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  Partenaires
de la PFoss

Services de l’État (DRDJSCS, DDCS, 
DIRECCTE, DREAL, Insee, Rectorats); 
Établissements publics (ARS, Pôle emploi); 
Collectivités territoriales (conseils régional 
et départementaux, EPCI); Organismes 
de protection sociale (Caf, Carsat, DRSM, 
MSA); Associations (AGATE, CREAI, FAS, 
Labo Cités, Mrie, Odenore, ORS, UDAF, 
URACS, URHAJ, Uriopss, etc.); Agences 
d’urbanisme; CCAS; Centres de ressources 
(CRDI, CR en appui aux Caf); etc.
Pour en savoir plus, cliquez ici

édito
La plate-forme de l’observation sanitaire et sociale de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est un espace singulier pour le travail d’observation et d’évaluation réalisé 
au sein de la Délégation Générale aux Affaires Sociales, Scolaires, au Sport et 
à la Petite Enfance de la Ville de Lyon, en ce qu’elle permet plusieurs niveaux 
d’échanges et d’apprentissages réciproques.
Un espace singulier car il permet de se « décentrer » et sortir de l’espace d’analyse 
et d’interaction purement lyonnais pour, à la compréhension des dispositifs des 
différents membres qui sont de tailles et de types variables, avoir un effet retour 
de questionnement et d’ouverture de pistes de progressions pour nos propres 
outils.
Au sein de nos directions opérationnelles, nos outils ont vocation à aider nos 
collègues en prise avec le terrain ainsi qu’à servir les débats entre élus et citoyens, 
associations, professionnels…
Les productions d’études ou les compilations de travaux sont autant d’appuis pour 
nos propres outils qui viennent les compléter et les interroger à leur tour. Ainsi, 
de nombreuses pistes s’ouvrent pour notre Mission Observation Evaluation. A 
titre d’exemple, la publication de la PFOSS « Prévention de la perte d’autonomie 
des seniors - Suivi d’indicateurs » (Focus n°30, janvier 2019) complète notre 
analyse en cours de la situation des seniors à Lyon et notre réflexion sur les 
indicateurs infra-territoriaux à regarder pour identifier où sont les seniors sur 
quelle problématique afin de travailler ensuite avec les acteurs de terrain pour agir 
face à ces enjeux croissants.
Ceci est un exemple parmi de multiples autres et nous comptons développer 
l’interaction entre notre plate-forme ressources, www.vlko.org (consultez également 
le blog), et la PFOSS pour documenter cet enrichissement réciproque.

Laurence LANGER-SAUTIERE
Mission Observation Evaluation

Direction du Développement Territorial, DGASSE, Ville de Lyon
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Nouvelles de la PFoss
• Ateliers « Eléments de sémiologie graphique et cartographique »
Dans le cadre des ateliers PFoss, Philippe Mossant (Insee Auvergne-Rhône-Alpes) 
vous propose d’enrichir et de partager vos connaissances en sémiologie graphique et 
cartographique. Afin de faciliter les participations, l’atelier a été planifié sur 3 sites différents 
dans la région : mardi dernier (1er octobre), nous étions à Lyon; lundi prochain (7 octobre) 
nous serons à Grenoble; et le 4 novembre à Clermont-Ferrand. Plus d’informations par ici.

• Journée d’échanges : Les jeunes « invisibles »
La prochaine journée d’échanges aura lieu vendredi 18 octobre 2019 à Lyon. Elle 
portera sur les NEET (not in education, employment or training), une classification 
sociale recouvrant une population hautement hétérogène et difficile à cerner de jeunes 
sans emploi, inactifs, n’étant ni en formation, ni en stage. Consultez le programme.

• Les rencontres techniques, une affaire à suivre
Au dernier comité de pilotage de la PFoss, et afin de répondre au besoin des partenaires 
d’aller plus loin dans l’expertise lors des manifestations organisées par la PFoss, nous 
tentons l’expérience des rencontres techniques. La forme et le contenu sont encore 
à déterminer à ce jour mais il s’agira de relever des défis en équipe, prétextes au 
partage de connaissances et compétences techniques autour de l’observation. Pour la 
1ère des rencontres techniques, le thème abordé sera « la cartographie et ses outils ». 
Plus d’informations sur le site de la PFoss.

• Comité de pilotage 2019
La date du prochain comité de pilotage de la plate-forme est fixée au jeudi 12 décembre 
2019. Comme chaque année, seront soumis au comité l’ensemble des thèmes de 
travail que les partenaires du réseau PFoss feront remonter. La collecte des thèmes 
aura donc lieu tout au long des mois d’octobre et de novembre. Vous serez informés 
par e-mail mais n’hésitez pas à nous contacter. Notez en outre que 2020 sera l’année 
du séminaire de la PFoss.

• Du nouveau dans le réseau
En juillet dernier, le réseau PFoss s’est agrandi et c’est avec plaisir que nous comptons 
parmi nos partenaires l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, l’instance régionale d’éducation et 
de promotion de la santé.

