REGION PAYS DE LA LOIRE
Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :

INTITULÉ
Nom du responsable

Chantal GONZE/ CTRS

Partenariat

Conseillères techniques et pédagogiques régionales
Service professions et formations de santé
Médecin inspecteur régional

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

1/Faire le point sur les effectifs présents dans les établissements publics et privés
2/Faire le point sur l'exercice professionnel et la complémentarité des métiers
(IBODE/ Aides-opératoires)
3/Étudier l'impact des départs en retraite sur l'activité des établissements et sur le
dispositif de formation

Thèmes abordés

IADE / IBODE / Aides-Opératoires

Zone géographique

LOIRE ATLANTIQUE/VENDEE/ MAYENNE / SARTHE/MAINE ET LOIRE

Méthodologie utilisée

État des lieux (comptage à partir de la SAE, vérification ADELI)
Enquête près des établissements publics et privés sur les perspectives de départ en
retraite et des formations
Perspectives et propositions sur les besoins futurs.

Calendrier des
opérations

1er semestre 2008 IADE
2ème semestre 2008 IBODE et aides opératoires

Valorisation envisagée Diffusion aux intéressés, aux Instituts de formation sous forme de publication –
Publication sur le site internet de la DRASS
Cadre de travail

Objectif régional

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° : 2

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

SCOLARISATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS AUTISTES
Geneviève REBOUL ( CRERA : centre régional d’études et de ressources sur
l’autisme)
DRASS, ORS, MDPH 85, MDPH49,CRDA72, CRERA

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaissance de la scolarisation en vue d’une amélioration des enfants autistes et
souffrants de troubles envahissants du comportement

Thèmes abordés

Scolarisation - autisme

Zone géographique

Vendée, Maine et Loire et Sarthe

Méthodologie utilisée

Recueil d’informations auprès des parents, des enseignants , des enfants présentant
un syndrome d’Asperger et suivis au centre CRDA de la Sarthe

Calendrier des
opérations

Mise en place du projet 1er trimestre 2008
Réalisation de la recherche avril 2008
Traitement des données mai-juin 2008

Valorisation envisagée Rapport

Cadre de travail

PLAN AUTISME

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° : 3

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

ETUDE SUR LE PARCOURS PROFESSIONNEL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS ETRANGERS OBTENANT UN TITRE DE SÉJOUR
DURABLE
DDASS ( F BAYLE et A-Y GOURVELEC) - ANAEM
Les partenaires du SPE : DDTEFP- ANPE- Mission locale- ANAEM-DDASS
Le maître d’ouvrage : les co-financeurs- Le maître d’œuvre : cabinet
d’études (Vérès, Compas, laboratoire de l’Université, ? ? ? ? ? ………)- groupe de
suivi : groupe restreint du SPE - Réunions de présentation et restitution élargies à
d’autres partenaires

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-améliorer la connaissance des parcours professionnels des nouveaux arrivants
avant, au moment et quelques mois après leur passage sur la plate-forme d’accueil
de l’ANAEM.
-Recueillir la parole et le ressenti du public sur son parcours
-Faire des préconisations en vue d’améliorer ou créer des actions pour faciliter
l’accès à un emploi en adéquation avec la qualification, l’expérience, le projet
personnel et les besoins du bassin d’emploi

Thèmes abordés

-Intégration, étrangers primo arrivants, formation, emploi, parcours professionnels

Zone géographique

-le département de la Loire-Atlantique avec un zoom sur l’agglomération nantaise

Méthodologie utilisée

-exploitation des données de l’ANAEM
-enquête anonyme par questionnaire( 1100)
-groupe d’échanges avec les personnes ayant accepté de donner leur coordonnées

Calendrier des
opérations

-courant 2008 : de mars/avril à septembre octobre.

Valorisation envisagée -restitution aux comités de pilotage du PDA et du SPE pour propositions de mise
en œuvre d’actions
-mise en ligne : intranet du ministère et de l’ANAEM, Réseau IDEAL, …
PDA et SPE
Cadre de travail
Articulation éventuelle Articulation avec le dispositif VAE
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles L’accompagnement du public pour optimiser le taux de retour du questionnaire :
note explicative traduite, relance, information aux prestataires du CAI….
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :

INTITULÉ

LA CHIMIOTHÉRAPIE

Nom du responsable

Geneviève Lebouteux

Partenariat

Inspection régionale de la santé

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Faire le bilan des séances de chimiothérapie et du nombre de malades concernées
en 2006

Thèmes abordés

Chiomiothérapies, cancer

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Exploitation du Pmsi 2006 et Sae 2006

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Echo des stat

Cadre de travail

PLAN CANCER

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :

INTITULÉ
Nom du responsable

L’ACTIVITÉ ET PERSONNEL DES LABORATOIRES D’ANALYSES
MÉDICALES PRIVÉS EN 2006
Geneviève Lebouteux

Partenariat

Inspection régionale de la pharmacie

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Informations sur le domaine

Thèmes abordés

Activité et personnel des laborataoires

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

enquête

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée 4 pages ‘ECHO DES STAT’
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles aucune
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :

INTITULÉ

LES ABANDONS DANS LES IFSI

Nom du responsable

Viviane Massinon

Partenariat

Service des professions, IFSI, Conseil Régional

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mesurer les taux d’abandons et en étudier les causes

Thèmes abordés

Formations à la profession d’infirmier et abandon en cours d’études

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête écoles sur plusieurs années et entretien avec les instituts
de formation

Calendrier des
opérations

Avril mai 2008

Valorisation envisagée Echo des stat

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :

INTITULÉ

L’ACTIVITÉ, LE PERSONNEL ET LA CLIENTELE DES
ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES

Nom du responsable

Geneviève Lebouteux

Partenariat

Service Médico-social de la DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Résultats de l’enquête ES2006

