REGION BASSE NORMANDIE

Région :
BASSE-NORMANDIE
Étude n° : 1

INTITULÉ

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DES PERSONNELS PRENANT EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES INSTITUTIONALISÉES

Nom du responsable

Pascale DESPRES, directrice de l'ORS de Basse-Normandie

Partenariat

Maître d’ouvrage : ORS de Basse-Normandie
Maître d’œuvre : ORS de Basse-Normandie
Partenaires envisagés : GRSP – EHPA et SSIAD

Objectif de l’étude et
résultats attendus

de la région

Cette étude poursuit l'objectif général de dresser un état des lieux des savoirs et des
savoir-faire des personnels en matière de mesure des besoins des personnes âgées
institutionnalisées, en tenant compte de leurs conditions de travail.
Cette étude doit permettre de préciser les besoins de formations de ces personnels en
tenant compte du type d'établissement ou de service, et du département.

Thèmes abordés

Connaissances et compétences des personnels prenant en charge les personnes âgées
institutionnalisées.

Zone géographique

Région Basse-Normandie

Méthodologie utilisée

Enquête par questionnaires auprès de la direction et des personnels d'un échantillon
représentatif des établissements hébergeant des personnes âgées et des services de
soins infirmiers à domicile.
Analyse des conventions tripartites lorsqu'elles existent, des établissements de
l'échantillon.

Calendrier des
opérations

Février – Mars 2008 : Conception et validation des outils méthodologiques
(questionnaires et grille d'analyse des conventions tripartites)
Avril - Juin 2008 : Enquêtes postales et relances / Analyse des conventions tripartites
Juillet – Septembre 2008 : Saisie, traitement et analyse des données
Octobre 2008 : Rédaction et validation du rapport d'étude
Novembre 2008 : Restitution des travaux

Valorisation envisagée Publication du rapport d'étude et diffusion par Internet des résultats
Organisation d'une conférence ou valorisation au travers de la Conférence régionale
de santé
Travail conduit dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens
Cadre de travail
liant l'ORS et le GRSP.
Un comité de pilotage spécifique sera mis en place. Il associera au minimum le conseil
scientifique de l'ORS, un gérontologue et un représentant des services concernés des
conseils généraux.
Articulation éventuelle Articulation avec l'élaboration d'un plan régional de formations destinées à ces
professionnels
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Sollicitation déjà importante des établissements qui nécessitera un temps de relances
non négligeable.
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Région :
BASSE-NORMANDIE
Étude n° : 2

VALORISATION DE L’INFORMATION COLLECTEE ET RETOURS
D’INFORMATION AUX ENQUETES

INTITULÉ
Nom du responsable

Claude BONIOU
Service statistiques et études régionales de la DRASS

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

:

Valorisation et diffusion des résultats régionaux des enquêtes
-

Mémento régional STATISS 2007
Enquête ES 2006 : activité et personnel des établissements pour adultes et
pour enfants handicapés ; caractéristique de la clientèle accueillie.
Enquête « écoles sociales » : présentation synthétique des résultats (2 pages)
Enquête « écoles santé » : présentation détaillée des résultats pour les
principales professions avec commentaire (fascicule)
Suivi des besoins infirmiers : dossier de présentation des résultats pour l’année
2007

Zone géographique

Région Basse-Normandie

Méthodologie utilisée

Recueil multi-source de données pour STATISS
Exploitation de l’enquête ES 2006
Exploitation des enquêtes auprès des écoles des formations sanitaires et sociales

Calendrier des
opérations

STATISS 2007 : 2ème trimestre 2007
Enquêtes écoles : 3ème trimestre 2007
Enquête ES 2006 : 4ème trimestre 2007
Suivi infirmier : 4ème trimestre 2007

Valorisation envisagée Publications papier
Mise en ligne sur Internet
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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