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L'Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS) Auvergne-RhôneAlpes est une association régionale à but non lucratif et financée sur fonds publics, dont l’objet
social est de contribuer à améliorer la santé et réduire les inégalités sociales de santé. Elle
propose des ressources en documentation, des accompagnements méthodologiques et des
formations aux porteurs de projets et collectivités locales et porte des projets elle-même sur
diverses thématiques de santé. La nature même de ses activités la positionne en témoin
privilégié de la situation sanitaire et sociale régionale et de son évolution, ce d’autant plus
finement que ses 9 délégations départementales (dont un Centre Ressources Illettrisme)
déploient leur activité en promotion de la santé au plus près des territoires, en articulation avec
le siège régional. C’est cette expertise collective, cette proximité constante avec les réalités
de vie et de santé des populations, ainsi que son activité de publication et un partenariat de
longue date avec l’ORS ARA, qui ont poussé l’IREPS à adhérer à la PFOSS en 2019.
Cette fonction d'observation de l'association trouve un écho particulier dans la situation de
crise sanitaire et sociale majeure que provoque actuellement l’épidémie de coronavirus SarsCoV-2 dans notre pays. A l’heure où les populations les plus vulnérables sont à la fois parmi
les plus exposées au risque de contamination et celles qui subissent le plus brutalement les
mesures de confinement et leurs conséquences directes, l’IREPS ARA se mobilise pour
apporter des réponses évolutives et pragmatiques aux acteurs qui côtoient ces publics. Cette
objectivation des besoins et difficultés rencontrées sur le terrain, et l’adaptation de nos projets
et services d’appui qui en résultera, nous feront expérimenter une observation « de
catastrophe ». Elle doit être l’occasion de multiplier les échanges et les collaborations pour
augmenter à la fois notre résilience collective et notre capacité de plaidoyer auprès des
pouvoirs publics.
Dans cette période difficile, nous vous souhaitons de prendre soin de vous et de votre
entourage, et de rester mobilisés pour accompagner les plus vulnérables.
Léo Calzetta, coordinateur du CRIPS, IREPS ARA
Doriane Aeschimann, directrice générale IREPS ARA
Site de l'IREPS ARA
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Publications de la PFOSS
Représentation de flux géographiques : un guide à
votre disposition
En novembre, nous étions une vingtaine a nous retrouver
pour les premières rencontres techniques de la PFOSS : les
CARTO'DEFIS. Aujourd'hui, le travail des participants lors
de cette journée aboutit à la publication d'un guide apportant
quelques éléments de réflexion à la question parfois
épineuse de la représentation des flux géographiques. Ce
guide reprend quelques idées et bonnes pratiques, la
démarche originale proposée par l'équipe basée sur la carte
martyre ainsi qu'une liste de solutions techniques et sites
ressources. En plus de se vouloir pratique, ce petit guide
n'aspire qu'à une seule chose : être enrichi. N'hésitez pas à
y contribuer ! Téléchargez le document.

Publications des membres de la PFOSS
Les conseils citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes
Labo Cités - décembre 2019

Le n°18 des Echos de Labo Cités présente les résultats d'une études régionale réalisée au
1er semestre 2019 ayant pour objectif d'analyser dans quelle mesure les conseils citoyens de
la région sont devenus des partenaires des contrats de ville. Cette publication qui présente les
résultats sous diverses formes (infographies, graphiques, dessins...) permet de dresser un état
des lieux de la réalité des conseils citoyens en région et d'analyser freins et leviers à leur
déploiement. Télécharger la publication.

Vieillissement inattendu, l'accompagnement illimité en pension de familles
Collectif SOIF - janvier 2020

Le "Working paper" n°5 du collectif SOIF de Connaissances s'intéresse au vieillissement en
pension de famille. Cette question a peu fait l'objet de recherches ou d'interventions dédiées
alors même qu'elle se pose inévitablement au sein des établissements du fait de l'avancée en
âge de leur public. Deux études sont restituées dans ce document. Elles donnent la parole
aux résidents ainsi qu'aux professionnels des pensions de famille afin de saisir les différentes
représentations du vieillissement et les pratiques élaborées pour prendre en charge ce dernier.
Consultez le document.

Suicide et tentatives de suicide en Auvergne-Rhône-Alpes
ORS, ARS & Santé publique France en région - janvier 2020

Fruit d'un travail collaboratif, le 6ème bulletin de l'observatoire régional du suicide présente
des données toujours plus précises sur le suicide et les tentatives de suicides en AuvergneRhône-Alpes. Actualisant les données précédentes, et soulignant l'importance de la
complémentarité des acteurs institutionnels et associatifs de différents champs, cette
publication propose cette année une analyse des inégalités sociales de mortalité par suicide.
Téléchargez le bulletin.

Les services à la personne en Auvergne-Rhône-Alpes
DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - février 2020

Cette étude sur les services à la personne en Auvergne-Rhône-Alpes répond à une commande
passée par le service économie de proximité et territoires de la DIRECCTE. Elle vise à mieux
appréhender quantitativement et qualitativement les activités des services à la personne et
notamment les principaux employeurs ainsi que les principales caractéristiques en matière
d’emploi dans les organismes de service à la personne de plus de 10 salariés intervenant en
mode prestataire. Voir l'étude.

Un étudiant sur quatre occupe un emploi en Auvergne-Rhône-Alpes
INSEE Auvergne-Rhône-Alpes - février 2020

En Auvergne-Rhône-Alpes, plus d’un étudiant sur quatre occupe un emploi début 2016, soit
davantage qu’au niveau national. Les 2/3 le font dans un cadre prévu par leur cursus
(apprentissages, stagiaires, préparation à des métiers qualifiés). D’autres ont une activité
professionnelle sans lien apparent avec leurs études. Ils représentent 8,3 % des étudiants de
la région. Cette part augmente nettement avec l’âge et lorsque l’étudiant a la charge d’une
famille. Consultez l'étude.

Evènements sanitaires et sociaux
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Ateliers du NOUS : participation en ligne
Le dernier atelier du NOUS a abouti à une publication co-rédigée « Flash Allo : accès au
numérique » présentant les résultats d'Allo Quartiers, les enjeux échangés par les participants
lors de l'atelier en question ainsi que des encarts rédigés par des partenaires très impliqués
dans l'accès au numérique.
Un nouvel atelier, orienté santé cette fois-ci, aurait dû avoir lieu le 19 mars. Face à l'annulation
de ce rendez-vous, l'Agence d'urbanisme Clermont Métropole propose un atelier en ligne.
L'objectif de cet atelier participatif numérique est de produire à une nouvelle publication
coconstruite et surtout de faire vivre la dynamique partenariale qui s'y inscrit. Il propose
également d'échanger sur les enjeux directement liés à la crise sanitaire telle l'identification
des facteurs pouvant creuser les inégalités de santé. Cliquez ici pour participer.
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