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RAPPORT
MORAL

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral 
précédent le rapport d’activité de l’année 2021.

Comme toujours les thèmes de travail sont très 
variés : maintien en emploi et maladie de Parkinson 
avant	60	ans,	autisme,	profi	ls	de	territoire,	santé	au	
travail, handicap et risques au travail, mortalité et 
cancers, santé mentale, génétique et dépistages des 
cancers, évaluation d’impact santé, télémédecine, 
souffrance mentale des jeunes, santé mentale 
au travail et parcours de prise en charge, aidants 
conjoints	et	personnes	malades	d’une	insuffi	sance	
pulmonaire chronique... Cette diversité répond aux 
nombreuses préoccupations des partenaires et des 
fi	nanceurs	de	l’ORS.
Cette multiplicité des sujets, et des méthodes 
quantitatives et qualitatives, pour les aborder, fait 
partie	 de	 l’ADN	de	 l’ORS.	C’est	 ce	qui	 lui	 permet	
de travailler avec des associations, des institutions, 
de comprendre les enjeux des professionnels, 
des structures mais aussi ceux des usagers. Au 
gré des projets menés, études ou évaluations, 
ce sont les points de vue des personnes visées 
qui sont étudiées, relayées. À ce titre, et pour 
clarifi	er	des	 termes	que	 l’on	utilise	 sans	 toujours	
en	 avoir	 la	 même	 perception,	 l’ORS	 soutient	 la	
participation de chacun en diffusant des données 
et informations sur les avis, comportements, 
pratiques, représentations des publics étudiés. 
L’ORS	fait	entendre,	sans	parti	pris	mais	en	situant	
les informations dans des contextes, en confrontant 
à des tendances, des recommandations, des plans, 
des concepts. 

La place des usagers dans les établissements de 
soins et médicaux sociaux a été légiférée il y a 
20 ans cette année. Leur participation dans les 
politiques sociales (1998) avait précédé la loi de 
2002, celle dans le secteur du handicap (2005) 
a rappelé l’importance de la prise en compte de 
tous	les	usagers.	Sur	ce	chemin	de	la	participation,	
l’ORS	est	un	médiateur	entre	la	parole	des	uns	et	
celle des autres. 

Pour permettre cette « élasticité thématique et 
méthodologique	»,	l’ORS	maintient	la	composition	
de son équipe pluridisciplinaire et impose à chacun 
une actualisation continue de sa culture thématique. 
Je remercie très sincèrement tous les salariés 
présents en 2021. Pour les statisticiens : Caroline 
Bonnet et Youba Ndiaye, pour les sociologues : 
Myriam	Borel,	Bérénice	Lambert,	Maylis	Sposito-
Tourier, pour les économistes de la santé : Tony 
Foglia, Aurore Petigny, ainsi que Antoine Journe, 
Alain	 Rivière,	 et	 Camille	 Gelin,	 internes	 de	 santé	
publique	en	stage	à	l’ORS	au	cours	de	l’année	2021,	
qui ont tous permis la réussite de cette année.
L’équipe de direction avec Christine Fiet, qui a 
répondu aux critères du recrutement au poste de 
directrice adjointe de l’association et concentre 
désormais ses activités sur l’animation de nos 
instances administratives, la gestion interne, le 
management des ressources humaines et Cynthia 
Morgny, directrice, dont les interventions portent 
désormais	plus	spécifi	quement	sur	le	déploiement	
des partenariats et l’expertise dans différents 
domaines.

Mesdames et Messieurs les membres de notre Assemblée généraleMesdames et Messieurs les membres de notre Assemblée générale,,
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Professeur Pierre VANDEL
Président de l’ORS BFC

Enfi	n	 je	 tiens	 aussi	 à	 remercier	 les	 membres	 du	
CA qui m’accompagnent dans cette dynamique 
avec une présence très soutenante ce que je tiens 
à signaler. Chacun se mobilise et s’investit pour 
partager	les	réfl	exions,	discussions	stratégiques	et	
orientations à soutenir.
Notre Président d’honneur : M. le Pr J.P. Favre, 
notre	 Vice-Président	 :	 M.	 le	 Pr	 F.	 Mauny,	 notre	
trésorier : M. Y. Lecomte, notre secrétaire : M. P. 
Flammarion, ainsi que Mme le Pr C. Binquet, Mme 
N.	Bosson,	Mme	A.	Griffond-Boitier,	M.	C.	Prévitali	
et M. E. Tissot.

L’année 2021 a tenu ses promesses en termes de 
réalisations positives qui sécurisent la situation 
de	 l’ORS	à	 la	fois	du	point	de	vue	économique	et	
social, mais aussi en termes de reconnaissance de 
son	 expertise	 technique	 et	 scientifi	que.	 L’année	
2022	est	 à	 ce	 stade	déjà	planifi	ée	et	fi	nancée	 ce	
qui nous permet de travailler sereinement et sur 
des perspectives à plus long terme.
Je formule le souhait que notre association 
poursuive dans cette dynamique pour le service de 
tous.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne 
assemblée générale.
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organisation
associative

1.   DES MISSIONS POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS DE SANTÉ

2.  UNE GOUVERNANCE À VALEUR DE CONSEIL SCIENTIFIQUE

• inventorier les diverses sources de données sanitaires 
et sociales existantes et d’en réaliser l’analyse critique ;
• valoriser et diffuser l’information aux différents 
partenaires (décideurs, professionnels de santé, 
usagers) ;
• susciter les études épidémiologiques nécessaires 
pour répondre aux questions posées par les décideurs 
(notamment État, Agences régionales de la santé, 
collectivités territoriales, organismes d’assurance 
maladie,...) ;
• participer à des études nationales et apporter 
les indicateurs régionaux de santé nécessaires à 
l’élaboration des politiques nationales ; 

• accompagner, par ses compétences, les partenaires 
dans la mise en place d’outils d’observation ;
• réaliser l’évaluation d’actions, de politiques, de 
programmes, ou d’établissements dans le champ de la 
santé,	du	médico-social	et	du	social	;
• développer toutes recherches dans le domaine de la 
santé publique ;
•	 développer	 des	 synergies	 avec	 les	 autres	ORS	 ainsi	
que d’autres partenaires ;
• mettre ses études à disposition de ses partenaires et 
plus largement.

Le Conseil d’administration est composé de 11 membres (1 poste est vacant) :

• Président : Pierre VANDEL, Service	de	psychiatrie	de	l’adulte,	CHRU	de	Besançon
• Vice-président	 :	Frédéric	MAUNY,	Responsable	du	centre	de	méthodologie	clinique,	Professeur	des	Universités,	CHRU	de	
Besançon,	UFR	Sciences	médicales	et	pharmaceutiques,	Université	de	Franche	Comté,	CNRS
• Trésorier	:	Yann	LECOMTE,	Président	de	Santé	et	droits	des	patients
• Secrétaire :	Philippe	FLAMMARION,	Directeur d’hôpital honoraire
• Président honoraire	:	Jean-Pierre	FAVRE,	Professeur Émérite	de	l’Université	de	Bourgogne
• Christine BINQUET, PU-PH	santé	publique/épidémiologie,	Économie	de	la	santé	et	prévention,	UFR	des	Sciences	de	santé	–	
Université	de	Bourgogne
• Nicole BOSSON, Présidente	du	Conseil	de	l’Ordre	des	sages-femmes	de	Côte-d’Or
• Anne GRIFFOND-BOITIER, Enseignant-chercheur	en	Géographie,	Université	de	Franche-Comté
• Clément PREVITALI, Directeur	de	l’ASEPT	Franche-Comté	Bourgogne
• Edgar TISSOT, Pharmacien	Président	de	CME	du	CH	de	Novillars

Outre	ses	missions	d’administration	de	l’ORS	BFC,	la	diversité	des	expertises	professionnelles	réunies	confère	une	valeur	
de	conseil	scientifi	que	qui	permet	d’assister	et	conseiller	l’association	dans	ses	choix	stratégiques.

L’ORS BFC assure une mission d’intérêt général en participant à l’élaboration et à l’accompagnement des politiques 
régionales de santé ; il s’inscrit dans une démarche de réduction des inégalités de santé. L’association a pour objet de :
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3.  UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE REGROUPANT 
 SES PARTENAIRES

Collège 1 : Acteurs de la prise en charge sanitaire, 
sociale et médico-sociale et de la prévention

Membres de droits

•	José	COVASSIN,	Directeur	Coordonnateur	régional	GDR	F	
Bourgogne,	DRSM	de	Bourgogne-Franche-Comté
•	Florent	CAVALIER,	Secrétaire	Général,	CHU	Dijon
•	Chantal	CARROGER,	Directrice	Générale,	CHRU	Besançon
•	 Pierre	 PERROCHE,	 Coordonnateur	 régional	 du	 Réseau	
régional	de	cancérologie	ONCO	BFC
•	 Carène	 QUERRY,	 Coordinatrice administrative et 
fi	nancière	de	l’Institut	régional	fédératif	du	cancer	de	FC
•	Dominique	BOSSONG,	Président,	Caisse	régionale	MSA	
Bourgogne
•	 Gilles	 DESCHAMPS,	 Secrétaire	 Général,	 Mutualité	
Française	Bourgogne-Franche-Comté

Membres consultatifs

•	 Jean-François	 GERARD-VARET,	 Président, Conseil de 
l’Ordre	des	médecins	de	Bourgogne-Franche-Comté
• Laurent DAVENNE, Président,	Conseil	Régional	de	l’Ordre	
des	Pharmaciens	de	Bourgogne-Franche-Comté
•	Bernard	CLAUDE,	Président,	Conseil	régional	de	 l’Ordre	
national	des	Chirurgiens-Dentistes	de	Bourgogne
•	Jean-Pierre	PERIN,	Président,	Conseil	régional	de	l’Ordre	
national	des	Chirurgiens-Dentistes	de	Franche-Comté
•	 Benoit	 LEGOEDEC,	 Président, Conseil interrégional de 
l’Ordre	des	Sages-Femmes
•	 Aline	 MALPESA,	 Président,	 Ordre	 départemental	 des	
Sages-Femmes	du	Doubs
•	Denis	VALZER,	Délégué	Inter-Régional,	FHF	Bourgogne
•	 Pierre	 Olivier	 DONNAT,	 Président,	 URPS	 Chirurgiens-
dentistes	de	Bourgogne	Franche-Comté
•	Éric	BLONDET,	Président	de	l’URPS	médecins	libéraux	de	
Bourgogne-Franche-Comté
•	Camille	BLUM,	Président,	URPS	des	Pédicures	Podologues	
de	Franche-Comté
•	 Pascal	 LOUIS,	 Président,	 URPS	 des	 Pharmaciens	 de	
Franche-Comté
•	Pierre	BESSE,	Président	IREPS	Bourgogne-Franche-Comté
•	Bernard	MAZOYER,	Président	de	l’IMTEBFC

•	Jacques	NODIN,	Président,	CREAI	Bourgogne	délégation	
Franche-Comté
•	 Emmanuel	 FAIVRE,	 Président,	 ASEPT	 Franche-Comté	
Bourgogne

Collège 2 : Acteurs institutionnels

Membres de droits

•	Dominique	GREVEY,	Président	UBFC
•	Christine	MARIE,	Vice-Doyenne	UFR	des	Sciences	de	santé,	
Dijon
•	 Thierry	 MOULIN,	 Doyen	 UFR	 Médecine	 et	 Pharmacie,	
Université	de	Franche-Comté

Membres consultatifs

•	Elisabeth	AUDIGIER,	Médecin conseiller technique auprès 
du	Recteur,	Rectorat	de	l’Académie	de	Dijon
•	 Cédric	 DUBOUDIN,	 Directeur	 de	 la	 Stratégie,	 ARS	
Bourgogne	Franche-Comté
•	Philippe	BAYOT,	Directeur	Régional	et	Départemental	de	
la	DRAJES	de	Bourgogne	-Franche-Comté
•	Sandrine	PARAZ,	Responsable	du	Pôle	travail,	DREETS	de	
Franche-Comté	(à	confi	rmer)
•	 Laurence	 GUILLET, Directrice déléguée aux droits des 
femmes,	Bourgogne-Franche-Comté,
•	 Marc	 MAYNADIE,	 Directeur,	 Registre	 des	 hémopathies	
malignes	de	Côte-d’Or	EA	4184	Université	de	Bourgogne
•	 Anne-Sophie	 WORONOFF,	 Directrice	 scientifi	que,	
Registre	des	tumeurs	du	Doubs	et	du	Territoire	de	Belfort
•	 Catherine	 RAUSCHER-PARIS,	 Pôle	 de	 Gérontologie	
Interrégional	Bourgogne	et	Franche-Comté
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Collège 3 : Collectivités territoriales

Membres de droits

•	 Francine	 CHOPPARD, Conseillère régionale déléguée, 
Conseil	Régional	de	Bourgogne-Franche-Comté
•	Stéphanie	BEZE, Conseiller départemental du canton de 
Fourchambault, Conseil Départemental de la Nièvre
•	 Dominique	 LOTTE,	 Vice-Président	 du	 Département	 de	
Saône-et-Loire	 et	 Conseiller	 départemental	 du	 canton	 de	
Gueugnon
•	Clément	PERNOT, Président du Conseil Départemental du Jura
•	Karine	MILLE,	Représentante	du	CESER	de	
Bourgogne-Franche-Comté

