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• Projet d’étude sur le non-recours aux soins
Pour répondre à la préoccupation commune des partenaires de la PFoss sur le non-
recours aux soins, un groupe de travail s’est constitué à l’initiative conjointe de l’ARS 
et de la DRJSCS. Deux réunions (septembre et novembre 2014) ont permis de dégager 
l’objectif principal et les résultats attendus d’une étude sur ce thème. L’ARS, la DRJSCS 
et l’ORS se réuniront en janvier 2015 pour approfondir les aspects méthodologiques et 
les modalités de financement du projet d’étude. Les conclusions du groupe de travail 
seront présentées aux membre du comité technique.
• Projet d’étude sur le non-recours aux minima sociaux
Un groupe de travail PFoss s’est réuni le 24 novembre 2014 pour engager une réflexion 
sur le non-recours aux minima sociaux et aux droits annexes. Un travail d’analyse 
bibliographique sera fait début 2015 et une prochaine réunion du groupe devrait 
permettre d’engager l’élaboration d’un protocole d’étude sur ce thème. Les conclusions 
du groupe de travail seront présentées aux membre du comité technique.
• Séminaire de la PFoss - Vendredi 21 novembre 2014
Rassemblant 70 participants, le séminaire de la PFoss a été largement apprécié. Le 
thème du non-recours aux droits et aux soins a notamment été abordé. Consulter les 
présentations des intervenants.
• Le comité de pilotage de la PFoss - Mardi 16 décembre 2014
Un bilan des activités de la PFoss réalisées en 2014 a été présenté et le programme de 
travail pour 2015 validé. Des préoccupations communes pour alimenter le programme 
de travail 2016 ont été identifiées par les partenaires.

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, MSA, ORS,
Pôle emploi et
Uriopss

Édito - Une dynamique partenariale qui s’enrichit

En cette fin d’année, le séminaire de l’observation et la réunion du comité de pilotage de la 
plate-forme de l’observation sanitaire et sociale ont témoigné de la richesse du partenariat 

et de sa transversalité. Le non-recours aux soins et aux prestations sociales, préoccupation 
largement partagée par les membres de la PFoss, était au cœur des échanges du séminaire 
qui a réuni 70 participants le 21 novembre dernier. Par ailleurs, les échanges riches et 
constructifs engagés lors du comité de pilotage ont permis d’identifier les problématiques et 
thématiques communes des partenaires qui pourraient nourrir les futurs travaux collectifs 
de la PFoss. La question des seniors et de la prévention de la dépendance pourrait intéresser 
de nombreux partenaires : ARS, Carsat, conseils généraux, DRJCSC, Dreal, MSA, ORS... 
Dans un autre registre, l’accompagnement des demandeurs d’emploi de longue durée est 
également évoqué comme thème fédérateur susceptible d’intéresser les Caf, les conseils 
généraux, Pôle emploi...
Dans une perspective d’accroissement des échanges de savoirs et de compétences et de 
déploiement du dynamisme partenarial, de nouveaux membres vont être invités à rejoindre 
la PFoss en 2015 : les Caisses primaires d’assurance maladie, la Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, la Mutualité française et le Régime social des 
indépendants.
Je remercie chacun d’entre vous pour votre présence et votre participation active aux 
travaux de la PFoss, utiles à l’éclairage et à la conduite de nos politiques publiques, et je 
vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Philippe BERLEMONT
Directeur régional de la Jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale d’Auvergne

Les publications de la PFoss
• L’étude sur les jeunes en milieu rural : à paraître très prochainement
Les principaux résultats de l’étude ont été présentés au séminaire de la PFoss. La version 
finale du rapport sera disponible sur le site Internet de la PFoss en janvier 2015.

