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 Partager, mettre en commun les données existantes, les 
analyses et les compétences 

 Analyser les besoins d’observation sanitaire et sociale, 
organiser les travaux et le débat avec les décideurs 

 Faire travailler ensemble les partenaires autour de thèmes 
d’intérêt partagés 

 Éviter la séparation du sanitaire et du social 

  Production d’une connaissance partagée utile aux acteurs 

 de terrain et aux décideurs locaux pour la planification, 
 la décision et l’action.  

Missions de la PFoss 





 Programme de travail annuel/pluriannuel 

 Réalisation d’études et développement d’outils 

 Organisation d’ateliers 

• Échange et diffusion d'informations sur des thèmes fédérateurs et 
d’intérêt partagé 

• Présentation et démonstration d’outils utiles 

• Réflexion et analyse partagées autour d'une problématique 
commune 

 Organisation de séminaires 

 Activités de communication 

• Lettre électronique 

• Site internet dédié : www.pfoss-auvergne.fr 

• Communication des résultats en département 

 

Les activités de la PFoss 



 Deux instances 

• Comité de pilotage 

• Comité technique 

 

 Des groupes de travail 

 

 Financement et mobilisation des partenaires 

Instances et fonctionnement 
de la PFoss 



 Travail multi-partenarial en amont pour identifier les 
problématiques communes et définir le contour des études, 
objectifs et enjeux  

 

Production d’informations utiles aux partenaires 

 

  Mutualisation 

●  Partage de données 

●  Échanges d’expertise : analyse plus complète et fine 

●  Partage des coûts 

Avantages du cadre PFoss 



 4 publications départementales sur la pauvreté Insee Analyses 
Auvergne – Mai 2015 

 Les jeunes en milieu rural en Auvergne – Janvier 2015 

 Une approche de la précarité dans les 4 départements – 
Octobre et décembre 2014 

 Tableau de bord social – Octobre 2014 

 Le logement des populations immigrées – Janvier 2014 

 Les bénéficiaires du RSA en Auvergne – Septembre 2013 

Études récentes publiées 



 Étude sur le non-recours aux soins des publics précaires 

• Co-pilotage : ARS Auvergne et DRJSCS Auvergne 

• Maître d’œuvre : ORS Auvergne 

• Partenaires : MSA Auvergne, CD 63, Carsat, ORS, DRSM, Rectorat, CPAM 63 et 
CPAM 03, ESPE, CISS, Viltaïs  

 Étude sur le non-recours aux droits et aux services 

• Co-pilotage : CD 63 et DRJSCS Auvergne 

• Maître d’œuvre : Coordinatrice PFoss en collaboration avec le groupe 

• Partenaires : Caf du Puy-de-Dôme, CD 63, CD 03, Carsat, DRJSCS, ORS, Pôle 
emploi, Rectorat, Centre de référence sur l’illettrisme 

 Étude sur les services à la personne 

• Pilotage et maître d'oeuvre : Insee Auvergne 

• Partenaires : Carsat Auvergne, Conseil régional, Conseils départementaux, 
Direccte Auvergne, MSA Auvergne et Apamar, Pôle emploi Auvergne 

 

Études en cours 



 Prévention de la dépendance chez les personnes âgées 

 

 Déploiement d'un baromètre du non-recours aux droits 
sociaux 

 

 Mise à jour du tableau de bord social 

 

Ouverture des projets aux partenaires et structures intéressés de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Projets pour 2016 



 Fonctionnement de la plate-forme Rhône-Alpes (Cosra) 

 Orientations à court terme pour la future plate-forme 

• Poursuite des projets d'étude de la PFoss et ouverture aux partenaires 
et structures intéressés de la grande région 

• Site internet unique 

• Alimentation de la lettre électronique par l'ensemble des partenaires 
de la grande région 

• Élargissement du tableau de bord social au périmètre de la grande 
région 

• Organisation d'une réunion du Cosra et ouverture aux partenaires 
auvergnats 

• Poursuite de l'animation par l'ORS Auvergne (relais à envisager à Lyon) 

 

Orientations de la future PFoss 

Auvergne-Rhône-Alpes (1)  



 Orientations à moyen terme 

• Production du Portrait social sur le périmètre de la grande région sur le 
thème de la mixité sociale 

• Organisation d'un séminaire commun 
• Réalisation d’ateliers ouverts à tous les partenaires : présentation du 

site « Balises », présentation du tableau de bord social, présentation 
du nouveau site de l’Insee... 

 Orientations à long terme 

    Objectif : maintenir ce qui fonctionne et les points forts des 2  
   plates-formes 

• Poursuite des travaux collaboratifs avec publications conjointes 
• Publication annuelle du Portrait social sur la grande région 
• Développement d'outils 

  Points à traiter : organisation et gouvernance de la future plate- 
  forme ? Nouvelle charte ? Quels partenaires ?... 

Orientations de la future PFoss 

Auvergne-Rhône-Alpes (2)  



Merci de votre attention ! 

http://www.pfoss-auvergne.fr 

 

Contact 

Laure VAISSADE  

Chargée d’études, Animation PFoss  

lvaissade.obresa@orange.fr 

Observatoire régional de la santé d’Auvergne 

58 allée du Pont de la Sarre  

63 000 CLERMONT-FERRAND  

Tel : 04 73 98 75 50  

Fax : 04 73 91 55 84 
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