REGION HAUTE-NORMANDIE

Région :
Étude n° :

HAUTE-NORMANDIE
1

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

DEFINITION D’INDICATEURS D’EVALUATION DU PRSP
DE HAUTE-NORMANDIE
Dr Claire BAUDE et Claudine COULAUD Unité santé publique DRASS
Bruno BLAZEVIC, statisticien régional DRASS,
DRASS études et statistiques, OSSR, CIRE, GRSP, commission évaluation de la CRS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Disposer d’un état des lieux des indicateurs existants en lien avec les études recensées dans
le programme études et statistiques du PRSP
Proposer des indicateurs d’évaluation des objectifs des programmes du PRSP

Thèmes abordés

Accès aux soins, Addictions, Cancer, maladies chroniques, nutrition, santé mentale….

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

A définir avec le prestataire et à articuler avec les travaux du Ministère

Calendrier des opérations 1er semestre 2007 : état des lieux
2ème semestre : propositions d’indicateurs
A reprendre par le GRSP
Valorisation envisagée
Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

A articuler avec les travaux du ministère et de la formation spécialisée de la CRS

Demande de financement DREES / DGAS :
30 000 €
OUI
ordre de priorité n° 1
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Région :
Étude n° :

HAUTE-NORMANDIE
2

INTITULÉ

ETUDE DES POPULATIONS ACCUEILLIES EN IME

Nom du responsable

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Pôle établissement médico-sociaux DRASS
Services des établissements médico-sociaux (DDASS 76 Mme LAGRANGE et DDASS
27 Mme DABROWSKI)
Pôle statistiques, études, évaluation : Bruno BLAZEVIC
Conseils généraux et MDPH
Inspections académiques
Associations gestionnaires d’établissements
CRAM et DRSM
Disposer d’une analyse des populations accueillies en IME, repérer les inadéquations de
prise en charge et formuler des propositions.

Thèmes abordés

Enfance handicapée

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

A définir avec le prestataire

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

Calendrier des opérations 1er semestre 2007 : état des lieux et analyse
2ème semestre 2007 : propositions
Diffusion des résultats aux établissements
Valorisation envisagée
Intégration dans la mise en œuvre du PRIAC et des schémas enfance, famille
Cadre de travail

PRIAC
Schémas départementaux
SROS 3

Demande de financement DREES / DGAS :
30 000 €
OUI
ordre de priorité n°2
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Région :
Étude n° :

HAUTE-NORMANDIE
3

INTITULÉ

DEVENIR DES FOYERS LOGEMENTS DE HAUTE-NORMANDIE

Nom du responsable

DDASS 76 : Christine LE FRECHE ; Martine PRUVOST – DDASS 27
DRASS : Bruno BLAZEVIC
DDE, préfecture /SDIS des 2 départements, Conseils généraux 27-76, agglomérations de
Rouen, Dieppe, Le Havre, Elbeuf, certains CCAS de la région,
Bailleurs sociaux

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

déterminer les besoins en structures pour personnes âgées autonomes et les exigences en
terme de fonctionnement et d’organisation pour ce type de structures (services proposés
et/ou à développer, adaptation architecturale…)

Thèmes abordés

Vieillissement, structures d’accueil inadaptées, accueil médicalisé, dépendance,
autonomie, perte d’autonomie, aide à domicile, place et devenir des foyers logements dans
les programmes locaux de l’habitat portés par certains territoires

Zone géographique

HAUTE-NORMANDIE

Méthodologie utilisée

A définir avec le prestataire
Cette étude pluridisciplinaire devra intégrer des notions d’architecture, de sociologie, de
démographie, du volet social, entre autres

Calendrier des opérations Il faudrait disposer à la fin du 1er semestre d’éléments suffisants pour impulser une
réflexion pragmatique, en vue d’appliquer la réglementation
Application de la réglementation cf. art 313-12 du Code de l’Action sociale et des Familles
Valorisation envisagée
qui impose aux foyers logements de se positionner sur leur devenir en optant, entre autres,
avant le 31/12/07 pour la structure EHPAD (totalement ou partiellement).
Cadre de travail

Art. 313-12 Code de l’Action Sociale et des familles + réglementation type J+ loi de
financement de la sécurité sociale pour 2006.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Étude réalisée en 2004 par la DDE 76 et la DDASS 76 relative au bâti des foyers
logements
Lien à faire avec le groupe de travail interministériel sur les foyers-logements

Difficultés prévisibles

Identifier toutes les structures concernées par la nouvelle réglementation

Demande de financement DREES / DGAS :
- Pour quel montant ? 30 000,00€
OUI
- Autres apports financiers prévus : le groupe de travail envisage un co-financement
DRASS / DDE / CG
-

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

HAUTE-NORMANDIE
4

INTITULÉ

POPULATION VIVANT EN LOGEMENT INSALUBRE SUR LE HAVRE

Nom du responsable

DRASS : B BLAZEVIC - DDASS76 : C.LEFRECHE (pôle social et médico-social), P.
ROMAC (santé environnement)
DDE 76, conseil général (dont PMI et accompagnement social), les réseaux de santé de
proximité, ville du Havre et CODAH

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Réaliser un diagnostic des populations concernées par les OPAH en cours ou à venir
identifier les besoins des habitants, etc.

