La lettre n°2
Avril-juin 2020
Édito
L’Odenore (Observatoire des non-recours aux droits et aux services) est un dispositif de
recherche du Laboratoire de sciences sociales PACTE (CNRS) rattaché à l’Université
Grenoble Alpes. Il co-pilote l'axe « Prévention, promotion de la santé et inclusion » de la
Maison des Sciences de l'Homme (MSH) Alpes. L'Odenore s’attache à analyser le phénomène
de « non-recours » dans le champ des politiques sociales et de santé sur des sujets tels que
l'accès aux soins, le logement, les politiques jeunesse ou l’action sociale locale. Il s'intéresse
à la fois aux significations du phénomène pour les personnes concernées, à ses
conséquences sur les trajectoires sanitaires et sociales, ainsi qu'aux modalités et effets des
actions de lutte ou de prévention du non-recours.
La conviction de l’Odenore est que la recherche sur ce sujet ne peut se faire qu’avec les
acteurs des politiques publiques, dont leurs destinataires effectifs ou potentiels. L’Observatoire
a ainsi développé un rapport particulier aux acteurs sanitaires et sociaux en les impliquant tant
dans la construction des travaux de recherche que dans leur conduite et leur valorisation. Il
participe depuis longtemps à la PFOSS afin de rester attentif aux constats effectués par
chacun sur l’évolution de la question sociale et de participer aux échanges sur les
méthodologies permettant de capter les « signaux faibles » et de produire des données
originales, issues du « terrain ».
Dans ce sens, l’Odenore a lancé deux initiatives en lien avec la récente crise sanitaire : un
appel à témoignages d’intervenants sanitaires et sociaux sur l’effet de cette crise sur l’accès
aux droits, ainsi qu’une démarche de « baromètre de l'accès et du renoncement aux soins »
initiée avec l’Assurance maladie. Autant de moyens de recueillir des observations et des
données sur les conséquences de cette période qui a révélé et exacerbé des inégalités. Ce
matériau pourra être croisé avec les constats d'autres membres de la PFOSS afin de tirer
collectivement des enseignements de cette période.
Héléna Revil, responsable scientifique de l’Odenore
Antoine Rode, chargé de recherche
Site de l'Observatoire des non-recours aux droits et services

Nouvelles de la PFOSS
Atelier Fideli-Filocom

Journée d'échanges "pauvreté"

La PFOSS adapte ses activités au contexte
sanitaire actuel et vous propose un atelier
en ligne. Rendez-vous le 15 septembre
après-midi aux côtés de l'Insee et de la
DREAL pour une présentation en
visioconférence des répertoires Fideli &
Filocom.

La journée d'échanges consacrée à la
pauvreté initialement prévue en mars sera
reprogrammée fin septembre-début
octobre. À ce jour, la date du 24 septembre
est retenue (à confirmer). Retrouvez le
programme de cette journée sur notre site.

Rencontres techniques

Séminaire "ruralité"

La 2ème édition des rencontres techniques

Le prochain séminaire régional de
l'observation sanitaire et sociale organisé
par la PFOSS et abordant la thématique de
la ruralité (définitions du rural, observation
des phénomènes spécifiques au rural...)
sera reprogrammé à l'automne 2021. Pour
toutes suggestions ou propositions
d'interventions, contactez-nous.

de la PFOSS s'intéressera a priori aux
outils de visualisation de données.
Adoptant sûrement aussi le format
numérique, ces rencontres reposeront
probablement sur des témoignages
d'utilisateurs en ligne.

Pour plus d'informations, suivez les actualités de la PFOSS sur notre site. Pour toutes questions ou suggestions, contactez-nous.
Toutes les rencontres de la PFOSS (journées d'échanges, ateliers et rencontres techniques), à l'exception du séminaire ouvert à tous,
sont réservées aux membres de la PFOSS. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires.

Publications des membres de la PFOSS
Santé périnatale et environnement : Les 1 000 jours
ORS Auvergne-Rhône-Alpes - mai 2020

La dernière publication de l'ORS Auvergne-Rhône-Alpes, Les 1 000 jours, apporte un éclairage
scientifique et objectif sur la vulnérabilité que représente cette période chez l’enfant afin de
mieux en saisir les enjeux. Une description de la situation nationale et régionale en regard des
actions déployées à ce sujet y est également présentée. Consultez l'étude.

Publics seniors et inclusion numérique
CARSAT Auvergne - mai 2020

Soutenant le développement de l’usage du numérique par les seniors, l’Assurance retraite a
commandité à l’association WeTechCare une étude visant à nourrir l’action des
CARSAT/CGSS en faveur de l’inclusion numérique des seniors. Reposant sur un volet
"publics" et un volet "accompagnants", l'étude couvre les différentes étapes d’un parcours
d’inclusion numérique. Téléchargez le document.

Flash "Inégalités face au covid"
Agence d'urbanisme et de développement Clermont Métropole - juin 2020

La dernière publication du Nouvel Observatoire Urbain Social sur les inégalités face au covid
est disponible. Consultez la publication. Vient de paraître également un flash#NOUS#Santé
synthétisant les résultats de l’enquête Allo Quartiers, des profils socio-santé et des initiatives
des partenaires santé locaux face à des enjeux de la crise sanitaire. Retrouvez par ailleurs les
notes "Impacts covid-19" des autres observatoires de l’agence.

