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BUREAU « FAMILLE, HANDICAP, DEPENDANCE »

FAMILLE
OPERATIONS STATISTIQUES
Famille, conciliation vie familiale-vie professionnelle
La réflexion sur la future enquête sur les modes de garde et d’accueil des jeunes enfants, à réaliser
en 2013 a priori, démarreront en 2011. Cette enquête fera suite à celles de 2002 et 2007 auprès de
parents d’enfants de moins de 7 ans et demi.
Le bureau poursuivra sa collaboration à l’enquête famille et logement de l’INSEE associée au
recensement de 2011 (participation au comité de pilotage et au comité de suivi et premiers traitements
sur des fichiers tests sur le questionnement sur la garde des jeunes enfants).
Études
L’année sera fortement centrée sur les études, à partir de nombreuses sources de données : enquête sur
la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle de l’INSEE (module ad-hoc de l’enquête
emploi 2010, dont le questionnaire a été préparé par la DREES), vague 2 de l’enquête GGS-ERFI de
l’Ined, enquêtes auprès des entrants et sortants du CLCA (DREES) et enquête modes de garde et
d’accueil des jeunes enfants.
Il s’agit d’apporter des éclairages sur les facteurs de retour à l’emploi après un CLCA, les parcours
professionnels des mères (et éventuellement des pères, si les effectifs de l’enquête le permettent)
depuis la fin des études en lien avec la naissance des enfants, les incitations financières pouvant jouer
sur la décision de travailler pour les parents de jeunes enfants, la garde périscolaire et la scolarisation
précoce (à 2 ans).

I – Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants en 2007
•

Scolarisation précoce

L’étude sera réalisée à partir de l’enquête modes de garde et d’accueil des jeunes enfants de 2007, qui
permet d’analyser les particularités de la scolarisation précoce à deux ans, souvent à temps partiel, et
d’analyser les modes d’accueil retenus en dehors des heures d’école.
Calendrier indicatif : T1 2011
•

Comment les enfants sont gardés en dehors des heures scolaires : un zoom sur la garde périscolaire

À partir de l’enquête sur la conciliation entre vies familiale et professionnelle de 2010 (INSEE), il
s’agit de décrire les solutions de garde des enfants et jeunes de moins de 14 ans en dehors du temps
scolaire. L’enquête permet de savoir comment se passe un jeudi en période scolaire, le jeudi étant une
journée assez représentative de ce qui se passe d’habitude (qui accompagne l’enfant à l’école, qui va le
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chercher, à quelle heure et où il va après l’école – étude etc.) ainsi que le mercredi matin et après-midi.
L’enquête décrit aussi le temps du midi, notamment si l’enfant déjeune à la cantine ou dans un
restaurant scolaire. D’autres thématiques, sur la garde des jeunes enfants et le congé parental pourront
être traitées ultérieurement (2012) à partir de l’enquête conciliation vies familiale et professionnelle.
Calendrier indicatif : S2 2011
II – Conciliation vie familiale-vie professionnelle
•

Arrêt d’activité, temps partiel et PAJE : une analyse par cas-type

Cette étude serait centrée sur la question de l’arbitrage financier de court terme entre temps de travail
(et notamment, arrêt d’activité, travail à temps partiel ou complet) : arrêt d’activité et exercice d’une
activité professionnelle en faisant garder ses enfants, à temps complet ou partiel (cas-type).
Il s’agit d’analyser, à partir de cas-types, quelles incitations financières peuvent jouer sur la décision
de ne pas travailler, de travailler à temps partiel ou de travailler à temps plein et quel est le reste à
charge pour les familles avec de jeunes enfants dans ces situations d’emploi. L’étude se poursuivra
éventuellement avec une application en population générale (à l’aide du modèle INES, en
collaboration avec le bureau ESE).
Calendrier indicatif : S1 2011 et application éventuelle avec INES ensuite.
•

