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Sommaire 

F 
inancé par l'Agence régionale de 

santé Poitou-Charentes et mis en 

œuvre par l’Observatoire régional de 

la santé Poitou-Charentes, ce document 

vient compléter la démarche de diagnostic 

santé-social réalisé en 2007 sur ce territoire 

et les tableaux de bord des Pays et Commu-

nautés d’agglomération mis à jour annuelle-

ment et disponibles sur le site de l’ORS.   

L’objectif est de produire un état des lieux synthétique des indicateurs sa-

nitaires et sociaux du Pays Sud Charente à l’aide d’indicateurs issus du 

tableau de bord des Pays et Communautés d’agglomération et de l’ana-

lyse de l’évolution de ces indicateurs entre le premier diagnostic réalisé en 

2007 et les derniers indicateurs disponibles.  

Les indicateurs utilisés permettent de décrire le contexte socio-

économique du territoire, de caractériser l’état de santé des habitants et de 

présenter quelques éléments concernant l’offre de soins et la prise en 

charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  
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Evolution des principaux indicateurs 

sanitaires et sociaux  

dans le Pays Sud Charente  

entre 2007 et 2015 

Eléments clés 

 Un territoire rural vieillissant marqué par une précarité importante, malgré 

une situation plutôt favorable par rapport à l’emploi   

 Des niveaux de mortalité générale et par maladies de l’appareil circulatoire 

en baisse pour chacun des deux sexes 

 Aucune évolution significative de la mortalité prématurée et évitable, mais 

en baisse en Poitou-Charentes 

 Une mortalité liée à la consommation de tabac en nette diminution 

 Une démographie des professionnels de santé qui tend à se dégrader entre 

2007 et 2015 sauf pour les infirmiers libéraux et les masseurs-

kinésithérapeutes 

 Des capacités d’accueil des personnes âgées plutôt faibles alors que la part 

de personnes âgées est importante 
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Evolution d’indicateurs sanitaires et sociaux - Pays Sud Charente 

Notes 

 

1. Nombre de naissances rapporté à 1000 femmes de 15-49 ans (Données 2015 : 2013, RP 2012 - Données 2007 : 2004, RP 1999 

2. Nombre d’habitants au km² (2012 pour les données 2015, 1999 pour les données 2007), INSEE RP/DGFiP  

3. Nombre des moins de 20 ans pour 100 personnes (2012 pour les données 2015 ; 1999 pour les données 2007), INSEE RP 

4. Nombre des 75 ans et plus pour 100 personnes (2012 pour les données 2015, 1999 pour les données 2007), INSEE RP 

5. Indicateur 2015 : Nombre des 15 ans et plus non scolarisés et sans diplôme pour 100 personnes de 15 ans ou plus (2012) ; Indicateur 2007 : Part 

des 15 ans et plus sans diplôme (1999), INSEE RP 

6. Nombre de personnes actives occupées de 15 à 64 ans pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans (2012 pour les données 2015 ; 1999 pour les 

données 2007), INSEE Emploi/RP 

Mai 2016 

I. Socio-démographie 

 2015*  Evolution 2007-2015 (%) 

 Pays Département Région Pays Département Région 

1. Taux de fécondité (pour 1000 femmes) 51 50 49 + 16 + 6 + 2 

2. Densité (hab / km2) 29,5 59,6 69,3 + 5 + 5 + 9 

3. Part des moins de 20 ans (%) 19,9 21,6 22,3 - 5 - 3 - 1 

4. Part des 75 ans et plus (%) 14,6 12,0 11,6 + 26 + 20 + 17 

5. Part des 15 ans et plus sans diplôme ** (%) 19,2 16,7 15,5 nc nc nc 

6. Taux d’emploi des 15-64 ans (%) 65,1 63,5 63,6 + 8 + 6 + 7 

Valeurs et évolutions d’indicateurs socio-démographiques sur le Pays Sud Charente, le Département et la 

Région entre le diagnostic réalisé en 2007 et les données disponibles en 2015 * 

Sources : [A] [B] ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

*  L’année des indicateurs est précisée dans les notes de bas de page 

** Ces indicateurs ne sont pas exactement les mêmes entre 2007 et 2015 (voir notes) 

nc : Non calculable 

Le périmètre du Pays Sud Charente a évolué entre 2007 et 2015  

Un des cinq territoires (Pays ou communautés d’agglomération) les moins denses de la région 

Avec 29,5 habitants par km
2
, le Pays Sud Charente est parmi les cinq pays les moins denses de la région. L’évolution 

de la densité entre le diagnostic de 2007 et les données disponibles en 2015 est positive (+ 5 %) et sensiblement infé-

rieure à l’évolution globale sur la région (cependant le périmètre du Pays Sud Charente a évolué entre 2007 et 2015). 

