REGION LIMOUSIN
Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
1

INTITULÉ
Nom du responsable

LES CENTRES D'ACTION MÉDICO-SOCIAUX PRÉCOCES (CAMSP) ET LES
CENTRES MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUES (CMPP) EN LIMOUSIN :
PUBLIC ACCUEILLI ET MOYENS EN PERSONNEL DES STRUCTURES
Véronique LIVERTOUT

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

DDASS de la région

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Disposer d’une analyse de la clientèle et des personnels des CAMSP et des CMPP de la
région afin d'évaluer les besoins futurs

Thèmes abordés

- Caractéristiques du public accueilli : âge, pathologies, durée de prise en charge, …
- Moyens en personnels des structures : métiers, temps d'intervention, nature des
interventions,

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Enquête exhaustive auprès des structures concernées

Calendrier des opérations
Valorisation envisagée

1er semestre 2007
Rapport d’enquête + STATLIM + intégration dans le système d'information du service
statistiques de la DRASS

Cadre de travail

PRIAC (enveloppe handicap)

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 4 000 €
OUI
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
2

INTITULÉ

ÉTUDE DES BESOINS EN PERSONNELS PARAMÉDICAUX DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DANS LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICOSOCIAUX EN LIMOUSIN

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (établissements de santé + actions sociales), DDASS de la région, membres du
comité régional de la démographie des professions de santé

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Caractériser le phénomène de vacance des postes qui touchent certains métiers, appréhender
l'évolution possible des professions paramédicales afin d'adapter au mieux l'offre à la
demande et faire évoluer les capacités de formation.

Thèmes abordés

Effectifs en 2006 et sur 5 ans par profession, vacance des postes par profession, démarches
VAE pour les aides-soignants, adaptation du système de formation; perspectives

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Enquête exhaustive auprès des établissements + interviews de quelques professionnels et
directeurs d'établissements

Calendrier des opérations
Valorisation envisagée

1er semestre 2007
Document de travail + synthèse dans STATLIM + intégration dans le système d'information
du service statistiques de la DRASS

Cadre de travail

Comité régional de la démographie des professions de santé

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Zones déficitaires en infirmiers et masseurs kinésithérapeutes définis par la MRS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 6 500 €
OUI
- Autres apports financiers prévus :
- partenaires du comité régional de la démographie des professions de santé
- Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
3

INTITULÉ
Nom du responsable

ÉTUDE DE BESOINS D'INTERVENTION DES PERSONNELS DU SECTEUR
PSYCHIATRIQUE AU SEIN DES EHPAD ET DES ÉTABLISSEMENTS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES DE LA HAUTE-VIENNE
Véronique LIVERTOUT

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

DDASS Haute-Vienne, ARH du Limousin, Assurance Maladie (ERSM)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Évaluer et quantifier les besoins d'intervention en personnels du secteur psychiatrique au
sein des EHPAD et des établissements pour personnes handicapées du département

Thèmes abordés
Zone géographique

types de personnels nécessaires, temps d'intervention, fréquence d'intervention, nature
d'intervention, ….
Haute-Vienne

Méthodologie utilisée

Enquête exhaustive auprès des établissements

Calendrier des opérations
Valorisation envisagée
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

2ème semestre 2007
Document de travail à usage de la DDASS
Cette étude s'inscrit dans le prolongement de l'enquête diligentée par l'ARH et l'Assurance
Maladie du Limousin au sein des USLD de la région.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 2 000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : ARH
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
4

INTITULÉ

LES PERSONNES ACCUEILLIES ET LES PERSONNELS DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ENFANTS ET ADULTES EN
DIFFICULTÉ EN LIMOUSIN EN 2004

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

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

DRASS (Actions sociales), DDASS (pôles sociaux)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

- Connaître le nombre et le profil des personnes qui fréquentent ces établissements
- Connaître le nombre et le profil des personnels de ces établissements

Thèmes abordés

- Variables contenues dans les fiches 4 (enfants) et 6E (adultes) du questionnaire
national : âge, département de domicile, types de mesures, scolarisation, situation familiale,
nationalité, statut, activité, ressources, dates d’entrée, …
- Variables contenues dans la fiche 3 du questionnaire national : âge, statut, sexe, type
d'emploi, fonctions, diplôme, ETP, ancienneté, statut

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Enquête ES 2004 nationale

Calendrier des opérations
Valorisation envisagée

2ème semestre 2007
- publication de 2 STATLIM : enfants (12 pages) et adultes (12 pages)
- intégration dans le système d'information du service statistique de la DRASS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Schémas départementaux

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 4 000 €
OUI
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
5

INTITULÉ

LES PHARMACIENS EN LIMOUSIN

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (Inspection régional de la pharmacie), partenaires du comité régional de la
démographie des professions de santé

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Faire un état des lieux pour le Limousin de la profession de pharmacien

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Exploitations à partir des fichiers ADELI et Assurance Maladie + enquête auprès des
professionnels pour la partie prospective

Calendrier des opérations

Effectifs, densité, localisation par cantons, âge, statut, activité, prospective

Valorisation envisagée

2ème semestre 2007
- STATLIM (4 pages)
- intégration dans le système d'information du service statistique de la DRASS

Cadre de travail

Comité régional de la démographie des professions de santé

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Études nationales sur le sujet (ONDPS)

