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Programme d’études et statistiques
des DRASS en 2008
Le programme prévisionnel des services régionaux en matière d’études, de statistiques et de coordination de
l’observation sociale et sanitaire intègre les opérations statistiques et les études que chaque service statistique
régional souhaite engager avec des partenaires en plus des travaux couramment menés, comme les
exploitations d’enquêtes nationales ou la réalisation de Statiss. Plus des deux tiers des études détaillées dans
la liste ci-jointe et toutes les plates-formes d’observation sociale motivent une demande de crédits sur le
programme support « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », délégué aux services
déconcentrés par la Drees.
Parmi les 169 projets d’études ou d’enquêtes, pour lesquels les régions ont transmis des informations, les
projets d’études relatifs à la santé publique, hors démographie des professions de santé (25 projets), sont
sensiblement plus nombreux (61) que les projets concernant le social (54). Mais le découpage entre le social
et la santé est assez formel dès lors qu’il s’agit d’analyser l’état de santé ou l’accès aux soins des personnes
en difficultés sociales ou des personnes vieillissantes.
Au-delà d’études ponctuelles, la plupart des régions cherchent à développer des outils pérennes
d’observation. Ces démarches sont déjà développées dans plusieurs régions en matière d’offre de santé ; elles
émergent dans le secteur social en particulier sur les professions sociales.
A.- Les travaux dans le champ social

Pauvreté et lutte contre l’exclusion
Les études relatives à la pauvreté (18) sont très largement focalisées sur la connaissance des personnes sans
domicile, leurs trajectoires et sur le dispositif d’hébergement (14 projets). Plusieurs projets s’inscrivent dans
le cadre de la loi DALO (droit au logement opposable) et la nécessité de connaître la demande
d’hébergement ou de logement et de mieux connaître les situations des personnes sans domicile. La région
Rhône Alpes prévoit de consolider et d’étendre le système d’information régional permanent sur
l’hébergement (COHPHRA).
Hormis ces travaux liés à l’hébergement, la région Midi-Pyrénées actualisera 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) ; la Réunion réalisera une étude sur les
allocataires de l’API.

Les personnes handicapées, les personnes âgées dépendantes et les modalités de prise en charge
Trente cinq projets sont envisagés dans le champ du handicap et de la dépendance.
S’agissant des personnes âgées dépendantes, plusieurs régions souhaitent poursuivre les travaux de
projections départementales de la dépendance à l’horizon 2020. Quatre régions (Antilles-Guyane, Auvergne,
Corse, La Réunion) engagent des travaux sur la maladie d’Alzheimer et sa prise en charge. L’Alsace veut
réaliser une synthèse des données disponibles concernant la prise en charge des personnes âgées et les
perspectives d’évolutions démographiques.
La question de l’adéquation des réponses apportées aux besoins des personnes handicapées ou des personnes
âgées dépendantes motive quinze projets d’études dans ce champ. Concernant les établissements et services
pour les personnes handicapées - les données de l’enquête ES-Handicap seront disponibles courant 2008 – la
plupart des régions envisage des exploitations régionales de l’enquête. Au-delà, plusieurs régions réaliseront
des travaux sur l’organisation, la répartition territoriale et la qualité de l’offre (Bourgogne, Franche-Comté,
Picardie, Midi –Pyrénées, Rhône-Alpes). L’analyse des délais d’attente, des filières et de la qualité des prises
en charge par les services motive huit projets d’études. (Auvergne, Haute Normandie, Limousin, Pays de
Loire, Rhône-Alpes).
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B.- Les travaux dans le champ de la santé

L’état de santé des populations et l’accès aux soins
Comme les années précédentes, dans le champ de la santé, les projets d’études concernant l’état de santé des
populations et l’accès aux soins constituent l’axe le plus important avec 39 projets. Tout d’abord, les
régions ou les départements (11) ayant bénéficié de l’extension de l’enquête IVG vont exploiter les
données ; toutefois deux régions sont confrontées à un très faible taux de réponses. En dehors de l’enquête,
plusieurs régions exploitent les données fournies par les déclarations d’IVG (Ile de France, Lorraine,
Limousin, Languedoc-Roussillon).
Les projets relatifs aux addictions et à leurs conséquences sur la santé sont présents dans cinq régions avec
des variantes régionales en fonction des produits : alcoolisation fœtale en Rhône-Alpes, organisation d’un
système d’information sur l’alcoolisme en Auvergne, enquête sur la consommation de médicaments
psychotropes des enfants en Alsace, les risques de transmission du VIH et du VHC liés à la consommation
de crack et l’acceptabilité d’outils de réduction des risques spécifiques en Ile de France ; pour sa part, la
Lorraine souhaite conduire une étude comparative des différents centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour les usagers de drogues. Les risques de transmission du VIH liés à la prostitution
font également l’objet d’une enquête spécifique en Guadeloupe. La région PACA poursuit ses travaux
d’estimation de la file active annuelle des personnes atteintes d’hépatite virale B ou C, co-infectées ou non
par le VIH, prises en charge dans des établissements de soins publics ou privés, en milieu pénitentiaire et
dans les réseaux de soins spécifiques.
A signaler également les travaux relatifs à la santé des enfants et adolescents (Antilles-Guyane, PACA,
Réunion) et une attention particulière portée à l’obésité des enfants (Auvergne).

Les risques sanitaires, l’environnement et la santé
L’analyse et l’évaluation des risques ainsi que les préoccupations de santé liées à l’environnement sont peu
nombreux (6). On notera, une étude sur les risques iatrogènes en médecine de ville (Aquitaine) et
l’observation engagée en Martinique pour mesurer l’impact de la drépanocytose sur la scolarité, la formation
professionnelle et la vie sociale des personnes qui en sont atteintes.

Évaluation des plans régionaux de santé publiques et offre de soins
Le suivi et l’évaluation des PRSP est inscrit au programme de travail de quatre régions. Il s’agit pour
l’essentiel de renseigner les indicateurs du PRSP.
L’exploitation des données du PMSI ainsi que l’exploitation de l’enquête SAE donnent lieu à 9 projets
d’études.

C - Démographie des professions de santé, formation des professionnels de santé et des professionnels
du social

La profession de santé et la démographie
Les travaux liés aux professions de santé sont relativement nombreux (26). Ils sont inscrits au programme de
travail de 12 régions en lien ou non avec les comités régionaux de l’Observatoire national des professions de
santé. Au delà des études prospectives sur les besoins de professionnels de santé et paramédicaux, plusieurs
projets s’attachent à l’analyse des conditions d’exercice de professions particulières (infirmières, masseurskinésithérapeutes…) à l’information donnée aux internes (Lorraine, Bourgogne), à l’analyse des phénomènes
de fuite des professionnels formés dans la région (La Réunion, Picardie) ou encore à l’abandon des études
d’infirmiers (Picardie).
La formation des professionnels de santé et des professionnels du social
S’agissant des formations sociales et de santé, sept études sont envisagées. Il s’agit le plus souvent de dresser
un état des lieux des formations à partir des enquêtes réalisées auprès des centres de formation. La Bretagne
veut mettre en place un outil d’observation pérenne de l’emploi social.

8

D - Les plates formes d’observation sociale et l’observation territorialisée
Vingt et une régions prévoient d’allouer des financements au fonctionnement et/ou au programme de travail
des plates-formes d’observation sociale.
Comme les années précédentes, les besoins de connaissance territorialisée des situations sociales ou de santé
conduisent quatorze régions à réaliser, compléter ou actualiser des Atlas sanitaires et sociaux ou des bases
de données localisées (Alsace, Antilles - Guyane, Aquitaine, Ile de France, Limousin, Midi Pyrénées, Haute
Normandie, Nord-Pas de Calais, La Réunion), des diagnostics territoriaux (Auvergne, Rhône-Alpes, PoitouCharentes, Paca) ou des tableaux de bord (Bretagne).
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PROGRAMMES D’ÉTUDES ET STATISTIQUES POUR L’ANNÉE 2008

A – Les travaux dans le champ social et médico-social
Pauvreté et lutte contre l’exclusion

•
•
•
•

Connaissance des besoins en hébergement et en logement
Étude prospective dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Dalo
Études préalables à la révision des schémas départementaux d’accueil,
hébergement et insertion
Les personnes en difficultés accueillies dans les établissements

•
•
•

La prise en charge des personnes sans domicile vieillissantes
Consolider le système d’Informations sur l’hébergement (Cohphra)
Trajectoires des personnes sans domicile
•
•
•
•

Les bénéficiaires de l’Api
Le dispositif ASI
Les poches de pauvreté dans les grandes communes urbaines
Étude semestrielle de la précarité à un niveau local fin

Aquitaine
Auvergne
Midi-Pyrénées
Limousin
Poitou-Charentes
Picardie
Champagne-Ardenne
Aquitaine
Rhône-Alpes
le de France
Picardie
La Réunion
La Réunion
Rhône-Alpes
Rhône Alpes
Rhône-Alpes

Personnes handicapées, personnes âgées dépendantes
•
•
•

•
•
•

Moteurs et freins dans la mises en œuvre des conseils à la vie sociale
Les listes d’attente d’entrée en CAT
Document stratégique régional et interdépartemental de pilotage
des politiques du handicap
Les délais d’attente des MDPH
L’accessibilité des cabinets libéraux aux personnes handicapées
Étude des flux interdépartementaux de pris en charge des p. handicapées Midi Pyrénées

•

Les établissements accueillant les adultes handicapés

•

Le vieillissement des personnes handicapées dans les structures

•

Les établissements accueillant les enfants handicapés

•
•
•
•
•
•
•

Les populations accueillies en IME
Les CAMSP et les CMPP, public accueilli et personnel des structures
Schéma des centres de rééducation professionnelle
Scolarisation des enfants et adolescents autistes
La qualité de vie subjective des personnes âgées vivant à domicile
Suivi de l’APA
La dénutrition des personnes âgées en institutions médicalisées
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Auvergne
Auvergne
Bourgogne
Rhône Alpes
Ile de France
Rhône-Alpes
Bretagne
Ile de France
Lorraine
Languedoc-Roussillon
Picardie
Pays de Loire
Lorraine
Midi Pyrénées
Bretagne
Ile de France
Lorraine
Languedoc –
Roussillon
Picardie
Pays de Loire
Haute Normandie
Limousin
Rhône-Alpes
Pays de Loire
Auvergne
Midi-Pyrénées
Pays de Loire

•

La maladie d’Alzheimer

•

Les dispositifs de prises en charge des personnes âgées,
les perspectives d’évolution et les besoins à venir
Médicalisation de l’offre vers les personnes âgées
(bilan des conventions EHPA)

Guyane
Auvergne
Corse
La Réunion

•

Projections départementales personnes âgées dépendantes

•

Les prises en charge inadéquates en hospitalisation, à domicile,
en établissements médico-sociaux

Alsace
Languedoc-Roussillon
Lorraine
Auvergne
Champagne-Ardenne
Languedoc-Roussillon
Rhône-Alpes

Accueil et Intégration des populations étrangères et immigrées
•
•

Le parcours professionnel des nouveaux arrivants étrangers
obtenant un titre de séjour durable
Les immigrés primo-arrivants

Pays de Loire
Rhône-Alpes

B- Les travaux dans le champ de la santé
État de santé et accès aux soins
•

Les femmes ayant recours à l’IVG. Exploitation enquête nationale

•

Les déclarations d’IVG : exploitation des données régionales

•
•

•
•
•

la consommation de médicaments psychotropes des enfants de six ans
Mesurer les effets de la mise en œuvre du Plan Départemental MILDT
(volet alcool).
Les risques de transmission du VIH et du VHC liés à la consommation
de crack et l’acceptabilité d’outils de réduction des risques spécifiques
Étude comparative des Centres d’accueil et d’accompagnement à
la réduction des risques pour usagers de drogues
Mise en place d’un système d’information dans les consultations hospitalières
de tabacologie
L’alcoolisation fœtale
Réduction des risques VIH -Sida et accès aux soins dans le contexte
de prostitution
Estimation de la file active des personnes atteintes d’hépatite virale B ou C
suivies dans des services hospitaliers et pénitentiaires, et des réseaux de santé
Surveillance continue du virus de l’hépatite C dans les centres de dépistage
La nutrition des jeunes enfants
L’obésité chez les enfants de 8-9 ans

•

Extension baromètre nutrition santé

•
•

Impact de l’alliance thérapeutique avec l’entourage dans la prise
en charge des jeunes suicidants
Étude du mode de vie des adolescents

•

Les entrées en urgences psychiatriques des mineurs

•
•
•
•
•
•
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Midi-Pyrénées,
Nord-Pas de Calais,
Paca, Rhône Alpes,
La Réunion
Limousin
Ile de France
Languedoc –
Roussillon
Lorraine
Alsace
Auvergne
Ile de France
Lorraine
Limousin
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Paca
Paca
Rhône-Alpes
Auvergne
Rhône-Alpes
Ile de France
Paca
Basse-Normandie
Antilles – Guyane
La Réunion
Rhône-Alpes

•
•

Les besoins en sante mentale et psychiatrie
Santé et Précarité

•
•

Les indicateurs de morbidité et mortalité dans les maternités
Causes de mortalité

•

Le PMSI en santé publique

Lorraine
Corse
La Réunion
Picardie
PACA
Limousin
Corse

Santé Publique, risques sanitaires,
•
•
•
•
•

Les risques iatrogènes en médecine de ville
L’impact social de la drépanocytose
La perception des facteurs de risques sanitaires et environnementaux Auvergne
Les liens entre exposition aux risques et hospitalisation
Les TIAC et les professionnels de santé en Charente-Maritime

Aquitaine
Martinique
Rhône Alpes
Poitou –Charentes

Évaluation des PRSP
•

Mesurer la couverture vaccinale afin d’orienter les actions du PRSP

•

Les modalités de mise en œuvre de la loi de santé publique
concernant les actions recentralisées (tuberculose, dépistage des cancers)
Suivi des indicateurs du PRSP

•

Languedoc-Roussillon
Midi Pyrénées
Lorraine
Aquitaine
Bourgogne
Haute-Normandie

Offre de soins et activité des établissements de santé
•

•
•

Les secteurs de garde des officines de pharmacie : état des lieux en 2008,
satisfaction de la clientèle
L’activité des laboratoires d’analyses de biologie médicale,
L’activité des laboratoires pharmaceutiques

•

Exploitations diverses de l’enquête SAE

Limousin
Ile de France
Languedoc Roussillon
Pays de Loire
Limousin
Ile de France
Poitou-Charentes
Pays de Loire

C - Démographie des professionnels de santé, formation des professionnels de santé et du social.
•
•
•
•

•
•

Évolution des effectifs et des ETP des personnels des établissements de santé
( SAE 2001-2006)
Profil du personnel des établissements publics de santé et
départ en retraite
Démographie des ophtalmologues et des orthoptistes, et des métiers
de la prise en charge psychiatrique et psychologique dans le cadre de
l’accompagnement à la personne handicapée.
Démographie du personnel médical et paramédical dans les
établissements de santé et médicaux sociaux

Activité des services d’urgence, démographie des médecins urgentistes
Spécialités médicales les plus en difficulté : anesthésie-réanimation,
radiologie et manipulateurs en électro-radiologie, psychiatrie et psychologues.
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Pays de Loire
Pays de Loire

Champagne-Ardenne
Ile de France
Limousin
Languedoc-Roussillon
La Réunion
Pays de Loire
Poitou Charente
Aquitaine
Midi Pyrénées
Rhône Alpes
Languedoc-Roussillon
Lorraine

•
•
•
•
•
•

La profession de masseur-kinésithérapeute
Conception d’une plate-forme d’informations actualisée à destination
des internes et des coordonnateurs de filières
Construction d’une base d’information à destination des professionnels
de santé sur les conditions d’exercice transfrontalier
Analyse des projets professionnels des nouveaux titulaires du DEI

•

Abandon des étudiants infirmiers en cours de formation

•

Savoirs et savoir-faire des personnels prenant en charge
des personnes âgées en institution
Observation pérenne des besoins en emplois / qualifications et
formations pour les professions paramédicales et sociales
Observation de l’adéquation emploi-formation dans le domaine social
Qualification du personnel de direction des établissements sociaux
et médico-sociaux

•
•
•
•

Exploitation des enquêtes Écoles

Pays de Loire
Lorraine
Lorraine
Ile de France

Picardie
Pays de Loire
Basse Normandie
Bretagne
Rhône Alpes
Franche-Comté
Bretagne
Limousin
Ile de France

D - Observation sociale et sanitaire territorialisée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mise à jour de l’atlas régional de la sante
Base de données territoriales sociales et de santé
Atlas social régional (mise à jours, compléments)
Analyse de la précarité urbaine
Pauvreté, précarité, exclusion- Une approche de la précarité
(données départementales 2006)
Tableaux de bord de la cohésion sociale
Visiaurif sante – système d’information géographique en sante
MERIADE : Développement d’une base de données d’indicateurs
Portrait/diagnostic sanitaire et social
Atlas de santé
Diagnostics territoriaux : Portraits des territoires de santé
et de proximité
Diagnostic santé-social sur les territoires (Pays, agglo)
Localisation des équipements de santé
Construction des SI à Mayotte (santé)
Indicateurs sanitaires (dont démographie professions santé)
Offre équipements sanitaires et médico-sociaux par bassin de vie

Antilles Guyane
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Midi-Pyrénées
Bretagne
Ile de France
Haute Normandie
Midi Pyrénées
Nord Pas de Calais
Paca
Pays de Loire
La Réunion
La Réunion
Nord-Pas de Calais
Franche-Comté

E - Études structurelles
•
•
•

Migration, vie familiale et vieillissement dans les DOM
Onze ans de STATISS (1997-2007)
Évaluation d’une démarche d’acquisition d’habiletés sociales
chez des enfants de maternelle
• Les besoins des parents pour être soutenus dans leur rôle éducatif
• Construction d’une bibliothèque numérique sur les rapports d’inspection,
de contrôle et d’évaluation
• Bilan socio-économique de l’Insee sur la démographie médicale
(zones déficitaires)
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La Réunion
Poitou-Charentes
Ile de France
Centre
Lorraine

TRAVAUX D'ÉTUDES ET DE STATISTIQUES
PAR RÉGION ENVISAGÉS EN 2008
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REGION ALSACE
Région :
ALSACE
Étude n° : 1
INTITULÉ

BASE DE DONNÉES TERRITORIALES SOCIALES ET DE SANTÉ

Nom du responsable

Jacques MARTY, Claude FILSER (DRASS)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS Alsace
Maître d’œuvre : Observatoire Régional de la Santé d’Alsace (ORSAL)
Partenaires envisagés : institutions membres du comité de pilotage du
dispositif partagé d’informations sanitaires et sociales territoriales d’Alsace
Poursuite des travaux en vue de la gestion d’un système d’informations sur les
données territoriales de santé et sociales en Alsace

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Données relatives à la démographie, la situation socio-économique, la
mortalité, les ALD, la morbidité hospitalière, les soins hospitaliers et libéraux,
la prise en charge des personnes âgées et handicapées, offre et activités de
prévention, consommation de médicaments, activité des services d’urgence,
facteurs de risques
Alsace ; zones de proximité du SROS
Recueil des données sanitaires et sociales par l’ORS auprès de services de
l’Etat, d’organismes de protection sociale et de collectivités territoriales ;
l’ORS assure la gestion technique de la base de données, calcule des
indicateurs, intègre ces indicateurs dans une base sanitaire et sociale en vue de
la rédaction de portraits sanitaires et sociaux des zones de proximité en Alsace
Toute l’année 2008

Valorisation
envisagée

Publication, accès aux informations par site Internet, présentation des portraits
dans les zones de proximité

Cadre de travail

Plan régional de santé publique
Comité de pilotage du dispositif partagé d’informations sanitaires et sociales
territoriales d’Alsace

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles
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Région :
ALSACE
Étude n° : 2
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Zone géographique

ETUDE SUR LES DISPOSITIFS DE PRISES EN CHARGE DES
PERSONNES AGÉES, LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION ET LES
BESOINS À VENIR
Amandine TURCK (DRASS Statistiques) et François-Xavier CLAUDEL
(DRASS Politiques Sociales et Médico-sociales)
Maître d’ouvrage : CTRI/ DRASS Alsace/ service POSMS
Maître d’œuvre : ORSAL
Partenaires envisagés : Conseils généraux, DDASS, Insee
Réaliser une synthèse sur les données disponibles en Alsace relatives à la prise
en charge des personnes âgées, aux perspectives d’évolutions démographiques
et élaborer des projets d’études répondant aux besoins des acteurs du secteur.
- analyse de l’offre et de la répartition géographique des dispositifs
d’hébergement et maintien à domicile des personnes âgées (y compris
souffrant d’Alzheimer)
- notion de dépendance des personnes âgées (y compris souffrant
d’Alzheimer), dispositifs innovants de prise en charge et de maintien à
domicile
- la pauvreté comme facteur aggravant de prise en charge des personnes âgées
- projections démographiques, y compris pour les aidants naturels
- données disponibles auprès des Conseils Généraux et recensement des
projets d’études
- détermination des priorités d’études pour l’année 2008 et 2009, notamment
protocoles d’enquêtes à mettre en place pour la révision du PRIAC 2009
Région Alsace

Méthodologie utilisée

Synthèses bibliographiques, cartographie, analyses de bases de données et de
résultats d’enquêtes.

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation
envisagée

Présentation en CROSMS plénier, publication de l’étude et diffusion sur
internet

Cadre de travail

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la révision et mise à jour annuelle du
PRIAC.
Prise en compte, selon disponibilité, des résultats de l’enquête EHPA.
Articulation avec les Conseils généraux dans le cadre de l’élaboration et de la
révision de leur schéma gérontologique.

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

- Difficulté technique possible d’agrégation des données des deux Conseils
généraux
- Complexité relatives à la projection des personnes dépendantes et plus
encore des aidants potentiels.

