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Partenaires
de la PFoss
Services de l’État (DDCS, Direccte,
DRDJSCS, Dreal, Insee, Rectorats),
établissements publics (ARS, Pôle
emploi), collectivités territoriales
(Conseil
régional,
conseils
départementaux, EPCI), organismes
de protection sociale (Caf, Carsat,
DRSM, MSA), associations (Agence
alpine des territoires, Creai, Fas,
Labo Cités, Mrie, Odenore, ORS,
Udaf, Uracs, Urhaj, Uriopss...),
agences d’urbanisme, CCAS, centres
de ressources (CRDI, CR en appui
aux Caf).

Depuis le 1er janvier 2016, la plate-forme d’observation sanitaire et sociale poursuit
sa mission de mettre en lien les acteurs de l’observation à l’échelle de la région.
Piloté et soutenu financièrement par la DRDJSCS, ce dispositif rassemble des
partenaires institutionnels et associatifs régionaux, départementaux et locaux
(services de l’État, établissements publics, collectivités locales, organismes de
protection sociale, observatoires…). Leur participation aux différentes rencontres
organisées par la PFoss et leur implication dans les groupes de travail témoignent
de la dynamique et du bon fonctionnement de ce réseau. La plate-forme s’est
même renforcée en élargissant, récemment, ses collaborations.
Les thèmes transversaux abordés sont proposés par le réseau. Ils reflètent
des préoccupations partagées et prégnantes dans le champ socio-sanitaire :
l’inclusion numérique des publics fragiles, la prévention de la perte d’autonomie
des seniors, l’observation de la jeunesse, de la pauvreté… Certains travaux font
l’objet de nouvelles publications et sont diffusées sur le site internet de la plateforme. Par exemple, une synthèse sur les usages du numérique par les publics
fragiles, des indicateurs sur les personnes âgées, le tableau de bord social ou un
portrait social régional.
Je tiens à remercier vivement l’ensemble des membres de la PFoss pour leur
précieuse implication qui permet, d’une part, une observation partagée des
phénomènes sociaux et sanitaires et d’autre part, une approche de qualité
particulièrement appréciée par les acteurs de ces champs. Dans la perspective
des futures collaborations et travaux, je continue à compter sur eux.
Isabelle DELAUNAY
Directrice régionale et départementale de
la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelles de la PFoss
• Journée d’échanges
La 1ère journée d’échanges de l’année, mardi 19 mars, a rassemblé à ClermontFerrand une trentaine de personnes sur le thème de l’inclusion numérique. Voir le
programme. Consulter les supports dans l’espace membre.
La prochaine rencontre des membres de la PFoss aura lieu lundi 3 juin à Lyon.

Publications de la PFoss
• Tableau de bord social - Données 2016 et portrait social régional
ORS Auvergne-Rhône-Alpes et Focus de la PFoss n°31 - Mars 2019
Le tableau de bord social a été mis à jour pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il rassemble dans un document unique une cinquantaine d’indicateurs sociaux
à différents échelons géographiques allant de la région à la commune de 2 000
habitants ou plus. Une dizaine d’indicateurs sont cartographiés à l’échelle des EPCI.
Une plaquette synthétique (4 pages) présente les principales données sociales pour la
région et ses départements. Accéder au fichier de données (xls). Voir les cartes
(pdf). Consulter la plaquette (pdf).

• Les usages du numérique par les publics fragiles : levier ou frein
pour l’accès aux droits ?
Focus de la PFoss n°29 - Décembre 2018
La question de la dématérialisation et du numérique comme levier d’insertion ou
comme facteur d’exclusion a été abordée dans de nombreuses études et analyses
ces dernières années. Les partenaires de la PFoss ont souhaité faire un état des lieux
des observations et des connaissances existant sur cette question des usages du
numérique et de l’accès aux droits. Consulter la synthèses (pdf).