Retour à l’emploi après un CLCA à taux plein

Le Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA) à taux plein est une prestation familiale versée aux
parents de jeunes enfants qui ne travaillent pas, sous réserve qu’ils aient validé un certain nombre de
trimestres vieillesse au titre d’une activité professionnelle ou d’une situation apparentée (APE, CLCA,
chômage dans certains cas). Quelques mois après la fin du CLCA, la plupart des bénéficiaires
retravaillent (6 sur 10 d’après l’enquête réalisée par la Drees auprès de sortants du CLCA entre août et
octobre 2009) mais la situation est moins favorable pour les bénéficiaires qui se sont arrêtés de
travailler en dehors du cadre légal du congé parental (suspension temporaire du contrat de travail avec
un retour ensuite sur le même poste ou un poste équivalent). La présente étude s’intéressera aux
facteurs favorisant le retour à l’emploi, et notamment au lien entre la situation professionnelle avant la
perception du CLCA et celle à la sortie du dispositif. Elle sera réalisée à partir des enquêtes auprès
d’entrants et de sortants du CLCA entre aout et octobre 2009.
Il s’agira d’analyser comment varie la probabilité de retour à l’emploi selon la qualification initiale des
bénéficiaires, leur situation d’emploi juste avant le CLCA (diplôme, type d’emploi occupé etc.) et
leurs caractéristiques familiales (nombre et âge des enfants notamment). On cherchera à mesurer la
part respective de ces différents éléments (modèle Logit permettant de raisonner « toutes choses égales
par ailleurs » et de déterminer l’effet propre de chaque facteur).
Le second axe de l’étude portera sur les emplois occupés à la sortie du CLCA. Est-ce que les sortants
d’un CLCA à taux plein occupent les mêmes emplois qu’avant le CLCA ? Sinon, les emplois sont-ils
plus ou moins précaires qu’avant (CDD versus CDI) ? On s’intéressera aussi au temps de travail :
même temps de travail qu’avant ou baisse du temps de travail, passage d’un travail à temps plein vers
un temps partiel, à quel taux.
Calendrier indicatif : juillet 2011
•

Parcours professionnels des parents et naissance des enfants : passage par l’inactivité ou le
temps partiel, à quels moments, de façon durable ou temporaire ?

L’étude proposée ici exploitera une des spécificités de la vague 2 de l’enquête GGS-Erfi (Ined-Insee),
qui interroge les personnes sur leurs périodes d’emploi depuis leur 16ème anniversaire, et notamment
les périodes de travail à temps partiel et les périodes d’inactivité. Il s’agira donc de reconstituer, pour
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diverses générations de parents, leurs parcours d’activité professionnelle et les changements
intervenus, temporairement ou durablement, suite à la naissance des enfants.
Plus précisément, les données rétrospectives sur l’activité professionnelle permettront d’analyser par
exemple si les mères qui cessent de travailler lorsque leurs enfants sont en bas âge restent inactives ou
si elles reprennent une activité, à temps plein ou à temps partiel, et quand elles reprennent leur activité
professionnelle. Concernant le temps partiel, on analysera s’il se concentre plutôt sur les premières
années des enfants ou s’il s’installe dans la durée. Un troisième angle d’analyse portera sur les mères
qui ont un parcours professionnel très marqué par l’inactivité ou le travail à temps partiel : ces deux
populations ont-elles des caractéristiques socio-démographiques différentes (nombre d’enfants,
diplôme, statut d’emploi, secteur d’activité, catégorie socio-professionnelle …) et comment se
différencient-elles des mères qui ont un parcours stable d’emploi à temps complet ?
L’analyse pourra également porter sur les hommes, même si les parcours d’activité professionnelle
sont en général moins affectés que ceux des femmes par l’arrivée des enfants.
Calendrier indicatif : T2 2011.