18

Région :
ALSACE
Étude n° : 3
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations

ENQUÊTE SUR LA CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS
PSYCHOTROPES DES ENFANTS DE SIX ANS DANS LE BAS RHIN
Dr Pascale FRITSCH (DRASS)
Dr Catherine REITZER (AMESCO)
Maître d’ouvrage : DRASS d’Alsace
Maître d’œuvre : Association des médecins scolaires du Bas Rhin (AMESCO
67)
Partenaires envisagés : Laboratoire d’épidémiologie de la faculté de médecine
de Strasbourg, Échelon Local du Service Médical de l’assurance maladie,
CRAMAM, Conseil général du Bas Rhin, Service de Santé Scolaire de la
Ville de Strasbourg…
Recherche-action sur la consommation de médicaments psychotropes des
enfants de 6 ans
Objectifs principaux :
Sensibilisation des parents sur les conséquences de la demande de
prescription et des consommations de médicaments à effet psychotrope sur la
santé et la scolarité de l’enfant
Connaître l’évolution de cette consommation depuis 1990, date de la
première enquête et les circonstances de cette consommation
Analyser les critères de bonne pratique
Objectifs complémentaires :
alerter les autorités sanitaires sur la réalité du problème
déterminer un indicateur de suivi
sensibiliser les professionnels de santé à l’existence du problème.
Souffrance Psychique des enfants d’âge scolaire
Prescription et consommation de psychotropes
Prévention, éducation pour la santé
Département du Bas Rhin
Questionnaire administré lors d’un entretien avec un médecin scolaire formé
aux parents des enfants des écoles maternelles du Bas Rhin
Le questionnaire est déjà élaboré et validé.
L’enquête débutera à la rentrée 2008 et continuera en 2009

Valorisation
envisagée

Diffusion aux professionnels de santé publique
exploitation par l’assurance maladie pour information des prescripteurs
publication dans revues spécialisées

Cadre de travail

PRSP thématique « prévention et repérage de la souffrance psychique des
enfants et des adolescents »

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles
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REGION ANTILLES-GUYANE

Région :
Étude n°:

ANTILLES – GUYANE / INTERRÉGION
1

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

ETUDE DU MODE DE VIE DES ADOLESCENTS AUX ANTILLES GUYANE
Georges PARA, Statisticien Interrégional
Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :

SESAG
Cabinet PERVAL Caraïbe (Guadeloupe, Martinique)
Institut Amazonien d’Analyse Prospective (Guyane)

: ORSAG (Comité de pilotage interrégional)
Recherche des déterminants sociaux et économiques des problématiques sanitaires
chez les adolescents de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
structure familiale, logement, revenus de la famille, niveau de vie et de
consommation, transport et déplacement, scolarité, santé, sport, loisirs, culture,
religion, sexualité, vie sociale et associative, conduites déviantes (absentéisme
scolaire, violences subies ou exercées), consommation de tabac, consommation de
boissons alcoolisées, consommation de médicaments et de produits toxiques.
Guadeloupe, dépendances (Marie Galante) et Îles du nord (Saint Martin), Guyane,
Zone géographique
Martinique
Méthodologie utilisée Évaluation quantitative et entretiens individualisés. Échanges informels avec des
groupes cibles.
2007 : Mise en place du comité de pilotage, préparation de l’étude, appel à
Calendrier des
candidature et sélection des opérateurs, prises de contacts terrain, formalités
opérations
administratives.
1er semestre 2008 : réalisation du terrain.
2ème semestre 2008 : analyse des données et rédaction des documents de synthèse.
1er trimestre 2009 : remise du rapport final et présentation publique.
Valorisation envisagée Diffusion des résultats auprès des acteurs institutionnels, des professionnels du
champ sanitaire et social. Rédaction d’un rapport d’étude, diffusion de plaquettes
des principaux résultats, publication sur le site Internet de la DSDS de
Guadeloupe.
Observation sanitaire et sociale interrégionale
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Terrain
Partenaires envisagés

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés
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Région :
ANTILLES – GUYANE / GUADELOUPE
Étude n° : 2
INTITULÉ

REDUCTION DES RISQUES LIES AU VIH/SIDA ET ACCES AUX SOINS
DANS LE CONTEXTE DE LA PROSTITUTION EN GUADELOUPE

Nom du responsable

Patrice RENIA, Secrétaire Général
Peggy PERILLAT, Chargée de mission

Partenariat

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :

DSDS de Guadeloupe
Association GRISELIDIS, Françoise GUILLEMAUT, Stéphanie
MULOT, Martine SCHUTZ-SAMSON

Associations Entraide Gwadloup, COIN, Sida Liaisons
dangereuses, Blue Moon, Contact rue, Saint-Vincent de
Paul, Maternité consciente, FORCES, COGES, ORSAG
Étude sur la prostitution en Guadeloupe, le profil social des prostitué-e-s, l’impact
Objectif de l’étude et
du commerce sexuel sur la diffusion du VIH/SIDA. Définition des outils de
résultats attendus
prévention et analyse des déterminants d’une bonne maîtrise de ces outils.
Identification des acteurs ou associations relais susceptibles de favoriser le recours
à la prévention.
Prostitution de rue et femmes migrantes. Travail du sexe dans les lieux
Thèmes abordés
commerciaux
Guadeloupe, dépendances (Marie Galante) et Îles du nord (Saint Martin)
Zone géographique
Méthodologie utilisée Évaluation quantitative et entretiens individualisés. Échanges informels avec des
groupes cibles.
1er trimestre 2008 : préparation de l’étude, prises de contacts, formalités
Calendrier des
administratives.
opérations
2ème trimestre 2008 : réalisation du terrain.
3ème trimestre 2008 : analyse des données et rédaction des documents de synthèse.
4ème trimestre 2008 : remise du rapport final et présentation publique.
Valorisation envisagée Diffusion des résultats auprès des acteurs institutionnels, des professionnels du
champ sanitaire et social. Rédaction d’un rapport d’étude, diffusion de plaquettes
des principaux résultats, publication sur le site Internet de la DSDS de
Guadeloupe.
Plate forme d’observation sociale de Guadeloupe
Cadre de travail
Articulation éventuelle Exploration de l’axe « VIH/SIDA» du PRSP de Guadeloupe
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Terrain
Partenaires envisagés

:
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Région :
ANTILLES – GUYANE / GUYANE
Étude n° : 3
INTITULÉ

LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTEES EN
GUYANE

Hélène MARIE, Inspecteur Principal ASS
Georges PARA, statisticien Interrégional
Maître d’ouvrage : DSDS- Pôle santé publique
Partenariat
Maître d’œuvre : à sélectionner après appel à candidature
Partenaires envisagés : Conseil Général de Guyane
Évaluation de la prévalence et de l’incidence de la maladie d’Alzeimer et des
Objectif de l’étude et
maladies apparentées en Guyane avec essai de projection pour les prochaines
résultats attendus
années. Évaluation des pratiques et des attentes des médecins en matière de
diagnostic et de prise en charge. Évaluation des besoins et des attentes en
formation des personnes travaillant auprès de la population souffrante. Évaluation
des attentes des familles en matière de prise en charge.
Prévalence, Niveau de démence, Répartition géographique, Revenus, Diagnostic,
Thèmes abordés
Prise en charge, EHPAD, Foyers logements, ESSMS (EHPAD, SSIAD), Familles
/Aidants familiaux, Formation, accompagnement
Guyane
Zone géographique
Méthodologie utilisée Enquête PAQUID appliquée aux données démographiques de la Guyane
Étude médico-sociale, Échanges informels avec des groupes cibles.
1er trimestre 2008 : préparation de l’étude, prises de contacts.
Calendrier des
2ème trimestre 2008 : prévalence, pratiques médicales, besoins en formation.
opérations
3ème trimestre 2008 : analyse des données et rédaction des documents de
synthèse.
4ème trimestre 2008 : attentes des familles.
Valorisation envisagée Diffusion des résultats auprès des acteurs institutionnels, des professionnels du
champ sanitaire et social. Rédaction d’un rapport d’étude, diffusion de plaquettes
des principaux résultats, publication sur le site Internet de la DSDS.
Plate forme d’observation sociale de Guyane
Cadre de travail
Articulation éventuelle Exploration de l’axe « Personnes âgées» du PRSP de Guyane
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Terrain
Nom du responsable
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Région :
ANTILLES – GUYANE / MARTINIQUE
Étude n° : 4
INTITULÉ

IMPACT SOCIAL DE LA DÉPANOCYTOSE EN MARTINIQUE

Nom du responsable

Georges PARA, Statisticien interrégional
Dominique SAVON, Directrice Adjointe

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

SESAG
à choisir après appel à candidature

:
ORS de Martinique
Mesurer le retentissement sur la scolarité, la formation professionnelle et la vie
sociale des personnes atteintes de la drépanocytose.

Recueillir les attentes des malades pour améliorer leur pris en charge.
Scolarité, formation professionnelle, insertion professionnelle, insertion sociale.
Martinique
Analyse descriptive sur double échantillon (adultes / enfants).
Analyse qualitative d’un groupe de parole de malades « qualifiés ».
1er trimestre 2008 : mise en place d’un comité de pilotage, définition de la
Calendrier des
méthodologie de l’étude.
opérations
2ème trimestre 2008 : appel à candidature.
3ème trimestre 2008 : sélection du maître d’œuvre.
4ème trimestre 2008 : échantillonnage.
2009 -> enquêtes et analyse.
Valorisation envisagée Diffusion des résultats auprès des acteurs institutionnels, des professionnels du
champ sanitaire et social ainsi que des malades par l’intermédiaire des associations
de malades.
Rédaction d’un rapport d’étude, diffusion de plaquettes des principaux résultats,
publication sur le site Internet de la DSDS de Martinique
Plate forme d’observation sociale de Martinique
Cadre de travail
Articulation éventuelle Exploration de l’axe « Maladies Rares » du PRSP de Martinique
avec d’autres projets
ou études
Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée
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Région :
ANTILLES – GUYANE / INTERRÉGION
Étude n° : 5
INTITULÉ

ANALYSE ET EVALUATION DU PROTOTYPE DE BASE
SOCIOLOGIQUE DES DECES 2006 / 2007 REALISE EN GUADELOUPE

Nom du responsable

Georges PARA, Statisticien Interrégional
Fabrice FRANCILLETTE, VCAT statisticien

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée

SESAG
Cabinet STATCOM-CARIBSTAT

: DSDS de Guadeloupe – INSEE Antilles - Guyane
Évaluer la pertinence d’une extension de cette base en Guyane et en Martinique.

Profil social des personnes décédées
Guadeloupe
Analyse de données
1er semestre 2008

Rédaction d’un rapport d’étude, publication sur les sites Internet des DSDS de
Guadeloupe et de Martinique
Programme interrégional d’études et de statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle Analyse de la mortalité par cause
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles aucune

Région :
ANTILLES – GUYANE / INTERRÉGION
Étude n° : 6
INTITULÉ

MISE À JOUR DE L’ATLAS REGIONAL DE LA SANTE
AUX ANTILLES - GUYANE

Nom du responsable

Georges PARA, Statisticien Interrégional
Sylvère MADIN, SACE
Josette ELMIN, SA

Partenariat

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre :

SESAG
Cabinet Pierre COURTINARD
Caraïbe EDP

: DSDS – INSEE – CGSS – CAF – Conseil Généraux
Mise à jour de la base de données des indicateurs mutualisés de la santé aux
Objectif de l’étude et
Antilles - Guyane.
résultats attendus
Santé, social, médico-social, insertion
Thèmes abordés
Guadeloupe, Guyane, Martinique
Zone géographique
Méthodologie utilisée Analyse documentaire
1er semestre 2008 : recueil des données
Calendrier des
2ème semestre 2008 : publication
opérations
Valorisation envisagée Rédaction d’une plaquette, publication sur les sites Internet des DSDS de
Guadeloupe et de Martinique
Programme interrégional d’études et de statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle Indicateurs du PRSP, STATISS Antilles – Guyane et STATISS DOM
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles aucune
Partenaires envisagés
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PROGRAMME D’ÉTUDES 2008
DRASS/DDASS D’AQUITAINE
Le programme 2008 s'étend sur des domaines très différents
D'une part, en santé publique avec la fin de l'étude sur les risques iatrogènes liés aux soins ambulatoires, les
indicateurs de suivi du PRSP,
d'autre part dans le domaine social, avec l'étude des besoins en logement pour les personnes prises en charge
au titre de l'hébergement d'urgence et l'étude sur la prise en charge des personnes vieillissantes sans domicile
fixe, et enfin dans le domaine de la démographie des professions de santé, en complétant les études sur les
professionnels para médicaux et en engagent des travaux sur des projections infra régionales, dans le cadre
de l'observatoire de la démographie des professions de santé.
Les travaux 2008 porteront également sur la valorisation des enquêtes nationales telles que la SAE, ES, les
enquêtes auprès des centres de formation et sur la réalisation du mémento statiss.

LIBELLÉ DE L’ÉTUDE

FINANCEMENT

RISQUES IATROGÈNES EN MÉDECINE DE VILLE – FIN 2

20 000 €

CONNAISSANCE DES BESOINS EN HÉBERGEMENT ET EN
LOGEMENT

20 000 €

PROBLÉMATIQUE DE PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES SANS DOMICILE FIXE VIEILLISSANTES

15 000 €

ATLAS REGIONAL

15 000 €

PROJECTIONS RÉGIONALES DE PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

5 000 €

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES

Interne

INDICATEURS DE SUIVI DU PRSP

Interne

FONCTIONNEMENT DE LA PLATE-FORME
D’OBSERVATION SANITAIRE ET SOCIALE
TOTAL

25

30 000 €
105 000 €

REGION AQUITAINE
Région :
AQUITAINE
Étude n° : 1
INTITULÉ

RISQUES IATROGÈNES EN MÉDECINE DE VILLE

Nom du responsable

Bertrice LOULIÉRE : Drass d’Aquitaine Animateur CCRÉSSA

Partenariat

Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine
Maître d’œuvre : Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité
en Aquitaine (CCECQA)
Partenaires envisagés : DRASS / ARH
URML Aquitaine – URCAM – OMEDIT

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Recueil des évènements iatrogènes en médecine libérale
Identification et quantification de ces risques
Développer la culture des vigilances et de la sécurité sanitaire en médecine
ambulatoire
Iatrogénie – Sécurité sanitaire – Pratiques professionnelles

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Exploitation statistique des dossiers patients repérés à l’entrée d’un établissement
de santé, lorsque la cause de l’admission est un événement iatrogène grave. Étude
rétrospective et contact avec le médecin libéral concerné
Analyse : causes / conséquences
Comparaisons : rural / urbain
généralistes / spécialistes
différentes spécialités
2006 Élaboration de la méthodologie de l’enquête – construction du partenariat
2007 – 2008 Collecte et exploitation des données – publication fin 2008

Calendrier des
opérations

Valorisation envisagée Conférences en particulier dans le cadre de la CCRéSSA (Commission
consultative régionale de sécurité sanitaire en Aquitaine)
Publication - Site Internet
Plan régional de santé publique
Cadre de travail
Relation ville hôpital
Articulation éventuelle Adaptation du projet sur l’estimation du risque iatrogène dans les établissements
de santé en France à la médecine libérale en Aquitaine
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Transposition de la méthodologie des établissements à la médecine libérale
Adhésion des professionnels de santé à l’intérêt de l’enquête
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 2
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

CONNAISSANCE DES BESOINS EN HÉBERGEMENT ET EN
LOGEMENT
Viviane LUFFLADE – Service politiques sociales et médico-sociales
Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine – DRE d'Aquitaine
Maître d’œuvre : Prestataire extérieur
Partenaires envisagés : Opérateurs du logement

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Meilleure connaissance du public hébergé, quantification des besoins en
hébergement et en logement.

Thèmes abordés
Zone géographique

Hébergement d'urgence – hébergement d'insertion - logement social – personnes
en difficulté sociale
Aquitaine

Méthodologie utilisée

Enquête auprès des opérateurs

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Commission de médiation
Programme départemental d'aide au logement des personnes en difficulté
Séminaire
Loi DALO
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 3
INTITULÉ

ATLAS REGIONAL

Nom du responsable

Drass d’Aquitaine – Service statistique Christian EGEA

Partenariat

Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine –
Maître d’œuvre : Prestataire extérieur
Partenaires envisagés : DRASS – ARH - URCAM d’Aquitaine – ORS Aquitaine,

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Démographie, emploi, précarité, mortalité, morbidité, consommation de soins,
offre de soins, prise en charge sociale et médico-sociale
Région – Département – Canton – Commune
Exploitation de données existantes
A partir de la base de données élaborée en 2006, procéder à édition de l’Atlas
régional
Mise sur réseau DRASS, et sur le site de la plate-forme d'observation sanitaire et
sociale
2008

Valorisation envisagée Cédérom, Internet

Se situe dans le projet plus général de mettre en place un fonds de données
statistiques structuré, à disposition des services déconcentrés et des partenaires
extérieurs.
Articulation éventuelle PRSP
CR ONDPS
avec d’autres projets
Plate-forme d'observation sanitaire et sociale
ou études
Difficultés prévisibles
Cadre de travail
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 4
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
Conseillère technique régionale en soins infirmiers - Drass d’Aquitaine
Service études et statistiques
Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine –
Maître d’œuvre : Drass d'Aquitaine
Partenaires envisagés : Professionnels, établissements, centres de formation

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Dresser le bilan démographique régional des professions de santé para médicales
autres qu’infirmiers.

Thèmes abordés

Effectifs, secteurs d’activité, diplômes, lieu d’études, lieu d’exercice

Zone géographique

Aquitaine

Méthodologie utilisée

Répertoire ADELI - Base SPE
Collecte de données sur les effectifs salariés auprès des établissements de santé.
Enquête directe auprès des établissements sur leurs mouvements de personnel,
leurs besoins et leurs projets de recrutement
2008

Calendrier des
opérations

Valorisation envisagée Publication régionale
Site Internet
Cadre de travail

CR ONDPS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 5
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

INDICATEURS DE SUIVI DU PRSP
J. TAMARIT – chef du service actions de santé
C. EGEA – chef du service études et statistiques
Maître d’ouvrage : Drass d'Aquitaine –
Maître d’œuvre : Ors Aquitaine
Partenaires envisagés : Plateforme d'observation sanitaire et sociale

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Suivi des actions du PRSP Aquitaine

Thèmes abordés

Santé publique

Zone géographique

Région – départements – territoires de santé

Méthodologie utilisée

Exploitation de données existantes

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Publications, Internet

Cadre de travail

Plate-forme d'observation sanitaire et sociale ,
PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AQUITAINE
Étude n° : 6
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

PROBLÉMATIQUE DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SANS
DOMICILE FIXE VIEILLISSANTES
Hélène BERTRAND – IASS – DDASS 33
C. EGEA – chef du service études et statistiques
Maître d’ouvrage : DDASS Gironde –
Maître d’œuvre : Prestataire extérieur
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Analyse de la population, problématique repérée, analyse des freins et des besoins,

Thèmes abordés

Personnes en difficulté sociales
Personnes âgées

Zone géographique
Méthodologie utilisée

1ere phase: -analyse de la population, problématique repérée, analyse des freins et
des besoins,
2ème phase: colloque: journée de réflexion, associer les acteurs à l'élaboration des
réponses
3ème phase: traitement des éléments d'analyse définis lors du colloque)

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Publication
Colloque: journée de réflexion, associer les acteurs à l'élaboration des réponses
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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REGION AUVERGNE

Région :
AUVERGNE
Étude n° : 1
INTITULÉ

ETUDE PROSPECTIVE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE
LA LOI DALO

Nom du responsable

D. Rolland (DRE)
B. Thévenot et H. Wachowiak (DRASS)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS - DRE
Maître d’œuvre : Appel à un consultant
Partenaires envisagés : DDASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Evaluation du dispositif d’hébergement d’urgence et temporaire en région
Auvergne :
- diagnostic territorialisé de l’existant sur le plan qualitatif et quantitatif
- préconisations pour favoriser le droit au logement
- estimation des besoins à 3 ans
Logement et hébergement d’urgence – logement social – logement et hébergement
temporaire

Thèmes abordés

Zone géographique

Région Auvergne

Méthodologie utilisée

A définir avec le consultant

Calendrier des
opérations

A préciser avec le consultant et les partenaires

Valorisation envisagée Journée régionale de restitution dédiée aux acteurs

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 2
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

« APPRÉCIER ET VALORISER LA DIVERSITÉ DES RÉPONSES
EXISTANTES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CONSEIL DE LA VIE
SOCIALE »
CREAHI AUVERGNE : Mme FRANCOIS et Mr LIONNET - Conseillers
techniques
Maître d’ouvrage : DDASS et Conseils généraux des quatre départements (03, 15,
43, 63)
Établissements médico-sociaux (Foyers)
Maître d’œuvre : CREAHI
Partenaires envisagés :
- identifier les freins et les moteurs dans la mise en œuvre des usagers au
sein des CVS
- valoriser la diversité des dispositifs de réponses pour la participation des
usagers dans cette instance et proposer des outils de lecture de cette
diversité
Apprécier les facteurs d’efficience et les difficultés rencontrées autour des
paramètres suivants :
 les modalités des réunions et de leur fonctionnement (élection, composition,
règlement intérieur du CVS, ordre du jour, compte-rendu …)
 la capacité des structures à valoriser et développer les aptitudes des
représentants au Conseil de la vie sociale pour tendre à la qualité de leur
expression (sous forme d’avis, de propositions et /ou de consultation en fonction
des sujets abordés)
Région Auvergne
1 . Rédaction et envoi des questionnaires aux établissements concernés répartis sur
les quatre départements (37 FO et 30 FH) - Dépouillements et exploitation des
réponses en vue d’identifier les freins et les moteurs (autour des paramètres cités
ci-dessus) et de mettre en émergence les modes de participation innovants ou tout
simplement efficients.
2. En option : approfondissement de ces modes de participation à l’aide d’un
éclairage qualitatif (sous forme de rencontres de professionnels et d’usagers).
Année 2008

Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée - Capitalisation auprès des acteurs enquêtés.
- Restitution aux Journées nationales des Foyers de vie et des services à domiciles
pour personnes adultes handicapées organisées en octobre 2008 par l’ ANCREAI
en région Champagne Ardenne.
La loi 2002-2 « rénovant l’action sociale et médico-sociale » a placé l’usager et
Cadre de travail
l’affirmation de ses droits au cœur du dispositif et a instauré un certain nombre
‘’d’outils’’ dont le Conseil de la Vie Sociale. Cette instance est centrale pour
associer les usagers au fonctionnement de la structure qui les accueille et pour
prendre en compte leur parole et l’expression de leurs droits.
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 3
ANALYSE DE LA PRECARITE URBAINE DANS SIX
AGGLOMERATIONS AUVERGNATES

INTITULÉ
Nom du responsable

INSEE

Partenariat

Maître d’ouvrage : INSEE - DRASS
Maître d’œuvre : INSEE
Partenaires envisagés : MSA – CAF

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

– DRASS – ASSEDIC - DRE
Étude à un niveau fin des populations en situation de précarité et de pauvreté au
sein des agglomérations auvergnates en faisant la synthèse des sources géoréférencées mobilisables sur ce thème : CAF, ANPE, DADS, CNAM. L’étude
essentiellement basée sur une approche cartographique fera émerger un certain
nombre d’indicateurs privilégiés et montrera comment les populations ainsi
ciblées se placent dans le contexte général, à la fois social et spatial d’un territoire
urbain.
Minima sociaux, RMI, CMU, bas revenus, travailleurs pauvres, chômage.
Détection de quartiers défavorisés par rapport à la situation de l’ensemble de la
ville.
Six agglomération auvergnates (Clermont-Fd, Montluçon, Vichy, le Puy-enVelay, Aurillac, Moulins) analysées à un niveau infracommunal.
Fusion de fichiers administratifs sur des carroyages. Un carroyage est un maillage
fixe du territoire par des carrés.

