REGION AUVERGNE

Région :
AUVERGNE
Étude n° : 1
INTITULÉ

ETUDE PROSPECTIVE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE
LA LOI DALO

Nom du responsable

D. Rolland (DRE)
B. Thévenot et H. Wachowiak (DRASS)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS - DRE
Maître d’œuvre : Appel à un consultant
Partenaires envisagés : DDASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Evaluation du dispositif d’hébergement d’urgence et temporaire en région
Auvergne :
- diagnostic territorialisé de l’existant sur le plan qualitatif et quantitatif
- préconisations pour favoriser le droit au logement
- estimation des besoins à 3 ans
Logement et hébergement d’urgence – logement social – logement et hébergement
temporaire

Thèmes abordés

Zone géographique

Région Auvergne

Méthodologie utilisée

A définir avec le consultant

Calendrier des
opérations

A préciser avec le consultant et les partenaires

Valorisation envisagée Journée régionale de restitution dédiée aux acteurs

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 2
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

« APPRÉCIER ET VALORISER LA DIVERSITÉ DES RÉPONSES
EXISTANTES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE »
CREAHI AUVERGNE : Mme FRANCOIS et Mr LIONNET - Conseillers
techniques
Maître d’ouvrage : DDASS et Conseils généraux des quatre départements (03, 15,
43, 63)
Établissements médico-sociaux (Foyers)
Maître d’œuvre : CREAHI
Partenaires envisagés :
- identifier les freins et les moteurs dans la mise en œuvre des usagers au
sein des CVS
- valoriser la diversité des dispositifs de réponses pour la participation des
usagers dans cette instance et proposer des outils de lecture de cette
diversité
Apprécier les facteurs d’efficience et les difficultés rencontrées autour des
paramètres suivants :
 les modalités des réunions et de leur fonctionnement (élection, composition,
règlement intérieur du CVS, ordre du jour, compte-rendu …)
 la capacité des structures à valoriser et développer les aptitudes des
représentants au Conseil de la vie sociale pour tendre à la qualité de leur
expression (sous forme d’avis, de propositions et /ou de consultation en fonction
des sujets abordés)
Région Auvergne
1 . Rédaction et envoi des questionnaires aux établissements concernés répartis sur
les quatre départements (37 FO et 30 FH) - Dépouillements et exploitation des
réponses en vue d’identifier les freins et les moteurs (autour des paramètres cités
ci-dessus) et de mettre en émergence les modes de participation innovants ou tout
simplement efficients.
2. En option : approfondissement de ces modes de participation à l’aide d’un
éclairage qualitatif (sous forme de rencontres de professionnels et d’usagers).
Année 2008

Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée - Capitalisation auprès des acteurs enquêtés.
- Restitution aux Journées nationales des Foyers de vie et des services à domiciles
pour personnes adultes handicapées organisées en octobre 2008 par l’ ANCREAI
en région Champagne Ardenne.
La loi 2002-2 « rénovant l’action sociale et médico-sociale » a placé l’usager et
Cadre de travail
l’affirmation de ses droits au cœur du dispositif et a instauré un certain nombre
‘’d’outils’’ dont le Conseil de la Vie Sociale. Cette instance est centrale pour
associer les usagers au fonctionnement de la structure qui les accueille et pour
prendre en compte leur parole et l’expression de leurs droits.
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 3
ANALYSE DE LA PRECARITE URBAINE DANS SIX
AGGLOMERATIONS AUVERGNATES

INTITULÉ
Nom du responsable

INSEE

Partenariat

Maître d’ouvrage : INSEE - DRASS
Maître d’œuvre : INSEE
Partenaires envisagés : MSA – CAF

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

– DRASS – ASSEDIC - DRE
Étude à un niveau fin des populations en situation de précarité et de pauvreté au
sein des agglomérations auvergnates en faisant la synthèse des sources géoréférencées mobilisables sur ce thème : CAF, ANPE, DADS, CNAM. L’étude
essentiellement basée sur une approche cartographique fera émerger un certain
nombre d’indicateurs privilégiés et montrera comment les populations ainsi
ciblées se placent dans le contexte général, à la fois social et spatial d’un territoire
urbain.
Minima sociaux, RMI, CMU, bas revenus, travailleurs pauvres, chômage.
Détection de quartiers défavorisés par rapport à la situation de l’ensemble de la
ville.
Six agglomération auvergnates (Clermont-Fd, Montluçon, Vichy, le Puy-enVelay, Aurillac, Moulins) analysées à un niveau infracommunal.
Fusion de fichiers administratifs sur des carroyages. Un carroyage est un maillage
fixe du territoire par des carrés.