Au total en 2012, Le Pays Sud Charente compte 33 331 habitants.  

Le taux de fécondité a augmenté de façon plus importante sur le Pays Sud Charente pour atteindre 51 enfants pour 

1000 femmes en âge de procréer en 2013. 

Un territoire caractérisé par une population relativement âgée 

D’un point de vue démographique, le Pays Sud Charente se distingue par une part relativement faible des moins de 

20 ans (il fait partie des dix pays et communautés d’agglomération (sur les 32 que compte la région) pour lesquels cette 

part est la plus faible), et une part particulièrement importante des 75 ans et plus. La part des 75 ans et plus a globale-

ment augmenté dans la région et de manière plus importante sur le Pays Sud Charente où elle atteint 14,6 % de la po-

pulation en 2012. Le Pays Sud Charente fait partie des cinq pays ou communautés d’agglomération du Poitou-

Charentes où cette part est la plus importante.  

Une situation favorable par rapport à l’emploi et un niveau de formation assez faible en 2015 comme en 2007 

Concernant l’emploi, la part des 15 ans et plus sans diplôme atteint 19,2 % en 2012. L’INSEE a modifié la définition de 

cet indicateur, rendant difficile la comparaison avec les années antérieures. Toutefois, la part des 15 ans et plus sans 

diplôme est supérieure sur le Pays Sud Charente comparé au département et à la région et fait partie des cinq valeurs 

les plus élevées en Poitou-Charentes. En revanche, le taux d’emploi des 15-64 ans, en évolution positive entre les don-

nées disponibles en 2007 et en 2015, est supérieur aux valeurs du département et de la région, avec 65,1 % de la po-

pulation concernée. Ce taux d’emploi était déjà supérieur lors du diagnostic de 2007. 
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Evolution d’indicateurs sanitaires et sociaux - Pays Sud Charente 

Notes 

7. Nb de bénéficiaires de la CMUc des 3 principaux régimes (Régime général, MSA, RSI) rapporté à la population générale (%). Année des données : 

2004 pour le diagnostic 2007 ; 2012 pour les données 2014, INSEE - 8. Indicateur 2015 : Nb de personnes couvertes par au moins un minimum social 

(Revenu de solidarité active (RSA), Allocation de solidarité spécifique (ASS), Allocation adulte handicapé (AAH) ou minimum vieillesse) pour 100 per-

sonnes (2012), INSEE Tableau de bord social Poitou-Charentes, CNAF/CCMSA. En 2007, les minima sociaux pris en compte sont le Revenu minimum 

d’insertion (RMI), l’AAH, l’allocation spéciale de vieillesse (ASV) et l’allocation parent isolé (API) (2004)- 9. Indicateur 2015 : Nb des ménages couverts par 

une aide au logement pour 100 ménages (2013) ; Indicateur 2007 : Nb de personnes couvertes par les aides au logement pour 100 habitants (2004) 

CNAF/CCMSA/INSEE Logements - 10. Nb d’allocataires de la CAF pour 100 ménages (2013), CNAF/CCMSA/INSEE Logements - 11. Nb d’allocataires 

dont les prestations familiales représentent 50 % et plus des prestations plus les ressources brutes déclarées pour 100 allocataires (2013), CNAF/CCMSA 

- 12. Nb d’allocataires dont les prestations familiales représentent 100 % et plus des prestations plus les ressources brutes déclarées pour 100 allocataires 

(2013), CNAF/CCMSA - 13. Nb des personnes couvertes par le RSA (socle, socle et activité, activité) pour 100 personnes (2013), CNAF/CCMSA - 14. Nb 

des personnes couvertes par le RSA Socle (socle, socle et activité) pour 100 personnes (2013), CNAF/CCMSA 

