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Mot du président

Qui sommes-nous ?

Études et observations

comme chacun a pu le constater, 
2021 n’a pas été une année de 
retour complet à la normale...

Missions
valeurs et statuts
vie associative
Ressources techniques et 
scientifiques

Recueillir et analyser les besoins 
sociaux et de santé des populations, en 
particulier les plus fragiles. 
En 2021, 24 travaux d’études et d’observation 
ont été menés afin de 
remplir cette mission.

comme chacun a pu le constater, 2021 n’a pas 
été une année de retour complet à la normale. 
Les activités de notre association ont encore 
été largement perturbées : calendrier décalé, 
réunions déprogrammées / reprogrammées… 
dans ce contexte, nous avons continué à 
adapter autant que possible notre organisation 
interne et nos méthodologies d’intervention.
La programmation de nos activités 2021 reste 
dense et très diversifiée. Je tiens à saluer 
la qualité du travail produit par l’équipe de 
l’ORS-CREAI Normandie au fil des mois et son 
agilité face à un contexte encore mouvant. Je 
soulignerais en particulier : 
• Le redémarrage des actions de formation 

et de conseil, en berne sur l’exercice 
précédent ;

• Le lancement d’un nouveau dispositif de 
recueil d’informations santé en population, 
dédié aux étudiants normands. La santé 
des jeunes était déjà une priorité mais cela 
va de fait se renforcer.

Rapport d’activités 2021

Mot du président
autre fait notable en 2021, nous avons conclu 
deux conventions pluriannuelles d’objectifs 
(CPO) avec l’Agence régionale de santé. Je 
remercie l’agence pour cette marque de 
confiance qui facilite l’organisation de nos 
travaux qui se déploient sur plusieurs exercices 
pour les plus conséquents d’entre eux.
Notre gouvernance a également été impactée. 
Les visioconférences ont été précieuses cette 
année encore pour permettre le fonctionnement 
de nos instances. Et je dois ici remercier les 
administrateurs et administratrices de l’oRs-
cREai Normandie, en particulier les membres 
du Bureau, pour leur mobilisation constante 
tout au long de l’année.
par ailleurs, le développement du travail avec 
nos réseaux nationaux, FNoRs1, aNcREai2 et 
RNcRpv3, déjà noté en 2020, s’est confirmé 
en 2021. L’association est mobilisée dans 
de nombreux groupes de travail nationaux 
et en copilote même certains. Elle participe 
également aux instances de gouvernance de 

p. 4
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Animation régionale et 
diffusion des connaissances

Montée en compétences des 
acteurs

Perspectives 2022

Favoriser l’organisation de la réflexion et 
de la concertation entre tous les acteurs 
œuvrant dans les secteurs de l’action sociale, 
médico-sociale et de la santé en Normandie.
En 2021, 25 actions ont été 
réalisées par l’ORS-CREAI afin 
de remplir cette mission

Assurer une fonction d’expertise, d’aide 
méthodologique, de soutien à la montée en 
compétences, de conseil et d’appui.
En 2021, l’oRs-cREai a mis en œuvre 15 
formations et effectué 
de nombreuses missions 
techniques 

En 2022, l’oRs-cREai poursuivra les 
travaux engagés en 2021 et mettra 
en œuvre de nouveaux projets. 

2021

nos réseaux via une représentation impliquant 
salariés et administrateurs de l’association.
de même, nous continuons à travailler en 
partenariat sur un grand nombre d’actions 
qui se trouvent enrichies, complétées par ces 
collaborations. Je donne ici 3 illustrations :
• Les travaux menés avec notre structure 

régionale d’appui à la qualité (Qual’va) 
pour soutenir les établissements et services 
dans leur démarche qualité.

• Les démarches de promotion de la santé 
dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville ou auprès des personnes en 
situation de handicap, menées avec 
promotion santé Normandie (psN).

• Le cycle de Webinaires consacré aux 
enjeux des systèmes d’information pour 
les acteurs du social et du médico-social 
co-construit avec l’URiopss Normandie, la 
FEHap et NEXEM.

Enfin, je terminerai ce rapport moral en 
mentionnant un événement important pour 
notre association. vous le savez nous avons 
toujours été convaincus de la nécessité de 
promouvoir les outils favorisant la démocratie 
en santé et plus largement la participation des 
personnes concernées à la construction, à la 
mise en œuvre et à l’évaluation de ces politiques 
publiques qui les touchent. En octobre dernier, 
notre directrice, pascale dEspREs a été élue à 
la présidence de la conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie (cRsa) de Normandie. 
c’est à la fois une belle reconnaissance et une 
importante responsabilité qui sont ainsi prises. 
Elle pourra compter sur le soutien de l’ensemble 
du conseil d’administration et l’appui de 
l’équipe à ses côtés au quotidien.

Pierre-Jean LANCRY
président de l'oRs-cREai Normandie

p. 24

p. 38

p. 47

1 Fédération nationale des 
observatoires régionaux de 
la santé
2 Fédération nationale des 
centres régionaux d’études, 
d’actions et d’informations 
en faveur des personnes en 
situation de vulnérabilité
3 Réseau national des centres 
de ressources politique de la 
ville
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Qui sommes-nous ?

L’Association ORS-CREAI Normandie  trouve ses racines dans la volonté des acteurs de la santé et du social de disposer d’un 
outil commun d’observation, de réflexion et d’appui au bénéfice des acteurs, des territoires et de la population normande.

Elle déploie ses activités avec une attention particulière et constante pour les publics en situation de vulnérabilité, et inscrit son 
action en proximité des associations, des acteurs institutionnels et des populations sur l’ensemble de la Normandie. L’oRs-cREai 
Normandie poursuit un objectif d’intérêt général.

association oRs-cREai 
Normandie

2021

Un pôle de compétences unique en Normandie 
intégrant de manière transversale les champs de la 
santé publique, de l’action sociale et médico-sociale

Missions
dévELoppER Et paRtaGER LEs 
coNNaissaNcEs sUR LEs BEsoiNs 
dEs popULatioNs 
Procéder, participer et valoriser des 
travaux d’observation, d’études, 
d’évaluation et de recherche 
pluridisciplinaires sur la situation 
sociale et sanitaire (santé et ses 
déterminants) de la population 
dans son ensemble et en particulier 
des personnes en situation de 
vulnérabilité.

coNtRiBUER À La MisE EN REsEaU 
Et À La coopéRatioN dEs actEURs 
Favoriser l’organisation de la réflexion 
et de la concertation entre tous les 
acteurs œuvrant dans les secteurs de 
l’action sociale, médico-sociale et de 
la santé en Normandie.

FoURNiR appUi Et coNsEiLs 
Et soUtENiR La MoNtéE EN 
coMpétENcEs dEs actEURs 
Assurer une fonction d’expertise, 
d’aide méthodologique, de soutien à 
la montée en compétences, de conseil 
et d’appui.

Pour accéder à la plaquette 
de présentation

Les missions de l'oRs-cREai Normandie sont de trois ordres :

http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2018/10/Plaquette_ORSCREAI_Normandie.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2018/10/Plaquette_ORSCREAI_Normandie.pdf
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association 
oRs-cREai Normandie

Valeurs 
et 
statuts

L’Association ORS-CREAI Normandie 
affirme son attachement aux valeurs 
associatives et au caractère non lucratif 
des services proposés, notamment aux 
populations fragiles ou vulnérables. Elle 
inscrit son action dans le cadre d’une 
mission déléguée de service public et 
des valeurs associatives qui ont présidé 
à la création des cREai et des oRs en 
France.

L’association ne saurait intervenir 
auprès des institutions et des 
professionnels sans leur adhésion 
expresse aux objectifs politiques et 
techniques de son intervention.

Elle respecte des principes 
d’intervention qui lui assurent une 
position de neutralité, de médiation, 
de coordination et de mise en réseau, 
à équidistance des associations et des 
pouvoirs publics (services de l’Etat et 
des collectivités territoriales).

Elle privilégie des approches 
participatives permettant la prise en 
compte de la pluralité des points de 
vue qui se traduit, autant que possible, 
par l’association des différentes parties 
prenantes. L’expression et la liberté des 
points de vue sont garanties, dans le 
respect de la singularité de chacun.

L’association intervient dans une 
dynamique de changement, visant à la 
fois à satisfaire les besoins des usagers, 
à améliorer la qualité des services qui 
leur sont proposés et à favoriser leur 
accès aux droits et aux libertés.

Les actions de l’association s’attachent 
à promouvoir des espaces de rencontre 
et de convergence des cultures 
(institutionnelles, professionnelles, 
associatives, citoyennes…) contribuant 
ainsi à décloisonner les interventions 
et les productions. Elle se reconnait 
également dans les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire.

Bien qu’intervenant au plan régional, 
l’association a la volonté d’être un 
acteur à proximité des associations, 
des populations, afin d’être en capacité 
d’apporter une palette de services sur 
l’ensemble des territoires normands. 
a ce titre, elle contribue à promouvoir 
l’égalité des territoires.

L’association se reconnaît dans les 
valeurs d’inclusion, de citoyenneté, de 
participation et de compensation des 
conséquences du handicap ou de la 
vulnérabilité dans le cadre des valeurs 
de la solidarité nationale qui fondent 
son action au quotidien. Elle se réfère 
en particulier à la charte d’ottawa qui 
fixe comme objectifs à la promotion 
de la santé de donner aux individus 
davantage de maîtrise de leur propre 
santé et de moyens de l’améliorer.

toutes ces valeurs sont incarnées tant 
dans le projet associatif que dans la 
charte de l’association Nationale des 
cREai (aNcREai) et dans les valeurs 
de la Fédération Nationale des oRs 
(Fnors).

Pour télécharger les statuts de 
l’association

http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2017/07/Statuts_ORSCREAINormandie.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2017/07/Statuts_ORSCREAINormandie.pdf
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Vie associative
L’association oRs-cREai Normandie, issue de la fusion du cREai Normandie et de l’oRs Basse-Normandie (lors des assemblées 
Générales Extraordinaires du 28 juin 2017), est composée de l’ensemble des adhérents de ses associations fondatrices. de statut 
association loi 1901, son assemblée générale est ouverte à toutes personnes physiques ou morales éprouvant un intérêt pour les 
champs de l’action sociale, médico-sociale et de la santé en Normandie. ainsi, l’association oRs-cREai Normandie comptabilise 
54 adhérents actifs.

Les instances
L’assemblée générale comprend tous les membres, personnes morales et physiques, membres d’honneur, membres de droit et 
personnes qualifiées de l’association.

sont également invitées à assister à chaque assemblée générale, les institutions régionales suivantes :
• Le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ou son représentant,
• Le Recteur de l’académie de Normandie ou son représentant,
• Le président du conseil régional de Normandie ou son représentant,
• Les présidents des 5 conseils départementaux ou leur représentant,
• Le Directeur régional de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES)
• Le directeur régional de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (dREEts)
• Le Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse pour la Normandie ou son représentant (DT-PJJ),
• Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie ou son 

représentant (diREcctE),
• Un représentant de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (caRsat),
• Un représentant de l’assurance maladie en Normandie,
• Un représentant des caisses d’allocation familiale (caF) de Normandie,
• Un représentant des Unions régionales des professions de santé de Normandie.

 

En 2021, le conseil d’administration est composé de 25 membres personnes physiques élus par l’assemblée générale parmi 
les membres actifs et rééligibles, ou leurs représentants, membres de l’association :
• Monsieur patrick aLLiZaRd, représentant de la Ligue de l’enseignement de Normandie
• Madame sylvine BELLEMaiN, représentante de l’association des Foyers de cluny du calvados
• Professeur Dominique BEYNIER
• Monsieur Gilles BiGot, président de l’adsEaM, représentant de l’adsEaM
• Monsieur Jean-Yves BLANDEL, représentant de l’EPSM de Caen
• Madame isabelle BRiaRd, représentante de l’adc Normandie
• Monsieur alain caRtEL, représentant de l’acais
• Monsieur pascal coRdiER, représentant de l’acsEa
• docteur Michel coURs-MacH
• Monsieur patrick cRiQUEt, représentant l’URiopss de Normandie
• Madame Maryvonne DEBARRE, représentant l’APAJH 14
• Monsieur Jean-Marc DUJARDIN, représentant Promotion santé Normandie
• Monsieur Stanislas FAURE, représentant le Directeur général de l’AAJD, au titre de l’Association pour l’Aide aux Jeunes en 

Difficulté

2021
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• Monsieur Jean-Christophe FRYDLENDER, représentant l’IAE de Caen
• Madame sandrine GaLERNE, représentante de la Fas Normandie
• Monsieur Philippe GUERARD, représentant d’ADVOCACY Normandie
• Monsieur Pierre-Jean LANCRY
• Madame corinne LaRMoiRE
• Madame Magali LEsUEUR, représentante de pLaNEtH patiENt
• Monsieur Marc LONGUET, représentant l’Association des Amis de Jean Bosco
• Monsieur sébastien MiELvaQUE, représentant pREaMis
• Monsieur daniel REGUER
• docteur Nicolas saiNMoNt, représentant l’Equipe de soins primaires de deauville (Msp)
• Monsieur philippe stEpHaNaZZi, représentant l’association Handicap Mieux vivre accueil
• Monsieur Johnny VIALE, représentant la Mutualité française Normandie

sont invitées à assister à chaque conseil d’administration, les institutions régionales suivantes :
• Le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ou son représentant,
• Le président du conseil régional de Normandie ou son représentant,
• Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse pour la Normandie ou son représentant,
• Le directeur régional de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Normandie ou 

son représentant.
• Le directeur régional de la  direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie ou son 

représentant.

 

Le Bureau, en 2021, est composé de 13 membres élus lors de chaque renouvellement partiel du conseil d’administration :

• Monsieur Pierre-Jean LANCRY   Président
• Madame Magali LEsUEUR   1ère vice-présidente
• docteur Nicolas saiNMoNt   2nd vice-président
• Monsieur Jean-Christophe FRYDLENDER  Trésorier
• Monsieur Johnny VIALE   Secrétaire
• Monsieur patrick aLLiZaRd   Membre élu
• Professeur Dominique BEYNIER   Membre élu
• Monsieur Gilles BiGot    Membre élu
• Monsieur alain caRtEL   Membre élu
• Monsieur pascal coRdiER   Membre élu
• Monsieur patrick cRiQUEt   Membre élu
• Monsieur Jean-Marc DUJARDIN   Membre élu

QUi soMMEs-NoUs ?2021
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au cours de l’année 2021, les bénévoles de l’association ont investi de nombreuses heures consacrées principalement aux 
instances décisionnelles, en qualité d’experts ou de personnes qualifiées aux travaux menés dans les commissions et groupes de 
travail en place dans la région. 

