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INTRODUCTION 
 
 
Le programme de travail de la plate-forme de l’observation sanitaire et sociale Auvergne-

Rhône-Alpes pour l’année 2020 a été élaboré collectivement par ses membres. 

Préalablement à la réunion annuelle du comité de pilotage (octobre-novembre 2019), les 

partenaires ont été consultés pour recueillir leurs suggestions de thèmes de travail pour 2020. 

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 2020 au sein de la PFOSS. Le comité de pilotage, réuni le 12 

décembre 2019, a donc retenu certaines orientations de travail qui semblent prioritaires et 

suffisamment transversales, représentant un intérêt partagé pour le plus grand nombre de 

partenaires. Par ailleurs, certains travaux en cours pourront être poursuivis ou finalisés en 

2020. 

Ce document présente le programme de travail de la PFOSS pour 2020 validé par le comité de 

pilotage. 
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1- Groupes de travail 
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Préservation de l’autonomie des seniors 
 

Partenaires 

• Pilotage : Départemental de l’Allier et DRDJSCS 

• Partenaires : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, 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 Auvergne-
Rhône-Alpes, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, DRSM Auvergne, 
Insee Auvergne-Rhône-Alpes, MSA Auvergne, Uriopss Auvergne-
Rhône-Alpes, ONAPS, ORS Auvergne-Rhône-Alpes 

Maître d’œuvre Travail technique assuré par le groupe PFOSS avec l’appui de la 
coordinatrice de la plate-forme 

Contexte 

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. 
 
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. 

Objectifs 

• Travail sur des indicateurs (poursuite du travail réalisé) : 

- Mise à jour des données 

- Suivi longitudinal des indicateurs 

• Réflexion sur l’identification et le choix des territoires fragiles et 
prioritaires sur lesquels intervenir en actions collectives de 
prévention au regard des indicateurs préalablement sélectionnés 

Prévisionnel • 1er semestre : mise à jour des données 

Financements / 
Moyens 

• DRDJSCS via le poste de la coordinatrice PFOSS 

• Implication des partenaires du groupe de travail PFOSS 
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Bénéficiaires du revenu de solidarité active 
 

Partenaires • Pilotage : à déterminer 

• Partenaires : à déterminer 

Maître d’œuvre Travail assuré par le groupe PFOSS avec l’appui de la coordinatrice 
de la plate-forme 

Objectifs 
Echanger autour de la question du régime de solidarité active en 
examinant les conséquences de la réforme de l’assurance chômage 
sur le volume et le profil des bénéficiaires 

Prévisionnel 
Courant 2020, en fonction du temps disponible, 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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2- Tableau de bord social 
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Mise à jour du tableau de bord social 
 

Partenariats 
Membres de la PFOSS producteurs de données ou non et partenaires 
extérieurs intéressés par le sujet 

Maître d’œuvre ORS Auvergne-Rhône-Alpes 

Objectifs 

• Mise à jour des indicateurs 

• Travail sur les évolutions 

• Cartographie des principaux indicateurs 

Thèmes couverts 

• Indicateurs de contexte : population et évolution annuelle moyenne 

• Bénéficiaires de minima sociaux : RSA, AAH, ASS… 

• Demandeurs d’emploi en fin de mois 

• Revenus disponibles par unité de consommation 

• Foyers allocataires à bas revenus 

• Allocataires des aides au logement 

• Allocataires dépendants des prestations 

• etc. 

Zone 
géographique 

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 

Méthodologie 
• 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 

Prévisionnel 1er trimestre : mise à jour du tableau de bord social (données 2017) et 
mise en ligne des données 

Valorisation 

• Mise à disposition des données (fichier excel) sur le site de la PFOSS 

• 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) 

Financements / 
Moyens À déterminer 
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Synthèses départementales du tableau de bord social 
 

Objectifs 

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

- 13 portraits sociaux départementaux proposant une analyse infra-
départementale 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. 

Thèmes couverts 

• Indicateurs de contexte : population et évolution annuelle moyenne 

• Bénéficiaires de minima sociaux : RSA, AAH, ASS, minimum 
vieillesse… 

• Demandeurs d’emploi en fin de mois 

• Revenus disponibles par unité de consommation 

• Foyers allocataires à bas revenus 

• Allocataires des aides au logement 

• Allocataires dépendants des prestations 

• etc. 

Zone 
géographique 

Les données présentées dans les documents produits portent sur la 
France métropolitaine (si elles sont disponibles), la région, les 
départements et les EPCI. 

