REGION BRETAGNE

Région :
BRETAGNE
Étude n° : 1
INTITULÉ

LA SANTÉ DANS LES ÎLES DU PONANT

Nom du responsable

Véronique BOITARD

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : cabinet PENNEC
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

1 : Établir un diagnostic/état des lieux sur la problématique de la santé des îles du
Ponant bretonnes
2 : faire des propositions concrètes pour consolider et améliorer la prise en charge
sanitaire

Thèmes abordés

Santé, offre de soins

Zone géographique

Iles du Ponant située en Bretagne

Méthodologie utilisée

Collectes des données statistiques existantes, entretiens auprès des élus locaux et
des professionnels de santé

Calendrier des
opérations

Novembre 2007 à début février 2008

Valorisation envisagée Rapport avec 12 monographies
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 2
INTITULÉ

LES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ADULTES HANDICAPÉS

Nom du responsable

Véronique BOITARD

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Établir le profil de la clientèle adultes des établissements d’éducation spéciale.

Thèmes abordés

Handicap,

Zone géographique

Bretagne

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête ES 2006 pour le volet clientèle des établissements
sociaux et médico-sociaux.

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Un n° de l’info statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle PRIAC, CROSMS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 3
INTITULÉ

LES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS HANDICAPÉS

Nom du responsable

Véronique BOITARD

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Établir le profil de la clientèle enfant des établissements d’éducation spéciale.

Thèmes abordés

Handicap,

Zone géographique

Bretagne

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête ES 2006 pour le volet clientèle des établissements
sociaux et médico-sociaux.

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Un n° de l’info statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle PRIAC, CROSMS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 4
INTITULÉ

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

Nom du responsable

Véronique Boitard, statisticienne DRASS
Martine Nouet

Partenariat

Service statistique DRASS, service « formations sociales » DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Dresser un inventaire des formations aux professions sociales sous la forme de
fiches par discipline

Thèmes abordés
Zone géographique

Exploitation de l’enquête auprès des écoles de formation aux professions sociales

Méthodologie utilisée

enquête : 2008 sur l’année 2007
exploitation

Calendrier des
opérations

- Un dossier de 25 pages : les formations sociales en Bretagne
- site internet de la DRASS.

Valorisation envisagée - une synthèse des formations aux professions sociales offertes en Bretagne
- utilisé dans le cadre de la base ARGOS mise au point par le GREF
Cadre de travail
Articulation éventuelle Un dossier annuel
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 5
INTITULÉ

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

Nom du responsable

Véronique Boitard, statisticienne DRASS
Agnès Pophillat

Partenariat

Service statistique DRASS, service actions formations de santé» DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Dresser un inventaire des formations aux professions de santé sous la forme de
fiches par discipline

Thèmes abordés

Les formations : nombre d’élèves, diplômés, profils des étudiants

Zone géographique

Exploitation de l’enquête auprès des écoles de formation aux professions
médicales et paramédicales
Enquête : 2008 sur l’année 2007
Exploitation

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

- Un dossier de 25 pages : les formations médicales et paramédicales en Bretagne
- site internet de la DRASS.

Valorisation envisagée - 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
Cadre de travail
Articulation éventuelle Un dossier annuel
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

51

Région :
BRETAGNE
Étude n° : 6
INTITULÉ

LES ETUDIANTS DES ECOLES DE FORMATION AUX PROFESSIONS
SOCIALES

Nom du responsable

Stefan MUNIER

Partenariat

Département formation de la DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Décrire les structures de formation aux professions sociales et dresser le profil
socio-démographique des étudiants de ces filières

Thèmes abordés

Filières de formation

Zone géographique

Bretagne

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête 2007 sur les écoles de formation aux professions
sociales

Calendrier des
opérations

3ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Un numéro de l’info statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle Articulation avec la SREF (stratégie régionale emploi-formation)
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 7
INTITULÉ

STATISS

Nom du responsable

Véronique BOITARD

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 8
INTITULÉ
Nom du responsable

OBSERVATION PERENNE DES BESOINS EN EMPLOIS /
QUALIFICATIONS ET EN FORMATIONS POUR LES PROFESSIONS
PARAMÉDICALES ET SOCIALES
Jean-Julien L’Azou

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

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

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 filières sociales et paramédicales

Thèmes abordés

Adaptation formation emplois

Partenariat

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

•

Bretagne

Utilisation des bases de données existantes, complétées par des enquêtes
complémentaires notamment sur les flux de personnel dans les établissements.
Interrogation de deux cohortes 2 ans après l’obtention du diplôme et 4 ans après
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, base de données ARGOS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 9
INTITULÉ

TABLEAU DE BORD DE COHESION SOCIALE

Nom du responsable

José DELHAYE

Partenariat

Maître d’ouvrage : plate forme sanitaire et sociale
Maître d’œuvre : DRASS
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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

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.

Plate forme sanitaire et sociale avec l’appui d’un prestataire assurant la gestion de
la collecte
Articulation éventuelle Programme inclusion sociale de la LOLF ; actions sociales décentralisée
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Difficulté à mobiliser tous les fournisseurs, validation des données avant diffusion
Cadre de travail
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