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Éditorial  

 

2019 a représenté la première année pleine depuis la création du CREAIORS-Occitanie par fusion entre le CREAI-ORS 

LR et l’ORSMIP. De nouveaux statuts ont été préparés par un groupe de travail et adoptés lors de l’Assemblée 

Générale extraordinaire du 20 septembre 2019. Un nouveau Conseil d’administration, un nouveau bureau et un 

président ont été élus. Je voudrais vous remercier, ici, pour la confiance dont vous m’avez témoigné en me 

reconduisant à la présidence. Les nouveaux statuts confient au CA un rôle de gestion et de suivi budgétaire. Ils 

recentrent la vie associative sur la ou les Assemblées Générales et sur des conférences thématiques pour représenter 

les différentes parties et les différentes sensibilités dans les vastes champs de la protection de l’enfance et de la santé 

en Occitanie afin d’y entretenir et renforcer les liens entre les secteurs médicosocial, social et sanitaire. Une première 

conférence s’est déroulée le 29 novembre 2019 à Montpellier sur le thème « Empowerment et citoyenneté, 

comment ces concepts sont-ils liés ? ».  

L’année a été l’occasion de mettre en place, par petits ajustements successifs, une nouvelle organisation sur deux 

pôles, celui de Toulouse et celui de Montpellier, chaque pôle assurant une meilleure couverture territoriale de 

proximité pour l’ensemble de nos missions.  

L’an dernier, nous insistions sur l’importance de développer notre action pour mieux répondre aux spécificités des 

territoires de notre région à travers des études mais également des accompagnement de projets pour nos différents 

partenaires que sont les usagers, les familles, leurs associations, les établissements et services, les représentants de 

l’État ou les différentes communautés territoriales. Nous insistions sur l’étendue de nos possibilités en matière de 

réponses techniques mais également sur la réalité économique qui impose des choix. Notre bilan annuel d’activité et 

notre compte administratif illustrent parfaitement ces propos. L’activité a été très riche, renouvelée et diversifiée 

dans de multiples domaines. Notre CPO avec l’Agence Régionale de Santé a été reconduite et étendue. Cette 

reconnaissance quant à la compétence et aux qualités des prestations assurées par notre équipe technique est une 

excellente nouvelle. Malgré cela, le résultat comptable au terme de l’exercice est venu illustrer une nouvelle fois la 

fragilité de notre modèle économique. Ce ne sont pas les commandes qui manquent mais bien le temps effectif 

travaillé pour y répondre. Une première mesure d’adaptation a été engagée avec l’accord de révision du temps de 

travail signé en 2018. À l’évidence, cela n’apparait pas suffisant et le Bureau a chargé Guillaume Sudérie, notre 

directeur, de reprendre les négociations avec l’équipe technique sur cette question. Je veux remercier et saluer ici le 

sens des responsabilités de nos salariés qui ont proposé d’abandonner, dans un premier temps et à titre expérimental, 

les congés d’ancienneté prévus par la CC66. En année pleine, cela représentera un ensemble de 80 jours de travail 

supplémentaires. Ce sera particulièrement important dans le contexte économique incertain qui s’annonce du fait de 

la crise sanitaire que nous avons vécue depuis le début de cette année 2020. 

Sur ce sujet, si on a souligné largement la mobilisation, l’engagement et la réactivité du secteur sanitaire et 

particulièrement des services hospitaliers, il convient de le faire également pour les établissements et services du 

médicosocial et du social. La pandémie de Covid-19 a mis l’accent sur des points de fragilité dans notre société. La 

diffusion du SARS Cov2 dans toutes les couches de la population illustre que chacun d’entre nous peut être considéré 

comme vulnérable à un moment donné. Mais, à l’évidence, certains le sont plus que d’autres, plus souvent, plus 

longtemps… Aider à traverser ces moments relève de la conception même et des enjeux de nos sociétés. Il ne s’agit 

pas d’un engagement à vocation caritative ou humanitaire mais bien de concevoir des réponses personnalisables, 

adaptatives, évaluables et évolutives, réponses s’inscrivant dans une notion de « mieux vivre ensemble » et de 

solidarité comme piliers d’un édifice social. Et le mode de propagation de l’infection nous rappelle avec force 

l’interdépendance des citoyens, de tous les citoyens. À travers l’importance des gestes barrières, la santé de tous 

dépend de la responsabilité de chacun. Les difficultés ressenties durant la période de confinement comme 

l’impatience à retrouver une vie collective illustrent que nous sommes avant tout des êtres sociaux.  

  



Certains de ces points de fragilité dans le domaine sanitaire étaient soulignés de longue date D’autres sont apparus 

au grand jour concernant le fonctionnement des EHPAD et plus largement des établissements et services sociaux et 

médicosociaux. Les professionnels sur le terrain se trouvent confrontés de plus en plus à des injonctions paradoxales : 

faire mieux, et de mieux en mieux, avec les mêmes ressources, voire avec moins ! De ce point de vue, l’évolution dans 

le médico-social et le social suit avec quelques années de décalage celle du monde sanitaire qui s’interroge sur ses 

organisations et ses pratiques. Les constats liés à cette crise sont l’occasion de changer de cap sur plusieurs points en 

dépassant les craintes, les organisations défensives et les rigidités corporatistes pour définir un socle d’enjeux et de 

valeurs en matière de réponses aux populations les plus fragiles 

− Pour tenir compte du fait que la santé ne peut être considérée comme un simple bien marchand mais 

qu’elle représente un investissement et un facteur essentiel de cohésion sociale. 

− Pour développer sur le terrain de façon pratique les complémentarités entre acteurs, publics-privés, 

sanitaires-médicosociaux… 

− En reconstruisant un maillage territorial de proximité 

− En développant davantage les actions de prévention tout au long de la vie 

− En revoyant les modalités de financement pour les recentrer sur des parcours de santé plutôt que sur une 

multiplication d’actes 

− Pour rappeler que la personne en situation de handicap ou vulnérable ou malade attend des réponses qui 

peuvent être parfois techniques mais qui doivent toujours se construire sur une base relationnelle forte. 

C’est sur ses choix, en fonction de ses possibilités et avec son implication, que doit s’appuyer la prise en 

charge de la personne perçue comme unique, avec ses particularités et ses différences… 

Ces valeurs, nous continuerons à les porter à l’échelle régionale comme au plan national à travers nos deux 

fédérations, l’ANCREAI et la FNORS. Les chantiers sont nombreux. Les nouveaux référentiels de la HAS sur la 

protection de l’enfance devraient être publiés dans les prochains mois. Celui sur l’évaluation de la qualité également. 

L’outil ARSENE continue de se développer pour aider les établissements et service à s’y préparer.  

Au moment où pourraient se profiler de profonds changements, les pistes de réflexion partagée, de propositions et 

d’action ne manqueront pas. Notre engagement renouvelé, les compétences et les énergies existent au sein du 

CREAIORS pour les porter ensemble demain. Merci pour votre soutien particulièrement précieux. 

Charles ALEZRAH 

Président du CREAI-ORS Occitanie 
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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  

Médecins du Monde-Mission France. 

 

 

OBJECTIF  

Produire de l’information sur les populations 

vulnérables en France rencontrées par les équipes de 

Médecins du Monde (conditions de vie, environne-

ment, droits, santé) afin d’interpeler les pouvoirs 

publics pour améliorer l’accès à la prévention et aux 

soins des plus précaires.  
 

 

MÉTHODE  

Rapport annuel élaboré à partir de l’analyse des con-

sultations 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. 

 

RÉSULTATS  

Rapport 2018 disponible 

 

 

CONTACTS 

Adeline Beaumont, chargée d’études 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 
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Santé précarité – Inégalités sociales de santé 

 

 Étude qualitative concernant le 

Sans-abrisme à Toulouse  

 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Mairie de Toulouse. 

 

 

OBJECTIF  

Définir les profils des personnes sans domicile et 

étudier les obstacles à l’accès et au maintien dans le 

logement. 

 

 

MÉTHODE  

Mise en place d’un comité technique : Mairie de 

Toulouse/CREAI-ORS Occitanie. 

Mise en place de concertations avec les acteurs 

(professionnels et associatifs) du secteur pour 

déterminer des catégories populationnelles. 

Documenter, à partir des différentes catégories 

populationnelles, les obstacles à l’accès et au 

maintien dans le logement à travers des entretiens 

semi-directifs auprès des publics précédemment 

définis. 

 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2019 

Le Comité de pilotage s’est réuni le 14 octobre 2019. 
La première réunion de concertation a eu lieu le  
18 décembre 2019. 
La seconde réunion de concertation s’est tenue le  
28 janvier 2020. 

 

 

CONTACTS 

Guillaume Sudérie, directeur 

Amandine Albisson, chargée d’études 
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Santé précarité – Inégalités sociales de santé 
 

 

 

           Appartements de 

coordination thérapeutique 
(ACT) en Occitanie 
 
 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Agence Régionale de Santé Occitanie 

 

 

OBJECTIF  

Dresser le profil et les modalités de prise en charge 

des patients accueillis dans les LHSS en Occitanie. 

 

 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2019 

Mise en place, validation et coordination de la 

démarche. 

Constitution de la base de données. 

Analyse des rapports d’activité des différentes 

structures. 

Soutien méthodologique pour la restitution et 

l’animation autour des résultats. 

Création d’une plateforme de saisie des rapports 

d’activité des ACT. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Myriam Astorg, chargée d’études 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

Christel Andrieu, attachée de direction 
 

 

 
 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Rapport disponible 
 

 
 

 

 

 Dispositifs d’appartements de Coordination thérapeutique (ACT) 

Les missions assurées actuellement par les appartements de coordination thérapeutique sont précisées par l'article 1er du décret n° 2002-1227 

du 3 octobre 2002 (JO du 4 octobre). 

Les appartements de coordination thérapeutique sont des structures qui hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité 

psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical. Fonctionnant sans interruption, de manière à optimiser une prise en charge 

médicale, psychologique et sociale, ils s'appuient sur une double coordination médico-sociale devant permettre l'observance aux traitements, 

l'accès aux soins, l'ouverture des droits sociaux (allocation aux adultes handicapés, revenu minimum d'insertion...) et l'aide à l'insertion sociale. 

Les appartements de coordination thérapeutique offrent à la fois une coordination médicale et psychosociale. 

Source : Circulaire DGS (SD6/A)/DGAS/DSS n° 2002-551 du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT) 
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Santé précarité – Inégalités sociales de santé 
 

 

 

 

           Activité des Permanences 
d’accès aux soins de santé 
(PASS) d’Occitanie 

 
 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

 

OBJECTIF  

Dresser le profil et les modalités de prise en charge 

des patients accueillis dans les PASS en Occitanie. 

 

 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2019 

Mise en place, validation et coordination de la 

démarche. 

Analyse des rapports d’activité des différentes 

structures. 

Rédaction d’un rapport et de fiches établissement. 

Soutien méthodologique pour la restitution et 

l’animation autour des résultats. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Myriam Astorg, chargée d’études 

Guillaume Sudérie, directeur 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

Christel Andrieu, attachée de direction 

 

 

 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Rapport disponible.  
 
 

 
 

 
 

Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) 

Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont des cellules de prise en charge médico-sociale, qui doivent faciliter l’accès des 

personnes démunies non seulement au système hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil et d’accom-

pagnement social. 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
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Santé précarité – Inégalités sociales de santé 
 

 

 

 Lits halte soins santé 
(LHSS) en Occitanie 
 
 
 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

 

OBJECTIF  

Dresser le profil et les modalités de prise en charge 

des patients accueillis dans les LHSS en Occitanie. 

 

 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2019 

Mise en place, validation et coordination de la 

démarche. 

Analyse des rapports d’activité des différentes 

structures. 

Rédaction d’un rapport et de fiches établissement. 

Soutien méthodologique pour la restitution et 

l’animation autour des résultats. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Myriam Astorg, chargée d’études 

Guillaume Sudérie, directeur 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

Christel Andrieu, attachée de direction 

 

 

 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Rapport disponible.  
 
 

 
 
 
 

 

Les Lits halte soins santé (LHSS) 

Les structures dénommées “lits halte soins santé” accueillent temporairement des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur 

situation administrative, ne pouvant être prises en charge par d’autres structures, dont la pathologie ou l’état général, somatique ou psychique, 

ne nécessite pas une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue. 

Elles ont pour missions : 

– De proposer et dispenser aux personnes accueillies des soins médicaux et paramédicaux adaptés, qui leur seraient dispensées à leur domicile 

si elles en disposaient, et de participer à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique des personnes accueillies ; 

– De mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies ; 

– D’élaborer avec la personne un projet de sortie individuel. 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
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Addictions 

Activité et profils des  
 personnes accueillies dans les 
CSAPA, CAARUD et CJC 
d’Occitanie 
 
 
COMMANDITAIRE DES ÉTUDES  

Agence Régionale de Santé Occitanie 

 

 

OBJECTIF 

Dresser le profil et les modalités de prise en charge des 

patients accueillis dans :  

• les CSAPA et les CJC,  

• les CAARUD 

 

 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2019 

Mise en place, validation et coordination de la dé-

marche. 

Mobilisation et analyse des indicateurs, cartographie 

des dispositifs. 

Analyse des rapports d’activité des différentes struc-

tures. 

Soutien méthodologique pour la restitution et l’anima-

tion autour des résultats. 

Élaboration du portail de saisie des rapports d’activité 

des CSAPA. 
 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Myriam Astorg, chargée d’études 

Guillaume Sudérie, directeur 

Christel Andrieu, attachée de direction 

Etienne Gardiès, responsable informatique 

et assistant d’études 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Rapports disponibles. 

 

 

 
 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. 

