REGION ILE DE FRANCE
Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
1

INTITULÉ

ETUDE D’EVALUATION D’UNE ACTION VISANT A FAIRE ACQUERIR DES
COMPETENCES A DES ENFANTS DE MATERNELLE

Nom du responsable

Sylvie DRUELLE, Marie-Claude PONSSARD, Maxime POUVELLE

Partenariat

Étude réalisée dans le cadre de l’objectif 13 du PRSP.
Le GRSP (Groupement État, Assurance Maladie, Conseils généraux…) en cours de
création pourra utiliser cette étude.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Étude d’évaluation d’action dans le cadre du PRSP pour validation en France d’une
démarche d’acquisition d’habiletés sociales chez des enfants de maternelle (étude déjà
mise en place au Québec)

Thèmes abordés
Zone géographique

Mesure d’acquisition de compétences à travers des grilles d’évaluation avant /après avec
des groupes témoins
Région Île-de-France. Intérêt national si étude positive

Méthodologie utilisée

Production de données, analyse et évaluation statistiques sur ces données

Calendrier des opérations Le début des travaux ayant débuté en 2006, il s’agit de suivre cette cohorte d’enfants
pendant plusieurs années
Rapport d'étape annuel et publication à terme
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Programme régional de santé publique

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Application en France d’une étude réalisée au Canada (Québec)
Trouver des établissements de l’Éducation nationale acceptant la mise en place de l’action

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 30.000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : INPES ?
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
2

INTITULÉ

SUIVI SUR CINQ ANS D'UNE COHORTE RÉGIONALE D’ENFANTS ET
D'ADOLESCENTS PORTEURS D'AUTISME OU DE TROUBLES APPARENTÉS

Nom du responsable

Dr ROSEVEGUE ( DDASS 75 )

Partenariat

DRASSIF pôle santé (service des personnes âgées et handicapées)
ARH
INSERM
Association ACANTHE
Identification des parcours suivis par ces jeunes.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Autisme

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

L’enquête permettra d’identifier les points de blocage de la prise en charge et de quantifier
les places manquantes

Calendrier des opérations L’inclusion ayant été réalisée en 2002, il s’agit maintenant de suivre la cohorte sur 5 ans
(2003 à 2007).
Rapport d'étape annuel et publication à terme.
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 34 350 euros
OUI
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
3

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

EXTENSION RÉGIONALE DU BAROMÈTRE SANTÉ-ENVIRONNEMENT
Marie-Claire L’Helgoualc’h
Alice Kopel
Conseil Régional – DRASS – Assurance maladie- ORS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Permettre une représentativité infra régionale et l’amélioration des connaissances pour la
mise en œuvre du PRSP et du PRSE

Thèmes abordés

A déterminer lorsque le questionnaire de l’INPES sera connu

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Extension d’une enquête nationale pour les items utiles pour la région

Calendrier des opérations 2007 selon le calendrier de l’INPES pour l’enquête nationale
Exploitation et publication de l’ORS
Valorisation envisagée
Cadre de travail

PRSP-PRSE

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 30 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : co- financement Région et assurance maladie à
rechercher
-

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
4

INTITULÉ

ATTENTES PROFESSIONNELLES DES FUTURS MEDECINS

Nom du responsable

Monique REYNOT

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DRASS
Partenariat : URML, URCAM, Syndicat d’internes

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Objectif : répondre aux attentes professionnelles des futurs médecins (généralistes et
spécialistes).
Résultats : mettre en évidence ce qui détermine le choix d’une discipline ou mode
d’exercice et du lieu d’exercice

Thèmes abordés

Attentes professionnelles : discipline, lieu et mode d’exercice

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Enquête échantillonnage parmi des internes en fin de cursus et relevant de plusieurs UFR.
Élaboration du questionnaire en liaison avec les partenaires.
Mise en place d’un Comité de Pilotage.