Début de l’étude janvier 2008
Mise à disposition d’un premier rendu d’étude juin 2008
Publication 3e trimestre 2008
Valorisation envisagée Mise en place d’une cartographie adaptée pour le suivi des CUCS et de toutes
actions menées dans le cadre de la politique de la ville
Calendrier des
opérations

Cadre de travail
Articulation éventuelle Suites des études sur la perception des phénomènes de précarité en région
Auvergne : « regards croisés sur la précarité », « revenus fiscaux dans les quartiers
avec d’autres projets
urbains auvergnats »
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 4
INTITULÉ

PROJECTIONS DÉPARTEMENTALES DE POPULATION DE
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Nom du responsable

INSEE

Partenariat

Maître d’ouvrage : INSEE - DRASS
Maître d’œuvre : INSEE
Partenaires envisagés : Conseils Généraux

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaître pour les 4 départements de la région le nombre de personnes âgées
potentiellement dépendantes à l’horizon 2020 et cerner l’aide professionnelle
(services à la personne) nécessaire à ces populations

Thèmes abordés
Zone géographique

Départements

Méthodologie élaborée dans le cadre d’un partenariat Insee/Drees permettant la
comparabilité des résultats entre régions et départements français et la
comparabilité des données sur l’APA et des projections de population
Début du travail d’étude 3ème trim.08
Calendrier des
Rendu du dossier d’étude 4ème trim.08
opérations
Publication d’une lettre dans la collection « Insee Auvergne la lettre » 1er trim. 09
Valorisation envisagée Publication d’une lettre dans la collection « Insee Auvergne la lettre » 1er trim. 09
Sous le double logo « Insee/plate forme de l’observation sanitaire et sociale »
Méthodologie utilisée

Cadre de travail
Articulation éventuelle Suite de l’étude sur les projections de populations de personnes âgées
potentiellement dépendantes en région Auvergne
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Le démarrage du dossier d’étude en Auvergne est tributaire de la mise à
disposition de l’outil d’étude conçu au niveau national par l’Insee et la Drees
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 5
INTITULÉ

OBESITE CHEZ LES ENFANTS DE 8-9ANS EN AUVERGNE

Nom du responsable

Monique BONAFOUS (Rectorat)

Partenariat

Maître d’ouvrage : rectorat
Maître d’œuvre : OBRESA
Partenaires envisagés : GRSP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Étude de la prévalence de l'obésité les enfants de 8-9 ans en Auvergne

Thèmes abordés

Évolution de la courbe d’IMC des enfants en Auvergne, suite à l’enquête déjà
réalisée en 2004-05.
Réalisation d’une photographie précise de l’ampleur du phénomène « obésité » en
Auvergne compte tenu des variations de position de la région dans les enquêtes
OBEPI successives de manière à mieux territorialiser les actions à conduire.
Académie de Clermont-Ferrand

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Enquête réalisée à l’occasion du bilan infirmier dont bénéficient les enfants
scolarisés en CE2 dans l’académie de Clermont-Ferrand

Calendrier des
opérations

Année scolaire 2007.2008

Valorisation envisagée Publication plate forme d’observation sanitaire et sociale, sur le site académique,
et envoi dans toutes les écoles participantes
Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle Cette enquête constitue le deuxième temps de l’enquête menée en 2004-2005.
Elle est associée à une étude de l’impact des différents facteurs de risque sur la
avec d’autres projets
prévalence de l’obésité
ou études
Difficultés prévisibles

Risque de défaut d'information dans le recueil de données par manque de
communication des documents par les familles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 6
INTITULÉ

IMPACT DES FACTEURS DE RISQUE SUR LA PREVALENCE DE
L’OBESITE DES ENFANTS DE 8-9 ANS EN AUVERGNE

Nom du responsable

Nadine AMBLARD Médecin, Rectorat

Partenariat

Maître d’ouvrage : Rectorat
Maître d’œuvre : OBRESA
Partenaires envisagés : GRSP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Évaluation de l’impact des différents facteurs de risque sur la prévalence de
l’obésité chez les enfants de 8-9 ans en Auvergne.
Interprétation des disparités importantes de résultats observées lors de l’enquête
menée en 2004.2005 sur l’obésité des enfants de 5-6 ans.

