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Éditorial
Après la fusion entre l’ORSMIP et le CREAIORS LR et un temps d’ajustement, d’acculturation, l’année 2020 peut être
considérée comme celle de l’affirmation d’une nouvelle identité pour le CREAI-ORS Occitanie. Elle est pleinement
assumée, combinant les compétences historiques des ORS et des CREAI pour aller plus loin que leur simple addition.
En cette année si particulière du fait du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, le savoir-faire de nos équipes,
la souplesse et les facultés d’adaptation ont été précieuses pour poursuivre et ajuster nos activités d’information, de
conseil, d’études et d’accompagnement en lien avec nos partenaires. Notre activité est restée très diversifiée et soutenue. Je veux renouveler ici mes remerciements à Guillaume Sudérie et à toute notre équipe pour leur engagement.
La recherche d’un nouveau modèle économique commence à porter ses fruits. Nous sommes sur la bonne voie même
s’il faudra encore confirmer l’amélioration de notre équilibre budgétaire pour l’inscrire dans la durée.
En cette année exceptionnelle, l’équipe du CREAI-ORS a su se mobiliser pour répondre aux sollicitations des partenaires, pour, par exemple produire de la connaissance sur le cluster de Perpignan, pour soutenir l’équipe de Santé
Publique France dans le cadre d’une mise à disposition de professionnels, pour accompagner les secteurs social et
médicosocial en mettant en place une plateforme d’informations et de soutien des professionnels qui se sont tournés
vers nous.
Nous n’avons pas renoncé, à observer, à organiser des travaux de concertation en innovant sur les méthodes d’animation à distance. Nous avons ainsi formalisé des journées d’étude dans un format vidéo. Elles seront diffusées prochainement aux publics concernés (Polyhandicap, Nutrition et Handicap...).
À court et moyen terme, nous resterons mobilisés sur les importants enjeux qui se profilent :
• La signature d’un nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2022-2026 avec l’ARS Occitanie qui nous
accompagne depuis de nombreuses années dans nos missions de santé publique et qui va nous permettre de
maintenir notre action d’information sur les politiques de santé publique et d’accompagnement ainsi que nos
missions de documentation. Les axes stratégiques sont définis. Le calendrier de contractualisation est déjà établi.
• Le déploiement du référentiel unique d’évaluation de la qualité dans les ESMS. La HAS a sollicité l’ANCREAI pour
organiser avec les SRA, dans chaque région, une réunion de tous les acteurs du champ médico-social et social afin
de leur présenter l’évolution des démarches qualités. En Occitanie, le CREAI-ORS pourra poursuivre l’action développée depuis plusieurs années avec le logiciel Arsene, et accompagner, s’ils le souhaitent, les établissements,
les professionnels et les personnes concernées dans l’appropriation du nouveau dispositif.
· Les Départements vont devoir s’approprier le référentiel de la HAS sur l’évaluation globale de la situation des
enfants en danger. Les acteurs des conseils départementaux impliqués dans le recueil et le traitement des informations préoccupantes vont ainsi tous disposer des mêmes outils. L’objectif est d’harmoniser les pratiques sur
l’ensemble du territoire national. Dans ce champ, notre expérience depuis près de 60 ans s’avérera précieuse.
• Le cas particulier de la santé mentale avec la convocation des « Assises de la santé mentales et de la psychiatrie ».
Annoncées par le Président de la République, elles devraient se dérouler au mois de juillet 2021 et aborder plus
particulièrement les questions de prévention, de pédopsychiatrie, de souffrance psychique et le développement
de la recherche. Le CREAI-ORS, avec son partenaire la FERREPSY et le soutien de l’ARS, a anticipé en créant
l’Observatoire Régional de la Santé Mentale, inscrit dans l’accompagnement des acteurs du champ. Cet outil va
être précieux pour comprendre et définir les enjeux en construisant une culture commune.
• Le développement de notre pôle santé travail, qui après avoir rendu et modélisé le système de surveillance épidémiologique IODA (Inaptitudes en Occitanie : Diagnostics et Analyses) s’engage dans un partenariat avec Santé
Publique France sur le dossier des « Maladies à Caractère Professionnel ».
• Le développement de notre pôle Santé environnement qui dans un partenariat étroit avec les services de l’état
(DRAAF, DREAL, ARS) produit des connaissances pour aider à la décision publique. Après la mise à disposition de
ses compétences en épidémiologie, le CREAI-ORS initie des projets d’analyses qualitatives pour aider à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.
· Le développement du pôle Addiction qui après avoir structuré une observation continue sur l’ouest de la région
étend ses compétences dans le cadre du dispositif TREND (Observatoire Français des Drogues et de la Toxicomanie / ARS Occitanie) sur les villes de Montpellier et de Perpignan.
• Le développement de la VAE pour les personnes d’ESAT et des entreprises adaptées, en relation étroite avec le
Ministère du travail et de l’Éducation Nationale ».

•
•
•
•

La création d’une boîte à outils nationale, à partir des différents travaux conduits par les CREAI, pour soutenir les
personnes accompagnées dans l’exercice de leurs droits.
Le soutien du secteur à l’évolution des politiques de santé.
Le soutien du secteur médicosocial autour des politiques de l’inclusion et de la transformation de l’offre.
…

Au plan national, nos deux réseaux restent très actifs. Nous y sommes très impliqués à travers le bureau de l’ANCREAI
mais également la présidence de la FNORS assurée par notre représentant Bernard Ledésert. Des collaborations avec
les grandes fédérations nationales, mais également la HAS se construisent. Nous sommes actuellement sollicités par
la CNSA pour le développement et l’accompagnement national du projet START. Il s’agit d’un projet multi-partenarial,
porté par la filière de santé DéfiScience, l’Alliance Maladies Rares, l’Anecamsp, la Fehap, Nexem et l’Unapei. Cette
expérimentation tient compte des dispositifs existants et des politiques publiques dans le champ du handicap. Elle
est en phase avec les réformes visant à reconfigurer l’offre sanitaire et médico-sociale autour d’une logique de
« parcours » de la personne, au plus près de ses souhaits et de ses besoins.
Le champ de la santé a été durement éprouvé, dans sa composante sanitaire mais également sociale et médicosociale.
Il a fallu inventer de nouvelles modalités de réponses, de nouvelles organisations pour protéger au mieux les usagers
et les professionnels. Il faut, là encore, saluer les facultés d’adaptation dont ont su faire preuve les acteurs au sein
des ESMS. Ces facultés seront précieuses pour construire l’avenir au sortir de la crise sanitaire.
Dans un monde en perte de repères, l’orientation de notre société peut conduire à un repli méfiant, toujours plus
marqué sur l’individu, son ego, son intérêt immédiat, en rupture avec l’idée même de lien social et d’intérêt commun.
Sur quelles priorités construirons-nous le monde à venir ? L’expérience douloureuse de cette pandémie peut nous
aider à modifier nos priorités demain pour mieux vivre ensemble... plutôt qu’à côté les uns des autres.
Les pistes d’actions, de réflexions partagées seront nombreuses pour les prochaines années. Les compétences et
les énergies nous rassemblent. Merci pour votre engagement, merci de nous aider à les définir et les faire vivre
demain.
Charles ALEZRAH
Président du CREAI-ORS Occitanie
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Études & recherches 2017

MISSIONS EN LIEN
AVEC L’ÉPIDÉMIE
COVID-19

COVID-19

Gitans de Perpignan
face à la Covid-19
Les

Analyse d’un cluster, hypothèses et conséquences
PARTENAIRE FINANCEURS DE L’ÉTUDE

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Santé publique France
Agence Régionale de Santé Occitanie

Rapport et revue de littérature disponibles.

OBJECTIF
Étudier l’appropriation des messages d’informations
de santé publique par des populations en situation de
vulnérabilités.
Décrire la situation sociale des habitants des quartiers
Saint-Jacques et Haut-Vernet face à l’épidémie de
COVID-19.
Définir des hypothèses quant aux raisons d’apparition
du cluster et la virulence de l’épidémie dans les
quartiers étudiés.
Décrire les conséquences de l’épidémie et du confinement sur les publics et l’action des professionnels
impliqués dans leur accompagnement.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020
Revue de littérature
Réalisations d'entretiens (40 entretiens) d’avril à
novembre 2020.
Analyse croisée
Rédaction du rapport

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Meryl Srocynski, chargée d’études
Jennifer Yeghicheyan, chargée d’études
Émilie Bec, documentaliste
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
Inca Ruiz, conseillère technique
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COVID-19

Mise à disposition
de personnels auprès de

Santé Publique France
PARTENAIRE FINANCEUR
Santé publique France

OBJECTIFS
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, appui à
l’équipe de la cellule régionale Occitanie de Santé
publique France aux activités de :
• veille sanitaire
• études spécifiques
• méthodologie

Méthodologie :
• Contribution à l’élaboration du « Guide pour l’identification et l’investigation de situations de cas
groupés de COVID-19 » de portée nationale
• Proposition de critères pour le déploiement de
campagnes de dépistage « Bons CNAM » : note
envoyée à la direction des régions de Santé
publique France, à sa demande

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Adeline Beaumont, chargée d’études
Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020
Veille sanitaire : en lien quotidien avec la cellule de
veille sanitaire de l’ARS Occitanie
• Identification des situations de chaînes de transmission ou cas groupés
• Appui à leur investigation
• Proposition de mesures de contrôle spécifiques
(fermeture de structures par exemple), en fonction
de types de situations rencontrées
• Participation aux réunions quotidiennes ARS/SpF de
situation
• Transmission des données au niveau national
• Participation aux astreintes

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Mise à disposition auprès de Santé Publique France de
3 mois pour le médecin épidémiologiste et de 6 mois
pour la chargée d’études.
Résultat : voir activités ci-dessus

Études spécifiques :
Étude sérologique Covid-19 sur la population gitane
des quartiers Saint-Jacques et Haut-Vernet de
Perpignan (Enquête SCOPE) :
• contributions au protocole d’étude et à la phase de
terrain
• analyse statistique
• publication scientifique
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Usages de drogues, conduites
addictives et accompagnement.
Situation occitane
Après trois semaines de confinement, le CREAI-ORS
Occitanie et la Fédération Addiction Occitanie se sont
s’associés pour déployer deux actions d’observation
car les informations en circulation sur les usages et les
trafics sont actuellement parcellaires, voire erronées et
mal documentées.

Journal de bord d’acteurs travaillant
avec des personnes vulnérables : appel
à témoignages d’intervenants sociaux
aux prises avec la pandémie Covid-19
Ce premier axe était à destination des professionnels
de l’addictologie, travailleurs sociaux, infirmiers,
médecins qui malgré le risque épidémique restent en
première ligne pour accompagner les personnes
concernées souvent en grandes vulnérabilités sociale
et de santé.

Être usager de drogues durant une
période de confinement
Cet axe était à destination des personnes concernées
car de nombreuses questions se posent dans la cadre
du confinement généralisé. Durant cette période, il est
essentiel de documenter la dynamique des conduites
addictives avec une accélération ou un arrêt forcé des
consommations, des transferts des addictions,
l’accessibilité aux substances légales ou illégales.
D’autres questions autour de l’accès aux soins et de
l’accompagnement addictologique comprenant la
réduction des risques et des dommages devaient être
documentées.
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Ce travail prospectif tout au long de la durée de
confinement mais aussi après, avait pour objectif de
décrire les tendances et évolutions observées en
matière d’usage, en matière d’offre/mode d’approvisionnement et en matière d’accompagnement.
Les actions innovantes mises en place par les
structures de réduction des risques pouvaient être
recensées afin de capitaliser les expériences sur le
territoire occitan.

