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 Contexte 

Le champ des politiques publiques de santé relève de la 
responsabilité de l’Etat. Depuis 1970, les réformes du 
système de santé n’ont cessé de renforcer la territoriali-
sation. Récemment, la loi « Hôpital, Patient, Santé et 
Territoires » du 21 juillet 2009 institue le territoire comme 
le socle de l’organisation territoriale de la santé, et plus 
seulement du soin, en impliquant l’ensemble des acteurs 
concernés : services de l’Etat, médecine du travail, santé 
scolaire, protection maternelle et infantile, acteurs de 
l’aménagement du territoire, élus locaux… 
Parallèlement à ces différentes réformes, la santé est 
devenue un enjeu de développement local de plus en 
plus investie par les intercommunalités. Amorcées pour 
certaines depuis de nombreuses années, ces démarches 
trouvent maintenant un cadre formel avec la mise en 
place des contrats locaux de santé.  
 

 Objectifs 

Les objectifs de ces diagnostics sont, d’une part, de              
permettre aux acteurs locaux de mieux appréhender les 
problèmes de santé constatés sur leur territoire, de se les 
approprier afin de mettre en place des actions concrètes, 
et d’autre part de mettre à disposition des territoires une 
méthodologie rigoureuse, validée par les différents parte-
naires (Agence régionale de santé, Région Poitou-
Charentes, Pays), et harmonisée de façon à permettre 
une lecture régionale à partir de données déjà dispo-
nibles. 
  

 Les limites d’interprétation 

Les données sont issues de sources statistiques exis-
tantes et n’ont pas fait l’objet d’enquêtes spécifiques. Les 
fiches sont indépendantes les unes des autres et les don-
nées qui les composent ne peuvent en aucun cas être 
rapprochées les unes des autres pour établir des rela-
tions de cause à effet entre tel déterminant et tel pro-
blème de santé. 
Il s’agit de données statistiques agrégées (dernière an-
née disponible au moment de la rédaction) dont la qualité 
est variable selon les sources et les effectifs considérés. 
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Fiche 1.1 : Présentation du Pays 
D

onnées générales 

Une forte concentration de population et d’emploi sur Niort 

Données générales 
 

Pôle principal de la Communauté d’agglo-
mération du Niortais (CAN), Niort con-
centre près de la moitié de la population (soit 
57 325 habitants) et  plus de 70 % de l’emploi 
(soit 44 729 emplois) de ce territoire. Il ac-
cueille près de 60 % des établissements im-
plantés sur la CAN, dont les plus importants 
en termes d’effectifs salariés. La polarisation 
par l’emploi qu’il crée est donc très forte :  
- sur les actifs habitant la CAN mais tra-
vaillant en dehors de leur commune de 
résidence : 61 % de ces actifs se déplacent 
sur la seule commune de Niort ;  
- sur les actifs habitant en dehors de la  
CAN et venant y travailler : 73 % de ces 
actifs viennent travailler sur la commune de 
Niort.  
 
A proximité, Chauray joue le rôle de pôle 
intermédiaire. Il compte plus d’emplois 
(plus de 6 200, soit 10 % de l ‘emploi présent 
sur la CAN) que d’habitants (près de 6 000). 
Ce pôle est, comme Niort, une destination de 
travail pour un nombre important d’actifs rési-
dant ou non sur la CAN.  
Plusieurs pôles secondaires complètent 
cette organisation territoriale : principale-
ment situés dans la partie nord du territoire, 
ces pôles ont des liens affirmés avec les deux 
pôles, principal et intermédiaire.  
 
Ce territoire caractérisé par une forte densité 
de population se définit aussi par une dyna-
mique démographique relativement impor-
tante : les évolutions de population et des 
résidences principales sont particulièrement 
importantes sur l’axe Niort – La Crèche, à 
proximité des infrastructures routières.  
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Fiche 1.2 : Revenus, emplois et données sociales 
D

onnées générales 

 Un taux d’emploi et des revenus élevés  

Données générales 
La CA du Niortais (CAN) compte près de 116 800 
habitants en 2010 (117 811 en 2011). Sa population, 
entre 1982 et 2010, croît de 0,5 % par an (soit un gain 
de plus de 15 000 habitants sur l’ensemble de la pé-
riode). Entre 1999 et 2010, cette croissance est princi-
palement due au solde migratoire, même si le solde 
naturel est lui aussi important.  
La population âgée de moins de 20 ans constitue 
22,9 % de la population de la CAN, contre 22,5 % au 
niveau régional. Les 60 ans et plus représentent sur la 
CAN une part nettement inférieure à celle de la ré-
gion : 24,1 %, soit un écart de + 3,4 pts.  

Un revenu net annuel moyen par foyer fiscal élevé 
De 24 204 euros, il est parmi les plus élevés des 
EPCI de la région et observe un écart de 2 900 euros 
avec ceux observés sur la région et le département. 
La part des foyers fiscaux imposables est elle aussi 
fortement supérieure : 57 % contre 49,7% au niveau 
régional.   
Un taux d’emploi élevé 
Le taux d’emploi des 15-64 ans est de 67,7 % (contre 
63,5 %  en région), le taux d’emploi féminin de 65,3 %  
(contre 60,2 % en région).   
La CAN concentre 40 % de l’emploi départemental 
soit près de 63 000 emplois. Le secteur Commerces-
Transport-Services rassemble 55 % de l’emploi de la 
CA marquant un écart de +13,1 points comparé aux 
Deux-Sèvres, de +14,4 points comparé à la région. Il 
est particulièrement important dans la partie nord du 
territoire, le long d’un axe Coulon-Niort-Chauray. 
Le tissu économique de la CAN est composé à 
87,4 % d’établissements de moins de 10 salariés. 
Mais 30 établissements de plus de 200                    
salariés sont recensés sur la CAN :  
- les plus grands en terme d’effectifs salariés sont 
implantés sur la commune de Niort. Deux d’entre eux 
ont entre 2 000 à 4 999 salariés ; 2 autres entre 1 000 
à 1 999 salariés) ;  
- les établissements de 500 à 999 salariés sont pour 
moitié implantés sur Niort et pour moitié sur Chauray.  
53,4% des établissements relèvent du secteur des 
services marchands.  

Logement en 2010 CA du 
Niortais

Deux-
Sèvres

Poitou-
Charentes unités

Nombre total de logements 59 102 183 062 998 451 logement

Part dans le total des logements
des résidences principales 90,7 87,6 79,8

des résidences secondaires et 
occasionnelles 2,9 5,0 12,3

des logements vacants 6,4 7,4 7,9

Rapport résidences secondaires 
et occ. 3,2 5,7 15,4

Evolution entre 1999 et 2010
du total des logements 1,3 1,3 1,4

des résidences principales 1,4 1,3 1,4
des résidences secondaires et 

occasionnelles 1,6 0,9 1,5

des logements vacants -0,4 1,7 2,3

source : Insee, RP 2010

en %

en % / an

Niveau de formation 2010
CA du 

Niortais
Deux-
Sèvres

Poitou-
Charentes unités

Part des 15 ans et plus sans 
diplôme 14,6 17,9 17,7

Part des femmes de 15 ans et 
plus sans diplôme 14,8 18,2 18,3

source : INSEE, RP 2010

%

Revenu 2010
CA du 

Niortais
Deux-
Sèvres

Poitou-
Charentes unités

Revenu net annuel moyen par 
foyer fiscal 24 204 21 238 21 298 euros

Part des foyers fiscaux 
imposables 57,0 49,5 49,7 en %

source : DGI, Ircom 2010

Emploi en 2010
CA du 

Niortais
Deux-
Sèvres

Poitou-
Charentes unités

Nombre total d'emploi 62 977 155 527 700 339 emplois

Taux d'emploi des 15-64 ans 67,1 67,2 63,5 en %

Taux d'emploi des femmes de 
15-64 ans 65,3 63,9 60,2 en %

Emploi par secteur d'activité (en %)
agriculture 1,6 6,1 5,7

industrie 8,8 16,0 14,4
construction 6,2 7,9 7,8

commerce-transport-services 54,3 41,2 39,9
administration 29,1 28,8 32,3

source : Insee, RP 2010

en %

0 salarié 1 à 9 
salariés

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 à 99 
salariés

100 à 199 
salariés

Plus de 200 
salariés

Total

Industrie 193 170 33 28 9 2 4 439
Construction 376 276 46 29 10  -  - 737

Commerce 645 610 94 54 13 5 2 1 423
Services marchands 2 366 995 146 103 31 26 14 3 681

Services non marchands 72 323 104 57 38 14 10 618
Total 3 652 2 374 423 271 101 47 30 6 898

 Services non marchands = Adm. Publique, éducation, santé et action sociale
Source : Insee-Sirène, dénombrement des établissements au 1er janvier 2012

Nombre d'établissements par tranche d'effectif salarié selon le secteur d'activité 
sur la CA du Niortais (hors agriculture) - 1er janvier 2012

Population en 2010
CA du 

Niortais
Deux-
Sèvres

Poitou-
Charentes unités

en 2010 116 797 369 270 1 770 363 habitants

Densité de population en 2010 143,2 61,6 68,6 hab./km²

Evolution de population entre 
1999 et 2010 0,8 0,6 0,7  en % par 

an

Part dans la population totale 
des moins de 20 ans 22,9 23,3 22,5

des plus de 60 ans 24,1 26,3 27,6

dont :
des 60-74 ans 14,5 15,1 16,2

des 75 ans et plus 9,6 11,1 11,3

Part des femmes dans la 
population totale 52,0 50,9 51,6

Part des femmes de plus de 60 
ans dans les plus de 60 ans 57,1 55,3 55,9

Part des femmes des 75 ans et 
plus dans les 75 ans et plus 63,2 60,3 61,2

source : Insee, RP 2010

en %

en %

en %



Près de 9 % des personnes sont couvertes par au moins un minima social 
Près de 9 % des personnes sont couvertes par au moins un minima social  

Pour en savoir plus :  
 

1. Tableau de bord social Poitou-Charentes : http://www.insee.fr - visité le 15/08/2014 
2. Tableau de bord santé social des Pays et des communautés d’agglomération . Novembre 2013 : http//www.ors-poitou charentes.org/?page_id=6 
3. Site de la Communauté d’agglomération du Niortais : http://agglo-niort.fr - visité le 15/09/2014 

Le PLIE 
 

Le Plan local pour l’insertion 
et l’emploi (PLIE) propose, 
dans le cadre d’un suivi indi-
vidualisé, de construire un 
parcours pour un retour à une 
activité professionnelle. Il 
s’adresse aux demandeurs 
d’emploi de longue durée, 
bénéficiaires du RSA et 
jeunes sans qualification. 
L’objectif général du PLIE 
pour l’année 2014 est de 
soutenir l’offre d’insertion par 
l’activité économique en vue 
d’anticiper les évolutions so-
cio-économiques du territoire 
et en contribuant à générer 
des offres d’emploi adaptées.  
http://www.agglo-niort.fr/Le-
PLIE-FSE 

Part de la population de la CAN couverte par au moins                 
un minimum social1en 2011 (%) 

S elon les données de l’INSEE (Tableau de bord social) en 2011, 11 225 personnes sont couvertes par au moins 
un minima social, soit 8,5 % de la population de la CAN (8,0 % pour le département et 9,5 % pour la région). Il 
existe des disparités entre les différents cantons (3,6 % pour Frontenay-Rohan-Rohan à 11 % pour Niort).  

En 2012, toujours selon les données de l’INSEE, 2 % des personnes âgées de 60 ans et plus sont allocataires du                  
minimum vieillesse (taux identique à celui du département et à celui de la région). Concernant l’allocation de                                       
solidarité spécifique (ASS) allouée aux chômeurs en fin de droits et âgés de 20 à 65 ans, elle est perçue par 0,9 % de 
la population de la CAN (0,8 % pour le département et 1 % pour la région). Au niveau des cantons du territoire de la 
CAN, ce taux varie entre 0,4 %  (Champdeniers-Saint-Denis) à 1 % pour le canton de Niort et Coulonges-sur-l’Autize. 
 

Selon les données de la CNAF et la CCMSA, en 2012, 5,9 % des personnes sont couvertes par le RSA à l’échelle de 
la CAN (5,1 % dans les Deux-Sèvres et 6,7 % en Poitou-Charentes). Niort a le taux le plus élevé de la CAN (7,3 %), 
Champdeniers-St-Denis et Coulonges-sur-l’Autize ont les taux les plus faibles (respectivement 1,7 et 1,8 %). Parmi les 
personnes âgées de 20 à 59 ans, 3,8 % perçoivent l’Allocation adulte handicapé (AAH) sur la CAN (3,6 % dans les 
Deux-Sèvres et 3,4 % dans la région). Au niveau des cantons, ce taux varie de 1,5 % pour Frontenay-Rohan-Rohan à 
4,5 % pour le canton de Niort. Le revenu fiscal médian des habitants de la CAN est de 20 120 € (17 912 € pour le                  
département et de 18 204 € pour la région). La part des allocataires de la CAF dont les prestations représentent 100 % 
de leurs revenus est de 12,3 % sur la CAN (10,5 % en Deux-Sèvres et 12,9 % pour la région) et la part de ceux dont 
les prestations représentant 50 % et plus des revenus est de 21,3 % sur la CAN (18,8 % dans les Deux-Sèvres et               
21,9 % dans la région).  
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Données générales 
Plus de 170 000 picto-charentais 
couverts par les minima sociaux1 

En 2011 en Poitou-Charentes, 
9,5 % de la population est couverte 
(assurés et ayant-droits) par au 
moins un minimum social. Au ni-
veau départemental, la Charente  
enregistre le taux le plus fort                  
(11,2 %), suivie de la Vienne                 
(9,6 %), de la Charente-Maritime 
(9,5 %) et enfin des Deux-Sèvres 
avec le taux le plus faible (8,0 %). 
Source : INSEE (Tableau de bord social 2011) 
 
Des revenus plus faibles dans la 
région que sur l’ensemble de la 
France métropolitaine 
Dans la région, 47 % des ménages 
fiscaux ne sont pas imposables au 
1er janvier 2011 (42 % en France 
métropolitaine). La variation entre 
les départements est faible : 48 % 
pour les Deux-Sèvres et la Cha-
rente, 46 % en Charente-Maritime 
et dans la Vienne. Source : INSEE 
(DGFIP).  
 

Le revenu médian2 régional est de 
18 204 €, inférieur à celui de la 
France métropolitaine (18 749 €).  Il 
est plus élevé en Charente-Maritime 
et dans la Vienne (respectivement 
18 351 € et 18 498 €) et moins éle-
vé dans les Deux-Sèvres (17 912 €) 
et en Charente (17 900 €). 
Source : INSEE (Tableau de bord social 
2011). 
 
1 Minimum social  
RSA, AAH, ASS, Minimum Vieillesse (voir 
glossaire). 
Le RSA remplace le RMI à partir du 1er juin 
2009. Il est versé à des personnes qui travail-
lent déjà et dont les revenus sont limités ou à 
des personnes sans activité, notamment les 
anciens bénéficiaires du RMI ou de l’API. 
 
2 Le Revenu fiscal médian partage les per-
sonnes en deux groupes : la moitié des per-
sonnes appartient à un ménage qui déclare un 
revenu inférieur à cette valeur et l'autre moitié 
déclare un revenu supérieur. 

Fiche 1.3 : Minima sociaux et bas revenus 

Source : Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Caisse centrale de la MSA 
(CCMSA) 2012     Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
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 D
onnées générales 

  

Taux de personnes couvertes par le RSA et taux d’allocataires                           
de prestations familiales en 2012 (%) 

 Taux de 
personnes           
couvertes             

par  le RSA 

Taux  
d’allocataires dont 
prestations =50 %  

des revenus 

Taux  
allocataires dont    

prestations  = 100 %                
des revenus 

CAN 5,9 21,3 12,3 

Beauvoir sur Niort 3,1 12,2 6,4 

Champdeniers-St-Denis 1,7 7,2 5,5 

Coulonges sur l’Autize 1,8 7,1 3,6 

Frontenay-Rohan-Rohan 2,9 11,5 6,3 

Mauzé sur le Mignon  4,9 15,0 7,5 

Niort 7,3 25,1 14,9 

Prahecq 2,6 11,1 5,6 Les cantons de Champdeniers-St-Denis et de Coulonges-sur-l’Autize ont une seule commune faisant partie 
du territoire de la CAN. Seule cette commune est prise en compte dans le calcul des indicateurs issus de la 
CNAF-CCMSA (calcul sur la population de la seule commune du canton) alors que pur les indicateurs 
INSEE, le calcul est fait sur la population de toutes les communes des cantons. 

Près de 9 % des personnes sont couvertes par au moins un minima social 



Données régionales 
 

Près de 6 % de la population bé-
néficient de la CMUc dans la ré-
gion 
 

En 2012, la CMU complémentaire 
concerne 5,7 bénéficiaires pour             
100  habitants de la région. C’est 
en Charente que les bénéficiaires 
sont les plus nombreux (6,9 %), 
dans la Vienne 6,0 %, en Charente-
Maritime 5,3 % et 4,9 % dans les 
Deux-Sèvres. Source : INSEE (Tableau 
de bord social) 2012 

 
22 % des ménages allocataires 
d’une aide au logement en             
Poitou-Charentes 
 

En 2012, 22,2 % des ménages de 
la région sont allocataires d’une 
aide au logement. Dans la Vienne 
ce taux est de 25,8 %, en Charente 
21,6 %, en Charente-Maritime             
21,1 % et en Deux-Sèvres 20,5 % 
 

Source : Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF), Caisse centrale de la MSA 
(CCMSA) 2012.  

 
Un taux de logements sociaux de 
45  pour 1 000 habitants en           
région 
 

En 2011, la région compte 78 997 
logements sociaux publics, soit             
44,4 ‰. A l’échelle des départe-
ments, la Vienne enregistre un taux 
de 56,6 logements sociaux pour            
1 000 habitants, la Charente 44,2, 
les Deux-Sèvres 40,6 et enfin la 
Charente-Maritime 38,5 ‰. 
 

Source : INSEE (Tableau de bord social 
2011) 
 
 
 
 

Pour en savoir plus :   
 

1. Tableau de bord social Poitou-Charentes : http://www.insee.fr - visité le 15/09/2014 
2. Tableau de bord santé-social des Pays et des communautés d’agglomération de Poitou-Charentes. Novembre 2013: http//www.ors-poitou-

charentes.org/?page_id=6 
3. Site de la Communauté d’agglomération du Niortais : http://agglo-niort.fr—visité le 15/09/2014 

Part de la population de la CAN couverte par la CMU                  
complémentaire (assurés et ayants-droit) en 2012 (%) 

E 
n 2012, selon les données de l’INSEE (Tableau de bord social), 6 809 personnes (allocataires et ayants droits) 
bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire sur la CAN, soit 5,8 % de la population                       
(4,9 % en Deux-Sèvres et 5,7 % en région). Le canton de Niort montre un taux élevé avec près de 8 % de la 

population qui bénéficient de la CMUc. Selon le tableau de bord des Pays et des communautés d’agglomération (CA) 
de l’ORS Poitou-Charentes, en 2011, le taux de bénéficiaires de la CMUc était de 6,1 % sur la CAN (4,3 pour la CA 
de Royan Atlantique, 6,1 pour la CA de La Rochelle, 8,5 pour le Grand Poitiers et 11,4 pour la CA d’Angoulême).  
En 2011, toujours selon les données de l’INSEE, le taux de logements sociaux est de 58,4 pour 1 000 habitants sur le 
territoire de la CAN, chiffre bien supérieur à celui du département et de la région (respectivement 40,6 ‰ et                      
44,4 ‰). Le canton de Niort enregistre un taux de près de 81 logements sociaux pour 1 000 habitants. 
En 2012, selon les données de la CNAF et la CCMSA, 21,9 % des ménages de la CAN sont allocataires d’une aide 
au logement (20,5 dans les Deux-Sèvres et 22,2 en région). Selon les cantons, ce taux varie : 9,8 % à Champdeniers-
Saint-Denis, 11,6 % à Frontenay-Rohan-Rohan, 13,8 % à Coulonges-sur-l’Autize, 13,0 % Prahecq, 19,6 % à Mauzé-
sur-le   Mignon et  25,8 % pour le canton de Niort. 
Le parc privé potentiellement indigne (PPPI), en 2010, représente 3 % de l’ensemble des résidences privées du terri-
toire de la CAN (4,3 % en Deux-Sèvres et 6,8 % dans la région). La part des enfants de moins de 6 ans vivant dans 
des logements anciens avec un risque de saturnisme serait de 2 % sur le territoire de la CAN. 
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Près de 6 % de la population bénéficient de la CMUc en 2012  

Fiche 1.4 : Accès aux soins et au logement 

Part des enfants de moins de 6 ans avec un risque de saturnisme** 
en 2010 (%) 
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Action expérimentale de               
repérage de l’habitat indigne  

 
Dans le cadre du Plan région 
santé environnement 2011-
2014, l’ARS Poitou-Charentes, 
en partenariat avec la CAN et 
la délégation départementale 
des Territoires (DDT), a                             
missionné l’organisme URBA-
NIS pour mener une enquête 
expérimentale sur le territoire 
de la CAN. Cinq communes 
ont été retenues pour l’étude 
de repérage : Arçais, Le Van-
neau-Irleau, Mauzé-sur-le-
Mignon, Frontenay Rohan-
Rohan et St-Hilaire-la-Palud. 
La mission comprenait à la fois 
un diagnostic technique des 
logements et une étude quali-
tative sur le ressenti auprès 
des habitants. 
  