Les consultations jeunes consommateurs (CJC) : destinées aux jeunes consommateurs de cannabis et autres substances psychoac-

tives et à leur famille afin de permettre une meilleure évaluation de la situation des jeunes consommateurs et de les aider en facilitant l’accès à 

des professionnels. 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
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Addictions 

     

Programme Tendances Récentes 
  et Nouvelles Drogues.  
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 phénomè-

nes 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 2019 

TREND  
• Production du Rapport de site TREND concernant 

les phénomènes 2018. 

• Publication de valorisation de 4 pages.  

• Participation aux colloques nationaux TREND. 

• Recueil de données 2018 : 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 

18 collectes ont été effectuées 
 
Rapport et synthèse disponibles 

 

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) 
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Addictions 

 

 

Étude sur le phénomène  

     Chemsex en Occitanie 
 

 
 
 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Agence Régionale de Santé Occitanie 

 

 

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, da-

vantage 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 Toxicoma-

nies (OFDT). 

Cet état des lieux n’a pas vocation à identifier et propo-

ser des pistes d’actions mais pourra servir de support à 

une réflexion sur d’éventuelles actions spécifiques à en-

visager.  

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Analyse et rédaction du rapport. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Amandine Albisson, chargée d’études  

Guillaume Sudérie, directeur 

Christel Andrieu, attachée de direction 
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Addictions 

 

 

 

 Les addictions dans le programme 

Un chez soi d’abord  (APROCHES) 
 

 
 
 
COMMANDITAIRES DE L’ÉTUDE  

Université Paris 13, MILDECA en partenariat avec l’OFDT 

 

 

OBJECTIF 

Examiner l’impact du programme « Un chez soi 

d’abord » sur les comportements addictifs des per-

sonnes en situation de précarité sociale et présentant 

des troubles psychiatriques. Cette analyse s’appuiera 

sur les données quantitatives disponibles à ce jour au-

près d'une population de 703 personnes, ainsi qu'à par-

tir d'une approche biographique retraçant des parcours 

de consommation de drogues licites et illicites. 

Il s'agira de caractériser le plus finement possible le pro-

fil des personnes présentant des troubles addictifs bé-

néficiant du programme. 

Une analyse des pratiques professionnelles sera mise en 

œuvre 

Le CREAI-ORS est intervenu sur ces deux derniers as-

pects. 

 

 
 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Rapport disponible 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Guillaume Sudérie, directeur  

Amandine Albisson, chargée d’études 
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Personnes âgées  

 
      Ramæhpad  

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  

Agence Régionale de Santé Occitanie 

 

 

OBJECTIF  

Apprécier les évolutions les plus significatives con-

cernant le profil et les besoins des personnes âgées 

dans les Ehpad, les caractéristiques de ces établisse-

ments et les modalités de prise en charge à partir des 

rapports d’activité médicale des médecins coordon-

nateurs. 

 

 

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. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Céline Mathieu, chargée d’études  

Adeline Beaumont, chargée d’études 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Suivi et gestion du portail 

Rapport en cours de validation 
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Personnes âgées  

 

Opportunité d’intervention à 
domicile d’un professionnel de santé dans 

l’évaluation et l’accompagnement de la 

fragilité des séniors  
 

 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

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

 

 

OBJECTIF 

• 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. 

 

 

CONTENU DE L’ACTIVITE 

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

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. 

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.  

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. 

En 2017, un premier travail portant sur 35 personnes 
(10 repérées à fragilité et auxquelles une consulta-
tion 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.  

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

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Cette étude a été menée à son terme en 2019. 

 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Inca RUIZ, conseillère technique 
Bernard LEDESERT, médecin de santé publique 
Hafid BOULAHTOUF, assistant d’études 
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Jeunes 
 

Surveillance de l’état de santé   

       des jeunes en Occitanie 
(INFISCOL II) 

 

 

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Agence Régionale de Santé Occitanie 

 

 

PARTENARIATS 

Rectorats des académies de Toulouse et de Montpellier 

 

 

OBJECTIFS  

Développer une action en lien avec les rectorats de Tou-

louse et de Montpellier afin de mettre en œuvre un sys-

tème d’information sur la santé des élèves de 6e en Oc-

citanie. 

À partir de l’expérience Infiscol Midi-Pyrénées, l’objectif 

est de réunir les deux rectorats pour déployer ce recueil 

de données à la rentrée 2019 ou 2020. 

 

 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 

L’année 2019 a été consacrée à étudier et mettre en 

place les conditions et modalités de faisabilité entre les 

parties prenantes. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Guillaume Sudérie, directeur 

Céline Mathieu, chargée d’études 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

Étienne Gardiès, responsable informatique 
et assistant d’études 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Cinq réunions préparatoires : 

• 13 février 2019 : Rencontre avec la RSSI DPO du 

rectorat de Toulouse. 

• 12 avril 2019 : Rencontre avec le rectorat de Toulouse. 

Réflexion sur un groupe de travail pour choisir entre 

plateforme sécurisée ou postes fixes. 

• 12 juin 2019 (Toulouse) : Préparation du cahier des 

charges du logiciel Infiscol II, destiné essentiellement 

aux bilans infirmiers de 10-11 ans réalisés en sixième 

par les personnels infirmiers des académies de 

Toulouse et Montpellier. 

• 16 septembre 2019 (Toulouse) : Préparation de la 

journée de travail « recueil de données de santé lors 

du bilan infirmier en sixième ». 

• 17 octobre 2019 (Carcassonne) : Séminaire pour 

l’harmonisation de la consultation infirmière de la 12e 

année. Présentation du projet, Étude de faisabilité 

pour la mise en place d’une application web, État des 

lieux concernant l’accès à cette potentielle applica-

tion, Évaluation des besoins pour l’adaptation de cet 

outil au quotidien des infirmiers, Travail d’élaboration 

de la grille de consultation. 
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Handicap et dépendance 

   Repérage et  
 prise en charge précoce 

 des enfants et adolescents dans les 

CAMSP, CMP, CMPP d’Occitanie 

 
COMMANDITAIRE 

Agence Régionale de Santé Occitanie  

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

L’ensemble des entretiens avec les professionnels des 

trois types de structure dans chaque département de la 

région ont été réalisés. 

Des réunions départementales de concertation ont été 

organisées dans quatre départements des treize 

départements. 

 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Bernard Ledésert, médecin de santé publique 

Marie-Christine Bulfone, conseillère technique 

Nathalie Martinez, conseillère technique 

Cathy Casu, documentaliste 

Hafid Boulahtouf, assistant d’études 
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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  

Fondation Paul Bennetot (groupe Matmut) 

 

 

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. 

 

 

MÉTHODE 

• 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. 

 
 

 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Analyse et rédaction du rapport.  

Le rapport d’étude a été 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 
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Handicap et dépendance 

 Analyse statistique 
des données issues des rapports d’activité 

des ESMS pour personnes avec  maladies 
 neuro-dégénératives 

 

 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) et la Direction de la recherche, des études, 
de l’évaluation et des statistiques (Drees) 
 

PARTENARIAT  

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 

 

OBJECTIFS 

Fournir, pour chacun des dispositifs ciblés 
(établissements médico-sociaux pour personnes 
âgées ayant une activité dans un des domaines 
suivants : accueil de jour, hébergement temporaire, 
équipes spécialisées Alzheimer, pôles 
d’accompagnement et de soins adaptés et unités 
d’hébergement renforcées) des éléments sur le 
maillage du territoire par ces dispositifs et sur la 
réalité de leur activité, afin d’en améliorer le 
fonctionnement.  
Contribuer à favoriser la mise en œuvre des poli-
tiques médico-sociales. 

 

MÉTHODE 

L’enquête ciblait les six dispositifs suivants sur 
l’ensemble du territoire français, hors Mayotte : 
• Accueil de jour (AJ) ; 

• Hébergement temporaire (HT) ; 

• Pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) ; 

• Unité d’hébergement renforcée (UHR) ; 

• Plateforme d’accompagnement et de répit (PFR) ; 

• Équipe spécialisée Alzheimer (ESA). 

Le contenu a fait l’objet d’une consultation auprès 
des associations (France Alzheimer, France Parkin-
son et UNISEP) et des référents PMND des ARS.  
L’enquête a été diffusée via un site informatique sé-
curisé développé par la Drees, lors du premier se-
mestre 2019.  
La DGCS et la CNSA ont assuré la maîtrise d’ouvrage 
de l’enquête et l’analyse statistique a été confiée au 
CREAI-ORS Occitanie.  

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Corrections des erreurs de saisie et identification des 
structures. 
Complétude des bases de données. 
Tri à plat de l’ensemble des questions et analyse 
bivariée avec comparaison des données 2018 avec 
les données 2013. 
Analyse statistique et rédaction du rapport. 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Adeline Beaumont, chargée d’études 
Dr Bernard Ledésert, médecin de santé publique 

 

 
 



Études & recherches 2019 

 

22 | CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2019 

Handicap et dépendance 

 Adapter l’accompagnement en établissements 

médicosociaux aux besoins des personnes  
handicapées vieillissantes 

 
 

 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Agence régionale de santé Occitanie 

 

 

OBJECTIFS 

Adapter l’accompagnement en établissements 

médicosociaux aux besoins des personnes 

handicapées vieillissantes 

 

 

MÉTHODE 

AXE 1 : Analyse de l’action des 32 dispositifs financés 

par l’ARS (sept. 2019/mars 2020) 

L’objectif sera d’identifier : 

• les acteurs et les contextes de mise en œuvre de 

ces actions spécifiques et financées par l’ARS, 

• les modalités d’intervention, 

• les facteurs de réussite et d’échec de ces passages 

vers ces unités spécialisées, 

• les profils des personnes accompagnées et leurs 

parcours. 

 

AXE 2 : Proposition de recommandations opération-

nelles et proposition de cahier des charges (2020) 

• Appréhender la situation occitane dans un objectif 

d’élaborer des préconisations pour adapter la prise 

en charge en EMS aux besoins des personnes 

handicapées vieillissantes. 

 

 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Les travaux sont initiés au dernier trimestre 2019 et 

poursuivis jusqu’à la fin 2020. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique 

Nathalie Martinez, conseillère technique 

Guillaume Sudérie, directeur 
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Handicap et dépendance 

Attentes et besoins en matière 

 d’habitat des personnes en situation de 

handicap en  Aveyron 
 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE 

Fondation OPTEO Aveyron et du Tarn-et-Garonne 
 

 

OBJECTIFS 

• Faire des recherches sur les expérimentations en 

France et en Europe. 

• Analyser les besoins et attentes de la population 

concernée. 

• Produire des constats démographiques fiables et se 

projeter. 

L’ensemble de ces éléments sont mis en relation pour 

élaborer des hypothèses de réponses graduées. 

 

 

MÉTHODE 
 

Cette étude est réalisée en trois parties : 

Partie 1 – Recherches sur les expérimentations en 
France et en Europe 

Étude bibliographique sur les 5 dernières années per-
mettant d’identifier et de caractériser des initiatives 
innovantes dans le domaine de l’accompagnement et 
de l’hébergement des travailleurs en situation de 
handicap. 

Partie 2 – Analyse des besoins et attentes de la po-
pulation concernée 

Ce temps associe une approche par questionnaires 
auprès de l’ensemble de la population concernée (ac-
compagnée en ESAT, foyer d’hébergement, SAVS et 
SAMSAH) et une approche par entretiens de groupes 
avec les personnes concernées, les professionnels, les 
accompagnants et l’entourage. 

 

Partie 3 – Synthèse et élaboration de scénarios 

L’ensemble des éléments recueillis au cours des deux 
temps précédents est rassemblé et analysé en lien 
avec les tendances présentées dans les rapports de 
suivi annuel du CPOM. Une synthèse est produite à 
partir de cette analyse assortie de propositions de dif-
férents scénarios sur l’évolution des besoins dans le 
domaine de l’habitat et de l’accompagnement. Ces 
scénarios sont contextualisés avec des éléments de 
descriptions des territoires précités en termes, no-
tamment d’offre d’accompagnement par les profes-
sionnels de santé et du social. 

 

 

TRAVAIL REALISE EN 2019 

Les parties 1 et 2 de l’étude ont été réalisées en 2019. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISES 

Bernard Ledésert, médecin de santé publique 
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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 (DREAL) Occitanie dans le cadre du 

Plan Régional Santé Environnement (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 2019 

• Poursuite des entretiens semi-directifs dans  

10 collectivités à enquêter (8 avaient été enquêtées 

en 2018) 

• Transcription des entretiens et analyse 

• Rédaction du rapport final 

• Restitution aux collectivités participantes 

• Restitution au GRSE (groupe de suivi du PRSE) le  

21 novembre 2019 

 
 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste 

Inca Ruiz, conseillère technique 

Guillaume Sudérie, directeur 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Rapport disponible sur le site 
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Santé Environnement 

 

Projet Expo’Phyto   

Démarche de recherche-action concernant la 

réduction de l’exposition aux  

produits phytosanitaires  
 en Occitanie. Volet Cartographie des territoires 

 

 

 

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

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

 

OBJECTIFS EXPO’PHYTO 

• Comprendre à quelles conditions une démarche 
participative 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. 

Le CREAI-ORS Occitanie a été sollicité sur le volet « Car-
tographie des territoires » afin d’identifier des zones 
pouvant être considérées comme prioritaire pour me-
ner 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. 

• Rédaction du rapport final, d’une synthèse « 4 pages » 
et soumission d’un article à la revue Environnement, 
Risques et Santé. 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste 

Adeline Beaumont, chargée d’études 

 
 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Restitution le 18 juin 2019 
Rapport et synthèse disponibles 
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Santé Environnement 
 

 

 

  

 Réseau Expertise  
Phyto Santé (REPS)  
 

 
 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et 

de la Forêt d’Occitanie (DRAAF) 

 

 

OBJECTIFS  

Constituer un réseau d‘expertise sur les questions de 

santé, qui puisse venir en appui des travaux des groupes 

de travail.  