RÉSULTATS
Les résultats sont présentés dans le rapport
TREND 2020 (en cours de publication)

CONTACT
Guillaume Sudérie, directeur
Audrey Roquefort, chargée d’études

COVID-19

Portraits de territoires à
l’échelle des EPCI en lien avec l’épidémie de

Covid-19
PARTENAIRE FINANCEUR

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS :

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

Bernard Ledésert, médecin de santé publique

OBJECTIFS
Produire à l’échelle du territoire de chacun des 1 250
établissements publics de coopération intercommunale
(communauté de communes ou d’agglomération,
métropoles) en France hors Mayotte des portraits de
territoire mettant en avant le poids des populations à
risque de formes graves de la Covid-19 et les éléments
sociodémographiques en lien avec des situations
pouvant favoriser la circulation du virus.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
• Participation aux réunions du groupe de travail sur
la recherche d’indicateurs
• Participation à la construction, au calcul et à la
validation des indicateurs et leur présentation sous
forme de tableaux, cartes ou graphiques,
• Travail sur la définition et la réalisation des
maquettes de portraits
• Participation au travail de génération des portraits
• Contribution à l’élaboration de la synthèse
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Solidarité Covid
ESMS Occitanie
Plateforme

PARTENAIRES

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

URIOPSS, FAIRE ESS, Nexem, FAS, ERASME, IFRASS,
IFME, CEMEA et ARSEAA Saint Simon

Conception, installation, tests, maintenance de la
plateforme en ligne.
Soutien et assistance aux utilisateurs.
Animation et gestion de la plateforme

OBJECTIFS
Pendant toute la durée de l’épidémie de Covid-19, le
collectif de fédérations et d’associations a élaboré la
plateforme en ligne Solidarité ESMS Occitanie, en
concertation avec l’ARS Occitanie et la DRJSCS, afin de
répondre aux besoins des établissements sociaux et
médicosociaux occitans en matière de renforts via
trois modalités :
• Le recours aux étudiants volontaires en travail social
• Le recours au bénévolat
• Le recours à de la mise à disposition de personnel
entre structures
Cette plateforme permet :
• La mise en ligne des disponibilités
• La mise en ligne des besoins

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020
Réalisation de la plateforme par le CREAI ORS
Occitanie (https://solidarite-esms-occitanie.fr/), permettant l’accès aux renforts.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Guillaume Sudérie, directeur
Thomas Baron, chargé d’études
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support
Hafid Boulahtouf, technicien d’études
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Appui à la crise sanitaire Covid -19
pour les Ehpad de la région
Site

Rehpa Covid

PARTENAIRES

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Réseau de recherche en Ehpad du Gérontopôle du
CHU de Toulouse - Équipe Régionale Vieillissement et
Prévention de la Dépendance

Conception, animation et gestion de la plateforme

OBJECTIFS
Soutien aux équipes des Ehpad de la région Occitanie
en mettant à disposition des ressources visant à les
accompagner dans leur activité et la gestion de la crise
sanitaire.

Courant 2020, publication de plus de 20 fiches
recommandations, to do list medecin coordonnateur
avec 22 procédures annexes, stratégie ARS, protocole
et fiche recueil de SPF, 13 fiches des dispositifs d’appui
Occitanie (= plateformes Covid), 6 liens de vidéos
courtes pour former les équipes, 3 bulletins du
Gérontopôle à destination des aidants et familles des
personnes âgées.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020
Réalisation du site web « Portail Covid-19 » par le
CREAI ORS Occitanie (https://covid19.rehpa.org/)
Ce site centralise toutes les informations importantes
à communiquer à l'ensemble des EHPAD de la région
Occitanie pour les accompagner dans leur pratique
face à l'épidémie Covid-19. Cela permet d'être réactif
et d'actualiser en temps réel les recommandations et
les informations.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Céline Mathieu, chargée d’études
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support
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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
PARTENAIRE FINANCEUR

RÉSULTATS

Médecins du Monde-Mission France.

Rapport 2019 disponible sur :
www.creaiors-occitanie.fr

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

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

Études & recherches 2020

Santé précarité – Inégalités sociales de santé

Étude qualitative concernant le

Sans-abrisme à Toulouse
PARTENAIRE FINANCEUR

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020

Mairie de Toulouse.

• Groupe de concertation avec des associations des
secteurs social, médico-social et sanitaires
intervenant auprès de personnes sans logement le
28 janvier 2020.
• Comité technique avec des représentants de la
Mairie de Toulouse et d’acteurs engagés dans
l’accès au logement des personnes qui en sont
exclues le 3 septembre 2020.

OBJECTIF
• Décrire des situations et des profils des personnes
concernées par l’absence de logement à Toulouse
• Documenter du point de vue des personnes qui les
accompagnent et des personnes concernées les
obstacles et ressources pour accéder à un logement
et s’y maintenir

MÉTHODE
• Animation d’un comité technique composé de
représentants de la Mairie de Toulouse et d’acteurs
engagés dans l’accès au logement des personnes qui
en sont exclues.
• Organisation d’un groupe de concertation composé
d’associations des secteurs social, médico-social et
sanitaires intervenant auprès de personnes sans
logement.

CONTACTS
Guillaume Sudérie, directeur
Amandine Albisson, chargée d’études
Audrey Roquefort, chargée d’études

Des entretiens individuels semi-directifs auprès de
personnes ayant fait l’expérience d’absence de logement sont prévus pour la suite de l’étude.
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Études & recherches 2020

Santé précarité – Inégalités sociales de santé

Suivi de l’expérimentation

Appartements de Coordination
Thérapeutique à domicile
SOS 66
PARTENAIRE FINANCEUR
Agence Régionale de Santé

OBJECTIFS
Depuis février 2019, l’association SOS a mis en place
un nouveau mode d’accompagnement médicopsycho-social dans les Pyrénées-Orientales, l’« Appartement de Coordination Thérapeutique » à domicile,
destiné à des personnes en situations de grande
précarité ayant besoin de soins.
L’intervention du CREAI-ORS vise à mieux en
comprendre les effets en étudiant :
• les professionnalités construites par l’équipe pour
assurer ces nouveaux accompagnements ;
• les modalités d’appropriation de ce nouveau dispositif par les personnes qui en sont destinataires et
les partenaires du territoire.

MÉTHODES
• Réalisation de groupes focaux réguliers avec
l’équipe pour échanger sur les pratiques professionnelles mises en place et le sens qui leur est accordé
• Entretiens individuels avec les destinataires du
dispositif pour saisir comment ils le comprennent et
en font usage
• Entretiens individuels avec des partenaires des ACT
à domicile pour échanger sur leurs représentations
du dispositif
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ACTIVITÉ 2020
• Présentation de la démarche à l’équipe de
l’association SOS 66 intervenant sur le dispositif
d’ACT à domicile.
• Organisation du premier groupe focal avec l’équipe
pour échanger sur le public accueilli, les pratiques
professionnelles mises en place et le sens qui leur
est accordé.
• Participation à un comité de suivi de l’expérimentation
ACT à domicile avec la Direction Départementale
ARS 66.

ÉQUIPE DÉDIÉE
Guillaume SUDERIE, directeur
Audrey ROQUEFORT, chargée d’études

Études & recherches 2020

Santé précarité – Inégalités sociales de santé

Appartements de
coordination thérapeutique
(ACT) en Occitanie
PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Agence Régionale de Santé Occitanie

Rapport disponible

OBJECTIF
Dresser le profil et les modalités de prise en charge
des patients accueillis dans les LHSS en Occitanie.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020
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

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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Études & recherches 2020

Santé précarité – Inégalités sociales de santé

Permanences
d’accès aux soins de santé
Activité des

(PASS) d’Occitanie

PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Agence Régionale de Santé Occitanie

Rapport disponible.

OBJECTIF
Dresser le profil et les modalités de prise en charge
des patients accueillis dans les PASS en Occitanie.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020
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
Christel Andrieu, attachée de direction

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’accompagnement social.
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé
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Études & recherches 2020

Santé précarité – Inégalités sociales de santé

Lits halte soins santé
(LHSS) en Occitanie

PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Agence Régionale de Santé Occitanie

Rapport disponible.

OBJECTIF
Dresser le profil et les modalités de prise en charge
des patients accueillis dans les LHSS en Occitanie.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020
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

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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Études & recherches 2020

Santé précarité – Inégalités sociales de santé

consommation
de soins à la suite de travaux de
réhabilitation de logements
Évolution de la

PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Partenariats multiples d’organismes publics et privés

Fort de son expérience d’études dans ce domaine, le
CREAI-ORS apporte son soutien méthodologique à ce
projet qui est en phase de montage en 2020 et 2021.

OBJECTIFS
Objectif général
Mesurer l’évolution de la consommation de soins à la
suite de travaux de réhabilitation de logements dans
le cadre d’un dispositif en milieu urbain piloté par une
métropole d’une part, et dans un contexte d’habitat
agricole d’autre part
Objectifs spécifiques
 Décrire l’évolution de la consommation de soins
médicaux, avant et après travaux de rénovation de
l’habitat : consultations en médecine générale,
consultations en médecine spécialisée, recours aux
urgences, séjours hospitaliers, délivrance de médicaments (toutes classes médicamenteuses) et délivrance
de psychotropes.
 Mesurer l’évolution de la santé perçue, avant et
après travaux de rénovation de l’habitat. Ces
évolutions seront notamment mises en regard de
l’amélioration de la qualité énergétique du logement,
en se basant sur les évaluations énergétiques « après
travaux » fournies par les opérateurs.
 Comparer la consommation de soins de la
population d’étude à la consommation de soins
moyenne sur le territoire, avant et après les travaux
de rénovation de l’habitat.
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
HOPE : Régis Largillier, Aude Mingam, Béatrice Le Moing
CREAI-ORS Occitanie : Bernard Ledésert
ORS Auvergne Rhône-Alpes : Carole Martin de Champs,
Lucile Montestrucq
Gefosat : Sandrine Buresi – Laura Gazaix

Études & recherches 2020

Addictions

Activité et profils des
personnes accueillies dans les
CSAPA, CAARUD et CJC
d’Occitanie
PARTENAIRE FINANCEUR
Agence Régionale de Santé Occitanie

Soutien méthodologique pour la restitution et l’animation autour des résultats.
Élaboration du portail de saisie des rapports d’activité
des CSAPA.

OBJECTIF
Dresser le profil et les modalités de prise en charge des
patients accueillis dans :
• les CSAPA et les CJC,
• les CAARUD

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

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2019
Mise en place, validation et coordination de la démarche.
Mobilisation et analyse des indicateurs, cartographie
des dispositifs.
Analyse des rapports d’activité des différentes structures.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Rapport disponible

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 psychoactives 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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Études & recherches 2020

Addictions

conduites addictives
et renforcer les compétences
des professionnels travaillant en
ESAT
Prévenir les

PARTENAIRE FINANCEUR
Association Addictions France (ex-ANPAA) en collaboration avec le CREAI-ORS Occitanie et avec le soutien
financier de l’ARS Occitanie : projet 2020-2023

DESCRIPTION
En appui à l’ARS Languedoc-Roussillon pour le
développement de la promotion de la santé, sur la
thématique des addictions en ESMS, le CREAI-ORS a
travaillé avec l’ANPAA de 2015 à 2017. Un groupe de
travail a été mis en place, composé de professionnels du
secteur médicosocial, coanimé par le CREAI et l’ANPAA.
Il a donné lieu à un article publié dans les Cahiers de
l’Actif en avril 2017 et à un colloque régional à
Carcassonne en novembre 2017.
Sur cette base, en 2020, l’ARS Occitanie a souhaité
poursuivre ces travaux afin de déployer un projet
d’accompagnement des professionnels d’ESAT concernant la prise en compte des conduites addictives des
travailleurs en situation de handicap.
Ce projet, d’une durée de 3 ans, permettra à terme, de
former les professionnels des ESAT et de mettre à leur
disposition des outils pour favoriser l’accompagnement
de leurs publics et pour faciliter l’accès aux soins en
addictologie.

OBJECTIFS
• Poursuivre le travail initié en appui à l’ex-ARSLanguedoc-Roussillon sur la promotion de la santé, de
2015 à 2017
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• Favoriser les échanges entre les professionnels d’ESAT
et les professionnels de l’addictologie et renforcer
leurs liens
• Renforcer les connaissances des professionnels
intervenant en ESAT, à partir du repérage de leurs
besoins

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
• État des lieux en matière d’actions et de besoins dans
le champ de la promotion de la santé et plus
spécifiquement des conduites addictives au sein des
ESAT de la région Occitanie.
• Mise en place d’un Comité de Pilotage régional,
composé de la directrice et de la coordinatrice de
projet de l’Association Addictions France, du directeur
du CREAI-ORS et de la conseillère technique, référente
du médicosocial et de la présidente de l’ARESAT.
• Mise en place d’une enquête en ligne auprès des
141 ESAT de la région par le CREAI-ORS. Le
questionnaire a été adressé en janvier 2021.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Nathalie Martinez, Conseillère technique

Études & recherches 2019

Addictions

Tendances Récentes
et Nouvelles Drogues.

