REGION ALSACE

Région :
Étude n° :

ALSACE
1

INTITULÉ

BASE DE DONNÉES TERRITORIALES SOCIALES ET DE SANTÉ -

Nom du responsable

Claude FILSER (DRASS) - Catherine FISCHER (DRASS)

Partenariat

Comité de pilotage constitué en 2006 : DRASS, DDASS67, DDASS68, ARH, SGARE,
Insee, DRTEFP, DRIRE, CRAV, CAF67 et CAF68, CG67 et CG68
Travail confié à l' ORSAL

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Élargissement de la base de données territoriales de santé en cours de réalisation, par des
données sociales - Réalisation du dispositif d'interrogation sur site Internet et
développement de l'outil pour l'ouverture aux nouveaux partenaires, création d'un module
d'interrogation pour des territoires "à façon".

Zone géographique

Des communes à la région

Méthodologie utilisée

Mise en forme de données existantes - choix de données jugées pertinentes pour la
réalisation de diagnostics de santé et sociaux sur des territoires

Cadre de travail

Groupe de pilotage constitué en 2006 autour de ce projet
Amorce d'une plate forme d'observation sanitaire et sociale
PRSP
Partenariat en 2006, piloté par le SGARE, pour la réalisation d'une analyse territoriale de
la pauvreté, précarité (opération ponctuelle)

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
OUI
-

30.000 euros

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

ALSACE
2

INTITULÉ

EXTENSION ÉCHANTILLON ENQUÊTE IVG NATIONAL

Nom du responsable

Mme M-O MONTALVO (DRASS) - Catherine FISCHER (DRASS)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Réalisation de l'enquête nationale sur l'IVG (2007) sur un échantillon régional suffisant
pour une exploitation régionale (sur les volets "structure" et "médecin") pour l'analyse des
pratiques et notamment du lien entre médecine de ville et médecine hospitalière.

Zone géographique

Région ALSACE

Méthodologie utilisée

Méthodologie nationale

Calendrier des opérations L'enquête est programmée pour mars et avril 2007.
Au sein des groupe de réflexion et d'action du SROS et du PRSP.
Valorisation envisagée
Difficultés prévisibles

Le coût peut varier fortement selon la constitution de l'échantillon national.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
15.000 euros (estimation - le financement
OUI
demandé est à préciser selon l'échantillon national non constitué à ce jour)
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

ALSACE
3

INTITULÉ

EXPLOITATION RÉGIONALE DE L'ENQUÊTE ES (ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX) SUR LE VOLET ENFANTS EN DIFFICULTÉ SOCIALE.

Nom du responsable

Catherine FISCHER (DRASS) - François Xavier CLAUDEL (DRASS)

Partenariat

Travail qui sera confié au CREAI

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Réalisation de l'exploitation régionale de l'enquête ES 2004 sur les enfants en difficulté
sociale

Thèmes abordés
Zone géographique

Analyse de l'offre et de la clientèle des structures d'accueil pour enfants et adolescents en
difficulté sociale - le personnels de ces structures et les professions.
Région ALSACE et déclinaison départementale

Méthodologie utilisée

Cadrage national et exploitation régionale spécifique

Calendrier des opérations A réaliser au premier trimestre 2007
Valorisation auprès des Conseils généraux (ASE) et pour les personnels contribution aux
Valorisation envisagée
travaux pour la réalisation par le Conseil régional du schéma des professions sociales
(l'enquête couvre un des secteurs employeurs de ces professions)

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
OUI
-

15.000 euros

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

ALSACE
4

INTITULÉ

EXPLOITATION RÉGIONALE DE L'ENQUÊTE ES 2006 (ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX) SUR LE VOLET ENFANTS HANDICAPÉS

Nom du responsable

Catherine FISCHER (DRASS) - François Xavier CLAUDEL (DRASS)

Partenariat

Travail qui sera confié au CREAI

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Réalisation d'une exploitation régionale de l'enquête ES 2004 sur les enfants accueillis en
IME et en IR

Thèmes abordés

Travail spécifique sur les enfants accueillis en IME - Analyse de l'adéquation entre les
agréments et la clientèle des structures d'accueil.
Région ALSACE et déclinaison départementale

Zone géographique

Valorisation envisagée

Collecte et saisie partielle d'informations par le service statistiques
Cahier des charges de l'exploitation spécifique à cette problématique.
Résultats demandés pour le deuxième trimestre
Présentation des résultats aux groupes de travail CROSME -

Cadre de travail

PRIAC

Difficultés prévisibles

Calendrier et opération à mener de manière complémentaire à enquête ES

Méthodologie utilisée

Demande de financement DREES :
NON

Ordre de priorité : 3
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