REGION RHÔNE-ALPES
Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
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 de
Chambéry, Grenoble)…..

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

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Consolider 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 social, Paser

Difficultés prévisibles

3 départements pilotes à partir de 2006, montée en charge difficile et coûteuse sur la
région.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 40 000
OUI
- Autres apports financiers prévus : Collectivités locales
-

Ordre de priorité : 1

183

Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
2

INTITULÉ

ETUDE SUR LA SANTE DES HABITANTS AU NIVEAU LOCAL

Nom du responsable

Ph. Laperrouse

Partenariat

Collectivités locales éventuellement ORS

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

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.

Calendrier des opérations 2eme semestre 2007.
Valorisation envisagée

Documents de travail, publications, restitutions orales

Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Poursuite d’études analogues antérieures sur d’autres territoires

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 15 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : Collectivités locales
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
3

INTITULÉ

ETUDE SEMESTRIELLE DE LA PRECARITE A UN NIVEAU LOCAL FIN

Nom du responsable

Ph. Laperrouse

Partenariat

Caf

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Étudier la précarité et son évolution au niveau local fin dans la région Rhône-Alpes

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

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Poursuite de la collaboration DRASS-CAF

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
4

INTITULÉ

EVALUATION DU CONTRAT D’ACCUEIL ET D’INTEGRATION ET DES
PRESTATIONS AFFÉRENTES

Nom du responsable

AM Ladeveze (Mission de Cohésion Sociale)

Partenariat

DDASS, ANAEM, SGAR

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

partenaires)
Objectif de l’étude et
résultats attendus

Évaluer le contenu et la mise en œuvre des prestations du CAI pour améliorer leur
efficacité et leur cohérence avec les actions du droit commun

Thèmes abordés

Populations immigrées. Intégration. Contrat d’Accueil.

Zone géographique

Région.

Méthodologie utilisée

Enquêtes quantitatives et qualitatives. Monographies.

Calendrier des opérations Année 2007
Valorisation envisagée

Document de travail.

Cadre de travail

PRIPI, PDA

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Poursuite d’une étude engagée fin 2006.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 15 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
5

INTITULÉ

ETAT DES LIEUX DE L’APPRENTISSAGE DANS LE DOMAINE
SANITAIRE ET SOCIAL

Nom du responsable

J.Morens (Conseillère technique, Service des Formations)

Partenariat

Conseil Régional,

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Décrire la situation de l’apprentissage dans le domaine sanitaire et social dans la
région Rhône-Alpes

Thèmes abordés

Formation par Apprentissage pour les métiers du secteur sanitaire et sociale

Zone géographique

Région.

Méthodologie utilisée

Enquêtes quantitatives et qualitatives. Monographies.

Calendrier des opérations 1er semestre 2007
Valorisation envisagée

Document de travail. Restitution orale.

Cadre de travail

Convention de partenariat État Région dans le cadre de la décentralisation des
formations sanitaires et sociales
- articulation avec la fonction d’observation, partagée entre État Région

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

- mobilisation des employeurs

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 15 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : Région
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
6
EXTENSION DE L’ENQUETE NATIONALE SUR L’IVG

INTITULÉ
Nom du responsable

MJ Communal (IRS)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Décrire les problématique de l’IVG, de la population concernée, de la prise en charge
dans le département du Rhône.
IVG, prise en charge.

Zone géographique

Département du Rhône.

Méthodologie utilisée

Enquêtes sur échantillon.

Calendrier des opérations 1er semestre 2007
Document de travail. Restitution orale.
Valorisation envisagée

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 30 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
- Ordre de priorité : 1

Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
7

INTITULÉ

SUIVI DES BENEFICAIRES DE L’ASI

Nom du responsable

Ph. Laperrouse(DRASS Rhône-Alpes)

Partenariat

DDASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Définir les caractéristiques et l’évolution du public bénéficiaires du dispositif

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Enquête- Mobilisation de données-

ASI-LOLF- Performance- Indicateurs

Calendrier des opérations 2006
Document de travail
Valorisation envisagée
Cadre de travail

LOLF – Loi de cohésion sociale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets

Poursuite des travaux précédents.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
5 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
- Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
8

INTITULÉ

SCHEMA REGIONAL D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN
ADDICTOLOGIE

Nom du responsable

C.Russsier (DRASS Rhône-Alpes)

Partenariat

Assurance-Maladie

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Dresser un état des lieux de l’offre et des politiques dans ce domaine en vue
d’améliorer la prise en charge et la prévention.

Thèmes abordés

Addictologie

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Enquête quantitative et qualitative- Mobilisation de données-

Calendrier des opérations 2007
Valorisation envisagée

Présentations externes –Rapport d’étude

Cadre de travail

Loi du 2 janvier 2002

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Projet non réalisé en 2006, reprogrammé en 2007

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
15 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 1
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
9

INTITULÉ

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

Nom du responsable

MJ Communal (DRASS Rhône-Alpes - IRS)

Partenariat

Conseil 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

Thèmes abordés

Nutrition- Petite enfance

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Enquête par échantillon.

