SITE MONTPELLIER

SITE TOULOUSE

BP 35567 – ZAC de Tournezy – 135 allée Sacha Guitry
34072 MONTPELLIER Cedex 3
 04 67 69 25 03 – Email : contact@creaiors-occitanie.fr
Site : www.creaiors-occitanie.fr

Faculté de médecine – 37 allées Jules Guesde
31000 TOULOUSE
 05 61 53 11 46 – Email : contact@creaiors-occitanie.fr
Site : www.creaiors-occitanie.fr

Éditorial
L’année 2018 a été riche en changements majeurs : aboutissement du processus de fusion entre le CREAI
ORS LR et l’ORSMIP pour créer le CREAI ORS Occitanie, nouvelle organisation clairement bipolaire pour
mieux couvrir notre grande région, nouvelle direction avec la prise de fonction de Guillaume SUDÉRIE,
nouveaux contrats de travail pour l’équipe… D’autres se profilent. Il faudra adapter nos statuts, poursuivre
nos activités dans un champ plus large, plus ouvert. L’expérience de la fusion de 2012 en LanguedocRoussillon a été précieuse. Elle a illustré rapidement la complémentarité et l’enrichissement des travaux
dans une approche combinant les compétences propres aux CREAI et aux ORS, à un moment où se profilent de profondes mutations dans le domaine de la santé, pour dépasser le clivage historique entre accompagnement sanitaire, médicosocial ou social.
S’inscrire dans le champ de la santé, plus particulièrement pour les personnes en situation de vulnérabilité, c’est s’interroger sur le regard qu’ils induisent, c’est travailler sur les représentations collectives et
personnelles pour les démystifier, c’est mieux connaître leurs difficultés, leurs besoins, leurs attentes, afin
de mieux les accompagner vers un avenir meilleur. En 1858, Félix VOISIN, aliéniste à Bicêtre, écrivait : « le
besoin d’aimer suppose des objets à aimer, et de cette force affectueuse innée résulte la grande et sainte
loi de la réciprocité, de la solidarité mutuelle…. Des êtres doués de cette faculté d’amour sont tous nécessairement dépendants les uns des autres, et responsables les uns envers les autres. Vie de famille, esprit
social, droit de cité, patriotisme, fraternité, hérédité, quelque nom que vous vouliez donner à cette solidarité, elle naît de la force affectueuse qui lie votre sort à celui de vos semblables…»*
Notre société évolue. Hier, mai 68 apportait ses rêves et remettait en question nombre de certitudes à
travers une vision idéalisée de l’Autre. Il était prôné l’amour plutôt que la guerre, l’interdiction d’interdire,
et l’aspiration à construire un mode nouveau... Le passage d’une modernité parfois monotone mais ouverte sur l’avenir à une post-modernité anxiogène centrée sur le présent soulève plus que jamais la question des différences et des fragilités de chacun. Dans ce monde en perte de repères où les découvertes
scientifiques génèrent toujours plus de questions, où la satisfaction pulsionnelle s’inscrit toujours plus
dans l’instant, il paraît essentiel de redéfinir ce que peut signifier le « vivre ensemble ». L’autre reste-t-il
un complément à moi-même ? Puis-je le reconnaître comme semblable avant de le considérer comme un
concurrent, une menace ? Quelles leçons tirons-nous des réflexions d’Emmanuel LEVINAS et de Paul RICOEUR ? Des réponses à ces questions découle la place faite aux accidentés de la vie... que nous sommes
tous potentiellement…
Charles ALEZRAH
Président du CREAI ORS Occitanie

*

Analyse de l’entendement humain, Baillière 1858
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Études & recherches 2018

Santé précarité – Inégalités sociales de santé

Observatoire de l’accès aux droits
et aux soins de la Mission France
de Médecins du Monde
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

RÉSULTATS

Médecins du Monde-Mission France.

Rapport 2017 disponible

OBJECTIF

CONTACTS

Produire de l’information sur les populations
vulnérables en France rencontrées par les équipes de
Médecins du Monde (conditions de vie, environnement, droits, santé) afin d’interpeler les pouvoirs
publics pour améliorer l’accès à la prévention et aux
soins des plus précaires.

Adeline Beaumont, chargée d’études
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support

MÉTHODE
Rapport annuel élaboré à partir de l’analyse des consultations médico-sociales réalisées en France dans
l’ensemble des centres d’accueil et d’orientation de
MdM. Cette analyse est reconduite tous les ans.
L’équipe du CREAI-ORS assure l’analyse des données
présentées dans le rapport en lien avec les
correspondants de la direction Missions France de
MdM.

Études & recherches 2018

Santé précarité – Inégalités sociales de santé

Inégalités sociales
de santé en Occitanie
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Agence Régionale de Santé Occitanie

Dossier disponible

OBJECTIF
• Partager et diffuser ce que l’on sait sur les ISS en
Occitanie.
• Dégager les principaux enjeux au regard des caractéristiques régionales et réfléchir aux stratégies d’action pour réduire ces ISS et suivre leurs évolutions.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018
Analyse d’ouvrages théoriques et de travaux réalisés
dans la région afin de présenter :
• les méthodes de mesure des inégalités socio-territoriales et celles mises en place en Occitanie,
les inégalités sociales (ou socio-territoriales) de santé
observées en Occitanie,
• les grands déterminants à l’origine des ISS et leur
« marque » en Occitanie,
• une synthèse et discussion sur l’intérêt et les limites
des mesures actuelles.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Françoise Cayla, médecin de santé publique
Adeline Beaumont, chargée d’études
Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste
Bernard Ledésert, médecin de santé publique
Christel Andrieu, attachée de direction
En collaboration avec Denis Ducros (ARS Occitanie),
Cyrille Delpierre (IFERISS-Inserm), Pascale Grosclaude
(Registre des cancers du Tarn)
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Études & recherches 2018

Santé précarité – Inégalités sociales de santé

Lits Halte Soins Santé
en Occitanie
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Agence Régionale de Santé Occitanie

Rapport disponible

OBJECTIF
Décrire l’activité de ces différents services médicosociaux répartis sur la région Occitanie.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018
Ce bilan s’appuie sur une analyse de l’ensemble des
rapports d’activité en 2017 des différentes structures
en Occitanie fournis par l’Agence Régionale de Santé.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Myriam Astorg, chargée d’études
Etienne Gardiès, responsable informatique
et assistant d’études
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support
Christel Andrieu, attachée de direction
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Études & recherches 2018

Santé sexuelle

Santé sexuelle
en Occitanie

Baromètre santé

2016

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Agence Régionale de Santé Occitanie

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste
Adeline Beaumont, chargée d’études
Françoise Cayla, médecin de santé publique
Christel Andrieu, attachée de direction

OBJECTIF
Décrire les connaissances, opinions et comportements
de la population générale concernant la santé sexuelle
dans son ensemble, à partir du Baromètre Santé 2016.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
Rapport disponible

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018
Analyse descriptive des réponses aux questions concernant la santé sexuelle : dépistage du SIDA et des hépatites B et C, vaccination hépatite B et papillomavirus,
usage du préservatif, contraception, recours à l’IVG,
grossesses non prévues, violences sexuelles.
Cette analyse a été faite pour l’ensemble de l’échantillon régional, puis pour des sous-groupes : les jeunes, les
personnes ayant une couverture maladie précaire, les
personnes ayant une situation financière précaire, selon
le niveau de diplôme, et selon le niveau d’urbanisation
du lieu de résidence.
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Études & recherches 2018

Addictions

Analyse des rapports d’activité
des

CSAPA et des CAARUD

d’Occitanie
COMMANDITAIRE DES ÉTUDES
Agence Régionale de Santé Occitanie

OBJECTIF
Décrire l’activité de ces différents services médico-sociaux répartis sur la région Occitanie.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (CSAPA)
37 structures ambulatoires reçoivent plus de 26 000
personnes. 28 sont des CSAPA généralistes, 4 sont des
CSAPA spécialisés sur l’alcool et 5 sur les drogues illicites. On recense 8 services d’Appartements Thérapeutiques Relais (ATR), 6 Centres Thérapeutiques Résidentiels (CTR) dont 1 centre thérapeutique communautaire
(Communautés Thérapeutiques), 2 services de familles
d’accueil, 1 service d’hébergement d’urgence et de
transition et 1 service qui propose des nuits d’hôtel.

Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD)
18 CAARUD en Occitanie sont répartis sur 12 départements de la région. Ce bilan s’appuie sur une analyse de
l’ensemble des rapports d’activité de 2017 fournis par
l’Agence Régionale de Santé. Il permet de décrire l’organisation générale de ce dispositif, les moyens et modes
de fonctionnement ainsi que l’activité de chacun des
centres.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Myriam Astorg, chargée d’études
Christel Andrieu, attachée de direction
Etienne Gardiès, responsable informatique
et assistant d’études

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
Rapports en cours de validation

Le dispositif spécialisé médico-social en addictologie
Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ont vocation à accueillir toute personne
souffrant d’un problème d’addiction. Ces centres sont habilités à délivrer des traitements de substitution aux opiacés.
Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues (CAARUD) sont
chargés d’accueillir les usagers de drogues pour mettre en œuvre des actions de réduction des risques. L’objectif de ce dispositif est de prévenir,
ou de réduire, les effets négatifs liés à la consommation de stupéfiants y compris dans leur association avec d’autres substances psychoactives
et, ainsi, d’améliorer la situation sanitaire et sociale des usagers de drogues qui ne sont pas encore engagés dans une démarche de soins.
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Addictions

Tendances Récentes
et Nouvelles Drogues.

Programme

Système d’Identification National des

Toxiques et Substances
COMMANDITAIRE ET PARTENAIRE
Observatoire Français des Drogues
et des Toxicomanies (OFDT)

PARTENARIAT
Centre Midi-Pyrénées d’Évaluation et d’Information
sur la PharmacoDépendance et d’AddictoVigilance
(CEIP-A).

OBJECTIFS
• Fournir une information précoce sur les phénomènes émergents liés aux drogues : la démarche TREND.
• Outil de veille sanitaire des drogues dangereuses ou
nouvelles à travers l’analyse des compositions des
drogues qui circulent sur le territoire de Midi-Pyrénées : le projet SINTES.

ACTIVITÉ 2018
TREND
• Production du Rapport de site TREND concernant
les phénomènes 2017.
• Publication de valorisation de 4 pages.
• Participation aux colloques nationaux TREND.
• Recueil de données 2017 : Animation et réalisation
de l’investigation Ethnographique, réalisation des entretiens d’enquête auprès des services sociaux, médico-sociaux et sanitaires spécialistes en addictologie
(CSAPA–CAARUD), réalisation d’un groupe focal avec
l’ensemble des services du respect et de l’application
de la loi.
SINTES
• Animation du dispositif avec les CAARUD partenaires
Rapport et synthèse disponibles
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Guillaume Sudérie, directeur
Amandine Albisson, chargée d’études
Christel Andrieu, attachée de direction
Équipe TREND/SINTES
Yannick Lapeyre, Alice Adam, (espace urbain),
Antoine Campini, Gaël Reboul, Kévin Rachita-Lepape,
Marion Frayssinet, Céline Leven (espace festif)

Études & recherches 2018

Addictions

Étude sur le phénomène

Chemsex en Occitanie
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Agence Régionale de Santé Occitanie

• Groupes focaux réunissant des professionnels de l’addictologie, des urgences, de l’infectiologie, de la réduction des risques et des dommages ainsi que des associations d’usagers réalisés à Toulouse, Montpellier et
Nîmes.
• Recueil du point de vue de personnes concernées (11
entretiens).

OBJECTIF
Cette étude essentiellement qualitative a pour objectif
principal de mieux connaitre ce phénomène au niveau
local et l’enjeu de santé publique qu’il représente, davantage connu ailleurs en France (Paris, Lyon, Marseille,
Bordeaux ou Rennes) notamment à travers le dispositif
Tendances Récentes et Nouvelles Drogues (TREND) de
l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT).
Cet état des lieux n’a pas vocation à identifier et proposer des pistes d’actions mais pourra servir de support à
une réflexion sur d’éventuelles actions spécifiques à envisager.

En cours de validation

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Amandine Albisson, chargée d’études
Guillaume Sudérie, directeur

Chemsex
Le terme “chemsex” (écrit aussi chem-sex ou chems-sex pour chemical + sex) provient de la culture gay anglo-saxonne et réfère aux pratiques
sexuelles sous l’influence de produits psychotropes. Le chemsex est essentiellement présent dans le milieu gay, mais il peut renvoyer à de
nombreuses pratiques hétérosexuelles qui ne sont pas pour autant appelées « chemsex ».
Plusieurs produits sont associés à cette tendance actuellement :
Les stimulants : amphétamines, cocaïne, métamphétamines (crystal meth) et cathinones (méphédrone, 3MMC, ecstasy, etc.)
Les dissociatifs : kétamine ou analogues
Les dépresseurs : GHB/GBL, poppers
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Addictions

Les addictions dans le programme

Un chez soi d’abord (APPROCHES)
COMMANDITAIRES DE L’ÉTUDE

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018

Université Paris 13, MILDECA en partenariat avec l’OFDT

• Huit groupes focaux réunissant les équipes d’accompagnement du Programme Un chez soi d’abord réalisés à Toulouse, Lille, Marseille et Paris.
• Recueil du point de vue de personnes concernées
(4 entretiens en 2018).

OBJECTIF
Examiner l’impact du programme « Un chez soi
d’abord » sur les comportements addictifs des personnes en situation de précarité sociale et présentant
des troubles psychiatriques. Cette analyse s’appuiera
sur les données quantitatives disponibles à ce jour auprès d'une population de 703 personnes, ainsi qu'à partir d'une approche biographique retraçant des parcours
de consommation de drogues licites et illicites.
Il s'agira de caractériser le plus finement possible le profil des personnes présentant des troubles addictifs bénéficiant du programme.
Une analyse des pratiques professionnelles sera mise en
œuvre
Le CREAI-ORS est intervenu sur ces deux derniers aspects.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Amandine Albisson, chargée d’études
Guillaume Sudérie, directeur

Un Chez soi d’abord
Le dispositif Un Chez Soi D’Abord est un programme qui demande une prise en charge de personnes atteintes de pathologies mentales et sans
abri, nécessitant une prise en charge médicale et un accompagnement social adapté. Il permet un accès direct au logement ordinaire et durable,
moyennant un accompagnement, à la fois social et sanitaire et médical spécialisé.
Le dispositif en chiffres :
• 353 personnes logées et accompagnées ;
• 80% des logements se situent dans le parc privé grâce aux dispositifs d’intermédiation locative ;
• Plus de 85% des personnes bénéficiaires toujours logées et accompagnées depuis le lancement du dispositif ;
• 70 000 visites à domicile effectuées par les professionnels dans 4 équipes sur 5 ans, soit en moyenne une visite par semaine auprès de
chaque locataire ;
• Un coût estimé entre 14 000 et 15 000 € par an et par personne bénéficiaire, inférieur à la prise en charge habituelle.
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Addictions

Diagnostic concernant les

conduites addictives
dans le Tarn
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018

Préfecture du Tarn

• Réunion d'initiation et de pilotage de la démarche
(juillet 2018)
• Synthèse de l'ensemble des indicateurs (septembre octobre 2018)
• Mise en œuvre des groupes de concertation (novembre - décembre 2018)

OBJECTIF
Situer le territoire du Tarn au niveau régional et national
à partir d’indicateurs quantitatifs issus de l’ensemble
des bases de données existantes.
Au travers de groupes de concertation :
• Identifier et caractériser les spécificités du territoire
du Tarn en regard des indicateurs quantitatifs.
• Décrire les phénomènes non repérés par les indicateurs quantitatifs par une méthodologie inductive
qualitative.
• Proposer des axes d'actions et de coopérations entre
acteurs.