Source :  MEDDTL-Filocom 2010 d’après le DGFIP       Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
**Le risque de saturnisme est évalué en tenant compte du classement du logement                    
en PPPI, de l’ancienneté et de la présence d’enfants de moins de 6 ans. 

 Part des PPPI dans 
l’ensemble du parc 

privé 

Part des enfants de 
moins de 6 ans dans 
des logements PPPI 

construits avant 1949 

CAN  3,0 1,9 

Département 4,3 2,8 

Région 6,8 4,2 

Les cantons de Champdeniers-St-Denis et de Coulonges-sur-l’Autize ont une seule commune faisant partie du territoire de la CAN. Seule cette commune est prise en compte dans le calcul des indicateurs issus de la CNAF-
CCMSA (calcul sur la population de la seule commune du canton) alors que pur les indicateurs INSEE, le calcul est fait sur la population de toutes les communes des cantons. 

1,4

2,3 2,3 2,3

3,8 3,8

5,8

7,9

4,9

5,7



Pays 

Cantons 

 

S ur la période 2003-2011, la mortalité générale masculine de la CAN était comparable au niveau régional. Aucune différence significative 
n’était révélée pour les principales causes de décès, hormis une surmortalité par tumeurs malignes de 6 % comparée à celle de Poitou-
Charentes. Chez les femmes, une sous-mortalité générale de 11 % était observée par rapport au niveau régional. Cette sous-mortalité se 

retrouvait, parmi les principales causes de décès, pour les maladies de l’appareil circulatoire5 (- 19 %) et les tumeurs malignes (- 7 %). 
 

A l’échelle des cantons6 de la CAN, une surmortalité générale était constatée pour Mauzé-sur-le-Mignon (+ 22 %) et Beauvoir-sur-Niort (+ 20 %) 
comparativement au niveau régional. A l’inverse, une sous-mortalité générale était observée dans les cantons de Prahecq (- 16 %) et de Niort          
(- 10 %). La mortalité prématurée1 était significativement supérieure dans le canton de Niort (+ 9 %) et inférieure dans celui de Prahecq (- 31 %). 
Les décès prématurés évitables4 étaient significativement inférieurs dans les cantons de Prahecq (- 39 %) et de Frontenay-Rohan-Rohan (- 21 %). 
 

Deux cantons révélaient une surmortalité par maladies de l’appareil circulatoire5 : Champdeniers-Saint-Denis (+ 29 %) et Mauzé-sur-le-Mignon 
(+ 19 %), et deux autres une sous-mortalité : Prahecq (- 21 %) et Niort (- 19 %). La mortalité par causes extérieures de traumatismes et empoison-
nements était significativement supérieure dans les cantons de Mauzé-sur-le-Mignon (+ 45 %) et de Beauvoir-sur-Niort (+ 43 %), et significative-
ment inférieure dans le canton de Prahecq (- 22 %). Seul le canton de Mauzé-sur-le-Mignon affichait une surmortalité par maladies de l’appareil 
respiratoire (+ 60 %). Aucune différence significative par rapport au niveau régional n’était révélée pour les tumeurs malignes. 

Communauté d’Agglomération du Niortais        ARS - Région Poitou-Charentes - ORS       Février 2015 

État de santé 
-Fiche 2.1 : Mortalité 

1mortalité prématurée, 2mortalité infantile, 3ICM (indice comparatif de mortalité), 4mortalité 
prématurée évitable : Voir glossaire 
 
5Les cardiopathies ischémiques, les maladies vasculaires cérébrales et l’insuffisance 
cardiaque chronique représentent la majorité des maladies de l’appareil circulatoire. Les 
principaux facteurs de risque de leur survenue sont l’hypercholestérolémie, l’hypertension 
artérielle, le diabète, le tabagisme, l’alimentation et un mode de vie sédentaire. 
 
6Les cantons de Champdeniers-Saint-Denis et de Coulonges-sur-l’Autize ne sont inclus 
que très partiellement dans les limites de la CAN. Les chiffres présentés correspondent 
cependant à l’ensemble du territoire cantonal afin d’avoir des effectifs de décès suffisants.  
 

Indices comparatifs de mortalité3 (ICM) toutes causes con-
fondues dans les cantons6 de la CAN entre 2003 et 2011 

(ICM Poitou-Charentes = 100) 

Pour en savoir plus : 
 

1-.ORS Poitou‐Charentes. Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés 
d'agglomération de la région Poitou-Charentes. Novembre 2013. 
2- FNORS, ORS Poitou‐Charentes. Profils de santé des territoires de santé de la région 
Poitou-Charentes. Août 2013. 20 p. 
3- FNORS. Inégalités socio-sanitaires en France - De la région au canton. 2010. 280 p. 
4- ORS Poitou‐Charentes. Panorama de la santé Poitou‐Charentes 2010. Mars 2010. 152 p. 

Attention : les ICM ne peuvent pas être comparés les uns aux autres, tant au niveau des causes de décès que des cantons ou du sexe. La seule base de comparaison pour chaque sexe 
(et/ou territoire) est la mortalité observée en Poitou-Charentes pour la même cause de décès (population de référence = 100). 

Mortalité générale 

Mortalité prématurée1 

Mortalité prématurée évitable4 

Maladies de l’appareil circulatoire5 

Tumeurs malignes 

Maladies de l’appareil respiratoire 

Accidents et autres morts violentes 

Pas de différence 
significative 

Sous-mortalité 
significative 

Indices comparatifs de mortalité3 (ICM) de la CAN  
pour la mortalité générale, prématurée1, prématurée évitable4  

et pour les principales causes de décès, selon le sexe entre 2003 et 2011 
 (ICM Poitou-Charentes = 100) 

Sources : Inserm
 C
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 Une surmortalité masculine par tumeurs malignes 

100 100 

Surmortalité 
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Mortalité, morbidité et 
facteurs de risque  
En 1990, l’espérance de vie des picto-
charentaises était de 81,8 ans, les pla-
çant au 1er rang des régions françaises. 
Avec 74,2 années, les picto-charentais 
occupaient le 2ème rang. En 2012, cette 
longévité atteignait 85,0 ans pour les 
femmes (8ème rang). L’espérance de vie 
des hommes passait, quant à elle, à 
78,3 années (13ème rang). 
 
991 décès annuels dans la CAN dont 
un sur cinq avant 65 ans 
Parmi les décès observés de 2003 à 
2011, 54 % sont survenus chez les 
hommes. Un décès sur cinq était un 
décès prématuré1 (avant 65 ans). Les 
tumeurs malignes étaient à l’origine de 
30 % des décès (28 % en Poitou-
Charentes), suivies par les maladies de 
l’appareil circulatoire5 avec 26 % (29 % 
en Poitou-Charentes). Les causes exté-
rieures de traumatismes et empoison-
nements (suicide, accident de la circu-
lation…) représentaient 8 % des décès 
(7 % en Poitou-Charentes) et les mala-
dies de l’appareil respiratoire 6 % (6 % 
en Poitou-Charentes).  
 
Les hommes davantage concernés 
par la mortalité prématurée1  
Les décès prématurés1 sont plus fré-
quents chez les hommes que chez les 
femmes. La CAN n’échappe pas à 
cette règle avec 143 décès masculins 
annuels moyens sur la période d’étude, 
soit 27 % des décès, contre 65 dans la 
population féminine, soit 14 %.  
 
Entre 2003 et 2011, le taux de mortalité 
infantile2 du territoire était de 3,7 décès 
pour 1 000 naissances vivantes (3,1 ‰ 
en Poitou-Charentes), soit 5 décès en 
moyenne par an. 

Niort

Praheq
Frontenay-
Rohan-Rohan

Mauzé-sur-
le-Mignon Beauvoir-sur

-Niort

Coulonges-
sur-l’Autize

Champdeniers-
Saint-Denis

Sources : Inserm
 C
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1617

1303
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1967

3389

1235*

1648

1140*

1882*

2040*

1907

3297

2805* Maladies de
l'app. digestif
Maladies de

l'app. circulatoire
Mal. ostéo-articul., 
muscles et tissu
Lésions trauma., 
empoisonnements

Mal. oeil et 
annexes

Mal. de l'app. 
génito-urinaire
Maladies de

l'app. respiratoire

Tumeurs malignes

2284*

1813*

1616

2221*

1230*

1096

867

1816

3337

1886

1992

1702

1809

1420

1068

941

551*
613

298
200*

494
581

303

161

Tumeurs
malignes

Mal. de l'app.
circulatoire

Diabète
(I et II)

Affections
psychiatriques

743*

1141

436

193*

690

1139

460

141

Tumeurs
malignes

Mal. de l'app.
circulatoire

Diabète
(I et II)

Affections
psychiatriques

Pour en savoir plus : 
 

1-.ORS Poitou‐Charentes. Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés d'agglomération de la 
région Poitou-Charentes. Novembre 2013. 
2- FNORS, ORS Poitou‐Charentes. Profils de santé des territoires de santé de la région Poitou-
Charentes. Août 2013. 20 p. 

 

E ntre 2010 et 2012, 2 676 nouvelles admissions en ALD ont été enregistrées en moyenne chaque année dans la Communauté d’Agglo-
mération du Niortais, dont 52 % concernaient des hommes. Les principaux motifs de nouvelles admissions étaient les maladies de l’ap-
pareil circulatoire (33 %), les tumeurs (25 %), le diabète (15 %) et les affections psychiatriques (9 %). 

Les taux comparatifs de nouvelles admissions en ALD des habitants du territoire sont significativement plus élevés que ceux de la région pour 
les deux sexes : 2 996 contre 2 876 pour 100 000 hommes et 2 083 contre 1 937 pour 100 000 femmes. Des fréquences plus élevées sont 
notamment retrouvées pour les tumeurs malignes et les affections psychiatriques, chez les hommes comme chez les femmes. Concernant les 
maladies de l’appareil circulatoire et le diabète, aucune différence n’est observée par rapport aux niveaux régionaux. 

En 2011, les habitants de la CAN ont effectué plus de 27 200 séjours hospitaliers3 en MCO1, dont la moitié chez les hommes. Les taux compa-
ratifs d’hospitalisation étaient significativement inférieurs à ceux de la région pour les deux sexes : 26 688 contre 29 001 pour 100 000 hommes 
et 22 528 contre 24 506 pour 100 000 femmes. Des fréquences plus élevées étaient néanmoins retrouvées pour les maladies de l’œil. En re-
vanche, les taux comparatifs d’hospitalisation se montraient significativement inférieurs à ceux de la région pour les maladies de l’appareil di-
gestif et de l’appareil génito-urinaire. De même, les maladies ostéo-articulaires chez les femmes, ainsi que les lésions traumatiques et empoi-
sonnements et les tumeurs malignes chez les hommes se révélaient moins fréquentes. Concernant les maladies de l’appareil respiratoire et 
circulatoire, aucune différence n’était observée par rapport à la région. 

Taux comparatif2 d’hospitalisation3 en soins de courte 
durée en 2011 (pour 100 000 habitants) 

Communauté d’Agglomération du Niortais            ARS - Région Poitou-Charentes - ORS       Février 2015 

État de santé 

Des ALD pour cancers et affections psychiatriques plus fréquentes  

Fiche 2.2 : Morbidité Etat de santé 
La morbidité se définit comme le nombre de 
personnes souffrant d'une maladie donnée 
pendant un temps donné, en général une 
année, dans une population. Elle peut s’ex-
primer par l’incidence (nouveaux cas) ou la 
prévalence (la somme de tous les cas). 
L’étude de la morbidité peut notamment être 
approchée au travers des deux sources sui-
vantes : 
 

Les admissions en affection de longue 
durée (ALD) : en cas d’affections nécessi-
tant un traitement prolongé et une thérapeu-
tique particulièrement coûteuse, le code de 
la sécurité sociale prévoit la suppression du 
ticket modérateur normalement à la charge 
de l’assuré. La liste de ces affections dites 
de longue durée comporte trente affections 
ou groupes d’affections. Le dénombrement 
des nouvelles admissions en ALD pour une 
maladie fournit une évaluation de son inci-
dence. Mais cette dernière, aussi qualifiée 
« d’incidence médico‐sociale », comporte 
des biais conduisant le plus souvent à une 
sous‐estimation de la morbidité réelle. 
 

Le recours à l’hospitalisation : les don-
nées de l’activité médicale recueillies dans le 
cadre du programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI) permettent 
d’analyser les maladies motivant les recours 
hospitaliers par l’exploitation du diagnostic 
principal défini, à la fin du séjour du patient, 
comme étant celui qui a mobilisé l’essentiel 
de l’effort médical et soignant. Les séjours 
considérés sont affectés au lieu de rési-
dence du patient et concernent les unités de 
soins de courte durée MCO1 des établisse-
ments de santé publics et privés. A noter 
que du fait du caractère médico-économique 
de ces données, leur principale limite est de 
ne repérer que la morbidité traitée par le 
système de soins. 

Taux comparatif2 de nouvelles admissions en Affection de Longue Durée 
(ALD) par sexe sur la période 2010-2012 

(en moyenne annuelle pour 100 000 habitants) 

*différence significative avec la région au risque 5% 
Sources : ALD inter-régimes, INSEE (RP 2010)           Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

HOMMES FEMMES 

Sources : PMSI MCO, INSEE (RP 2010)             Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

1MCO : champ de Médecine, Chirurgie et Obstétrique ; 
2Taux comparatif : voir glossaire ; 
3Exclusion des séjours pour séances et obstétrique. 

FEMMES HOMMES 

*différence significative avec la région au risque 5% 

Poitou-Charentes 

CAN 

Poitou-Charentes 

CAN 

3711 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/morbidite_2770/fr/definition/t/medecine-2/d/maladie_5116/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/morbidite_2770/fr/definition/t/physique-2/d/temps_325/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/medecine-2/d/morbidite_2770/fr/definition/t/medecine-2/d/prevalence_2818/


 

Pour en savoir plus : 
1- ORS Poitou‐Charentes. Tabagisme et santé en Poitou-Charentes. Mai 2014. 8 p. 
2- ROBIN S., MOREAU F. Addictions – Synthèse documentaire. ORS Poitou-Charentes. Mars 2014. 42 p.  
3-.ROBIN S., PUBERT M. Baromètre santé Poitou-Charentes 2010. Consommations d'alcool, de tabac, 
cannabis et autres drogues. Novembre 2012. 6 p.  
4- ORS Poitou‐Charentes. Comportements et santé in Panorama de la santé Poitou‐Charentes 2010. 
Alcool, Tabac, Drogues illicites. Mars 2010. 6 p.  
5- Site La MILDECA : http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/la-mildt/publications-mildt/guides-
pratiques/index.html 

D ans la CAN, 37 décès annuels moyens seraient attribuables à la consommation d’alcool de 2003 à 2011, dont les trois quarts chez les 
hommes. Parmi ces décès, 48 % avaient pour cause un cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS2), 33 % une cirrhose ou 
maladie alcoolique du foie et 19 % des troubles mentaux et du comportement comme la psychose alcoolique. La part des décès liés à 

l’alcool dans la mortalité générale était de 5,3 % chez les hommes et de 1,9 % chez les femmes, proportion significativement plus élevée que 
celle des picto-charentaises. La part des décès par cirrhose ou maladie alcoolique du foie chez les hommes, se révélait significativement 
plus faible qu’au niveau régional, alors qu’elle était significativement plus élevée chez les femmes. A structure d’âge égale, la mortalité liée à 
la consommation d’alcool était comparable à celle de la région. Seul le canton de Prahecq montrait une sous-mortalité de 45 %. 
Concernant la mortalité liée au tabagisme, la CAN enregistrait 138 décès annuels moyens de 2003 à 2011, dont plus des deux tiers chez les 
hommes. Parmi ces décès, 46 % avaient pour cause une cardiopathie ischémique, 39 % un cancer de la trachée, des bronches et du pou-
mon, et 15 % une bronchite chronique ou maladie pulmonaire obstructive. La part des décès liés à la consommation de tabac dans la morta-
lité générale était de 17,6 % chez les hommes et de 9,6 % chez les femmes, sans différence significative avec la région. Seule la part des 
décès par cardiopathies ischémiques chez les femmes, se montrait significativement plus faible qu’au niveau régional. A structure d’âge 
égale, une sous-mortalité liée à la consommation de tabac de 16 % apparaissait chez les femmes. Le canton de Beauvoir-sur-Niort affichait 
une sous-mortalité de 26 % alors que celui de Mauzé-sur-le-Mignon révélait une surmortalité de 24 %. 
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État de santé 
Fiche 2.3 : Alcool, tabac et autres addictions Mortalité, morbidité et fac-

teurs de risque 

Accompagnement en addictologie 
 L’Association Nationale de Prévention en Alcoo-
logie et Addictologie (ANPAA 79) assure des in-
terventions de prévention et de sensibilisation 
auprès de tous les publics et la formation des 
professionnels ; 
 Un Policier Formateur Anti-Drogue intervient 
pour informer, prévenir, former et réduire les 
risques en addictologie ; 
 Le Centre Hospitalier de Niort propose une con-
sultation de tabacologie et d’addictologie ; 
 Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA Sud 79) du 
CH de Niort, assure la prise en charge des per-
sonnes dépendantes avec ou sans produits. Des 
entretiens pour les 11-25 ans sont organisés par 
l’AGORA MDA Sud 79 en lien avec le CSAPA ; 
 Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 
Réduction des risques pour Usagers de Drogues 
(CAARUD-AIDES 79) propose un accueil aux 
consommateurs de produits et des matériels de 
réduction des risques liés à l’injection ; 
 Quatre associations interviennent pour l’aide et 
l’accompagnement des personnes en difficulté 
avec l’alcool, et l’information à la famille : Alcool 
Assistance - La Croix d’Or, Nouvelle vie sans 
alcool, Alcooliques Anonymes et Groupes 
familiaux Al Anon, toutes localisées à Niort ; 
 Dans le cadre des bilans de santé proposés par 
le Centre d'examens de santé (CES) de Niort aux 
assurés de la CPAM 79, un médecin tabacologue 
assure des consultations pour accompagner les 
fumeurs souhaitant arrêter ; 
 L'Espace Santé Active (ESA) de la CPAM 79 
organise des ateliers collectifs "Le Tabac, on en 
parle" (7/8 personnes) pour accompagner des 
personnes souhaitant réfléchir à leur consomma-
tion, diminuer ou arrêter. Ces ateliers sont animés 
par un médecin tabacologue en lien avec le CES ; 
 Enfin un réseau d’acteurs en addictologie coor-
donné par l’Instance Régionale d’Éducation et de 
Promotion de la Santé (IREPS) Poitou-Charentes, 
se réunit depuis 2010 pour réfléchir, accompagner 
sur le continuum de la prévention aux soins. 

* différence significative avec la région au risque de 5 % 
Sources : Inserm CépiDc Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Part des décès liés à la consommation d’alcool et de tabac  
dans la mortalité générale sur la période 2003-2011 (%) 

Attention : les ICM ne peuvent pas être comparés entre les cantons. La seule base de com-
paraison est la mortalité observée en Poitou-Charentes (population de référence = 100). 

1ICM (indice comparatif de mortalité) : voir glossaire ; 
2VADS : voies aéro-digestives supérieures (lèvres, bouche, 
pharynx, larynx, œsophage). L’alcool et le tabac sont les 
principaux facteurs de risque des cancers des VADS.  
3Les cantons de Champdeniers-Saint-Denis et de Cou-
longes-sur-l’Autize ne sont inclus que très partiellement 
dans les limites de la CAN. Les chiffres présentés corres-
pondent cependant à l’ensemble du territoire cantonal afin 
d’avoir des effectifs de décès suffisants.  
 

Une surmortalité liée au tabac dans le canton de Mauzé-sur-le-Mignon 

Indices comparatifs de mortalité1 (ICM) liés à la consom-
mation de tabac dans les cantons3 de la CAN entre 2003 

et 2011 (ICM Poitou-Charentes = 100) 

Pas de différence 
significative 

Sous-mortalité 
significative 

Pays 

Cantons 

Surmortalité 
significative 

Beauvoir-sur
-Niort

Coulonges-
sur-l’Autize

Champdeniers-
Saint-Denis

Niort

Praheq
Frontenay-
Rohan-Rohan

Mauzé-sur-
le-Mignon

CAN Poitou-
Charentes CAN Poitou-

Charentes
ALCOOL 5,3 5,3 1,9* 1,5
Cancer des VADS2 2,8 2,5 0,6 0,5
Maladie alcoolique du foie 1,4* 1,9 1,0* 0,7
Troubles mentaux et du 
comportement liés à l’alcool 1,1 0,8 0,2 0,2

TABAC 17,6 17,4 9,6 10,1
Cardiopathies ischémiques 7,1 7,5 5,5* 6,3
Cancer de la trachée, des 
bronches et du poumon 7,9 7,6 2,7 2,3

Bronchite chronique et maladies 
pulmonaires obstructives 2,6 2,3 1,5 1,5

HOMMES FEMMES

http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/la-mildt/publications-mildt/guides-pratiques/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/la-mildt/publications-mildt/guides-pratiques/index.html


Pour en savoir plus : 
1. ORS Poitou-Charentes. Tableau de bord de suivi des suicides et des tentatives de suicide en Poitou-

Charentes. Février 2014. 36 p. 
2. ORS Poitou-Charentes. Bulletin d’observation en santé. Le suicide en Poitou-Charentes. Février 2011. 8 p. 
3. ORS Poitou-Charentes. Typologie cantonale de la santé mentale en Poitou-Charentes. Avril 2010. 59 p. 

