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• Étude sur le non-recours aux soins
L’objectif de cette étude est d’avoir une meilleure connaissance sur le non-recours aux 
soins en Auvergne. Elle s’appuie sur un recueil d’informations auprès des personnes 
rencontrées par les structures accueillant du public en situation de précarité ou de 
pauvreté. Le nombre définitif de questionnaires reçus, et en cours d’exploitation, s’élève 
à 2 631 questionnaires. Les résultats de cette enquête quantitative seront restitués aux 
structures dans les quatre départements avant la fin de l’année 2015.
Un volet qualitatif sera initié au dernier trimestre 2015. Son objectif est double :
- apporter un éclairage complémentaire sur les faits saillants issus de l’analyse 
quantitative : obtenir des éléments de compréhension du non-recours aux soins et de 
ses motifs et décrire le parcours des usagers qui renoncent en identifiant les obstacles 
localement et en améliorant l’analyse des conséquences du non-recours ;
- recueillir des éléments de connaissance du non-recours aux soins auprès de groupes 
spécifiques de bénéficiaires qui n’ont pas répondu à l’enquête quantitative.

• Étude sur le non-recours aux droits sociaux
Le groupe de travail PFoss, réuni le 4 mai 2015, a retenu de produire avant la fin 
d’année 2015 un document sur le non-recours aux droits en Auvergne. Cette publication 
PFoss abordera plusieurs droits et/ou services en fonction des priorités de chacune 
des institutions, des données disponibles et du temps de travail de la coordinatrice 
PFoss. Une fiche introductive permettra d’aborder la notion de non-recours. Une fiche 
sur les tarifs sociaux de l’énergie est en cours de finalisation. Trois fiches pourraient être 
produites sur le RSA, l’APL et l’AAH. Le document final, synthétique et pédagogique, 
aura vocation à être diffusé largement parmi les différents acteurs.

• Projet d’étude sur la prévention de la dépendance des personnes âgées
Une réunion du groupe de travail s’est tenue le 24 septembre 2015. 
Dans un premier temps, il est proposé que soit réalisé par la coordinatrice PFoss :
- une recherche documentaire sur les freins et les motivations à participer à des actions 
de prévention de la dépendance ;
- un état des lieux des outils existants pour recenser les actions de prévention de la 
dépendance effectivement mises en œuvre.
Dans un second temps, si cela s’avère nécessaire, des pistes de travail complémentaires 
sont identifiées :
- un recueil d’information complémentaire sur les freins et les motivations à participer 
à des actions de prévention ;
- un recensement des actions de prévention de la dépendance des personnes âgées ;
- un travail de recherche sur les actions mises en place, notamment les initiatives 
d’aménagement urbain.

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

La mise en œuvre de la réforme territoriale impacte fortement l’ensemble des services 
publics mais également les organisations associatives. 

Au 1er janvier 2016, une nouvelle DRDJSCS Auvergne / Rhône-Alpes sera créée engendrant 
une redistribution de l’ensemble des missions portées sur deux sites, Lyon et Clermont-
Ferrand pour atteindre une organisation cible sur trois années. Dans ce cadre, nous devons 
également repenser la plate-forme de l’observation sanitaire et sociale sur cette nouvelle 
échelle géographique. 

L’implication active de tous les partenaires a permis de développer en Auvergne une précieuse 
ingénierie d’études qu’il convient de préserver, dont chacun a pu mesurer la plus-value et qui 
pourrait servir de modèle. Ainsi, des collaborations avec Rhône-Alpes pourraient s’opérer 
dès 2016 pour le déploiement de certains outils et travaux ou l’organisation d’événements, 
pour atteindre un nouveau modèle de fonctionnement pérenne sur les années suivantes. 

Nous savons pouvoir compter sur votre mobilisation pour garantir une observation 
mutualisée, utile et pour contribuer à enrichir la plate-forme dans ce nouveau contexte.

