Directions de la Santé et du Développement Social
de GUADELOUPE, GUYANE & MARTINIQUE
Service Études & Statistiques Antilles Guyane
(SESAG)

P R O G R A M M E DE T R A V A I L 2 0 0 7
1) Les enquêtes :
A_ Le programme national 2007 :
Le SESAG réalisera toutes les enquêtes nationales traditionnellement prévues par la DREES au programme de travail
des services déconcentrés.
B_ Le programme interrégional 2007 :
Le SESAG mettra l’accent sur le soutien méthodologique et l’aide au financement des études réalisées par les régions.
Le SESAG présentera une demande de crédit à la DREES d’un montant de 33.315 €, réparti de la façon suivante :
Études et enquêtes statistiques : 15.315,00 €uros
Observation sociale : 18.000 €uros
•

Les études et enquêtes statistiques :

_ Réalisation d’un « baromètre jeune santé/social ». Il s’agit d’une opération lourde qui se déroulera sur 3 années,
jusqu’en fin 2009. La méthodologie de réalisation est en cours de finalisation, la liste des partenaires du SESAG sera
définitivement fixée en janvier 2007, les enquêtes débuteront en février 2007, de façon simultanée mais indépendante,
en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique.
Une étude sur la situation des personnes étrangères en situation régulière en Martinique.
Participation à l’étude sur la consommation des produits issus des jardins familiaux.
La mise à jour de l’atlas sanitaire et social des Antilles Guyane
La mise à jour de l’étude sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie en 2006.
Participation aux études liées au fonctionnement du GRSP / PRSP et aux travaux de mise en place de la plate forme
d’observation.

2) Les études régionales liées à l’observation sociale :
Les thèmes proposés par les régions sont les suivants :
En Guadeloupe :

- Création de la plate forme d’observation sociale de Guadeloupe.
- Étude sur l’errance dans l’agglomération de Pointe à Pitre

En Guyane :
- Création de la plate forme d’observation sociale de Guyane.
- Étude préliminaire au schéma régional des formations en travail social
3) Les publications régionales :
L'objectif du SESAG est de publier en 2007 les dossiers suivants :
_ Le STATISS 2007 sous ses 3 formes (Antilles – Guyane, National, Département d’Outremer),
_ L'INFO SANTE 2007
_ Le dossier SAE 2005
_ Le dossier SIROSS 2007 (Statistiques et Indicateurs Régionaux de l’Observation Sanitaire et Sociale aux Antilles et
en Guyane)
Il en sera de même de tous les rapports d’études issus des études et enquêtes réalisées au cours de l’année.
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REGION ANTILLES GUYANE
Région :
Étude n° :

ANTILLES – GUYANE
1

INTITULÉ

REALISATION D’UN BAROMETRE JEUNES « SANTE – SOCIAL »

Nom du responsable

Georges PARA

Partenariat

DSDS de Guadeloupe, Guyane et Martinique

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Avoir une vision précise de l’état de santé des adolescents, de leurs conditions et de leurs
modes de vie. Calculer des indicateurs de santé dans le cadre du PRSP, alimenter la
réflexion des plates formes d’observation sociales

Thèmes abordés

Santé, nutrition, éducation, conditions de logement, modes de transport, addictions,
sexualité, loisirs, modes de consommation, etc.

Zone géographique

Antilles - Guyane

Méthodologie utilisée

Enquête auprès des adolescents scolarisés en classes de 3ème de collège, soit un échantillon
de 15.000 personnes en 2007.

Calendrier des opérations 2007, recueil des données (enquêtes)
2008, analyse des données, bilan statistique
2009, restitution, publications
Valorisation envisagée

Publications à la fin de l’étude (2009)

Cadre de travail

DSDS / PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Calcul d’indicateurs pour les PRSP, évaluation des plans de santé.
Réalisation et suivi des enquêtes sur le terrain

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? Le coût estimé de cette étude est de 31.500 euros, à répartir
OUI
sur une durée de 3 ans.
Le besoin estimé pour l’année 2007 est de 9.315 €uros
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

ANTILLES – GUYANE
2

Nom du responsable

ETUDE SUR LA CONSOMMATION DES PRODUITS ISSUS DES JARDINS
FAMILIAUX DANS LES ZONES CONTAMINEES PAR LES PRODUITS
PHYTOSANITAIRES EN MARTINIQUE
Georges PARA

Partenariat

DSDS de Martinique – Service Santé Environnement

INTITULÉ

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Mesurer la contamination potentielle des populations

Zone géographique

Martinique

Méthodologie utilisée

Enquête auprès des personnes, exploitation des fichiers disponibles.

Types de cultures, importance de l’autoconsommation (fréquence), mode de cuisson et
quantités consommées

Calendrier des opérations 2007, étude et publication
Publication à la fin de l’étude
Valorisation envisagée
Cadre de travail

DSDS Martinique

Difficultés prévisibles

Suivi des enquêtes sur le terrain, constitution d’une base de données

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

4.000 euros

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

ANTILLES – GUYANE
3

INTITULÉ

ETUDE SUR LES CONDITIONS DE VIE DES ETRANGERS EN SITUATION
REGULIERE EN MARTINIQUE

Nom du responsable

Georges PARA

Partenariat

DSDS de Martinique – Préfecture de Martinique

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Aide à la mise en place du PRIPI en Martinique

Zone géographique

Martinique

Méthodologie utilisée

Enquête auprès des personnes, exploitation des fichiers disponibles.

Répartition par sexe, nationalité, accès au travail, éducation des enfants, conditions de
logement.

Calendrier des opérations 2007, étude et publication
Publication à la fin de l’étude
Valorisation envisagée
Cadre de travail

DSDS / PREFECTURE

Difficultés prévisibles

Réalisation et suivi des enquêtes sur le terrain

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

1.500 euros

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

ANTILLES – GUYANE
4

INTITULÉ

MISE A JOUR DE L’ATLAS SANITAIRE ET SOCIAL DES ANTILLES ET DE
LA GUYANE

Nom du responsable

Georges PARA

Partenariat

DSDS de Guadeloupe, Guyane et Martinique
ARH de Guadeloupe, Guyane et Martinique

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Publication

Zone géographique

Antilles - Guyane

Méthodologie utilisée

Cartographie, exploitation des fichiers disponibles.

Activité, capacité, professionnels, exclusion

Calendrier des opérations 2007, étude et publication
Publication à la fin de l’étude
Valorisation envisagée
Cadre de travail

DSDS / ARH

Difficultés prévisibles

Cartographie

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

500 euros

Ordre de priorité : 4
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