Programme

Système d’Identification National des

Toxiques et Substances
PARTENAIRE

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Observatoire Français des Drogues
et des Toxicomanies (OFDT)

Amandine Albisson, chargée d’études
Christel Andrieu, attachée de direction
Nathalie Bel, documentaliste
Antoine Campini, ethnographe
Céline Leven, ethnographe
Gaël Reboul, ethnographe
Audrey Roquefort, chargée d’études
Guillaume Suderie, directeur

OBJECTIFS
• Repérer et documenter les phénomènes émergents
liés aux drogues (usages, produits et marché) : la
démarche TREND
• Collecter des produits ayant généré des effets
inattendus ou des produits rares circulant en région
Midi-Pyrénées pour documenter leur composition
et leurs effets : le dispositif SINTES

ACTIVITÉ 2020
TREND
• Participation aux colloques nationaux organisés par
l’OFDT
• Rédaction du Rapport de site TREND concernant les
phénomènes 2019
• Publication de la synthèse du rapport (le « 4 pages »)
sur le site de l’OFDT
• Recueil de données 2020 : enquête ethnographique
dans des espaces festifs, enquête par questionnaires auprès d’usagers de CAARUD et de CSAPA,
entretiens individuels et collectifs auprès de
professionnels de services médico-sociaux et
sanitaires du champ de l’addictologie (CAARUD,
CSAPA, consultations en addictologie, ELSA, CEIP-A),
réalisation d’un groupe focal avec des services
impliqués dans l’application de la loi, revue de
presse
SINTES
• Animation du dispositif avec les CAARUD partenaires.
12 collectes ont été effectuées.
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Études & recherches 2020

Protection de l’enfance

Étude des dispositifs

ASE (aide sociale à l’enfance)
d’intervention à partir du domicile
PARTENAIRE FINANCEUR
Conseil départemental de l’Hérault
Direction Enfance Famille

OBJECTIF
Repérer quelles sont les pratiques professionnelles, la
palette de l’offre, les modalités de coordination en
cours de parcours, les différences de territoires et de
pratiques entre services, afin de mieux identifier les
axes d’adaptation et d’amélioration nécessaires du
dispositif.

MÉTHODE
 Calibrage de la démarche, ses objectifs, son
périmètre, ses enjeux, ses priorités
 Analyse du corpus institutionnel des opérateurs en
charge de l’exercice des mesures et une valorisation
des indicateurs (de mesures comme de bénéficiaires) : pour identifier les écarts entre les cahiers des
charges et les modalités réelles d’exercice des
mesures, repérer ce qui peut faire « bonne pratique »,
comprendre les freins, les délais de mise en œuvre
s’ils existent…
 Des concertations territoriales - à l’échelle des six
Maisons de la solidarité - basées sur le croisement de
différents points de vue des professionnels sociaux et
éducatifs concernés.
 Rédaction d’un rapport d’analyse technique et
restitution.
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ACTIVITÉ 2020
La réunion de lancement avec les cadres s’est tenue le
12 novembre 2020.
La lecture du corpus réalisée en décembre 2020.
Les concertations réalisées entre janvier et mars
2021.
La rédaction du rapport d’analyse technique et sa
restitution se feront en avril 2021.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
Guillaume Sudérie, directeur

Études & recherches 2020

Jeunes

l’état de santé des
enfants par les services de PMI en Occitanie
Surveillance de

PARTENAIRE FINANCEUR
ARS Occitanie

OBJECTIF
Faire un état des lieux de l’action des services de PMI
occitans, à partir de l’enquête nationale Fnors et de
rencontres avec des PMI occitanes, afin d’évaluer les
possibles convergences pour la mise en œuvre d’un
recueil de données de santé continu des enfants.

ACTIVITÉ 2020
Analyse du recueil de données de santé des PMI des
13 départements d’Occitanie chez les enfants de
moins de 6 ans.
Deux entretiens réalisés avec les services de PMI de la
Haute-Garonne et de l’Hérault.
Rapport disponible

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
MÉTHODE
Cette exploitation régionale est issue du recueil de
données réalisé par la FNORS sur les pratiques des
services départementaux de PMI et municipaux pour
la réalisation des bilans de santé des enfants de 34 ans en 2017. Reprenant la même trame d’analyse
qu’à l’échelle nationale, ce présent rapport dresse
l’état des lieux des pratiques des services de PMI de la
région Occitanie concernant la réalisation des bilans
de 3-4 ans auprès des enfants scolarisés de la région.
Ce panorama régional permet ainsi de témoigner des
tendances infrarégionales, plus pertinentes pour les
acteurs locaux, tout en disposant par ailleurs d’une
référence nationale.

Adeline Beaumont, chargée d’études
Céline Mathieu, chargée d’études
Guillaume Sudérie, directeur

Parallèlement, deux entretiens ont été réalisés avec
les services de PMI de la Haute-Garonne et de
l’Hérault.
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Études & recherches 2020

Personnes âgées

Expérimentation : opportunité d’intervention à
domicile d’un professionnel de santé
(IDE) dans l’évaluation et l’accompagnement de la

fragilité , chez des seniors
repérés à risque de fragilité par le Guichet concerté

PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

CARSAT Languedoc-Roussillon - Espace Seniors et
l’association Innover pour Réussir son Vieillissement :
« Agissons pour un bien vieillir actif en bonne santé »

Les bénéficiaires directs de cette expérimentation sont
les personnes repérées par l’observatoire des risques de
fragilité et éligibles au Guichet Concerté. Le territoire
couvert par cette expérimentation est formé par les
cinq départements de l’ex-région du LanguedocRoussillon : Aude, Gard, Hérault, Lozère et PyrénéesOrientales.
Le premier semestre 2020 a été consacré à l’élaboration
du rapport final. Une restitution des résultats a été
présentée en juin 2020.

OBJECTIFS
• Orienter les seniors vers un parcours (santé, social,
prévention) adapté à sa situation ;
• Évaluer l’opportunité de l’intervention à domicile
d’un-e IDE dans le dispositif Guichet Concerté
(mesurer le niveau de bénéfice apporté par rapport à
l’existant).

MÉTHODE
• Étudier la corrélation entre les marqueurs
biophysiques identifiés par les professionnels du
guichet concerté auprès des seniors à risque de
fragilité sociale et l’effectivité de la fragilité
gériatrique. Déterminer quels sont les marqueurs
biophysiques efficients pour orienter vers une IDE.
• Étudier l’opportunité de l’intervention d’un(e) IDE
dans le dispositif Guichet concerté : mesurer le niveau
de bénéfice apporté par l’intervention d’une IDE par
rapport à l’existant (orientation directe vers un centre
d’examen de santé ou la plateforme de la fragilité d’un
établissement de santé).
Caractériser les situations où une fragilité serait
identifiée par la consultation infirmière sans avoir été
repérée au préalable par les outils mis en œuvre au
guichet concerté.
•
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique
Hafid Boulahtouf, technicien d’études
Bernard Ledésert, médecin de santé publique

Études & recherches 2020

Personnes âgées

Offres de répit
Des solutions mobilisables pour les

personnes âgées

et leurs aidants

PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Agence régionale de santé Occitanie

Les livrables 1 et 2 sont disponibles.
Le livrable 3 est en cours de validation.

OBJECTIFS
Réaliser un panorama des services de répit pour
l’accueil des personnes âgées en Occitanie à travers
l’analyse de l’offre existante (accueil de jour,
hébergement temporaire et plateforme de répit).

MÉTHODE
Axe 1 : Revue de la littérature et des éléments
réglementaires (livrable 1)
Faire un état des lieux de la connaissance : fonctionnement, réglementation de ces services, motifs de
recours, dispositifs innovants, expérimentaux ou
exemplaires, situation en Occitanie (dont Analyse
des données existantes issues de l’ARS et du tableau
de bord de l’ANAP).

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Céline Mathieu, chargée d’études
Marie Christine Bulfone, conseillère technique
Émilie Bec, documentaliste
Myriam Astorg, démographe
Etienne Gardiès, responsable informatique
et assistant d’études
Guillaume Sudérie, directeur

Axe 2 : Regards croisés sur les dispositifs de répits
HT/AJ/PFR (livrable 2)
• Construction d’une trame d’enquête
• Entretiens semi directifs avec les services déconcentrés de l’ARS et ceux des conseils départementaux
• Analyse du corpus et rédaction d’un rapport
Axe 3 : Enquête qualitative (livrable 3)
Qualifier les modes de fonctionnement de services
qui ont été repérés par l’étape précédente au fonctionnement remarquable ou comme ayant une action expérimentale ou innovante (15 entretiens).
• Construction d’une trame d’enquête
• Réalisation des entretiens pour constituer un
corpus de fiche synthétique d’entretien
• Analyse croisée
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Études & recherches 2020

Handicap et dépendance

Repérage et
prise en charge précoce
des enfants et adolescents dans les

CAMSP , CMP, CMPP d’Occitanie
PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Agence Régionale de Santé Occitanie

Toutes les réunions départementales de concertation
ont été organisées dans les treize départements de la
région (4 en 2019 et 9 en 2020).

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.
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Les 13 rapports départementaux ainsi que la synthèse
régionale ont été transmis à l’ARS en janvier 2021
(publication à venir).

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Bernard Ledésert, médecin de santé publique
Marie-Christine Bulfone, conseillère technique
Nathalie Martinez, conseillère technique
Cathy Casu, documentaliste
Hafid Boulahtouf, technicien d’études
Christel Andrieu, attachée de direction

Études & recherches 2020

Handicap et dépendance

rapports d’activité 2017
CAMSP et des CMPP

Analyse des
des

en Occitanie
PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Agence Régionale de Santé Occitanie

Rapport disponible (publication à venir)

OBJECTIF

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Dresser le profil et les modalités de prise en charge des
patients accueillis à travers une analyse des rapports
d’activité standardisés de ces deux catégories structures
sur la région Occitanie.

Bernard Ledésert, médecin de santé publique

MÉTHODE
• Mise en place, validation et coordination de la démarche
• Récupération des rapports d’activité auprès des ARS
et des services eux-mêmes
• Mobilisation et analyse des indicateurs, cartographie
des dispositifs
• Analyse des rapports d’activité des différentes
structures
• Rédaction d’un rapport
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Études & recherches 2020

Handicap et dépendance

Adapter l’accompagnement en établissements

personnes
handicapées vieillissantes
médicosociaux aux besoins des

PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Agence régionale de santé Occitanie

Les travaux initiés au dernier trimestre 2019 sont
poursuivis jusqu’à la fin 2020.

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 opérationnelles 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.
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
Nathalie Martinez, conseillère technique
Guillaume Sudérie, directeur

Études & recherches 2020

Handicap et dépendance

Le SSPAD des SDA : diagnostic partagé sur le

suivi social des PAD allocataires
de l’APA
PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Maison départementale de l’autonomie (MDA) de
l’Hérault

Rapport disponible

OBJECTIFS
• Mieux repérer et comprendre les difficultés et
questionnements des professionnels concernés.
• Mieux repérer les limites entre les différentes
natures de travail à effectuer auprès des personnes concernées, et notamment ce qui relève du
travail social des professionnels du SDA ou pas.
• Repérer les moyens, outils, méthodes permettant
de travailler efficacement sur la mise en œuvre des
plans d’aides.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Bruno Foucard, directeur-adjoint
Hafid Boulahtouf, technicien d’études
Christel Andrieu, attachée de direction

MÉTHODE
Cette étude, réalisée sur une très courte période (notamment compactée du fait de la crise du COVID-19),
est basée principalement sur l’écoute des professionnelles concernées, et a été complétée par le recueil d’autres données et points de vue, internes ou
externes au CD34, et a ainsi pu croiser plusieurs regards, permettant de faire un tour relativement
complet de la situation sur les différents aspects en
présence. Seul le point de vue des personnes âgées
dépendantes n’a pu être recueilli sur cette période.
La méthodologie est présentée ci-dessous :
• Calibrage de la démarche, ses objectifs, son périmètre, ses enjeux, ses priorités
• Entretiens et réunions avec les professionnels
• Exploitation de données IODA
• Points de vue complémentaires
• Synthèses et présentations
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Études & recherches 2020

Handicap et dépendance

Attentes et besoins en matière
d’habitat des personnes en situation de
handicap en Aveyron
PARTENAIRE FINANCEUR
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.

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 différents 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, notamment d’offre d’accompagnement par les professionnels de santé et du social.

TRAVAIL REALISÉ EN 2020
MÉTHODE

Les parties 1 et 2 de l’étude ont été réalisées en 2019.
La partie 3 s’est achevée en 2020.

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 permettant 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 population concernée
Ce temps associe une approche par questionnaires
auprès de l’ensemble de la population concernée (accompagnée 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.
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Bernard Ledésert, médecin de santé publique

Études & recherches 2020

Handicap et dépendance

Dispositif d’aide à l’inclusion
sportive (DAIS)
Appui technique dans sa mise en œuvre,
son suivi et son évaluation
PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Comité départemental du sport adapté (CDSA) du
Gard

• Temps de travail avec le porteur de projet en visio
pour finaliser ensemble les outils de recueil en s’appuyant sur les outils développés en interne.
• Finalisation des outils de recueil (une fiche de suivi
des personnes ayant eu recours au DAIS et une fiche
de suivi des actions réalisées auprès des associations
sportives).
• Élaboration d’un outil de saisie en ligne à destination
du porteur de projet.