Mai 2016 

II. Précarité 

Un taux de bénéficiaires de la CMU complémentaire comparable à la région en 2014 comme en 2004 et une part 

relativement importante de personnes couvertes par au moins un minimum social (voir tableau) 

Dans le Pays Sud Charente, la part des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire atteint 5,6 % de 

la population en 2012, valeur quasiment identique à la région. En 2007, 6,1 % des personnes résidant sur le Sud Charente 

était couvertes par la CMUc contre 6,4 % dans la région.  

La part des personnes couvertes par au moins un minimum social dans le Pays Sud Charente est de 10,7 % en 2012, soit 

3 519 personnes. Ce taux est supérieur à la moyenne régionale (9,5 %) et classe le Pays Sud Charente parmi les dix pays 

ou communautés d’agglomération (sur 32) où ce taux est le plus important en Poitou-Charentes. Lors du diagnostic de 

2007, le Pays comptait 8 % de personnes couvertes par un minimum social (contre 7 % dans la région).  

La part d’allocataires d’aides au logement
 
est relativement faible sur le Pays comparée à la région. Lors du diagnostic de 

2007, les aides au logement couvraient 20 % de la population du Pays Sud Charente (21 % sur l’ensemble de la région).  
 

 

Comparé aux autres territoires de la région, un taux relativement faible d’allocataires de prestations familiales mais 

plus d’allocataires avec des petits revenus (voir graphique) 

Concernant les allocataires des prestations familiales versées par la CAF et la MSA (données non disponibles lors du dia-

gnostic de 2007), le Pays Sud Charente fait partie des dix territoires de Poitou-Charentes (sur 32) où ce taux est le plus 

faible. Entre 2012 et 2013, ce taux a particulièrement baissé sur le Pays Sud Charente, passant de 39 % à 31 %, soit 1 048 

ménages ne bénéficiant plus de ces prestations. Ce taux a globalement baissé sur l’ensemble de la région, mais de ma-

nière moins marquée, passant de 40 % en 2012 à 37 % en 2013. Le Pays se distingue par un taux plus important qu ’au 

niveau régional d’allocataires dont les prestations représentent 50 % ou 100 % de leurs revenus.  

En revanche, avec respectivement 2 092 personnes (6,3 %) et 1 500 personnes (4,5 % de la population) en 2013, les béné-

ficiaires du RSA et du RSA socle sont sensiblement moins représentés que sur l’ensemble de la région (6,7 % et 4,8 %). 

 2015 *  Evolution 2007-

2015 (%) 

 Pays Région Pays Région 

7. Part des bénéficiaires 

de la CMUc (%) 

5,6 5,7 - 8 - 11 

8. Part de la population 

couverte par au moins un 

mimimum social (%)** 

10,7 9,5 + 34 + 36 

9. Part d’allocataires d’une 

aide au logement ** (%) 

16,8 20,7 nc nc 

Sources : [A] [D] ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

*  L’année des indicateurs est précisée en notes de bas de page 

** Ces indicateurs ne sont pas exactement les mêmes entre 2007 et 

2015 (voir notes) 

nc : Non calculable 

Indicateurs de précarité du Pays Sud Charente et 

de la région en 2015 et évolution depuis 2007* 

31,4

26,6

16

6,3
4,5

37,1

22,8

13,6

6,7
4,8

Ménages
allocataires CAF

10

PF = 50 % du
revenu

11

PF = 100 % du
revenu

 12

RSA
13

RSA socle
14

Pays Sud Charente

Poitou-Charentes

Sources : [A] [D] ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

Part d’allocataires de prestations de la CAF sur le 

Pays Sud Charente et de la région en 2013* (%) 
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III. Etat de santé : analyse de la mortalité 

Des niveaux de mortalité générale et par maladies de l’appareil circulatoire en diminution pour chacun des deux 

sexes entre les périodes 2000-2004 et 2008-2012 dans le Pays Sud Charente 

Entre les périodes 2000-2004 et 2008-2012, les taux comparatifs
15

 de mortalité générale du Pays Sud Charente mon-

trent une diminution significative de 17 % chez les hommes et de 19 % chez les femmes, légèrement supérieures à 

celles observées en Poitou-Charentes (respectivement 15 % et 16 %). Les maladies de l’appareil circulatoire
16

 connais-

sent les plus fortes baisses : 22 % chez les hommes et 36 % chez les femmes (respectivement 25 % et 26 % en région). 