.

 Bureau     3 17 février 2021 

       31 mars 2021

       5 octobre  2021

       

 conseil d'administration   2 14 avril 2021

       1er décembre  2021

  

 assemblée générale ordinaire  1 8 juin 2021 

 

suite au séminaire de janvier 2020 qui avait acté la mise en œuvre de commission de travail ad hoc, le groupe dédié à la 
communication associative a été constitué. Ce dernier composé d'administrateurs et de salariés s'est réuni à plusieurs reprises afin 
de travailler la stratégie de communication de l'association. Les travaux engagés avec le soutien de l'agence de communication Le 
Klub se poursuivront en 2022. 

2021
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Ressources techniques et 
scientifiques
Équipe
direction
pascale dEspREs, directrice générale
Annabelle YON, directrice adjointe 

Fonctions supports
camille HERsENt, chargée du suivi administratif, 
ressources humaines et financier
Muriel BaZoGE, secrétaire
Elodie BRoUdiN, responsable informatique et web et 
déléguée à la protection des données 
aouali taiBa, entretien des locaux  

Conseil scientifique et pédagogique
Afin de l’assister dans la définition de ses orientations stratégiques et dans la programmation de ses activités, l’Association ORS-
CREAI Normandie s’est dotée d’un Conseil scientifique et pédagogique et participe à tout comité de pilotage ou commission ad 
hoc nécessaire à son activité.
Composé d’experts, le Conseil scientifique et pédagogique étudie les outils et méthodes mis en œuvre ainsi que les résultats 
produits par l’équipe.

docteur Lydia GUittEt docteur en santé publique, pôle santé des populations du centre hospitalo-universitaire de caen, 
   présidente du Conseil scientifique depuis janvier 2009
dr isabelle assELiN praticien Hospitalier – cHU de caen
Pr Dominique BEYNIER Professeur de sociologie
dr Michel coURs-MacH Radiologue
Dr Jean-Etienne COUËTTE Médecin retraité
dr sonia dE La pRovotE Médecin du travail
Pr Jean-Yves LE TALAER Pharmacien biologiste retraité
dr Rémy MoRELLo Responsable de l’unité de biostatistique et de recherche clinique
Mme anne pELLissiER Maître de conférences – sociologie

QUi soMMEs-NoUs ?

coordination des activités
pascale dEspREs, responsable des activités NoRMaNviLLEs
christelle MoULiE, responsable des activités cREai
Annabelle YON, responsable des activités ORS

Equipe technique et d’études
Maryvonne BaZiREt, conseillère technique 
Elodie BRoUdiN, technicienne d’études
Gautier DELAHAYE, chargé de missions
Marine GUiLLoN, conseillère technique
Lucie LEcHat, chargée d'études / chargée de missions
sylvie LE REtiF, conseillère technique / chargée d’études
Noémie LEvEQUE-MoRLais, chargée d'études 
Julie SIMON, chargée de missions

du 27 septembre au 5 novembre 2021, l'oRs-cREai Normandie a également accueilli christine caron en qualité d’assistante 
gestionnaire de paie. Cette courte mission a fait suite à son stage effectué au sein de l'ORS-CREAI NOrmandie (et suite à son stage 
finalisé en mars 2021).
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Vue d’ensemble
Recueillir et analyser les besoins sociaux et 
de santé des populations, en particulier les 
plus fragiles. 
En 2021, 24 travaux d’études et d’observation 
ont été menés afin de remplir cette mission.

 • Les besoins et  l’offre de répit en Normandie

 • Schéma départemental des services aux familles  (SDSF)

 • Participation des personnes accompagnées en EHPAD

 • Analyse de l'enquête ES - PSH

 • Activité des mdph en Normandie

 • Collection Info Santé - Impact du COVID-19 sur le recours aux soins en Normandie 

 • Appui à l'état des lieux des addictions en Normandie et recherche de nouveaux indicateurs

 • Les CSAPA et CAARUD en Normandie - Situation en 2019 et évolution récente

Études en lien direct avec une problématique d'organisation de l'offre 
de santé

Chantiers thématiques
Enfance et jeunesse

 • Contribution à l’état des lieux régional sur la santé des jeunes - Animation et construction d’un tableau de bord partagé

 • La santé des jeunes accueillis en mission locale

2021Études et observations

 • La santé des étudiants

Santé sexuelle 

 • Actualisation du tableau de bord régionale santé sexuelle

 • Collection INFO-SANTÉ - La Prep en Normandie
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étUdEs Et oBsERvatioNs

 • Appui au diagnostic local en santé environnement

Chantiers régionaux au croisement de plusieurs politiques publiques

 • Évaluation d'impact sur la santé (eis) du projet de rénovation de la place de la mare à Caen

Chantiers venant soutenir des démarches de contractualisation locale

 • Observatoire régional des quartiers : Actualisation des fiches repères 

 • Observatoire régional des quartiers : Valorisation d’expériences - réalisation des fiches mise en lumière

Chantiers thématiques
Personnes en situations de précarité

 • Collection Notes ressources : Pauvreté - précarité

 • État des lieux santé en Quartier prioritaire politique de la ville (QPV)

Personnes en situation de handicap

 • Activité physique des personnes en situation de handicap

Études sur des populations souffrant d'une pathologie spécifique

 • L'hypertension artérielle en Normandie

 • État des lieux régional de la maladie de Parkinson

 • Appui au diagnostic local addictions - Seine Normandie Agglomération

 • Contribution au diagnostic local du territoire du réseau territorial Pays d'Auge Nord - Côte Fleurie
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dans un contexte de vieillissement de 
la population, d’une priorisation du 
maintien à domicile le plus longtemps 
possible, du fort développement 
du nombre d’aidants, de leurs rôles 
multiples et de volonté de soutien 
au développement des solutions de 
répit, la Région Normandie et de l’aRs 
Normandie ont sollicité l’oRs-cREai 
pour mener une étude sur l’offre de 
répit en région. L’objectif général est de 
bénéficier d’une meilleure visibilité des 
besoins et de l’offre existante, afin de 
développer une offre en adéquation 
avec les besoins du territoire. 

ainsi, les objectifs stratégiques de 
l’étude sont de recenser et décrire 
l’offre de répit disponible actuellement 

pour les 5 départements normands 
et de mieux cerner les besoins et les 
attentes des proches aidants des 
personnes en situation de vulnérabilité. 
La méthodologie de l’étude a été 
déclinée selon 3 types de publics :  les 
personnes en situation de handicap, 
les personnes âgées et les personnes 
ayant une maladie chronique ou sortant 
d’hospitalisation.

Les travaux débutés en 2021 ont fait 
l’objet d’une première présentation en 
janvier 2022. Les travaux seront finalisés 
au premier semestre 2022.

LEs BEsoiNs Et  L’oFFRE dE 
Répit EN NoRMaNdiE

étude financée par l’ARS et la Région Normandie

Il est parfois difficile de faire vivre les 
conseils de la vie sociale, de mobiliser 
les principaux intéressés notamment en 
EHpad. Les éléments d’états des lieux 
existants font état entre autres du besoin 
d’une mise en réseau des élus des cvs.

En 2021, une synthèse des éléments 
d’état des lieux d’ores et déjà recueillis et 
la réalisation d’ un benchmarking sur les 
réseaux existants sur d’autres territoires 
hors région ont été réalisés. 

des entretiens ont été menés avec des 
réseaux intercvs pour mieux connaître 
leurs modalités d’organisation du 

réseau (ressources, information, 
communication, partenaires…), les 
freins et les leviers.

En 2022, l’oRs-cREai Normandie va 
constituer et animer un groupe projet 
afin de rédiger un cahier des charges 
pour la mise en œuvre d’un réseau 
intercvs (EHpad) à titre expérimental. 
au regard de cette expérimentation, 
sera réfléchi un déploiement sur 
l’ensemble des départements normands 
avec une coordination de l’oRs-cREai 
Normandie.

paRticipatioN dEs 
pERsoNNEs accoMpaGNéEs 
EN EHpad : pRisE EN coMptE 
dEs éLéMENts d’état dEs 
LiEUX Et MisE EN RésEaU dEs 
coNsEiLs dE La viE sociaLE 
EN NoRMaNdiE 

étude financée par l'ARS de Normandie

Études en lien 
direct avec une 
problématique 
d'organisation de l'offre 
de santé

après avoir accompagné la caF du 
calvados dans la réalisation du bilan 
du précédent sdsF en 2020, l’oRs-
cREai Normandie a réalisé en 2021 un 
diagnostic « jeunesse » afin de mieux 
connaître l’offre, les besoins et les 
attentes sur le territoire et ainsi prendre 

en compte le volet jeunesse dans le 
nouveau sdsF.

Enfin, l’association a co-animé avec la 
caF du calvados des groupes de travail 
afin d’élaborer les fiches actions du SDSF 
2022-2025. 

scHéMa dépaRtEMENtaL 
dEs sERvicEs aUX FaMiLLEs  
(sdsF)

étude financée par la Caf du Calvados
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En 2021, dans le prolongement des 
travaux du groupe de travail de la 
plateforme NEo dédié au handicap, 
l’aRs a mis en place une convention de 
mise à disposition de la base de données 
de l’enquête menée tous les 4 ans 
auprès des établissements et services 
pour enfants et adultes handicapés (Es 
« handicap »).

En 2021, l’oRs-cREai Normandie a étudié 
la faisabilité d’une analyse générale 
de cette enquête et la production d’un 
document de synthèse régional sur les 
établissements. 

En raison de l’ancienneté des données 
(2018) et de leur caractère non exhaustif, 
une publication décrivant l’offre médico-
sociale régionale va être réalisée en 2022 
sur la base de la source Finess (arrêtée 
au 31-12-2021). Les données issues de 
l’enquête Es permettront en revanche de 
proposer une analyse fine sur un public 
spécifique (thématique envisagée ; les 
enfants accueillis en EsMs et relevant de 
l’aide sociale à l’enfance (asE).

ANALYSE DE L'ENQUÊTE ES - 
psH

étude financée par l'ARS de Normandie

dans le cadre de ses travuax 
d'animation de la plateforme normande 
d'observation sociale et sanitaire NEo; 
l’oRs-cREai Normandie a également 
animé le groupe thématique de travail 
consacré au parcours des personnes en 
situation de handicap. cette animation a 

donné lieu à une publication consacrée 
à l’activité des MdpH en Normandie 
en 2020. Finalisé en décembre 2021, le 
document a été publié en janvier 2022. 

 Accéder à la publication 

activité dEs MdpH EN 
NoRMaNdiE

étude financée par la DREETS, l'ARS et la Région 
Normandie

dans le cadre de ses missions 
de valorisation et de diffusion de 
l’information et également d’appui 
aux acteurs régionaux, l'oRs-cREai 
Normandie, avec l'appui de la Région 
Normandie, de l'agence régionale de 
santé de Normandie et du département 
de l'orne, a publié un nouvel info santé 
Normandie consacré à l’impact de 
l’épidémie de covid-19 sur le recours 
aux soins. 

dans ce nouvel info santé nous 
revenons sur les notions de recours et de 
renoncement aux soins. Les données de 

recours aux soins primaires (généralistes, 
infirmier·e·s, chirurgiens-dentistes et 
masseurs-kinésithérapeutes) et de 
recours au dépistage du cancer du sein 
seront ensuite détaillées. Enfin, un zoom 
sur l’impact du covid-19 sur la santé 
mentale et le recours aux soins associés 
vous est proposé.

Finalisé en décembre 2021, le document 
a été publié en janvier 2022. 

 Accéder à la publication 

coLLEctioN iNFo saNté - 
iMpact dU covid-19 sUR 
LE REcoURs aUX soiNs EN 
NoRMaNdiE 

étude financée par l’ARS et la région Normandie

http://orscreainormandie.org/lactivite-des-mdph-en-normandie-en-2020/
http://orscreainormandie.org/info-sante-normandie-impact-covid-19-sur-le-recours-aux-soins-en-normandie/
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Études en lien 
direct avec une 
problématique 
d'organisation de l'offre 
de santé

dans le cadre des travaux qu’elle mène 
à la demande de l’aRs Normandie et 
de la préfecture de Région, l’association 
oRs-cREai Normandie contribue à 
une meilleure connaissance de la 
thématique des addictions en région, 
tant sur le volet des pratiques chez les 
jeunes et chez les adultes, que des 
prises en charge médico-sociales ou 
encore des conséquences sanitaires et 
pénales.
L’oRs-cREai a notamment entamé 
en fin d’année 2020 un travail 
d’actualisation complet de l’état des 
lieux des addictions publié initialement 
en 2017. L’objectif de cette démarche est 
de fournir aux décideurs régionaux et à 
l’ensemble des acteurs concernés par 
les addictions, un éclairage synthétique 
sur les comportements et les usages 
de substances psychoactives et leurs 
conséquences en Normandie, afin de 
mieux prendre en compte le nouveau 
périmètre régional, la spécificité et les 
enjeux locaux dans ce domaine. Une 
recherche de nouveaux indicateurs issus 
d’un travail d’identification, de sélection 

et de traitement a également été menée 
en partenariat avec les représentants 
des services de l’état présents au copil 
MiLdEca (via des entretiens individuels). 
ainsi plus précisément, l’ensemble des 
travaux conduits en matière d’addiction 
sont les suivants :
• Mise à jour en 2020-2021 de l’état 

des lieux « Les addictions en 
Normandie » et production de 6 
supports de présentation (régional 
et par département),

• construction et actualisation d’un 
tableau de suivi d’indicateurs,

• domaines d’intervention et retours 
d’expériences des différents 
services de l’Etat : sécurité routière, 
Gendarmerie, police, sapeurs-
pompiers et Justice – Synthèse 
des échanges menés avec les 
représentants des services de l’état 
présents au copil MiLdEca.