OBJECTIFS DU DAIS
• Aides individualisées auprès des personnes en situation de handicap pour leur permettre d’aller vers et
dans une pratique sportive.
• Accompagnement des associations sportives dans la
construction d’un projet d’accueil d’une personne
en situation de handicap ou sensibilisées par des actions de formation et de soutien pour faciliter leur
inclusion dans le monde sportif.
• Coordination, animation territoriale, la gouvernance, le pilotage du projet et son développement.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
• Construction d’outils d’évaluation et de suivi
• Analyse globale de l’ensemble des éléments recueillis
et production d’un rapport final.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique
Hafid Boulahtouf, technicien d’études
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Études & recherches 2020

Handicap et dépendance

Accès des personnes en situation de
handicap psychique
au numérique et de son utilisation
dans les démarches des droits fondamentaux dans
le territoire de CLSM

de Pézenas

PARTENAIRE FINANCEUR

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

SIVOM-CIAS du Pays de Pézenas

Inca Ruiz, conseillère technique
Hafid Boulahtouf, technicien d’études

OBJECTIFS
• Décrire la situation socio-démographique et économique du territoire d’action du CLSM du piscénois ;
• Identifier les besoins des personnes en situation de
handicap psychique à l’égard de l’accès au numérique
et de son utilisation dans le cadre de l’accès aux droits
et aux soins notamment.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
• Élaboration d’un état des lieux socio-démographique
et économique du territoire du CLSM du piscénois.
• Identification des forces et faiblesses ainsi que les
opportunités du territoire du CLSM à l’égard de
l’accès des personnes en situation de handicap
psychique au numérique et de son utilisation dans le
cadre de l’accès aux droits et aux soins.
• Proposition de pistes d’actions favorisant l’accès au
numérique des personnes en situation de handicap
psychique et de son utilisation dans les démarches de
droits communs
• Élaboration d’une synthèse.
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TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
• Appui technique auprès de l’équipe projet dans
l’élaboration du questionnaire – Élaboration du questionnaire version papier et d’un masque de saisie en
ligne.
• État des lieux de la situation socio-démographique et
économique du territoire – mobilisation de sources
existantes et production d’une analyse par indicateur.

Études & recherches 2020

Santé Environnement

Expertise
Phyto Santé (REPS)
Réseau

PARTENAIRE FINANCEUR
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.

Le rapport intermédiaire correspondant à la phase
pilote « État des connaissances par substance » a été
finalisé en mai 2020.
La phase 2 consistant à classer les substances actives
du point de vue des risques pour la santé humaine, à
l’aide d’un indicateur « Santé-Travail » et d’un
indicateur « Risque alimentaire » tels qu’ils ont été
définis par l’Anses en avril 2020 sera initiée début 2021.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Dans le cadre du projet REPS, la démarche à construire
et la recherche documentaire à réaliser avaient pour
objectif de caractériser les dangers des substances
actives (SA) utilisées en Occitanie, dans une approche
par substance. L’objectif secondaire était d’identifier
celles qui pouvaient être sélectionnées comme les
candidates prioritaires à la réduction de leur utilisation
dans la région.
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Études & recherches 2020

Santé Environnement

diagnostic local
en santé environnement

Guide pour un

PARTENAIRE FINANCEUR
Agence régionale de santé Occitanie

OBJECTIFS
• Aider à l’identification de priorités locales spécifiques
pour les intégrer de façon transversale dans les
politiques locales de santé au titre de la prévention et
de la promotion de la santé, de la même façon que
l’offre de soin est intégrée dans ces politiques.
• Favoriser la prise en compte de la santé environnement, notamment dans les Contrats Locaux de Santé
mais pas seulement (PCAET, SCOT…).
• Sensibiliser les collectivités aux enjeux de la santé
environnementale, en particulier les élus, mais aussi de
façon transversale les services de la collectivité et les
structures collectives locales (associations, club
sportifs…).

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
1. Réunion du Comité technique le 13/10/2020 pour :
• Présenter le contexte de réalisation et les objectifs du
guide pour l’élaboration d’un diagnostic local en santéenvironnement, ainsi que le format et le contenu du
guide réalisé par l’ORS Bretagne
• Présenter des indicateurs qui pourraient compléter
ceux du guide Bretagne
• Discuter des points à ne pas oublier au cours de
l’élaboration du guide
• Éléments manquants en termes de contenu (autres
indicateurs)
• Organiser la suite du travail
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2. Pour 78 indicateurs identifiés, recherche des sources
de données pour la construction des indicateurs :
• avec vérification de l’accessibilité des données à
l’échelle des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) ;
• intérêts et limites de l’indicateur ;
• modalités de recueil des données auprès du
fournisseur ;
• délai d’actualisation.
3. Validation au fil de l’eau avec le comité technique par
mail

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste

Études & recherches 2020

Santé dans les territoires

Soutien méthodologique pour les

diagnostics locaux de santé
PARTENAIRE FINANCEUR
Agence Régionale de Santé Occitanie

HAUTES-PYRÉNÉES
Tarbes Lourdes Pyrénées

OBJECTIFS

TARN
Carmausin Ségala Causse et Cordais
Carmausin-Ségala

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).

TARN ET GARONNE
Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
TRAVAIL RÉALISÉ EN 2019
 Calcul des indicateurs pour l’ensemble des CLS
d’Occitanie.
 Réalisation des Profils Santé de :

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

ARIÈGE
Couserans-Pyrénées
Portes d’Ariège Pyrénées
AUDE
Carcassonne Agglo
Région Lézignanaise Corbières et Minervois
GARD
Nîmes Métropole
Pays Cévennes
HAUTE-GARONNE
Sicoval
GERS
Ténarèze et Lomagne Gersoise
HÉRAULT
Montpellier Méditerranée Métropole
Pays de Lunel
Sète Agglopôle Méditerranée
LOT
Causses et Vallée de la Dordogne
Grand Figeac
LOZÈRE
Cœur de Lozère
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Études & recherches 2020

Santé Travail

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

PARTENAIRE FINANCEUR
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’efficacité du dispositif CLACT à l’échelle de
l’Occitanie

MÉTHODE
Analyse de l’efficacité du CLACT telle qu’elle est
perçue par les équipes bénéficiaires à travers la
conduite d’entretiens semi-directifs avec les salariés
concernés par le CLACT au sein d’établissements
bénéficiaires.
Analyse de l’efficacité du CLACT sur le vécu au
travail des équipes bénéficiaires : enquête par
questionnaire standardisé auprès de l’ensemble des
services. Comparaison des réponses entre les
salariés bénéficiaires et non bénéficiaires

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste
Aurélie Mary, stagiaire

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
1- Conception et rédaction des protocoles d’étude
2- Volet qualitatif :
• Identification des services bénéficiaires des établissements enquêtés et envoi d’un courrier ARS à la
direction (février 2020)
• Identification des services de santé au travail de
ces établissements
• Rendez-vous avec au moins deux personnes dans
chacun des trois établissements « test » (févriermars)
• Réalisation des entretiens (mars-avril 2020)
• 2e Copil pour validation définitive du panel et du
calendrier (avril 2020)
Volet quantitatif :
• Enquête par questionnaire auprès des salariés
bénéficiaires des actions
• Enquête par questionnaire auprès de salariés qui
auraient dû être bénéficiaires des actions :
établissements n’ayant pas consommé les crédits
• Appariement des établissements consommateurs
et non consommateurs sur la taille, spécialité et
domaine de prévention (regroupements)
• Appariement des répondants sur : tranche d’âge,
poste, horaires, ancienneté dans le poste
• Comparaison des réponses
3- Comité de pilotage : finalisation et validation des
méthodes
- Suspension du projet : crise sanitaire -
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Études & recherches 2019

Santé Travail

IODA
Inaptitudes en Occitanie : Diagnostics et Analyses
PARTENAIRE FINANCEUR

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

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

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

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

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

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Septembre 2019- Août 2020 :
• Enregistrement des données des 24 services de santé
au travail interentreprises (SSTI) avec les 4 logiciels
• Travail avec les 4 éditeurs pour extraction
Septembre-octobre 2020 :
• Extraction des données par les SSTI et transmission au
CREAI ORS Occitanie
• À réception de chaque fichier, corrections puis validation des données avec les services
Premier semestre 2021 :
• Analyse des données et rédaction du rapport

CONTENU DE L’ACTIVITÉ
• Réponse à l’appel à projet du FACT.
• Convaincre les 27 services de santé au travail interentreprise occitans de participer au projet, vérifier la disponibilité des données et leur qualité dans chacun
d’eux.
• Identifier les logiciels « métier » utilisés et les faire
adapter par leurs éditeurs au recueil des données du
projet IODA (pathologie en cause dans la déclaration
d’inaptitude).
• Organiser les extractions et transmissions des données vers le CREAI-ORS 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, présentations, etc.
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Études & recherches 2020

Santé Travail

Diagnostic régional
Santé Travail
PARTENAIRE FINANCEUR
Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)
d’Occitanie

OBJECTIFS
• Faciliter la réflexion et les choix du groupe diagnostic
en termes d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs ainsi
que de stratégies d’analyses des données.
• Préparer, alimenter et coanimer les réunions du
groupe diagnostic.
• À partir du cahier des charges du groupe 3.13 réalisé
au cours du 1er semestre 2020 et validé par le CROCT :
− Identifier les sources de données ;
− S’assurer de leur mise à disposition libre et
gratuite par leurs détenteurs ;
− Présenter ces données au groupe diagnostic, leurs
intérêts et leurs limites ;
− Participer au choix des données les plus
pertinentes vis-à-vis des objectifs du diagnostic
figurant dans le cahier des charges.
• À partir des choix du groupe et en lien avec celui-ci,
construire, analyser et interpréter les indicateurs
obtenus, y compris ceux issus de l’expérimentation
cartographique via AtlaSanté
− Réaliser la collecte des données auprès des
différents détenteurs ;
− Extraire les informations les plus pertinentes des
données recueillies, par épidémiologie descriptive
d’une part et analytique d’autre part, selon les
directives du groupe diagnostic ;
• Rédiger les livrables du diagnostic selon les
orientations du groupe diagnostic et avec l’appui du
groupe 3.13.
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TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Préparation et coanimation de trois réunions du groupe
diagnostic : 6 octobre, 9 novembre, 14 décembre.
À l’issue de ces trois réunions, une liste d’indicateurs a
été organisée en quatre chapitres : Chiffres clés, Très
petites, petites et moyennes entreprises, Prévention
de la désinsertion professionnelle et Santé au travail
des femmes.
Au total, lors de la réunion suivante, le 26 janvier 2021,
93 indicateurs ont été définis pour ces quatre
chapitres.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste

Études & recherches 2020

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.

PARTENAIRE FINANCEUR

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

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

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

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 partenaires financeurs
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Études & recherches 2020

Santé mentale

Mise en place d’un

Observatoire régional
santé mentale
en Occitanie (ORSM)
PARTENAIRE FINANCEUR
ARS Occitanie

OBJECTIFS
• Mettre en place un outil commun et partagé d’observation de la santé mentale en Occitanie au sens de la
définition de l’OMS, c’est-à-dire la santé mentale englobe la promotion du bien-être, la prévention des
troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des
personnes atteintes de ces troubles.
• Faciliter l’accès aux informations pour l’ensemble des
acteurs.
• Mettre à disposition des indicateurs synthétiques, actualisables régulièrement et compréhensibles.
• Répondre à des demandes spécifiques, valoriser et
restituer des connaissances, en articulation avec les dispositifs (soignants, recherche…) et les instances territoriales (PTSM, CLSM…).
Ce projet est animé et piloté par une équipe projet
composé à la fois de professionnels du CREAI-ORS
Occitanie et de la FERREPSY.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Initié en 2019 et finalisé en avril 2020, le cahier des
charges relatif à la mise en œuvre de l’Observatoire de
la santé mentale a permis d’identifier les éléments nécessaires au déploiement de ce dispositif. À partir de
l’analyse de données disponibles et mobilisables et d’un
large travail de concertation, la mise en œuvre de
l’ORSM est le principal objectif pour 2020- 2021.
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de la

Le dernier trimestre 2020 a été consacré à la mise en
place d’une observation continue de la santé mentale
en Occitanie. Ce travail s’est construit autour de deux
axes :
• Mise en place d’une datavisualisation des indicateurs
choisis via un Système d’information géographique, en
nous associant à celui créé par la Fédération de
Recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts de
France (F2RSM Psy) Cartopsy®, de façon à pouvoir
partager et comparer les mêmes indicateurs (Livrable :
mise en ligne d’une datavisualisation de ces données de
niveau 1 en juin 2021).
• Accompagnement des PTSM et/ou CLSM pour des
approfondissements de données de niveau 1 en infraterritorial :
− analyse de la mortalité par suicide et des hospitalisations pour tentative de suicide dans le département
du Lot,
− extractions d’indicateurs spécifiques pour alimenter
les diagnostics de PTSM en cours dans les départements
suivants : Gard et Tarn-et-Garonne.