Calendrier des opérations Élaboration du questionnaire : dernier trimestre 2006.
Recueil de l’information : 1er trimestre 2007.
Exploitation et diffusion note de synthèse : 2ème et 3ème trimestre 2007.
Valorisation envisagée

Valorisation à définir auprès ONDPS – DREES – DHOS – DRASS autres régions.
Organisations et presse médicale en Ile de France - ARHIF

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Travaux ONDPS
Travaux DRASS 2005 – 2006 sur Médecine Générale

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 20.000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : URML – A négocier.
-

Ordre de priorité : 4

71

Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
5

INTITULÉ

IMPACT DE LA VAE

Nom du responsable

Monique REYNOT

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DRASS
Partenariat (définition du champ et des modalités de l’étude et financement) :
Région, OPCA, DRTEFP

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

Thèmes abordés

Objectif : mesurer l’impact de la VAE sur deux professions (auxiliaire de vie sociale et
éducateur de jeunes enfants).
Résultats attendus : mettre en évidence l’impact de la VAE sur l’évolution professionnelle
et les attributions au sein des deux groupes suivants : celui des personnes ayant obtenu le
diplôme, et celui des personnes n’ayant validé qu’une partie de leur expérience
professionnelle.
VAE, évolution professionnelle des salariés et positionnement des employeurs.

Zone géographique

Ile de France.

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Production de données spécifiques.
Mise en place d’un Comité de Pilotage (cf. partenaires ci-dessus) pour définir champ et
modalités de l’enquête, et suites éventuelles à donner.
Calendrier des opérations 1er trimestre 2007 : élaboration des supports pour le recueil de l’information.
2ème trimestre et second semestre 2007 : recueil et traitement de l’information, rédaction de
la note de synthèse
Valorisation à définir auprès DGAS – DREES – Autres DRASS –
Valorisation envisagée
OPCA – Centres de formation – Réseaux d’employeurs.
Méthodologie utilisée

Difficultés prévisibles

Nouveauté du sujet

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 10.000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : OPCA – Région – A négocier.
-

Ordre de priorité : 5
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
6

INTITULÉ

L’INTÉRIM ET LES JEUNES PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX
(INFIRMIERS)

Nom du responsable

Monique REYNOT – Anne BERTHET

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DRASS
Partenariat envisagé : Région d’Ile de France
: ONDPS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Objectif : évaluer l’importance de ce phénomène et mettre en évidence les principaux
constats.
Résultats attendus : état des lieux sur le nombre de postes tenus par des intérimaires,
répartition par principales catégories d’employeurs, et mise en évidence des principaux
déterminants pour ce mode d’exercice.

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Recherche et rassemblement de données fragmentaires sur les effectifs concernés.
Enquête par échantillonnage pour mettre en évidence les déterminants principaux pour ce
mode d’exercice

Calendrier des opérations Élaboration des supports pour le recueil de l’information : 1er trimestre 2007.
Recueil, exploitation, note de synthèse : derniers trimestre de l’année 2007.
Valorisation à définir auprès ONDPS et Comité Régional – DREES – DHOS – DRASS.
Valorisation envisagée
Autres régions.
Conseil Régional et ARH Ile de France – IFSI – Organisations infirmiers
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Travaux ONDPS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 20.000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : Région – A négocier
-

Ordre de priorité : 6
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
7

Nom du responsable

EXERCICE DE PRATIQUES AVANCÉES PAR LES PROFESSIONNELS
PARAMÉDICAUX. ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DANS LA RÉGION
ILE-DE-FRANCE
Ljiljana JOVIC

Partenariat

DRASS

INTITULÉ

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre)

Thèmes abordés

réaliser un état des lieux de l’exercice des pratiques avancées par les
professionnels paramédicaux infirmiers, manipulateurs d’électroradiologie,
diététiciennes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes
- mettre en évidence les perspectives de développement des pratiques avancées
Pratiques avancées, professions paramédicales

Zone géographique

Région Ile de France

Méthodologie utilisée

Production de données spécifiques
Enquête exhaustive par questionnaire auprès des professionnels paramédicaux exerçant
dans le secteur hospitalier, libéral et centres de santé.