 Accéder à l'ensemble des travaux

appUi À L'état dEs LiEUX dEs 
addictioNs EN NoRMaNdiE 
Et REcHERcHE dE NoUvEaUX 
iNdicatEURs 

étude financée par la MILDECA et l'ARS de Normandie

En complément des travaux 
précedemment cités (appui à l'état des 
lieux des addictions en Normandie et 
recherche de nouveaux indicateurs), 
l’oRs-cREai a poursuivi en 2021 ses 
travaux auprès de ces dispositifs et plus 
particulièrement auprès des csapa et 
caaRUd. Un bilan de l’activité 2019 et 
une analyse des évolutions récentes ont 
été réalisés. ce travail a fait l’objet d’une 
publication en juin 2021.

par ailleurs, comme pour 'lannée 
précédente, une analyse des rapports 
financiers des CSAPA/CAARUD a 
également été réalisée en début d’année 
2021 à la demande de l’ARS afin d’outiller 
le copil MiLdEca. ces nouveaux travaux 
ont vocation à être renouvelés chaque 
année au même titre que l’analyse des 
rapports d’activité.

 Accéder à la publication 

activités dEs csapa Et caaRUd 
EN NoRMaNdiE - sitUatioN EN 
2019 Et évoLUtioN RécENtE 

étude financée par l'ARS de Normandie

http://orscreainormandie.org/les-addictions-en-normandie-contribution-a-letat-des-lieux-regional/?aiEnableCheckShortcode=true
http://orscreainormandie.org/les-csapa-et-les-caarud-en-normandie-situation-en-2019-et-evolution-recente/
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Chantiers thématiques

Enfance - Jeunesse

coNtRiBUtioN À L’état dEs 
LiEUX RéGioNaL sUR La saNté 
DES JEUNES - ANIMATION ET 
coNstRUctioN d’UN taBLEaU 
dE BoRd paRtaGé 

étude financée par l’ARS et la Région Normandie

Le groupe de travail observation de la 
santé des jeunes mis en place en 2017 
et composé des membres du copil 
Santé des Jeunes animé par l’ARS, a 
travaillé en 2018 au recueil d’indicateurs 
et à la réalisation de supports de 
communication. Ainsi, un fichier Excel 
reprenant l’intégralité des indicateurs a 
été diffusé aux membres du groupe de 
travail. 

En 2021, l’oRs-cREai en partenariat avec 
l’ensemble des membres du groupe 

a actualisé pour la quatrième année 
consécutive les supports fournis : fichier 
Excel et support de communication, 
structurés autour des axes de travail 
afin de faciliter l’appropriation des 
données et la diffusion de ces dernières 
à l’ensemble des partenaires. 

saNté dEs étUdiaNts

étude financée par l’ARS et la Région Normandie

En partenariat avec les universités de 
Normandie, l’oRs-cREai a poursuivi ses 
travaux d’organisation d’un dispositif 
d’enquête pluri-annuel portant sur la 
santé des étudiants âgés de 16 ans 
et plus dans les trois universités de la 
région académique Normandie (caen, 
Le Havre, Rouen).

L’objectif principal est de contribuer à 
la connaissance de la santé physique 
et psychique des étudiants ainsi que 
leurs comportements en matière de 
conduites à risque, leurs connaissances 
et attentes en matière de prévention en 
Normandie.

Plus spécifiquement, les objectifs 
stratégiques de ce projet sont de : 

• Mener des focus groups auprès 
des acteurs ressources œuvrant 
auprès des étudiants (sUMpss, 
cRoUs, corps enseignant, 
fédérations étudiantes, Epci des 
villes universitaires …) afin de 
cibler les enjeux régionaux liés à la 
santé des étudiants et d’enrichir les 
outils d’enquête envisagés pour les 
étudiants ;

• construire une méthodologie 
d’enquête via un questionnaire 
en ligne auprès de l’ensemble des 
étudiants inscrits en formation 
initiale à l’université en Normandie.

L’objectif final est de proposer un 
dispositif d’enquête pérenne permettant 
à la fois de décrire la situation des 
étudiants à un instant t mais également 
d’analyser les évolutions.  

En 2021, une quarantaine d’acteurs ont 
été mobilisés au cours de 4 Focus group 
afin de recueillir les enjeux liés à la santé 
des étudiants en Normandie et étudier 
la faisabilité de la mise en place d’une 
enquête par questionnaire. ces focus 
group ont permis au comité de suivi 
de cibler le public du dispositif pour 
sa première année et de déterminer 
plus précisément la méthodologie 
de recherche. ainsi, le questionnaire 
socle sera complété chaque année 
d’un module thématique déterminé 
par le comité de suivi. pour la première 
année de recueil, l’accès aux soins sera 
particulièrement traité.  Une partie de 
l’année a donc également été consacrée 
à la construction du questionnaire, 
des outils de communication, à la 
préparation du terrain d’enquête et aux 
démarches RGpd.

Les travaux se poursuivront sur l’année 
2022 avec la mise en œuvre du terrain, 
l’analyse des résultats, la valorisation des 
travaux et la préparation de l’année 2.
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LA SANTÉ DES JEUNES EN 
MissioN LocaLE  

étude financée par l’ARS et la Région Normandie

L’association en partenariat avec 
l’agence régionale des missions locales, 
un groupe de missions locales, l’agence 
régionale de la santé et la Région 
Normandie a travaillé en 2017 à la mise 
en place d’un outil de recueil pérenne 
de l’état de santé des jeunes accueillis 
en mission locale. L’objectif de cette 
enquête est de mesurer l’état de santé 
des jeunes normands âgés de 16 à 25 
ans en insertion, afin d’adapter au mieux 
les actions de prévention à destination 
de ce public. 

L’année 2021 est ainsi la quatrième 
année de recueil du dispositif. plus de 
2 300 jeunes accueillis en mission locale 
ont répondu au questionnaire proposé 
de février à juillet (questionnaire 
d’enquête structuré en 2 parties : module 
socle présenté tous les ans et module 
thématique différent chaque année, 
consacré en 2021 à la santé sexuelle). 

L’association, après nettoyage du fichier 
et construction des coefficients de 
redressement, a procédé aux analyses 
en fin d’année et ainsi proposé deux 
supports de restitution pour le recueil 
2021 : 

• Une analyse détaillée des 
différentes thématiques traitées 
dans le questionnaire, diffusée sous 
format powerpoint aux membres 
du groupe de travail,

• Une infographie régionale 
reprenant les principaux résultats 
et une infographie par mission 
locale justifiant d’au moins 40 
questionnaires (soit 19 infographies 
pour l’année 2021).

Le rapport de l’enquête 2020 a 
également été diffusé au 1er trimestre 
2021.

Un rapport détaillé des résultats 2021 
sera diffusé courant 1er trimestre 2022. 
La fin d’année 2021 aura aussi été 
consacrée à la mise en place du recueil 
2022 (construction du questionnaire, 
développement du module en ligne, 
impression et diffusion du matériel 
d’enquête) et notamment au choix du 
module thématique 2022 (hygiène de 
vie).

Pour accéder aux travaux

Chantiers thématiques

http://orscreainormandie.org/enquete-sante-en-mission-locale-2020/
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actUaLisatioN dU taBLEaU dE 
BoRd RéGioNaL sUR La saNté 
sEXUELLE 

étude financée par l’ARS de Normandie

L’oRs-cREai a poursuivi en 2021 les 
travaux menés sur la thématique de la 
santé sexuelle. En 2019, la construction 
d’un tableau de bord des indicateurs 
avait été réalisée en collaboration avec 
l’aRs et santé publique France et avait 
donné lieu à une publication d’un santé 
observée consacré à la santé sexuelle. 

En 2021, l’oRs-cREai a poursuivi en 
collaboration avec l’aRs et santé 
publique France l’actualisation des 
données présentes dans le tableau de 
bord (en fonction de leur disponibilité).

Santé sexuelle 

coLLEctioN iNFo-saNté 
La pREp EN NoRMaNdiE

étude financée par l’ARS de Normandie

dans le cadre de ses missions 
de valorisation et de diffusion de 
l’information et également d’appui 
aux acteurs régionaux, l’oRs-cREai 
Normandie en collaboration avec 
l’agence régionale de santé (aRs) et 
le comité de coordination de la lutte 
contre les ist et le viH (coREviH) 
de Normandie, a publié un nouvel 
info santé Normandie consacré à la 
prophylaxie pré-Exposition (prEp).

En Normandie comme au plan national, 
l’épidémie de viH se poursuit malgré 
une offre de dépistage importante. Face 
à ce constat, la prévention combinée est 
un outil majeur pour agir et faire baisser 
l’épidémie de viH et la prEp fait partie 
de ces outils de prévention combinée. 

L’objet de cette publication est de 
présenter la prEp, de faire le point sur la 
population ayant adhéré à ce moyen de 
prévention médicamenteux en région 
et d’identifier les ressources territoriales 
mobilisables. Elle est complétée par le 
témoignage d’acteurs participant à son 
déploiement sur le territoire.

Pour accéder à la publication

http://orscreainormandie.org/info-sante-normandie-la-prep/
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Chantiers thématiques

Personnes en situation 
de précarité

coLLEctioN NotE REssoURcEs 
paUvREté - pRécaRité

L’épidémie a mis en exergue les 
inégalités sociales de santé. La fragilité 
sociale, la précarité et la pauvreté sont 
indubitablement liées aux inégalités 
sociales de santé. de nombreux acteurs 
de la société civile ont alerté sur les 
répercussions de la crise sanitaire sur 
les conditions sociales et économiques 
des individus.

a travers cette note ressources, nous 
avons voulu revenir dans un premier 
temps sur les notions des inégalités 

sociales en précisant les concepts clés 
et les principaux constats, les mesures 
et les actions nationales quant à la 
situation de pauvreté et de précarité. 
En complément, la présentation des 
principaux repères et le recensement 
de quelques ressources et initiatives 
régionales permettent de cibler les 
enjeux et les perspectives sur le territoire.

Pour accéder à la publication

étude financée par l’ARS, la Région Normandie 
et le département de l’orne

état dEs LiEUX saNté EN 
QUaRtiER pRioRitaiRE 
poLitiQUE dE La viLLE (Qpv)

étude financée par l’ARS, la Région Normandie 
et l'agence nationale de la cohésion des territoires (aNct) 

aborder l’état de santé des habitants en 
quartiers prioritaires politique de la ville 
(Qpv) se heurte souvent au manque 
de données disponibles à une échelle 
si fine. La question de la validité des 
statistiques à de tels échelons se pose 
également sans oublier la nécessaire 
prise en compte du secret statistique.

comment peut-on décrire l’état de santé 
des habitants dans les Qpv ? Quels sont 
les principaux constats ?

cette publication reprend les notions 
incontournables des inégalités sociales 
et territoriales de santé et de l’approche 
des déterminants de santé pour aborder 
la santé des habitants des Qpv. cet état 
des lieux a pour objectif d’apporter une 
base de connaissances des principaux 
constats recensés dans des études 
nationales ou issus de systèmes 
d’information statistique. 

Pour accéder à la publication

Personnes en situation 
de handicap

ACTIVITÉ PHYSIQUE DES 
pERsoNNEs EN sitUatioN 
dE HaNdicap

étude financée par le Ministère des sports, l'Agence nationale du sport 
et le Comité paralympique et sportif français

La Fédération nationale des 
observatoires régionaux de santé 
(Fnors) et l’observatoire national de 
l’activité physique et de la sédentarité 
(onaps) réalisent une étude nationale 
pour identifier les besoins, attentes des 
personnes en situation de handicap 
ainsi que les leviers à la pratique 
d’activité physique et sportive. La 
finalité de cette enquête, qui a le 
soutien du ministère chargé des sports, 
du comité paralympique et sportif 
français et de l’Agence nationale du 
sport, est d’améliorer le quotidien des 

personnes en proposant des solutions 
qui faciliteront les pratiques d’activités 
physiques et sportives. Le département 
de l’Eure fait partie des 5 départements 
sélectionnés pour le terrain d’enquête.

L’oRs-cREai Normandie a donc ainsi 
été sollicité par la Fédération nationale 
des oRs et l’onaps pour contribuer à 
cette enquête (appui méthodologique, 
relais sur le terrain…) une seconde 
phase qualitative avec la mise en œuvre 
de focus group est également prévue. 
de nouveau l’oRs-cREai apportera sa 
contribution à ces travaux.

http://orscreainormandie.org/note-ressources/
http://orscreainormandie.org/etat-des-lieux-sante-en-qpv/
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étUdEs Et oBsERvatioNsChantiers régionaux 
au croisement de 
plusieurs politiques 
publiques

appUi aU diaGNostic LocaL EN 
saNté ENviRoNNEMENt

dans la suite des travaux engagés en 
2018 sur l’identification des données 
et indicateurs pertinents en santé 
environnement à l’échelle locale (plus 
d’une centaine d’indicateurs ont été 
répertoriés selon trois axes de travail : 
contexte socio-démographique et 
sanitaire, environnement et milieu 
de vie et enfin pathologies en lien 
avec l’environnement), la publication 
d’un guide méthodologique et son 
actualisation, l’oRs-cREai Normandie 
a poursuivi son implication sur cette 
thématique en 2021 avec : 

• La mise en ligne de 3 courtes 
vidéos pour appuyer les acteurs du 
territoire dans les démarches de 
diagnostic en santé environnement. 

- plaidoyer pour la mise en œuvre d’un 
diagnostic en santé environnement, 

- pourquoi et comment réaliser 
un diagnostic local en santé 
environnement : la méthodologie à 
mettre en œuvre 
- Guide méthodologique pour la 
réalisation d’un diagnostic local en 
santé environnement en Normandie : 
comment l’utiliser ? 

• La production de fiches 
synthétiques d’indicateurs en santé 
environnement à l’échelle des Epci

En 2022, l’oRs-cREai Normandie en 
collaboration avec les services de l’aRs 
finalisera la production des fiches 
thématiques à l’échelle des Epci.