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

Études & recherches 2019

Indicateurs de santé

SCORE-Santé
PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

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

Activité en continue

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

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Bernard Ledésert, médecin de santé publique

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

ACCOMPAGNEMENT
DES POLITIQUES
PUBLIQUES
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Accompagnement des politiques publiques

Étude portant sur les bénéficiaires de la

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

LA MÉTHODE

Maison Départementale de l'Autonomie (MDA)
de l'Hérault

Cette mission d’accompagnement comporte trois
phases :

CONTENU DE L’ACTIVITÉ

Phase 1 : État des lieux des bénéficiaires de la PCH enfant dans le département de l’Hérault à partir des données fournies par la MDPH34.

L’étude s’inscrit dans une collaboration entre la Maison
départementale des personnes handicapées de
l’Hérault (MDPH34), faisant désormais partie de la
Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) de
l'Hérault, et le CREAI-ORS Occitanie formalisée par une
convention. Le CREAI-ORS Occitanie apporte un appui
technique, depuis 2012, aux missions d’observation de
la MDPH34 autour de thématiques spécifiques (le suivi
des orientations non suivies d’effet pour différents
dispositifs, le repérage de situations complexes, les
jeunes relevant de l’amendement Creton…).

Phase 2 : Identification des facteurs explicatifs dans le
choix des familles d’opter pour la PCH enfant (note documentaire, enquête par questionnaire auprès des familles, benchmark auprès de deux départements
(Haute-Garonne et Seine-Maritime).

Pour l’année 2019-2020, les besoins de la MDPH34 se
situent autour des bénéficiaires de la PCH Enfant
(droits ouverts à la prestation que ce droit ait donné
lieu à un paiement ou non) et tout particulièrement
autour du choix des familles d’opter pour la PCH Enfant
plutôt que le complément à l’AEEH. L’objectif est
d’obtenir des éléments de réponses sur plusieurs
niveaux 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 ? Estce que ça a évolué ?
• Quels sont les facteurs expliquant le choix de la PCH ?
Ou le renoncement à la mise en place du paiement ?

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
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Phase 3 : Hypothèses explicatives à la situation et prospectives en termes d’évolution de la situation actuelle
et prospectives en termes d’évolution pour les cinq ans
à venir.

Le premier trimestre 2020 a été consacré à la dernière
phase de l’étude centrée sur l’analyse de l’ensemble
des éléments recueillis et l’élaboration d’hypothèses
explicatives et prospectives. Une note de synthèse a
été produite (Mars 2020).

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique
Bruno Foucard, directeur-adjoint
Émilie Bec, documentaliste
Hafid Boulahtouf, technicien d’études

Accompagnement des politiques publiques

Missions d’accompagnement
dans le cadre des projets

APTITUDE

et

PIANO

PARTENAIRE FINANCEUR Gérontopôle CHU Toulouse

LE PROJET APTITUDE

LE PROJET PIANO

Le Projet Aptitude s’inscrit dans le cadre du programme
européen POCTEFA. Il vise à déployer dans la zone
transfrontalière des Pyrénées un projet de prévention
de la dépendance chez les seniors en créant un réseau
pour promouvoir le soin, la formation, la recherche et
l’innovation en gérontologie. Sa mise en œuvre prévue
initialement sur trois ans (2018-2020) a été prolongée
jusqu’en mai 2022.

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 prévue initialement sur 4 ans, de 2018 à
2021, sera prolongée jusqu’en 2022 du fait de la crise
sanitaire liée au Covid-19.

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020
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 mobilisation des leaders dans le domaine du vieillissement
et des politiques de santé ; état des lieux de la filière
gériatrique ; animation du réseau avec déploiement
d’actions de proximité sur les territoires concernés.
Axe 2 : Formation-Communication : Formation/information des professionnels de santé, du grand public,
des associations, des entreprises biomédicales et pharmaceutiques et activités de communication en lien
avec la prévention de la dépendance et les actions menées par le RTVPD.
Axe 3 : Recherche et développement : Mise en place
d’un écosystème favorable au développement d’actions innovantes et de projets de recherche dans le domaine du vieillissement en lien notamment avec les acteurs de la Silver Économie, les membres du RTVPD et
les équipes/dispositifs de recherche (notamment création d’une base de données sur la fragilité et le suivi des
sujets âgés).

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Céline Mathieu, chargée d’études

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
• Gestion, mise en œuvre et coordination du projet
• Appui à l’animation du RTVPD (1934 membres)
• Organisation d’un workshop transfrontalier 100%
digital (France-Espagne-Andorre)
• Développement de projets innovants en lien avec le
maintien des capacités fonctionnelles chez les
personnes âgées pour prévenir la dépendance
• Actions de communication : flyers, site internet,
réseaux sociaux, réalisation d’un film de promotion
du programme ICOPE pour les seniors
(https://www.youtube.com/watch?v=09IgFoLC1JE)...

CONTENU DE L’ACTIVITÉ 2020
Il s’agit d’une étude de recherche prospective,
multicentrique et randomisée par centre reposant sur
le recrutement et le suivi sur 1 an de 7 000 résidents,
dans près de 300 Ehpad de deux grandes régions
françaises (Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes). À
l’issue de la randomisation, la moitié des établissements participants bénéficieront d’une formation « en
ligne » portant sur la prévention et la prise en charge
des pneumopathies des résidents. Les autres
établissements maintiendront leur pratique habituelle
(soins courants) et ne bénéficieront pas de la formation
durant la période de l’étude. L’efficacité de l’intervention sera jugée sur la réduction de l’incidence des
pneumopathies à un an. L’étude qui devait démarrer
début 2020 a fortement été impactée par la crise
sanitaire qui a touché les Ehpad. Le démarrage effectif
a été reporté au dernier trimestre 2020 amenant
l’équipe à gérer dans l’entre deux la crise en lien avec
les Ehpad.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Céline Mathieu, chargée d’études

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
• Gestion, mise en œuvre et coordination du projet
• Appui aux démarches administratives et réglementaires (CPP, CNIL...)
• Recrutement des Ehpad et lancement de l’étude
(visites de mise en place en lien avec l’équipe Ehpad)
• Alimentation d’un site internet pour accompagner les
Ehpad durant la crise sanitaire (recommandations,
documents supports, contact au niveau des
plateformes PA…)
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Accompagnement des politiques publiques

cancers pour les
personnes handicapées
vieillissantes en structures médico-sociales
La prévention des

et à domicile : promouvoir
et accompagner le

dépistage

PARTENAIRES FINANCEURS

LES OBJECTIFS

FIRAH, INCA et ANCREAI

Identifier les freins existants aujourd’hui pour la participation des personnes handicapées au dépistage organisé des cancers colorectal et du sein, puis de proposer
des adaptations en termes de pratiques professionnelles d’accompagnement en amont et en aval du dépistage. Les différentes investigations de la recherche
devront permettre d’envisager les stratégies possibles
pour l’adaptation des actes inhérents au dépistage en
fonction des limitations physiques et psychiques des
personnes en situation de handicap.

LE PROJET
Ce projet démarré en 2020, fait suite à un appel à
projet initié par la FIRAH, l’INCA et l’OPCO santé. Ce
projet est porté par l’ANCREAI.
Quatre CREAI de quatre régions différentes y participent : CREAI Centre Val de Loire, Ile de France, Nouvelle
Aquitaine et Occitanie. Ce projet comporte deux axes :
• Un travail avec les ORS des régions concernées
d’estimation du taux de participation des personnes à
partir des données du SNDS aux dépistages des cancers
du sein et colorectal.
• Un travail d’identification des freins et des leviers aux
dépistages comportant 4 phases :
− Une bibliographie des outils existants réalisée par
Émilie Bec, documentaliste du CREAI Occitanie
− Une phase qualitative exploratoire : entretiens
individuels auprès de personnes handicapées
vieillissantes
− Une phase quantitative, sur la base de questionnaires
adressés aux personnes vivant à domicile et
accompagnées en ESMS
− L’organisation de focus groups (aidants, professionnels de santé et ESMS)
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TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Projet démarré en 2020, qui doit s’achever début 2022

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Nathalie Martinez, conseillère technique

Accompagnement des politiques publiques

Accompagnements territoriaux par thématique spécifique dans le cadre de la mise en
œuvre du Schéma départemental des solidarités des Pyrénées-Orientales 2018-2022

Territoires

du

Tech

et de la

Têt

PARTENAIRE FINANCEUR Département des Pyrénées-Orientales (Convention annuelle)
Le Département des Pyrénées-Orientales sollicite l’appui du CREAI-ORS Occitanie, dans le cadre de la convention
annuelle signée avec lui chaque année depuis 2018. Sur la période 2018-2020, pour chacun des quatre territoires du
département servant de base à l’organisation de l’action du département, un travail d’étude a été demandé
permettant d’approfondir une thématique spécifique à ce territoire (ou à une zone de ce territoire) afin d’aider à la
détermination et à la mise en œuvre de problématiques spécifiques.
Pour l’année 2019-2020, deux territoires ont été ciblés dans une modalité différente via une approche thématique :
• autour du logement et tout particulièrement en direction des personnes âgées et des travailleurs saisonniers pour
le territoire du Tech ;
• autour de l’accès à l’emploi des femmes et leur insertion sociale pour le territoire de la Têt.
L’appui technique du CREAI-ORS Occitanie a été mené de façon parallèle sur les deux territoires.

TERRITOIRE DU TECH

TERRITOIRE DE LA TET

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Pour le territoire du Tech, cette mission d’accompagnement s’est décomposée en trois phases :
Phase 1 : État des lieux autour du logement en s’appuyant sur une analyse de données existantes et de documents transmis par le Conseil départemental
Phase 2 : Recueil des points de vue des acteurs et identification des forces et faiblesses du territoire (entretiens individuels auprès d’une dizaine de personnes
ressources, deux bibliographies élaborées et une concertation partenariale réalisée en distanciel)
Phase 3 : Analyse des éléments recueillis et élaboration
d’un document de synthèse

Pour le territoire de la Têt, cette mission d’accompagnement s’est décomposée en trois phases :
Phase 1 : État des lieux autour de l’accès à l’emploi des
femmes et leur insertion sociale en s’appuyant sur une
analyse de données existantes et sur les éléments recueillis par l’intermédiaire d’une enquête par questionnaire en ligne auprès des acteurs concernés
Phase 2 : Recueil des points de vue des acteurs et identification des forces et faiblesses du territoire (entretien téléphonique avec la déléguée départementale
aux droits des femmes et à l’égalité, concertation partenariale auprès des acteurs concernés)
Phase 3 : Analyse des éléments recueillis et élaboration
d’un document de synthèse

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique
Hafid Boulahtouf, assistant d’études
Guillaume Suderie, directeur

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Inca Ruiz, conseillère technique
Hafid Boulahtouf, technicien d’études
Guillaume Suderie, directeur
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Accompagnement des politiques publiques

Suivi et évaluation

actions de santé

des
à partir du portail OSCARS

PARTENAIRE FINANCEUR

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Agence régionale de santé Occitanie

Thomas Baron, chargé d’études
Hafid Boulahtouf, technicien d’études
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support
Etienne Gardiès, Responsable informatique
et assistant d’études

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
• Poursuite du déploiement du dispositif sur la région
Occitanie.
• Saisie sur le portail des actions santé 2019 et des
programmes d’éducation thérapeutique (ETP) 2020
(qui alimentent la plateforme mon-etp.fr) financés
par l’ARS sur l’ensemble de la région Occitanie. Entre
2015 et 2020, 4 350 actions ont été recensées dont
3 822 fiches pour le module santé sur les différentes
thématiques (addiction, nutrition, précarité…) et
528 fiches pour le module ETP.
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TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
• Saisie des actions santé 2019-2020 et mise à jour
des programmes d’éducation thérapeutique

• Mise à jour de l’annuaire OSCARS Éducation Thérapeutique pour l’ARS

Accompagnement des politiques publiques

Recensement des pratiques
d’activités physiques adaptées
Plan Régional Sport Santé Bien-Être

PARTENAIRE FINANCEUR

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Agence régionale de santé Occitanie

Guillaume Sudérie, directeur
Thomas Baron, chargé de projet
Thibaud Bouillie, développeur et technicien support

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

TRAVAILRÉALISÉ EN 2020
• 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 et mise en ligne
• Sollicitation des porteurs d’actions recensés sur
l’ancienne plateforme 3APS
• Ouverture aux nouveaux porteurs
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Études & recherches 2017

SOUTIEN AUX
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
ET FORMATION
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Soutien aux pratiques professionnelles et formation

L’IME Château de Blazac :
une réponse

adaptée aux
évolutions en cours ?

PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

ALGEII (46)

Organisation de deux journées de formation construites
sous un format « séminaire », permettant de clarifier
les concepts actuels de réorganisation du secteur et de
soutenir la réflexion collective sur l’évolution de l’offre
et des pratiques d’accompagnement en IME.

