
 
 

de la Plate-forme de l’observation  
sanitaire et sociale d’Auvergne 

 
Vendredi 21 novembre 2014 

 

Union régionale des professionnels de santé – Médecins libéraux 

Parc technologique de la  Pardieu, 24 allée Évariste Galois - Aubière 

 

 

Programme 
 

 

L’objectif du séminaire est de présenter des travaux d’observation récents ou des 

expérimentations dans les domaines sanitaire et social et de mettre l’accent sur l’utilisation de 

ces observations au regard des politiques publiques menées ou à conduire. 

L’enjeu majeur du séminaire est d’identifier les éléments incontournables, en amont et en 

aval de la réalisation d’une étude, pour que l’information produite serve à la mise en œuvre 

d’actions, à la prise de décision et à l’évaluation. Une attention particulière sera portée au 

thème de la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, avec un focus sur le non-

recours aux droits et aux soins. 

 

 

9h00  Accueil café 

 

 

9h30 Ouverture 

  Jean-Philippe Berlemont, Directeur régional de la DRJSCS Auvergne 

 

9h35 Introduction - Entre l'observation et l'action : mieux comprendre les 

raisons, les causes et les facteurs de la situation de précarité 

 Gérard Guièze, Philosophe 

Échanges avec la salle 

 

10h35 Parcours santé mentale sur le bassin de santé intermédiaire de 

Montluçon : une expérimentation nationale 

 Roselyne Robiolle, Responsable du département de la promotion de la santé et 

de la prévention des risques sanitaires, ARS Auvergne 

 Échanges avec la salle 

 

 

11h15 Pause 

 

 

11h30 L’étude sur les jeunes en milieu rural et le Plan priorité jeunesse 

  Laure Vaissade, Coordinatrice PFoss, ORS Auvergne 

 Sylvie Martin, Politiques Jeunesse, DRJSCS Auvergne 

  Échanges avec la salle 

 

 

12h20 Déjeuner 

.../... 

www.pfoss-auvergne.fr 

 



13h30 L’observatoire des non-recours aux droits et aux services (Odenore) 

  Pierre Mazet, Chercheur à l’Odenore 

  Échanges avec la salle 

 

14h25 Recherche-action pour réduire le non-recours aux prestations sociales 

 Anne-Laure Michon, Secrétariat général pour la modernisation de l’action 

publique 

  Échanges avec la salle 

 

15h20 Tableau de bord social et approche de la précarité dans le Cantal 

  Sylvie Maquinghen, Directrice de l’ORS Auvergne 

  Odile Stefanini-Meyrignac, Directrice adjointe de la DDCSPP du Cantal 

Daniel Bouzat, Directeur adjoint du Pôle Solidarité départementale au Conseil 

général du Cantal 

  Échanges avec la salle 

 

16h00 Conclusions 

 Pierre Mazet, Chercheur à l’Odenore 


