DRASS Midi-Pyrénées
PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE 2007
Ce programme n'a pas été validité en CTRI. Certaines priorités peuvent évoluer
Le programme d’études et de statistiques du service « Études et Statistiques », comme pour chaque exercice, ne peut
tenir compte d’impondérables qui modifient le programme de travail. D’une manière plus générale, le service statistique
peut rencontrer des difficultés à réaliser des études suite à une demande conjoncturelle s’il ne dispose pas d’une marge
de manœuvre financière.
Le programme d’études et de statistiques du service « Études et Statistiques » de Midi-Pyrénées est organisé autour des
axes principaux que sont le domaine social, le domaine médico-social et le domaine sanitaire. En 2007, le service sera
fortement impliqué dans le volet santé publique, pour la fraction du PRES qui revient à la DRASS, et dans la mise en
place de la plate-forme de coordination de l’observation sociale et sanitaire. Le service poursuivra également ses
efforts concernant la mise à disposition de l'information.
1) Dans le domaine social : Poursuite des travaux dans l’observation sociale et la lutte contre l’exclusion,
compléter les tableaux de bord ( APA, CMU), relancer les recueils RMI/RMA. Le service statistique reste
impliqué dans le développement de la BDSL, à travers le groupe de projet national.
2) Dans le domaine médico-social : L’enquête ES2006 sur le champ du handicap : collecte, groupe de travail de
fin d’année sur l’exploitation détaillée et zoom sur les handicapés vieillissants en hébergement ; pour une
exploitation détaillée en 2008. Dans le cadre du PRIAC une extension de l’enquête SSIAD (à l’étude à la
DREES actuellement) sera demandée.
3) Dans le domaine sanitaire : Principalement axé sur la santé publique, le programme résulte du PRES. Les cinq
axes prioritaires définis en 2005/2006 devraient se compléter en 2006/2007 d’objectifs nouveaux, qui peuvent
déboucher sur des études à amorcer dès 2007. Par ailleurs, la prochaine réunion de la Commission Régionale
de la Naissance (fin octobre 2006) , devrait définir de nouveaux indicateurs qu’il y aura lieu de mettre en
œuvre.
4) Mise en place de la plate-forme de coordination de l’observation sociale et sanitaire en lien avec le pôle social
et le pôle santé.
5) Le service continuera également ses efforts sur les productions maintenant annuelles (CMUC, Centres de
formations aux professions sociales et sanitaires, Statiss sur 10 ans,…) et sur la mise à disposition sur le site
Internet de tous éléments statistiques et d’analyses qui pourront résulter des travaux engagés en 2006-2007.
Cette année, une étude sur les tentatives de suicide est demandée par le département du LOT . Sur ce thème, le
département présente des particularités (notamment pour les femmes). Outre l’objectif de dégager des profils de
personnes ayant fait une TS et d’essayer de dégager des actions de prévention, cette étude permettra de tester une
méthode d’observation applicable à d’autres départements. L’étude est directement liée au plan suicide.
Par ailleurs d’autres départements ont manifesté des demandes d’informations (sanitaires, médico-sociales et sociales)
en vue de la mise en place des contrats urbains de cohésion sociale (qui prennent la suite des contrats de ville). Si la
demande se généralise, le recensement des données existantes et leur mise en forme sera étudiée.
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Financement du programme de travail pour l’année 2007.
Dans le tableau ci-dessous, les lignes correspondant au STATISS et Mémento, ainsi qu’aux frais de gestion des autres
opérations statistiques ne font pas l’objet d’une fiche descriptive. Ces opérations font partie du programme de travail
annuel, mais n’ont pas à être décrites avec plus de précision.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Étude
Une approche de la précarité (données départementales 2005)
Suivi de l’APA en Midi-Pyrénées
Analyse de la couverture vaccinale à partir des certificats de santé du 24ème
mois
Analyse des tentatives de suicide dans le Lot
Enquête régionale sur les CMPP
Condition sociale des enfants appartenant à des familles en situation de
précarité.
Femmes ayant recours à l’IVG- extension de l’enquête nationale DREES
Le poids de l’emploi dans le secteur sanitaire et social
Projections de population par territoire de santé
Études des patients des centres de soins spécialisés en toxicomanie
Mémento STATISS sur 10 ans et STATISS 2007
Frais de gestion des autres opérations statistiques (SAE, Répertoires,…)
Total des opérations
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Financement
DREES
4 000
4 000
6 000