Thèmes abordés

OPAH, habitat indigne, démographie, insertion, accompagnement social, relogement

Méthodologie utilisée

A définir avec le prestataire. Cependant, l’étude devra, autant que faire se peut, être
intégrée aux diagnostics « pré-opérationnels » qui sont réalisés en amont de chaque OPAH

Calendrier des opérations 2007, à préciser en fonction du calendrier des OPAH concernées
Impulser un partenariat pluridisciplinaire
Valorisation envisagée
Développer une action de coopération entre acteurs publics et acteurs privés concernés par
les OPAH.
Les OPAH ou OPAH-RU
Cadre de travail
PRSE – PRAPS
Chaque OPAH est précédée d’une étude pré-opérationnelle qui définit les obj. (quantitatifs
Articulation éventuelle
et qualitatifs) de l’opération, + l’étude DRASS réalisée au Val de Reuil en 2004
avec d’autres projets ou
études
S’inscrire dans la dynamique des diagnostics en cours
Difficultés prévisibles

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 45 000,00€
OUI
- Autres apports financiers prévus : un co-financement est envisageable avec la ville
-

Ordre de priorité : 4
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Région :
Étude n° :

HAUTE NORMANDIE
5

Intitulé

ÉTUDE SUR LES SESSAD EN HAUTE NORMANDIE

Nom du responsable

DDASS 27 : Liliane DABROWSKI
DDASS 76 : Isabelle LAGRANGE
DRASS : Bruno BLAZEVIC

Partenariat

SESSAD / PMI / EDUCATION NATIONALE /MDPH

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

Zone géographique

Bilan de fonctionnement de l’ensemble des établissements de l’Eure après plusieurs années
d’ouverture.
Pour la Seine Maritime, le mode de prise en charge en SESSAD doit être étendu sur le
territoire départemental, afin d’accompagner au mieux la scolarisation des enfants
handicapés. Une analyse des prises en charge actuelles effectuées par les SESSAD en Seine
Maritime, permettrait d’établir un cahier des charges pour accompagner le redéploiement
des places IME en SESSAD.
Qualité de la prise en charge
Diversification des modes de prise en charge
Région

Méthodologie utilisée

Grilles d'analyse à voir avec le prestataire

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Calendrier des opérations Année 2007
Suivi prise en charge (amélioration de la qualité)
Valorisation envisagée
Harmonisation des pratiques
Redéploiement des places
PRIAC
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Analyse des populations accueillies en IME

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 30 000,00€
OUI
- Autres apports financiers prévus : un co-financement est envisageable (à suivre)
-

Ordre de priorité : 5
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Région :
Étude n° :

HAUTE-NORMANDIE
6

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

INADEQUATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES À
AUTONOMIE REDUITE DANS LES STRUCTURES DE LOGEMENT
TEMPORAIRE
DRASS : B BLAZEVIC ; DDASS 76 : A PUYT (actions santé publique), C. LEFRECHE
(pôle social) ; DDASS 27 : L DABROWSKI
CHRS, ALT, conseils généraux 27 – 76 Œuvre Hospitalière de Nuit, Armée du salut du
Havre, les Maisons départementales du handicap, quelques CCAS, la COTOREP

Thèmes abordés

Compléter les résultats de l’étude réalisée en 2006 visant à réaliser un diagnostic des
personnes désocialisées et / ou souffrant d’une grande perte d’autonomie et à décrire les
publics concernés, les pathologies, élaborer des préconisations pour rendre la prise en
charge efficiente grâce des entretiens réalisés auprès des personnes accueillies dans les
structures.
Perte d’autonomie, désocialisation, prise en charge sociale et médico-sociale

Zone géographique

HAUTE-NORMANDIE

Objectif de l’étude et
résultats attendus

3 options possibles à discuter avec le prestataire :
- enquête de satisfaction,
- échantillon de situations représentatives
- groupe d’expression citoyenne
Calendrier des opérations Disposer de résultats au plus tard en août 2007
Adapter la prise en charge des personnes
Valorisation envisagée
Méthodologie utilisée

Cadre de travail

Schéma du Handicap, Schéma Accueil Hébergement Insertion, plan Santé Mentale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Étude des hospitalisations prolongées en psychiatrie

Demande de financement DGAS :
- Pour quel montant ? 20 000,00 €
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 6
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Région :
Étude n° :

HAUTE NORMANDIE
7

INTITULÉ

ETUDE SUR LES LISTES D’ATTENTE DES ETABLISSEMENTS MEDICOSOCIAUX DE L’EURE

Nom du responsable

DDASS 27 : Liliane DABROWSKI
DRASS : Bruno BLAZEVIC

Partenariat

M.D.P.H. / C.R.A.H.N. (autistes) / Établissements

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Cerner au mieux les besoins non couverts et mettre en adéquation les équipements pour
révision du schéma départemental

Thèmes abordés

Haute-Normandie mais répartition départementale

Zone géographique

EURE

Méthodologie utilisée

Outils statistiques

Calendrier des opérations Année 2007
Valorisation envisagée

Résultats utilisés pour la mise en œuvre du PRIAC et du schéma départemental

Cadre de travail

. PRIAC
. SCHEMA DEPARTEMENTAL

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 30 000,00€
OUI
- Autres apports financiers prévus :
un co-financement est envisageable avec les Départements
-

Ordre de priorité : 7
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