En Poitou-Charentes, les niveaux de mortalité par tumeurs malignes, par maladies de l’appareil respiratoire et par 

causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (suicide, accident de la circulation…) connaissent une diminu-

tion significative pour chacun des deux sexes. Dans le Pays Sud Charente, les diminutions observées concernent moins 

de causes mais sont plus marquées. Ces baisses concernent uniquement les hommes pour les tumeurs (20 % vs 14 % 

en région), et les femmes pour les maladies de l’appareil respiratoire (38 % vs 16 % en région) et les causes extérieures 

de traumatismes et empoisonnements (45 % vs 26 % en région). 

Sources : INSERM CépiDC, INSEE (RP 1999, 2006 et 2010) 

* : évolution significative entre les périodes 2000-2004 et 2008-2012 au risque de 5 %. 

Evolution des taux comparatifs15 de mortalité générale et par principales causes de décès selon le sexe 

du Pays Sud Charente et de la Région entre 2000-2004 et 2008-2012 (pour 10 000 habitants) 

 Pays Sud Charente Région 

 2008-2012 2000-2004 Evolution (%) 2008-2012 Evolution (%) 

Mortalité générale      

- Hommes 134,6 162,3 - 17* 1 29,8 - 15* 

- Femmes 72,7 90,1 - 19* 72,8 - 16* 

Mortalité par maladies de l’appareil circulatoire      

- Hommes 38,2 48,8 - 22* 34,1 - 25* 

- Femmes 18,0 28,2 - 36* 20,7 - 26* 

Mortalité par tumeurs malignes      

- Hommes 35,1 44,0 - 20* 39,8 - 14* 

- Femmes 20,2 18,4 + 10 19,3 - 10* 

Mortalité par maladies de l’appareil respiratoire      

- Hommes 9,3 11,9 - 22 8,6 - 17* 

- Femmes 4,1 6,5 - 38* 4,2 - 16* 

Mortalité par causes extérieures de traumatismes 
et empoisonnements 

     

- Hommes 11,8 12,9 - 9 10,6 - 14* 

- Femmes 3,2 5,7 - 45* 4,2 - 26* 

Notes 

15. Taux comparatif de mortalité pour 10 000 hab. La population de référence utilisée pour la standardisation sur l’âge est celle de la région Poitou-

Charentes au recensement de population 2006 (cf méthode p. 8) - 16. Les cardiopathies ischémiques, les maladies vasculaires cérébrales et l’insuffi-

sance cardiaque chronique représentent la majorité des maladies de l’appareil circulatoire (ou maladies cardiovasculaires). 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.  

Comparaison des taux de mortalité du Pays Sud Charente à ceux du Poitou-Charentes 

sur la période 2008-2012 (à structure d’âge égale) 

 414 décès moyens annuels (53 % d’hommes) dont 15 % 

avant 65 ans dans le Pays Sud Charente entre 2008 et 2012 

 Des taux de mortalité générale, prématurée et prématurée 

évitable comparables à ceux de la région pour chacun des 
deux sexes 

 Les maladies de l’appareil circulatoire, première cause de 

décès chez les hommes, contre les tumeurs malignes chez 
les femmes (situation inverse au niveau régional) 

 Sous-mortalité par tumeurs malignes chez les hommes et 

par maladies de l’appareil circulatoire chez les femmes 

 54 décès moyens annuels liés à la consommation de tabac 

(70 % d’hommes) avec un taux de mortalité comparable à 
celui de la région pour chacun des deux sexes 

 13 décès moyens annuels liés à la consommation d’alcool 

(85 % d’hommes) avec un taux de mortalité comparable à 
celui de la région pour chacun des deux sexes 

 7 décès moyens annuels par suicide (82 % d’hommes) avec 

un taux de mortalité comparable à celui de la région pour 
chacun des deux sexes 
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Notes 

