REGION AUVERGNE
Région :
Étude n° :

AUVERGNE
1

INTITULÉ

ANALYSE INFRA COMMUNALE DE LA PRÉCARITE

Nom du responsable

INSEE-CAF

Partenariat

INSEE-CAF-DRASS-MSA-ASSEDIC-DRE- Conseils généraux

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Cartographier la précarité à un niveau infra communal (communes de plus de 10 000
habitants)

Thèmes abordés

Zone géographique

Ressources financières : allocataires CAF, bas revenus
Logement
Prestations liées à la santé
Monde du travail : bas salaires, chômage, minima sociaux
Quartiers des communes de plus de 10 000 habitants

Méthodologie utilisée

Carroyage

Calendrier des opérations Année 2007
Une Lettre de l’Insee au second semestre
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Suite de l’étude publiée en 2006 « Regards croisés sur la précarité en Auvergne »

Difficultés prévisibles

Données CAF par quartiers

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 000 €
OUI
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Région :
Étude n°:

AUVERGNE
2

INTITULÉ

ALIMENTATION- PRECARITE : ÉTAT DES LIEUX DE L’AIDE
ALIMENTAIRE EN AUVERGNE

Nom du responsable

Jean Philippe COGNET (réseau R.E.P.A.S –réseau pour une alimentation santé) –
Pâquerette LONCHAMBON (Drass)
associations impliquées dans l’aide alimentaire – réseau régional des CCAS – les 4 Ddass

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

l’étude s’inscrit tout à la fois dans le PRSP, le plan triennal national d’amélioration de
l’aide alimentaire décidé par le comité interministériel de lutte contre l’exclusion et le
PNNS 2 . Elle répond à l’objectif du plan triennal ainsi formulé ; « améliorer la
connaissance du réseau de distribution de l’aide alimentaire ».

Zone géographique

territoire couvert, période de fonctionnement, modalités d’approvisionnement, prestations
offertes, formation
auvergne

Méthodologie utilisée

enquête par questionnaire

Thèmes abordés

Calendrier des opérations rédaction du questionnaire (2006) – envoi aux associations et CCAS (fin 2006) – réception
des réponses (1er trimestre 2007) – saisie et exploitation des données (2ème trimestre 2007)
Restitution aux associations et échanges sur les suites à donner en fonction du constat
Valorisation envisagée
Restitution aux CCAS et échanges sur les suites à donner en fonction du constat
Propositions au GRSP d’un programme d’action
PRSP
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Programme PRAPS du PRSP
Taux de réponse insuffisant

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 6 000 €
OUI
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Région :
Étude n° :

AUVERGNE
3

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

DÉFINITION D’UNE METHODE OPERATIONNELLE POUR FAVORISER
L’AMELIORATION DU DEPISTAGE DU SATURNISME INFANTILE EN
AUVERGNE ET LA MISE EN SECURITE DES ENFANTS EXPOSES
DRASS Service santé environnement
Maître d’ouvrage DRASS
Maître d’œuvre Plate forme d’observation sanitaire et sociale
Opérateur : à définir
Partenaires : Administrations de l’état : notamment DRASS et DRE
Organismes de prestations sociales : CAF,CRAM
Acteurs du logement : Opérateurs urbains, associations
Acteurs sociaux : Conseil général, CCASS, associations
Acteurs sanitaires : URML
L’étude vise à définir une méthode opérationnelle pour favoriser l’amélioration du
rendement du dépistage du saturnisme infantile en Auvergne et la mise en sécurité des
enfants exposés, afin de répondre à l’un des objectifs du PRSP (PRSE) repris dans le
programme santé publique et prévention 2007.
Le sujet est à la croisée de trois problématiques :
- Santé : le dépistage du saturnisme infantile passe par une plombémie relevant d’une
prescription médicale (le coût de la plombémie est depuis peu entièrement pris en charge
par l’assurance maladie) .
- Urbanisme : Les peintures au plomb dégradées encore présentent dans les logements
anciens représentent le principal vecteur d’exposition au plomb pour les enfants.
- Social : Les logements indignes (insalubres et/ou porteurs de risque saturnin) sont
occupés par des populations en situation de grande précarité.

Zone géographique

Auvergne

Méthodologie utilisée

Pour améliorer le rendement du dépistage du saturnisme infantile en Auvergne celui ci se
doit d’être mieux ciblé. Il faut donc
- identifier les secteurs géographiques les plus pertinents
- sensibiliser les prescripteurs (médecins ) intervenants sur ces
secteurs particuliers.
- mobiliser les acteurs sociaux pour inciter les familles occupant de
logements à risques à vérifier la plombémie de leurs enfants et les
accompagner en cas d’exposition avérée (plombémie >100µg/l).
Mais le dépistage n’a pas de sens si il n’est pas suivi de solutions pour faire disparaître les
sources de dangers à l’origine des cas identifiés.
L’étude devra aussi s’assurer que les outils opérationnels nécessaires à la mise en sécurité
des personnes (hébergement d’urgence , relogement, traitement du bâti, financements)
sont effectivement mobilisables dans le secteur identifié.