Priorité

6 500
15 000
2 000

1

20 000
4 000
2 000
4 000
2 000
6 000
75 500

1
1
1
2
1
1

1
1
1

2

REGION MIDI-PYRENEES
Région :
Étude n° :

MIDI-PYRENEES
1

INTITULÉ
Nom du responsable

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

PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, EXCLUSION
Une approche de la précarité (données départementales 2005)
Maître d’œuvre : COPIL comprenant les signataires de la convention d’études
Maître d’ouvrage : équipe technique composée de professionnels des sept institutions du
partenariat dont pour la DRASS Michelle LABIE (pôle social), Bernard MAGNIER
(statistiques)
Partenariat avec l’INSEE, la Fédération des CAF, l’association régionale des MSA, la
CRAM, l’ASSEDIC, la DRAF
Ponctuel en 2007 : URCAM

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Actualisation d’une série d’indicateurs abordant la précarité à travers une double
approche : la notion de seuil de pauvreté et la notion de minima sociaux à différents
niveaux territoriaux (canton, département)
Éclairage thématique (variable d’une année sur l’autre) : Le prochain thème traitera de
l’effet de seuil de la CMUC (consommation de soins de personnes à faible revenu ne
bénéficiant pas de la CMU-C)

Thèmes abordés

Précarité, pauvreté, Rmi, Api, AHH, ASS, ASV, seuil de pauvreté, CMUC

Zone géographique

Région et départements

Méthodologie utilisée

Mise en commun des fichiers de gestion des prestations (RMI, API, AAH, ASS, AS) et
exploitation par l’INSEE
Partage des résultats au sein de l’équipe technique, configuration du projet de présentation,
rédaction des commentaires
Appariement de fichiers URCAM, CAF, CRAM

Calendrier des opérations Jusqu’en février 2007 : travaux sur la partie tableau de bord et validation par le Copil.
Dès maintenant (octobre 2006), constitution du dossier CNIL. Les travaux concernant
l’appariement de fichiers débuteront dés l’accord de la commission.
Valorisation envisagée

Une publication largement diffusée (tirage à 650 exemplaires)
Présentation en conférence de presse et selon les thèmes au Comité de coordination de
l’observation sociale
Afin de ne pas pénaliser la sortie de la partie tableau de bord, les deux parties de la
précédente études seront séparées.

Cadre de travail

Ce document fait partie des actions de partenariat qu’il est important de conduire en région
et qui permettent à une DRASS de fédérer des initiatives et d’impulser une production de
connaissance ciblée et utile à tous.
Le partenariat permet de mettre à disposition des acteurs locaux du secteur social des
données, des informations et des indicateurs validés et reconnus et peut déboucher sur
d’autres études ou analyses faisant l’objet de préoccupations communes
Lien avec les travaux initiés dans le cadre du contrat de plan État –Région pour lequel la
DRASS est chargée du pilotage d’un programme d’observation sociale défini en
partenariat
La partie thématique va nécessiter un appariement entre fichiers à partir de l’identifiant
individuel, pour lequel il faut l’avis de la CNIL.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 4 000€
OUI
- Autres apports financiers prévus :
Cofinancement des autres partenaires pour un montants de 10 000 €
- Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

MIDI-PYRENEES
2

INTITULÉ

PERSONNES ÂGÉES
Suivi de l’APA en Midi-Pyrénées

Nom du responsable

Maître d’œuvre : DRASS
Maître d’ouvrage : service Études et Statistiques et Pôle social

Partenariat

Partenariat avec les Conseils Généraux pour le recueil et la validation ainsi qu’avec la
CRAM à travers un Comité de relecture de la publication

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

Thèmes abordés

Production d’une vision régionale et départementale de l’APA, mettant en évidence
quelques évolutions avec des éclairages thématiques. La CRAM, dans le cadre de la
collaboration sur l’observation sociale, sera associée à un Comité de relecture
APA

