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Édito

• Deux projets d’étude en cours de réalisation
Le profil des bénéficiaires du RSA
L’objectif de cette étude n’est pas d’aboutir à une analyse très fouillée du profil 
des bénéficiaires du RSA. Il s’agit plutôt de faire un point sur les principales 
caractéristiques des bénéficiaires du RSA à un échelon infra-départemental afin 
d’alimenter la réflexion, à l’aide de comparaisons dans le temps et dans l’espace, 
pour que les politiques locales s’adaptent de manière adéquate.
À ce jour, trois réunions du groupe de travail ont eu lieu : une en février où le 
protocole de l’étude a été élaboré, une en avril et une en septembre où les premiers 
résultats ont pu être présentés. La prochaine réunion aura lieu le 16 janvier 2013 
et la rédaction de certains focus seront soumis au groupe de travail. La finalisation 
de l’étude est prévue au cours du premier trimestre 2013.

Les jeunes en milieu rural
Le groupe de travail s’est réuni le vendredi 19 octobre 2012 pour :

• choisir un découpage satisfaisant pour le zonage urbain/rural ;
• présenter les données exploitées sur la démographie générale, la formation 

initiale scolaire et l’orientation et les conditions d’emploi et de revenus.
La prochaine réunion aura lieu le 5 février 2013, le rendu de l’étude est prévu au 
cours du premier semestre 2013.

• Organisation d’un atelier thématique le 24 janvier 2013
Le prochain atelier thématique de la PFoss aura lieu le jeudi 24 janvier 2013 
à la Carsat Auvergne de 14h à 16h. Cet atelier, piloté par la Carsat Auvergne, 
portera sur l’observatoire des situations de fragilité des personnes âgées.
Cet atelier aura pour vocation d’échanger sur un sujet d’intérêts communs à tous 
les partenaires de la PFoss afin que chacun puisse faire partager ses propres 
connaissances sur cette thématique.

• Comité de pilotage
La prochaine réunion du comité de pilotage se tiendra le jeudi 20 décembre 
2012, de 14h à 16h à la DRJSCS. Lors de cette rencontre, les partenaires de la 
PFoss établiront le programme de travail pour 2013. Un prototype du tableau de 
bord social rénové sera également présenté ce jour.

www.pfoss-auvergne.fr

Les partenaires de la PFoss

ARS, Caf, Carsat, 
Conseil régional, 
Conseils généraux, 
Creahi, Direccte, 
Dreal ,  DRJSCS, 
DRSM, Éducation 
nationale, Fnars, 
Insee, Ireps, 
MSA, ORS et 
Ur iopss.

Édito

Dans son discours de clôture de la conférence nationale contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale des 10 et 11 décembre dernier, Jean-Marc Ayrault  

s’appuie sur un diagnostic sans appel : la pauvreté progresse de nouveau depuis 
10 ans, de 12,9 % de la population en 2002 à 14,1 % en 2010, sans doute 
davantage aujourd’hui en 2012.
Il rappelle que ce sont ainsi les droits les plus élémentaires de millions de français, 
logement, travail, santé, éducation, qui ne sont plus correctement assurés. Face 
à cette situation, il appelle à un pacte de compétitivité sociale qui soit un pacte 
de solidarité décliné dans un plan d’actions pluriannuel.
La démarche même de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale n’a 
de sens, et ce point a été souligné lors du comité de pilotage de 2011, que si 
elle s’inscrit pleinement dans cet enjeu, pour l’Auvergne, d’une « responsabilité 
solidaire partagée ». À ce titre, le programme de travail qui sera retenu pour 
2013 en comité de pilotage de cette instance, le 20 décembre prochain, devra 
s’inscrire sans complaisance dans cette exigence et vérifier l’utilité effective de 
ses choix de tableaux de bord, d’études et d’ateliers au regard de cette exigence 
d’égalité et de justice sociale pour toutes celles et ceux qui en sont aujourd’hui 
exclus.

Jean-Philippe BERLEMONT
Directeur Régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale

http://www.pfoss-auvergne.fr/fonctionnement/composition/


• L’Auvergne, une région de faible immigration
Insee Auvergne Repères n°42 - Octobre 2012
Au 1er janvier 2008, l’Auvergne compte 64 800 immigrés, c’est-à-dire des 
personnes vivant en France, nées étrangères dans un pays étranger. Plus 
de 40 % d’entre eux ont acquis la nationalité française depuis leur arrivée. 
La population immigrée représente 4,8 % des habitants de la région. Si 
cette part a légèrement progressé depuis 1999 (4,3 %), elle reste toutefois 
très inférieure à celle constatée en France métropolitaine (8,4 % en 2008).

• Les maladies à caractère professionnel 2010 et 2011 en 
région Auvergne
ORS Auvergne, DIRECCTE, InVS, ARS Auvergne - Novembre 2012
La déclaration des maladies à caractère professionnel (MCP) est une 
obligation pour tout docteur en médecine (article L. 461-6 du code de la 
Sécurité Sociale). Or, dans les faits, au niveau régional, les médecins du 
travail sont pratiquement les seuls à déclarer les maladies à caractère 
professionnel. Une maladie est dite «professionnelle» lorsqu’elle est la 
conséquence de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, 
biologique, ou à des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à sa 
santé. Face au sous signalement des MCP, l’Institut de veille sanitaire (InVS) 
en collaboration avec l’Inspection médicale du travail (IMT) a mis en place, 
en 2003, un programme de surveillance des MCP chez les salariés en Pays-
de-la-Loire. L’Auvergne a rejoint le réseau en 2010. Ce programme a été 
progressivement étendu à 13 régions en 2011. Les résultats des quinzaines 
2010 et 2011 sont présentés dans cette brochure.