III - Prestations familiales
•

ER prestation familiales et de logement

Il s’agit d’établir, comme chaque année, une synthèse du nombre de familles bénéficiaires des
prestations familiales et de logement et de la redistribution opérée à l’aide de ces prestations (analyse
du bureau ESE pour les PQE famille). Ces études combinent donc des données de la CNAF et des
résultats du modèle INES de la DREES.
Calendrier indicatif : T1 2012
•

Évolutions de long terme de l’accueil des jeunes enfants en France au regard de la situation
sociodémographique

L’objectif de l’étude est d’étudier, sur un horizon temporel relativement long, les évolutions
marquantes en termes de garde des jeunes enfants. La diversité des modes de garde offerts sera
notamment analysée via les évolutions du nombre de places en établissements d’accueil des jeunes
enfants, du nombre de places chez les assistantes maternelles mais aussi du nombre de bénéficiaires de
certaines prestations familiales relatives aux modes de garde (aide à la garde par une assistante
maternelle, aide à la garde à domicile, aide à la garde par les parents) et des enfants scolarisés
précocement. L’organisation des systèmes de garde des jeunes enfants a en effet été profondément
remaniée au cours du temps : développement de la garde collective, modifications du statut des
assistants maternels, développement puis restriction du nombre de places en scolarisation précoce,
incitation à la garde parentale etc. Ces évolutions structurelles du système de garde des jeunes enfants
seront mises en regard de certaines évolutions sociodémographiques intervenues sur le même horizon
temporel : évolution de la fécondité et du nombre de jeunes enfants, modifications des structures
familiales, développement de l’activité féminine ou encore diversification des temps de travail et en
particulier développement du temps partiel.
Il s’agira ainsi de mettre en regard les évolutions constatées sur long terme et les changements de
prestations intervenues, et de bien repérer les changements éventuels en termes de tendance
d’évolution. L’horizon temporel n’est pas encore défini, mais pourrait éventuellement démarrer (sous
réserve des données disponibles) au début ou au milieu des années 1970.
Calendrier indicatif : T4 2011
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IV - Autres études transversales, groupes de travail
Le bureau répond aux demandes qui lui sont adressées sur la famille, ponctuellement (notes de la
DREES) ou en participant à des groupes de travail. Il participe notamment à la coordination et
fourniture de données et études réalisées dans divers bureaux de la DREES pour l’élaboration des
« PQE. Famille » de la DSS.
Le bureau participe à la réalisation de la plaquette de l’observatoire de la petite enfance, piloté par la
CNAF. Il représente aussi la DREES au conseil scientifique de l’INED.
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HANDICAP-DEPENDANCE
OPERATIONS STATISTIQUES

I - Enquêtes Handicap-Santé
•

Champ complet (‘ménages’ et ‘institutions’)

L’année 2010 a été consacrée à la consolidation des bases du volet « Institutions » de l’enquête
Handicap-santé (HSI) dont la collecte s’est achevée début 2010 (en collaboration avec l’INSEE,
apurement, création de variables de synthèse, codification de grilles de handicap et de dépendance).
L’INSEE finalisera le fichier de production et de recherche au T1 2011.
•

Groupe d’exploitation des enquêtes Handicap-Santé 2008-2009

L’animation du groupe d’exploitation des enquêtes « Handicap-Santé » réalisées en co-maitrise
d’ouvrage avec l’INSEE est confiée à l’IFRH, qui mettra en place un séminaire régulier de
présentation des travaux. Un séminaire de restitution des premières analyses sur les enquêtes pourrait
avoir lieu fin 2011. La coordination scientifique en sera assurée par l’IFRH.
Calendrier prévisionnel : séminaire mensuel de présentation et discussion courant 2011 ; séminaire
de restitution de travaux fin 2011-début 2012
•

Enquêtes européennes

Dans le domaine des enquêtes sur le handicap, le bureau suit les travaux d’Eurostat sur une prochaine
enquête sur le handicap social. Il participe aussi, en appui au bureau « état de santé de la population »,
au suivi de la préparation de l’enquête santé européenne de 2014.

