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I.

Contexte
Prévues dans la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) vont se
déployer sur l’ensemble du territoire français, en s’appuyant sur les travaux menés dans les
départements préfigurateurs. Ces conférences sont des instances de coordination
institutionnelle dont la mission est de définir un programme coordonné de financement des
actions individuelles et collectives de prévention, en complément des prestations légales ou
réglementaires. Pour cela, elle s’appuie sur un diagnostic des besoins des personnes âgées de
60 ans et plus résidant sur le territoire départemental et recense les initiatives locales. Cette
dynamique territoriale commune de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées,
alliant gouvernance partagée et coordination des moyens entre financeurs, doit favoriser l’accès
des personnes âgées aux actions de prévention et aux aides techniques.
C’est dans le cadre de la mise en place de cette CFPPA que le Conseil Départemental de la
Vienne a confié à l’Observatoire régional de la santé de Poitou-Charentes, le travail de
diagnostic et de recensement présenté dans ce document.
Les éléments de contexte liés à la perte d’autonomie et au vieillissement de la population ont
fait l’objet de plusieurs écrits sur la période récente.
La France, comme d’autres pays, connaît une triple transition : une transition démographique
avec le vieillissement de sa population, une transition épidémiologique avec l’émergence de
maladies chroniques et une transition sociologique avec l’évolution de la sphère familiale et des
liens intergénérationnels. Dans ce contexte, en réponse à ces besoins nouveaux, il convient de
conduire une politique adaptée avec pour objectif la qualité de la vie de nos concitoyens
vieillissants.
Suite au plan « Bien vieillir » 2007-2011, qui succédait lui-même au programme « Bien vieillir »
2003-2007, et dont l’objectif était d’améliorer la qualité de vie des seniors (50-70 ans), plusieurs
constats et enseignements avaient pu être tirés : un défaut de coordination et de
complémentarité des initiatives et réalisation en prévention, une nécessaire conception
d’actions globales intégrées, prenant en compte l’individu dans son environnement, l’implication
des différents ministères concernés (santé, affaires sociales, logement, sports, habitat,
transport, travail, culture …), la nécessité de la mise en place d’actions de proximité (définir le
territoire le mieux adapté). L’évaluation, réalisée par le Haut Comité à la Santé Publique
(HCSP) avait conclu que les « actions [étaient] le plus souvent orientées vers le développement
des outils sans organiser l’accompagnement à leur utilisation ». Les recommandations étaient
malgré tout de pérenniser le concept, d’adapter la méthode, d’inclure la problématique des
inégalités sociales, et d’intégrer la notion du « bien vieillir » dans une action politique à visée
collective et individuelle.
Les projections démographiques pour les décennies à venir sont bien connues. Les personnes
âgées de 65 ans ou plus seront plus nombreuses et leur part dans la population va augmenter
de manière significative en France et dans les autres pays d’Europe. Les causes en sont
essentiellement l’allongement tendanciel de la durée de la vie et l’effet générationnel des babyboomers. Ce qui est un peu moins connu et qui préoccupe les décideurs tient à l’évolution de la
santé de ces populations vieillissantes. Les travaux les plus récents semblent en effet indiquer
en France une expansion des incapacités sévères chez les 50-64 ans. Ce résultat, corroboré
par des études en Suède et aux Etats-Unis, marque une inflexion dans les taux de progression
de l’espérance de vie en bonne santé : en moyenne, les plus jeunes des aînés ont une
espérance de vie plus élevée, mais leur temps passé en incapacité augmente (Cambois,
Blachier et Robine, 2012). Le principal levier d’action envisagé pour infléchir les tendances
évoquées ci-dessus consiste en grande partie à mettre en œuvre une politique de prévention
efficace. La stratégie consiste d’une part à définir et mettre en œuvre des interventions
susceptibles d’être généralisées au profit de personnes à risque de « dépendance », d’autre
part à cibler ces populations vulnérables suffisamment en amont du processus de perte
d’autonomie et, enfin, à évaluer ces interventions sur le plan de l’efficacité et de l’efficience. 1

1

ROBIN S., GIRAUD J., MOREAU F. Autonomie des personnes âgées. Synthèse documentaire réalisée dans le cadre
de la mise en place des plateformes de santé publique à l'ARS de Poitou-Charentes. ORS Poitou-Charentes. Février
2014. Rapport n° 155. 79 p.
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C’est dans ce contexte que le Ministère des affaires sociales et de la santé chargé de la famille,
des personnes âgées et de l’autonomie a présenté le projet de loi relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement. Ce texte vise à anticiper les conséquences du vieillissement de la
population sur la vie sociale et les politiques publiques dans leur ensemble. Un des axes de ce
projet de loi est l’anticipation de la perte d’autonomie devant permettre de repérer et de
combattre en amont les facteurs de risque de perte d’autonomie, au premier rang desquels les
inégalités sociales et celles liées à la santé.
Pour rendre opérationnel cet objectif, le texte de loi, adopté en décembre 2015, prévoit que
« Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de
soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et
définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de
prévention. »
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II. Les objectifs du diagnostic préalable
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) est l’un des
dispositifs institués par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28
décembre 2015. Cette CFPPA s’inscrit dans le cadre général de la politique de prévention de la
perte d’autonomie structurée dans un plan national d’action de prévention de la perte
d’autonomie autour des enjeux de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Elle vise à définir
un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention.
C’est dans ce cadre que le diagnostic a été réalisé avec pour objectifs principaux de définir les
besoins des personnes âgées de 60 ans et plus vivant sur le territoire départemental et de
recenser les actions mises en œuvre sur le territoire auprès de ce public.

III. Matériel et méthode
Le diagnostic s’appuie sur différentes sources et méthodes, répondant à différents objectifs
intermédiaires. Elles sont décrites ci-après.

III.1.

Le tableau de
d’Agglomération

bord

santé-social

des

Pays

et

Communautés

L’ORS réalise depuis 2012 un tableau de bord au niveau des Pays et des Communautés
d’agglomération de Poitou-Charentes. Ce tableau de bord permet de décrire les conditions
socio-économiques du territoire, de caractériser l'état de santé des habitants (mortalité,
morbidité) et de présenter quelques éléments concernant la prise en charge des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap. Plusieurs indicateurs provenant de ce travail
ont été utilisés.

III.2.

L’Observatoire des situations de fragilité

Les Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) et Caisse générale de
sécurité sociale (CGSS) ont mis en place, pour le régime général, des Observatoires régionaux
des situations de fragilité chargés de repérer les facteurs de risque de fragilité des retraités sur
le plan de la santé et/ ou de l’environnement social pour mieux adapter leur offre de services
aux besoins de ces personnes afin de prévenir leur perte d’autonomie.
Les observatoires s’appuient sur les données « retraite » (identification des assurés et
prestations perçues) et « maladie » (accès aux droits et aux soins) des organismes de Sécurité
sociale pour cibler et analyser les risques de fragilité économique (CMUc, acquisition d’une
complémentaire santé, exonération CSG, bénéficiaires de minima vieillesse…), sociale
(veuvage…), fonctionnelle (pensions d’invalidité…) et/ou liée au parcours de soins (absence de
médecin traitant, non recours aux soins, affections de longue durée…). Les données
territorialisées sont issues de requêtes nationales labellisées élaborées par la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (Cnav).
Ce système d’information géographique fournit des données territorialisées et comparées. Pour
le département de la Vienne, les données ont été recherchées sur le site de l’Observatoire
régional des situations de fragilité Grand-Sud.
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III.3.

L’enquête Retraités Santé Autonomie à Domicile (ERSAD)

Les données issues de l’enquête ERSAD Poitou-Charentes 2015, menée auprès de plus de
2 600 personnes permettent de décrire les conditions de vie des personnes âgées de 75 ans et
plus vivant à domicile. Les dimensions liées aux caractéristiques sociodémographiques, à
l’habitat, à l’équipement et à l’adaptation du logement, à l’autonomie, aux aides, à la mobilité, à
la vie relationnelle et sociale, à la nutrition, aux activités, à l’état de santé et aux ressources
financières sont abordées dans un auto-questionnaire anonyme.
L’échantillon permet de traiter les données au niveau départemental, par sexe et tranche d’âge,
ainsi que selon la zone d’habitat.
ERSAD a été menée sur financement de l’ARS Poitou-Charentes grâce à un partenariat entre
l’ORS et les principales caisses de retraite : Caisse d’Assurance Retraites et de la Santé Au
Travail (CARSAT) du Centre Ouest, Mutualité Sociale Agricole (MSA), Régime Social des
Indépendants (RSI), Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales
(CNRACL), Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM).
Les données recueillies permettent d’appréhender les réalités rencontrées en matière de
maintien du lien social, de mesurer le niveau d’autonomie et d’identifier les difficultés
rencontrées dans la vie quotidienne ou à l’occasion de situations particulières. Elles permettent
également de repérer les besoins les plus prégnants, et de quantifier la proportion de
personnes âgées pouvant être considérées comme vulnérables.

III.4.

L’outil OSCARS®

L’ORS gère, depuis 2011, avec un financement ARS, l’outil OSCARS® (Observation et de Suivi
Cartographique des Actions Régionales de Santé). Cet outil a été le support d’une recherche
des actions financées par l’ARS sur les territoires de la Vienne sur la base de différents critères
pour les années 2014 et 2015 :
•
•
•

Type de public : aidants ou personnes âgées de plus de 55 ans ;
Thématiques : vieillissement, nutrition et activités physiques, politique de
santé ;
Types d’action.