• Prévention de la perte d’autonomie des seniors - Suivi
d’indicateurs
Focus de la PFoss n°30 - Janvier 2019
L’objectif de ce travail était de définir collectivement un socle d’indicateurs à suivre en
longitudinal parce que la perte d’autonomie, la fragilité et le vieillissement sont des
phénomènes de long terme et parce que les effets des actions de prévention sont,
eux-aussi, observables à long terme. Un autre objectif était de pouvoir comparer les
territoires entre eux et d’identifier les plus fragiles. Différents thèmes sont abordés
par les indicateurs retenus : démographie, mode, lieux et niveaux de vie, état
de santé, recours aux soins, offre de soins et perte d’autonomie/vieillissement.
Consulter les indicateurs (pdf).
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Publications des membres de la PFoss
• L’alternance sous contrat de travail en Auvergne-Rhône-Alpes
Direccte Auvergne-Rhône-Alpes - Décembre 2018
L’étude « L’Alternance sous contrat de travail en Auvergne-Rhône-Alpes » réalisée
par Justine Durand propose un état des lieux des contrats d’apprentissage et
de professionnalisation dans la région entre 2013 et 2016, tant d’un point de
vue des bénéficiaires que des employeurs ou des contrats. Un focus sur les
entreprises multi-recours (c’est-à-dire celles ayant eu recours à la fois aux
contrats d’apprentissage et de professionnalisation sur la période 2013-2016)
permet d’apporter des éléments sur la manière dont ces deux types de contrats
sont utilisés, de manière différenciée ou non. Enfin, une cartographie de l’offre
de formation en alternance par département a été réalisée en partenariat avec
Via Compétence. Consulter la publication (pdf).

• Du rural éloigné au rural proche des villes : cinq types de
ruralité
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes - Février 2019
En 2014, en Auvergne-Rhône-Alpes, sur 7,8 millions de personnes, 1,8 million
vivent en dehors d’une unité urbaine. Cette population rurale représente
un quart des habitants et trois quarts de la superficie du territoire. On peut
cependant distinguer cinq types de ruralité pour en décrire la diversité. Le rural
« éloigné » et le rural « très peu dense » cumulent toutes les caractéristiques
de la ruralité. Dans le rural « bourg », le bâti et la population sont un peu
plus denses et les communes sont de plus grande taille. Plus proches des
agglomérations, le rural « couronne éloignée » et le rural « périphérique »
voient leur population fortement augmenter entre 1999 et 2014. En revanche,
dans les espaces ruraux les plus éloignés, la population diminue. Si de
nombreux jeunes habitant dans le rural viennent s’installer dans l’urbain pour
y faire des études, pour les jeunes actifs les flux se font plutôt en sens inverse.
Consulter la publication (pdf).

• Évaluation du programme régional de formation et
accompagnement des acteurs de l’accueil et l’hébergement à
la thématique des addictions
ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Janvier 2019
À la demande de l’Agence régionale de santé (ARS), en lien avec une des
priorités du Plan régional pour l’accès à la prévention et aux soins des plus
démunis (Praps), la Fédération des acteurs de la solidarité (Fas) Rhône-Alpes,
la Fédération addiction (FA) et l’Anpaa (Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie) ont élaboré et mis en œuvre un programme
régional de prévention, d’accompagnement et d’accès aux soins des personnes
concernées par des conduites addictives accueillies dans les structures
d’hébergement et d’accueil (CHRS et Accueil de jours). À la demande de ces
acteurs, l’ORS a réalisé l’évaluation de ce programme régional. L’évaluation a
porté sur l’amélioration des connaissances et des pratiques des professionnels
des CHRS et Accueils de jours dans la prévention, réduction des risques
et accompagnement des conduites addictives des accueillis et hébergés.
L’évaluation a aussi analysé les modifications organisationnelles et projets
mis en œuvre au sein des établissements (CHRS et Accueils de jour) suite à la
mise en place de ce programme. Consulter l’étude (pdf).

• Suicides et tentatives de suicide en Auvergne-Rhône-Alpes
ARS Auvergne-Rhône-Alpes, ORS Auvergne-Rhône-Alpes, Santé
Publique France - Bulletin n°5, Janvier 2019
Depuis sa création en 2012, l’Observatoire régional du suicide, piloté par
l’Agence régionale de santé en lien avec l’Observatoire régional de la santé et
la Cire Auvergne-Rhône-Alpes, a permis de dresser un état des lieux régional
sur la thématique du suicide, de suivre les tendances, d’approfondir notre
connaissance du suicide selon les publics et les territoires. Ce 5ème bulletin
actualise les données de mortalité (CepiDc) et de morbidité à travers les
hospitalisations (PMSI) et les passages aux urgences (Oscour®) pour tentative
de suicide. Des focus chez les jeunes de 10-24 ans, chez les 45-64 ans et chez
les personnes âgées de 65 ans et plus ont également été réalisés. Le bulletin
s’enrichit cette année d’une série de cartes représentant les ressources
disponibles en Auvergne-Rhône-Alpes, ressources sur lesquelles s’appuie la
prévention du suicide dans son ensemble. Consulter le bulletin (pdf).