Rapport disponible

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Guillaume Sudérie, directeur

CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2018

| 15

Études & recherches 2018

Addictions

Les équipes de liaison et de soins
en addictologie

(ELSA) en Occitanie

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Agence Régionale de Santé Occitanie

Amandine Albisson, chargée d’études
Guillaume Sudérie, directeur

OBJECTIF
Documenter l'activité de chaque Elsa existante en Occitanie tant auprès des personnels soignants des différents services hospitaliers qu'auprès des patients et appréhender la diversité de mise en œuvre de leurs missions.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018
Cet état des lieux s'appuie sur la réalisation d'entretiens
semi-directifs auprès des professionnels des 21 ELSA,
principalement des médecins, des infirmiers et des psychologues.
Au total, 13 entretiens téléphoniques et 8 entretiens
physiques ont été réalisés.
Rapport disponible
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Études & recherches 2018

Nutrition

Évaluation du programme LECODE
à Port-la-Nouvelle

COMMANDITAIRE

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Ville de Port-la-Nouvelle (11)

Restitution en 2018

OBJECTIF

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Support technique et méthodologique à l’analyse
triennale du programme d’éducation nutritionnelle et
de prévention du surpoids et de l’obésité auprès des
enfants scolarisés dans les écoles de Port-la-Nouvelle.

Bernard Ledésert, médecin de santé publique
Hafid Boulahtouf, assistant d’études

METHODE
• Validation des questionnaires.
• Vérification des données.
• Support à l’analyse.
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Études & recherches 2018

Personnes âgées

RamEhpad
Profil des personnes âgées et caractéristiques
de l’activité dans les Ehpad de la région
à partir des rapports

d’activité

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Agence Régionale de Santé Occitanie

Céline Mathieu, chargée d’études
Adeline Beaumont, chargée d’études
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support

OBJECTIF
Apprécier les évolutions les plus significatives concernant le profil et les besoins des personnes âgées
dans les Ehpad, les caractéristiques de ces établissements et les modalités de prise en charge à partir des
rapports d’activité médicale des médecins coordonnateurs.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
• Maintenance et adaptation du portail développé
pour la saisie en ligne.
• Accompagnement de la démarche auprès des
équipes Ehpad et délégués territoriaux de l’ARS.
• Exploitation régionale et départementale.
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TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
Suivi et gestion du portail
Rapport en cours de validation

Études & recherches 2018

Personnes âgées

Opportunité d’

intervention à domicile

d’un professionnel de santé dans l’évaluation et
l’accompagnement de la

séniors
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

fragilité des

Analyser les trajectoires de vie de personnes âgées
repérées à risque de fragilité et bénéficiaires d’une
intervention à domicile d’un professionnel (IDE) dans
l’évaluation et l’accompagnement de la fragilité

En 2017, un premier travail portant sur 35 personnes
(10 repérées à fragilité et auxquelles une consultation
infirmière à domicile a été proposée et 25 personnes
vues au guichet concerté sans orientation de ce type)
a permis de tester la faisabilité de l’étude et la
pertinence des items recueillis. En complément, une
étude qualitative basée sur les trajectoires de vie des
personnes concernées est mise en œuvre. Elle est
basée sur l’analyse d’entretiens semi-directifs menés
par des agents de la CARSAT auprès d’un échantillon
de personnes bénéficiant de l’expérimentation

CONTENU DE L’ACTIVITÉ

La CARSAT sollicite le CREAI-ORS Occitanie afin de
réaliser l’exploitation et l’analyse qualitative des sept
entretiens réalisés.

CARSAT Languedoc-Roussillon - Institut Régional du
Vieillissement (IRV)

OBJECTIF

Des guichets concertés visent à proposer une offre
de service coordonnée sur un même territoire pour
les seniors identifiés à risque de fragilité.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Dans le cadre de ces guichets concertés, en cas
d’identification d’un risque potentiel de fragilité, se
pose la question des modalités d’orientation des
personnes en termes d’efficience et d’acceptabilité.

Inca Ruiz, conseillère technique
Bernard Ledésert, médecin de santé publique
Hafid Boulahtouf, assistant d’études

Le dispositif actuel prévoit l’orientation directe vers
un centre d’examen de santé en cas de repérage
d’une problématique par le guichet concerté. Une
alternative est en cours d’expérimentation reposant
sur l’utilisation du questionnaire du guichet. En
présence d’une anomalie sur un des marqueurs de
ce questionnaire, une consultation infirmière à
domicile est alors proposée.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Une évaluation biophysique standardisée de la
fragilité incluant critères de Fried, MMS et mini GDS
est alors réalisée et, en cas de confirmation de la
fragilité, l’IDE réalisant la consultation propose les
orientations nécessaires au senior concerné.

Un rapport et une version des éléments de ce rapport sous forme de Powerpoint.

PERSPECTIVE DE TRAVAIL EN 2019
La poursuite de cette expérimentation en 2019 a été
validée par la CARSAT LR afin de réaliser l’analyse
statistique des données recueillies en comparaison
avec des données portant sur une cohorte de seniors
directement orientées par le guichet concerté
(100 personnes).
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Études & recherches 2018

Jeunes

Surveillance de l’état de santé
des enfants scolarisés
en Midi-Pyrénées : INFISCOL
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Agence Régionale de Santé Occitanie

Ce rapport présente les résultats de l’analyse des
données de santé recueillies auprès des élèves de
grande section de maternelle (GSM) et de sixième (6e)
au cours des bilans infirmiers réalisés durant l’année
scolaire 2017/2018 dans l’académie de Toulouse.
L’analyse porte sur 9 729 élèves de grande section de
maternelle et 8 147 élèves de sixième.
Pour cette année scolaire, 135 infirmier(e)s différent(e)s
ont participé à la démarche « Infiscol ».
La première partie présente une analyse à plat à
l’échelle régionale de l’ensemble des indicateurs Infiscol
déclinés pour les deux classes d’âge : GSM et 6e. Dans
un second temps, l’analyse porte sur trois indicateurs,
utilisés comme « marqueurs de santé » : le taux de vaccination ROR, la fréquence de la surcharge pondérale et
la fréquence des problèmes bucco-dentaires (au moins
une carie non traitée). Ces trois indicateurs sont déclinés à des échelles territoriales différentes : la région, les
départements et les bassins de santé, pour les élèves de
GSM et de 6e. Les facteurs qui y sont associés et les tendances évolutives sont ensuite analysés.

OBJECTIFS
À partir d’un système de recueil continu alimenté par les
professionnels de santé de l’Éducation Nationale, il
s’agit de :
• Fournir des données concernant la santé des enfants
scolarisés dans l’Académie de Toulouse (grande section
de maternelle et 6e),
• Contribuer à la définition et au suivi de la politique de
prévention destinée à ce public.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
• Maintenance et adaptation du logiciel pour la saisie
des professionnels (hotline)
• Analyse des données 2017-2018

PARTENARIAT
Éducation nationale, service infirmier,
service informatique, ARS.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Adeline Beaumont, chargée d’études
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support
Étienne Gardiès, Responsable informatique
et assistant d’études
Céline Mathieu, chargée d’études
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Études & recherches 2018

Handicap et dépendance

Repérage et
prise en charge précoce
des enfants et adolescents dans les
CAMSP , CMP, CMPP d’Occitanie
COMMANDITAIRE

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Agence Régionale de Santé Occitanie

Ce travail débuté au cours du dernier trimestre 2018 se
poursuivra en 2019.
Fin 2018, les données de cadrage ont été calculées et
mises en forme. Les premiers entretiens ont été
conduits dans deux départements : le Gard et l’Hérault.

OBJECTIFS
• Disposer d’un état des lieux territorialisé sur
l’ensemble de la région Occitanie des modes de
fonctionnement et des caractéristiques propres des
CAMSP, CMP et CMPP.
• Fournir des éléments sur la coordination des parcours
des enfants et adolescents concernés et des mises en
réseau de professionnels.
• Identifier des pistes de travail et des modalités de
mise en réseau des différentes structures entre elles
d’une part, avec les professionnels libéraux, d’autre
part.
• Identifier les différentes lignes de diagnostic dans
chaque territoire.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Bernard Ledésert, médecin de santé publique
Marie-Christine Bulfone, conseillère technique
Cathy Casu, documentaliste
Hafid Boulahtouf, assistant d’études

MÉTHODE
• Mobilisation et analyse des données de cadrage, sous
l’angle de la déficience et du handicap, sous l’angle du
diagnostic, de la pathologie (TED) et du dispositif.
• Mobilisation et analyse des rapports d’activité des
différentes structures.
• Entretiens avec les professionnels des trois types de
structures, avec les médecins de la MDPH et le
médecin scolaire.
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Études & recherches 2018

Handicap et dépendance

Profils et situations des enfants
relevant du champ du handicap
et de la protection de l’enfance
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Maison des Personnes Handicapées de l’Hérault (MPHH)

Émilie Bec, documentaliste
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
Bruno Foucard, directeur-adjoint
Inca Ruiz, conseillère technique

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
À ce jour, aucune étude locale ne définit le nombre exact
d’enfants en situation de handicap et relevant du champ de
la protection de l’enfance sur le département de l’Hérault
et ne les caractérise en termes de besoins ou de spécificités.
Cependant, nombre de situations critiques identifiées par
la MDPH et nombre de cas complexes rapportés par les professionnels de la protection de l’enfance concernent cette
population « doublement » vulnérable et encourage les acteurs professionnels et politiques à tendre vers une meilleure prise en compte de cette vulnérabilité particulière.
La MPHH de l’Hérault, en accord et en lien avec la direction
de l’ASE, souhaite donc mieux connaître ces situations d’enfants bénéficiant de cette double prise en charge, afin de
repérer les axes d’amélioration de leurs accompagnements. Ce projet est réalisé dans le cadre de la convention
annuelle 2017 entre la MPHH34 et le CREAI-ORS. Le pilotage de ce travail est composé par les professionnels de la
MPHH et de la DEF.

OBJECTIFS
1. Identifier le nombre d’enfants concernés.
2. Repérer leurs caractéristiques et les comparer aux populations de référence (ASE et MPHH) : âges, localisation, lieu de placement, notification MPHH.
3. Identifier à partir d’une concertation les axes d’amélioration à apporter, auprès de ces enfants, de leurs familles, des professionnels (des 2 secteurs) qui les accompagnent ou les prennent en charge.
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TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
•
•

Une Note documentaire
Un 6 pages de synthèse sur l’étude

Études & recherches 2018

Handicap et dépendance

Dispositifs de prise en charge favorisant

l’autonomie des personnes
devenues handicapées moteurs
ou cérébrolésées à la suite d’un accident
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Fondation Paul Bennetot (groupe Matmut)

Réalisation de la revue de littérature.
Identification et cartographie des dispositifs.
Réalisation des entretiens.

OBJECTIFS
• Réaliser un état des lieux des dispositifs favorisant
le retour à l’autonomie des personnes devenues
handicapées à la suite d’un accident (blessés
médullaires et traumatisés crâniens).
• Cartographier l’existant disponible sur deux
territoires (Bretagne et Occitanie) et les parcours
des personnes concernées.

METHODE

Le rapport d’étude sera remis au commanditaire en
mars 2019.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
En Occitanie :
Bernard Ledésert, médecin de santé publique
Émilie Bec, documentaliste
En Bretagne :
Raphaëlle Le Duff, conseillère technique

• Revue de littérature.
• Recensement des dispositifs en Bretagne et en
Occitanie.
• Entretiens semi-directifs auprès de personnes
blessées médullaires ou cérébrolésées en Bretagne
et en Occitanie.
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Études & recherches 2018

Handicap et dépendance

Polyhandicap

en Occitanie
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Agence régionale de santé Occitanie

Arièle Barraquier, Directrice du CREAI-ORS LR
Christel ANDRIEU, attachée de direction
Émilie BEC, documentaliste
Hafid BOULAHTOUF, assistant d’étude
Bernard LEDESERT, médecin de santé publique
Inca RUIZ, conseillère technique

OBJECTIFS
Dresser un portrait de la situation en région en
répondant aux objectifs suivants :
• Contribuer aux orientations nationales à l’échelle
de la Région Occitanie ;
• Analyser des expériences combinant des prestations à domicile et des modes d’accueil et d’accompagnement souples ;
• Analyser les parcours (ruptures, accès à l’habitat,
aux soins, les transitions liées aux âges) ;
• Relever les besoins et attentes des usagers,
familles, ESMS ;
• Relever les ressources pour les professionnels et
les formations disponibles et identifier les
expertises existantes.

METHODE
Nos travaux prennent appui sur un recueil de données pluridimensionnel permettant l’implication des
acteurs concernés (entretiens avec les familles et les
professionnels, visites d’établissements, concertations sur les territoires, enquête vers les professionnels et des experts, focus groupes usagers…).

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
Le rapport d’étude est consolidé par un ensemble de
préconisations et un guide des ressources en région
pour les acteurs concernés (familles et professionnels). Il a été remis au commanditaire en mars 2019.
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Études & recherches 2018

Santé Environnement

Déclinaison du Plan Régional
Santé Environnement 3 Occitanie

Enquête collectivités
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Occitanie dans le cadre du
PRSE.

OBJECTIF
Évaluer le niveau d’intervention des collectivités en
santé environnement par une enquête auprès d’un
panel de collectivités à l’échelle de l’Occitanie et, plus
précisément mieux connaître :
• Leur compréhension de ce que recouvre le concept
de la « Santé-Environnement » et leur perception de
cet aspect particulier de l’environnement.
• À partir d’une liste de thèmes spécifiques : leur perception de chaque thème, ce qu’ils voudraient faire
sur ce sujet, les actions déjà mises à place et celles
qu’ils souhaiteraient mettre en place ?
• Dans les situations où la collectivité est sensible à
certains de ces sujets, quels seraient leurs besoins
pour aller plus loin ?