Calendrier des opérations

- 4ème trimestre 2006 formalisation de l’étude
- 2007 recueil et analyse des données
- 1er semestre 2008 diffusion des résultats
Publications, Internet, Intranet, conférences

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Valorisation envisagée

-

-

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

-

Travaux réalisés par l’ONDPS, la HAS concernant les coopération entre
professions de santé
Consultation infirmière (PHRC national)
Réflexion relative aux formations de niveau Licence-Master-Doctorat (LMD)
pour les professionnels paramédicaux

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 20 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 7
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
8

INTITULÉ

EVALUATION DES PLATES-FORMES D’HEBERGEMENT DES
DEMANDEURS D’ASILE

Nom du responsable

Christophe BERNARD

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Objectif : Élaboration et Consolidation du système de la Commission Régionale
d’Admissions des demandeurs d’Asile
Résultats attendus : État des lieux des plates-formes. Suggestions et propositions
d’amélioration du système mis en place

Thèmes abordés

Hébergement des demandeurs d’asile

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Enquête auprès des DDASS

Calendrier des opérations Recueil, exploitation, note de synthèse : 1er semestre 2007
Valorisation envisagée

A définir

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Travaux DPM sur le sujet

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 15 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : Région – A négocier
-

Ordre de priorité : 8
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
9

INTITULÉ

RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS POUR HANDICAPES CHEZ LES
PRATICIENS LIBERAUX

Nom du responsable

Isabelle BILGER- Sylvie DRUELLE

Partenariat

DRASSIF- Service Personnes handicapées et Service Études et Statistiques
URML

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

Thèmes abordés

Vérifier la possibilité offerte aux handicapés d’accéder aux soins dentaires et au dépistage
du cancer du sein dans les cabinets libéraux dans le cadre de la mise en œuvre de la loi
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Constitution d’une base de données des cabinets offrant les conditions d’accès à ces soins.
Handicap

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Enquête téléphonique auprès de l’ensemble des professionnels de l’Ile de France

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Calendrier des opérations Année 2007
Valorisation envisagée

Guide d’informations pour les personnes concernées

Cadre de travail

Sous-traitance

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 10 000 euros
OUI
-

Ordre de priorité : 9
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
10

INTITULÉ

DÉMOGRAPHIE DU PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMEDICAL DANS LES
ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

Nom du responsable

Patricia AUBREE- Sylvie DRUELLE

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Objectif : évaluer le besoin de personnel médical et paramédical dans les structures.
Résultats attendus : état des lieux sur le nombre de postes, répartition par principales
catégories d’emplois, caractéristiques socio-démographiques des personnes en poste et
repérage des besoins dans les 5 ans à venir.
Ile de France
Recensement des sources existantes sur les effectifs concernés.
Enquête complémentaire auprès des structures.

Calendrier des opérations Recensement et enquête : 1er semestre 2007.
Recueil, exploitation, note de synthèse : 2ème semestre 2007.
ONDPS et Comité Régional.
Valorisation envisagée
Conseil Régional et ARH Ile de France.
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Travaux ONDPS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 5 000 euros
OUI
-

Ordre de priorité : 10
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
11

INTITULÉ

EXPLOITATION DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE ECOLES 2005

Nom du responsable

Mesdames DRUELLE-CHAMBOREDON-CLEMENCE (Service Études et Statistiques)

Partenariat

DRASSIF – Service des professions de santé et Service des Professions Sociales

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Exploitation régionale des données issues de l'enquête 2005 auprès des instituts de
formation dans le domaine de la santé et dans le domaine social

Thèmes abordés

Formation

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Exploitation des données- Tableaux et graphiques

Calendrier des opérations 1er semestre 2007
Valorisation envisagée

4 pages, document études et statistiques, mise en ligne sur Internet.
Approfondissement des résultats sous forme de thèmes à définir avec les services
compétents de la DRASS.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 15 000 euros
OUI
-

Ordre de priorité : 11
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
12

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

ETUDE DE DÉTERMINATION D’UNE METHODOLOGIE D’EVALUATION
GLOBALE DU PROGRAMME REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE D’ILE-DEFRANCE
Dr Maxime POUVELLE
Sylvie DRUELLE
Le maître d’ouvrage pourrait être le GRSP , le maître d’œuvre serait le groupe PES (État,
URCAM, CRAMIF, …)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Proposition d’une méthodologie d’évaluation globale du PRSP.