Les actions 2015 ont été recensées d’après les demandes de subvention adressées à l’ARS,
les bilans d’évaluation n’étant pas encore disponibles.

III.5.

Recueil d’informations auprès des acteurs

Cette phase de recueil a été précédée de l’identification des acteurs conjointement avec le
Comité de pilotage de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
(CFPPA) de la Vienne.
Une enquête a été réalisée par les services du Conseil départemental par mail pour établir un
état de lieux des actions de prévention menées sur une période récente (courrier co signé par le
Conseil départemental de la Vienne, tableau de recueil à remplir en ligne par les acteurs,
exploitation des données recueillies par l’ORS).
A l’instar du travail réalisé à partir de l’outil OSCARS®, ont été recueillies par ce biais des
informations sur le type de public (personnes âgées de 55 ans et plus), la thématique des
actions (vieillissement, nutrition, activités physiques, politique de santé), le type d’action et le
nombre de personnes concernées (information non exploitée du fait du faible niveau
d’exhaustivité).
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IV. Résultats

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES
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• Près de 20 % de personnes âgées de 60
ans et plus
Selon l’INSEE, les personnes âgées de 60 ans et plus
représentent 18,3 % de la population de la Vienne en
2013. En 2040, la Vienne, bien que sa population aura
vieillie, devrait toujours être le département le moins âgé
de Poitou-Charentes. L’âge moyen y atteindrait 43,5 ans,
très proche des 43,7 ans du niveau métropolitain. Les
personnes de 60 ans et plus représenteraient 31,1 % de
la population et 10,2 % des habitants auraient 80 ans ou
plus en 2040 (annexe n°1).

Figure 1. Part des personnes âgées de 65 ans
et plus selon l’EPCI en 2012 (%)
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En 2012, le département de la Vienne compte 19 % de
personnes âgées de 65 ans et plus et se situe en
dessous de la région Poitou-Charentes et du Centre
Ouest (22 %).
Les communautés de communes du Montmorillonnais
(30,4 %), du Charlois (29,8 %) et du Civraisien (29,6)
recensent le plus de personnes âgées de 65 ans et plus.
A l’inverse, les communautés de communes du
Neuvillois et du Val Vert du Clain (14,3 %) et de Vienne
et Moulière (14,5 %) enregistrent le moins de 65 ans et
plus.
La part des 75 ans et plus, en 2012, est de près de 12 %
en Poitou-Charentes et de 10 % dans la Vienne. C’est
dans le Pays Montmorillonnais où l’on compte le plus de
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de 75 ans et plus (16 %). A l’inverse, le Pays
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et
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Figure 2. Part des seniors dans la population
totale de 55 ans et plus selon l’EPCI en 2012 (%)
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Figure 3. Situation matrimoniale des personnes de
75 ans et plus vivant à domicile en Vienne en
2014 (%)

• Près de la moitié des personnes de 75 ans
et plus vivant à domicile sont seules
D’après les données de l’enquête ERSAD PoitouCharentes 2014, plus de la moitié des personnes
âgées de 75 ans et plus vivant à domicile vivent en
couple (52 %) et 44 % vivent seules. Un tiers
environ vit dans un centre-ville et un autre dans un
quartier. Ils sont un peu plus d’un sur dix à vivre
dans un hameau (8 %) ou dans un habitat isolé
(4 %), et 22 % vivent dans un village.
Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Figure 4. Lieu de vie des personnes de 75 ans et
plus vivant à domicile en Vienne en 2014 (%)

• Une majorité de femmes de 75 ans et
plus vivent seules
Les femmes de 75 ans et plus vivent plus
fréquemment seules que les hommes. La Vienne
compte près de 48 % de femmes vivant seules de
75 ans et plus (46 % en région) et 20 % d’hommes
(comme en région). Les femmes vivant seules sont
plus nombreuses sur les territoires plus
« urbanisés » : Pays Châtelleraudais et Grand
Poitiers (plus de 50 %). La part la plus importante
des hommes vivant seuls est observée sur le
Loudunais (25 %) et Vals de Gartempe et Creuse
(24 %).

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Figure 5. Part des personnes vivant seules de 75
ans et plus selon le pays en 2012 (%)

Poitou-Charentes
Vienne
Loudunais
Vals de Gartempe
et Creuse
Vienne et Moulière
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45,7
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45,1
20,4
44,1
20,3
51,0
19,6
53,4
18,9
44,9
18,2
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17,9
Femmes

Hommes

Source : Tableau de bord santé-social des Pays et
Communautés d’agglomération de la région PoitouCharentes 2015
Réalisation : ORS Poitou-Charentes
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• Un tiers des personnes de 65 ans et
plus vivent seules
Près de 33 % des personnes âgées de 65 ans et plus
en 2012 vivent seules dans le département. Les
communautés du Lussacois, de Grand Poitiers et du
Pays Châtelleraudais enregistrent les parts les plus
importantes de personnes âgées vivant seules. Les
territoires de Vienne et Moulière, Villedieu du Clain et
Entre le Mâble et la Vienne comptent le moins de
personnes âgées vivant seules.

Figure 6. Part de la population âgée de 65 ans et
plus vivant seule selon l’EPCI l’en 2012 (%)
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Source : Observatoire des fragilités en Centre-Ouest
Réalisation : ORS Poitou-Charentes
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INDICATEURS SOCIO ECONOMIQUES
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• Un revenu fiscal médian dans
département supérieur à la région

le

Le niveau des revenus constitue un des déterminants
majeurs de la santé. L’accès à la prévention est très
variable selon le niveau de vie des personnes. Si les
revenus fiscaux des personnes âgées de 60-74 ans
sont en moyenne plus élevés que ceux de l’ensemble
de la population, celui des 75 ans et plus est moindre.
A l’échelle infra-départementale, les revenus sont
disponibles « tous âges ». Le département de la
Vienne présente le revenu fiscal médian le plus élevé
(18 498 €) des 4 départements (18 351 € en
Charente-Maritime, 17 912 € en Deux-Sèvres et
17 900 € en Charente), il est même supérieur à celui
de la région (18 204 €). Trois territoires présentent
des revenus médians fiscaux inférieurs à 17 000 €
(Civraisien, Loudunais et Montmorillonnais). Quatre
zones géographiques ont des revenus fiscaux
médians plus élevés que ceux du département : Haut
Poitou et Clain, Six Vallées, CA Grand Poitiers et
Vienne et Moulière. Le premier quartile des revenus
fiscaux, c’est-à-dire le revenu fiscal en dessous
duquel se trouve le quart de la population percevant
les revenus les moins élevés, est de 12 693 €/an dans
la Vienne (12 575 € en région). Le plus élevé est
observé en Vienne et Moulière (16 510 €/an) et le
moins élevé à 11 342 € /an sur le Civraisien.

• 22 % d’allocataires dont les prestations
représentent 50 % de leurs ressources dans
la Vienne
La dépendance vis-à-vis des prestations familiales
peut également être un indicateur des inégalités
sociales des territoires. La plus forte proportion
d’allocataires de prestations familiales, en 2013, est
observée sur la CA du Châtelleraudais (33 %). A
l’opposé, le territoire Vienne et Moulière présente la
proportion la plus faible (9 %), territoire dont le
revenu fiscal médian est le plus élevé.

Figure 7. Médiane des revenus fiscaux selon les
pays et communautés d’agglomération en 2011
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18204

Vienne
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Vienne et Moulière

21404
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Montmorillonnais
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17023
16725

Loudunais

16438

Civraisien

16357

Source : Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés
d’agglomération de la région Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Figure 8. Part d'allocataires dont les prestations
familiales représentent 50 % des prestations plus
les ressources brutes déclarées en 2013 selon les
pays et CA (pour 100 allocataires)
Poitou-Charentes
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Vienne
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CA Pays
Chatelleraudais

32,8

CA Grand Poitiers

23,1

Civraisien

23,0

Montmorillonnais

22,7
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21,4
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20,9

Chauvinois
Haut Poitou et Clain
Six Vallées
Vienne et Moulière

19,0
13,5
12,6
9,2

Source : Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés
d’agglomération de la région Poitou-Charentes 2015
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

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
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Figure 9. Part des retraités de 55 ans et plus du
régime général bénéficiaires du minimum vieillesse
selon l’EPCI en 2015 (%)

• Trois personnes sur 10 bénéficient du
minimum vieillesse
En 2015, les personnes âgées de 55 ans et plus
bénéficiant du minimum vieillesse sont près de 3 %
sur le département tout comme en Centre-Ouest.
Les proportions les plus importantes sont observées
sur la CC du Pays Charlois (plus de 4 %). Huit
territoires présentent des proportions de personnes
bénéficiant du minimum vieillesse inférieures à 2 %.
(annexe n° 1).
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Source : Observatoire des fragilités en Centre-Ouest
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

• Près d’une personne de 55 ans et plus
sur cinq bénéficie de la pension de
réversion

Figure 10. Part des bénéficiaires d'une pension
de réversion du régime général parmi les 55 ans
et plus selon l’EPCI en 2015 (%)