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018

• Mener des entretiens en face à face avec au moins
2 personnes par collectivité, selon son organisation.
• Rédiger un rapport à partir de l’ensemble des
synthèses des entretiens.
L’objectif principal de ce rapport est de faire émerger
de grandes problématiques et d’orienter les actions à
mettre en œuvre à destination des collectivités dans
le cadre du PRSE3.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste
Inca Ruiz, conseillère technique
Guillaume Sudérie, directeur

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
• Rédaction de la note méthodologique de réalisation
de l’étude
• Définition du panel
• Présentation au comité de pilotage
• Entretiens semi-directifs réalisés pour 8 des 20
collectivités du panel

• Appuyer le COPIL pour l’élaboration du panel des 20
collectivités enquêtées, avec pour objectif l’hétérogénéité de leurs caractéristiques (sur les critères
définis dans la note méthodologique).
• Réaliser une bibliographie support pour l’analyse de
donnée.
• Réaliser un questionnaire, support des entretiens
qui seront menés avec les interlocuteurs des
collectivités rencontrées.
• Pour chaque collectivité du panel :
─ Repérer les éventuels problèmes environnementaux susceptibles d’avoir un impact sur la
santé et spécifiques à la collectivité enquêtée,
ou au contraire les thèmes qui seront sans objet
pour elle.
─ Identifier les interlocuteurs pertinents à rencontrer (élus, directeurs de services, techniciens).
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Études & recherches 2018

Santé Environnement

Projet Expo’Phyto
Démarche de recherche-action concernant la réduction
de l’exposition aux produits
en Occitanie. Volet Cartographie des territoires

phytosanitaires

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt (DRAAF) Occitanie

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste
Adeline Beaumont, chargée d’études

OBJECTIFS

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

• Comprendre à quelles conditions une démarche de
réduction de l’exposition aux pesticides dans les
territoires est possible.
• Mettre en œuvre des démarches au sein d’un
groupe de territoires pilotes pour coconstruire avec
les acteurs locaux, les utilisateurs et les citoyens des
démarches de réduction de l’exposition par voie
aérienne.

• Analyse bibliographique des méthodes d’estimation
de l’exposition aux produits phytosanitaires
• Sollicitation d’experts nationaux
• Élaboration du protocole de calcul de l’indicateur
• Test sur quelques cantons
• Soumission au comité de pilotage d’Expo’phyto
• Recueil des premières données nécessaires

Le CREAI-ORS Occitanie a été sollicité sur le volet
« Cartographie des territoire » afin d’identifier des
zones pouvant être considérées comme prioritaire
pour mener des actions des réduction de l’exposition
aérienne aux pesticides.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
• Définir les critères de sélection des territoires où la
démarche pilote est la plus utile.
• Définir le périmètre de cette sélection (populations
concernées, voie, circonstances et temporalité
d’exposition, zonage des territoires).
• Création d’un indicateur quantitatif, « la pression
relative d’exposition », intégrant les critères de sélection et permettant ainsi de classer les territoires
en de la valeur de l’indicateur.
• Recueil des données nécessaires au calcul de l’indicateur.
• Calcul de l’indicateur, classement des territoires
(cantons).
• Analyse de sensibilité du classement aux modifications des données utilisées pour le calcul de l’indicateur.
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Études & recherches 2018

Santé Environnement

Baromètre
Santé Environnement
en Occitanie

COMMANDITAIRE DES ÉTUDES

PARTENARIAT

Agence Régionale de Santé Occitanie

Organisme de sondage TMO

OBJECTIF

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Les liens entre l’environnement et la santé ne sont
plus à démontrer et le troisième Plan Régional Santé
Environnement (2017-2021) pour la région Occitanie
a été signé le 17 décembre 2017 par la directrice de
l’Agence régionale de Santé (ARS) et le Préfet.

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste
Adeline Beaumont, chargée d’études
Christel Andrieu, attachée de direction
Françoise Cayla, médecin de santé publique

Dans ce cadre, une enquête sur les connaissances,
perceptions et comportements de la population générale a été réalisée avec pour objectifs :
– d’adapter le mieux possible les actions de communication et de prévention en santé-environnement
aux besoins de connaissances et de dispositifs facilitateurs,
– de sensibiliser la population sur son rôle dans la
réduction des risques sanitaires liés à l’environnement.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
Rapport disponible

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018
• Élaboration du questionnaire en lien avec le Service
Santé-Environnement de l’ARS.
• Coordination et suivi de l’enquête téléphonique
avec le prestataire TMO.
• Analyse statistique descriptive des réponses sur
l’ensemble de l’échantillon.
• Analyse statistique des réponses en fonction des caractéristiques des répondants.

CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2018

| 27

Études & recherches 2018

Santé dans les territoires

Soutien méthodologique pour les
diagnostics locaux de santé
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE
Agence Régionale de Santé Occitanie

TARN
Albigeois
Graulhetois

OBJECTIFS

TARN ET GARONNE
Grand Sud Tarn et Garonne

Accompagner et participer aux diagnostics territoriaux
de santé à travers l’élaboration de « Profils Santé »
pour la mise en place des Contrats Locaux de Santé
(CLS).

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
 Calcul des indicateurs pour l’ensemble des CLS
d’Occitanie.
 Réalisation des Profils Santé de :
ARIÈGE
Ax les Thermes
Pays des Pyrénées Cathares
AUDE
Carcassonne
CC des Pyrénées Audoises
GARD
Pays Cévennes
Gard Rhodanien
Nîmes
Viganais Gangeois
HAUTE-GARONNE
Pays Comminges Pyrénées
HÉRAULT
Pays Haut Languedoc Vignobles
LOT
Grand Quercy
LOZÈRE
Haut Allier
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Cerdagne
Perpignan
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Myriam Astorg, chargée d’études
Bernard Ledésert, médecin de santé publique
Adeline Beaumont, chargée d’études
Etienne Gardiès, assistant d’études
Christel Andrieu, attachée de direction

Études & recherches 2018

Santé Travail

IODA
Inaptitudes en Occitanie : Diagnostics et Analyses
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Sollicitation du CREAI-ORS par la Direccte pour répondre à l’appel à projet 2018 du Fond d’Amélioration
des Conditions de Travail (FACT)

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support
Etienne Gardiès, Responsable informatique
et assistant d’études

PARTENARIAT
Santé publique France (Cellule régionale Occitanie),
Direccte Occitanie, Aract Occitanie

OBJECTIFS
Connaître et suivre dans le temps les causes les plus
fréquentes des inaptitudes en fonction des situations
professionnelles afin de pouvoir prioriser et élaborer
les actions de prévention les plus utiles.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
• Dossier de réponse à l’appel à projet : projet
retenu par le FACT fin octobre et financement
• Constitution du Comité opérationnel et du
Comité de pilotage
• Fabrication des outils d’information sur le
projet pour les services : dépliant, diaporama
• Organisation des premiers rendez-vous dans les
services

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
• Réponse à l’appel à projet du FACT.
• Convaincre les 27 services de santé au travail interentreprise occitans de participer au projet, vérifier
la disponibilité des données et leur qualité dans
chacun d’eux.
• Identifier les logiciels « métier » utilisés et les faire
adapter par leurs éditeurs au recueil des données
du projet IODA (pathologie en cause dans la déclaration d’inaptitude).
• Organiser les extractions et transmissions des données vers le CREAI-ORS.
• Création de la base régionale.
• Analyse statistique à l’échelle régionale et à
l’échelle de chaque service.
• Restitutions : rapport régional, rapports services,
présentations, etc.
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Études & recherches 2018

Santé Travail

Soutien

méthodologique pour la mise
en place d’enquêtes épidémiologiques par
les
du

médecins

travail

Afin de conduire des actions de santé au travail visant à préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout
au long de leur parcours professionnel, un service de santé au travail peut être amené à réaliser des enquêtes au sein
des entreprises auprès desquelles il intervient.
Ces enquêtes permettent d’apprécier la perception par les travailleurs de l’environnement organisationnel et
managérial de leur entreprise et d’identifier éventuellement des groupes à risque, notamment sur la dimension du
risque psychosocial.
Dans ce cadre, le CREAI-ORS Occitanie a mis en place depuis 2010 un soutien méthodologique destiné aux équipes
pluridisciplinaires de santé au travail des services interentreprises pour le développement de ces enquêtes.

COMMANDITAIRES DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Associations de Santé au Travail Interentreprises en
Occitanie
Services internes de santé au travail

Adeline Beaumont, chargée d’études
Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste
Christel Andrieu, attachée de direction

OBJECTIF
Apporter une assistance technique pour la mise en
place et le traitement d’enquêtes épidémiologiques.

MÉTHODE
Épidémiologiste référent sur le thème.
Soutien méthodologique pour la valorisation.
Activité réalisée à la demande et faisant l’objet d’une
convention.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
Activité sur demande
Résultats transmis aux commanditaires
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Études & recherches 2018

Indicateurs de santé

SCORE-Santé
COMMANDITAIRE

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Ministère chargé de la Santé (au travers de la FNORS)

Travail mené en partenariat avec les ORS de Bretagne
et Nouvelle Aquitaine, ainsi que l’OR2S sous le
pilotage de la Fnors.
Actualisation d’indicateurs.
Intégration du STATISS (STATistiques et Indicateurs de
la Santé et du Social).
Rénovation du site et des modalités d’interrogation.

OBJECTIFS
Mettre à disposition des décideurs, des professionnels de santé et du grand public des informations
fiables, homogènes et comparables sur la santé de la
population et ses déterminants via Internet.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
METHODE

Bernard Ledésert, médecin de santé publique

• Développement d’un partenariat avec les
producteurs de données.
• Actualisation en continu des indicateurs.
• Définition des modalités de calcul et de
représentation des indicateurs.
• Écriture et validation des textes présentant le
contexte des indicateurs.
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Accompagnement des politiques publiques

SOUTIEN
AUX POLITIQUES
PUBLIQUES
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Soutien aux politiques publiques

Schéma unique des solidarités
de l’Aude - Bilan
COMMANDITAIRE
Conseil départemental de l’Aude.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Le département de l’Aude s’est doté d’un schéma
unique des solidarités couvrant la période 2015-2020.
Ce schéma est venu prendre la suite des schémas thématiques (par public ou par dispositif) qui étaient en vigueur auparavant.
Ce premier schéma transversal est issu d’un processus
d’élaboration basé sur une large concertation associant
aussi bien les habitants du département et les usagers
des différents dispositifs concernés que les acteurs de
terrain dans le champ social et médico-social et les
agents de la collectivité.
Ce schéma, adopté en octobre 2014, couvre les cinq
champs de compétences du Département en termes
d’action sociale et médico-sociale :
▪ la protection maternelle et infantile ;
▪ l’aide sociale à l’enfance ;
▪ l’action sociale et l’insertion ;
▪ l’aide aux personnes âgées ;
▪ l’aide aux personnes handicapées.
Il est organisé autour de quatre axes stratégiques :
▪ favoriser un accès équitable aux droits et aux services ;
▪ accompagner les personnes et leur environnement
pour prévenir la dégradation des situations ;
▪ adapter les prises en charge aux projets de vie des
personnes ;
▪ renforcer le partenariat sur tous les territoires pour
observer, agir et piloter.
Ces quatre axes stratégiques sont déclinés en 2 à 5 objectifs opérationnels par axe (13 au total), chaque objectif opérationnel faisant l’objet de 1 à 5 fiches actions
pour un total de 36 fiches actions.
Un premier bilan de la mise en œuvre de ce schéma a
été conduit dès 2016 en interne par la Direction générale adjointe du pôle des solidarités.
Depuis l’élaboration de ce schéma unique, le paysage
réglementaire a évolué avec, en particulier :
▪ La loi NOTRe d’août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale de la République, qui dans son article 94,
indique que le Conseil départemental « est compétent
pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la
prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également
compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge ». Cette clause de
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compétence sociale qui réaffirme le rôle et la place de
chef de file du Département dans ce domaine vient
remplacer la clause de compétence générale des départements.
▪ Les lois plus sectorielles portant sur l’adaptation de la
société au vieillissement (décembre 2015), réformant
la protection de l’enfant (mars 2016) qui chacune place
le Département comme acteur central des dispositifs
mis en place.
Plusieurs plans ou stratégies ont également été développés au niveau national dans les domaines concernés
par les compétences sociales et médico-sociales dévolues aux départements : lutte contre la pauvreté, inclusion sociale, parcours des personnes en situation de
handicap…
Au niveau régional ou départemental, des schémas,
plans ou projets ont également été élaborés par les services de l’État ou conjointement entre l’État et le Département dans des domaines pouvant avoir un impact
sur les domaines couverts par le schéma unique des solidarités : accessibilité aux services publics, habitat,
santé, logement des personnes défavorisées, services
aux familles…
Conformément aux orientations du schéma, un Observatoire départemental des solidarités est en cours de
mise en place et participe à l’élaboration d’un état des
lieux quantitatif. Une mission est également en cours
sur la réalisation d’un diagnostic territorial qui devrait
aboutir, en début d’année 2019, à la formulation de
préconisations quant à l’organisation territoriale des
services départementaux dans le domaine de la solidarité.
L’ensemble de ces éléments incitent à lancer dès le
courant de l’année 2018 la démarche permettant
d’aboutir à l’élaboration d’un nouveau schéma des solidarités qui puisse être adopté par l’assemblée départementale actuelle au cours du second semestre 2020,
et avant son renouvellement prévu en 2021.
Le Département de l’Aude sollicite le CREAI-ORS Occitanie dans le cadre de la convention pluriannuelle les
liant pour participer aux travaux préalables à l’élaboration du schéma en réalisant un bilan d’étape du schéma
permettant de préciser l’état d’avancement des différents chantiers, accompagné d’un benchmark sur les
méthodes retenues pour l’élaboration des schémas
transversaux des solidarités dans les différents départements concernés.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
Bernard Ledésert, médecin de santé publique

Soutien aux politiques publiques

Mise en œuvre du

Schéma départemental des
solidarités des Pyrénées-Orientales
Études territoriales thématiques
COMMANDITAIRE
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Au cours du premier trimestre de l’année 2017, le
CREAI-ORS a accompagné le Département des
Pyrénées-Orientales dans les travaux préalables à
l’élaboration du schéma transversal des solidarités
2018 – 2022.
Ces travaux ont permis de caractériser chacun des territoires d’intervention du Département dans le champ
des solidarités et de mettre en exergue des problématiques spécifiques rencontrées dans chacun d’eux, notamment dans l’accompagnement des publics les plus
fragiles.
Le travail d’élaboration du schéma conduit ensuite par
le Département, avec le soutien d’un cabinet spécialisé, a permis de faire ressortir 66 pistes d’actions organisées en trois volets : transversal, thématique et
territorial.
Après l’adoption du schéma transversal des solidarités
par l’assemblée départementale le 11 juin 2018,
s’ouvre la phase de mise en œuvre de ce schéma.
Cette mise en œuvre passe notamment dans la mise
en place d’une démarche de développement social local au plus près de la population et des acteurs. C’est
cette démarche de développement local qui va permettre de faire vivre la double entrée transversale et
thématique portée par le schéma, en tenant compte
des spécificités et caractéristiques de chaque territoire.
Le Département des Pyrénées-Orientales sollicite l’appui du CREAI-ORS Occitanie, dans le cadre de la convention pluriannuelle signée avec lui.
Sur la période 2018-2019, pour chacun des quatre territoires du département servant de base à l’organisation de l’action du département, un travail d’étude est
demandé permettant d’approfondir une thématique
spécifique à ce territoire (ou à une zone de ce territoire) afin d’aider à la détermination et à la mise en
œuvre de problématiques spécifiques.