Début de l’étude janvier 2008
Mise à disposition d’un premier rendu d’étude juin 2008
Publication 3e trimestre 2008
Valorisation envisagée Mise en place d’une cartographie adaptée pour le suivi des CUCS et de toutes
actions menées dans le cadre de la politique de la ville
Calendrier des
opérations

Cadre de travail
Articulation éventuelle Suites des études sur la perception des phénomènes de précarité en région
Auvergne : « regards croisés sur la précarité », « revenus fiscaux dans les quartiers
avec d’autres projets
urbains auvergnats »
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 4
INTITULÉ

PROJECTIONS DÉPARTEMENTALES DE POPULATION DE
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Nom du responsable

INSEE

Partenariat

Maître d’ouvrage : INSEE - DRASS
Maître d’œuvre : INSEE
Partenaires envisagés : Conseils Généraux

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaître pour les 4 départements de la région le nombre de personnes âgées
potentiellement dépendantes à l’horizon 2020 et cerner l’aide professionnelle
(services à la personne) nécessaire à ces populations

Thèmes abordés
Zone géographique

Départements

Méthodologie élaborée dans le cadre d’un partenariat Insee/Drees permettant la
comparabilité des résultats entre régions et départements français et la
comparabilité des données sur l’APA et des projections de population
Début du travail d’étude 3ème trim.08
Calendrier des
Rendu du dossier d’étude 4ème trim.08
opérations
Publication d’une lettre dans la collection « Insee Auvergne la lettre » 1er trim. 09
Valorisation envisagée Publication d’une lettre dans la collection « Insee Auvergne la lettre » 1er trim. 09
Sous le double logo « Insee/plate forme de l’observation sanitaire et sociale »
Méthodologie utilisée

Cadre de travail
Articulation éventuelle Suite de l’étude sur les projections de populations de personnes âgées
potentiellement dépendantes en région Auvergne
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Le démarrage du dossier d’étude en Auvergne est tributaire de la mise à
disposition de l’outil d’étude conçu au niveau national par l’Insee et la Drees
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 5
INTITULÉ

OBESITE CHEZ LES ENFANTS DE 8-9ANS EN AUVERGNE

Nom du responsable

Monique BONAFOUS (Rectorat)

Partenariat

Maître d’ouvrage : rectorat
Maître d’œuvre : OBRESA
Partenaires envisagés : GRSP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Étude de la prévalence de l'obésité les enfants de 8-9 ans en Auvergne

Thèmes abordés

Évolution de la courbe d’IMC des enfants en Auvergne, suite à l’enquête déjà
réalisée en 2004-05.
Réalisation d’une photographie précise de l’ampleur du phénomène « obésité » en
Auvergne compte tenu des variations de position de la région dans les enquêtes
OBEPI successives de manière à mieux territorialiser les actions à conduire.
Académie de Clermont-Ferrand

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Enquête réalisée à l’occasion du bilan infirmier dont bénéficient les enfants
scolarisés en CE2 dans l’académie de Clermont-Ferrand

Calendrier des
opérations

Année scolaire 2007.2008

Valorisation envisagée Publication plate forme d’observation sanitaire et sociale, sur le site académique,
et envoi dans toutes les écoles participantes
Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle Cette enquête constitue le deuxième temps de l’enquête menée en 2004-2005.
Elle est associée à une étude de l’impact des différents facteurs de risque sur la
avec d’autres projets
prévalence de l’obésité
ou études
Difficultés prévisibles

Risque de défaut d'information dans le recueil de données par manque de
communication des documents par les familles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 6
INTITULÉ

IMPACT DES FACTEURS DE RISQUE SUR LA PREVALENCE DE
L’OBESITE DES ENFANTS DE 8-9 ANS EN AUVERGNE

Nom du responsable

Nadine AMBLARD Médecin, Rectorat

Partenariat

Maître d’ouvrage : Rectorat
Maître d’œuvre : OBRESA
Partenaires envisagés : GRSP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Évaluation de l’impact des différents facteurs de risque sur la prévalence de
l’obésité chez les enfants de 8-9 ans en Auvergne.
Interprétation des disparités importantes de résultats observées lors de l’enquête
menée en 2004.2005 sur l’obésité des enfants de 5-6 ans.

Thèmes abordés

Habitudes alimentaires et activités physiques des enfants. Antécédents familiaux

Zone géographique

Les 4 départements de l’Académie

Méthodologie utilisée

Enquête par questionnaire diffusé aux parents des enfants de CE2 à l’occasion du
bilan infirmier réalisé pour les enfants de ces classes

Calendrier des
opérations

Année scolaire 2007.2008.

Valorisation envisagée Publication plate forme d’observation sanitaire et sociale, sur le site académique,
et envoi dans toutes les écoles participantes
Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

Cette enquête constitue le deuxième temps de l’enquête menée en 2004-2005.
Elle est associée à une étude de la prévalence de l'obésité les enfants de 8-9 ans en
Auvergne
Afin d’anticiper un faible retour du questionnaire par les parents, le choix a été fait
de réaliser une enquête exhaustive sur l’académie
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 7
INTITULÉ

VALIDATION FRANÇAISE DE L’ÉCHELLE LEIPAD

Nom du responsable

C.H.U. de Clermont-Ferrand

Partenariat

Thèmes abordés

Maître d’ouvrage : C.H.U. de Clermont-Ferrand
Maître d’œuvre : C.H.U. de Clermont-Ferrand
Partenaires envisagés : GRSP
- évaluer la qualité de vie subjective d’un échantillon de personnes âgées
validation d’une grille de qualité de vie de la population âgée de 65 ans et
plus, vivant à domicile en 2008
- création d’un référentiel
- évaluation possible des politiques et actions de santé publique en direction
des personnes âgées
Personnes âgées – qualité de vie - évaluation

Zone géographique

Trois communes du Puy-de-Dôme

Objectif de l’étude et
résultats attendus

- traduction d’un questionnaire spécifique
- étude de faisabilité en cours (sept. / oct. 2007)
- enquête spécifique auprès des personnes âgées
- traitements statistiques des réponses
- traduction et rétro-traduction : janvier-avril 2007
Calendrier des
- étude de faisabilité : octobre 2007
opérations
- études : décembre 2007 à juin 2008
- analyse statistique : juin à octobre 2008
Valorisation envisagée Publication scientifique
Méthodologie utilisée

Programme Personnes âgées du PRSP
1ère base de données de qualité de vie des sujets âgés en Auvergne
Articulation éventuelle Outil possible pour l’évaluation des politiques de santé
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
Cadre de travail
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 8
INTITULÉ

STRUCTURATION D’UN SYSTÈME DEPARTEMENTAL DANS LE
DOMAINE DE L’ALCOOLISME

Nom du responsable

Dr. J. ROLLAND, MISP (DDASS 43)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DDASS 43
Maître d’œuvre :
Partenaires envisagés : CPAM,

Objectif de l’étude et
résultats attendus

MSA, SMRA, DDJS, DDCCRF, Éducation Nationale,
Gendarmerie, Police, DIVIS, CODES, structures spécialisées
Mesurer les effets de la mise en œuvre du Plan Départemental MILDT (volet
alcool).

Zone géographique

suivi de la consommation alcool dans le département de la Haute-Loire.
Recours aux soins, données épidémiologiques (dont la morbidité
hospitalière)
Département 43

Méthodologie utilisée

Mise en commun des données détenues par les différents partenaires

Calendrier des
opérations

Année 2008

Thèmes abordés

-

Valorisation envisagée Cadre PASED, Plan départemental MILDT (RESAAD 43)

Cadre de travail

PRSP / PASED / Plan Départemental MILDT / PDASR

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Difficultés d’obtention de données permettant la structuration d’un recueil
départemental d’information
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 9
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique

EVALUATION DE LA PERCEPTION DES FACTEURS DE RISQUES
SANITAIRES D’ORIGINE ENVIRONNEMENTALE EN REGION
AUVERGNE
DRASS
Maître d’ouvrage : DRASS - GRSP
Maître d’œuvre : DRASS - GRSP
Partenaires envisagés : DRIRE – DRTEFP

-

(sous réserve de confirmation)
Mesurer les effets du PRSE I dans l’opinion (habitants de la région)
Apporter un éclairage nouveau pour impulser et orienter les travaux
préparatoires du PRSE II

Les facteurs de risques sanitaires d’origine environnementale en Auvergne, leur
connaissance par les habitants de la région, l’appréciation de ces derniers sur les
dispositions adoptées ou susceptibles d’être adoptées pour les réduire (radons dans
les logements, lieux de baignade, exposition à l’arsenic hydrique…)
Le territoire de la région Auvergne

Sondage d’opinion sur un échantillon représentatif du territoire et des classes
d’âge qui y vivent.
La méthode est classique, mais inusitée en Auvergne sur cette thématique.
Mise au point du cahier des charges 1er semestre 2008
Calendrier des
Réalisation 2ieme semestre 2008
opérations
Pour des résultats exploitables des le début de l’année 2009 afin d’alimenter
l’élaboration du PRSEII
Valorisation envisagée Évaluation du PRSE I Î internet, conférences de presse
Orientations pour le PRSE II Î programmation, publication
Méthodologie utilisée

Cadre de travail

PRSP, axe 3, programme 9

Articulation éventuelle L’étude porte sur un sujet vaste qui concerne tous les habitants sans exception.
Elle doit s’inscrire à l’interface de deux programmes, en tant qu’outil
avec d’autres projets
complémentaire d’évaluation du premier, et élément d’orientation de son
ou études
successeur.
Difficultés prévisibles Construire une enquête apte à différencier parmi les préoccupations
environnementales aujourd’hui très présentes dans l’esprit du public, les facteurs
de risques sanitaires documentés, propices à une action de proximité efficace sur
la durée d’un programme.
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 10
INTITULÉ

ETUDE SUR LES LISTE D’ATTENTE DES CAT (ESAT)

Nom du responsable

DRASS – DDASS (Domaine Handicap et Dépendances)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS - DDASS
Maître d’œuvre : CREAHI
Partenaires envisagés : MDPH – Conseils

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-

Généraux – CAT de la région
Élaboration d’un outil permanent de gestion des listes d’attente (pour un
recueil plus homogène des données)
Analyse quantitative et qualitative sur les personnes inscrites sur ces listes
d’attente (pour une meilleure connaissance des publics et de leurs besoins)

Thèmes abordés
Zone géographique

La région Auvergne

Méthodologie utilisée

Photographie des personnes accueillies en CAT : exploitation de données
disponibles (enquête ES 2006, tableaux de bord…)
Photographie des personnes inscrites sur liste d’attente : remontée des données
grâce aux CAT avec travail d’élimination des doublons, validation de
l’acceptation des personnes de rentrer dans ces structures + approche qualitative
Année 2008

Calendrier des
opérations

Valorisation envisagée Publication PFOSS

Cadre de travail
Articulation éventuelle Fait suite à l’étude menée en 2002 « Les Centres d’Aide par le Travail en
Auvergne » (publication Avril 2003)
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 11
INTITULÉ

ETUDE SUR LA PROBLÉMATIQUE ALZHEIMER

Nom du responsable

DDASS 63 ?

Partenariat

Maître d’ouvrage : CTRI Auvergne
Maître d’œuvre : DDASS 63
Partenaires envisagés : DDASS –

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Conseils Généraux – Assurance Maladie
Mesurer l’adéquation besoins - moyens

Thèmes abordés

Dépendance – Personnes âgées

Zone géographique

Auvergne

Méthodologie utilisée

A définir

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Publication

Cadre de travail

PRSP – Plan Alzheimer

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 12
INTITULÉ

FONCTIONNEMENT DE LA PLATE FORME DE L’OBSERVATION
SANITAIRE ET SOCIALE

Nom du responsable

Huguette PERRIER
Nathalie GRAS

Partenariat

Membres de la Plate-forme (23)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Secrétariat, animation, pilotages d’études dans le cadre de la Plate forme.
Ouverture d’un site Internet prévue pour 2008 : alimentation et mise à jour

Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
AUVERGNE
Étude n° : 13
INTITULÉ

RETOUR D’INFORMATIONS AUX ENQUETES

Nom du responsable

Services Statistiques et Études DRASS

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS (Statistiques)
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Porter à connaissances les résultats des informations collectées.

Thèmes abordés

ES 2006, enquêtes écoles, SAE, Statiss

Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Réalisation de trois Photostat

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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REGION BOURGOGNE
Région :
BOURGOGNE
Étude n° : 1
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE SANTE
RECENTRALISEES A LA SUITE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE
SANTE PUBLIQUE DU 9 AOUT 2004
Médecin- inspecteur : JF.DODET
Statisticien régional : D. BRION
GRSP, DDASS, Conseils généraux, établissements de soins, professionnels de
santé , centres de gestions de la prévention des cancers..

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaître les modalités de mise en œuvre de la loi de santé publique du 9 août
2004 concernant les actions recentralisées de santé que sont la lutte contre la
tuberculose, le dépistage des cancers

Thèmes abordés

Modalités pratiques de réalisation des actes de prévention (organisation
territoriale, public cible, outils de prévention utilisés, organisation des circuits de
prévention, les coûts).
Bourgogne. 4 départements

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Analyse des procédures par département et par pathologies à partir de
questionnaires ciblés
Analyse des documents budgétaires par structures retenues dans chaque
département pour réalisées les actions de prévention
Recueil des données, analyse des résultats,
rédaction d'une synthèse,
Restitution aux partenaires.
2008.

Valorisation envisagée Standardisation des procédures et protocoles d’intervention
Connaissance des coûts comparés avec recherche d’optimisation des moyens
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BOURGOGNE
Étude n° : 2

INTITULÉ

DOCUMENT STRATÉGIQUE RÉGIONAL ET INTERDÉPARTEMENTAL
POSANT DES OBJECTIFS PARTAGÉS EN TERMES DE RÉPONSES AUX
BESOINS DES PERSONNES HANDICAPÉES
DÉFINITION DE L’OFFRE RÉGIONALE «OPTIMALE» (type d’équipement,
localisation, nombre de places) ET DES PRIORISATIONS À ETABLIR AVANT DE
L’ATTEINDRE.

Nom du responsable

Inspectrice principale DESMS : MTh BONNOTTE
Statisticien régional : D. BRION

Partenariat

Concertation avec les membres du CROSMS et du COPIL PRIAC (soit Conseils généraux,
Assurance Maladie, ARH, Rectorat, DRTEFP, PJJ, fédérations d’établissements, …) : présentation
des travaux devant ces comités (voir groupes de travail si nécessaire)

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

L’objectif est de mettre en place un réel pilotage régional et interdépartemental sur le secteur
médico-social (handicap – compétence État).
A partir de données locales (équipement régional actuel, données MDPH, éléments pertinents des
schémas, projections démographiques, études spécifiques,…) et de données nationales
(préconisations de prises en charge, taux de prévalence de handicaps, études nationales,…),
définition d’objectifs partagés quant à l’évolution des réponses à développer pour les personnes
handicapées (pour les différents types de handicaps), sur le secteur médico-social relevant de la
compétence de l’État : dessiner l’offre régionale «optimale» eu égard aux besoins et aux objectifs
locaux (de scolarisation notamment), définir les orientations régionales à poursuivre pour l’atteindre,
prioriser les réponses les plus urgentes .
Ce document devra être conçu pour être évolutif (et non comme un schéma figé sur 5 ans) afin de
tenir compte de l’actualisation annuelle du PRIAC, et pragmatique (et non une « lettre au pèrenoël »). Ce document stratégique régional et interdépartemental constituera une base pour une
éventuelle démarche d’appel à projet sur ce secteur du handicap.
Pilotage du secteur handicap : stratégie régionale et interdépartementale en termes d’offre médicosociale relative au handicap. Ceci permettra une réelle communication avec les partenaires et
promoteurs quant aux objectifs poursuivis, aux projets à développer. Cette démarche est
indispensable pour mettre en place une logique d’appels à projets, et inverser ainsi la logique actuelle
de réponse aux besoins (qui dans certains cas dépend étroitement de logiques propres aux
promoteurs).
Bourgogne
Analyse des besoins à partir de données locales et nationales (voir ci-dessus). Identification d’un
objectif et priorisation des actions à développer pour l’atteindre. Concertation avec les partenaires
(CROSMS, COPIL PRIAC, éventuellement groupes de travail spécifiques). Validation CTRI

2008
Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée Publication d’un document de stratégie régionale et interdépartementale de développement de l’offre
médico-sociale relative au handicap (compétence État).
Document de pilotage justifiant les programmations inscrites dans le PRIAC et leur actualisation
annuelle (le PRIAC étant un outil de programmation au service d’un objectif à définir précisément) .
Document de base pour une concertation avec les partenaires et les promoteurs, et pour une logique
d’appel à projet sur des priorités reconnues comme telles.

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

Ce travail s’effectue dans la suite de la rédaction du schéma régional d’agrégation des schémas
départementaux (secteurs personnes âgées et personnes handicapées) réalisé par le CREAI sur 2007.
Ce premier travail d’agrégation des données des schémas est un préalable à ce prochain document
stratégique régional et interdépartemental. Ce dernier, comme précisé ci-dessus, pourra s’appuyer
sur des données pertinentes des schémas, mais développera des objectifs priorisés régionaux et
interdépartementaux (qui ne peuvent être constitués de la simple agrégation des schémas
départementaux)

Difficultés prévisibles
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REGION BRETAGNE

Région :
BRETAGNE
Étude n° : 1
INTITULÉ

LA SANTÉ DANS LES ÎLES DU PONANT

Nom du responsable

Véronique BOITARD

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : cabinet PENNEC
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

1 : Établir un diagnostic/état des lieux sur la problématique de la santé des îles du
Ponant bretonnes
2 : faire des propositions concrètes pour consolider et améliorer la prise en charge
sanitaire

Thèmes abordés

Santé, offre de soins

Zone géographique

Iles du Ponant située en Bretagne

Méthodologie utilisée

Collectes des données statistiques existantes, entretiens auprès des élus locaux et
des professionnels de santé

Calendrier des
opérations

Novembre 2007 à début février 2008

Valorisation envisagée Rapport avec 12 monographies
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 2
INTITULÉ

LES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ADULTES HANDICAPÉS

Nom du responsable

Véronique BOITARD

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Établir le profil de la clientèle adultes des établissements d’éducation spéciale.

Thèmes abordés

Handicap,

Zone géographique

Bretagne

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête ES 2006 pour le volet clientèle des établissements
sociaux et médico-sociaux.

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Un n° de l’info statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle PRIAC, CROSMS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 3
INTITULÉ

LES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS HANDICAPÉS

Nom du responsable

Véronique BOITARD

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Établir le profil de la clientèle enfant des établissements d’éducation spéciale.

Thèmes abordés

Handicap,

Zone géographique

Bretagne

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête ES 2006 pour le volet clientèle des établissements
sociaux et médico-sociaux.

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Un n° de l’info statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle PRIAC, CROSMS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 4
INTITULÉ

EXPLOITATION DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉCOLES DE
FORMATION AUX PROFESSIONS SOCIALES

Nom du responsable

Véronique Boitard, statisticienne DRASS
Martine Nouet

Partenariat

Service statistique DRASS, service « formations sociales » DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Dresser un inventaire des formations aux professions sociales sous la forme de
fiches par discipline

Thèmes abordés
Zone géographique

Exploitation de l’enquête auprès des écoles de formation aux professions sociales

Méthodologie utilisée

enquête : 2008 sur l’année 2007
exploitation

Calendrier des
opérations

- Un dossier de 25 pages : les formations sociales en Bretagne
- site internet de la DRASS.

Valorisation envisagée - une synthèse des formations aux professions sociales offertes en Bretagne
- utilisé dans le cadre de la base ARGOS mise au point par le GREF
Cadre de travail
Articulation éventuelle Un dossier annuel
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 5
INTITULÉ

EXPLOITATION DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉCOLES DE
FORMATION AUX PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Nom du responsable

Véronique Boitard, statisticienne DRASS
Agnès Pophillat

Partenariat

Service statistique DRASS, service actions formations de santé» DRASS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Dresser un inventaire des formations aux professions de santé sous la forme de
fiches par discipline

Thèmes abordés

Les formations : nombre d’élèves, diplômés, profils des étudiants

Zone géographique

Exploitation de l’enquête auprès des écoles de formation aux professions
médicales et paramédicales
Enquête : 2008 sur l’année 2007
Exploitation

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

- Un dossier de 25 pages : les formations médicales et paramédicales en Bretagne
- site internet de la DRASS.

Valorisation envisagée - une synthèse des formations aux professions médicales et paramédicales offertes
en Bretagne
- utilisé dans le cadre de la base ARGOS mise au point par le GREF
Cadre de travail
Articulation éventuelle Un dossier annuel
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 6
INTITULÉ

LES ETUDIANTS DES ECOLES DE FORMATION AUX PROFESSIONS
SOCIALES

Nom du responsable

Stefan MUNIER

Partenariat

Département formation de la DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Décrire les structures de formation aux professions sociales et dresser le profil
socio-démographique des étudiants de ces filières

Thèmes abordés

Filières de formation

Zone géographique

Bretagne

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête 2007 sur les écoles de formation aux professions
sociales

Calendrier des
opérations

3ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Un numéro de l’info statistique
Cadre de travail
Articulation éventuelle Articulation avec la SREF (stratégie régionale emploi-formation)
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 7
INTITULÉ

STATISS

Nom du responsable

Véronique BOITARD

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 8
INTITULÉ
Nom du responsable

OBSERVATION PERENNE DES BESOINS EN EMPLOIS /
QUALIFICATIONS ET EN FORMATIONS POUR LES PROFESSIONS
PARAMÉDICALES ET SOCIALES
Jean-Julien L’Azou

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

maître d’ouvrage : DRASS – conseil régional SREF (stratégie régionale emploi
formation)
maître d’œuvre : GREF Bretagne

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mise en place d’un système d’informations pérenne pour évaluer les besoins en
emplois / qualifications et en formation des filières sociales et paramédicales

Thèmes abordés

Adaptation formation emplois

Partenariat

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

•

Bretagne

Utilisation des bases de données existantes, complétées par des enquêtes
complémentaires notamment sur les flux de personnel dans les établissements.
Interrogation de deux cohortes 2 ans après l’obtention du diplôme et 4 ans après
pluriannuel

Valorisation envisagée Détermination des quotas et du nombre d’élèves à former
Évaluation des flux d’emplois et adaptation des formations/qualifications
Cadre de travail

Stratégie Régionale Emploi Formation, base de données ARGOS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
BRETAGNE
Étude n° : 9
INTITULÉ

TABLEAU DE BORD DE COHESION SOCIALE

Nom du responsable

José DELHAYE

Partenariat

Maître d’ouvrage : plate forme sanitaire et sociale
Maître d’œuvre : DRASS
1 – Poursuite de la collecte et de la mise sur site des données territorialisées
2. – Pérennisation des circuits de remontée d’information
3 – Analyse des données, infographie, cartographie, note de diagnostic

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Pauvreté- précarité

Zone géographique

Pays, départements, région

Méthodologie utilisée

25 fournisseurs doivent assurer la transmission trimestrielle ou annuelle des
données territorialisées nécessaires

Calendrier des
opérations

Opération pérenne pluriannuelle

Valorisation envisagée Mise en ligne sur le site internet PLATOSS de la plate forme sanitaire et sociale.