La pension de réversion correspond à une partie de
la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier
l'assuré décédé et est versée au conjoint survivant.
En 2015, près de 19 % des personnes de 55 ans et
plus du régime général bénéficient d’une pension de
réversion dans le département de la Vienne. Les
proportions varient selon les territoires observés : de
près de 22 % sur la CC du Pays Chauvinois à 14 %
pour la CC de la région de la Villedieu du Clain.
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Source : Observatoire des fragilités en Centre-Ouest
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Les données ne sont pas disponibles pour les territoires
suivants : Pays Mélusin, CC du Lussacois, CC Vonne et
Clain, CC du Pays Vouglaisien, CC de Vienne et Moulière et
CC des Vals de Gartempe et Creuse.
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Figure 11. Part des retraités du régime général
cumulant emploi-retraite dans la population totale
de 55 ans et plus selon l’EPCI en 2014 (%)
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l’ensemble de la population, celui des personnes
âgées de 75 ans et plus est moindre.
Le Pays Vienne et Moulière présente le revenu
fiscal médian le plus élevé (21 404 €) du
département et même de la région, tandis que le
Pays Civraisien (16 357 €) présente le plus faible,
le Pays Loudunais étant également proche du
revenu le plus faible (16 438 €).
De même, le premier quartile des revenus fiscaux,
c’est-à-dire le revenu fiscal en dessous duquel se
trouve le quart de la population percevant les
revenus les moins élevés, qui atteint 12 693 € par
an globalement dans le département, est nettement
plus élevé sur le Pays Vienne et Moulière
(16 510 €) et plus faible sur le Pays Civraisien
(11 342 €).
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Source : Observatoire des fragilités en Centre-Ouest
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

La dépendance vis-à-vis des prestations familiales
peut également être un indicateur des inégalités
sociales des territoires. La plus forte proportion
d’allocataires pour lesquels les prestations
familiales représentent au moins 50 % des
ressources brutes déclarées est observée dans la
•Communauté
Plus d’une personne
de 75 ans
plus
d’Agglomération
de et
Châtellerault
vivant
à domicile
surledixterritoire
dans une
(32 %).
A l’opposé,
de situation
Vienne et
Moulière, qui
présente des revenus élevés, montre
financière
difficile
la proportion la plus faible d’allocataires de
Selon
les données
de l’enquête
Poitouprestations
(9,2 %),
devant leERSAD
Pays des
Six
Charentes
2014,
Vallées (12,6
%).plus d’un tiers des personnes de
75 ans et plus vivant à domicile en Vienne se
déclarent dans une bonne situation financière
(36 %) tandis que 53 % sont dans une situation
moyenne et 11 % dans une situation difficile.
Dans le même temps, 14 % de l’échantillon ont
déclaré percevoir une aide ou une allocation (aide
au logement, allocation pour personnes âgées,
allocation vieillesse).
Enfin, 48 % ont déclaré payer des impôts sur le
revenu.

Figure 12. Situation financière ressentie des
personnes de 75 ans et plus vivant à domicile en
Vienne en 2014 (%)

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes
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Tableau 1.
Nombre de bénéficiaires de l'APA à
domicile par tranche d'âge et par GIR selon les
• Plus de 2 % de bénéficiaires de l’APA
pays et CA en 2015
Dans la Vienne, en 2015, 2,2 % de la population de
60 ans et plus bénéficient de l’APA à domicile. Au
total, sur le département, en 2015, 13 516
personnes bénéficient de l’APA à domicile.

CC du Pays Loudunais
Pays Vals de Gartempe et Creuse
CC du Pays Chauvinois
Pays Civraisien
Pays Six Vallées
Pays Montmorillonnais
Pays Vienne et Moulière
Pays Haut-Poitou et Clain
CA du Pays Châtelleraudais
CA Grand Poitiers
Total

Dans la grille AGGIR, les GIR 1 et 2 sont le signe
d’une plus grande dépendance. Les GIR 3 et 4
correspondent à une dépendance moins importante
et les GIR 5 et 6 à une faible dépendance. Avec
l’âge, la proportion de personnes avec un niveau de
dépendance élevé (GIR 1 et 2) augmente. C’est
également le cas des bénéficiaires de l’APA à
domicile.

60 ans et 60 ans et 65 ans et 65 ans et 75 ans et 75 ans et
plus GIR plus GIR plus GIR plus GIR plus GIR plus GIR
1 et 2
3 et 4
1 et 2
3 et 4
1 et 2
3 et 4
65
348
65
345
57
311
13
109
13
105
12
85
28
148
28
146
21
129
57
410
57
403
50
377
77
516
75
510
66
456
78
555
78
545
70
496
21
71
20
70
20
63
81
485
80
473
68
417
105
549
103
537
89
469
162
861
161
839
144
724
687
4 052
680
3 973
597
3 527

Source : Conseil départemental de la Vienne 2015
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Tableau 2.
Part des bénéficiaires de l’APA à
domicile par tranche d’âge et par Gir selon les
pays et CA en 2015 (%)

La part des bénéficiaires de l’APA à domicile en
2015 varie selon le lieu d’habitation des personnes
âgées. La CA Grand Poitiers compte le moins de
bénéficiaires de l’APA à domicile quelle que soit la
tranche d’âge. Par contre, la CC du Pays Loudunais,
le Pays Civraisien, le Pays Montmorillonnais, le
Pays Haut-Poitou et Clain et les Six Vallées font
partie des territoires qui comptent le plus de
bénéficiaires de l’APA à domicile.

CC du Pays Loudunais
Pays Vals de Gartempe et Creuse
CC du Pays Chauvinois
Pays Civraisien
Pays Six Vallées
Pays Montmorillonnais
Pays Vienne et Moulière
Pays Haut-Poitou et Clain
CA du Pays Châtelleraudais
CA Grand Poitiers

Part dans la
population
60 ans et +
2,7
2,3
2,3
2,5
2,4
2,5
1,7
2,4
2,0
1,7

Part dans la
population
65 ans et +
3,5
2,9
2,9
3,1
3,3
3,2
2,4
3,2
2,6
2,3

Part dans la
population
75 ans et +
5,6
4,3
4,4
5,2
5,7
5,1
4,7
5,4
4,1
3,7

Source : Conseil départemental de la Vienne 2015
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Définitions :
GIR 1 : Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil,
dont les fonctions mentales sont gravement altérées ou qui
nécessitent une présence indispensable et continue
d'intervenants
GIR 2 : Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil,
dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement
altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la
plupart des activités de la vie courante. Personnes âgées
dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont
conservé leurs capacités de se déplacer
GIR 3 : Personnes âgées ayant conservé leur autonomie
mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui
ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'être
aidées pour leur autonomie corporelle
GIR 4 : Personnes âgées n'assumant pas seules leurs
transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à
l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées
pour la toilette et l'habillage
GIR 5 : Personnes âgées ayant seulement besoin d'une
aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et
le ménage
GIR 6 : Personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie
pour les actes essentiels de la vie courante
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ETAT DE SANTE
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Tableau 3.
Part des décès par type de causes
selon le sexe chez les personnes âgées de 60 ans et
plus dans le département de la Vienne sur la période
2009-2013 (%)

• Plus de 3 600 décès en moyenne annuelle
dans la Vienne chez les personnes âgées de
60 ans et plus
Les indicateurs de mortalité sont le reflet d’un
continuum associant les différents déterminants de
santé auxquels sont exposées les populations. Ils
permettent en cela la lecture de l’état de santé d’une
population sur un territoire.
Sur la période 2009-2013, dans la Vienne, il est
observé 3 609 décès toutes causes confondues en
moyenne annuelle chez des personnes âgées de
60 ans et plus. Les maladies de l’appareil
circulatoire arrivent en première position avec 30 %
de décès pour les deux sexes, 27 % des décès sont
imputables aux tumeurs malignes, 13 % à la
consommation de tabac. Chez les hommes ce sont
les tumeurs malignes qui causent le plus de décès
(32 %) et chez les femmes, les maladies de
l’appareil circulatoire (32 %).

Hommes
Nb
%
28,4
Maladies de l'appareil circulatoire
507
32,4
Tumeurs malignes
578
17,2
Consommation de tabac
307
7,6
Maladies de l'appareil respiratoire
136
5,4
Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements
97
4,1
Consommation d'alcool
72
Toutes causes
/
1 787

Femmes
Nb
%
588
32,3
402
22,0
173
9,5
121
6,6
95
5,2
15
0,8
1394
/

Total
Nb
%
1 096 30,4
980
27,1
480
13,3
257
7,1
192
5,3
88
2,4
3 609
/

Source : Inserm CépiDc
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Figure 13. Répartition des décès par causes
extérieures de traumatismes et empoisonnements
selon le sexe chez les personnes âgées de 60 ans et
plus dans le département de la Vienne sur la période
2009-2013 (%)

• La

majorité des décès par causes
extérieures
de
traumatismes
et
empoisonnements sont dus aux accidents
de la vie courante

Hommes

Femmes

3,9

7,8

7,8

2,5 5,1

22,4

Les décès par causes extérieures de traumatismes
et empoisonnements représentent 5 % des décès
sur la période 2009-2013. Chez les hommes (66 %)
comme chez les femmes (85 %), les accidents de la
vie courante arrivent en première cause. Plus de
15 % des décès sont liés au suicide, avec une
différence importante entre les sexes : 22 % chez
les hommes et 8 % chez les femmes. Les autres
causes sont les accidents de la circulation (4 % pour
les hommes et près de 3 % pour les femmes) et les
autres causes non déterminées.