Événements sociaux-sanitaires
• Journée d’étude - SERAFIN-PH - Quels impacts de
l’utilisation des nomenclatures des besoins et des prestations
sur nos organisations et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap et leur famille ?
Mercredi 3 juillet - Ecole Santé Social Sud-Est (ESSSE)- Lyon
L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de l’Uniopss et de l’équipe
nationale SERAFIN-PH
(DGCS-CNSA) propose une journée d’étude et
d’échanges afin d’appréhender l’utilisation des nomenclatures des besoins et
des prestations et d’en tirer une analyse critique. Consulter le programme
(pdf). S’inscrire en ligne.
Directeur de la publication : Isabelle DELAUNAY (DRDJSCS AuvergneRhône-Alpes)
Comité de rédaction : Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, Labo Cités, ORS
Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle Emploi, Uriopss
Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr

2

Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-Alpes - La lettre 2019 n°1

Bon à savoir
• Les demandeurs d’emploi et leur
usage du numérique
Pôle Emploi - Éclairages et synthèses n°49
- Février 2019.
La quasi-totalité des demandeurs d’emploi (95 %)
déclarent savoir utiliser Internet mais ils n’ont pas
tous la même aisance avec les outils numériques.
Ainsi, trois catégories se distinguent. Plus de huit
demandeurs d’emploi sur dix utilisent le web
avec lequel ils se disent « à l’aise » voire « très à
l’aise », 13 % ne l’utilisent pas ou peu et enfin 5 %
des demandeurs d’emploi n’utilisent pas le Web
et déclarent ne pas savoir l’utiliser. Globalement,
les demandeurs d’emploi sont très bien équipés.
On observe les deux dernières années une forte
progression de l’usage du smartphone. Celuici a fortement modifié les habitudes en termes
d’usage et de fréquence de connexion au Web.
Consulter la publication (pdf).

• Les métiers de l’action sociale.
Quelles opportunités d’emploi ?
Pôle Emploi - 20 décembre 2018
Retrouvez l’infographie décryptant les métiers
de l’action sociale qui met en lumière les
informations issues de l’étude de Pôle Emploi sur
le secteur : portrait-robot, opportunités, chiffres
et indicateurs. Consulter l’infographie.

• Cœur de ville : la datavisualisation
au service du diagnostic territorial
Banque des territoires - 8 mars 2019
La Banque des Territoires propose un nouveau
service de datavisualisation. Les 222 communes
du programme « Cœur de ville » vont pouvoir
visualiser leurs données, sous différentes
représentations interactives. Objectif : offrir un
outil pédagogique, conforme au règlement général
sur la protection des données, qui peut permettre
d’affiner un diagnostic territorial. Une seconde
version du service, intégrant les données propres
des collectivités qui manifesteront leur intérêt, sera
disponible à partir de juin 2019. En savoir plus.

• Orientation et accompagnement
des bénéficiaires du RSA en 2017 : de
nouveaux indicateurs disponibles
Drees - 7 février 2019
Dans le cadre du suivi et de l’évaluation du revenu
de solidarité active (RSA), la DREES publie les
résultats détaillés nationaux et départementaux
de son enquête annuelle sur l’orientation et
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
En 2017, le questionnaire de l’enquête a été
fortement révisé, ce qui rend désormais possible
l’étude de nouveaux indicateurs comme le
délai entre la date de demande du RSA et celle
de la première orientation vers un parcours
d’insertion. Consulter les indicateurs.

• Hébergement des personnes en
difficulté sociale : 140 000 places fin
2016, en forte hausse par rapport à 2012
Drees - Études et résultats n°1102 - Février 2019
Fin 2016, 140 400 places d’hébergement sont
proposées aux adultes et familles en difficulté
sociale. Ce nombre est en augmentation de
39 % par rapport à fin 2012. La hausse est
encore plus forte dans les centres d’accueil pour
demandeurs d’asile (+63 %). Dans un contexte
où les besoins de mise à l’abri sont toujours plus
élevés, le taux d’occupation global s’élève à 94 %
en 2016. Consulter la publication (pdf).
Mentions légales
Vous êtes abonné(e) à notre newsletter, nous avons donc collecté
des données personnelles vous appartenant : votre adresse mail.
Nous ne les stockons que pendant la durée de votre abonnement et
n’en faisons aucun commerce ni échange, que ce soit dans l’Union
Européenne ou ailleurs. Elles ne nous servent qu’à vous envoyer
cette newsletter. Notre politique de gestion des données respecte
le Règlement général sur la protection des données (nouveau
règlement européen sur la protection données personnelles).
Les données personnelles que vous nous avez fournies en vous
abonnant à notre newsletter restent totalement confidentielles.
Pour vous désabonner, envoyer un mail à coordination.
pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org
Contact : ORS Auvergne-Rhône-Alpes - 58 allée du Pont
de la Sarre – 63000 Clermont-Ferrand - coordination.
pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org / 04 73 98 75 56

