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Partenaires 
de la PFoss

Services de l’État (DDCS, DDCSPP, 
Direccte, DRDJSCS, Dreal, Insee, 
Rectorats), établissements publics 
(ARS, Pôle emploi), collectivités 
territoriales (Conseil régional, 
conseils départementaux, mairies), 
organismes de protection sociale 
(Caf, Carsat, DRSM, MSA), 
associations (Creai, Fnars, Mrie, 
Odenore, ORS, Udaf, Uriopss...), 
agences d’urbanisme, CCAS, centres 
de ressources...
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• Journée d’échanges de la PFoss
La 3ème journée d’échanges de l’année organisée vendredi 10 novembre à Lyon 
a rassemblé une trentaine de personnes sur le thème de l’open data et de la 
gestion des données. Pour voir le programme de la journée.
Attention, changement de date ! La première journée d’échanges de la PFoss 
en 2018 aura lieu jeudi 22 mars à Lyon. Le thème de cette rencontre sera 
communiqué ultérieurement.

• Atelier sur les données de l’Éducation nationale présenté par le 
Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
Cet atelier ouvert aux membres de la PFoss a eu lieu jeudi 21 décembre 
2017 de 10h à 12h à Clermont-Ferrand.

• Groupe « Prévention de la dépendance des personnes âgées »
Les membres du groupe se sont réunis le 16 novembre 2017 à Clermont-Ferrand. 
Un point a été fait sur les données collectées par la PFoss. Les partenaires 
producteurs de données présents ont apporté des précisions nécessaires au 
traitement des données. Une sélection d’indicateurs à cartographier, le format 
de présentation et de consultation des données et les modalités de leur diffusion 
seront proposés aux membres du groupe début 2018. Une proposition d’étude 
élaborée par l’ORS et l’ONAPS sur la participation des personnes âgées aux 
actions de prévention a été présentée au groupe. Les Départements intéressés 
réfléchiront aux possibilités de s’engager dans ce projet.

• Réunion du comité de pilotage
La réunion annuelle du comité de pilotage de la PFoss, présidé par la Directrice 
de la DRDJSCS, Isabelle DELAUNAY, a eu lieu à Clermont-Ferrand mardi 12 
décembre 2017. Un bilan des activités réalisées en 2017 par la PFoss a été 
présenté. Des thèmes de travail pour 2018 ont été retenus. Un séminaire 
de la PFoss sur le thème de l’observation de la jeunesse aura lieu lundi 26 
novembre 2018 à Lyon dans l’amphithéâtre de la cité administrative d’État.

• Nouveau logo et nouveau site Internet bientôt en ligne !
La PFoss Auvergne-Rhône-Alpes fait peau neuve avec son nouveau logo ! Pour 
le site Internet, il faudra patienter encore quelques semaines : il sera mis en 
ligne en janvier 2018. Vous trouverez à cette occasion le tableau de bord social 
étendu à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Édito

Observer, étudier et comprendre les phénomènes sociaux et sanitaires 
en région tels sont les objectifs assignés à la PFoss. Ce dispositif multi-

partenarial qui met en réseau les acteurs régionaux, départementaux et 
locaux est unique en France sous cette forme.

La DRDJSCS soutient financièrement et anime, au sein de cet espace 
privilégié en Auvergne-Rhône-Alpes, les rencontres entre les partenaires 
institutionnels et associatifs (Services de l’État, établissements publics, 
collectivités locales, organismes de protection sociale, observatoires…). 
L’idée est d’échanger des informations, de partager des pratiques et des 
méthodes dans le domaine de l’observation sociale et sanitaire. Lieu de 
débats, la plate-forme facilite les liens entre les acteurs de l’observation 
sociale et sanitaire. Elle contribue ainsi à la production d’observations 
partagées sur des thèmes d’intérêt communs et transversaux.