65,8

Accidents de la vie
Suicide
Accident de la circulation
Autres

84,6

Accidents de la vie
Suicide
Accident de la circulation
Autres

Figure 14. Répartition des décès par accidents de la
vie selon le sexe chez les personnes âgées de
60 ans et plus dans le département de la Vienne sur
la période 2009-2013 (%)
Hommes

Les décès par accidents de la vie représentent 144
décès annuels moyens sur la période 2009-2013
pour les deux sexes (64 pour les hommes et 80 pour
les femmes). Parmi eux, les décès classés
« autres » sont la première cause de décès pour les
deux sexes (48 % chez les hommes et 43 % chez
les femmes). Viennent ensuite les chutes (35 %
pour les deux sexes), les suffocations (17 % des
décès féminins contre 11 % pour les hommes), puis
les intoxications (7 % des décès masculins et 6 %
des décès féminins).

34,4

47,5
6,9

11,3

Chutes
Suffocations
Intoxications
Autres

Source : Inserm CépiDc
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
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Femmes

34,8

42,5
6,3

16,5

Chutes
Suffocations
Intoxications
Autres
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• Près de 4 000 décès par an en moyenne

Tableau 4.
Nombre annuel moyen de décès
de personnes âgées de 60 ans et plus selon les
pays et CA en 2009-2013

Il a été observé, sur la période 2009-2013, 3 609
décès annuels moyens chez les personnes âgées
de 60 ans et plus dans la Vienne (1 822 chez les
femmes et 1 787 chez les hommes). Dans
l’ensemble, il y a plus de décès chez les femmes,
excepté pour les territoires de la CA du Pays
Châtelleraudais, les Six Vallées, Haut Poitou et
Clain et Vals de Gartempe.

Hommes

Femmes

25 455

26 879

52 334

Vienne

1787

1822

3 609

CA Grand Poitiers

389

429

818

CA du Pays Châtelleraudais

253

248

501

Montmorillonnais

228

235

463

Six Vallées

194

190

384

Haut Poitou et Clain

186

179

365

Civraisien

169

185

354

CC du Pays Loudunais

144

143

287

CC du Pays Chauvinois

73

77

150

Vals de Gartempe et Creuse

52

47

99

Vienne et Moulière

33

36

28963

30471

Nouvelle-Aquitaine

Total

Total

70
59 434

Source : Inserm CépiDc
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

• Des disparités
mortalité générale

territoriales

pour

Figure 15. Taux comparatif de mortalité générale
des personnes âgées de 60 ans et plus selon les
pays et CA (pour 1 000 hab) en 2009-2013

la

Sur la période 2009-2013, le département de la
Vienne enregistre des taux de mortalité générale
chez les personnes âgées de 60 ans et plus
comparables à la Nouvelle-Aquitaine pour les deux
sexes (44 décès pour 1 000 hab. chez les hommes
et 26 chez les femmes). La CC du Pays Chauvinois
montre des taux de mortalité masculins (52,1 ‰)
significativement supérieurs à ceux de la NouvelleAquitaine et pour les femmes ce sont les territoires
de la CC du Pays Loudunais (29,2 ‰), Civraisien
(28,7 ‰) et Haut-Poitou et Clain (28,1 ‰) qui sont
dans cette situation.
Une sous-mortalité significative par rapport à la
Nouvelle-Aquitaine est retrouvée chez les hommes
sur le Grand Poitiers et en Vienne et Moulière. Pour
les femmes, cette sous-mortalité significative se
trouve sur la CA du Pays Châtelleraudais et sur le
Grand Poitiers.

Nouvelle-Aquitaine

26,0

Vienne

25,8

CC du Pays
Chauvinois

49,5
29,2*

47,2

28,7*

Civraisien

45,7

27,6

Six Vallées

44,8

28,1*

Haut-Poitou et Clain

44,8

27,0

Montmorillonnais

Vienne et Moulière

52,1*

26,5

CC du Pays
Loudunais

CA Grand Poitiers

43,8

27,9

Vals de Gartempe
et Creuse

CA du Pays
Châtelleraudais

43,8

43,9

24,2*

43,7

22,9*

39,9*
27,2

Femmes

37,0*
Hommes

Sources : Inserm CépiDc, Insee (RP 2011)
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
*différence significative à la Nouvelle-Aquitaine au risque de 5 %
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• Des décès liés aux maladies de l’appareil
circulatoire plus fréquents chez les hommes

Figure 16. Taux comparatif de mortalité par
maladies de l’appareil circulatoire des personnes
âgées de 60 ans et plus selon les pays et CA
(pour 1 000 hab) en 2009-2013

Sur la période 2009-2013, le département de la
Vienne enregistre des taux de mortalité par
maladies de l’appareil circulatoire comparables à la
Nouvelle-Aquitaine pour les deux sexes (13 décès
pour 1 000 hab. chez les hommes et 8 chez les
femmes). Chez les hommes, le Pays Vals de
Gartempe et Creuse est en surmortalité significative
par rapport à la Nouvelle-Aquitaine (16,8 pour 1 000
hab). Chez les femmes, cette surmortalité est
observée sur plusieurs territoires : CC du Pays
Chauvinois (9,7 ‰), CC du Pays Loudunais (9,4 ‰),
Civraisien (9,4 ‰) et Montmorillonnais (9,1 ‰).
Une sous-mortalité significative est observée chez
les femmes en Pays Châtelleraudais et Grand
Poitiers et pour les hommes sur le Grand Poitiers.

Nouvelle-Aquitaine

8,1

Vienne

8,0

Vals de Gartempe
et Creuse

12,8
12,8

8,6

CC du Pays
Loudunais
CC du Pays
Chauvinois

14,6

9,7*

14,2

9,4*

Civraisien

13,4

9,1

Haut-Poitou et Clain

13,3

8,1

Six Vallées

12,9

8,7

Vienne et Moulière
CA du Pays
Châtelleraudais

Note : Les 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.

16,8*
10,0*

12,8

7,0*

12,8
9,1*

Montmorillonnais
6,3*

CA Grand Poitiers

Femmes

12,8
11,3*

Hommes

Sources : Inserm CépiDc, Insee (RP 2011)
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
*différence significative à la Nouvelle-Aquitaine au risque de 5 %

• Des taux de mortalité par tumeurs
malignes plus importants dans la Vienne

Figure 17. Taux comparatif de mortalité par tumeurs
malignes des personnes âgées de 60 ans et plus
selon les pays et CA (pour 1 000 hab) en 20092013

Sur la période 2009-2013, le département de la
Vienne enregistre des taux de mortalité par tumeurs
malignes significativement supérieurs par rapport à
la Nouvelle-Aquitaine pour les deux sexes (13,2
décès pour 1 000 hab. chez les hommes et 6,3 chez
les femmes). Les hommes sont plus touchés que les
femmes par les tumeurs malignes.
Une surmortalité est observée en Haut-Poitou et
Clain pour les hommes (14,8 ‰) et sur les Six
Vallées chez les femmes (6,9 ‰).

Nouvelle-Aquitaine

5,9

12,5

Vienne

6,3*

Vals de Gartempe
et Creuse

6,6

Haut-Poitou et Clain
CC du Pays
Chauvinois
CA du Pays
Châtelleraudais
Six Vallées
Civraisien
Montmorillonnais
CC du Pays
Loudunais
CA Grand Poitiers
Vienne et Moulière

13,2*
15,4

6,2

14,8*

6,0

14,7

5,6

13,5
6,9*

13,4

6,5

13,0

6,2

12,8

6,7

12,8

6,3

12,4

6,0

12,3

Femmes

Hommes

Sources : Inserm CépiDc, Insee (RP 2011)
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
*différence significative à la Nouvelle-Aquitaine au risque de 5 %
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• Les hommes plus fortement concernés
par la mortalité liée aux maladies de
l’appareil respiratoire

Figure 18. Taux comparatif de mortalité par
maladies de l’appareil respiratoire des personnes
âgées de 60 ans et plus selon les pays et CA
(pour 1 000 hab) en 2009-2013

Le département de la Vienne enregistre, sur la
période 2009-2013, des taux de mortalité par
maladies de l’appareil respiratoire proches de ceux
de la Nouvelle-Aquitaine pour les deux sexes (3,5 ‰
décès chez les hommes et 1,6 ‰ chez les femmes).
Une surmortalité est observée chez les hommes sur
la CC du Pays Chauvinois (5,1 ‰), et une sous
mortalité chez les femmes dans le Civraisien
(2,2 ‰).

Nouvelle-Aquitaine

1,6

Vienne

1,6

CC du Pays
Chauvinois

3,5

1,9

CC du Pays
Loudunais
Vals de Gartempe
et Creuse

3,3

4,0
2,0

3,6

1,5

Haut-Poitou et Clain

3,5
2,0

Montmorillonnais

1,4

CA Grand Poitiers

1,4

Vienne et Moulière

4,0

2,2*

Civraisien

Note : Parmi les maladies respiratoires les plus courantes, on
peut nommer la grippe, l'asthme, le rhume ou la bronchite. Le
tabagisme, les produits toxiques, les pollens et la pollution de l'air
sont les principaux facteurs d'apparition de maladie respiratoire.

4,1

1,4

Six Vallées

CA du Pays
Châtelleraudais

5,1*

1,8

3,2
3,2
3,1

2,1

2,8

Femmes

Hommes

Sources : Inserm CépiDc, Insee (RP 2011)
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

• Les hommes sont plus touchés par les
causes
extérieures,
traumatismes
et
empoisonnements

Figure 19. Taux comparatif de mortalité par
causes
extérieures,
traumatismes
et
empoisonnements des personnes âgées de 60
ans et plus selon les pays et CA (pour 1 000
hab) en 2009-2013

Les taux de mortalité liés aux causes extérieures,
traumatismes et empoisonnements du département
sont comparables à ceux de la Nouvelle-Aquitaine
pour les deux sexes.
Chez les femmes, sur la période 2009-2013, il est
observé une surmortalité par rapport à la NouvelleAquitaine pour la CC du Pays Chauvinois (2,3 décès
pour 1 000 hab).
Dans tous les territoires, excepté Vienne et
Moulière, les hommes sont plus touchés que les
femmes excepté sur le territoire Vienne et Moulière
qui montre une sous-mortalité masculine.