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/
mailto:coordination.pfoss%40ors-auvergne-rhone-alpes.org?subject=
http://ors-auvergne-rhone-alpes.org
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/la-pfoss/partenaires/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/wp-content/uploads/2019/02/Autonomie_Senior_PFoss_20190211.pdf
http://www.vlko.org/site0/index0.html#art_C1-Accueil
http://www.vlko10ans.org/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/evenements/journee-dechanges-jeudi-22-mars-2018-a-lyon-2-2-2-2/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/evenements/rencontres-techniques-pfoss-la-cartographie-et-ses-outils-rentree-2019/
http://www.ireps-ara.org/ind/m.asp?id=36
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Bon à savoir

• Les jeunes raccrocheurs 
COSOTER - août 2019
COSOTER, un fond documentaire national sur la 
cohésion sociale et territoriale, référence en ce 
moment un livre faisant écho à la thématique 
de la prochaine journée PFoss : « Les jeunes 
raccrocheurs : agir et s’engager en commun. » 
de Mireille Baurens, Domique Glasman, et al. 
Consultez la référence.

• Enquête Santé Européenne 2019
DREES & IRDES
La direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques et l’Institut de 
recherche et de documentation en économie de 
la santé réalisent actuellement une enquête sur 
la santé des Français dans le cadre de l’enquête 
santé européenne 2019. Positionnant la France en 
Europe au regard de grands indicateurs de santé, 
cette enquête éclairera des questions spécifiques 
au système français d’assurance santé ou au non 
recours aux soins. Plus d’informations par ici.

• Observatoire des fragilités : chiffres 2018
CARSAT Auvergne
Encouragées par les Caisses Nationales 
d’Assurance Vieillesse et Maladie, les CARSAT 
entretiennent un observatoire des situations de 
fragilités au niveau régional. En Auvergne-Rhône-
Alpes, la base de données de l’observatoire des 
fragilités vient d’être actualisée avec les données 
2018. En outre, la géolocalisation des aides 
collectives seniors a été créée et les données 
relatives aux aides individuelles de l’action sociale 
du régime général ajoutées. Rendez-vous sur le 
site de l’observatoire.

• Sombre regard sur les quartiers
ONPV - juillet 2019
Insécurité, délinquance, difficultés sociales, 
l’observatoire national de la politique de la ville 
nous montre que les Français portent un regard 
sombre sur les quartiers dits sensibles malgré 
le fait que les représentations de ces quartiers 
varient selon les canaux d’information mobilisés. 
Retrouvez l’étude par ici, celle-ci a fait l’objet 
d’une fiche thématique dans le tome II du rapport 
2018 de l’ONPV.

• Livre blanc et illectronisme
SPS - juin 2019
L’illectronisme, ou illettrisme numérique, 
concerne 11 millions de français qui maîtrisent 
mal l’usage d’internet. L’accès au numérique étant 
un des facteurs de réelles inégalités sociales, de 
nombreuses solutions (éducation, formation, 
etc.) émergent pour aider les exclus du monde 
connecté. Pour le faire savoir, le syndicat de la 
presse sociale a compilé une année d’études sur 
le sujet. Consultez l’ouvrage.

• Discriminations & statistiques 
IRES - juillet 2019
Les statistiques sont-elles capables de mesurer 
les discriminations afin de pouvoir faire reposer 
les actions et les moyens mis en œuvre pour les 
développer sur des quantifications solides ? C’est 
la question que traite l’étude de l’IRES (institut 
de recherches économiques et sociales) publié en 
juillet dernier. Consultez l’article.
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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
04 73 98 75 53

Publications des membres de la PFoss
• Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité aux services
Conseil départemental de l’Allier - juillet 2019
Co-pilotée par la préfecture et le conseil départemental de l’Allier, l’instance 
de pilotage du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public de l’Allier s’est réunie le 10 juillet dernier. Elle a permis de 
faire le point sur les actions à venir concernant entre autres le plan de lutte 
contre la pauvreté, l’évolution des maisons de services au public, la poursuite 
des travaux de l’observatoire des services, etc. Pour rappel, l’observatoire des 
services de l’Allier se donne notamment comme objectifs la mesure de l’accès 
à 17 services identifiés du schéma et leur cartographie en vue de laquelle des 
carto-parties sont organisées. Retrouvez ici le diaporama de la réunion du 
10/07/19. Consultez la carte de l’observatoire.

• Inclusion scolaire des enfants en situation de handicap
CREAI Auvergne-Rhône-Alpes - juillet 2019
L’Agence régionale de santé et la Région académique Auvergne-Rhône-Alpes 
ont initié une politique volontariste en matière d’école inclusive en signant une 
convention thématique en septembre 2016. Dans ce cadre, l’ARS a commandité 
au CREAI Auvergne-Rhône-Alpes une étude pour suivre et évaluer différents 
indicateurs en lien avec la scolarisation des enfants en situation de hanidcap. 
Cliquez ici pour plus d’informations. Téléchargez l’étude ici.