Pour l’année 2018, deux premiers territoires sont ciblés :
▪ Le territoire de l’Agly et plus particulièrement la
zone correspondant aux anciens cantons de Rivesaltes
et de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Cette zone se caractérise par le plus fort accroissement de population
du département, avec un nombre élevé de nouveaux
arrivants chaque année et par une part élevée des
jeunes dans la population ;
▪ Le territoire de Perpignan et plus particulièrement
deux zones : la première correspondant au quartier
prioritaire au titre de la politique de la ville du Centreancien et la seconde au quartier Gare - Saint Assiscle
et au territoire de l’ancien canton de Toulouges. Ces
deux zones se caractérisent par des situations de précarité importantes avec des problèmes de logement et
d’accès aux services.
Cadre méthodologique :
L’action est menée de façon parallèle sur les deux territoires en trois phases :
1. Une phase diagnostique associant une approche
quantitative et une approche qualitative :
Approche quantitative : caractérisation des territoires
au travers de la mobilisation des sources de données
disponibles.
Selon chacun des territoires et des thématiques qui
leur sont propres, il s’agira de venir compléter le diagnostic préalable à l’élaboration du schéma. Des indicateurs par thématique ont été proposées à un niveau
géographique plus fin : autour des nouveaux arrivants
et des jeunes sur les anciens cantons de Rivesaltes et
Saint-Laurent-de-la-Salanque et, autour de la précarité, du logement et de l’accès aux droits et services
sur Toulouges et les quartiers ciblés de Perpignan.
Approche qualitative : recueil des points de vue des
acteurs de terrain.
2. Une phase d’analyse partagée de la situation des
territoires.
3. Une phase d’élaboration d’une synthèse territoriale thématique.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique
Guillaume Sudérie, directeur
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Soutien aux politiques publiques

« Cité Cap ! Tremplin
sport, la culture et les loisirs »

Projet
vers le

COMMANDITAIRE
Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) de la Lozère.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Le GEM de la Lozère, ses partenaires privilégiés et la
DDCSPP s’associent dans une volonté de favoriser l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité en
expérimentant un dispositif d’accès et d’accompagnement vers une pratique sportive, culturelle ou de loisirs.
Il s’agit ici d’expérimenter un mode d’action favorisant
l’accès aux loisirs, à la culture ou au sport dans une
perspective d'inclusion au sein du milieu ordinaire de
proximité. Ce mode d’action sur le territoire nécessite
une évaluation concourant à sa mise en œuvre
compte tenu des objectifs qu’il cherche à atteindre,
des potentialités et spécificités du territoire et des besoins des populations cibles.
Dans ce contexte, le CREAI-ORS met à disposition ses
compétences en matière d’évaluation et d’accompagnement des actions et politiques de santé et d’inclusion. Le processus d’évaluation permet par ailleurs de
soutenir la conduite du projet et les besoins d’ajustement que l’évaluation pourrait soulever.
Ce projet a démarré en avril 2017. L’évaluation s’étale
sur deux ans.
L’évaluation s’articule autour de trois axes de travail
(pluralité des missions du projet) :
Axe 1 : Suivre la mise en place des accompagnements
individualisés des personnes et de leur inclusion dans
les activités choisies du droit commun – repérer les
freins et les leviers, les effets induits…
Axe 2 : Évaluer le développement des actions de sensibilisation/formation du secteur associatif afin de faciliter l’inclusion – Suivre l’évolution des représentations…
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Axe 3 : Évaluer la mise en place du projet, sa coordination, son pilotage et son déploiement – idée de caractériser la transférabilité.
L’année 2018 a été consacrée au développement
d’outils de suivi du projet et de réalisation d’enquêtes
et d’entretiens auprès des bénéficiaires et des acteurs
concernés.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique
Nathalie Martinez, conseillère technique
Hafid Boulahtouf, assistant d’études

TRAVAIL REALISE EN 2018
Des outils de saisie en ligne, des outils de suivi et un
rapport intermédiaire d’évaluation.

Soutien aux politiques publiques

Portrait de territoire
pour appréhender le contexte de

l’EHPAD Bousquet d’Orb
COMMANDITAIRE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Harmonie Santé Services Sud Est (HSSSE).

Inca Ruiz, conseillère technique
Bernard Ledésert, médecin de santé publique

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
HSSSE, dispositif mutualiste issu de la fusion de trois
mutuelles, porte une attention particulière à l’EHPAD
du Bousquet d’Orb compte tenu de sa situation géographique.

TRAVAIL REALISE EN 2018
Document de synthèse sous format powerpoint.

Le CREAI-ORS a réalisé un « portrait de territoire »
comprenant des données clés pour appréhender le
contexte et faciliter la décision et la mesure du risque.
Il se présente de la façon suivante :
1. Un portrait de l’offre et du niveau d’équipement
en délimitant les territoires concernés par cette
implantation
• Délimitation des territoires.
• Cartographie de l’offre et du niveau d’équipement.
• Analyse et synthèse.
2. Une étude de population
• Caractérisation des populations âgées du territoire par indicateur : personnes âgées par sexe /
personnes âgées seules à domicile/ éléments de
revenus / offre et démographie médicale / allocataires âgés / éléments de migration résidentielle /
indicateurs de fragilité sociale / éléments de précarité (pauvreté monétaire au niveau EPCI).
• Analyse et synthèse.
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Soutien aux politiques publiques

Missions d’accompagnement
dans le cadre des projets

APTITUDE

et

PIANO

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE Gérontopôle CHU Toulouse

LE PROJET APTITUDE

LE PROJET PIANO

Le Projet Aptitude s’inscrit dans le cadre du programme
européen POCTEFA. Il vise à déployer dans la zone
transfrontalière des Pyrénées un projet de prévention
de la dépendance chez les séniors en créant un réseau
pour promouvoir le soin, la formation, la recherche et
l’innovation en gérontologie. Sa mise en œuvre s’échelonne sur trois ans (2018-2020).

Le Projet de recherche PIANO, financé dans le cadre
d’un Programme de recherche sur la performance du
système des soins (PREPS), vise à évaluer l’intérêt d’une
formation des équipes soignantes d’Établissement
pour personne âgée dépendante (EHPAD) portant sur
la prévention et la prise en charge des pneumopathies.
Cette étude se déroule sur 4 ans, de 2018 à 2021.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2018

Le projet Aptitude repose sur la mise en œuvre de 3 axes :

Il s’agit d’une étude de recherche prospective, multicentrique et randomisée par centre reposant sur le recrutement et le suivi sur 1 an de 7 000 résidents, dans
près de 300 Ehpad de deux grandes régions françaises
(Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes). À l’issue de la
randomisation, la moitié des établissements participants bénéficieront d’une formation « en ligne » portant sur la prévention et la prise en charge des pneumopathies des résidents. Les autres établissements
maintiendront leur pratique habituelle (soins courants)
et ne bénéficieront pas de la formation durant la période de l’étude. L’efficacité de l’intervention sera jugée sur la réduction de l’incidence des pneumopathies
à un an. Les activités menées en 2018 vont surtout se
concentrer sur la préparation de la mise en place de
l’étude :
• Appui aux démarches administratives et réglementaires pour la mise en œuvre de l’étude
• Élaboration de la formation e-learning
• Élaboration des questionnaires de recueil de données
(CRF) et procédures de recherche
• Préparation du recrutement des centres pour l’étude

Axe 1 : Réseau transfrontalier : Création et animation
du Réseau Transpyrénéen Vieillissement et Prévention
de la Dépendance (RTVPD) avec : identification et mobilisation des leaders dans le domaine du vieillissement
et des politiques de santé ; état des lieux de la filière
gériatrique ; animation du réseau avec déploiement
d’actions de proximité sur les territoires concernés.
Axe 2 : Formation-Communication : Formation/information des professionnels de santé, du grand public,
des associations, des entreprises biomédicales et pharmaceutiques et activités de communication en lien
avec la prévention de la dépendance et les actions menées par le RTVPD (séminaires, réunions territoriales...).
Axe 3 : Recherche et développement : Mise en place
d’un écosystème favorable au développement d’actions innovantes et de projets de recherche dans le domaine du vieillissement en lien notamment avec les acteurs de la Silver Economy, les membres du RTVPD et
les équipes/dispositifs de recherche (notamment création d’une base de données sur la fragilité et le suivi des
sujets âges).

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Céline Mathieu, chargée d’études

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
•
•
•
•

Gestion, mise en œuvre et coordination du projet
Appui à la constitution du RTVPD (1300 membres)
Organisation de 2 workshops transfrontaliers
Développement de 2 projets innovants en lien avec la
prévention de la fragilité chez les personnes âgées
• Actions de communication : identité visuelle, flyers,
création site internet, animation réseaux sociaux...
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Céline Mathieu, chargée d’études

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018
• Gestion, mise en œuvre et coordination du projet
• Révision du protocole de recherche et élaboration
des CRF
• Lancement des démarches administratives et réglementaires (CPP, CNIL...)
• Élaboration de la formation en lien avec le prestataire
(6 modules e-learning en cours de finalisation)

Soutien aux politiques publiques

Soutien méthodologique
pour la mise en place d’une étude sur la

Contention physique
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et
Santé mentale (FERREPSY) Occitanie

Guillaume Sudérie, directeur
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support

OBJECTIFS

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2018

Accompagnement méthodologique pour la mise en
place et le suivi d’une action de recherche autour de
l’incidence de la contention physique parmi une
population de patients adultes hospitalisés en
psychiatrie.

Appui méthodologique

ACTIVITÉ 2018
• Suivi de la montée en charge du recueil de données
• Sensibilisation des opérateurs participant à la recherche
• Accompagnement au recueil
• Appui méthodologique à l’analyse et au traitement
des données
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Études & recherches 2017

ACCOMPAGNEMENT
DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
ET FORMATION
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Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

Formation à la démarche d’amélioration
continue de la qualité « Utilisation du

référentiel ARSENE
pour conduire la démarche qualité »
COMMANDITAIRE

PRESENTATION DU LOGICIEL ARSENE

Tout type d’établissements et services médico-sociaux
(ESMS)

Au préalable, ARSENE signifie « Application pour la
Restitution et la Synthèse d’une Nouvelle Évaluation
interne ».

OBJECTIFS
La finalité de l’intervention est de mettre en œuvre
l’évaluation interne et de généraliser la culture de la
démarche qualité au sein de l’établissement ou du service. Elle peut se décliner en quatre objectifs stratégiques majeurs, à savoir :
• Mobiliser un référentiel qualité et favoriser son appropriation par le comité transversal qualité.
• Accompagner la réalisation de fiches actions qui serviront de trame à la mise en œuvre de la démarche
qualité, former les équipes professionnelles à cette
méthodologie de projet.
• Comprendre la logique de construction du référentiel.
• Savoir manipuler les fonctionnalités progicielles au
regard de l’avancée de la démarche.
Cette démarche sous-tend plusieurs objectifs opérationnels :
 Accroître les compétences des professionnels sur la
méthodologie de l’évaluation de la qualité :
─ Favoriser les échanges et les analyses partagées
sur la base de critères préalablement définis et acceptés par les différents professionnels.
─ Confronter les pratiques professionnelles au regard de références règlementaires et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de
l’ANESM.
 Développer la capacité des professionnels à mettre
en œuvre une démarche d’amélioration de la qualité :
─ Construire un plan opérationnel d’amélioration
continue de la qualité.
─ Traduire ce plan opérationnel sous la forme de
fiches actions.
─ Assurer le suivi de la mise en œuvre de ce plan
d’amélioration continue de la qualité.

42 | CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2018

Il s’agit d’un logiciel conçu par le réseau des CREAI, qui
propose une méthodologie rigoureuse pour permettre
aux équipes professionnelles d’effectuer, d’organiser
et de suivre l’amélioration continue des pratiques collectives et de la qualité du service rendu aux bénéficiaires de l’action sociale ou médicosociale. Il a ainsi
pour vocation de former les professionnels à :
• interroger méthodiquement l’ensemble des services
rendus auprès des personnes accompagnées en prenant en compte le facteur « qualité » au regard des références règlementaires et de recommandations de
bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM ;
• mettre en œuvre et/ou organiser le suivi d’une démarche continue d’amélioration de la qualité, y compris en favorisant son historicisation ;
• s’approprier des connaissances et des références
partagées au sein de l’établissement contribuant à la
qualité du service rendu, notamment via un accès facilité à ces éléments ;
• faciliter la production des documents règlementaires
relatifs à la démarche qualité (production du rapport
d’évaluation interne et de l’annexe au rapport annuel
d’activité).
Articulée en cinq principaux domaines et vingt-deux dimensions qui les subdivisent, cette méthode propose
un questionnement global de la qualité de l’offre de
service et les processus organisationnels à l’œuvre au
sein des établissements et services relevant du L.312-1
du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Les atouts d’ARSENE
ARSENE propose trois outils différenciés selon le
champ concerné, à savoir l’un spécifique au champ de
l’enfance, l’autre au champ adulte et enfin un dédié à
la protection de l’enfant.

Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

Parmi les autres atouts du référentiel, il est à noter ses
fonctionnalités automatisées et optimisées, permettant notamment d’éditer des synthèses automatiques, à savoir :
• Le rapport d’évaluation (ARSENE) : avec cotation et
radars, à usage interne.
• Le rapport d’évaluation normalisé (ANESM), à transmettre aux autorités.
• L’annexe annuelle au rapport d’activité.
Autrement dit, il facilite la production de documents réglementaires relatifs à la démarche qualité et permet
l’édition d’un rapport d’évaluation interne en totale
conformité avec la circulaire n° DGCS/SDC/2011/398 du
21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et
de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médicosociaux.
Ainsi, conformément à la circulaire, la rédaction du
rapport d’évaluation interne est déclinée en six parties principales :
1. La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie
ainsi que de la santé
2. La personnalisation de l’accompagnement
3. La garantie des droits et la participation des usagers
4. La protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers
5. L’insertion et l’ouverture de l’établissement ou du
service sur son environnement
6. L’organisation interne, les ressources humaines et
financières et le système d’information.
Dans chacun de ces chapitres, les différentes dimensions sont appréciées au travers de leurs points forts,
de leurs points à améliorer et s’assortissent d’objectifs
d’amélioration constitutifs du plan d’amélioration de
la qualité.
La démarche d’utilisation d’ARSENE
La démarche se veut :
• Pluridisciplinaire, car elle associe la diversité des
professions présentes dans la structure.
• Transversale, car elle repose sur une analyse mobilisant les différents niveaux hiérarchiques, à savoir les
cadres de direction, les cadres intermédiaires, les intervenants directs auprès des personnes bénéficiaires.
• Participative, car elle associe les usagers et/ou leurs
représentants.
• Structurée, car chaque critère de qualité est étayé
par plusieurs éléments d’appréciation visant l’objectivation des réalités analysées.