 

E n 2011, les médicaments psychotropes les plus remboursés chez les assurés sociaux de 10 ans et plus de la CAN, étaient 
les tranquillisants (18,6 %), suivis par les antidépresseurs (11,3 %), les hypnotiques (8,5 %), puis les neuroleptiques (3,5 %). 
Ces taux se montraient significativement plus élevés que ceux observés en Deux-Sèvres. Par rapport au Poitou-Charentes, 

les taux de consommateurs d’antidépresseurs et d’hypnotiques se révélaient toutefois significativement moins élevés. Le taux de 
consommateurs de tranquillisants était comparable au niveau régional. Seule la consomma-
tion de neuroleptiques dans le territoire se révélait significativement plus élevée qu’en Poi-
tou-Charentes. Hormis pour les neuroleptiques, les consommations chez les femmes se 
montraient nettement supérieures à celles des hommes. Aussi, quel que soit le médicament 
psychotrope, sa consommation augmentait régulièrement avec l’âge. 
Sur la période 2003-2011, la CAN a enregistré 228 décès par suicide, soit 25 décès en 
moyenne par an. Plus des trois quarts des décès concernaient des hommes. La mortalité 
par suicide se montrait comparable au niveau régional. À l’échelle des cantons, aucune dif-
férence significative n’était également révélée par rapport au Poitou-Charentes. 
Entre 2010 et 2012, 229 nouvelles admissions en affection psychiatrique de longue durée 
(ALD 23) ont été enregistrées sur le territoire en moyenne par an, dont 54 % concernaient 
des femmes. Les taux comparatifs de nouvelles admissions étaient significativement supé-
rieurs aux taux régionaux pour chacun des deux sexes : 193 pour 100 000 hommes contre 
141 en Poitou-Charentes et 200 pour 100 000 femmes contre 161 en Poitou-Charentes. 

Mortalité par suicide dans la CAN 
sur la période 2003-2011 
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État de santé 

Des nouvelles admissions en ALD 23 plus fréquentes qu’en région 

Fiche 2.4 : Santé mentale État de santé 
La psychiatrie sur le territoire de la CAN 
En juillet 2014, la CAN comptait six psychiatres libé-
raux exerçant à Niort (trois en secteur 1 et trois en sec-
teur 3). 
L’activité de psychiatrie, rattachée au Centre Hospita-
lier (CH) de Niort, comporte : 
 un centre psychothérapique enfants et adolescents 

comprenant 2 Centres Médico-Psychologiques 
(CMP) ruraux et 3 unités fonctionnelles : petite en-
fance (0-5 ans), enfance (6-11 ans) et adolescents 
(12-18 ans) ; 

 3 secteurs de psychiatrie adultes (plus de 18 ans) qui 
regroupent 3 unités d’hospitalisations sous con-
traintes, 4 unités d’hospitalisations libres, des CMP, 
des Centres d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel 
(CATTP) et des Hôpitaux de jours (HJ) ; 

 un intersecteur de psychogériatrie comprenant une 
unité d’hospitalisation complète, un hôpital de soins 
de jour, des activités extra-hospitalières et un HJ et 
d’évaluation et consultation mémoire ; 

 un CMP intersectoriel niortais ; 
 un centre d’accueil et de crise de 10 lits avec une 

équipe d’appui psychiatrique aux urgences de l’hôpi-
tal, présente de 8h30 à 22h30 ; 

 une filière patients au long cours avec 2 unités d’hos-
pitalisation, des ateliers thérapeutiques et un Centre 
Ressource Handicap Psychique (CReHPsy) ; 

 un Centre Expertise Autisme Adulte (CEAA) conven-
tionné avec le Centre de Ressources Autisme (CRA) 
Poitou-Charentes, pour le diagnostic de l’autisme 
adulte, disposant de 8 lits de longue durée, 2 lits de 
court séjour et de l’accueil de jour ; 

 des activités spécialisées : Equipe Mobile d’Action 
Psychiatrique pour la Précarité (EMAPP), Traitement 
des Auteurs d’Agressions Sexuelles (TAAGS) - 
Centre Ressources pour les Intervenants auprès des 
Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) - Violence 
conjugale, psychodrame, art thérapie, chorale soi-
gnants/soignés, médiation corporelle (…). 

A noter également que la Maison des adolescents à 
Niort, propose des services d’écoute, d’information et 
d’encadrement à destination des 12-25 ans et de leurs 
proches, organisés par un ensemble d’acteurs. 

a Les ICM ne peuvent pas être comparés les uns aux autres. La seule base de 
comparaison pour chaque sexe est la mortalité par suicide observée dans la 
population du Poitou-Charentes (ICM=100). 
b ns : différence non significative avec la région au risque de 5 %. 
 

Sources : Inserm CépiDC, Insee (RP2009) 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 Hommes Femmes Ensemble 

Effectif cumulé 175 53 228 

Effectif annuel moyen 19 6 25 

Indice comparatif de 
mortalité (ICM)a 

101 
(ns)b 

99 
(ns)b 

100 
(ns)b 

Sources : Assurance maladie (coordination régionale des CPAM, ARCMSA) 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Taux de personnes ayant eu au moins un remboursement de médi-
caments psychotropes en 2011 (pour 100 assurés de 10 ans et plus) 

Le CMP intersectoriel niortais 
En 2011, la création du Centre Mé-
dico-Psychologique intersectoriel 
niortais, a permis d’assouplir l’accès 
aux soins. Ainsi les habitants de la 
CAN, quel que soit leur lieu d’habi-
tation, peuvent bénéficier de consul-
tations et de soins ambulatoires de 
proximité par une équipe pluridisci-
plinaire (psychiatres, psychologues, 
infirmiers et assistants de service 
social). Ce centre représente aussi 
une liaison plus directe entre psy-
chiatrie hospitalière et de ville ainsi 
qu'une possibilité de privilégier la 
prévention à l'hospitalisation. 
40 rue Mazagran (face à la gare de Niort), 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30. 
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Pour en savoir plus : 
 

1. ARACT Poitou-Charentes. ORS Poitou-Charentes. Baromètre santé au travail en Poitou-Charentes en 2013. ORST Poitou-
Charentes. Novembre 2013. 101 p. 

2. ORS Poitou-Charentes. Bulletin d’observation en santé. La santé au travail en Poitou-Charentes. Mai 2013. 8 p. 
3. ORS Poitou-Charentes. Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés d’agglomération de Poitou-Charentes. Novembre 

2013. http://www.ors-poitou-charentes.org/?page_id=6 
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E n 2012, sur le territoire de la CAN, l’indice de fréquence des accidents du travail pour le régime               
général est de 29 ‰ (1 230 accidents), ce qui est moins élevé que l’indice départemental (40 ‰) et 
que celui de la région (41 ‰). Comme au niveau régional et départemental, les secteurs d’activité les 

plus accidentogènes sont ceux des industries du bois, ameublement, papier carton, textiles, cuirs, peaux, 
terres à feu (70 ‰) ainsi que les industries du bâtiment et des travaux publics (69 ‰).  
 

Sur le territoire de la CAN, 164 accidents de trajet (accident survenant entre la résidence principale et le lieu 
de travail) ont été enregistrés en 2012, soit un indice de fréquence de 3,9 accidents de trajet pour                
1 000 salariés, proche de celui des Deux-Sèvres (4,1 ‰) et du Poitou-Charentes (4,4 ‰). Contrairement au 
niveau départemental et régional, ce sont les services, commerces et industries de l’alimentation qui sont le 
secteur d’activité le plus concerné par les accidents du trajet (9,4 ‰), suivi par le travail temporaire, action 
sociale, santé et nettoyage (6,2 ‰).  
 

En 2011-2012, 289 maladies professionnelles ont été reconnues sur le territoire de la CAN, soit une 
moyenne annuelle de 145. Sur ce territoire, 3 maladies professionnelles pour 1 000 salariés en activité ont 
été comptabilisées par le régime général. Cet indice de fréquence est plus faible qu’en Deux-Sèvres                  
(6,1 ‰) et qu’en Poitou-Charentes (5,2 ‰). Le secteur de la chimie, caoutchouc et plasturgie (11 ‰) est 
principalement touché, suivi de la métallurgie (9 ‰). Pour plus de 97 % de ces pathologies, il s’agit de 
troubles musculo-squelettiques (TMS), essentiellement dus à une manutention ou manipulation de charges 
lourdes.  

Nombre de maladies professionnelles reconnues 
en 2011-2012 (effectif cumulé) du régime général 
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État de santé 
7 décès par suicide en moyenne par an entre 2001 et 2009 Fiche 2.5 : Santé travail État de santé 

 

Caractéristiques socio-économiques 
En 2012, dans la région 417 124                 
personnes sont salariées du régime 
général et 83 677 pour les Deux-
Sèvres. Le territoire de la CAN                  
dénombre 42 359 salariés du régime 
général, soit 10 % des salariés de la 
région. (Source : CARSAT) 
 
Sur le territoire de la CAN, pour le            
régime général, le secteur des activités 
de services I  (Banques, assurances, admi-
nistrations) emploie le plus de salariés :                  
42 % (26 % en Deux-Sèvres et 21 % en 
région), suivi du secteur des activités 
de service II (Travail temporaire, action 
sociale, santé, nettoyage...) : 17 % (chiffre 
identique pour le département et la              
région). 
Le territoire de la CAN concentre plus 
de salariés dans les commerces non 
alimentaires mais deux fois moins de 
salariés dans le secteur de la                             
métallurgie en comparaison avec le 
département et la région.                              
(Source : CARSAT) 
 
Le taux régional de chômage atteint 
9,2 % au 1er trimestre 2014 et est infé-
rieur au taux national (9,7 %). Les            
Deux-Sèvres enregistrent le taux le plus 
bas de la région (7,5 %). Sur la zone 
d’emploi de Niort, le taux de chômage 
est de 7,5 % (Source : INSEE). 
 
En Poitou-Charentes, les accidents du 
travail et de trajet sont moins fréquents 
qu’en France pour les salariés du                
régime général et du régime agricole. 
Par contre, les maladies profession-
nelles sont plus souvent reconnues 
dans la région, particulièrement en 
Deux-Sèvres où les TMS sont fré-
quents. (Source : Baromètre Santé au travail en 
Poitou-Charentes en 2013). 

2011-2012 CAN Deux-
Sèvres 

Poitou-
Charentes 

Troubles musculo-squelettiques 281 1 161 3 903 

Surdité professionnelle 3 9 22 

Pathologies liées à l’amiante 3 5 14 

Autres 2 10 62 

Total 289 1 185 4 001 
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Indices de fréquence des accidents du travail, des accidents de trajet et des 
maladies professionnelles en 2012 (pour 1 000 salariés du régime général) 

Baromètre Santé au travail  
en Poitou-Charentes en 2013 

 

Cette étude, menée conjointement par 
l’Observatoire régional de la santé 
(ORS) et l’Association régionale pour 
l’amélioration des conditions de travail 
(ARACT), sous l’autorité de l’Observa-
toire régional de la santé au travail 
(ORST), a permis de dresser un état 
des lieux sur la santé au travail et de 
mettre en avant les spécificités                  
régionales ainsi que des évolutions 
particulières par rapport à 2007. Des 
secteurs d’activité ou des populations 
plus à risque ont été identifiés. Un                
chapitre consacré à la pénibilité offre 
une innovation par rapport aux études 
en Santé au travail.  

Cette étude est consultable sur les 
sites de : 
l’ORST : www.orst-poitou-charentes.fr 
l’ORS : www.ors-poitou-charentes.org      
l’ARACT : www.poitou-charentes.aract.fr. 

Moins d’accidents de travail et de maladies professionnelles reconnues 

Source : CARSAT  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

http://www.orst-poitou-charentes.fr
http://www.poitou-charentes.aract.fr/


 

La CAN est principalement alimentée par des eaux souterraines  
La nature calcaire du territoire favorise une disponibilité en eau importante avec 
deux caractéristiques d’ouvrages : les ouvrages souterrains peu profonds et les cap-
tages profonds. Les ouvrages peu profonds sont affectés par les pollutions diffuses 
agricoles avec des débits d’eau conséquents. Les captages profonds sont naturelle-
ment protégés de ces pollutions diffuses car il disposent de faibles débits qui contri-
buent à des mélanges d’eau avec celles des nappes moins profondes pour limiter 
l’augmentation des concentrations en nitrates dans les eaux distribuées.  
En 2012, les ressources en eaux souterraines permettent l’approvisionnement de 
51 % de la population des Deux-Sèvres (62 % en Poitou-Charentes), les eaux 
mixtes alimentent 29 % de la population (12 % dans la région) et les eaux superfi-
cielles 18 % (26 % dans la région). Du fait des contaminations observées sur les 
eaux des captages peu profonds pour les paramètres nitrates et pesticides, des 
unités de traitements de ces polluants diffus ont été installés sur les territoires du 
Syndicats des Eaux du Viver et du Syndicat d’Eau du Centre-Ouest qui alimentent 
une partie du territoire de la CAN et une large part de sa population. 
 
Un eau de consommation humaine conforme aux normes de qualité 
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relève de la 
compétence de l’Etat et est exercé depuis 2010 par l’Agence régionale de santé 
(ARS), particulièrement par l’Unité territoriale des Deux-Sèvres pour le territoire de 
la CAN. L’ARS recueille et exploite un nombre important de données depuis le cap-
tage des eaux jusqu’au robinet de l’utilisateur. 54 paramètres sont ainsi suivis de 
façon régulière. Ces contrôles consistent à vérifier si les propriétés physiques, chi-
miques et bactériologiques de l’eau sont conformes : ces propriétés doivent être 
conformes à des valeurs limites de qualité et très largement inférieures aux seuils 
pouvant présenter un risque pour la santé. En 2012, les contrôles réalisés sur les 
unités de distribution (UDI) qui couvrent le territoire de la CAN concernant la surveil-
lance bactériologique et la présence de fluor, de nitrates, de pesticides et de plomb 
étaient conformes aux valeurs limites de qualité.  
 
Treize captages classés « Grenelle »  
Treize captages sont classés « Grenelle » (voir encadré) du fait des pollutions dif-
fuses par pesticides qui les affectent et qui nécessitent un traitement spécifique. Ces 
captages sont situés sur les communes de Saint-Maxire, Echiré, Amuré, Frontenay 
Rohan-Rohan et Niort.  
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Pour en savoir plus :  
 

1. ARS Poitou-Charentes. La qualité des eaux destinées à la consommation humaine en Poitou-Charentes 
en 2010. 2012. 20 p. 

2. ARS Poitou-Charentes. 2ème Plan régional santé environnement Poitou-Charentes. Décembre 2010. 118 p. 
3. http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-preservation-de-la-ressource-en.html, visité le 2 juin 2014 

Environnem
ent et santé 

Fiche 3.1 : Eau et santé Environnement et santé 
Le Plan national santé environnement 2 
(PNSE2) 2009-2013  
Le PNSE2, adopté en juin 2009, est décliné 
en 58 mesures organisées en 16 fiches 
thématiques dont il ressort 12 mesures 
phares. 
Celles abordant le thème de l’eau sont : 
 Réduire les substances toxiques dans l’air 

et dans l’eau. 
 Protéger  la  population  des contamina-

tions environnementales liées à l’eau. 
 
Le Plan régional santé environnement 2 
(PRSE2) 2011-2014 
Le PRSE2 est en œuvre depuis décembre 
2010. Il se compose de 5 thèmes :  
 Air extérieur et vivre dehors 
 Espaces intérieurs et lieux de vie 
 Eau, source de vie 
 Vivre mieux : maîtrise des nuisances et 

pollutions 
 Information et formation : faire vivre le 

PRSE2 
 
Conséquences de la qualité de l’eau de 
distribution sur la santé 
L’ingestion d’eau contaminée par des micro 
organismes constitue un risque de troubles 
sanitaires à court terme (désordres intesti-
naux, vomissements, fièvre…). Ce risque 
dépend de l’état de santé général du con-
sommateur, de sa sensibilité, de la nature 
et de la concentration des germes patho-
gènes présents dans l’eau et de la quantité 
d’eau ingérée. 
Les nitrates peuvent se transformer en ni-
trites qui réduisent les capacités d’oxygéna-
tion des tissus. Les troubles provoqués sont 
plus ou moins graves. Les nourrissons et 
les femmes enceintes sont les sujets les 
plus sensibles. Les pesticides sont suspec-
tés de présenter un risque à long terme par 
intoxication progressive (cancers, effets 
neurologiques, troubles de la reproduction).  

Les captages classés « Grenelle » 
 

Un captage d’eau potable est un dispositif de prélève-
ment d’eau potable. Selon leur vulnérabilité, des péri-
mètres de protection leur sont attribués. La vulnérabili-
té est liée à un niveau de risque dépendant principale-
ment des caractéristiques hydrogéologiques du site et 
des activités humaines, passées et actuelles. Plu-
sieurs directives européennes et lois nationales sur 
l’eau (Code de la Santé publique) imposent la mise en 
place d’un périmètre de protection pour chaque cap-
tage, pour empêcher les pollutions des eaux captées 
et limiter les risques de pollutions accidentelles. La Loi 
Grenelle (2009) cible la lutte contre les pollutions dif-
fuses (nitrates et pesticides) sur 507 captages priori-
taires, dits « captages Grenelle ». La Conférence En-
vironnementale de 2013 a étendu cette liste à 1000 
captages. 
En Poitou-Charentes, 46 captages ont été classés 
« Grenelle », dont 38 dans les Deux-Sèvres. Les der-
nières données disponibles sur le site du Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
montrent que dans la région, 5 plans d’actions sont 
effectifs et 18 démarches sont en cours. 

Un programme de remplacement des 
branchements en plomb en cours  
Des branchements publics en plomb ont été 
répertoriés sur certaines UDI du territoire, 
dont 2 110 sur la ville de Niort fin 2012. Un 
programme de remplacement de ces bran-
chements est en cours (environ 600 par an) 
afin de pouvoir respecter la valeur limite de 
qualité de 10 microgrammes de plomb au 
robinet. L’échéance de remplacement de la 
totalité de ces branchements est prévue pour 
2016. Il convient de noter que l’exposition au 
plomb dans l’eau du robinet peut-être extrê-
mement faible au regard des autres sources 
d’exposition (habitat, industrie). 

Une eau conforme aux normes de qualité 



Les principaux polluants 

Les oxydes d'azote (NOx) regroupent le monoxyde 
d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 pé-
nètre dans les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles 
entraînant une altération de la fonction respiratoire. Le 
NO réduit le pouvoir oxygénateur du sang.  

Les particules fines ou poussières en suspension 
(PM10 et PM2,5) entraînent des effets respiratoires et 
cardio-vasculaires. Plus elles sont fines, plus elles 
pénètrent profondément dans les voies respiratoires. 
Leur toxicité est liée à leur composition (métaux lourds, 
hydrocarbures…).  

Les émissions de dioxyde de soufre (SO2)  peuvent 
entraîner des inflammations bronchiques et une altéra-
tion de la fonction respiratoire.  

Le monoxyde de carbone (CO) se fixe à la place de 
l’oxygène sur l’hémoglobine du sang, conduisant à un 
manque d’oxygénation du système nerveux, du cœur 
et des vaisseaux sanguins. Les effets aigus de l’intoxi-
cation par le CO peuvent atteindre des états de som-
nolence, d’impotence fonctionnelle puis de coma. La 
nocivité du CO s’exprime à des doses plus faibles et 
pour des durées d’exposition plus ou moins longues, 
au travers du tabagisme actif ou de sources fixes ou 
mobiles de combustion.  

Les composés organiques volatils non méthaniques 
(COVNM) sont associés à différents troubles dont 
les fréquences et les délais d’apparition varient en 
fonction de la durée d’exposition, du type de polluant, 
de la sensibilité du sujet et de nombreux facteurs plus 
ou moins identifiés : éruptions cutanées, irritation des 
yeux, des organes respiratoires, troubles cardiaques, 
digestifs, rénaux, hépatiques, maux de tête, troubles 
du système nerveux, actions cancérogènes et muta-
gènes.  

L'ozone est un polluant qui se forme dans l'air par 
transformation chimique de polluants primaires (oxydes 
d'azote, composés organiques volatils et monoxyde de 
carbone). Il est susceptible de pénétrer en profondeur 
dans les voies respiratoires et peut entraîner des lé-
sions du tissu pulmonaire ainsi qu’une hyper réactivité 
bronchique. 