1,3

Nouvelle-Aquitaine

2,4

1,3

Vienne

2,4

CC du Pays
Chauvinois

2,3*

2,6
1,5

1,2

2,3
2,2

1,4

CA Grand Poitiers

Vienne et Moulière

2,7

0,9

Haut-Poitou
et Clain

Vals de Gartempe
et Creuse

2,7

1,4

Civraisien

CA du Pays
Châtelleraudais

3,0
1,6

Montmorillonnais

CC du Pays
Loudunais

3,6

1,3

Six Vallées

0,9*

2,1
1,7*

1,3*

2,1

Femmes

Hommes

Sources : Inserm CépiDc, Insee (RP 2011)
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
*différence significative à la Nouvelle-Aquitaine au risque de 5 %
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• Des taux de mortalité liés au tabac plus
importants chez les hommes

Figure 20. Taux comparatif de mortalité liée à la
consommation de tabac des personnes âgées
de 60 ans et plus selon les pays et CA (pour
1 000 hab) en 2009-2013

La mortalité pour des causes dont la consommation
de tabac est un facteur majeur est significativement
plus importante pour les hommes du territoire des
Six Vallées (8,4 ‰) et pour les femmes (3,4 ‰) qui
résident dans le Civraisien. Les taux de mortalité
départementaux sont proches de ceux de la
Nouvelle-Aquitaine. Une sous-mortalité féminine liée
au tabac est enregistrée sur les territoires de la CA
du Pays Châtelleraudais et sur la CA du Grand
Poitiers.

Nouvelle-Aquitaine

2,6

Vienne

2,5

Six Vallées

2,5

CC du Pays
Chauvinois

8,4*

2,8
2,6

Vienne et Moulière

2,7

Haut-Poitou et Clain

8,4
7,5
7,4

3,4*

Civraisien

Note : Les décès liés au tabac regroupent les décès par bronchite
chronique et maladies pulmonaires obstructives, cancer de la
trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques.

7,2

Vals de Gartempe
et Creuse

CC du Pays
Loudunais

7,1

7,1

3,1

7,0

2,7

CA Grand Poitiers

2,1*

CA du Pays
Châtelleraudais

2,0*

Montmorillonnais

2,4

7,0
6,9
6,8
6,5

Femmes

Hommes

Sources : Inserm CépiDc, Insee (RP 2011)
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
*différence significative à la Nouvelle-Aquitaine au risque de 5 %

Figure 21. Taux comparatif de mortalité liée à la
consommation d’alcool des hommes âgés de 60
ans et plus selon les pays et CA (pour 1 000
hab) en 2009-2013

• Une sur mortalité pour des causes dont la
consommation d’alcool est un facteur
majeur dans la Vienne
La mortalité pour des causes dont la consommation
d’alcool est un facteur majeur est significativement
supérieure à la Nouvelle-Aquitaine dans le
département (1,5 ‰). Le territoire du Haut-Poitou et
Clain affiche également une surmortalité significative
(2,1 ‰).

Nouvelle-Aquitaine

1,2

Vienne

Note : Les décès liés à l’alcool regroupent les cancers des voies
aérodigestives supérieures (VADS), des psychoses alcooliques et
alcoolisme et les cirrhoses du foie.

1,5*

Vals de Gartempe
et Creuse

2,2

Haut-Poitou
et Clain

2,1*

CC du Pays
Chauvinois

1,9

CC du Pays
Loudunais

1,9

Civraisien

1,6

CA Grand Poitiers
CA du Pays
Châtelleraudais
Montmorillonnais
Six Vallées

1,5
1,4
1,3
1,2

Sources : Inserm CépiDc, Insee (RP 2011)
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
*différence significative à la Nouvelle-Aquitaine au risque de 5 %

Les données ne sont pas disponibles pour les femmes et pour
le territoire Vienne et Moulière.
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• Une majorité des 75 ans et plus à domicile
dans un état de santé satisfaisant

Figure 22. Nombre de médicaments différents
par jour chez les 75 ans et plus vivant à
domicile en Vienne en 2014 (%)

D’après les données de l’enquête ERSAD PoitouCharentes 2014, dans la Vienne, 59 % des personnes de
75 ans et plus vivant à domicile jugent leur état de santé
physique satisfaisant, et 62 % jugent leur état de santé
mental satisfaisant.

• Un quart prend au moins six médicaments
différents par jour
Seuls 5 % de l’échantillon ont déclaré ne prendre aucun
médicament, tandis qu’un quart d’entre eux en consomme
au moins six différents par jour. La plus grande partie
(38 %) en consomme jusqu’à trois différents, et 31 %
quatre ou cinq différents par jour.
Près d’un quart (24 %) prend un traitement pour dormir et
12 % prennent un traitement contre la dépression ou
l’anxiété.

• Près des 2/3 des 75 ans et plus ont une
maladie chronique
Un peu moins des deux tiers des personnes de 75 ans et
plus souffrent d’une maladie chronique (65 %).
Près d’un tiers (31 %) ont été hospitalisées durant les
douze mois qui ont précédé l’enquête.

Sources : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Figure 23. Personnes de 75 ans et plus vivant
à domicile en Vienne ayant une maladie
chronique ou hospitalisées dans l’année en
2014 (%)

Sources : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes
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FACTEURS LIES A LA PRESERVATION DE L’AUTONOMIE
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Figure 24. Difficultés liées au logement des
personnes de 75 ans et plus vivant à domicile en
Vienne en 2014 (%)

Différents éléments constituent des indicateurs de
l’autonomie des personnes âgées ou sont associés à
la perte ou à la préservation de l’autonomie. Il s’agit
des éléments liés aux différents environnements tels
que le logement, les liens familiaux, les relations
sociales, mais également la capacité à réaliser les
tâches quotidiennes ou à être mobile.

• Plus d’une personne de 75 ans et plus
vivant à domicile sur dix vit dans un
logement pas adapté
Selon les données de l’enquête ERSAD PoitouCharentes 2014, 11 % des personnes de 75 ans et
plus vivant à domicile jugent que leur logement n’est
pas adapté à leur état de santé ou à leur degré
d’autonomie. De plus, 16 % jugent nécessaires des
aménagements pour s’y déplacer plus facilement
quand 11 % en ont réalisé dans les cinq dernières
années.

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Figure 25. Niveau de dépendance selon l’indicateur
de Colvez des personnes de 75 ans et plus vivant à
domicile en Vienne en 2014 (%)

• Les enfants comme premier lien social
Près de neuf personnes de 75 ans et plus vivant à
domicile sur dix (88 %) disent voir leur(s) enfant(s)
au moins une fois par semaine. Ce sont ensuite les
amis et voisins avec lesquels les contacts sont les
plus fréquents.
Un peu plus d’un sur cinq (22 %) est membre d’un
club d’ainés et un sur dix est bénévole dans une
association.
La solitude est ressentie souvent par 8 % d’entre
eux, et parfois par 35 %.

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes
Indicateur COLVEZ

• Une personne de 75 ans et plus vivant à
domicile sur dix dépendante

Calculé à partir des réponses à quatre questions :
-

Selon l’indicateur de Colvez, 11 % des 75 ans et
plus vivant à domicile sont lourdement dépendants
(4 % au niveau 1 et 8 % au niveau 2) tandis que 4 %
sont modérément dépendants.
Parmi les éléments constituant cet indicateur,
l’incapacité à se déplacer seul à l’extérieur du
domicile est la plus fréquente (12 %), devant
l’incapacité à faire sa toilette seul (9 %), à s’habiller
seul (7 %) et à se déplacer seul à l’intérieur du
domicile (3,5 %).

Pouvez-vous vous déplacer sans aide dans votre logement ?

Faites-vous seul votre toilette ?
Vous habillez-vous seul ?
Pouvez-vous vous déplacer sans aide à l’extérieur de votre
logement ?

Figure 26. Tâches quotidiennes réalisées par les
personnes de 75 ans et plus vivant à domicile en
Vienne en 2014 (%)

Par ailleurs, l’entretien du logement constitue la
difficulté la plus fréquemment déclarée : un quart ne
peut l’assurer et 16 % l’assurent avec des difficultés.
Ce sont ensuite les courses qui semblent poser le
plus de problème : 23 % ne les réalisent pas et 8 %
les font avec difficultés.
Face aux difficultés ressenties par les personnes
âgées, des services peuvent être proposés, qu’il
s’agisse d’aide pour les tâches quotidiennes, de
soins à domicile ou d’aide au transport.

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes
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Figure 27. Services et aides pour les personnes de
75 ans et plus vivant à domicile en Vienne selon qu’ils
en bénéficient ou qu’ils en auraient besoin en 2014 (%)

• Plus de la moitié des 75 ans et plus vivant
à domicile ont équipé leur logement
Selon les données de l’enquête ERSAD PoitouCharentes 2014, 56 % des personnes 75 ans et plus
vivant à domicile dans la Vienne ont équipé leur
logement pour l’adapter, et 10 % ne l’ont pas fait
mais pensent que cela serait utile. Cela peut être
des barres d’appui, du mobilier réglable, des
dispositifs électriques, ou d’un chemin lumineux.
Une personne sur cinq reçoit une aide-ménagère ou
les services d’une auxiliaire de vie, tandis que 6 %
ne reçoivent pas ce type d’aide mais en auraient
besoin.
Les soins à domicile viennent ensuite et concernent
13 % de l’échantillon tandis que 6 % en auraient
également besoin mais n’en sont pas bénéficiaires.

