REGION ILE-DE-FRANCE
Région : ILE DE FRANCE
Étude n° : 1
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

ETUDE D’EVALUATION D’UNE ACTION VISANT A FAIRE
ACQUERIR DES COMPETENCES A DES ENFANTS DE MATERNELLE
Maxime POUVELLE, Marie-Claude PONSSARD et Monique HABIBRAPPOPORT (IRS)
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.
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)

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 est prévu 1er semestre 2008, il s’agit de suivre cette cohorte
d’enfants pendant plusieurs années

Thèmes abordés

Valorisation envisagée Rapport d'étape annuel et publication à terme

Cadre de travail

Programme régional de santé publique

Articulation éventuelle Application en France d’une étude réalisée au Canada (Québec)
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Trouver des établissements de l’Éducation nationale acceptant la mise en place de
l’action
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 2

INTITULÉ

EXTENSION REGIONALE DU BAROMETRE SANTE-NUTRITION DE
L’INPES

Nom du responsable

Marie-Claire L’HELGOUALC’H (Pôle Santé)

Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : ORS
Partenaires envisagés : INPES-ORS-DRASS
Renforcer l’Observatoire régional en santé pour la mise en œuvre des objectifs du
PRSP relatifs à la nutrition + leurs mesures et évaluation

Thèmes abordés

Cf. Baromètre santé INPES

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Extension d’enquête

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Publication
Cadre de travail

Partenariat avec l’ORS sur l’observation

Articulation éventuelle Plan régional de santé publique
Projets médicaux de territoires
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

68

Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 3

PROFILS ET TRAJECTOIRES DES SANS DOMICILES

INTITULÉ
Nom du responsable

Annick DEVEAU, Stéphanie BRUN (Pôle Social) et Sylvie DRUELLE (Service
Études et Statistiques)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Partenaires envisagés : Associations

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Enquête qualitative auprès d’un échantillon de personnes hébergées en Centres
d’Hébergement d’Urgence, en Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,
dans des lieux non prévus pour l'habitation...
Mieux cerner les trajectoires des sans domiciles

Thèmes abordés

Caractéristiques socio- démographiques, logement, revenus, santé, attentes...

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Enquête sous forme d’entretiens

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Publication
Cadre de travail
Articulation éventuelle Projet mené suite à la conférence régionale sur l'hébergement
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Trouver des personnes acceptant de parler
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Région : ILE-DE FRANCE
Étude n° : 4

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

ETUDE SUR LES RISQUES DE TRANSMISSION DU VIH ET DU VHC
LIÉS À LA CONSOMMATION DE CRACK ET L’ACCEPTABILITÉ
D’OUTILS DE RÉDUCTION DES RISQUES SPÉCIFIQUES
Albert HERSZKOWICZ (IRS)
DRASS (partenariat financier)
Maître d’ouvrage et d’œuvre : INVS
Les objectifs principaux de cette recherche sont à la fois d’ordre scientifique et
opérationnel :
- Décrire l’état de santé des usagers de crack en France et en particulier leurs
vulnérabilités spécifiques vis-à-vis de la transmission du VIH et du VHC
- Mesurer la diffusion et l’utilisation des outils de réduction des risques
actuellement disponibles
- Contribuer à l’évaluation d’un nouvel outil de réduction des risques en lien avec
la consommation de crack fumé (évolution de la prévalence des lésions des mains
et de la bouche des usagers de crack, diffusion, et acceptabilité de l’outil).