II - Enquêtes trimestrielles sur la PCH et l’APA
Chaque année, l’enquête trimestrielle sur les bénéficiaires de l’ACTP et de la PCH et l’enquête
trimestrielle sur les bénéficiaires de l’APA sont menées par la DREES auprès des conseils généraux.
Depuis 2008, la collecte se fait par internet. Ces enquêtes donneront lieu à la publication de notes
trimestrielles, Chaque année, un travail de cohérence des données est réalisé avec le bureau ESPAS
pour harmoniser, redresser les chiffres des enquêtes trimestrielles et de l’enquête annuelle auprès des
bénéficiaires de l’aide sociale départementale.
Une refonte du questionnaire et des chaînes de traitement de l’enquête trimestrielle ACTP-PCH a eu
lieu en 2010 et se poursuivra début 2011. La collecte des données dans ce nouveau système est prévue
à partir des données du 1er trimestre 2011.
Calendrier prévisionnel : collecte de l’enquête trimestrielle ACTP-PCH après refonte pour les
données du 1er trimestre 2011
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ÉTUDES
I - Personnes âgées et dépendance
Le bureau investira fortement en 2011 sur la thématique de la dépendance. Outre les travaux de
production statistique (enquête trimestrielle APA), ce sujet sera aussi au cœur des études.
•

Série longue bénéficiaires de l’APA

Fin 2010 a été réalisée une étude, avec séries depuis 2002, sur le nombre et les caractéristiques
sociodémographiques des bénéficiaires de l’APA et les dépenses de Conseils généraux pour cette
prestation, qui donnera lieu début 2011 à une publication commune avec le bureau ESPAS, à
renouveler chaque année pour les parties sur les dénombrements.
Calendrier indicatif : publication au T1 2011
•

Estimation de la dépendance des personnes âgées à partir des enquêtes Handicap-Santé

Un important travail d’estimation des GIR à partir des questions posées dans les enquêtes HandicapSanté a été réalisé en 2010 (avec le bureau ESPAS). Ces travaux seront publiés en 2011 en document
de travail. Par ailleurs une étude sera conduite sur les différentes approches de la dépendance à partir
de l’enquête Handicap-Santé, pouvant donner lieu à article dans la RFAS par exemple.
Calendrier indicatif : T1 2011 pour le document de travail et S1 2011 pour l’article à soumettre
•

Projection du nombre de bénéficiaires de l’APA, projection du nombre de personnes âgées
dépendantes

Fin 2010, ont démarré les travaux de projection à moyen terme du nombre de bénéficiaires de l’APA,
à partir des nouvelles projections de populations de l’Insee pour la France métropolitaine et
d’hypothèses sur l’évolution des taux de prévalence de l’APA. Ces travaux se poursuivent et seront
publiés en 2011.
À partir des données des enquêtes Handicap-santé, volets ménages et institutions pour couvrir
l’ensemble de la population, seront établies de nouvelles projections nationales du nombre de
personnes âgées dépendantes, qu’elles perçoivent ou non l’APA. La taille de la population dépendante
sera estimée à partir de l’« estimation GIR » reconstituée à partir des questionnements des enquêtes
Handicap-Santé (travail de reconstitution réalisé en 2010 et qui sera publié en 2011) ; la dépendance
s’entendra ici au sens de l’APA : les personnes dépendantes sont celles pour lesquelles l’estimation
GIR est en GIR 1 à 4. Des hypothèses sur l’évolution de la prévalence de la dépendance permettront
ensuite de réaliser des projections à l’aide des nouvelles projections de population nationale de
l’INSEE. Il s’agit d’actualiser les travaux de la DREES de 2002 (Études et résultats n°160, février
2002)
Des travaux seront également réalisés par l’INSEE (DESTINIE). Un contact a été établi entre la
DREES et l’INSEE.
Calendrier indicatif : T1 2011 pour les projections d’APA ; T2 ou T3 2011 pour les projections de
personnes âgées dépendantes
•

