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es caisses d’Allocations familiales contribuent à la mise en œuvre des politiques familiales
et sociales. Par les prestations qu’elles versent et leur politique d’action sociale, elles
ont une connaissance fine de leurs populations bénéficiaires et de leurs besoins.
Partenaires de la plate-forme depuis sa création en 2001, les Caf de la région Auvergne
partagent ainsi leur expertise, sous forme d’analyse statistique (étude sur les bénéficiaires
Rsa , sur la précarité en Auvergne…) ou de conduite d’études (lecture sociale d’un
territoire…), visant à aider chacun des acteurs des politiques publiques dans la conduite
de ses actions.
Les Caf continueront à transmettre régulièrement les données qui permettent d’alimenter
les tableaux de bord ou les études contribuant à l’évaluation des politiques sociales.
Cependant, au-delà de la fourniture traditionnelle de données, je souhaite que le
partage de données statistiques avec les partenaires puisse nous permettre d’avancer
collectivement dans la mise en œuvre des grands axes des politiques publiques, telle la
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Parce que le non recours aux prestations sociales a pour conséquence directe la perte
d’efficacité des dispositifs sociaux, le développement d’une politique d’accès aux droits,
objectif partagé entre les partenaires de la plate-forme, pourrait utilement s’appuyer sur
le partage de données statistiques et le développement des échanges entre partenaires.
Je suis persuadé que l’ouverture, les échanges, le partage entre acteurs permettent de
gagner en efficacité et contribuent à renforcer la plate-forme dans ses missions.
Bernard TRIVIAUX
Directeur de la caisse d’Allocations familiales du Puy-de-Dôme

Des nouvelles de la PFoss
• Atelier de présentation du tableau de bord social
Le Tableau de bord social - Données 2011 ainsi que l’étude sur Les bénéficiaires
du RSA en Auvergne ont été présentés à Clermont-Ferrand le 20 février 2014 devant
une quarantaine de participants : services de l’État (DDCS, Dreal), Insee, Pôle Emploi,
ARS, Conseil général, EPCI, Pays, CCAS, bailleurs sociaux, organismes de protection
sociale (Caf, Carsat, MSA, CPam), associations (Urhaj, Uraf, Collectif Pauvreté Précarité,
Secours catholique, ARML...), Observatoire régional du développement durable, Agence
Clermont Métropole... Cet atelier a été largement apprécié et jugé intéressant et utile
par les participants qui ont souligné la qualité des présentations.

• Un projet d’étude en cours de réalisation : Les jeunes en milieu rural
Une synthèse des indicateurs démographiques, de scolarisation, de diplômes et de
formation, d’activité, de conditions d’emploi, de modes de cohabitation et de logement
est en cours de rédaction. Elle contient des éléments d’analyse ainsi que des cartes,
graphiques et tableaux. Elle sera diffusée au groupe de travail courant avril. Les données
du Rectorat sur les résultats au baccalauréat et au brevet des collèges à la commune de
résidence de l’élève ont été transmises et sont en cours d’analyse. Les mêmes données
ont été demandées à la Draaf pour les établissements de l’enseignement agricole.

• Nouvelle méthode d’élaboration du programme de travail de la PFoss

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

Lors du comité de pilotage de la PFoss le 19 décembre 2013, le Directeur régional
de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale d’Auvergne a évoqué son souhait
d’attribuer au comité technique de la PFoss un rôle plus important et plus stratégique
dans la programmation des travaux. Les projets d’étude pour l’année 2015 devront être
plus approfondis et détaillés en amont du comité de pilotage afin de permettre à cette
instance de se positionner sur les différentes propositions.
Une réunion du comité technique aura lieu le jeudi 3 avril 2014 pour mener une réflexion
commune sur une nouvelle méthode d’élaboration du programme de travail de la PFoss.
Cette réunion permettra également d’approfondir les propositions d’études inscrites au
programme de travail 2014 de la PFoss pour lesquelles des financements doivent être
recherchés : les services à la personnes en Auvergne en 2010 et les différentes formes
de la pauvreté monétaire en Auvergne.