Plate forme sanitaire et sociale avec l’appui d’un prestataire assurant la gestion de
la collecte
Articulation éventuelle Programme inclusion sociale de la LOLF ; actions sociales décentralisée
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Difficulté à mobiliser tous les fournisseurs, validation des données avant diffusion
Cadre de travail
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REGION CENTRE
Région :
CENTRE
Étude n° : 1

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

QUELS SONT LES BESOINS DES PARENTS POUR ÊTRE SOUTENUS
DANS LEUR RÔLE EDUCATIF ?
Monsieur Dominique HARDY DDASS 36
Madame Joëlle COHEN CTTS DDASS 36
DDASS (maître d’ouvrage), présidence du comité de pilotage : DDASS-CAF
Comité de pilotage : Éducation Nationale, CG, et 4 représentants associatifs
REAAP Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents

en partenariat consultatif avec les 27 structures membres du REAAP
Connaître les préoccupations principales des parents du département en matière
Objectif de l’étude et
d’éducation afin d’organiser avec les associations du REAAP les actions les +
résultats attendus
adaptées aux besoins, dans le but de favoriser les bonnes relations parents-enfants
et de prévenir les risques de délinquance.
Pour la tranche d’âge 13-20 ans, les résultats de l’étude pourraient être utilisés lors
de l’ouverture éventuelle d’une maison des adolescents.
L’éducation des enfants ; les problèmes rencontrés ; les ressources existantes ; les
Thèmes abordés
besoins du département.
Le département de l’Indre
Zone géographique
Méthodologie utilisée Cabinet d’étude sélectionné par le comité de suivi : recensement de l’existant en
matière d’offre de prestations aux parents et production de données spécifiques
permettant la connaissance des problèmes rencontrés par les parents et leurs
besoins en soutien professionnel ou associatif.
Avril 2008 : constitution d’un comité de suivi et élaboration d’un cahier des
Calendrier des
charges
opérations
Juin 2008 : sélection d’un cabinet d’étude
Sept. à déc.2008 : étude diagnostic
2009 : appropriation des besoins recensés par les associations du REAAP
Valorisation envisagée Médiatisation des conclusions
Publication de l’étude sur le site internet départemental du REAAP
Utilisation des thématiques recensées par l’étude dans la semaine des parents
2009.
Éventuellement organisation d’une conférence-débat permettant de communiquer
les résultats à l’ensemble des parents intéressés
Action 1 du BOP 106 : REAAP
Cadre de travail
Articulation éventuelle Articulation avec les projets du CLAS
Mise en relation de l’étude avec les travaux préparatoires de la maison des
avec d’autres projets
adolescents.
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
CENTRE
Étude n° : 2

PERTINENCE DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LES
EXCLUSIONS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Patrick LE GALL DDASS 45
Nadine LAPLANCHE IASS DDASS 45
DDASS (maître d’ouvrage)
Partenaires : Éducation Nationale, CG, CAF, MSA, représentants associatifs, élus
locaux, CCAS…
Connaître les préoccupations principales des familles identifiées comme
vulnérables afin de rationnaliser les actions menées en leur faveur.

Indicateurs qualitatifs sur :
 la pauvreté et l'exclusion
 les inégalités de traitement et les dépendances sociales
Participation des acteurs à la construction d'une politique locale déclinant les
politiques nationales.
Articulation entre l'action sociale locale et les politiques nationales
Le sud est du Loiret notamment les zones rurales.






dresser un bilan administratif, économique et social
définir les notions de pauvreté et d'exclusion sur le territoire identifié
coordination des acteurs locaux
articulation des dispositifs nationaux avec l'action locale
apporter le point de vue de la population concernée

Novembre 2007 :
renforcement du comité de suivi et élaboration d’un cahier des charges
lancement de l'appel d'offre
décembre 2007 :
sélection d’un opérateur d'ingénierie sociale
janvier – février 2008 :
étude diagnostic
mars 2008 : présentation de l'étude et saisine des recommandations par le comité
de suivi impulsion pour la mise œuvre d'une politique locale de cohésion sociale.
 Présentation de l'étude et de ses conclusions devant les acteurs locaux
Valorisation envisagée
notamment les élus
 Utilisation des thématiques recensées pour la réalisation d'une plateforme
d'écoute d'accueil et d'orientation pour les familles et les jeunes.
 Organisation d’une conférence-débat afin de mobiliser la population
concernée en tant qu'acteur.
 Élaboration d'une charte de cohésion sociale
Action du BOP 177 : accompagnement social et insertion
Cadre de travail
Articulation éventuelle Articulation avec les projets de soutien à la parentalité, la lutte contre la
délinquance, la réussite scolaire, l'accès aux droits sociaux…les dispositifs
avec d’autres projets
d'insertion socioprofessionnelle…
ou études
Difficultés prévisibles
Calendrier des
opérations
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REGION CHAMPAGNE-ARDENNE
Région :
CHAMPAGNE-ARDENNE
Étude n° : 1

INTITULÉ
Nom du responsable

VALORISATION DES ENQUETES RÉALISÉES ET RETOUR AUX
ENQUÊTÉS
Clarisse Lefèvre (statisticienne régionale)

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Restituer l’information aux enquêtés sous forme d’analyse et de synthèse

Thèmes abordés
Zone géographique

Établissements en faveur des personnes handicapées en 2006, SAE, enquêtes
écoles, circuit du médicament dans les établissements pour personnes âgées
Champagne-Ardenne

Méthodologie utilisée

Analyse des résultats des enquêtes nationales ou locales

Calendrier des
opérations

Sur toute l’année 2008

Valorisation envisagée Publication dans Statiss, la série Flash Stat ou dans la série Doc Stat
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
CHAMPAGNE-ARDENNE
Étude n° : 2

INTITULÉ

DÉMOGRAPHIE DES OPHTALMOLOGUES ET DES ORTHOPTISTES,
ET DES MÉTIERS DE LA PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE ET
PSYCHOLOGIQUE DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT À
LA PERSONNE HANDICAPÉE.

Nom du responsable

Clarisse Lefèvre (statisticienne régionale)

Partenariat

Dans le cadre des travaux du comité régional de l’observatoire national des
professions de santé

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mettre à jour et approfondir l’analyse de la situation des professions de santé et
des besoins à venir

Thèmes abordés

Zone géographique

Évolution des effectifs, des densités, de l’âge et de l’activité des :
- ophtalmologues
- orthoptistes
- professions liée à la prise en charge psychiatrique et psychologiques des
personnes handicapées (psychiatres, psychologues, psychomotriciens,
ergothérapeutes)
Champagne-Ardenne

Méthodologie utilisée

Exploitation des données Adeli et de l’Urcam

Calendrier des
opérations

Analyse des données au 1er semestre 2008
Publication des études au 2e semestre 2008

Valorisation envisagée Sous forme de publications papier et mise en ligne sur Internet

Cadre de travail

Comité régional de la démographie des professions de santé

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
CHAMPAGNE-ARDENNE
Étude n° : 3
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Zone géographique

L’ACCÈS AU LOGEMENT ET À L’HÉBERGEMENT
Clarisse Lefèvre (statisticienne régionale) et Éric Prost (responsable service
inclusion sociale)
Dans le cadre de la plate-forme d’observation sociale
Partenaires : Ddass, autres services de l’État, collectivités territoriales,
associations…
Diffusion des travaux des groupes de travail mis en place en 2007

- Dispositifs d’accueil existants sur l’urgence et le logement
- Aides aux personnes pour le logement
- Personnes handicapées et logement
Champagne-Ardenne

Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée Diffusion sur un site Internet
Cadre de travail

Plate-forme de l’observation sociale

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

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus

APPROCHE DE LA DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES À
L’HORIZON 2020
Clarisse Lefèvre
Maître d’ouvrage : Insee
Maître d’œuvre : Insee
Partenaires envisagés : Insee

– DRDASS – Conseils généraux
Fournir une aide à la décision pour la mise à jour des Priac

Thèmes abordés

Projection de personnes âgées dépendantes
Mesure de l’évolution des emplois induits
Simulation de la distribution des revenus par rapport au plafond des ressources de
l’Apa

Zone géographique

Les quatre départements de la région

Méthodologie utilisée

Projection Insee

Calendrier des
opérations

2e trimestre 2008

Valorisation envisagée Sous forme d’un 4 pages par département
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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REGION CORSE
Région :
CORSE
Étude n° : 1
INTITULÉ

ANALYSE DES BESOINS POUR PERSONNES ATTEINTES DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER POUR LA PÉRIODE 2010-2020

Nom du responsable

Cédric BASTELICA – Martine MAHOUDEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : D.S.S. de Corse
Maître d’œuvre : O.R.S. de Corse
Partenaires envisagés : Conseils Généraux

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Meilleure connaissance de la population touchée par la maladie d’Alzheimer dans
les années 2010-2020 pour une meilleure planification.
État des lieux précis
Analyse des besoins :
• Pour le dépistage
• Pour les personnes à domicile (secteur libéral)
• Pour les EHPAD
• Pour l’accompagnement de fin de vie
Maladie d’Alzheimer

Zone géographique

Régional, départemental et infra-régional

Méthodologie utilisée

Estimation de la population âgée – Estimation de la prévalence – Entretiens

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Publication et/ou mise sur Internet
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Estimation de la population âgées et de la prévalence en raison de l’absence de
données plus récentes que le recensement 1999 pour le niveau infrarégional
Nécessité d’avoir une implication de l’ensemble des partenaires
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Région :
CORSE
Étude n° : 2
INTITULÉ

LA SANTÉ DES POPULATIONS EN SITUATION DE PRECARITE.

Nom du responsable

Cédric BASTELICA – Martine MAHOUDEAU – Catherine MICHELI – Angèle
LIEGAULT.

Partenariat

Maître d’ouvrage : D.S.S. de Corse
Maître d’œuvre : O.R.S. de Corse
Partenaires envisagés : Conseils Généraux

Thèmes abordés

– Villes – 2 centres Hospitaliers – Conseil
de l’Ordre des Médecins.
• Permettre la connaissance des pratiques de santé des populations en
situation de précarité.
• Permettre de connaître les dispositifs de soins et de dépistage des
populations précaires.
Îquelles sont les structures et services sollicités ?
Îexiste t’il des réseaux ?
Îdes modalités de prise en charge spécifiques ?
Îdes conventions ?
• Sensibiliser les acteurs sur la mise en place du PRAPS et à la
formalisation d’un travail en réseau.
La santé des populations en situation de précarité.

Zone géographique

Départementale et interdépartementale.

Méthodologie utilisée

Statistiques descriptives – Entretiens. Comité de pilotage.

Calendrier des
opérations

Année 2008

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Valorisation envisagée Publication et/ou mise sur Internet ?

Cadre de travail

Plateforme d’Observation Sanitaire et Sociale, PRAPS 3e génération.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Récupération d’informations statistiques (partie statistique descriptives)
Nécessité d’avoir une implication forte de l’ensemble des partenaires

63

Région :
CORSE
Étude n° : 3
INTITULÉ

LE PMSI EN SANTÉ PUBLIQUE

Nom du responsable

Cédric BASTELICA

Partenariat

Maître d’ouvrage : D.S.S. de Corse
Maître d’œuvre : O.R.S. de Corse
Partenaires envisagés : ARH – URCAM

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Utiliser le PMSI comme un outil de Santé publique (étude sur le diabète – les IVG
– la sclérose en plaque – les cancers…)

Thèmes abordés

Santé publique – Morbidités hospitalières

Zone géographique

Corse et flux corse-continent

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Publication et/ou mise sur Internet

Cadre de travail

Cette étude est une partie de l’étude sur le PMSI intégrant les OQOS pour l’ARH

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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REGION FRANCHE-COMTE
Région :
FRANCHE - COMTE
Étude n° : 1

INTITULÉ

QUALIFICATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DES
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX EN F. COMTÉ

Nom du responsable

C. PONCET - F PASCAL

Partenariat

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre : CREAI de Bourgogne (à confirmer)
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Suite au décret de février 2007 imposant des qualifications pour la fonction de
directeur dans ces établissements, faire enquête auprès des directeurs de structure
pour savoir si ces personnes sont qualifiées

Thèmes abordés

Situation personnelle - fonctionnement - formation - obstacles…

Zone géographique

Région (Établissements de toute la région)

Méthodologie utilisée

Enquête auprès de chaque directeur de structure

Calendrier des
opérations

2e trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication étude - Résultats de l'analyse utilisés pour prévoir le type de
formation à mettre en place pour ce public et les conditions possibles
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
FRANCHE - COMTE
Étude n° : 2

INTITULÉ

OFFRE ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX PAR
BASSIN DE VIE EN F. COMTÉ (OU SUR UN SEUL DEPARTEMENT)

Nom du responsable

C. PONCET

Partenariat

Maître d’ouvrage :
Maître d’œuvre : à définir (Insee ?)
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Définir l'offre par bassin de vie, au regard de la population correspondante
Forces - faiblesses. Pointer offre médico-sociale, hospitalière, ambulatoire. Faire
corréler Sros, Priac, ambulatoire. Avoir une carte vivante de l'offre pour repérer
actions à mener sur bassins de vie

Thèmes abordés
Zone géographique
Méthodologie utilisée

Non arrêtée
Région (ou un département pour commencer)
Reste à définir

Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée Publication, prioritairement cartographie assortie de commentaires
Présentations diverses
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Superpositions des préoccupations Sros, Priac, ambulatoire…
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REGION ILE-DE-FRANCE
Région : ILE DE FRANCE
Étude n° : 1
INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

ETUDE D’EVALUATION D’UNE ACTION VISANT A FAIRE
ACQUERIR DES COMPETENCES A DES ENFANTS DE MATERNELLE
Maxime POUVELLE, Marie-Claude PONSSARD et Monique HABIBRAPPOPORT (IRS)
Étude réalisée dans le cadre de l’objectif 13 du PRSP.
Le GRSP (Groupement État, Assurance Maladie, Conseils généraux…) en cours
de création pourra utiliser cette étude.
Étude d’évaluation d’action dans le cadre du PRSP pour validation en France
d’une démarche d’acquisition d’habiletés sociales chez des enfants de maternelle
(étude déjà mise en place au Québec)

Zone géographique

Mesure d’acquisition de compétences à travers des grilles d’évaluation avant
/après avec des groupes témoins
Région Île-de-France. Intérêt national si étude positive

Méthodologie utilisée

Production de données, analyse et évaluation statistiques sur ces données

Calendrier des
opérations

Le début des travaux est prévu 1er semestre 2008, il s’agit de suivre cette cohorte
d’enfants pendant plusieurs années

Thèmes abordés

Valorisation envisagée Rapport d'étape annuel et publication à terme

Cadre de travail

Programme régional de santé publique

Articulation éventuelle Application en France d’une étude réalisée au Canada (Québec)
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Trouver des établissements de l’Éducation nationale acceptant la mise en place de
l’action
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 2

INTITULÉ

EXTENSION REGIONALE DU BAROMETRE SANTE-NUTRITION DE
L’INPES

Nom du responsable

Marie-Claire L’HELGOUALC’H (Pôle Santé)

Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : ORS
Partenaires envisagés : INPES-ORS-DRASS
Renforcer l’Observatoire régional en santé pour la mise en œuvre des objectifs du
PRSP relatifs à la nutrition + leurs mesures et évaluation

Thèmes abordés

Cf. Baromètre santé INPES

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Extension d’enquête

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Publication
Cadre de travail

Partenariat avec l’ORS sur l’observation

Articulation éventuelle Plan régional de santé publique
Projets médicaux de territoires
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 3

PROFILS ET TRAJECTOIRES DES SANS DOMICILES

INTITULÉ
Nom du responsable

Annick DEVEAU, Stéphanie BRUN (Pôle Social) et Sylvie DRUELLE (Service
Études et Statistiques)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Partenaires envisagés : Associations

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Enquête qualitative auprès d’un échantillon de personnes hébergées en Centres
d’Hébergement d’Urgence, en Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,
dans des lieux non prévus pour l'habitation...
Mieux cerner les trajectoires des sans domiciles

Thèmes abordés

Caractéristiques socio- démographiques, logement, revenus, santé, attentes...

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Enquête sous forme d’entretiens

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Publication
Cadre de travail
Articulation éventuelle Projet mené suite à la conférence régionale sur l'hébergement
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Trouver des personnes acceptant de parler
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Région : ILE-DE FRANCE
Étude n° : 4

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

ETUDE SUR LES RISQUES DE TRANSMISSION DU VIH ET DU VHC
LIÉS À LA CONSOMMATION DE CRACK ET L’ACCEPTABILITÉ
D’OUTILS DE RÉDUCTION DES RISQUES SPÉCIFIQUES
Albert HERSZKOWICZ (IRS)
DRASS (partenariat financier)
Maître d’ouvrage et d’œuvre : INVS
Les objectifs principaux de cette recherche sont à la fois d’ordre scientifique et
opérationnel :
- Décrire l’état de santé des usagers de crack en France et en particulier leurs
vulnérabilités spécifiques vis-à-vis de la transmission du VIH et du VHC
- Mesurer la diffusion et l’utilisation des outils de réduction des risques
actuellement disponibles
- Contribuer à l’évaluation d’un nouvel outil de réduction des risques en lien avec
la consommation de crack fumé (évolution de la prévalence des lésions des mains
et de la bouche des usagers de crack, diffusion, et acceptabilité de l’outil).

Thèmes abordés
Zone géographique

Région Île-de-France

Méthodologie utilisée

Production de données, analyse et évaluation statistiques sur ces données

Calendrier des
opérations

Phase exploratoire (8 mois) : mai-décembre 2007
Enquête épidémiologique : 18 mois (janvier 2008-juin 2009)
Rédaction d'un rapport intermédiaire
Enquête socio anthropologique complémentaire : 18 mois (janvier 2008-juin
2009)
Rédaction du rapport de recherche final : 4 mois (juillet-octobre 2009)

Valorisation envisagée Publication à partir du rapport de recherche final

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE DE FRANCE
Étude n° : 5

INTITULÉ

EVALUATION DES BESOINS EN PROFESSIONNELS
PARAMÉDICAUX

Nom du responsable

Monique REYNOT- Claire HOLIN (Service Formations et Professions)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS d’Ile-de-France – Service Formations et Professions
Maître d’œuvre : cabinet d’études à déterminer
Partenaires envisagés : ARH, Conseil régional

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Objectif : élaborer et tester une méthode d’évaluation des besoins de formation des
personnels paramédicaux (et éventuellement sociaux), afin de permettre de
dimensionner au mieux l’appareil de formation pour répondre aux besoins en
professionnels, en tenant compte des flux prévisibles (départs en retraite, arrivée
d’infirmiers à diplômes européens, etc.).
Résultats attendus : production d’une méthodologie d’évaluation des besoins

Thèmes abordés
Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Définition d’indicateurs - Recensement des informations disponibles – définition
des modalités d’exploitation de ces informations - Identification des données
complémentaires à collecter, des modalités de collecte et de traitement

Calendrier des
opérations

1er semestre 2008

Valorisation envisagée

Cadre de travail
Articulation éventuelle Élaboration d’une méthodologie pour l’évaluation des besoins de recrutement en
personnel paramédical
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE DE FRANCE
Étude n° : 6
INTITULÉ

ANALYSE DES PROJETS PROFESSIONNELS DES NOUVEAUX
TITULAIRES DU DEI EN ILE-DE-FRANCE

Nom du responsable

Monique REYNOT- Claire HOLIN (Service Formations et Professions)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS d’Ile-de-France – Service Formations et Professions
Maître d’œuvre : cabinet d’études à déterminer
Partenaires envisagés : ARH, Conseil régional

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Objectif : connaître les projets professionnels des étudiants des IFSI franciliens
qui viennent d’obtenir le DEI, pour évaluer les possibilités de recrutement des
établissements sanitaires et médico-sociaux franciliens et définir les mesures à
mettre en œuvre pour remédier aux difficultés de recrutement de ces structures.

Thèmes abordés

DEI - Quantification de l’importance des fuites des nouveaux diplômés hors Ile-de
France - analyse de leurs motifs
Mesure de l’attractivité relative des différents types d’établissements ou services

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Élaboration d’un questionnaire (questions fermées) à remplir par les nouveaux
diplômés à la sortie des IFSI franciliens – Exploitation des questionnaires et
analyse des résultats
Élaboration du questionnaire fin 2007-début 2008 -Remplissage par les étudiants
en avril et novembre 2008 (sessions de DEI) – Exploitation entre mai et décembre
2008 - publication des résultats début 2009

Calendrier des
opérations

Valorisation envisagée Publication des résultats sous forme de brochure - Edition d’un quatre pages

Cadre de travail
Articulation éventuelle Analyse des projets professionnels des nouveaux titulaires du DEI en Ile-deFrance
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 7
INTITULÉ

EXPLOITATION DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE ECOLES 2006

Nom du responsable

Sylvie DRUELLE- Hélène CHAMBOREDON (Service Etudes et Statistiques)

Partenariat

DRASSIF – Service des Professions de Santé et Service des Professions
Sociales

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Exploitation régionale des données issues de l'enquête 2006 auprès des instituts de
formation dans le domaine de la santé et dans le domaine social

Thèmes abordés

Formation

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Exploitation des données-Tableaux et graphiques

Calendrier des
opérations

1er semestre 2008

Valorisation envisagée 4 pages, document études et statistiques, mise en ligne sur internet.
Approfondissement des résultats sous forme de thèmes à définir avec les services
compétents de la DRASS.
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 8

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

EXPLOITATION DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE 2006 AUPRES DES
ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES ET ENFANTS
HANDICAPES
Sylvie DRUELLE- Hélène CHAMBOREDON (Service Études et Statistiques)
DRASSIF – Service des personnes handicapées
ANCREAI ILE DE FRANCE
Exploitation régionale des données issues de l'enquête 2006 auprès des
établissements et services pour adultes et enfants handicapés.
Résultats globaux (nombre d’établissements, situation géographique, nombre de
places…)
Détermination des profils et des pathologies des personnes accueillies.

Thèmes abordés

Caractéristiques socio- démographiques et pathologies

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Exploitation des données-Tableaux et graphiques

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée 4 pages, document études et statistiques, mise en ligne sur internet.
Approfondissement des résultats sous forme de thèmes à définir avec les services
compétents de la DRASS.
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE DE FRANCE
Étude n° : 9

INTITULÉ

RECENSEMENT DES EQUIPEMENTS POUR HANDICAPES CHEZ LES
PRATICIENS LIBERAUX

Nom du responsable

Isabelle BILGER (Service Personnes Handicapées)- Sylvie DRUELLE (Service
Études et Statistiques)

Partenariat

DRASSIF- Service Personnes handicapées et Service Études et Statistiques
URML

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Vérifier la possibilité offerte aux handicapés d’accéder aux soins dentaires et au
dépistage du cancer du sein dans les cabinets libéraux dans le cadre de la mise en
œuvre de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
Constitution d’une base de données des cabinets offrant les conditions d’accès à
ces soins.