Plusieurs missions sont assignées à ce réseau baptisé 

« Réseau expertise phyto santé (REPS) » : 

• Assurer une veille scientifique sur l’avancée des 

connaissances en particulier celles produites au 

niveau national ; 

• Vulgariser ces connaissances afin de les rendre 

accessibles à l’ensemble des acteurs régionaux du 

plan Ecophyto ainsi qu’au grand public. En particulier, 

il a à exprimer les incertitudes et les lacunes des 

connaissances actuelles ; 

• Recenser et documenter les initiatives de recherche 

et d’études mises en œuvre dans la région, puis en 

faire une analyse éclairée ; 

• Contribuer à répondre aux questions émergeant de la 

société régionale dans son ensemble. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste 

Nathalie Bel et Émilie Bec, documentalistes 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

• Réunion de cadrage avec le futur Comité de pilotage 

(9 octobre 2019) 

• Conception de l’organisation du REPS 

• Réalisation du dossier de demande d’aide financière 

du plan Ecophyto 
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Santé dans les territoires 

Soutien méthodologique pour les  

   diagnostics locaux de santé  

 

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE 

Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

 

OBJECTIFS  

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 2019 

 Calcul des indicateurs pour l’ensemble des CLS 

d’Occitanie.  

 Réalisation des Profils Santé de : 

ARIÈGE 

Pays de Tarascon 

AUDE 

Castelnaudary Lauragais Audois 

Limouxin Pyrénées Audoises 

AVEYRON 

Ouest Aveyron Communauté 

Decazeville 

Grand Rodez 

Parc naturel régional des Grands Causses 

HAUTE-GARONNE  

Pays Sud Toulousain 

HÉRAULT 

Sud Cévennes 

Hérault Méditerranée 

TARN 

Monts d'Alban et du Villefranchois 

TARN ET GARONNE  

Pays Midi-Quercy 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Myriam Astorg, chargée d’études 

Bernard Ledésert, médecin de santé publique 

Adeline Beaumont, chargée d’études 

Étienne Gardiès, assistant d’études 

Christel Andrieu, attachée de direction 
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Santé dans les territoires 

 Bilans territoriaux thématiques 

des actions menées  dans les  

 champs de compétences du département 

en matière sociale et médico-sociale 
 

 

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE 

Conseil départemental de l’Aude 

 

 

OBJECTIFS  

• Réaliser un bilan thématique par territoire en se 

basant sur les cinq grands territoires sur lesquels 

l’action sociale départementale est actuellement 

organisée : Littoral, Corbières-Minervois, Lauragais, 

Carcassonnais et Moyenne et Haute vallée de l’Aude. 

• Compléter les éléments de bilan du schéma unique 

des solidarités (SUS) effectué auprès des directions 

de la Direction générale adjointe des solidarités 

(DGAS) du Département en 2018 par des éléments 

qualitatifs apportés par les acteurs du territoire 

entendus en concertations. 

• Recueillir qualitativement les éléments de bilans en 

couvrant l’ensemble des champs de compétence du 

Département en matière sociale sur chacun des cinq 

territoires 

• Produire un document de synthèse des actions pour 

chaque territoire. 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Les cinq synthèses ont été transmises en octobre 2019 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique 

Guillaume Sudérie, directeur 
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Santé Travail 

 Évaluation des Contrats locaux 
d’amélioration des conditions 
 de travail (CLACT) 
 
 
 
 

COMMANDITAIRE DES ÉTUDES  

Agence Régionale de Santé Occitanie, Direction de 

l’offre de soins et de l’autonomie, Unité RH en santé. 

 

 

OBJECTIF  

Concevoir et mettre en œuvre une évaluation de l’ef-

ficacité du dispositif CLACT à l’échelle de l’Occitanie 

 

 

MÉTHODE  

Analyse de l’efficacité du CLACT telle qu’elle est per-

çue par les équipes bénéficiaires à travers la con-

duite d’entretiens semi-directifs avec les salariés con-

cernés par le CLACT au sein d’établissements bénéfi-

ciaires. 

Analyse de l’efficacité du CLACT sur le vécu au tra-

vail des équipes bénéficiaires : enquête par ques-

tionnaire standardisé auprès de l’ensemble des ser-

vices. Comparaison des réponses entre les salariés 

bénéficiaires et non bénéficiaires 

 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste  

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

• Proposition à l’ARS de trois approches méthodo-

logiques. 

• Finalisation du protocole pour chacune des deux 

approches choisies (cf. méthode) 

 

 
 

 

 Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail 

Les contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT) sont des aides financières contractualisées entre l’ARS et les établissements 

sanitaires privés ou publics de la région. Les actions de prévention soutenues par l’ARS peuvent se situer dans le champ des troubles muscu-

losquelettiques ou des risques psychosociaux. Ce dispositif existe depuis 2015 mais n’avait pas été évalué.  
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Santé Travail 
 

 

 

 

 IODA 
Inaptitudes en Occitanie : Diagnostics et Analyses 
 

 

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE 

Sollicitation du CREAI-ORS par la Direccte pour répondre 

à l’appel à projet 2018 du Fond d’Amélioration des Con-

ditions de Travail (FACT) 

 

 

PARTENARIAT  

Santé publique France (Cellule régionale Occitanie), Di-

reccte Occitanie, Aract Occitanie 

 

 

OBJECTIFS  

Connaître et suivre dans le temps les causes les plus fré-

quentes des inaptitudes en fonction des situations pro-

fessionnelles afin de pouvoir prioriser et élaborer les ac-

tions de prévention les plus utiles. 

 

 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 

• Réponse à l’appel à projet du FACT. 

• Convaincre les 27 services de santé au travail interen-

treprise occitans de participer au projet, vérifier la dis-

ponibilité 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 don-

nées vers le CREAI-ORS en respectant le RGPD. 

• Création de la base régionale. 

• Analyse statistique à l’échelle régionale et à l’échelle 

de chaque service. 

• Restitutions : rapport régional, rapports services, pré-

sentations, etc. 

 
 
 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste  

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

Étienne Gardiès, responsable informatique 

et assistant d’études 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

• Entre le 1er janvier et le 17 mai 2019, chacun des  

27 services de santé au travail occitans a fait l’objet 

d’une visite spécifique afin de : 

- présenter le projet IODA, 

- répondre aux questions et remarques des 

équipes, 

- examiner la disponibilité et la qualité des données 

enregistrées dans le service et utiles au projet, 

- étudier les contraintes informatiques liées au 

logiciel métier utilisé dans le service. 

• Contacts avec les quatre éditeurs de logiciels métiers. 

• Suivi des services et de l’adaptation des logiciels pour 

le démarrage de la saisie des diagnostics en sep-

tembre 2019 

• Réunions du comité de pilotage le 28 mars et le  

19 novembre 2019 

• Réunions du Comité opérationnel le 21 mars (élaboration 

du thésaurus CIM10 spécifique à IODA) et le 4 novem-

bre 2019 

• Présentation du projet IODA au groupe de travail  

« Maintien dans l’emploi » du Plan régional Santé Tra-

vail Occitanie (PRST), le 14 février 2019 

• Présentation de la démarche IODA au colloque ADE-

REST, 15 novembre 2019. 
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Santé Travail 

Soutien méthodologique pour la mise  

       en place d’enquêtes épidémiologiques par 

les médecins du  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  

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

 

 

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 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Adeline Beaumont, chargée d’études 

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste  
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Santé mentale 
 

 

 

 Mise en place d’un 
Observatoire régional de la  
  santé mentale  
en Occitanie (ORSM) 

 
 

 
COMMANDITAIRE 

ARS Occitanie 

 

 

OBJECTIFS 

• Mettre en place un outil commun et partagé d’obser-

vation de la santé mentale en Occitanie au sens de la 

définition de l’OMS, c’est-à-dire la santé mentale en-

globe la promotion du bien-être, la prévention des 

troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des 

personnes atteintes de ces troubles. 

• Permettre d’améliorer et de renforcer les connais-

sances mutuelles (« mieux se connaître, qui fait quoi ? 

Comment ? Et où ? ») et, de promouvoir une culture 

partagée entre les acteurs du domaine de la santé 

mentale. 

• Donner du sens aux indicateurs centralisés au sein de 

tableaux de bord et d’atlas régionaux. 

Ce projet est animé et piloté par une équipe projet 
composé à la fois de professionnels du CREAI-ORS 
Occitanie et de la FERREPSY. De plus, un comité 
d’experts a été constitué dès le lancement de la 
démarche. 
 
 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Mise en œuvre de la phase 1 de ce projet. Cette phase 
a pour objectif d’élaborer un cahier des charges de 
l’ORSM – Démarrage en juin 2019 pour se terminer mi-
avril 2020.  

Ce travail s’est construit autour de trois axes : 

• Le recensement de l’ensemble des indicateurs utiles 
et utilisables permettant de constituer une base d’in-
dicateurs nommés de niveau 1 (mobilisables immé-
diatement et data-visualisables), niveau 2 (mobili-
sables dans un 2nd temps par un développement spé-
cifique ou par la formalisation de partenariats) ou de 
niveau 3 (à créer, absence de données…) ; 

• une concertation au sein des territoires avec l’en-
semble des acteurs en santé mentale pour recueillir 
leur point de vue, leurs besoins et définir des thèmes 
spécifiques ; 

• la définition du niveau territorial d’observation le plus 
pertinent. Deux niveaux différents doivent être pris 
en compte : celui de la collecte des données et celui 
de la restitution. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Inca Ruiz, conseillère technique 
Guillaume Sudérie, directeur 
 

Équipe FERREPSY Occitanie :  
Dr François Olivier, président-directeur 
Dr Nicolas Navarro, médecin coordonnateur 
Alexandrine Salis, chargée de projet 
Kristelle Escudié, cadre administratif 
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Indicateurs de santé 

 
 

 

 

 

 

 

 SCORE-Santé 
 

 

 

 

 

COMMANDITAIRE 

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

 

OBJECTIFS 

Mettre à disposition des décideurs, des profession-

nels de santé et du grand public des informations 

fiables, homogènes et comparables sur la santé de la 

population et ses déterminants via Internet. 

 
 

MÉTHODE 

• Développement d’un partenariat avec les produc-

teurs 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. 

 
 
 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Participation au groupe technique et au groupe 

projet, contribution à la définition et à la mise à jour 

d’indicateurs, réalisation d’une enquête qualitative 

auprès des utilisateurs de SCORE-Santé. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Bernard Ledésert, médecin de santé publique 

 

 
 

 



  

34 | CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2019 
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SOUTIEN 
AUX POLITIQUES 
PUBLIQUES 
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Appui à la démarche 
  d’élaboration d’une 
procédure départementale  
 d’admission pour les ESMS 

du champ du handicap 

 

 

 
COMMANDITAIRE  

Maison départementale des personnes handicapées 
de l’Aveyron 
 
 

OBJECTIF 

Aboutir à une forme de « procédure départementale 

d’admission », posant des principes et règles com-

munes, permettant ainsi d’allier équité, cohérence, 

souplesse, au bénéfice des personnes concernées, 

tout en respectant les prérogatives de chacun des par-

tenaires. 

 
 

METHODE 

• S’appuyer sur les cadres réglementaires et sur les 

attendus de la démarche RAPT. 

• S’appuyer sur la dynamique de réflexion déjà 

existante au sein du territoire et sur les documents 

éventuellement déjà élaborés. 

• Respecter les prérogatives et responsabilités de 

chacun dans la répartition des rôles dans la 

démarche, entre commanditaire (MDPH), parte-

naires publics, opérateurs du territoires, représen-

tants des usagers, et organisme d’appui. 

• Favoriser l’appropriation par tous les acteurs des 

éléments produits au cours de la démarche, afin 

qu’ils puissent constituer un véritable référentiel 

commun et légitime pour les années à venir.  

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Marie-Christine Bulfone, conseillère technique 

Guillaume Sudérie, directeur 

 



Soutien aux politiques publiques 

 

CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2019 | 37 

 

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

 
 
COMMANDITAIRE 

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

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 

• Suivre la mise en place des accompagnements 

individualisés des personnes et proposés par le 

projet « Cité Cap ». 

• Suivre leur inclusion dans les activités choisies du 

droit commun. 

• Repérer les freins et les leviers, les effets induits… 

• Évaluer le développement des actions de 

sensibilisation/formation du secteur associatif afin 

de faciliter l’inclusion. 

• Suivre l’évolution des pratiques et des 

représentations des professionnels du milieu 

associatif sportif, culturel ou de loisirs sur le 

handicap. 

• Évaluer la mise en place du projet, sa coordination, 

son pilotage et son déploiement. 

• Idée de caractériser la transférabilité. 

 

 

TRAVAIL REALISE EN 2019 

• Analyser l’ensemble des informations collectées 

pendant deux ans. 

• Production d’un rapport final d’évaluation. 

 
 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Inca Ruiz, conseillère technique 

Nathalie Martinez, conseillère technique  

Hafid Boulahtouf, assistant d’études 
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Étude portant sur les bénéficiaires de la 

Prestation de compensation 
du Handicap (PCH) enfants 
dans le département de l’Hérault 

 
COMMANDITAIRE 

MDPH 34 

 
 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 

Obtenir des éléments de réponses sur plusieurs ni-

veaux de questionnement : 

• Quel est le niveau d’évolution du nombre de 

bénéficiaires ? Est-ce que c’est spécifique au 

département de l’Hérault ? Est-ce que cette 

tendance est similaire pour l’AEEH ? 

• Quels sont les profils des bénéficiaires de la PCH 

Enfants ? En termes de besoins et de situations ? 