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Figure 28. Eléments de « vulnérabilité potentielle »
selon le sexe et l’âge en 2014 (%)

En outre, plus de la moitié des personnes de 75 ans
et plus vivant à domicile (57 %) comptent sur une
aide régulière (autre que celle du conjoint) pour les
tâches quotidiennes, qu’elle vienne d’un enfant,
d’une autre personne de la famille, d’une personne
de l’entourage ou d’une personne salariée.

• Plus de la moitié des 75 ans et plus vivant
à domicile présenterait un élément de
« vulnérabilité potentielle »

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

La confrontation entre les besoins exprimés des
personnes de 75 ans et plus vivant à domicile et les
services d’aide auxquels elles ont accès, permet
d’identifier des personnes en situation de
« vulnérabilité potentielle» (Cf. annexe 2).

Figure 29. Détails des éléments de « vulnérabilité
potentielle », des besoins et aides perçues (%)

Ainsi, plus de la moitié de l’échantillon (54 %) est en
situation de « vulnérabilité potentielle », les femmes
plus fréquemment que les hommes (59 % contre
48 %). Cette différence est liée également au fait
que les femmes sont en moyenne plus âgée que les
hommes. Or avec l’âge, cette proportion augmente
pour atteindre 68 % des personnes de 85 ans et
plus vivant à domicile dans la Vienne.
Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Les éléments les plus fréquemment repérés comme
présentant
un
caractère
de
« vulnérabilité
potentielle » sont liés à l’approvisionnement en
courses qui concerne une personne de l’échantillon
sur cinq (20 %), comme l’isolement, puis à la
mobilité (18 %) et aux difficultés financières (19 %).

Figure 30. Détails des éléments de « vulnérabilité
potentielle » selon le sexe en v2014 (%)

Les femmes de 75 ans et plus vivant à domicile
dans la Vienne présentent plus fréquemment des
éléments de « vulnérabilité potentielle que les
hommes pour ce qui concerne la mobilité (26 %
contre 8 %), l’isolement (24 % contre 15 %) et les
courses (26 % contre 13 %). A l’inverse les hommes
sont plus souvent concernés par le ménage (16 %
contre 8 %), la préparation des repas (10 % contre
3 %), et les auxiliaires de vie (4 % contre 1 %).
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• Une personne de 75 ans et plus vivant à
domicile sur dix a renoncé à des soins dans
l’année

Figure 31. Renoncement aux soins des 75 ans et
plus vivant à domicile en Vienne en 2014 (%)

D’après les données de l’enquête ERSAD PoitouCharentes 2014, 20 % des personnes de 75 ans et
plus vivant à domicile en Vienne ont renoncé à des
soins pour des raisons financières dans les 12
derniers mois précédant l’enquête.
La plus grande partie a renoncé à des soins
dentaires (12 %), puis à des lunettes (9 %), et à des
prothèses auditives (6 %).

Source : ERSAD Poitou-Charentes 2014
Réalisation : ORS Poitou-Charentes
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OFFRE DE SOINS ET ACCES AUX SOINS
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• Seniors en ALD : 38 % dans la Vienne

Figure 32. Part des seniors en ALD du régime
général dans la population totale de 55 ans et plus
selon EPCI en 2015 (%)

La liste des affections de longue durée (ALD)
comporte trente affections. En 2015, près de 38 %
des personnes de 55 ans et plus, du régime général,
sont pris en charge par l’assurance maladie au titre
d’une ALD dans la Vienne, dans la population totale
des 55 ans et plus (40,2 % pour la NouvelleAquitaine). La CA du Pays Châtelleraudais et la CC
des Vals de Gartempe ont une part de plus de 40 %.
A l’inverse, la CC de la Région de la Villedieu du
Clain et de la CC Vienne et Moulière enregistrent les
parts les plus faibles (respectivement 34 % et
33,4 %).
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Source : Observatoire des fragilités en Centre-Ouest
Réalisation : ORS Poitou-Charentes
Les données ne sont pas disponibles pour la CC du
Pays Charlois et la CC du Montmorillonnais, région
de Couhé et Mable et Vienne

• 3 % de bénéficiaires de la CMUc

Figure 33. Part des seniors bénéficiant de la
CMU-C du régime général dans la population
totale de 55 ans et plus selon EPCI en 2015 (%)

Toujours chez les personnes âgées de 55 ans et
plus affiliées au régime général, en 2015, 3 %
bénéficient de la CMUc dans la Vienne dans la
population de cette tranche d’âge (2,5 % pour la
Nouvelle-Aquitaine). La CA du Grand Poitiers affiche
une part de près de 5 %, à l’inverse certains
territoires sont en-dessous des 2 %.
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• Pas de médecin référent pour 2 % de
personnes âgées de 55 ans et plus
En 2015, dans le département de la Vienne, 2 %
des seniors affiliés au régime général n’ont pas de
médecin traitant (2,6 % dans la Nouvelle-Aquitaine).
Un territoire, celui de la CC du Pays Charlois montre
une part élevée de personnes sans médecin traitant
(4,8 %). D’autres zones géographiques ont une part
de personnes âgées de 55 ans et plus sans
médecin traitant légérement supérieure à la part
départementale (2 %). A contrario, 15 territoires sont
en-dessous du chiffre départemental.

Figure 34. Part des seniors sans médecin traitant
du régime général dans la population totale de 55
ans et plus selon EPCI en 2015 (%)
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Source : Observatoire des fragilités en Centre-Ouest
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

• Une répartition de médecins généralistes
âgés de 55 ans et plus inégale selon le
territoire

Figure 35. Part des médecins généralistes libéraux
âgés de 55 ans et plus selon les pays et CA en
2015 (%)
Poitou-Charentes

Les médecins généralistes libéraux occupent une
place centrale dans le parcours de santé des
personnes. Ils sont en effet les professionnels de
santé les plus consultés et peuvent être le relais des
actions et messages de prévention primaire,
secondaire ou tertiaire. Les inquiétudes liées à
l’évolution de la démographie des professionnels de
santé amènent à s’intéresser à la répartition par âge
de ceux encore en exercice.
Le département de la Vienne compte 51 % de
médecins généralistes âgés de 55 ans et plus (53 %
pour la région). Sur certains territoires, ils sont entre
60 à 65 % dans ce cas. A l’inverse, sur d’autres
territoires, la part de médecins généralistes libéraux
âgés de 55 ans et plus est moins importante,
notamment pour les Six Vallées (22 %).
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Source : Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés
d'agglomération de la région Poitou-Charentes 2015
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Figure 36. Densité de médecins généralistes
libéraux selon les pays et CA en 2015 (pour 100
000 hab.)

• Disparités de la densité des médecins
généralistes selon le territoire
L’Agence régionale de santé (ARS) publie des
cartes sur lesquelles sont identifiées des zones de
fragilité selon les professions de santé (annexe n°2).
En médecine générale, on observe certaines zones
dites « fragiles » sur les bassins de vie de Loudun,
Mirebeau, Lussac-les-Châteaux ; le Civraisien est
classé en zone d’accompagnement prioritaire
(ZOC). D’autres zones sont en « vigilance » telles
que l’Isle Jourdain, Lusignan, et Vouillé.
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En 2015, le département de la Vienne est doté de
93 médecins généralistes pour 100 000 hab. (92 en
région). Le Chauvinois présente la densité la plus
importante en médecins généralistes (119 pour
100 000 hab), bien au-dessus de la densité
départementale et régionale. A l’inverse, certaines
zones sont moins bien dotées : Vienne et Moulière
(56), Vals de Gartempe et Creuse (64), Loudunais
(69).
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Source : Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés
d'agglomération de la région Poitou-Charentes 2015
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Figure 37. Densité d'infirmiers libéraux en 2015
selon les pays et CA (pour 100 000 hab.)

• Une densité d’infirmiers libéraux très
inférieure dans la Vienne

Poitou-Charentes

Les infirmiers constituent une ressource importante
pour la prise en charge des personnes âgées de par
des actes d’hygiène et les actes techniques qu’ils
peuvent dispenser à domicile. La densité en 2015
est de 93 infirmiers pour 100 000 hab. dans la
Vienne (120 en région). Les densités les plus faibles
se trouvent sur la CA du Pays Châtelleraudais (68),
le Grand Poitiers (83) et le Haut Poitou et Clain (91).
Le Montmorillonnais est sur doté par rapport au
département et même à la région, avec 123
infirmiers pour 100 000 hab.
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Source : Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés
d'agglomération de la région Poitou-Charentes 2015
Réalisation : ORS Poitou-Charentes
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Figure 38. Densité de masseurs-kinésithérapeutes
libéraux selon les pays et CA en 2015 (pour
100 000 hab.)

