
R e s s o u r c e s  l o c a l e s   d a n s   l e s  t e r r i t o i r e s  d e  l ' a c a d é m i e  d e  V e r s a i l l e s

 d e   «  P e .   à   P r .  »
 

Thème Site Descriptif

Personnes âgées et/ou en situation de 
handicap 
(acteurs, dispositifs, politique, public)

Site de l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France, rubrique « Secteur 
médico-social     » 

Cette rubrique met en ligne le 
Programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et 
de la perte d’autonomie (PRIAC) 
2010-2013.

PAM Val d’Oise 95 Le site de Pam 95 présente ce service 
public de transport collectif à la 
demande de porte à porte destiné aux 
personnes à mobilité réduite et 
personnes âgées. 

Maison départementale des 
personnes handicapées des Hauts-de-
Seine

 
Chaque site présente la MDPH du 
département.

Maison départementale de l’Essonne

Maison départementale des 
personnes handicapées des Yvelines

Maison départementale du Val d’Oise

Site sur le Centre Local d’information 
et de coordination (CLIC) 

Des données et des informations 
précises sur les CLICS par 
département.

Personnes en situation d’exclusion, 
pauvreté, précarité
(acteurs, dispositifs, politique, public)

Mission d’information sur la pauvreté 
et l’exclusion sociale d’Île-de-France 
(MIPES)

Présente les statistiques, un état des 
lieux de a pauvreté en Île-de-France,  
chaque année sur cette thématique et 
des études sur inégalités de revenus, 
la pauvreté monétaire, les minima 
sociaux, l’hébergement, le logement, 
l’emploi et le sur endettement.

Fédération nationale des associations 
d'accueil et de réinsertion sociale en 
ile-de-France (Fnars-idf)

Permet, outre la documentation au 
niveau national, une requête par 
région, puis par département.

Personnes en recherche d’emploi 
(acteurs, dispositifs, politique, public) 

Site de Pôle Emploi Rappelle la réglementation nationale 
et les offres d'emploi par Région, 
département.

Politique de la ville Site de la politique de la ville Ce site présente le rapport annuel de 
l’Observatoire national des zones 
urbaines sensibles (Onzus) où 
certaines grandes villes de l’académie 
font l’objet d’une étude. De plus, une 
rubrique est dédiée au Grand Paris 
avec des études et la diffusion 
d’information statistique territorialisée 
sur les quartiers (SIG ville). 

Base documentaire du secrétariat à la 
ville

Recherche possible de la présentation 
des CUCS, des ateliers santé ville par 
région puis par ville. 

Site : stms.ac-versailles.fr septembre 2011

http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://i.ville.gouv.fr/
http://i.ville.gouv.fr/
http://www.ville.gouv.fr/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.fnars.org/
http://www.fnars.org/
http://www.mipes.org/
http://www.mipes.org/
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin.do
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr/clic/construirePageLogin.do
http://www.valdoise.fr/7221-la-mdph-maison-departementale-des-personnes-handicapes.htm
http://www.yvelines.fr/action-sociale/mdph78/index.htm
http://www.yvelines.fr/action-sociale/mdph78/index.htm
http://www.essonne.fr/sante_social/handicap/maison_departementale_des_personnes_handicapees_mdph_de_lessonne/
http://www.hauts-de-seine.net/solidarites/mobilite-reduite
http://www.hauts-de-seine.net/solidarites/mobilite-reduite
http://www.hauts-de-seine.net/solidarites/mobilite-reduite
http://www.pam95.info/
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Programmation-le-PRogramme-I.110708.0.html
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Programmation-le-PRogramme-I.110708.0.html


Site du Centre de ressources de la 
politique de la ville en Essonne, 
(CRPV91)

Des ressources, un glossaire et des 
formations accessibles sont présentés. 

Site du Pôle de ressources Ville et 
développement social en Val d’Oise 

Propose des fiches d’expériences, des 
outils, des guides et autres ressources 
sur ce territoire.

Politique de santé

NOUVEAU !

Site de l’Agence Régionale de Santé, 
rubrique «les territoires en santé     » 

Cette rubrique permet de visualiser et 
comprendre la mise en œuvre des huit 
territoires de santé.