Pour accéder aux vidéos

évaLUatioN d'iMpact sUR 
LA SANTÉ (EIS) DU PROJET DE 
RéNovatioN dE La pLacE dE La 
MaRE À caEN 

étude financée par la Ville de Caen

La ville de caen est engagée depuis 
de nombreuses années dans des 
démarches d’amélioration de la santé 
de ses habitants avec notamment la 
mise en œuvre d’un contrat local de 
santé. Un des axes stratégiques investi 
concerne l’environnement et le cadre de 
vie. ainsi, dans le cadre de sa politique 
d’aménagement du territoire, la ville de 
caen souhaite poursuivre ces démarches 
avec la communauté Urbaine de caen-
la-mer dans l’expérimentation d’une 
Evaluation d’impact sur la santé (Eis) 
de la rénovation future de l’îlot de la 
place de la Mare. L’équipe évaluatrice est 
composée de l’oRs-cREai Normandie et 
de l’oRs ile-de-France.

Les Eis sont considérées comme des 
outils d’aide à la décision publique. Elles 
visent à formuler des recommandations 
pour réduire ou minimiser les effets 
négatifs d’un projet et pour augmenter 
ou renforcer les effets positifs sur la santé. 
Les EIS s’appuient sur la définition globale 
de la santé et de ses déterminants : « La 
santé est un état de complet bien-être à 
la fois physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité ». (Définition 
de l’oMs).
initialement prévu en début d’année 
2020, les travaux ont dû être reportés en 
raison du contexte sanitaire. L’Eis a été 
finalisée au premier trimestre 2021.

étude financée par l’ARS et la Région Normandie

coNtRiBUtioN aU diaGNostic 
LocaL dU tERRitoiRE dU 
RÉSEAU TERRITORIAL PAYS 
d'aUGE NoRd - cÔtE FLEURiE

dans la suite des travaux cités 
précédemment, l'oRs-cREai Normandie 
a apporté un appui au Rtps du territoire 

de pays d’auge avec la fourniture 
d’indicateurs en santé environnement.

étude financée par l’ARS et la Région Normandie

http://orscreainormandie.org/realiser-un-diagnostic-en-sante-environnement-mise-en-ligne-de-courtes-videos-pour-vous-appuyer-dans-vos-demarches/
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Chantiers venant 
soutenir des 
démarches de 
contractualisation 
locale

oBsERvatoiRE RéGioNaL dEs 
QUaRtiERs pRioRitaiREs 
poLitiQUE dE La viLLE - 
actUaLisatioN dEs FicHEs 
REpÈREs 

Afin d’outiller les acteurs œuvrant 
auprès des habitants des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, 
l’oRs-cREai Normandie a travaillé 
en 2019 à l’actualisation des « Fiches 
repères » et à la réalisation de « Fiches 
mise en lumière » de l’observatoire 
régional des quartiers normands. 
Pour rappel, l’objectif des « fiches 
repères » de l’oRdQ est de produire une 
synthèse des données d’observation 
disponibles à l’échelle de ces quartiers 
afin d’outiller les acteurs de la politique 
de la ville sur leur territoire (notamment 
ceux n’ayant pas ou peu de moyens 
d’observation). ainsi, les données 
statistiques sont présentées pour 
chacun des quartiers et compilées dans 
des « Fiches repères » par établissement 

public de coopération intercommunale 
(Epci). La présentation des principales 
données statistiques est organisée 
selon les trois piliers de la politique de la 
ville : cohésion sociale, développement 
économique et emploi et cadre de vie. 
Ces éléments chiffrés sont complétés 
d’éléments contextuels, de ressources et 
de dispositifs existants sur les territoires. 
comme les années précédentes, la mise 
à jour des informations contenues dans 
les fiches a été engagée et les fiches 
actualisées ont été publiées en juin 
2021.

Pour accéder aux publications

oBsERvatoiRE RéGioNaL dEs 
QUaRtiERs pRioRitaiREs 
poLitiQUE dE La viLLE - 
vaLoRisatioN d’EXpéRiENcEs 
- RéaLisatioN dEs FicHEs MisE 
EN LUMiÈRE

L’observatoire régional des quartiers a 
été complété par la mise à disposition 
des acteurs de fiches « Mise en lumière » 
(en parallèle des fiches repères à 
vocation statistique) sur les dispositifs 
ou expériences présents sur les 
territoires. Ces fiches mettent un coup de 
projecteur sur des actions développées 
dans les quartiers politique de la ville 
de Normandie : partenaires mobilisés, 

ressources nécessaires, résultats 
obtenus et perspectives, contact des 
porteurs de projets. En 2021, un total de 
42 fiches sont mises à disposition des 
acteurs du territoire sur le site internet 
de l’association.

Pour accéder aux publications

appUi aU diaGNostic LocaL 
addictioNs - sEiNE NoRMaNdiE 
aGGLoMéRatioN

étude financée par l'ARS de Normandie et Seine 
Normandie agglomération

La santé des adolescents et des jeunes 
adultes est au coeur  des enjeux de 
santé des politiques publiques. si les 
jeunes se déclarent globalement en 
bonne santé, les inégalités de santé 
présentes dès l’enfance peuvent avoir 
des répercussions sur toute la vie des 
individus, d’où l’action des pouvoirs 
publics visant à réduire ces inégalités 
sociales.

En matière de pratiques addictives, la 
Normandie présente des indicateurs 
sanitaires défavorables, notamment 
en terme de mortalité prématurée 
évitable par actions liées à la 

prévention primaire. sur son territoire, 
la communauté d’agglomération 
seine Normandie agglomération (sNa) 
souhaite poursuivre son engagement 
en matière de santé et développer 
plus spécifiquement la prévention des 
addictions chez les jeunes.

c’est dans ce cadre qu’elle a sollicité 
l’oRs-cREai Normandie pour 
accompagner la réalisation d’un 
diagnostic local sur les addictions chez 
les jeunes de 15-25 ans.

Pour accéder aux publications

http://orscreainormandie.org/observatoire-regional-des-quartiers/
http://orscreainormandie.org/observatoire-regional-des-quartiers/
http://orscreainormandie.org/contribution-au-diagnostic-local-sur-les-addictions-chez-les-jeunes-de-15-25-ans-sur-le-territoire-de-seine-normandie-agglomeration/
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étUdEs Et oBsERvatioNsÉtudes sur des 
populations souffrant 
d'une pathologie 
spécifique

poursuite des travaux engagés en 2018 
avec un appui technique au travail 
exploratoire mené par l’association 
sur le territoire normand afin de 
qualifier la population touchée par 
la maladie (caractéristiques socio-
démographiques des malades et 

analyses des comorbidités). Les travaux 
ont donné lieu à une communication 
lors des rencontres France parkinson en 
fin d’année. Une publication est prévue 
au cours du premier semestre 2022. 

Etat dEs LiEUX RéGioNaL dE 
La MaLadiE dE paRKiNsoN 

L'oRs-cREai Normandie apporte 
son appui technique au travail 
exploratoire  sur l'hypertension 
artérielle menée en collaboration avec 
Xavier HUMBERt, Médecin Généraliste, 
Maître de conférence des Universités 
- département de médecine générale 

et Lydia GUittEt, professeur des 
Universités - praticien Hospitalier, 
Responsable de l'unité de santé 
publique sur l’hypertension artérielle.

L'HYPERTENSION ARTERIELLE 
EN NoRMaNdiE
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Vue d’ensemble Favoriser l’organisation de la réflexion et de la 
concertation entre tous les acteurs œuvrant 
dans les secteurs de l’action sociale, médico-
sociale et de la santé en Normandie.
En 2021, 25 actions ont été réalisées par l’ORS-
CREAI afin de remplir cette mission.

 • Site internet et communication web

 • Diffusion du doc-info et du Le saviez-vous ?

 • Plateforme normande d’observation sociale et sanitaire - Normandie Études Observation

 • Animation du groupe Chef de services – Handicap enfant Calvados

 • Espace collaboratif « promotion santé handicap »

 • Appui à la mise en oeuvre du shéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales

 • Diffusion des offres d’emploi

 • Animation du groupe utilisateurs informatique

 • Contribution à l’animation des coordonnateurs de Programme de réussite éducative (PRE)

 • Co-animation du club de l'Ouest des cités éducatives

 • Animation du réseau régional des délégués du préfet en charge de la politique de la ville 

Actions de diffusion des connaissances

Actions d'animation au service de réseaux d'acteurs

 • Veille documentaire, informationnelle et territoriale

2021Animation régionale et 
diffusion des connaissances

 • Le site internet de l’espace collaboratif Promotion santé handicaps
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2021

 • Santé mentale et politique de la ville

 • Journée régionale : Les enjeux des systèmes d'information dans les ESSMS

 • Rendez-vous de la santé en QPV

Temps forts régionaux et départementaux

 • Participation citoyenne (Plateforme de conseils citoyens et contribution à la mise en réseau des adultes relais)

 • Contribution aux instances de démocratie sanitaire en région

 • Contribution à la vie de nos réseaux nationaux
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Actions de diffusion 
des connaissances

sitE iNtERNEt Et 
coMMUNicatioN WEB 

Action financée par l’ARS, la Région, la DREETS de Normandie et 
l'agence nationale de la cohésion des territoires (aNct)

construit autour des trois grands 
champs d’activité de l’association, une 
actualisation régulière du site internet 
de l’association a été réalisée en 2021 
avec la mise en ligne des études et 
données publiées mais également par 
la diffusion régulière des actualités 
régionales et nationales dans le champ 
sanitaire, médico-social, social et de la 
politique de la ville.  

Les statistiques de consultations du 
site internet montrent que près de 

21 182 utilisateurs différents se sont 
rendus au moins une fois sur notre site 
internet (sur une période de recueil 
de l’information des 12 derniers mois, 
de janvier à décembre 2021), soit une 
moyenne de 1 765 visites mensuelles et 
une moyenne de 8 314 pages consultées 
par mois.

Pour accéder au site internet : 
www.orscreainormandie.org

diFFUsioN dU doc-iNFo 
Et dU LE saviEZ-voUs ? 

doc-iNFo 
Diffusé régulièrement, le Doc-Info 
est un recensement des dernières 
publications sur le champ social, 
médico-social et sanitaire, classées par 
grandes thématiques. il permet une 
meilleure communication des travaux 
régionaux, nationaux et internationaux 
qui viennent abonder les connaissances 
sur les questions de santé.

En 2021, 11 numéros ont été diffusés 
(inscription sur demande). 

Le saviez-vous ?
sur un rythme mensuel, la lettre 
électronique de Normanvilles assure 
une diffusion d’informations régulière 
sur l’actualité régionale et nationale de 
la politique de la ville :
• Notre actualité et nos dernières 

productions
• veille juridique : notre sélection
• La politique de la ville en 

mouvement
• prenez date
• appels à projets
• articles et publications
Le site internet poursuit également 
cet objectif et permet en complément 
de mettre à disposition des outils, 
synthèses de rencontres, retours 
d’expérience…tout au long de l’année. 

Pour recevoir le DOC INFO et 
Le saviez-vous ?

Actions financées par l’ARS, la Région, la DREETS de Normandie 
et l'agence nationale de la cohésion des territoires (aNct) 

http://orscreainormandie.org/
http://orscreainormandie.org/newsletter/
http://orscreainormandie.org/newsletter/
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aNiMatioN RéGioNaLE Et 
diFFUsioN dEs coNNaissaNcEs

vEiLLE docUMENtaiRE, 
iNFoRMatioNNELLE Et 
tERRitoRiaLE

veille documentaire et 
informationnelle  
L’activité de veille documentaire s’est 
poursuivie sur 2021 afin d’alimenter les 
parties actualités et appels à projets du 
site internet. La partie nationale de la 
veille documentaire est réalisée de façon 
mutualisée via le réseau des centres de 
ressources politique de la ville.
Le partage du travail de veille 
documentaire est réalisé via cosotER, 
outil collectif du réseau national des 
centres ressources politique de la ville 
(cRpv).

Pour accéder  Scoop.it 
Pour accéder à Cosoter

veille territoriale : kit normand de la 
politique de la ville 
Afin de faciliter une vision d’ensemble 
du paysage régional en matière de 
politique de la ville, le « Kit politique de la 
ville » reprend les principaux dispositifs 
territoriaux disponibles structurés 
autour des trois piliers de cette politique 
: cohésion sociale, développement 
économique et emploi et cadre de 
vie. Quelques clés de compréhension 
(historique, définition, situation des 
quartiers normands) sur le contrat de 
ville et sur la participation des habitants 
sont également proposées.
Il bénéficie d’une actualisation a 
minima une fois par an. Un lexique de 
la politique de la ville vient compléter ce 
document.

Pour accéder au kit normand

Actions financées par l'ARS de Normandie 

LE sitE iNtERNEt dE L’EspacE 
coLLaBoRatiF pRoMotioN 
saNté HaNdicaps

L’espace collaboratif promotion santé 
handicaps (oRs-cREai Normandie, 
psN et Rsva) a réalisé un nouveau 
site internet (www.promotionsanté-
handicaps.org) afin de founir de 
l’information aux acteurs du territoire 
sur la promotion santé et sur le champ 
du handicap.  Est présenté également 
l’offre de services proposée par l’espace 
collaboratif.

Le site sera actif en 2022 et sera 
enrichi notamment avec des retours 
d’expérience et les actualités. 

Pour accéder au site Internet

http://orscreainormandie.org/panorama-de-presse-du-reseau-national-des-centres-de-ressources-politique-de-la-ville/
http://orscreainormandie.org/vous-vous-demandez-quest-ce-que-cosoter/
http://orscreainormandie.org/kit-politique-de-la-ville-de-normandie/
www.promotionsanté-handicaps.org
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Actions d'animation 
au service de réseaux 
d'acteurs

coNtRiBUtioN À La 
pLatEFoRME NoRMaNdE 
d’oBsERvatioN sociaLE Et 
saNitaiRE - NEo 

Action financée par la DREETS, l’ARS et la Région Normandie

L’association a contribué jusqu’en 
juillet 2016 au portage institutionnel 
et à l’animation du comité régional de 
coordination de l’observation médico-
sociale, sociale et sanitaire (cRcoM3s) 
de Basse-Normandie. suite à la réforme 
territoriale, le cRcoM3s a cessé ses 
activités en juillet 2016.
depuis, l’association a poursuivi son 
investissement dans la réactivation de la 
plateforme à l’échelle de la Normandie 
nommée NEo au regard du cahier des 
charges défini par les financeurs.