L'ammoniac (NH3), irritant, à l’odeur piquante, peut 
provoquer des brûlures et des irritations pulmonaires.  

Le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le 
protoxyde d’azote (N2O) sont les 3 principaux gaz à 
effet de serre.  

 

Fiche 3.2 : Air et santé 
Environnem

ent et santé 
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Une surveillance continue de la qualité de l ’air 

Une qualité de l’air ponctuellement dégradée 
Au regard de l’indice ATMO, la qualité de l’air est plutôt bonne en Poitou-
Charentes. Cependant, la qualité de l’air est dégradée par les dépassements des 
seuils d’alerte aux PM10 en hiver et au printemps et les dépassements des objec-
tifs de qualité pour les PM2,5 et l’ozone. De plus, il existe un risque de dépasse-
ment de valeur limite pour le NO2 près des voies de circulation automobile. L’ag-
glomération niortaise dispose de trois stations de surveillance de la qualité de l’air 
en centre-ville. En 2013, la qualité de l’air est qualifiée de médiocre 43 jours dans 
l’année et de mauvaise 7 jours dans l’année.  
Concernant les pesticides, en 2013, des mesures ont été réalisées par ATMO sur 
le site de Niort. Les concentrations de pesticides dans l’air sont très largement 
dominées par des molécules d’usage agricole, que ce soit en bordure de culture 
ou sur un site urbain. Cette étude a également montré la présence sur le site de 
Niort de 5 molécules interdites d’utilisation (insecticide, herbicide, fongicide).  
Depuis 2005, ATMO évalue la qualité de l’air au voisinage de l’usine Arizona Che-
mical. Le bilan des mesures réalisées entre 2009 et 2013 montre que les polluants 
suivis (particules fines, arsenic, cadmium, nickel et plomb) respectent les valeurs 
réglementaires auxquelles ils sont soumis. 

Pour en savoir plus : 
 

1. ARS Poitou-Charentes. 2ème Plan régional santé environnement Poitou-Charentes. Déc. 2010. 118 p. 
2. ATMO Poitou-Charentes. Mesures des pesticides dans l’air en Poitou-Charentes - Synthèse de la 

campagne 2013. Avril 2014. 4 p.  
3. Site ATMO Poitou-Charentes : www.atmo-poitou-charentes.org  

La qualité de l’air et ma santé : projet d’éduca-
tion pour la santé et  à l’environnement 

 

Dans le cadre du Plan Régional Santé Environne-
ment 2011/2014 (fiche 4.2) piloté par la DREAL et 
l’ARS Poitou-Charentes, l’Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) 
coordonne une action visant à communiquer et 
sensibiliser auprès des enfants et des parents sur 
les gestes du quotidien pour réduire les pro-
blèmes de santé liés à la pollution intérieure. Les 
partenaires impliqués dans ce projet sont ATMO, 
l’ARS, la Bêta Pi, la Mutualité Française, les Pe-
tits Débrouillards, le Rectorat, l’IFREE, la Com-
munauté d’agglomération de La Rochelle, la Ville 
de La Rochelle, les villes de Châtellerault et d’An-
goulême et le Syndicat mixte du Pays Mellois. Ce 
projet se décline en différentes actions : action 
régionale de sensibilisation auprès des élèves de 
cycles 2/3, élaboration d’un guide à destination 
des enseignants de cycles 2/3 (disponible sur le 
site Internet de l’IREPS : www.educationsante-
pch.org) et organisation d’un concours d’affiches 
visant à valoriser ce guide.  

Origine des principaux polluants  
Les oxydes d’azote, dont le NO2, proviennent 
majoritairement de la combustion des carbu-
rants par les véhicules. Les particules fines 
PM10 de l’agglomération sont d’abord issues 
des sources de combustion, mais aussi, et c’est 
le cas en particulier des sources agricoles, de la 
remise en suspension des particules du sol.  
Concernant les gaz à effet de serre (GES), le 
secteur agricole est une source majeure pour 
deux des principaux GES : le méthane 
(élevage) et le protoxyde d’azote (élevage et 
culture). C’est aussi la source dominante 
d’ammoniac. Le CO2 est issu pour moitié des 
transports routiers et pour plus de 40 % des 
secteurs résidentiels et tertiaires, via l’utilisation 
d’énergies pour le chauffage.  
Extrait de «ATMO Poitou-Charentes. Bilan annuel de 
la qualité de l’air 2013. Juin 2014. 56 p.» 
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Autres

Transport routier

Modes de transports autres que routier

Résidentiel, tertiaire, commercial, institutionnel

Industrie manufacturière, traitement des déchets,
construction

Extraction, transformation et distribution d'énergie

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF

Source : ATMO Poitou-Charentes 2010 Version 3.0; 
format dérivé du SECTEN* 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
* : Format de restitution des informations pour les entités 
relatives aux principaux acteurs socio-économiques tels 
que l’industrie, les transports, le résidentiel, etc. 

Secteurs d’activités à l’origine des émissions par type de polluants en 
2010 sur le territoire de la CAN (%) 

http://www.emissions-poitou-charentes.org/polluants.htm#NH3
http://www.educationsante-pch.org
http://www.educationsante-pch.org
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Des effectifs qui ont diminué de 30 % au cours des 5 dernières années  

Fiche 4.1 : Les médecins libéraux 

Pour en savoir plus :  
 

1. BARLET M. L’accessibilité potentielle localisée (APL) : une nouvelle mesure de l’accessibilité aux médecins généralistes libéraux. 
DREES. Etudes et résultats. n°795. Mars 2012. 8 p. 

2. ARS Poitou-Charentes. STATISS 2013. Décembre 2013. 36 p. 
3. Icône médiation santé. Etude de démographie médicale, d’offre de soins de « premier recours » et d’implantation de « pôles de santé » 

de proximité sur le territoire de l’agglomération de Niort. Avril 2012. 71 p. 
4. Conseil national de l’ordre des médecins. Atlas de la démographie médicale en France : situation au 1er janvier 2014. 273 p. 

Offre de soins 
 
 
Des médecins libéraux sous-
représentés dans le département 
des Deux-Sèvres 
En 2013, Le département des Deux-
Sèvres regroupe 18 % des généra-
listes libéraux et près de 15 % des 
spécialistes libéraux de la région. 
Dans les Deux-Sèvres, la part de 
médecins âgés de 55 ans et plus (51 
%) est de 2 points plus importante 
qu’en moyenne régionale. 
Selon le dernier rapport du Conseil 
national de l’ordre des médecins 
(2014), les densités deux-sévriennes 
de médecins généralistes et spécia-
listes sont qualifiées de faibles au 
regard de la situation moyenne natio-
nale. 
Comme sur la majeure partie du terri-
toire national, les densités de méde-
cins généralistes ont connu en Deux-
Sèvres une diminution depuis 2007. 
Pour les médecins spécialistes médi-
caux ou chirurgicaux, les Deux-
Sèvres appartiennent  au groupe des 
34 départements français ayant con-
nu une baisse de leur densité depuis 
2007. 
 
Les médecins spécialistes libé-
raux au sein de  la CAN 

En 2014, selon les données de 
l’Assurance maladie, 141 médecins 
spécialistes libéraux exerçaient au 
sein de la CAN. Parmi ceux-ci, 36 
sont conventionnés avec des hono-
raires libres. Enfin, 32 sont en accès 
direct c’est à dire sans passage préa-
lable devant le médecin traitant : 
gynécologue, pédiatre, stomato-
logue, psychiatre ou ophtalmologiste. 

O
ffre de soins 

Accessibilité potentielle 
localisée (APL) aux 

médecins généralistes 
libéraux dans la C.A.N. 

en 2010 

Sources : DREES,  
CPAM des Deux-Sèvres. 
Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Limite de la CAN 

Limite des cantons 

Niort Nom du canton 

Accessibilité Potentielle Localisée (pour 100 000 habitants) 

Moins de 29 De 29 à 42 De 42 à 54 De 54 à 72 Plus de 72 

E n 2014, selon la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, 
109 médecins généralistes libéraux « actifs » (ayant réalisé des actes) 
exercent au sein de la CAN dont près de 50 % âgés de 55 ans et plus  (54 

% dans l’ensemble du département). Au cours des 5 dernières années, 21 omni-
praticiens se sont installés sur le territoire contre 68 cessations d’activité. Sur 
cette même période, les effectifs ont diminué de 30 % sur la CAN et de 11 % 
dans les Deux-Sèvres. La densité du territoire est de 93 généralistes libéraux 
pour 100 000 habitants, ce qui est supérieur au département (82) mais inférieur 
à la région (108 en 2013). Ces densités sont très variables selon les cantons 
puisqu’elles varient de 37 à Beauvoir-sur-Niort à 121 à de Frontenay-Rohan-
Rohan. Cet indicateur de densité a été affiné au niveau national par la Direction 
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) en 
créant l’accessibilité potentielle localisée (APL, voir glossaire) qui intègre 
d’autres dimensions : équivalents temps 
plein (ETP) des médecins, besoins de soins 
de la population et distance d’accès notam-
ment. En 2010, la moyenne de l’APL des 
communes de la CAN était de 56 ETP pour 
100 000 habitants contre 71 en France.  
Par ailleurs, l’activité moyenne des généra-
listes de la CAN est, dans tous les cantons, 
sauf ceux de Niort nord et de Frontenay, 
supérieure à celle de la région. Ces fortes 
moyennes d’actes réalisés peuvent être 
révélatrices d’un déséquilibre entre offre et 
demande de soins.  
 
 

Une maison de santé pilote portée par 
la mutualité 

 

Portée par la Mutualité française, une 
maison de santé pilote a ouvert ses 
portes en septembre 2014 à Niort. Elle 
regroupe une quinzaine de profession-
nels (généralistes, infirmiers, psycho-
logues, podologue, orthophoniste, ergo-
thérapeute et sophrologue) et a été rete-
nue pour intégrer le dispositif national 
d’expérimentation des nouveaux modes 
de rémunération (ENMR) permettant des 
indemnisations forfaitaires distincts du 
paiement à l’acte en contrepartie d’amé-
lioration en termes de qualité s’appuyant 
sur la délégation d’actes, le suivi person-
nalisé, ou l’éducation thérapeutique.  
 

Les autres projets sur la CAN 
 

D’autres projets aboutis ou en cours 
existent sur le territoire de la CAN. Ainsi 
une maison de santé pluridisciplinaire 
existe d’ores et déjà à Frontenay-Rohan-
Rohan tandis qu’un projet de pôle de 
santé pourrait couvrir le sud du territoire 
autour notamment d’une maison de san-
té porté par le Centre hospitalier de Niort 
à St-Hilaire-la-Palud. 

Effectifs de généralistes actifs en 2014 

Commune ayant perdu au moins 30 % de ses effectifs de 
médecins généralistes au cours des 5 dernières années 

1 - 111 

63 
Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) en service 

MSP en projet ou en construction Pôle de santé 

Exercice regroupé de  
professionnels 
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Une grande partie du territoire sous dotée en chirurgien-dentistes 

Fiche 4.2 : Autres professionnels libéraux 

Pour en savoir plus :  
 

1. ORS Poitou-Charentes. Professionnels de santé (non médecins) in Panorama de la santé Poitou-Charentes 2010. 2 p. 
2. ARS Poitou-Charentes. STATISS 2013. Décembre 2013. 36 p. 

L es densités de la CAN en masseurs-kinésithérapeutes et chirurgiens-dentistes libéraux sont supérieures à celles 
observées sur l’ensemble du département, mais inférieures à celles de Poitou-Charentes en ce qui concerne les 
kinésithérapeutes. L’offre en infirmiers apparaît particulièrement défavorable sur la CAN, plus particulièrement sur 

les cantons de Beauvoir-sur-Niort et Niort (ce qui est souvent le cas en milieu urbain. Le canton de Beauvoir-sur-Niort 
est sous doté pour ces 3 professionnels de santé. La densité de dentistes est également particulièrement faible sur les 
cantons de Frontenay Rohan Rohan, Prahecq et Beauvoir-sur-Niort dans une moindre mesure. 7 sages femmes sont 
installées sur le territoire de la CAN, 5 sur Niort et 2 sur Chauray. Concernant l’âge des professionnels, 4 chirurgiens-
dentistes sur 10 ont 55 ans et plus, 15 % des masseurs-kinésithérapeutes et un quart des infirmiers.  
Concernant l’accessibilité de ces professionnels, les habitants du canton de Prahecq sont les plus éloignés d’un den-
tiste : ils doivent parcourir en moyenne  plus de 7 km. Trois communes sont à 10 km ou plus : Priaires, Saint-Romans 
des Champs et Brûlain. Aucune commune n’est située à plus de 8 km d’un masseur kinésithérapeute.  
Au final, une grande partie du territoire est classée en zone sous dotée (voir ci-contre) concernant les chirurgiens-
dentistes et très sous dotée en ce qui concerne les orthophonistes (comme une grande partie du territoire régional.).  
Concernant le recours aux soins, à l’échelle cantonale, 15 à 16 % des assurés ont consommé au moins un acte de 
masseurs-kinésithérapeutes dans l’année. La part de consommateurs d’au moins un acte de chirurgiens-dentistes va-
rie de 24 % sur les cantons de Niort Centre et Prahecq à 30 % pour Niort Nord. Enfin, la part des assurés ayant con-
sommé au moins un acte d’infirmiers dans l’année est plus importante et varie de 24 % pour Niort Centre, où se trouve 
une population moins âgée, à 43 % pour le canton de Mauzé-sur-le-Mignon. (Les cantons de Coulonges sur l’Autize et 
Champdeniers présentent des taux plus important mais seule une petite partie de ces cantons est située sur le territoire 
de la CAN).  

Offre de soins 
 
Des densités régionales en profes-
sionnels libéraux relativement 
faibles. 
En 2013, tant pour les infirmiers, les 
masseurs-kinésithérapeutes que pour 
les chirurgiens-dentistes, les densités 
de professionnels libéraux sont plus 
faibles en Poitou-Charentes qu’en 
France métropolitaine. Les différences 
observées sont proches de 20 % pour 
chacune des professions. 
 
 
Des professionnels plutôt sous 
représentés en Deux-Sèvres.  
En 2011, selon l’INSEE, 21 % de la 
population régionale réside en Deux-
Sèvres, 20 % en Charente, 24 % dans 
la Vienne et 35 % en Charente-
Maritime. 
En 2014 dans la région, 113 infirmiers 
pour 100 000 habitants exercent à 
titre libéral : 44 % en Charente-
Maritime, 20 % dans la Vienne, 18 % 
en Charente et 18 % dans les Deux-
Sèvres. Près d’un infirmier libéral sur 
cinq est âgé de 55 ans et plus, cette 
proportion est légèrement supérieure 
dans les Deux-Sèvres. 
La région compte 71 kinésithéra-
peutes libéraux pour 100 000 habi-
tants dont 14 % en Charente, 16 % en 
Deux-Sèvres, 20 % en Vienne et 
50 % en Charente-Maritime. Ils sont 
un peu plus de 1 sur 5 à être âgés de 
55 ans et plus. Cette proportion est 
comparable en Deux-Sèvres. 
La densité de dentistes libéraux est 
de 45 pour 100 000 habitants de Poi-
tou-Charentes, 42 % exercent en 
Charente-Maritime, 21 % dans la 
Vienne, 19 % en Charente et 18 % en 
Deux-Sèvres. La proportion de den-
tistes âgés de 55 ans et plus atteint     
40 % en Deux-Sèvres, soit 3 points de 
plus que pour la région. 

O
ffre de soins 

Professionnels libéraux actifs exerçant en 2014 

Source : Assurance maladie, juillet 2014, INSEE (RP 2011);  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Infirmiers  Dentistes  Kinés  Cantons   
Effectif       Densité 

(pour 
100 000 
hab.) 

Effectif      Densité
(pour 
100 000 
hab.)  

Effectif    Densité
(pour 
100 000 
hab.)  

Beauvoir sur Niort 3 56 2  37 2  37 
Coulonges sur l’Autize* 2           11 0 0 3     175 
Frontenay R.R. 11         103 3      28 8     75 
Mauzé sur le Mignon 10         132 3      40 5     66 
Prahecq 15        104 4      28 9     62 
Niort 55        72 49     64 51    66 
CAN 96        81 61     52 78    66 
Département 324      88 138   37 200    54 

Région (données STATISS 2013) 2019    113 810    45 1262    71 

* Seules les communes inclues dans la CAN sont prises en compte.  

Bassins de vie prioritaires 
 

Trois bassins de vie appar-
tenant entièrement ou non 
au territoire de la CAN 
sont identifiés au sein du 
Schéma régional d’organi-
sation sanitaire (SROS) 
ambulatoire comme zone 
d’accompagnement priori-
taire : Mauzé-sur-le-
Mignon, Coulonges-sur-
l’Autize et Champdeniers-
saint-Denis. Ce zonage, 
produit par l’Agence régio-
nale de santé (ARS), re-
pose sur une approche 
pluri-professionnelle 
(généralistes, dentistes, 
infirmiers, kinésithéra-
peutes) et vise à cibler les 
zones sur lesquelles appli-
quer les actions définies 
dans le cadre du SROS. 
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Part des assurés ayant consommé au moins un acte  
en 2012 (%) 

Source : Cartos@nté (Régime général, MSA, RSI ); Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
Note de lecture : 38 % des assurés résidant sur le canton de Niort Ouest ont consommé 
au moins un acte infirmier dans l’année. 
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SSR Médecine Chirurgie Obstétrique
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Une offre hospitalière très diversifiée sur le territoire de la CAN 

Fiche 4.3 : Offre hospitalière 

Pour en savoir plus :  
1. Statistiques Annuelle des établissements de santé : http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr, site visité le 21 octobre 2014. 
2. Cartographie du PMSI MCO : http://cartographie.atih.sante.fr, site visité le 21 octobre 2014. 

E n 2013, les habitants de la CAN ont réalisé plus de la moitié de leurs séjours en SSR au sein d’un éta-
blissement installé sur le territoire. S’agissant des soins de MCO, cette proportion varie de 75 % à 93 
% selon la discipline. Outre le CH de Niort et la polyclinique d’Inkermann, le territoire de la CAN est 

également le siège de 2 structures sanitaires de soins de suite et de réadaptation (Mélioris - Le grand feu et 
Les Terrasses) dont l’aire d’attraction dépasse le territoire de la CAN. En effet, les séjours des habitants de 
la CAN représentent seulement 7 % de l’activité de la MECS Les terrasses et 29 % de l’activité du SSR Le 
grand feu.  
En plus des activités de soins hospitaliers, le CH de Niort remplit plusieurs missions de service public (voir le 
tableau ci-dessus) visant à « garantir à chaque citoyen dans des conditions d’égalité, quels que soient son 
niveau de revenu et son lieu d’habitation, l’accès à l’ensemble des biens et des services jugés fondamen-
taux ». Ainsi, pour illustration, 174 patients ont été pris en charge par l’unité de consultation et de soins am-
bulatoire (UCSA) en 2012. De même, s’agissant des soins palliatifs, 304 patients ont été pris en charge dans 
les lits de soins palliatifs au sein des services de soins tandis que l’équipe mobile de soins palliatif est inter-
venue auprès de 383 patients. 

La nouvelle Unité neuro-
vasculaire (UNV) du CH de Niort 
 

En début d’année 2013 une nouvelle 
UNV a été créée au sein du CH de 
Niort. Elle vise à améliorer la prise 
en charge des Accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) sur le territoire des 
Deux-Sèvres. En effet, les délais et 
la qualité de la prise en charge 
constituent des facteurs primordiaux 
de réduction des séquelles fonction-
nelles. Cette UNV comporte 20 lits 
dont 4 pour les soins intensifs. 
L’équipe est composée de deux 
neurologues, 14 infirmières, 13 
aides-soignantes, un kinésithéra-
peute ainsi que plusieurs profession-
nels chargés de la prise en charge 
après la phase aigüe : psycho-
logues, orthophonistes, diététi-
ciennes, ergothérapeutes ou assis-
tantes sociales.  

Offre de soins 
Le Centre Hospitalier de Niort, un des 
4 établissements de recours de Poi-
tou-Charentes 
Le CH de Niort a vocation à desservir 
l’ensemble de la population du territoire 
de recours des Deux-Sèvres, notamment 
pour des soins de médecine, de cardiolo-
gie, de chirurgie, de périnatalité ou des 
urgences. Outre ces services, le CH de 
Niort dispose également d’un service de 
psychiatrie qui gère plusieurs secteurs de 
psychiatrie adulte et infanto-juvénile. En 
2012, plus de 30 000 entrées ont eu lieu 
dans les services de médecine, chirurgie 
ou obstétrique (MCO) et plus de 1 450 en 
psychiatrie. Par ailleurs, près de 3 800 
venues en anesthésie ou chirurgie ambu-
latoire ont été enregistrées, de même 
que plus de 8 150 journées en hospitali-
sation à domicile. Enfin, plus 159 300 
consultations externes ont été réalisées 
en MCO et plus de 39 000 passages aux 
urgences enregistrées. 
 