Membres consultatifs

•	 Françoise	 TENENBAUM,	 Conseillère communautaire, 
Grand	Dijon
•	Alain	GAUDRAY,	Vice-Président	en	charge	de	la	santé,	Le	
Grand	Chalon
•	 Alain	 PICARD,	 Vice-Président,	 Communauté	
d’agglomération de Belfort
•	 Philippe	 CORDIER,	 Conseiller communautaire, 
Communauté d’agglomération de Nevers
•	 Pierre	 GORCY,	 Élu, Conseiller communautaire, 
Communauté d’agglomération de Vesoul

Collège 4 : Personnes qualifi ées, acteurs locaux

Membres de droits

•	Jean-Pierre	FAVRE,	Professeur	Émérite	de	l’Université	de	
Bourgogne
• Pierre VANDEL, Service	de	psychiatrie	de	l’adulte,	CHRU	
de	Besançon
•	Ludwig	Serge	AHO,	Chef du service d’hygiène hospitalière, 
CHU	de	Dijon
•	Frédéric	MAUNY,	Responsable	du	centre	de	méthodologie	
clinique,	 Professeur	 des	 Universités,	 CHRU	 de	 Besançon,	
UFR	Sciences	médicales	et	pharmaceutiques,	Université	de	
Franche	Comté,	CNRS

•	Christine	BINQUET,	PU-PH	santé	publique/épidémiologie,	
Économie	 de	 la	 santé	 et	 prévention,	 UFR	 des	 Sciences	 de	
santé,	Université	de	Bourgogne
•	 Catherine	 QUANTIN,	 PU	 PH	 -	 Chef	 du	 service	
biostatistiques	 et	 informatique	 médicale,	 CHU	 de	 Dijon	 /	
DIM
•	Philippe	FLAMMARION,	Directeur	d’hôpital	Honoraire
•	 Anne	 GRIFFOND-BOITIER,	 Enseignant-Chercheur,	
Université	de	Franche-Comté
•	Michèle	DION,	Professeur	des	Universités	(Démographie),	
Université	de	Bourgogne
•	Bernadette	LEMERY,	Économiste de la santé
•	Edgar	TISSOT,	Pharmacien	Président	de	CME	du	CH	de	
Novillars
•	Yann	LECOMTE,	Président	de	Santé	et	droits	des	patients
•	Nicole	BOSSON,	Présidente	de	l’Ordre	des	Sages-Femmes	
de	Côte-d’Or
•	 Jean-François	 ROBERT,	 Professeur	 des	 Universités	
Honoraire
•	France	MOUREY,	Professeur	des	Universités,	Université	
de Bourgogne
•	Clément	PREVITALI,	Directeur	de	l’ASEPT	Franche-Comté	
Bourgogne

Collège 5 : Associations, entreprises et acteurs 
économiques

Membres consultatifs

•	Jean-Patrick	MASSON,	Président, Alterre Bourgogne
•	Francis	SCHWEITZER,	Directrice, Atmo 
Bourgogne-Franche-Comté
•	 Gérard	 LARCHER,	 Référent	 santé	 régional	 Bourgogne	
d’UFC	Que	Choisir
•	Patrice	DUROVRAY,	Directeur général, Acodège
•	 Christiane	 PERNET,	 Secrétaire	 et	 trésorière	 adjointe,	
URIOPSS	Bourgogne
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4.   UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
En 2021, l’ORS BFC a été composé d’une équipe de 15 personnes (salariés permanents, CDD, 
stagiaires) représentant 8,2 ETP (8,5 ETP en 2020).

- Pôle Études -

  
  

  Caroline BONNET
	 	 Responsable	statistiques	(80	%)	

Myriam BOREL  
Chargée d’études, 
Sociologue	(50	%)	

  Tony FOGLIA
  Chargé d’études, 
	 	 Économiste	de	la	Santé	(74	%)

Maylis SPOSITO-TOURIER
Responsable	d’études,	
Sociologue	(100	%)

  Bérénice LAMBERT 
  Chargée d’études, 
	 	 Sociologue	(100	%)

 
Aurore PETIGNY
Chargée d’études, 
Économiste	de	la	santé	(80	%)

- Direction et fonctions transverses -

  
  Christine FIET
	 	 Responsable	administrative	
	 	 et	ressources	humaines	(100	%)	

  
Cynthia MORGNY
Directrice	(100	%)	CDDCDD

Youba NDIAYE,	Chargé	d’études	statistiques	(3%)

StagiairesStagiaires
Antoine	JOURNE,	Interne	de	santé	publique	(du	01/11/20	au	30/04/21)
Alain	RIVIERE,	Interne	de	santé	publique	(du	01/05/21	au	31/10/21)	
Maïna	FLEURY,	Master	1	Géographie	(du	26/04/21	au	04/06/21)
Ruixue	LUI,	Master	1	Démographie	(du	10/05/21	au	09/07/21)
Akram	ALIYARI,	Master	1	Sociologie	(du	01/11/21	au	15/01/22)
Camille	GELIN,	Interne	de	santé	publique	(du	01/11/21	au	30/04/22)

Formation du personnelFormation du personnel
Caroline BONNETCaroline BONNET
-	R	Shiny	renforcé	:	Stat4	Décision	(Dijon)	–	23/09	+	10/11/2021
Tony FOGLIATony FOGLIA
-	Manipulations	de	données	sous	R	et	analyses	statistiques	:	BialX	(visio)	–	4	et	5/02/2021
-	R	Shiny	renforcé	:	Stat4	Décision	(Dijon)	–	23/09	+	10/11/2021
Aurore PETIGNYAurore PETIGNY
-	R	Shiny	renforcé	:	Stat4	Décision	(Dijon)	–	23/09	+	10/11/2021
Christine FIETChristine FIET
-	Adobe	Indesign	perfectionnement	(Lyon)	–	9-10-11/06/2021

cdicdi
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1.  PRODUCTION D’INFORMATIONS ET COMMUNICATION

Les  activités
de  l’ors  bfc

Ils	abordent	des	thématiques	différentes	en	lien	avec	l’actualité	
des journées nationales ou mondiales. Les contenus sont 
composés d’éléments sur les politiques publiques, données 
épidémiologiques,	 actions	 phares,	 résultats	 signifi	catifs	
d’évaluations et ressources sur la thématique traitée. Les 
informations portent sur plusieurs niveaux géographiques : local, 
régional, national et parfois international. 

Le site web est actualisé en continu et alimenté au fur à 
mesure de nos productions. 
La	refonte	du	site	web	a	débuté	en	2021	afi	n	d’optimiser	
son ergonomie et proposer de nouveaux services. 
Le nouveau site sera mis en ligne au cours du 1er semestre 
2022.

ORIGAMIORIGAMI

SITE INTERNETSITE INTERNET

1010

2 2002 200
Numéros produits

Contacts de diffusion

En 2021 les thèmes sont : 
 • Environnement sonore
	•	Inégalités	sociales	de	santé
 • Allergies
 • Maladie de Parkinson
	•	Maladies	infl	amatoires	chroniques	de	
		l’intestin	–	MICI
 • Don d’organes
 • Télémédecine
 • Prostate
 • Toxicomanie
 • Travail, handicap et santé
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L’ORS	BFC	est	présent	sur	Twitter,	Youtube,	Facebook	et	
Linkedin. 
Ces différents espaces internet sont alimentés plusieurs 
fois par mois permettant d’assurer la diffusion des 
informations et leur actualisation. Des liens sont proposés 
vers	le	site	internet	de	l’ORS	BFC.	

Des infographies sont réalisées, en lien avec l’actualité, 
afi	n	 de	 diffuser	 des	 données	 chiffrées	 sur	 la	 santé	 en	
BFC. Elles valorisent les différentes bases de données 
auxquelles	l’ORS	a	accès	et	fournissent	des	repères	le	plus	
souvent régionaux sur des sujets de santé publique.
Le nombre d’abonnés à nos comptes augmente régulièrement : 

RÉSEAUX SOCIAUXRÉSEAUX SOCIAUX

POSTERS, ARTICLES, COMMUNICATIONS ORALESPOSTERS, ARTICLES, COMMUNICATIONS ORALES

Communications orales

MOBIPRIM PA BFC - Accès aux soins primaires et mobilités en 
Bourgogne Franche-Comté : caractérisation et qualifi cation des 
territoires de proximité ruraux et des populations âgées fragilisées,
Tony Foglia
COPIL DU POLE FEDERATIF DE RECHERCHE ET FORMATION EN 
SANTE PUBLIQUE, 27 AVRIL 2021

20
21

20
21

+ 24 abonnés + 6 abonnés 139 abonnés*
 *à fin décembre (page ouverte en février 2021)

1010
Événements

Une	démarche	de	soutien	et	déploiement	à	la	communication	est	prévue	en	2022	avec	le	recrutement	d’une	personne	
dédiée. 
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« Parcours des jeunes suicidaires et suicidants : impact d’actions et dispositifs 
de prévention du suicide en auvergne-rhône-alpes, bourgogne-franche-comté et 
centre-Val de Loire » 
Cynthia Morgny,
OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE, 19 MARS 2021
Bérénice Lambert,
OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE, 4 MAI 2021

« Autonomie et santé au travail des travailleur.euse.s handicapé.e.s »  
Maylis	Sposito-Tourier	et	Florent	Schepens
CONGRES NATIONAL « SANTE DANS LE MONDE DU TRAVAIL - TANSFORMATIONS 
ET NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL : ENJEUX ET ADAPTATIONS », UNIVERSITE DE 
LAUSANNE, INIFR, UNISANTE  9 ET 10 JUIN 2021

« Rester normal » Différentes stratégies de travailleur.euses pour faire face au 
handicap 
Maylis	Sposito-Tourier	et	Florent	Schepens
9EME CONGRES DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE « CHANGER ? », 
LILLE DU 6 AU 9 JUILLET 2021

Table ronde 5 : Projet ANGATA « Accompagner vers l’autonomie en santé »
Aurore Petigny
COLLOQUE SANTE DES JEUNES ET INTERVENTIONS SOCIO-EDUCATIVES, 
AUBERVILLIERS LES 11 ET 12 OCTOBRE 2021

Présentation de la recherche « Travailleurs handicapés : perception des risques, 
santé au travail et parcours professionnels »
Maylis	Sposito-Tourier	et	Cynthia	Morgny
BOOTCAMP DE L’AGEFIPH, PARIS LE 19 OCTOBRE 2021

« Stratégies des travailleur.euse.s handicapé.e.s pour se maintenir en emploi »
Maylis	Sposito-Tourier	et	Florent	Schepens
LES FRONTIERES DU TRAVAIL : DEPLACEMENTS, BROUILLAGES & RECOMPOSITIONS, 
JOURNEES INTERNATIONALES DE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, UNIVERSITE DE 
LAUSANNE - COLLOQUE EN LIGNE DU 10 AU 12 NOVEMBRE 2021

DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF : DEVELOPPONS ENSEMBLE NOTRE RESEAU, 
SAINT MALO 29 & 30 NOVEMBRE 2021 
Organisation du séminaire : Christine Fiet
Atelier « SNDS » : Caroline Bonnet, secrétariat
Atelier « Appels d’offres et appels à projets » : Cynthia Morgny, préparation
Maylis	Sposito-Tourier	et	Myriam	Borel,	animation

« Parcours des jeunes suicidaires et suicidants : l’importance du lien »
Bérénice Lambert 
« Ce que les liens ou leur disparition disent de notre société »
Cynthia Morgny
13EME CONGRES FRANÇAIS DE PSYCHIATRIE, MONTPELLIER DU 1ER AU 4 DECEMBRE 
2021
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Évaluation du projet AngaTa visant le développement de l’autonomie des jeunes en santé

Décembre 2021

Étude réalisée à la demande et avec 
le financement de l’Ireps BFC

Rapport d’activité 2021

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

2.  SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE, AU SUIVI ET À 
       L’ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Évaluations

L’Ireps	porte	un	projet	«	Accompagnement	à	l’autonomie	
des adolescents et jeunes adultes de 11 à 21 ans sur les 
problématiques de santé liées au surpoids et à l’obésité 
en	 Bourgogne-Franche-Comté	 ».	 L’ORS	 en	 assure	 la	
coordination	du	volet	recherche	/	évaluation	du	projet.
Ce	 projet	 pluriannuel	 (2017-2022)	 s’attache	 à	 une	
population	 vulnérable	 de	 jeunes,	 bénéfi	ciant	 ou	 ayant	
bénéfi	cié	 d’interventions	 socio-éducatives.	 Il	 vise	 à	
renforcer l’autonomie et la capacité de décision des 
adolescents et jeunes adultes sur les problématiques de 
santé nutritionnelle.
En	 2021,	 l’ORS	 a	 participé	 aux	 réunions	 du	 comités	 de	
pilotage (2) et du comité technique (2). 
L’activité	s’est	concentrée	sur	la	fi	nalisation	du	recueil	de	
données et de l’analyse pour l’évaluation : 
	 -	 Entretiens	 collectifs	 auprès	 des	 équipes	 de	 2	
milieux de vie
	 -	Analyse	des	comptes-rendus	d’intervention	pour	
3 milieux de vie 
	 -	Mobilisation	de	la	grille	Astaire	pour	3	milieux	de	
vie	afi	n	d’analyser	les	fonctions	clés	du	projet,	les	facteurs	

de	transférabilité	et	les	spécifi	cités	de	chaque	milieu	de	vie.