Prévisionnel • 1er trimestre : réalisation des 13 portraits sociaux départementaux 

Valorisation 
envisagée 

• Mise à disposition des publications au format pdf sur le site internet 
de la PFOSS 

• Diffusion large des documents produits 

Financements / 
Moyens • DRDJSCS via le poste de la coordinatrice PFOSS 
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3- Les rencontres 
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Journées d’échanges 
 

A priori, seules deux journées d’échanges PFOSS seront programmées en 2020. Lors de ces 

rencontres, les partenaires se retrouvent autour de présentations de travaux ou d’outils de 

l’observation sanitaire et sociale sur un thème préalablement identifié ou bien une thématique 

transversale. 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 2020 sont les suivants : 

• Plan pauvreté : présentation d’études et travaux mais aussi de réflexions dans un 

contexte de déploiement de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 

pauvreté 

Questions pouvant être abordées dans ce cadre : éducation, formation et insertion (facteurs 

déterminant la pauvreté structurelle), la formation des demandeurs d’emploi, état des lieux 

de la pauvreté par type de ménages et espace urbains (villes centres, banlieues, couronnes 

périurbaines, espaces ruraux), pauvreté et protection de l’enfance, déclinaisons territoriales 

du plan pauvreté, nouveaux pauvres (travailleurs pauvres, famille monoparentale…), niveau 

de vie des ménages entrant et sortant des QPV, indicateurs de suivi des actions du plan 

pauvreté (…) 

• Données et indicateurs : accès et protections des données, indicateurs alternatifs et 

signaux faibles 

- Accès et protection des données : Comment concilier la règle des données ouvertes par 

défaut de la loi pour une République numérique et les principes du RGPD (règlement 

général de la protection des données) ? L’accroissement de 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.). Questions concernant les modalités d’échanges des données entre partenaires : 

quels types de conventions, quels partenaires, etc. ? Différentes sources de données 

existantes. Comment procéder pour mettre à disposition ses données ? (…) 

- Indicateurs alternatifs et signaux faibles : Comment identifier les « signaux faibles » qui 

permettent de faire ressortir des « tendances à venir » ? Quelle est cette notion « à la 

mode » : quelle définition commune peut-on en avoir et comment la traduire en 
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méthodologie d’observation ? La question des nouveaux indicateurs pour une mesure 

complémentaire aux approches classiques. (…) 

Si les thématiques précédentes s’avèrent difficiles à mettre en œuvre, une journée pourra être 

organisée autour de la thématique de l’enfance (stratégie protection de l’enfance, 

parentalité…). Autrement, plusieurs thèmes retenus au Comité de pilotage pourraient intégrer 

une journée d’échanges sans pour autant en être la thématique centrale : présentation de la 

base de données et des projets SIRSé, accès aux soins, formation professionnelle. 

En outre, un retour sur la journée CARTO’DEFIS du 19 novembre 2019 (1ères rencontres 

techniques du réseau PFOSS) pourra être mis au programme d’une journée d’échanges lors 

d’un point d’actualité relatif aux activités de la plate-forme. 

La 1ère journée d’échanges pourrait avoir lieu le mardi 24 mars 2020 à Lyon et traiter de la 

thématique de la pauvreté. Le choix des thèmes et des présentations d’études pour les 

journées sera fait selon la disponibilité des intervenants aux dates proposées. 

 

Séminaire 
 

La 3ème édition du séminaire régional de l’observation sociale et sanitaire organisé tous les 

deux ans par la PFOSS portera sur la thématique de la ruralité : outre les multiples 

définitions du « rural », nous pourrons nous intéresser aux (nouveaux) modes de vie propres à 

l’espace rural et aux questions qu’ils soulèvent (e.g. isolement). 

 

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 2020 sont les suivants : 

• Modèle de projection Omphale 

• Les nouveaux zonages d’étude 

• La base de données Fideli 

• Méthodologie de l’enquête qualitative et la maîtrise d’usage dans l’observation 

Le choix des thèmes sera fait selon la disponibilité des intervenants aux dates proposées. 
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Rencontres techniques 
 

En 2019, un nouveau mode de travail a été expérimenté au sein de la PFOSS. Il a pris la forme 

de rencontres techniques d’une demi-journée qui permettent 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 est 

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. 

 

Suite aux CARTO DEFIS de 2019, de nouvelles rencontres techniques pourront être 

programmées en 2020 en fonction des participants intéressés. 

 

Les thèmes proposés pour ces rencontres sont 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 et mise à disposition des données 

• Suivi de cohorte 
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4- Activités de communication 
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Publication de la lettre électronique 
 

Référent Coordinatrice de la PFOSS 

Partenariats Comité éditorial collectif : partenaires de la PFOSS 

Objectifs 

Outil d’échanges et de communication de la PFOSS pour : 

• valoriser les travaux PFOSS et les productions des partenaires ; 

• 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 

Objectifs 

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

• 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 

Objectifs 

• Faire connaitre les travaux de la PFOSS 

• Faire connaitre les champs d’intervention de la PFOSS 

• Assurer la vie de la PFOSS 
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