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• Mise à jour du tableau de bord social - Données 2012
Le Tableau de bord social - Données 2012 sera mis en ligne courant juillet. Des 
plaquettes départementales offrant une analyse infra-départementale des indicateurs-
clés à partir de ces données seront publiées au cours du second semestre 2014.
• L’étude sur les jeunes en milieu rural : à paraître prochainement
Le groupe de travail s’est réuni le 1er juillet pour échanger et recueillir les principales 
observations des partenaires sur les résultats de l’étude. Le document martyr, 
préalablement envoyé au groupe de travail, sera complété et amendé au cours de l’été. 
La publication finale, sous forme de Focus de la PFoss, devrait être mise à disposition 
en septembre 2014. Elle comprendra une synthèse des principaux résultats.
• Nouvelle méthode d’élaboration du programme de travail
À partir des plans et programmes structurant les activités des partenaires, le comité 
de pilotage identifie, en décembre n-1, des thématiques et préoccupations communes. 
Le comité technique travaille au cours de l’année n sur les thématiques prioritaires et 
construit des propositions d’études les plus complètes possibles. En décembre n, le 
comité de pilotage examine les propositions d’études, les amende le cas échéant et 
choisit celles qui sont retenues pour être réalisées au cours de l’année n+1.
• Programme de travail 2014 de la PFoss
En raison de contraintes de calendrier, le projet d’étude sur « Les services à la personne 
en Auvergne en 2010 » ne peut pas être engagé dans l’immédiat. Néanmoins, le travail 
de recueil des attentes des partenaires se poursuit. Les partenaires ayant déjà défini 
leurs besoins d’observation sur ce thème sont vivement remerciés. La finalisation du 
cahier des charges interviendra avant la fin d’année pour une réalisation de l’étude 
en 2015. En conséquence, les crédits Drees 2014 de la DRJSCS prévus pour ce projet 
seront utilisés pour réaliser l’étude sur les différentes formes de la pauvreté monétaire 
en Auvergne.
• Le séminaire de la PFoss
Le séminaire de la PFoss sera organisé fin novembre 2014. La date précise vous sera 
communiquée ultérieurement. L’enjeu du séminaire sera d’identifier les éléments 
indispensables et incontournables, en amont et en aval de la réalisation d’une étude, pour 
que celle-ci trouve sa pleine utilité en matière de prise de décisions, de mise en oeuvre 
d’actions et/ou d’appropriation des observations et outils par les acteurs de terrain.
• Le nouveau site Internet de la PFoss est en ligne
Vous êtes invités à le consulter sans modération !

www.pfoss-auvergne.fr

Les partenaires de la PFoss

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

Édito

Dans son discours introductif du colloque sur l’Observation territoriale de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale qui s’est tenu le 15 mai dernier, Ségolène Neuville, 

Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion 
auprès de la Ministre des affaires sociales et de la santé a rappelé l’importance d’avoir 
des observations fines, au plus près des territoires, pour faire sortir de l’invisibilité 
les exclus et pour agir contre la pauvreté. Elle a également souligné l’intérêt de 
développer la coopération et la coordination entre les structures d’observation 
territoriale existantes. Tel est l’enjeu porté par chacun des partenaires de la Plate-
forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne.
En 2014, les activités de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne, 
à savoir la mise à jour du tableau de bord social, l’initiation d’une étude sur les différentes 
formes de pauvreté monétaire et l’engagement d’une réflexion sur le non-recours aux 
droits, sont directement en lien avec l’orientation prioritaire collectivement retenue 
par le comité de pilotage : produire des observations directement utiles aux actions 
qui doivent se mettre en place pour lutter, en Auvergne, contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale. Les travaux de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale 
témoignent de la volonté partagée d’œuvrer, ensemble, à la réduction des inégalités 
et à la lutte contre la pauvreté. Les réflexions qui seront menées dans le cadre du 
séminaire de la Plate-forme fin novembre devront, sur un plan méthodologique, 
nous aider à mieux cibler les conditions nécessaires pour atteindre cet enjeu d’une 
observation utile.