Site du Conseil de l'Ordre des 
médecins

Une requête sur la démographie 
médicale par région est possible.

Site de l'Agence nationale d'appui 
à la performance des 
établissements de santé et 
médico-sociaux (Anap)

L'ANAP et 3 ARS dont celle IDF ont 
mené un projet « Parcours de santé 
des personnes âgées sur un 
territoire     »  : théorie, retour 
d'expériences, projet.

Professions paramédicales Site de l’Agence Régionale de Santé, 
rubrique « Métiers, concours et 
Formations     »  

Cette rubrique offre des fiches sur les 
métiers paramédicaux.

Site du Centre Régional pour 
l’Information sur les Professions 
Paramédicales (CRIPP IDF)

Le CRIPP présente avec des vidéos 
les différents métiers paramédicaux, 
les formations, les concours. 

Site des Administrations sanitaires et 
sociales de l'État en Île-de-France, 
rubrique « Professions 
paramédicales »

Informations générales, démographie 
des professions de santé.

Professions sociales Site des Administrations sanitaires et 
sociales de l’Etat en Île-de-France, 
rubrique « Professions sociales     » 

Informations sur les centres de 
formations en travail social en Île-de-
France et sur les concours.

Site sur les métiers en Ile-de France, 
lesmetiers.net 

Sur ce site, des vidéos, des 
témoignages, des dossiers sur les 
métiers vus en Ile-de-France.

Protection sociale -
Sécurité sociale -
Protection complémentaire

CPAM 91, Caisse primaire 
d’assurance maladie de l’Essonne Ensemble d’informations, de 

formulaires, présentation de 
l’assurance maladie et des articles 
spécifiques à chaque département.

CPAM 92, Caisse primaire 
d’assurance maladie des Hauts-de 
Seine

CPAM 95, Caisse primaire 
d’assurance maladie du Val d’Oise

CPAM 78, Caisse primaire 
d’assurance maladie des Yvelines

Site de l’URSSAF Présente ses missions et un glossaire 
utile.

Site des CAF, Caisse d’allocations 
familiales

Des informations générales et 
spécifiques sur le site de chaque 
département.
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http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://www.anap.fr/
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Guide_Parcours_Pers_agees_Diagnostic.pdf
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Guide_Parcours_Pers_agees_Diagnostic.pdf
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Guide_Parcours_Pers_agees_Diagnostic.pdf
http://www.caf.fr/
http://www.urssaf.fr/
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-yvelines/index_yvelines.php
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-val-d-oise/index_val-d-oise.php
http://www.cpam92.fr/
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-yvelines/index_yvelines.php
http://www.lesmetiers.net/
http://ile-de-france.sante.gouv.fr/metiers-formations-concours-vae/professions-sociales/index.html
http://ile-de-france.sante.gouv.fr/metiers-formations-concours-vae/professions-para-medicales/index.html
http://ile-de-france.sante.gouv.fr/metiers-formations-concours-vae/professions-para-medicales/index.html
http://www.cripp-idf.fr/fr/accueil
http://www.cripp-idf.fr/fr/accueil
http://www.cripp-idf.fr/fr/accueil
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Professions-paramedicales.81502.0.html
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Professions-paramedicales.81502.0.html
http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://ars.iledefrance.sante.fr/Territoires-de-sante.81656.0.html
http://www.poleressources95.org/
http://www.poleressources95.org/
http://www.crpve91.fr/index.php
http://www.crpve91.fr/index.php


Site de l’IRDES, rubrique : Nos 
enquêtes, ESPS,
Enquête santé et protection sociale

Présentation avec questionnaire à 
l’appui, analyse de l’ESPS, enquête de 
référence sur la santé, l'accès aux 
soins et la couverture maladie en 
France (données sur l’état de santé, la 
couverture maladie, la situation sociale 
et le recours aux soins d'un échantillon 
de 8 000 ménages ordinaires soit 22 
000 personnes). 

Site de la CMU Un apport des ressources notamment 
statistiques par département.
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http://www.stms.ac-versailles.fr/
http://www.cmu.fr/site/index.php4
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/ESPS/index.html
http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/ESPS/index.html