Thèmes abordés
Zone géographique

Région Île-de-France

Méthodologie utilisée

Production de données, analyse et évaluation statistiques sur ces données

Calendrier des
opérations

Phase exploratoire (8 mois) : mai-décembre 2007
Enquête épidémiologique : 18 mois (janvier 2008-juin 2009)
Rédaction d'un rapport intermédiaire
Enquête socio anthropologique complémentaire : 18 mois (janvier 2008-juin
2009)
Rédaction du rapport de recherche final : 4 mois (juillet-octobre 2009)

Valorisation envisagée Publication à partir du rapport de recherche final

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE DE FRANCE
Étude n° : 5

INTITULÉ

EVALUATION DES BESOINS EN PROFESSIONNELS
PARAMÉDICAUX

Nom du responsable

Monique REYNOT- Claire HOLIN (Service Formations et Professions)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS d’Ile-de-France – Service Formations et Professions
Maître d’œuvre : cabinet d’études à déterminer
Partenaires envisagés : ARH, Conseil régional

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Objectif : élaborer et tester une méthode d’évaluation des besoins de formation des
personnels paramédicaux (et éventuellement sociaux), afin de permettre de
dimensionner au mieux l’appareil de formation pour répondre aux besoins en
professionnels, en tenant compte des flux prévisibles (départs en retraite, arrivée
d’infirmiers à diplômes européens, etc.).
Résultats attendus : production d’une méthodologie d’évaluation des besoins

Thèmes abordés
Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Définition d’indicateurs - Recensement des informations disponibles – définition
des modalités d’exploitation de ces informations - Identification des données
complémentaires à collecter, des modalités de collecte et de traitement

Calendrier des
opérations

1er semestre 2008

Valorisation envisagée

Cadre de travail
Articulation éventuelle Élaboration d’une méthodologie pour l’évaluation des besoins de recrutement en
personnel paramédical
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE DE FRANCE
Étude n° : 6
INTITULÉ

ANALYSE DES PROJETS PROFESSIONNELS DES NOUVEAUX
TITULAIRES DU DEI EN ILE-DE-FRANCE

Nom du responsable

Monique REYNOT- Claire HOLIN (Service Formations et Professions)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS d’Ile-de-France – Service Formations et Professions
Maître d’œuvre : cabinet d’études à déterminer
Partenaires envisagés : ARH, Conseil régional

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Objectif : connaître les projets professionnels des étudiants des IFSI franciliens
qui viennent d’obtenir le DEI, pour évaluer les possibilités de recrutement des
établissements sanitaires et médico-sociaux franciliens et définir les mesures à
mettre en œuvre pour remédier aux difficultés de recrutement de ces structures.

Thèmes abordés

DEI - Quantification de l’importance des fuites des nouveaux diplômés hors Ile-de
France - analyse de leurs motifs
Mesure de l’attractivité relative des différents types d’établissements ou services

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Élaboration d’un questionnaire (questions fermées) à remplir par les nouveaux
diplômés à la sortie des IFSI franciliens – Exploitation des questionnaires et
analyse des résultats
Élaboration du questionnaire fin 2007-début 2008 -Remplissage par les étudiants
en avril et novembre 2008 (sessions de DEI) – Exploitation entre mai et décembre
2008 - publication des résultats début 2009

Calendrier des
opérations

Valorisation envisagée Publication des résultats sous forme de brochure - Edition d’un quatre pages

Cadre de travail
Articulation éventuelle Analyse des projets professionnels des nouveaux titulaires du DEI en Ile-deFrance
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 7
INTITULÉ

EXPLOITATION DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE ECOLES 2006

Nom du responsable

Sylvie DRUELLE- Hélène CHAMBOREDON (Service Etudes 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 2006 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 2008

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.
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 8

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

EXPLOITATION DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE 2006 AUPRES DES
ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES ET ENFANTS
HANDICAPES
Sylvie DRUELLE- Hélène CHAMBOREDON (Service Études et Statistiques)
DRASSIF – Service des personnes handicapées
ANCREAI ILE DE FRANCE
Exploitation régionale des données issues de l'enquête 2006 auprès des
établissements et services pour adultes et enfants handicapés.
Résultats globaux (nombre d’établissements, situation géographique, nombre de
places…)
Détermination des profils et des pathologies des personnes accueillies.