• Argumentée, car des éléments de preuve sont associés aux appréciations valorisant la qualité du service
rendu.
• Référencée, car une bibliothèque interactive a été
constituée au cours de la démarche.
• Formative pour les professionnels, car l’utilisation
du logiciel est accompagnée d’une intervention du
CREAI-ORS Occitanie. Cette formation a pour objectifs d’améliorer la maîtrise du cadre règlementaire et
théorique de l’évaluation de la qualité des interventions ; de développer des capacités méthodologiques à évaluer les pratiques ; de développer la capacité des professionnels à comprendre les enjeux et
participer à la mise en œuvre d’une démarche
d’amélioration continue de la qualité.
Les enjeux d’ARSENE
Les enjeux de ce nouvel outil sont multiples. Ils résident dans :
• Ses fonctionnalités innovantes (production automatique du rapport d’évaluation, vue synthétique des
domaines évalués, cartographie de l’amélioration de
la qualité, gestion documentaire et une consultation
facilitée des différentes sources internes et externes
via la bibliothèque).
• Son nombre restreint de critères évaluatifs dans le
but d’alléger la démarche analytique tout en préservant la qualité de la réflexion.
• Ses versions configurées spécifiquement par champ
d’intervention (protection de l’enfance, ESMS en faveur des enfants ou des adultes, ainsi que par type
de dispositifs spécifiques : ESAT, SAMSAH, SAVS,
SAAD, SSIAD, SPASAD, etc.
• Son ergonomie moderne et adaptée pour faciliter
l’usage de l’outil.
• Ses perspectives de développement pour une gestion des démarches qualité à l’échelle de l’organisme
gestionnaire.
• Son adéquation et son intégration des éléments règlementaires et légaux ainsi que des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de
l’ANESM au fur et à mesure de leur publication.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Nathalie Martinez, conseillère technique
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Faire vivre un GEM
dans l’esprit du cahier des charges

COMMANDITAIRE
Fédération ANCREAI

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
La CNSA a proposé en juin 2016 aux têtes de réseau
des GEM de financer la réalisation d’actions d’information et/ou de formation sur la mise en œuvre du
nouveau cahier des charges des GEM publié en mai
2016.
L’appel à projets de la CNSA concernant ces actions
d’information et/ou de formation précise que celles-ci
devront décrire le nouveau cahier des charges, ses
points principaux, et faire travailler les participants sur
les rôles de chacun (membres – association des
membres / parrain / gestionnaire ou prestataire de
services), et sur le fonctionnement d’une association
loi 1901 (conditions, fonctionnement quotidien, instances, rôle des adhérents / administrateurs…).
Le CNIGEM a sollicité l’appui de l’ANCREAI pour
répondre à cet appel à projets. L’ANCREAI intervient
lors de cette action en qualité de prestataire du
CNIGEM. Une équipe projet nationale CNIGEM /
ANCREAI est mise en place, elle assure l’ingénierie et
la coordination nationale. Dans chacune des
14 régions métropolitaines concernées par la formation, ainsi qu’à l’Ile de la Réunion, l’ANCREAI met à
disposition un formateur issu du CREAI de la région
pour chaque session de formation. Chaque session de
formation porte sur 3 journées : deux consécutives
(J1/J2) et une à distance (J3). En Occitanie, trois
sessions sont prévues entre 2018 et 2020.
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OBJECTIFS
• Délivrer un même niveau d’informations aux différents acteurs d’un GEM pour créer, administrer,
gérer, diriger et animer une association de type
GEM.
• Définir clairement le rôle et la place de chacun des
acteurs du GEM (particulièrement le gestionnaire
et le parrain).
• Favoriser l’échange de pratiques entre les GEM issus d’une même région (adhérents, salariés, gestionnaires et parrains).

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
La formation s’adresse aux différents acteurs des
G.E.M, sur la base de trois inscriptions par GEM : adhérents, administrateurs, salariés, parrains, gestionnaires, etc.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique

Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

Concepts actuels
de réorganisation du secteur
Quelle évolution de l’offre
et des pratiques d’accompagnement ?
COMMANDITAIRE
Croix Rouge Française, IME/SESSAD SOL’N (34).

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Le secteur médicosocial vit à nouveau une évolution
majeure qui réinterroge autant les principes d’intervention, que les modalités d’accompagnement, les
modes organisationnels et managériaux.
Cette évolution se fonde sur la priorité accordée aux
notions de parcours, d’inclusion, de proximité, de
coordination, de coopération, d’efficience et de contractualisation, avec les personnes accompagnées en
situation de handicap comme avec les autorités compétentes. Cette évolution se traduit actuellement par
la production de nombreux textes et nouvelles règles
faisant cadre et repères pour les professionnels devant mobiliser de nouveaux savoir-faire.
L’enjeu d’une nouvelle politique publique du handicap
est de taille puisqu’il s’agit d’atteindre le « zéro sans solution » malgré un contexte d’économie contrainte et
une démographie en mouvement. Ainsi, la démarche «
réponse accompagnée pour tous », portée par nos politiques et le législateur, suggère fortement une nouvelle
approche des services à rendre aux usagers mais aussi
au territoire, pour plus de réactivité et modularité, de
pertinence dans la réponse, d’optimisation dans les ressources et enfin de sécurité dans les parcours.
Les ESMS sont encouragés à faire évoluer leur offre en
se structurant à partir d’une logique de réponses et non
plus de places. Cette restructuration se fondera, par ailleurs, à travers une meilleure appréhension et évaluation des situations de handicap et des besoins. C’est
ainsi que les ESMS devront conduire leur action avec
une nouvelle approche de la tarification centrée sur les
besoins (s’appuyant sur les nomenclatures SERAFIN
PH). Les CPOM à venir consigneront les objectifs en lien
avec ces nouvelles règles à anticiper par les ESMS.

Au regard de ces changements impactant le secteur
médicosocial, l’IME/SESSAD SOL’N engage une réflexion sur l’évolution des pratiques d’accompagnement et de soin des équipes et a souhaité mettre en
dynamique cette réflexion lors de son séminaire de
formation de rentrée prévu le 27 août 2018.
Le CREAI-ORS a proposé une journée de formation
construite sous un format « séminaire », permettant
de clarifier les concepts actuels de réorganisation du
secteur et de soutenir la réflexion collective sur l’évolution de l’offre et des pratiques d’accompagnement.

OBJECTIFS
• Proposer un temps de réflexion partagée avec
l’ensemble de l’équipe dans un objectif de remobilisation ;
• consolider auprès des professionnels l’approche
issue des lois des années 2000, centrée sur la place
centrale et la participation des usagers, et la célèbre formule « l’usager au centre du dispositif » Rappel des outils et tout particulièrement le projet
personnalisé et le dossier de l’usager ;
• sensibiliser les professionnels aux différentes évolutions en cours et à venir, et mettre en valeur
leurs articulations entre elles ;
• permettre aux professionnels de repérer les éléments à prendre en compte dans l’évolution de
leurs pratiques professionnelles..

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique

TRAVAIL REALISE EN 2018
1 journée sur site le 27 août 2018.
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Accompagnement formatif au

Projet de service du SAMI (Service
d’accueil des mineurs isolés étrangers )
COMMANDITAIRE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Fédération audoise des œuvres laïques (FAOL)

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
La mission d’accueil des mineurs isolés étrangers est
complexe, car elle conjugue la mission de la Protection de l’enfance et la problématique migratoire, impliquant de ce fait à la fois les départements et l’État.
Elle concerne ainsi des personnes particulièrement
vulnérables et constitue un enjeu croissant sur les
territoires.
La FAOL a créé en 2015 le Service d’accueil de mineurs isolés étrangers (SAMIE) pour répondre au
mieux à cet accompagnement sur le département de
l’Aude.
La complexité de ses missions nécessite que l’ensemble des professionnels, mais aussi des partenaires, aient une vision claire et partagée des missions et modalités d’intervention du SAMIE.
Cette visibilité et cette formalisation sont l’objet
d’un projet de service.
Pour des raisons réglementaires d’une part, et parce
que cela semble le bon moment, après plus d’une année d’existence complète d’autre part, les professionnels du SAMIE souhaitent enclencher l’élaboration du 1er projet de service du SAMIE (2018-2022).
Pour faciliter ce travail, et en amont de cette élaboration, une formation a été mise en place.
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Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

Accompagnement-formation à

l’évaluation interne

du CADA Lagrasse-Narbonne
COMMANDITAIRE
Fédération audoise des œuvres laïques (FAOL)

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Les Centres d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA),
ainsi que les autres dispositifs accueillant les demandeurs d’asile et réfugiés statutaires, sont au cœur
d’une actualité internationale, politique et législative,
particulièrement dense.
Cela modifie significativement le cadre de l’accueil des
demandeurs d’asile, en impactant le nombre et les caractéristiques des personnes accueillies.
La situation évolue : les textes réglementaires de 2015
sont en passe d’être modifiés par la loi asile et immigration et les décrets attendus.
La dernière évaluation interne (et le dernier projet
d’établissement) du CADA de Lagrasse date à présent
de 2009-2010. Depuis, un service complémentaire sur
Narbonne a vu le jour. Au cours de ces années, la population accueillie, en termes de provenances, de
compositions familiales, d’âges, de types de problématiques, a également significativement évolué.
D’autre part, un débat sur la distinction entre les missions du CADA sur Lagrasse et sur Narbonne est présent. Il s’agit d’un même et seul CADA, mais avec des
implantations et des populations un peu différentes
(ex : Familles à Lagrasse, personnes isolées sur Narbonne en majorité), qui poursuit les mêmes objectifs
et réalise pour l’essentiel les mêmes accompagnements.
La formation sollicitée auprès du CREAI-ORS Occitanie
doit permettre de préparer les équipes à leur implication efficace dans la démarche d’évaluation interne
du CADA, dans ce contexte à la fois interne et externe.

Cette formation, préparatoire à l’évaluation interne,
poursuit plusieurs objectifs :
• Partir du cadrage législatif et réglementaire en
mouvement et des recommandations de bonnes
pratiques de l’ANESM et celles du secteur de l’inclusion sociale.
• S’appuyer sur la dynamique de réflexion déjà existante au sein des équipes, et sur les documents
déjà élaborés, et notamment la précédente évaluation interne, et les rapports d’activités actant
les pratiques plus récentes.
• Contribuer à favoriser l’appropriation par tous les
professionnels de ce qu’est une démarche d’évaluation interne, de ce à quoi elle peut servir audelà de l’obligation, et enfin de la méthodologie
pour la réaliser. Le but est que cette future évaluation interne permette de déboucher ensuite
sur un Plan d’Action Qualité qui serve ainsi de
« feuille de route » de la démarche d’amélioration
continue pour les années à venir, et de base pour
la future évaluation externe.
• Organiser les modalités de la formation de façon
à permettre une disponibilité des professionnels,
tout en garantissant la continuité de l’accompagnement auprès des personnes accueillies.
• Les supports utilisés pour cette formation serviront également de guide méthodologique partagé
pour la démarche d’évaluation interne.
• Le passage en revue des différents points du référentiel sera l’occasion d’apports formatifs sur chacun des points constituants l’activité et le fonctionnement d’un CADA, et d’une identification
des conséquences liées aux évolutions du contexte et des populations accueillies.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique.

Référentiel spécifique retenu :
CADA + élaboré par la FNARS Aquitaine
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Accompagnement à

l’évaluation interne
de l’IME et du SESSAD SASI
COMMANDITAIRE

METHODE

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH) du Lot

La démarche d’évaluation interne est une démarche
participative :

CONTEXTE
La direction de l’IME et du SESSAD de l’APAJH du Lot
a pris attache avec le CREAI-ORS Occitanie dans la
continuité de sa démarche d’évaluation interne,
d’amélioration continue et d’actualisation de ses services et prestations vers le public accueilli et accompagné.
La structure programme sa deuxième vague d’évaluation interne en 2018, à l’appui d’une évaluation
interne accompagnée par le CREAI-ORS LR en 2013,
du plan d’amélioration continue issu de cette dernière démarche et de l’évaluation externe intervenue entre temps.

OBJECTIFS
La démarche d’évaluation interne doit permettre :
▪ d’évaluer les pratiques professionnelles dans les
différents domaines de l’accompagnement,
▪ de repérer les points forts et les points à améliorer,
▪ d’amorcer des pistes en termes d’actions à conduire,
▪ de les intégrer dans le Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ).
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• impulsée par la direction,
• l’ensemble des professionnels, ou une majorité
d’entre eux y sont associés,
• la participation des parties prenantes doit devenir la règle : personnes accompagnées, familles/représentants légaux, partenaires…
• cette participation peut s’envisager selon différentes modalités : enquêtes de satisfaction, participation aux groupes d’évaluation, etc.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Marie-Christine Bulfone, conseillère technique

Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

Projets de service
des unités 7 à 15 ans et des adolescents
et jeunes adultes de 16 à 21 ans
COMMANDITAIRE
Maison d'enfants à caractère social (MECS) de Baldy –
APEA 34

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Dans la continuité d’une démarche de réactualisation
des projets de service, l’institution a souhaité bénéficier d’un appui concernant les unités accompagnant les
enfants de 7 à 15 ans, d’une part et les adolescents et
jeunes adultes de 16 à 21 ans, d’autre part. Cette démarche s’articule avec les travaux déjà menés en 2016
pour le SAP et plus globalement dans le cadre de la
transformation et de la rénovation de l’offre engagée
depuis 2009.
L’équipe de direction élargie a élaboré un cahier des
charges pour ces deux unités. Le soutien du CREAI-ORS
Occitanie se comprend dans une collaboration déjà
éprouvée et dans un besoin d’accompagnement de
l’équipe.

OBJECTIFS
L’élaboration du projet de service ou d’établissement
constitue une opportunité pour :
• Prendre en compte les enjeux et évolutions du secteur.
• Détailler les besoins de la population et analyser les
évolutions des problématiques.
• Réaliser un diagnostic partagé de la situation de l’établissement : activité, prestations, aspects RH et dimensions organisationnelles, moyens disponibles,
suivi des différentes évaluations, ...