Thèmes abordés

Établissements pour adultes handicapés, leur activité leur personnel et leur
clientèle

Zone géographique

Région + chaque département

Méthodologie utilisée

Exploitation ES

Calendrier des
opérations

2trimestre 2008

Valorisation envisagée Echos des stat

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :

INTITULÉ

L’ACTIVITÉ, LE PERSONNEL ET LA CLIENTELE DES
ETABLISSEMENTS POUR L’ENFANCE INADPTEE

Nom du responsable

Geneviève Lebouteux

Partenariat

Service Médico-social de la DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Résultats de l’enquête ES2006

Zone géographique

Établissements pour enfants handicapés, leur activité leur personnel et leur
clientèle
Région + chaque département

Méthodologie utilisée

Exploitation ES

Calendrier des
opérations

2trimestre 2008

Thèmes abordés

Valorisation envisagée Echos des stat

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :

INTITULÉ

LA PROFESSION DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

Nom du responsable

Geneviève Lebouteux

Partenariat

Service des Professions de Santé

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Démographie de la profession et évolution du métier

Thèmes abordés

Formation, démographie, évolution du métier, besoins

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Utilisation d’ADELI et enquête écoles

Calendrier des
opérations

4ème trimestre 2008

Valorisation envisagée 4 pages ‘ECHO DES STAT’ et publication sur internet

Cadre de travail

Observatoire de la démographie des professions de santé

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :

INTITULÉ

LA DÉNUTRITION DES PERSONNES ÂGÉES EN INSTITUTIONS
MEDICALISEES

Nom du responsable

Dr Anne Tallec, directrice de l’ORS des Pays de la Loire

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : comité technique régional nutrition santé

(maître d’ouvrage, maître Maîtrise d’œuvre : ORS des Pays de la Loire
d’œuvre, niveau de
Un comité de pilotage sera mis en place pour contribuer à l’élaboration du
participation des
protocole et à l’analyse des résultats
partenaires)

Thèmes abordés

Réalisation auprès des institutions médicalisées pour personnes âgées des Pays de
la Loire d’une enquête sur les pratiques en matière de prévention, de dépistage et
de prise en charge de la dénutrition de leurs résidents, et leurs attentes et besoins
dans ce domaine.
Ce projet s’inscrit en cohérence avec les objectifs du PNNS 2006-2010 et du
PRSP.
L’enquête a un double objectif
- de connaissance de la situation, au plan régional mais aussi dans un cadre
plus large puisque des contacts avec des experts nationaux du sujet
semblent indiquer qu’il n’existe pas à ce jour d’étude d’envergure sur ce
sujet,
- de sensibilisation des professionnels enquêtés au problème de la
dénutrition des personnes âgées, à travers le recueil de données et la
présentation des résultats de l’étude.
- d’identification d’actions susceptibles d’améliorer les pratiques actuelles,
qui pourraient être proposées aux établissements dans un second temps
Dénutrition, personnes âgées, institution, prévention

Zone géographique

Région Pays de la Loire

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Enquête auprès de l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (381 EHPAD) et des services de long séjour (76).
Le recueil de données sera réalisé au moyen d’un questionnaire qui sera adressé
aux directeurs des 457 établissements concernés d’une part, aux médecins
coordonnateurs de ces établissements d’autre part.
Élaboration du protocole et du questionnaire : mars-avril 2008
Calendrier des
Recueil des données : mai 2008
opérations
Traitement et analyse des données : juin-juillet 2008
Publication et diffusion des résultats : septembre 2008
Valorisation envisagée - Rapport d’étude mis en ligne sur internet
- Retour d’information spécifique auprès des établissements enquêtés et des
décideurs régionaux
- Présentation des résultats dans le cadre du forum annuel organisé par
le comité technique régional nutrition santé
Cadre de travail
Articulation éventuelle Mise en place d’actions adaptées aux attentes et besoins des établissements
enquêtés dans le cadre de la déclinaison régionale du PNNS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Un taux de participation peu important constitue la principale difficulté de cette
enquête. Une relance auprès des non répondants est donc prévue.
Méthodologie utilisée
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :

INTITULÉ

EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DES ETP DES PERSONNELS DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ( SAE 2001-2006)

Nom du responsable

Geneviève Lebouteux

Partenariat

Service Politique Hospitalière et DDASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Apprécier les évolutions d’effectifs et d’ETP dans le public et dans le privé

Thèmes abordés

Personnel des établissements de santé

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Utilisation de la SAE

Calendrier des
opérations

3ème trimestre 2008

Valorisation envisagée 4 pages ‘ECHO DES STAT’ et publication sur internet

Cadre de travail
Articulation éventuelle En lien avec le Départ à la retraite des personnels hospitaliers
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PAYS DE LA LOIRE
Étude n° :
INTITULÉ

PROFIL DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE
SANTÉ ET DÉPART EN RETRAITE ( FICHIER SPE)

Nom du responsable

Viviane Massinon

Partenariat

Avec le service Politique Hospitalière

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Prévoir les départs en retraite dans les 5 ans à venir , et estimer le gain réalisé sur
les grilles indiciaires

Thèmes abordés

Personnel des établissements de santé publics, grille indiciaire

Zone géographique

région

Méthodologie utilisée

Utilisation du fichier SPE issu du fichier paie des établissements- pyramides des
âges, échelons, grades, perspectives de départ en retraite des agents en haut de leur
grade

Calendrier des
opérations

2ème trimestre 2008

Valorisation envisagée 4 pages ‘ECHO DES STAT’ et mise en ligne sur internet

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Mise à disposition du fichier Spe 2004 par la DHOS
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