APA, saturation des plans d’aide à domicile

À partir des remontées de données individuelles sur les bénéficiaires de l’APA en 2006-2007 réalisées
par la DREES auprès de conseils généraux, la DREES a réalisé une étude sur la saturation des plans
d’aide (à paraître au T1 2011). Il s’agissait de quantifier ce phénomène (montant d’APA qui atteint le
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montant maximum qui peut être alloué) et de décrire également la nature des plans d’aide accordés
(type d’aide, quantité etc.).
Cette analyse sera complétée par une estimation des montants d’APA qui seraient accordés si l’APA
n’était pas plafonnée. Il s’agit alors de simuler des montants d’APA et d’étudier le reste à charge pour
les familles, selon une définition spécifique (ticket modérateur et « besoins » d’APA au-dessus du
plafond). Ces travaux donneront lieu à un document de travail pour expliquer les méthodes
économétriques mises en œuvre et la sensibilité des résultats à la définition de la saturation des plans
d’aide ; ainsi qu’à un article à soumettre à la RFAS. Une étude qualitative auprès des Conseils
généraux sera éventuellement lancée pour mieux comprendre comment est élaboré le plan d’aide et
mieux connaître les pratiques lorsque le besoin excède le montant d’aide maximum qui peut être
versée (plafond).
Calendrier indicatif : T1 2011 pour l’ER et le document de travail et S1 2011 pour l’article
•

Patrimoine des bénéficiaires de l’APA, une estimation par pseudo-appariement

La question du recours sur succession auprès des proches des bénéficiaires de l’APA fait partie des
réflexions sur les réformes de l’APA à venir (rapport Rosso-Debord et discours présidentiel du 16
novembre 2010 annonçant les réflexions sur la réforme de la prise en charge de la dépendance). Mais
peu d’informations statistiques sont disponibles sur le patrimoine des bénéficiaires de l’APA. Il s’agit
ici d’améliorer la connaissance sur le patrimoine des bénéficiaires de l’APA, à partir d’un pseudoappariement (à partir notamment de caractéristiques socio-démographiques à déterminer) entre les
données individuelles anonymisées sur les bénéficiaires de l’APA en 2006-7 et les données
anonymisées de l’enquête patrimoine de l’INSEE réalisée en 2009 en population générale (sur un
sous-champ à préciser). Les données de l’enquête patrimoine, avec des montants estimés de
patrimoine, seront disponibles au mieux au T3 2011. Le bureau FHD, en collaboration avec une
chargée de mission auprès du sous-directeur, préparera l’appel d’offre à lancer pour la constitution des
fichiers d’étude. L’étude à proprement parler sera réalisée par la DREES, sur le champ des
bénéficiaires de l’APA à domicile. Elle pourra démarrer fin 2011 ou en 2012.
Calendrier indicatif : appel d’offre au mieux T3 2011 et étude en 2012.
•

Consommation de soins des personnes âgées et niveau de dépendance

Les données de l’enquête Handicap-Santé en ménages ordinaires peuvent désormais être appariées
avec les données de consommation de soins de la CNAM (SNIIRAM). Ces appariements sont réalisés
par le bureau État de santé de la population. Il s’agit en 2011 de définir les variables d’intérêt dans le
SNIIRAM à agréger au niveau de chaque individu pour étudier les consommations spécifiques des
personnes âgées dépendantes (selon leur GIR estimé dans l’enquête). L’expression des besoins sera
conduite fin 2010-début 2011. La définition du champ de consommation à couvrir requiert l’expertise
de différents bureaux (notamment ESPAS et état de santé de la population), et la construction des
variables d’intérêt sera établie par le bureau état de santé de la population. Le bureau FHD participera
à l’étude des liens entre consommation et niveau de dépendance.
Calendrier indicatif : S1 2011.
•