• Une approche de la précarité dans chaque département auvergnat
PFoss Auvergne - Focus nos 3, 4, 5 et 6 - Novembre et décembre 2014
Réalisées à partir des indicateurs issus du Tableau de bord social - Données 2011 et 
2012, ces quatre publications proposent une approche synthétique de la précarité pour 
chaque département de la région. Les documents contiennent des éléments d’analyse de 
la précarité et sont agrémentés de cartes, graphiques et tableaux offrant des informations 
départementales et infra-départementales. Lorsque les données sont disponibles, la 
situation du département est comparée à celle de la région et de la France métropolitaine.

http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr/vie-de-la-pfoss/seminaire-de-lobservation/
http://www.pfoss-auvergne.fr/vie-de-la-pfoss/seminaire-de-lobservation/
http://www.pfoss-auvergne.fr/wp-content/uploads/2014/12/Programme_2015.pdf
http://www.pfoss-auvergne.fr/wp-content/uploads/2014/12/Programme_2015.pdf
http://www.pfoss-auvergne.fr/presentation/les-partenaires/
http://www.pfoss-auvergne.fr/publications/les-publications/
http://www.pfoss-auvergne.fr/publications/les-publications/
http://www.pfoss-auvergne.fr/tableau-de-bord-social/presentation/
http://www.pfoss-auvergne.fr/tableau-de-bord-social/presentation/
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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 Carsat Auvergne, du Creai Auvergne, de la Dreal Auvergne, 
de l’Insee Auvergne, de la MSA Auvergne et de l’ORS Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Octobre-décembre 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’environnement en France
Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie - Édition 2014
Ce rapport dresse notamment un panorama 
de l’exposition des personnes et des biens 
aux risques naturels, technologiques et 
environnementaux chroniques. Les questions 
ayant trait aux problématiques santé/
environnement constituent la toile de fond  
d’une partie de ce document.

• Quand l’école est finie - Premiers 
pas dans la vie active
Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications - Enquête 2013
En 2013, le Céreq a, pour la sixième fois, 
enquêté une nouvelle génération de jeunes 
dont le point commun est d’être sorti, la même 
année, du système éducatif. Cette nouvelle 
enquête permet de mesurer l’impact de la 
crise sur les modalités d’insertion des jeunes 
et de confirmer le poids persistant de certains 
grands facteurs explicatifs. Télécharger le 
rapport

• France, Portrait social 
Insee Références - Édition 2014 - 
Novembre 2014
France, portrait social s’adresse à tous ceux 
qui souhaitent mieux connaître la société 
française. Cet ouvrage transversal de la 
collection « Insee Références » offre un large 
panorama de la situation sociale de la France. 
Télécharger le document complet

• Les contrats d’avenir - Des contrats 
longs en faveur des jeunes en difficulté
Dares - Analyses n° 081 - Octobre 2014
Entre novembre 2012 et décembre 2013, 
91 000 emplois d’avenir ont été prescrits, 
quasi exclusivement par les missions locales. 
Sur la même période, ces prescriptions ont 
donné lieu à 88 000 embauches de jeunes 
en emploi d’avenir dont les trois quarts dans 
le secteur non  marchand. Fin 2013, 78 000 
jeunes bénéficiaient d’un emploi d’avenir. Les 
emplois d’avenir s’adressent aux jeunes peu 
diplômés et ayant des difficultés d’accès à 
l’emploi. L’objectif de ces contrats aidés est de 
faciliter leur insertion professionnelle en leur 
proposant un emploi à temps plein de longue 
durée incluant un projet de formation.

• Système d’information géographique de l’observatoire des 
fragilités
Carsat Auvergne
Pour la mise en œuvre progressive de l’observatoire des situations de fragilité en 
Auvergne, la Carsat a tout d’abord engagé un travail cartographique permettant de 
comparer la fragilité territoriale et la localisation géographique de ses principales 
offres de service qui a donné lieu à la diffusion de l’Atlas 2013 des situations des 
fragilités des personnes âgées. L’observatoire s’élargit désormais à l’ensemble 
des assurés en situation de fragilité et met à disposition des partenaires un outil  
dynamique au travers d’un Système d’Information Géographique (SIG) 
permettant la réalisation de cartographies et de portraits de territoire de manière 
automatisée.