17. Mortalité prématurée : ensemble des décès survenus avant 65 ans - 18. Mortalité prématurée évitable : ensemble des décès survenus avant 65 ans 

et dus à une cause pouvant théoriquement être évitée par un changement de comportement individuel ou une prise en charge précoce par le système 

de soins - 19. Mortalité liée au tabac : cancers de la trachée, des bronches et du poumon, bronchites chroniques et maladies pulmonaires, cardiopathies 

ischémiques - 20. Mortalité liée à l’alcool : cancers des voies aérodigestives supérieures, psychoses alcooliques et alcoolisme, cirrhoses du foie. 

 Pays Sud Charente Région 

 2008-2012 2000-2004 Evolution (%) 2008-2012 Evolution (%) 

Mortalité liée à la consommation de tabac      

- Hommes 21,9 28,6 - 23* 21,2 - 20* 

- Femmes 6,2 9,1 - 31* 7,4 - 17* 

Mortalité liée à la consommation d’alcool      

- Hommes 6,3 6,2 2 5,7 - 21* 

- Femmes 0,8 1,1 - 24 1,4 - 10 

Mortalité par suicide      

- Hommes 3,2 4,4 - 27 3,6 - 12* 

- Femmes 0,6 0,9 - 41 0,9 - 22* 

Une mortalité liée au tabac
19

 en nette diminution entre 2000-2004 et 2008-2012 dans le Pays Sud Charente 

Entre les périodes 2000-2004 et 2008-2012, les taux comparatifs
15

 de mortalité liée au tabac
19

 du Pays Sud Charente  

connaissent une diminution significative de 23 % chez les hommes et de 31 % chez les femmes, supérieures à celles 

observées en Poitou-Charentes (respectivement 20 % et 17 %). La mortalité liée à l’alcool
20

 du Pays Sud Charente ne 

montre pas d’évolution significative pour chacun des deux sexes. Une baisse significative de 21 % est observée chez 

les hommes en Poitou-Charentes. Enfin, aucune évolution significative de la mortalité par suicide n’est révélée dans le 

Pays Sud Charente tandis qu’une diminution significative est observée en Poitou-Charentes pour les deux sexes.   

 Pays Sud Charente Région 

 2008-2012 2000-2004 Evolution (%) 2008-2012 Evolution (%) 

Mortalité prématurée      

- Hommes 32,2 33,8 - 5 30,7 - 11* 

- Femmes 13,1 14,6 - 10 13,4 - 11* 

Mortalité prématurée évitable      

- Hommes 15,6 17,5 - 11 15,2 - 18* 

- Femmes 5,3 6,0 - 11 6,5 - 14* 

Evolution des taux comparatifs15 de mortalité prématurée17 et évitable18 selon le sexe 

du Pays Sud Charente et de la Région entre 2000-2004 et 2008-2012 (pour 10 000 habitants) 

Evolution des taux comparatifs15 de mortalité liée à la consommation de tabac19, d’alcool20 et par suicide 

selon le sexe du Pays Sud Charente et de la Région entre 2000-2004 et 2008-2012 (pour 10 000 habitants) 

Des niveaux de mortalité prématurée
17

 et prématurée évitable
18

 comparables entre les périodes 2000-2004 et 

2008-2012 dans le Pays Sud Charente, mais en baisse en Poitou-Charentes 

Entre les périodes 2000-2004 et 2008-2012, les taux comparatifs
15

 de mortalité prématurée
17

 et prématurée évitable
18

 

du Pays Sud Charente ne montrent pas d’évolution significative pour chacun des deux sexes. Ces taux connaissent 

une diminution significative en Poitou-Charentes.  

Sources : INSERM CépiDC, INSEE (RP 1999, 2006 et 2010) 

* : évolution significative entre les périodes 2000-2004 et 2008-2012 au risque de 5 %. 