Thèmes abordés

Handicap

Zone géographique

Ile de France

Méthodologie utilisée

Enquête téléphonique auprès de l’ensemble des professionnels de l’Ile de France

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Guide d’informations pour les personnes concernées

Cadre de travail

Sous traitance

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 10

INTITULÉ

VISIAURIF SANTE – SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
EN SANTE

Nom du responsable

Marie-Claire L’HELGOUALC’H (Pôle Santé)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : IAURIF
Partenaires envisagés : ORS-DRASS-URCAM-CRAM-CAF-INSEE
Mettre à disposition des acteurs de la Santé Publique
1 SIG santé partagé

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés
Zone géographique

Données épidémiologiques – démographiques – sociales – offre de soins et de
prévention. Démographie des Professions de santé
Ile de France

Méthodologie utilisée

Exploitation et mise à disposition des données préexistantes mais éparses
1 club d’utilisateurs – 1 copil

Calendrier des
opérations

2008-2009… Démarche de long terme initié par la réalisation d’un Atlas de la
santé en 2005

Valorisation envisagée Colloques régionaux… Internet

Cadre de travail

1 convention IAURIF avec les différents partenaires

Articulation éventuelle Plan régional de santé publique
Projets médicaux de territoires
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 11 ( voir aussi fiche spécifique)
INTITULÉ

TRAVAUX MISSION D'INFORMATION SUR LA PAUVRETÉ ET
L'EXCLUSION SOCIALE EN ILE-DE-FRANCE

Nom du responsable

Mme DRUELLE (Service Études et Statistiques)

Partenariat

DRASSIF - Pôle social
INSEE - DRTEFP - ANPE - DRE - Les Rectorats - Le Conseil régional - Les
Associations

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

L'objectif est d'optimiser la connaissance des besoins sociaux, fondement de
l'efficacité et de l'efficience des politiques publiques.

Thèmes abordés

Population en grande difficultés sociales.

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Travail en partenariat.
Participation à différents groupes de travail.
Groupe statistique: approfondir les sources de données, faire des évolutions,
cartographier les zones de précarité
Groupe observation sociale : mise en commun d'expériences locales.

Calendrier des
opérations

Groupes de travail tout au long de l’année.

Valorisation envisagée

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 12
INTITULÉ

EXPLOITATION RÉGIONALE DE L'ENQUÊTE SAE POUR L’ANNEE
2006

Nom du responsable

Sophie OLIVIERI (Service Études et Statistiques)

Partenariat

IRS, Service des Politiques Hospitalières

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Exploitation des résultats 2006.
Thèmes à définir en collaboration avec le pôle santé.

Thèmes abordés

Comparatif Ile-de-France / France ; Comparaison des départements franciliens ;
Panel sur plusieurs années.

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

Année 2007

Valorisation envisagée Documents statistiques (compilation de données chiffrées), quatre pages
thématiques, mise en ligne sur Internet.
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 13

INTITULÉ

EXPLOITATION RÉGIONALE DES BULLETINS IVG POUR L’ANNEE
2007

Nom du responsable

Sophie OLIVIERI (Service Études et Statistiques)

Partenariat

IRS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Exploitation des résultats 2007
Comparatif Ile-de-France / France ; Comparaison des départements franciliens
Profil des femmes ayant recours à cette intervention.

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Collecte et Analyse des Bulletins IVG

Calendrier des
opérations

Année 2008

Valorisation envisagée Quatre pages, mise en ligne sur Internet.

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 14
DEMOGRAPHIE DES PROFESSIONS MEDICALES ET
PARAMEDICALES

INTITULÉ
Nom du responsable

Sylvie DRUELLE et (Service Études et Statistiques)

Partenariat

DRASSIF – Service des Professions de Santé et des Professions Sociales

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Objectif : Mettre en évidence les besoins actuels et à venir pour certaines
professions en Ile de France

Thèmes abordés

Résultats attendus : État des lieux de la démographie médicale en Ile de France et
repérage des zones déficitaires
Démographie

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Exploitation régionale des données issues du fichier ADELI

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Document études et statistiques, mise en ligne sur internet.
Approfondissement des résultats sous forme de thèmes à définir avec les services
compétents de la DRASS.
Cadre de travail
Articulation éventuelle Travaux ONDPS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
ILE-DE-FRANCE
Étude n° : 15
ENQUETE 2007 AUPRES DES LABORATOIRES D’ANALYSE DE
BIOLOGIE MEDICALE

INTITULÉ
Nom du responsable

Sylvie DRUELLE et Martine ESCURE (Service Études et Statistiques)

Partenariat

IRP

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mesurer l’activité des laboratoires d’analyses de biologie médicale et obtenir des
informations sur les personnels qualifiés

Thèmes abordés

Volume d'analyses effectuées sur place, en sous-traitance
Effectifs des laboratoires (directeurs et techniciens)

Zone géographique

Ile-de-France

Méthodologie utilisée

Enquête par voie postale

Calendrier des
opérations

Collecte et Saisie: 1er semestre 2008
Analyse des résultats: 4ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Quatre pages, mise en ligne sur Internet.

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Région :
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Étude n° : 1

INTITULÉ

ESTIMATION DE LA DÉPENDANCE

Nom du responsable

Sylvia Maille

Partenariat

Maître d’ouvrage : Insee-DRASS
Maître d’œuvre : Insee
Partenaires envisagés : Conseils

Objectif de l’étude et
résultats attendus

généraux
Estimation du nb de personnes âgées dépendantes à horizon 2020. Mise en œuvre
de l’investissement Insee.

Thèmes abordés

Dépendance, hébergement, mortalité

Zone géographique

Département, bassins gérontologiques si possible

Méthodologie utilisée

Investissement Insee

Calendrier des
opérations

Second trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication

Cadre de travail

Comité de pilotage de l’étude

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Mise en cohérence avec les chiffres de l’APA
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Région :
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Étude n° : 2

INTITULÉ
Nom du responsable

RECOURS À L’IVG ET A LA CONTRACEPTION D’URGENCE
(NORLEVO)
Sylvia Maille- Gisèle Chatenay

Partenariat

Maître d’ouvrage :DRASS
Maître d’œuvre : Service Statistiques et Études
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Profil des femmes ayant recours à l’IVG, établissements les pratiquant, analyse de
la distribution du Norlevo par les répartiteurs du Languedoc-Roussillon

Thèmes abordés

IVG, contraception

Zone géographique

Département, territoires de santé

Méthodologie utilisée

Exploitation SAE, PMSI, Bulletins IVG et fichiers des répartiteurs
pharmaceutiques

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication

Cadre de travail

En lien avec l’IRS et l’IRP

Articulation éventuelle Actualisation d’études faites par l’ORS sur le sujet
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Étude n° : 3

INTITULÉ

ACTIVITE DANS LES SERVICES D’URGENCE ET DEMOGRAPHIE
DES MÉDECINS URGENTISTES

Nom du responsable

Sylvia Maille - Nadine Remy – Jean-Louis Rouvier

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : Service Statistiques et Études
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mieux connaître le profil des médecins travaillant dans les services d’urgence et
mesurer l’activité des services d’urgence en regard de la disponibilité médicale

Thèmes abordés

Activité d’urgence, médecins,

Zone géographique

Département, territoires de santé

Méthodologie utilisée

Exploitation SAE et collecte de la liste des médecins auprès des services
d’urgence.

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication

Cadre de travail

En lien avec l’IRS

Articulation éventuelle Demande formulée par la DDASS du Gard qui a eu des difficultés de
fonctionnement des services d’urgence.
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Étude n° : 4
INTITULÉ

MÉDICALISATION DE L’OFFRE VERS LES PERSONNES ÂGÉES

Nom du responsable

Bernard Lavit

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : Service Statistiques et Études
Partenaires envisagés : CRAM

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Bilan des conventions tripartites EHPAD pour la médicalisation des
hébergements, répartition territoriale des SSIAD et des infirmières libérales

Thèmes abordés

Hébergement, soins à domicile, Infirmiers, personnes âgées

Zone géographique

Département, bassins gérontologiques

Méthodologie utilisée

Exploitation du fichier médico-social de la CRAM en lien avec FINESS et
SAISEHPAD géré par les services médico-sociaux des DDASS et la CNSA

Calendrier des
opérations

2ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication

Cadre de travail

COPIL service médico-social de la DRASS et la CRAM.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Étude n° : 5
INTITULÉ

ACTIVITE DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

Nom du responsable

Serge Marçais

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : Service Statistiques et Études
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Activité réalisée par les laboratoires pharmaceutiques en regard de leurs effectifs

Thèmes abordés

Laboratoires, personnel

Zone géographique

Département

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête labo réalisée avec l’IRP

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Étude n° : 6
INTITULÉ

DOSSIER DEMOGRAPHIE MEDICALE

Nom du responsable

Sylvia Maille

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : Service Statistiques et Études
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

États des lieux de la démographie médicale et para-médicale en LanguedocRoussillon

Thèmes abordés

Démographie médicale et paramédicale

Zone géographique

Région, département, cantons

Méthodologie utilisée

Exploitation Adeli

Calendrier des
opérations

3ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication sous forme de dossier en vue aussi d’une actualisation sur internet

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Étude n° : 7
INTITULÉ

COUVERTURE VACCINALE

Nom du responsable

Sylvia Maille

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : Service Statistiques et Études
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mesurer la couverture vaccinale afin d’orienter les actions du PRSP

Thèmes abordés

Vaccinations, prévention, politique vaccinale

Zone géographique

Région, département

Méthodologie utilisée

Exploitation des certificats de santé

Calendrier des
opérations

3ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication

Cadre de travail

Comité de pilotage régional sur la vaccination en cours de constitution mené par
l’IRS

Articulation éventuelle Actualisation de travaux menés par l’ORS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Étude n° : 8
INTITULÉ

ACTIVITÉ, PERSONNEL ET CLIENTÈLE DES ETABLISSEMENTS
ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPÉES

Nom du responsable

Sylvia Maille

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : Service Statistiques et Études
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaître l’activité effective de ces établissements et leur clientèle. Mettre en
regard les personnels qui y travaillent. Orientation de l’étude à affiner selon les
besoins manifestés par les DDASS.

Thèmes abordés

Handicap et prise en charge

Zone géographique

Région, département

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête ES06

Calendrier des
opérations

Fin 2ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication

Cadre de travail

Consultation des besoins des DDASS

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

1er semestre 2008

Valorisation envisagée Rapport d’enquête + STATLIM (8 pages) + intégration dans le système
d'information du service statistiques de la DRASS
Cadre de travail

PRIAC (enveloppe handicap)

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région : LIMOUSIN
Étude n° : 2

INTITULÉ

ÉTUDE DES BESOINS EN PERSONNELS PARAMÉDICAUX DANS
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET DANS LES
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX EN LIMOUSIN

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (pôle moyens sanitaires et médico-sociaux), 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 2007 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

1er et 2ème trimestres 2008

Valorisation envisagée 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 Zones déficitaires en infirmiers et masseurs-kinés définis par la MRS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région : LIMOUSIN
Étude n° : 3

INTITULÉ
Nom du responsable

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION DANS LES
CONSULTATIONS HOSPITALIÈRES DE TABACOLOGIE DU
LIMOUSIN
Véronique LIVERTOUT

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

DRASS (pôle santé publique-GRSP + Groupe Programme du GRSP
concerné), structures de consultations hospitalières

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-

Thèmes abordés

Nombre de personnes reçues et leurs caractéristiques, personnel intervenant,
conditions de fonctionnement des structures.

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Entretiens avec les structures pour définir le contenu de la base de données
à renseigner par la suite via l’applicatif + travail avec le groupe programme
du GRSP qui a passé commande de cet outil.

Calendrier des
opérations

1er semestre 2008 (entretiens, discussions, contenu de l’outil) et 2ème
semestre (réalisation et implantation de l’outil).

Connaître l’activité des consultations hospitalières ; Mesurer les
résultats des processus de sevrage

Valorisation envisagée Outil informatique de suivi des consultations qui permettra également des
extractions et des analyses en continu
Cadre de travail

GRSP (GP tabac)

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Réticences éventuelles des structures à renseigner l’applicatif
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Région : LIMOUSIN
Étude n° : 4

INTITULÉ
Nom du responsable

LES PERSONNES ACCUEILLIES ET LES PERSONNELS DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR ADULTES EN
DIFFICULTÉ EN LIMOUSIN AU 31 DÉCEMBRE 2004
Véronique LIVERTOUT

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

DRASS (pôle politique et protection sociales, pôle moyens sanitaires et
médico-sociaux), 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 6E (adultes) du questionnaire
national : âge, département de domicile, types de mesures, 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

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée - Publication d’un dossier d’étude STATLIM (16 pages)
- Intégration dans le système d'information du service statistique de la
DRASS
Cadre de travail
Articulation éventuelle
Schémas départementaux
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région : LIMOUSIN
Étude n° : 5

INTITULÉ

LES CAUSES DE DÉCÈS EN LIMOUSIN : SITUATION EN 2004 ET
ÉVOLUTION SUR PLUSIEURS ANNÉES

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (médecins inspecteurs de santé publique), INSERM

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Analyser pour le Limousin les principales causes de décès en 2004 et
regarder leur évolution sur 10 ou 20 ans

Thèmes abordés

Causes de décès globales, par âge, par sexe, par département, comparaison
avec la France et les autres régions françaises

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Exploitation des données fournies par l’INSERM

Calendrier des
opérations

2ème semestre 2008

Valorisation envisagée - STATLIM (4 pages)
- intégration dans le système d'information du service statistique de la
DRASS
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

94

Région : LIMOUSIN
Étude n° : 6

INTITULÉ

LES IVG EN LIMOUSIN EN 2007

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (Médecin inspecteur régional adjoint), CHU (centre IVG), CH SaintJunien (sage-femme cadre)

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaître le nombre d’IVG réalisées dans la région et le profil des femmes
qui y ont recours

Thèmes abordés

-

sur l’IVG : nombre, taux, période de l’année pour la réalisation, délais de
réalisation, technique utilisée, …
sur les femmes : âge, lieu d’habitation, activité professionnelle, IVG
antérieure, …

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

Exploitations de la SAE et des Bulletins IVG

Calendrier des
opérations

2ème trimestre 2008

Valorisation envisagée - STATLIM (4 pages)
- intégration dans le système d'information du service statistique de la
DRASS
Cadre de travail

Commission de la naissance

Articulation éventuelle GRSP Groupe Programme santé de la mère et de l’enfant
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région : LIMOUSIN
Étude n° : 7

INTITULÉ

LES SECTEURS DE GARDE DES OFFICINES DE PHARMACIE :
ÉTAT DES LIEUX EN 2008, COMPARAISON AVEC LES SECTEURS
DE GARDE MÉDICAUX ET SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (Inspection Régional de la Pharmacie, Inspection Régionale de la
Santé), DDASS (médecins inspecteurs de santé publique), conseils de l’ordre
des pharmaciens et des médecins.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Avoir une synthèse des secteurs de garde des officines de pharmacie au
regard notamment des distances à parcourir par les patients, pouvoir les
comparer avec les secteurs de garde médicaux et mesurer le degré de
satisfaction des patients sur le découpage de ces secteurs

Thèmes abordés

-

Zone géographique

Limousin

Méthodologie utilisée

-

Calendrier des
opérations

2ème et 3ème trimestres 2008

Carte des secteurs de garde des officines
Carte des secteurs de garde des médecins
Distances à parcourir par les patients pour accéder aux professionnels
Satisfaction ou non des patients sur le découpage, les distances, …

Réalisation de cartes pour les secteurs
Enquête de satisfaction auprès de la clientèle

Valorisation envisagée Document de travail synthétisant les principaux résultats de l’étude
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Réalisation de l’échantillon nécessaire à l’enquête de satisfaction

96

Région : LIMOUSIN
Étude n°: 8

INTITULÉ

LES ÉCOLES DE FORMATION SANITAIRES ET SOCIALES EN
LIMOUSIN EN 2007

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (Pôle moyens sanitaires et médico-sociaux)

(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

1er semestre 2008

Valorisation envisagée - 2 STATLIM (4 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

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région : LIMOUSIN
Étude n° : 9

INTITULÉ

SAE - RATIOS

Nom du responsable

Véronique LIVERTOUT

Partenariat

DRASS (pôle moyens sanitaires et médico-sociaux)
CRAM - 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.

Thèmes abordés
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

3ème trimestre 2008

Valorisation envisagée - CD Rom SAE à tous les partenaires y compris les établissements
- Intégration dans le système d'information du service statistique de la DRASS.
Cadre de travail
Articulation éventuelle
Études budgétaires et projets d’établissements
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région : LIMOUSIN
e n° : 10

INTITULÉ
Nom du responsable

SYSTÈME D'INFORMATIONS STATISTIQUES DRASS DU LIMOUSIN
(SYSINFOSTAT)
Véronique LIVERTOUT

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

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
- STATISS 2007 : 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

Thèmes abordés

Zone géographique

Limousin et ses départements

Méthodologie utilisée
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)

Valorisation
envisagée

CD Rom et serveurs DRASS - DDASS

Cadre de travail

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles
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PRESENTATION DES PROJETS D’ETUDES
ENVISAGES EN LORRAINE EN 2008
Les études demandant un financement DREES
Dans le domaine sanitaire :
 Étude et analyse des résultats de l’enquête « évaluation des besoins en santé mentale »
Cette étude a débuté en 2006 dans 5 régions dont la Lorraine (région volontaire).
L’exploitation des données a donné lieu à une première étude sur les besoins en santé mentale et
besoins en psychiatrie au niveau régional et infra-régional. Une seconde étude sera menée en 2008,
étude sur le recours aux soins en psychiatrie.
 Conception d’une plate-forme d’information à destination des internes et des coordonateurs de la
faculté de médecine. Il s’agit là de concevoir la maquette du site internet, d’en prévoir l’architecture
et recenser les informations qui y figureront.
 Construction d’une base d’information à destination des professionnels de santé sur les conditions
d’exercice transfrontalier. Il s’agit de mettre en place un site d’information à destination des
professionnels de santé exerçant de part et d’autres des frontières pour favoriser la mobilité et
accompagner le développement de formations transfrontalières.
 Étude sur les CSST (Centres de Soins aux toxicomanes), CCAA (Centres de cure ambulatoire en
alcoologie) et CAARUD (centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues). Analyse de l’activité et de la clientèle
Dans le domaine sanitaire et social :
 Construction d’une bibliothèque numérique sur les rapports d’inspection, de contrôle et d’évaluation.
Il s’agit de concevoir la maquette d’une bibliothèque numérique qui rassemblera non seulement les
rapports d’inspection mais aussi tous les documents standards s’y référant.
 Plate-forme d’observation sanitaire et sociale : recensement des travaux existants. Mise en commun
des informations. Construction d’indicateurs. Mise sur site.

Les études non financées sur des crédits DREES
Deux études sont plus ou moins directement issues de l’exploitation de l’enquête ES 2006 :


Une étude sur l’activité et le public des établissements pour adultes handicapés.



Une étude sur l’activité et le public des établissements pour enfants handicapés.



Étude sur les IVG en Lorraine : évolution, analyse du profil des femmes ayant recours à l’IVG,
répartition sur le territoire.



Dans le cadre du PRIAC et de l’articulation avec le SROS, étude sur le vieillissement de la population et
des réponses apportées ou à apporter.

Dans le cadre des travaux de l’Observatoire national des professionnels de santé


L’étude des spécialités médicales les plus en difficulté : anesthésie-réanimation et les professions
proches (IADE), radiologie et manipulateurs en électro-radiologie, psychiatrie et psychologues.
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REGION LORRAINE
Région :
LORRAINE
Étude n° : 1

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

ETUDE EPIDÉMIOLOGIQUE DES BESOINS EN SANTE MENTALE ET
PSYCHIATRIE
S. GAULARD et D. DELL’ERA
Maître d’ouvrage : ARH,

URCAM, DRASS, Établissements spécialisés en

psychiatrie
Maître d’œuvre : École de santé publique et ORSAS
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Suite de l’étude menée en 2007
Étude du recours aux soins

Thèmes abordés

Fréquence et forme de recours aux soins des personnes ayant de besoins de soins
en santé mentale et/ ou en psychiatrie.

Zone géographique

Lorraine et territoires de santé de proximité regroupés

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Publications, Intranet, Conférences, CDrom

Cadre de travail
Articulation éventuelle SROS, VAP, PRSP, PRIAC
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles En attente du fichier complet et propre
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Région :
LORRAINE
Étude n° : 2

INTITULÉ

PLATE FORME D’INFORMATION A DESTINATION DES INTERNES
ET DES COORDONNATEURS DE FILIERES

Nom du responsable

S. GAULARD et M. BADOINOT

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : École de santé publique
Partenaires envisagés : Faculté de médecine,

Objectif de l’étude et
résultats attendus

URCAM, URML, ARH, CHU

Conception d’une plate-forme d’informations actualisée à destination des internes
et des coordonnateurs de filières de la Faculté de médecine de Nancy

Thèmes abordés

Formation (maquettes, agrément de terrains de stage, affectations pour les
semestres, aides au logement et au transport …) vacances de postes, débouchés …

Zone géographique

Lorraine

Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

1er semestre 2008

Valorisation envisagée Création d’un site internet

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LORRAINE
Étude n° : 3

INTITULÉ

PLATE FORME SANITAIRE ET SOCIALE

Nom du responsable

M. H. COVELLI et D. DELL’ERA

Partenariat

L’ensemble des partenaires de la charte (DRASS, DDASS, Conseils généraux,
Conseil régional, Education nationale, ARH, DRTEFP, Assurance maladie…)
- Recensement et analyse des travaux existants
- Mise en commun et sur site des informations
- Construction d’indicateurs en lien avec les priorités définies dans le PRSP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Comportements sociaux, morbidité

Zone géographique

Région, département et territoires pertinents avec la thématique abordée

Méthodologie utilisée

Sélection d’indicateurs pertinents
Recensement et description des études

Calendrier des
opérations

Mise en ligne début 2008, recueil d’indicateurs et d’étude courant 2008

Valorisation envisagée

Cadre de travail

PRSP, Observation sociale

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

INTITULÉ

CONTRUCTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE SUR LES
RAPPORTS D’INSPECTION, DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION

Nom du responsable

E. GUILLAUME et S. GRISELLE-SCHMITT

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS, DDASS
Maître d’œuvre : à déterminer
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Création d’une bibliothèque numérique des rapports d’inspection, de contrôle et
d’évaluation (recherche par mots-clés pour utilisateurs DDASS-DRASS dûment
habilités) selon le phasage suivant : bâtir l’architecture générale de l’application
(assistance technique et conseil en appui), construire les outils permettant de
constituer la base de données (fiches-type standardisées de résumé des rapports,
grille des mots-clés à utiliser, choix des rapports à mettre en ligne, anonymisation
de certaines données …), et phase de test pour les utilisateurs (habilitation
informatique, sécurisation …)

Thèmes abordés

Rapports d’inspection, de contrôle et d’évaluation

Zone géographique

Lorraine

Méthodologie utilisée
Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Site internet
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LORRAINE
Étude n° : 5

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

CONTRUCTION D’UNE BASE D’INFORMATION À DESTINATION DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE
TRANSFRONTALIER
S GAULARD
Maître d’ouvrage : DRASS, assurance maladie, ARH
Maître d’œuvre : CLTS (Centre de ressources en technologie de la santé)
Partenaires envisagés : CLTS, URCAM

Création d’une plate-forme d’information transfrontalière « emploi et formation
dans le domaine de la santé » à destination des professionnels de santé situés de
part et d’autre des frontières (allemands, luxembourgeois, belges, français) pour
favoriser leur mobilité transfrontalière et accompagner le développement de
formations transfrontalières à leur attention.
-

Zone géographique

connaissance des systèmes de santé, de la législation sociale et des
dispositifs de formations initiale et continue des pays partenaires,
connaissance des normes réglementaires de fonctionnement applicables
aux activités de soins et aux équipements lourds de part et d’autre,
conditions matérielles d’accueil (logement, restauration, activités de
loisirs …),
prise en charge financière des stages et des formations transfrontaliers,
reconnaissance des stages et formations suivies à titre transfrontalier dans
le cursus du professionnel de santé,
rémunération et cotisations sociales des professionnels,
équivalence et reconnaissance des diplômes,
assurance responsabilité civile du professionnel, …

Lorraine et pays frontaliers

Méthodologie utilisée
2008
Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée Site internet
Cadre de travail
Articulation éventuelle Outils développés par l’assurance maladie comme c@rtosante, inst@lsante …
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
LORRAINE
Étude n° : 6

ETUDE COMPARTIVE DES CAARUD, CCAA ET CCST EN RÉGION
LORRAINE

INTITULÉ
Nom du responsable

DDASS 88 ET DDASS 54

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS DDASS
Maître d’œuvre : à déterminer
Partenaires envisagés :MILDT- établissements hospitaliers- secteur social (CHRS, PAEJ..)