Évaluation du projet Angata visant le développement 
de l’autonomie des jeunes en santé
• Financement : Ireps BFC
• Autres partenaires : FAS, PJJ, Acodège, Épide, Université Paris-Nanterre

66
Projets



| 13

Rapport d’activité 2021

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

Le	 programme	 PROTECT,	 développé	 dans	 les	 8	
départements	 de	 Bourgogne-Franche-Comté	 par	 le	
Kairn	71,	propose	d’agir	sur	 les	facteurs	de	vulnérabilité	
personnels liés au développement d’une dépendance aux 
écrans : la gestion de l’ennui et les problèmes motivationnels, 
procrastination et anxiété de performance, gestion des 
émotions	 et	 diffi	cultés	 à	 établir	 des	 contacts	 sociaux.	 9	
Csapa de la région mettront en œuvre le programme après 
avoir	été	formés	par	l’université	de	Heidelberg	et	le	Kairn	71	
(dans	deux	établissements	scolaires	ou	médico-sociaux).	

Le	programme	a	pour	objectif	d’impliquer	entre	140	à	220	
jeunes (de 11 à 20 ans).
L’ORS	 BFC	 évalue	 l’action	 en	 explorant	 deux	 dimensions	 :	
les	 processus	 afi	n	 d’identifi	er	 les	 freins,	 les	 facteurs	 de	
réussite, dans un souci de transférabilité du programme 
allemand dans la région.
Le projet se déploiera en 2021 et 2022 et l’évaluation est 
programmée de novembre 2021 à décembre 2022.

Une	 EIS	 est	 avant	 tout	 un	 outil	 d’aide	 à	 la	 décision	
destiné	 aux	 élus.	 Il	 permet	 d’orienter	 les	 choix	 vers	 les	
plus favorables à la santé, durables et équitables. En 
Bourgogne-Franche-Comté,	deux	EIS	ont	été	réalisées	sur	
des	documents	de	planifi	cation	urbaine	(PLUi	et	SCOT).	
L’ARS	BFC	a	souhaité	réaliser	un	retour	d’expérience	sur	
ces	deux	EIS,	afi	n	de	mieux	cerner	ses	apports,	et	en	tenir	

compte	pour	les	futures	EIS	à	mener	dans	la	région.	
L’analyse montre une contribution globalement positive 
des	plans	d’urbanisme	(PLUI	et	SCOT)	sur	la	santé,	tout	en	
émettant des recommandations pour favoriser davantage 
les orientations de développement de la santé positive de 
ces territoires.

Évaluation du projet « PROTECT : Programme probant 
de prévention des conduites addictives sans substance 
(écrans) pour la tranche d’âge 11 – 20 ans »
• Financement : Association Sauvegarde 71

Retour d’expérience (Retex) EIS SCOT Vesoul Val de 
Saône et EIS PLUi Communauté de Communes sud Côte 
Chalonnaise
• Financement : ARS BFC
• Autres partenaires : Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise (ccScc) et Pays Vesoul Val de Saône

Le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention 
en	addictologie	 (CSAPA)	Kairn	71	développe	une	action	
basée	 sur	 les	 compétences	 psycho-sociales,	 auprès	 des	
jeunes (et leur entourage) accueillis au sein du Pôle 
enfance	de	la	Mutualité	Française	de	Saône-et-Loire	(IME	
et	ITEP).	Deux	objectifs	visent	la	conception	de	manuels	
pédagogiques autour du développement des compétences 
psycho-sociales	adaptés	à	ce	public	vulnérable.	Il	s’agit	de	
travailler sur la transférabilité des outils et la constitution 

d’un « groupe ressource », en soutien et étayage des 
situations, aux équipes mobiles mises en place.
L’ORS	 est	 en	 charge	 de	 l’évaluation.	 Elle	 vise	 à	mesurer	
des résultats et à rendre compte des processus. L’action a 
subi	des	modifi	cations	et	retards	de	déploiement	qui	ont	
nécessité des réajustements de son évaluation. Le projet 
se déploiera en 2021 et l’évaluation des résultats est 
programmée de novembre 2021 à avril 2022.

Évaluation du projet « Je, Tu, Il », mis en place par 
le Kairn 71
• Financement : Association Sauvegarde 71
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RETOUR D’EXPÉRIENCE (Retex)  
EIS SCOT Vesoul Val de Saône  et  

EIS PLUI Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise 

   Août 2021  

 

 Août 2021  

Travail réalisé à la demande et avec 
le financement de l’ARS BFC  

 

Travail réalisée à la demande et avec 

Rapport d’activité 2021

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

On	 note	 des	 diffi	cultés	 à	 concilier	 la	 santé	 avec	 le	
développement économique (agriculture et viticulture, 
situation énergétique du territoire) qui peuvent générer 
des effets contrastés sur l’environnement et la santé. 
Ces	 EIS	 ont	 permis	 aux	 élus	 de	 développer	 une	 culture	
commune sur les relations entre urbanisme et santé. Ce 
retex a été conduit en 2021.

L’Équipe Mobile Basse Vision prend en charge des 
défi	cients	 visuels	 sur	 la	 région.	 Il	 a	 pour	 objectif	 de	
favoriser la participation citoyenne des personnes 
défi	cientes	visuelles	à	 la	vie	sociale,	 familiale,	 scolaire	et	
professionnelle en encourageant leur autonomie et leur 
indépendance,	 en	 respectant	 leur	 dignité.	 L’ORS	 BFC	
réalise l’évaluation de ce dispositif, en ciblant différents 
axes d’évaluation : résultats, processus (dont implantation) 
et	évaluation	médico-économique.
L’évaluation	des	processus	identifi	e	les	freins	et	les	facteurs	
de réussite, la cohérence, les fonctions clés conditionnant 
la	 faisabilité	 et	 l’effi	cacité	 de	 la	 solution	mise	 en	œuvre	
auprès des personnes concernées. L’évaluation des 
résultats	mesure	le	degré	d’atteinte	des	objectifs	fi	xés	par	
le programme. 

L’évaluation	médico-économique	 centre	 son	 analyse	 sur	
une approche par comparaison des coûts des différentes 
alternatives à l’équipe mobile en région.
Pour répondre aux critères et indicateurs d’évaluation, 
différentes sources de données sont utilisées : documents 
produits au cours de l’action (dont les bases de données 
issues des prises en charge individuelles), interrogation du 
comité de pilotage (entretien collectif), exploration de la 
littérature… L’évaluation est conduite sur un calendrier de 
2021 à 2022.

Évaluation du dispositif «  équipe mobile basse 
vision Bourgogne-Franche-Comté »
• Financement : Association Voir et percevoir

Évaluation d’une expérimentation du télé-suivi des 
plaies de pieds diabétiques à domicile par les 
infirmières libérales
• Financement : ARS
L’évaluation	 a	 pour	 objectif	 d’identifi	er	 les	 freins	 et	
facteurs de succès de l’expérimentation, ainsi que les 
pistes d’amélioration pour une éventuelle généralisation 
du dispositif dans d’autres territoires.
Elle porte sur les conditions d’implantation et les processus 
de mise en œuvre, les résultats en termes d’activité de 
télé-expertise,	et	les	potentielles	évolutions	des	pratiques	
professionnelles	induites	par	cette	modalité	de	suivi.	Son	
impact dans le développement des compétences des 
infi	rmières	libérales	sera	questionné.

1	Groupement	Régional	d’Appui	au	Développement	de	la	e-Santé

Cette	évaluation	s’appuie	sur	24	entretiens	individuels	ou	
collectifs menés auprès des différentes parties prenantes : 
partenaires	et	porteurs	de	l’expérimentation	(ARS,	URPS	
Infi	rmiers	libéraux	et	GRADeS1), équipes hospitalières et 
infi	rmières	libérales	impliquées	dans	sa	mise	en	œuvre,	et	
patients. 
Le recueil des données d’activité liées à l’expérimentation 
auprès des centres hospitaliers concernés et l’analyse, se 
sont achevés au 1er trimestre 2022. 
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Autisme en BFC : éléments d’analyse des parcours de prise en charge  - ORS BFC, juin 2021

1

L’AUTISME
en Bourgogne-Franche-Comté 

Éléments d’analyse des acteurs et 

des parcours d’accompagnement

L’AUTISME

Juin 2021

Dans le cadre du 3e plan autisme, de 

nouveaux dispositifs ont été mis en 

place, en particulier :

- Les Équipes de diagnostic autisme 

de proximité (EDAP)  : pluridiscipli-

naires, elles  interviennent suite au 

repérage de signes d’alerte par les 

parents et/ou les professionnels 

auprès des enfants de 18 à 48 mois. 

Elles proposent une prise en charge 

adaptée suite à la démarche diagnostique.

- Les Unités d’enseignement en maternelle (UEM) 

accueillent 7 enfants de 3 à 6 ans présentant des 

troubles du spectre de l’autisme sévères et n’ayant 

pas développé de communication verbale. Les enfants 

sont présents à l’école sur le même temps que les 

autres élèves de leur classe d’âge, pour les temps 

consacrés aux apprentissages et à l’accompagnement 

médico-social.

- Les équipes mobiles interviennent dans les 

établissements et services médico-sociaux en 

difficultés dans l’accueil et l’accompagnement d’une 

personne présentant des TSA.

- Les dispositifs de répit, destinés aux aidants de 

personnes avec TSA, diagnostiquées ou en cours de 

diagnostic. 

Ce 3e Plan National Autisme prévoit l’organisation 

des acteurs du repérage et du diagnostic précoce en 

réseau, selon trois niveaux d’intervention :

- Un réseau d’alerte avec le repérage des troubles 

(niveau 1) par les professionnels de la petite enfance 

(puéricultrices, assistantes maternelles), les acteurs 

de la médecine de ville (généralistes, pédiatres, 

psychiatres) et les membres de la communauté 

éducative (instituteurs, infirmières, médecins de 

l’éducation nationale) ainsi que les Centres d’action 

médico-sociale précoce (CAMSP) et services de 

Protection maternelle et infantile (PMI).

Après 3 Plans de santé publique dédiés à l’autisme depuis 2005, la Stratégie Nationale 2018-2022 pour 

l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement souligne que les connaissances demeurent 

lacunaires sur les situations des personnes porteuses de troubles du spectre autistique (TSA) et les 

réponses apportées à leurs besoins. 

L’autisme, défini aujourd’hui comme un trouble neuro-développemental aux origines 

multifactorielles, apparaît généralement avant les 3 ans de l’enfant ; il regroupe un déficit persistant 

de la communication et des interactions sociales ainsi qu’un caractère restreint et répétitif des 

comportements, des intérêts ou des activités. Cet ensemble des deux dimensions symptomatiques est 

aussi appelé « la dyade autistique ».1

1 CRA Bourgogne
Autisme en BFC : éléments d’analyse des parcours de prise en charge  - ORS BFC, juin 2021

Juin 2021

- Les équipes mobiles interviennent dans les 

établissements et services médico-sociaux en 

difficultés dans l’accueil et l’accompagnement d’une 

personne présentant des TSA.

- Les dispositifs de répit, destinés aux aidants de 

personnes avec TSA, diagnostiquées ou en cours de 

 Plan National Autisme prévoit l’organisation 

des acteurs du repérage et du diagnostic précoce en 

réseau, selon trois niveaux d’intervention :

Un réseau d’alerte avec le repérage des troubles 

(niveau 1) par les professionnels de la petite enfance 

(puéricultrices, assistantes maternelles), les acteurs 

de la médecine de ville (généralistes, pédiatres, 

psychiatres) et les membres de la communauté 

éducative (instituteurs, infirmières, médecins de 

l’éducation nationale) ainsi que les Centres d’action 

médico-sociale précoce (CAMSP) et services de 

Protection maternelle et infantile (PMI).

Après 3 Plans de santé publique dédiés à l’autisme depuis 2005, la Stratégie Nationale 2018-2022 pour 

l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement souligne que les connaissances demeurent 

lacunaires sur les situations des personnes porteuses de troubles du spectre autistique (TSA) et les 

L’autisme, défini aujourd’hui comme un trouble neuro-développemental aux origines 

multifactorielles, apparaît généralement avant les 3 ans de l’enfant ; il regroupe un déficit persistant 

de la communication et des interactions sociales ainsi qu’un caractère restreint et répétitif des 

comportements, des intérêts ou des activités. Cet ensemble des deux dimensions symptomatiques est 

Autisme en BFC : éléments d’analyse des familles  - ORS BFC, décembre 2021 1

L’autismeen Bourgogne-Franche-Comté 
Éléments d’analyse des familles

L’autisme

Décembre 2021

L’ENJEU DE LA QUALIFICATION DE 
L’AUTISME 

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux (DSM-5) de l’American Psychiatric 

Association, ainsi que son homologue de l’Organisation 

mondiale de la santé, la Classification internationale 

des maladies (CIM 10),  fournissent aujourd’hui 

le cadre dans lequel les cliniciens diagnostiquent 

l’autisme. Ce manuel reflète également un large 

éventail de la pensée scientifique et clinique actuelle 

sur l’autisme, inscrit dans une continuité avec les 

descriptions originales de Kanner et Asperger.

Une amélioration des connaissances sur 
l’autisme

La diffusion progressive des connaissances sur l’au-

tisme dans le grand public compte comme l’un des 

facteurs de l’importance numérique croissante des 

demandes de diagnostic. Cette progression est l’un 

des premiers résultats de l’enquête. Tandis que les 

enquêtés de plus de 50 ans font le récit d’une longue 

errance médicale, les parents jeunes (20-40 ans) rap-

portent qu’ils se sont alertés assez tôt de certains 

comportements de leur enfant dès les 1ers mois de sa 

vie. Les premiers signes cliniques, sitôt repérés, sont 

pressentis comme traits autistiques. 