Calendrier opérations

2007

Valorisation envisagée

Campagne d’information /formation des acteurs de santé et des acteurs sociaux sur les
territoires identifiés. Coordination des dispositifs qui doivent concourir au traitement des
expositions avérées (mesures urgence) .
Loi de santé publique- PNSE – PRSE - PRSP

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

La présente étude pourra s’appuyer sur des informations et des éléments de diagnostic
épars mais nombreux.
. Les résultats des campagnes ponctuelles de dépistage organisées en Auvergne en 1999
et 2001 (OBRESA)
. Les derniers bilans de dépistage du saturnisme (CIRE Rhone Alpes)
. L’enquête conduite par la CIRE Auvergne en 2005 pour tenter de comprendre les freins
des prescripteurs.
. Les études « SQUARE » réalisées par les DDE pour approcher les zones propices à la
détection d’habitat indigne en Auvergne.
L’opérateur devra « zoomer » sur les zones ainsi identifiées afin de les
caractériser sous l’angle du bâti (dans certains départements des territoires ont déjà été
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investigués à l’échelle de l’îlot voire de l’immeuble) ,des habitants, des acteurs de
l’urbanisme, des acteurs sanitaires, des acteurs sociaux. Afin de définir où et comment agir
pour optimiser le rendement du dépistage et le traitement des sources de danger.
. L’étude Pactarim (en cours de finalisation) qui doit fournir le catalogue des opérations
de rénovation urbaine engagées dans la région (PLH, OPAH, PIGS…) et leurs apports
respectives en matière de traitement de l’insalubrité, ainsi que la liste et les fonctions des
acteurs du logement dans la région .
. Les éléments tirés des ERAP et des CREP reçus par les préfets (DDASS).
Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 8 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : SPP ?

Région :
Étude n° :

AUVERGNE
4

INTITULÉ

DIAGNOSTIC PARTAGE SANITAIRE ET SOCIAL SUR L’AGGLOMERATION
DU PUY EN VELAY

Nom du responsable

CODES 43

Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des
partenaires)
Objectif de l’étude et
résultats attendus

DDASS, Préfecture, communauté d’agglomération, conseil général, assurance maladie,
municipalités, ORS, DRASS

Thèmes abordés

Accès aux droits et aux soins

Zone géographique

Communauté d’agglomération du Puy en Velay

Méthodologie utilisée

Identification des besoins sanitaires et sociaux
Modélisation des acteurs

Mise en place d’un « atelier santé ville » permettant la territorialisation d’un programme
d’actions
Faciliter l’accès aux soins de tous les publics et agir sur leur comportement
Travailler en réseau avec mutualisation des moyens et amélioration de l’information.

Calendrier des opérations Année 2007
Politique de la ville
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Évaluation 2006 du contrat ville par la communauté d’agglomération

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : crédits santé publique et prévention
Communauté d’agglomération, collectivités territoriales
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Région :
Étude n° :

AUVERGNE
5

INTITULÉ

DIAGNOSTIC PARTAGE SUR LA PRECARITE SUR LE TERRITOIRE
BRIVADOIS

Nom du responsable

DDASS Haute Loire

Partenariat

Conseil Général - Services de l’État - Commune de Brioude

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mesurer l’écart entre les besoins de prise en charge et l’état des lieux des réponses
actuelles
Permettre l’articulation entre les acteurs sociaux
Disposer d’un outil statistique

Thèmes abordés

précarité

Zone géographique

Brioude – Issoire – Bassin minier

Méthodologie utilisée

Enquête auprès des acteurs sociaux, des collectivités locales

Calendrier des opérations 1er trimestre 2007
Étude sur les CHRS menée en 2006
Articulation éventuelle
Programme départemental d’insertion
avec d’autres projets ou
études

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : crédits santé publique et prévention
Communauté d’agglomération, collectivités territoriales

36

Région :
Étude n° :

AUVERGNE
6

INTITULÉ

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS DE SANTE

Nom du responsable

H.PERRIER

Partenariat

Comité régional ONDPS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Cartographie dynamique de l’offre de professionnels de santé à un niveau géographique
fin bassin de services intermédiaires

Thèmes abordés

Professions de santé – territoires- population

Zone géographique

Auvergne

Méthodologie utilisée

SIG

Calendrier des opérations Année 2007
Site Internet
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Suite des colloques sur les professions de santé - Travaux du comité régional de l’ONDPS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 6 000 €
OUI
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Région :
Étude n° :

AUVERGNE
7
RETOUR D’INFORMATIONS AUX ENQUETES

INTITULÉ
Nom du responsable

Service Statistiques et Études

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Porter à connaissance les résultats des informations collectées

Thèmes abordés

Thèmes des enquêtes ES 2004, PMSI, enquêtes écoles, SAE

Zone géographique

Région

Valorisation envisagée

Réalisation de cinq Photostat

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 4 000 €
OUI
-

Région :
Étude n° :

Ordre de priorité : 1

AUVERGNE
8

INTITULÉ

DEFINITION DE TERRITOIRES INTERDEPARTEMENTAUX PERTINENTS
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Nom du responsable

Conseil Général Puy de Dôme

Partenariat

DRASS – Conseils généraux - DDASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Découper la région en un nombre restreint de zones cohérentes en matière de
développement social, à l’instar des territoires de santé

Zone géographique

Auvergne

Méthodologie utilisée

A définir

Calendrier opérations

Année 2007

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 000 €
OUI
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Région :
Étude n° :

AUVERGNE
9

INTITULÉ

FONCTIONNEMENT DE LA PLATE FORME DE L’OBSERVATION
SANITAIRE ET SOCIALE

Nom du responsable

Huguette PERRIER

Partenariat

Membres de la plate forme (23) / ORS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Secrétariat, animation, pilotage d’études dans le cadre de la plate forme
Rédaction d’un journal de la plate forme

Calendrier opérations

Année 2007

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 30 000 €
OUI
- Ordre de priorité :1

39