Véronique LAGNEAU                                         Alain PARODI
Directrice régionale de la jeunesse,                   Directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale                   des sports et de la cohésion sociale
Auvergne                                                         Rhône-Alpes

http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr/presentation/les-partenaires/
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Bon à savoir
• Renoncement aux soins pour 
raisons financières
Drees - Dossiers Solidarité et Santé 
n° 66 - Juillet 2015
Le renoncement aux soins pour raisons 
financières est de plus en plus mobilisé 
pour apprécier l’accessibilité financière 
aux soins des systèmes de santé. Il est 
mesuré à l’aide de questions du type : 
« Au cours des 12 derniers mois, avez-
vous renoncé à un soin, pour des raisons 
financières ? ».
Ce dossier examine la sensibilité des 
réponses des enquêtés à ce type de 
questions, en fonction de leur formulation. 
Il s’appuie sur la vague 2013 du Baromètre 
d’opinion de la Drees, au sein de laquelle 
quatre jeux de formulation différents ont 
été soumis à quatre sous-échantillons de 
répondants.

• Les bénéficiaires de l’aide 
sociale départementale en 2013
Drees - Document de travail, Série 
statistiques, n° 196 - Juin 2015
Sont présentés dans ce document les 
résultats de l’enquête sur les bénéficiaires 
de prestations de l’aide sociale (aide 
sociale aux personnes âgées, aide sociale 
aux personnes handicapées, aide sociale à 
l’enfance, insertion) par départements au 31 
décembre 2013, d’une part, sur la France 
métropolitaine et, d’autre part, dans les 
départements d’outre-mer hors Mayotte.

• Activité physique et prévention 
des chutes chez les personnes 
âgées
Inserm - Collection Expertise 
collective, Paris, 2015
Les chutes, événements fréquents chez 
les personnes âgées, participent aux 
risques de perte d’autonomie et d’entrée 
en institution, et s’avèrent très coûteuses 
en termes de qualité de vie et de prise en 
charge. Dans un contexte de vieillissement 
de la population, leur prévention et la 
préservation de l’indépendance dans les 
activités quotidiennes représentent donc 
des enjeux majeurs de santé publique.
L’Inserm a été sollicité par le ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
pour réaliser une expertise collective 
permettant de disposer d’un bilan 
des connaissances scientifiques sur la 
contribution de la pratique d’une activité 
physique à la prévention des chutes chez 
les personnes âgées. Télécharger le 
texte intégral ou la synthèse.
• Les conseils locaux de santé 
mentale : état des lieux
Centre collaborateur de l’OMS pour 
la recherche et la formation en santé 
mentale (CCOMS)
Le CCOMS publie la première étude sur 
les Conseils locaux de santé mentale, 
instance de concertation et de coordination 
entre les élus locaux d’un territoire et le 
service de psychiatrie publique, en vue 
de la définition en commun des politiques 
locales et des actions à entreprendre pour 
l’amélioration de la santé mentale de la 
population concernée.

• Les dynamiques démographiques des territoires auvergnats
Insee Auvergne
En Auvergne, les territoires bénéficiant des plus fortes croissances démographiques 
se situent à proximité des principales villes-centres de la région. L’attractivité et 
l’amélioration des soldes naturels de 42 EPCI sont directement liées à l’étalement 
urbain. Le couloir de densification reliant les agglomérations de Vichy, Clermont-
Ferrand, Issoire et Brioude concentre la croissance démographique auvergnate. Son 
dynamisme démographique est marqué par la réurbanisation des cœurs urbains et la 
forte attractivité des EPCI situés entre les pôles de Vichy, Clermont-Ferrand et Issoire. 
En revanche, l’attractivité de Moulins, Montluçon et Aurillac auprès des jeunes ménages 
ne suffit pas à asseoir un dynamisme démographique. Enfin, dans les espaces non 
suburbains, les apports migratoires peuvent s’avérer importants et sont vitaux pour 
assurer leur dynamisme démographique. Les communes à plus d’une heure d’une 
grande ville voient leur solde migratoire s’améliorer très nettement entre 2007 et 2012.