Est-ce que ça a évolué ? 

• Quels sont les facteurs expliquant le choix de la 

PCH ? Ou le renoncement à la mise en place du 

paiement ?  

 

 

MÉTHODE 

Cette mission d’accompagnement comporte trois 

phases : 

Phase 1 :  

État des lieux des bénéficiaires de la PCH enfant dans 

le département de l’Hérault à partir des données exis-

tantes au sein de la MDPH34. 

Phase 2 :  

Identification des facteurs explicatifs dans le choix des 

familles d’opter pour la PCH enfant (note documen-

taire, enquête auprès des familles, benchmark auprès 

d’autres départements). 

Phase 3 :  

Hypothèses explicatives à la situation et prospectives 

en termes d’évolution de la situation actuelle (docu-

ment de synthèse). 

 
 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Inca Ruiz, conseillère technique 

Bruno Foucard, directeur-adjoint 

Émilie Bec, documentaliste 

Hafid Boulahtouf, assistant d’étude 
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  Missions d’accompagnement 

dans le cadre des projets 

 APTITUDE et PIANO  
 

 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE   Gérontopôle CHU Toulouse 

 
LE PROJET APTITUDE 

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 seniors en créant un réseau 
pour promouvoir le soin, la formation, la recherche et 
l’innovation en gérontologie. Sa mise en œuvre s’éche-
lonne sur trois ans (2018-2020). 
 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2019 

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

Axe 1 : Réseau transfrontalier : Création et animation 
du Réseau Transpyrénéen Vieillissement et Prévention 
de la Dépendance (RTVPD) avec : identification et mo-
bilisation 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/infor-
mation des professionnels de santé, du grand public, 
des associations, des entreprises biomédicales et phar-
maceutiques et activités de communication en lien 
avec la prévention de la dépendance et les actions me-
nées par le RTVPD (séminaires, réunions territo-
riales...). 

Axe 3 : Recherche et développement : Mise en place 
d’un écosystème favorable au développement d’ac-
tions innovantes et de projets de recherche dans le do-
maine du vieillissement en lien notamment avec les ac-
teurs de la Silver Économie, les membres du RTVPD et 
les équipes/dispositifs de recherche (notamment créa-
tion d’une base de données sur la fragilité et le suivi des 
sujets âgés). 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Céline Mathieu, chargée d’études 
 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

• 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... 

 

LE PROJET PIANO 

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 2019  

Il s’agit d’une étude de recherche prospective, multi-
centrique et randomisée par centre reposant sur le re-
crutement 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 partici-
pants bénéficieront d’une formation « en ligne » por-
tant sur la prévention et la prise en charge des pneu-
mopathies des résidents. Les autres établissements 
maintiendront leur pratique habituelle (soins courants) 
et ne bénéficieront pas de la formation durant la pé-
riode de l’étude. L’efficacité de l’intervention sera ju-
gée 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 réglemen-

taires 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 
 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Céline Mathieu, chargée d’études 
 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

•  Gestion, mise en œuvre et coordination du projet 
• Révision du protocole de recherche et élaboration 

des CRF  
• Lancement des démarches administratives et régle-

mentaires (CPP, CNIL...) 
• Élaboration de la formation en lien avec le prestataire 

(6 modules e-learning en cours de finalisation)
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ACCOMPAGNEMENT  
DES PRATIQUES  
PROFESSIONNELLES 
ET FORMATION 
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Accompagnement des pratiques professionnelles et formation 
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 Mise en place d’un Groupe 
d’Analyse des Pratiques 
 Professionnelles (GAPP) 

 
COMMANDITAIRE 

MAS Pech de Montredon, AFDAIM-ADAPEI 11 

 
 

OBJECTIFS ET PRINCIPES 

• Sur la base du volontariat, proposer aux profession-
nels un espace protégé de mise en mots du vécu pro-
fessionnel en lien avec l’accompagnement des per-
sonnes en situation de vulnérabilité.  

• Permettre aux professionnels non seulement d’ex-
poser les situations vécues avec les personnes ac-
compagnées, sans crainte du jugement de l’autre 
mais également de prendre le recul nécessaire face 
à ces situations. 

• Faciliter l’expression des professionnels quant à leur 
ressenti, leur vécu à partir d’une situation donnée.  

• Repérer les différentes articulations au sein de 
l’équipe, en vue de renforcer le sens et la cohérence 
des pratiques et des interventions auprès des per-
sonnes. 

• Favoriser la collégialité pour l’ensemble des profes-
sionnels en travaillant sur les notions de travail en 
équipe et de partage des décisions collectives. 

• Créer le lien et les relais entre professionnels et fa-
voriser ainsi la transdisciplinarité. 

 

 

MÉTHODE 

Des prérequis et des règles essentielles : 

• Un lieu qui garantisse la confidentialité des 
échanges. 

• Un groupe pérenne. 

• La centration sur la relation : personnes accompa-
gnées – professionnels. 

• La nécessité de partir d’une situation concrète expo-
sée par l’un des participants. 

L’intervenante garantit : 

• L’écoute des situations vécues. 

• Le respect de la confidentialité. 

• La liberté de parole. 

• L’absence de jugement. 

• L’absence de décision sur les situations abordées. 
 
 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Nathalie Martinez, conseillère technique 
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Formation à la conduite de la démarche qualité 

grâce à l’application numérique  

 ARSENE 
 
COMMANDITAIRE 

Tout type d’établissements et services médico-sociaux 

et sociaux de la région Occitanie (ESMS) avec 

l’accompagnement du CREAI-ORS Occitanie. 

 
 

QUATRE BONNES RAISONS DE CHOISIR 
L’APPLICATION ARSENE 

• Elle propose des référentiels spécifiquement adap-

tés aux publics accompagnés, mais bâtis sur un socle 

commun permettant des comparaisons entre éta-

blissements et services sociaux et médico-sociaux et 

une acculturation commune des professionnels à la 

démarche qualité. 

• Elle s’appuie sur les dernières exigences règlemen-

taires et les Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles (RBPP) de la HAS. 

• Elle offre un environnement simple et ergonomique 

pour conduire la démarche d’amélioration continue 

de la qualité dans le temps. 

• Elle met à disposition une Gestion Électronique des 

Documents (GED) relevant de niveaux décisionnels 

différents : références externes, communes à l’asso-

ciation gestionnaire, spécifiques à la structure. 

 
 

 

FONCTIONNALITES INNOVANTES 

• Gagner du temps dans la production des livrables liés 

à la démarche d’évaluation : élaboration automa-

tique du rapport d’évaluation, du Plan d’Améliora-

tion de la Qualité, de l’annexe annuelle au rapport 

d’activité, etc. 

• Mieux piloter les actions d’amélioration de la qua-

lité : gestion intelligente des preuves de qualité, ob-

jectifs stratégiques et opérationnels, fiches actions 

structurées, planning de Gantt. 

 

• Inscrire la démarche qualité en routine dans le fonc-

tionnement de la structure médicosociale ou so-

ciale : une évaluation qui aboutit à des changements 

d’organisation et de pratiques, dont les résultats mo-

difient au fur et à mesure l’appréciation de la qualité 

(processus continu et interdépendant de l’évaluation 

et de l’amélioration de la qualité). 

• Donner à la Direction générale (ou aux « référents 

qualité ») une vision globale de l’avancement et des 

résultats de la démarche qualité dans les différentes 

structures : module gestionnaire pour piloter depuis 

le siège, certaines fonctionnalités ou pour établir des 

tableaux comparatifs. 

• Faciliter l’implication des équipes professionnelles 

dans la démarche qualité : une gestion à la carte des 

droits d’accès à l’application en ligne. 

• Prendre en compte le point de vue des personnes ac-

compagnées : des espaces réservés à l’expression 

des personnes en situation de vulnérabilité et des 

questionnaires de satisfaction adaptés. 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Nathalie Martinez, conseillère technique, référente 

qualité Occitanie 

Marie-Christine Bulfone, conseillère technique 

Bruno Foucard, directeur-adjoint 



Accompagnement des pratiques professionnelles et formation 

CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2019 | 45 

 

Formation  

 S’approprier les nomenclatures 

SERAFIN-PH 

 
COMMANDITAIRE 

Institut Camille Miret (46) 

 
 

OBJECTIFS 

• Resituer les évolutions actuelles dans leur contexte : 

changement d’approche du handicap, émergence de 

la logique de parcours, évolution vers une société in-

clusive. 

• Comprendre l’origine de ces réformes et de cette 
transformation médico-sociale. 

• Disposer d’une vue d’ensemble des différents chan-
tiers et comprendre l’articulation entre eux : SERA-
FIN-PH, RAPT, CPOM… 

• Connaître le contenu de la réforme SERAFIN-PH, son 
calendrier, s’approprier le langage issu des nomen-
clatures des besoins et des prestations. 

• Articuler les nomenclatures SERAFIN-PH avec sa pra-
tique professionnelle. 

• Les intégrer dans : 
- l’élaboration des projets d’établissements ou ser-

vices,  

- la conception des projets personnalisés. 

 
 

 

MÉTHODE 

L’intervention repose sur la participation active des 
professionnels et sur une alternance entre : 

• Apports réglementaires, théoriques et questions/ré-
ponses avec les participants : échanges entre les pro-
fessionnels à partir d'exemples concrets.  

• Utilisation de techniques d’animation participatives 
afin de permettre aux participants de mieux intégrer 
les notions abordées.  

• Méthode interactive. 
 

L’intervention s’appuiera sur différents supports :  

• Projection d’un support numérique (diaporama) afin 
de fournir aux participants des points de repère. Il 
leur sera transmis à la fin de la formation.  

• Un dossier documentaire sur les différents contenus 
de la thématique sera remis à chaque participant.  

• La plaquette officielle de la CNSA de présentation de 
la réforme de la tarification (SERAFIN-PH) sera re-
mise aux participants (dont nomenclature des be-
soins et prestations). 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Marie-Christine Bulfone, conseillère technique 
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Formation  

 Promouvoir et manager la 

bientraitance 

 
COMMANDITAIRE 

Centre PHILIAE, Association ASEI 

 
 
 

OBJECTIFS 

• Actualiser ses connaissances pour parfaire ses com-
pétences et capacités. 

• Développer une culture commune de la bientrai-
tance. 

• S’approprier la notion de bientraitance pour accom-
pagner avec bienveillance : lois, valeurs, philosophie, 
éthique. 

• Promouvoir les bonnes pratiques et une culture de la 
bientraitance appropriée au contexte de la structure. 

• Manager la bientraitance auprès de l’ensemble des 
professionnels. 

 
 

 

METHODE 

• Apports règlementaires, théoriques et questions/ré-
ponses avec les participants(es) : échanges entre les 
professionnels(les) à partir d'exemples concrets. 

• Articulation permanente entre les éléments théo-
riques et les pratiques professionnelles.  

• Utilisation de techniques d’animation participatives 
afin de permettre aux participants(es) de mieux inté-
grer les notions abordées.  

• Méthode interactive.  

 

L’intervention s’appuiera sur différents supports :  

• Projection d’un support numérique (diaporama) afin 
de fournir aux participants(es) des points de repère. 
Il leur sera transmis à la fin de la formation.  

• Utilisation de différents outils pédagogiques : brains-
torming, paperboard tournant, photos, vidéos, 
grilles d’autoévaluation, exercices en individuel, en 
sous-groupes… 

• Un dossier documentaire sur les différents contenus 
de la thématique sera remis à chaque participant(e).  

 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Marie-Christine Bulfone, conseillère technique 
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Formation  

  Élaboration de deux 

projets de pôle 
 

COMMANDITAIRE 

Association Accueil Hébergement Insertion Sociale 

(AHIS) (46)  

 

 

OBJECTIFS 

• Sensibiliser au cadrage réglementaire, aux Recom-

mandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

(RBPP) de l’ANESM/HAS et aux éventuelles procé-

dures qualité propres à l’AHIS.  

• S’appuyer sur la dynamique de réflexion déjà exis-

tante au sein des équipes, et sur les documents déjà 

élaborés (ex : projet associatif, projets établisse-

ments et services existants, …). 

• Respecter les prérogatives et responsabilités de cha-

cun dans la répartition des rôles dans la formation, 

entre formateurs extérieurs, association, direction, 

encadrement, équipes. 

• Favoriser l’appropriation par tous les professionnels 

des futurs projets, afin qu’ils constituent de véri-

tables référentiels communs, pour l’interne comme 

pour l’externe, servant ainsi de « feuille de route » 

légitime pour les années à venir.  

• 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 de la formation proposées serviront en-

suite, entre chacune des séances de formations, de 

matériau à la direction et à l’encadrement dans son 

travail interne d’élaboration et de rédaction des 

deux projets de pôle. 

 

 

METHODE 

L’intervention repose sur la participation active des 

professionnels et sur une alternance entre : 

• Apports réglementaires, théoriques et questions/ré-

ponses avec les participants : échanges entre les pro-

fessionnels à partir d'exemples concrets.  

• Utilisation de techniques d’animation participatives 

afin de permettre aux participants de mieux intégrer 

les notions abordées.  

• Méthode interactive. 

 

L’intervention s’appuiera sur différents supports :  

• Temps de travail en sous-groupes permettant 

d’éprouver et de s’approprier la méthodologie pré-

sentée, avec restitution en grand groupe et échanges 

croisés. 

• Alternance entre les apports théoriques, concep-

tuels, méthodologiques et les échanges et partage 

d’expériences 

• Temps collectif d’échanges et de synthèse. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Marie-Christine Bulfone, conseillère technique 
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Formation  

 Une réponse adaptée aux 

évolutions en cours  ? 
 
COMMANDITAIRE 

IME Château de Blazac (Association ALGEEI 46) 

 

 
 

OBJECTIFS 

• Identifier les enjeux du secteur (économiques, socio-

démographiques, organisationnels, éthiques) et les 

leviers du changement attendu par le législateur. 