–

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Étude comparative des Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues (CAARUD) ainsi que des CCAA et CCST de la
région s’inscrivant dans une perspective de développement des Centres de soins ,
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

Thèmes abordés

-

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Calendrier des
opérations

connaissance des populations accueillies dans ces structures & de leur flux
types de prises en charge - travail en réseau - loi 2002-2
coûts, moyens et ratios

LORRAINE
-

Exploitation des rapports d’activité, BP et CA
Examen des projets d’établissement quand ils existent
Rencontre avec les opérateurs

2008

Valorisation envisagée
Restitution de l’étude à l’ensemble des acteurs concernés
Cadre de travail

-

Plan 2007-2011 relatif à la prise en charge et à la prévention des addictions
Plans départementaux MILDT
Axes santé des schémas AHI
SROSS addictologie en cours de validation

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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REGION MIDI-PYRENEES
Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 1

INTITULÉ

PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, EXCLUSION
Une approche de la précarité (données départementales 2006)

Nom du responsable

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),
Valérie GIBEL (pôle social), Bernard MAGNIER (statistiques)

Partenariat

Partenariat avec l’INSEE, la Fédération des CAF, l’association régionale des
MSA, la CRAM, l’ASSEDIC, la DRAF

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

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)
Zoom variable d’une année sur l’autre : le précédent sur le RMI.

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

Calendrier des
opérations

Jusqu’en février 2008 : travaux sur la partie tableau de bord et validation par le
Copil.

Valorisation envisagée Dossier disponible sur Internet, avec à terme des fiches départementales, voir infra
départementales
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 étude sont maintenant 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
Plate forme d’observation sanitaire et sociale

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

MIDI-PYRENEES
2

INTITULÉ

SUIVI DE L’APA EN MIDI-PYRÉNÉES

Nom du responsable

B.Magnier Service étude et statistiques
M.Labie pôle social

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

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, est associée à un Comité de
relecture.

Thèmes abordés

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

Calendrier des
opérations

Juin 2008 : travaux d’étude et valorisation

Valorisation envisagée 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
Cadre de travail
Articulation éventuelle 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.
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 3

INTITULÉ

SUIVI DE LA COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS

Nom du responsable

Service Études et Statistiques : M. Even
CIRE : A. Guinard

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : GRSP
Maîtrise d’œuvre : DRASS CIRE, Service Études et Statistiques de la DRASS
Participants : PMI, Service santé scolaire du rectorat
Analyse et suivi de la couverture vaccinale des enfants et des adolescents dans la
région, l’amélioration de la couverture vaccinale étant l’un des objectifs
prioritaires retenus dans le PRSP de Midi-Pyrénées.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Thèmes abordés

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Résultats attendus : couverture vaccinale à l’âge de 24 mois et à l’âge de 5-6 ans
Dans un deuxième temps, couverture vaccinale des adolescents de 14-15 ans
Couverture vaccinale
Éventuellement autres indicateurs sur l’état de santé des enfants et adolescents :
santé bucco-dentaire, vision, problèmes respiratoires, surpoids
Région
Exploitation de données pré existantes et analyse :
- certificats de santé du 24ème mois (remontée des PMI) pour l’année 2005
- confrontation avec les données de l’assurance maladie sur les délivrances de
vaccins pour les enfants de 24 mois : données disponibles à la CIRE en 2008
- enquêtes triennales DREES en milieu scolaire : données 2005-2006 pour les
enfants de 5-6 ans (représentativité régionale)
Extension régionale à prévoir pour l’enquête triennale DREES auprès des élèves
de 3ème qui se déroulera en 2008-2009

Calendrier des
opérations

1er ou 2ème trimestre 2008 en fonction de la disponibilité des fichiers
Valorisation en 2009-2010 de l’enquête auprès des adolescents en classe de 3ème

Valorisation envisagée Document interne dans le cadre du Programme Régional d’Études et Statistiques
(PRES) du PRSP
Cadre de travail

Programme Régional d’Études et Statistiques (PRES)
Thématique PRSP correspondante : VIH, IST, addictions, vaccination,
tuberculose

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Qualité des fichiers qui remontent des PMI
Implication nécessaire du service de santé scolaire du rectorat pour l’extension
régionale auprès des élèves de 3ème
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 4

INTITULÉ

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE
VACCINALE BCG

Nom du responsable

Service Études et Statistiques : M. Even
CIRE : A. Guinard

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : GRSP
Maîtrise d’œuvre : DRASS CIRE, Service Études et Statistiques de la DRASS
Participants : Services de vaccination, maternités
Mesurer l’évolution de la pratique vaccinale en maternité et son adéquation aux
recommandations.

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Rappel du contexte : l’obligation vaccinale par le BCG vient d’être suspendue et
remplacée par la vaccination ciblée des nouveaux-nés à risque avant leur sortie de
maternité. De plus, la technique de vaccination préconisée suscite des réticences
des professionnels.
Résultats attendus : taux de couverture vaccinal BCG et bilan des difficultés
vaccinales rencontrées
Thèmes abordés

Vaccination, nouveau-nés, maternités

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Réalisation d’une enquête régionale auprès des maternités.
Recueil de l’information auprès du pédiatre responsable de l’acte de vaccination

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Document interne dans le cadre du Programme Régional d’Études et Statistiques
(PRES) du PRSP
Cadre de travail

Programme Régional d’Études et Statistiques (PRES)
Thématique PRSP correspondante : VIH, IST, addictions, vaccination,
tuberculose

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI PYRENEES
Étude n° : 5
INTITULÉ

ACCUEIL DES HANDICAPES – ENFANTS ADULTES

Nom du responsable

Service études et statistiques : B. MAGNIER, M. EVEN, C. GINESTA
Pôle social de la DRASS : N. FABRE, M. LABIE

Partenariat

Maîtrise d’ouvrage : DREES
Maîtrise d’œuvre : DRASS – Service études et statistiques-Pôle Social
Participants : outre les maîtres d’ouvrage et d’œuvre, les DDASS de la région, la
CRAM, le CREAI, des représentants des établissements, les CG, MDPH

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Populations handicapées :
Mise à disposition de données d’observation pour les départements de la région
Production d’une vision régionale et évolutive des populations enfants et adultes
handicapés avec étude des flux interdépartementaux.
Zoom sur le vieillissement des handicapés, pour une approche de l’accueil des
handicapés vieillissants.
Personnels éducatifs et sociaux :
Actualisation des bases de données sur l’emploi et étude de l’évolution des
emplois éducatifs et sociaux dans ce champ

Thèmes abordés

Profils des handicapés accueillis
Handicapés vieillissant
Fuites attractions
Départements régions

Zone géographique
Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête ES2006, rapprochement avec l’enquête ES2001 pour les
évolutions

Calendrier des
opérations

Début d’exploitation premier trimestre 2008
Fin d’exploitation prévue au troisième trimestre 2008

Valorisation envisagée L’enquête donnera lieu à deux documents de travail détaillés (un sur les enfants et
un sur les adultes) et a deux Flash-Info.
Retours d’informations aux unités enquêtées
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 6
INTITULÉ

PORTRAIT/DIAGNOSTIC DE SANITAIRE ET SOCIAL

Nom du responsable

B.Magnier DRASS service Études et Statistiques

Partenariat

Maître d’œuvre : GRSP
Maître d’ouvrage : service Études et Statistiques - ORS

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Construction d’un outil, dans un premier temps destiné au GRSP, permettant
l’analyse et le suivi à travers un batterie d’indicateurs et de tableaux de bord.

Thèmes abordés

Domaine sanitaire (non limité à la santé publique), domaine social

Zone géographique

Région, département, et territoire dont la définition reste à déterminer (au moins
territoire de santé)

Méthodologie utilisée

Constitution d’un groupe technique, chargé de définir les besoins les plus
importants des divers partenaires du GRSP en fonction de leurs objectifs.
Ultérieurement
Choix d’un niveau territorial
Construction de tableau de bord et d’indicateurs
Mise à disposition de l’information

Calendrier des
opérations

Premier trimestre 2008 : phase d’analyse des besoins

Valorisation envisagée Mise à disposition d’information d’analyse et de suivi
Cadre de travail

GRSP
Plate forme sanitaire et sociale

Articulation éventuelle Plate Forme sanitaire et sociale
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Détermination d’indicateurs reconnus par l’ensemble des partenaires
Choix du « territoire »
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 7

INTITULÉ

ETUDES PRÉALABLES À LA RÉVISION DES SCHEMAS
DEPARTEMENTAUX D’ACCUEIL HEBERGEMENT ET INSERTION

Nom du responsable

Valérie GIBEL et Michelle LABIE

Partenariat

¾ Maîtrise d’ouvrage : DRASS - Pôle social
¾ Maîtrise d’œuvre : Opérateur(s) extérieur(s) sur appel d’offre

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Études techniques apportant amélioration des connaissances sur ce secteur dans le
cadre de révision des schémas départementaux d’accueil, hébergement et insertion
des populations défavorisées

Thèmes abordés

Démographie, flux de population, connaissance des publics, connaissance de
l’offre, adéquation entre l’offre et la demande.

Zone géographique

Sept des huit départements de la région Midi-Pyrénées (sauf le GERS)

Méthodologie utilisée

Traitement et analyse de données statistiques démographiques
Enquêtes spécifiques pour chaque département sur la base d’un cahier des charges
identique portant sur le bilan, l’analyse des données quantitatives et qualitatives de
l’offre et de la demande de prise en charge.

Calendrier des
opérations

Mars à juin 2008 : Études sur les données démographiques
Juin à octobre 2008 : Enquêtes sur les données de connaissance des populations

Valorisation envisagée Publication des études, réalisation et diffusion de documents de synthèse : quatre
pages, mise en ligne sur l’intranet et l’internet DRASS/DDASS
Cadre de travail

Révision des schémas AHI compte tenu de la mise en œuvre des dispositions de la
loi DALO notamment celles relatives à la continuité de la prise en charge
hébergement.

Articulation éventuelle Étude FNARS en cours et nouvelle génération des PDALPD
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI PYRENEES
Étude n° : 8

INTITULÉ

ESTIMATION DU NOMBRE D’INTERNES PAR AN JUSQU’EN 2020

Nom du responsable

Service études et statistiques : B. MAGNIER, M. EVEN
Pôle santé : S. BINOT M. ETCHEVERY-DUCOS

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

Maîtrise d’ouvrage : DRASS- ARH
Maîtrise d’œuvre : DRASS – Service études et statistiques-Pôle Santé
Participants : Faculté de médecines, hôpitaux publics

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Au regard des problèmes des Capacités de Formation et des financements de poste
Estimer annuellement le nombre d’internes en Midi-Pyrénées jusqu’en 2020

Thèmes abordés

Internes et formation

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Utilisation de données sur le nombre d’interne, de prévision de numérus clausus

Calendrier des
opérations

Deuxième trimestre 2008

Valorisation envisagée Document de travail.

Cadre de travail

ONDPS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 9

INTITULÉ

INSTALLATION DES JEUNES MEDECINS DIPLOMES

Nom du responsable

M. EVEN

Partenariat

¾ Maître d’ouvrage :DRASS - pôle santé
¾ Maître d’œuvre : Service statistique et pôle santé-Professions de santé
¾ Partenaires : faculté de médecine de Toulouse, conseil régional de l’ordre des
médecins,URCAM

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Connaissance sur cinq ans des lieux d’implantation (milieu rural/urbain) des
jeunes diplômés.
Corrélation ou non avec les densités de professionnels de santé libéraux
Fuites des diplômés toulousains et attraction de Midi-Pyrénées

Thèmes abordés

Ne seront traités que l’installation des médecins libéraux.
Implantation.

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Exploitation d’ADELI historique : 03, 04, 05, 06, 07
Compléments de données du conseil de l’ordre

Calendrier des
opérations

Premier trimestre 2008, exploitation des sources

Valorisation envisagée Flash-Info – mise sous Internet

Cadre de travail

ONDPS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Obtenir des données du conseil régional de l’ordre
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 10

INTITULÉ

IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LES BESOINS EN STRUCTURE
DE SOINS EN MIDI-PYRENEES

Nom du responsable

B. MAGNIER

Partenariat

¾ Maîtrise d’ouvrage : DRASS ou ARH ?
¾ Maîtrise d’œuvre : DRASS – Service «Études et Statistiques »-ARH – cellule
médico-économique
¾ Partenaire : Groupe d’experts de diverses disciplines (gériatres,
cardiologues,…).

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Essai de prévision de l’évolution de l’activité d’hospitalisation de court séjour, au
regard du vieillissement de la population

Thèmes abordés

Hospitalisation de court séjour à l’horizon 2020 ou 2025

Zone géographique

Région
A étudier par territoire de santé.

Méthodologie utilisée

Adaptation de la méthodologie mise au point par la DREES (Philippe Oberlin et
Marie-Claude Mouquet) aux caractéristiques Midi-Pyrénéennes.
Utilisation des bases régionales PMSI, et des dernières projections de population
élaborées en 2007.

Calendrier des
opérations

Troisième et quatrième trimestre 2008

Valorisation envisagée Document de travail. Si possible Flash-Info (et Internet).

Cadre de travail

OQOS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI-PYRENEES
Étude n° : 11

INTITULÉ

LES PHARMACIES EN MIDI-PYRENEES

Nom du responsable

B.MAGNIER

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

¾ Maîtrise d’ouvrage : DRASS-IRP
¾ Maîtrise d’œuvre : DRASS – Service «Etudes et Statistiques »-IRP
¾ Partenaire : URCAM

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Approche spatiale sur l’activité des pharmacies
Information et communication avec les professionnels du secteur, ordre et syndicat

Thèmes abordés

Implantation géographique en distinguant rural/urbain et attraction du chef lieu de
canton
Typologie d’activité en fonction du lieu, de la densité de population, de la
structure de population et de la densité des professionnels de santé
Structure de l’emploi en fonction du chiffre d’affaires.

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Exploitation du fichier PHAR, FINESS, et dans une moindre mesure ADELI
Exploitation de données URCAM sur les consommations par lieu de résidence,
pharmacie et structure d’âge.

Calendrier des
opérations

Collecte des données (phar et urcam) premier trimestre 2008
Exploitation deuxième trimestre 2008
Valorisation et communication deuxième semestre 2008

Valorisation envisagée Flash-Info et mise sur Internet
Communication avec les professionnels
Cadre de travail

Communication avec les professionnels

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
MIDI PYRÉNÉES
Étude n° : 12

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN HAUTEGARONNE : MOBILISATION DES DONNÉES LOCALES ET
MÉTHODOLOGIE POUR UN DÉNOMBREMENT
Maryse Fourroux (ddass 31)
Maîtres d’ouvrage :DDASS 31 MDPH 31
Maîtres d’œuvre : ORS
Partenariat :Registre du handicap de l’enfant Haute-Garonne, Unité Inserm
558,Assurance –maladie, Éducation nationale, Drtefp ;Creai
Repérage et mobilisation des données existantes détenues par les différents
partenaires.
Mise en place d’une méthodologie permettant de dénombrer les situations de
handicap dans le département.
Dénombrement des personnes handicapées, nature du handicap, nature de la
prestation, orientation établissement, domicile.

Thèmes abordés

Enfants et adultes handicapés, Situations de handicap à domicile, Données
médicales et environnementales.

Zone géographique

Département de la Haute-Garonne

Méthodologie utilisée

Animation et coordination pour valider les thématiques relatives aux domaines du
handicap pour lesquelles les décideurs ont besoin de connaissance
Définition d’une méthodologie permettant le dénombrement de certaines
situations de handicap afin d’en établir la prévalence
Test et validation de la procédure sur certaines situations de handicap.

Calendrier des
opérations

Janvier 2008_Juin 2008

Valorisation envisagée En fonction des résultats cette démarche pourrait être étendue aux autres
départements de la région.
Cadre de travail

Travail préparatoire pour schéma du handicap.
Participation du CDCPH à la définition des orientations de la politique du
handicap au plan départemental.

Articulation éventuelle Travaux ORS/CREAI
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Recherche de données sur dossiers.
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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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REGION HAUTE-NORMANDIE
Région :
HAUTE-NORMANDIE
Étude n° : 1

Nom du responsable

DEFINITION D’INDICATEURS D’EVALUATION
DU PRSP DE HAUTE-NORMANDIE (PHASE C)
Mme LEMARCHAND (DRASS Pôle Social), chef de projet

Partenariat

Service études et statistiques, OSSR, CIRE, GRSP, commission évaluation de la

INTITULÉ

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

Objectif de l’étude et
Résultats attendus

Disposer d’un état des lieux des indicateurs existants en lien avec les études
recensées dans le programme études et statistiques du PRSP
Proposer des indicateurs d’évaluation des objectifs des programmes du PRSP

Thèmes abordés

Accès aux soins, Addictions, Cancer, maladies chroniques, nutrition, santé
mentale….

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Définition d’indicateurs de résultats et des objectifs quantitatifs associés

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée A reprendre par le GRSP
Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle A articuler avec les travaux du ministère et de la formation spécialisée de la CRS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
HAUTE-NORMANDIE
Étude n° : 2

INTITULÉ

ETUDE DES POPULATIONS ACCUEILLIES EN IME

Nom du responsable

Services des établissements médico-sociaux (DDASS 76 Mme LAGRANGE et
DDASS 27 Mme DABROWSKI)

Partenariat

DRASS service études et statistiques
Conseils généraux et MDPH
Inspections académiques
Associations gestionnaires d’établissements
CRAM et DRSM

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

Objectif de l’étude et
Résultats attendus

Disposer d’une analyse des populations accueillies en IME, repérer les
inadéquations de prise en charge et formuler des propositions.

Thèmes abordés

Enfance handicapée

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

A définir avec le prestataire

Calendrier des
opérations

1er semestre 2008 : état des lieux et analyse
2ème semestre 2008 : propositions

Valorisation envisagée Diffusion des résultats aux établissements
Intégration dans la mise en œuvre du PRIAC et des schémas enfance, famille
Cadre de travail

PRIAC
Schémas départementaux
SROS 3

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
HAUTE NORMANDIE
Étude n° : 3

MERIADE : DÉVELOPPEMENT D’UNE BASE DE DONNÉES
D’INDICATEURS CONSULTABLE SUR INTERNET

INTITULÉ
Nom du responsable

DRASS de HAUTE-NORMANDIE

Partenariat

ORS de HAUTE-NORMANDIE

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Développement d’un site internet destiné à mettre à disposition des producteurs de
données et du public les données d’indicateurs

Thèmes abordés

Champ couvert par l’OSSR

Zone géographique

Région

Méthodologie utilisée

Prestataire de service informatique (Si2S)

Calendrier des
opérations

Phase I : première version du site fin premier semestre 2008
Version complète du site fin troisième trimestre 2008

Valorisation envisagée Présentation dans le cadre de l’OSSR
Cadre de travail

Score santé

Articulation éventuelle OSSR
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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DRASS des Pays de la Loire
Programme de travail et d’études du service statistique pour 2008

1/ Enquêtes

-

-

-

Programme d’enquêtes nationales
enquête auprès des établissements de santé publics et privés : SAE 2007
enquête sur les écoles de formation des professionnels de santé
Enquête sur les écoles de formation des professionnels du social
Enquête auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées avec volet clientèle
exhaustif
Enquête clientèle SIAD
Programme d’enquêtes régionales
Enquête sur l’activité des laboratoires d’analyse médicale
Enquête insertion à 6mois de diplômés des écoles de formation sanitaires et sociales ( en lien
avec l’enquête écoles) réalisée en partenariat avec l’OREF et le Conseil Régional
Travaux sur les répertoires
Campagne de mises à jour sur ADELI
Campagne de qualité sur le répertoire FINESS – campagne de valorisation du répertoire

2/ Programme d’études
•

Études réalisées par le service Statistique : ECHO DES STAT (4 pages)

Domaine sanitaire
- Dossier IVG 2006 ( en complément de l’ECHO des Stats)
- Profils du personnel des établissements publics de santé selon la disponibilité des données (
SPE 2004 pyramides d’âge, échelons grades… perspectives de départs en retraite de
personnel ‘en haut’ de leur grade)
- L’activité des laboratoires d’analyses médicales en 2006
- Évolution des effectifs et des ETP des personnels des établissements de santé ( SAE 20012006)
- La profession de masseur-kinésithérapeute
- Les abandons dans les IFSI
- Les IBOD et les IADE en Pays de Loire
Domaine social et médico-social
- Les établissements pour l’enfance inadaptée ( région – départements)
- Les établissements pour adultes handicapés ( région – départements)
•

Études régionales avec demande de financement DREES
-

•

La dénutrition des personnes âgées en institutions médicalisées
La scolarisation des enfants autistes ou souffrant de troubles envahissants du comportement
Étude des parcours professionnels des nouveaux arrivants étrangers obtenant un titre de
séjour durable
Études en partenariat
-

La pauvreté et les niveaux de vie – comparaisons départementales et régionales (INSEE)
Les personnes âgées dépendantes par département 2005-2020 ( projection des modules
‘aidants’ et des ressources des retraités)
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3/ pôle de référence STATISS inter - régional
- constitution de bases départementales et régionales à partir de données nationales
- élaboration de la maquette des mementos régionaux et des concepts utilisés
- élaboration du Statiss ’ les régions françaises ‘ ( papier + Cdrom)
- mise à jour du site internet historique départemental
4/ diffusion d’informations
- mémento statiss régional
- les écoles de formations sanitaires et sociales : fiche par formation
- les fiches de synthéses par écoles
- les fiches de synthèses SAE2007 des établissements de santé publics et privés
- tableaux de bord des médecins en Pays de la Loire par territoire de santé
- fiches professions
5/ animation de la plate-forme de coordination de l’observation sociale et sanitaire
- groupe de travail avec les partenaires sur le « bien grandir » et rapport final sur le ‘bien
naître’:
• recensement des sources d’informations, tableaux de bord, études• recensement des besoins d’informations des décideurs sur ce thème.
6/ autres travaux
- Réponse à la demande interne des services de la DRASS et des DDASS (expertise et
conseil, statistiques et résultats, études et bilans, partenariats rédactionnels, cartographie …)
- Réponse à la demande de partenaires extérieurs (ARH, CRAM, URCAM…) et du grand
public
Les études sont disponibles sur le site internet de la DRASS (rubrique chiffres clés) :
http://pays-de-la-loire.sante.gouv.fr

131

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….