Le 4ème plan autisme a été mis en œuvre dans le sillage de la stratégie nationale 2018-2022 pour 

l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. C’est dans le cadre des engagements pris par 

le gouvernement que l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté, consciente du 

fait que les connaissances en la matière demeuraient lacunaires, a souhaité mener une recherche sur 

les situations de vie des personnes avec troubles du spectre autistique (TSA) et de leurs familles sur 

le territoire. Un premier volet de cette enquête a donné des éléments d’analyse sur les dispositifs, les 

acteurs et les parcours d’accompagnement existants en Bourgogne-Franche-Comté à l’heure actuelle. 

Ce deuxième volet s’intéresse aux ressentis, représentations, besoins et attentes des personnes 

concernées par les TSA.

Rapport d’activité 2021

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

L’ARS	a	souhaité	affi	ner	ses	 informations	sur	 le	nombre	
de personnes autistes en région et leurs parcours. Deux 
travaux distincts ont été poursuivis : 
Un premier, épidémiologique visant à :
• Estimer le nombre de personnes concernées par l’autisme 
dans la région
•	 Estimer	 le	 nombre	 des	 différents	 profi	ls	 d’autisme	
représentés
•	Connaître	le	nombre	de	personnes	autistes	identifi	ées	à	
partir de l’ensemble des sources administratives
Cette partie épidémiologique a fait l’objet d’un premier 
rapport diffusé en février 2021.
Un second, qualitatif, visant à :
• Connaître les parcours des publics autistes, depuis 
le repérage des premiers troubles à la prise en charge 
actuelle
•	Rendre	compte	du	déroulement	des	différentes	étapes	
clés de la prise en charge : repérage et diagnostic, 
accompagnement précoce, adolescence, passage en 
secteur adulte, tout comme la recherche de points de 
rupture éprouvés et des points positifs 
• Caractériser les différences de prises en charge liées au 
lieu de vie, à l’offre présente sur le territoire, en particulier 
entre grandes agglomérations et milieu rural
•	 Repérer	 et	 décrire	 des	 modes	 d’organisation	 et	 de	
coopération opérants
• Explorer les représentations des professionnels du 
secteur	sanitaire	et	médico-social	vis-à-vis	de	l’autisme	et	
des	personnes	porteuses	de	TSA.
Une	étude	qualitative	par	entretiens	a	été	menée,	auprès	de	
personnes	autistes	et/ou	de	leurs	proches	(48	entretiens	
prévus), et auprès de certains groupes de professionnels 

ou	structures	(24	entretiens	réalisés).
Il	 a	 été	 décidé,	 en	 concertation	 avec	 l’ARS,	 de	 la	mener	
dans	4	départements	:	Côte-d’Or,	Nièvre,	Haute-Saône	et	
Saône-et-Loire.	
Compte tenu du contexte sanitaire qui a suspendu la 
conduite de l’enquête qualitative, près de la moitié des 
entretiens ont pu être menés auprès des familles dans 
les différents départements choisis. La diversité des 
caractéristiques des personnes investiguées (âge, sexe, 
gravité des troubles, degré d’intégration sociale, situation 
géographique, parcours de soins) des personnes porteuses 
de	TSA	rencontrées	dans	le	cadre	de	l’enquête	permet	de	
dresser un état de la prise en charge actuelle de l’autisme 
sur les territoires retenus dans l’étude.

La synthèses du volet « professionnels » a été rendue en 
juin 2021 et celle portant sur les familles en décembre 
2021.

L’autisme en Bourgogne-Franche-Comté :
-Éléments d’analyse des acteurs et des parcours 
d’accompagnement 
-Éléments d’analyse des familles
• Financement : ARS BFC

Connaissance de publics 
ou problématiques cibles

77
Projets
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Enquête qualitative HELP IPF  Trajectoires de dyades aidant principal et personne atteinte de 
fibrose pulmonaire idiopathique  

  Novembre 2021  

Étude réalisée à la demande et avec le financement du Centre de référence de 

maladies rares du Centre hospitalier universitaire de Dijon  

Rapport d’activité 2021

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

La	fi	brose	pulmonaire	idiopathique	(FPI)	est	une	maladie	
rare, chronique, invalidante, et de pronostic sombre 
(entre 3 et 5 ans en moyenne). Les facteurs impliqués 
dans l’altération de la qualité de vie sont les symptômes 
physiques liés à la maladie (dyspnée, toux, fatigue) ainsi 
que	des	bouleversements	sociaux,	relationnels,	fi	nanciers	
mais également le vécu de la maladie et du handicap. 
L’ORS,	 à	 travers	 la	 réalisation	d’entretiens	 sociologiques	
auprès	de	15	dyades	(patient/aidant),	s’attache	à	décrire	et	
comprendre	les	spécifi	cités	de	la	relation	aidant-aidé	dans	
le	cas	d’une	fi	brose	pulmonaire	idiopathique	en	prenant	en	
compte les trajectoires de la maladie et le vécu de la dyade 
aidant-aidé.	 La	 réalisation	 des	 entretiens	 auprès	 des	
patients	 atteints	 de	 fi	brose	 pulmonaire	 idiopathique	 et	

leurs aidants et l’analyse de ces derniers s’est poursuivie et 
terminée en 2021. Le rapport de recherche a été présenté 
aux partenaires.

Cette recherche qualitative analyse les représentations, 
attentes et pratiques des professionnels de santé 
(oncologues, généticiens et conseillers en génétique) 
et celles de patients atteints d’un cancer, ayant accepté 
de	 réaliser	 une	 analyse	 d’exome,	 par	 séquençage	 haut	
débit, sur les données secondaires en génétique. Les 
données secondaires sont des données génétiques, 
recherchées activement et intentionnellement, sans lien 
avec	 le	 diagnostic	 primaire.	 Il	 peut	 s’agir	 de	 mutations	
responsables de prédispositions tumorales, de pathologies 
cardiaques ou métaboliques. 

L’enquête cherche à comprendre les enjeux psychologiques 
et sociologiques de cette recherche de données et de la 
diffusion des résultats. Elle associe au recueil et à l’analyse 
des	 données,	 un	 psychologue	 et	 une	 sociologue.	 L’ORS	
BFC mène les entretiens sociologiques individuels auprès 
de 15 professionnels de santé et de 20 patients. 
Après la réalisation des entretiens auprès des 

professionnels en 2020, l’enquête de terrain auprès des 
20 patients, débutée en 2020, s’est terminée en 2021. Les 
analyses disciplinaires croisées (sociologie et psychologie) 
ont débuté en octobre 2021.

Enquête qualitative « Help Ipf » - trajectoires de dyades 
« aidant principal et personne atteinte de fibrose 
pulmonaire idiopathique »
• Financement : CHU Dijon
• Autres partenaires : Centre de référence maladies rares pulmonaires de l’adulte et Centre d’investigation clinique
du CHU de Dijon

« Visage Onco » : Valeur associée aux données 
secondaires en oncogénétique
• Financement : Centre Georges François Leclerc - Dijon
• Autres partenaires : CIC-EC Inserm 1432, CHU Dijon, Laboratoire PSY-DREPI (EA7458) 
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Defidiag	est	 l’un	des	trois	projets	pilotes	du	Plan	France	
médecine	génomique	(PFMG)	promus	par	l’Inserm.	Il	vise	
à :
-	Montrer	 la	 faisabilité	 et	 l’efficience	 de	 l’utilisation,	 en	
première	 intention,	 du	 séquençage	 du	 génome	 entier	
(Whole	Genome	Sequencing	 en	 anglais,	 ou	WGS),	 pour	
le	diagnostic	étiologique	de	la	déficience	intellectuelle,	par	
rapport	à	la	stratégie	de	référence	française	(recommandée	
par	l’ANPGM).	
-	Identifier	la	stratégie	la	plus	adaptée	aux	patients.
-	Évaluer	 l’impact	du	déploiement	du	WGS	sur	 l’errance	
diagnostique	des	familles,	la	modification	de	leur	prise	en	
charge	 et	 de	 son	 coût,	 et	 d’en	 identifier	 les	 avantages/
difficultés	pour	les	patients	et	leur	famille.	
Ce projet repose sur une double approche quantiative (au 
niveau national) et qualitative (au niveau régional). 
L’étude qualitative est pluridisciplinaire : une équipe 
de sociologues et psychologues cherche à comprendre 
comment	 la	 dynamique	 familiale	 -	 en	 termes	

d’investissement,	 d’accompagnement	 et	 de	 vécu	 -	
s’organise et évolue avec le résultat de l’examen génétique. 
L’ORS	BFC	est	en	charge	du	volet	sociologique	de	l’enquête.	
Il	s’agit	d’analyser	les	attentes	et	représentations	initiales	
des patients et des parents par rapport à l’analyse 
génomique	 (WGS)	 proposée,	 vis-à-vis	 du	 diagnostic	
primaire et des éventuelles données secondaires. 
Ainsi, trois temps sont prévus dans l’enquête, auprès 
de 30 parents d’enfants mineurs et adultes atteints de 
déficiences	 intellectuelles.	 Pour	 chaque	 enquêté,	 un	
entretien est mené une première fois quelques jours après 
l’inclusion, quelques jours après le rendu des résultats 
(quelle qu’en soit la nature), et une dernière fois, à distance 
du rendu des résultats (à 1 an).
L’ensemble des 30 entretiens au temps 1 de l’enquête a 
été achevé en 2021, et 6 entretiens au temps 2 ont été 
menés. L’étude se terminera en 2023.

Cette recherche qualitative porte sur le travail de 
préservation de leurs rôles sociaux par des personnes 
atteintes par la maladie de Parkinson, dans leurs 
trajectoires de malades et parcours de soins. Elle se 
fonde sur une approche compréhensive des capabilités 
des malades dans leur ajustement aux symptômes, aux 
traitements ainsi qu’à leur visibilité dans la vie sociale. 
L’analyse se centrera sur les ressources mobilisées, les 
stratégies des malades dans leurs différents univers 
sociaux, pour préserver la continuité de leur vie sociale 

face à la perte progressive de leur autonomie. L’enquête 
sera	menée	à	partir	d’entretiens	semi-directifs	auprès	de	
40	patient.es	de	moins	de	60	ans	aux	profils	sociaux	variés	
(âge, sexe, situation géographique, contexte d’(in)activité, 
symptômes).	 Il	 s’agit	 de	 comprendre	 les	 ressorts	 de	 la	
prise de décision de réorienter ou d’arrêter leur vie active 
et professionnelle. L’enquête débutera en 2022, l’année 
2021 a été consacrée à la construction du projet.

Maintenir l’insertion sociale au rythme d’une 
symptomatologie mouvante : expériences de personnes 
malades de Parkinson d’âges « actifs »
• Financement : France Parkinson
• Autres partenaires : associations de malades de Bourgogne Franche-Comté, acteurs de la santé au travail (MSA) 
et équipes médicales des centres experts en maladies neurodégénératives (CHU Dijon et Besançon, ARS (parcours 
neurologie, volet Plan Maladies Neuro-Dégénératives)

« Defidiag » : Déficience intellectuelle diagnostic
• Financement : CHU Dijon
• Autres partenaires : Centre d’investigation clinique du CHU de Dijon, Université de Bourgogne-Franche-Comté / 
Hôpital de La Pitié Salpétrière, Paris
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PERCEPTION DE PERSONNES ÂGÉES, FAMILLES ET AIDANTS SUR :

• leur droit d’expression face à leur projet de vie
• l’articulation de ce droit avec le fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Juin 2021

Étude réalisée à la demande et avec le financement de l’Arucah

Rapport d’activité 2021

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

Ce travail, interroge les mobilités de santé et le potentiel de 
mobilité	-la	motilité	-	des	usagers	de	la	région	en	ciblant	les	
personnes âgées. Leurs mobilités sont étudiées au regard 
de leurs dimensions technique (possibilités en termes de 
transport…), physique (capacité à se déplacer ou non…) et 
socio-économique	(insertion	sociale,	ressources	familiales	
et	 économiques,	 connaissance	 du	 territoire…).	 Il	 s’agit	
de mieux comprendre les inégalités sociales inhérentes 
et induites par des ressources différenciées, tout en 
appréhendant des modes de vies et des rapports à l’espace 
et au temps divers. En effet, mobilité et motilité résultent 
de	 la	 combinaison	 des	 conditions	 socio-économiques,	
territoriales, physiques et psychiques.
Ce projet se veut complémentaire de celui « Temps 
médical potentiellement épargné sur les trajets de visite 
à	 domicile	 non	 justifi	és	 médicalement	 »	 coordonné	 par	
le	Pr	José-Philippe	MORENO	qui	 interroge	 les	mobilités	
des professionnel.le.s de santé. L’imbrication des deux 

volets	 –	 usagers	 et	 professionnels	 –	 permet	 une	 vision	
panoptique	des	mobilités	en	BFC	afi	n	de	comprendre	et	in	
fi	ne	d’améliorer	l’accès	aux	soins	sur	les	territoires.	
Il	 s’agit	 de	 combiner	 une	 analyse	 statistique	 de	
catégorisation des territoires (données démographiques, 
socio-économiques,	relatives	aux	mobilités/déplacements	
du	quotidien,	indicateurs	sanitaires	-	pour	la	plupart	issus	
du	 SNDS)	 et	 une	 étude	 sociologique	 des	 perceptions	
et	 des	 pratiques	 des	 personnes	 âgées	 (4	 focus	 groupes	
composés	 de	 5-6	 personnes)	 dans	 différents	 types	 de	
territoires mis en exergue par l’analyse quantitative. Les 
résultats quantitatifs et qualitatifs sont confrontés et mis 
en perspective. 
À ce stade de l’étude, les résultats préliminaires portent 
sur la phase quantitative. La phase qualitative sera réalisée 
en 2022.

