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Édito

• En 2013, mise à disposition du tableau de bord social rénové
Le programme de travail de la PFoss validé le 20 décembre 2012 en comité 
de pilotage intègre la mise à disposition du tableau de bord social rénové.
La majorité des données sont récupérées, la conception du tableau de bord social 
est en cours et sa mise à disposition sur le site de la PFoss est prévue en juin 2013.

• Deux projets d’étude en cours de réalisation
Le profil des bénéficiaires du RSA
Lors des dernières réunions (16 janvier et 12 mars 2013) deux parties rédigées sur 
les demandeurs d’emploi en fin de mois et sur les non salariés agricoles bénéficiaires 
du RSA ont été présentées au groupe de travail ainsi que des données générales 
sur les allocataires du RSA et sur les orientations des conseils généraux. L’étude 
devrait être finalisée au cours du premier semestre 2013.
Les jeunes en milieu rural
Un nouveau découpage de la région en trois zones (urbaine, rurale et rurale sous 
influence urbaine) a été validé par le groupe de travail en réunion le 5 février 
2013. L’analyse infra-départementale des données va débuter et l’étude devrait 
être finalisée avant la fin de l’année 2013.

• Atelier de réflexion sur la précarité énergétique
Cet atelier du 13 décembre 2012 a permis de cerner la notion de précarité 
énergétique et a mis en évidence ses multiples enjeux (sociaux, sanitaires et 
environnementaux) et la diversité des acteurs, de leur intervention. Les débats ont 
révélé les préoccupations : comment répondre à la massification du phénomène ? 
Les déplacements alliés à la hausse annoncée des coûts de l’énergie risquent de 
créer une nouvelle précarité demain : comment prendre en compte les ménages 
et les territoires qui seront exposés ? Comment assurer la faisabilité économique 
des investissements et l’efficience des aides publiques ? Des axes de travail ont 
émergé : mise en réseau des acteurs, valorisation des travaux menés localement 
et nationalement, réflexion sur l’aménagement du territoire.

• Atelier sur l’observatoire des situations de fragilité des personnes âgées
Organisé le 24 janvier 2013, cet atelier de réflexion a permis :
- de mettre à disposition des participants des cartographies identifiant, à partir des 
bases de données de la Carsat, des territoires potentiellement fragilisés ;
- d’échanger avec les participants sur la construction d’un indicateur composite 
permettant d’améliorer l’identification des territoires potentiellement fragiles ;
- de présenter les offres de services développées par la Carsat.

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, Pôle emploi
et Uriopss.

Édito

Le vieillissement et ses conséquences sont aujourd’hui l’une des grandes 
questions de la société française.

Le financement des retraites ne quitte pas l’actualité, malgré les réformes 
successives qui ont évité la faillite des régimes, mais pas complètement réglé 
l’avenir, le chantier de la dépendance est devant nous.
C’est sur ce thème que la branche retraite de la sécurité sociale a souhaité 
axer son action sociale en faisant de la prévention le cœur de son action. En 
affinant les critères de fragilité des seniors, en évaluant individuellement leurs 
besoins, en leur proposant les réponses les plus adaptées à leur situation en 
partenariat étroit avec les autres régimes de retraite, MSA et RSI, et bientôt 
avec de nombreux autres partenaires, cette politique contribuera, en retardant 
le moment redoutable de l’entrée en dépendance à améliorer le bien vieillir et à 
limiter des coûts considérables.
Ces orientations décidées par le Conseil d’Administration de la CNAV, s’inscrivent 
clairement dans la continuité des principes fondateurs de la sécurité sociale.

Yves GALES
Directeur de la Carsat Auvergne

http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/PT_2013_VF_Site_PFoss
http://www.pfoss-auvergne.fr/fonctionnement/composition/


• Baromètre santé 2010 
ORS Auvergne - Février 2013
Le Baromètre santé, enquête téléphonique auprès d’un échantillon de 
la population française âgée de 15 à 85 ans réalisée tous les cinq ans 
par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), 
aborde des thèmes variés liés à la santé (addiction, santé mentale, 
sexualité…). En 2010, grâce au soutien financier de l’Agence régionale 
de santé, l’Auvergne fait pour la première fois partie des régions ayant 
une extension régionale. Une publication sur la santé mentale et une 
seconde sur les addictions permettent de dresser un état des lieux sur 
ces deux thématiques en Auvergne.

