REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Région :
Étude n° :

LANGUEDOC-ROUSSILLON
1

INTITULÉ

EVALUATION DU PLAN CANCER 2003 - 2007

Nom du responsable

JP GUYONNET (DRASS – MIR)

Partenariat

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

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

DDASS, DRASS, ARH, URCAM, Caisses d’Assurance Maladie, ERSM,
Administration État : DRTEFP, E.N., DRIRE,
Collectivités : Conseil Régional, Généraux, mairies,
Associations de prévention
Structure de gestion
Ligue contre le cancer
Centres Hospitaliers
Structures de recherche

Maître d’œuvre : Choix d’un cabinet de consultant sur appel à projet
Objectif de l’étude et
résultats attendus

♦
♦
♦
♦

Thèmes abordés

Zone géographique

Le PRSP Languedoc-Roussillon fait une place forte à la thématique cancer. Dans le
cadre du DIAGNOSTIC PARTAGE, une fiche spécifique a été rédigée.
De nombreuses actions ont été menées dans de nombreux champs depuis 4 ans.
Il s'agit de réaliser un bilan de ces actions avec une déclinaison thématique et
territoriale
Ce bilan doit permettre :
♦ de faire connaître et valoriser les actions menées,
♦ de mettre en évidence les champs insuffisamment travaillés,
♦ d'orienter les programmations à venir du PRSP.

Le Plan national cancer 2003-2007 est articulé autour de 6 axes. Les actions réalisées dans
ces 6 axes seront à évaluer :
Prévention, Dépistage, Soins, Formation, Recherche, Accompagnement social des malades
Région

A partir des 70 mesures du plan cancer, colliger auprès des nombreux partenaires les
actions menées.
Confier à un bureau d'étude le soin de colliger l'information
Calendrier des opérations 2007
Méthodologie utilisée

Valorisation envisagée

Forum, Publication

Cadre de travail

Mise en place d’un comité de pilotage

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
Difficultés prévisibles

PRSP , SROS 3, PRSE, Plan Addiction (tabac, alcool)
Le travail de recensement des actions de prévention sera le plus lourd.
Il existe déjà une ossature de suivi du plan cancer mis en place par JP GUYONNET

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 20 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : ARH + convention DRASS - ORS
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

LANGUEDOC-ROUSSILLON
2

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

ACCÈS AUX DROITS
Isabelle KNOWLES
Responsable du Pôle Social
Pilote : DDASS34
Maître d’œuvre : Choix d’un cabinet de consultant sur appel à projet
Partenariat : institutions œuvrant dans l’accès aux droits et notamment les CPAM, CAF et
CRAM qui ont déjà construit des outils de repérage des non-demandes
Cette étude fait suite à une étude menée en 2005 sur l’accès aux droits des publics
immigrés ; elle vise à améliorer l’accès aux droits des usagers en difficulté avec une
appréhension plus large des publics.

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-

Thèmes abordés

Élaboration d’un diagnostic partagé sur les difficultés d’accès aux droits
Construction d’outils de repérage des situations à risque (problématique de la non
demande)
Organiser le partenariat et le travail en réseau (démarches communes de formationaction, utilisation de dispositifs d’information partagée)
Valoriser les expériences des usagers et promouvoir leur participation (recueillir la
parole de l’usager afin de placer ce dernier au centre du dispositif qui lui est
initialement destiné)

Accès aux droits, diagnostic partagé, non demande, procédures de travail en réseau,
participation de l’usager, système d’information inter institutionnel

Zone géographique

Les différents territoires du département de l’Hérault avec un territoire pilote dans un
cadre expérimental
Élargissement aux autres départements sur le principe d’une méthode reproductible

Méthodologie utilisée

Entretiens auprès des partenaires sociaux, administratifs et associatifs impliqués dans
l’accueil des publics en difficultés
Recueil de la parole de l’usager (questionnaires, rencontre de l’usager sur le terrain, forum
de discussion, etc.)