La polyclinique d’Inkermann 
Cet établissement privé dispose de 200 
lits de MCO, de 23 lits d’anesthésie ou 
chirurgie ambulatoire ainsi que d’un ser-
vice d’urgences. En 2012, cet établisse-
ment a enregistré plus de 9 000 entrées 
en MCO, 8 400 venues sur ses places de 
prise en charge ambulatoire ainsi que 
plus de 17 000 passages aux urgences. 
 

Deux services de soins de suite et de 
réadaptation : la maison d’enfants à 
caractère social (MECS) Les ter-
rasses et Mélioris - Le Grand Feu 
L’établissement Les terrasses prend no-
tamment en charge des adolescents en 
surpoids âgés de 12 à 17 ans pour des 
séjours de 4 à 6 mois. Cet établissement 
dispose de 30 lits d’hospitalisation com-
plète. Le centre de rééducation et de 
réadaptation Mélioris - Le Grand Feu 
dispose de 100 lits de soins de suite et 
réadaptation et de 33 places d’hospitali-
sation de jour.  

O
ffre de soins 

Lieu de réalisation des séjours hospitaliers en médecine, 
chirurgie, obstétrique et soins de suite et réadaptation 

(SSR) des habitants de la CAN* (2013, en %)** 

- - - - - - -  

 
  -  

CH de Niort Polyclinique d’Inkermann Mélioris - Le grand feu Autre 

Action ou service Activité 

Prévention du suicide Dispositif mettant en place des actions de prévention 
et de promotion de la santé mentale 

Centre de dépistage ano-
nyme et gratuit (CDAG) 

Lieu d’information, de conseil, de prévention et de 
dépistage du VIH et des hépatites B et C 

Permanence d’accès aux 
soins de santé (PASS) 

Prise en charge médico-sociale permettant l’accès des 
personnes démunies au système hospitalier et aux 
réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’ac-
cueil et d’accompagnement social.  

Prise en charge sanitaire 
des personnes détenues 

Service hospitalier dédié à la prise en charge des déte-
nus au sein des maisons d'arrêt et des centres péni-
tentiaires.  

Prise en charge des soins 
palliatifs 

Les soins palliatifs visent à améliorer la qualité de vie 
des patients atteints d'une maladie évolutive grave ou 
mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée 
et terminale.  

Exemples de missions du service public hospitalier assurées 
par le CH de Niort en 2012 

 
-  



Offre de soins et            
services 
 
En Deux-Sèvres, la population des 
plus de 60 ans représente 27% de la 
population et celle des plus de 75 
ans, 11 % ; proportions identiques à 
celles de la région Poitou-Charentes.  
Au 30 septembre 2013, le nombre de 
bénéficiaires de l’APA en Deux-
Sèvres est de 7 851, 3 861 à domicile 
et 3 990 en établissements. Ce 
nombre est en augmentation ; les 
bénéficiaires de l’APA représentaient 
7,7 % de la population de plus de 
60 ans en 2009 contre 8,2 % en 2013 
 
Le département des Deux-Sèvres 
compte au 1er janvier 2013, 18 ser-
vices de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) et 833 places, alors que la 
région possède 36 SSIAD et 3 992 
places. Le taux d’équipement en 
places de SSIAD est de 19,6 pour 
1 000 habitants de 75 ans et plus, 
sensiblement identique à celui de la  
région (19,4) et de la France métropo-
litaine (19,7). 
 
Le Poitou-Charentes compte au 
1er  janvier 2013, 475 places en ac-
cueil de jour, dont plus d’un quart se 
trouvent dans les Deux-Sèvres (126).  
 
Le département des Deux-Sèvres est 
couvert par deux réseaux gérontolo-
giques. Ils ont pour mission d’optimi-
ser le maintien à domicile des per-
sonnes âgées et l’accès à une struc-
ture des soins si nécessaire ; de favo-
riser le retour à domicile ; de per-
mettre aux personnes âgées de béné-
ficier d’une prise en charge corres-
pondant le mieux à leurs besoins sa-
nitaires et médico-sociaux ; de favori-
ser la coordination de tous les acteurs 
intervenant ou pouvant intervenir au-
près de la personne âgée. 
 

Pour en savoir plus :  
  

1. Robin S., Giraud J. Moreau F. Autonome des personnes âgées. Synthèse documentaire dans le cadre de la mise en place des 
plateformes de santé publique à l’ARS Poitou-Charentes. ORS Poitou-Charentes. Mars 2014. 79 p. 

2. Robin S., Pubert M. Les Personnes âgées en Poitou Charentes. ORS Poitou Charentes, octobre 2011, 8 p. 
3.   Conseil Général des Deux-Sèvres: http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/default.aspx 

La Maison pour l’autonomie et l’intégration des 
malades Alzheimer (MAIA) Sud Deux-Sèvres  

 
 

Les MAIA font l’objet de la mesure 4 du plan Al-
zheimer 2008-2012.  
Les MAIA permettent de construire un réseau inté-
gré de partenaires pour les soins, les aides et l’ac-
compagnement des malades Alzheimer et mala-
dies apparentées qui vivent à domicile (guichet 
intégré). Les MAIA disposent également d’un ser-
vice de « gestion de cas » qui permet l’accompa-
gnement des personnes. Les gestionnaires de cas 
font un travail d’écoute, d’accompagnement et de 
coordination des aides mises en place à domicile. 
Dans les Deux-Sèvres, jusqu’à mi 2014, la MAIA 
était portée par l’Association gérontologique de 
Gâtine et couvrait tout le département. A partir de 
fin 2014, la MAIA départementale est scindée en 
deux : la MAIA Nord Deux-Sèvres portée par 
l’Association gérontologique de Gâtine (qui porte le 
Réseau gérontologique Nord), et la MAIA Sud 
Deux-Sèvres portée par l’Association gérontolo-
gique du Sud Deux-Sèvres (qui porte le Réseau 
gérontologique Sud).  
 En 2013, les gestionnaires de cas de la MAIA (qui 
couvraient alors tout le département) ont accompa-
gné 151 personnes dont 22 % issues du bassin de 
vie Niortais. 
1  Le bassin de vie niortais ne comprend pas Germond Rouvre 
contrairement à la CAN. 
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E n 2011, la CAN compte 10 360 personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domi-
cile, soit 89 % de la population du même âge (taux un peu supérieur au départe-
ment et identique à la région). 4 554 personnes âgées de 75 ans et plus vivent 

seules sur le territoire, soit 39,3 % de la population du même âge, taux supérieur à celui 
du département (34,3 %) et à celui de la région (35,6 %). Au 31 juillet 2014, 810 per-
sonnes de 60 ans et plus vivant à domicile bénéficient de l’APA, soit 29 % de la popula-
tion du même âge à domicile, taux inférieur aux valeurs départementales et régionales.  
Au 1er janvier 2014, 5 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) couvre le terri-
toire, dont 2 qui se partagent la ville de Niort, pour un total de 265 places. Le centre 
hospitalier de Niort dispose de 15 places de HAD.  
L’accueil de jour se concentre sur la ville de Niort avec 20 places réparties sur 3 établis-
sements. Six autres places sont proposées à Mauzé-sur-le-Mignon.  
Une équipe mobile spécialisé Alzheimer (ESAAD Sud 79) porté par le Groupement de 
coopération sanitaire plateforme HAD-SSIAD Sud 79 couvre le Sud Deux-Sèvres.  
En janvier 2014, 17 services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervien-
nent sur le territoire. La gestion est associative pour la plus grande partie. Ces services 
bénéficient à 796 personnes dont près de la moitié pour l’ADMR. 
La coordination gérontologique se structure autour du CLIC du bassin de vie niortais, 
de l’Association pour l’action gérontologique de la CAN et Communauté de communes 
Plaine de Courance, du Réseau de santé gérontologique Sud Deux-Sèvres, opération-
nel depuis février 2014, et de la MAIA (voir ci-contre). Ces dispositifs se trouvent dans 
les locaux du Conseil général, avec la gestionnaire de cas de la MAIA.  

Prise en charge des populations    

 

Fiche 5.1 : La prise en charge des personnes âgées à domicile 

Près de 40 % des personnes de 75 ans et plus vivent seules à domicile 

Allocation Personnalisée d’Autonomie pour les personnes âgées vivant à domicile 

 Nombre de bénéficiaires 
de l’APA à domicile  

Dont GIR 1 et 
2 ( %) 

Taux de bénéficiaires de 
l’APA à domicile (1) 

Personnes de 75 ans et 
plus vivant à domicile (%) 

CAN 810 20,4 28,8 89,4 

Deux-Sèvres 3 698** 18** 39,3 87,3 

Poitou-Charentes 20 891** 19,7** 43,9 89,2 

(1) pour 1 000 hab. de 60 ans et plus vivant à domicile  
 
* Source : CG 79, données au 31 juillet 2014, INSEE RP 2011 
** Source : STATISS 2013 Poitou-Charentes, données : 31/12/2011 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/


Fiche 5.2 : La prise en charge des personnes âgées en établissement Prise en charge des 
populations 
 
 
Le département des Deux-Sèvres 
mieux équipé en structures que la 
moyenne régionale 
Au 1er  janvier 2013, le taux d’équi-
pement en structures d’héberge-
ment complet (lits permanents et lits 
temporaires) pour personnes âgées 
est supérieur dans les Deux-Sèvres 
(153 places pour 1 000 hab. de 
75 ans et plus) à la moyenne régio-
nale (136 places pour 1 000 hab. de 
75 ans et plus) et à la moyenne 
nationale (124). Le taux d’équipe-
ment en lits médicalisés (lits d’Eta-
blissement pour personnes âgées 
dépendantes - EHPAD -  et lits 
d’Unité de soins longue durée - 
USLD - ) est également plus impor-
tant sur le département (134 lits 
pour 1 000 hab. de 75 ans et plus) 
contre 115 en région et 100 en 
France métropolitaine. 
  
Les plateformes territoriales de 
services et d’animation 
Le Conseil général des Deux-
Sèvres a initié avec le dernier sché-
ma gérontologique plusieurs actions 
dont les plateformes territoriales de 
service et d’animation, « EHPAD de 
demain ». L’enjeu est d’organiser de 
nouvelles modalités de coopérations 
des acteurs des établissements et 
du domicile pour permettre l’accom-
pagnement des personnes âgées. 
La plateforme vise à éviter les rup-
tures d’accompagnement et de prise 
en charge entre domicile et établis-
sement et à développer encore plus 
de lien social entre génération. 
Deux projets sont en cours de défi-
nition sur le bassin niortais : l’un 
urbain réunissant EHPAD, Services 
d’aide à domicile (SAAD), centre 
socioculturel et habitat regroupé, 
l’autre à vocation rurale développant 
une collaboration entre EHPAD et 
petites unités de vie, SAAD, ser-
vices de soins et maisons de santé.  

Pour en savoir plus :  
1. MAIA 79. Diagnostic organisationnel dans le cadre du dispositif MAIA Bassin de vie Niortais. Juin 2014. 62 p.  
2. Conseil général Deux-Sèvres. Schéma gérontologique départemental 2010-2014 des Deux-Sèvres. 108 p. 
3.   Conseil général Deux-Sèvres. Hébergement dépendance 2013. 38 p. 
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Prise en charge des populations 

Un niveau d’équipement en places supérieur au département et inférieur à la région 

Sources : FINESS, ARS Poitou-
Charentes 2014, Conseil général 2013  ; 
Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

La Roche-

Légende : 

Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées  

Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

Petite unité de vie médicalisée 

15 places 

689 places 

Répartition des établissements dans les quartiers de Niort 

Centre 

Les Brizeaux 

Le Clou 
Bouchet 

Ribray 

Nord 

Le Moulin à 
Vent 

Goize 

Concernant les places non habilitées à l’aide sociale, 75 
places en petites unités de vie (PUV) dont 15 médicalisées 
sont proposées à Vouillé et 19 places en PUV sont instal-
lées à Arçay. Le centre hospitalier de Niort dispose de 71 
lits en unités de soins longue durée (USLD) et a ouvert en 
mai 2013 une unité d’hébergement renforcé (UHR) de 12 
lits dans les locaux de l’USLD. 
Pour la CAN, le taux d’équipement en hébergement com-
plet dans les EHPAD et les EHPA est de 143 places pour 
1 000 personnes âgées de 75 ans et plus, taux inférieur au 
département (153) et supérieur à la région (136).  

Répartition des places installées en établissements de prise en charge des personnes 
âgées (février 2014) 

E n 2011, la part des personnes âgées de plus de 75 ans sur la CAN (9,8 %) est infé-
rieure à celle du département (11,3 %) et de la région (11,5 %). Les taux les plus 
élevés sont ceux des cantons de Niort (10,6 %) et Mauzé-sur-le-Mignon (11,5 %). 

En février 2014, la CAN compte 1 246 places réparties dans 18 établissements d’héberge-
ment complet permanent pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et 393 places dans 
7 établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA). 100 places sont spéci-
fiques aux personnes malades Alzheimer et maladies apparentées. Le territoire compte 26 
places en accueil de jour en EHPAD, 24 places en hébergement temporaire (HT) en 
EHPAD (dont 10 pour les personnes psychiquement dépendantes) et 5 places en HT en 
EHPA. 3 pôles d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places chacun sont regroupés 
sur la ville de Niort. Ce sont des lieux de vie destinés à accueillir, dans la journée, les rési-
dents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés. 177 places en unités de 
vie protégées (UVP) sont présentes dans 9 EHPAD du territoire. Les UVP sont des lieux de 
vie fermés proposant un service d’hébergement et de vie collective protégé. Elles permet-
tent la prise en charge des personnes atteintes de troubles du comportement.  

Les actions proposées par France Alzheimer 
L’Association Renée Bobineau France Alzheimer Deux-
Sèvres a été créée en 1996 et est membre de l’Union 
nationale des associations France Alzheimer et maladies 
apparentées. Cette association départementale dispose 
de 6 antennes sur le département dont une à Niort. Elle a 
pour objectifs d’aider, d’écouter, de soutenir et d’accom-
pagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées, les familles dont l’un des 
membres est en difficulté et les professionnels. Les ser-
vices proposés sont un service d’écoute 7 jours sur 7 
grâce à une permanence téléphonique et aux antennes, 
une halte relais (située à Bressuire), des groupes de pa-
roles (dont un à Niort) et des réunions de familles 
(organisées à Thouars).  

Mauzé 

Coulon 

Beauvoir-
sur-Niort 

Frontenay 

Villiers en 
Plaine 

Chauray 

Prahecq 

Aiffres 

Vouillé 
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Prise en charge des populations 

1 500 places d’accueil dans les structures médico-sociales 

Fiche 5.3 : Prise en charge du handicap Prise en charge des po-
pulations 
 

Les enfants en situation de handicap 
Selon l’enquête « établissements  
sociaux » (ES) 2010, 4 700 enfants et 
adolescents handicapés sont accueillis 
dans les structures médico-sociales du 
Poitou-Charentes : 69 % dans un  
établissement et 31 % dans un service 
d’éducation spéciale et de soins à  
domicile (SESSAD). Le mode d’héberge-
ment principal est la famille (85 %), ou 
une famille d’accueil social ou spécialisé 
(12 %). Au 1er janvier 2013, le taux 
d’équipement des Deux-Sèvres pour 
1 000 jeunes de moins de 20 ans est de 
11,3 (11,6 en Poitou-Charentes). 
« L’amendement Creton » à la loi du 13 
janvier 1989 permet de maintenir un 
jeune dans un établissement médico-
social pour enfant handicapé au-delà de 
20 ans dans l’attente d’une place adap-
tée à sa situation, dans un établissement 
pour adulte handicapé. Fin 2010, en 
Deux-Sèvres 8,7 % des jeunes bénéfi-
ciaient de cette mesure (5,3 % en Poitou
-Charentes). 
 

Les adultes en situation de handicap 
Toujours selon l’enquête ES 2010, envi-
ron 4 300 adultes handicapés ont été  
accueillis dans les établissements de la 
région : maison d’accueil spécialisée 
(MAS), foyer d’accueil médicalisé (FAM), 
foyer de vie, foyer d’hébergement. Les 
personnes accueillies dans les établisse-
ments souffrent majoritairement de défi-
ciences intellectuelles. 
Début 2013, la région Poitou-Charentes 
figure parmi les mieux équipées en  
établissements et services pour adultes 
handicapés, présentant un taux  
d’équipement pour 1 000 adultes âgés 
de 20 à 59 ans de 7 places (5,7 en 
France). Le département des Deux-
Sèvres affiche un taux d’équipement de 
8,5 places.  
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 Structures et capacités d’accueil des enfants en situation de 
handicap dans la Communauté d’agglomération du Niortais en 

Janvier 2014 

 Structures Capacités d’accueil 

Service d’éducation spé-
ciale et de soins à domicile 
(SESSAD) 

8 
 197 

Centres Médico Psycho 
Pédagogiques (CMPP) 1 / 

Institut Médico-éducatif 
(IME) 1 105 

Institut Thérapeutique, Edu-
catif et Pédagogique (ITEP)  1 75 

Centre d’action médico-
sociale précoce (CAMSP) 1 / 

Total 12 377 

Structures et capacités d’accueil des adultes en situation de handicap 
dans la Communauté d’agglomération du Niortais en Janvier 2014 

L a Communauté d’agglomération du Niortais dispose de 12 
structures médico-sociales pour jeunes handicapés pour une 
capacité d’accueil globale de 377 places. Elles sont toutes  

situées à Niort. 
Pour les adultes handicapés, 25 structures sont implantées sur le 
territoire de la Communauté d’agglomération du Niortais et proposent 1 144 places au total. A Chauray, un MAS et un FAM y sont implantés 
et disposent respectivement de 19 et 20 places. Un foyer d’hébergement (88 places), un ESAT (187 places) et un SAVS (34 places) sont 
présents sur la commune de Aiffres. Un foyer de vie de 21 places et un FAM de 4 places sont installés à Coulon. Un foyer de vie d’une capa-
cité d’accueil totale de 37 places est implanté sur la commune de Saint-Georges-de-Rex. Un foyer de vie est également présent à Beauvoir-
sur-Niort disposant de 7 places. Les autres structures pour adultes sont installées sur la commune de Niort. Le centre médico-social des 
Terrasses de Niort propose entre autre, un centre de pré-orientation. C’est un dispositif d’aide à la réorientation professionnelle, ouvert aux 
personnes de 18 ans et plus reconnues travailleurs handicapés. La durée du stage est de 10 à 12 semaines et la capacité d’accueil est de 
18 places. Il dispose également d’une unité d’évaluation de réentrainement et d’orientation sociale et/ou professionnelle. Elle est ouverte aux 
personnes cérébro-lésées, ayant 18 ans ou plus. L’objectif de cette unité est d’aider les personnes cérébro-lésées à élaborer un projet de vie 
pour une insertion sociale et/ou professionnelle. La durée est de un à six mois et la capacité d’accueil est de 15 places.  
En 2012, 600 jeunes de moins de 20 ans, domiciliés dans la Communauté d’agglomération du Niortais bénéficient de l’Allocation d’Éducation 
de l’Enfant Handicapé (AEEH), soit un taux de bénéficiaires de 22,2 pour 1 000 jeunes du même âge : ce taux est supérieur à ce qui est 
observé aux niveaux départemental et régional (19,8 et 16,7 pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans). Plus de 2 300 adultes âgés de 20 à 59 
ans du territoire perçoivent l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) soit 37,9 pour 1 000 habitants du même âge : ce taux est supérieur au taux 
départemental (35,8) et régional (33,8).  

Pour en savoir plus :   
1. ORS Poitou-Charentes. La prise en charge du handicap psychique en Poitou-Charentes. Etat des lieux quantitatif et qualitatif. 2014. 8 p.  
2. ARS Poitou-Charentes. L’accompagnement médico-social des adultes handicapés en Poitou-Charentes. Com’Stat n° 12. Décembre 2013. 12 p. 
3. ARS Poitou-Charentes. L’accompagnement médico-social des jeunes handicapés en Poitou-Charentes. Com’Stat n° 10. Avril 2013. 12 p. 

  
Structures Capacités 

d’accueil 

Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) 2 299 

Service d’acc.  à la vie sociale (SAVS) 7 282 

Entreprise adaptée 2 187 

Foyer de vie 4 115 

Foyer d’hébergement 1 88 

Maison d’accueil spécialisé (MAS) 2 79 

Service d'accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH) 3 37 

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) 2 24 

Centre de pré-orientation 1 18 

Unité d'évaluation, de réentraînement et d'orienta-
tion sociale (UEROS) 1 15 

Total 25 1 144 



Communauté d’Agglomération du Niortais  ARS - Région Poitou-Charentes - ORS           Février 2015 

Prise en charge des populations 

E n 2012, le taux de fécondité est de 50 naissances pour 1 000 
femmes en âge de procréer (15-49 ans). Il est de 53 pour le 
département et 50 pour la région.  