L’installation de la plateforme 
d’observation sanitaire et sociale 
NEo s’est tenue en mai 2019, après 
plusieurs mois de travaux consacrés à la 
réactivation du réseau des partenaires. 
deux lettres d’info ont été publiées au 
cours de l’année 2019, le site internet 
dédié à la plateforme a été mis en ligne 
et a été régulièrement actualisé avec les 
dernières publications régionales du 
champ social, médico-social et sanitaire. 

En 2020 et 2021, l’oRs-cREai a poursuivi 
ses travaux d’animation de la plateforme 
avec la production de deux lettres, la mise 
à jour du site internet avec les dernières 
publications régionales du champ. 
L’oRs-cREai Normandie a également 
animé le groupe thématique de travail 
consacré au parcours des personnes en 
situation de handicap. cette animation a 
donné lieu à une publication consacrée 
à l’activité des MdpH en Normandie en 
2020 (cf. p15).

Pour accéder au site  Internet de la 
plateforme : 

www.normandieobservation.org

aNiMatioN dU GRoUpE cHEFs 
dE sERvicEs – HaNdicap 
ENFaNt caLvados 

L’oRs-cREai Normandie anime un 
groupe de travail composé de chefs de 
service des établissements et services 
accueillant des enfants et adolescents 
en situation de handicap sur le territoire 
du calvados. Les objectifs sont de 
favoriser l’interconnaissance, partager 

les expériences et bénéficier s’il y a 
lieu d’un éclairage technique de l’oRs-
cREai Normandie. Le groupe se réunit 3 
fois par an. 

Action financée par l'ARS et la contribution volontaire

EspacE coLLaBoRatiF 
« pRoMotioN saNté 
HaNdicaps »

cet espace réunit à ce jour promotion 
santé Normandie, le Rsva et l’oRs-
cREai Normandie : il a pour objet 
de mieux répondre aux besoins des 
acteurs des territoires normands et de 
favoriser une culture et le déploiement 
d’actions de promotion de la santé au 

bénéfice des personnes en situation 
de handicap, en créant les conditions 
d’un meilleur partage d’informations 
entre les associations qui le composent 
et d’une meilleure coordination de 
leurs interventions individuelles ou 
conjointes. 

Action financée par l'ARS 

http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2017/06/RAPT-17-01-2017-DEF.pdf
http://www.normandieobservation.fr/
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aNiMatioN RéGioNaLE Et 
diFFUsioN dEs coNNaissaNcEs

actualisation du protocole de 
coopération entre les mandataires 
judiciaires à la protection des 
majeurs et les établissements de 
santé 
Le protocole de coopération entre les 
MJPM et les établissements de santé 
vise plus particulièrement les droits 
à l’accès aux soins et à la protection 
juridique et marque l’engagement à 
une collaboration pluridisciplinaire 
pour mieux comprendre et appuyer la 
prestation de services de santé mentale 
dans le contexte des mesures de 
protection judiciaire.
ce protocole est signé entre les 
partenaires (établissements de santé 
mentale, services MJPM et mandataires 
existants à titre individuel) de la seine-
Maritime et de l’Eure. il apparaît 
nécessaire de le mettre à jour dans la 
perspective d’une extension à tous les 
départements de la Normandie (fiche 
action 3-2 du schéma régional).
Une note de cadrage a été proposée en 
2021 et des groupes de travail ont été 
organisés.  Les travaux vont réellement 
démarrer en 2022 avec l’expérimentation 
auprès de 3 établissements de santé 
mentale (cH Rouvray, GHH, EpsM de 
caen) d’une approche territorialisée du 
protocole. 

Recueil de témoignages pour le site 
tutelle-normandie.fr
Lors de l’élaboration du schéma 
régional des mandataires judiciaires 
à la protection de majeurs et des 
délégués aux prestations familiales, un 
constat a été établi concernant l’image 
négative souvent associée aux mesures 
de protection juridique et aux MJPM. 
La fiche action 3-1 « Information et 
communication » du schéma 2020-
2024 insiste sur le développement et le 
partage de connaissances sur le champ 
de la protection juridique des majeurs. 
parmi les actions à mettre en œuvre, 
l’intégration de témoignages positifs 
d’usagers, de familles et de proches sur 
le site tutelle-normandie.fr participe 
à l’atteinte de cet objectif. La note de 
cadrage proposée dans ce cadre a été 
écrite et validée en 2021.
L’oRs-cREai Normandie lance ce recueil 
de témoignages auprès des partenaires 
pour une publication sur le site internet 
au cours du 1er semestre 2022.

Action financée par la DREETS de Normandie

appUi À La MisE EN ŒUvRE 
dU scHéMa RéGioNaL dEs 
MANDATAIRES JUDICIAIRES À 
LA PROTECTION DES MAJEURS 
Et dEs déLéGUés aUX 
pREstatioNs FaMiLiaLEs 

Les bulletins d’offres d’emploi sont 
diffusés par voie électronique, auprès 
de 500 destinataires : établissements 
et services sociaux et médico-sociaux, 
agences de pôle emploi, aux autres 
cREai, et aux personnes qui en font la 
demande.

En 2020, l'activité de diffusion des offres 
d'emploi a été fortement impactée 

par la crise sanitaire notamment lors 
du premier confinement. Toutefois, le 
service a été maintenu et les demandes 
des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux de la région ont pu 
être prises en charge.

Pour accéder aux offres d’emploi

diFFUsioN dEs oFFREs 
d’EMpLoi

Service payant pour les organismes déposant une offre d’emploi

http://orscreainormandie.org/offres-emploi/
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Actions d'animation 
au service de réseaux 
d'acteurs

aNiMatioN dU GRoUpE 
UtiLisatEURs dEs LoGiciELs 
cEGi 

Action financée par les établissements et services médico-sociaux membres du groupe

cette fonction d’assistance informatique 
est réalisée dans le cadre du groupe 
informatique animé par l’oRs-
cREai Normandie et regroupant 
40 établissements appartenant à 
11 associations, adhérentes à cette 
démarche. 

ce groupe mobilise les directeurs 
d’établissements et leurs comptables 
autour d’actualités législatives et de 
thèmes variés, avec l’intervention 
éventuelle d’experts sur les 
problématiques traitées. 

Il est le lieu de partage des réflexions, 
difficultés et aspirations des directions 
dans les évolutions de leur structure en 
matière de systèmes d’information.

En 2021, il s’est réuni à 2 reprises et les 

rencontres ont été l’occasion d’échanger 
et de travailler sur : 

• Le changement d’hébergement 
mutualisé,

• La Base de données économiques 
et sociales (BdEs),

• L’expérimentation de la 
dématérialisation de la paie,

• Le fonctionnement général du 
groupe.

• L'éditeur des logiciels cEGi est 
également intervenu à l’occasion 
de la rencontre de juin, afin de 
présenter les développements 
futurs et de recueillir les besoins 
des utilisateurs.

coNtRiBUtioN À 
L’aNiMatioN dEs 
cooRdoNNatEURs 
dE pRoGRaMME dE 
RéUssitE édUcativE 
(pRE)

Action financée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 

Ce chantier a été initié dès 2018 afin de 
favoriser l’interconnaissance, le partage 
d’informations et d’expériences entre 
ces acteurs de la réussite éducative. 

cet objectif général s’est traduit par 
plusieurs actions au cours de l’année 
2021 :

• cycles de rencontres et 
d’échanges de pratiques pour 
les coordonnateurs de pRE : 4

• information en continu : 
alimentation d’un espace Extranet 
dédié aux coordonnateurs pRE

co-aNiMatioN dU cLUB 
dE L’oUEst dEs cités 
édUcativEs

Le club de l’ouest des cités éducatives 
est une initiative menée en partenariat 
avec 2 autres centres ressources 
politique de la ville, Résovilles et ville 
au carré. il couvre ainsi 4 régions 
(Normandie, Bretagne, pays de la Loire 
et centre val de Loire).

Lancé le 24 novembre 2020, il vise à 
favoriser les échanges de pratiques 
et à valoriser les initiatives des 
cités éducatives. En 2021, deux 
visioconférences ont été organisées :

• Le 18 mars 2021 avec notamment 
des ateliers dédiés aux 
financements de la cité éducative, 
à l’évaluation et à la valorisation 

des actions au sein des cités 
éducatives.

• Le 14 octobre 2021 avec une 
présentation par le conseil 
départemental du calvados et 
des Régions centre val de Loire 
et Normandie des solutions/
dispositifs de droit commun qu’ils 
peuvent mettre au service des 
enfants des cités éducatives.

Fin 2021, un premier bilan de 
fonctionnement a été conduit. Les 
participants ont exprimé leur souhait de 
poursuivre ces temps d’échanges mais 
également un besoin de revenir à des 
rencontres en présentiel.

Action financée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 
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aNiMatioN RéGioNaLE Et 
diFFUsioN dEs coNNaissaNcEs

paRticipatioN 
CITOYENNE (PLATEFORME 
DE CONSEILS CITOYENS 
Et coNtRiBUtioN À La 
MisE EN RésEaU dEs 
adULtEs RELais) 

Ce chantier a été initié afin de favoriser 
l’interconnaissance, le partage 
d’informations et d’expériences entre les 
professionnels en charge de l’animation 
des conseils citoyens. cet objectif 
général s’est traduit par plusieurs 
actions au cours de l’année 2021 :

• veille en continu sur les 
conseils citoyens normands 
et participation au groupe de 
travail national du RNcRpv

• cycle de rencontres régionales 
d’échanges de pratiques dédié à 
l’accompagnement des conseils 
citoyens : 4 rencontres ont été 
organisées en 2021.

• démarrage d’une démarche 
expérimentale visant à 
concevoir un outil d’évaluation 
de la participation des conseils 
citoyens dans la gouvernance 

du contrat de ville, en partenariat 
l’iREv, centre de ressources 
politique de la ville sur les Hauts-de-
France, s3a, association de soutien 
à la vie associative sur le territoire 
de la communauté urbaine de 
caen-la-Mer, le Réseau national 
des maisons des associations, 
l’Université de Lille et la Ligue de 
l’Enseignement. Les travaux ont été 
diffusé en 2022.

• préparation d’une rencontre 
départementale des conseillers 
citoyens de la Manche : 
initialement prévue en 2021, cette 
journée a été reportée à mars 2022 
en raison du contexte sanitaire.

Action financée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 

aNiMatioN dU RésEaU 
RéGioNaL dEs déLéGUés 
dU pRéFEt EN cHaRGE 
dE La poLitiQUE dE La 
viLLE

initié en 2020 au moment du premier 
confinement, cette dynamique régionale 
de mise en réseau des onze délégués 
du préfet normands se traduit par des 
temps d’échanges en visioconférence 
toutes les 6 à 8 semaines. L’animation 
et le secrétariat des séances est assurée 
par l’association dans sa fonction de 
centre ressources politique de la ville.

ces échanges réguliers permettent un 

partage d’informations et de ressources, 
ainsi qu’une mise en commun des 
bonnes pratiques et des points 
d’alerte. ils permettent également 
une dynamique collective qui serait 
impossible pour certains départements 
qui ne sont pourvu que d’un seul 
délégué du préfet (Manche, orne). En 
2021, le réseau s’est retrouvé à 6 reprises. 

Action financée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 
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Actions d'animation 
au service de réseaux 
d'acteurs

paRticipatioN À La viE dEs 
RésEaUX NatioNaUX 

participation au comité des 
directeurs de l’aNcREai, de la 
FNoRs et des centres ressources 
politique de la ville

L’oRs-cREai Normandie a participé 
aux réunions d’échanges sur les enjeux 
et les travaux menés au sein des cREai, 
des oRs et des centres ressources 
politique de la ville. En 2021, le comité 
des directeurs s’est réuni 11 fois pour 
l’aNcREai, à hauteur de 2 réunions pour 
la FNoRs et de 10 pour le RNcRpv.

participation au séminaire des 
équipes des cREai, oRs et cRpv

Une partie de l’équipe de l’oRs-cREai 
Normandie a participé au regroupement 
des cREai en juillet 2021 à saint Malo. Le 
thème retenu cette année est « Quels 
projets du réseau des cREai pour 
soutenir le virage inclusif ? ». 

de même, de nombreuses années sans 
rencontre, une partie des collaborateurs 
a participé au regroupement des 
ORS en fin d’année à Saint-Malo. Ce 
regroupement a été l’occasion pour les 

équipes d’échanger sur les métiers et 
missions des oRs. il a également permis 
de développer l’interconnaissance des 
différentes équipes.

Enfin, la rencontre annuelle des équipes 
des centres ressources de 2020 a pu se 
tenir en 2021. La rencontre 2021 a quant 
à elle eu lieu en octobre 2021. cette 
rencontre a été l’occasion d’échanger 
sur l’actualité de la politique de la ville, 
de poursuivre ou d’engager des travaux 
communs dans le cadre d’ateliers 
thématiques....

Mobilisation au sein des groupes de 
travail de l'aNcREai 

L’association a poursuivi en 2021 son 
implication dans les groupes de travail 
de l’aNcREai : 

• Groupe sERaFiN-pH :   montée 
en compétences et partage 
d’expériences des conseillers 
techniques sur l’utilisation des 
nomenclatures sERaFiN-pH.