134

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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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

148

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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REGION POITOU-CHARENTES
Région :
POITOU- CHARENTES
Étude n° : 1

INTITULÉ

DIAGNOSTIC SANTÉ SOCIAL SUR LES TERRITOIRES (PAYS,
COMMUNAUTÉS D’AGGLOMERATIONS)

Nom du responsable

Evelyne ANDRE (DRASS)

Partenariat

Maître d’ouvrage :DRASS
Maître d’œuvre : ORS Poitou-Charentes
Partenaires envisagés :conseil régional,

pays

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Permettre aux acteurs locaux de disposer d’indicateurs sur la santé de leur
population en relation avec les données sociales et les équipements déjà existants.
Outil d’aide à la décision pour le développement d’actions de prévention
appropriées aux besoins constatés (3 territoires prévus en 2008).

Thèmes abordés

Indicateurs sur la mortalité, la morbidité, l’environnement, les données sociales et
les équipements et services existants

Zone géographique

En 2008 : demande du Val de Saintonge, et à prévoir Pays civraisien et Pays
Bressuirais.

Méthodologie utilisée

Présentation et partage de la démarche avec les techniciens du territoire,
présentation des résultats intermédiaires aux territoires puis présentation du
diagnostic final.

Calendrier des
opérations

Dès janvier 2008 pour Val de Saintonge, 2ième semestre pour les autres.

Valorisation envisagée Mise en ligne du diagnostic, exemplaires papier diffusés aux responsables
institutionnels et du pays.
Cadre de travail

Action s’inscrivant dans le volet observation du PRSP.

Articulation éventuelle Croisement avec les données de l’atlas social.
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
POITOU-CHARENTES
Étude n° : 2

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

POURSUITE DES TRAVAUX LIES AU RESEAU DE PROFESSIONNELS
DE SANTÉ SUR LES TIAC SUR LA BANDE LITTORALE DE
CHARENTE-MARITIME
Catherine CHUBILLEAU
Maître d’ouvrage : Ddass 17
URML Poitou-Charentes et 17
DDSV 17, Ifremer, CIRE Poitou-Charentes Limousin

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Poursuite du recueil des signalements et déclarations obligatoires des TIAC dans
le département de Charente-Maritime, touristique et côtier, pour permettre une
meilleure mise en œuvre des actions de prévention et protection de la population.

Thèmes abordés

Consommation des coquillages. Offre alimentaire saisonnière

Zone géographique

Charente-Maritime.

Méthodologie utilisée

Réalisation d’un état des lieux des réseaux et des outils de sensibilisation à la
déclaration obligatoire existants ;
Évaluation, grâce à un questionnaire, des connaissances, attitudes, pratiques ainsi
que des attentes des professionnels de santé déclarants potentiels et des
pharmaciens concernant les TIAC ;
Sensibilisation des professionnels de santé déclarants potentiels et des
pharmaciens à l’utilité de la DO des TIAC par une information de la situation
épidémiologique des TIAC dans le département grâce à des bulletins de rétro
information.

Calendrier des
opérations

Janvier 2008
Évaluation et sensibilisation 3ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Communication DDASS (MISP et/ou Santé environnement)

Cadre de travail

Améliorer la déclaration et sensibilisation au risque

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
POITOU-CHARENTES
Étude n° : 3

INTITULÉ

ONZE ANS DE STATISS (1997-2007)

Nom du responsable

Sylvie MERLIERE (service statistique DRASS)

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mettre en série les données de STATISS afin de voir les dernières évolutions pour
des prévisions éventuelles

Thèmes abordés

STATISS sur 11 ans

Zone géographique

Région-département

Méthodologie utilisée

Exploitation des STATISS des onze dernières années avec l’aide de graphiques et
de tableaux.

Calendrier des
opérations

Début des travaux Avril 2008
Fin des travaux août 2008

Valorisation envisagée Publication diffusée auprès des services à vocation d’études (services DRASS,
DDASS, INSEE).
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
POITOU-CHARENTES
Étude n° : 4

INTITULÉ

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE AU 01/01/2007

Nom du responsable

Sylvie MERLIERE (service statistique DRASS)

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Produire un document synthétique donnant des informations chiffrées et
cartographiques utiles pour les installations de professionnels de santé, ainsi
qu’études diverses.

Thèmes abordés

Démographie médicale et paramédicale. Projections et cartographie

Zone géographique

Commune-canton-département-région

Méthodologie utilisée

Exploitation des données issues du fichier ADELI. Projections régionales issues
du CDRom de la DREES
Tableaux de données au niveau cantonal.
Cartographie communale avec utilisation d’une méthode de double lissage.

Calendrier des
opérations

Réalisation 1er semestre 2007

Valorisation envisagée Publication diffusée auprès des services à vocation d’études (services DRASS,
DDASS, INSEE, professionnels).
Cadre de travail

S’inscrit dans une série annuelle de production et de diffusion d’information de
démographie médicale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
POITOU-CHARENTES
Étude n° : 5

INTITULÉ

SAE 2007

Nom du responsable

Sylvie MERLIERE

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mise en valeur des résultats issus de l’enquête SAE 2007.

Thèmes abordés

L’équipement, l’activité et le personnel des établissements d’hospitalisation en
Poitou-Charentes.

Zone géographique

Région-département

Méthodologie utilisée

Exploitation des résultats de l’enquête SAE 2005, avec l’aide de graphiques et de
tableaux et de cartes.

Calendrier des
opérations

Début des travaux à l’automne 2007.
Réalisation d’une brochure courant octobre-novembre 2007

Valorisation envisagée Publication diffusée auprès des services à vocation d’études (services DRASS ,
ARH, DDASS, INSEE), ainsi qu’aux établissements ayant répondu à cette
enquête. Mise sur le site intranet de la DRASS.
Cadre de travail

S’inscrit dans une série annuelle de production et de diffusion d’information sur
les établissements d’hospitalisation de la région Poitou-Charentes.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Revoir les programmes et outils d’exploitation des données, en raison des
modifications apportées au questionnaire
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Région :
POITOU-CHARENTES
Étude n° : 6

INTITULÉ

LES ÉTABLISSEMENTS POUR ADULTES ET ENFANTS EN
DIFFICULTÉS

Nom du responsable

Sylvie MERLIERE (service statistique)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : IUT Niort

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Études des caractéristiques des services et de leur activité en 2006, des
caractéristiques socio-démographiques de la clientèle et du personnel, et de la
nature des mouvements

Thèmes abordés

Activité, personnel et clientèle des services

Zone géographique

Région-département

Méthodologie utilisée

Exploitation de l’enquête ES 2006. Utilisation des méthodes factorielles de
correspondances multiples.

Calendrier des
opérations

Début des travaux en mars 2008
Fin prévu des travaux en juin 2008

Valorisation envisagée Publication diffusée auprès des services à vocation d’études (services DRASS ,
ARH, DDASS, INSEE), ainsi qu’aux établissements ayant répondu à cette
enquête.
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

EXTENSION RÉGIONALE DU BAROMÉTRE SANTÉ NUTRITION ET
EXPLOITATION DES DONNEES

Nom du responsable

Cécile LUCAS, Danièle MARQUIS
Jacques POUGNARD – DRASS

Partenariat

INPES – DRASS/GRSP - ORS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mieux connaître les comportements, les attitudes, opinions et connaissance de la
population en matière d’alimentation.

Thèmes abordés

Santé – Nutrition – Comportement alimentaire - IMC

Zone géographique

L’extension de l’enquête nationale est destinée à disposer de résultats
représentatifs du niveau régional.

Méthodologie utilisée

Sur-échantillon (1 000 individus) dans la région afin de disposer de données
régionales de l’enquête nationale INPES

Calendrier des
opérations

Enquête de février à mars 2008
Valorisation en fin d’année 2008 (selon disponibilité des données régionales et
nationales).

Valorisation
envisagée

Publication des résultats : « quatre pages » et rapport

Cadre de travail

PRSP

Articulation
éventuelle avec
d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

PRSP notamment Programme 5 « Promouvoir une alimentation équilibrée et une
activité physique »
La ville de Marseille souhaite aussi réaliser une extension
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

ANALYSE DES CAUSES DE MORTALITE PAR TERRITOIRE DE
PROXIMITE ET DE SANTE (2000-2004)

Nom du responsable

Jacques POUGNARD -DRASS

Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus

DRASS – ORS - GRSP
Calcul et analyse des causes de mortalité par territoire en 2000-2004 mais aussi en
évolution par rapport à 95-99.
Æ Élaboration d’une fiche d’analyse par territoire de santé ou de proximité

Thèmes abordés

Nouvelles thématiques : santé environnement, logements sociaux, portraits de
territoires

Zone géographique

Départements, territoires de santé et de proximité

Méthodologie utilisée

Indicateurs de mortalité par grandes causes entre 2000 et 2004

Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée www.paca.sante.gouv.fr\territoires
site SIRSE
Cadre de travail

PRSP-SROS

Articulation éventuelle Mises à jour du site « Diagnostics territoriaux »
Site SIRSE de l’ORS PACA
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

Nom du responsable
Partenariat
Objectif de l’étude et
résultats attendus

SURVEILLANCE CONTINUE DU VIRUS DE L’HÉPATITE C
DANS LES CENTRES DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT
ET CENTRES D’EXAMEN DE SANTÉ DE LA RÉGION PACA
Dr Alain FERRERRO – DRASS
Ludovique LOGUET - URCAM
Maîtrise d’ouvrage : -DRASS, Maîtrise d’œuvre : ORS
Partenaires : DDASS, CDAG et CES de la région PACA
Décrire les facteurs de risque liés à la prescription sérologique VHC, les
caractéristiques des personnes infectées par le VHC
Évaluer la part des co-infections VHC-VIH et/ou VHC-VHB et disposer d’un
système permettant de suivre l’évolution de l’épidémie VHC et l’impact global
des mesures de prévention notamment dans la population toxicomane.

Thèmes abordés

Hépatité B et C - VIH

Zone géographique

CDAG et CES de la Région

Méthodologie utilisée

L’information est recueillie pour toute personne pour qui un test sérologique VHC
(Elisa) est effectué, dans le cadre des CDAG ou des CES de la région participant
au dispositif, en deux étapes :- Un auto-questionnaire complété par le patient en
fin de 1ère consultation renseigne sur ses caractéristiques socio-démographiques et
les facteurs de risques d’infection à VHC ;- Une grille, complétée par le médecin
lors de la restitution des résultats du patient, permet de caractériser l’infection
VHC détectée, les modes de contamination possibles et de noter les co-infections
VIH et VHB éventuelles.

Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée Publication des résultats : « quatre pages » et rapport ORS

Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle PRSP notamment programmes n°14 et n°15
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

DIAGNOSTICS TERRITORIAUX (PORTRAITS DE TERRITOIRE)

Nom du responsable

Jacques POUGNARD -DRASS

Partenariat

DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mise à jour, maintenance et enrichissement du site internet « Diagnostics
territoriaux (dispositif permettant l’élaboration de diagnostics, d’états des lieux sur
les différents échelons territoriaux de suivi du SROS et du PRSP)
Mises à jour des fiches par territoire.

Thèmes abordés

Nouvelle thématique : santé environnement
Nouvelles données : logements sociaux
Portraits de territoires

Zone géographique

Départements, territoires de santé et de proximité

Méthodologie utilisée

Commande de données
Alimentation du site internet

Calendrier des
opérations
Valorisation envisagée Mise en :ligne immédiate sur le site www.paca.sante.gouv.fr\territoires

Cadre de travail

PRSP-SROS

Articulation éventuelle Lien avec le GRSP, le suivi du PRSP et des SROS
STATISS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

Nom du responsable

ESTIMATION DE LA FILE ACTIVE DES PERSONNES ATTEINTES
D’HÉPATITE VIRALE B OU C SUIVIES DANS DES SERVICES
HOSPITALIERS ET PÉNITENTIAIRES, ET DES RÉSEAUX DE SANTÉ
EN PACA
Dr Alain FERRERRO – DRASS
Ludovique LOGUET – URCAM

Partenariat

DRASS - URCAM - ADEREM- Laboratoire de santé publique

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Estimation de la file active annuelle des personnes atteintes d’hépatite virale B ou
C,
co-infectées ou non par le VIH, prises en charge au cours de l’année 2006 dans un
ensemble
défini d’établissements de soins publics ou privés, en milieu pénitentiaire et dans
les réseaux
de soins spécifiques en région PACA

Thèmes abordés
Zone géographique

Région paca

Méthodologie utilisée

Enquête exhaustive par questionnaire envoyé par voie postale, sur une liste
d’établissements et de réseaux relevant le nombre total de patients venus au moins
une fois en 2007 dans le service ciblé (File Active classique par service ou FA).
Le services seront relancés deux fois en cas de non réponse au premier envoi.

Calendrier des
opérations

2ème et 3ème trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication des résultats : « quatre pages » et rapport

Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle PRSP notamment le programme n°14 et n°15
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

EXPLOITATION DES DONNES DE L’EXTENSION REGIONALE DE
L’ENQUÊTE NATIONALE SUR L’IVG

Nom du responsable

Pilotes du programme 09 du PRSP; Référents DRASS : Dr BENSADOUN,
Dominique CHANAUD,
Jacques POUGNARD, Philippe FAUDON,

Partenariat

DRASS –ORS - DREES

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

L’enquête est destinée à développer de façon conséquente la connaissance du
recours à l’IVG, les données actuellement disponibles étant pour l’essentiel les
résultats de l’exploitation nationale des bulletins de déclarations. Elle permettra de
décrire les conditions d’accès et de prise en charge de l’interruption de grossesse,
le parcours des femmes ayant recours à une IVG, les caractéristiques de
l’intervention, en particulier pour les mineures et les interruptions de grossesse
médicamenteuses réalisées en cabinet, les caractéristiques socio-démographiques
des femmes ayant recours à une IVG, les antécédents de grossesse et d’IVG,
l’utilisation d’une contraception par les femmes ayant eu recours à une IVG, le
ressenti des femmes 4 à 5 semaines après leur IVG et de leur jugement par rapport
au système de santé et à leur parcours.

Thèmes abordés
Zone géographique

L’extension de l’enquête nationale est destinée à disposer de résultats
représentatifs pour la région PACA.

Méthodologie utilisée

L’extension se fait à partir des mêmes questionnaires que l’enquête nationale. La
durée de collecte a été étendue à 2 mois et demi pour obtenir un nombre de
questionnaires suffisants.

Calendrier des
opérations

Recueil des données : avril-juillet 2007.
Redressement par la DREES et mise à disposition des données : 1er trimestre 2008
Publication des résultats de l’enquête : 2ème semestre 2008.

Valorisation envisagée Publication des résultats : « quatre pages » et un rapport

Cadre de travail

Cette enquête a vocation à répondre à des préoccupations du programme 09
« Faciliter l’accès à une contraception adaptée pour éviter les grossesses non
désirées » du PRSP et plus particulièrement de l’objectif 01 « Mieux connaître les
motifs et les significations des décisions d’IVG dans la région PACA ».

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Articulation avec les exploitations nationales et celles des autres régions à
extension afin de disposer d’éléments de comparaison
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Région :
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Étude n° :

INTITULÉ

SOUTIEN AUX DRASS ET DDASS POUR LES ACCOMPAGNER DANS
LA RECHERCHE D’OUTILS DE PLANIFICATION SOCIALE

Nom du responsable

Serge DAVIN, Directeur-Adjoint – DRASS
Annie STAGLIANO, IHC – DRASS

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : les six DDASS de la région
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Accompagnement à la conception de la mise en perspective régionale des six
schémas départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion : analyse
quantitative et qualitative des priorités régionales ressortant des priorités
départementales, aide à la mise en œuvre concrète de certaines des orientations.

Thèmes abordés

Populations précaires – schéma départemental de l’accueil, de l’hébergement et de
l’insertion – mise en perspective régionale – dispositifs d’action sociale –
convention pluriannuelle d’objectifs – convention d’objectifs et de moyens –

Zone géographique

La région Provence Alpes Côte d’Azur et les six départements de la région

Méthodologie utilisée

-

-

Calendrier des
opérations

analyse quantitative et qualitative des orientations prioritaires de chacun
des six schémas départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de
l’insertion pour en retirer des priorités régionales d’objectifs et d’actions,
analyse des conditions de mise en œuvre de certaines de ces orientations
dont notamment la démarche de contractualisation et de coopération avec
le secteur associatif et les structures d’hébergement (outils d’aide à la
négociation de conventions pluriannuelles d’objectifs et de conventions
d’objectifs et de moyens).

Courant 2008

Valorisation envisagée Résultats à insérer dans la mise en perspective régionale des schémas
départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
Diffusion auprès des partenaires institutionnels, du secteur associatif et des
structures d’accueil et d’hébergement de la mise en perspective régionale et des
outils de contractualisation et de coopération.
Cadre de travail

Soutien aux DRASS et DDASS de la région à l’accompagnement de ces
démarches.

Articulation éventuelle Articulation avec les études menées au niveau départemental pour la réalisation
des schémas départementaux de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion.
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Ampleur du champ d’investigations
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PROGRAMME D’ETUDES ET DE STATISTIQUES
DE LA REUNION pour 2008

Le programme d’Études et Statistiques de La DRASS de La REUNION pour 2008 a pour objectif essentiel
d’approfondir la connaissance de populations démunies et marginales, dans leur recours aux soins et leur
insertion sociale :
Les Sans domicile fixe sont particulièrement exposés et mal suivis : une reconnaissance fine de ces
personnes, éloignées de tout parcours de réinsertion, mais aussi de personnes en devenir d’exclusion, de
jeunes en errance permettra une meilleure visibilité de la problématique à la Réunion pour une meilleure
prise en charge.
Les bénéficiaires de l’API, dont le nombre et le flux sont importants à la Réunion seront analysés et
interrogés en particulier dans leur projet de vie et de retour à l’emploi.
Un projet d’analyse des conditions de vie des migrants, natifs et immigrés sera élaboré en collaboration avec
l’INSEE et les autres DOM : Trajectoire de vie, fécondité, famille Solidarités familiales, situation
économique et du point de vue santé Parcours de vie et insertion sociale
Enfin, le lien existant entre la précarité, le recours aux soins, et la santé sera analysé à travers une étude
fine de 2 populations opposées, afin de mesurer les inégalités de santé
Un autre aspect sera approfondi avec l’exploitation des résultats de l’enquête menée en 2007 sur la pratique
de l’IVG chez les mineures (10% concernent des jeunes filles de moins de 18 ans)
De même l’exploitation de l’enquête sur les jeunes scolarisés en 4ème, 2conde et terminale, apportera un
éclairage sur la santé des jeunes, et leurs conduites à risque en particulier sur leurs comportements en matière
de consommation de produits licites et illicites, et de violences.
Une étude prospective du besoin de médecins généralistes et spécialistes sera menée, afin de proposer des
mesures pour une meilleure réponse de proximité dans les années à venir, compte tenu du déficit annoncé.
On s’intéressera à la problématique de l’Alzheimer , qui touche aussi la Réunion, sans doute plus
précocement qu’en métropole, du fait d’un état de santé préoccupant et des incapacités survenant très tôt .
On répondra à une demande de la collectivité de Mayotte pour réaliser un diagnostic partagé et mettre en
place un système d’information (Statiss)
Par ailleurs, le programme de travail comprend
-la réalisation de l’enquête sur les établissements d’hébergement des personnes âgées (EHPA2007)
-l’analyse de la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique (étude reportée de 2007)
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Titre
1

Parcours de SDF

2

Bénéficiaires de l’API

INSEE INED

5 615€

Études et Stat

INSERM
INSEE
IVG chez les mineures DREES

Enquête sur 6 mois 7 000€

Observation
sociale
Études et Stat

Exploitation de
Rectorat
l’enquête sur les jeunes
scolarisés
Prospective des besoins ORS
en médecins

Enquête

NON

Analyse

NON

Enquête

8 000€

4

Santé précarité

7

Financement
Chapitre
DREES
7 000€
Observation
sociale
NON

Migration famille
vieillissement

6

Source

ODR
Enquête, collecte
Médecins du monde
de données
CCAS..
CAF/DRTEFP/ANPE Fichiers enquête

3

5

Partenariat

ORS

Enquête

Enquête Nationale 2 000€

8

Alzheimer

9

Système d’information Dass Mayotte
à Mayotte

Collecte de
données

NON

10

Localisation des
équipements de santé

INSEE

Géocodage

NON

11

Enquête EHPA

DREES

Enquête

NON
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Études et Stat

REGION REUNION

Région :
REUNION
Étude n° : 1

INTITULÉ

PARCOURS DE SDF À LA RÉUNION

Nom du responsable

Etienne Billot
Jacqueline Viallet-Zarki

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : ODR IRTS
Partenaires envisagés : CCAS

SAMU SOCIAL MEDECINS DU MONE

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Savoir combien la Réunion comporte de SDF par sous-catégories : SDF éloignés
de tout parcours de réinsertion, SDF engagés/sensibilisés dans un parcours de
réinsertion, jeunes en errance…

Thèmes abordés

Profil socio-démographique, santé, accès aux soins, conditions de vie

Zone géographique

Département

Méthodologie utilisée

1-Bilan des données existantes : ODR, Médecin du monde
2-Collecte et rapprochement de données issues de différents dispositifs contacts
avec les SDF : boutiques solidarité, CCAS, SAMU SOCIAL, 115
Définition qualitative et quantitative des catégories de SDF (éventualité d’un
traitement informatique nominatif pour éviter les doublons)
3-Complément éventuel par recueil de la parole et des attentes des SDF.

Calendrier des
opérations

2008 (1er semestre)

Valorisation envisagée Compréhension et visibilité de la problématique SDF à la Réunion pour une
meilleure prise en charge et en particulier une mobilisation des communes pour
l’ouverture d’abris de nuit, recherche de porteurs de projets pour la réinsertion
sociale des jeunes en errance.
Cadre de travail

-

Pôle social DRASS : schéma départemental d’accueil, d’hébergement et
d’insertion de la Réunion.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

A rechercher afin notamment de reproduire des méthodologies ayant fait la preuve
de leur pertinence et de disposer de points de comparaison interdépartementale ou
interrégionale.
Cette population est mobile. Certains n’ont recours à aucun dispositif existant.
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Région :
REUNION
Étude n° : 2

LA SITUATION DES BENEFICIAIRES DE L'API A LA REUNION EN
2008

INTITULÉ
Nom du responsable

Etienne Billot
Christine Catteau

Partenariat

Maître d’ouvrage : CAF
Maître d’œuvre : CODESS
Partenaires envisagés : DRASS/ANPE/DRTEFP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Pouvoir quantifier et qualifier la situation des bénéficiaires de l'API, et leur
motivation/projet de vie pour la suite, et en particulier pour une sortie de l'API
vers l'emploi.

