REGION NORD-PAS DE CALAIS
Région :
NORD-PAS-DE-CALAIS
Étude n° : 01/2008

INTITULÉ

TRAJECTOIRE DES FEMMES RECOURANT AUX IVG DANS LE
NORD-PAS-DE-CALAIS

Nom du responsable

Elisabeth Vérité (MIR) - H.Chesnel - René Dang

Partenariat

Maître d’ouvrage : IRS
Maître d’œuvre : DREES – service « Etudes& Statistique » de la DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Amélioration le suivi, la filière des IVG afin d’adapter l’organisation des réseaux
et la formation des acteurs.

Thèmes abordés

Qui demande des IVG ?
Quel est la trajectoire de l’évènement ? Comparaison Région /France
Quelles sont les modalités de la prise en charge des patientes ? leur ressenti ?
leur degré de satisfaction ? Quelle est la contraception envisagée par les femmes
après une IVG ?

Zone géographique

Région Nord-Pas-de-Calais

Méthodologie utilisée

Exploitation des résultats de l’extension de l’enquête IVG :
questionnaire auprès des médecins + auto-questionnaire auprès des femmes
bénéficiaires (950 questionnaires d’extension)

Calendrier des
opérations

Collecte mars-août 2007
Exploitation des résultats : 1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Animation des centres d’IVG, des réseaux d’IVG des médecins- intervenants
Publication d’un dossier
Mise à disposition sur Internet
Cadre de travail

Répondre à la demande de plus en plus visible sur l’articulation des indicateurs
sanitaires et médico-sociaux.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
NORD-PAS-DE-CALAIS
Étude n° : 02/2008

INTITULÉ

SANTÉ MENTALE EN POPULATION GENERALE : FICHES « SANTE
MENTALE EN POPULATION GENERALE » PAR SITE

Nom du responsable

Hélène Chesnel

Partenariat

Secteurs psychiatriques, IRS, Centre collaborateur de l’OMS de Lille

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Faciliter la restitution des résultats d’enquête auprès du grand public, des acteurs
locaux et des élus ;

Thèmes abordés
Zone géographique

Région Nord-Pas-de-Calais

Méthodologie utilisée

Note de synthèse des résultats avec apport méthodologique relatif à la collecte et
traitement des données.

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008 .

Valorisation envisagée Fiche thématique de 4 à 6 pages.

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
NORD-PAS-DE-CALAIS
Étude n° : 03/2008

INTITULÉ

ATLAS DE SANTÉ DU NORD-PAS-DE-CALAIS

Nom du responsable

Hélène Chesnel, René Dang

Partenariat

URCAM, ARH, ATMO

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mise en commun de l’ensemble des données disponibles sous forme de
cartographie commentée dont disposent la DRASS et l’URCAM en les élaborant
en indicateurs pertinents.

Thèmes abordés

Démographie, Santé, Démographie médicale et paramédicale, Activités

Zone géographique

Région, Départements, Zones de proximité, Canton

Méthodologie utilisée

Cartographie commentée

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Atlas donnant lieu à une communication de presse sous l’égide de la Préfecture
de Région
Cadre de travail
Articulation éventuelle Mise à jour annuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région : NORD-PAS DE CALAIS
Étude n° : 04/2008

INTITULÉ

MISE A DISPOSITION DE DONNÉES

Nom du responsable

Jeanne Marie Miglionetti, Hélène Chesnel, Édouard Paublan

Partenariat

Maître d’ouvrage : Observation sociale, ARH, GRSP
Maître d’œuvre : service études et statistiques de la DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-

Alimentation du site de l’observation sociale ( via le CRESGE) : validation
des
données issues de ES 2006, prévoir les données à fournir sur l’exclusion et

les
-

personnes âgées.
Alimentation du site Internet et Intranet par des tableaux standards sur les
résultats des enquêtes nationales ( écoles, EHPA, ES …).
Participation au document chiffres-clés sur la thème de la démographie des
professions de santé.

Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée

Cadre de travail

Mise à disposition des données ;

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région : NORD-PAS DE CALAIS
Étude n° : 05/2008

INTITULÉ

BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’INSEE SUR LE THÈME DE
DEMOGRAPHIE MEDICALE : ZONES DEFICITAIRES

Nom du responsable

H.Chesnel - R.Dang

Partenariat

Pôle santé : gestion et planification des professions de la santé

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés
Zone géographique

Région, départements, zones de proximité

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Remise article mars 2008
Parution mai 2008

Valorisation envisagée

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Disponibilité des données et leur cohérence
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Région :
NORD-PAS-DE-CALAIS
Étude n° : 06/2008

INTITULÉ

STATISS 2007

Nom du responsable

Jeanne-Marie Miglionetti, Claudine Barbry

Partenariat

DRASS –URCAM- Universités

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Indicateurs sanitaires et sociaux

Thèmes abordés
Zone géographique

Démographie, Morbidité, Activité, Équipement, Personnel, Formation,
Protection sociale
Région Nord-Pas-de-Calais, Départements

Méthodologie utilisée

Résultats d’enquêtes, exploitation de répertoires, sources externes.