• Actualiser les connaissances et compétences en vue 

d’accompagner le changement induit par les nou-

velles normes et recommandations.  

• Contribuer à la qualité de l’accompagnement des 

usagers et à l’exercice de leurs droits en prenant ap-

pui sur le cadre réglementaire. 

• Disposer des repères actualisés qui structurent la ré-

flexion sur le changement des pratiques et notam-

ment en lien avec la notion de parcours. 

• Consolider leur participation à l’équipe pluridiscipli-

naire. 

• Revisiter la place et les organisations possibles d’un 

IME dans ce contexte, de façon à pouvoir ensuite éla-

borer leur nouveau projet. 

 

 
 

METHODE 

Organisation de journées construites sous un format  

« séminaire » pour l’ensemble des professionnels de 

l’IME et du SESSAD, permettant de clarifier les con-

cepts actuels de réorganisation du secteur et de soute-

nir la réflexion collective sur l’évolution de l’offre et 

des pratiques d’accompagnement en IME. Ces jour-

nées alterneront plusieurs modalités pédagogiques : 

• Apports théoriques, méthodologiques et pratiques. 

• Échanges sur les pratiques. 

• Études de cas et analyses de situations (amenées par 

les participants et par l’intervenant). 

• Appui sur les recommandations de bonnes pra-

tiques. 

Remise du support d’intervention utilisé en fin de 

session. 

 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Bruno Foucard, directeur-adjoint 

 



Accompagnement des pratiques professionnelles et formation 

CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2019 | 49 

Formation  

 Comment préparer et mener des 

entretiens professionnels ? 
 
COMMANDITAIRE 

Association ADPEP 34 

 

 

OBJECTIFS 

• Permettre à des cadres hiérarchiques de l’associa-

tion de se préparer à la conduite des entretiens pro-

fessionnels. 

• Leur permettre de s’approprier les différentes utili-

tés de ces entretiens. 

• Leur permettre de développer les compétences et 

postures professionnelles favorisant la réussite de 

ces entretiens. 

 

 
 

 

 

MÉTHODE 

• Ateliers par petits groupes (3 à 4 personnes par 

groupe). 

• Apports théoriques et méthodologiques. 

• Échanges et réflexions à partir des pratiques des par-

ticipants. 

• Support de formation basé sur des schémas pédago-

giques. 

• Appropriation des supports utilisés par l’ADPEP 34. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Bruno Foucard, directeur-adjoint 

 



Accompagnement des pratiques professionnelles et formation 

 

50 | CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2019 

 

 Appui à l’élaboration du projet 

d’établissement Hébergement 
 d’Urgence de Droit Commun 
(HUDC) 

 
COMMANDITAIRE 

Fédération audoise des œuvres laïques (FAOL)  

de l’Aude 

 

 

OBJECTIFS 

• Partir du cadrage réglementaire et conventionnel 

régissant ce dispositif. 

• S’appuyer sur la dynamique de réflexion déjà exis-

tante au sein de l’équipe. 

• Favoriser l’appropriation par tous les professionnels 

du futur projet de service afin qu’il constitue un vé-

ritable référentiel commun, pour l’interne comme 

pour l’externe, servant ainsi de « feuille de route » 

légitime pour les années à venir. 

• Profiter de cette appui-formation pour faire avancer 

également la réflexion des participants sur une dé-

marche d’amélioration continue de l’accompagne-

ment. 

• Organiser la formation de façon à permettre une dis-

ponibilité des professionnels tout en garantissant la 

continuité de l’accompagnement auprès des per-

sonnes accueillies. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique 
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 Lits d’accueil médicalisés 
(LAM) en Occitanie 
 
 
 
COMMANDITAIRE 

Agence Régionale de Santé Occitanie 
 

 

OBJECTIF  

Accompagner la mise en place d’un rapport d’activité 

standardisé pour les LAM d’Occitanie. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Guillaume Sudérie, directeur 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

 

 
 

 
 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Animation d’un groupe technique afin de valider 

l’ensemble des indicateurs (25 septembre 2019) 

Construction une plateforme web de recueil des 

données. 

 
 
 
 
 

 

Lits d’accueil médicalisés (LAM) 

Les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation 

administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, 

pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d’autres structures. 

Elles ont pour missions : 

− De proposer et dispenser aux personnes accueillies des soins médicaux et paramédicaux adaptés et de participer à l’éducation à la santé et à 

l’éducation thérapeutique des personnes accueillies ; 

− D’apporter une aide à la vie quotidienne adaptée ; 

− De mettre en place un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies ; 

− D’élaborer avec la personne un projet de vie et de le mettre en œuvre. 

Elles sont ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année. 

La durée du séjour n’est pas limitée et est adaptée à la situation sanitaire et sociale de la personne. Elles disposent d’une équipe pluridisciplinaire 

composée notamment d’infirmiers diplômés présents 24h/24h. 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
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 Audit clinique auprès de la population 
accompagnée dans les foyers 
 de vie de la Fondation OPTEO  

 
COMMANDITAIRE 

Fondation OPTEO Aveyron et du Tarn-et-Garonne 
 
 

OBJECTIFS 

• Déterminer les besoins en matière de suivi médi-

cal (médecine générale, gériatrie, psychiatrie, 

neurologie…) et en matière de suivi paramédical 

(soins infirmiers, ergothérapie, kinésithérapie…). 

• Identifier les professionnels de santé de proximité 

pouvant être sollicités. 

 
 

MÉTHODE 

1. Recueil sur dossier médical – après information 

des résidents et de leur possibilité de s’y opposer – 

par un médecin de santé publique. Ce recueil per-

mettra de colliger les informations sur : 

− les pathologies à l’origine des situations de han-

dicap ; 

− les déficiences principales et associées et leur ni-

veau de sévérité ; 

− les comorbidités ; 

− les traitements médicamenteux spécifiques ; 

− les soins infirmiers réalisés ; 

− les soins de rééducation réalisés (ergothérapie, 

kinésithérapie…). 

2. Recueil auprès des équipes éducatives portant 

sur les activités et capacités fonctionnelles des per-

sonnes accompagnées. Une grille spécifique sera éla-

borée à partir d’une sélection d’item du volet corres-

pondant du GEVA (guide d’évaluation des besoins de 

compensation de la personne handicapée). Cette 

partie du GEVA étant bâtie en référence à la classifi-

cation internationale du fonctionnement (OMS 

2001), tout comme la nomenclature Serafin-PH, la 

présentation des résultats selon la nomenclature des 

besoins Serafin-PH sera possible. Ce recueil sera 

complété par des éléments sur les troubles du com-

portement en se basant sur les grilles utilisées par le 

CREAI-ORS Occitanie et le CREAI Normandie lors 

d’étude de caractérisation de la population accom-

pagnée en établissement ou service médico-social. Il 

sera également complété par des éléments sur la 

participation sociale. 

L’ensemble de ces données a été rassemblé de façon 

anonyme dans un fichier crypté et sécurisé pour ana-

lyse au CREAI-ORS Occitanie. 

Ce recueil d’information sera complété par une iden-

tification des ressources médicales et paramédicales 

pouvant être mobilisées dans l’environnement de 

chaque établissement et pouvant répondre aux be-

soins de la population accompagnée. 

 
 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Après le lancement de l’étude en 2018, celle-ci a été 

réalisée en 2019. 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Bernard Ledésert, médecin de santé publique 
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Audit clinique et populationnel et recueil des 

 attentes des résidents 
Maison d’accueil spécialisé du Nid Cerdan 

 
COMMANDITAIRE 

UGECAM Occitanie 
 
 

OBJECTIFS 

• Caractériser sur le plan populationnel et clinique la 

population accueillie à la MAS du Nid Cerdan afin 

de préciser les profils cliniques des personnes ac-

cueillies (pathologies à l’origine de la situation de 

handicap, pathologies associées, capacités en 

comportements). 

• Recueillir les attentes de cette population en 

termes de type de modalités d’accompagnement 

et type d’habitat. 

 
 

MÉTHODE 

Travail en deux volets : 

Volet 1 – Audit clinique et populationnel 

Recueil d’information par questionnaire portant sur 

chaque résident et réalisé auprès des équipes : 

• recueil d’information sur les dossiers médicaux et 

infirmiers réalisé par un médecin du CREAI-ORS : 

diagnostic de la pathologie à l’origine du handicap, 

parcours d’accompagnement médico-social, pa-

thologies associées, déficience principale et défi-

ciences associées, traitements médicamenteux, 

régime alimentaire, dépistages et vaccination, 

suivi médical et infirmier, prises en charge, appa-

reils et matériels… ; 

• recueil d’information auprès des équipes portant 

sur les liens du résident avec son entourage, ses ca-

pacités, les comportements gênants dans la vie 

quotidienne et la présence de signes de type autis-

tique. 

Volet 2 – Recueil et analyse des besoins et attentes 
des résidents 

Ce volet est basé sur trois catégories d’information : 

• analyse des projets personnalisés de chaque rési-

dent en termes de besoins d’accompagnement ; 

• recueil d’information auprès de l’entourage des 

personnes concernées sur les attentes en termes 

d’accompagnement et d’habitat ; 

• temps de concertation avec les résidents pour re-

cueillir leurs attentes en termes d’accompagne-

ment et d’habitat.  

 
 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

En novembre et décembre 2019, le travail de défini-

tion de la méthodologie et d’élaboration des outils a 

été réalisé. Une réunion de lancement a été organi-

sée sur site avec les équipes de la MAS permettant 

de présenter et adapter la méthodologie et lancer le 

recueil d’information. 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Bernard Ledésert, médecin de santé publique 
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 Appui à l’évolution de la 
dirigeance de l’établissement 

 
COMMANDITAIRE 

Association gestionnaire (66) 
 
 
 

OBJECTIFS 

Contribuer à la création des conditions de réussite de 

l’évolution de la dirigeance de l’établissement, no-

tamment par une clarification des attentes et donc 

des fonctions de chaque professionnel occupant des 

fonctions de direction. 

Actualiser ou créer les fiches de fonction des postes 

de direction suivants : 

• Directeur Général 

• Directeur  

• Directeur Adjoint 

 
 

 

 

MÉTHODE 

• Étape 1 : Prise de connaissance des documents 

cadres : fiches de fonction actuelles, projet asso-

ciatif, projet d’établissement. 

• Étape 2 : Rencontres de travail avec les personnes 

qui vont piloter et accompagner cette évolution 

− Un administrateur (attentes de l’association et 
en lien avec le DUD) 

− Le directeur Général 

− La DRH 

• Étape 3 : Production des 3 fiches de fonctions et 

DUD en lien avec l’analyse des besoins réalisée, et 

des préconisations associées à leur mise en œuvre. 

 
 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Bruno FOUCARD, directeur-adjoint. 
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Suivi et évaluation  

des actions de santé   

à partir du portail OSCARS  

 

 

 
COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Agence régionale de santé Occitanie 
 
 

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. 
 
 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 

• Déploiement du dispositif à la nouvelle région 

Occitanie (poursuite de la démarche pour l’ex 

Midi-Pyrénées et intégration de l’ex Languedoc-

Roussillon). 

• Saisie sur le portail des actions et programmes 

d’éducation thérapeutique (ETP) financés par l’ARS 

en 2018 sur l’ensemble de la région. Entre 2015 et 

2019, 3068 actions ont été recensée dont 2624 

fiches pour le module santé sur les différentes 

thématiques (addiction, nutrition, précarité…) et 

444 fiches pour le module ETP. 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Thomas Baron, chargé d’études 

Hafid Boulahtouf, assistant d’études 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

 
 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

• Enregistrement des actions santé et des program-

mes d’éducation thérapeutique 2017-2018 

• Analyse des actions destinées aux Jeunes saisies 

dans la base Oscars 

• Évaluation de l’utilisation de la plateforme 

• Préparation de l’annuaire OSCARS Éducation 

Thérapeutique 
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 Recensement des pratiques 

d’activités physiques adaptées  

 Plan Régional Sport Santé Bien-Être 

 

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Agence régionale de santé Occitanie 
 
 

OBJECTIF 

Recenser les opérateurs et actions d’activité physique 

adapté aux personnes en situation d’affection de 

longue durée de la région Occitanie et les recenser 

avec leur accord sur 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 intervenant en AP auprès 

des personnes atteintes de maladies chroniques 

• Diffusion et usages de l’offre APA recensée 

• Création du site internet 

• Mise à jour des données du site 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Guillaume Sudérie, directeur 

Thomas Baron, chargé de projet 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

 
 
 

 

TRAVAILRÉALISÉ EN 2019 

• Participation au groupe de travail « recensement » 

du Plan Régional Sport Santé Bien-Être (PRSSBE) 

• Validation des outils de cadrage du recensement 

(cahier des charges, charte d’engagement, politique 

de confidentialité, politique de gestion des cookies, 

RGPD) 

• Finalisation de la plateforme de recensement et de 

la géolocalisation 

• Sollicitation des porteurs d’actions recensés sur 

l’ancienne plateforme 3APS 

• Ouverture aux nouveaux porteurs 
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 Évaluation du Plan Régional  

Santé Bien-Être (PRSSBE) 

 

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Agence régionale de santé Occitanie 
 

 

PARTENARIAT  

Jean-Paul Génolini, enseignant référent Université 
Paul Sabatier (Toulouse III) 
 

 

OBJECTIF 

Accompagner les services de l’ARS à l’évaluation du 

PRSBE. 
 

 

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 

• Collecter et analyser les données des différents 

acteurs sur les différents axes du PRSSBE. 