Zone géographique

Région, départements

Méthodologie utilisée

Traitement des remontées trimestrielles de l’APA, valorisation, analyses et commentaires
Intégration éventuelle de données ou d’analyses de la CRAM

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Calendrier des opérations Juin 2007 : travaux d’étude et valorisation
Valorisation envisagée

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

Un document (flash-info) tiré en 1000 exemplaires et diffusé largement auprès des acteurs
de la prise en charge des personnes âgées
Mise sur le site Internet de la DRASS
Valorisation et communication de données recueillies
La mise en valeur et l’exploitation des remontées APA doit s’articuler et aider à la
réflexion sur la prise en charge de la dépendance.

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

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

MIDI-PYRENEES
3

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

ANALYSE DE LA COUVERTURE VACCINALE A PARTIR DES CERTIFICATS
DE SANTÉ DU 24EME MOIS
CIRE-DRASS-ORSMIP
Service Études et statistiques
PMI
Dans le cadre du PRES

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Analyse et surveillance de la couverture vaccinale, de la taille et du poids des enfants

Thèmes abordés

Nouveaux nés, couverture vaccinale

Zone géographique

Départements région

Méthodologie utilisée

Animation CIRE-ORSMIP PMI : amélioration de l’exhaustivité et de la qualité des
données sur les bulletins de santé du 24ème mois.
Confrontation avec fichiers DREES (si disponibilité du fichier régional à la DRASS) sur
les remontées individuelles 2005 ou 2006 si la qualité s’est améliorée

Calendrier des opérations Selon les disponibilités des fichiers
Vraisemblablement second semestre 2007
Document alimentant le thème abordé dans le PRES
Valorisation envisagée

Cadre de travail

PRES

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant 6 000€
OUI
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

MIDI-PYRENEES
4

INTITULÉ

ANALYSE DES TENTATIVES DE SUICIDES DANS LE LOT

Nom du responsable

DDASS du LOT : Pascal BEN HAMIDA

Partenariat

Maître d’œuvre: DDASS du Lot
Maître d’ouvrage : ORS
Partenariat : ORS,ORUMIP, DRASS, DDASS 46

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Le Lot présente depuis plusieurs années des particularités en terme de santé mentale. Il est
observé notamment une sur mortalité importante par suicide chez les femmes.
L’étude aurait deux objectifs :
- Analyser les données relatives aux tentatives de suicides dans le Lot et dégager
un « profil » des personnes ayant fait une TS
- Tester une méthode d’observation des indicateurs du suicide, applicable aux
autres départements de la région

Thèmes abordés

Suicide

Zone géographique

Lot
-

Méthodologie utilisée

Réunions avec les professionnels
Mobilisation, analyse des données (inserm, pmsi, urgences ,…)
Mise en perspective

Valorisation envisagée

Document de synthèse présenté en commission départementale de santé publique pour
initier des actions de prévention si nécessaire

Cadre de travail

Commission départementale de santé publique
Plan santé mentale
Plan suicide
PRES
Études PRES
Plan santé mentale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 6500 €
OUI
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

MIDI-PYRENEES
5

INTITULÉ

ENQUÊTE RÉGIONALE SUR LES CMPP

Nom du responsable

B Magnier; M. Labie; N.Fabre

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d'œuvre : Selon la méthodologie adoptée, l’étude peut être sous-traitée
Participation des DDASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mettre en relief l'ensemble des difficultés rencontrées par les structures pour une action de
recentrage et une amélioration de la qualité des prises en charge

Thèmes abordés

Population accueillies, prises en charge

Zone géographique

Les 8 départements

Méthodologie utilisée

La méthodologie est à déterminer , elle peut prendre la forme de questionnaires ou
d’entretiens avec les établissements.
Partage et analyse avec les DDASS, liens avec le Plan Psychiatrie et santé mentale

Calendrier des opérations Groupe de travail premier trimestre 2007
Phase d’enquête deuxième et troisième trimestre 2007
Exploitation à partir du quatrième trimestre
Valorisation envisagée

Publication d'une étude avec volets départementaux

Cadre de travail

PRIAC, Plan Psychiatrie et santé mentale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

ES2006, les CMPP font partie du champ. L’enquête permettra d’obtenir des données de
cadrage
Articulation avec le PRS Adolescents

Difficultés prévisibles

Risque de taux de réponse réduits du fait de deux enquête successives .