• Quelles évolutions des démarches territoriales de santé ?
Labo Cités & Fabrique Territoires Santé - juillet 2019
Labo Cités et Fabrique Territoires Santé ont publié une note de synthèse sur 
le déploiement des démarches territoriales de santé en quartiers politique 
de la ville dans la région. Photographie de la situation au 1er janvier dernier, 
cette publication s’appuie sur l’expertise du Collectif santé, un réseau régional 
rassemblant les coordonnateurs des ateliers santé ville, des contrats locaux de 
santé en territoire politique de la ville et les agents de collectivité en politique 
de la ville en charge des questions de santé. Après un état des lieux régional, 
la question des freins et leviers à ces démarches ainsi que celle d’un périmètre 
géographique idéal pour leur déploiement sont abordés. Consultez la publication 
et la carte régionale des dispositifs de santé dans les sites en politique de la ville.

• Les travaux de l’Insee en région Auvergne-Rhône-Alpes
Insee Auvergne-Rhône-Alpes - juillet 2019
Parallèlement à l’actualisation des données sur les quartiers de la politique de la 
ville (voir le calendrier des mises à jour), à la production d’une étude en partenariat 
avec l’ARS sur les projections de personnes âgées dépendantes dans la région, 
et une collaboration avec la DREAL (direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement) relative à la vulnérabilité énergétique liée au 
logement (consultez la lettre de septembre), l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes publie 
une étude mettant en vis-à-vis la croissance de l’emploi et celle des déplacements 
domicile-travail, cette étude fait écho aux travaux publiés fin 2018 sur la place 
des mobilités dans l’équilibre des marchés locaux du travail et présentés lors de la 
journée d’échange PFoss de juin dernier (travaux téléchargeables depuis l’espace 
membre PFoss). Consultez la publication.

événements sociaux-sanitaires
• Education et Promotion de la Santé-Environnement
IREPS - 14 novembre 2019 // 10 décembre 2019
Deux dates à retenir : Le 14 novembre prochain, l’IREPS et le GRAINE Auvergne-
Rhône-Alpes vous proposent à Lyon une journée régionale d’échanges sur le 
pouvoir d’agir en santé-environnement. Le 10 décembre prochain, c’est en 
partenariat avec l’ARS et l’association Semis à tout va que l’IREPS participe à 
l’organisation d’une journée d’échanges dans le Puy-de-Dôme en éducation et 
promotion de la santé environnement. Informations et inscriptions par ici.

• Retours sur le séminaire de l’observation sociale
CCAS et Ville de Grenoble - 19 septembre 2019
Le 19 septembre, le séminaire de l’observation sociale du CCAS et la ville de 
Grenoble a accueilli une centaine de personnes. Au cours de cette matinée, nous 

avons profité d’une plénière dynamique 
présentant l’analyse des besoins sociaux 
du CCAS de Grenoble. Ensuite, nous avons 
enrichi nos connaissances lors d’ateliers 
sur la thèmatique « famille et petite 
enfance » qui nous ont amenés à réfléchir 
à de nouvelles manières d’observer et 
d’agir. Consultez le compte-rendu.

https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/evenements/journee-dechanges-jeudi-22-mars-2018-a-lyon-2-2-2-2/
http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=notice_display&id=81562
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/etat-de-sante-et-recours-aux-soins/article/enquete-sante-europeenne-2019
https://www.carsat-auvergne.fr/home/partenaires/actualites-partenaires/toutes%20les%20actualites/observatoire-des-situations-de-fragilite--les-chiffres-2018.details-actualite.html
https://www.carsat-auvergne.fr/home/partenaires/actualites-partenaires/toutes%20les%20actualites/observatoire-des-situations-de-fragilite--les-chiffres-2018.details-actualite.html
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/en-detail-onpv-images-des-quartiers-2.original.pdf
http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T2
http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T2
https://sps.fr/wp-content/uploads/2019/07/SPS_Livre_Blanc_Contre_Illectronisme_Juin2019.pdf
http://www.ires.fr/index.php/publications-de-l-ires/item/6008-les-inegalites-se-mesurent-les-discriminations-se-constatent
www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr
mailto:coordination.pfoss%40ors-auvergne-rhone-alpes.org?subject=
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Instance-de-pilotage-CD42-sch%C3%A9ma-accessibilti%C3%A9-services_juillet-2019.pdf
https://www.allier.fr/523-observatoire-des-services-au-public.htm
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/cooperation-en-faveur-de-linclusion-scolaire-des-enfants-handicapes
http://www.creai-ara.org/2019/09/10/etude-ecole-inclusive-rentree-scolaire-2018/
http://www.creai-ara.org/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-scolarisation-inclusive-2018.pdf
https://www.labo-cites.org/system/files/documents/publications/2019-07/syntheseSante2019DER_web_1.pdf
https://www.labo-cites.org/article/cartographies/dispositifs-sante-dans-les-sites-en-politique-de-la-ville-auvergne-rhone
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2500162?sommaire=2500477#consulter-sommaire
https://www.insee.fr/fr/information/2415527
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/la-pfoss/acces-a-lespace-membre/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/la-pfoss/acces-a-lespace-membre/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4204161
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?recherche=Sant%E9%20environnement
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Pr%C3%A9sentation-s%C3%A9minaire-observation-sociale-2019.pdf
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Compte-rendu-s%C3%A9minaire-de-lobservation-sociale-2019.pdf