• Le printemps est arrivé... le nouveau site de la PFoss ne devrait pas tarder !
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Publications des membres de la PFoss
• Le logement des populations immigrées
Auvergne - État des lieux et préconisations
PFoss Auvergne - Focus n°2 - Janvier 2014

en

Les populations immigrées d’Auvergne ont-elles des difficultés
d’accès au logement ? Si oui quelles sont-elles ? Sur quels
territoires ? Comment s’applique sur le terrain l’exigence de mixité
sociale ? Voici les questions auxquelles la Dreal et la DRJSCS
ont tenté de répondre, pour les besoins du Programme régional
d’intégration des populations immigrées (Pripi), au travers
d’une étude sur l’accès au logement des populations immigrées
d’Auvergne dans le respect de la mixité sociale. Les résultats de
ce travail sont restitués dans une plaquette mise en page et
publiée par la PFoss.

• Suicide et tentatives de suicide en Auvergne
ORS Auvergne - Auvergne Santé, le point sur... Janvier 2014

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’Observatoire régional de la santé
(ORS) d’Auvergne a souhaité présenter un état des lieux sur
la situation du suicide en Auvergne. Pour cela, la mortalité par
suicide a été étudiée (analyse des certificats de décès de l’Inserm
CépiDc) ainsi que les données d’hospitalisation pour tentative de
suicide (analyse des données du PMSI).

• L’insertion des sortants de formation
Carif-Oref Auvergne - Conseil régional d’Auvergne

Comme annoncé dans la lettre n°7, La Région a lancé, en
septembre 2013, une enquête sur le suivi du devenir des 1 735
sortants 2012 (présentés à un diplôme d’État) des formations
initiales sanitaires et sociales. L’enquête, menée sous la forme
d’un questionnaire en ligne accessible sur le site du Carif-Oref
Auvergne, a permis d’obtenir un bon taux de réponse de 46 %
même s’il est à nuancer par formation. Les résultats, toutes
formations confondues, confirment que le secteur sanitaire et
social est un bon pourvoyeur d’emplois. Ainsi, à 6 mois, 91,0 %
des répondants sont en situation d’emploi et 45,6 % occupent
un emploi durable (CDI, stagiaire ou titulaire fonction publique,
libéral). Ces taux augmentent à 12 mois de 2,4 points concernant
les personnes en emploi et de 6,4 points pour celles occupant un
emploi durable. Les résultats par formation sont consultables sur
le site du Carif-Oref Auvergne.

Nouvelles des membres de la PFoss
• Enquête « Actions de prévention et promotion de
la santé en Auvergne »

L’ARS d’Auvergne a confié à l’ORS Auvergne, la réalisation d’une
enquête sur l’offre de prévention, d’éducation et de promotion
de la santé en Auvergne. L’objectif est de recenser et décrire les
actions de prévention mises en place en Auvergne en 2013 afin de
pouvoir orienter la politique régionale en éducation et promotion
de la santé de l’Agence. L’état des lieux, par un recensement et
une description des actions mises en place en Auvergne en 2013,
permettra d’identifier les besoins non couverts en termes de
public, de thématique ou de territoire, ainsi que les partenariats.
Un courrier expliquant la démarche et présentant le questionnaire
vient d’être envoyé à plus de 600 structures identifiées comme
porteuses éventuelles d’actions de prévention et de promotion
de la santé. Pour plus de renseignement vous pouvez contacter
Armelle RENIER, chargée d’études à l’ORS Auvergne.

• Inégalités territoriales, environnementales et
sociales de santé - Regards croisés en régions : de
l’observation à l’action
Ministère des affaires sociales et de la santé – Ministère
de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie Janvier 2014
Les conditions de vie, de travail, la qualité de l’environnement et,
plus généralement, du cadre de vie, ont un impact important sur
la fréquence des comportements « à risque », sur l’accès à la
prévention, au diagnostic et aux soins. La diffusion et l’appropriation
des outils spatialisés les plus récents visant à mieux caractériser
le cumul des pollutions et nuisances restent aujourd’hui un enjeu
de la lutte contre la réduction des inégalités territoriales, sociales
et environnementales de santé, de même que la construction
de nouvelles solidarités entre services et entre territoires. C’est
précisément le repérage et le partage des pratiques entre services
et entre territoires que vise cette publication.