• Groupe protection de l’Enfance :  
le groupe a construit un module 

Action financée par l’ARS et la Région Normandie

de janvier à octobre 2021 :

L’oRs-cREai Normandie a contribué 
aux travaux de la conférence Régionale 
de la santé et de l'autonomie (cRsa) 
et des commissions spécialisées 
offre de soins, accompagnements 
médico-sociaux et prévention, et 
commission permanente (titulaire : 
pascale dEspREs, directrice générale 
/ 1er suppléant : daniel REGUER, 
administrateur / 2e suppléant : Magali 
LEsUEUR, vice-présidente)

En 2021, l’oRs-cREai Normandie a 
contribué à la rédaction de l’avis sur 
le programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps 
et de la perte d’autonomie (pRiac) 
et à l’évolution de la stratégie de 
communication de la cRsa. L’oRs-
cREai a notamment participé à 
l’écriture du rapport de mandature et 
à la préparation du renouvellement de 
cette instance. 

a partir de novembre 2021 :

En novembre 2021, pascale dEpREs, 
directrice générale de l’oRs-cREai 
Normandie a été élue à la présidence 
de la cRsa dans le cadre de son 
renouvellement pour les 6 prochaines 
années. 

au-delà des fonctions de présidence, 
l’oRs-cREai Normandie est membre 
de la commission permanente et 
des commissions spécialisées offre 
de soins et de prévention (titulaire : 
pascale dEspREs, directrice générale 
/ 1er suppléant : daniel REGUER, 
administrateur / 2e suppléant : corinne 
LaRMoiRE, administratrice)

paRticipatioN À La 
déMocRatiE saNitaiRE
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aNiMatioN RéGioNaLE Et 
diFFUsioN dEs coNNaissaNcEs

paRticipatioN À La viE dEs 
RésEaUX NatioNaUX 

Actions financées par l’ARS, la Région, la DREETS de Normandie,
 l'agence nationale de la cohésion des territoires (aNct) et nos Fédérations 

de formation sur l’évaluation en 
protection de l’enfance (basé sur 
le référentiel Has). La responsable 
des activités a participé au 
séminaire de formation.  

Mobilisation au sein des groupes de 
travail de la FNoRs 

suite aux travaux menés en 2017 dans le 
cadre du projet stratégique de la FNoRs, 
sur les statuts de la Fédération et la 
convention liant les oRs et la FNoRs, 
l’association a poursuivi en 2021 son 
implication dans 5 groupes de travail 
(contribution aux réunions d’échanges 
et aux productions) : 

• Groupe délégués à la protection 
des données (dpd/dpo)  : dans 
le cadre du RGpd, le réseau des 
oRs doit se mettre en conformité 
avec les nouvelles réglementations 
sur la protection des données à 
caractère personnel. L’association 
participe au groupe de la 
Fédération consacré à ce sujet qui 
réunit des délégués à la protection 
des personnes du réseau. L’objectif 
est de construire, valider et partager 
les différents outils nécessaires à la 
mission de dpo/dpd et constituer 
ainsi un groupe ressources pour 
l’ensemble des oRs. 

• Groupe utilisateurs sNds : les 
oRs sont habilités à accéder au 
système national des données 
de santé (sNds). son utilisation 
soumise à autorisation et 
certification est complexe et la 
Fédération a impulsé la mise en 
œuvre d’un groupe d’utilisateurs 
afin de faciliter le partage 
d’expériences et de valider les 
méthodologies d’extraction au 
sein du réseau. L’oRs-cREai 
Normandie participe à ce groupe 
et apporte plus particulièrement 
son appui sur les requêtes liées aux 
hospitalisations. 

• Groupe indicateurs en santé 
environnement – appui au 
groupe score santé : la base 
scoRE-santémet à disposition des 
informations, fiables, homogènes 
et comparables sur la santé de la 
population et ses déterminants. 
s’inscrivant dans un contexte 
partenarial fort, elle repose sur 
l’expertise développée par les oRs 
depuis plus de 40 ans. ainsi, plus de 
2 700 indicateurs sont documentés, 
validés et actualisés en continu. 
L’oRs-cREai a poursuivi en 
2021 avec le groupe de travail 
les réflexions qui visent la mise 
à jour des indicateurs en santé 
environnement. Une sélection des 
indicateurs pertinents a été réalisée 
en 2021 et la publication d’une 
synthèse valorisant ce travail est 
prévue en début d’année 2022.

• Groupe communication : 
une réflexion sur les outils de 
communication de la Fédération a 
été jugée prioritaire par les instances 
de la Fédération. L’association a 
ainsi participé à la refonte du site 
internet de la FNoRs et de sa charte 
graphique. Les travaux engagés en 
fin d’année 2018 ont été finalisés 
au premier semestre 2020. au-delà 
de la refonte du site internet et de 
la charte graphique, une plaquette 
de communication a également 
été réalisée. L’implication de l’oRs-
Normandie dans ce groupe s’est 
poursuivie en 2021 avec la mise en 
œuvre de la publication « Epitomé » 
valorisation les travaux des oRs. 
L’oRs-cREai a ainsi participé au 
comité de rédaction du premier 
numéro consacré à la thématique 
santé mentale. par ailleurs, une 
réflexion sur la communication via 
les réseaux sociaux a été engagé et 
aboutira à une proposition de plan 
de formation à destinations des 
membres des oRs.
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Actions d'animation 
au service de réseaux 
d'acteurs

paRticipatioN a La viE 
dEs RésEaUX NatioNaUX 
(sUitE)

• Groupe Qualité : le groupe 
qualité a vocation à promouvoir 
les démarches qualité au sein 
des oRs, il propose un référentiel 
simplifié afin de soutenir la mise en 
place de ces démarches, recenser 
et mutualiser les outils existants et 
tendre vers une homogénéisation 
des pratiques. L’oRs-cREai 
Normandie a participé à la réflexion 
sur cette démarche qualité 
engagée par la Fnors avec l’appui 
d’un consultant extérieur. son 
implication se poursuivra en 2022.

contribution nationale de 
Normanvilles

Le réseau national des centres ressources 
politique de la ville est aujourd’hui 
composé de 19 centres. L’animation 
de ce réseau s’appuie, notamment, sur 
l’association Question de ville, dont les 
objets sont : la production d’analyses 
et d’avis, l’interpellation des pouvoirs 
publics, l’appui à la structuration du 
réseau des centres de ressources et à 
l’organisation de travaux inter-centres. 
Une conférence des présidents des 
cRpv s’est également mise en place en 
2021.

En 2021, au sein du réseau national, 
l'association a contribué et s’est 
appuyée sur les travaux de 7 groupes 
thématiques (partage d’informations 
et d’expériences entre les équipes 
des cRpv, construction d’outils et de 
méthodes) :

• Education

• santé (co-animation du groupe 
avec profession Banlieue)

• Egalité femmes - hommes

• participation citoyenne

• développement économique et 
emploi 

• Renouvellement urbain

• cosotER – Base de données 
documentaires en ligne consacrée 
à la cohésion sociale et territoriale

• L'association a également 
contribué aux travaux pilotés par 
l’aNct : 

• Groupe pilote santé et cités 
éducatives mis en place dans le 
prolongement de la première 
rentrée des cités éducatives et 
piloté par la FNEs (4 rencontres) 
et participation au printemps des 
cités éducatives dans le cadre de 
ce Gp thématique

• Groupe de travail aNct / oNpv 
dédié à l’observation locale (une à 
deux réunions par an).

par ailleurs, l’ensemble des équipes a été 
réuni avec l’aNct et nos correspondants 
Etat en Région, à 2 reprises en 2021, sur 
2 jours, en janvier (visioconférence) et en 
octobre 2021 (à paris). a cette occasion, 
François-Antoine Mariani, directeur 
général délégué de la politique de la ville 
à l’aNct a salué le rôle des centres de 
ressources dans l’accompagnement des 
territoires et a remercié les équipes pour 
leurs apports réguliers d’informations 
du terrain pendant les confinements.

Actions financées par l’ARS, la Région, la DREETS de Normandie, l'Agence na-
tionale de la cohésion des territoires (aNct) et nos Fédérations 
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aNiMatioN RéGioNaLE Et 
diFFUsioN dEs coNNaissaNcEsTemps forts 

régionaux et 
départementaux

saNté MENtaLE Et 
poLitiQUE dE La viLLE

L'oRs-cREai a appuyé l’organisation de 
rencontres régionales "santé mentale 
et politique de la ville" en lien avec 
le centre national de ressources et 
d’appui aux cLsM (cc-oMs) en faveur 
du déploiement des conseils locaux de 
santé mentale (cLsM) en Normandie. 
deux temps ont été organisés. 
Un premier en visioconférence le 2 juin 
qui a réuni près de 200 participant·es 
valorisant l’expérience d’un certain 
nombre d’acteurs (ex : Unafam, 
advocacy, direction santé d’une 
collectivité locale, EpsM de caen, etc.) 
et leur rôle dans la mise en place d’un 
cLsM. 
dans le prolongement de ce premier 
temps d’échanges et de partage, des 
ateliers de travail ont été organisés 
le 9 septembre pour approfondir les 
connaissances sur l’outil cLsM et 
aborder les sujets et questionnements 
évoqués par les participant·es lors du 

webinaire : À quoi faut-il penser si on 
veut monter un cLsM, quelles sont les 
démarches préliminaires ? comment 
impliquer les élu·es ? Quelle est 
l’articulation avec d’autres dispositifs tel 
que le contrat local de santé (cLs) ?

Pour accéder au replay du webinaire 
régional Normandie du 2 juin 2021 

- "Les CLSM : pour agir en faveur de 
la santé mentale des habitant·es – 

notamment des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV)" 

Pour accéder à la synthèse des travaux

JOURNÉE RÉGIONALE : 
LES ENJEUX 
DES SYSTÈMES 
d’iNFoRMatioN daNs 
LEs EssMs 

L’oRs-cREai Normandie a organisé 
les 9 et 16 février 2021, en partenariat 
avec la FEHap, Nexem, et l’URiopss 
de Normandie, deux temps forts sur 
les enjeux des systèmes d’information 
pour les acteurs du social et du médico-
social. 

Mise en œuvre des systèmes 
d’information dans les établissements 
et services, dossier unique informatisé, 

coordination et suivi des parcours, 
formation et transformation des 
pratiques professionnelles sont les 
thèmes abordés au cours de ces deux 
demi-journées en visioconférence.

Pour retrouver l'intégralité de ces 
temps forts

 Action financée par l'ARS de Normandie 

 Action financée par l'ARS de Normandie et
 l'agence nationale de la cohésion des territoires (aNct) 

http://clsm-ccoms.org/2021/06/07/retour-sur-la-rencontre-regionale-normandie-clsm-pour-agir-en-faveur-de-la-sante-mentale-des-habitant%c2%b7es-notamment-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/
http://clsm-ccoms.org/2021/06/07/retour-sur-la-rencontre-regionale-normandie-clsm-pour-agir-en-faveur-de-la-sante-mentale-des-habitant%c2%b7es-notamment-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/
http://clsm-ccoms.org/2021/06/07/retour-sur-la-rencontre-regionale-normandie-clsm-pour-agir-en-faveur-de-la-sante-mentale-des-habitant%c2%b7es-notamment-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/
http://clsm-ccoms.org/2021/06/07/retour-sur-la-rencontre-regionale-normandie-clsm-pour-agir-en-faveur-de-la-sante-mentale-des-habitant%c2%b7es-notamment-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/
http://clsm-ccoms.org/2021/06/07/retour-sur-la-rencontre-regionale-normandie-clsm-pour-agir-en-faveur-de-la-sante-mentale-des-habitant%c2%b7es-notamment-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/
http://clsm-ccoms.org/2021/06/07/retour-sur-la-rencontre-regionale-normandie-clsm-pour-agir-en-faveur-de-la-sante-mentale-des-habitant%c2%b7es-notamment-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2021/10/CLSM_Synthese_Ateliers_VF.pdf
http://orscreainormandie.org/journee-regionale-les-enjeux-des-systemes-dinformation-dans-les-essms/
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Temps forts 
régionaux et 
départementaux

RENdEZ-voUs dE La 
saNté EN Qpv 

L'oRs-cREai Normandie organise des 
Rendez-vous de la santé en quartier 
prioritaire politique de la ville en 
collaboration avec l’aRs, l’Etat et en 
partenariat avec la Région et promotion 
santé Normandie. 

L’objectif de ces rencontres est de 
sensibiliser les différents acteurs aux 
problématiques de santé dans le cadre 
de la politique de la ville, faire connaitre 
les acteurs intervenant dans le domaine 
de la santé dans les quartiers prioritaires 
politique de la ville (Qpv), et développer 
une culture commune autour des 
questions de santé. 

En 2021, le second rendez-vous de la 
santé de la Manche a pu se maintenir 
à l’automne. Les démarches pour 

dupliquer ces rendez-vous sur les 
territoires de l’Eure et de l’orne sont en 
suspens en raison du contexte sanitaire. 

pour la seine-Maritime, les trois 
rencontres co-construites lors de 
nombreux temps d’échanges avec les 
acteurs du territoire prévues en 2021 
ont malheureusement dû être reportées 
en raison du contexte sanitaire. ces 
rencontres initialement prévues en 
présentiel ont été transformées en cycle 
de 5 webinaires proposés de mars à juin.

Pour accéder à l'espace dédié au 
Rendez-vous de la santé

 Action financée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
 et l'aRs de Normandie 

http://orscreainormandie.org/les-rendez-vous-de-la-sante-en-quartiers-prioritaires-politique-de-la-ville/
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 • élaboration d'un catalogue de formation - développement et digitalisation

 • Démarches de certification en qualité d'organisme de formation

 • actions de formations

Vue d’ensemble Assurer une fonction d’expertise, d’aide 
méthodologique, de soutien à la montée en 
compétences, de conseil et d’appui.
En 2021, l’ORS-CREAI a mis en œuvre 
15 formations et a effecté de nombreuses 
missions techniques au travers de divers 
modalités d'interventions.

Formations

 • assistance technique mutualisée et interventions sur site (outils cEGi)

 • état des lieux Vie affective, relationnelle et sexuelle

 • projets d’établissement LHss et LaM d’Emergence-s

 • projet d’établissement pension de famille Emergence-s

 • Groupe de travail sur la mobilisation du droit commun

 • accompagnement de la démarche d’évaluation de la cité éducative d’Hérouville-st-clair

 • demandes d’appui des acteurs territoriaux de la santé  

 • demandes d’appui des acteurs du social et du médico-social

Missions techniques

2021Montée en compétences 
des acteurs
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2021 MoNtéE EN coMpétENcEs
dEs actEURs

cERtiFicatioN EN 
QUaLité d'oRGaNisME 
dE FoRMatioN

L’oRs-cREai s’est engagé depuis 2020 
dans l’amélioration de ses pratiques 
quant à l’activité de formation (ingénierie 
pédagogique, suivi des apprenants, suivi 
administratif…). La révision des process 
a permis la certification Qualiopi de 

l'oRs-cREai Normandie au titre de son 
activité de formation fin 2021. Cette 
certification est valable 3 ans, un audit 
de surveillance doit être réalisé 18 mois 
après l’obtention de la certification.