Calendrier des
opérations

Publication en juillet 2008

Valorisation envisagée Publication sur support papier
Mise à disposition en ligne.
Cadre de travail

En collaboration avec l’IRS, Pôle sociale et médico-social

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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REGION BASSE NORMANDIE

Région :
BASSE-NORMANDIE
Étude n° : 1

INTITULÉ

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DES PERSONNELS PRENANT EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES INSTITUTIONALISÉES

Nom du responsable

Pascale DESPRES, directrice de l'ORS de Basse-Normandie

Partenariat

Maître d’ouvrage : ORS de Basse-Normandie
Maître d’œuvre : ORS de Basse-Normandie
Partenaires envisagés : GRSP – EHPA et SSIAD

Objectif de l’étude et
résultats attendus

de la région

Cette étude poursuit l'objectif général de dresser un état des lieux des savoirs et des
savoir-faire des personnels en matière de mesure des besoins des personnes âgées
institutionnalisées, en tenant compte de leurs conditions de travail.
Cette étude doit permettre de préciser les besoins de formations de ces personnels en
tenant compte du type d'établissement ou de service, et du département.

Thèmes abordés

Connaissances et compétences des personnels prenant en charge les personnes âgées
institutionnalisées.

Zone géographique

Région Basse-Normandie

Méthodologie utilisée

Enquête par questionnaires auprès de la direction et des personnels d'un échantillon
représentatif des établissements hébergeant des personnes âgées et des services de
soins infirmiers à domicile.
Analyse des conventions tripartites lorsqu'elles existent, des établissements de
l'échantillon.

Calendrier des
opérations

Février – Mars 2008 : Conception et validation des outils méthodologiques
(questionnaires et grille d'analyse des conventions tripartites)
Avril - Juin 2008 : Enquêtes postales et relances / Analyse des conventions tripartites
Juillet – Septembre 2008 : Saisie, traitement et analyse des données
Octobre 2008 : Rédaction et validation du rapport d'étude
Novembre 2008 : Restitution des travaux

Valorisation envisagée Publication du rapport d'étude et diffusion par Internet des résultats
Organisation d'une conférence ou valorisation au travers de la Conférence régionale
de santé
Travail conduit dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens
Cadre de travail
liant l'ORS et le GRSP.
Un comité de pilotage spécifique sera mis en place. Il associera au minimum le conseil
scientifique de l'ORS, un gérontologue et un représentant des services concernés des
conseils généraux.
Articulation éventuelle Articulation avec l'élaboration d'un plan régional de formations destinées à ces
professionnels
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Sollicitation déjà importante des établissements qui nécessitera un temps de relances
non négligeable.
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Région :
BASSE-NORMANDIE
Étude n° : 2

VALORISATION DE L’INFORMATION COLLECTEE ET RETOURS
D’INFORMATION AUX ENQUETES

INTITULÉ
Nom du responsable

Claude BONIOU
Service statistiques et études régionales de la DRASS

Partenariat

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :
Partenaires envisagés

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

:

Valorisation et diffusion des résultats régionaux des enquêtes
-

Mémento régional STATISS 2007
Enquête ES 2006 : activité et personnel des établissements pour adultes et
pour enfants handicapés ; caractéristique de la clientèle accueillie.
Enquête « écoles sociales » : présentation synthétique des résultats (2 pages)
Enquête « écoles santé » : présentation détaillée des résultats pour les
principales professions avec commentaire (fascicule)
Suivi des besoins infirmiers : dossier de présentation des résultats pour l’année
2007

Zone géographique

Région Basse-Normandie

Méthodologie utilisée

Recueil multi-source de données pour STATISS
Exploitation de l’enquête ES 2006
Exploitation des enquêtes auprès des écoles des formations sanitaires et sociales

Calendrier des
opérations

STATISS 2007 : 2ème trimestre 2007
Enquêtes écoles : 3ème trimestre 2007
Enquête ES 2006 : 4ème trimestre 2007
Suivi infirmier : 4ème trimestre 2007

Valorisation envisagée Publications papier
Mise en ligne sur Internet
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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