• Conforter la stratégie de l’établissement et poser les
principes d’action futurs.
• Préciser les changements à opérer et leurs conditions.
• Fédérer les professionnels à travers une démarche
participative.
• Disposer d’un document de référence et valoriser
l’établissement sur son territoire.
L’accompagnement s’appuie sur les Recommandations
de Bonnes Pratiques de l’ANESM et prend en considération les différents changements induits par la loi de
protection de l’enfance de mars 2016 et ses décrets
d’application qui renforcent la priorité accordée aux
besoins fondamentaux de l’enfant.
De façon plus générale, plusieurs principes sont à garantir pour l’institution :
• Respecter la dynamique de réflexion et de changement au sein de l’association dans la temporalité définie par la direction.
• Favoriser l’appropriation par les professionnels des
sous projets de service en cause et faciliter leur compréhension des attendus sous tendus par les évolutions du secteur.
• Préconiser certaines pistes d’améliorations validées
par la Direction et en lien avec les évolutions du secteur de la protection de l’enfance (aspect prospectif
du projet).
• Préserver la continuité de l’accompagnement auprès
des jeunes et/ou des familles en adaptant les temps
de travail nécessaires à la mission.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
Arièle Lambert Barraquier
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Audit clinique

et organisationnel

au regard des besoins
des personnes accompagnées
COMMANDITAIRE
Centre de protection infantile (CPI) Montaury, CroixRouge Française, Nîmes

OBJECTIFS
• Analyser les besoins des personnes accompagnées
selon la nomenclature SERAFIN PH et projeter l’évolution de ces besoins à 5 ans.
• Réaliser un audit organisationnel des différents services (Semi-internat, internat, AFS) et groupes de vie.
• Proposer des modalités organisationnelles permettant d’atteindre les objectifs tout en répondant au
projet d’établissement.

2- Audit « Organisationnel »
▪ Prise de connaissance des documents fournis par
l’établissement
▪ Rencontres et travaux avec l’encadrement et les
professionnels des dispositifs et unités
▪ Analyse des éléments recueillis et rédaction.
Synthèse
▪ Travaux
▪ Rapprochement des deux volets
▪ Pistes et rédaction

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Bernard Ledésert, médecin de santé publique
Bruno Foucard, directeur-adjoint

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
Un audit en deux volets :
1- Audit « Clinique »
▪ Préparation des outils de recueil d’informations
▪ Recueil d’informations (dossiers et questionnaires)
▪ Analyse des données et rédaction.
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Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

Appui à la réécriture des

d’établissements

projets
de 4 IME

COMMANDITAIRE

CONTENU DE L’ACTIVITE

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
(APAJH) de l’Aude (11)

•

Partir du cadrage réglementaire, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de
l’ANESM et des procédures qualité propres à
l’APAJH 11.

Quatre étapes d’appui pour produire collectivement
le projet d’établissement :
1. Formalisation de « l’utilité sociale » et des missions de l’établissement. Travaux réalisés sur
chacun des 4 IME.
2. Construction d’un « référentiel prestations »
présentant l’offre de service selon la nomenclature SERAFIN PH. Travaux réalisés sur chacun des
4 IME.

•

S’appuyer sur la dynamique de réflexion déjà
existante au sein des équipes, et sur les documents déjà élaborés.

3. Présentation des principes, outils et procédures
étayant ces missions. Travail réalisé avec un
groupe transversal aux 4 IME.

•

Respecter les prérogatives et responsabilités de
chacun dans la répartition des rôles dans la
démarche, entre intervenants extérieurs, siège,
direction pôle, encadrement sur site, équipes.

•

Favoriser l’appropriation par tous les professionnels des futurs projets afin qu’ils constituent de
véritables référentiels communs pour les années à
venir.

PRINCIPES D’INTERVENTION

4. Les aspects organisationnels (effectifs et compétences, GPEC, cartographie des réunions,…). Travail réalisé avec un groupe transversal aux 4 IME.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Marie-Christine Bulfone, conseillère technique
Bruno Foucard, directeur-adjoint
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Formation «

Mandat de protection
et comportements problèmes »

COMMANDITAIRE

OBJECTIFS

Association VIVADOM (30)

Être en capacité, face aux comportements à
problèmes et altérations majeures du jugement :
•

De se référer à un modèle d’analyse et d’évaluation de la situation de handicap ou de perte
d’autonomie.

•

Identifier et distinguer les grandes catégories de
troubles comportementaux, leurs causes et leurs
impacts.

•

De mettre en œuvre une évaluation des risques
et de repérer les contextes favorables ou défavorables à leur expression.

•

D’identifier les stratégies à mettre en œuvre avec
les personnes présentant des troubles cognitifs
et psychiatriques.

•

De s’approprier des supports de référence en
termes de bonnes pratiques.

CONTENU DE L’ACTIVITE
•
•
•

•
•
•

•

Évaluation initiale des connaissances.
Expression et analyse des problématiques
rencontrées.
Apports théoriques cliniques nécessaires pour
appréhender les situations de handicap, de perte
d’autonomie qui font problème dans l’exercice
des mesures.
Rappels réglementaires en matière de respect
des droits des personnes protégées.
Analyse structurée des situations et des pratiques posant problème (étude de cas).
Réflexion éthique en termes de paradoxes dans
lesquels les Mandataires judiciaires à la
protection des majeurs (MJPM) peuvent être
placés.
Production de supports de référence dans la
pratique professionnelle : démarche préventive,
évaluation des risques, document individuel de
protection des majeurs (DIPM), protocoles,
démarche d’amélioration continue de la qualité
d’accueil et d’accompagnement.
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Bruno Foucard, directeur-adjoint

Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

Formation « Les différentes

pathologies
liant troubles mentaux et
handicap , et leur impact en matière
d’accompagnement »
COMMANDITAIRES

OBJECTIFS

Association Application, recherches et techniques
en éducation et soins (ARTES), (Gard)
Les compagnons de Maguelone (Hérault)

• Appréhender les différents types de troubles
mentaux pouvant générer des situations de handicap.

CONTENU DE L’ACTIVITE
• Évaluation initiale des connaissances.
• Repérer les représentations et questionnements
de chacun par rapport à cette problématique.
• Poser le cadre et la diversité de ce que recouvre la
notion de « troubles mentaux et handicaps ».

• Connaître les conséquences sur les réalités de vie
et difficultés des personnes.
• Interroger les représentations sur ces troubles et
ces handicaps.
• Développer une démarche d'accompagnement
adaptée dans la relation à ces personnes en situation de handicap.

• Place de chaque trouble de cette « palette » dans
le modèle social du handicap.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

• Liens entre nature du trouble et fonctionnement
de la personne.

Bernard Ledésert, médecin de santé publique

• Travail sur des cas et situations apportés par les
participants et l’intervenant :
─ Lecture partagée
─ Conséquences en matière d’accompagnement
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projet d’internat :
une réponse pertinente au cœur des
évolutions du secteur ? »
Formation « Le

COMMANDITAIRE

OBJECTIFS

IME – Association BELLISSEN (82)

• Identifier les enjeux du secteur (économiques,
sociodémographiques, organisationnels, éthiques)
et les leviers du changement attendu par le
législateur.
• Actualiser leurs connaissances et compétences en
vue d’accompagner le changement induit par les
nouvelles normes et recommandations.
• Contribuer à la qualité de l’accompagnement des
usagers et à l’exercice de leurs droits en prenant
appui sur le cadre réglementaire.
• Disposer des repères actualisés qui structurent la
réflexion sur le changement des pratiques et
notamment en lien avec la notion de parcours.
• Revisiter la place et les organisations possibles
d’un internat pour un IME dans ce contexte, de
façon à pouvoir ensuite élaborer leur nouveau
projet d’internat.

CONTENU DE L’ACTIVITE
• Les évolutions actuelles prennent leurs sources
dans les lois des années 2000.
• La priorité sur l’approche parcours : rapport
Piveteau et démarche RAPT.
• La réforme de la tarification des établissements :
SERAFIN PH.
• Autres réformes en cours ou à venir : circulaire du
2 mai 2017.
• Les différentes utilités sociales d’un internat :
hébergement, support thérapeutique et éducatif,
besoins de répit, logique de parcours…
• Les différentes modalités d’organisation et de
fonctionnement d’un internat : séquentiel, jours
d’ouverture, population accueillie, équipe de
professionnels, place des familles, lien avec le
projet personnalisé, lien avec les SESSAD…

54 | CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2018

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Bruno Foucard, directeur-adjoint

Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

mission de
coordination des éducateurs(trices)
spécialisés(es) »
Formation « La

COMMANDITAIRE
Centre de protection infantile (CPI) Montaury –
Nîmes (Croix-Rouge Française)

CONTEXTE
L’évolution de l’action sociale et médico-sociale, la réforme des diplômes de travail social sont venus affirmer
la fonction de coordination des éducateurs(trices) :
coordinateurs(trices) de projets, d’équipe, de parcours.
Il est cependant nécessaire de préciser les contours
de cette fonction.
Cette formation vise donc à aider les éducateurs(trices) à se positionner en tant que coordinateurs(trices) dans leur environnement de travail.

• Acquérir ou développer une compétence professionnelle dans le positionnement de coordinateur(trice).
• Acquérir des outils d’aide à la mise en place de
cette fonction.
• Apprendre à développer une dynamique de la coopération interprofessionnelle.

METHODE
• Articuler les éléments théoriques, méthodologiques et pratiques, permettant des éclairages sur
les différentes dimensions de la thématique.
• Faire des études de cas et analyses de situations
apportées par la formatrice comme par les participants.
• S’appuyer sur le cadre réglementaire.

OBJECTIFS

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

•

Marie-Christine Bulfone, conseillère technique

S’approprier une vision partagée des attendus réglementaires : le cadre législatif, les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles, le référentiel du métier d’éducateur(trice) spécialisé(e).
• Comprendre les enjeux de la mise en place de la
coordination : de projets, d’équipe, de parcours.
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Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

Suivi et évaluation
des actions de santé
à partir du portail OSCARS
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Agence régionale de santé Occitanie

Céline Mathieu, chargée d’études
Thomas Baron, consultant
Hafid Boulahtouf, assistant d’études
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support

OBJECTIF
Recenser, suivre et valoriser les actions mises en
place en Occitanie dans le champ de la prévention et
de la promotion de la santé.

TRAVAILRÉALISÉ EN 2018
• Enregistrement des actions santé et des program-

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
• Extension du dispositif à la nouvelle région
Occitanie (poursuite de la démarche pour l’ex
Midi-Pyrénées et intégration de l’ex LanguedocRoussillon).
• Saisie sur le portail des actions et programmes
d’éducation thérapeutique (ETP) financés par l’ARS
en 2017 sur l’ensemble de la région : 915 fiches
dont 499 fiches pour le module santé sur les
différentes thématiques (addiction, nutrition,
précarité…) et 416 fiches pour le module ETP.

56 | CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2018

mes d’éducation thérapeutique 2017-2018
• Analyse des actions destinées aux Jeunes saisies
dans la base Oscars

• Préparation de l’annuaire OSCARS Éducation
Thérapeutique

Accompagnement des pratiques professionnelles et formation

Pratiques d’activités physiques adaptées
Plan Régional Santé

Bien-Être

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE

TRAVAILRÉALISÉ EN 2018

Agence régionale de santé Occitanie

• Intégration du groupe de travail « recensement » du
Plan Régional Sport Santé Bien-Être (PRSSBE)
• Réalisation d’un benchmark auprès des autres
régions sur les outils développés
• Validation des éléments du nouveau cahier des
charges

OBJECTIF
Recenser les opérateurs et actions en activité physique
pour la santé de la région Occitanie et les recenser via
un site internet public.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
• Participation au groupe de travail « recensement »
du Plan Régional Sport Santé Bien-Être (PRSSBE)
• Constitution de la base de recueil
• Recensement des acteurs
• Diffusion et usages de l’offre APA recensée
• Création du site internet

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Guillaume Sudérie, directeur
Thomas Baron, consultant
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support
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Études & recherches 2017

DOCUMENTATION
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Documentation

Activité documentaire en 2018
Une année de fusion et de mutualisation
UNE ORGANISATION
DOCUMENTAIRE REPENSE E
La fusion du CREAI-ORS Occitanie a accéléré la mutualisation des pratiques documentaires. Ce travail, qui avait
été impulsé en 2017, a mis en avant les capacités des
documentalistes des deux sites, à s’adapter à un nouvel
environnement de travail et leurs aptitudes à travailler
collectivement. Leur faculté d’adaptation s’est révélée
être un atout précieux qui a fait de cette mutualisation
un projet profitable à tous. Cette mise en synergie a permis d’étendre le périmètre des services et d’améliorer
l’offre, encore en cours de développement. Le gain en
termes d’efficience est important et l’organisation qui se
met en place, porte une attention particulière à conserver la spécificité des deux centres et la souplesse de leur
mode de fonctionnement pour répondre au mieux aux
besoins du public accueilli.
Le facteur de temporalité est assujetti aux réalités de
contexte. C’est pourquoi, un périmètre de mutualisation a été dessiné, commençant par une coopération
technique et visant, à plus long terme, une organisation totalement transversale. Pour cela, différentes
pratiques de décloisonnement et de mise en commun
ont été priorisées par les centres de documentation.
Chaque projet de mutualisation possède son calendrier et sa méthode et s’articule avec le projet global
et la démarche qualité de la structure.

MUTUALISATION DES
PRATIQUES ET NOUVELL E
PRODUCTION DOCUMENTA IRE
Le premier projet de mutualisation, a été mené sur les
abonnements. Un travail minutieux sur les périodiques
a été engagé afin d’optimiser l’offre documentaire,
d’améliorer la réponse aux besoins des utilisateurs
mais également de réduire les coûts. Un inventaire des
titres proposés a été réalisé et une évaluation a été
menée auprès des usagers. Ce travail a permis d’établir
une nouvelle offre en cohérence avec les besoins des
utilisateurs. Ainsi, en 2018, le CREAI-ORS Occitanie a
proposé une nouvelle sélection de 59 abonnements (31 abonnements payants et 28 abonnements
gratuits) permettant de suivre le large panel des thématiques travaillées par la structure.

Afin de valoriser l’information
recueillie dans ces différents
abonnements, une revue mensuelle des sommaires a été développée pour satisfaire la demande des utilisateurs. Ainsi,
après un questionnaire de recueil des besoins, 4 numéros
ont été testés et ajustés auprès
de l’équipe. Cette nouvelle production est proposée à
un public plus large et mise à disposition en ligne depuis janvier 2019.
>> Pour accéder aux revues des sommaires

LA VEILLE : ORGANISATION ET
PRODUCTIONS
Une surveillance systématique des sites de référence,
des lettres électroniques spécialisées, et la connaissance du réseau local permet une veille efficace sur les
thèmes classiques du secteur sanitaire, social et médico-social, mais aussi sur des thèmes émergents et
l’actualité scientifique. Ainsi deux produits spécifiques
de veille sont proposés.