MOBIPRIM PA BFC
• Financement : Laboratoire d’économie de Dijon (Ledi), Université de Bourgogne
• Autres partenaires : Laboratoire de sociologie et d’anthropologie de l’Université de Franche-Comté (LaSA-UFC, EA 
3189), Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique, Laboratoire Théma (théoriser & modéliser pour 
améngaer), CNRS Université BFC, Asept FC/B

Cette	étude,	réalisée	en	majorité	en	2020,	a	été	fi	nalisée	
au cours du premier semestre 2021, avec la réalisation 
des derniers entretiens auprès des professionnels de 
différentes structures, la rédaction du rapport et la 
présentation des résultats au comité de pilotage. 

Perception de personnes âgées, familles et aidants sur : 
- leur droit d’expression face à leur projet de vie
- l’articulation de ce droit avec le fonctionnement des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux
• Financement : Association des représentants des usagers dans les cliniques, les associations et les hôpitaux en 
Bourgogne-Franche-Comté (Arucah)
• Autres partenaires : France Assos Santé, ARS, CRSA
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En 2018, la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (Drees), en coordination 
avec	 l’Observatoire	 national	 du	 suicide	 (ONS),	 a	 retenu	
4	 projets	 dont	 celui	 proposé	 par	 la	 Fnors	 avec	 l’ORS	
BFC,	coordinateur	scientifi	que,	et	2	autres	ORS.	 Il	 s’agit	
de mieux connaître les comportements suicidaires des 
adolescents	 et	 jeunes	 -qu’il	 s’agisse	 d’idées	 suicidaires,	
de	 tentatives	 de	 suicide-	 et	 de	 mieux	 comprendre	 les	
ressources mobilisées ou non par les jeunes, dans leur 
parcours de soins et de prévention.
Au	total,	28	entretiens	 individuels	semi-directifs	ont	été	
réalisés auprès de jeunes de 15 à 25 ans, à partir d’une 
sensibilisation menée auprès d’acteurs professionnels 
des	champs	sanitaire,	social	et	éducatif.	Un	recrutement	
par internet, dans l’idée d’interroger des jeunes n’ayant 
pas nécessairement été pris en charge, sur les éléments 

qui les ont poussés ou non à différer, voire à renoncer à 
leur	 projet	 de	 suicide.	 Il	 s’agissait	 également	 d’aborder	
les particularités de ces utilisations auprès de jeunes. Le 
rapport a été remis à la Drees en 2020, Les résultats ont 
été	présentés	aux	membres	de	 l’ONS	en	2021,	suivis	de	
la rédaction d’un ouvrage dont la partution est prévue en 
avril 2022. 

Cette étude met en relation et compare des données sur 
les trajectoires et organisations d’emploi et les trajectoires 
de soins des hommes et des femmes déclarant des 
problèmes de santé mentale au travail. La Fnors et les 
ORS	de	quatre	régions,	dont	l’ORS	BFC,	ont	proposé	une	
étude alliant des approches quantitative et qualitative. 
L’étude	s’étend	sur	24	mois.
En 2021, la phase quantitative de l’étude s’est poursuivie. 
Elle	 repose	 sur	 les	 données	 de	 l’enquête	 CT-RPS	 2016	
(Conditions	 de	 travail	 :	 les	 risques	 psycho-sociaux)	
appariées	 à	 celles	 du	 SNDS	 (Système	 national	 des	

données	 de	 santé).	 Ainsi,	 des	 profi	ls	 de	 personnes	
déclarant des problèmes de santé mentale, selon leur prise 
en charge sanitaire, ou au contraire l’absence de prise en 
charge occasionnant des remboursements de soins sont 
identifi	és,	et	affi	nés	selon	le	genre.
En parallèle, la phase qualitative a débuté. Le recrutement 
pour	les	entretiens	qualitatifs	s’est	orienté	vers	des	aides-
soignants.es	et	 infi	rmiers.ères,	dont	 le	secteur	d’activité	
était ressorti comme exposé à des problématiques de 
santé mentale au travail, au cours de l’analyse statistique.

Parcours de jeunes suicidaires et suicidants : impact 
d’actions et dispositifs de prévention du suicide
• Financement : Drees
• Autres partenaires : ORS Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire, Fnors

Conditions d’emploi et parcours de soins : recherche 
des singularités hommes femmes face aux souffrances 
mentales
• Commanditaire : Fnors, Drees, Dares
• Autres partenaires : ORS Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est

Santé mentale

22
Projets
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Dans le cadre du déploiement de la télémédecine dans 
la	 région	 Bourgogne-Franche-Comté,	 l’ARS	 a	 souhaité	
évaluer la satisfaction des patients. Elle a procédé à une 
enquête par questionnaire auprès des patients ayant 
bénéfi	cié	d’une	consultation	de	télé-expertise	en	maison	
de santé pluriprofessionnelle entre juin 2018 et juin 2019. 
Elle a ensuite conduit une analyse descriptive, apportant 
un	 premier	 niveau	 de	 connaissance	 sur	 les	 profi	ls	 des	
patients, leurs motifs de consultation, la perception et la 
satisfaction des répondants.
L’ORS	a	réalisé	une	analyse	complémentaire	et	la	rédaction	
d’un	 document	 de	 synthèse	 des	 résultats.	 Son	 objectif	
était d’explorer les points de vue et attentes des patients 
face à la télémédecine en fonction de leurs caractéristiques 
socio-démographiques.

La satisfaction des bénéficiaires d’actes de 
télémédecine en Bourgogne-Franche-Comté - enquête en 
maison de santé, pharmacie, cabinets libéraux
• Financement : ARS

Pratiques et avis des médecins vis-à-vis de la 
télémédecine - enquête en Bourgogne-Franche-Comté
• Financement : ARS

Télémédecine

Dans le cadre du déploiement de la télémédecine dans 
la	 région	 Bourgogne-Franche-Comté,	 l’ARS	 a	 souhaité	
évaluer la satisfaction des médecins utilisateurs 
occasionnels ou réguliers de la plateforme Telmi, déployée 
par	l’ARS	(environ	3	000	médecins).	
L’objectif principal de l’étude est de mieux connaître la 
place de la télémédecine dans la pratique des médecins 
enregistrés sur Telmi. 

L’étude	s’appuie	sur	une	enquête	par	questionnaire	auto-
administré, réalisée en décembre 2021. Elle vise à mesurer 
la	satisfaction	des	médecins,	à	identifi	er	les	points	positifs,	
pistes d’amélioration et leviers pour le développement de 
la télémédecine dans la région.
Les résultats de cette étude seront présentés dans le 
premier semestre 2022.

33
Projets

(dont 1 évaluation)
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SANTÉ AU TRAVAIL ET PERCEPTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DES TRAVAILLEUR.EUSE.S HANDICAPÉ.E.S

Avril 2020

Étude réalisée à la demande et avec le financement de la Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne Franche-

Comté

Rapport d’activité 2021
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Cette étude sur la santé au travail et la perception des 
risques professionnels des personnes en situation de 
handicap en milieu ordinaire est menée en partenariat 
scientifi	que	 avec	 le	 Laboratoire	 de	 sociologie	 et	
d’anthropologie	 de	 l’Université	 de	 Franche-Comté	
(LaSA-UFC).	
L’objectif est double : 
-	 Comprendre	 comment	 des	 travailleurs	 sont	 amenés	
à mobiliser la catégorie de « travailleur handicapé », 
comment	celle-ci	intervient	dans	leur	trajectoire,	identité,	
perception des risques et de la santé au travail. 
-	Favoriser	 la	compréhension	des	points	critiques,	 freins	
rencontrés	par	les	TH,	employeurs	et	familles	pour	prévenir	
les situations de rupture de trajectoire professionnelle et 
contribuer ainsi à sécuriser leurs parcours.
La recherche est composée de trois volets : un volet 
participatif, un volet enquête et un volet production 
d’outils visuels. 
Deux groupes participatifs ont été constitués en amont de 
l’enquête	de	terrain	:	le	premier	composé	de	TH	et	le	second	
de	 proches	 familiaux	 de	 TH.	 Ces	 groupes	 favorisent	 les	
échanges entre chercheurs et personnes concernées par 
la	 recherche	(les	TH	et	 leurs	proches).	 Ils	 co-produisent	
les questionnements, les analyses et les outils visuels. Les 
participants se sont retrouvés au cours de deux réunions 
en 2021. 
La majorité des 61 entretiens prévus, a été menée au cours 
de	l’année	2021.	Inclus	dans	ce	projet,	quatre	diaporamas	
sonores ont été réalisés par les étudiants du master de 
sociologie	de	l’Université	de	Franche-Comté.

Ils	sont	composés	de	photographies	et	de	sons	(voix	off,	
extraits d’entretien). Leur objectif est de présenter le 
parcours	d’un	TH	en	particulier,	faisant	écho	aux	parcours	
d’autres	TH	rencontrés	au	cours	de	 l’enquête	de	terrain.	
Une	 revue	 de	 littérature	 sur	 la	 thématique	 «	 Travail	 en	
milieu ordinaire et handicap » a également été initiée en 
fi	n	d’année	2021	et	sera	fi	nalisée	en	2022.	
La	totalité	du	projet	se	déroule	sur	24	mois	et	se	terminera	
en janvier 2023.

Travailleurs handicapés : perception des risques, 
santé au travail et parcours professionnels
• Financement : FIRAH, AGEFIPH
• Autres partenaires : UFR Sciences du langage, de l’homme et de la société de l’université de Franche-Comté (UFC), 
UFR Santé de l’UFC, DREETS, Malakoff Humanis, AGEFIPH, FIPHFP, Pôle Emploi, CARSAT, MSA, MEDEF, URI CFDT, 
SSTNFC, ARS Bourgogne Franche-Comté (BFC), Mutualité Française, APF, CHEOPS BFC, Université de Franche-
Comté, Formation sécurité pro / FC sauvetage secourisme.

Santé au travail 33
Projets
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Evrest est un outil essentiel à l’observation et à la 
production d’indicateurs sur différents aspects du travail 
et de la santé des salariés.
Les résultats de cet observatoire permettent notamment 
d’aider	à	défi	nir	les	priorités	d’action	en	région.	
En 2021, une entreprise du Jura, divisée en 2 entités, a 
sollicité	 l’ORS	BFC	pour	 le	 traitement	et	 la	présentation	
des résultats d’Evrest pour ses salariés. L’analyse a donné 
lieu à la réalisation de 2 diaporamas, discutés avec le 
médecin du travail de l’entreprise, puis présentés aux 
directions	et	membres	des	CHSCT.

La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail 
et	des	 solidarités	 a	demandé	à	 l’ORS	de	 contribuer	 à	 la	
réalisation du diagnostic préalable à la mise en place des 
actions	du	quatrième	PRST	de	Bourgogne-Franche-Comté.
Pour	 ce	 faire,	 l’ORS	 a	 assuré	 la	 coordination	 des	
contributeurs, l’harmonisation de l’écrit, l’analyse et la 
rédaction de certaines parties : santé publique (espérance 

de vie, espérance de vie en bonne santé, mortalité par 
causes de décès, consommation de soins en médecine 
de ville et à l’hôpital, arrêts de travail, ALD, santé et 
environnement, addictions), environnement et santé, et 
d’un focus « femmes ». 

Evrest Bougogne-Franche-Comté
• Financement : Entreprise industrielle du Jura
• Autres partenaires : Services de santé au travail

Contribution au diagnostic territorial de Bourgogne-
Franche-Comté, outil préalable à la construction du 
Plan régional santé au travail (PRST)
• Financement : Dreets BFC
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Analyse de l’activité de contact tracing de l’ARS BFCDe mai 2020 à mai 2021TESTER, ALERTER, PROTEGER SOIGNER

Août 2021

Étude réalisée à la demande et avec le financement de 
l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté

Rapport d’activité 2021

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

Cet	outil,	conçu	par	le	Comité	Régional	d’Éducation	pour	
la	 Santé	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur	 (CRES	 PACA)	 est	
devenu	un	outil	 de	pilotage	et	de	 suivi	des	ARS	pour	 le	
suivi des actions de prévention. 
En	 2021,	 l’ORS	 Bourgogne-Franche-Comté	 a	 travaillé	 à	
la saisie et à la catégorisation des actions de prévention 
2020, de la région Pays de la Loire en partenariat avec 
deux	 autres	 ORS	 :	 Nouvelle	 Aquitaine	 et	 Bretagne.	 Le	
travail se poursuit en 2022.

La cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire 
(CRAPS)	a	été	mise	en	place	par	l’ARS	en	mai	2020,	pour	
assurer le contact tracing des cas de contamination à la 
Covid-19,	 en	 collectivité.	 L’objectif	 premier	 de	 la	 cellule	
est de fournir au décideurs, un support d’informations 
quotidien sur l’état des situations de contamination, 
connues en milieu de vie collectif, ainsi que des indicateurs 
épidémiologiques permettant de suivre l’évolution de la 
pandémie.
Au	cours	du	premier	semestre	2021,	L’ORS	a	apporté	une	
aide à la saisie d’une partie des données, dans un tableau 
de bord assurant une vue d’ensemble des situations 
traitées	par	 la	CRAPS,	depuis	 les	premiers	signalements	
effectués.	Une	synthèse	de	 l’analyse	de	cette	activité	de	
contact	 tracing	 sur	 un	 an	 a	 été	 remise	 à	 l’ARS	 en	 avril	
2021.

OSCARS : Outil de suivi cartographique des actions 
régionales de santé Pays de la Loire
• Financement : ARS PDL 
• Autres partenaires : Les ORS Bretagne et Nouvelle Aquitaine

Analyse de l’activité de contact tracing de l’ARS BFC 
de mai 2020 à mai 2021 – Tester, alerter, protéger, 
soigner
• Financement : ARS BFC 

3.  BASES DE DONNÉES 
 ET APPUIS MÉTHODOLOGIQUES

1010
Projets
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L’ARS	BFC	déploie	un	outil	interactif	en	ligne	via	le	logiciel	
R	 et	 un	 module	 de	 présentation	 cartographique	 «	 R	
shiny	».	Il	permet	la	mise	en	forme	de	bases	de	données	
exploitées	à	une	échelle	infra-régionale.	Afi	n	de	participer	
à	 son	 déploiement,	 à	 partir	 des	 bases	 dont	 l’ORS	 BFC	
dispose,	3	personnes	de	l’ORS	ont	bénéfi	cié	de	formations	
à	 l’utilisation	 R	 Shiny	 et	 les	 premières	 manipulations	
débutées	 en	 2020	 se	 sont	 poursuivies	 en	 2021.	 Une	
formation complémentaire a été nécessaire, en 2021, 

pour	 affi	ner	 le	 rendu.	 Des	 diagnostics	 par	 territoire	 de	
contractualisation,	 à	 destination	 du	 personnel	 de	 l’ARS,	
seront valorisés via cette plateforme en ligne. La vue « 
santé	»	réalisée	par	l’ORS	a	été	mise	en	ligne	début	2022	:	
https://arsbfc.shinyapps.io/etatsante_territoiresbfc/

«Vue santé» sous RShiny
• Financement : ARS BFC

La	 Fédération	 Hospitalière	 de	 France	 (FHF)	 a	 mis	 en	
place une expérimentation dans cinq territoires, sur le 
modèle	 de	 «	 Responsabilité	 populationnelle	 ».	 Pour	 son	
action elle a souhaité disposer de diagnostics territoriaux 
caractérisant la population de ces territoires, notamment 
pour	 deux	 populations-cibles	 (personnes	 atteintes	 ou	
à	 risque	 de	 diabète	 d’une	 part,	 d’insuffi	sance	 cardiaque	
d’autre	 part).	 Pour	 ces	 diagnostics,	 la	 FHF	 a	 sollicité	
la Fnors. Les diagnostics ont été réalisés sur les cinq 
territoires concernés par l’expérimentation, à savoir : 
GHT	 de	 la	 Haute-Saône	 (région	 Bourgogne-Franche-
Comté)	 	 	 GHT	 de	 l’union	 hospitalière	 de	 Cornouaille	
(région	 Bretagne)	 ;	 GHT	 de	 l’Aube-et-Sézannais	 (Grand	

Est)	 ;	 GHT	 du	 Douaisis	 (Hauts-de-France)	 ;	 GHT	 des	
Deux-Sèvres	 (Nouvelle-Aquitaine).	 Les	 ORS	 concernés	
(dont	 l’ORS	BFC)	 ont	mutualisé	 leurs	 compétences	 afi	n	
de produire un diaporama pour chacun des cinq territoires 
mentionnés.

Diagnostics territoriaux - Expérimentation sur cinq 
territoires
• Financement : Fédération nationale des Observatoires régionaux de la santé (Fnors) 
• Autres partenaires :  OR2S, ORS Grand Est, ORS Bretagne, ORS Nouvelle-Aquitaine

La	recherche	Light4Deaf,	étudie	le	quotidien	et	le	parcours	
de	vie	des	personnes	ayant	un	syndrome	de	Usher	(surdité	
associée	à	une	défi	cience	visuelle	progressive).	Elle	repose	
notamment sur une exploitation de données collectées 
pour cette étude. 
L’ORS	apporte	une	 expertise	 statistique	 à	 l’équipe	de	 la	
FMSH	dans	ce	projet	sur	plusieurs	points	:
-	conseil	aux	chercheurs	sur	les	recodages	des	variables	des	
bases de données fournies et les traitements statistiques 
pertinents,

-	 réalisation	 de	 redressements	 des	 données	 fournies	
selon	 les	 données	 disponibles	 (Baromètre	 Santé	 et	 du	
Baromètre	Santé	Sourds	Malentendants	de	l’INPES),
-	réalisation	des	analyses	statistiques	descriptives	et	des	
analyses statistiques multivariées des données, fournies 
sous forme de tableaux commentés.

Exploitation de données issues d’une recherche 
« Light4Deaf sur le syndrome de Usher »
• Financement : Université Paris 7
• Autres partenaires : Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)
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«	 La	 mission	 de	 l’IRFC	 consiste	 à	 mutualiser	 les	
compétences et les moyens médicaux, harmoniser les 
prises en charge, développer la recherche et l’accès à 
l’innovation dans l’objectif d’améliorer le taux de guérison 
et de survie des malades en leur offrant des soins d’une 
qualité sans cesse croissante, quel que soit leur lieu de 
prise	en	charge	en	Franche-Comté.	»
L’IRFC	 se	 déploie	 sur	 7	 sites	 pour	 la	 chimiothérapie,	
avec une seule et même équipe médicale composée 
de	 24	 oncologues	 qui	 se	 déplacent	 sur	 les	 différents	
établissements de la région. Cette organisation singulière 
permet de maintenir l’activité de chimiothérapie à 
proximité des patients, tout en répondant aux exigences 
de ces soins.
Compte tenu du recul possible sur cette organisation 
depuis	sa	création	fin	2008,	l’IRFC	a	souhaité	en	apprécier	
précisément la réalité sur les parcours de soins des 
patients comparée à des patients pris en charge selon 

d’autres modalités ailleurs. 
L’ORS	BFC	a	exploité	des	données	 issues	de	différentes	
sources	:	données	de	mortalité	issues	du	CépiDc	(Inserm),	
d’hospitalisations	 du	PMSI	 (ATIH)	 et	 plus	 largement	 de	
prises	 en	 charge	 en	 soins	 via	 le	 SNDS.	 Trois	 types	 de	
cancers	ont	été	plus	spécifiquement	étudiés	:	les	cancers	
du	sein,	du	côlon-rectum	et	de	la	prostate.
Les modalités d’analyse ont été discutées et validées au 
fur et à mesure des premières requêtes, et analyses, en 
vue	d’affiner	les	critères	de	sélection	et/ou	les	possibilités	
de	 comparaison	 (ici/ailleurs,	 avant/après).	 Les	 résultats	
observés	en	Franche-Comté	ont	notamment	été	comparés	
à	 ceux	 de	 la	Bourgogne,	 de	 l’Isère	 et	 du	Haut-Rhin,	 ces	
deux derniers territoires témoins présentant l’intérêt 
d’être couverts par un registre des cancers.
Le	 rapport	 final	 de	 ce	 travail	 sera	 rendu	 à	 l’IRFC	 début	
2022.

Une	évaluation	a	été	réalisée,	en	2020,	par	l’ORS	BFC,	sur	
l’action de l’ancien réseau PaPPA (Pathologies pulmonaires 
professionnelles	 agricoles).	 Celle-ci	 avait	 pour	 objectif	
principal de renseigner sur les apports du réseau de santé 
PaPPA	(2006-2016)	du	point	de	vue	des	usagers.
L’évaluation a souligné l’intérêt du réseau de partenariat 
diversifié	 qui	 permet	 une	 prise	 en	 charge	 globale	 des	
usagers ou encore le rôle social du réseau permettant de 
lutter contre l’isolement et le sentiment de solitude face 
à la pathologie. À l’inverse, des manques sont évoqués, à 
savoir	 une	 identification	 incomplète	 du	 réseau	 avec	 des	
confusions	entre	réseau	et	MSA,	ou	encore	des	patients	
qui ne se sont pas sentis accompagnés alors qu’ils avaient 

été intégrés au réseau. Face à ces constats, des pistes 
d’amélioration avaient été ciblées.
Le	 service	 rendu	 aux	 usagers	 devant	 guider	 le	REPRAN	
(qui remplace le PaPPA), dans toutes ses actions, 
l’évolution de sa mission à œuvrer davantage pour 
informer et sensibiliser à la première consultation, à la 
première	 Exploration	 fonctionnelle	 respiratoire	 (EFR)	 et	
non plus principalement à l’activité de suivi des patients, 
doit	désormais	être	 la	priorité	du	réseau.	L’ORS	apporte	
au	 REPRAN	 un	 accompagnement	méthodologique	 dans	
l’évolution de ses missions.

Évaluation de l’organisation des soins mise en place 
par l’IRFC à partir de l’analyse de données sur les 
cancers seins, colon,prostate
• Financement : Institut régional fédératif du cancer de Franche-Comté (IRFC)

Accompagnement du Réseau Pathologies Respiratoires 
Agricoles National (REPRAN)
• Financement : ASEPT Franche-Comté / Bourgogne
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Le réseau des Cap Emploi concourt à l’accompagnement 
dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Pour répondre à l’éloignement de l’emploi de personnes 
handicapées, les Cap emploi ont proposé un dispositif 
«  H’activateur	 de	 compétences	 »,	 «	 démarche	
d’accompagnement solidaire ». Elle articule un réseau 
d’acteurs, une évolution et un soutien dans le renforcement 
de l’estime de soi, une sensibilisation et mobilisation des 
acteurs (économiques, sociaux, associatifs, organismes 
locaux de formation), une accessibilité renforcée à des 
outils numériques. 
Ce dispositif fait l’objet d’une expérimentation de 36 
mois, commencée entre janvier et septembre 2021 dans 

la	région	Bourgogne-Franche-Comté.	Les	8	départements	
s’inscrivent dans son déploiement. 
Le	fi	nanceur	du	dispositif	a	incité	le	porteur	du	projet	à	se	
faire accompagner dans le déploiement de l’action dans le 
but d’une rétroaction possible, en particulier au cours de la 
première année envisagée comme « année expérimentale ». 
L’ORS	BFC	assure	un	accompagnement	réfl	exif	intégrant	
la structuration méthodologique et technique nécessaire 
à	 l’évaluation	fi	nale	de	 l’action.	 Il	 s’agit	 en	particulier	de	
structurer les procédures, pour l’atteinte des objectifs 
visés et permettre d’évaluer les avancées de l’action de 
façon	homogène	sur	le	territoire.

Accompagnement des porteurs de l’action « H’activateur 
de compétences » Cap Emploi Bourgogne-Franche-Comté
• Financement : CHEOPS

Piloté	 par	 l’ARS	 Bourgogne-Franche-Comté,	 l’Université	
de	Franche-Comté	et	le	Rectorat	de	Besançon,	le	service	
sanitaire des étudiants en santé vise à former les futurs 
professionnels de santé aux enjeux de la prévention 
primaire. L’objectif pour les étudiants est de mettre en 
œuvre des actions de promotion de la santé dans différents 

lieux d’accueil sur une semaine (écoles primaires, maisons 
de santé pluridisciplinaires, …).
L’ORS	 BFC	 a	 assuré,	 avec	 l’institut	 de	 formation	 en	
kinésithérapie	 de	 Besançon,	 le	 tutorat	 de	 5	 groupes	
d’étudiants sur la thématique de la nutrition durant 
l’année	universitaire	2021-2022.

Accompagnement Service sanitaire
• Financement : ARS BFC 

L’ORS	BFC	en	partenraiat	avec	 l’ARS	BFC	a	réalisé	deux	
plaquettes d’information à destination des élus. L’une 
concerne	 les	 évaluation	 d’impact	 sur	 la	 santé	 (EIS)	 et	
l’autre	 l’urbanisme	 favorable	 à	 la	 santé	 (UFS).	 L’objectif	
est de fournir aux élus des informations sur la nature, 
la méthode de réalisation et les projets sur lesquels ces 
démarches	 d’EIS	 et	 d’UFS	 peuvent	 s’appliquer.	 Elles	
fournissent également les références bibliographiques 
pour approfondir le sujet et donnent les contacts des 
personnes ressources en région.

Plaquettes d’information sur l’EIS et l’UFS à 
destination des élus
• Financement : ARS BFC 
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« Temps médical potentiellement épargné sur les trajets 
de visite à domicile non justifiés médicalement, 
VADEcoMed »
• Financement : Maison de santé SISA des 3 provinces
• Autres partenaires : Pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique, Département de médecine 
générale de Besançon, Laboratoire chrono-environnement, UMR 6249, CNRS

Les	trajets	effectués	par	les	médecins	généralistes	(MG)	
lors des visites à domicile (VAD) peuvent constituer 
une perte de temps médical. Ces VAD relèvent parfois 
de situations où effectivement le patient est dans 
l’impossibilité de quitter son domicile (état grabataire, 
fragilité physique, …), mais certaines visites sont réalisées 
en	raison	de	problématiques	socio-économiques	(patient	
dont l’état ne nécessite pas de rester à son domicile, mais 
qui n’est pas en mesure de se déplacer ou de se faire 
véhiculer en raison d’un isolement social notamment). 
Le projet VADEcoMeD étudie le temps dédié aux visites à 
domicile	par	les	MG	(trajets	et	consultations	comprises).
en évaluant la part du temps médical dédié aux VAD, selon 
les	 critères	 médicaux	 et	 sociaux	 défi	nit	 par	 l’Assurance	
maladie. 