• Grande disparité de la densité des
masseurs-kinésithérapeutes
selon
les
territoires

Poitou-Charentes

Comme
les
infirmiers,
les
masseurskinésithérapeutes occupent une place importante
dans la prise en charge des seniors, notamment à la
sortie d’hospitalisation. La densité de masseurskinésithérapeutes est de 61 pour 100 000 hab. dans
la Vienne, densité inférieure à celle de la région
(72). Les territoires du Loudunais, Vals de Gartempe
et Creuse ont les plus faibles densités
(respectivement 29 et 39 pour 100 000 hab.). Le
Civraisien, la CA Grand Poitiers et Vienne et
Moulière ont des densités supérieures à celle du
département.
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Source : Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés
d'agglomération de la région Poitou-Charentes 2015
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Figure 39. Densité de chirurgiens-dentistes
libéraux selon les pays et CA en 2015 (pour
100 000 hab.)

• Inégalité dans la répartition des dentistes
sur le territoire

Poitou-Charentes

Les soins dentaires font partie des soins pour
lesquels le renoncement pour des raisons
financières est le plus fréquent. Dans le
département, on observe une densité de 42
chirurgiens-dentistes pour 100 000 hab contre 45 en
région. Les plus faibles densités se trouvent sur le
Chauvinois (15), la Vienne et Moulière (24) et les Six
Vallées (29). La CA du Grand Poitiers, la CA du
Pays Châtelleraudais, Vals de Gartempe et Creuse,
Montmorillonnais affichent des densités supérieures
au département et à la région.
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36

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans
la Vienne – Octobre 2016

37

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans
la Vienne – Octobre 2016

SYNTHESE
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La synthèse des informations recueillies et analysées a été réalisée en confrontant plusieurs
indicateurs. L’objectif est de catégoriser les Pays et communautés d’agglomération du
département selon leur situation socio-démographique (part des 65 ans et plus, part des 65 ans
et plus vivant seuls), économique (part des bénéficiaires du minimum vieillesse, part des
bénéficiaires de la CMU-c) et sanitaire (part des 55 ans et plus sans médecin traitant,
indicateurs de mortalité générale et par cause des 60 ans et plus). L’indicateur de fragilité 2
construit par la CARSAT dans le cadre de l’Observatoire des fragilités a également été pris en
compte dans cette catégorisation.

Au final, quatre catégories des Pays et CA ont été constituées (Cf. Carte ci-après) :
-

Les territoires dont la population est âgée relativement à la moyenne régionale, et
présentant un grand nombre de critères défavorables (socio-démographiques,
économiques et sanitaires) sur l’ensemble des cantons constituant le Pays.
Le Civraisien et le Montmorillonnais sont les deux Pays concernés. Ils cumulent donc
des situations parmi les plus défavorables du département sur tous les domaines
étudiés.

-

Les territoires dont la population est âgée comparativement à la moyenne régionale, et
présentant certains critères défavorables (socio-démographiques, économiques et
sanitaires) sur tout ou partie des cantons constituant le Pays.
Quatre Pays ont été identifiés dans la Vienne (Loudunais, Haut-Poitou, Val de
Gartempe et Creuse, et le Chauvinois). Bien qu’en situation moins défavorable, ils
cumulent un ensemble d’indicateurs socio-démographiques et économiques moins
favorables qu’au niveau régional ou départemental, et présentent des taux de mortalité
générale et/ou par cause plus élevés qu’au niveau régional.

-

Les territoires à domination urbaine présentant des indicateurs socio-économiques
défavorables et des situations d’isolement.
Sont concernés la Communauté d’Agglomération de Poitiers et le Châtelleraudais. Bien
qu’ayant des indicateurs sanitaires parmi les plus favorables, ils enregistrent des
situations sociales et économiques défavorables par rapport à la moyenne et des
situations d’isolement plus fréquentes.

-

Les territoires en situation favorable sur la plupart des indicateurs sociodémographiques, économiques et sanitaires.
Il s’agit des Pays Vienne et Moulière, Six Vallées, et Les Portes du Poitou. Si pour le
premier cité tous les indicateurs observés placent le Pays en situation favorable, il est
observé une part un peu plus importante de bénéficiaires du minimum vieillesse ou de
la CMU-c dans une partie du Pays des Six Vallées (communauté de communes du
Pays Mélusin), et une part un peu plus importante de 65 ans et plus vivant seuls dans
une partie du Pays Les Portes du Poitou (communauté de communes du Lencloitrais).

2

L’indicateur de fragilité est construit à partir des facteurs économiques, de l’isolement social en prenant en compte le
critère d’âge. A partir de ces données, un score moyen de fragilité est calculé et répartit les cantons en cinq classes
selon l’écart de leur niveau moyen par rapport à la moyenne régionale.
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Figure 40.

Fragilité des territoires face à la préservation de l’autonomie selon les pays
et CA

Source : Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne. Octobre 2016
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
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V. Les actions de prévention liées à la perte d’autonomie
D’après le recensement des actions de prévention réalisées sur le département pour l’année
2015, une centaine d’actions et programmes de prévention de l’autonomie ont été menés
auprès des personnes âgées du département. L’annexe 4 présente l’ensemble de ces actions
par Pays et CA selon la thématique et décrit les objectifs et les acteurs intervenant.
Ce recensement concerne les actions de prévention liée à la préservation de l’autonomie
menées auprès des personnes âgées et des seniors. Elles ont été identifiées par les porteurs
eux-mêmes, par le Conseil départemental de la Vienne, et via l’outil OSCARS®, qui recense
l’ensemble des actions et programmes de prévention financés ou cofinancés par l’ARS. En sont
exclues les actions programmées mais non débutées, les actions menées en établissement, et
les actions portant sur les aides techniques individuelles.

V.1.

Les thématiques abordées

Les actions recensées ont été classées parmi dix thématiques repérées. Une action peut
aborder plusieurs thématiques et a pu donc être comptabilisée plusieurs fois.
Le plus grand nombre d’actions a été classé dans la catégorie « santé globale/vieillissement ».
Il s’agit d’actions portant sur un ensemble de thématiques et qui contribuent au bien-être et au
renforcement de l’estime de soi. Elles sont au nombre de 29 mais elles peuvent également être
comptabilisées dans des thématiques spécifiques abordées. Viennent ensuite les actions
destinées à maintenir ou développer le lien social (20 actions repérées). Les actions abordant le
soutien aux proches (13 actions) et l’activité physique (13 actions) devancent les actions
concernant l’habitat et le cadre de vie (10 actions). Seules deux actions sur la prévention des
accidents de la vie courante et quatre sur la santé mentale ou la maladie d’Alzheimer ont été
repérées alors que ces thématiques constituent des enjeux majeurs de la préservation de
l’autonomie.
Néanmoins, les informations recueillies ne permettent pas de comptabiliser le nombre de
personnes touchées par ces actions. En outre, certaines d’entre elles se déploient sur un
territoire restreint pendant que d’autres touchent un ensemble plus vaste.
De plus, aucune action spécifique n’a été relevée qui abordait le sommeil, la prévention
routière, la préparation à la retraite ou l’accès aux droits.
Figure 41.

Distribution des actions et programmes de prévention recensés en
2015 par thématiques abordées

Santé globale / vieillissement

29

Lien social

20

Soutien aux proches aidants

13

Activité physique et prévention des chutes

13

Habitat, cadre de vie

10

Mémoire

8

Nutrition

6

Maladie d'Alzheimer / maladie de Parkinson

4

Santé mentale

4

Accidents de la vie courante

2

Note : une action a pu être comptabilisée plusieurs fois selon le nombre de thématiques abordées
Source : Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne. Octobre 2016
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

V.2.

Les territoires couverts

Le recensement des actions permet d’identifier les lieux d’intervention. L’échelle choisie pour
étudier la répartition des actions de prévention est le Pays et la CA. Il a été considéré qu’un
Pays est touché lorsque l’action est déployée sur au moins une de ses communes.
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Ainsi, 15 actions ont été déployées sur l’ensemble du territoire, une action a concerné 10 des
11 territoires du département et deux actions neuf des 11 Pays. Enfin 11 actions n’ont été mises
en place que sur un seul Pays.
Grand Poitiers est le territoire sur lequel ont été identifié le plus grand nombre d’actions, devant
le Civraisien (39), le Montmorillonnais (38), le Châtelleraudais (35) et Six Vallées (32). Parmi les
territoires les moins bien couverts, se trouvent Les Portes du Poitou (16), puis Vienne et
Moulière (20).
Figure 42.