Infos-Doc, propose des articles
de revue, colloques et séminaires,
ouvrages, rapports, textes législatifs ainsi que des appels à contributions. Les thématiques proposées sont : accès aux soins ; addiction ; cancer ; établissements sanitaires et sociaux ; état de santé ; handicap
; médico-social ; promotion de la santé ; protection de
l’enfance ; santé au travail ; santé environnementale ;
santé et territoires ; santé mentale ; système de santé ;
vieillissement ; violence. La veille régionale est enrichie
d’une rubrique « Rendez-vous » (colloques, journées
d’études, séminaires…). Cette lettre électronique hebdomadaire est envoyée à plus de 1 800 destinataires
qui rassemble équipes d’enseignement et de recherche
régionales en santé publique et sciences sociales et humaines, collectivités territoriales, professionnels de
santé publique ou du médico-social, partenaires institutionnels (ARS, PMI, Santé Scolaire...), communauté
hospitalo-universitaire, étudiants en Santé publique.
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Le Pélican valorise les informations du CREAI-ORS Occitanie
ainsi que de ses partenaires. Il
propose un agenda des évènements en Occitanie mais également dans les autres régions et à l’étranger. Une veille
documentaire et législative spécialisée renseigne sur
l’actualité du secteur social et médico-social. Des
offres et recherches d’emploi dans les établissements
sociaux et médicosociaux sont également consultables
par départements. Cette lettre mensuelle est envoyée
aux contributeurs volontaires ainsi qu’aux partenaires
de la structure.

UN FONDS DOCUMENTAIRE
SPECIFIQUE
Les centres de documentation du CREAI-ORS Occitanie
proposent des fonds documentaires qui suivent l’actualité du secteur. Ouverts à un large public, ils s’adaptent aux spécificités des demandes. La gestion minutieuse des fonds documentaires permet aux acteurs
régionaux de disposer de ressources actualisées,
fiables et pertinentes. Leur développement constant
est le fruit d’une veille et d’un traitement documentaire régulier. Ils sont alimentés par les priorités nationales, les politiques régionales et les besoins identifiés
localement. Composés de littérature scientifique et

technique dont une part de littérature « grise », produite hors circuits de l’édition et d’outils d’intervention, ils sont à la croisée des champs de la santé publique, du social, du médico-social mais aussi de l’éducation pour la santé. C’est pourquoi, ils sont valorisés
à la fois sur la Banque de Données en Santé Publique
(BDSP), sur la Base de données bibliographiques et
base d’outils pédagogiques d’éducation et de Promotion pour la santé (BIB-BOP), sur le catalogue Archipel
et sur le Sudoc.
Ces fonds documentaires contribuent à fournir des réponses adaptées aux demandes documentaires qui sont
faites. Les documentalistes assurent l’accessibilité des documents et orientent les demandes vers des lieux et des
ressources complémentaires ou plus adaptés si nécessaire. Elles analysent les besoins, identifient les sources
d’information, analysent les documents, mènent des recherches, apportent un appui méthodologique, proposent des prestations documentaires et mettent à disposition un espace d’accueil et d’accès aux documents.
L’ORSMIP alimente la BDSP depuis sa création en 1993.
L’ORS Languedoc-Roussillon, devenu CREAI-ORS LR en
2012, l’alimente, quant à lui, depuis 1996. Au total, les
deux sites ont produit 9 184 notices décrivant des
ouvrages, des rapports et des articles. Ils ont également bénéficié du travail collaboratif de la base et ont
enrichi leurs fonds de 24 280 notices importées, créées
par d’autres producteurs de la BDSP.

L’année 2018 a été marquée par l’annonce, le 16 novembre 2018, de l’arrêt du réseau de la BDSP sous sa forme
actuelle, impliquant l’arrêt de l’alimentation de la base pour laquelle les deux sites du CREAI-ORS Occitanie étaient
contributeurs depuis plus de 20 ans. Malgré la signature du document de soutien à la BDSP, et la mobilisation de
structures variées, permettant de montrer l’importance de cette base pour les acteurs de santé publique, les conventions devraient cesser d’ici juin 2019. Une entrevue avec la Ministre des Solidarités et de la Santé est néanmoins
programmée afin d’échanger sur l’intérêt et le caractère indispensable de cette Banque de données, de proposer une
étude d’impact de la fermeture de la BDSP auprès de ses utilisateurs et d’essayer de trouver des solutions d’hébergement et d’animation du réseau pour que l’ensemble des services restent accessibles. L’École de hautes études en
santé publique (EHESP) doit négocier et conclure une convention avec l’INIST-CNRS en vue de la création d’une
archive ouverte, un « Open BDSP » avec l’ensemble des notices de la base documentaire BDSP, sur le même modèle
que les bases Francis et Pascal.
Les décisions prises au niveau national, impacteront la gestion des centres de ressources du CREAI-ORS Occitanie, la valorisation
des fonds et questionneront le choix d’un système d’information documentaire. À la fois stratégique et opérationnel, ce choix
repose sur des critères techniques et fonctionnels en lien avec le modèle économique où l’enjeu final est celui du service rendu
à l’usager.
Sizaret A, Laurent A., Ferron C. Banque de données en santé publique : les raisons de la colère ? Santé Publique. 2018. vol.30. n°6. Pp.765 à 766. Lire
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Les spécificités du fonds documentaire
du site de Montpellier
Le site de Montpellier propose aussi un fonds documentaire valorisant les références en éducation et promotion
pour la santé et des outils pédagogiques œuvrant à améliorer la qualité des interventions. Cette partie du fonds
est consultable depuis BIB-BOP et profite d’une gestion
mutualisée avec 33 autres centres documentaires répartis partout en France. Cette base met en avant :
• 8 908 documents de littérature scientifique et
technique ;
• 487 outils d’intervention tels que des mallettes pédagogiques, des jeux, des expositions, des photo-expressions, du matériel de démonstration, des CD, des DVD…
• En 2018, sur le site de Montpellier, 82 personnes ont
été accompagnées et 341 documents ont été prêtés. Le
public accueilli est pour l’essentiel des professionnels des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESMS).

Les spécificités du fonds documentaire
du site de Toulouse
À Toulouse, la particularité du service documentaire est
le regroupement des fonds documentaires de trois
structures :
• L’Unité Inserm 1027 « Épidémiologie et analyses en
santé publique : risques, maladies chroniques, handicaps ;
• Le Département d’épidémiologie de l’Université Paul
Sabatier - Toulouse III ;
• Le CREAI-ORS Occitanie.
Grâce à ce partenariat et cette mutualisation, le Centre
Régional de Documentation en Santé Publique (CRDSP),
met à disposition des chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants, professionnels de la santé et du médico-social, décideurs… l’ensemble des ressources documentaires en Santé publique détenues. La bibliothèque du CREAI-ORS Occitanie fait ainsi partie du Réseau des Bibliothèques de Toulouse. Le fonds documentaire étant accessible via le catalogue Archipel (catalogue informatisé des BU de Toulouse) et le Sudoc (catalogue collectif des BU françaises).
Les utilisateurs du centre documentation sont essentiellement des étudiants et enseignants-chercheurs en
santé publique, des professionnels du secteur de sanitaire et du secteur médico-social. En 2018, sur le site de
Toulouse :
• 84 documents ont été prêtés.

• Un total de 328 demandes documentaires a été traité.
Les réponses adaptées sont : 28 recherches bibliographiques approfondies ; 16 recherches documentaires
dites « simples » ; 35 demandes d’orientation et/ou d’accompagnement méthodologique à la recherche documentaire ; 249 documents envoyés par mail (articles
et/ou mémoires essentiellement) qui ont nécessité une
localisation préalable.

DES PRODUCTIONS
SPECIFIQUES
Des revues de la littérature
Pour citer cette production :
BEC Emilie, Adaptation et accessibilité des messages de
prévention en faveur des personnes handicapées, CREAIORS LR, ARS Occitanie,
2018/03, 79 p.
>> Pour accéder à ce document
Dans le cadre des actions complémentaires du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens 2017-2021 signé avec l’ARS Occitanie, le CREAIORS a pour mission de contribuer à la promotion de la
santé des personnes en situation de handicap. Ainsi, le
service documentaire a produit une revue de la littérature permettant de repérer et d’analyser les messages
de prévention existants par types de handicap et par
thématiques de santé.
>> Prochainement mis en ligne
Dans le cadre de l’étude sur les
« Dispositifs de prise en charge
favorisant l’autonomie des personnes devenues handicapées
moteurs et/ou cérébrolésées
suite à un accident » financé par
la fondation Bennetot, le service
documentaire a réalisé en janvier
2018, une revue de la littérature
afin d’améliorer la connaissance sur le sujet et de participer
au diagnostic. Elle fait le point sur la situation à partir de
différentes publications et expériences. Elle sert de base à
la réflexion et participe au repérage des facteurs bloquant
les prises en charges efficaces mais identifie aussi les expériences favorisant un accompagnement de proximité en
assurant la continuité des parcours de vie et de soins en
réponses aux besoins et attentes des personnes.
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Pour citer cette production :
BEC Emilie Bec, BEL Nathalie, Pratiques actuelles avec les familles,
CREAI- ORS Occitanie, 2018/05, 97 p.
>> Pour accéder à ce document
Le service documentaire a également réalisé des productions pour le congrès « Pratiques actuelles avec les familles» organisé par l’Association européenne de thérapie familiale (EFTA CIM),
l’Institut d’anthropologie clinique (IAC), et l’UFR de Psychologie de l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J). Il
a produit une revue de littérature afin de participer à
l’amélioration de la connaissance sur le sujet et au diagnostic de la situation en France. Cette production retrace l’évolution du travail entrepris avec les familles,
propose une transcription juridique des différentes mutations opérées et identifie la situation actuelle du travail réalisé avec les familles dans les champs de l’éducation, de la santé, du médico-social et de la protection de
l’enfance. Pour finir, elle repère les leviers et bonnes
pratiques qui favorisent le travail avec les familles et
améliorent les accompagnements.

Des bibliographies thématiques
La bibliographie Pratiques sexuelles
à risque fait le point sur les comportements sexuels à risque et les nouvelles pratiques de consommation
de drogues (chemsex, slam…) chez
les hommes ayants des rapports
sexuels avec d’autres hommes (HSH).
>> Pour accéder à ce document

La bibliographie Parcours de jeunes
relevant de l’ASE propose des références récentes concernant la protection de l’enfance, les jeunes relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE), les sorties des jeunes pris en
charge en Instituts thérapeutiques
éducatifs et pédagogiques (ITEP) et sur les jeunes en situation d’errance.
>> Pour accéder à ce document
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LES RESEAUX DOCUMENTAIRES :
UNE MUTUALISATION PL US
LARGE
DOCcitanie

Dans le contexte de fusion générale, le CREAI-ORS Occitanie, en collaboration avec l’IREPS Occitanie, qui a luimême fusionné avec le CODES11 en 2018, a poursuivi la
mutualisation de l’activité documentaire régionale à
travers la création d’un réseau documentaire régional
DOCcitanie. La finalité de ce réseau est de faciliter l’accès à l’information pour les acteurs de terrain de la région afin de soutenir et renforcer leurs projets et la qualité de leurs actions. Les objectifs du réseau sont d’améliorer et simplifier l’accès des usagers aux ressources en
santé publique ; d’articuler et mutualiser les ressources,
les connaissances et les compétences ; de soutenir la
communication des centres de ressources en valorisant
leurs productions, leurs services mais aussi leurs savoirs
et savoir-faire et d’optimiser ainsi, tant les moyens humains que financiers afin d’être plus efficaces pour faire
face aux demandes territoriales.
Dans cet esprit de mutualisation et d’amélioration de la
qualité de leurs services, ces structures qui avaient déjà
suivi une formation commune en 2017, sur la réalisation d’un portail documentaire, ont réitéré l’expérience
en 2018, en suivant le module avancé de la même formation. Elles développent actuellement cette nouvelle
ressource collective dans l’objectif de valoriser les ressources documentaires accessibles dans les structures
membres du réseau ; de constituer un accès centralisé
et organisé aux ressources documentaires régionales en
santé publique pour les acteurs occitans, en favorisant
le libre accès aux documents ; de constituer une vitrine
de l’activité documentaire en santé publique de la région Occitanie au niveau national ; et de diffuser les productions individuelles et communes réalisées par les
membres du réseau. Ce portail sera accessible en début
d’année 2019 et s’articulera avec les projets régionaux.

Documentation

Dispositif Régional de soutien à la Politique
et aux interventions en prévention et promotion de la Santé en Occitanie (DRAPPS)
Le service documentaire du CREAI-ORS Occitanie est
également positionné dans le DRAPPS comme fonction
pivot à l’interface de la recherche scientifique et des besoins des professionnels de terrain. Il met à la disposition du dispositif son expertise et son savoir-faire pour
rendre la littérature scientifique et technique accessible
et appropriable. Il identifie les données issues de la littérature, les analyse et les met à disposition sous une
forme compréhensible et transposable dans le contexte
réel, des pratiques et des décisions. Fruits d’une veille
minutieuse, ces données ainsi identifiées, sont valorisées dans des productions spécifiques telles que des
synthèses bibliographiques, des revues de la littérature
ou des dossiers de connaissances. Ces produits documentaires élaborés à forte valeur ajoutée répondent
aux problématiques du secteur.

Ainsi, en 2018, le service documentation a réalisé un dossier
de connaissance sur la petite
enfance (0-3ans), à l’occasion
de la Journée d’échanges régionale organisée à Carcassonne. Ce dossier fournit des
informations récentes, relatives au développement de
l’enfant, pointe les avancées réalisées par les neurosciences, mais également resitue le rôle et la place de
l’enfant dans la société, souligne l’influence de l’environnement et de la famille, l’importance des politiques
publiques et l’impact des pratiques professionnelles. Il
présente aussi les données probantes internationales et
une sélection d’expériences prometteuses importées
de l’étranger ou développées en France qui participent
au bon développement de l’enfant et à sa santé future.
Pour citer cette production :
BEC Emilie, Petite enfance 0-3 ans, CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie, 2018/11, 55 p.
>> Télécharger le dossier
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Études & recherches 2017

CONTRIBUTEURS
VOLONTAIRES
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Contributeurs volontaires

Le CREAI-ORS Occitanie propose des prestations et des
tarifs préférentiels à ses contributeurs volontaires en
contrepartie de leur soutien financier.

Répartition des contributions volontaires
par département en Occitanie entre 2017 et 2018

En 2018, 165 établissements enfants et adultes ont
payé la contribution volontaire. Ce soutien financier
permet de réaliser les missions et les productions
décrites dans ce rapport d’activité. Les graphiques cidessous illustrent la répartition départementale sur le
territoire Occitan, le type d’établissement et le public
accueilli des contributeurs volontaires.

