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Mieux connaîtr e l’état de santé e t
l’état social de la population…

Programme PFOSS 2008

3

O bési té chez les en fan ts de 8 -9 ans en Au vergn e

Responsable de l’étude

Partenariats

Rectorat : Mme Monique BONNAFOUS

OBRESA – GRSP – Etablissements scolaires publics

Objectifs de l’étude
et résultats attendus

-

Méthodologie

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

Cadre de travail

Etude de la prévalence de l’obésité chez les enfants de 8-9 ans en
Auvergne
Réalisation d’une photographie précise du phénomène « obésité » en
Auvergne
Localisation des zones du territoire auvergnat les plus touchées par
l’obésité

Enquête réalisée à l’occasion du bilan infirmier dont bénéficient les enfants
scolarisés en CE2 dans l’académie de Clermont-Ferrand (12 000 enfants)
Analyse de la taille et du poids des enfants, évolution des indices de masse
corporelle depuis l’étude issue 2004-2005.

Recueil des données : année scolaire 2007-2008
Saisie des données : juin – septembre 2008
Analyse des données : octobre 2008 – juin 2009

Publication plate-forme de l’observation sanitaire et sociale, sur le site
académique et envoi à toutes les écoles participantes.

PRSP Auvergne – Programme Santé scolaire

Articulation éventuelle Cette étude constitue le 2ème temps de l’enquête menée en 2004-2005. Elle
avec d’autres projets est associée à une étude de l’impact des différents facteurs de risuqes sur la
et/ou études
prévalence de l’obésité

Coût et plan de
financement

Voir étude page suivante : Impact des facteurs de risque sur la prévalence de
l’obésité des enfants de 8-9 ans en Auvergne.

Programme PFOSS 2008
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I mpact des facteurs de risqu e su r la prévalenc e de l ’o bési té
des enfants de 8 -9 an s en Au vergn e

Responsable de l’étude

Partenariats

Objectifs de l’étude
et résultats attendus

Méthodologie

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

Cadre de travail

Rectorat : Mme Nadine AMBLARD (Médecin)

OBRESA – GRSP – Etablissements scolaires publics

-

Evaluation 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 de 2004-2005 menées auprès des enfants de 5-6 ans

Enquête par questionnaire diffusé aux parents des enfants de CE2 à
l’occasion du bilan infirmier réalisé pour les enfants de ces classes
Analyse afin de percevoir l’impact des facteurs de risques associés à
l’obésité

Recueil des données : année scolaire 2007-2008
Saisie des données : juin – septembre 2008
Analyse des données : octobre 2008 – juin 2009

Publication plate-forme de l’observation sanitaire et sociale, sur le site
académique et envoi à toutes les écoles participantes.

PRSP Auvergne – Programme Santé scolaire

Articulation éventuelle Cette étude constitue le 2ème temps de l’enquête menée en 2004-2005. Elle
avec d’autres projets est associée à une étude de la prévalence de l’obésité chez les enfants de 8-9
et/ou études
ans en Auvergne (étude p. 4)

Coût et plan de
financement

Coût des deux enquêtes : 18 024,89 €
Financement GRSP

Programme PFOSS 2008
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Val idati on franç ai se de l ’échelle L EI PAD

Responsable de l’étude

Partenariats

CHU de Clermont-Ferrand : Pr Isabelle JALENQUES

A définir

Objectifs de l’étude
et résultats attendus

Méthodologie

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)
Cadre de travail

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
et/ou études

Coût et plan de
financement

-

Traduire et valider une échelle de mesure de la qualité de vie déjà
largement utilisée à l’étranger de la population âgée de 65 ans et plus,
vivant à domicile
Evaluer la qualité de vie subjective d’un échantillon de personnes âgées
Création d’un référentiel
Evaluation possible des politiques et actions de santé publique en
direction des personnes âgées

-

traduction d’un questionnaire spécifique
étude de faisabilité (sept. / oct. 2007)
enquête spécifique auprès des personnes âgées
traitements statistiques des réponses

-

traduction et rétro-traduction : janvier – avril 2007
étude de faisabilité : sept. / oct. 2007
études : décembre 2007 à juin 2008
analyse statistique : juin à octobre 2008

Publication scientifique

PRSP Auvergne – Programme personnes âgées

Outil possible pour l’évaluation des politiques de santé

3 000 €
Financement GRSP

Programme PFOSS 2008
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T abl eau d e bo rd de la précari té

Responsable de l’étude DRASS - INSEE

Partenariats

Objectifs de l’étude
et résultats attendus

Méthodologie

DRASS – INSEE - ANPE – CAF – MSA – RSI – ASSEDIC – CRAM – URCAM DRE

Etablir à partir d’indicateurs un tableau de bord de la précarité à différents
niveaux géographiques : la région Auvergne, les départements, les cantons, les
arrondissements, les quartiers IRIS des communes, les communes de plus de
10 000 habitants et les EPCI (communauté de communes, pays).

