Programme de travail 2019

INTRODUCTION
Le programme de travail de la plate-forme de l’observation sanitaire et sociale (PFoss)
Auvergne-Rhône-Alpes pour l’année 2019 a été élaboré collectivement par ses membres.
Préalablement à la réunion annuelle du comité de pilotage, les partenaires ont été consultés
pour recueillir leurs suggestions de thèmes de travail pour 2019. Ils ont ainsi exprimé leurs
besoins de connaissance et d’information dans les domaines social et sanitaire.
Les partenaires sont vivement remerciés pour les nombreux thèmes de travail proposés. Tous
ne pourront être traités en 2019 au sein de la PFoss. Par ailleurs, certains travaux en cours
doivent être poursuivis ou finalisés en 2019. Le comité de pilotage, réuni le 20 décembre 2018,
a donc retenu certaines orientations de travail qui semblent prioritaires et suffisamment
transversales, représentant un intérêt partagé pour le plus grand nombre de partenaires.
Ce document présente le programme de travail de la PFoss pour 2019 validé par le comité de
pilotage.
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Préservation de l’autonomie des seniors par l’activité physique, l’alimentation, le lien
social... (poursuite du travail en cours)
 Pilotage : Conseil départemental de l’Allier et DRDJSCS AuvergneRhône-Alpes
Partenaires

Maître d’œuvre

 Partenaires : ARS, Carsat Auvergne, Conseils départementaux de
l’Allier, du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme
et de la Savoie, DRDJSCS, DREAL, DRSM Auvergne, Insee, MSA
Auvergne, Uriopss, Onaps, ORS
Travail technique assuré par le groupe PFoss avec l’appui de la
coordinatrice de la PFoss
 Depuis le vote de la loi d’adaptation de la société au vieillissement
en décembre 2015, ont émergés des besoins de diagnostics
partagés et d’indicateurs de suivi longitudinal. Ainsi, en 2016, un
groupe de travail PFoss s’est constitué réunissant des partenaires
souhaitant savoir comment offrir aux personnes âgées une
prévention adaptée de la dépendance.

Contexte
 Dans ce contexte, afin de repérer les apports des actions de
prévention déployées sur les territoires auprès des seniors et faire
des comparaisons entre territoires, le groupe a identifié un
ensemble d’indicateurs départementaux et régionaux, relatifs à la
démographie, les modes, lieux et niveaux de vie, l’état de santé, le
recours aux soins, l’offre de soin et la perte d’autonomie.
 Travail sur des indicateurs (à poursuivre) :
- présentation et diffusion des données au groupe
- suivi longitudinal des indicateurs avec les données n+2 ;

Objectifs du groupe
Travail réalisé par le groupe et la coordinatrice PFoss
PFoss
 Réflexion sur un projet d’étude sur les personnes non dépendantes
de 60 ans et sur leur participation aux actions de prévention
Projet d’étude élaboré par l’ORS et l’Onaps

Calendrier
prévisionnel
Financements /
Moyens

 1er semestre : restitution des indicateurs au groupe PFoss
 2nd semestre : production d’indicateurs avec les données n+2
 DRDJSCS via le poste de la coordinatrice PFoss
 Implication des partenaires du groupe de travail PFoss
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Connaissance de la petite enfance : santé, maltraitance, malnutrition ou dénutrition

Partenaires

 Pilotage : DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
 Partenaires : ORS Auvergne-Rhône-Alpes

Maître d’œuvre

Travail assuré par le groupe PFoss avec l’appui de la coordinatrice
de la PFoss

Objectifs du groupe
PFoss

Regrouper les données existantes sur la connaissance de la petite
enfance concernant les domaines de la santé, de l’alimentation
(malnutrition/dénutrition) et de la maltraitance

Calendrier
prévisionnel

Au cours du 2nd semestre, organiser une 1ère réunion avec les
partenaires intéressés pour participer à ce groupe de travail afin
d’en délimiter les contours

Financements /
Moyens

 DRDJSCS via le poste de la coordinatrice PFoss
 Implication des partenaires du groupe de travail PFoss
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Mise à jour du tableau de bord social

Partenariats

Les membres de la PFoss producteurs de données, les membres de la
PFoss et les partenaires extérieurs intéressés par le sujet

Maître d’œuvre

ORS Auvergne-Rhône-Alpes
 Mise à jour des indicateurs

Objectifs

 Travail sur les évolutions
 Cartographie des principaux indicateurs
 Indicateurs de contexte : population et évolution annuelle moyenne
 Bénéficiaires de minima sociaux : RSA, AAH, ASS…
 Demandeurs d’emploi en fin de mois

Thèmes couverts

 Revenus disponibles par unité de consommation
 Foyers allocataires à bas revenus
 Allocataires des aides au logement
 Allocataires dépendants des prestations
 etc.

