REGION ANTILLES-GUYANE

Région :
Étude n°:

ANTILLES – GUYANE / INTERRÉGION
1

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

ETUDE DU MODE DE VIE DES ADOLESCENTS AUX ANTILLES GUYANE
Georges PARA, Statisticien Interrégional
Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :

SESAG
Cabinet PERVAL Caraïbe (Guadeloupe, Martinique)
Institut Amazonien d’Analyse Prospective (Guyane)

: ORSAG (Comité de pilotage interrégional)
Recherche des déterminants sociaux et économiques des problématiques sanitaires
chez les adolescents de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
structure familiale, logement, revenus de la famille, niveau de vie et de
consommation, transport et déplacement, scolarité, santé, sport, loisirs, culture,
religion, sexualité, vie sociale et associative, conduites déviantes (absentéisme
scolaire, violences subies ou exercées), consommation de tabac, consommation de
boissons alcoolisées, consommation de médicaments et de produits toxiques.
Guadeloupe, dépendances (Marie Galante) et Îles du nord (Saint Martin), Guyane,
Zone géographique
Martinique
Méthodologie utilisée Évaluation quantitative et entretiens individualisés. Échanges informels avec des
groupes cibles.
2007 : Mise en place du comité de pilotage, préparation de l’étude, appel à
Calendrier des
candidature et sélection des opérateurs, prises de contacts terrain, formalités
opérations
administratives.
1er semestre 2008 : réalisation du terrain.
2ème semestre 2008 : analyse des données et rédaction des documents de synthèse.
1er trimestre 2009 : remise du rapport final et présentation publique.
Valorisation envisagée Diffusion des résultats auprès des acteurs institutionnels, des professionnels du
champ sanitaire et social. Rédaction d’un rapport d’étude, diffusion de plaquettes
des principaux résultats, publication sur le site Internet de la DSDS de
Guadeloupe.
Observation sanitaire et sociale interrégionale
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Terrain
Partenaires envisagés

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés
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Région :
ANTILLES – GUYANE / GUADELOUPE
Étude n° : 2
INTITULÉ

REDUCTION DES RISQUES LIES AU VIH/SIDA ET ACCES AUX SOINS
DANS LE CONTEXTE DE LA PROSTITUTION EN GUADELOUPE

Nom du responsable

Patrice RENIA, Secrétaire Général
Peggy PERILLAT, Chargée de mission

Partenariat

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :

DSDS de Guadeloupe
Association GRISELIDIS, Françoise GUILLEMAUT, Stéphanie
MULOT, Martine SCHUTZ-SAMSON

Associations Entraide Gwadloup, COIN, Sida Liaisons
dangereuses, Blue Moon, Contact rue, Saint-Vincent de
Paul, Maternité consciente, FORCES, COGES, ORSAG
Étude sur la prostitution en Guadeloupe, le profil social des prostitué-e-s, l’impact
Objectif de l’étude et
du commerce sexuel sur la diffusion du VIH/SIDA. Définition des outils de
résultats attendus
prévention et analyse des déterminants d’une bonne maîtrise de ces outils.
Identification des acteurs ou associations relais susceptibles de favoriser le recours
à la prévention.
Prostitution de rue et femmes migrantes. Travail du sexe dans les lieux
Thèmes abordés
commerciaux
Guadeloupe, dépendances (Marie Galante) et Îles du nord (Saint Martin)
Zone géographique
Méthodologie utilisée Évaluation quantitative et entretiens individualisés. Échanges informels avec des
groupes cibles.
1er trimestre 2008 : préparation de l’étude, prises de contacts, formalités
Calendrier des
administratives.
opérations
2ème trimestre 2008 : réalisation du terrain.
3ème trimestre 2008 : analyse des données et rédaction des documents de synthèse.
4ème trimestre 2008 : remise du rapport final et présentation publique.
Valorisation envisagée Diffusion des résultats auprès des acteurs institutionnels, des professionnels du
champ sanitaire et social. Rédaction d’un rapport d’étude, diffusion de plaquettes
des principaux résultats, publication sur le site Internet de la DSDS de
Guadeloupe.
Plate forme d’observation sociale de Guadeloupe
Cadre de travail
Articulation éventuelle Exploration de l’axe « VIH/SIDA» du PRSP de Guadeloupe
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Terrain
Partenaires envisagés

:
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Région :
ANTILLES – GUYANE / GUYANE
Étude n° : 3
INTITULÉ

LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTEES EN
GUYANE

Hélène MARIE, Inspecteur Principal ASS
Georges PARA, statisticien Interrégional
Maître d’ouvrage : DSDS- Pôle santé publique
Partenariat
Maître d’œuvre : à sélectionner après appel à candidature
Partenaires envisagés : Conseil Général de Guyane
Évaluation de la prévalence et de l’incidence de la maladie d’Alzeimer et des
Objectif de l’étude et
maladies apparentées en Guyane avec essai de projection pour les prochaines
résultats attendus
années. Évaluation des pratiques et des attentes des médecins en matière de
diagnostic et de prise en charge. Évaluation des besoins et des attentes en
formation des personnes travaillant auprès de la population souffrante. Évaluation
des attentes des familles en matière de prise en charge.
Prévalence, Niveau de démence, Répartition géographique, Revenus, Diagnostic,
Thèmes abordés
Prise en charge, EHPAD, Foyers logements, ESSMS (EHPAD, SSIAD), Familles
/Aidants familiaux, Formation, accompagnement
Guyane
Zone géographique
Méthodologie utilisée Enquête PAQUID appliquée aux données démographiques de la Guyane
Étude médico-sociale, Échanges informels avec des groupes cibles.
1er trimestre 2008 : préparation de l’étude, prises de contacts.
Calendrier des
2ème trimestre 2008 : prévalence, pratiques médicales, besoins en formation.
opérations
3ème trimestre 2008 : analyse des données et rédaction des documents de
synthèse.
4ème trimestre 2008 : attentes des familles.
Valorisation envisagée Diffusion des résultats auprès des acteurs institutionnels, des professionnels du
champ sanitaire et social. Rédaction d’un rapport d’étude, diffusion de plaquettes
des principaux résultats, publication sur le site Internet de la DSDS.
Plate forme d’observation sociale de Guyane
Cadre de travail
Articulation éventuelle Exploration de l’axe « Personnes âgées» du PRSP de Guyane
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Terrain
Nom du responsable
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Région :
ANTILLES – GUYANE / MARTINIQUE
Étude n° : 4
INTITULÉ

IMPACT SOCIAL DE LA DÉPANOCYTOSE EN MARTINIQUE

Nom du responsable

Georges PARA, Statisticien interrégional
Dominique SAVON, Directrice Adjointe

Partenariat

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :
Partenaires envisagés

Objectif de l’étude et
résultats attendus

SESAG
à choisir après appel à candidature

:
ORS de Martinique
Mesurer le retentissement sur la scolarité, la formation professionnelle et la vie
sociale des personnes atteintes de la drépanocytose.

Recueillir les attentes des malades pour améliorer leur pris en charge.
Scolarité, formation professionnelle, insertion professionnelle, insertion sociale.
Martinique
Analyse descriptive sur double échantillon (adultes / enfants).
Analyse qualitative d’un groupe de parole de malades « qualifiés ».
1er trimestre 2008 : mise en place d’un comité de pilotage, définition de la
Calendrier des
méthodologie de l’étude.
opérations
2ème trimestre 2008 : appel à candidature.
3ème trimestre 2008 : sélection du maître d’œuvre.
4ème trimestre 2008 : échantillonnage.
2009 -> enquêtes et analyse.
Valorisation envisagée Diffusion des résultats auprès des acteurs institutionnels, des professionnels du
champ sanitaire et social ainsi que des malades par l’intermédiaire des associations
de malades.
Rédaction d’un rapport d’étude, diffusion de plaquettes des principaux résultats,
publication sur le site Internet de la DSDS de Martinique
Plate forme d’observation sociale de Martinique
Cadre de travail
Articulation éventuelle Exploration de l’axe « Maladies Rares » du PRSP de Martinique
avec d’autres projets
ou études
Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée
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Région :
ANTILLES – GUYANE / INTERRÉGION
Étude n° : 5
INTITULÉ

ANALYSE ET EVALUATION DU PROTOTYPE DE BASE
SOCIOLOGIQUE DES DECES 2006 / 2007 REALISE EN GUADELOUPE

Nom du responsable

Georges PARA, Statisticien Interrégional
Fabrice FRANCILLETTE, VCAT statisticien

Partenariat

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :
Partenaires envisagés

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée

SESAG
Cabinet STATCOM-CARIBSTAT

: DSDS de Guadeloupe – INSEE Antilles - Guyane
Évaluer la pertinence d’une extension de cette base en Guyane et en Martinique.
Profil social des personnes décédées
Guadeloupe
Analyse de données
1er semestre 2008

Rédaction d’un rapport d’étude, publication sur les sites Internet des DSDS de
Guadeloupe et de Martinique
Programme interrégional d’études et de statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle Analyse de la mortalité par cause
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles aucune

Région :
ANTILLES – GUYANE / INTERRÉGION
Étude n° : 6
INTITULÉ

MISE À JOUR DE L’ATLAS REGIONAL DE LA SANTE
AUX ANTILLES - GUYANE

Nom du responsable

Georges PARA, Statisticien Interrégional
Sylvère MADIN, SACE
Josette ELMIN, SA

Partenariat

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :

SESAG
Cabinet Pierre COURTINARD
Caraïbe EDP

: DSDS – INSEE – CGSS – CAF – Conseil Généraux
Mise à jour de la base de données des indicateurs mutualisés de la santé aux
Objectif de l’étude et
Antilles - Guyane.
résultats attendus
Santé, social, médico-social, insertion
Thèmes abordés
Guadeloupe, Guyane, Martinique
Zone géographique
Méthodologie utilisée Analyse documentaire
1er semestre 2008 : recueil des données
Calendrier des
2ème semestre 2008 : publication
opérations
Valorisation envisagée Rédaction d’une plaquette, publication sur les sites Internet des DSDS de
Guadeloupe et de Martinique
Programme interrégional d’études et de statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle Indicateurs du PRSP, STATISS Antilles – Guyane et STATISS DOM
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles aucune
Partenaires envisagés
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