-

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

Cadre de travail

Choix des indicateurs
Collecte des données auprès de tous les partenaires et constitution de
fichiers
Signature d’une convention entre les différents partenaires

Année 2008

Mise sur Internet (soit sur le site de l’Insee, soit sur le site de la PFOSS)

PRSP Auvergne – Programme 7 : Personnes en situation de précarité
Suite de l’étude publiée en 2006 « Regards croisés sur la précarité en
Auvergne »

Articulation éventuelle
avec d’autres projets « Les revenus fiscaux dans les quartiers des six principales agglomérations
auvergnates » (programme PFOSS 2008)
et/ou études
« La précarité urbaine dans six agglomérations auvergnates » (programme
PFOSS 2008)

Coût et plan de
financement

Programme PFOSS 2008
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Eva luer les politiqu es sa nitaires et
sociales…

Programme PFOSS 2008
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E tu de prospective dans le cadre de la mi se en œu vre de la lo i DALO

Responsable de l’étude

Partenariats

DRASS - DRE

DRASS – DRE - Appel à un consultant

Objectifs de l’étude
et résultats attendus

Méthodologie

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

-

Connaître la demande à l’entrée et à la sortie des structures dans les 4
départements de la région
Estimer les besoins départementaux et régionaux à 3 ans en capacités
d’accueil d’hébergement et post-hébergement et par nature de structure
Mettre en synergie l’ensemble des acteurs concernés pour créer les
conditions d’un partenariat local dans la perspective d’instaurer une
observation en continu des flux d’entrée et de sortie ; évaluer la
pertinence de l’offre d’hébergement et de l’offre post-hébergement et
réajuster le cas échéant les programmations

La méthode de travail sera proposée par les cabinets d’études dans leur offre
et constituera un des critères de choix de la maîtrise d’ouvrage

Mai – septembre 2008

-

Réalisation d’une base de données géo-localisées
existantes
Journée régionale de restitution dédiée aux acteurs

des

structures

Cadre de travail

Articulation éventuelle Au-delà de la présente étude, un travail de définition des modalités
avec d’autres projets d’observation des évolutions en terme de publics accueillis, de durée de séjour
et/ou études
(…), devra être entrepris par les partenaires.

Coût et plan de
financement

Financement PFOSS : 5 000 €

Programme PFOSS 2008

9

Ev aluation d e la pe rce pt ion d es f acte ur s de ris ques s anitaire s
d’ or igine e nv ironnem entale en région Auv ergne

Responsable de l’étude DRASS : M. Alain BLINEAU

Partenariats

Objectifs de l’étude
et résultats attendus

Méthodologie

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

Cadre de travail

GRSP – DRASS – DRIRE - DRTEFP

-

Evaluation du PRSE I dans l’opinion
Appréhender la perception des risques sanitaires liés à l’environnement en
Auvergne
Apporter un éclairage nouveau afin d’impulser et orienter les travaux
préparatoires du PRSE II

Sondage d’opinion sur un échantillon représentatif du territoire et des
classes d’âge qui y vivent

-

mise au point du cahier des charges : 1er semestre 2008
réalisation : 2ème semestre 2008
résultats exploitables dès le début de l’année 2009

Evaluation du PRSE I : Internet, conférences de presse
Orientations pour le PRSE II : programmation, publication

PRSP Auvergne – Programme Santé environnement

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
et/ou études

Coût et plan de
financement

10 000 €
Financement GRSP

Programme PFOSS 2008

10

Mieux iden tifier et mieux l ocaliser les
besoin s d e l a p op ulation…

Programme PFOSS 2008

11

P ro jectio ns départementales de pop ulation de personnes âgées dép endantes

Responsable de l’étude INSEE Auvergne

Partenariats

Objectifs de l’étude
et résultats attendus

Méthodologie

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

INSEE - DRASS – Conseils Généraux

-

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

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 trimestre 2008
Rendu du dossier d’étude : 4 ème trimestre 2008