Zone géographique

Région Île-de-France

Méthodologie utilisée

A partir d’une analyse du PRSP : mise en place, organisation, structure, dynamique,

Calendrier des
opérations
Cadre de travail

Mi 2007

Préciser sous forme de mots clés, les différents champs couverts par l’étude

Programme Régional de santé publique

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

Ordre de priorité : 12
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
13
EVALUATION DU DISPOSITIF DES CENTRES DE REEDUCATION
PROFESSIONNELLE

INTITULÉ
Nom du responsable

Isabelle BILGER

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Objectif : Disposer d’informations sur l’organisation des Centres de Rééducation
Professionnelle (CRP) en Ile de France et sur leur complémentarité avec les autres
dispositifs
Résultats attendus : État des lieux des CRP. Caractéristiques socio-démographiques du
public accueilli. Suggestions et propositions d’amélioration de l’organisation francilienne.
Insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Recensement des sources existantes.
Enquête complémentaire auprès des structures.
Recueil, exploitation, note de synthèse : 1er semestre 2007

Calendrier des
opérations
Cadre de travail

Schéma Régional des CRP (loi du 2 janvier 2002)

Difficultés prévisibles

Trouver prestataire adapté

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 15 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : Région – A négocier
- Ordre de priorité : 13

Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
14

INTITULÉ

TRAVAUX MISSION D'INFORMATION SUR LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION
SOCIALE EN ILE-DE-FRANCE

Nom du responsable

Mme DRUELLE (Service Études et Statistiques)

Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

DRASSIF - Pôle social
INSEE - DRTEFP - ANPE - DRE - Les Rectorats - Le Conseil régional - Les Associations
L'objectif est d'optimiser la connaissance des besoins sociaux, fondement de l'efficacité et de
l'efficience des politiques publiques.
Population en grande difficultés sociales.

Zone géographique

Ile de France

Travail en partenariat.
Participation à différents groupes de travail.
Groupe statistique: approfondir les sources de données, faire des évolutions, cartographier
les zones de précarité
Groupe observation sociale : mise en commun d'expériences locales.
Calendrier des opérations Groupes de travail tout au long de l’année.
Méthodologie utilisée

Demande de financement DREES : OUI. Montant : 66 000 euros
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Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
15

INTITULÉ

EXPLOITATION RÉGIONALE DE L'ENQUÊTE SAE POUR LES ANNEES 2004
ET 2005

Nom du responsable

Sophie PENET

Partenariat

IRS, Service des Politiques Hospitalières

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Fin d’exploitation des résultats 2003 et exploitation des résultats 2004.
Thèmes à définir en collaboration avec le pôle santé.

Thèmes abordés

Comparatif Ile de France / France ; Comparaison des départements franciliens ; Panel sur
plusieurs années.
Ile de France

Zone géographique

Calendrier des opérations 1er semestre 2006
Documents statistiques (compilation de données chiffrées), quatre pages thématiques, mise
Valorisation envisagée
en ligne sur Internet.
Demande de financement DREES :
NON

Région :
Étude n° :

ILE DE FRANCE
16

INTITULÉ

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

Nom du responsable

Sylvie DRUELLE et (Service Études et Statistiques)

Partenariat

DRASSIF – Service des Professions de Santé et des Professions Sociales

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

Thèmes abordés

Objectif : Mettre en évidence les besoins actuels et à venir pour certaines professions en Ile
de France
Résultats attendus : État des lieux de la démographie médicale en Ile de France et repérage
des zones déficitaires
Démographie

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Exploitation régionale des données issues du fichier ADELI

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Calendrier des opérations 2007
Document études et statistiques, mise en ligne sur Internet.
Valorisation envisagée
Approfondissement des résultats sous forme de thèmes à définir avec les services
compétents de la DRASS.
Travaux ONDPS
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
Demande de financement DREES : NON
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