REGION PICARDIE
Région :
PICARDIE
Étude n° : 1

INTITULÉ

EQUIPEMENT MEDICO-SOCIAL DE LA REGION PICARDIE

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

Maître d’ouvrage : DRASS
ice statistique

Taux d’équipement (professionnels, lits, places) et nature de l’équipement.
Objectif de l’étude et Organisation spatiale.
résultats attendus

Thèmes abordés

Taux d’équipement, répartition géographique des activités.

Zone géographique

Régionale

Méthodologie
utilisée

Exploitation des bases de données SAE, ADELI et FINESS, autres Bases.
Cartographie.

Calendrier des
opérations

Premier semestre 2008

Valorisation
envisagée

Publication d’un quatre pages

Cadre de travail
Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés
prévisibles
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Région :
PICARDIE
Étude n° : 2

INTITULÉ

ABANDON DES ETUDIANTS INFIRMIERS EN COURS DE FORMATION

Nom du
responsable

Henri Vivier, statisticien régional

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : service statistique,

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

Découvrir les raisons de l’important taux d’abandon (25 %) des étudiants ;

Objectif de l’étude
et
résultats attendus

Étudier l’environnement du métier d’infirmière, les rapports avec les autres types de
métier (aide – soignants, médecins, etc…).
Décrire l’évolution récente de ce ou ces métiers ;

Thèmes abordés
Zone géographique Régionale
Méthodologie
utilisée

Questionnaires envoyés par le service statistique sur la base d’adresses fournies par
les IFSI (Institut de Formation aux Soins Infirmiers)

Calendrier des
opérations

Second semestre 2008

Valorisation
envisagée

Quatre pages

Cadre de travail

IFSI, pôle de santé de la DRASS, pôle social

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Faible taux de réponse ;
Difficultés
prévisibles
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Région :
PICARDIE
Étude n° : 3

INTITULÉ
Nom du responsable

ENQUETE SUR LES INDICATEURS DE MOBIDITE ET MORTALITE
EN MATERNITE
Henri Vivier, statisticien régional

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

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : service statistique, IRS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Établir un état des lieux des indicateurs régionaux en périnatalité

Thèmes abordés

périnatalité

Zone géographique

Régionale

Méthodologie utilisée

Extraction de données des Bases SAE, PMSI

Calendrier des
opérations

1 er semestre 2008

Valorisation envisagée Internet

Cadre de travail

Commission Régionale de la naissance.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PICARDIE
Étude n° : 4

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

LES PERSONNES HÉBERGÉES EN CENTRE D’HÉBERGEMENT ET
AUTRES STRUCTURES D’ACCUEIL (ADULTES ET MINEURS)
(PRAPS)
HENRI VIVIER
Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires envisagés : FNARS et OR2S
Étude de l'état de santé de la population hébergée dans les centres d’hébergement
et autres structures d’accueil en comparaison de la population générale. Mesure
des caractéristiques anthropométriques, de la situation en regard de la
vaccination, de l’état bucco-dentaire, des maladies chroniques et des troubles du
comportement. Regard autour des allocations de nature sociale et de la couverture
maladie universelle (de base ou complémentaire)

Thèmes abordés

La précarité, les travailleurs pauvres

Zone géographique

Picardie

Méthodologie utilisée dage représentatif suivant le type de territoire (département, zone urbaine ou
ablissement d’accueil
Calendrier des
opérations

Valorisation
envisagée

1er trimestre mise place de la base de sondage et du questionnaire, 2nd trimestre
passation de l’enquête dans les centres retenus, 2nd semestre analyse de l’enquête,
rédaction d’un rapport et diffusion des résultats à partir d’une plaquette de
synthèse
Outre la diffusion d’un quatre ou huit pages à l’ensemble des établissements et
du rapport aux organismes et institutions concernés par l’hébergement, mise
enligne des différents documents sur le site internet de la Drass

Cadre de travail
Articulation
Études N°5 et N° 7
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles La difficulté concerne la période où le recueil est réalisé. En effet, la population
est différente selon la période d’accueil. L’extrapolation de l’étude ne peut donc
être faite qu’en référence à la période de recueil. Par ailleurs, la connaissance
préalable d’une base de données des établissements avec leur type d’accueil est
indispensable pour l’induction des données à l’ensemble de la population
hébergée en Picardie. La mesure des troubles du comportement n’est pas facile et
dépend de qui les mesure.
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Région :
PICARDIE
Étude n° : 5
LES SANS DOMICILE FIXE (SDF)

INTITULÉ
Nom du responsable

HENRI VIVIER

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires envisagés : SAMU SOCIAL, OR2S

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Décrypter les parcours de vie , montrer les difficultés de la vie au quotidien
des personnes vivant en l’absence d’hébergement régulier. Qui sont-ils en
termes démographiques et sociaux ? Comment expliquer qu’à un certain
moment leur vie bascule dans la marginalité ? Comment mettre en évidence
leurs attentes actuelles ? Mais ce travail a pour objectif également d’analyser
si les difficultés sont les mêmes selon le lieu où ils vivent principalement,
notamment entre les zones rurales et les communes les plus importantes de
Picardie. Enfin, il s’agira de mesurer s’il existe des différences de prise en
charge et de sa qualité selon les services offerts et l’organisation générale dans
le soutien qui leur est apporté.

Thèmes abordés

droit au logement et à l'hébergement, travailleurs pauvres

Zone géographique

Picardie

Méthodologie utilisée

Enquête qualitative et collaboration avec le SAMU social, éventuellement les
urgences des hôpitaux.

Calendrier des
opérations

2e trimestre 2008 passation sur le terrain des entretiens avec les personnes
concernées 2e semestre réalisation du rapport

Valorisation envisagée

Publication sur le site Internet de la DRASS et diffusion d’une plaquette de
synthèse aux acteurs régionaux

Cadre de travail

Travail en collaboration avec l'OR2S

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Études N°4 et N° 7
Trouver sur le territoire picard les personnes sans domicile fixe dans la
diversité de leur parcours. Prendre en compte la diversité de ces populations
par sexe et âge notamment
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Région :
PICARDIE
Étude n° : 6

INTITULÉ

EXPLOITATION DE L'ENQUETE ES 2007 - VOLET ETABLISSEMENTS
POUR ADULTES ET FAMILLES EN DIFFICULTE SOCIALE

Nom du responsable HENRI VIVIER
Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires envisagés : établissements,

pôle social de la DRASS
Objectif de l’étude et Disposer d'une analyse sur les besoins des populations accueillies dans les
structures sociales en vue d'aider à la mise en œuvre du droit au logement
résultats attendus
opposable.
Il s'agit d'exploiter les éléments de connaissance sur les structures, les publics, les
prestations offertes, les types d'hébergement (antérieur à l'admission, durant
l'admission et orientations à la sortie), les prestations offertes … issues de
l'enquête ES 2008

Thèmes abordés

droit au logement et à l'hébergement, travailleurs pauvres

Zone géographique

Picardie

Méthodologie
utilisée

Enquête exhaustive, traitement SAS

Calendrier des
opérations

second semestre 2008

Valorisation
envisagée

Publication sur le site Internet de la DRASS

Cadre de travail

Travail en collaboration avec le pôle social de la DRASS

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés
prévisibles

Redressement de l'enquête pour non - réponse
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