Publication d’une lettre dans la collection « Insee Auvergne La Lettre » (début
2009)

Cadre de travail

Articulation éventuelle Suite de l’étude sur les projections de populations de personnes âgées
avec d’autres projets potentiellement dépendantes en région Auvergne
et/ou études

Coût et plan de
financement

Entre 4 000 €et 6 000 €
Financement PFOSS : 4 000 €

Programme PFOSS 2008
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L es revenus fi sc au x dans les quarti ers des six princ ipales agg lomérati ons auvergnates

Responsable de l’étude INSEE Auvergne

Partenariats

INSEE - DRASS - CAF – MSA – DGI

Caractériser les quartiers des six principales agglomérations de la région
Objectifs de l’étude
Auvergne : Aurillac, Le Puy-en-Velay, Clermont-Ferrand, Montluçon, Moulins et
et résultats attendus
Vichy.

Méthodologie

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

Cadre de travail

Analyse des données fiscales 2005 au niveau des quartiers

Année 2008

Publication d’une Lettre de l’Insee avec logo PFOSS (septembre 2008) avec
complément de tableaux et de graphiques sur Internet

PRSP – Programme 7 : Personnes en situation de précarité

Articulation éventuelle Suite des études sur la perception des phénomènes de précarité en région
avec d’autres projets Auvergne : « regards croisés sur la précarité », « revenus fiscaux dans les
quartiers urbains auvergnats ».
et/ou études

Coût et plan de
financement

Financement PFOSS : 4 000 €

Programme PFOSS 2008
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L a précari té urbaine d ans si x aggl omératio ns auverg nates

Responsable de l’étude INSEE Auvergne

Partenariats

INSEE - DRASS - CAF – MSA – CNAM – CRAM – URCAM – ASSEDIC – DRE ANPE

Objectifs de l’étude
et résultats attendus

Etude à un niveau fin des populations en situation de précarité et de pauvreté
au sein des agglomérations :
- synthèse des sources géographiques mobilisables sur ce thème
- faire émerger un certain nombre d’indicateurs privilégiés
- montrer comment les populations se placent dans le contexte général
(social et spatial) d’un territoire urbain

Méthodologie

Fusion de fichiers administratifs sur des carroyages. Un carroyage est un
maillage fixe du territoire par des carrés.
Trois sources : DADS (déclarations annuelles de données sociales), les bas
revenus CAF et les DEFM (demandeurs d’emploi en fin de mois).

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

Cadre de travail

Année 2008

Mise en place d’une cartographie
Publication

PRSP – Programme 7 : Personnes en situation de précarité

Articulation éventuelle Suite des études sur la perception des phénomènes de précarité en région
avec d’autres projets Auvergne : « regards croisés sur la précarité », « revenus fiscaux dans les
quartiers urbains auvergnats ».
et/ou études

Coût et plan de
financement

Programme PFOSS 2008
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Etude sur la p ro blémati que Alz hei mer en Auverg ne

Responsable de l’étude A définir

Partenariats

Thèmes abordés

Méthodologie

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

CTRI – DRASS - DDASS – INSEE – CG - CRAM

Dépendance et Alzheimer – problème du repérage – réalité auvergnate –
Adéquation offre / besoins

A définir

Année 2008

Publication

Cadre de travail

Articulation éventuelle
Plan Alzheimer – PRSP : programme Autonomie
avec d’autres projets
et/ou études

Coût et plan de
financement

Financement PFOSS : 5 000 €

Programme PFOSS 2008
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Mieux ap précier l’offre de soins…

Programme PFOSS 2008
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Schéma rég io nal en faveur des perso nnes han dicapées

Responsable de l’étude

Partenariats

DDASS 63 – Marie-Laure PORTRAT

CREAHI Auvergne

Agrégation des schémas départementaux et élaboration d’un document
Objectifs de l’étude
d’orientation stratégique régional dans un objectif d’évaluation des besoins et
et résultats attendus
de planification de l’offre médico-sociale au niveau de la région.