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

Soutien aux pratiques professionnelles et formation

Ateliers Kennedy & La Bulle Bleue
Appui à l’évolution de l’organisation

managériale des ESAT
PARTENAIRE FINANCEUR

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

Fédération audoise des œuvres laïques (FAOL)
de l’Aude

Bruno Foucard, directeur-adjoint

OBJECTIFS
• Favoriser en réussite les personnes les plus concernées par ces changements d’organisation dans leur
prise de fonction.
• Aider la Directrice dans sa réflexion sur la mise en
œuvre de cette nouvelle organisation.

MÉTHODE
• Prise de connaissance de la situation
• Accompagnement personnalisé du futur Directeuradjoint
• Accompagnement personnalisé de la Chef de service
qui va prendre la suite des missions actuelles du
futur Directeur-Adjoint.
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Soutien aux pratiques professionnelles et formation

Formation Sensibilisation des

mandataires judiciaires au
Document Individuel de Protection des Majeurs :
un outil au service du parcours du majeur protégé
PARTENAIRE FINANCEUR

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

ARS Occitanie

Cette formation, prévue dans tous les départements
de l’Occitanie s’est déroulée en 2020, les :
− 21/10/2020 à Carcassonne (11)
− 23/10/20 à Perpignan (66)
− 28/10/20 à Auch (32)

OBJECTIFS
Après une première période durant laquelle le Document Individuel de Protection des Majeurs n’était
exigé que pour les services mandataires, il est désormais obligatoire dans la pratique pour tout mandataire professionnel, quel que soit son statut.
Cette formation propose une réflexion et un travail sur
la mise en œuvre de cet outil au service des Majeurs
Protégés et des mandataires judiciaires.
La formation doit permettre aux mandataires de disposer des fondamentaux garantissant la mise en
œuvre généralisée du DIPM.
Il s’agit de :
• Donner du sens au DIPM et le positionner comme un
véritable outil de référence pour la pratique
• Intégrer les normes juridiques et obligations liées au
secteur.
• Harmoniser les pratiques sur un territoire et dans le
cadre du schéma régional
• Promouvoir la bientraitance et le respect de l’autonomie des Majeurs Protégés.
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La formation se poursuivra durant l’année 2021 pour
les autres départements.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Marie-Christine Bulfone, Conseillère technique

Soutien aux pratiques professionnelles et formation

Formation à la conduite de la démarche qualité
grâce à l’application numérique

ARSENE
PARTENAIRE FINANCEUR
Tout type d’établissements et services médico-sociaux
et sociaux de la région Occitanie (ESMS) avec
l’accompagnement du CREAI-ORS Occitanie.

OBJECTIFS
• Propose des référentiels spécifiquement adaptés
aux publics accompagnés, mais bâtis sur un socle
commun permettant des comparaisons entre établissements et services sociaux et médico-sociaux et
une acculturation commune des professionnels à la
démarche qualité.

• Donne 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.
• Facilite l’implication des équipes professionnelles
dans la démarche qualité : une gestion à la carte des
droits d’accès à l’application en ligne.
• Prend en compte le point de vue des personnes accompagnées : des espaces réservés à l’expression
des personnes en situation de vulnérabilité et des
questionnaires de satisfaction adaptés.

• S’appuie sur les dernières exigences règlementaires
et les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) de la HAS.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

• Offre un environnement simple et ergonomique
pour conduire la démarche d’amélioration continue
de la qualité dans le temps.

Nathalie Martinez, conseillère technique, référente
qualité Occitanie, membre du Groupe Technique
National à l’ANCREAI pour l’amélioration de l’outil

• Met à disposition une Gestion Électronique des Documents (GED) relevant de niveaux décisionnels différents : références externes, communes à l’association gestionnaire, spécifiques à la structure.

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique

• Gagne du temps dans la production des livrables liés
à la démarche d’évaluation : élaboration automatique du rapport d’évaluation, du Plan d’Amélioration de la Qualité, de l’annexe annuelle au rapport
d’activité, etc.
• Pilote mieux les actions d’amélioration de la qualité :
gestion intelligente des preuves de qualité, objectifs
stratégiques et opérationnels, fiches actions structurées, planning de Gantt.
• Inscrit la démarche qualité en routine dans le
fonctionnement de la structure médicosociale ou
sociale : une évaluation qui aboutit à des changements d’organisation et de pratiques, dont les
résultats modifient au fur et à mesure l’appréciation
de la qualité (processus continu et interdépendant
de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité).

Marie-Christine Bulfone, conseillère technique
Thomas Baron, chargé d’études

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS EN 2020
− AFDAIM-ADAPEI (11) : 32 établissements dont le
−
−
−
−
−
−

siège
AIPD (09) – CSAPA : 1 établissement
CSAPA – ARPADE (31) : 1 établissement
CSAPA – Clémence Isaure (31) : 1 établissement
Fédération des Aveugles et Amblyopes de France
LR (FAF LR) – SAMSAH : 1 établissement
Association Les Amis de la Providence (48) –
Mecs – Pouponnière – Centre maternel :
3 établissements
UNAPEI 34 – MAS Pays de Thau : 1 établissement
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À TITRE D’ILLUSTRATION, LISTE NON EXHAUSTIVE DES ACCOMPAGNEMENTS ARSÈNE 2020

Accompagnement à l’utilisation du référentiel

ARSENE pour conduire la démarche
d’évaluation interne de la Mecs,
de la Pouponnière et du Centre maternel
PARTENAIRE FINANCEUR
Institut Notre Dame de la Providence (48) –
Association Les Amis de la Providence

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

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
L’accompagnement a visé à présenter le logiciel
ARSENE, ses fondements méthodologiques, au service
des enjeux actuels, notamment l’instauration d’une
« culture qualité », accompagner la réalisation de
l’évaluation interne et la production du Plan
d’Amélioration de la Qualité au sein de la structure.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
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Formation Sensibilisation de professionnels
aux caractéristiques des nouveaux

publics accueillis
PARTENAIRE FINANCEUR

MÉTHODE

Association Les Compagnons de Maguelone (34)

• Apports théoriques et méthodologiques.
• Échanges et réflexions à partir des pratiques des
participants.
• Études de cas et exercice pratiques.
• Support de formation basé sur des schémas
pédagogiques.
• Quiz et autodiagnostics.

OBJECTIFS
• Permettre aux professionnels non spécialisés dans
l’accompagnement médico-social de mieux comprendre les caractéristiques des publics accueillis, et
notamment les « nouveaux publics ».
• Leur permettre de repérer quelques clés pour adapter leur posture professionnelle et leur communication
dans leur relation aux usagers.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Bernard Ledésert, médecin de santé publique

Formation à l’élaboration d’un projet

d’établissement

Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA)
Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA)
Lagrasse Narbonne (FAOL)

départemental de l’Aude, comporte deux CADA (sur trois
sites), un HUDA, un CPH et un HUDC. Une coordination du
dispositif est en place et les directions des établissements
étroitement associées à la réflexion stratégique.

OBJECTIFS

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

En 2018, l’équipe du CADA de Lagrasse-Narbonne a engagé
un travail d’évaluation interne à partir du référentiel CADA
et de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (ex FNARS),
avec l’animation de la démarche par le CREAI-ORS.
Ce fut l’occasion de reparler collectivement des missions du centre et des modalités d’accompagnement
des personnes hébergées, dans une actualité réglementaire et géopolitique très mouvante.
Un des axes d’amélioration du PACQ (plan d’amélioration
continue de la qualité) est celui d’élaborer un nouveau
projet d’établissement pour se donner un cadre de références commun et de projeter sur les cinq prochaines années le développement du centre, qui s’inscrit dans la dynamique plus globale du pôle Asile-réfugiés de la FAOL.
Ce dispositif déployé par la FAOL, association gestionnaire
adhérente de la Ligue de l’enseignement, sur le territoire

Le travail autour du projet d’établissement a été
accompagné pour partie par un conseiller technique du
CREAI-ORS et a associé l’ensemble de l’équipe des deux
sites Lagrasse et Narbonne sur 4 séances entre le
12 novembre et le 17 décembre 2020. Au cours de ces
journées, ont été travaillées tout particulièrement les
questions de l’utilité sociale du CADA, des caractéristiques de la population accueillie, le référentiel des
missions du CADA et la personnalisation de l’accompagnement avec une trame du projet personnalisé.

PARTENAIRE FINANCEUR

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
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Accompagnement à l’élaboration du nouveau

projet d’établissement
Maison d’accueil spécialisée (MAS)
PARTENAIRE FINANCEUR

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

MAS des Sources – APAPH 66

Bruno Foucard, Directeur-adjoint

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Organisation de deux journées de formation construites sous un format « séminaire », permettant de
clarifier les concepts actuels de réorganisation du secteur et de soutenir la réflexion collective sur l’évolution de l’offre et des pratiques d’accompagnement en
IME.

Appui à l’évolution des pratiques
Foyer d’hébergement (FH)
PARTENAIRE FINANCEUR

MÉTHODE

FH Lastours (AFDAIM-ADAPEI 11)

Formation avec apports règlementaires, théoriques et
questions/réponses avec les participants. Utilisation
de techniques d’animation participatives. Méthode
interactive. Production de synthèses des principaux
échanges et questions.

OBJECTIFS
Les objectifs sont de permettre à chaque professionnel de se saisir de cet accompagnement pour faire
évoluer sa pratique :
• au service d’une réponse adaptée aux besoins des
personnes hébergées,
• en valorisant leurs rôles sociaux,
• dans le cadre de la recherche permanente d’amélioration continue de la qualité,
• et de l’évolution vers un habitat inclusif.
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MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Marie-Christine Bulfone, conseillère technique
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Appui à l’élaboration du

projet

d’établissement
Hébergement d’Urgence de Droit Commun (HUDC)
PARTENAIRE FINANCEUR
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 existante au sein de l’équipe.
• Favoriser l’appropriation par tous les professionnels
du futur projet de service afin qu’il constitue un véritable 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
démarche d’amélioration continue de l’accompagnement.
• Organiser la formation de façon à permettre une disponibilité des professionnels tout en garantissant la
continuité de l’accompagnement auprès des personnes accueillies.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique

Appui méthodologique à la réalisation de
l’évaluation interne
Centre provisoire d’hébergement (CPH)

PARTENAIRE FINANCEUR
CPH Carcassonne (FAOL)

OBJECTIFS
• Adapter à partir des référentiels existants pour les
CADA et les CHRS (FNARS-FAS, ARSENE), un référentiel
d’évaluation de la qualité CPH en lien avec la réglementation, les recommandations de bonnes pratiques
pour l’accueil des bénéficiaires de la protection internationale ;
• Se former aux attendus réglementaires d’une
démarche d’évaluation interne de la qualité du service
rendu aux hébergés ;

• Animer la réalisation de manière participative au
sein de l’équipe du CPH l’évaluation interne de l’établissement ;
• Développer à l’issue de cette démarche un plan
d’actions pour l’amélioration continue de la qualité.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Cette mission aurait dû s’achever au premier trimestre
de l’année 2021. L’épidémie de Covid-19 a retardé le
déroulement du fait des confinements, des cas
contacts ; elle prendra fin en mai 2021.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
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Audit clinique et populationnel et recueil des

attentes des résidents
Maison d’accueil spécialisée du Nid Cerdan
PARTENAIRE FINANCEUR
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 accueillies (pathologies à l’origine de la situation de
handicap, pathologies associées, capacités en
comportements).
• Recueillir les attentes de cette population et de son
entourage 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, pathologies associées, déficience principale et déficiences associées, traitements médicamenteux,
régime alimentaire, dépistages et vaccination, suivi
médical et infirmier, prises en charge, appareils et
matériels… ;
• recueil d’information auprès des équipes portant
sur les liens du résident avec son entourage, ses capacités, les comportements gênants dans la vie
quotidienne et la présence de signes de type autistique.
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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 résident 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
recueillir leurs attentes en termes d’accompagnement et d’habitat.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Après le lancement de l’étude en décembre 2019,
l’ensemble des travaux a été réalisé au cours du
1er trimestre 2020 avec restitution sur site décalée
en septembre du fait de la crise sanitaire.