Sources : INSERM CépiDC, INSEE (RP 1999, 2006 et 2010) 

* : évolution significative entre les périodes 2000-2004 et 2008-2012 au risque de 5 %. 
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IV. Offre de soins  

Valeurs en 2015 et évolutions entre 2007 et 2015 d’indicateurs d’offre de soins  

sur le Pays Sud Charente et la Région 

 Pays Sud Charente Région 

 Valeurs 

2015 

Valeurs 

2007 

Evolution (%) Valeurs 

2015 

Evolution (%) 

21. Nombre de médecins généralistes (MG) libéraux 29 33 - 12 1 646 nc 

22. Part des MG libéraux âgés de 55 ans et plus (%) 55  40 + 38 53 + 43 

23. Densité de MG (pour 10 000 hab.) 8,7 9,8 - 11 9,2 - 12 

24. Nombre de gynécologues libéraux 0 1 - 100 109 nc 

25. Nombre d’ophtalmologues libéraux 2 2 0 115 nc 

26. Nombre d’infirmiers libéraux 42 25 + 68 2 147 + 74 

27. Densité d’infirmiers libéraux (pour 10 000 hab.) 12,6 7,4 + 70 12,0 + 60 

28. Nombre de masseurs-kinésithérapeutes (MK) libéraux 13 12 + 8 1 305 nc 

29. Densité de MK libéraux (pour 10 000 hab.) 3,9 3,6 + 8 7,2 + 11 

30. Nombre de chirurgiens-dentistes (CD) libéraux 12 12 0 799 nc 

31. Densité de CD libéraux (pour 10 000 hab.) 3,6 3,6 0 4,5 nc 

32. Nombre de pharmaciens titulaires d’officine 15 15 0 806 + 15 

33. Densité de pharmaciens titulaires d’officine 4,5 4,5 0 4,5 + 5 

Sources : [A] [B] ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

nc : non calculable 

Un territoire marqué par une faible démographie médicale (médecins généralistes et spécialistes d’accès direct) 

Concernant les médecins généralistes libéraux, le diagnostic de 2007 pointait une densité globale inférieure à la 

moyenne du Poitou-Charentes et des professionnels en exercice relativement âgés. Ces tendances se sont confirmées 

entre 2007 et 2015 avec une densité en diminution de 11 %, semblable à la région (12 %), et une part de praticiens 

âgés de 55 ans et plus en augmentation de 38 % (43 % dans la région). En 2015, 29 médecins généralistes exercent 

sur le Pays Sud Charente (33 en 2007), dont 55 % ont 55 ans et plus (40 % en 2007).  

Le nombre de médecins spécialistes d’accès directs (ceux qui ne nécessitent pas une prescription par un médecin gé-

néraliste), très peu nombreux sur le Pays, s’est maintenu. Ainsi, 1 gynécologue et 2 ophtalmologues libéraux exercent 

sur le Pays Sud Charente.  

 

Une densité plus importante d’infirmiers libéraux mais une faible densité de masseurs-kinésithérapeutes et de 

chirurgiens-dentistes 

Comme dans l’ensemble de la Région, la densité d’infirmiers libéraux a fortement progressé, passant de 7,4 pour 

10 000 habitants à 12,6. Cette densité est supérieure à la moyenne régionale. En revanche, les densités de chirurgiens-

dentistes et de masseurs-kinésithérapeutes sont particulièrement faibles sur le Pays Sud Charente.  

Au final, le territoire est classée par l’ARS en zone d’accompagnement prioritaire pour lutter contre les déserts médicaux 

concernant la médecine générale. Le Pays Sud Charente est également considérée par l’ARS comme Zone très sous 

dotée en masseurs-kinésithérapeutes. Une partie importante du Pays est en zone très sous dotée en infirmiers libéraux. 

Enfin, le Bassin de vie de Chalais est en zone très sous dotée en chirurgiens-dentistes [F].  

Notes 

21. 23 à 33 : Nombre de professionnels de santé libéraux pour 10 000 hab. (données 2015 : ADELI RPPS en juin 2015, INSEE RP 2012 ; don-

nées 2007 : Fichiers de l’Assurance maladie au 31/12/2006 ; RP 99   

22. Nombre de professionnels de santé libéraux âgés de 55 ans et plus pour 100 professionnels de santé libéraux (données 2015 : ADELI RPPS en 

juin 2015 ; données 2007 : Fichiers de l’Assurance maladie au 31/12/2006) 
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V. Prise en charge des personnes âgées  

Des capacités d’accueil des personnes âgées en établis-

sement d’hébergement relativement faibles mais des pos-

sibilités d’hébergement en accueil familial 

Sur le Pays Sud Charente, près de 20 % des hommes et plus 

de 42 % des femmes âgés de 75 ans et plus vivent seuls. Ces 

taux sont sensiblement les mêmes que sur l’ensemble de la 

région.  