• « Violences conjugales : mieux comprendre pour mieux agir »
Conseil départemental de l’Allier
L’observatoire des violences faites aux femmes du Conseil départemental de l’Allier a 
pour objectif de « mieux comprendre pour mieux agir » : observer, analyser et innover 
pour qualifier les réponses apportées aux femmes victimes de violences conjugales. 
L’état des lieux de l’existant permet de valoriser ce qui fonctionne et de définir des 
axes de progrès. Ce document présente les données qualitatives et quantitatives ayant 
permis d’orienter les actions mises en place depuis deux ans et les premiers éléments 
de bilan. Télécharger le diagnostic.
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Événements sociaux et sanitaires
• Rencontre autour de l’expertise collective Inserm « Activité 
physique et prévention des chutes chez les personnes âgées » 
Mercredi 7 Octobre 2015 à l’Institut Curie, Paris 5ème

Organisée par l’ITMO Santé publique, l’Inserm et le Pôle d’Expertise Collective, la journée 
sera l’occasion de présenter les principaux constats et recommandations de l’expertise 
mais également de faire connaître des recherches et programmes opérationnels 
d’activité physique dans le champ de la prévention des chutes. L’événement vise 
également à favoriser les échanges entre chercheurs, acteurs de terrain et décideurs 
politiques. Pour en savoir plus.

• Colloque international «Quel budget minimum pour participer à la 
vie sociale ? Un débat européen sur les budgets de référence » 
Mardi 13 octobre 2015, Paris
Alors que les indicateurs européens de pauvreté prennent en compte les conditions 
de vie des populations les plus précaires, de nouveaux indicateurs de richesse doivent 
désormais être remis au Parlement chaque année. Dans ce contexte, l’Observatoire 
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) a conduit une démarche, 
inédite en France, de construction de budgets de référence pour une participation 
effective à la vie sociale, qui permet de porter un regard nouveau sur ces questions. 
Quels sont les besoins matériels et sociaux pour faire partie de la société aujourd’hui ? 
Comment y répondre ? L’ONPES organise ce colloque international afin de comparer 
les méthodes d’élaboration de ces budgets en France et en Europe et leurs usages 
possibles pour les acteurs de l’intervention sociale. Pour en savoir plus.

• Journée de formation  « La parentalité face à la violence conjugale »
Mardi 24 novembre 2015, Moulins (03)
Organisée par l’observatoire départemental des violences faites aux femmes du Conseil 
départemental de l’Allier et animée par Karen SADLIER, docteur en psychologie clinique, cette 
formation est ouverte aux encadrants et aux professionnels concernés par la prise en charge 
et l’accompagnement des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Pour toute 
information : lecomte.f@allier.fr ou 04 70 34 16 79. Programme

• Journée régionale d’échanges de pratiques organisée par le Pôle 
régional de compétences Auvergne en éducation et promotion de la santé
Jeudi 26 Novembre 2015, Domaine du Marand, Saint-Amant-Tallende (63)
Cette journée comprendra des conférences en plénière le matin et des ateliers 
d’échanges l’après-midi sur quatre thématiques : Santé environnementale, réduction 
des inégalités sociales de santé, les bienfaits de l’activité physique et de l’alimentation 
équilibrée et l’éducation thérapeutique du patient (ETP). Pour s’inscrire. Programme. 
Plan d’accès. Affiche.

Les publications des membres de la PFoss

Des nouvelles du Cosra
La prochaine réunion du Club de l’observation sociale en Rhône-Alpes (Cosra) aura lieu le 20 
octobre 2015 à Lyon. Au programme sont prévues des présentations de bases de données : 
Balises, Observatoire Carsat, Georhonalpes...
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