Calendrier des opérations 2007
Valorisation envisagée

Présentations externes –Rapport d’étude

Cadre de travail

Programme européen de promotion de l’allaitement maternel.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
10

INTITULÉ

DIAGNOSTIC EN SANTE DANS LE BASSIN DE MONTELIMAR

Nom du responsable

DDASS 26, Ph.Laperrouse (DRASS Rhône-Alpes)

Partenariat

DDASS Drôme –CCAS Montélimar

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Produire une analyse des difficultés de santé et d’accès aux soins des populations
défavorisés du bassin

Thèmes abordés

Diagnostic local – Accès aux soins

Zone géographique

Bassin de Montélimar

Méthodologie utilisée

Recueil et traitement de données qualitatives et quantitatives.

Calendrier des opérations 2006
Valorisation envisagée

Présentation auprès des acteurs

Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Continuation des diagnostics locaux déjà réalisés dans la région
Projet non réalisé en 2006, reprogrammé en 2007.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 15 000
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 3
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
11

INTITULÉ

TRAVAUX LIES A L’ACTIVITE DU COMITÉ REGIONAL DE
L’OBSERVATOIRE DEMOGRAPHIQUE DES PROF.DE SANTE

Nom du responsable

Ph. Laperrouse (DRASS Rhône-Alpes)

Partenariat

ARH-URML-URCAM

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Établir ou mettre à jour des projections d’effectifs de professionnels notamment
médicaux et infirmier

Thèmes abordés

Démographie médicale- Projections

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Méthode de projection

Calendrier des opérations 2007 (non réalisé en 2006)
4 pages – Rapports d’étude
Valorisation envisagée
Cadre de travail

PRSP- SROS

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
10 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
12

Nom du responsable

TRAVAUX LIES A LA CONVENTION PASSEE AVEC LE CONSEIL
REGIONAL POUR L’OBSERVATION DE L’ADEQUATION EMPLOIFORMATION DANS LE DOMAINE SOCIAL
Ph. Laperrouse (DRASS Rhône-Alpes)

Partenariat

Conseil Régional

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Participer à la structure d’observation mise en place par 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.

INTITULÉ

Calendrier des opérations 2007
Valorisation envisagée

Rapports d’étude

Cadre de travail

Décentralisation des formations sociales.

Difficultés prévisibles

Multiplicité et éparpillement de l’information.

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
10 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : autres partenaires
-

Ordre de priorité : 2
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
13

INTITULÉ

ETUDE DE LA POPULATION DES IMMIGRES PRIMO-ARRIVANTS

Nom du responsable

Ph. Laperrouse(DRASS Rhône-Alpes)

Partenariat

ANAEM, DDASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Établir une description démographico-sociale des primo-arrivants signataires d’un
CAI et notamment des jeunes de 16-18 ans.

Thèmes abordés

Immigration – Primo-arrivants

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Exploitation statistiques des données de l’ANAEM

Calendrier des opérations 2007 (opération pérenne)
Valorisation envisagée

Note d’études semestrielle

Cadre de travail

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

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Poursuite et développement d’un travail commencé en 2005 et continué en 2006

Demande de financement DREES :
NON
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
14

INTITULÉ

DIAGNOSTIC DES BESOINS SOCIO-SANITAIRES DES JEUNES DE L’AIN

Nom du responsable

Ph. Mossant(DRASS Rhône-Alpes)

Partenariat

DDASS, C.Génaral, Caf, associations locales

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Réalisation d’un diagnostic participatif jeunes/adolescents sur le département de
l’Ain en vue de la mise en place d’actions localisées transversales aux domaines
sanitaire et social
Jeunes, santé, besoins.

Zone géographique

Ain

Méthodologie utilisée

Enquêtes, interviews et monographies

Calendrier des opérations 2007
Valorisation envisagée

Rapport écrit, restitutions orales

Cadre de travail

La DRASS vient en appui d’un projet de la DDASS destiné à éclairer l’application
des dispositifs d’aide aux jeunes marginalisés
Poursuite d’un projet démarré en 2006

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Demande de financement DREES :
NON

-

Autres apports financiers prévus : Autres bop.
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Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
15
DIAGNOSTIC TERRITORIAL EN VUE D’UN PARADS

INTITULÉ
Nom du responsable

Une DDASS (éventuellement Isère)

Partenariat

Les partenaires locaux : Caf, Général etc…

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Faire l’état des lieux des difficultés d’accès aux droits des populations défavorisées

Thèmes abordés
Zone géographique

Enquêtes quantitatives et qualitatives.
Un territoire infra départemental à choisir

Méthodologie utilisée

Collecte et traitement de l’information.

Calendrier des opérations 2007.
Activité routinière des services
Cadre de travail
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études

Rapport d’étude, restitutions orales

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
- Ordre de priorité : 3

Région :
Étude n° :

RHÔNE-ALPES
16

INTITULÉ

PRISE EN CHARGE D’ENQUÊTES PONCTUELLES DES SERVICES DE
DDAS OU DRASS

Nom du responsable

Ph. Laperrouse/ Ph. Mossant(DRASS Rhône-Alpes)

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Disposer de quelques crédits d’enquête pour mener à bien des petits travaux de
recueil de données ponctuels
Enquêtes

Zone géographique

Rhône-Alpes

Méthodologie utilisée

Saisie-traitement d’informations

Calendrier des opérations 2007
Activité routinière des services
Cadre de travail

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 10 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus :
- Ordre de priorité : 3
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