Le territoire compte 590 places d’hébergement complet pour 

personnes âgées et 18 places d’hébergement temporaire et 

d’accueil de jour. Rapporté à la population âgée de 75 ans et 

plus, le nombre de lits et places d’accueil est plus faible que 

sur le département et la région, ce qui était déjà observé lors 

du diagnostic de 2007. Cependant, le recrutement des struc-

tures ne se borne pas aux limites du Pays. D’autre part, il 

existe sur le Pays des possibilités d’hébergement en famille 

d’accueil. Le territoire compte également 32 places spéciali-

sées dans la prise en charge des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.   

En 2014, 5,6 % des personnes âgées de 60 ans et plus bénéfi-

cient de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) (5,3 % 

sur le département). Parmi elles, 90 % vivent à domicile (93 % 

sur le département) et 24 % sont en groupe iso-ressources 1 

ou 2 (22 % sur le département), correspondant aux niveaux de 

dépendance les plus élevés (source [G]).  

Notes 

34. Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules, par sexe, pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus (2012), INSEE RP 2012 

35. Nombre de places d'hébergement complet pour personnes âgées pour 1 000 hab. de 75 ans et plus (2015), FINESS, INSEE RP 2012 

36. Nombre de places d'hébergement complet pour personnes âgées non EHPAD pour 100 places d’hébergement complet (2015), FINESS  

37. Nombre de places d'accueil temporaire et d'accueil de jour pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus (2015), FINESS, INSEE RP 2012 

38. Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1 000 personnes de moins de 20 ans (2013), CNAF/CCMSA, INSEE RP 2012 ; Nombre d’allocataires de 

l’AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans (2013), CNAF/CCMSA, INSEE RP 2012. 

Capacité d’accueil pour les personnes âgées en 

2015 (pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus) 

Sources : [B] ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

 Pays Dép. Rég. 

35. Taux d’équipement en héberge- 121 134 135 

36. Part des places non EHPAD (%) 18 14 14 

37. Taux d’équipement en héberge-

ment temporaire et accueil de jour 

4 6 6 

19,9

42,4

19,2

44,6

20,3

45,7

Hommes Femmes

Pays Sud Charente

Département

Région

Part des personnes seules parmi les 

75 ans et plus34 en 2015 (%) 

Sources : [B] ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

11,6

36,4

13,1

31,8

16,8

36,7

AEEH AAH

Pays Sud Charente

Département

Région

Part des personnes percevant une allocation 

pour un handicap38  en 2013  

(pour 1 000) 

Sources : [B] ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

VI. Prise en charge des personnes en situation de handicap 

Des établissements et services médico-sociaux pour jeunes et 

adultes handicapés présents sur le territoire 

Comparé à la région, le Pays Sud Charente compte une part relative-

ment faible de personnes allocataires de l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé (AEEH), avec près de 12 enfants concernés sur 

1 000 contre 17 sur 1 000 sur l’ensemble de la région. Les adultes 

allocataires de l’allocation adultes handicapés représentent 36 pour 

1 000 sur le Pays Sud Charente, proportion équivalente à celle ob-

servée sur l’ensemble de la région.  

En 2015, l’offre médico-sociale sur le territoire du Pays Sud Charente 

compte 106 places en structures médico-sociales pour jeunes handi-

capés, 20 places en service d’éducation spéciale et de soins à domi-

cile (SESSAD), 204 places en établissements centrés sur l’héberge-

ment pour adultes handicapés, 118 places en établissement et ser-

vice d’aide par le travail (ESAT) et 79 places en service d’accompa-

gnement à la vie sociale (SAVS).  



 

 

 

2015 
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Le découpage géographique 

En 2007, le Pays Sud Charente comptait 91 communes. En 2015, il en compte 87. 