Actions financées par l’ARS, la Région, la DREETS de Normandie, l'Agence nationale de 
la cohésion des territoires (aNct) et les établissements et services médico-sociaux 

Formations

ce catalogue regroupe l’ensemble de 
l’offre de formation de l’association et 
propose des formations digitalisées. 
L’association, avec le réseau des 
cREai, s’est dotée d’une plateforme 
LMs (Learning management system) 
doKEos. 
L’offre de formation reste axée sur le 
fonctionnement des structures sociales 
et médico-sociales, l’accompagnement 
des pratiques professionnelles. des 

formations à destination des personnes 
concernées sont proposées. 
Enfin, les membres du groupe 
informatique peuvent retrouver une 
offre dédiée.

Pour accéder au catalogue de 
formation 

ELaBoRatioN d’UN cataLoGUE 
dE FoRMatioN - diGitaLisatioN

Actions financées par l’ARS, la Région, la DREETS de Normandie, l'Agence 
nationale de la cohésion des territoires (aNct) et les établissements et services 

médico-sociaux

L'oRs-cREai a mis en œuvre 
15 formations inter-organismes au cours 
de l'année 2021 :

Formations des professionnels 
dans l’utilisation des logiciels de 
comptabilité, paie, planning et 
facturation
• Le contenu des interventions 

d’assistance technique est diversifié 
et adapté aux demandes des 
établissements. Elles se font 

notamment par la formation à 
l’utilisation des logiciels suivants :

• Gestion budgétaire des payes avec 
Bp FiRst

• cadres normalisés et la gestion de la 
comptabilité avec coMptaFiRst

• Facturation commerciale avec 
GEscoFiRst

• Elaboration de la d.s.N., pratique 
de la paie et gestion des ressources 
humaines sous PAYEFIRST

• cadres normalisés avec BpFiRst

actioNs dE FoRMatioNs

http://orscreainormandie.org/pole-medico-social-et-socialconseil-technique/
http://orscreainormandie.org/pole-medico-social-et-socialconseil-technique/
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Formations

• Gestion des temps sous pLaNNiNG 
FiRst

L'accompagnement se traduit 
également par l’organisation de 
journées d’information concernant 
l’évolution des obligations légales et 
réglementaires et les procédures à 
respecter pour la réalisation d’opérations 
annuelles (budget prévisionnel, paie 
et comptabilité, cadres normalisés, 
dadsU, par exemple).

En 2021, ont été réalisées :

• 1 session de formation Bp FiRst 
avec 1 participant sur 1 jour ;

• 3 sessions coMptaFiRst avec 4 
participants sur 5 jours ;

• 1 session PAYEFIRST/Gestion des 
contrats de travail et des absences 
pour 1 personne sur 1 journée ;

• et 2 sessions PAYEFIRST/Gestion 
de la paie pour 3 personnes sur 7 
jours.

Formation des professionnels 
pour l'élaboration des projets 
d'établissement ou de services, 
l'accompagnement de projet et 
l'amélioration des pratiques

• Elaborer son projet 
d’établissement : l’EHpad La Belle 
Etoile et les EHpad public du Havre 
Les Escales ont bénéficié de cette 
action. démarrée en 2020, l’action 
s’est interrompue en raison de la 
crise sanitaire pour s’achever en 
2021

• accompagner un projet d’habitat 
inclusif (savs, pB de pont audemer)

• coopération et coordination 
du parcours de la personne en 
situation de handicap (sEssad 
GEst et diM)

• démarche d’amélioration continue 
de la qualité avec arsene© (cdE 
de la Manche, aLps sMapad, cEF 
Montjoie). L’action est à finaliser en 
2021 pour le cdE de la Manche et le 
cEF Montjoie.

• autodétermination : apprentissage 
du pouvoir d’agir (apei de la région 
dieppoise)

• se saisir de la nomenclature 
sERaFiN-pH pour co-construire les 
projets personnalisés, les rendre 
« sERaFiN-pH compatibles », daRE 
andré Bodereau

• Facile à lire et à comprendre : 
règles européennes pour une 
information accessible en FaLc ». 
cette formation est animée par 
isabelle de Groot, Le pas de côté.  
Le commanditaire est EPIFAJ.

• atelier sensibilisation au bon usage 
d’internet. Elle est également 
animée par isabelle de Groot. Les 
apprenants sont des travailleurs 
d’Esat ou d’Ea de l’Etp saint 
James.

sessions de formation « découverte 
de la politique de la ville »
L'objectif de la formation est de 
permettre aux acteurs des territoires 
de mieux appréhender la politique de 
la ville, ses principaux acteurs et son 
actualité.
5 sessions départementales avaient été 
programmées d'octobre à novembre 
2021, seule une a pu se tenir. Une 
évolution du format de cette action 
a été décidée pour 2022 (supports 
accessibles en ligne et proposition de 
temps d’échanges en visioconférence 
chaque mois). Un bilan sera conduit fin 
2022.

Cycle de qualification « Préparer 
l’évaluation finale du contrat de 
ville » 
L'objectif de ce cycle de qualification 
est d'outiller les acteurs des territoi-
res afin qu'ils conduisent l'évaluation 
de leurs contrats de ville et préparent 
ainsi les futures contractualisations.
avec l'appui du cabinet pluricité, 
5 temps d'échanges et de travail ont 
été construits en fin d'année 2021 
et déployé de janvier à mai 2022.

actioNs dE FoRMatioNs



MoNtéE EN coMpétENcEs
dEs actEURs
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Etat dEs LiEUX viE aFFEctivE, 
RELatioNNELLE Et sEXUELLE 

Action financée par l'ARS de Normandie

dans le cadre de promotion santé 
handicaps, l’oRs-cREai Normandie et 
psN ont conduit un état des lieux vie 
affective, relationnelle et sexuelle au sein 
de l’apF France Handicap (secteur adulte) 
d’Evreux.
ont été réalisés une synthèse des travaux 
menés par l’apF Evreux, une analyse 
documentaire. des focus groupes auprès 
de professionnels (cadres, éducatifs, 

supports) ont été réalisés à partir d’une 
grille préalablement construite. Les focus 
groupes auprès des personnes concernées 
ont été animés par des partenaires du 
territoire à partir de la grille produite par 
l’espace collaboratif. 
L’ensemble de ces travaux ont permis 
l’élaboration d’un document de synthèse 
de recommandations. Finalisés 

Missions 
techniques

assistaNcE tEcHNiQUE 
MUtUaLiséE Et 
iNtERvENtioNs sUR sitE 
(oUtiLs cEGi)

Le contenu des interventions 
d’assistance technique proposées par 
l'oRs-cREai Normandie concernant 
les outils cEGi s’adapte aux demandes 
des établissements. ces interventions 
sont complémentaires de l'animation 
du groupe utilisateurs (cf. p. 30) et de la 
mise en œuvre des formations (cf. p. 39) : 

• conseils d’utilisation ou une 
intervention technique, sur site ou 
à distance,

• réalisation d’audits fonctionnels, 
d’installations et de paramétrages 
des logiciels de la gamme FiRst de 
cEGi aLFa.

Action financée par les établissements 
et services médico-sociaux

PROJETS D’ÉTABLISSEMENT 
LHss Et LaM d’EMERGENcE-s

Action financée par les établissements 
et services médico-sociaux

Emergence-s a sollicité l’oRs-cREai 
Normandie pour l’animation de groupes 
de travail thématiques en vue de l’écriture 
de deux projets d’établissement. Une 
attention particulière a été portée sur la 

participation des personnes concernées 
avec des entretiens individuels et un focus 
group auprès des personnes volontaires. 
Les travaux ont fait l’objet de séquences 
régulières sur l’année 2021. 

PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
pENsioN dE FaMiLLE 
EMERGENcE-s

Action financée par les établissements 
et services médico-sociaux

démarré début 2021, l’accompagnement 
s’est interrompu en raison d’une 

réorganisation des  services au sein de 
l’association. il devrait reprendre en 2022.



42 /  RappoRt d’acti v i t é s

Missions 
techniques

dEMaNdEs d’appUi dEs 
actEURs tERRitoRiaUX dE La 
saNté  
AIDE AU DIAGNOSTIC LOCAL SANTÉ, 
APPUI À L’ÉVALUATION, MONTÉE EN 
COMPÉTENCES, CONTRIBUTION À 
DES GROUPES OU COMMISSIONS DE 
TRAVAIL

L’association a répondu tout au long de 
l’année, dans la mesure de ses moyens 
et dans le cadre de ses missions et 
compétences, aux demandes d’appui 
des acteurs des territoires.

ces acteurs issus du monde 
institutionnel, associatif ou autre, 
sollicitent majoritairement l’association 
sur la fourniture de données socio-
démographiques et d’état de santé 
de la population. ces demandes sont 
souvent l’occasion pour l’association 
de travailler des indicateurs sur des 
territoires façonnés à la demande.

En 2021, l’association a apporté son 
appui à de nombreux acteurs du 
territoire normand :

données et appuis aux diagnostics 
thématiques sur les territoires 
normands :

• communauté de communes 
cœur côte Fleurie, terre d'auge et 
du Pays de Honfleur-Beuzeville : 
contribution au diagnostic local 
de santé du réseau territorial 
de promotion de la santé du 
territoire pays d’auge Nord- côte 
Fleurie avec un retour sur la 
méthodologie de diagnostic et 
la fourniture d’indicateurs socio-
démographiques, d’offre de soins 
de premiers recours et sanitaires. 
À des fins de comparaison, les 
données à l’échelle de la région 

GRoUpE dE tRavaiL sUR 
La MoBiLisatioN dU 
dRoit coMMUN daNs La 
poLitiQUE dE La viLLE 

La question de la mobilisation du 
droit commun est un "leitmotiv" de la 
politique de la ville. Affichée comme 
un objectif premier des contrats de 
ville, elle reste encore difficile à rendre 
opérationnelle et à suivre. pourtant, 
elle est impérative pour diminuer 
les inégalités territoriales, les écarts 
constatés ne pouvant être compensés 
par les seuls crédits spécifiques du BOP 
147. 

Le groupe de travail ad hoc lancé en 
2019 a prolongé son activité au premier 
trimestre 2021. Les éléments produits 
seront repris dans le cadre du cycle de 
qualification consacré à l’évaluation 
finale des contrats de ville, avec l’appui 
du cabinet pluricité.

par ailleurs, l’association a fourni un 
appui aux travaux de la commission 4 
du cREFop Normandie sur les questions 
d’insertion socioprofessionnelle, un 

enjeu important et structurel dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. Les professionnels de l’insertion et 
de la formation ont en effet développé 
des actions en direction des publics 
les plus éloignés de l’emploi. Malgré le 
développement de ces initiatives et de 
plusieurs plans gouvernementaux, les 
difficultés constatées persistent.

Les institutions membres de 
commission 4 ont souhaité s’interroger 
collectivement sur les manières de 
tendre vers des dispositifs d’accès à 
l’emploi plus intégrés, l’association est 
intervenue à 2 reprises pour : 
apporter des éléments de cadrage et 
perspectives sur la politique de la ville

Evoquer les difficultés d’accès aux 
services de droit commun

cet appui se prolongera en 2022.

Action financée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) 

accoMpaGNEMENt dE La 
déMaRcHE d’évaLUatioN dE La 
cité édUcativE d’HéRoUviLLE-
st-cLaiR

Action financée par la ville d'Hérouville-Saint-Clair

L'oRs-cREai Normandie appui la 
ville d'Hérouville-saint-clair dans son 
évaluation de sa cité éducative. L’objectif 
est ici d’accompagner la mise en œuvre 
du processus évaluatif piloté par la ville et 
l’Etat et portant sur la gouvernance et la 
programmation d’actions au bénéfice des 
enfants des Qpv de la commune, par la 
préparation et l’animation d’un ensemble 

de séances de travail de l’observatoire de 
la cité éducative, instance d’évaluation 
prévue dans le protocole de suivi et 
d’évaluation. ainsi, l'oRs-cREai préparera 
et animera 6 séances de travail de 
l’observatoire de la cité éducative et 
synthétisera les différentes séances de 
travail. Les travaux entamés en 2021 se 
poursuivront jusqu'en 2023.
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MoNtéE EN coMpétENcEs
dEs actEURs

et de la France métropolitaine ont 
également été fournies. Un zoom 
particulier sur la santé mentale a 
été réalisé.

• communauté de communes 
Granville terre et Mer : fourniture 
d’indicateurs socio-sanitaires à 
l’échelle de la collectivité. À des 
fins de comparaison, les données à 
l’échelle de la région et de la France 
métropolitaine ont également été 
fournies.

• communauté d’agglomération 
seine Normandie agglomération 
(Co-financement CA) : contribution 
au diagnostic des pratiques 
addictives chez les jeunes âgés de 
15-25 ans, avec la fourniture de 
données quantitatives et la mise en 
œuvre de focus group auprès des 
acteurs du territoire.

• Epci et départements de 
Normandie : Mise à jour et mise à 
disposition des fiches synthétiques 
à l’échelle des intercommunalités 
et des départements. pour 
rappel, ces fiches présentent une 
sélection d’indicateurs socio-
démographiques, sanitaires et 
d’offre de soins. A des fins de 
comparaison et pour chacun 
des indicateurs sélectionnés, les 
données calculées à l’échelle 
de la Région et de la France 
métropolitaine sont précisées. 
ainsi près de 50 indicateurs 
sont à disposition. (http://
orscreainormandie.org/donnees-
socio-demographiques-sanitaires-
et-doffre-de-soins-par-epci/) 

• département du calvados : 
contribution à l'observatoire 
social du département du 
calvados avec la fourniture de 
données socio-démographiques, 
sanitaires et d’offres de soins à 
l’échelle du département et des 
circonscriptions d’action sociale.

• département de l’Eure : fourniture 
d’indicateurs à la demande de 
l’aRs sur la santé des jeunes 
âgés de moins de 12 ans dans le 
département. plus précisément, 

les thématiques parentalité 
/ scolarisation / protection 
maternelle et infantile / situation 
de handicap / vaccination / 
Hospitalisation / aLd / Mortalité 
ont été documentées.

• Région Normandie : fourniture à 
la dREEts Normandie des taux 
d’allocataires des minima sociaux 
et de la part de la population 
couverte par le revenu de solidarité 
active à l’échelle de la région et des 
départements.