Calendrier des opérations A re préciser en fonction de la date de démarrage de l’action – étude de 3 à 6 mois
Cadre de travail

Plan de Cohésion Sociale et chartes de cohésion sociale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Mise en place de PARADS et accès aux droits des publics immigrés (PRIPI)

Demande de financement DREES :
OUI

-

Pour quel montant ? 20 000 euros
Autres apports financiers prévus : non

-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

LANGUEDOC-ROUSSILLON
3

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

ETUDE DES TROUBLES DE SANTE MENTALE ET DE LEUR PRISE EN
CHARGE CHEZ LES PERSONNES ACCUEILLIES EN STRUCTURES
SOCIALES – DISPOSITIF HIVERNAL
Patricia Castan-Mas (DRASS – pôle social) et Sylvia Maille (DRASS – service
statistique)
Maître d’œuvre : Grès Médiation Santé

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

L’étude doit compléter celle menée en 2006 avec une analyse des troubles repérés
spécifiquement dans la population fréquentant les places ouvertes, principalement dans les
centres d’hébergement d’urgence, au titre du dispositif hivernal. Elle fera l’objet d’une
enquête spécifique dont les modalités restent à trouver.

Thèmes abordés

Troubles du comportement, santé mentale, prise en charge médicale des troubles
psychiques des personnes en situation de grande précarité, continuité de prise en charge

Zone géographique

Région Languedoc-Roussillon

Méthodologie utilisée

Enquête du même ordre que celle menée fin juin - début juillet 2006 auprès des personnes
accueillies en centre d’hébergement ou repérées par une structure du type SAMU social ou
accueil de jour mais le contenu du questionnement et la méthode de collecte sont à adapter
vu la spécificité de la fréquentation des places hivernales.

Calendrier des opérations Début 2007
Valorisation envisagée

Additif au rapport rendu par Grès Médiation Santé fin 2006

Cadre de travail

Comité de pilotage mis en place en 2006

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Suite de l’étude 2006
Difficultés de collecte des informations

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : non
-

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

LANGUEDOC -ROUSSILLON
4

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

DÉMOGRAPHIE DES MÉDECINS URGENTISTES
Coordination DRASS Service Études et statistiques (Nadine Rémy) et médecin inspecteur
DDASS du Gard
Comité régional de l’observatoire de la démographie des professions de santé, ARH, CH,
Associations de médecins, UFR Médecine

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Évaluer les besoins en formation spécifiques (augmentation des besoins, renouvellement
des générations…)
Planification des formations
- affichage des besoins
- incitation au développement

Thèmes abordés

Critères socio-démographiques et professionnels

Zone géographique

Région/ départements/ cantons ou bassins de santé

Méthodologie utilisée

Exploitation des répertoires existants. Si besoin, enquête téléphonique auprès de SOS
médecins, SAMU…

Calendrier des opérations 1er semestre 2007
Publication accompagnée de quelques chiffres sur l’activité d’urgence (source SAE et
Valorisation envisagée
PMSI)
Cadre de travail

Permanence de soins à assurer, notamment la nuit

Difficultés prévisibles

Difficulté à appréhender l’activité réelle des médecins au travers des fichiers.

Demande de financement DREES : NON
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Région :
Étude n° :

LANGUEDOC-ROUSSILLON
5

INTITULÉ

ETUDE SUR L'HEBERGEMENT DES DEMANDEURS D'ASILE EN
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Nom du responsable

Patricia Castan-Mas (Pôle social de la DRASS) et Sylvia Maille (service statistique)