• Suicide, tentatives de suicide et pensées suicidaires en 
Auvergne
ORS Auvergne - Février 2013
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 en place un état des lieux sur la situation du suicide en 
Auvergne et dans les départements. Pour cela, la mortalité par suicide a été 
étudiée (analyse des certificats de décès de l’Inserm CépiDc) ainsi que les 
données d’hospitalisations pour tentative de suicide (analyse des données 
du PMSI). L’exploitation du Baromètre santé Auvergne 2010 a également 
permis de faire un point sur les pensées suicidaires déclarées en Auvergne.

• Habitat et vieillissement de la population dans l’Allier
Observatoire départemental de l’habitat de l’Allier – Décembre 2012
La Dreal Auvergne a contribué au financement de cette étude et la DDT de 
l’Allier a participé à sa mise au point. Le rapport d’étude met en évidence 
l’enjeu de l’adaptation du logement pour les années à venir dans ce 
département classé parmi les plus âgés de France. Il montre que le maintien 
à domicile est fragilisé par les conditions de logement plus difficiles des 
séniors (logement inconfortables et énergivores, problèmes d’accessibilité). 
À cela s’ajoutent l’isolement, la paupérisation des personnes âgées, en 
particulier dans l’Allier. D’autres thématiques sont abordées comme les 
mobilités résidentielles et leur impact sur les marchés, l’hébergement des 
personnes âgées dans les établissements spécialisés...

Événements sociaux et sanitaires
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Directeur de la publication : Jean-Philippe BERLEMONT (DRJSCS)
Comité de rédaction : Aurélie CARDOSO et Laure VAISSADE (ORS) avec 
la participation pour ce numéro de la Carsat Auvergne, la Dreal Auvergne, 
l’Insee Auvergne, la MSA Auvergne et de l’ORS Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Janvier-mars 2013
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

• 12ème Congrès national des Professionnels de la gériatrie
7 et 9 Avril 2013 - Palais des congrès de Paris
Rendez-vous incontournable des professionnels, ce congrès confirme, 
d’année en année, sa position de 1er congrès de formation professionnelle 
en gériatrie. Former, accompagner, participer à l’évolution du secteur 
médical, des soins, des services et de l’hébergement pour personnes 
âgées, et soutenir les professionnels de la gériatrie dans leurs pratiques 
médicales. Cinq programmes de formation spécifique avec des sessions 
interdisciplinaires sont programmés («Médecins Gériatres Gérontologues», 
«Infirmier», «Rééducateurs», «Directeurs», «Psychologues»).

• Journée régionale annuelle de lutte contre l’habitat indigne
30 mai 2013 - Maison de l’habitat à Clermont-Ferrand
Organisée par la Dreal et l’ARS Auvergne, cette journée proposera des 
travaux en atelier avec les différents acteurs de l’habitat indigne.

• S’est déroulé : 1ère édition des Matinées de l’Insee Auvergne
29 janvier 2013 - Insee Auvergne
L’Insee et les acteurs publics partagent comme préoccupation commune 
celle d’une connaissance fine des territoires et des dynamiques à l’œuvre 
en leur sein. Les zonages d’étude constituent un cadre de référence 
pour l’analyse territoriale. Fait urbain, influence des villes, localisation 
et mouvements de main-d’œuvre, accès aux équipements sont autant 
de dimensions que l’Insee a cherché à saisir par l’actualisation récente 
de différents zonages. Afin de mieux connaître la façon dont ils sont 
élaborés et d’en comprendre les enjeux, l’Insee a organisé fin janvier une 
présentation de ces zonages. Les fichiers des présentations peuvent 
être consultés dans la rubrique «Les Matinées de l’Insee Auvergne».

