec la réalité des jeunes étudiants en Auvergne.
En effet, près de deux tiers des étudiants de la région ne vivent plus au domicile
parental. Entre 2006 et 2011, cette part a augmenté. Cette évolution entraîne
mécaniquement une progression du nombre de logements pour les étudiants.
Dans l’aire urbaine de Clermont-Ferrand, abritant la grande majorité des étudiants,
ceux-ci vivent davantage seuls dans leur logement ou en colocation. Le mode de
vie estudiantin est différent dans les pôles universitaires secondaires auvergnats
où l’offre de formation se concentre sur les premiers cycles de l’enseignement
supérieur. Les étudiants vivant chez leur parent y restent majoritaires.

• Surveillance des Maladies à caractère professionnel en
Auvergne
ORS Auvergne - Février 2015
Le programme MCP s’appuie sur un réseau de médecins du travail volontaires
qui s’engagent à signaler, lors de deux campagnes 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. Au cours des deux quinzaines 2013,
4 971 personnes ont été vues en consultation et 181 signalements de maladie à
caractère professionnel ont été transmis.
Le taux de prévalence pour les affections de l’appareil locomoteur (ALM) est de
1,6 % chez les hommes et de 1,8 % chez les femmes. Pour la souffrance psychique
liée au travail, ce taux est de 1,2 % chez les hommes et 2,5 % chez les femmes.
Pour la première fois en Auvergne, le taux de prévalence chez les femmes est
plus élevé que celui des hommes pour les ALM. Une baisse importante des taux
pour les ALM et la souffrance psychique liée au travail est observée depuis 2011.

• La mortalité par suicide en Auvergne
ORS Auvergne - Juin 2015
Le suicide constitue un réel problème de santé publique, tant par les pertes en
vie humaine qu’il provoque que par les problèmes psychologiques et sociaux dont
il témoigne. Depuis 1997, des journées nationales pour la prévention du suicide,
mobilisant l’ensemble des acteurs concernés, sont organisées chaque année.
Dans le cadre de ces journées, l’ORS Auvergne a souhaité mettre à jour les
données sur la mortalité du suicide en Auvergne.
Sur la période 2009-2011, 260 décès par suicide ont été enregistrés en moyenne par
an en Auvergne. Avec 18,9 décès constatés pour 100 000 personnes, la région compte
une surmortalité par suicide par rapport à la moyenne nationale (17,1 décès pour
100 000 personnes). Les décès par suicide touchent majoritairement les hommes
et constituent une cause de décès importante chez les jeunes adultes. Le mode de
suicide le plus fréquent est la pendaison. La mortalité par suicide est globalement
en baisse depuis les années 2000, aussi bien chez les hommes de la région et du
territoire national (-11 % et -12 %) que chez les femmes (-14 % et -27 %).

• En Auvergne comme en France, un parcours scolaire différencié
entre filles et garçons
Insee Auvergne - Insee Flash Auvergne n°8 - Mars 2015
En Auvergne comme en France, des différences notables persistent dans
l’orientation scolaire comme dans le choix des spécialités d’études entre filles
et garçons. Les adolescentes s’orientent très peu dans les filières techniques ou
industrielles privilégiant des spécialités qui forment aux métiers des services,
notamment la santé ou les filières sociales. Plus studieuses, les filles sont plus
souvent scolarisées, également plus diplômées et s’engagent plus volontiers dans
des cursus d’études plus longs que ceux des garçons.
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 Clermont-Ferrand.
Courriel : coordination.pfoss@orange.fr Tél : 04 73 98 75 56

Pour s’abonner ou se désabonner
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Bon à savoir
• Plan pluriannuel contre la pauvreté
et l’inclusion sociale : feuille de route
2015-2017
Le Premier ministre a présenté le 3 mars
2015, devant le Conseil national des politiques
de Lutte contre l’Exclusion, la feuille de route
2015-2017 du plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale. Celle-ci
s’articule autour des trois axes d’intervention
qui fondent ce plan depuis l’origine :
- la prévention des ruptures ;
- l’accompagnement
des
personnes
en
difficulté ;
- l’action partenariale au plus près des
territoires et des personnes.
Il prévoit également la mise en place de la
prime d’activité au 1er janvier 2016. Consulter
la feuille de route

• Feuille de route issue de
conférence environnementale

la

Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
Elle a été adoptée par le Gouvernement le
4 février 2015. Elle comprend 74 mesures
regroupées en 22 objectifs, dont 27 mesures
relevant de la santé environnementale.
Consulter la feuille de route

• Focus Inégalités et croissance
OCDE - Décembre 2014
De récentes recherches de l’OCDE révèlent que
toute amplification des inégalités fait chuter la
croissance économique. L’une des raisons en
est que les plus défavorisés se trouvent moins
à même d’investir pour s’instruire. Corriger les
inégalités peut rendre nos sociétés plus justes
et nos économies plus fortes. Télécharger
le rapport

• L’état de santé de la population
en France : les inégalités sociales et
régionales persistent
« L’état de santé de la population en France »
(2015) vient d’être édité par la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees) des ministères sociaux.
Cette étude dresse un panorama détaillé de
la santé des Français. Tous les indicateurs,
font apparaître un gradient selon la catégorie
professionnelle ou le niveau d’études. Il en
est de même pour les inégalités territoriales,
qui sont en partie corrélées avec les inégalités
sociales. Télécharger le rapport

Des nouvelles des membres
de la PFoss

A compter du 1er mars, nouvelle adresse pour la
DRJSCS : Cité administrative - 2, rue Pélissier - CS
50160 - 63034 Clermont-Ferrand Cedex 1

Événements sociaux et
sanitaires en Auvergne

• Colloque international francophone :
FORMER AU MONDE DE DEMAIN
Les 2 et 3 avril 2015 à l’ESPE Clermont-Auvergne
Quelles compétences, communes ou spécifiques,
entre l’éducation et la formation au développement
durable et les autres éducations et formations à : la
solidarité, la santé, les médias et la gouvernance.
Pour en savoir plus

Directeur de la publication : Jean-Philippe BERLEMONT (DRJSCS)
Comité de rédaction : Corinne PRAZNOCZY (ORS Auvergne) avec la participation
pour ce numéro du Conseil Régional Auvergne, de l’Insee Auvergne, de la Carsat
Auvergne et de l’ORS Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Janvier-Mars 2015
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr
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