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

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

MIDI-PYRENEES
6

INTITULÉ

CONDITION SOCIALE DES ENFANTS APPARTENANT À DES FAMILLES EN
SITUATION DE PRÉCARITÉ

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

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre : partenariat ORS, Insee, Drass, Cram, fédération des CAF, Aromsa,
Assédic, Urcam

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Compléter l’étude sur les problèmes de santé des enfants (dans le cadre du PRES) par une
approche du profil des enfants appartenant à des familles en situation de précarité.

Thèmes abordés

Minima sociaux, Précarité financière, enfants en difficulté sociale.

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Exploitation de la base de données du partenariat « une approche de la précarité », avec si
possible une exploitation spécifique des données constituées pour la partie thématique
« les bénéficiaires de la CMU-C ».
Exploitation de l’enquête ES2004

Calendrier des opérations Étude de faisabilité (accord des fournisseurs, disponibilités Insee) fin 2006.
Valorisation envisagée

Diffusion d’une étude dans le cadre ou non du partenariat Insee, DRASS, DRAF, CRAM,
Fédération des CAF, AROMSA, Assedic.

Cadre de travail

PRES : santé des enfants
Coordination de l’Observation Sociale
Étude : « une approche de la précarité »

Articulation éventuelle
avec d’autres études
Difficultés prévisibles

Pas spécialement de difficulté technique.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant 2 000€
OUI
- Autres apports financiers prévus : ORS 4 000€
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

MIDI-PYRENEES
7

INTITULÉ

FEMMES AYANT RECOURS À L’IVG- EXTENSION DE L’ENQUÊTE
NATIONALE DREES

Nom du responsable

DRASS service études et statistiques et IRS

Partenariat

DREES
DRASS, service études et statistiques

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Action prévue dans le cadre du PRES
1)Décrire les parcours de soins, les conditions d’accès et de prises en charge des femmes
en demande d’IVG. (public/privé, rural/urbain) dans la région
2)fournir des informations sur les caractéristiques socio-démographiques des femmes, les
antécédents de grossesse et d’IVG, la contraception. (ces informations ne figurant pas ou
plus dans le bulletin d’IVG dans sa version actuelle)

Thèmes abordés

IVG

Zone géographique

Résultats régionaux qui pourront être comparés aux résultats nationaux

Méthodologie utilisée

Enquête par sondage auprès des femmes ayant recours à l’IVG mais également auprès des
structures d’accueil et des médecins :
- Exhaustif sur les établissements de santé pratiquant les IVG en respectant la
répartition public/privé et rural/urbain
- inclusion sur la période d’enquête de tous les médecins pratiquant ou ayant
conventionné avec l’établissement
- inclusion de toutes les femmes se présentant pour une IVG durant la période
d’enquête (2 mois) qui constituerait un échantillon d’environ 1500 femmes.

Calendrier des opérations Lancement d’enquête mars 2007
Valorisation envisagée

Flash info
Présentation en commission régionale de la naissance

Cadre de travail

PRES

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Exploitation des données PMSI (2003-2004) sur les IVG
La part des volontaires pour l’enquête téléphonique est inconnue. La représentation
régionale n’est pas assurée

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant estimé à 20 000 € (collecte et étude)..
OUI
- Autres apports financiers prévus : crédits BOP SPP-PRES 5 000 €.
- Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

MIDI-PYRENEES
8

INTITULÉ

LE POIDS DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL

Nom du responsable

Service Études et Statistiques : B. MAGNIER

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DRASS de Midi-Pyrénées et ARH
Maîtrise d’œuvre : DRASS – Service «Études et Statistiques »
Participants : outre les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, la fourniture des données
ainsi que l’aide méthodologique est assurée par l’Insee
Mesurer le poids relatif de l’emploi du secteur d’activité sanitaire et social (marchand et
non marchand) dans l’emploi total. Réaliser la comparaison avec les résultats obtenus en
1990 et 1999.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Emploi

Zone géographique

Région et département

Méthodologie utilisée

Exploitation des DADS et de l’application CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil
Productif) de l’Insee.