Appui au déconfinement : profils de territoires
FNORS - mai 2020

La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) met en ligne des
profils de territoires réalisés à l'échelle des EPCI de France. Ceux-ci caractérisent chaque
territoire à partir d’une sélection d’indicateurs en lien avec les facteurs de risque de gravité de
la Covid-19 ou avec les situations pouvant favoriser la circulation du virus. En complément,
retrouvez une synthèse nationale soulignant les inégalités territoriales face à la propagation
de la Covid-19. Rendez-vous sur le site de la FNORS.

Covid-19... Et demain ? Analyses et questionnements sur la crise sanitaire
Epures - mai 2020

Au lendemain d’une période inédite pour notre société, Epures, l'agence d'urbanisme de la
région stéphanoise, propose une analyse des effets immédiats de cette crise et se questionne
sur les enjeux de demain dans de nombreux domaines : économie, mobilité, logement,
urbanisme et évidemment santé... Consultez la publication.

À retrouver également :
Direccte AURA - juin 2020

DRDJSCS AURA - mai 2020

Insee AURA - mai 2020

La note de conjoncture
trimestrielle de la Direccte
pour un panorama de
l’activité économique, de
l’emploi salarié et du
chômage par départements.

Le nouveau panorama
statistique de la DRDJSCS
présentant les principaux
indicateurs disponibles des
domaines jeunesse, sport et
cohésion sociale.

Deux publications sur les
quartiers politique de la ville
avec une analyse reposant
sur leur caractérisation et un
flash s’intéressant à leur
population.

Bon à savoir
Un portail des initiatives

Les décès pendant la crise sanitaire

Plan Urbanisme Construction Architecture

Insee - mai 2020

Face aux impacts de la crise sanitaire, le

À l’heure des premiers bilans statistiques

Puca a créé le portail "Crise sanitaire, Ville

sur l’impact du Covid, l'Insee apporte des

et Habitat" regroupant différentes initiatives

éléments de réponses sur des questions

(enquêtes, appels à projets, ressources

relatives à la fiabilité, au bon usage et à la

documentaires...). Rendez-vous sur ce

cohérence de leurs données sur la mortalité.

portail.

Consultez l'article.

Étudiants clermontois et confinement

Suicide, travail et chômage

Université Clermont Auvergne - juin 2020

Observatoire national du suicide - juin 2020

Consciente des problématiques que les

Le 4ème rapport de l'ONS s'intéresse aux

étudiants peuvent rencontrer pendant la

suicides liés au travail et au chômage ainsi

crise sanitaire, l’UCA a examiné leurs

qu'au système de mesure des suicides. Il

conditions de confinement ainsi que les

propose également un examen des liens

difficultés que ces dernières ont pu

entre situation professionnelle et santé

occasionner sur leurs études. Consultez

mentale. Consultez le rapport.

l'article.

Évaluer le bien-être sur un territoire

Banque de données en santé publique

Projet BRRISE - avril 2020

Collectif BDSP - juin 2020

Est-il possible de mesurer le bien-être et

Les archives de la BDSP sont toujours

l'attractivité d'un territoire ? Quels intérêts ?

consultées malgré l'absence de mises à jour

Quelles complémentarités entre approches

depuis fin 2018. Le contexte sanitaire que

statistiques et qualitatives ? Comment mieux

nous connaissons semble justifier d'autant

articuler bien-être, attractivité, innovation et

plus l'existence d'un tel dispositif, un collectif

les inscrire dans les stratégies de

réfléchit actuellement à son redéploiement.

développement territorial et les politiques

Pour plus d'informations :

publiques ? Consultez le guide du projet

collectifbdsp@framalistes.org

PSDR BRRISE

Animation de la
PFOSS
Pilotage de la
PFOSS
Direction régionale et
départementale de la
jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale

Observatoire régional de la
santé Auvergne-RhôneAlpes
Site de Clermont-Ferrand :
58 allée du pont de la Sarre
63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 75 50

Auvergne-Rhône-Alpes

Partenaires de la
PFOSS
PFOSS ARA
Services d'Etat et
établissements publics (ARS,
DDCS, DIRECCTE, DREAL,
INSEE, Pôle emploi,
Rectorats), Organismes de
protection sociale (Caf,

Siège :
245 rue Garibaldi
69422 Lyon Cedex 03
04 78 60 40 40

CARSAT, DRSM, MSA),

Site Clermont :
Cité administrative
2 rue Pélissier
63034 Clermont-Ferrand
04 73 34 91 91

Villes), Agences d'urbanismes,

Collectivités territoriales
(Conseils départementaux,
Conseil régional, Métropoles,

associations et autres
organismes (AGATE, Alter
Egal, AURACS, CREAI, FAS,
IREPS, Labo Cités, MRIE,

Site Rhône :
33 rue Moncey
69421 Lyon

Odenore, ORS, UDAF 73,
URHAJ, URIOPSS, ...)

Directeur de la publication : Isabelle DELAUNAY (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes) - Comité de
rédaction : Odenore, ORS Auvergne-Rhône-Alpes & FNORS, Carsat Auvergne, Agence d'urbanisme
Clermont Métropole, Epures, Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes,
Insee Auvergne-Rhône-Alpes - Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes

Contact : coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur la liste de diffusion de la lettre d'information trimestrielle de la PFOSS
Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous désinscrire, contactez-nous.

© 2020 PFOSS ARA