• Faire un focus particulier sur le public en situation de 

précarité sur la pratique des APA au sein des 

Missions locales de la région. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Guillaume Sudérie, directeur 
Gabrielle Bailly, stagiaire master STAPS 
Philomène Chinestra, stagiaire master STAPS 
 

 
 

TRAVAILRÉALISÉ EN 2019 

Collecter et analyser les données des différents acteurs 

sur les différents axes du PRSSBE (en cours) 

 

Réalisation d’une étude qualitative de janvier à juin 

2019 :  

• Première phase prospective permettant de relever, 

par un questionnaire en ligne, des données 

factuelles sur la présence éventuelle d’un projet 

d’activité physique dans les programmes d’insertion 

sociale et professionnelles des jeunes au sein des 

missions locales. 

• Seconde phase plus qualitative (entretiens et 

observations) visant à cerner les objectifs, les 

modalités de mise en œuvre des projets et les 

pratiques d’activités physiques animées au sein des 

missions locales volontaires pour participer à 

l’étude. 

Document restitué à l’ARS été 2019.  
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 Activité documentaire en 2019 
 

UN FONDS VIVANT ET EVOLUTIF ET 

DES ESPACES REETUDIES 

En 2019, l’espace documentation du site de Montpel-

lier a été complètement repensé. Les bureaux des do-

cumentalistes ont été transférés à l’étage pour être au 

plus proche de l’équipe technique et de leurs besoins. 

Le fonds documentaire a été minutieusement analysé 

et réparti dans différents espaces pour correspondre 

aux pratiques des utilisateurs. Le fonds des pério-

diques a été déménagé et mis à disposition dans le bu-

reau des documentalistes afin que l’ensemble de 

l’équipe technique puisse bénéficier des références 

d’actualité. Le fonds de littérature scientifique et tech-

nique est resté dans la salle de documentation, réétu-

diée en espace de travail dédié, afin que les utilisa-

teurs internes mais également externes puissent dis-

poser d’un espace multi-usages propice à la réflexion 

et aux échanges.    

Cette réorganisation a été l’occasion d’un désherbage 

important. Cette opération qui consiste à retirer des 

documents du fonds vise à l’efficacité du service. 

Notre centre de documentation n’a pas pour mission 

la conservation mais l’information. Pour y répondre, 

notre service veille à proposer des références actuali-

sées, fiables et pertinentes. Le désherbage nécessite 

une révision critique et permet de déceler les fai-

blesses du fonds, de le remettre à niveau et d’équili-

brer l’offre. Cette tâche d’expertise redonne une éner-

gie au fonds proposé en valorisant des références qui 

pouvaient être ignorées et en permettant l’acquisition 

de nouvelles références plus actuelles dont le format 

privilégié est numérique.  

Ainsi en 2019, 246 références ont été éliminées du 

fonds Montpellierain et 502 documents ont pu ainsi 

être indexés et valorisés dans les bases de données. 

L’espace documentaire du site de Toulouse procède 

également à un désherbage annuel de son fonds docu-

mentaire. L’organisation et le classement des archives 

est systématique. Les revues traitant de l’actualité sa-

nitaire et sociale sont généralement conservées deux 

ans, les ouvrages réédités sont mis au pilon. Un fonds 

patrimonial concernant les revues en Santé publique 

est conservé physiquement et accessible en ligne via le 

SUDOC (Catalogue du Système Universitaire de Docu-

mentation). 

BIB-BOP ET LA PRISE EN COMPTE 

DES PRATIQUES NUMERIQUES DES 

UTILISATEURS 

Avec la fermeture effective de la BDSP, le site de 

Montpellier utilise désormais uniquement la base col-

laborative BIB-BOP (Base bibliographique et base 

d’outils pédagogiques) pour gérer le fonds documen-

taire et le valoriser. Cette base de données propose 

20 290 notices dans BIB, et 4 169 notices dans BOP 

dont 9 162 documents et 489 outils sont disponibles 

sur le site Montpelliérain. En 2019, la base a comptabi-

lisé 70 185 visites (+ 21 % par rapport à 2018) et 44 910 

visiteurs (+10 % par rapport à 2018) et 302 180 pages 

vues. 

La question de la distance ou de l’immédiateté dans 

l’accès au document a modifié la manière de répondre 

à la demande des utilisateurs et entraîne des diffé-

rences de traitement de l’information. Désormais, la 

majorité des demandes se fait à distance et les docu-

ments et les sources se transfèrent de manière déma-

térialisée. La plupart du temps, les utilisateurs accè-

dent directement aux documents primaires par l’inter-

médiaire de BIB-BOP, via le portail Doccitanie ou le site 

du CREAI-ORS. Néanmoins, en 2019, les documenta-

listes du site Montpelliérain ont accompagné directe-

ment 59 personnes pour des demandes spécifiques et 

213 documents ont été prêtés en plus de l’ensemble 

des documents téléchargés sur les plateformes. 

SUDOC ET L’ACCOMPAGNEMENT A 

LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Les acquisitions de la bibliothèque du site de Toulouse 

sont systématiquement intégrées dans le catalogue 

SUDOC. Ces acquisitions peuvent aussi être consultées 

le site du CREAI-ORS Occitanie et sur le portail DOCci-

tanie Santé, sous forme de catalogues thématiques 

d’ouvrages. Plus de 200 prêts d’ouvrages ou mémoires 

(177 prêts via la Bibliothèque de santé et 40 prêts en 

interne) ont été effectués en 2019. L’espace documen-

taire du site de Toulouse est ouvert à tout public et dis-

pose d’une salle de travail et/ou de réunion. Plus de 

50 demandes (visites ou méls) ont nécessité un accom-

pagnement à la recherche documentaire et/ou l’envoi 

de résultats de recherches bibliographiques effectuées 

par la documentaliste. Plus de 150 articles numérisés 

ont été envoyés par messagerie électronique.   
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DES PRODUCTIONS VARIEES 

REPONDANT A DES BESOINS PRECIS 

Des revues de la littérature au service 

d’études plus larges 

En 2019, seule la revue de littérature sur les troubles 

du développement a été publié en tant que telle dans 

le cadre de son investissement dans le dispositif régio-

nal d’Appui en prévention et promotion pour la santé 

(DRAPPS). Les autres revues de littérature réalisées au 

sein du service documentaire ont permis d’alimenter 

de plus larges études.  

• La revue de littérature sur l’accueil de jour dans les 

schémas départementaux et les pratiques 

exemplaires a été réalisé dans le cadre de l’étude de 

besoins et propositions d’évolutions du dispositif 

« accueil de jour » pour adultes en situation de 

handicap dans l’Hérault commandité par le Conseil 

départemental de l’Hérault. 
Prochainement accessible sur le site du CREAI-ORS Occitanie 

 

• La revue de littérature sur les pratiques exemplaire 

de procédure d’admission pour les ESMS du champ 

du handicap a alimenté le travail d’appui à 

l’élaboration de la procédure départementale de 

l’Aveyron pour la MDPH 12. 

Prochainement accessible sur le site du CREAI-ORS Occitanie 

 

• La revue de littérature sur Les bénéficiaires de la 

PCH enfant a alimenté l’étude PCH enfant 

commandité par la MDPH 34  

Prochainement accessible sur le site du CREAI-ORS Occitanie 

 

Des revues de littérature spécifique  

et largement diffusées 

Les troubles du neurodévelop-

pement de 3 à 6 ans 

Réalisé à l'occasion des jour-

nées d'échanges régionales du 

DRAPPS, ce dossier de connais-

sance fait le point sur les 

troubles neurodéveloppemen-

taux. Il définit les troubles, 

donne des repères de dévelop-

pement, informe sur les signes d’alerte. Il précise aussi 

les démarches administratives à effectuer pour béné-

ficier de la reconnaissance du handicap et mettre en 

place des accompagnements adaptés. Il présente éga-

lement différents programmes de recherche et actions 

de terrain innovantes mis en œuvre sur le territoire. 

Télécharger la revue de littérature 

Pour citer cette production : 

BEC Emilie, Les troubles du neurodéveloppement de 

3 à 6 ans, CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie, 

2019/11, 76 p. 

 
Des bibliographies sélectives 

En 2019,10 bibliographies sélectives ont été réalisés au 

CREAI-ORS Occitanie. 

Accompagner la parentalité 

Les interventions visant à dé-

velopper les compétences psy-

chosociales des enfants et des 

parents sont en plein essor. Les 

données scientifiques les iden-

tifient comme un déterminant 

majeur de la santé et de la ré-

ussite éducative. De nombreux 

programmes ont démontré qu’il était possible d’agir 

efficacement sur ce déterminant pour prévenir les 

comportements à risque et éviter à terme différentes 

pathologies. Cette bibliographie, réalisée dans le cadre 

des matinales du DRAPPS, valorise une sélection de ré-

férences sur le développement des compétences pa-

rentales. Elle commence par proposer des références 

générales sur la parentalité puis fournit des exemples 

mis en œuvre pour soutenir les parents.  

 Télécharger la bibliographie 

Pour citer cette production : 

BEC Emilie, Accompagner la parentalité Bibliographie 
sélective, CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie, 
2019/06, 14 p. 

 

 
Recherche interventionnelle 

en santé des populations 

La recherche interventionnelle 

en santé des populations (RISP) 

se définit comme l’utilisation 

des méthodes scientifiques 

pour produire des connais-

sances concernant les interven-

tions, les programmes et les 

politiques, provenant du secteur de la santé ou d’un 

autre secteur, dont l’objectif est d’avoir un impact fa-

vorable sur les déterminants sociaux, culturels et envi-

ronnementaux de la santé dans une population et de 

réduire les facteurs de risque des maladies dans cette 

population. Cette bibliographie, réalisée dans le cadre 

du DRAPPS, commence par proposer des références 

générales sur la recherche interventionnelle en santé 

https://drapps-occitanie.fr/le-drapps/
https://drapps-occitanie.fr/le-drapps/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/TND-3-6-ANS.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/19.08.26-A4-Bibliographies_Matinales-Accompagner-la-parentalit%C3%A9.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/recherche-interventionnelle-en-sante-des-populations/
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/recherche-interventionnelle-en-sante-des-populations/
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publique, puis présente des ressources sur la re-

cherche interventionnelle en promotion de la santé et 

termine en valorisant des expériences et programmes 

mis en place. 

 Télécharger la bibliographie.  

Une infographie a également été réalisée pour 

accompagner cette bibliographie. 

Pour citer cette production : 

BEC Emilie, Recherche interventionnelle en santé des 

populations Bibliographie sélective, CREAI-ORS 

Occitanie, DRAPPS Occitanie, 2019/06, 12 p. 

 

 

Les données probantes en 

promotion pour la santé  

La pratique fondée sur les don-

nées probantes est une ap-

proche qui s’est développée en 

médecine, avant d’être diffu-

sée dans d’autres domaines, 

comme à l’éducation pour la 

santé. L’Organisation Mon-

diale de la Santé (OMS), définit les données probantes 

comme des conclusions tirées de recherches et autres 

connaissances qui peuvent servir de base utile à la 

prise de décision dans le domaine de la santé publique 

et des soins de santé. Les institutions incitent de plus 

en plus les porteurs de projet en promotion de la santé 

à s’appuyer sur des données dites « probantes », dès 

la phase de conception de leurs actions. Cette biblio-

graphie, réalisée dans le cadre du DRAPPS, valorise une 

sélection de références sur les données probantes en 

santé. Elle commence par proposer des références gé-

nérales, puis présente des ressources plus spécifiques 

en promotion de la santé et termine en valorisant des 

exemples pratiques de données prometteuses et pro-

bantes. 

Télécharger la bibliographie. 

Une infographie a également été réalisée pour 

accompagner cette bibliographie. 

Pour citer cette production : 

BEC Emilie, Les données probantes en promotion 

pour la santé Bibliographie sélective, CREAI-ORS 

Occitanie, DRAPPS Occitanie, 2019/06, 12 p. 

Nutrition et précarité  

La France compte 8,8 millions 

de personnes pauvres. Parmi 

eux 12 % des adultes vivent 

dans un foyer en situation 

d’insécurité alimentaire pour 

raisons financières. Pour un 

grand nombre de ces personn-

es en situation précaire, les besoins d’aide alimentaire 

sont particulièrement importants et en forte 

augmentation. En 2010, plus de 3,5 millions de 

personnes ont ainsi bénéficié de l’aide alimentaire 

pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Cette 

bibliographie, réalisée dans le cadre des Matinales du 

Drapps, valorise une sélection de références sur cette 

thématique « Nutrition-précarité ». Elle commence par 

proposer des références générales puis fournit des 

documents sur les comportements et les consom-

mations alimentaires des personnes en situation de 

précarité avant de présenter une sélection d’actions et 

d’initiatives mises en place. 

 Télécharger la bibliographie 

Pour citer cette production : 

BEC Emilie, Nutrition précarité Bibliographie 
sélective, CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie, 
2019/05, 9 p. 

 

 

Développement des compétences 

psychosociales 

Le développement des compé-

tences psychosociales contribue 

pleinement à l’amélioration de 

la santé et du bien-être de la 

population. Il augmente la capa-

cité des personnes à participer à 

la société et contribue à réduire les problèmes de 

santé et d’inégalités sociales. Le développement des 

compétences sociales et émotionnelles a été défini 

comme le processus d’acquisition d’un ensemble 

d’aptitudes ou de compétences à reconnaître et à 

gérer des émotions, fixer et atteindre des objectifs 

positifs, apprécier les perspectives des autres, établir 

et maintenir des relations positives, prendre des 

décisions responsables et à gérer des situations 

interpersonnelles de manière constructive. Cinq 

compétences clés ont été identifiées : la conscience de 

soi, la gestion de soi-même, la conscience sociale, les 

compétences relationnelles, et la prise de décision 

responsable. Cette bibliographie, réalisée dans le 

cadre des matinales du DRAPPS, valorise une sélection 

de références sur le développement des compétences 

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/12/Bibliographies_Recherche-interventionnelle-en-Sant%C3%A9-des-Populations.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/12/Infographie-Recherche-Interventionnelle-DRAPPS.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/12/Bibliographies_Les-donn%C3%A9es-probantes-en-promotion-de-la-sant%C3%A9.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/06/Infographie-Donn%C3%A9es-probantes-DRAPPS.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/05/Bibliographie_Matinale_NutritionPr%C3%A9carit%C3%A9vf.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
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chez les jeunes à l’école. Elle commence par proposer 

des références générales sur les compétences psycho-

sociales puis s’intéresse à la question de la promotion 

de la santé dans les écoles et termine en présentant 

des références permettant de développer les 

compétences psychosociales dans le cadre scolaire. 