Pour en savoir plus :   
 

1- ORS Poitou-Charentes. BOS santé de la mère et de l’enfant. Mars 2013. 8 p. 
2- ORS Poitou-Charentes. Autour de la grossesse in Panorama de la santé en Poitou-Charentes 2010. Mars 2010. 2 p 
3- ORS Poitou-Charentes. Etat de santé de la naissance à 14 ans in Panorama de la santé 2010. Mars 2010. 2 p 

Offre de soins et services 
La protection maternelle infantile (PMI) 
Ce service du Conseil général concourt à la 
santé de la mère et de l’enfant de 0 à 6 ans. 
Ses missions sont la planification familiale, le 
conseil conjugal et familial, le suivi des 
femmes enceintes, des enfants jusqu’à 6 ans 
et de leurs familles, la réalisation des bilans 
de santé en école maternelle, l’agrément et 
le suivi des modes d’accueil.  
En 2013, l’accueil du public est assuré à 
l’antenne médico-sociale, dans 6 relais médi-
co-sociaux situés dans différents quartiers de 
Niort et à Frontenay Rohan Rohan, et dans 
10 points d’accueil situés dans les com-
munes périphériques. L’équipe se compose 
de 2 médecins, 2 sages-femmes, 7 puéricul-
trices, 2 infirmières et 2 administratifs.  
 

Le service de promotion de la santé en 
faveur des élèves 
Les services de santé de l’Education natio-
nale interviennent par des actions de préven-
tion et d’éducation à la santé individuelles et 
collectives. Le territoire compte 5 secteurs 
scolaires : 7 lycées (1 privé), 10 collèges (1 
privés) et 96 écoles (6 privées), soit 17 258 
élèves. L’équipe comprend 2 ETP de méde-
cins en 2012/2013. Dans les Deux-Sèvres, 3 
à 4 postes de médecins scolaires sont va-
cants.  
 

Le réseau Naître en Sud Deux-Sèvres 
Le Réseau Périnatal Poitou-Charentes re-
groupe des professionnels de santé, acteurs 
sociaux et structures liées à la périnatalité. 
Son principal objet est d’améliorer la qualité 
de la prise en charge des femmes enceintes 
et des nouveau-nés. Sur le territoire de la 
CAN, le maillage est assuré par une commis-
sion technique : le réseau de proximité 
« Naître en Sud Deux-Sèvres », permettant 
la coordination des acteurs de la PMI, du 
secteur libéral (sages-femmes et médecins) 
et les établissements de naissances 
(Clinique Inkermann et Centre hospitalier de 
Niort).  

 Santé de la mère et de l’enfant  
(CS8 - 2011 à 2013) 

Santé du jeune enfant 
(Bilan de santé des 3 à 4 ans –2013 ) 

 Mères de 
moins de 
18 ans 

Mères 
ayant eu 
moins de 
3 écho 

Enfants 
nés avant 

37 SA 

Enfants 
avec un 

petit poids 
de nais-
sance 

Enfants 
orientés 
vers un 

bilan auditif 
spécialisé 

Enfants 
orientés vers 

un bilan 
ophtalmo 
spécialisé 

Enfants ayant 
reçu les 2 
doses du 

ROR  

CAN 0,4 1,3 5,9* 6,7 13,0 16,6 88,2 
Dep 0,6 1,2 9,3 6,4 11,6 15,5 86,7 

Données liées à la santé de la mère et du jeune enfant 

Source : Conseil général des Deux-Sèvres  (service PMI) ; Réalisation: ORS Poitou-Charentes  

1 Les troubles psychopathologiques sont le plus sou-
vent un syndrome anxiodépressif, une anxiété de sépara-
tion pathologique, une agressivité excessive, une instabilité 
psychomotrice, une inhibition, un mutisme extrafamiliale, 
ou des syndromes évoquant un autisme ou un trouble 
envahissant du développement.  

Fiche 5.4 : La prise en charge des enfants  
Des dépistages systématiques réalisés par les services de PMI et de santé scolaire 

C oncernant les bilans réalisés par le service de 
promotion de la santé en faveur des élèves, sur la 
période 2011/2012 et 2012/2013, 1 894 élèves 

scolarisés dans leur 6ème année sur le territoire de la 
CAN (limites administratives actuelles) ont eu un dépis-
tage infirmier et/ou un bilan médical, soit 67 % des 
élèves concernés (69 % sur l’ensemble du départe-
ment ). Sur ce territoire, les bilans réalisés montrent que 
les enfants présentent des indicateurs de santé moins 
favorables que sur l’ensemble du département pour les 
troubles visuels et les vaccinations, excepté le ROR. 
Pour les autres troubles, la part des troubles dépistés 
est relativement proche du département : près d’1 % des 
enfants sont en obésité de 2ème degré, 8 % présentent 
un trouble auditif, plus de 4 % ont au moins 2 caries non 
soignées et 8 % un trouble psychopathologique1 (les 
enfants peuvent cumuler plusieurs troubles).  

* Différence significative au risque de 5 % 
 

 

En 2013, 506 places en accueil collectif sont disponibles sur les communes 
de la CAN et 2 978 en accueil individuel en assistants maternels. Le taux de 
places d’accueil rapportées aux avis de naissances pour les années 2011, 
2012 et 2013 est de 94 % sur le Pays (90 % pour le département).  

Concernant la santé de la mère et de l’enfant, les services de PMI ont reçu, 
pour les années 2011 à 2013, 3 804 certificats de santé du 8ème jour (taux 
de réception de 100 %) d’enfants domiciliés dans la CAN. Les indicateurs 
de suivi de grossesse et de santé du nouveau-né ne présentent pas de 
différence significative par rapport au département, sauf pour la part des 
enfants nés avant 37 semaines d’aménorrhées qui est moins importante sur 
la CAN. Moins d’une mère sur 200 a moins de 18 ans et 1,3 % des femmes 
ont eu moins de 3 échographies au cours de leur grossesse.  
Les bilans de santé réalisés par les services de PMI auprès des enfants de 
3 à 4 ans en 2013 (soit 1 338 enfants), montrent que sur la CAN, le taux 
d’enfants à qui il est conseillé de réaliser des bilans spécialisés, auditifs ou 
ophtalmologiques, est un peu plus important que sur l’ensemble du départe-
ment. Les enfants à jour de leurs vaccinations ROR sont relativement plus 
nombreux que sur le département. Toutefois, ces différences ne sont pas 
statistiquement significatives.  

Part des enfants dépistés par type de dépistage  
lors des visites médicales de la 6ème année  

en 2011/2012 et 2012/2013 (%) 

* Différence significative au risque de 5 % 
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De nombreux acteurs de la prévention/promotion de la santé  

Communauté d’agglomération du Niortais ARS - Région Poitou-Charentes - ORS        Février 2015

OSCARS© est une base de don-
nées en ligne d’actions, d’acteurs 
et d’outils d’intervention dans le 
domaine de la prévention et de la 
santé publique. Elle permet le suivi 
des politiques régionales de santé 
et offre différents modes de re-
cherche dont un accès cartogra-
phique qui permet de visualiser 
l’activité à l’échelle des régions. 
Conçu en région Provence-Alpes-
Côtes d’Azur par le Comité régional 
d’éducation pour la santé et l’ARS 
en 2005, OSCARS© a aujourd’hui 
été adopté par 13 régions dont le 
Poitou-Charentes. 
 
A ce jour, OSCARS© recense plus 
de 15 000 actions, 3 000 porteurs 
de projets et 200 outils d’interven-
tion. Les actions sont réalisées dans 
le cadre des schémas régionaux de 
prévention et des politiques locales 
de santé publique. Elles sont mises 
en œuvre par des porteurs de projet 
associatifs ou institutionnels. 
Chaque action est présentée dans 
une fiche détaillée qui décrit le con-
texte, les objectifs, le contenu, les 
thématiques abordées, les publics 
concernés, le porteur et ses coor-
données les outils utilisés ou 
créés…

Fiche 6 : Actions de promotion de la santé financées par l’Agence régionale de la santé 
Vue d’ensem

ble 

1– Site Internet  OSCARS: www.oscarsante.org  
2– ARS Poitou-Charentes. PRAPS 2011-2016. 48 pages 
3—Pôle régional de compétences en éducation pour la santé Poitou-Charentes : www.prc-poitoucharentes.org 

P lusieurs actions de prévention et de promotion de la santé financées par l’Agence 
régionale de la santé (ARS) sont menées, par différentes structures, sur le territoire 
de la communauté d’agglomération du Niortais. En 2014, les actions correspondent 

aux thèmes des plateformes de santé publique mises en place par l’ARS : Nutrition, mala-
dies chroniques, obésité, activités physiques/Santé mentale, prévention du suicide et ad-
dictions/Autonomie des personnes âgées/ Précarité/Prévention des risques associés aux 
soins/Education thérapeutique du patient/Santé reproductive et sexualité/Prévention et 
dépistage des cancers/Prévention des risques liés à l’ environnement et aux milieux/
Vaccination.  
De plus, depuis 2007, un atelier santé ville est implanté sur les quartiers prioritaires de 
Niort et constitue un outil de coordination des démarches de prévention et de promotion de 
la santé. Dans ce cadre, des actions sont menées, dont voici quelques exemples : 
 
 Osez le bien être portée par le Centre social et culturel du Parc de Niort (2013, 
2014). Cette action s’adresse aux habitants du quartier de la Tour Chabot/Gavacherie de 
Niort pour rompre l’isolement social et familial. Les objectifs sont de sensibiliser les partici-
pants à l’équilibre alimentaire, aux repères du programme national de nutrition santé 
(PNNS) et aux bienfaits d’une activité physique adaptée. Pour répondre à ces objectifs des 
ateliers cuisine, de bien-être et des temps d’échange sont organisés.  
 
 Jardins solidaires et pluriels portée par l’association « Vent d’Ouest » (2011, 2012, 
2014). Cette action s’adresse aux personnes en situation de précarité et a pour objectifs de 
renforcer la position des jardins solidaires et pluriels comme lieu ressource pour les institu-
tions et les structures de terrain et de participer à la promotion, à la bonne compréhension 
et à la cohérence des messages du PNNS.  
 
 Grandir ensemble, action mise en œuvre par le collège Jean Zay de Niort (2014), 
s’adresse aux enfants des écoles maternelles et primaires des écoles du réseau d’éduca-
tion prioritaire (REP), ainsi qu’aux professionnels scolaires et aux parents. Les objectifs de 
ce projet sont d’améliorer le climat de la classe et de l’école, de créer les conditions de la 
réussite pour tous, notamment des élèves en difficultés, en favorisant l’estime de soi des 
enfants, d’accompagner les élèves de manière précoce vers une position de sujet appre-
nant, en capacité d’investir l’école, de sensibiliser les parents et les associer à l’ensemble 
de la démarche dès l’ école maternelle. 
 
L’ensemble des actions est disponible sur le site OSCARS© . Celles de l’année 2014 sont en cours de 
saisie. 

Principaux acteurs de la prévention/
promotion de la santé 

 

Parallèlement aux services de prévention 
du Conseil général, aux services de santé 
scolaire, de santé au travail et aux orga-
nismes d’assurance maladie, des struc-
tures, souvent associatives, sont spéciali-
sées dans le domaine de la prévention/
promotion de la santé. Ces associations 
peuvent être multithématiques (Instance 
régionale d’éducation et de promotion de la 
santé Poitou-Charentes (IREPS), Mutualité 
Française par exemple) ou ciblées sur des 
thématiques spécifiques (Association natio-
nale de prévention en alcoologie et addicto-
logie (ANPAA), Prév’Alcool, AIDES, Plan-
ning familial, centres de planification fami-
liale…). Ces différentes structures mènent 
des actions de prévention en partenariat 
avec les acteurs locaux.  
L’IREPS a une mission d’accompagnement 
des porteurs de projets à la mise en place 
d’actions et de coordination de réseaux 
d’acteurs. Ce dernier, comme l’ANPAA et 
AIDES, a également une mission de forma-
tion.  
Autre ressource disponible pour les acteurs 
de la prévention : le Pôle régional de com-
pétence en éducation pour la santé Poitou-
Charentes (PRC) : 
 (http://www.prc-poitoucharentes.org) 

http:/www.oscarsante.org/
http://www.prc-poitoucharentes.org/
http://www.prc-poitoucharentes.org


La consultation des acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux et éducatifs 

Les entretiens individuels ou d’équipe 
 
 Centre Hospitalier de Niort 
 Unité éducative de la Protection éducative de la jeu-

nesse 
 Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades 

Alzheimer (MAIA) Sud Deux-Sèvres 
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Objectifs et méthode 
 
 
Objectif général 
 
 Déterminer les problèmes de santé à 

prendre en compte de manière priori-
taire dans une politique locale de 
santé 

 
Objectifs stratégiques  
 
 Recueillir les points de vue d’acteurs 

du territoire concernant les problèmes 
prioritaires de santé des habitants de 
la CAN, 

 Identifier les déterminants, notam-
ment ceux sur lesquels une politique 
locale de santé peut influer, 

 Recenser le partenariat existant et 
des actions concernant les problèmes 
identifiés 

 Repérer les besoins et attentes des 
acteurs 

 
Méthode 
 
6 entretiens collectifs ont été réalisés. 
Un entretien était prévu auprès des 
services de santé au travail. Cet entre-
tien a été annulé, faute de participants.  
3 entretiens individuels ou d’équipe ont 
été réalisés auprès du directeur du 
Centre hospitalier de Niort, de la res-
ponsable de la MAIA Sud 79 et de 
l’équipe de l’Unité éducative de la Pro-
tection judiciaire de la Jeunesse. 
D’autre part, les services du Conseil 
général ont été rencontrés ainsi que le 
service prévention de la Caisse primaire 
d’Assurance maladie, sans toutefois 
faire l’objet d’un entretien en tant que 
tel.  
Au total, en plus des élus, 46 personnes 
et 33 structures ou services différents 
ont été rencontrées.  
 
Les entretiens ont été réalisés entre juin 
et novembre 2014. Ils ont été enregis-
trés, partiellement retranscrits et ont fait 
l’objet d’une analyse thématique de 
contenu.  

Fiche 7.1 : Objectifs, méthode et personnes rencontrées 
Vue d’ensem

ble 

Les entretiens collectifs 
 
 « Situations de précarité / Santé mentale / Accès à la santé » 
Commission médicale d’établissement (CME) du Centre Hospitalier de Niort (CH 
Niort), Service de Psychiatrie du CH Niort, Direction de l’Action sociale du CH 
Niort, Union départementale des associations familiales 79, Equipe mobile d’ac-
tion psychiatrique pour la précarité (EMAPP) du CH Niort, Permanence d’accès 
aux soins de santé (PASS) du CH Niort, Centre d’accueil des demandeurs 
d’asile (CADA), Bureau de l’insertion du Conseil général, Service de l’action so-
ciale généraliste du Conseil général, Union nationale de familles et amis de per-
sonnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) 79, Instance régio-
nale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) 79. 
 
 « Accès aux soins / organisation du 1er recours » 
Direction du CH Niort, CME du CH Niort, Service de l’action sociale généraliste 
du Conseil général, Mutualité 79, Maison de santé pluridisciplinaire de Frontenay 
Rohan-Rohan, Médecins généralistes. 
 
 « Petite enfance / Enfance » 
Infirmière Education nationale, Service PMI du Conseil général, Service Petite 
enfance du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Niort, Coordination du 
Programme de réussite éducative de la CAN. 
 
 « Adolescents / jeunes adultes » 
IREPS 79, Service de Psychiatrie du CH Niort, Maison des adolescents-L’Agora, 
Médecin scolaire, Association nationale de prévention en alcoologie et addictolo-
gie (ANPAA) 79, Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) Saint-Symphorien, 
ALSH Fors, Service Petite enfance de la CAN, Mission locale Sud Deux-Sèvres, 
Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). 
 
 « Personnes en situation de handicap » 
Direction de la Psychiatrie du CH Niort, Association pour adultes et jeunes han-
dicapés (APAJH) 79, Comité d’entente Autisme 79, Direction des solidarités et 
de l’autonomie des personnes du Conseil général, Etablissement public commu-
nal de Niort pour les personnes handicapées (EPCNPH), Maison départemen-
tale des personnes handicapés (MDPH) 
 
 « La santé vue par les élus » 
Elus des communes de la CAN 

Le guide d’entretien 
 
1. Point de vue concernant les problèmes prioritaires de 
santé sur la CAN et leurs déterminants (pour une popu-
lation cible si l’entretien est spécifique à une population) 
Comment peut-on décrire globalement l’état de santé ? 
Quels sont les principaux problèmes de santé auxquels la 
population est confrontée ? 
Quelles sont les causes de ces problèmes de santé 
(environnement, conditions socio-économiques, offre de ser-
vices, comportement, etc.)? 
 
2. Pour les problèmes identifiés 
Y a-t-il des actions spécifiques sur le territoire ?   
Quelles en sont les points positifs et les limites ? 
 
3. Le partenariat 
Les professionnels travaillant sur la CAN arrivent-ils à travailler 
en partenariat sur des questions de santé ?  
Les interlocuteurs sont-ils bien repérés ?  
Les professionnels se sentent-ils isolés face à certaines situa-
tions ?  
Des réseaux formels ou informels existent-ils ? 
Y a t-il des thèmes sur lesquels le partenariat peut être renfor-
cé et de quelle manière ? 
 
4. Point de vue et attentes quant à un éventuel projet 
local de santé sur la CAN 
 
5. Autres éléments à prendre en compte dans ce dia-
gnostic 
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 Exemples d’actions  
 
La Maison des adolescents 
La maison des adolescents est un 
dispositif créé en septembre 2012 
grâce à un partenariat entre le 
Conseil général (CG) des Deux-
Sèvres, le Centre hospitalier de 
Niort et le Centre hospitalier Nord 
Deux-Sèvres, et soutenu par 
l’Agence régionale de santé. Il re-
groupe des professionnels 
(médecins, sages-femmes, psycho-
logues, assistantes sociales, édu-
cateurs spécialisés…) qui accueil-
lent dans l’anonymat, la confiden-
tialité et la gratuité, les jeunes (12-
25 ans) et des parents. Leur travail 
consiste à accueillir, écouter, infor-
mer et accompagner sur toutes les 
questions liées à la jeunesse 
(santé, psycho-social, éducatif, 
juridique). Ce dispositif s’appuie sur 
un existant  l’Agora, centre de pré-
vention et de planification familiale 
du CG qui proposent deux lieux 
d’accueil à Niort et à Bressuire.  
 

La permanence d’accès aux 
soins de santé (PASS) 
La PASS est une cellule de prise 
en charge médico-sociale du 
centre hospitalier de Niort, qui vise 
à faciliter l’accès à des personnes 
démunies, non seulement au sys-
tème hospitalier mais aussi aux 
réseaux institutionnels ou associa-
tifs de soins, d’accueil et d’accom-
pagnement social. La PASS est 
destinée à toute personne ayant 
des difficultés d’accès aux soins de 
santé (couverture sociale absente 
ou incomplète, difficulté de compré-
hension, difficultés dans les dé-
marches médicales et/ou adminis-
tratives, barrière de la langue, iso-
lement, sans domicile fixe…). Son 
objectif est de permettre l’accès ou 
le retour aux droits communs.  