Jean-Philippe BERLEMONT

Directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale d’Auvergne

http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr/tableau-de-bord-social/presentation/
http://www.pfoss-auvergne.fr/
http://www.pfoss-auvergne.fr/presentation/les-partenaires/
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Directeur de la publication : Jean-Philippe BERLEMONT (DRJSCS)
Comité de rédaction : Laure VAISSADE (ORS Auvergne) avec la participation pour 
ce numéro de la Caf du Puy-de-Dôme, du Conseil général de l’Allier, de la Dreal 
Auvergne, de la DRJSCS Auvergne et de l’ORS Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Avril-juin 2014
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr

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 : lvaissade.obresa@orange.fr Tél : 04 73 98 75 56     
Pour s’abonner ou se désabonner

Bon à savoir
• L’accès aux soins des plus précaires dans une Europe 
en crise - Le cas des femmes enceintes et des enfants
Médecins du monde (MdM) - Mai 2014
Ce rapport présente pour l’année 2013 les observations de MdM 
sur les déterminants sociaux de la santé et sur l’état de santé 
des personnes ayant bénéficié de l’appui de programmes de MdM 
pour accéder aux soins dans 25 villes de huit pays européens. Les 
analyses quantitatives sont étayées par des témoignages émanant 
des équipes de terrain.
• La prise en charge des personnes vulnérables - Agir 
ensemble à l’hôpital et dans le système de santé
Fédération hospitalière de France et Médecins du monde - 
Mai 2014
À travers cette réflexion, la FHF et MdM ont eu pour objectif central 
d’interpeller les pouvoirs publics, la communauté hospitalière, le 
milieu associatif, pour que, ensemble, ils conduisent des actions 
concrètes afin d’améliorer durablement l’accueil et la prise en charge 
des plus vulnérables à l’hôpital et dans le système de santé.
• Baromètre de l’action sociale locale 2013. Le CCAS, 
amortisseur local Focus : santé et accès aux soins
UNCCAS - Septembre 2013
Ce focus porte sur l’implication des CCAS en matière de santé et 
d’accès aux soins, une problématique qui s’est progressivement 
imposée comme un véritable enjeu pour les CCAS/CIAS en matière 
de prévention, de lien social, d’accès aux droits.

• Obésité chez les femmes recourant à l’aide alimentaire : 
aspects sociaux et problèmes de santé associés
Institut de veille sanitaire - BEH n°18-19 - juin 2014
Des études relèvent un risque particulièrement élevé d’obésité chez 
les femmes ayant recours à l’aide alimentaire. Après une description 
des niveaux de corpulence, l’objectif de cette étude était d’analyser 
les facteurs socio-économiques associés à l’obésité dans cette 
population.
• Précarité énergétique et santé : état des 
connaissances et situation en Île-de-France
ORS Île-de-France - Mai 2014
Ce travail, basé sur une revue de la littérature internationale et sur 
l’analyse des données de l’enquête nationale logement de l’Insee 
(2006), présente un état des lieux pour l’Île-de-France. Phénomène 
complexe, la précarité énergétique reflète des réalités multiples. 
Elle résulte de la combinaison de trois principaux facteurs : faibles 
revenus du ménage, mauvaise qualité thermique du logement 
occupé et coût élevé de l’énergie.

• Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation 
et l’activité physique : une expertise collective de 
l’Inserm
Inserm - Avril 2014
Dans le cadre du Programme national nutrition-santé (PNNS) (2011-
2015), la Direction générale de la santé a sollicité l’Inserm pour 
établir un bilan des connaissances scientifiques sur les déterminants 
de la différenciation sociale dans le champ de la nutrition et sur 
les différentes stratégies d’interventions qui pourraient être utilisées 
pour réduire ces inégalités.

• Près de la moitié de la population française est couverte 
par au moins une prestation versée par les Caf
Cnaf - Mai 2014
Les caisses d’allocations familiales (Caf) ont versé au moins une 
prestation à 11 723 974 foyers au titre de décembre 2013. Près 
de 31 millions de personnes sont couvertes par les Caf (47 % de 
la population de la Métropole et des départements d’Outre-mer 
(Dom)), dont 13,8 millions d’enfants.