Partenariat

Pilote : DRASS
Comité de pilotage constitué des cinq DDASS de la région et de représentants de
structures d'accueil pour demandeurs d'asile.
-Dénombrer les demandeurs d'asile par département hébergés en centres d'accueil pour
demandeurs d'asile (CADA) et en structures d'accueil d'urgence sur trois ans
-Établir une cohérence avec les dénombrements des demandeurs d'asile enregistrés en
préfecture
-Identifier le statut juridique des demandeurs d'asile hébergés par département
-Recenser les structures d'accueil pour demandeurs d'asile par département, l'évolution de
leur capacité sur trois ans et préciser les type de structures (éclatée ou collective)
-Dégager un diagnostic territorial entre l'offre et la demande d'hébergement des
demandeurs d'asile par département
-Établir les délais d'attente pour obtenir un hébergement en CADA
-Mesurer les durées de séjour en CADA et en structures d'accueil d'urgence
-établir un recueil des données régulier
Cette Étude constituera une aide à la programmation des équipements pour demandeurs
d'asile ainsi qu'à l'évaluation des besoins de financement dans le cadre du BOP 104 et
contribuera au pilotage régional sur le dispositif national d'accueil.

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Évolution de la demande d'asile par département, évolution de l'offre d'hébergement des
demandeurs d'asile par département, les délais d'attente et les durées de séjour
Région Languedoc-Roussillon avec étude exhaustive sur chacun des départements de la
Zone géographique
région
-Exploitation des données détenues par les DDASS, la DRASS, les structures d'accueil
Méthodologie utilisée
pour demandeurs d'asile et par les préfectures.
-Mise en place d'un comité de pilotage.
Calendrier des opérations Année 2007
Publication auprès des partenaires institutionnels et associatifs oeuvrant auprès de ces
Valorisation envisagée
publics. Communication auprès de la Direction de la Population et des Migrations.
Thèmes abordés

Demande de financement DREES : NON
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Région :
Étude n° :

LANGUEDOC -ROUSSILLON
6
PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES EN LANGUEDOCROUSSILLON – ANALYSE TERRITORIALISEE

INTITULÉ
Nom du responsable

Bernard Lavit , Jean-Louis Rouvier (service statistique)

Partenariat

CRAM, URCAM, DRSM, GRSP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Analyse territorialisée de la prise en charge de la population vieillissante en LanguedocRoussillon . Cartographies thématiques commentées.

Thèmes abordés

Démographie, hébergements, consommation médicale, minima sociaux, APA

Zone géographique

Région Languedoc-Roussillon, bassins gérontologiques

Méthodologie utilisée

Analyse des sources existantes avec cartographies. Mise en place d’un groupe de travail

Calendrier des opérations 2007
Publication et accès Internet
Valorisation envisagée
PRSP

Cadre de travail

Demande de financement DREES : NON

Région :
Étude n° :

LANGUEDOC -ROUSSILLON
7

INTITULÉ

EVOLUTION DES MINIMAS SOCIAUX EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

Nom du responsable

Gisèle Châtenay (service statistique)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Évolution comparative des allocataires des principaux minima sociaux en LanguedocRoussillon. Analyse territorialisée.

Thèmes abordés

Minima sociaux, précarité, chômage

Zone géographique

Région Languedoc-Roussillon

Méthodologie utilisée

Analyse à partir de la base précarité

Calendrier des opérations 2007
Publication DRASS-Infos et accès Internet
Valorisation envisagée
Cadre de travail

Plate-forme de l’observation sociale et sanitaire

Demande de financement DREES : NON
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Région :
Étude n° :

LANGUEDOC -ROUSSILLON
8

INTITULÉ

LES ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT ACCUEILLANT LES
PERSONNES EN DIFFICULTÉ EN 2004

Nom du responsable

Sylvia Maille (avec un stagiaire) – service statistique

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Exploitation de l’enquête ES04 – le contenu de l’étude dépend de la qualité des réponses,
qui n’est pas encore évaluée

Thèmes abordés

Activité, personnels

Zone géographique

Région Languedoc-Roussillon

Calendrier des opérations 2007
Publication DRASS-Infos et accès Internet
Valorisation envisagée
Cadre de travail

GT avec le Pôle social de la DRASS (confrontation des informations respectives
concernant l’offre en hébergement)

Demande de financement DREES : NON
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