Thèmes abordés

Caractéristiques socio- démographiques et pathologies

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Exploitation des données-Tableaux et graphiques

Calendrier des
opérations

Année 2008

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.
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE DE FRANCE
Étude n° : 9

INTITULÉ

RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS POUR HANDICAPES CHEZ LES
PRATICIENS LIBERAUX

Nom du responsable

Isabelle BILGER (Service Personnes Handicapées)- Sylvie DRUELLE (Service
Études et Statistiques)

Partenariat

DRASSIF- Service Personnes handicapées et Service Études et Statistiques
URML

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

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.

Thèmes abordés

Handicap

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

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

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Guide d’informations pour les personnes concernées

Cadre de travail

Sous traitance

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 10

INTITULÉ

VISIAURIF SANTE – SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
EN SANTE

Nom du responsable

Marie-Claire L’HELGOUALC’H (Pôle Santé)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : IAURIF
Partenaires envisagés : ORS-DRASS-URCAM-CRAM-CAF-INSEE
Mettre à disposition des acteurs de la Santé Publique
1 SIG santé partagé

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés
Zone géographique

Données épidémiologiques – démographiques – sociales – offre de soins et de
prévention. Démographie des Professions de santé
Ile de France

Méthodologie utilisée

Exploitation et mise à disposition des données préexistantes mais éparses
1 club d’utilisateurs – 1 copil

Calendrier des
opérations

2008-2009… Démarche de long terme initié par la réalisation d’un Atlas de la
santé en 2005

Valorisation envisagée Colloques régionaux… Internet

Cadre de travail

1 convention IAURIF avec les différents partenaires

Articulation éventuelle Plan régional de santé publique
Projets médicaux de territoires
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 11 ( voir aussi fiche spécifique)
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

DRASSIF - Pôle social
INSEE - DRTEFP - ANPE - DRE - Les Rectorats - Le Conseil régional - Les
Associations

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

L'objectif est d'optimiser la connaissance des besoins sociaux, fondement de
l'efficacité et de l'efficience des politiques publiques.

Thèmes abordés

Population en grande difficultés sociales.

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

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.

Valorisation envisagée

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 12
INTITULÉ

EXPLOITATION RÉGIONALE DE L'ENQUÊTE SAE POUR L’ANNEE
2006

Nom du responsable

Sophie OLIVIERI (Service Études et Statistiques)

Partenariat

IRS, Service des Politiques Hospitalières

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Exploitation des résultats 2006.
Thèmes à définir en collaboration avec le pôle santé.

Thèmes abordés

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

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Année 2007

Valorisation envisagée Documents statistiques (compilation de données chiffrées), quatre pages
thématiques, mise en ligne sur Internet.
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 13

INTITULÉ

EXPLOITATION RÉGIONALE DES BULLETINS IVG POUR L’ANNEE
2007

Nom du responsable

Sophie OLIVIERI (Service Études et Statistiques)

Partenariat

IRS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Exploitation des résultats 2007

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Collecte et Analyse des Bulletins IVG

Calendrier des
opérations

Année 2008

Comparatif Ile-de-France / France ; Comparaison des départements franciliens
Profil des femmes ayant recours à cette intervention.

Valorisation envisagée Quatre pages, mise en ligne sur Internet.

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 14
DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS MEDICALES ET
PARAMEDICALES

INTITULÉ
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)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Objectif : Mettre en évidence les besoins actuels et à venir pour certaines
professions en Ile de France

Thèmes abordés

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

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée 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.
Cadre de travail
Articulation éventuelle Travaux ONDPS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 15
ENQUETE 2007 AUPRES DES LABORATOIRES D’ANALYSE DE
BIOLOGIE MEDICALE

INTITULÉ
Nom du responsable

Sylvie DRUELLE et Martine ESCURE (Service Études et Statistiques)

Partenariat

IRP

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mesurer l’activité des laboratoires d’analyses de biologie médicale et obtenir des
informations sur les personnels qualifiés

Thèmes abordés

Volume d'analyses effectuées sur place, en sous-traitance
Effectifs des laboratoires (directeurs et techniciens)

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Enquête par voie postale

Calendrier des
opérations

Collecte et Saisie: 1er semestre 2008
Analyse des résultats: 4ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Quatre pages, mise en ligne sur Internet.

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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