Méthodologie

Calendrier

Valorisation(s)
éventuelle(s)

Cadre de travail

En cours d’élaboration

2008 / 2009

Site Internet, CD ROM pour diffusion CNSA et à tous les partenaires
institutionnels

PRSP Auvergne – Programme Autonomie des personnes handicapées

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
et/ou études

Coût et plan de
financement

50 000 €environ (BOP 157 – cahier des charges CREAHI)

Programme PFOSS 2008
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Aides hum ai nes en faveu r des p erson nes han dicapées à domi cile

Responsable de l’étude Conseil Général de l’Allier

Partenariats

Objectifs de
l’étude et résultats
attendus

Conseils Généraux – CAF – MSA – MDPH – Mutuelles - CPAM

-

-

Méthodologie

Calendrier

Identifier les différents acteurs, cibler tous les interlocuteurs
Evaluer les participations financières attribuées aux personnes
handicapées à domicile en matière d’aides humaines (nature des aides et
modalités d’attribution)
Anticiper les besoins

A définir

Année 2008

Valorisation(s)
éventuelle(s)

Cadre de travail

Montée en charge de la prestation compensatoire du handicap

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
et/ou études

Coût et plan de
financement

Pas de demande de financement

Programme PFOSS 2008
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Bilan du programme 2007
********

1. Mieux connaître l’état de santé et l’état social de la population
Titre

Tableau de bord de la
précarité

Diagnostic partagé sur
la précarité et la santé
sur le territoire
brivadois

Objectifs

Partenaires

Etablir un tableau de bord à INSEE - CAF INSEE partir des indicateurs
DRASS - MSA - DRASS
régionaux et
ASSEDIC - DRE
départementaux de la
précarité en Auvergne

- Mesurer l’écart entre les
besoins de prise en charge
et l’état des lieux des
réponses actuelles
- Permettre l’articulation
entre les acteurs sociaux
- Disposer d’un outil
statistique

DDASS 43 OBRESA Conseil Général
43 - Commune
DDASS
de Brioude 43
DRASS - CAF MSA – Rectorat
- URCAM –
ASSEDICServices de l’Etat

Réalisation d’un suivi
Rectorat Obésité chez les enfants staturo-pondéral en CE2 de OBRESA de 8/9 ans en Auvergne la population d’enfants
DRASS - GRSP
enquêtées en grande section
de maternelle en 2004 2005

Impact des facteurs de
risque sur la prévalence
de l’obésité des enfants
de 8/9 ans en Auvergne

Pilote(s)

- Evaluation de l’impact
des différents facteurs de
risque sur la prévalence de
l’obésité
- Interprétation des
Rectorat disparités importantes de OBRESA résultats observées lors de DRASS - GRSP
l’enquête de 2004-2005
menée auprès des enfants
de 5-6 ans

Programme PFOSS 2008

Rectorat

Rectorat

Situation

Etude poursuivie et intégrée
dans le programme 2008

Etude en cours de
réalisation.
Le Comité de pilotage et le
comité technique se sont
réunis à plusieurs reprises.

Cette étude porte sur
l’année scolaire 2007 –
2008.
Saisie des données : juin –
septembre 2008
Analyse des données :
octobre 2008 – juin 2009

Cette étude porte sur
l’année scolaire 2007 –
2008.
Saisie des données : juin –
septembre 2008
Analyse des données :
octobre 2008 – juin 2009
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Définition d’une
méthode opérationnelle
pour favoriser
l’amélioration du
dépistage du saturnisme
infantile en Auvergne et
la mise en sécurité des
enfants exposés

Etablir une méthode
opérationnelle pour
favoriser l’amélioration du
rendement du dépistage du
saturnisme infantile en
Auvergne et la mise en
sécurité des enfants exposés

OBRESA DDASS - DRECAF - CRAM Conseil Général CCAS - URML Opérateurs
urbains –Associations

Etude en cours de
DRASS – réalisation.
Domaine Définition d’indicateurs et
Santé
choix de zones retenues.
Environne
ment

Evaluation du bassin de
violence conjugale en
France

Projet abandonné

2. Evaluer les politiques sanitaires et sociales
Titre

Objectifs

Alimentation /
précarité : état des lieux Améliorer la connaissance
de l’aide alimentaire en du réseau de distribution de
l’aide alimentaire
Auvergne

Partenaires
Réseau
R.E.P.A.S. OBRESA CCAS - DDASS
- Associations

- Contrôle de l’application
des droits des personnes
hospitalisées reconnus dans
les textes juridiques
DRASS - CRS
Le respect des droits des
(Conférence
usagers du système de
- Identification des
Régionale de
santé
modalités de mise en œuvre Santé)
par les établissements de
santé et formulation de
recommandations

Programme PFOSS 2008

Pilote(s)

Situation

Réseau
R.E.P.A.S. Etude réalisée – Rédaction
- DRASS d’un rapport.

