Région BRETAGNE
Programme prévisionnel « études et statistiques » 2007

Le programme études et statistiques prévisionnel 2007 va poursuivre les travaux engagés en 2006 dans le cadre
de la plate-forme sanitaire et sociale, à savoir l’alimentation du tableau de bord de cohésion sociale sur le site Internet
PLATOSS. Cette base de données territorialisées permet de mettre à disposition des partenaires un véritable outil d’aide
à la décision. Il est complété par un inventaire permanent des études permettant de mutualiser les connaissances dans le
domaine social mais aussi de la santé publique.
Dans le domaine des formations paramédicales et sociales, l’accent est mis sur le besoin de mesurer et de
suivre de façon pérenne l’adéquation des besoins en emplois/qualifications aux offres de formation.
Une autre priorité fait suite à la mise en œuvre du PRSP avec son volet programme études et statistiques PRESTAT. En
2006, des premiers travaux ont été engagés permettant de définir un certain nombre d’indicateurs sur les thèmes :
inégalités de santé, qualité de vie, mortalité prématurée. L’année 2007 sera le point de départ de la mesure et du suivi de
ces indicateurs prédéfinis.
Dans le domaine de la dépendance et du handicap, avec la mise en place du PRIAC, l’établissement de
diagnostics territoriaux est le point de départ de la recherche de complémentarités entre l’offre médico-sociale et l’offre
sanitaire.
Le service statistique de la DRASS produira deux dossiers sur le dispositif de formation des professions
sociales et paramédicales et deux à trois numéros de l’info statistique sur les thèmes établissements pour personnes en
difficulté, les IVG, profils des étudiants des formations paramédicales…
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REGION BRETAGNE
Région :
Étude n° :

BRETAGNE
1

INTITULÉ

TABLEAU DE BORD DE COHESION SOCIALE

Nom du responsable

José DELHAYE

Partenariat

Maître d’ouvrage : plate forme sanitaire et sociale
Maître d’œuvre : Appel d’offre à renouveler

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

1 – Poursuite de la collecte et de la mise sur site des données territorialisées
2. – Pérennisation des circuits de remontée d’information
3 – Analyse des données, infographie, cartographie, note de diagnostic

Thèmes abordés

Pauvreté- précarité

Zone géographique

Pays, départements, région

Méthodologie utilisée

25 fournisseurs doivent assurer la transmission trimestrielle ou annuelle des données
territorialisées nécessaires

Calendrier des opérations Opération pérenne pluriannuelle
Valorisation envisagée

Mise en ligne sur le site Internet PLATOSS de la plate forme sanitaire et sociale.

Cadre de travail

Plate forme sanitaire et sociale avec l’appui d’un prestataire assurant la gestion de la
collecte
Programme inclusion sociale de la LOLF ; actions sociales décentralisée

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Difficulté à mobiliser tous les fournisseurs, validation des données avant diffusion

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 30 000 €
OUI
Ces crédits sont demandés au titre du fonctionnement de la plate-forme
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

BRETAGNE
2

INTITULÉ

INVENTAIRE DES ETUDES (MISE À JOUR PERMANENTE)

Nom du responsable

José DELHAYE

Partenariat

Maître d’ouvrage : plate forme sanitaire et sociale
Maître d’œuvre : Appel d’offre en cours

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Permettre à chaque partenaire d’avoir connaissance des études réalisées, en cours et en
projet dans la région

Thèmes abordés

Champ social, médico-social, santé publique

Zone géographique

Bretagne

Méthodologie utilisée

Développement d’un outil Internet permettent d’alimenter le site en continu

Calendrier des opérations Opération pérenne pluriannuelle
Valorisation envisagée

Mise en ligne sur le site Internet PLATOSS de la plate forme sanitaire et sociale.

Cadre de travail

Plate forme sanitaire et sociale avec l’appui d’un prestataire assurant les relances, le suivi,
voire la mise en ligne
Articuler avec le programme études du PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Difficulté à mobiliser les partenaires, nécessité d’avoir l’appui d’un prestataire

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 €
OUI
Ces crédits sont demandés au titre du fonctionnement de la plate-forme
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

BRETAGNE
3

INTITULÉ

SUIVI DES INICATEURS DÉFINIS DANS LE PROGRAMME SUPPORT
PRESTAT (PROGAMME ETUDES ET STATISTIQUES ) DU PRSP

Nom du responsable

Docteur Jean-Pierre NICOLAS

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS- groupe technique PRESTAT
Maître d’œuvre : ORSB en collaboration avec d’autres prestataires

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Assurer la mesure et le suivi des indicateurs définis dans le document cadre du PRESTAT
(programme d’études et statistique du PRSP)

Thèmes abordés

Réduction de la mortalité, les inégalités de santé, la qualité de vie

Zone géographique

Analyse territoriale pays, territoires de santé

Méthodologie utilisée

Études et enquêtes à mettre en œuvre ou utilisation de données déjà existantes : production
de fiches par indicateur retenu

Calendrier des opérations Poursuite des travaux déjà engagés en 2006
Valorisation envisagée

Tableau de bord PRSP

Cadre de travail

Groupe de travail « Programme études et statistiques du PRSP »