Fiche 7.2 : Synthèse des entretiens 
Vue d’ensem

ble 

Petite enfance / Enfance 
Les professionnels de la petite enfance peuvent être confrontés à des 
situations complexes, des familles déracinées ayant des difficultés à 
communiquer en français ou des situations socio-économiques parti-
culièrement dégradées. Face à ces situations, la prise en charge se 
met en place grâce à un partenariat étayé. Les problématiques liées à 
la santé principalement repérées concernent la nutrition, le sommeil / 
rythmes de vie, et des difficultés importantes de traitement lors d’une 
infection de poux ou de gale. Les acteurs soulignent aussi leur préoc-
cupation face à l’importance des difficultés relationnelles de certains 
enfants, des comportements de violence dans le cadre scolaire notam-
ment. Des situations de décrochage scolaire sont évoquées. Les pro-
fessionnels signalent des enfants évoluant dans des schémas paren-
taux très éloignés du monde du travail. Ils repèrent également des 
enfants un peu désœuvrés pendant les temps de vacances. Par ail-
leurs, de nombreux projets de prévention sont menés en partenariat 
sur différents thèmes (nutrition, compétences psychosociales, hygiène 
buccodentaire…), notamment dans les quartiers prioritaires dans le 
cadre de l’Atelier santé ville. Les acteurs soulignent l’importance de 
développer ces actions. 
Principaux enjeux : 
- Soutenir et développer les projets d’éducation pour la santé et le par-
tage de compétences dans ce domaine 
- Travailler sur le climat scolaire et les compétences psychosociales 
- Accompagner les familles dans le traitement de la gale 
- Développer l’accès aux loisirs sur les temps de vacances 
  
Adolescents / jeunes adultes 
Des comportements de consommation de produits psychoactifs 
(alcool, tabac, cannabis) sont repérés, avec une inquiétude particulière 
pour le cannabis dont l’usage semble banalisé et déconnecté d’un 
contexte festif. Les parents peuvent être eux-mêmes consommateurs. 
Des comportements en matière de sexualité interpellent également les 
professionnels : défauts de contraception, prises de risque par rapport 
aux Infections sexuellement transmissibles, notamment sous l’emprise 
de l’alcool. Certains jeunes, parfois suivis par la Mission locale ou par 
l’Unité éducative de la Protection judiciaire de la jeunesse, vivent des 
situations particulièrement préoccupantes : problématiques psy-
chiques, situation de rupture familiale, difficultés importantes d’inser-
tion professionnelle. Pour ces personnes, les difficultés liées à la santé 
sont souvent des difficultés d’accès aux soins (dents, yeux, peau, 
soins de santé mentale / écoute psychologique), des difficultés d’accès 

aux droits (non ouverture de droits, difficultés dans les démarches 
administratives), des rythmes de vie décalés avec des problèmes 
importants autour du sommeil, des problèmes d’estime de soi, de 
dévalorisation mettant à mal leur capacité à agir, des difficultés 
pour se nourrir parfois, des situation de maternité précoce et de 
monoparentalité chez des jeunes filles. Certaines situations très 
complexes, au carrefour de l’Education, du Judiciaire, du Soin et 
de la Protection de l’enfance peinent à trouver une réponse insti-
tutionnelle, les jeunes étant renvoyés d’une structure à une autre. 
Enfin, concernant l’offre de services, les acteurs soulignent le 
manque de médecins scolaires. Ce manque se fait ressentir no-
tamment pour le dépistage des troubles et l’accompagnement 
des situations complexes.  
Principaux enjeux : 
- Mettre en œuvre un programme partagé et cohérent de préven-
tion des conduites à risques (notamment le cannabis) auprès des 
adolescents et des adultes (parents, enseignants, animateurs, 
éducateurs…) en s’appuyant sur les structures référentes  
- Accompagner la réflexion partenariale autour de la prise en 
charge des situations complexes (une dynamique est enclenchée 
dans le cadre du Schéma de protection de l’enfance du Conseil 
général) 
- Soutenir les structures accompagnant les jeunes les plus en 
difficulté dans la structuration d’un réseau autour de la santé 
(création de référents CPAM et CAF pour faciliter l’accès aux 
droits, mise en place d’un référent Santé - à travailler avec les 
maisons de santé, facilitation des liens avec les professionnels de 
la santé mentale…) 
- Poursuivre la structuration du réseau d’acteurs autour de la Mai-
son des Adolescents – Agora 
- Soutenir la santé scolaire dans le recrutement de médecins 
 
Le soutien à la parentalité 
Les acteurs soulignent la nécessité de soutenir les parents en 
difficulté, de les accompagner dans leur rôle éducatif. Ils évo-
quent un manque de repères des parents face aux comporte-
ments de leurs enfants et adolescents et des difficultés à poser 
un cadre.  
Principaux enjeux : 
- Soutenir les initiatives de soutien à la parentalité 

Les problèmes liés à la santé repérés par les acteurs locaux  



Les problèmes liés à la santé repérés par les acteurs locaux  
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 Exemples d’actions  
 
L’équipe spécialisée Alzheimer A Do-
micile (ESAAD Sud 79) 
Une équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
a pour objectif de permettre aux per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer de continuer de vivre à domicile dans 
de meilleurs conditions. Elle s’adresse 
prioritairement aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentées 
diagnostiquées, pour lesquelles la mala-
die est à un stage léger ou modéré. La 
mission d’une ESA est de stimuler les 
capacités restantes ou ignorées de la 
personne en apprenant des stratégies de 
compensation, en améliorant la relation 
aidé / aidant dans l’objectif d’améliorer ou 
de renforcer l’autonomie de la personne. 
Pour cela, l’ESA propose une prise en 
charge individualisée et adaptée au domi-
cile sous forme de séances de soins de 
réhabilitation et d’accompagnement. 
L’ESA intervient uniquement sur prescrip-
tion médicale avec une prise en charge à 
100 % par l’Assurance maladie. 
Source : Plan national Alzheimer 2008-2012 
 

Le Centre ressource handicap psy-
chique (CREHPSY) 
Le CREHPSY est un service d’appui et de 
soutien à l’amélioration de l’accompagne-
ment environnemental des personnes en 
situation de handicap psychique. Ce ser-
vice est  rattaché au centre hospitalier de 
Niort. Composé d’une équipe pluridiscipli-
naire, il intervient auprès de personnes 
stabilisées en situation de handicap psy-
chique, d’institutions médicosociales et 
sociales et de services de psychiatrie. Le 
CREHPSY propose des soins de réhabili-
tation psychosociale et propose une inter-
face entre les différents acteurs de l’envi-
ronnement de la personne par des activi-
tés de soutien aux équipes, d’animation 
de groupes de paroles et de la formation à 
destination des équipes accompagnant 
des personnes en situation de handicap 
psychique.   

Fiche 7.3 : Synthèse des entretiens 
Vue d’ensem

ble 

Personnes âgées * 
Globalement, les difficultés constatées par les acteurs 
consultés dans le cadre de la mise en place du dispo-
sitif MAIA Sud concernent des difficultés de coordina-
tion : 
- Manque de visibilité pour le grand public des diffé-
rentes ressources existants sur le territoire 
- Manque de liens entre les établissements d’héber-
gement et les acteurs du domicile, notamment pour 
préparer les entrées en EHPAD, lors d’une entrée en 
hébergement temporaire (HT) ou pour préparer le 
retour au domicile après un HT 
- Manque de coordination au moment des sorties 
d’hospitalisation lors d’un retour en EHPAD ou au 
domicile 
- Manque de coordination entre les Services de soins 
infirmiers à domicile (SAID) et les Services d’aide à 
domicile (SAAD) 
- Difficultés pour trouver un relai après une prise en 
charge par l’ESAAD Sud 79 (voir ci-contre) 
En plus de ces besoins de coordination, les profes-
sionnels constatent des difficultés croissantes pour 
répondre aux demandes d’accueil en EHPAD de per-
sonnes présentant des pathologies psychiatriques. 
Des difficultés de transport sont repérées pour les 
personnes bénéficiant d’un accueil de jour. D’autre 
part, les professionnels du domicile évoquent des 
besoins de formation sur des pathologies liées au 
vieillissement. Enfin, il est souligné le besoin de 
places d’hébergement d’urgence lors de l’hospitalisa-
tion d’un aidant.  
 
Principaux enjeux : 
- Poursuivre la structuration du réseau d’acteurs au-
tour du Réseau gérontologique, du CLIC, de la MAIA 
Sud 79 et de l’Association pour l’action gérontolo-
gique CAN et Plaine de Courance 

Personnes en situation de handicap 
Le département des Deux-Sèvres bénéficie d’un taux d’équipement 
pour les personnes en situation de handicap relativement important. 
Pour autant, les acteurs tiennent à souligner que cela ne permet pas 
d’absorber toutes les demandes. En particulier, deux âges sont souvent 
l’occasion de ruptures dans les parcours de vie : le passage à l’âge 
adulte et le vieillissement. Malgré l’offre disponible, les acteurs disent la 
nécessité de développer une plus grande variété de services, afin de 
s’adapter à l’évolution des besoins. Dans le domaine du handicap, de 
nombreuses difficultés liées à l’accessibilité sont évoquées : transport / 
mobilité, loisirs pour les enfants notamment, scolarité, logement. L’ac-
cès aux soins n’est pas épargné. A ce sujet, le rôle facilitateur du Centre 
Expertise Autisme Adultes est souligné.  
Concernant des enjeux de santé publique, les acteurs pointent le 
manque de prévention sur différents thèmes (hygiène, nutrition, produits 
psychoactifs) auprès du public enfant et adulte en situation de handicap, 
dans les structures médico-sociales notamment , bien que des projets 
soient parfois mis en place, souvent en partenariat avec l’IREPS. Des 
besoins plus récents d’accompagnement de ce public sont identifiés 
autour de la parentalité. D’autre part, des difficultés d’accès aux ser-
vices de santé au travail pour les travailleurs en situation de handicap 
sont évoquées. Enfin, les acteurs soulignent le besoin de renforcer les 
possibilité de dépistage précoce des handicaps afin d’améliorer les 
prises en charge. Les délais d’attente important pour une prise en 
charge en Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSAD) sont évoqués.  
 
Principaux enjeux : 
- Développer la prévention (hygiène, nutrition, produits psychoactifs) 
- Améliorer l’accompagnement des problématiques liées à la parentalité 
- Renforcer les possibilités d’accès aux soins (somatiques, urgences, 
Médecine du travail) 
- Soutenir les travaux d’accessibilité dans tous les domaines et dévelop-
per la sensibilisation du grand public 
- Soutenir le travail concernant la mise en place d’un outil permettant de 
croiser l’offre et la demande en matière de logement 
- Soutenir le travail de concertation partenarial dans l’élaboration de 
modalités de réponses innovantes face aux différents besoins de prise 
en charge * L’analyse des besoins concernant les personnes âgées est issue de : 

MAIA 79, Diagnostic organisationnel dans le cadre du dispositif MAIA Sud. 
Juin 2014. 62 p.  
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 Exemples d’actions  
 

 

 
L’équipe mobile d’action psychia-
trique pour la précarité du centre 
hospitalier de Niort (EMAPP)  
L’EMAPP est une équipe de psy-
chiatrie hospitalière composée de 
psychiatres, de cadres de santé, 
d’infirmières et de secrétaires. Elle 
mène des actions spécifiques en 
dehors du centre hospitalier :  
- en direction des personnes en 
souffrance psychique et en situation 
de précarité : conseil, accompagne-
ment, évaluation et orientation,  
- en direction des acteurs de pre-
mière ligne et des professionnels de 
santé : actions de formation, de 
reconnaissance, d’échanges de 
pratiques et de savoirs, soutien des 
équipes, développement d’un travail 
de réseau, etc.  
 
 

L’espace santé active de la 
Caisse primaire d’assurance ma-
ladie (CPAM) 
L’Espace santé active est un lieu 
d’information en santé en libre ac-
cès ouvert à tous. Cet espace vise à 
aider les usagers à mieux gérer leur 
santé en mettant à disposition de 
l’information et en proposant un 
accompagnent personnalisé, des 
activités de prévention et de dépis-
tage. Des conseillers spécialement 
formés peuvent répondre aux ques-
tions, accompagner dans les re-
cherches, aider à trouver les relais 
médicaux et sociaux du départe-
ment ou encore informer sur les 
services en santé. L’Espace santé 
active propose également des pro-
grammes d’accompagnement sur 
mesure en nutrition, santé du dos et 
santé du cœur.  
 

Fiche 7.4 : Synthèse des entretiens 
Vue d’ensem

ble 

L’organisation de l’offre de soins libérale 
 

Un diagnostic réalisé par le cabinet Icones médiation santé en 
avril 2012 *  avait identifié des zones fragiles en termes de démo-
graphie médicale, et des cabinets médicaux fragiles sur l’en-
semble du territoire (voir fiche 4.1). Les acteurs rencontrés aler-
tent sur leur niveau de préoccupation pour ces zones. En effet, le 
diagnostic pointait déjà des difficultés liées aux départs prévus 
auxquels viennent se rajouter des départs non prévus. Les pro-
fessionnels soulignent la nécessité d’élaborer des nouvelles mo-
dalités de travail pour faire face à ces départs. La situation tend à 
s’aggraver avec des départs à la retraite dans les 5 ans. 
Concernant l’accès aux soins, des difficultés sont évoquées sur 
les secteurs de Saint-Hilaire-la-Pallud et Arçay. Sur Niort égale-
ment, les nouveaux arrivants peinent à trouver un médecin trai-
tant. Des différences entre zones urbaines et rurales sont évo-
quées notamment pour les personnes en situation de précarité, 
en effet la PASS située sur Niort améliore l’accès aux soins mais 
est plus difficilement accessible pour les territoires ruraux. 
Des dynamiques de création de pôles et maison de santé existent 
sur ce territoire et sont décrites comme nécessaires pour attirer 
de nouveaux professionnels (voir fiche 4.1).  
 

Principaux enjeux : 
- Soutenir / Accompagner les projets de regroupements de pro-
fessionnels 
- Permettre aux professionnels qui ont le projet de se regrouper 
de mettre en place des temps de coordination externes (avec les 
acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire) 
- Elaborer des nouvelles modalités de fonctionnement pour l’exer-
cice de la médecine générale (délégation de tâches, consultations 
téléphoniques, etc.) 
- Travailler sur l’image de l’exercice de la médecine en milieu 
rural pour attirer de nouveaux professionnels (organisation de 
stages partagés, travail avec l’Université de Poitiers…) 
- Sensibiliser les médecins généralistes à l’accueil de stage 
d’internat 

La précarité 
 

Les personnes en situation de précarité sont les plus concernées 
par les difficultés d’accès aux soins puisqu’aux problèmes de 
démographie médicale, viennent s’ajouter les freins financiers et 
les freins d’ordre psychologiques (vulnérabilité psychologique, 
difficultés à se projeter, poids des contraintes quotidiennes, capa-
cité de repérage dans le système de santé, difficultés de mobilité 
géographique et psychologique, difficultés à prendre soin de 
soi,...). Des difficultés d’accès aux droits sont repérées (non re-
cours aux droits, difficultés liées aux démarches administratives). 
Les travailleurs sociaux et les professionnels de l’insertion peu-
vent être confrontés à des problématiques de santé de leur public 
et peuvent être en demande de formation sur l’accompagnement 
de ces situations. Les acteurs rencontrés soulignent que la tem-
poralité des personnes qui vivent des situations de précarité peut 
être très différente de la temporalité des systèmes de prise en 
charge, notamment des professionnels de santé, ce qui est un 
frein important à l’accès aux soins. Ces personnes peuvent être 
dans l’immédiateté et des délais d’attente peuvent mettre à mal 
tout projet de prise en charge. D’autre part, les problèmes de gale 
interroge fortement les professionnels qui constatent des situa-
tions de chronicisation de cette infection avec des familles qui 
peinent à se traiter.  
 

Principaux enjeux : 
- Accompagner / former les professionnels des secteurs sociaux 
et de l’insertion à la prise en charge des problématiques de santé 
(travail sur les représentations des professionnels, le positionne-
ment, les rôles et compétences de chacun…) 
- Améliorer la visibilité des services existant permettant d’amélio-
rer l’accès aux soins des plus démunis (PASS, EMAPP) et plus 
globalement l’interconnaissance des acteurs des champs sani-
taires, sociaux et médico-sociaux 
- Développer une meilleure coordination autour de la personne / 
Développer les possibilités d’accompagnement renforcé 
- Engager une réflexion partenariale sur les enjeux et méthode de 
la prévention en matière de santé auprès d’un public fragile 
- Organiser des procédures d’accompagnement des personnes 
pour le traitement de l’infection par la gale * Denis M., Fabre C., Baudot V. Etude de démographie médicale, d’offre de soins de 

« premier recours » et d’implantation de « pôles de santé » de proximité sur le territoire 
de l’agglomération de Niort. Icône médiation santé. Avril 2012. 71 p.  
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 Exemples d’actions  
 
 

Le diagnostic santé sur les quar-
tiers prioritaires de la ville de Niort 
 

Dans le cadre de l’élaboration des 
contrats de ville nouvelle génération, 
La CAN a commandité un diagnostic 
santé sur les quartiers prioritaires de 
Niort : Clou Bouchet, Tour Chabot 
Gavacherie, Pontreau Colline Saint-
André. L’Observatoire des solidarités 
du CCAS de Niort, l’Instance régio-
nale d’éducation et de promotion de 
la santé (IREPS) et l’ORS ont contri-
bué à l’élaboration de ce diagnostic. 
Les principaux enjeux identifiés sur 
ces quartiers en matière de santé 
sont les suivants :  
 Favoriser le lien social / La lutte 

contre l’isolement  
 Améliorer l’accès aux droits  
 Renforcer l’accès aux examens de 

prévention existant (Examens santé 
bucco-dentaire, Examens de pré-
vention du centre d’examens de 
santé de l’Assurance maladie, Dé-
pistages organisés)  

 Renforcer les possibilités d’accom-
pagnement vers la santé (soins et 
prévention) des personnes en si-
tuation de précarité  

 Améliorer la prise en charge de la 
souffrance psychique liée à des 
situations de précarité et dévelop-
per les possibilités d’écoute et de 
soutien individuelles ou collectives  

 Soutenir et développer l’accompa-
gnement à la parentalité  

 Lutter contre la précarité énergé-
tique  

 Soutenir la dynamique de santé 
publique impulsée par l'ASV depuis 
2008 et développer de nouvelles 
actions de prévention et d'éduca-
tion pour la santé identifiées avec 
les habitants.  

 Développer le partenariat  
 Développer la capacité à agir des 

habitants des quartiers prioritaires  

Fiche 7.5 : Synthèse des entretiens 
Vue d’ensem

ble 

Le partenariat  
Globalement, le réseau de partenaires sur la CAN semble relativement 
étayé. Le partenariat fait l’objet d’une structuration formalisée pour la 
prise en charge des personnes âgées. Cette structuration est reconnue 
par les différents acteurs qui soulignent son rôle facilitateur dans les 
prises en charge. Autour des enfants et adolescents en rupture, les ac-
teurs cherchent des organisations partenariales permettant de mieux 
répondre aux besoins de prise en charge. La Maison des Adolescents - 
Agora doit permettre de structurer le réseau autour de ce public. Autour 
de la prise en charge de la petite enfance, les acteurs rencontrés souli-
gnent la qualité du travail partenarial entre les différents acteurs 
(Assistants de services sociaux du Conseil général, Acteurs de l’aide 
sociale à l’Enfance, PMI, CAF, pédopsychiatrie, Santé scolaire…). Enfin, 
les publics en situation de handicap font l’objet d’une réflexion partena-
riale sur le territoire, incluant les usagers. Toutefois, ces partenaires sou-
lignent les difficultés juridiques et administratives qu’ils rencontrent lors-
qu’ils essaient d’élaborer des modalités innovantes de prise en charge.  
Marges de progression en matière de partenariat  : 
- Le lien entre le monde hospitalier et le monde libéral : création d’ins-
tances de concertation permettant de partager des constats, d’élaborer 
des projets de territoire, mise en place de procédures permettant une 
collaboration plus forte lors des hospitalisations... 
- Le lien entre les professionnels de santé (hospitalier et libéraux) et les 
acteurs sociaux et médico-sociaux. Des difficultés de disponibilités des 
médecins libéraux sont évoquées. Les projets de regroupement peuvent 
être facilitateurs pour travailler ce lien, sous réserve que des moyens 
puissent être accordés à des missions de coordination, les profession-
nels de santé pouvant ainsi être déchargés d’une partie de ce travail de 
coordination. D’autre part, des permanences de consultations médicoso-
ciales pourraient être organisées au sein des maisons de santé.  
- La prise en charge des personnes en situation de précarité : pour les 
personnes dont les prises en charge relèvent à la fois des secteurs sani-
taires, sociaux, médico-sociaux, les acteurs soulignent un manque de 
visibilité des ressources, un manque de fluidité dans les parcours, d’au-
tant qu’un grand nombre d’acteurs peuvent intervenir.  
- En matière de prise en charge du handicap, les acteurs estiment que la 
coordination pourrait être améliorée pour les enfants, adolescents et 
jeunes adultes en situation complexe. Une commission des situations 
critiques a été mise en place. Cette commission s’adresse uniquement 
aux personnes ayant fait l’objet d’une reconnaissance de handicap par la 
MDPH.  