Besoins d’aide des personnes âgées, couverts et non couverts

À partir de l’enquête Handicap-Santé en ménages ordinaires, il s’agit d’exploiter les données sur la
description des besoins d’aides des personnes âgées (aide reçue pour réaliser diverses tâches de la vie
quotidienne, et indication si les personnes auraient besoin d’aide ou de plus d’aide). Une étude
préalable permettra de définir la liste des activités à retenir et si le champ comprend les aides
techniques et/ou l’aide humaine.
Calendrier indicatif : T4 2011
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•

Personnes âgées aidées par l’entourage ou les professionnels et aidants informels de
personnes âgées

Une première étude de cadrage a été réalisée en 2010 à partir des enquêtes Handicap-Santé en
ménages ordinaires (HSM) et aidants informels (HSA) (pourcentage de la population recourant
régulièrement à des aides des proches ou de professionnels pour des raisons de handicap ou de santé,
combinaison des aides etc.). Elle est parue dans l’ouvrage « Les aidants familiaux », Presses
Universitaires de Grenoble (PUG). Elle a été reprise fin 2010 en vue d’une publication de la DREES
avec un recentrage sur les personnes âgées et les aidants auprès de personnes âgées et sera complétée
par des éléments chiffrés sur les volumes horaires d’aide, après expertise et travail méthodologique sur
les variables à exploiter. Les volumes estimés pour l’aide professionnelle seront rapprochés de ceux
connus par d’autres sources ; ce travail de confrontation sera réalisé avec le bureau Espas.
Calendrier indicatif : T1 2011.
•

Fardeau de l’aide

Cette étude sera réalisée à partir de l’enquête HSA, sur l’aide prodiguée par les aidants informels.
Quand l’aide prodiguée devient-elle un fardeau pour les proches ? Quels impacts l’aide a-t-elle sur la
vie professionnelle, associative et la santé des aidants de la famille ?
Calendrier indicatif : S1 2011
•

Caractéristiques sociodémographiques des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée

Dans le cadre du plan Alzheimer mis en place par le gouvernement, la DREES a confié à l’INSERM
de Marseille une exploitation des données des enquêtes Handicap-Santé ménages (HSM) et aidants
informels (HSA) sur les caractéristiques socio-démographiques des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et les aides reçues. Des résultats provisoires ont été livrés
fin 2010 et l’analyse s’achèvera au premier trimestre 2011.
Calendrier indicatif : T1 2011
•

Personnes handicapées vieillissantes

Il s’agit de reprendre une analyse du type de celles réalisées en 2002 à partir de l’enquête HID
(handicap incapacité dépendance)1. Quelle(s) définition(s) retenir ? À combien peut-on évaluer le
nombre de personnes handicapées vieillissantes ? Quelles sont leurs caractéristiques
sociodémographiques (vie en couple etc.) et leur handicap ?
Cette étude sera réalisée à partir de l’enquête Handicap-Santé en ménages ordinaires
Calendrier indicatif : fin 2011 ou 2012
II – Études sur le handicap
•

Projections du nombre de bénéficiaires de l’AAH

Chaque année, le bureau réalise des projections du nombre de personnes bénéficiaires de l’AAH, à la
demande de la DGCS et de la direction du budget.
Calendrier indicatif : provisoire en janvier et consolidé en avril

1

Études et résultats N°204, Décembre 2002 - Les personnes handicapées vieillissantes : une approche à partir de
l’enquête HID - Hélène Michaudon, DREES
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•

Bénéficiaires de l’ACTP ou de la PCH : description des populations et raisons du non
basculement des bénéficiaires de l’ACTP vers la PCH