Télécharger la bibliographie 

Pour citer cette production : 

BEC Emilie, Développement des compétences psycho-

sociales à l’école Bibliographie sélective, CREAI-ORS 

Occitanie, DRAPPS Occitanie, 2019/05, 10 p. 

 
Prévenir les conduites à 

risques chez les jeunes : 

tabac, alcool, cannabis 

L’adolescence est une période 

d’intégration dans le cercle des 

pairs et de prise de distance 

vis-à-vis des parents. Les 

adolescents se révèlent peu 

sensibles aux risques sanitaires 

à long terme. Les jeunes sont également plus 

influençables et sensibles aux stratégies publicitaires 

des industriels. Mieux connaître les comportements de 

santé des jeunes permet de mieux identifier les risques 

et favoriser l’information et l’accompagnement des 

adolescents dans cette période de transition. Cette 

bibliographie, réalisée dans le cadre des matinales du 

DRAPPS,  valorise une sélection de références sur la 

prévention des conduites à risque chez les jeunes. Elle 

commence par proposer des références générales sur 

les conduites à risque puis s’intéresse davantage aux 

conduites addictives et particulièrement au tabac, au 

cannabis et à l’alcool. 

Télécharger la bibliographie 

Pour citer cette production : 

BEC Emilie, Prévenir les conduites à risques chez les 

jeunes : tabac, alcool, cannabis Bibliographie sélec-

tive, CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie, 

2019/05, 14 p. 

 
L’habitat et l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap : propositions novatrices et 

expérimentations 

Une revue de la littérature sur les propositions 

d’hébergement novatrices en matière d’hébergement 

et d’accompagnement des personnes en situation de 

handicap ayant un niveau d’autonomie correspondant 

à la population ESAT/FH a été réalisée dans le cadre de 

l’étude « Des attentes et besoins en matière d’habitat 

des personnes en situation de handicap en Aveyron », 

à la demande de la Fondation Optéo. Cette recherche 

ne fait pas l’objet d’une publication à part mais 

s’intègre dans le rapport d’étude à paraître. 

 
La e-santé. Bibliographie 

sélective. 

La e-santé : quels outils, quels 

usages, quelles conditions de 

mise en œuvre et de dévelop-

pement, quels impacts sur la 

relation patient – profession-

nels de santé ? Bibliographie 

sélective de 2015 à 2019. 

Télécharger la bibliographie 

Pour citer cette production : 

Bel Nathalie, La e-santé Bibliographie sélective, 

CREAI-ORS Occitanie, 2019/09, 14p. 

 
 
La prise en charge et 

l’accompagnement dans le 

domaine médico-social d’une 

personne âgée. Bibliographie 

sélective 

La prise en charge et l’accom-

pagnement dans le domaine 

médico-social d’une personne 

âgée : quelle logique de par-

cours de soins, quels impacts, quelles logiques organi-

sationnelles ? 

      Télécharger la bibliographie 

Pour citer cette production : 

BEL Nathalie, La prise en charge et l’accompagnement 

dans le domaine médico-social d’une personne âgée. 

Bibliographie sélective, CREAI-ORS Occitanie, 

2019/11, 13p. 

 

 
Suicide et mal-être au travail 

dans les professions et métiers 

de la santé. Bibliographie sé-

lective. 

Recherche bibliographique sé-

lective de 2016 à 2019. 

Télécharger la bibliogra-

phie 

Pour citer cette production : 

BEL Nathalie, Suicide et mal-être au travail dans les 

professions et métiers de la santé. Bibliographie sé-

lective, CREAI-ORS Occitanie, 2019/09, 9p. 

  

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/05/Bibliographie_Matinale_CPS.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/05/Bibliographie_Matinale_conduites-%C3%A0-risqueVF.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Bibliographie-Changement-climatique-et-santé.asd_.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Bibliographie-Prise-en-charge-et-accompagnement-médicosocial-personne-âgée.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Bibliographie-Prise-en-charge-et-accompagnement-médicosocial-personne-âgée.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Bibliographie-Prise-en-charge-et-accompagnement-médicosocial-personne-âgée.pdf
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Changement climatique et 

santé. Bibliographie sélective. 

”Le changement climatique 

contribue à modifier rapidement 

et profondément l’environne-

ment. Les impacts sur la santé du 

changement climatique sont 

nombreux et variés.” Santé 

publique France. Juillet 2019. Bibliographie sélective de 

2000 à 2019. 

Télécharger la bibliographie 

Pour citer cette production : 

BEL Nathalie, Changement climatique et santé. Bi-

bliographie sélective, CREAI-ORS Occitanie, 2019/11, 

24p. Changement climatique et santé. 

 

 

Des infographies pour synthétiser 

et valoriser l’information 

Le service documentaire du CREAI-ORS Occitanie a 

également proposé en 2019 des dossiers interactifs 

dans le cadre du DRAPPS illustrés par deux infogra-

phies. 

 
Dossier recherche interventionnelles 

& Infographie 
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/re-
cherche-interventionnelle-en-sante-des-populations/ 

 
 

 
Dossier données probantes 

& Infographie 
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-

drapps/donnees-probantes/ 
 

 

Les produits de la veille 

L’activité de veille est une mission importante au sein 

du CREAI-ORS Occitanie qui est diffusée de plusieurs 

manières :  

DSI  

Une diffusion sélective de l’information (DSI) est mise 

en place par le service. Cette diffusion est le résultat 

d’une recherche personnalisée en fonction des besoins 

exprimés. Elle permet de communiquer les nouveau-

tés sur un domaine précis en fonction des profils docu-

mentaires des destinataires à partir d’équation de re-

cherche correspondant aux informations recherchées. 

Réalisée sur demande, elle peut être ponctuelle. La 

pertinence des profils est étudiée tout au long du pro-

cessus et les résultats sont évalués en fonction de leur 

pertinence. La régularité de la DSI mise en place sur le 

site de Montpellier est variable. Elle peut être bimen-

suelle ou mensuelle. Le service a fait le choix de per-

sonnaliser l’envoi et la périodicité varie en fonction du 

flux d’informations à traiter.  

>> En 2019, 120 mails de DSI ont été envoyés réper-

toriant 487 articles d’actualités. 

 
  

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Bibliographie-Prise-en-charge-et-accompagnement-médicosocial-personne-âgée.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/recherche-interventionnelle-en-sante-des-populations/
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/recherche-interventionnelle-en-sante-des-populations/
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/recherche-interventionnelle-en-sante-des-populations/infographie-recherche-interventionnelle/
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/donnees-probantes/infographie-donnees-probantes/
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PELICAN  

Le Pélican valorise les informa-

tions du CREAI-ORS Occitanie 

ainsi que de ses partenaires. Il 

propose un agenda des évène-

ments en Occitanie mais égale-

ment 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. En 2019, cette publication a été en-

voyée, tous les mois par mail, à 305 personnes. 

 
INFOS-DOC SANTE 

Infos-Doc Santé est une lettre électronique réalisée à 

partir du suivi de lettres d’actualités scientifiques et de 

sites français et étrangers en santé. Cette publication 

hebdomadaire rassemble les résultats de la veille do-

cumentaire nationale systématique en santé pu-

blique  : articles de revue, colloques et séminaires, ou-

vrages, rapports, textes législatifs … ainsi que des ap-

pels à projets et des appels à contributions. 

Les principales thématiques suivies sont : addiction ; 

cancer ; établissements sanitaires et sociaux ; état de 

santé ; handicap ; inégalités de santé ; médico-social ; 

nutrition ; promotion de la santé ; précarité ; santé au 

travail ; santé et environnement ; santé mentale ; sé-

curité sanitaire ; système de santé ; territoires ; vieillis-

sement ; violence. 

Cette lettre électronique, adressée gratuitement à plus 

de 150 destinataires, est réalisée par la documentaliste 

du site de Toulouse. Les normes RGPD sont respectées. 

Infos-Doc Santé est consultable en version pdf, sur le 

site du CREAI-ORS Occitanie et sur DOCcitanie Santé. 

Les statistiques hebdomadaires affichent des taux de 

consultation variant entre 60 % et 40 %. 

L’AMÉLIORATION CONTINUE 

DU PORTAIL COLLABORATIF 

DOCCITANIE 

Mis en ligne en 2019 dans sa version test, le portail 

Doccitanie est un accès centralisé et organisé aux res-

sources documentaires régionales en santé publique 

pour les acteurs occitans. Il favorise le libre accès aux 

documents ; constitue une vitrine de l’activité docu-

mentaire en santé publique de la région Occitanie au 

niveau national ; et diffuse les productions indivi-

duelles et communes réalisées par les membres du ré-

seau. Le lancement officiel du Portail Doccitanie Santé 

est prévu pour 2020. 

 

 

 

 

 

 

https://doccitanie-sante.fr/ressources/veille/le-pelican/
https://creaiors-occitanie.fr/documentation/veille-documentaire/infos-doc/
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CONTRIBUTEURS 
VOLONTAIRES 

 



Contributeurs volontaires 
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Le mode de calcul du montant de la contribution vo-

lontaire pour tous les CREAI régionaux est issu d’une 

circulaire interministérielle du 7 janvier 1980. Il est ac-

tuellement basé, pour le CREAI-ORS Occitanie, sur un 

tarif maintenu depuis 2002 au prorata du nombre de 

journées de présences des personnes accueillies pour 

les établissements (nombre de journées X 0,11 €) et 

pour les services au prorata du nombre d’actes 

(nombre d’actes X 0,06 €). Ce mode de calcul reste la 

modalité principale de l’appel à contribution 2020. 

En 2019, une modalité complémentaire et attractive a 

été proposée aux établissements regroupés par 

« pôle » ou par « association » concernant le mode de 

calcul de la contribution volontaire. Pour tous les 

ESMS d’un même pôle ou d’une même association qui 

contribuent, la somme totale sera de 60 % du total cu-

mulé des montants calculés pour chaque établisse-

ment ou service du pôle ou de l’association. 

En contribuant au CREAI-ORS Occitanie, les établisse-

ments et services bénéficient de prestations et des ta-

rifs préférentiels.  

Pour plus de renseignements : cliquer ici 

En 2019, 170 établissements soutiennent financière-

ment le CREAI-ORS et participent ainsi à la réalisation 

des missions. 

 

Répartition des contributions volontaires par 

département en Occitanie entre 2018 et 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des contributions volontaires selon le 
type de public accompagné entre 2018 et 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Répartition des contributions volontaires par type 
d’établissements pour enfants entre 2018 et 2019 

 

 

 

Répartition des contributions volontaires par type 
d’établissements pour adultes entre 2018 et 2019 

 

8%
1%

25%

1%
50%

3%
2%

8% 2%

Aude

Aveyron

Gard

Haute-Garonne

Hérault

Lot

Lozère

Pyrénées-Orientales

Tarn-et-Garonne

Enfants 
49%

Adultes 
51%

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Plaquette-pr%C3%A9sentation-contribution-volontaire-2019.pdf
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ANNUAIRES  

Le CREAI-ORS Occitanie 

propose un annuaire 

des établissements et 

services sociaux et 

médicosociaux pour 

enfants et adultes en 

Occitanie. 

Cet annuaire répertorie 

2 140 établissements et 

services sociaux et 

médico-sociaux présentés par département, par 

catégorie de population accueillie, par ordre 

alphabétique des sigles. 

Pour faciliter sa consultation, le sommaire est interac-

tif. 

Il est mis à jour chaque année et il est disponible au 

téléchargement sur le site du CREAI-ORS. 

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. 

Au cours de l’année 2019, 96 offres ont été publiées 

sur nos 2 supports à la demande des établissements et 

services (soit une augmentation de 16 % par rapport à 

2018 (pour rappel, la publication des offres d’emploi 

sur nos supports est payante). 

Les postes d’encadrement avec responsabilités sont 

majoritaires puisqu’ils ont fait l’objet de plus d’un 

quart des offres d’emploi (soit 23 % des offres) : 

• 8 offres pour les postes de direction, 

• 14 offres pour les postes de chef de service. 

Il y a eu plus d'offres de postes de médecins, 

psychiatres et de pédopsychiatres qu'en 2018. 

Plus globalement, la nature des postes à pourvoir et les 

types de contrats proposés affichaient : 

• 58 (60,4 %) emplois à temps plein dont 47 postes en 

CDI. 

• 38 (39,6 %) emplois à temps partiel dont 24 postes 

en CDI. 

• 71 (74 %) de l’ensemble des emplois proposés sont 

des postes en CDI. 

 

 

 

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-Annuaire-Occitanie.pdf
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AUTRES 
ACTIVITÉS 

 



Autres activités 
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Journées régionales 

 
 
Le médicament en ESMS  

 Expériences et pratiques du quotidien 

 
 

OBJECTIFS 

• Enrichir la réflexion. 

• Contribuer à une culture commune autour du médi-

cament. 

• Faciliter des espaces de co-construction. 

• Travailler en collégialité (médicosocial et sanitaire). 