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

Études & recherches 2017

DOCUMENTATION
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Activité documentaire en 2020
UNE ACTIVITÉ DOCUMENTAIRE REPENSÉE
POUR AMÉLIORER LES SERVICES À DISTANCE
Depuis plusieurs années déjà, la question de la
distance ou de l’immédiateté dans l’accès aux
documents a modifié la manière de répondre à la
demande des utilisateurs et a entraîné de nouvelles
organisations dans le traitement de l’information. La
majorité des demandes se fait désormais à distance et
l’accès aux documents et aux sources, de manière
dématérialisée.
Le contexte sanitaire de 2020 et la généralisation du
télétravail a accentué la nécessité de se doter d’un
outil de gestion documentaire à distance permettant
ainsi d’améliorer les réponses du service. Depuis la
fermeture de la BDSP, une réflexion sur un outil de
gestion documentaire commun aux sites de
Montpellier et de Toulouse était en cours. En effet, le
site de Toulouse et une partie du site de Montpellier
alimentaient le logiciel Cindoc, devenu obsolète,
autant par ses fonctionnalités documentaires, que par
son accès limité. La gestion n’étant possible que sur
site, limitée à un unique poste et la consultation pour
les utilisateurs indisponible sur internet, ce qui
entravait le travail à distance et collaboratif.
Parallèlement, depuis 2014, dans le cadre de ses
missions du Pôle régional de Compétences (PRC), puis
du Dispositif Régional d’appui en Prévention et
Promotion de la santé Occitanie (DRAPPS), le CREAI-

ORS Languedoc-Roussillon, puis le CREAI-ORS
Occitanie-Site de Montpellier participait activement à
la base collaborative BIB-BOP (Base bibliographique et
base d’outils pédagogiques).
Après une analyse fine des différentes fonctionnalités
et coûts des outils disponibles sur le marché comme le
logiciel Alexandrie, PMB ou des développements
spécifiques, ainsi que les possibilités de collaborations
nationales ou régionales, le choix du CREAI-ORS
Occitanie s’est porté sur l’intégration générale des
fonds dans l’outil de gestion documentaire BIB-BOP.
Cette base regroupe l’ensemble des fonctionnalités
techniques nécessaires à la bonne gestion d’un centre
documentaire, y compris à distance, ainsi qu’un accès
direct aux documents primaires pour les utilisateurs.
De plus, cette base qui regroupe 38 centres documentaires permet une mutualisation de l’indexation. Par
ailleurs, elle est également utilisée par les centres
documentaires de l’IREPS Occitanie. Cet outil de
gestion commun facilitera donc les productions et les
collaborations régionales notamment dans le cadre du
portail Doccitanie. L’intégration effective de l’ensemble
du site de Montpellier a déjà débuté. Le site de
Toulouse intègrera effectivement la base d’ici le
premier semestre 2021.

FONDS DOCUMENTAIRES EN LIGNE
ET REPONSES AUX DEMANDES
Bib-BOP propose 22 787 notices dans BIB, et
4 693 notices dans BOP dont 9 737 documents et
488 outils sont disponibles sur le site Montpelliérain et
accessibles en ligne ou de manière dématérialisée. En
2020, le site Montpelliérain a intégré 420 nouveaux
documents scientifiques et techniques d’actualité
dans cette base.

Ce travail documentaire a pour objectif de permettre à
l’utilisateur d’être le plus autonome possible dans ses
recherches. Bib-bop, mais également Doccitanie, la
partie documentation du site internet du CREAI-ORS
Occitanie et les différentes productions documentaires1
où les documents sont directement téléchargeables de
sorte que les utilisateurs accèdent instantanément aux
documents primaires dont ils ont besoin.

Pour accéder à la base et consulter le fonds
du CREAI-ORS Occitanie, cliquez sur le logo :

1

Lettres d’info, bibliographies, revues de la littérature…
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DES PRODUCTIONS VARIÉES RÉPONDANT À DES BESOINS PRÉCIS
UNE REVUE DE LITTÉRATURE SPÉCIFIQUE ET LARGEMENT DIFFUSÉE
 Périnatalité et santé environnementale. Dossier de connaissances
Réalisé à l'occasion des journées d'échanges régionales du DRAPPS, ce dossier met à disposition des
informations récentes sur les risques environnementaux en périnatalité. Il présente les différentes
expositions et leurs impacts sur la fertilité, la grossesse et la santé du jeune enfant. Il propose aussi
des leviers qui permettent de limiter l’impact de ces expositions et termine et valorise des exemples
d’actions prometteuses et d’initiatives innovantes.
Cette revue de la littérature a été la production la plus téléchargée du site internet du DRAPPS
depuis sa mise en ligne en 2017. Publiée également sur le site du CREAI-ORS Occitanie et sur
Doccitanie, elle a également été relayée spontanément par de nombreux sites internet et de
nombreux acteurs en santé tels que Pratiques en Santé, Graine Occitanie, Réseau Environnement
Santé, le Filin : fil d'information en santé environnementale, Santé environnementale Bourgogne
franche comté, Citoyens et territoire Grand Est, Promo santé Ile de France, Fabrique territoires santé, Portail documentaire
de l'EHESP.
Télécharger la revue de littérature

DES REVUES DE LA LITTÉRATURE AU SERVICE D’ÉTUDES PLUS LARGES
D’autres revues de littérature ont été réalisées pour alimenter de plus larges études.

 Cancers chez les femmes et procréation médicalement assistée
Dans le cadre de l’élaboration d’un rapport sur la prise en charge de la
« santé sexuelle et reproductive » des femmes en France, l’ONDPS a
sollicité la FNORS pour la réalisation d’un état des lieux de la santé sexuelle
et reproductive des femmes afin d’éclairer les besoins de santé à court et
moyen terme. Le CREAI-ORS Occitanie a été sollicité pour produire une
revue de la littérature traitant des cancers chez les femmes ainsi que de la
procréation médicalement assistée. D’autres ORS comme celui de
Bourgogne-Franche-Comté, des Pays de la Loire mais également la
Fédération, ont contribué à la production finale.

 Covid-19. Appropriation des messages de santé publique par des populations en situation de
vulnérabilité. Situation de la communauté gitane de Perpignan
Le CREAI-ORS Occitanie a été sollicité par la cellule régionale de Santé publique France (SpF) pour
documenter de manière qualitative la situation spécifique observée dans les quartiers Saint-Jacques
et Haut Vernet de la ville de Perpignan face à l’épidémie du Covid-19. Cette revue de littérature
constituait la première étape de ce projet. Elle avait pour objectif de déterminer si des données de
la littérature pouvaient aider à la compréhension de la situation observée. L’étude finale sera prochainement accessible sur le site du CREAI-ORS Occitanie.
Télécharger la revue de littérature
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 Offres de répit. Des solutions mobilisables pour les personnes âgées et leurs aidants
L’ARS Occitanie a sollicité le CREAI-ORS afin de réaliser un diagnostic de l’état actuel de l’accueil
temporaire, sous toutes ses formes, pour les personnes âgées dans la région. Cette revue de littérature a constitué la première étape de ce projet. Elle a fourni des éléments de cadrage sur le grand
âge, l’autonomie et le répit. Elle a ensuite détaillé différentes solutions de répit : hébergement temporaire, accueil de jour et accueil de nuit, plateformes d’accompagnement et de répit (PFR), mais
aussi halte répit, halte détente, séjours de vacances répit, garde de nuit, garde de nuit itinérante et
téléassistance. Pour finir, elle a présenté des dispositifs innovants et des expérimentations mis en
œuvre pour faciliter l’accès des personnes âgées et de leurs aidants à des solutions répondant à leurs
demandes et à leurs besoins.
Télécharger la revue de littérature

 Centre de ressources pour les aidants
L’ARS Occitanie a sollicité le CREAI-ORS Occitanie pour réaliser un état des lieux sur les centres de
ressources aidants. La présente note documentaire commence donc par rappeler le contexte réglementaire de ce dispositif et plus généralement des mesures mises en place pour soutenir les aidants,
ainsi que les différentes stratégies et plans nationaux mis en œuvre, avant de fournir des exemples
sur le territoire et leur principe de fonctionnement. Cette note sera diffusée courant 2021.

DES DOSSIERS BIBLIOGRAPHIQUES
En 2020, 4 dossiers bibliographiques ont été réalisés par le CREAI-ORS Occitanie site de Montpellier en partenariat et dans le
cadre du DRAPPS.

 Prévenir les conduites addictives chez les publics précaires
Cette bibliographie propose une sélection de références sur les addictions et ses usages, sur la
précarité et les profils des consommateurs, puis présente les plans, les programmes et les actions
mises en œuvre pour prévenir les conduites addictives chez les publics précaires.
Télécharger la bibliographie

 Santé environnement : qualité de l’air et alimentation durable
Cette bibliographie propose des données générales et des références relatives à l’ensemble des
politiques publiques mobilisées sur cette thématique. Elle propose aussi deux focus. Le premier sur
l’alimentation durable ; le second sur la qualité de l’air. Ces deux parties sont alimentées à la fois de
productions récentes et d’exemples d’actions mis en œuvre sur le territoire sur cette thématique.
Télécharger la bibliographie.

 Réduire la souffrance psychique des populations en situation de précarité
Cette bibliographie fournit des données de cadrage sur le sujet avant de présenter les politiques
publiques et recommandations en vigueur. Elle propose aussi des exemples de prises en charge et
des initiatives de terrain.
Télécharger la bibliographie.
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 Cyberharcèlement chez les jeunes
Cette bibliographie propose une sélection une sélection de références sur “le cyberharcèlement chez
les jeunes”. Elle pose le cadre légal et rappelle les lois en vigueur avant de fournir des exemples
d’actions et des outils aidant à la prévention.
Télécharger la bibliographie

DES BIBLIOGRAPHIQUES THÉMATIQUES COURTES
Bibliographies réalisées en septembre 2020 par la documentaliste de Toulouse à la demande du Département d’Épidémiologie de l’Université Paul Sabatier -Toulouse III dans le cadre des missions du Centre régional de documentation en santé
publique.
Bibliographies destinées aux étudiants du Master GISS - Gestion des Institutions et des Services de Santé.
 Accès aux soins en cancérologie : quelles inégalités ? Lire
 Avoir confiance ou pas dans les messages de santé publique gouvernementaux. Ce qu’en pense la population. Lire
 Covid-19 : bilan comparé de la gestion de crise, selon les pays ? Lire
 Covid-19 : quelles perspectives ? Lire
 Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et son impact sur l’accompagnement de la perte d’autonomie. Lire
 Loi de 2002 : quelles conséquences pour les EHPAD et leurs directeurs ? Lire
 Organisation de la prise en charge de la dépendance en France, gouvernance, financement, enjeux politiques et sociétaux. Lire
 Parcours de vie et situation de handicap chez l’adulte. Lire
 Parcours de vie et situation de handicap chez l’enfant. Lire
 Rapport au risque dans la société française : évolution depuis 20 ans ? Lire
 Ségur de la santé : quel bilan ? Lire

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 : DIFFUSION SELECTIVE DE L’INFORMATION
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 nouveautés sur un domaine précis en fonction des profils documentaires des destinataires à partir d’équation de recherche correspondant aux informations recherchées. Réalisée sur demande, elle peut être ponctuelle. La pertinence des profils est étudiée tout au long du processus et les
résultats sont évalués en fonction de leur adéquation avec les besoins. La régularité de la DSI mise en place sur le site de
Montpellier est variable. Le service ayant fait le choix de personnaliser l’envoi, la périodicité varie en fonction du flux d’informations à traiter. Cette DSI alimente également des dossiers permanents consultables par l’ensemble de l’équipe sur le
serveur.
PELICAN
Le Pélican valorise les informations du CREAI-ORS Occitanie ainsi que de ses partenaires. Il propose un
agenda des évènements en Occitanie mais également dans les autres régions et à l’étranger. Une veille
documentaire et législative spécialisée renseigne sur l’actualité du secteur social et médico-social. Des
offres et recherches d’emploi dans les établissements sociaux et médicosociaux sont également
consultables par départements. Cette lettre mensuelle est envoyée aux contributeurs volontaires ainsi
qu’aux partenaires de la structure.

CREAI-ORS OCCITANIE | Rapport d’activités 2020

| 63

Documentation

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 documentaire nationale systématique en santé :
articles de revue, colloques et séminaires, ouvrages, rapports, textes législatifs… ainsi que
des appels 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 ; sécurité sanitaire ; système de santé ; territoires ; vieillissement ; violence.
Cette lettre électronique est réalisée par la documentaliste du site de Toulouse, adressée
gratuitement et mise en ligne sur trois sites du CREAI-ORS Occitanie, DOCcitanie santé,
CERPOP UMR1295.
Infos-Doc Santé est conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Depuis mars 2020, une rubrique Actu-COVID-19 nationale et régionale complète cette veille hebdomadaire : données chiffrées, actualités des agences sanitaires et des instituts de recherche, revue de presse.
Infos-Doc Santé
 Veille nationale / veille régionale / Actu COVID-19 / Rendez-vous en Midi-Pyrénées ;
 250 destinataires ;
 48 envois dont 5 lettres Spécial COVID-19 ;
 Statistiques moyennes de consultation : 40 % d’ouverture ; 25 % de liens cliqués.