Zone
géographique

Méthodologie

 Les indicateurs sont fournis aux échelons géographiques suivants :
la France métropolitaine (si les données sont disponibles), la région
Auvergne-Rhône-Alpes, les départements, les arrondissements, les
cantons-ou-villes, les bassins de vie, les EPCI, les bassins d’emploi
et les communes de 2000 habitants ou plus.
 Collecter les données auprès de tous les partenaires et constituer la
base de données du tableau de bord social
 Mettre à jour les indicateurs à partir des données 2017

Calendrier
prévisionnel

 1er semestre : signature des conventions et récupération des
données auprès des producteurs de données
 2ème semestre : mise à jour du tableau de bord social (données
2017) et mise en ligne des données
 Mise à disposition des données (Excel) sur le site de la PFoss

Valorisation

Financements /
Moyens

 Mise en ligne sur le site de la PFoss des cartographies accompagnées
d’un tableau présentant les valeurs départementale, régionale et
métropolitaine de l’indicateur (si les données sont disponibles)

À déterminer
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Synthèses départementales du tableau de bord social
À partir du tableau de bord social, réaliser tous les deux ans,
alternativement :

Objectifs

- 13 portraits sociaux départementaux proposant une analyse infradépartementale des indicateurs-clés et de leur évolution. Ces
documents synthétiques (4 pages) reprennent les faits saillants avec
illustrations cartographiques, graphiques et éléments d’analyse.
- une fiche synthétique présentant, dans un document unique, les
valeurs des indicateurs-clés pour les 13 départements, la région
Auvergne-Rhône-Alpes et la France métropolitaine (si les données
sont disponibles). Ce document pourra comporter des graphiques et
des cartes.
 Indicateurs de contexte : population et évolution annuelle moyenne
 Bénéficiaires de minima sociaux : RSA, AAH, ASS, minimum
vieillesse…
 Demandeurs d’emploi en fin de mois

Thèmes couverts

 Revenus disponibles par unité de consommation
 Foyers allocataires à bas revenus
 Allocataires des aides au logement
 Allocataires dépendants des prestations
 etc.

Zone
géographique

Calendrier
prévisionnel

Valorisation
envisagée
Financements /
Moyens

Les données présentées dans les documents produits portent sur la
France métropolitaine (si elles sont disponibles), la région, les
départements et les EPCI.
 Début 2019 : réalisation du portrait social régional
 Fin 2019/début
départementaux

2020

:

réalisation

des

13

portraits

sociaux

 Mise à disposition des publications au format pdf sur le site internet
de la PFoss
 Diffusion large des documents produits
 DRDJSCS via le poste de la coordinatrice PFoss
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Journées d’échanges
Trois journées d’échanges seront organisées en 2019. Lors de ces rencontres, les partenaires
se retrouvent autour de présentations de travaux ou d’outils d’observation sociale et sanitaire
sur un thème préalablement identifié. Ces journées permettent d’échanger sur des résultats
récemment publiés, d’aborder des aspects méthodologiques intéressants, de partager des
connaissances et des expertises...
Les thèmes retenus pour les journées d’échanges en 2019 sont les suivants :
 La protection des données et le Règlement Général sur la Protection des Données
- Libérer et protéger les données, comment concilier la règle des données ouvertes par
défaut de la loi pour une République numérique et les principes du RGPD ?
- L’accroissement des limites dans l’accès aux données, un problème majeur pour les
collectivités et en particulier les communes (données disponibles en QPV mais pas à l’Iris,
recul des données disponibles en santé, etc.)
- Les questions concernant les modalités d’échanges des données entre partenaires : quels
types de conventions, quels partenaires, etc. ?
 Le plan pauvreté
Présentation axée sur les enfants et les jeunes et/ou un état des lieux de la pauvreté par
type de ménages et espaces urbains (villes centres, banlieues, couronnes périurbaines,
espace ruraux)
 L’inclusion numérique
La proposition consiste à prolonger et enrichir le travail réalisé par le groupe PFoss sur les
actions locales innovantes en matière d’inclusion numérique, en faisant intervenir des
acteurs déjà bien engagés sur cette thématique (CPAM, Caf, conseils départementaux,
réseaux de médiation numérique, etc.), tout en abordant ces actions locales sous l’angle
de l’observation. En lien avec ce thème, sont évoquées les nouvelles sources d’observation
et de connaissances que représentent les nouveaux outils de gestion des
établissements (le dossier médical partagé, les outils pour gérer les files actives et les
listes d’attente des personnes âgées et des personnes handicapées…). Cela pourrait
représenter un sujet d’échange intéressant au sein de la PFoss.
 L’observation comme outil d’aide à la décision
Quelles prérogatives pour passer de l’observation à l’action ? Quels outils et méthodes
pour convaincre les politiques ? Cette question peut être rapprochée d’une thématique
déjà proposée l’année précédente : les liens et les complémentarités entre observation et
évaluation des politiques publiques.
 Présentation de l’observatoire urbain et social de la Métropole Clermontoise
Cette présentation de Nous (Nouvel observatoire urbain et social de la Métropole
Clermontoise) avec un zoom sur « Allo Quartier » et son apport sur la connaissance de la
santé, les sentiments de discrimination ou d’insécurité
La première journée aura lieu mardi 19 mars 2019 à Clermont-Ferrand. Le thème sera
précisé ultérieurement.
Le choix des thèmes et des présentations d’études pour les autres journées sera fait selon la
disponibilité des intervenants aux dates proposées.
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Ateliers
Les ateliers sont des rencontres ponctuelles qui peuvent être ouvertes à des partenaires
extérieurs et qui permettent de présenter un travail ou un outil spécifique développé par la
PFoss ou par l’un de ses adhérents.
Les thèmes retenus pour les ateliers en 2019 sont les suivants :
 Un nouvel outil de projection de population (Insee) : modèle, hypothèses et outputs.
D’autres méthodes de projection qui se basent sur le foncier existent. Quelles sont les
utilisations et les limites du modèle Omphale ?
 Données carroyées et des indicateurs disponibles au niveau des QPV (Insee)
 Sémiologie graphique et cartographique (Insee)
 Fiches jeunesses des territoires de l’Isère (Conseil départemental de l’Isère) :
objectifs et volet technique.
Le choix des thèmes sera fait selon la disponibilité des intervenants aux dates proposées.