• Région Normandie : fourniture de 
cartographies d’offre de soins à 
l’échelle des Epci dans le cadre des 
travaux d’élaboration de la stratégie 
régionale des investissements - 
ségur en Normandie.

• Région Normandie : présentation 
(à la demande du rectorat et de 
l’aRs) des dispositifs d’observation 
régionaux et des principaux 
fait marquants sur la santé des 
jeunes en Normandie auprès 
de l’ensemble des cadres de 
l’éducation nationale.

• Région Normandie : appui 
méthodologique et fourniture 
d’indicateurs auprès du chargé de 
mission inégalités sociales de santé 
de l’aRs Normandie.

• Région Normandie : appui 
méthodologique et fourniture 
d’indicateurs en lien avec les 1 000 
premiers jours auprès du chargé de 
mission de l’aRs Normandie. 

• Région Normandie : fourniture à 
la demande de l’aRs d’indicateurs 
des données de population par 
âge détaillé à l’échelle des Epci 
en Normandie dans le cadre de la 
stratégie de vaccination.

• Région Normandie : dans le 
cadre des opérations « octobre 
rose et Movember », contribution 
au Webinaire régional avec 
présentation des principaux 
faits marquants en matière de 
cancers en Normandie. Webinaire 
à destination de l’ensemble 
des personnels de la Région 
Normandie.

dEMaNdEs d’appUi dEs 
actEURs tERRitoRiaUX dE La 
saNté  
AIDE AU DIAGNOSTIC LOCAL SANTÉ, 
APPUI À L’ÉVALUATION, MONTÉE EN 
COMPÉTENCES, CONTRIBUTION À 
DES GROUPES OU COMMISSIONS DE 
TRAVAIL

hhttp://orscreainormandie.org/donnees-socio-demographiques-sanitaires-et-doffre-de-soins-par-epci/
hhttp://orscreainormandie.org/donnees-socio-demographiques-sanitaires-et-doffre-de-soins-par-epci/
hhttp://orscreainormandie.org/donnees-socio-demographiques-sanitaires-et-doffre-de-soins-par-epci/
hhttp://orscreainormandie.org/donnees-socio-demographiques-sanitaires-et-doffre-de-soins-par-epci/
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Missions 
techniques

• Région Normandie : contribution 
à l’exposition odyssée santé, du 
microbiote à la Normandie avec la 
fourniture d’éléments de contexte 
sur la santé des Normands à 
partager avec les visiteurs 
répondant aux questions suivantes : 
comment observe-t-on la santé de 
la population ?  et Quelle est la santé 
des Français et des Normands ?. 
des données sur la prévalence des 
maladies chroniques en région 
et la démographie médicale ont 
été fournies afin d’illustrer les 
différentes parties de l’exposition.

appui aux établissements de santé, 
instances et associations régionaux 
et inter-régionaux : 

• pôle médical vaucelle caen : 
fourniture d’indicateurs de 
démographie médicale à l’échelle 
des Usda

• association Education solidarité 
information (Esi) :  fourniture 
d’indicateurs socio-
démographiques, d’offre de soins 
de premiers recours et sanitaires à 
l’échelle du territoire du pays d’auge 
(ca Lisieux Normandie, cc cœur 
côte Fleurie, cc terre d'auge, cc du 
Pays de Honfleur-Beuzeville). À des 
fins de comparaison, les données à 
l’échelle de la région et de la France 
métropolitaine ont également été 
fournies. Un zoom particulier sur 
les addictions a été réalisé.

• association Emergences : fourniture 
des ressources disponibles sur 
le territoire Métropole Rouen 
Normandie concernant le logement 
social et le public vulnérable dans 
le cadre de la mise en œuvre du 
dispositif "Un chez soi d'abord". 

• Maison des adolescents de 
dieppe : contribution au diagnostic 
du territoire de santé de dieppe 
dans le cadre de la préfiguration 
d’une maison des adolescents 
sur ce territoire. des données 
disponibles sur les adolescents ont 
été fournies à l’échelle du territoire. 
À des fins de comparaisons, 

les indicateurs fournis ont 
également été calculés pour la 
communauté d’agglomération 
de la région dieppoise, le 
département de la seine-Maritime, 
la région Normandie et la France 
métropolitaine.

• Unité de coordination en 
oncogériatrie interRégionale 
(UcoGiR) : fourniture des données 
d'admission en affection de longue 
durée (aLd) pour cancers en région 
Normandie et par département.

• agence d’Urbanisme Le Havre 
Estuaire de la seine (aURH) : 
actualisation des données de 
mortalité et d’offre de soins fournies 
à l’échelle de la ville du Havre, du 
département, de la région et de la 
France métropolitaine (en janvier 
2021 et en octobre 2021) 

• aUcaME caen Normandie : 
fourniture des données de mortalité 
à l’échelle des aires d’attractivités 
afin de contribuer à l’observatoire 
santé social de cœur de Nacre 
réalisé par l’agence.

• Réseau oncoNormandie : 
contribution à la mise en place d’un 
observatoire des cancers en région 
Normandie. Les travaux débutés en 
fin d’année 2021 se poursuivront en 
2022.

• appui technique au travail 
exploratoire mené sur 
l’hypertension artérielle par 
Xavier HUMBERt, Médecin 
Généraliste, Maître de conférence 
des Universités - département 
de médecine générale et Lydia 
GUittEt, professeur des Universités 
- praticien Hospitalier, Responsable 
de l'unité de santé publique.

contribution à la montée en 
compétences des acteurs des 
territoires : 

• contribution à la formation « du 
diagnostic local à la programmation 
d’action » en partenariat avec 
promotion santé Normandie 
(2 sessions en 2021)

dEMaNdEs d’appUi dEs 
actEURs tERRitoRiaUX dE La 
saNté  
AIDE AU DIAGNOSTIC LOCAL SANTÉ, 
APPUI À L’ÉVALUATION, MONTÉE EN 
COMPÉTENCES, CONTRIBUTION À 
DES GROUPES OU COMMISSIONS DE 
TRAVAIL

Action financée par l'ARS et la Région Normandie
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Action financée par l'ARS de Normandie

dEMaNdEs d’appUi dEs 
actEURs dU sociaL Et dU 
MEdico-sociaL

En 2021, l’association a apporté son 
appui à de nombreux acteurs du 
territoire normand :

• association Etre : appui à la 
réponse à l’appel à projet cNsa  
« participation des personnes vivant 
à domicile, et de leurs proches 
aidants, dans la gouvernance des 
services qui les accompagnent »

• advocacy 

• Handi rare et poly

par ailleurs, sur l’invitation de Qual’va, 
l’oRs-cREai Normandie a participé à 

la 21ème rencontre régionale « s’évaluer 
pour s’améliorer ». L’association est 
intervenue sur le thème « Evaluation 
interne et externe : vers un référentiel 
commun pour évaluer les structures 
médico-sociales » le 15 juin 2021.

L’association a co-animé une web 
rencontre organisée par Qual’va le 10 
décembre 2021 sur le thème « Faire vivre 
son programme d’actions qualité et 
sécurité en médico-social ». 

L’association est également intervenue 
à l’iaE de caen sur l’élaboration d’un 
cpoM.

MoNtéE EN coMpétENcEs
dEs actEURs
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Perspectives et 
propositions

20
22 VALORISATION ET PRODUCTION 

D'INFORMATIONS
• Conception et diffusion du Doc-Info

• Conception et diffusion du "Le-saviez-vous ?" et veille territoriale

• animation du site internet

• production de synthèses thématiques (2 publications : notes ressources 
sur les formations en santé et santé observée sur la prise en charge des 
urgences – à valider)

• publication d’un site internet pps et Handicaps

• actualisation du kit et du lexique politique de la ville 

• Livret d’accueil des adultes-relais

• article sur l’évaluation des cdv normands

• Note méthodologique sur l’impact des conseils citoyens sur le contrat 
de ville

• Mémo-guide sur l’évaluation des programmes de réussite éducative 
normands

activités socLEs

activités socLEs FiNaNcEMENt 
dU FoNctioNNEMENt Et viE 
associativE Et dE REsEaU

• Démarche qualité : Montée en compétences de l’équipe et Certification

• contribution aux fédérations nationales : RNcRpv / aNcREai et Fnors 
(comité de direction, instances associatives, réponses aux appels d’offre 
nationaux et groupes de travail )

• actions de représentation au sein d’instances régionales – participation à 
la démocratie sanitaire 

• soutien à la vie associative
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MONTÉE EN COMPÉTENCES 
(HORS FORMATION OPCO)
• évaluation dans les EssMs (en partenariat avec Qual’va)

• Journée Promotion Santé Handicaps

• Formations méthodologiques promotion santé Handicaps

• Les Rdv mensuels avec l’équipe de Normanvilles (« les clés de la politique de la ville » - visio Questions/
Réponses)

• temps locaux de sensibilisation à la politique de la ville (en fonction des demandes et des disponibilités de 
l’équipe)

• Cycle de qualification sur l’évaluation finale du contrat de ville (webinaires et séances en présentiel)

• Journée régionale des acteurs de la réussite éducative (évaluation et future contractualisation)

• Journée interrégionale des conseils citoyens (quel bilan depuis 2015 ?) + journée régionale des conseillers 
citoyens (la participation à l’aune de la future contractualisation)

• Journée(s) interdépartementale(s) de rencontre des adultes-relais : 14+50+61 (19/05/22) – A fixer pour 76 et 27

• Journée des conseillers citoyens de la Manche (12 mars 2022 – Co-financement départemental)

• Journée régionale des services de l’Etat mobilisés pour les habitants des QP

APPUI AUX ACTEURS DES TERRITOIRES
• Réponses aux demandes d’appui des acteurs des territoires engagés dans la réduction des inégalités sociales 

et territoriales de santé (Rendez-vous de la santé en Qpv / appui aux collectivités dans la mise en œuvre de 
contractualisation ou d’évaluation d’action / organisation d’un fort régional consacré à l’accès aux soins dans 
les Qpv...) 

• Réponses aux demandes d’appui des acteurs du champ social et médico-social (animation du groupe EsMs 
enfants du département du calvados / staRt / Espace collaboratif promotion santé Handicaps : état des 
lieux besoins ESMS, participation animation espace, contribution au centre ressources vie affective, sexuelle, 
intimité et parentalité …) 

• Contribution à la Plateforme normande d’observation sociale et sanitaire (financement complémentaire 
DRDJSCS) 

• accompagnement santé handicap apF Evreux 

• animation du réseau pRE

• animation du réseau pour l’accompagnement des conseils citoyens normands

• animation du réseau des délégués du préfet

• soutien aux travaux de la commission 4 du cREFop

• contribution au réseau métier politique de la ville (dREEts/ddEts)

• animation des travaux d’évaluation des contrats de ville de l’Eure (Hors cpo Etat - Financement départemental 
Bop 147)

• animation de l’observatoire de la cité éducative d’Hérouville saint-clair en appui aux travaux d’évaluation de 
la cE (Hors cpo Etat - Financement ville)

Perspectives et 
propositions

activités socLEs (sUitE)
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PARTICIPATION A LA VIE DES RÉSEAUX NATIONAUX
• aNcREai : participation aux groupes de travail évaluation Arsene, Transformation de l'offre, Certification des 

organismes de formation et protection de l'enfance

• Fnors : participation aux groupes de travail délégué à la protection des données, système national des données 
de santé (sNds), communication, score-sante indciateurs en santé Environnement, santé environnement, 
évaluation d'impact en santé, Qualité et convention

• RNcRpv : participation aux groupes de travail éducation, santé (co-animation), égalité femmes - hommes, 
participation citoyenne, développement économique et emploi, Renouvellement urbain, cosotER (suivi), 
Groupe pilote santé et cités éducatives, et observation locale

RECUEIL ET ANALYSE D'INFORMATIONS EN CONTINU
• contribution au tableau de bord régional santé des jeunes 

• Enquête santé des jeunes normands accueillis en missions locales 

• santé des étudiants 

• travaux caF

ORGANISATION DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE
• Les besoins et l’offre de répit en Normandie 

• participation des personnes accompagnées en EHpad : prise en compte des éléments d’état des lieux et mise 
en réseau des conseils de la vie sociale en Normandie 

• Nouveau chantier d’étude avec proposition de travaux (analyse des rapports d’activité des plateformes de 
répit avec la production d’un document de synthèse / Etat de santé des personnes en situation de handicap : 
étude exploratoire des données du sNds (cartographie des pathologies) / Les métiers du travail social)

• Exploitation de l’enquête Es

ORGANISATION DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE 
• actualisation du protocole de coopération entre les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les 

établissements de santé mentale

• Recueil de témoignages pour le site tutelle-normandie.fr

SANTE ENVIRONNEMENT
• appui à la réalisation d’un diagnostic local en santé environnement

SANTÉ, POLITIQUE DE LA VILLE ET PUBLICS PRÉCAIRES
• observatoire régional des quartiers normands 

cHaNtiERs spéciFiQUEs
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Perspectives et 
propositions

ADDICTIONS
• Actualisation de l'état des lieux des addictions en Normandie 

SANTÉ SEXUELLE
• Actualisation de tableau de bord santé sexuelle

ACTVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
• Etude nationale « Activité physique des personnes en situation de handicap » (ONAPS – Fnors)

APPUI AUX ACTEURS DES TERRITOIRES ET ANIMATION DE 
RÉSEAU (HORS CPO)
• Groupe informatique (convention d’assistance et formation)

• Diffusion des offres d'emploi

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT DES ESSMS ET 
COLLECTIVITÉS
Formations 

• ETP Saint-James - Sensibilisation au bon usage d'internet 

• ARSENE 

• Emergence-s / Promouvoir la bientraitance : droits des personnes accompagnées et bonnes pratiques 
professionnelles

Conseil et missions techniques

• Emergence-s / Projet d'établissement 

• EPMS Chateaux de Vaux / Projet de service

• MSA - Côtes Normandes / Projet de service 

• MSAIO / Projet de service

• CCAS Evreux - Qualité de vie au travail

• Ville d'Hérouville Saint-Clair / Evaluation Cité éducative 

cHaNtiERs spEciFiQUEs (sUitE)
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