DRASS
(Domaine
Offre de
soins)

Rapport réalisé et validé à
l’unanimité par la CRS en
séance plénière le 28 février
2007.
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3. Mieux apprécier les besoins de la population
Titre

Objectifs

Caractérisation des
territoires

Fournir des connaissances
territorialisées sur les
besoins et les réponses
apportées aux populations
en matière de prévention et
mettre en évidence les
éventuelles « zones
blanches ».

Partenaires

Pilote(s)

OBRESA CRAM - DRASS CRAM
- Préfecture

Démographie des
professions de santé

INSEE DRASS

Analyse infra
communale de la
précarité

INSEE - DRASS
- MSA INSEE ASSEDIC - DRE DRASS
- Conseils
Généraux

Lecture sociale d’un
territoire

Diagnostic partagé
sanitaire et social sur
l’agglomération du Puyen-Velay

Cartographier la précarité
dans les villes de plus de
10 000 habitants

- Disposer d’éléments
méthodologiques de
connaissance sociale d’un
territoire
- Etre en capacité d’établir
un diagnostic autour des
forces et faiblesses du
territoire pour organiser la
réponse aux besoins qui
découlent de cette
connaissance
- Elaborer une
méthodologie transférable
aux professionnels de
terrain

- Mise en place d’un
atelier santé ville /
territorialisation d’un
programme d’actions
- Faciliter l’accès aux
soins et agir sur les
comportements
- Travailler en réseau

Programme PFOSS 2008

CAF 63 - CG 63
- DRASS - DRE
- CG - AROMSA
- DDASS CAF 63 –
CRAM CG 63
URSAFF INSEE

DDASS 43 CODES 43 OBRESA DRASS - CG Préfecture Municipalités Communauté
d’agglomération
du Puy-en-Velay

DDASS
43 –
CODES
43

Situation

Tableaux d’indicateurs et
cartographies disponibles
sur le site du GRSP
Auvergne
www.grsp-auvergne.fr

Le projet de réaliser un
outil de veille et d’alerte
dans le domaine de la
démographie médicale est à
ce jour différé.

Etude reportée sur 2008.
« La précarité urbaine dans
six agglomérations
auvergnates »

En cours de réalisation.
Le comité de pilotage s’est
réuni à plusieurs reprises.

Etude réalisée – Restitution
le 13/11/2007 au Puy-enVelay

22

4. Mieux apprécier l’offre de soins
Titre

Objectifs

Partenaires

Pilote(s)

Aides humaines en
faveur des personnes
âgées

Reportée sur l’année 2008

Aides financières liées à
l’enfant et dans le cadre
de la monoparentalité

Organisation du soutien
de la vie à domicile des
personnes handicapées

Situation

Reportée sur l’année 2008
(voire 2009 après obtention
des données du
recensement de l’INSEE)

- Identifier les facteurs du
choix des personnes entre
les différentes modalités
de recours de l’aide à
domicile
ANCREAI - Interroger l’adéquation
DGAS - CG 43 des services rendus à la
DDASS 43
situation de vie des
personnes, en intégrant les
nouvelles possibilités de
recours aux services
permises par l’usage de la
Prestation de
Compensation du
Handicap sur la HauteLoire

CREAHI

Proposer des
recommandations sur les
méthodes d’observation
Observation de la
permettant :
ANCREAI diversité des réponses - de faire le relevé des
DGAS - DRASS CREAHI
apportées aux personnes offres de dispositifs et de
- CHU
atteintes d’autisme et de modalités d’accueil et
troubles envahissants du d’accompagnement à
développement (TED) destination des personnes
atteintes d’autisme et de
TED
- de poser des hypothèses
d’offres complémentaires
potentielles sur un territoire
donné

Programme PFOSS 2008

Etude réalisée –
Publication nationale

Etude réalisée – Publication
2008
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Etude de parcours de
prise en charge de
jeunes adolescents en
souffrance psychique

Programme PFOSS 2008

Projet abandonné (pas de
pilote)
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Programme PFOSS 2008
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