• Métropolitiques - Ville et santé
Dossier sur la santé en ville et les facteurs qui contribuent à son 
amélioration ou à sa dégradation.

Publications des membres de la PFoss
• Les pratiques addictives des jeunes de 13-25 
ans dans le Cantal
ORS Auvergne - Auvergne Santé, le point sur... Avril 
2014
Dans le cadre de la Mission interministérielle de lutte contre 
la drogue et la toxicomanie (Mildt), la Préfecture du Cantal 
a sollicité l’Observatoire régional de la santé d’Auvergne afin 
de mettre en place une enquête sur les pratiques addictives 
des jeunes âgés de 13 à 25 ans dans le Cantal. L’objectif de 
cette étude est d’établir un état des lieux départemental des 
conduites addictives avec produits (alcool, tabac, drogues) et 
des addictions comportementales (jeux-vidéo, Internet). Accès 
au rapport complet

• Approche de l’habitat privé potentiellement 
indigne  (PPPI) en Auvergne
Dreal Auvergne - Juin 2014
L’étude, menée par la Dréal, présente les caractéristiques 
physiques du PPPI  et son occupation au 1er janvier 2011, 
date des données les plus récentes. Un zoom est réalisé sur la 
catégorie de logements dits du « noyau dur » correspondant 
à ceux dont les indicateurs (forte dégradation du logement 
couplée à un très faible niveau de ressources des occupants) 
alertent sur une présomption de grande indignité.

• Mise en ligne de données statistiques allocataires 
sur le Caf.fr
Caf du Puy-de-Dôme - Pôle d’Appui au projet Caf
Désormais, la Caf du Puy-de-Dôme met en ligne, sur son site 
Internet Caf.fr des données statistiques allocataires facilitant 
la connaissance partagée des profils des bénéficiaires des 
politiques familiales et/ou sociales sur le département du Puy-
de-Dôme.
Les indicateurs annuels fournis, sous forme de fichiers Excel 
protégés et téléchargeables, concernent l’âge, la structure 
familiale, les prestations perçues, les ressources… des 
allocataires du département. Ils sont disponibles à partir de 
l’année 2012 sur plusieurs échelons géographiques : régional, 
départemental, cantonal, intercommunal, communal, infra 
communal. Par ailleurs, une documentation a été mise en ligne 
pour aider les utilisateurs dans l’interprétation des données et 
la signification des indicateurs.

• Pacte territorial pour l’insertion (PTI) et 
programme départemental d’insertion et de lutte 
contre les exclusions (PDILE) dans l’Allier
Conseil général de l’Allier
En Allier, diverses rencontres menées sur les trois bassins du 
territoire ont permis de cerner les atouts et les problématiques 
des dispositifs actuels et d’identifier les enjeux auxquels doit 
faire face le PDILE  2014-2017 et le PTI. Il a donc été décidé 
d’investir une démarche d’observation sociale et d’information 
afin de permettre l’expression des besoins des publics et 
d’anticiper les évolutions des territoires pour prévenir les 
situations de précarité.
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• Troisième journée régionale de mobilisation pour 
la lutte contre l’habitat indigne
La Dreal et l’Agence Régionale de Santé ont organisé le 4 juin 
2014, la troisième journée régionale de mobilisation pour la 
lutte contre l’habitat indigne. Au programme : les conditions 
de substitution de la commune ou de l’État au propriétaire 
défaillant, le traitement de l’incurie dans le logement, les 
mesures de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui renforcent les 
moyens de lutte contre l’habitat indigne.

• L’observation micro-locale : méthodes, intérêts, 
enjeux
Ce séminaire organisé par le Club de l’Observation Sociale 
en Rhône-Alpes se tiendra à Lyon, dans l’amphithéâtre de la 
cité administrative (à coté de la gare de la Part-Dieu) le 18 
septembre 2014. Pour vous inscrire.

Événements sociaux et sanitaires
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