• Focus Santé Auvergne : Santé mentale
Ireps Auvergne
L’Ireps Auvergne va réaliser progressivement des «Focus Santé Auvergne» 
sur des thématiques identifiées comme prioritaires par le programme 
régional de santé Auvergne. Ces dossiers donnent accès à des ressources 
essentielles telles que des recommandations, programmes nationaux ou 
régionaux, rapports, études, campagnes d’information...
À l’occasion de la journée mondiale contre le suicide du 10 septembre 
2012, le premier «Focus Santé Auvergne» consacré à la santé mentale a 
été publié.

• Comprendre les Instants Santé MSA
MSA Auvergne - Actions Prévention n°2 - Novembre 2012
Socle de la politique de prévention santé de la MSA, le dispositif des 
« Instants Santé » s’adapte aux besoins des différentes classes d’âge.
Simple et rapide, le dipositif des Instants de Santé se déroule en trois 
étapes. Tout d’abord, ils consistent à interroger le patient en remplissant 
un questionnaire pour faire le point sur son état de santé. Ensuite, un bilan 
biologique et des examens complémentaires sont proposés. Enfin, il s’agit 
de faire le point avec un médecin généraliste, placé au coeur du dipositif, 
qui analyse avec le patient les résultats de ces différents examens.

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
Dréal Auvergne, Conseil Régional Auvergne - Juillet 2012

Le schéma analyse la vulnérabilité de la région aux effets du changement 
climatique, générant des risques sanitaires, économiques  et donc sociaux. 
Il dresse un bilan des pollutions atmosphériques et évalue les impacts 
sanitaires.

Événements sociaux et sanitaires

2 Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne - La lettre n°4

Directeur de la publication : Jean-Philippe BERLEMONT (DRJSCS)
Comité de rédaction : Aurélie CARDOSO (ORS) avec la participation 
pour ce numéro de la Dréal Auvergne, de l’Insee, de l’Ireps, de la MSA 
Auvergne et de l’ORS Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Octobre-décembre 2012
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

13ème Congrès national des Observatoires régionaux de la santé
ORS Aquitaine et Fnors - 4&5 Avril 2013 - Bordeaux
Quelles articulations et quels croisements des informations pour réussir ensemble le décloisonnement de l’observation sur les 
territoires au bénéfice des populations ?
Face à la compléxité des dispositifs et à la segmentation des compétences, comment mieux répondre aux besoins de connaissance, 
partager les analyses et, ainsi, faciliter la hiérarchisation des actions publiques ?
Acteurs et décideurs viendront confronter leurs expériences et leur vision des enjeux en matière d’observation sanitaire, sociale et 
médicosociale au bénéfice de l’articulation des politiques publiques pour les années à venir.
Consulter le site

Publications des membres de la PFoss Bon à savoir
• Inégalités entre jeunes sur fond de 
crise
Rapport de l’Observatoire de la jeunesse 2012, 
Injep - Novembre 2012
La fragmentation de la jeunesse paraît se renforcer 
en temps de crise ; elle est porteuse de risques 
pour notre cohésion sociale. C’est pour l’éclairer 
que l’Injep, Observatoire de la jeunesse et des 
politiques de jeunesse, a retenu la problématique 
des inégalités entre jeunes comme thème de son 
premier rapport, réalisé à l’aide de contributions 
diversifiées de chercheurs, de statisticiens et 
d’acteurs de jeunesse.
Ce rapport livre d’abord un diagnostic sur la 
situation des jeunes en temps de crise. Il propose 
ensuite une analyse approfondie des inégalités 
intragénérationnelles.

• Enfants de familles en difficulté : quelles 
modalités d’accueil ?
Dress - Dossier Solidarité et Santé n°35, 
décembre 2012

L’accueil et l’éducation préscolaire des jeunes 
enfants constituent le socle de leur développement. 
Or, ceux des familles en difficulté fréquentent peu 
les modes d’accueil extrafamiliaux.
Trois dispositifs ciblant ces enfants permettent de 
mettre en lumière quelques conditions à réunir pour 
offrir une réponse adaptée aux besoins d’accueil de 
ces familles. La première est une offre de service 
complète, ciblant les enfants et les parents, à coût 
modique pour les familles. Cette offre doit par 
ailleurs être souple pour s’adapter à des situations 
familiales instables, et respectueuse du bien-être 
de l’enfant. S’y ajoutent, du côté des structures, 
le soutien durable de partenaires politiques et 
institutionnels et une forte implication du créateur. 
Mais l’absence de l’un de ces éléments met en péril 
le fonctionnement de ces dispositifs, qui semblent 
ainsi aussi fragiles qu’utiles.

Publications de la PFoss
• Pripi : Interprétariat et traduction
Pilote : DRJSCS Auvergne - Juin 2012
Ce rapport fait un état des lieux de l’offre et de la 
demande d’interprétariat et de traduction en Auvergne.

Des nouvelles des membres de 
la PFOSS

Pôle Emploi, acteur impliqué dans les travaux de 
la PFoss depuis de nombreuses années s’apprète à 
rejoindre les partenaires de la PFoss.

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/auvergne/themes/reperes/reperes42/reperes42.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=18863
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/325.pdf
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/325.pdf
http://www.ireps-auvergne.fr/focus-sant%C3%A9-auvergne/sant%C3%A9-mentale/
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/publications/Action%20Pr%C3%A9vention%20Partenaires%20Nov%202012.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-du-climat-de-l-r588.html
mailto:lvaissade.obresa%40orange.fr?subject=
http://www.congres-ors.com/
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/360-les-soins/7023-une-etude-sur-les-delais-de-prise-en-charge-des-cancers-du-sein-et-du-poumon-en-2011
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article35.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article35.pdf
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/publications/Etude_Pripi_Interpr%C3%A9tariat.pdf