Rencontres techniques
En 2019, un nouveau mode de travail sera expérimenté au sein de la PFoss. Il prendra la
forme de rencontres techniques d’une demi-journée qui permettront de rassembler quelques
partenaires munis de leurs outils (PC, fichiers de travail, etc.) autour d’aspects et questions
techniques en lien avec le recueil et le traitement des données. L’objectif de ces rencontres
sera, pour les participants, de partager et d’échanger leurs méthodes/techniques statistiques,
cartographiques, de gestion de données… ou leurs expériences sur l’utilisation d’un logiciel,
d’un outil… Plusieurs points pourront être traités au cours d’une même rencontre.
Une première rencontre technique sera proposée avant l’été 2019. Elle pourra être organisée
en différents lieux, en fonction des participants intéressés.
Les thèmes à traiter seront choisis parmi les suivants :
 Modifications des codes géographiques et nouveaux découpages
 Cartographie collaborative sur Open Street Map
 Vidéo au service des travaux d’observation
 Cartographie interactive, atlas carto sous QGIS
 Enquête en ligne / Création et analyse de questionnaires
 Dataviz sous rawgraph
 Géocodage des données
 Utilisation de R
 Techniques d’observation territoriale sur des zones à faible densité de population
 Création d’un entrepôt de données
La première rencontre technique pourrait, par exemple, porter sur tous les aspects en lien
avec la cartographie, à savoir, la modification des codes géographiques et les nouveaux
découpages, la cartographie collaborative, la cartographie interactive (atlas carto sous QGIS,
Atlas santé…), le géocodage des données…
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Publication de la lettre électronique
Référent

Coordinatrice de la PFoss

Partenariats

Comité éditorial collectif : partenaires de la PFoss
Outil d’échanges et de communication de la PFoss pour :
 valoriser les travaux PFoss et les productions des partenaires ;

Contenu

 diffuser des actualités régionales ou nationales concernant
l’observation sociale et sanitaire utiles aux partenaires : colloques,
séminaires, rencontres… ;
 valoriser des publications nationales utiles aux partenaires.

Calendrier

Publication trimestrielle

Site internet de la PFoss
Référent

Coordinatrice de la PFoss
 Mise à jour du site internet de la PFoss : actualités, événements
de la PFoss, publications, etc. ;

Objectifs

 Mise à jour de l’espace membre : documents internes ou non
publiés liés aux événements de la PFoss ou aux groupes de travail
(compte-rendus, diaporamas, rapports, indicateurs, données, etc.)

Valorisation et communication
Référent

Coordinatrice de la PFoss
 Faire connaitre les travaux de la PFoss

Objectifs

 Faire connaitre les champs d’intervention de la PFoss
 Assurer la vie de la PFoss
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