Calendrier des opérations Premier trimestre 2007, exploitation, diffusion
Valorisation envisagée

Cette étude est essentiellement destinée à la publication. Elle pourrait aussi être versée sur
le site Internet

Cadre de travail

Travail réalisé dans le cadre de la mise à disposition d’informations sur le marché du
travail aux divers acteurs en charge de ce dossier

Difficultés prévisibles

Le précédentes études résultaient de l’exploitation du RP (notamment incluaient les
salariés et non salariés). Aujourd’hui les sources sont différentes et ne traite que des
salariés. La difficulté va consister à assurer la cohérence entre les études.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 6000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : Non
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

MIDI-PYRÉNÉES
9

INTITULÉ

PROJECTIONS DE POPULATION PAR TERRITOIRE DE SANTÉ

Nom du responsable

DRASS Service Études et Statistiques

Partenariat

Maître d’œuvre : ARH
Maître d’ouvrage : DRASS service Statistiques et Insee

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Les résultats des ELP s’éloignent des projections Omphales RP 99 de manière importante.
Notamment cinq départements devaient diminuer de population, alors que les ELP indique
de manière significative des augmentations, par ailleurs, l’aire urbaine de Toulouse
progresserait beaucoup plus vite que prévu.
Les ratios utilisés dans les différents SROS sont de plus en plus contestés au regard des
résultats partiels du RP en continu.

Thèmes abordés

Projections de population par tranche d’âge

Zone géographique

Territoires de santé

Nouvel outil de l’Insee (disponible en fin du premier semestre 2007) permettant des
projections de populations basées sur les ELP (2004 ou 2005), par territoire.
La définition des typologies territoriales est à réaliser conjointement entre la DRASS et
l’Insee
Calendrier des opérations Deuxième semestre 2007.
Méthodologie utilisée

Valorisation envisagée

Pas de diffusion tout public. Le document restera un document de travail.

Cadre de travail

SROS et divers programmes nécessitant des projections de population

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Projections APA

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant : 4000 €
OUI
- Autres apports financiers prévus : Non
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

MIDI-PYRENEES
10

INTITULÉ

ETUDES DES PATIENTS DES CENTRES DE SOINS SPÉCIALISÉS EN
TOXICOMANIE

Nom du responsable

Claire Boré (Études et Statistiques) et Geneviève Feyfand-Raymond (APS, DDASS)

Partenariat

OFDT- enquête RECAP

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

Zone géographique

Dans le cadre du PRES
La DRASS exploitait régulièrement (tous les 2 ans depuis 1997)l’enquête novembre de la
DREES auprès des patients suivis dans les établissements sanitaires et médico-sociaux afin
de mesurer principalement les évolutions de la consommation des usagers de drogue ainsi
,que leur statut sérologique aux VIH et VHC.
L’enquête novembre est remplacée partiellement par le système de remontées individuelles
provenant des CSST (RECAP), cette opération étant pilotée par l’OFDT au niveau
national. Les premières remontées exhaustives (après test sur une quarantaine de CSST)
sont prévues en 2006, sur l’année 2005
La DRASS envisage de récupérer le fichier régional RECAP (après convention avec
l’OFDT) pour exploitation des données 2005 ou 2006 si ces dernières sont disponibles
(après relance si nécessaire des CSST).
Clientèle des CSST : sexe, âge, catégorie socioprofessionnel, couverture sociale,
consommations de drogue, sérologie VIH, VHC…
Région, départements

Méthodologie utilisée

Utilisation de la base RECAP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Calendrier des opérations 1er semestre (remontée des données à l’OFDT)
2ème semestre : exploitation régionale
Flash info DRASS DDASS
Valorisation envisagée
Cadre de travail

PRES

Difficultés prévisibles

Niveau de montée en charge de RECAP parmi les CSST de la région, seulement 4 CSST
(équipés de PROGEDIS) sur 16 ont participé à la phase test

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

Ordre de priorité : 2
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