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 ressources documentaires
régionales en santé publique pour les acteurs
occitans. Il favorise le libre accès aux
documents ; constitue une vitrine de l’activité
documentaire en santé publique de la région
Occitanie au niveau national ; et diffuse les
productions individuelles et communes
réalisées par les membres du réseau. Le
lancement officiel du Portail Doccitanie Santé a
été réalisé en 2020.
Un espace spécifique COVID a été mis en
place dès mars 2020, lors du début du premier confinement sur la page d’accueil pour suivre l’actualité de l’épidémie.
Actuellement, une page pérenne COVID est à l’étude pour intégrer la structure du site.
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CONTRIBUTEURS
VOLONTAIRES
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Contributeurs volontaires

Le mode de calcul du montant de la contribution
volontaire pour tous les CREAI régionaux est issu d’une
circulaire interministérielle du 7 janvier 1980. Il est
actuellement 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
cumulé des montants calculés pour chaque établissement ou service du pôle ou de l’association.
En contribuant au CREAI-ORS Occitanie, les établissements et services bénéficient de prestations et des tarifs préférentiels.

Répartition des contributions volontaires selon le
type de public accompagné entre 2019 et 2020

Adultes
38%
Enfants
62%

Répartition des contributions volontaires par type
d’établissements pour enfants entre 2019 et 2020

Pour plus de renseignements : cliquer ici
 En 2020, 113 établissements soutiennent financièrement le CREAI-ORS et participent ainsi à la
réalisation des missions.
Les contributions volontaires permettent au CREAI
ORS de s’autosaisir de sujets, de constituer des
groupes de réflexions, de construire des espaces de
réflexions. Pour preuve le travail mené sur la fin de vie
en établissement médicosocial, financé par les
contributions volontaires et dont vous trouverez les
actes de la journée du 20 octobre 2020 en vidéo,
aboutissement de plusieurs années de coconstruction avec les professionnels du secteur :
https://creaiors-occitanie.fr/congres/.
Répartition des contributions volontaires
par département en Occitanie entre 2019 et 2020
7%

4%

15%

4%
1%

4%

19%

1%
45%

Aude
Gard
Hérault
Lozère
Tarn-et-Garonne

Aveyron
Haute-Garonne
Lot
Pyrénées-Orientales
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Répartition des contributions volontaires par type
d’établissements pour adultes entre 2019 et 2020

Contributeurs volontaires

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 interactif.
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 2020, 88 offres ont été publiées sur
nos deux supports à la demande des établissements et
services (soit une diminution de 8 % par rapport à 2019).
Les postes d’encadrement avec responsabilités sont
majoritaires (19 demandes, soit 22 % des offres) :
15 offres pour les postes de direction et 4 offres pour les
postes de chef de service.
Viennent ensuite 16 demandes (18 %) de postes de
médecins/psychiatres/pédopsychiatres.
Et enfin en 3e exæquo les conseillers techniques/
chargés d’études/chargés de missions, les éducateurs
spécialisés et les assistants sociaux) avec 8 demandes
(9 % chacun).
Plus globalement, la nature des postes à pourvoir et les
types de contrats proposés affichaient :
– 49 (56 %) emplois à temps plein dont 39 postes en CDI ;
– 39 (44 %) emplois à temps partiel dont 29 postes en CDI ;
– 68 (77%) de l’ensemble des emplois proposés sont des
postes en CDI.
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AUTRES
ACTIVITÉS
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Autres activités

Journées nationales

Journées nationales MAS-FAM-FV-FH
(EAM et EANM) à Toulouse
du 08 au 10 novembre 2021
OBJECTIFS

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020

Les journées nationales des établissements d’hébergement pour adultes en situation de handicap,
coorganisées avec l’ANCREAI, visent à développer
l’idée qu’habiter « chez soi » est également possible en
établissement.
Ces journées devront notamment permettre de
clarifier ce « qu’habiter » veut dire et devront préciser
les conditions de réussite. Elles auront ainsi vocation à
relier cet objectif du « habiter chez soi » avec d’autres
notions et pratiques connexes comme le pouvoir d’agir
des personnes, basé sur leurs capacités d’autodétermination plus que sur leurs incapacités.
Initialement prévues du 19 au 21 mai, les journées ont
été reportées du 08 au 10 novembre 2021.

Le comité de préparation s’est réuni :
• En présentiel les 25/02/2020, 09/07/2020
et 17/09/2020
• En visioconférence les 10/06/2020, 05/11/2020.

Lien vers le programme
Lien vers le portail d’inscription en ligne
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Élaboration du préprogramme et conception du portail
d’inscriptions en ligne sur notre site.

Autres activités

Démarche Qualité

Démarche Qualité
Activité inscrite dans la convention signée entre la
Fnors et la DGS, cette démarche a été fortement déployée en 2020 par le CREAI-ORS Occitanie. Considérée
comme une opportunité de contribuer collectivement
à la définition de l’identité, de l’organisation et du
fonctionnement de la structure récemment fusionnée, elle servira également de support pour l’élaboration du projet de service. Cette réactualisation des
autoévaluations réalisées en 2014 pour le site de
Montpellier et échelonnée entre 2015 et 2018 pour le
site de Toulouse permet de dresser un état des lieux
du nouveau fonctionnement, de valoriser ce qui
marche et d’identifier ce qui pose problème afin de définir un plan d’action et de prioriser les points à améliorer. De plus, le CREAI-ORS Occitanie, afin d’évaluer
l’ensemble de son activité, a décidé d’élaborer un référentiel supplémentaire, spécifique à l’activité d’accompagnement des conseillers techniques sur le volet CREAI, absent du référentiel de la FNORS.

nécessite une participation en présentiel de l’équipe,
sera traité en réunion collective en 2021 afin de clôturer l’autoévaluation.
Le 3 novembre 2020, une réunion des référents qualité
a été organisée par la FNORS. Cette réunion a permis
de constater qu’au niveau national, le CREAI-ORS
Occitanie fait partie des structures les plus engagées
dans la démarche. De plus, en amont de cette réunion,
une enquête avait été renseignée par les référents
qualité afin d’avoir des éléments sur les activités
menées en 2020 et sur les perspectives de travaux
collectifs pour l’année 2021, les invitant à classer les
sept axes du référentiel par ordre de priorité. Cela a
permis de mettre en place trois groupes de travail pour
2021 : « Préparation, suivi de projet/Recueil, traitement analyse » ; « Administration de la structure/
Ressources humaines » et « Stratégie/Déploiement de
la démarche qualité » dans chaque ORS.

Relancée en janvier 2020, les axes « management »,
« accompagnement », « ressources humaines » et
« documentation » ont été évalués de janvier à mars
2020 lors de réunions collectives. Avec les contraintes
liées au contexte sanitaire, la méthodologie de cette
autoévaluation a été repensée pour les axes « administration de la structure », « recueil, traitement et
analyse des données » et « préparation suivi et évaluation de projets ». Les référentes qualité ont pour
cela élaboré des questionnaires collaboratifs pouvant
être renseignés à distance. Fin 2020, grâce à une importante coordination de la démarche et à la bonne
mobilisation de la majorité de l’équipe, 6 axes ont été
traités sur le 7 axes du référentiel FNORS. Un axe supplémentaire « accompagnement » a également été
développé. Les comptes-rendus de ces 7 axes ont été
rédigés et des documents de travail ont déjà été testés
et mis en place. Seul l’axe communication, qui
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Autres activités

Travaux en partenariat

Santé sexuelle et
reproductive des femmes
PARTENAIRE FINANCEUR
ONDPS (au travers de la FNORS)

OBJECTIF
Apporter des éléments d’appréciation des besoins de
la population au niveau national et régional dans le
domaine de la santé sexuelle et reproductive des
femmes.

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS
Émilie Bec, documentaliste

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2020
Réalisation d’une recherche bibliographique et d’une
note de synthèse.
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Autres activités

Groupes Régionaux
● Groupe régional « Santé mentale
et parentalité »
De nombreux professionnels des secteurs du handicap, de la protection de l’enfance, de l’intervention sociale et du sanitaire soulèvent des questionnements
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 expériences, leurs compétences.
En réponse à leur attente, Le CREAI-ORS Occitanie a initié la formation d’un groupe régional en santé mentale
et parentalité composé de professionnels venant
d’univers différents (secteurs associatif, sanitaire, social, collectivités territoriales …).
Depuis 2017, des rencontres, des présentations de différents intervenants extérieurs, des échanges entre les
participants ont permis à ce groupe d’instaurer une véritable dynamique de partages d’expériences et de
complémentarité.
Pour donner suite à cette volonté de pallier les difficultés de cloisonnement que connaissent les professionnels, 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 construction.
Les participants de ce groupe se sont également
beaucoup investis dans la programmation d’une journée
d’étude et de formation intitulée « Parentalité et santé
mentale : aux croisements des accompagnements ».
Cette journée devait avoir lieu le 1er décembre 2020, à
Montpellier mais a été reportée au 18 juin 2021.

● Groupe régional « Fin de vie »
Ce groupe régional, relancé en 2016, s’est réuni à
quatre reprises au cours de l’année 2018. En outre,
deux réunions de travail de sous-groupes se sont
tenues.
Au cours du premier semestre, le travail du groupe a
permis de produire un document de base pour une
publication sur le thème « Aborder la question de la fin
de vie dans les établissements et services pour
personnes en situation de handicap ». À partir de ce
document, un guide pratique avec l’espace de
réflexion éthique Occitanie a été publié en juillet
2019.
Le travail a ensuite été centré sur deux axes : la
production de cas cliniques pouvant venir illustrer le
guide d’une part, la réalisation d’une enquête à
destination du personnel de tous les établissements et
services d’Occitanie pour personnes en situation de
handicap sur les représentations et attentes relatives
aux situations de fin de vie.
Ce groupe régional a organisé une journée régionale
programmée le 20 octobre 2020 à Carcassonne.
Partenaires concernés :
Professionnels des établissements accueillant des
personnes en situation de handicap secteur sanitaire
et médicosocial, une équipe mobile de soins palliatifs,
l’espace de réflexion éthique Occitanie…

Pour en savoir plus :
n.martinez@creaiors-occitanie.fr
b.ledesert@creaiors-occitanie.fr

Pour en savoir plus :
g.suderie@creaiors-occitanie.fr
c.casu@creaiors-occitanie.fr
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Autres activités

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

OBJECTIFS

MOYENS HUMAINS MOBILISÉS

• Suivre l’actualité nationale en Protection de l’enfance 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.

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique
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Autres activités

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
Vice-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

PERSONNES PHYSIQUES

ADAGES

M. Aubrun

M. Alezrah

ADPEP 66

Mme Payre

M. Boulenger

APAJH 11

M. Rondet

Mme Cayla

APF France Handicap

M. Sigoure

M. Delpierre

APSH 34

Mme Romero

M. Paillard

ARPEP Occitanie PyrénéesMéditerranée

M. Jabouin

ASEI

Mme Mane

Compagnons de Maguelone

M. Azéma

Enfance Catalane

M. Colomer

FAIRE-ESS

M. Rincon

FAS Occitanie

Mme Hochedel

FNADEPA 30

Mme Hersog Ballaneda

GAMAS

Mme Fournes

IREPS Occitanie

Mme Grandjean

Le Clos du Nid

M. Julien

Ligue Sport Adapté Occitanie

M. Jammy

Sesame Autisme LanguedocRoussillon

Mme Maffrand

UNAPEI Occitanie

M. Aigueperse

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION – BUREAU
Notre conseil d’administration s’est réuni les :
▪ 12 juin 2020
▪ 11 décembre 2020

Une Assemblée générale ordinaire s’est déroulée le
18/09/2020.

Le Bureau s’est réuni les :
▪ 29 janvier 2020
▪ 06 février 2020
▪ 13 mars 2020
▪ 27 août 2020
▪ 18 septembre 2020
▪ 29 novembre 2020
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Autres activités

3. L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DU CREAI-ORS OCCITANIE EN 2020
Guillaume Sudérie, directeur
Bruno Foucard, directeur-adjoint
Site de Montpellier :

Site de Toulouse :

Émilie Bec, documentaliste

Amandine Albisson, chargée d’études

Jacqueline Belen, attachée de direction

Christel Andrieu, attachée de direction

Marie Christine Bulfone, conseillère technique

Myriam Astorg, chargée d’études

Hafid Boulahtouf, technicien d’études

Thomas Baron, chargé d’études

Catherine Casu, secrétaire direction/documentaliste

Adeline Beaumont, chargée d’études

Valérie Desmartin-Belarbi, conseillère technique

Nathalie Bel, documentaliste

Bernard Ledésert, médecin de santé publique

Thibaud Bouillie, développeur et technicien support

Nathalie Martinez, conseillère technique

Sylvie Cassadou, médecin épidémiologiste

Inca Ruiz, conseillère technique

Étienne Gardiès, Responsable informatique
et assistant d’études
Céline Mathieu, chargée d’études
Audrey Roquefort, chargée d’études
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