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 800 €
OUI
- Autres apports financiers prévus :
partenaires du comité régional de la démographie des professions de santé
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
6

INTITULÉ

LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE ET L'OFFRE DE SOINS DANS LES
QUARTIERS SENSIBLES DE LA VILLE DE LIMOGES

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (MRIICE), ORS, MOUS de la ville de Limoges

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Suivre l'évolution des professionnels de santé et des structures de soins intervenant sur les
quartiers de la politique de la ville de Limoges

Thèmes abordés

- Effectifs, densité, localisation fine, âge, statut, activité, … pour les professionnels
- Activité, personnel, services, … pour les structures de soins

Zone géographique

Quartiers de la politique de la ville de Limoges

Méthodologie utilisée

Exploitations à partir des fichiers ADELI, FINESS, SAE et des données de l'ORS (enquête
faite sur ces quartiers)

Calendrier des opérations
Valorisation envisagée

2ème semestre 2007
Tableau de suivi des professionnels et des structures, partagé entre les partenaires de l'atelier
santé ville

Cadre de travail

Atelier santé ville

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Contrat Urbain de Cohésion Sociale

Demande de financement DREES :
NON

-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
7

INTITULÉ

ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ DES PASS (PERMANENCES D’ACCÈS AUX
SOINS DE SANTÉ) EN LIMOUSIN EN 2006

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (MRIICE + conseillère technique régionale en travail social), DDASS (pôles
sociaux), SIL et réseau des PASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Connaître l’activité et le public reçu dans les PASS de la région

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Exploitation d’une extraction sous forme de fichier anonymisé excel à partir de l’applicatif
rempli par les PASS

Types de prises en charge et d’orientation, profil démographique et social des personnes
accueillies

Calendrier des opérations 1er trimestre 2007
Publication sous forme d’un document qui aura à la fois un rôle pédagogique sur ce qu’est
Valorisation envisagée
une PASS et un rôle informatif en livrant une analyse des chiffres
Cadre de travail

Réseau des PASS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

PRAPS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 1 000 €
OUI
- Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
8

INTITULÉ

LES ÉCOLES DE FORMATION SANITAIRES ET SOCIALES EN LIMOUSIN EN
2006

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (Pôle santé publique + Pôle social)

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Faire un état des lieux pour le Limousin des étudiants accueillis dans les centres de
formations sanitaires et sociaux de la région

Thèmes abordés

Effectifs, âge, diplômes antérieurs, taux de réussite, nombre de diplômés, …

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Exploitations à partir des enquêtes écoles de la DREES

Calendrier des opérations
Valorisation envisagée

1er semestre 2007
- 2 STATLIM (2 pages) + 2 documents de travail à usage exclusif des écoles
- intégration dans le système d'information du service statistique de la DRASS

Cadre de travail

Enquêtes nationales DREES

Demande de financement DREES :
NON

-

Ordre de priorité : 2

96

Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
9

INTITULÉ

SAE - RATIOS

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (Établissements de Santé)
CRAM - CMR - MSA
ARH

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Comparer les établissements entre eux à partir de ratios identiques en établissant des fiches
de synthèses par établissement, département et pour l’ensemble du Limousin.

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Utiliser les différentes sources pour harmoniser une batterie de ratios devant servir aussi
bien à l'allocation de ressources qu'au contrôle des projets d'établissements.

Calendrier des opérations 2ème semestre 2007
Valorisation envisagée

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

- Éditions papier des données des établissements
- CD Rom SAE à tous les partenaires y compris les établissements
- Intégration dans le système d'information du service statistique de la DRASS
Études budgétaires et projets d’établissements : service ES de la DRASS et ARH

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 3 300 €
OUI
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

LIMOUSIN
10

INTITULÉ

SYSTÈME D'INFORMATIONS STATISTIQUES DRASS DU LIMOUSIN
(SYSINFOSTAT)

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mettre à disposition des DDASS, DRASS, ARH, partenaires, de nombreuses données et
études disponibles au service statistique de la DRASS du Limousin sous forme de fichiers
directement utilisables avec de nombreuses cartes nationales ou régionales.
Sur un même produit figurent :
- ATLAS santé action sociale du Limousin : géographie - population - établissements de
santé : soins de courte durée, soins de suite, psychiatrie - accueil des personnes âgées enfants et adultes handicapés - accueil, hébergement et réadaptation sociale - protection de
l'enfance - professionnels de santé - protection sociale (tableaux, cartes, études)
- FINESS : renvoi sur le site Internet national
- ADELI : listes de professionnels de santé
- STATISS 2005 : la version Limousin
- Annuaire des acteurs participant à la lutte contre les exclusions : renvoi sur le nouvel
applicatif Internet
- SAE – PMSI : fiches de synthèse, fiches ratios et disciplines, tableaux de bord des
établissements sur 3 ans, données globales PMSI pour allocations de ressources

Zone géographique

Limousin et ses départements

Calendrier des opérations - Mise à jour en continu sur le serveur DRASS-DDASS Haute-Vienne
- Diffusion de CD Rom de mises à jour 1 fois dans l’année (mai)
CD Rom et serveurs DRASS - DDASS
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 400 €
OUI
-

Ordre de priorité : 1
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