Les nombreuses idées de thèmes de travail proposées par les partenaires 
témoignent de la richesse du partenariat et de l’intérêt porté par ses 
membres pour les activités et le travail collectif réalisés dans le cadre 
de la PFoss. Ces propositions permettront d’alimenter le programme des 
journées d’échanges et des ateliers.

2018 sera également marquée par l’organisation d’un séminaire sur le 
thème de l’observation de la jeunesse.

Je tiens à remercier vivement l’ensemble des membres de la PFoss pour 
leur implication précieuse dans les activités de la plate-forme qui permet 
une approche de qualité, particulièrement appréciée par tous les acteurs du 
champ du sanitaire et du social.

Isabelle DELAUNAY
Directrice régionale et départementale 
de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes
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Bon à savoir
• France Portait social - Édition 2017
Insee Références - Novembre 2017
France, portrait social s’adresse à tous 
ceux qui souhaitent mieux connaître la 
société française. Cet ouvrage transversal 
de la collection « Insee Références » 
propose d’abord un éclairage sur les 
ménages à niveau de vie médian en 
France. Trois dossiers analysent de 
manière approfondie différents aspects 
de la société française. Une quarantaine 
de fiches synthétiques, présentant les 
données essentielles et des comparaisons 
européennes, complètent ce panorama 
social. Consulter le rapport (pdf).

• Les niveaux de vie en 2015
Insee Première no 1665 - Septembre 2017
Le niveau de vie médian de la population 
en 2015 connaît une légère hausse selon 
l’INSEE. Les inégalités globales, mesurées 
par l’indice de Gini, restent stables depuis 
2014. Le seuil de pauvreté monétaire, 
qui correspond à 60 % du niveau de 
vie médian de la population, s’établit à 
1 015 euros mensuels. La pauvreté ainsi 
définie touche 14,2 % de la population. 
Consulter la publication (pdf).

• Redistribution : les effets des 
prestations sociales sur le niveau 
de vie des ménages les plus 
modestes
Drees, Études et Résultats n°1028 - 
Septembre 2017
En France, diverses prestations sociales 
visent à soutenir le niveau de vie des plus 
modestes : revenu de solidarité active 
(RSA), allocations logement, prestations 
familiales, prime d’activité, etc. Leurs 
règles d’articulation sont nombreuses et 
leurs barèmes généralement modulés 
selon les caractéristiques des ménages. 
Redistributives, ces prestations cherchent 
à assurer un niveau de vie minimal tout 
en s’adaptant aux charges du ménage 
et en incitant ses membres à participer 
au marché du travail. Consulter la 
publication (pdf).

• Enfants pauvres, enfants 
démunis : quels indicateurs ?
Les cahiers de l’ONPES n°1 - Octobre 2017
Dans son programme de travail 2014-
2017, l’Onpes s’était engagé à approfondir 
la connaissance de la pauvreté des 
enfants dont la croissance au cours des 
dix dernières années constitue aujourd’hui 
un sujet de préoccupation prioritaire. Le 
présent cahier reflète cet engagement en 
présentant deux études qui s’efforcent 
l’une et l’autre de comprendre les aspects 
spécifiques de la pauvreté infantile, 
indépendamment de l’appartenance 
des enfants à une famille pauvre. Pour 
consulter les cahiers (pdf).

• Enquête nationale périnatale 
2016. Les naissances et les 
établissements, situation et 
évolution depuis 2010
Inserm et Drees - Septembre 2017
Ce rapport décrit l’état de santé des mères et 
des nouveau-nés, leurs caractéristiques, et 
les pratiques médicales durant la grossesse 
et au moment de l’accouchement, ainsi que 
les lieux d’accouchement et l’environnement 
des naissances. Consulter le rapport 
complet (pdf). Lire la synthèse (pdf).
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Événements
• Colloque « Vieillir en santé»
16 janvier 2018 à Dijon de 9h30 à 17h
Ce colloque annuel est organisé en partenariat avec les DRDJSCS Auvergne-Rhône-
Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et avec le soutien de Dijon Métropole. 
Vous souhaitez découvrir et/ou en savoir plus sur le sujet de l’activité physique et de 
la sédentarité des personnes âgées ? Connaître les dernières données ? Ou encore 
échanger avec des acteurs de terrain proches de ce public ? Alors ne manquez pas 
le prochain colloque de l’Onaps et du Pôle Ressources National Sport Santé Bien 
Être, « Vieillir en santé», qui sera consacré à l’activité physique et à la sédentarité 
chez les seniors. Attention, inscription avant le 10 janvier 2018 ! 
Pour consulter le pré-programme. Pour vous inscrire.