Répartition des contributions volontaires selon le
type de public accompagné entre 2017 et 2018

Répartition des contributions volontaires par type
d’établissements pour enfants entre 2017 et 2018

Répartition des contributions volontaires par type
d’établissements pour adultes entre 2017 et 2018
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ANNUAIRES
L’annuaire des établissements et services sociaux
et médico-sociaux en Occitanie s’est enrichi de 551
entrées pour l’année 2018
et comptabilise à ce jour
2 109 entrées. Il est régulièrement mis à jour. La
dernière version regroupant les 13 départements
d’Occitanie est consultable
sur le site du CREAI-ORS Occitanie. Certains établissements du secteur sanitaire comme les CMP y sont répertoriés depuis cette année. Cet annuaire regroupe
les établissements ou services sociaux et médico-sociaux par département, par catégorie de la population
accueillie (enfants/adultes), par sigle du nom de l’établissement.

Les postes d’éducateurs spécialisés sont 2 fois moins
qu’en 2017 (8 vs 15).
Plus globalement, la nature des postes à pourvoir et
les types de contrats proposés affichaient :
▪
▪
▪

54 (65,9 %) emplois à temps plein dont 37
postes en CDI ;
28 (34,1 %) emplois à temps partiel dont 20
postes en CDI ;
57 (69,5 %) de l’ensemble des emplois proposés sont des postes en CDI.

Pour le consulter : cliquer ici

LE SERVICE EMPLOI
Les offres d’emploi paraissent à la fois sur notre revue
d’information mensuelle, le Pélican, et sur notre site
Internet. Celles disponibles en libre accès sur notre
site touchent un public assez nombreux, environ
15 421 visites par mois (pour 21 474 visites en 2017),
ce qui signifie que l’impact factor des offres d’emploi
parues sur le site du CREAI-ORS Occitanie est véritablement très important.
Au cours de l’année 2018, 82 offres ont été publiées
sur nos 2 supports à la demande des établissements
et services, soit une diminution de 29 % par rapport à
2017 qui était exceptionnelle avec 116 offres (2014 =
73 offres ; 2015 = 60 offres ; 2016 = 72 offres). Pour
rappel, la publication des offres d’emploi sur nos supports est payante.
Comme pendant l’année 2017, les postes d’encadrement avec responsabilités sont majoritaires puisqu’ils
ont fait l’objet de plus d’un quart des offres d’emploi
(soit 29,3 % des offres) :
▪
11 offres pour les postes de direction
▪
13 offres pour les postes de chef de service
Il y a eu moins d'offres de postes de médecins, psychiatres et de pédopsychiatres qu'en 2017 (8 offres
exclusivement en CDI et à temps partiel vs 11 en
2017).
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Études & recherches 2017

AUTRES
ACTIVITÉS
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Journées régionales

Groupes d’Entraide Mutuelle - Occitanie
Réunion régionale 2018 en partenariat avec
l’ARS Occitanie
Dans le cadre d’un nouveau cahier des charges des
GEM paru le 18 mars 2016, le CREAI-ORS, en partenariat avec l’ARS Occitanie, a organisé et coanimé une
journée régionale.
Deux ans après la parution d’un nouveau cahier des
charges pour les GEM, les enjeux sont forts, il prévoit :
▪ le pilotage des GEM par une association d’adhérents qui prend l’ensemble des décisions sur le projet associatif : principe d’autogestion (un délai de 3
ans maximum est donné pour constituer cette association quand elle n’existe pas) ;
▪ la mise en place, si nécessaire, d’une délégation de
gestion ou d’une externalisation de certains services ;
▪ le choix d’un parrain qui intervient uniquement
dans la gestion d’éventuels conflits et le respect de
l’éthique du GEM. Il peut cependant y avoir une exception pour les GEM accueillant un public traumatisé crânien ou cérébrolésé, qui se sont organisés
sur un modèle où l’association marraine est aussi
l’association gestionnaire. Dans ce cas, des conventions de parrainage et de gestion doivent être systématiquement établies, en distinguant bien les
deux activités ;
▪ une attention à la mise en place d’un fonctionnement démocratique du GEM (assemblée générale,
CA, transparence des décisions pour l’ensemble des
adhérents, etc.) ;
▪ la possibilité que les animateurs, représentants du
parrain ou de l’association gestionnaire soient présents dans les instances de l’association, mais en
tant qu’invité avec éventuellement voix consultative.
Cette journée organisée à Carcassonne le 31 mai 2018
invitait toutes les personnes contribuant au projet
d’un GEM : adhérents, professionnels salariés du
GEM, représentants de l’association marraine, représentants de l’association gestionnaire….
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Cette journée était dédiée :
• à la présentation des modalités de travail avec
l’ARS et des enseignements de l’évaluation nationale qualitative des GEM de l’ANCREAI ;
• aux échanges à partir d’un témoignage d’un organisme « Parrain » et deux tables rondes où plusieurs expériences ont été décrites par des GEM
et leurs adhérents.
Les participants :
• 139 au total dont 92 adhérents de GEM,
24 animateurs, 6 représentants l’organisme
« Parrain » du GEM et 4 personnes représentant
l’organisme « gestionnaire » du GEM.
• 30 GEM parmi 41.
• 9 départements représentés.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique

Autres activités

Activités sociales

Vie du service
Le CREAI-ORS Occitanie est né le 7 juin 2018 grâce à la fusion du CREAI-ORS Languedoc-Roussillon et de l’ORS MidiPyrénées. La fusion de deux institutions est chose complexe tant sur le plan juridique, administratif, qu’économique
mais malgré ces difficultés potentielles, celle-ci a été réalisée durant cette année 2018 dans un climat serein.
L’une des raisons de cette sérénité est sans doute que les équipes, qui n’en font plus qu’une aujourd’hui, travaillent
en réalité ensemble depuis plus de trois ans. Les méthodes d’intervention et les thématiques sont complémentaires,
efficientes et reconnues utiles par les partenaires. Cette complémentarité est à coup sûr un atout du CREAI-ORS
Occitanie pour développer son orientation stratégique en tant qu’acteur de la production de connaissances, de
l’accompagnement des politiques publiques et du soutien aux pratiques professionnelles.
La position de « tiers acteur » du CREAI-ORS Occitanie, interface entre les acteurs publics et les professionnels de
terrain, ne peut s’acquérir que dans l’action multidisciplinaire.
Grâce aux compétences et expériences multiples et complémentaires des membres de l’équipe, le CREAI-ORS Occitanie peut aujourd’hui travailler sur les thèmes des inégalités sociales de santé, de l’environnement et ses liens avec
la santé, de la santé au travail, de la précarité, de la santé mentale, du handicap, de la protection de l’enfance, de
l’addictologie, de la santé des jeunes, de la santé dans les territoires infrarégionaux, de la santé sexuelle, des personnes âgées, des effets de la migration.
Après une année de mise en place, les collaborations intersites se multiplient tout en privilégiant la réponse de proximité, en particulier vers les professionnels, destinataires prioritaires de l’action du CREAI-ORS en 2019.
À partir de ces collaborations régulières, il est nécessaire de construire une culture commune à la fois de vie collective
au sein de l’institution mais aussi sur les approches épistémologiques et méthodologiques. Les séminaires thématiques aideront à cela comme la réalisation du projet de service.
Cette étape permettra aussi de donner à voir comment le CREAI-ORS Occitanie peut être utile à nos partenaires, quel
que soit le champ ou la thématique.

POINTS MARQUANTS

● Négociation et signature d’un

● Développement d’un projet de

accord collectif d’aménagement du
temps de travail au 31/03/18

règlement de CE CREAI-ORS
Occitanie dans la perspective du
passage au CSE en 2019

Équipe mobilisée :
Emilie Bec
Valérie Desmartin-Belarbi (DP)
Noria Maurice (DP supp)
Inca Ruiz

● Participation à l’élaboration d’un
nouveau règlement intérieur pour le
service CREAI-ORS Occitanie
Équipe mobilisée :
Emilie Bec
Valérie Desmartin-Belarbi (DP)

Proposé en séminaire de rentrée septembre
2018.

● Participation au réseau des
référent.es égalité femmes-hommes
de la DRDFE Occitanie depuis
l’automne 2018
Binôme de référent.e.s :
Nathalie Bel
Valérie Desmartin-Belarbi
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Participation
● Sevrage, l’avenir d’une illusion
13/11/2018 – Bordeaux (33)
Journée organisée par l’Union régionale NouvelleAquitaine de la Fédération Addiction

aux

colloques

● Séminaire des directeurs et
conseillers techniques des CREAI
« Accompagner la dynamique du
changement pour développer une société
plus inclusive »
11 au 13/07/2018 – Lille (59)

● Les activités des personnes gravement handicapées

Journées organisées par CREAI Hauts-de-France (59)

05/10/2018 – Gratentour (31)
Journée organisée par le Groupe Polyhandicap France

● 13e journées nationales de formation
des professionnels des SESSAD « Au
cœur des transformations : quelles contributions aux réponses territoriales dans une
logique de parcours ? »
12 au 14/11/2018 – Nantes (44)
Journées organisées par CREAI Bretagne (35) et CREAI
Pays-de-la-Loire (44)

● Séminaire Référentiel d’évaluation en
protection de l’enfance. Labellisation
Formateur-démultiplicateurs à
l’utilisation du référentiel Esoppe
28 au 30/08/2018 – Lille (59)
Journées organisées par les CREAI Hauts-de-France
(59) et CREAI Auvergne Rhône-Alpes (69)

● Adaptation et évolution de l’offre
médico-sociale
02/10/2018 – Toulouse (31)
Colloque organisé par la Fédération APAJH
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Groupes Régionaux
● Groupe régional « Fin de vie »
Ce groupe régional, qui avait été relancé en 2016,
s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année 2018.
En outre, deux réunions de travail de sous-groupes se
sont tenues.
Au cours du premier senestre, le travail du groupe a
permis de produire un document de base pour une
publication sur le thème « Aborder la question de la
fin de vie dans les établissements et services pour personnes en situation de handicap ». À partir de ce document, une publication d’un guide pratique avec
l’espace éthique régional est prévue en 2019.
Le travail de la seconde partie de l’année a été centré
sur deux axes : la production de cas cliniques pouvant
venir illustrer le guide d’une part, la réalisation d’une
enquête à destination du personnel de tous les établissements et services d’Occitanie pour personnes
en situation de handicap sur les représentations et attentes relatives aux situations de fin de vie.

● Groupe régional « Handicap
psychique »
● Groupe régional « Santé mentale
et parentalité »
Ce groupe régional s’est réuni en 2018 afin d’établir
une double stratégie d’action pour valoriser leurs réflexions, échanges et débats à un public plus large.
Pour ce faire, les membres prévoient la mise en place
d’un répertoire des actions et des acteurs intervenant
au croisement des champs de la santé mentale et de
la parentalité. De plus, ils envisagent la mise en place
d’une journée d’étude pour la fin de l’année 2019.
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réseau régional
de Santé Publique

Participation au

● Participation au Comité de suivi du Plan

● Contribution aux dossiers ressources du

de Protection de l’Atmosphère des
agglomérations de Toulouse et de
Montpellier

GRAINE (réseau d’éducation à
l’environnement)

● Participation au Comité d’Administration

Cellule Occitanie de Santé publique France

d’ATMO Occitanie

● Participation à la Commission
Épidémiologie en Santé Travail en
Occitanie
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● Réunions régulières d’échanges avec la

Autres activités

Vie Associative
1. COMPOSITION DU BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
ALEZRAH Charles, président CREAI-ORS Occitanie

PERSONNES MORALES

PERSONNES PHYSIQUES

ADAGES

M. Aubrun

M. Azéma

(Membre du Bureau)

ADC/EHSP

Mme Bernard

M. Benavail

Mas des Sources

ADPEP 66

Mme Payre

M. Colomer

AFM

Mme Vinolas

Mme Delonca

Afdaim

AIRe

Mme Hermann

Mme Cayla

(Membre du Bureau)

APAJH 11

M. Rondet (Trésorier)

Mme Grandjean

(Vice-Présidente)

APF Occitanie

M. Sigoure

Mme Laurent

GEM La Maison Bleue

APSH 30

M. Nunold

M. Montauriol

IJA 31

APSH 34

Mme Romero

Mme Nonin

Ville et Territoires LR

ARDESS LR

Mme Mathieu

M. Paillard

ARESAT Occitanie

Mme Bouameur

M. Ruidavets

ARIEDA

M. André

M. le Dr Vidal

ARTES

M. Quirin

Asso. J. Sauvy

M. Barbe

CEMEA LR

M. Moreaux

Asso. Clos du Nid

M. Pommier

Enfance Catalane

M. Joly

PERSONNES DÉSIGNÉES

FNADEPA 30

M. Modica

M. le Pr Aussilloux pédopsychiatre (président d’honneur)

GAMAS LR

Mme Fournes

M. Barjau (président d’honneur)

Ligue Sport Adapté Occitanie

Mme Vialat

M. Fritschy, Uriopss Occitanie

OPASR 66

M. Palazon

M. le Pr Boulenger, psychiatre

Sesame Autisme LR

Mme Maffrand

Mme Gonnier, CRA

Trisomie 21 Gard

Mme Eckerlin

M. Picheral, universitaire

UDAPEI 34

M. Aigueperse

M. Rincon, IRTS

UNAFAM Occitanie

M. Vannière

UNAPEI 30

M. Rougier

UNAPEI 34

M. Tivollier

UNAPEI LR

M. Lemesre

URPEP Midi-Pyrénées

M. Jabouin

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION – BUREAU
Notre conseil d’administration et notre Bureau se
sont réunis à trois reprises :
▪ 23 mars 2018
▪ 21 septembre 2018
▪ 07 décembre 2018

Une Assemblée générale ordinaire et une Assemblée
générale extraordinaire se sont déroulées le 07 juin
2018.
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3. L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DU CREAI-ORS OCCITANIE EN 2018
Guillaume Sudérie, directeur
Bruno Foucard, directeur-adjoint
Site de Montpellier :

Site de Toulouse :

Arièle Barraquier, directrice CREAI-ORS LR

Amandine Albisson, chargée d’études

Émilie Bec, documentaliste

Christel Andrieu, attachée de direction

Jacqueline Belen, attachée de direction

Myriam Astorg, chargée d’études

Hafid Boulahtouf, assistant d’études

Adeline Beaumont, chargée d’études

Catherine Casu, secrétaire direction/documentaliste

Nathalie Bel, documentaliste

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique

Zohra Bellabes, agent d’entretien

Bernard Ledésert, médecin de santé publique

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support

Nathalie Martinez, conseillère technique

Sandra Bourgouin, chargée d’études

Noria Maurice, comptable

Marie Christine Bulfone, conseillère technique

Inca Ruiz, conseillère technique

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste
Françoise Cayla, directrice ORSMIP
Étienne Gardiès, Responsable informatique
et assistant d’études
Céline Mathieu, chargée d’études
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