Ce	projet	a	pour	objectif	secondaire	d’identifi	er	les	critères	
permettant de classer, à partir des éléments de la demande 
du patient, les visites à domicile selon trois catégories : 
celles devant être effectuées par le médecin généraliste, 
celles pouvant être effectuées par un auxiliaire médical et 
celles stricto sensu	reliées	à	des	diffi	cultés	de	transport.	
Cette recherche permettra, à termes, l’émergence 
d’éléments de diagnostic sur la nature des visites et leurs 
différentes	caractéristiques.	L’ORS	BFC	a	pour	mission	de	
prioriser	 ces	 différentes	 caractéristiques	 afi	n	 de	 défi	nir	
des	pistes	d’actions,	qui	seront	elles-mêmes	priorisées.	La	
mise au point de la méthode de priorisation a été réalisée 
en 2021 et sa mise en œuvre démarrera en 2022 à la suite 
de	la	fi	nalisation	de	l’étude	menée	par	la	Maison	de	santé	
des 3 provinces.
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Groupe des délégués à la protection des données
Conformément	au	Règlement	général	sur	la	protection	des	données	(RGPD),	l’ORS	est	doté	d’un	délégué	à	la	protection	
des	données	(DPD)	depuis	fi	n	2018.	
Au	sein	de	la	Fnors,	un	groupe	de	travail	composé	des	DPD	de	chaque	ORS	se	réunit	chaque	mois	et	conduit	des	travaux	
afi	n	de	partager	des	outils	et	d’entrainer	une	dynamique	entre	les	DPD	chaque	ORS.	En	2021,	cinq	périodiques	«	fi	che	
réfl	exe	»	ont	été	publiés	portant	sur	différents	sujets	:	les	données	à	caractère	personnel,	le	registre	de	traitements,	le	
télétravail	et	la	protection	des	données,	les	mots	de	passe,	et	la	responsabilité/co-responsabilité	de	traitement	et	sous-
traitance.	Ces	documents	sont	communiqués	aux	équipes	des	ORS	afi	n	de	faciliter	la	mise	en	œuvre	du	RGPD.	

Évaluation du projet stratégique de la Fnors
L’ORS	BFC	participe	avec	les	ORS	de	Bretagne,	Réunion,	Hauts	de	France,	à	la	mise	en	place	d’un	dispositif	d’évaluation	
interne du projet stratégique de la Fnors. Ce dispositif doit déboucher notamment sur un outil de collecte d’informations 
sur	les	activités	réalisées,	et	les	points	de	vue	des	membres	et	personnels	des	ORS	sur	la	stratégie	inter	ORS.	En	2021,	
5 réunions de travail ont eu lieu.

Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
(CRSA)
La	nouvelle	composition	de	 la	CRSA	BFC	a	été	 installée	 le	11	octobre	2021,	 l’ORS	BFC,	représenté	par	M.	Philippe	
Flammarion, administrateur, participe à la conférence plénière, ainsi qu’aux commissions spécialisées : de la prévention, 
et de l’organisation des soins.
C’est	notamment	à	travers	la	participation	à	la	CRSA	que	deux	contributions	au	Ségur	de	la	santé	ont	été	adressées	à	
l’Agence régionale de santé.

L’ORS	BFC	assure	 le	pilotage	de	 la	démarche	qualité	au	
sein	de	l’instance	nationale,	en	lien	avec	la	Fnors,	les	ORS	
de	Nouvelle	Aquitaine,		Guyane	et	Occitanie.	
Après plus de 10 ans de mise en œuvre de cette démarche, 
en 2021, le Bureau de la Fnors a fait appel à un consultant 
extérieur pour réaliser un audit et faire évoluer la démarche. 
L’activité de l’instance s’est alors concentrée sur la 
réalisation d’un cahier des charges pour la recherche du 
prestataire. Puis sur le suivi de la démarche d’audit avec la 
consultante et le bureau de la Fnors.

Démarche Qualité
• Financement : Fnors

4.  GROUPES DE TRAVAIL ET FORMATIONS

GROUPES DE TRAVAILGROUPES DE TRAVAIL 55
Groupes
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En	2020,	entre	le	1er	et	le	2ème	confinement,	la	direction	
hygiène	santé	de	la	ville	de	Besançon	a	réuni	des	experts	et	
acteurs	en	santé	publique,	de	la	prévention	et	du	soin,	afin	
de	partager	des	informations	et	des	réflexions	susceptibles	
d’aider à la mise en place d’actions de prévention, de 
prise en charge, adaptées aux situations notamment des 
quartiers prioritaires de la ville. 
En 2021, ce groupe de travail a laissé place à un groupe 
d’experts mobilisables par Mme le Maire, sur des questions 
de	santé	publique.	Il	s’intitule	«	Conseil	Local	d’Appui	à	la	
Santé	Publique	»	et	se	compose	de	personnalités	qualifiées.	
Présidé par Dominique Vuitton, professeure Emérite en 

immunologie et Patrick Vuattoux, médecin généraliste 
libéral	de	Besançon,	le	CLASP	mobilise	bénévolement	les	
experts. Fin 2021, il a été saisi sur deux aspects :
Saisine	1	:	Besoin	et	faisabilité	d’implantation	de	nouvelles	
structures	de	santé	sur	Besançon	pour	améliorer	l’offre	et	
l’accès aux soins
Saisine	 2	 :	 Dispositif	 le	 plus	 adapté	 pour	 répondre	 aux	
problématiques d’addictions (usage de substances 
illicites) sur le territoire bisontin

Pierre Vandel et Cynthia Morgny contribuent aux travaux 
sur les questions d’addictions. 

Groupe de travail « déconfinement » sur l’initiative 
de la direction hygiène santé de la ville de Besançon 
et conseil local d’appui à la santé publique (CLASP)

FORMATIONS DISPENSÉESFORMATIONS DISPENSÉES
L’ORS	intervient	dans	la	réalisation	de	différentes	formations	et	sur	différents	aspects	:
-	méthodes,	évaluation,	organisation	et	problématiques	en	santé	publique,	gestion	et	méthodologie	de	projets,	recherche	
de	financements	de	projet
-	dans	 le	 cadre	de	 formations	 initiales	des	professionnels	du	 secteur	 sanitaire	 et	 social	 :	 Instituts	de	 formation	de	
professions	de	santé,	Institut	de	formation	des	métiers	éducatifs	et	du	social	(Caferuis),	École	de	sage-femmes,	Master	
Management et évaluation des organisations de santé, Master interrégional santé publique. 
Les	interventions	sont	réalisées	dans	une	quinzaine	de	centres	de	formation	ou	en	formation	à	distance,	sur	le	temps	
personnel des salariés ou sur leur temps de travail selon les situations.

-	Acodège
-	ADMR	du	Jura
-	Alterre
-	AtmoBFC
-	Asept	Franche-Comté	Bourgogne
-	Cluster	handicap/social	:	Creai,	Irtess,	Uriopss,	Irts	FC
-	Corevih
-	Fédération	des	acteurs	de	la	solidarité	(Fas)
-	Fnors	(CA,	Groupe	DPD,	Instance	qualité)
-	Conseil	 régional	d’orientation	des	conditions	de	 travail	
(CROCT)
-	Conseil	Départemental	21	

-	Observatoire	Départemental	de	la	protection	de	l’enfance
-	Gérontopôle	/	PGI
-	Ireps	BFC	
-	 Pôle	 fédératif	 de	 recherche	 et	 de	 formation	 en	 santé	
publique
-	 Registre	 des	 Tumeurs	 du	 Doubs	 et	 du	 Territoire	 de	
Belfort
-	 Réseau	 d’observation	 Sociale	 et	 Sanitaire	 Bourgogne	
Franche-Comté
-	Société	française	de	santé	publique
-	Seiva	/	CEA	Valduc

Représentations dans d’autres instances
L’ORS est membre de plusieurs structures :
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PARTICIPATION À DES COLLOQUESPARTICIPATION À DES COLLOQUES
4ÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ACTEURS DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ : «PRÉCARITÉS AU FÉMININ» | 	21	JANVIER	2021	,	DIJON
Participation de Cynthia MORGNY

COLLOQUE IRTESS, RESEDA  « PERSONNES ÂGÉES : QUELS ACCOMPAGNEMENTS ? »
|  2 FÉVRIER	2021
-	Participation	de	Bérénice LAMBERT

LES RENCONTRES DE L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER | 4	FÉ	VRIER	2021	
-	Participation	de	Cynthia MORGNY

MATINÉE D’ÉCHANGES «LES TEMPS CHANGENT EN BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ : ADAPTONS-NOUS !» ALTERRE BFC | 4	MARS	2021
-	Participation	de	Tony FOGLIA

VISIO CONF PRITH / CARTOGRAPHIE AUTISME | 29	MARS	2021	ET	6	AVRIL	2021
-	Participation	d’Aurore PETIGNY

JOURNÉE D’ÉTUDE «TRAVAILLER LES ÂGES EN PROFESSIONNEL.LE» AFS | 30 
MARS	2021	
-	Participation	de	Maylis SPOSITO-TOURIER

COLLOQUE - LES CHERCHEUR.E.S FACE AUX TERRAINS (ÊTRE MIS.E A 
L’ÉPREUVE, ÉPROUVER ET FAIRE SES PREUVES) | 7	 AVRIL	 2021,	 DYSOLAB	
UNIVERSITÉ 	DE	ROUEN,	NORMANDIE
-	Participation	de	Bérénice LAMBERT

SÉMINAIRE «CONSTRUIRE UNE HISTOIRE DU HANDICAP ET DE LA SURDITÉ» 
EHESS | 7	AVRIL,	1ER	JUIN,	5	OCTOBRE	2021
-	Participation	de	Maylis SPOSITO-TOURIER

E-CONGRES EPI-PHARE | 4	JUIN	2021
-	Participation	de Caroline BONNET

SÉMINAIRE IRESP - LES CONDITIONS DE PARTICIPATION | 10	JUIN	2021
-	Participation	de	Maylis SPOSITO-TOURIER

JOURNÉE DU CNAM/LIRSA : PRENDRE SOIN DES PERSONNES ÂGÉES 
DÉPENDANTES | 14	JUIN	2021
| -	Participation	de	Bérénice LAMBERT

5.  DÉVELOPPEMENT ET PARTAGE D’UNE CULTURE 
 COMMUNE
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9ÈME CONGRES DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE | DU	6	AU	9	JUILLET	2021,	LILLE
-	Participation	de	Bérénice LAMBERT, Myriam BOREL et Maylis SPOSITO-TOURIER

COMMISSION TECHNIQUE MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET MOBILISATION DU MONDE ÉCONOMIQUE  
ORGANISÉ PAR LA DREETS ET L’AGEFIPH BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 31	AOUT	2021
-	Participation	de	Maylis	SPOSITO-TOURIER et de Cynthia MORGNY

WEBINAIRE FNORS « PANORAMA DES POLITIQUES ET DES ACTEURS MAJEURS DE SANTÉ PUBLIQUE DANS 
LES TERRITOIRES » | 7	SEPTEMBRE	2021
-	Participation	de	Caroline	BONNET, Myriam BOREL, Bérénice LAMBERT, Aurore PETIGNY, Alain RIVIERE, Maylis 
SPOSITO-TOURIER

MATINALE ROSS (PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE) | 12	OCTOBRE	2021
-	Participation	de	Caroline	BONNET

WEBCONF UNIOPSS (SOCIÉTÉ INCLUSIVE, QUELLES RÉALITÉS ?) | 21	OCTOBRE 2021
-	Participation	d’Aurore PETIGNY

16E INSTITUT D’ÉTÉ DU CRISE (CENTRE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION SUR LE SUICIDE) : IMPACTS DE 
LA COVID SUR LA DÉTRESSE ET LE SUICIDE, LA FIN DE VIE ET LE DEUIL | 27	OCTOBRE	2021	
-	Participation	de	Cynthia	MORGNY

CONFÉRENCE SUICIDE, PSYCHIATRIE, SCIENCES SOCIALES (F. WEBER) | 15	NOVEMBRE	2021
-	Participation	de	Bérénice	LAMBERT

WEBCONF INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉES | 15	NOVEMBRE	2021
-	Participation	de	Maylis	SPOSITO-TOURIER et Camille GELIN

CONFÉRENCE OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE, JEUNES ET COVID-19 | 18	NOVEMBRE	2021
-	Participation	de	Bérénice	LAMBERT et Cynthia MORGNY

SÉMINAIRE FNORS / ORS «DE L’INDIVIDUEL AU COLLECTIF : DÉVELOPPONS ENSEMBLE NOTRE RÉSEAU»
| 29	ET	30	NOVEMBRE	2021
-	 Participation	 de	 Caroline	BONNET, Myriam BOREL, Christine FIET, Tony FOGLIA, Bérénice LAMBERT, Aurore 
PETIGNY et Maylis SPOSITO-TOURIER