• Les avantages sanitaires de la pratique du vélo
dans le cadre des déplacements domicile-travail
Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie - Décembre 2013
Dans le cadre de ses missions, la Coordination Interministérielle
pour le Développement de l’Usage du Vélo (CIDUV) a souhaite
se doter d’une étude a l’échelon national sur les bénéfices et les
risques de la pratique du vélo pour les déplacements domiciletravail. Les effets étudiés sont les suivants : bénéfices individuels :
effets sur la santé de l’activité physique, en termes de mortalité et
de morbidité ; risques individuels : accidentalité supplémentaire,
exposition a la pollution atmosphérique ; bénéfices collectifs :
réduction de la pollution atmosphérique, du bruit et des gaz à effet
de serre, réduction de l’accidentalité grâce aux reports de odes
individuels motorisés (automobile et deux-roues motorisés) vers
le vélo ; risques collectifs : hausse de l’accidentalité entre piétons
et cyclistes.

• La santé des adolescents scolarisés en classe de
troisième
Drees, Études et résultats n° 865, février 2014
En 2009, parmi les adolescents scolarisés en classe de troisième,
18 % sont en surcharge pondérale dont 4 % en situation d’obésité.
La stabilisation de la prévalence de la surcharge pondérale, le recul
du nombre de dents cariées ou encore la progression des taux de
couverture vaccinale signent une amélioration des indicateurs de
santé des adolescents recueillis dans le cadre des enquêtes de
santé en milieu scolaire entre 2004 et 2009. Ce constat favorable
doit cependant être nuancé, car ces améliorations sont plus
ou moins importantes selon le milieu social dans lequel évolue
l’adolescent...

• Évaluation de la 1ère année de mise en oeuvre du
plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale
Chérèque F et Vanackère S - Inspection générale des
affaires sociales
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a
été adopté en Comité interministériel de lutte contre les exclusions
(Cile) le 21 janvier 2013. L’évaluation du suivi de la mise en oeuvre
de ce plan a été confiée à l’IGAS : le présent rapport dresse un
premier bilan d’étape après une année de mise en oeuvre.

• L’impact de la précarité énergétique sur la santé
Fondation Abbé Pierre - Creai - ORS Languedoc-Roussillon

Événements sociaux et sanitaires
• « Vieillir, pas un truc de mauviettes ! » (Bette Davis)

« Bien vieillir », les MSA s’associent pour proposer une relecture
originale du dogme par le théâtre et la parole éclairée. Revivifiant
et populaire : « Bien vieillir… ce serait l’idée révolutionnaire selon
laquelle vieillir serait une chance, parce que vieillir, c’est vivre,
tout simplement ! » Aldebert Duschmol…

Comment la privation de chauffage aggrave l’état de santé des
ménages précaires ? Malgré l’importance de cette question, la
France était dépourvue d’étude à ce sujet. Convaincue qu’il y a
là un enjeu majeur dans la lutte contre la pauvreté énergétique,
la Fondation Abbé Pierre a initié une étude sur ses conséquences
sanitaires.

• Colloque « Observation territoriale de la pauvreté et de l’exclusion sociale : Enjeux, gouvernance, méthodes » Jeudi
15 mai 2014 - Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris 7e Pour s’inscrire et consulter le programme et les informations pratiques.
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 ClermontFerrand. Courriel : lvaissade.obresa@orange.fr Tél : 04 73 98 75 56
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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 l’ARS d’Auvergne, de la Caf du Puy-de-Dôme, du Conseil régional
d’Auvergne, de la Dreal Auvergne, de la MSA Auvergne et de l’ORS Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Janvier-mars 2014
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr
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