Thèmes abordés

Habitudes alimentaires et activités physiques des enfants. Antécédents familiaux

Zone géographique

Les 4 départements de l’Académie

Méthodologie utilisée

Enquête par questionnaire diffusé aux parents des enfants de CE2 à l’occasion du
bilan infirmier réalisé pour les enfants de ces classes

Calendrier des
opérations

Année scolaire 2007.2008.

Valorisation envisagée Publication plate forme d’observation sanitaire et sociale, sur le site académique,
et envoi dans toutes les écoles participantes
Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

Cette enquête constitue le deuxième temps de l’enquête menée en 2004-2005.
Elle est associée à une étude de la prévalence de l'obésité les enfants de 8-9 ans en
Auvergne
Afin d’anticiper un faible retour du questionnaire par les parents, le choix a été fait
de réaliser une enquête exhaustive sur l’académie
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 7
INTITULÉ

VALIDATION FRANÇAISE DE L’ÉCHELLE LEIPAD

Nom du responsable

C.H.U. de Clermont-Ferrand

Partenariat

Thèmes abordés

Maître d’ouvrage : C.H.U. de Clermont-Ferrand
Maître d’œuvre : C.H.U. de Clermont-Ferrand
Partenaires envisagés : GRSP
- évaluer la qualité de vie subjective d’un échantillon de personnes âgées
validation d’une grille de qualité de vie de la population âgée de 65 ans et
plus, vivant à domicile en 2008
- création d’un référentiel
- évaluation possible des politiques et actions de santé publique en direction
des personnes âgées
Personnes âgées – qualité de vie - évaluation

Zone géographique

Trois communes du Puy-de-Dôme

Objectif de l’étude et
résultats attendus

- traduction d’un questionnaire spécifique
- étude de faisabilité en cours (sept. / oct. 2007)
- enquête spécifique auprès des personnes âgées
- traitements statistiques des réponses
- traduction et rétro-traduction : janvier-avril 2007
Calendrier des
- étude de faisabilité : octobre 2007
opérations
- études : décembre 2007 à juin 2008
- analyse statistique : juin à octobre 2008
Valorisation envisagée Publication scientifique
Méthodologie utilisée

Programme Personnes âgées du PRSP
1ère base de données de qualité de vie des sujets âgés en Auvergne
Articulation éventuelle Outil possible pour l’évaluation des politiques de santé
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
Cadre de travail
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 8
INTITULÉ

STRUCTURATION D’UN SYSTÈME DEPARTEMENTAL DANS LE
DOMAINE DE L’ALCOOLISME

Nom du responsable

Dr. J. ROLLAND, MISP (DDASS 43)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DDASS 43
Maître d’œuvre :
Partenaires envisagés : CPAM,

Objectif de l’étude et
résultats attendus

MSA, SMRA, DDJS, DDCCRF, Éducation Nationale,
Gendarmerie, Police, DIVIS, CODES, structures spécialisées
Mesurer les effets de la mise en œuvre du Plan Départemental MILDT (volet
alcool).

Zone géographique

suivi de la consommation alcool dans le département de la Haute-Loire.
Recours aux soins, données épidémiologiques (dont la morbidité
hospitalière)
Département 43

Méthodologie utilisée

Mise en commun des données détenues par les différents partenaires

Calendrier des
opérations

Année 2008

Thèmes abordés

-

Valorisation envisagée Cadre PASED, Plan départemental MILDT (RESAAD 43)

Cadre de travail

PRSP / PASED / Plan Départemental MILDT / PDASR

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Difficultés d’obtention de données permettant la structuration d’un recueil
départemental d’information
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 9
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique

EVALUATION DE LA PERCEPTION DES FACTEURS DE RISQUES
SANITAIRES D’ORIGINE ENVIRONNEMENTALE EN REGION
AUVERGNE
DRASS
Maître d’ouvrage : DRASS - GRSP
Maître d’œuvre : DRASS - GRSP
Partenaires envisagés : DRIRE – DRTEFP