La santé mentale 
Les acteurs soulignent l’existence de freins à l’accès aux soins 
de santé mentale ou à une écoute psychologique pour des per-
sonnes en situation de fragilité ne relevant pas forcément d’une 
pathologie psychiatrique (adolescents ou jeunes adultes en diffi-
culté d’insertion, personnes dans des situations socio-
économiques précaires, personnes hébergées en CADA…). Bien 
que les services de psychiatrie s’organisent pour permettre un 
premier accueil dans des délais relativement courts, ces délais 
peuvent être des freins importants dans des situations com-
plexes. D’autre part, l’accueil des professionnels n’est pas tou-
jours adapté au public reçu, dans le cas notamment de per-
sonnes orientées par un service social mais qui ne sont pas for-
cément en demande de soins. .  
Concernant les personnes souffrant d’une pathologie psychia-
trique, plusieurs problématiques sont soulevées. Tout d’abord, 
leur difficile accès aux soins somatiques. Leur pathologie de-
mande souvent une prise en charge spécifique, des temps de 
consultations plus longs et des compétences spécifiques. Le CH 
Niort élabore un projet permettant cette prise en charge 
(HandiSanté). Ensuite, l’entourage des personnes concernées 
souligne les difficultés à faire hospitaliser une personne en crise, 
malgré les dispositifs mis en place par le centre hospitalier 
(équipe d’appui en santé mentale aux Urgences). En matière 
d’offre de services, les territoires ruraux ne bénéficient pas de la 
présence d’un Groupement d’entraide mutuelle (GEM) ni de 
l’intervention de l’EMAPP. De plus les professionnels regrettent 
fortement l’inexistence de places de SAMSAH psychique sur ce 
territoire. Enfin, ils soulignent la nécessité de mener des actions 
de sensibilisation du grand public autour de la santé mentale. Un 
travail de déstigmatisation de la maladie psychique leur paraît 
nécessaire.  
Principaux enjeux : 
- Travailler sur une logique de territoire par rapport aux services 
existants (GEM, EMAPP) afin d’améliorer l’accès en milieu rural 
- Développer les possibilités d’écoute psychologique des per-
sonnes en situation de fragilité 
- Engager une réflexion partenariale sur la sensibilisation du 
grand public à la maladie psychique (rôles et compétences des 
différents acteurs dans ce domaine, modalités d’intervention…) 
- Encourager la création de places de SAMSAH psychique 

Les problèmes liés à la santé repérés par les acteurs locaux  



Données générales  

 Un pôle principal (Niort) qui concentre près de la moitié de la population et plus de 70 % 
de l’emploi du territoire 

 Une population en augmentation entre 1999 et 2010, croissance principalement due au 
solde migratoire 

 Un revenu annuel moyen parmi les plus élevés des EPCI de la région et un taux d’em-
ploi plus élevé que la moyenne régionale 

 Des indicateurs de précarité supérieurs au département et inférieurs à la région, avec   
une précarité plus marquée sur les cantons de Niort et Mauzé-sur-le-Mignon 

 
Etat de santé  

 Une surmortalité masculine par tumeurs malignes par rapport à la région 

 Une sous mortalité générale pour les femmes, sous mortalité observée également pour 
les maladies de l’appareil circulatoire et les tumeurs malignes 

 A l’échelle des cantons, une surmortalité observée sur Mauzé-sur-le-Mignon et Beau-
voir-sur-Niort, et à l’inverse, une sous mortalité sur les cantons de Niort et Prahecq 

 Une sous mortalité féminine pour les décès potentiellement liés à la consommation de 
tabac. En revanche, tous sexes confondus, une surmortalité pour les décès liés au ta-
bac sur le canton de Mauzé-sur-le-Mignon  

 Des nouvelles admissions en ALD pour tumeurs et affections psychiatriques plus fré-
quentes que sur l’ensemble de la région, ainsi qu’une consommation de neuroleptiques 
plus importante 

 Des indices de fréquence des accidents du travail, accidents de trajets et maladies pro-
fessionnels moins élevés que sur le département et la région pour les assurés du Ré-
gime général 

 
Environnement   

 Une eau conforme aux normes de qualité, des captages classés « Grenelle » et un pro-
gramme de remplacement des branchements publics en plomb 

 Une qualité de l’air ponctuellement dégradée et la présence dans l’air de 5 molécules 
interdites d’utilisation (herbicides, fongicides, insecticides) 

 
 

Offre de soins  

 Des professionnels de premier recours sous représentés sur l’ensemble du départe-
ment des Deux-Sèvres, à un degré moindre sur la CAN 

 Une baisse de 30 % des médecins généralistes sur l’ensemble de la CAN contre 11 % 
sur le département (68 cessations d’activités de médecins généralistes libéraux pour 21 
installations au cours des 5 dernières années) 

 Trois bassins de vie identifiés comme zones d’accompagnement prioritaires par l’ARS : 
Coulonges-sur-l’Autize, Mauzé-sur-le-Mignon et Champdeniers 

 Des projets de regroupements de professionnels de santé aboutis ou en cours sur le 
territoire 

 Une offre hospitalière diversifiée 
 
Prise en charge des populations  

 Près de 40 % des personnes de 75 ans et plus vivant seules à domicile 

 Une population moins souvent bénéficiaire de l’APA 

 Un niveau d’équipement en places d’hébergement pour personnes âgées inférieur au 
département et supérieur à la région 

 1 500 places d’accueil pour personnes en situation de handicap 

 Un taux d’équipement d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans élevé 
 
Partenariat, dynamique locale  

 Un besoin de coordination pour renforcer les actions de prévention auprès des enfants, 
des jeunes et des parents 

 Un besoin d’accompagner les projets de regroupement de professionnels de santé libé-
raux pour réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins 

 Un besoin de renforcer le partenariat : 
 Entre les professionnels de santé libéraux et hospitaliers 
 Entre les professionnels de la santé et les acteurs sociaux et médico-sociaux 
 Autour des personnes en situation de précarité, notamment l’articulation 

avec les professionnels de santé mentale 
 En matière de prise en charge du handicap 
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Diagnostic santé-social de la Communauté d’agglomération du Niortais 
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Diagnostic santé-social de la Communauté d’agglomération du Niortais 
 

Affection longue durée (ALD) : Affection dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coû-
teuse et pour lesquelles le ticket modérateur normalement à la charge de l'assurée est supprimé.   
Aide personnalisée au logement (APL) : Aide financière versée à certaines personnes pour réduire le montant de leur loyer ou de leur mensualité d ’emprunts immobi-
liers. Pour en bénéficier, il faut soit être locataire d’un logement conventionné, soit être accédant à la propriété en ayant contracté des prêts particuliers.  
Accessibilité potentielle localisée (APL) : Cet indicateur tient compte de l ’offre en médecins et des populations des communes environnantes afin de former des zones de 
recours et de patientèle. L’activité des médecins est prise en compte grâce à l’utilisation des équivalents temps plein (EP). Enfin, l’indicateur intègre les besoins de soins en te-
nant compte de l’âge des habitants. Au final, l’indicateur représente un nombre d’ETP accessibles pour 100 000 habitants. L’indicateur est pondéré selon l’éloignement entre les 
habitants et les médecins. Si l’éloignement entre la commune d’un habitant et la commune d’un médecin est inférieur à 5 minutes, l’accessibilité est considérée comme totale. Si 
les communes sont éloignées de 5 à 10 minutes, l’accessibilité diminue de 70 %. Pour un éloignement de 10 à 15 minutes, l’accessibilité diminue de 90 %. Au-delà de 15 mi-
nutes, l’accessibilité est considérée comme nulle. 
Allocation aux adultes handicapés (AAH) : Prestation destinée à assurer un revenu aux adultes handicapés âgés d'au moins 20 ans (sauf cas particuliers), sans res-
sources ou aux ressources modestes, dont le handicap entraîne l'impossibilité de travailler, ou qui ont un taux d'incapacité d'au moins 80 % (sauf dérogation).  
Allocation de parent isolé (API) : Prestation sociale visant à aider financièrement des personnes isolées assumant seules la charge d ’enfant(s). L’API est supprimée et 
remplacée par le Revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009.  
Allocation de solidarité spécifique (ASS) : L'Allocation de solidarité spécifique est un minimum social, qui prend le relais des allocations d'assurance chômage lors-
qu'elles sont épuisées.  
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) : Allocation qui remplace l'allocation d'éducation spéciale depuis le 1er janvier 2006. Financée par la Sécurité 
sociale, cette prestation familiale est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant handicapé, âgé de moins de 20 ans et résidant en France de 
manière permanente.   

Allocation personnalisée d'autonomie (APA) : Allocation attribuée aux personnes âgées d'au moins 60 ans en situation de perte d'autonomie. Cette perte d ’autonomie 
est évaluée à partir de la grille nationale (AGGIR). L’APA peut être attribuée à une personne résidant à domicile ou en institution. 
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) : l’ANPAA est une association loi 1901 dont le domaine d’action couvre aujourd'hui l'ensemble 
des addictions : usage, usage détourné et mésusage d'alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions sans produit. 
Les risques liés à ces comportements pour l'individu, son entourage et la société sont abordés dans une perspective globale, psychologique, biomédicale, et sociale. L'interven-
tion de l’ANPAA s'inscrit dans un continuum allant de la prévention et de l'intervention précoce à la réduction des risques, aux soins et à l'accompagnement. 
Centre d’action médico-sociale (CAMPS). Un CAMPS est un établissement médico-social chargé de la prise en charge précoce des problématiques de handicap chez les 
enfants âgés de 0 à 6 ans. Il s’agit d’enfants présentant ou susceptibles de présenter un retard psychomoteur, des troubles sensoriels, neuro-moteurs ou intellectuels, des diffi-
cultés relationnelles.  
Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) : le CATTP est un des moyens du dispositif de santé mentale consistant à proposer aux patients des ac-
tions de soutien et de thérapeutique de groupe visant à leur maintenir, ou favoriser, une existence autonome. 
Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) : Structures médico-sociales résultant du regroupement des services spécialisés pour l’al-
cool et les drogues (centre de cure ambulatoire en alcoologie et centre de soins spécifiques pour toxicomanes), prévu par le décret du 14 mai 2007.  

Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) : Le CLIC est un guichet d’accueil, d’information et de coordination de proximité, pour les retraités, les 
personnes âgées et leur entourage, ainsi que pour les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Les missions des CLIC sont déclinées en fonction du niveau 
de label : de l’information jusqu’à la coordination du plan d’aide, en lien avec les intervenants extérieurs.   
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Centre médico-psychologique (CMP) : Etablissement public (ou privé faisant fonction de public) qui regroupe des spécialistes et propose une offre de soins ment aux 
prise en charge par la Sécurité sociale. Un CMP regroupe des médecins psychiatres, des psychologues cliniciens, des infirmières, des assistants de service social, des psychomo-
triciens, des orthophonistes et des éducateurs spécialisés. Il assure généralement des consultations, visites à domicile ou encore des soins infirmiers. Les CMP sont chargés d'un 
secteur géographique déterminé et sont rattachés à un hôpital public (ou privé faisant fonction de public). Il existe des CMP pour adultes et pour enfants. 

Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP). Ils assurent la prise en charge thérapeutique, la rééducation et le suivi d ’enfants et d’adolescents présentant des troubles 
psychiques ou de comportement. Les interventions se font sous la responsabilité d’un médecin. Le diagnostic et le traitement sont pris en charge par l’assurance maladie en con-
sultation ambulatoire et sans hospitalisation, le but étant de réadapter l’enfant en le laissant dans son milieu familial et scolaire. 

Couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) : Depuis le 1er janvier 2000, la loi sur la Couverture maladie universelle permet à toute personne, résidant en 
France de façon stable et régulière et qui n'est pas déjà couverte à quelque titre que ce soit par un régime obligatoire d'assurance maladie, de bénéficier de la sécurité sociale pour 
la prise en charge de ses dépenses de santé : la CMU de base. La couverture maladie universelle complémentaire (CMU complémentaire) permet d'avoir le droit à une complé-
mentaire santé gratuite pour les personnes ayant les revenus les plus modestes.  

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) : Etablissement médico-social accueillant des personnes âgées non dépendantes. Chaînon intermédiaire entre 
le domicile et l'EHPAD. 

Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : Etablissement médico-social constitué de chambres médicalisées permettant l'accueil de per-
sonnes âgées qui ont besoin d'une assistance journalière et permanente. 

Etablissements et services d'aide par le travail (ESAT) : Les ESAT ont succédé aux centres d'aides par le travail (CAT). Ils permettent aux personnes handicapées qui 
n'ont pas acquis suffisamment d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire, y compris en entreprise adaptée ou de façon indépendante, d'exercer une activité dans un milieu 
protégé. Ces personnes bénéficient, en fonction de leurs besoins, d'un suivi médico-social et éducatif. L'orientation en ESAT par la Commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH) vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.  

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) . Les foyers d'accueil médicalisé accueillent des adultes gravement handicapés ayant besoin de l'assistance d'une tierce person ne 
pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ou d'un soutien et suivi médical régulier .  

Indice comparatif de mortalité (ICM) : Rapport entre le nombre de décès observés et le nombre de décès attendus si les taux de mortalité, pour chaque tranche d ’âge, 
étaient identiques aux taux régionaux. La base régionale de cet indice est de 100. Un indice égal à 120 pour une cause de décès indique que la fréquence des décès est 20 % 
plus élevée dans la zone géographique étudiée qu’au niveau régional. Un indice à 75 indique au contraire que la fréquence des décès est 25 % moins élevée dans la zone géogra-
phique étudiée. Le test statistique du chi2 utilisé afin d’évaluer dans quelle mesure la différence entre l’ICM observé dans un territoire et celui de la région (=100) n’est due qu’au 
hasard, est d’autant plus « puissant » qu’il porte sur des effectifs importants. Ainsi, une très petite différence peut être significative si elle est observée sur des effectifs importants, 
tandis qu’une différence plus importante peut ne pas être significative si elle est observée sur des petits effectifs. De ce fait, l ’absence de différence significative peut être simple-
ment liée à un manque de puissance du test statistique. 

Institut médico-éducatif (IME) : Les IME ont pour mission d’accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur 
déficience. L’objectif est de leur dispenser une éducation et un enseignement spécialisés prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le re-
cours à des techniques de rééducation.  

Logements sociaux publics : Logements destinés à la location dont la construction a été réalisée avec des aides spécifiques de l'Etat. L ’enquête sur le parc locatif social 
est réalisée chaque année par les directions régionales de l’équipement. Elle  porte sur les logements des ménages dits «ordinaires» et ne concerne pas les logements qui abritent 
des «ménages collectifs», par exemple les résidences universitaires, les logements foyers… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
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Logements à risque de saturnisme : Les logements considérés à risque de saturnisme sont ceux répondant à 3 critères : leur classement en parc privé potentiell ement in-
digne (voir définition ci-après), la date de construction des logements (avant 1949), et la présence d’enfants de moins de 6 ans (les plus exposés au risque d’ingestion des peintures). 

Maison d’accueil spécialisée (MAS) : Les maisons d'accueil spécialisées proposent un hébergement permanent à des adultes handicapés gravement dépendants.  

Médiane des revenus fiscaux : Le revenu fiscal médian partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu 
inférieur à cette valeur et l’autre moitié déclare un revenu supérieur. Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration des reve-
nus avant tout abattement. Il ne correspond pas au revenu disponible. 
Minima sociaux : Les minima sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en situation de précarité. Ce sont des prestations sociales non contributives, 
c'est-à-dire qu'elles sont versées sans contrepartie de cotisations. 

Minimum vieillesse : L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) permet aux personnes âgées les moins favorisées d'élever leur revenu pour atteindre le minimum vieil-
lesse. Le minimum vieillesse dont le montant est fixé annuellement par décret constitue un revenu minimum garanti pour les personnes âgées ayant peu ou pas cotisé. L’ASPA a rem-
placé l’Allocation supplémentaire de minimum vieillesse (ASV) au 1er janvier 2007.   

Mortalité infantile : Ensemble des décès d’enfants de moins de 1 an. 

Mortalité prématurée : Ensemble des décès survenant avant 65 ans. 

Mortalité prématurée évitable : Ensemble des décès survenant avant 65 ans et dus à une cause pouvant théoriquement être évitée par un changement de comport ement 
individuel ou une prise en charge précoce par le système de soins. 

Parc privé potentiellement indigne (PPPI) : La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l ’exclusion (loi MOLLE du 25/03/2009) définit comme habitat indigne « les 
locaux utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des 
risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». Le PPPI correspond au nombre de résidences principales privées de catégorie cadastrale 6 et oc-
cupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 70 % du seuil de pauvreté et de catégories 7 et 8 et occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 
150 % du seuil de pauvreté. Les catégories cadastrales sont établies en fonction de la qualité de construction du logement, des matériaux utilisés, de la taille des pièces et de la pré-
sence de locaux d’hygiène.  
Pôle d’activité et de soins adaptés (PASA) : Lieux de vie destinés à accueillir en journée des résidents d ’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés.  

Premier quartile des revenus fiscaux : Le premier quartile des revenus fiscaux partage les personnes en deux groupes : un quart des personnes appartient à un ménage qui 
déclare un revenu fiscal inférieur à cette valeur et les trois autres quarts qui déclarent un revenu supérieur. Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les 
contribuables sur la déclaration des revenus avant tout abattement. Il ne correspond pas au revenu disponible.  

Prestations sociales : les prestations sociales (ou transferts sociaux) sont des transferts versés (en espèces ou en nature) à des individus ou à des familles afin de réduire 
la charge financière qui représente la protection contre divers risques. Elles sont associées à six grandes catégories de risques : la vieillesse et la survie, la santé, la maternité-famille, la 
perte d’emploi, les difficultés de logement et la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Revenu de solidarité active (RSA) : Le revenu de solidarité active (RSA) est une prestation entrée en vigueur le 1er juin 2009 en France métropolitaine. Elle r emplace le Re-
venu minimum d'insertion et l'Allocation de parents isolés (API). A compter du 1er septembre 2010, le RSA est étendu, sous certaines conditions, aux jeunes âgés entre 18 et 25 ans. Le 
RSA accompagne et soutient le retour à l'activité professionnelle. Il garantit aux allocataires exerçant ou non une activité, sans ou avec peu de ressources, un revenu minimum défini 
selon la composition du foyer. Le RSA se décompose en trois allocations : le RSA socle, le RSA socle et activité et le RSA activité. Les bénéficiaires du «RSA socle» n’ont pas de reve-
nus d’activité. Les bénéficiaires du «RSA socle et activité» ont de faibles revenus d’activité et l’ensemble de leurs ressources est inférieur au montant forfaitaire. Les allocataires du RSA 
socle (avec ou sans complément d’activité) correspondent aux anciens allocataires du RMI et de l’API. Les bénéficiaires du «RSA activité seul» ont de faibles revenus d’activité et l’en-
semble de leurs ressources se situe entre le montant forfaitaire et le niveau de revenu garanti. Les données «RSA Socle» diffusées dans le tableau de bord social correspondent aux 
allocataires du «RSA socle seul» (sans activité) et «RSA socle et activité».  

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/famille.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/prestations-transf-sociales.htm
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Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) : Les SAVS ont pour mission de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accom-
pagnement favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts 
par la collectivité.  

Services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) : Le SAMSAH a pour vocation, dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté com-
portant des prestations de soin, de contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes handicapées en favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, uni-
versitaires ou professionnels et l’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.  

Services d’aide à domicile (SAD) : Les services d'aide à domicile assurent au domicile des prestations de services ménagers et des prestations d'aide à la perso nne pour 
les activités ordinaires et les actes essentiels de la vie quotidienne (entretien du logement, du linge, préparation des repas, courses, aide à la toilette, aide à l’habillage et au déshabil-
lage).   

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) : Service ayant pour objet de prévenir ou de différer une hospitalisation ou une institutionnalisation, ou à l ’inverse de rendre 
possible un retour au domicile plus rapide et dans de meilleures conditions suite à une hospitalisation.  

Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD): Service de soin intervenant auprès de certains élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordi-
naire ou dans un dispositif d'intégration collective. Ces services dépendant la plupart du temps d'une structure associative et sont composés de plusieurs professionnels : chef de ser-
vice, diverses spécialités médicales, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, éducateurs spécialisés, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et parfois enseignants.  

Soins de suite, soins de courte durée et de longue durée : Le court séjour hospitalier regroupe les disciplines de médecine, de chirurgie et de gynécologie-obstétrique. Les 
soins de suite et de réadaptation ont pour objet la prise en charge des patients de tout âge, avec un objectif  de récupération des fonctions initiales ou de compensation du handicap 
dans la perspective de retour à domicile. Enfin, les soins de longue durée s’adressent à des personnes n’ayant plus leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance 
constante et des traitements médicaux d’entretien. 

Taux brut : Indice utilisé pour décrire la fréquence de survenue d'un évènement dans une population en tenant compte de l'effectif de c ette population. Il est calculé en 
rapportant le nombre d'évènements pendant une période donné à l'effectif de la population.  
Taux comparatif : Taux standardisé sur l ’âge. Il permet de comparer le niveau d’un indicateur donné de chaque unité géographique indépendamment de la structure par âge des 
populations. 

Taux de chômage : Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs). 
Taux d’emploi : Le taux d’emploi d’une classe d’individus est calculé en rapportant le nombre d’individus de la classe ayant un emploi au nombre total d’individus dans la classe. 
Communément on se limite à la population en âge de travailler (généralement définie par les personnes âgées de 15 à 64 ans).  

Taux d’emploi des 15-64 ans : Rapport entre la population active occupée des 15-64 ans et la population totale des 15-64 ans. Il désigne le pourcentage de personnes en âge de 
travailler qui occupent un emploi. Depuis 2006, la définition de la population active est plus large : les étudiants, retraités ou chômeurs qui exercent par ailleurs un emploi, même occa-
sionnel ou de courte durée sont inclus dans la population active occupée alors qu’ils ne l’étaient pas dans les précédents recensements. 

Unité de distribution (UDI) : Zone géographique à l ’intérieur d’une même entité administrative (syndicat ou commune), exploitée par la même personne morale et dans laquelle la 
qualité de l’eau distribuée est homogène. 
Unité d’hébergement renforcé (UHR) : Lieu d’hébergement séquentiel (durée maximale de 3 mois renouvelables), pouvant être créé au sein d’un EHPAD ou d’une USLD, propo-
sant un hébergement, des soins et des activités sociales et thérapeutiques adaptées aux personnes souffrant de troubles du comportement sévères, venant du domicile ou d’un insti-
tution.  
Unité de soins de longue durée (USLD) : Etablissement sanitaire prenant en charge des personnes souffrant d ’une pathologie organique chronique ou une poly pathologie 
pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie.  
Unité de vie protégée (UVP) : Lieux de vie fermés, au sein des EHPAD, proposant un service d ’hébergement et de vie collective protégé pour les personnes atteintes de troubles 
du comportement 