Articulation éventuelle
avec d’autres projets

Coordonner avec les travaux de la plate-forme sanitaire et sociale

Difficultés prévisibles

Disponibilité des données, mettre en œuvre des enquêtes, études régionales

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 25 000 €
OUI
-

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

BRETAGNE
4

INTITULÉ

OBSERVATION DES BESOINS EN EMPLOIS / QUALIFICATIONS ET EN
FORMATIONS POUR LES PROFESSIONS PARAMÉDICALES ET SOCIALES

Nom du responsable

Jean-Julien L’Azou

Partenariat

maître d’ouvrage : DRASS – conseil régional SREF (stratégie régionale emploi formation)
maître d’œuvre : GREF Bretagne

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mise en place d’un système d’informations pérenne pour évaluer les besoins en emplois /
qualifications et en formation des filière sociales et paramédicales

Thèmes abordés

Adaptation formation emplois

Zone géographique

Bretagne

Méthodologie utilisée

Utilisation des bases de données existantes, complétées par des enquêtes complémentaires
notamment sur les flux de personnel dans les établissements

Calendrier des opérations pluriannuel
Valorisation envisagée

Détermination des quotas et du nombre d’élèves à former
Évaluation des flux d’emplois et adaptation des formations/qualifications

Cadre de travail

Stratégie Régionale Emploi Formation

Demande de financement DREES :
¾ Pour quel montant ? 20000 €
OUI
¾ Autres apports financiers prévus : Apport du conseil régional
¾

Ordre de priorité : 4
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Région :
Étude n° :

BRETAGNE
5

INTITULÉ

DIAGNOSTICS TERRITORIAUX DU HANDICAP ET DE LA DÉPENDANCE

Nom du responsable

Christilla Etienne Jacquet

Partenariat

maître d’ouvrage : DRASS
maître d’œuvre : CREAI

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Diagnostics territoriaux des conditions de prise en charge des populations en situation de
handicap ou de dépendance

Thèmes abordés
Zone géographique

Les équipements, les conditions de prise en charge, la recherche de complémentarité avec
le sanitaire sur un territoire donné
Bretagne

Méthodologie utilisée

cartographie à partir du fichier FINESS

Calendrier des opérations pluriannuel
Valorisation envisagée

Tableau de bord

Cadre de travail

PRIAC

Difficultés prévisibles

Définir le territoire d’analyse et d’action adapté

Demande de financement DREES :
¾ Pour quel montant ? 20000 €
OUI
¾

Ordre de priorité : 5
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Région :
Étude n° :

BRETAGNE
6
EXPLOITATION DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉCOLES DE FORMATION
AUX PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

INTITULÉ

Véronique Boitard, statisticienne DRASS
Agnès Pophillat
Service statistique DRASS, service actions formations de santé» DRASS

Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Dresser un inventaire des formations aux professions de santé sous la forme de fiches par
discipline
Les formations : nombre d’élèves, diplômés, profils des étudiants

Exploitation de l’enquête auprès des écoles de formation aux professions médicales et
paramédicales
Enquête : 2006 sur l’année 2005
Méthodologie utilisée
Exploitation
Calendrier des opérations - Un dossier de 25 pages : les formations médicales et paramédicales en Bretagne
- site Internet de la DRASS.
Zone géographique

Valorisation envisagée

Articulation éventuelle
avec d’autres projets

- une synthèse des formations aux professions médicales et paramédicales offertes en
Bretagne
- utilisé dans le cadre de la base ARGOS mise au point par le GREF
Un dossier annuel

Demande de financement DREES :
¾ Pour quel montant ? 2000 €
OUI
¾ Ordre de priorité : 6

Région :
Étude n° :

BRETAGNE
7

INTITULÉ

EXPLOITATION DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉCOLES DE FORMATION
AUX PROFESSIONS SOCIALES

Partenariat

Véronique Boitard, statisticienne DRASS
Martine Nouet
Service statistique DRASS, service « formations sociales » DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Zone géographique

Dresser un inventaire des formations aux professions sociales sous la forme de fiches par
discipline
Exploitation de l’enquête auprès des écoles de formation aux professions sociales

Nom du responsable

enquête : 2007 sur l’année 2006
exploitation
Calendrier des opérations - Un dossier de 25 pages : les formations sociales en Bretagne
- site Internet de la DRASS.
- une synthèse des formations aux professions sociales offertes en Bretagne
Valorisation envisagée
- utilisé dans le cadre de la base ARGOS mise au point par le GREF
Un dossier annuel
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
Méthodologie utilisée

Demande de financement DREES :
¾ Pour quel montant ? 2000 €
OUI
¾ Ordre de priorité : 7
Région :
BRETAGNE
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Étude n° :

8
STATISS

INTITULÉ
Nom du responsable

Véronique Boitard

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Résumé des informations essentielles sur la démographie, l’équipement sanitaire et social,
les professions de santé, la protection sociale

Zone géographique

Départements, région

Calendrier des opérations second trimestre 2007
mémento
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES :
¾ Pour quel montant ? 2500 €
OUI
¾

Région :
Étude n° :

Ordre de priorité : 4

BRETAGNE
9

INTITULÉ

RETOUR D’INFORMATIONS AUX ENQUÊTÉS

Nom du responsable

Véronique Boitard

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes à définir

Zone géographique

Départements, région

Valorisation envisagée

N° de l’info statistique

Demande de financement DREES :
¾ Pour quel montant ? 3500€
OUI
¾

Ordre de priorité : 9
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