Une étude sur les caractéristiques des bénéficiaires de chacune de ces deux prestations à partir des
données de l’enquête de la DREES a démarré en 2010. Elle donnera lieu à publication en 2011. Il
s’agit de dégager les similitudes/différences entre ces deux populations. L’étude porte également sur le
droit d’option. Les personnes qui bénéficiaient de l’ACTP peuvent, au moment du renouvellement des
droits, conserver l’ACTP ou opter pour la nouvelle prestation qui la remplace, à savoir la PCH. Il
s’agit de mieux comprendre les raisons du non basculement de l’ACTP vers la PCH.
Calendrier indicatif : T2 2011
•

Montée en charge de la PCH :

À partir des données agrégées collectées chaque trimestre par la DREES auprès des conseils généraux,
la DREES publiera un « Études et résultats » sur les bénéficiaires de l’ACTP-PCH.
Calendrier indicatif : fin 2011
•

Besoins d’aide des personnes handicapées

Le bureau investira plus particulièrement sur la thématique du besoin d’aide (aides reçues, besoins
couverts et non couverts) des adultes handicapés à partir de l’enquête Handicap-Santé en ménages
ordinaires.
Calendrier indicatif : T2 2011
•

Étude sur deux populations spécifiques : les déficients visuels et les déficients auditifs

Il s’agit, à partir des enquêtes Handicap-Santé en ménages ordinaires et institutions, d’étudier plus
particulièrement deux populations : les déficients visuels et les déficients auditifs : dénombrement,
caractéristiques et participation sociale. Ces études seront réalisées en sous-traitance ou en
collaboration.
Calendrier indicatif : lancement T2 2011
•

Quelles approches du handicap à partir des enquêtes Handicap-Santé ?

Répondre à la question « combien y-a-t-il de personnes handicapées en France ? » est impossible, en
l’absence de concept établi de ce qu’est un handicap et de comment il se mesure. La diversité des
approches conduit à une diversité de dénombrements. Il s’agit ici de réaliser, en sous-traitance ou en
collaboration, une analyse multi-approche sur le handicap et des dénombrements associés à diverses
définitions du handicap. Ces travaux s’inspireront ce qui avait été fait à partir de l’enquête HID.
Calendrier indicatif : lancement T2 2011

III - Travaux transversaux, groupes de travail
Le bureau répond à des demandes des cabinets ministériels et administrations sur le handicap et la
dépendance (note ou études).
Il participe à plusieurs groupes de travail de la CNSA sur le handicap et la dépendance (comité de
conjoncture APA-PCH, commission spécialisée Données Locales, groupe Évaluation, groupe de
maitrise d’ouvrage opérationnelle, groupe de travail « SIPAPH ») ; il collabore également aux PQE.
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Il participe aussi à des groupes de travail et comités de pilotage de la DREES (CNIS indicateurs
sociaux, enquête EHPA notamment).
Un appel d’offre pour des études qualitatives sur HSM et HSA a été lancé en 2009. Il s’agit d’analyses
méthodologiques permettant de mieux comprendre la portée et les limites du recueil des données par
interview, sur le handicap et sur les aidants informels. Le bureau participe à la mise en œuvre et au
suivi de ces études, avec la MIRE2. Il participe aussi au suivi d’autres projets de recherche (aide à
domicile, majeurs protégés, politiques sociales locales)

2

« cheminement de l’enquêteur, relations familiales et aide informelle », « l’utilisation des méthodes
d’évaluation contingente de l’aide informelle apportée aux personnes en perte d’autonomie : quelle intelligibilité
dans le cadre d’enquêtes en population générale ? » ; « l’aménagement du logement, son accessibilité et les aides
techniques dans l’enquête handicap-santé : usage et besoins, connaissance des dispositifs », « approche
qualitative du recueil des données de santé mentale dans l’enquête handicap-santé ménages », « Étude sur le
mode d’évaluation de la relation entre aidé et aidant dans le couple adulte et entre parent aidant et enfant aidé »
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