-

(sous réserve de confirmation)
Mesurer les effets du PRSE I dans l’opinion (habitants de la région)
Apporter un éclairage nouveau pour impulser et orienter les travaux
préparatoires du PRSE II

Les facteurs de risques sanitaires d’origine environnementale en Auvergne, leur
connaissance par les habitants de la région, l’appréciation de ces derniers sur les
dispositions adoptées ou susceptibles d’être adoptées pour les réduire (radons dans
les logements, lieux de baignade, exposition à l’arsenic hydrique…)
Le territoire de la région Auvergne

Sondage d’opinion sur un échantillon représentatif du territoire et des classes
d’âge qui y vivent.
La méthode est classique, mais inusitée en Auvergne sur cette thématique.
Mise au point du cahier des charges 1er semestre 2008
Calendrier des
Réalisation 2ieme semestre 2008
opérations
Pour des résultats exploitables des le début de l’année 2009 afin d’alimenter
l’élaboration du PRSEII
Valorisation envisagée Évaluation du PRSE I Î internet, conférences de presse
Orientations pour le PRSE II Î programmation, publication
Méthodologie utilisée

Cadre de travail

PRSP, axe 3, programme 9

Articulation éventuelle L’étude porte sur un sujet vaste qui concerne tous les habitants sans exception.
Elle doit s’inscrire à l’interface de deux programmes, en tant qu’outil
avec d’autres projets
complémentaire d’évaluation du premier, et élément d’orientation de son
ou études
successeur.
Difficultés prévisibles Construire une enquête apte à différencier parmi les préoccupations
environnementales aujourd’hui très présentes dans l’esprit du public, les facteurs
de risques sanitaires documentés, propices à une action de proximité efficace sur
la durée d’un programme.
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 10
INTITULÉ

ETUDE SUR LES LISTE D’ATTENTE DES CAT (ESAT)

Nom du responsable

DRASS – DDASS (Domaine Handicap et Dépendances)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS - DDASS
Maître d’œuvre : CREAHI
Partenaires envisagés : MDPH – Conseils

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-

Généraux – CAT de la région
Élaboration d’un outil permanent de gestion des listes d’attente (pour un
recueil plus homogène des données)
Analyse quantitative et qualitative sur les personnes inscrites sur ces listes
d’attente (pour une meilleure connaissance des publics et de leurs besoins)

Thèmes abordés
Zone géographique

La région Auvergne

Méthodologie utilisée

Photographie des personnes accueillies en CAT : exploitation de données
disponibles (enquête ES 2006, tableaux de bord…)
Photographie des personnes inscrites sur liste d’attente : remontée des données
grâce aux CAT avec travail d’élimination des doublons, validation de
l’acceptation des personnes de rentrer dans ces structures + approche qualitative
Année 2008

Calendrier des
opérations

Valorisation envisagée Publication PFOSS

Cadre de travail
Articulation éventuelle Fait suite à l’étude menée en 2002 « Les Centres d’Aide par le Travail en
Auvergne » (publication Avril 2003)
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 11
INTITULÉ

ETUDE SUR LA PROBLÉMATIQUE ALZHEIMER

Nom du responsable

DDASS 63 ?

Partenariat

Maître d’ouvrage : CTRI Auvergne
Maître d’œuvre : DDASS 63
Partenaires envisagés : DDASS –

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Conseils Généraux – Assurance Maladie
Mesurer l’adéquation besoins - moyens

Thèmes abordés

Dépendance – Personnes âgées

Zone géographique

Auvergne

Méthodologie utilisée

A définir

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Publication

Cadre de travail

PRSP – Plan Alzheimer

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 12
INTITULÉ

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

Nom du responsable

Huguette PERRIER
Nathalie GRAS

Partenariat

Membres de la Plate-forme (23)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Secrétariat, animation, pilotages d’études dans le cadre de la Plate forme.
Ouverture d’un site Internet prévue pour 2008 : alimentation et mise à jour

Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 13
INTITULÉ

RETOUR D’INFORMATIONS AUX ENQUETES

Nom du responsable

Services Statistiques et Études DRASS

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS (Statistiques)
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Porter à connaissances les résultats des informations collectées.

Thèmes abordés

ES 2006, enquêtes écoles, SAE, Statiss

Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Réalisation de trois Photostat

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