Publications des membres de la PFoss Bon à savoir
• L’association régionale santé éducation 
et prévention sur les territoires (l’Arsept) 
L’Arsept, créée le 19 janvier 2012, est un partenaire 
pour la prévention santé des seniors en Auvergne. 
Elle résulte de l’union de la Carsat, de la MSA et du RSI.

• Les aides financières individuelles 
attribuées au titre des fonds d’aide aux 
jeunes en 2011
Dress - Études et résultats - N°830 - Février 2013
Au cours de l’année 2011, 139 000 aides financières 
individuelles ont été délivrées par les conseils 
généraux aux jeunes adultes de moins de 25 ans 
dans le cadre du Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) 
pour un montant moyen par aide de 205 euros. 
La moitié de ces aides répondent à des besoins de 
subsistance, le FAJ étant également sollicité pour 
des aides au transport ou à la formation. Depuis la 
crise économique de 2008, le profil des bénéficiaires 
du fonds s’est modifié : ils sont plus souvent au 
chômage et sans ressources. En 2011, les aides du 
FAJ sont majoritairement attribuées à des jeunes en 
grande difficulté sociale.

• Sensibilisation des acteurs institutionnels 
à une approche élargie de la précarité 
énergétique
PratiCité - Juillet 2010
Cette étude donne des conseils pour mieux prendre en 
compte les raisonnements et attitudes des ménages 
en situation de précarité. Elle met en évidence la 
déconnexion entre la performance énergétique du 
logement et la précarité énergétique des ménages 
et montre qu’il est important de coupler une 
approche énergie à un accompagnement budgétaire 
global du ménage. Elle pointe l’importance des 
déplacements et de l’aménagement du territoire 
dans le développement de la précarité énergétique. 
Elle fournit des conseils pratiques de sensibilisation 
et d’accompagnement des ménages.

• Parution de guides ministériels
Guide méthodologique pour les Plans 
départementaux d’action pour le logement des 
personnes défavorisées (PDALPD)
Ministère de l’égalité des territoires et du logement - 
Novembre 2012

Construction d’une maison individuelle – Réduire 
vos dépenses énergétiques en respectant la 
réglementation thermique RT 2012
Ministère de l’égalité des territoires et du logement, 
Ministère de l’écologie, du développement durable et  
de l’énergie, Ademe - Octobre 2012

La surveillance de la qualité de l’air intérieur 
dans les lieux accueillant des enfants – le rôle 
des collectivités locales et des gestionnaires de 
structures privées
Ministère des affaires sociales, Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie - Octobre 2012

Les locaux des professionnels de santé : réussir 
l’accessibilité. Être prêt pour le 1er janvier 2015
Délégation ministérielle à l’accessibilité - Novembre 2012 
Concevoir une voirie accessible pour tous
Délégation ministérielle à l’accessibilité - Novembre 2012

Panorama des dispositifs locaux d’aide à la 
mise en accessibilité des commerces
Délégation ministérielle à l’accessibilité - Novembre 2012 

http://www.ors-auvergne.org/mm_files/344.pdf
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/343.pdf
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/339.pdf
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/339.pdf
http://www.adil03.org/les-etudes-de-lobservatoire-departemental-de-lhabitat/les-etudes/habitat-et-vieillissement-de-la-population-dans-lallier-etat-des-lieux-et-perspectives/
mailto:lvaissade.obresa%40orange.fr?subject=
http://www.cnpg2013.com/
http://www.insee.fr/fr/regions/auvergne/default.asp?page=actionregionale/action-regionale.htm
http://www.insee.fr/fr/regions/auvergne/default.asp?page=actionregionale/action-regionale.htm
http://www.insee.fr/fr/regions/auvergne/default.asp?page=actionregionale/action-regionale.htm
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/publications/Pr%C3%A9sentation%20de%20l%27ARSEPT.pdf
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/publications/Pr%C3%A9sentation%20de%20l%27ARSEPT.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er830.pdf
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http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er830.pdf
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