• Cantal : un accès inégal aux commerces et services selon les 
territoires
Insee Auvergne - Insee Analyses Auvergne n°4 - Novembre 2014
Dans le Cantal, la population accède aux commerces et aux services les plus 
courants dans les mêmes conditions de temps que les habitants des bassins de vie 
ruraux français les plus attractifs. Le quotidien des Cantaliens s’organise autour 
de 90 villages, bourgs et petites villes disposant tous d’une gamme spécifique 
d’équipements. Au sein des bassins de vie, ces pôles de services occupent une 
position stratégique. Ce maillage présente toutefois des disparités territoriales 
qui entraînent des inégalités d’accessibilité aux commerces et services. Dans 
les massifs de la Margeride, de l’Aubrac et du Cézallier, l’accessibilité aux 
équipements de proximité est la plus contrainte. La périphérie d’Aurillac, quant à 
elle, se démarque par un éloignement marqué aux équipements intermédiaires.

• Les couples auvergnats ne se forment pas au hasard
Insee Auvergne - Insee Flash Auvergne n°4 - Novembre 2014
En Auvergne comme en France, l’union de deux personnes d’un même groupe 
social est toujours plus fréquente que ne le laisserait prévoir la simple loi du 
hasard. L’homogamie est particulièrement marquée chez les agriculteurs, les 
artisans-commerçants, les cadres et les personnes occupant un emploi non 
qualifié. Par ailleurs, l’impact du niveau d’étude sur la formation des couples 
corrobore celui du groupe social. Les diplômés de l’enseignement supérieur ainsi 
que les peu ou pas diplômés s’unissent bien plus fréquemment que les autres 
avec une personne de même niveau d’étude.

• Les besoins et accompagnements des personnes autistes ou 
présentant d’autres troubles envahissants du développement au 
sein des structures médico-sociales
Creai Auvergne/ARS Auvergne - 2013-2014
Mandaté par l’ARS Auvergne, le Creai Auvergne a réalisé une étude régionale 
ayant pour objectif principal d’analyser et de repérer l’adéquation entre l’offre 
médico-sociale actuelle et les besoins des personnes autistes et TED, adultes 
et enfants. Cette étude, conduite entre septembre 2013 et mars 2014, a 
conjugué une analyse quantitative et qualitative de la population autiste et TED 
accompagnée par les établissements et services sociaux et médico-sociaux de la 
région Auvergne. Consulter les annexes.
• Les personnes handicapées vieillissantes accompagnées par les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux d’Auvergne
Creai Auvergne/ARS Auvergne - 2013-2014
En octobre 2013, l’ARS Auvergne a mandaté le Creai Auvergne afin de réaliser 
une étude régionale sur les Personnes Handicapées Vieillissantes accompagnées 
par le secteur médico-social. Cette étude s’inscrit au sein d’un programme de 
travail et constitue une des actions conduites dans le cadre de la mise en œuvre 
du schéma régional d’organisation médico-social 2012-2016. Cette étude n’a pas 
pour objectif de réaliser un recensement exhaustif de la population en situation 
de handicap qui présente des signes associés au vieillissement. Ainsi, ce focus ne 
concerne pas les PHV à domicile sans accompagnement médico-social ou pris en 
charge par le secteur sanitaire ou libéral. Consulter les annexes.
• Le magasine de la MSA - BIMSA n°148
CCMSA - Novembre 2014
Deux articles sont recommandés dans ce numéro 148 : 
- « La place des élus » - Jeune agriculteur, retraité, salarié, employeur de main 
d’oeuvre, délégué cantonal ou administrateur de caisse ou de la CCMSA... Ils ont 
des profils et des trajectoires diversifiés mais ont pour trait commun de vouloir 
s’impliquer au service des adhérents. Témoignage : François Prulière, Président 
du Comité de Protection Sociale des salariés de la MSA Auvergne
- « Entrées de service » - Pour illustrer cette relation de service que veut soigner 
et améliorer la MSA : le rendez-vous prestations.
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Événements sociaux et 
sanitaires

• Premier colloque de l’observatoire 
national de la précarité énergétique 
Organisé le 3 octobre dernier, cet événement a 
été accompagné par la publication d’un premier 
rapport faisant le point sur les différentes méthodes 
d’approche de la question. L’observatoire national 
de la précarité énergétique estime que 20 % 
de la population serait en situation de précarité 
énergétique dans leur logement en France. Pour 
en savoir plus.

Des nouvelles des membres 
de la PFoss

Pendant le congé maternité de Laure VAISSADE, la 
coordination de la PFoss sera assurée par Corinne 
PRAZNOCZI de février à juillet 2015.

Les publications des membres de la PFoss
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