Thèmes abordés

Profil socio-démographique, Projets de vie, Retour à l’emploi

Zone géographique

Département

Méthodologie utilisée

1-Bilan des données et études existantes : CAF INSEE IRTS
2-Analyse des fichiers CAF
3-Enquête sur un échantillon

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Évaluation du dispositif d’accompagnement

Cadre de travail

-

CODESS.

Articulation éventuelle Accompagnement vers l'emploi :
- repérage par croisement des fichiers CAF et ANPE, des bénéficiaires API
avec d’autres projets
demandeurs d'emploi
ou études
- entretien/sensibilisation/diagnostic des personnes ainsi repérées sur les
possibilités d'emploi, et les difficultés de retour à l'emploi
- mobilisation de l'accompagnement social individualisé pour celles de ces
personnes les plus en difficultés personnelles pour le retour à l'emploi.
Difficultés prévisibles

Cette population est mobile. Certains n’ont recours à aucun dispositif existant.
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Région :
RÉUNION
Étude n° : 3

INTITULÉ

ENQUÊTE MIGRATION FAMILLE VIEILLISSEMENT DANS LES DOM

Nom du responsable

Claude Valentin Marie, INED

Partenariat

Maître d’ouvrage : INED
Maître d’œuvre : INSEE
Consultant : DRASS

)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Analyser les conditions de vie des migrants, natifs et immigrés
Comparaison inter Dom

Thèmes abordés

Trajectoire de vie, fécondité, famille
Solidarités familiales, situation économique et du point de vue santé
Parcours de vie et insertion sociale

Zone géographique

DOM

Méthodologie utilisée

Enquête par échantillon

2008 : préparation,
2009 : Terrain
2010 : analyse
Valorisation envisagée Meilleure compréhension du problème des migrants et de leur insertion sociale
Calendrier des
opérations

Cadre de travail

National

Articulation éventuelle Projet SDF
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Enquête par échantillon, qui devra cibler un nombre suffisant de migrants
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Région :
RÉUNION
Étude n° : 4

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

SANTÉ PRÉCARITÉ : COMPARAISONS D’UNE POPULATION EN
SITUATION DE PRÉCARITÉ À UNE POPULATION NON PRÉCAIRE.
LA RÉUNION. 2008.
Christine CATTEAU
maître d’ouvrage : DRASS
maître d’œuvre :CIC-EC de la Réunion- Dr F. FAVIER – médecin responsable
partenaires : CIRE : protocole
INSEE : échantillon
Mesurer les inégalités de santé entre deux populations vivant proches l’une de
l’autre afin de proposer des dispositifs à déployer pour les plus démunis.

Thèmes abordés

santé – précarité – île de la Réunion – inégalités

Zone géographique

deux quartiers d’une même commune peu distants l’un de l’autre ayant des
caractéristiques socio-démographiques opposées. Exemple : le quartier du Lavoir
et le quartier Casabona à Saint-Pierre.

Méthodologie utilisée

Enquête par questionnaire sur la Santé en fonction d’un certain nombre de
critères : biologie humaine, habitudes de vie, environnement, système de soins et
autres (CSP, hiérarchie sociale, stress, importance des relations, …) auprès des
chefs de famille des ménages sélectionnés par échantillonnage

Protocole : 1er trimestre 2008
Terrain : Avril à Juin 2008
Saisie : Juillet Août
Analyse : fin 2008
Valorisation envisagée publication d’un rapport, conférence, article.
Calendrier des
opérations

Cadre de travail

CODESS

Articulation éventuelle Enquête Déterminants sociaux du recours aux soins INVS INSERM
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Articulation coût terrain
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Région :
REUNION
Étude n° : 5

INTITULÉ
Nom du responsable

ANALYSE DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LES
FEMMES AYANT EU RECOURS À UNE INTERRUPTION DE
GROSSESSE ET ENQUÊTE QUALITATIVE SUR ÉCHANTILLON
Anh Dao NGUYEN
Christine CATTEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : DREES
Maître d’œuvre : DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Disposer de données suffisantes auprès des femmes ayant recours à une
interruption de grossesse, afin de décrire leurs caractéristiques sociodémographiques, et leur parcours de soins, les conditions d’accès et de prises en
charge. Une attention particulière sera portée aux IVG réalisées chez les mineures
Suivi à postériori du parcours de soins

Thèmes abordés

•
•
•
•
•
•
•

la description des conditions d’accès à l’interruption de grossesse,
la description des modalités de la prise en charge,
la description des filières de prises en charge,
la description des interruptions de grossesses ‘tardives’,
la description des IVG chez les mineures, et leurs parcours,
les caractéristiques socio-démographiques des femmes et les caractéristiques
de l’intervention
les modalités de prise en charge financières de l’IVG

Zone géographique

REUNION

Méthodologie utilisée

Analyse des données, pondération
Réalisation d’une enquête téléphonique par échantillon,

Calendrier des
opérations

1ere semestre 2008

Valorisation envisagée Publication
Comité des naissances
Cadre de travail

Extension d’enquête nationale

Articulation éventuelle Analyse des bulletins
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Mobilisation des acteurs
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Région :
REUNION
Étude n° : 6

INTITULÉ
Nom du responsable

Partenariat

EXPLOITATION ENQUETE SUR LES JEUNES SCOLARISES
Christine CATTEAU, DRASS
Frédéric LEBOT, Rectorat

Maitre d’ouvrage : Rectorat-: DRASS
Maitre d’œuvre : Santé scolaire CIC EC INSERM
Partenaires : Conseil régional

objectifs de l’étude et
résultats attendus

Il s’agit d’exploiter et de publier cette enquête lourde sur le terrain, qui a
mobilisé 25 médecins de santé scolaires pour un échantillon de plus de
5000 élèves.

Thèmes abordés

Tabac, alcool, drogues, médicaments, violence, sexualité, nutrition, asthme,
chikungunya

Zone géographique

La Réunion

Méthodologie utilisée

Analyse de l’échantillon, pondération

Calendrier des
réalisations

Enquête réalisée en 2006-2007

Valorisation envisagée Publication à réaliser
Cadre de travail

Suivi des indicateurs d’addiction, état de santé des jeunes

Articulation éventuelle Enquête Espad de l’Ofdt
avec d’autres études
Difficultés prévisibles Lourdeur de la saisie qui a ralenti l’analyse
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Région :
REUNION
Étude n° : 7

INTITULÉ
Nom du responsable

PROSPECTIVE DES BESOINS EN MEDECINS
Christine CATTEAU

Partenariat

Maitre d’ouvrage : DRASS
Maitre d’œuvre : DRASS
Partenaires : ORS-ONDPS

objectifs de l’étude et
résultats attendus

Une étude prospective du besoin de médecins généralistes et spécialistes sera
menée, afin de proposer des mesures pour une meilleure réponse de proximité
dans les années à venir, compte tenu du déficit annoncé

Thèmes abordés

Age, lieu de formation, lieu de naissance

Zone géographique

La Réunion

Méthodologie utilisée

Analyse du fichier adeli, hypothèses selon perspectives de population INSEE

Calendrier des
réalisations

2008

Valorisation envisagée Publication à réaliser
Cadre de travail

-

Comité Régional ONDPS

Articulation éventuelle Démographie médicale
avec d’autres études
Propositions d’actions
Suite éventuelle
Difficultés prévisibles
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Région :
REUNION
Étude n° : 8

INTITULÉ
Nom du responsable

PROBLÉMATIQUE DE L’ALZHEIMER À LA RÉUNION
Christine CATTEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : CIC ? ORS ?
Partenaires :
INSERM Conseil Général

objectifs de l’étude et
résultats attendus

État de santé, antécédents, prise en charge des personnes atteintes

Thèmes abordés

Age, santé, prise en charge, recours aux soins

Zone géographique

La Réunion

Méthodologie utilisée

Enquête dans les établissements et dans les familles, échantillon stratifié par type
de démence, Alzheimer ou apparenté
Questionnaire aux aidants

Calendrier des
réalisations

2008

Définitions des types d’atteinte différents

Valorisation envisagée Publication à réaliser
Cadre de travail

-

PRSP

Articulation éventuelle Schéma gérontologique
Tableau de bord ORS
avec d’autres études
Difficultés prévisibles

Repérage sur le terrain
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Région :
RÉUNION
Étude n° : 9

INTITULÉ

LE SYSTEME D INFORMATION A MAYOTTE

Nom du responsable

Jean Claude Cargnelutti
Sylvie Alter

Partenariat

maître d’ouvrage : DASS Mayotte
maître d’œuvre : DRASS Réunion
Partenaire : DREES
Établir un diagnostic partagé de la situation de santé à Mayotte

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Indicateurs à finaliser santé social démographie
Besoins et offre de soins

Zone géographique

Mayotte

Méthodologie utilisée

Bilans des données existantes
Sélection d’indicateurs
Analyse partagée

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Rapport
Statiss
Cadre de travail

PRSP Mayotte

Articulation éventuelle PRSP Réunion
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Sources à contrôler
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Région :
REUNION
Étude n° : 10

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE SANTE
Christine Catteau
Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : INSEE

objectifs de l’étude et
résultats attendus

Recensement et localisation fine de l’offre de soins par zone iris insee
Avoir un regard infra régional

Thèmes abordés

Professionnels de santé, équipements

Zone géographique

Communes de la Réunion

Méthodologie utilisée

Géocodage du fichier adeli sur les zones iris

Calendrier des
réalisations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication INSEE DRASS
Articulation éventuelle Atlas de la santé
Travaux ondps
avec d’autres études
Difficultés
prévisionnelles

Mise en place d’un SIG
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Région :
RÉUNION
Étude n° : 11

INTITULÉ

ENQUÊTE EHPA 2008

Nom du responsable

Christine CATTEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : DREES
Maître d’œuvre : DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Réaliser l’enquête sur les établissements d’hébergement des personnes âgées

Thèmes abordés

Personnes âgées prise en charge
Personnel
Clientèle
Handicaps et Déficiences

Zone géographique

Réunion

Méthodologie utilisée

Enquête exhaustive par questionnaires papier

Calendrier des
opérations

Année 2008 : gestion, retours, contrôles et analyse

Valorisation envisagée Publication, diffusion

Cadre de travail

National

Articulation éventuelle Schéma médico-social
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

Contrôle des questionnaires
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REGION RHONE-ALPES

Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 1

INTITULÉ

SYSTÈMES D’INFORMATIONS SUR L’HÉBERGEMENT EN RHÔNEALPES (SYSTEME COHPHRA)

Nom du responsable

Ph. Laperrouse

Partenariat

DRE, Conseil Général, réseaux associatifs, Collectivités locales
(intercommunalité)…..

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Consolider et développer le système d’informations régional permanent sur
l’hébergement et en tirer des études régionales ou locales périodiques sur ce
secteur.

Thèmes abordés

Hébergement, système d’informations

Zone géographique

De la commune à la région.

Méthodologie utilisée

Mise en réseau des acteurs autour d’un Extranet

Calendrier des
opérations

Permanent

Valorisation envisagée Documents de travail, restitutions orales

Cadre de travail

Plan de Cohésion sociale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

3 départements + les chrs, montée en charge difficile et coûteuse sur la région.
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 2

INTITULÉ

ETUDE SUR LA SANTE DES HABITANTS AU NIVEAU LOCAL

Nom du responsable

Ph. Laperrouse

Partenariat

Collectivités locales

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Étudier l’état de santé et les besoins de santé des adultes habitants dans un
territoire à un niveau géographique fin..

Thèmes abordés

État de santé, déterminants.

Zone géographique

Commune, canton.

Méthodologie utilisée

Enquête par sondage téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de la
population

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Documents de travail, publications, restitutions orales

Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle Poursuite d’études analogues antérieures sur d’autres territoires
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 3

INTITULÉ

ETUDE SEMESTRIELLE DE LA PRECARITE A UN NIVEAU LOCAL
FIN

Nom du responsable

Ph. Laperrouse-Ph. Mossant (statisticiens régionaux)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS -Caf
Maître d’œuvre : DRASS - Caf
Partenaires envisagés Interventions ponctuelles d’autres partenaire (DRTEFP,
CRAM)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Étudier la précarité et son évolution au niveau local fin dans la région RhôneAlpes

Thèmes abordés

Précarité, territoires.

Zone géographique

Canton.

Méthodologie utilisée

Exploitation des systèmes d’informations des CAF.

Calendrier des
opérations

Permanent

Valorisation envisagée Notes de conjoncture semestrielles, bulletins trimestriels sur Internet, restitutions
orales
Cadre de travail
Articulation éventuelle Poursuite de la collaboration DRASS-CAF
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 4

INTITULÉ

SUIVI DES BENEFICAIRES DE L’ASI

Nom du responsable

Ph. Laperrouse (DRASS Rhône-Alpes)

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Définir les caractéristiques et l’évolution du public bénéficiaires du dispositif
Champ : 3 départements dont les DDASS sont volontaires

Thèmes abordés

ASI-LOLF- Performance- Indicateurs

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Enquête- Mobilisation de données-

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Document de travail

Cadre de travail

LOLF – Loi de cohésion sociale

Articulation éventuelle Poursuite des travaux précédents. Appui aux DDASS
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 5

INTITULÉ

SUIVI DE LA NUTRITION DE L’ENFANT DANS LES 6 PREMIERS
MOIS DE VIE

Nom du responsable

C. Sellier (DRASS Rhône-Alpes - IRS)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : Careps Grenoble
Partenaires envisagés : Conseils Généraux

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Évaluer les actions en faveur de l’allaitement maternel et de la diversification de la
nutrition des enfants
Mise en œuvre de la méthodologie et exploitation de la collecte de données
commencée en 2007

Thèmes abordés

Nutrition- Petite enfance

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Enquête par échantillon.

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Présentations externes –Rapport d’étude

Cadre de travail

Programme européen de promotion de l’allaitement maternel.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

Taux de réponses aux questionnaires

180

Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 6

INTITULÉ

SCHEMA DES CENTRES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE

Nom du responsable

C. Vidal de la Blache (DRASS Rhône-Alpes - OHMS) – Ph. Mossant (statisticien
régional)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS -DRTEFP
Maître d’œuvre : DRASS-DRTEFP
Partenaires envisagés : C. Régional, Généraux, Établissements

Objectif de l’étude et
résultats attendus

États des lieux des structures de la région – Établir le profil des formations et des
bénéficiaires. Temps d’attente à l’entrée. Étude de l’insertion professionnelle à la
sortie des CRP.

Thèmes abordés

Handicap- Formation -Insertion professionnelle -

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Collecte de données auprès des structures- Étude.

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.

Cadre de travail

Insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 7

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

ETUDE SUR LES FLUX INTERDEPARTEMENTAUX DE PRISE EN
CHARGE DES HANDICAPES
A. Di Gravio (DRASS Rhône-Alpes - OHMS) – Ph. Mossant (statisticien
régional)
Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires envisagés : DDASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

A partir de l’exploitation de l’enquête ES 2006, quantifier les flux
interdépartementaux de personnes handicapées. Revisiter les taux d’équipement
par département.

Thèmes abordés

Handicap-

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Exploitation statistique de l’enquête ES.

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.- Éventuellement 4 ou 6 pages.

Cadre de travail

Allocation des ressources interdépartementales

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 8

ETUDE DES POCHES DE PRECARITÉ DANS LES GRANDES
COMMUNES URBAINES

INTITULÉ
Nom du responsable

Ph. Laperrouse (Statisticien régional)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS -INSEE
Maître d’œuvre : DRASS - INSEE
Partenaires envisagés : Collectivités locales de l’agglomération grenobloise

Objectif de l’étude et
résultats attendus

A partir d’un nouvel outil de géolocalisation des indicateurs sociaux, déterminer
les poches de précarité à l’intérieur d’une grande agglomération.
Étude pilote dans l’agglomération grenobloise.

Thèmes abordés

Précarité – Pauvreté - Indicateurs

Zone géographique

Agglomération grenobloise

Méthodologie utilisée

Géolocalisation de fichiers administratifs

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.-Publication sur Internet- 4 ou 6 pages.

Cadre de travail
Articulation éventuelle Articulation avec les dispositifs de politique de la ville.
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 9

INTITULÉ

ETUDE DES LISTES D’ATTENTES DES MDPH

Nom du responsable

A. Di Gravio (OHMS)-Ph. Laperrouse –Ph. Mossant (Statisticiens régionaux)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS –Conseils Généraux
Maître d’œuvre : DRASS – Conseils Généraux
Partenaires envisagés :

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mise en place et fonctionnement d’un recueil d’informations de nature à permettre
de déterminer les besoins départementaux de la population en matière de places
disponibles

Thèmes abordés

Handicap.

Zone géographique

Rhône-Alpes – Départements

Méthodologie utilisée

A déterminer en fonction des MDPH

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.-

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

Problèmes des doubles comptes
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 10

INTITULÉ

ETUDE SUR L’ALCOOLISATION FOETALE

Nom du responsable

IRS (C. Sellier)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires envisagés : A déterminer

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-Estimation de la prévalence et dépistage
-Effet et conséquences de l’alcoolisation fœtale

Thèmes abordés

Petite enfance - Alcoolisation

Zone géographique

Rhône-Alpes – Départements

Méthodologie utilisée

A déterminer

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.-

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 11

INTITULÉ

ETUDE SUR LES ENFANTSENSURPOIDS OU OBESITE

Nom du responsable

IRS (C. Sellier/ C. Bonnard)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires envisagés : Rectorats – Inspections Académiques

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-Estimation de la prévalence du surpoids et de l’obésité en 6ème-Focus pour les
élèves en Zep-Rep

Thèmes abordés

Obésité – Enfance- Adolescence

Zone géographique

Départements dont les Inspections Académiques seront volontaires

Méthodologie utilisée

A déterminer

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.-

Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 12

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

ENQUETE SUR LES PRISES EN CHARGE INADEQUATES EN
HOSPITALISATION, A DOMICILE, EN ETABLUISSEMENTS MEDICOSOCIAUX
IRS (C. Lombard)
Maître d’ouvrage : DRASS -ARH
Maître d’œuvre : DRASS -ARH
Partenaires envisagés : A déterminer

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Estimation du décalage entre prise en charge et besoin des patients

Thèmes abordés

Psychiatrie- Prise en charge –

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Enquêtes puis études statistiques classiques

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.-

Cadre de travail

Travaux du Conseil Régional de Santé Mentale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 13

INTITULÉ

ETUDE SUR LES ENTREES EN URGENCES PSYCHIATRIQUES DES
MINEURS

Nom du responsable

IRS (C. Lombard)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS -ARH
Maître d’œuvre : DRASS -ARH
Partenaires envisagés : A déterminer

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Quantification et profil du nombre d’enfants et adolescents concernés par les
entrées en urgence psychiatriques

Thèmes abordés

Psychiatrie- Prise en charge – Enfant - Adolescents

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Enquêtes puis études statistiques classiques

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.-

Cadre de travail

Travaux du Conseil Régional de Santé Mentale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 14

INTITULÉ

TRAVAUX LIES AU COMITE REGIONAL DE L’ONDPS SUR LA
DEMOGRAPHIE MEDICALE OU PARAMEDICALE

Nom du responsable

IRS (G. Janody – Y. Hoffmann)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires envisagés : Éventuellement partenaires du CRONDPS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

- Étude prospective des besoins en cadres de santé 2008-2012
- Études démographiques autour de l’internat

Thèmes abordés

Psychiatrie- Prise en charge – Enfant - Adolescents

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Études démographiques – Projection.

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.-

Cadre de travail

Travaux de l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé
(réactivation éventuelle en 2008)

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 15

INTITULÉ
Nom du responsable

TRAVAUX LIES A LA CONVENTION PASSEE AVEC LE CONSEIL
REGIONAL POUR L’OBSERVATION DE L’ADEQUATION EMPLOIFORMATION DANS LE DOMAINE SOCIALE (EVENTUEL)
Département des formations- Ph. Laperrouse

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS –Conseil régional
Maître d’œuvre : DRASS –Conseil régional
Partenaires envisagés : A déterminer

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Contribuer aux démarches d’observation mises en place pour le Conseil régional
pour améliorer la connaissance de l’emploi dans le domaine des professions
sociales et de l’adéquation emploi-formation

Thèmes abordés

Démographie-Emploi-Formation

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Collecte de données, exploitations statistiques, projections

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapport d’étude.-

Cadre de travail

Décentralisation des formations sociales

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

RHÔNE-ALPES
16

INTITULÉ

ETUDE DE LA POPULATION DES IMMIGRES PRIMO-ARRIVANTS

Nom du responsable

Ph. Laperrouse (statisticien régional)

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Établir une description démographique des primo-arrivants signataires d’un CAI.

Thèmes abordés

Immigration-Intégration

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Exploitations statistiques des données de l’ANAEM

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Notes d’études semestrielles

Cadre de travail

Programme interministériel territorial de l’État consacré à l’intégration

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

Fourniture des données incertaines
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 17

INTITULÉ

PRISE EN CHARGE DE TRAVAUX PONCTUELS DES SERVICES DE
DRASS OU DDASS (PUBLICATIONS, ENQUETES)

Nom du responsable

Ph. Laperrouse/Ph. Mossant (statisticiens régionaux)

Partenariat

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Disposer de quelques crédits d’enquêtes et de saisie pour mener à bien des petits
travaux de recueil des données.

Thèmes abordés

Enquêtes

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Enquêtes statistiques

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapports

Cadre de travail

Activité routinière des services

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 18

INTITULÉ

FONCTIONNEMENT DE LA PLATE-FORME D’OBSERVATION
SOCIALE EN REGION

Nom du responsable

Ph. Laperrouse (statisticien régional)

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : DRASS –A déterminer
Partenaires envisagés : 60 partenaires membres

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Fonctionnement et animation de la plate-forme régionale d’observation sociale

Thèmes abordés

Observation sociale

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Échanges thématiques

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Rapports, notes méthodologiques

Cadre de travail

Circulaire du 11 juillet 2006 DREES-DGAS

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles
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Région :
RHÔNE-ALPES
Étude n° : 19

INTITULÉ

TRAVAUX SUR LA RELATION ENTRE TRAVAIL ET SANTE

Nom du responsable

V. Olagnier – Ph. Laperrose

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS –DRETFP
Maître d’œuvre : DRASS –DRTEFP
Partenaires envisagés : CRAM ? ? ?

Objectif de l’étude et
résultats attendus

-

Thèmes abordés

Santé au travail

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Collecte de données, exploitations statistiques de fichiers disponibles

Calendrier des
opérations

2008

Sujet à déterminer : Étude sur le lien entre exposition aux risques et
hospitalisation ou Travail et santé mentale ou Exploitation des déclarations de
maladies professionnelles

Valorisation envisagée Rapport d’étude.-

Cadre de travail

Relations DRASS-DRETEFP

Articulation éventuelle PRSP et PRST
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

L’observation des relations travail santé au niveau local est un sujet peu abordé
qu’il convient de défricher
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