Publications des membres de la PFoss
• Publication sur l’emploi et l’insertion des personnes handicapées
Observatoire régional de l’emploi des personnes handicapées - CRDI - 
Novembre 2017
Pour la deuxième fois à l’échelle de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’Observatoire publie la 17ème édition de son tableau de bord annuel. Fruit de 
la participation de nombreux partenaires, il valorise leurs activités et fournit 
aux acteurs institutionnels un outil de cadrage statistique exhaustif déclinant 
pour l’ensemble des territoires des informations démographiques mais aussi 
les caractéristiques des personnes handicapées tout au long de leur parcours. 
Vous retrouverez ainsi l’ensemble des données liées aux dispositifs en faveur 
de l’accompagnement, de la formation, de l’orientation, de l’accès et du 
maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Consulter le tableau 
de bord (pdf).

• Les transferts sociaux réduisent davantage les inégalités de 
revenu dans les pôles urbains
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes n°47 - Novembre 2017
Les inégalités de niveau de vie seraient encore plus fortes sans les effets 
compensateurs des prestations sociales et des impôts. Ils permettent de 
réduire de 34 % les inégalités de revenu en Auvergne-Rhône-Alpes. Celles-
ci se réduisent davantage dans les départements les plus touchés par la 
pauvreté, notamment dans l’Allier, la Drôme, la Loire et le Rhône. Les pôles 
urbains présentent des disparités de revenu et un effet de la redistribution plus 
marqués, contrairement aux zones périurbaines plus homogènes. Cumulant 
souvent différentes aides, les familles monoparentales ont un revenu disponible 
constitué à 13 % de prestations sociales. Les revenus de remplacement 
(allocations chômage, pensions de retraite) constituent également une part 
non négligeable des revenus pour certains territoires. Dans les zones rurales, 
notamment de montagne, les pensions de retraite pèsent en moyenne plus du 
tiers du revenu disponible. Consulter la publication (pdf).

Publication de la PFoss
• Le renoncement aux soins des publics précaires en Auvergne
Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes, Novembre 2017
Cette étude qualitative fait suite à une enquête quantitative menée en 
2015 en Auvergne qui a permis : un repérage et une caractérisation du 
renoncement aux soins des publics précaires ; une identification des motifs et 
des facteurs explicatifs du renoncement aux soins ; une mesure du niveau de 
connaissance qu’ont les publics précaires sur leurs droits et sur les dispositifs 
existants. Cette phase qualitative vise à approfondir les résultats quantitatifs 
et notamment à obtenir des éléments de compréhension du renoncement aux 
soins, au-delà des obstacles financiers, pour dégager des leviers d’actions 
pour lutter contre le renoncement. Réparties dans les quatre départements, 
les personnes rencontrées ont apporté des éléments de description et de 
compréhension du renoncement aux soins. Ainsi, des pistes pour faciliter 
l’accès aux soins des personnes en situation de précarité et pour améliorer 
leur prise en charge ont pu être proposées. Consulter le rapport (pdf).

• Changement de nom pour le CR-DSU
Le centre de ressources et d’échanges pour le développement social et urbain (CR-
DSU) s’appelle désormais : Labo Cités. Les missions, l’équipe et l’adresse sont 
inchangées. Les mêmes adresses mail peuvent être utilisées et le site Internet 
reste : www.crdsu.org
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