• Sensibiliser les professionnels du secteur sur cette 

thématique. 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Cette journée organisée à Carcassonne le 23 mai 2019 

à Carcassonne était destinée à l’ensemble des profes-

sionnels du médico-social. 

 

 

 
 

Handicap / Cancer  

 Quelles actions pour la promotion de la santé 

des personnes concernées ? 

 
 

OBJECTIFS 

L’ARS Occitanie, le CREAI-ORS Occitanie et l’IREPS 

Occitanie proposent de consacrer une série de 

journées d’étude régionale à la promotion de la santé 

des personnes en situation de handicap sur les trois 

prochaines années. 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

La première a eu lieu à Rodez le 26 juin 2019 sur le 

thème du cancer. L’objectif était d’exposer l’actualité 

des connaissances scientifiques en la matière, les pro-

blématiques en lien avec le dépistage, le soin et l’ac-

compagnement, ainsi que les actions pour la promo-

tion de la santé spécifiques et innovantes. 
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Journée inter-CREAI 

 
 
Ce qu’habiter peut bien vouloir dire  

 dans une société inclusive ? 

 
 

OBJECTIFS 
 

Cette journée propose de s’affranchir des aspects 

technico-administratifs pour réfléchir et penser l’envi-

ronnement urbain et humain de « l’habiter ». Com-

ment est prise en compte la vie de quartier, de proxi-

mité, du voisinage ? Comment se construit la vie quo-

tidienne dans cet espace qui mêle intimité, altérité et 

diversité ? Ces questions se posent d’autant plus pour 

des personnes qui, bien souvent, accèdent à un loge-

ment autonome pour la première fois. 

Cette journée permettra d’aborder ces questionne-

ments et de croiser les points de vue des personnes 

concernées, des porteurs de projet, des financeurs, 

des experts et sociologues. La présentation de mo-

dèles singuliers d’habitat inclusif en direction de per-

sonnes vulnérables apportera des enseignements sur 

les modalités de développement de cette offre, ses bé-

néfices et ses limites. 

 

 

Journée organisée le 23/09/19 à l’ASIEM (Paris 7e)  

par le CREAI Ile-de-France, le CREAI Bourgogne-Franche-Comté et le CREAI-ORS Occitanie 
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Travaux en partenariat 

 

 
 

Bilans de santé des enfants âgés  

 de 3-4 ans en France en 2017 
 
 

COMMANDITAIRE DE L’ÉTUDE  

Suite à une sollicitation de la Direction générale de la 

santé, la Fédération nationale des observatoires régio-

naux de la santé a demandé au CREAI-ORS Occitanie de 

réaliser l’exploitation et l’analyse des données de l’en-

quête. 

 

 

PARTENARIAT  

ORS Nouvelle-Aquitaine, OR2S, FNORS. 
 

 

OBJECTIF  

L’objectif de l’enquête était de recenser les pratiques 

existantes autour des bilans 3-4 ans afin de repérer et 

de décrire les modalités spécifiques mises en place. 

 

 

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS  

Céline Mathieu, chargée d’études 

Adeline Beaumont, chargée d’études 

 

 

 

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019 

Élaboration du questionnaire 
Analyse et restitution des résultats 
Rapport et synthèse disponibles 
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Activités sociales 

 

 Vie du service 
 

 

 

 

 

 

 

POINTS MARQUANTS 

 

 

● Mise en place du Comité Social 
et Économique (CSE) 

L’élection des délégués du personnel et 
représentants du Comité d’entreprise au CSE a 
eu lieu le 02 décembre 2019. Mme Valérie 
Desmartin a été élue en qualité de titulaire et 
Mme Adeline Beaumont en tant que 
suppléante. 

● Construction du site Internet 
Sur la base de plusieurs propositions d’un 
conseil en communication, mise en œuvre de 
la construction de notre nouveau site internet 
qui a débuté en juillet 2019. 

● Séminaire 
L’équipe du CREAI-ORS Occitanie s’est réunie 
lors d’un séminaire à Lagrasse (Aude) le 
28/03/2019. 
 

● Réunions de service 
Plusieurs réunions de service se sont tenues 
pendant l’année, soit en présentiel, soit en 
visioconférence : 
- 28/01/19 à Toulouse et 01/02/19 à 

Montpellier (en présentiel) ; 
- 17/05/19 à Montpellier et 21/05/19 à 

Toulouse (en présentiel) ; 
- 27/06/19 à Montpellier et Toulouse 

(en visioconférence) ; 
- 21/11/19 à Montpellier et Toulouse 

(en visioconférence). 
 

● Mise en place d’un règlement 
intérieur 
 
● Mise en place d’une charte 
informatique 
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Participation aux colloques, 
 formations et journées 
d’information internes 
 

● Désinstitutionalisation ? Enjeux et 
défis managériaux 

14/02/2019 – Montpellier (34) 

Journée d’étude organisée par IFOCAS (34) (Institut de 

Formation des Cadres de l’Économie Sociale)  

 

● Sport Santé Bien-être 

23/03/2019 – Le Garric (81) 

Journée organisée par le CROS Occitanie 

 

● 2e rencontre régionale Handicap de la 
FEHAP Occitanie 

04/04/2019 – Narbonne (11) 

« Le secteur Médico-social, contributeur à la société in-

clusive ». Journée organisée par la FEHAP Occitanie (34) 

 

● Les activités des personnes 

gravement handicapées 

05/04/2019 – Toulouse (31) 

Journée organisée par le Groupe Polyhandicap France 

 

● Public difficile en formation 

11 et 12/04/2019 – Montpellier (34) 

Formation avec équipe du CREAI-ORS Occitanie et ho-

mologues CREAI Haut de France 

 

● SERAFIN-PH - Des nomenclatures de 
besoins et prestations à la réforme de 
la tarification : quels impacts pour les 
accompagnements de demain ? 

07/05/2019 – Carcassonne (11) 

Journée régionale organisée par l’URIOPSS Occitanie (34) 

● 12e Assises Nationales de la 

Protection de l’Enfance 

04 au 05/07/2019 – Marseille (13) 

Journées de formation sur « #besoinderepères » orga-

nisées par la SARL l’Action Sociale (75) 

 

● Séminaire des directeurs et 

conseillers techniques des CREAI  

10 au 12/07/2019 – Dijon (21) 

Journées organisées par CREAI Bourgogne-Franche-

Comté (21) 

 

● Journée Groupe Polyhandicap France 
réseau Occitanie  

04/10/2019 – Saint-Sulpice (81) 

Participation à un groupe de travail « Quelle inclu-

sion ? Etat des lieux et perspectives ». 

 

● Journée de rentrée sociale 2019 

Construction et mise en œuvre des politiques de 
solidarité. Quelles plus-values du modèle privé non 
lucratif ? 

15/10/2019 – Narbonne (11) 

Journée organisée par l’URIOPSS Occitanie 

 

● Mise en place du groupe interne 

quantitatif 

05/11/19 et 26/11/2019 équipe CREAI-ORS Occitanie 
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● Mise en place du groupe interne 

qualitatif 

05/11/19 équipe CREAI-ORS Occitanie 

 

● Colloque ADEREST 2019 
(Épidémiologie en Santé au Travail) 

14 & 15 novembre 2019 – Toulouse (31) 
• Médicaments et travail 

• Biosurveillance humaine 

• Cœur et travail 
 

● 10e Congrès annuel en santé 

environnement 

Les inégalités socio-environnementales de santé – 
Pour une approche interdisciplinaire 

27 au 28/11/2019 – Paris (75) 

Congrès organisé par la SFSE (75) (Société Franco-

phone de Santé et Environnement) 

 

● Journées Régionales « Familles-

Polyhandicap » 

11/12/2019 

Premier COPIL d’organisation 
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Groupes Régionaux 

 
 
● Groupe régional « Fin de vie » 

Le 11 janvier 2019, a eu lieu la présentation des tra-

vaux du groupe « Fin de vie ». Ce travail, issu du 

groupe de réflexion régional regroupant des acteurs 

de terrain, animé par Bernard Ledésert, médecin de 

santé publique et Nathalie Martinez, conseillère tech-

nique référente sur le champ du Handicap, a produit 

un guide qui s’intitule « Aborder la question de la fin 

de vie dans les structures pour personnes en situation 

de handicap » publié par l’Espace Régional de Ré-

flexion Éthique Occitanie. 

Pour en savoir plus :  

n.martinez@creaiors-occitanie.fr 

b.ledesert@creaiors-occitanie.fr 

 

● Groupe régional « Santé mentale 
et parentalité » 

De nombreux professionnels des secteurs du handi-

cap, de la protection de l’enfance, de l’intervention 

sociale et du sanitaire soulèvent des questionne-

ments autour de la problématique de la parentalité 

chez les personnes souffrant de troubles psychiques 

et se sentent isolés face à leurs préoccupations. 

Ils ont exprimé le besoin de la mise en place d’un 

groupe de réflexion afin de mieux se connaître, 

d’échanger sur leur pratique, de partager leurs expé-

riences, leurs compétences.  

En réponse à leur attente, Le CREAI-ORS Occitanie a 

initié la formation d’un groupe régional en santé men-

tale et parentalité composé de professionnels venant 

d’univers différents (secteurs associatif, sanitaire, so-

cial, collectivités territoriales …). 

Depuis 2017, des rencontres, des présentations de 

différents intervenants extérieurs, des échanges 

entre les participants ont permis à ce groupe d’instau-

rer une véritable dynamique de partages d’expé-

riences et de complémentarité. 

Pour donner suite à cette volonté de pallier les diffi-

cultés de cloisonnement que connaissent les profes-

sionnels, en 2019, ce groupe a élaboré la mise en 

œuvre d’un site recensant les acteurs et leurs actions 

en lien avec la santé mentale et la parentalité sur les 

territoires de la région. Ce site est en cours de cons-

truction. 

Les participants de ce groupe se sont également 

beaucoup investis dans la programmation d’une jour-

née d’étude et de formation intitulée « Parentalité et 

santé mentale : aux croisements des accompagne-

ments ». Cette journée devrait avoir lieu le 1er dé-

cembre 2020, à Montpellier. 

 

Pour en savoir plus :  

g.suderie@creaiors-occitanie.fr 

c.casu@creaiors-occitanie.fr 

 

mailto:g.suderie@creaiors-occitanie.fr


Autres activités 

 

CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2019 | 79 

 
 

Participation au groupe 
technique national 
ANCREAI en protection 
de l’enfance 
 
Objectifs 

• Suivre l’actualité nationale en Protection de l’en-

fance et contribuer à l’élaboration d’outils (PPE, 

évaluation en cours de mesure, formation, …) 

• Être en capacité de proposer des interventions 

auprès des organismes gestionnaires et CD dans 

le prolongement des travaux de la HAS. 

 

Moyens humains mobilisés : 

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique 
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Vie Associative 
 

1. COMPOSITION DU BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUREAU 

Président : M. ALEZRAH Charles 

Présidents d’honneur : M. AUSSILLOUX Charles et M. BARJAU Jean 

Vices-Présidents : Mme GRANDJEAN Hélène et M. BOULENGER Jean-Philippe 

Secrétaire : Mme CAYLA Françoise 

Secrétaire-Adjoint : M. AZEMA Bernard 

Trésorier : M. RONDET Bruno 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PERSONNES MORALES  

ADAGES M. Aubrun 

APAJH 11 M. Rondet 

APF Occitanie M. Sigoure 

APSH 34 Mme Romero 

ARPEP Occitanie Pyrénées-  
Méditerranée M. Jabouin 

ASEI M. Zadro 

Compagnons de Maguelone  M. Azéma 

Enfance Catalane M. Colomer 

FAIRE-ESS M. Rincon 

FNADEPA 30 M. Modica 

IREPS Occitanie Mme Grandjean 

Ligue Sport Adapté Occitanie Mme Viallat 

Sesame Autisme LR Mme Maffrand 

Trisomie 21 Gard Mme Eckerlin 

UNAPEI 30 M. Rougier 

UNAPEI 34 et Occitanie M. Aigueperse 

PERSONNES PHYSIQUES  

M. Alezrah 

M. Boulenger 

Mme Cayla 

M. Delpierre (Inserm) 

Mme Laurent GEM La Maison Bleue 

M. Paillard 

 

 

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION – BUREAU 

 
Notre conseil d’administration s’est réuni les : 

▪ 21 juin 2019 

▪ 20 septembre 2019 

▪ 29 novembre 2019 
 

Le Bureau s’est réuni : 

▪ 21 juin 2019 

▪ 27 août 2019 

▪ 20 septembre 2019 

▪ 29 novembre 2019 

Trois Assemblées générales ordinaires se sont dérou-

lées les 29/03/19, 21/06/19, 20/09/19 et 29/11/19. 

Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 

20/09/19. 
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3. L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DU CREAI-ORS OCCITANIE EN 2019 
 

Guillaume Sudérie, directeur 

Bruno Foucard, directeur-adjoint 

Site de Montpellier : 

Émilie Bec, documentaliste 

Jacqueline Belen, attachée de direction 

Marie Christine Bulfone, conseillère technique 

Hafid Boulahtouf, assistant d’études 

Catherine Casu, secrétaire direction/documentaliste 

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique 

Bernard Ledésert, médecin de santé publique 

Nathalie Martinez, conseillère technique 

Inca Ruiz, conseillère technique  

Site de Toulouse : 

Amandine Albisson, chargée d’études 

Christel Andrieu, attachée de direction 

Myriam Astorg, chargée d’études 

Thomas Baron, chargé d’études 

Adeline Beaumont, chargée d’études 

Nathalie Bel, documentaliste 

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support 

Sandra Bourgouin, chargée d’études 

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste 

Étienne Gardiès, Responsable informatique 
et assistant d’études 

Céline Mathieu, chargée d’études 

 
 