WEBINAIRE «TRANSITIONS ET REPRÉSENTATIONS : RAPPORTS AUX TERRITOIRES AU COURS DU 
VIEILLISSEMENT» REIACTIS | 1er DÉCEMBRE	2021
-	Participation	de	Maylis	SPOSITO-TOURIER

SÉMINAIRE DÉFI BOURGOGNE/FHU-TRANSLAD SUR LES DÉFICIENCES INTELLECTUELLES | 3 DÉCEMBRE	2021
-	Participation	de	Myriam	BOREL

JOURNÉE DU PÔLE FÉDÉRATIF DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE | 3 DÉCEMBRE	2021
-	Participation	d’Aurore PETIGNY et de Camille GELIN



| 32

Rapport d’activité 2021

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

RÉPONSES AUX DEMANDES D’INFORMATIONSRÉPONSES AUX DEMANDES D’INFORMATIONS
Les	ressources	documentaires	de	l’ORS	BFC	sont	désormais	à	usage	interne.
Si	l’ORS	n’accueille	plus	de	public	dans	ses	locaux	pour	en	permettre	la	consultation,	nous	poursuivons	les	réponses	
à	des	demandes	d’informations	spécifiques.	Celles-ci	portent	principalement	sur	2	grands	axes	 :	 l’accompagnement	
méthodologique (comment analyser des données, comment produire des données, un avis sur un questionnaire, une 
grille d’entretien, un plan d’études, un plan d’évaluation, etc.) et la recherche de données et indicateurs régionaux ou 
infra	et/ou	d’études	existantes	sur	des	thématiques	diverses	(addictions,	suicide,	densité	de	professionnels	de	santé,	
offre	médico-sociale,	cancers,	handicaps,…).	
L’origine de ces demandes provient des décideurs publics, des professionnels de santé ou enseignants, puis des médias 
et des étudiants. Les réponses proposées sont donc soit des données et indicateurs de santé, soit des références 
publiées, soit des conseils sur des méthodes d’études quantitatives ou qualitatives, des évaluations, de la démarche de 
projet. Les origami thématiques sont également utilisés pour assurer aux personnes l’accès rapide à un panel complet 
d’informations toutes accessibles gratuitement sur internet, sur leurs thématiques cibles. Cette activité contribue à la 
connaissance	scientifique	et	stratégique	nécessaire	aux	travaux	menés	par	l’équipe,	ainsi	qu’à	la	réponse	aux	diverses	
demandes d’informations ou d’expertises pour lesquelles elle peut être sollicitée.

DÉVELOPPEMENT, MONTAGE DE PROJETSDÉVELOPPEMENT, MONTAGE DE PROJETS
La réponse aux appels à projets, quel que soit l’échelon géographique de l’autorité qui les porte, permet non seulement 
de développer des réponses innovantes et des expérimentations face à des problématiques parfois anciennes, mais 
aussi	de	soutenir	le	partage	de	connaissances	et	de	coopérations,	au-delà	même	de	moyens	accordés	à	un	projet.	
En	2021,	l’ORS	a	travaillé	à	l’élaboration	conjointe	avec	ses	partenaires,	de	15	nouveaux	projets.	Parmi	eux,	5	étaient	
soumis	à	 la	réponse	à	un	appel	à	projet	et/ou	marché	public	 ;	3	ont	été	retenus.	Les	10	autres	ont	été	élaborés	en	
concertation avec les décideurs. 
Les projets soumis et débutés en 2021 ont été résumés dans ce document, il s’agit de :

	 -	Maintenir	l’insertion	sociale	au	rythme	d’une	symptomatologie	mouvante	:	expériences	de	personnes	malades	
de Parkinson d’âges « actifs ». Financement Fondation France Parkinson
	 -	Attentes,	besoins	ressentis	et	trajectoires	de	soins	des	femmes	enceintes	avec	une	grossesse	physiologique	
en	Bourgogne-Franche-Comté.	Financement	Conseil	régional
	 -	Prestation	d’animation	et	de	gestion	de	l’outil	OSCARS	Pays	de	la	Loire.
Nous	 avons	 retiré	 notre	 candidature	 après	 une	 première	 sélection	 du	 Ministère	 de	 l’Intérieur,	 en	 vue	 de	 réaliser	
l’évaluation	du	programme	de	prévention	du	suicide	au	sein	des	services	et	directions	du	Ministère	de	l’Intérieur.	Cette	
décision a été prise du fait d’une inadéquation entre les moyens dédiés et les attendus de l’évaluation, en concertation 
avec les experts réunis pour ce dossier.
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Perspectives
2022

• La poursuite de travaux débutés 
antérieurement qui mobilisent différents axes :

  COMMUNICATIONS

• « HelpIpf » : Étude qualitative sur les parcours de patients 
atteints	de	fibroses	pulmonaires	idiopathiques	et	de	leurs	
aidants familiaux (partenariat service de pneumologie 
et	 le	Centre	d’investigation	clinique	du	CHU	de	Dijon)	–	
Rédaction	d’articles.	

• « VISAGE-ONCO » : Valeur associée aux données 
secondaires en oncogénétique. Menée en partenariat avec 
le	Centre	d’investigation	clinique	du	CHU	de	Dijon,	Centre	
Georges	François	Leclerc,	Université	Bourgogne-Franche-
Comté	–	Rédaction	d’articles.

• Parcours de jeunes suicidaires et suicidants : impact 
d’actions et dispositifs de prévention du suicide en 
Auvergne-Rhône-Alpes,	Bourgogne-Franche-Comté,	Centre-
Val	 de	 Loire	 –	 Cette	 étude	 fera	 l’objet	 d’un	 livre	 titré	
« derrière	 les	masques	 la	souffrance	mentale	des	 jeunes	
», édité par les presses de l’École	 des	Haute	Études en 
Santé	 Publique.	 Il	 est	 destiné	 aux	 professionnels,	 quel	
que soit leur secteur, intervenants auprès de jeunes et 
plus	largement	aux	adultes	afin	de	les	aider	à	établir	une	
relation propice à une orientation vers le soin, des jeunes 
en souffrance mentale.

• « Participation des acteurs, pratiques des chercheurs 
(aidants, travailleurs handicapés)	 »	 Recherches	

participatives	 en	 santé	 et	 bien-être	 des	 populations,	
Colloque	IReSP	9-10	mars	2022.	Florent	Schepens,	Maylis	
Sposito-Tourier

  ACCOMPAGNEMENTS	MÉTHODOLOGIQUES

• Accompagnement « REPRAN »	 (REseau	 Pathologies	
Respiratoires	Agricoles	National)	 :	Un	 accompagnement	
est	mis	en	place	pour	permettre	au	REPRAN,	de	remédier	
aux	 carences	 repérées	 dans	 l’évaluation.	 Asept	 FC/B. 

• Accompagnement Cap Emploi : Action 
d’accompagnement en termes de méthodologie et 
d’évaluation	du	dispositif	«	H’activateur	de	compétences	»	
qui a pour but d’accompagner les personnes handicapées 
vers	l’emploi.	CHEOPS	BFC

• VADECOMED Temps médical potentiellement 
épargné	 sur	 les	 trajets	de	 visite	 à	domicile	 non	 justifiés	
médicalement.	Maison	de	santé	SISA	des	3	provinces.

• Accompagnement Service Sanitaire	-	ARS	BFC

  ÉVALUATIONS

• Évaluation « Je, tu, il » : action de développement des 
compétences	psycho-sociales	en	IME.	Menée	pour	et	avec	
le	soutien	de	l’association	Sauvegarde	71.

• Évaluation PROTECT : Programme probant de prévention 
des conduites addictives sans substance (écrans) pour les 
11	–	20	ans.	Sauvegarde	71.

Le programme de l’année 2022 est déjà bien avancé. Il porte sur :

4040
Projets Projets 

en travailen travail  pour 2022pour 2022
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• Évaluation d’une action expérimentale « dispositif 
équipe mobile basse vision Bourgogne Franche-Comté » 
financé	par	l’association	Voir	et	Percevoir.

• EIS :	Évaluations	d’impact	Santé	–	ARS	BFC

• E-Santé	 :	 évaluation	 du	 télé-suivi	 des	 plaies	 de	 pieds	
diabétiques	à	domicile	par	les	infirmières	libérales	-	ARS	
BFC.

 
  ÉTUDES	

• Étude « Defidiag	»	:	Déficience	Intellectuelle	Diagnostic.	
Menée en partenariat avec le Centre d’investigation 
clinique	du	CHU	de	Dijon,	l’Université	de	BFC.

• Étude des conditions d’emploi et parcours de soins : 
recherche des singularités hommes femmes face aux 
souffrances mentales. Menée en partenariat avec la Fnors, 
les	ORS	Nouvelle	Aquitaine,	Centre-Val	de	Loire,	Grand-
Est, Nouvelle Aquitaine, soutenue par la Drees.

• Santé au travail des travailleurs handicapés.	Implication	
de travailleurs handicapés dans l’analyse, développement 
d’outils de communication et de modalités d’appropriation 
menée	en	partenariat	avec	l’Université	de	Franche-Comté	
via le laboratoire d’anthropologie et sociologie (Lasa), 
soutenue	par	la	FIRAH	et	l’AGEFIPH.

• Mobiprim PA : Étude sur l’accès aux soins primaires et 
mobilités	en	Bourgogne-Franche-Comté	:	caractérisation	
et	qualification	des	territoires	de	proximité	ruraux	et	des	
populations fragilisées. Financé via le Pôle fédératif de santé 
publique	de	l’Université	de	Bourgogne-Franche-Comté.

• Satisfaction	des	bénéficiaires	d’actes	de	télémédecine	en	
BFC	-	ARS	BFC.

•	Étude	sur	les	pratiques	et	avis	des	médecins	vis-à-vis	de	
la	télémédecine	-	ARS	BFC

• Étude Parkinson : Maintenir l’insertion sociale au 
rythme d’une symptomatologie mouvante : expériences 
de personnes malades de Parkinson d’âges « actifs ». 
Parcours	 maladies	 neurodégénératives	 ARS,	 Centres	
de	référence	Maladie	de	Parkinson	des	CHU	de	Dijon	et	
Besançon.	France	Parkinson.

  DIAGNOSTICS,	ANALYSES	DE	DONNÉES

• Évaluation de l’impact de l’IRFC sur l’organisation 
des soins : analyse de données des cancers seins, colon, 
prostate.

• Diagnostic PRST : Prise en charge de la partie 
du	 diagnostic	 relative	 à	 la	 santé	 publique	 +	 Rôle	 de	
coordonnateur des différents contributeurs : collecte 
des contributions de chacun, harmonisation, analyse et 
discussion dans un document global. Dreets BFC.

• La participation à la gestion de l’outil « Oscars » et des 
analyses	 de	 ses	 actions	 pour	 l’ARS	 Pays	 de	 la	 Loire,	 en	
partenariat	avec	les	ORS	Nouvelle	Aquitaine	et	Bretagne.

• « Evrest » en entreprise : Évolution et relations en santé 
au travail.

• Le début de nouveaux projets

• Étude « Propamenco	»	 :	PROfils	et	PArcours	de	santé	
MENtale	des	patients	à	l’aune	du	COvid	19	en	Bourgogne-
Franche-Comté	 et	 Centre-Val	 de	 Loire.	 Financement	
Drees.
• « ARTEMYS	»	:	Attentes,	besoins	Ressentis	et	Trajectoires	
de soins des feMmes enceintes avec une grossesse 
physiologique en BFC. L’enquête vise à décrire la réalité et 
la diversité des parcours de soins des femmes enceintes, 
en	fonction	de	l’offre	de	soins	et	de	l’environnement	socio-
géographique	 des	 femmes.	 Ce	 travail	 est	 financé	 via	 le	
Conseil	Régional	par	le	CIC.

• Programme régional de santé : suivi des indicateurs de 
l’état	des	lieux	préalable	à	mi-parcours.	ARS	BFC	

• Diagnostic préalable au renouvellement de 11 Contrats 
locaux de santé de la région.	ARS	BFC
• Cadre général de l’évaluation d’expérimentations 
menées en télémédecine sur le territoire régional ; 
accompagnement	à	la	démarche	d’évaluation.	ARS	BFC.

• Participation à l’évaluation du Contrat Local de Santé 
de Dreux.	ORS	Centre-Val	de	Loire

• Des projets en préparation et/ou attente de 
décision de financement

• Parcours d’adultes souffrant de troubles bipolaires ; de la 
maladie au handicap, du milieu protégé au milieu ouvert. 
Partenariat	avec	le	CHU	de	Besançon	et	le	Creai	BFC.

• Les parcours des personnes transgenres en Lorraine ; 
Partenariat	 avec	 l’Université	 de	 Nancy	 et	 l’association	
UFAL	de	Metz	dans	le	cadre	de	l’AAP	démocratie	sanitaire	
de	 l’ARS	Grand	 Est,	 Département	 de	 santé	 publique	 du	
CHU	de	Dijon	(doctorat	de	santé	publique).

•	Offre	de	prise	en	charge	pour	les	personnes	transgenres :	
état des lieux et points de vue des professionnels. 
Partenariat	 Universités	 de	 Nancy	 département	 de	
sociologie, médecine de Dijon, département de santé 
publique.



| 35

Rapport d’activité 2021

Observatoire régional de la santé de Bourgogne-Franche-Comté

notes
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