Les taux comparatifs 

Standardisé sur l’âge, le taux comparatif permet de comparer le niveau de mortalité ou de morbidité de chaque unité géo-

graphique indépendamment de la structure par âge des populations. Ainsi, pour chaque territoire, la méthode de la stan-

dardisation directe est appliquée, la population de référence étant la population régionale par tranche d ’âge quinquennale 

de 2010 pour la mortalité et 2012 pour la morbidité. Ainsi obtenu, le taux comparatif pour une cause spécifique indique le 

nombre de cas qui seraient dus à cette cause pour 100 000 habitants si la répartition par âge de la zone géographique 

étudiée était la même qu’au niveau de la région. Il permet également des comparaisons spatiales et temporelles. 

Un test statistique est utilisé afin de déterminer si la différence observée entre la valeur du territoire étudié et celle de la 

région Poitou-Charentes est "statistiquement significative" (au risque de 5 %) ou si celle-ci est due au hasard. L'absence 

de différence significative peut être liée à un manque de puissance du test. Ainsi, une très petite différence peut être signi-

ficative si elle est observée sur des effectifs importants, tandis qu'une différence plus importante peut ne pas être significa-

tive si elle est observée sur des petits effectifs. 

Les causes de décès  

Les données de mortalité sont issues des bases de données produites par le Centre d’épidémiologie sur les causes médi-

cales de décès (CépiDC) de l’Inserm à partir des certificats de décès. La partie médicale du certificat mentionne la cause 

initiale de décès (maladie ou traumatisme conduisant directement au décès), les causes associées et autres états mor-

bides qui ont pu contribuer au décès, codées selon la 10
ème

 version de la Classification internationale des maladies (CIM-

10). L’analyse de la mortalité pour les pathologies identifiées porte uniquement sur la cause initiale de décès. Les décès 

domiciliés, c’est-à-dire au lieu de domicile du défunt, sont disponibles à l’échelle communale (codes communes INSEE). 

Les professionnels de santé 

Le lieu d'exercice correspond à la dernière activité déclarée. Sont comptabilisés les professionnels ayant une activité libé-

rale ou mixte. 

 

Sources  

[A] ORS Poitou-Charentes. Diagnostic santé-social du Pays Sud-Charente. Juin 2007 

[B] ORS Poitou-Charentes. Tableau de bord santé social des pays et communautés d’agglomération, mise à jour 2015. A consulter 

sur le site de l’ORS (www.ors-poitou-charentes.org), rubrique « Chiffres clés » . 

[C] ORS Poitou-Charentes. Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés d’agglomération 2015 - Fiche Pays Sud Cha-

rente. 6 p. Décembre 2015 

[D] ORS Poitou-Charentes. Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés d’agglomération 2014 - Fiche Pays Sud Cha-

rente. 6 p. Décembre 2014 

[E] DEBARRE J., PUBERT M., GIRAUD J., BOUFFARD B. Tableau de bord de suivi des suicides et des tentatives de suicide en 

Poitou-Charentes. ORS Poitou-Charentes. Mars 2015. Rapport n° 165. 59 p.  

[F] ARS Poitou-Charentes. Site Internet ars.poitou-charentes.sante.fr. Rubrique Zonage des professionnels de santé. Consulté le 21 

décembre 2015 

[G] ORS Poitou-Charentes. Tableau de bord santé-social des contrats locaux de santé, mise à jour 2015. A consulter sur le site de 

l’ORS (www.ors-poitou-charentes.org), rubrique « Chiffres clés » . 
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VII. Méthode et sources 

Evolution d’indicateurs sanitaires et sociaux - Pays Sud Charente 

Plaquette téléchargeable sur les sites ORS (www.ors-poitou-charentes.org)  et ESPRIT (www.esprit-poitou-charentes.com)  

203, route de Gençay 86280 Saint-Benoit  Tél. :  05 49 38 33 12 

ors@ors-poitou-charentes.org - www.ors-poitou-charentes.org 

Site géré par l’ORS : www.esprit-poitou-charentes.com   

http://www.ors-poitou-charentes.org/
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Infirmiers-liberaux.161210.0.html
http://www.ors-poitou-charentes.org/
http://www.ors-poitou-charentes.org/
http://www.esprit-poitou-charentes.com/