Distribution des actions et programmes de prévention recensés en
2015 par Pays et CA (nombre)

Source : Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne. Octobre 2016
Exploitation : ORS Poitou-Charentes Exploitation : ORS Poitou-Charentes

La répartition des thématiques abordées dans chaque territoire met en évidence des disparités :
•

Les accidents de la vie courante sont abordés sur un seul territoire : Grand Poitiers

•

La prévention du suicide et des troubles de santé mentale sont des thématiques peu
abordées quel que soit le territoire

•

Trois territoires ont connu une ou deux actions seulement sur l’Activité physique et la
prévention des chutes : Vals de Gartempe et Creuse, Haut Poitou et Les Portes du
Poitou

•

Quatre territoires n’ont pas connu d’action sur les Maladies d’Alzheimer ou de
Parkinson : Six Vallées, Civraisien, Haut Poitou et Loudunais

•

Seulement deux actions ont été déployées sur le lien social sur les territoires Vienne et
Moulière, Haut Poitou, et Les Portes du Poitou

•

Seulement deux actions en Vienne et Moulière sur la mémoire

•

Aucune action sur la nutrition dans le Haut Poitou et Les Portes du Poitou

•

Les actions de soutien aux aidants semblent à développer sur les territoires :
Chauvinois, Châtelleraudais, Six Vallées, Vienne et Moulière, Grand Poitiers, Vals de
Gartempe et Creuse et Les Portes du Poitou
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Tableau 5. Répartition des actions et programmes de prévention par thématique
selon le Pays et CA (nombre)

Six Vallées

Accidents
vie
courante
0

AP et
Habitat,
Alzheimer /
prévention
cadre de
Parkinson
des chutes
vie
6
0
5

Civraisien

0

7

0

Chauvinois

0

4

1

Châtelleraudais

0

6

3

Montmorillonnais

0

4

1

Vienne et Moulière

0

3

1

Lien
Santé Santé Soutien
Mémoire Nutrition
social
globale mentale aidants
3

4

4

11

3

1

5

5

5

4

13

1

5

5

3

3

3

8

1

1

5

4

4

4

13

1

1

6

10

4

3

7

1

6

4

2

2

0

6

1

1

2

14

1

1

2

7

1

1

1

6

1

4

0

6

1

1

CAP Poitiers
2
6
1
9
13
5
Vals de Gartempe
0
2
1
4
3
3
et Creuse
Haut Poitou
0
2
0
4
2
2
Les Portes du
0
1
1
4
2
2
Poitou
Loudunais
0
6
0
5
4
2
Source : Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

V.3.
•

•

•

1
7
1
3
la Vienne. Octobre 2016

Synthèse
Des territoires semblent moins concernés par les actions de prévention (Vienne et
Moulière, Vals de Gartempe et Creuse, Haut Poitou et Portes du Poitou) alors même
que certains présentent des critères de fragilité (Vals de Gartempe et Creuse et HautPoitou). Cependant, certains territoires identifiés en situation défavorable bénéficient
d’un grand nombre d’actions (Civraisien et Montmorillonnais).
Aucune action n’a été recensée sur le sommeil, la prévention routière, la préparation à
la retraite et l’accès aux droits mais ces thématiques ont pu en partie être abordées
dans les actions de santé globale.
D’autres thématiques sont peu fréquemment abordées. Il s’agit des accidents de la vie
courante, de la nutrition, de la santé mentale et du soutien aux aidants. Il est cependant
probable que certaines de ces thématiques sont abordées dans les actions de
prévention portant sur la santé globale.
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VI. Conclusion
En mixant des indicateurs décrivant la situation socio-démographique, économique et sanitaire
à des échelles géographiques fines, le diagnostic territorial a permis d’identifier des territoires
en situation relativement défavorable par rapport à ce qui est observé sur l’ensemble du
département et de la région.
Parallèlement, le travail de recensement des actions et programmes de prévention a permis de
mettre en lumière une certaine disparité territoriale de l’effort produit pour la préservation de
l’autonomie des personnes âgées. Cette hétérogénéité est marquée par une fréquence
d’actions qui différent assez fortement d’un territoire à l’autre, et par la diversité des
thématiques abordées.
En confrontant ces deux éléments, des territoires ont pu être identifiés comme prioritaires. Il ne
s’agit pas de délaisser les territoires pour lesquels la situation est plus favorable mais de veiller
à ce que les Pays décrits comme étant dans une situation moins favorables bénéficient des
efforts de prévention de la préservation de l’autonomie des populations âgées vivant sur son
territoire et d’orienter ces efforts sur des problématiques repérées comme étant des enjeux
prioritaires.
Le diagnostic présenté ici a des limites qui sont liées essentiellement aux informations
disponibles et à leur qualité. La description des situations socio-économiques relèvent
d’indicateurs validés et comparables sur les territoires définis, mais la description de la situation
sanitaire souffre d’un manque de données disponibles à des échelles géographiques fines. Des
méthodes plus couteuses et s’inscrivant dans un temps nécessairement plus long permettraient
d’obtenir des résultats plus fins et mieux exploitables (ressenti des populations à un niveau infra
départemental, mobilisation des données de morbidité à un niveau géographique fin).
En ce qui concerne le recensement des actions et programmes de prévention, son niveau
d’exhaustivité est difficile à évaluer. De plus, les informations à disposition sont lacunaires tant
les bilans de ces actions ne sont pas toujours disponibles et au mieux incomplets, notamment
bien souvent en ce qui concerne le nombre de personnes touchées. Ainsi il est difficile de bien
rendre compte de la prégnance d’une action sur un territoire. Parallèlement les évaluations de
ces programmes et actions sont rarement disponibles car peu mises en place. L’évaluation
constitue pourtant un outil nécessaire d’aide à la décision bien utile dans le cadre de la
planification et du développement d’une politique de prévention, quelle qu’elle soit.
In fine, les résultats de ce diagnostic serviront de base de réflexion pour l’orientation de la
politique de préservation de l’autonomie du département de la Vienne. Ce travail permet
d’identifier non seulement des zones sur lesquels faire porter plus massivement les efforts mais
également les problématiques à aborder dans le cadre des programmes et actions mises en
place.
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VII. Pour en savoir plus
Schéma de l’autonomie 2015-2019 dans la Vienne
http://www.lavienne86.fr/622-schema-autonomie.htm
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie : CNSA
http://www.cnsa.fr/
Loi du 28/12/2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731&categorieLi
en=id
Site de l’Observatoire des fragilités Grand Sud
http://www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr/
ERSAD 2015 Poitou-Charentes. Etude Retraités Santé Autonomie à Domicile. Février 2016. 54
p.
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/LjxQKAERSAD16.pdf
Etude Retraités Santé Autonomie à Domicile. ORS Poitou-Charentes. Janvier 2016. 8 p
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/ChkHIKPlERSAD16.pdf
Synthèse « Autonomie des personnes âgées » Actualisation 2014. ORS Poitou-Charentes.
Septembre 2015. 84 p.
http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/fNRigGAutonomie15.pdf
Tableau de bord santé-social des Pays et des Communautés d’agglomération de la région
Poitou-Charentes
http://www.ors-poitou-charentes.org/?page_id=6
Site Oscars Nouvelle Aquitaine
http://www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine/
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VIII.

Annexes
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Annexe 1.
La situation démographique
Part des 65 ans et plus dans la population générale en 2012 selon l’EPCI (%)

La situation socio-économique
Part des 55 ans et plus du RG bénéficiant du minimum vieillesse en 2015

selon l’EPCI (%)
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L’accès aux soins
Part des seniors du RG en ALD en 2015 selon l’EPCI (%)

Part des seniors du RG bénéficiant de la CMU-c en 2015 selon l’EPCI (%)
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Part des seniors sans médecin traitant en 2015 selon l’EPCI (%)
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Annexe 2.
Indicateur de « vulnérabilité potentielle »
Les éléments pris en compte
Elément

Difficulté
Difficultés de transport

Mobilité

Finance

Auxiliaire de vie

Renoncements aux soins car problème de
transport
Situation financière difficile
Renoncement soins pour raisons
financières
Incapacité de préparer son Repas seul,
d’entretenir son logement seul, de faire
ses courses seul, de gérer budget seul

Ménage

Incapacité d’entretenir son logement seul

Courses

Incapacité à faire ses courses seul

Repas

Logement

Incapacité de préparer son repas seul
Logement pas adapté, aménagements
nécessaires, marches intérieures ou
extérieures conjuguées à un problème de
déplacement

Aide
Recours à un service de transport à la
demande
Recours au système de transport à la
demande pour soins
Perception d’une aide financière
Recours au service d’aides ménagères ou
auxiliaires de vie
Recours au service d’aides ménagères ou
auxiliaires de vie
Recours au service de courses à domicile
Recours aux services de livraison repas
domicile ou aide-ménagère
Equipement logement : barre d’appui ou
dispositifs électriques ou chemin
lumineux, ou mobilier réglable

Construction de l’indicateur
L’indicateur est construit pour chaque élément séparément (mobilité, finance, auxiliaire de vie,
ménage, courses, repas, logement) en confrontant les difficultés déclarées aux aides dont
bénéficient la personne. La personne est considérée en « vulnérabilité potentielle » lorsqu’une
difficulté est perçue par la personne déclarante et qu’elle n’a pas recours à un service
correspondant.
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Annexe 3.
Les professionnels de santé au bassin de vie
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Annexe 4.
Les actions recensées

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne – Octobre 2016

Loudunais
Activités physiques et prévention des chutes
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Habitat, cadre de vie

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne – Octobre 2016

Lien social

Mémoire

Nutrition
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Santé globale et vieillissement
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Santé globale et vieillissement

Santé mentale
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Soutien des aidants
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Les Portes du Poitou
Activités physiques et prévention des chutes

Alzheimer / Parkinson
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Habitat, cadre de vie

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne – Octobre 2016

Lien social

Mémoire
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Santé globale et vieillissement
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Santé globale et vieillissement

Santé mentale
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Soutien aux aidants
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Haut-Poitou
Activités physiques et prévention des chutes
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Habitat, cadre de vie
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Lien social

Mémoire
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Nutrition

Santé globale et vieillissement
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Santé globale et vieillissement

Santé mentale

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne – Octobre 2016

Soutien aux aidants
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Vals de Gartempe et Creuse
Activités physiques et prévention des chutes

Alzheimer / Parkinson
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Habitat, cadre de vie

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne – Octobre 2016

Lien social

Mémoire
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Nutrition

Santé globale et vieillissement

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne – Octobre 2016

Soutien aux aidants

Accidents de la vie courante
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CAP de Poitiers
Activités physiques et prévention des chutes

Alzheimer / Parkinson

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne – Octobre 2016

Habitat, cadre de vie
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Lien social
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Lien social
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Lien social

Mémoire
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Nutrition
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Santé globale et vieillissement
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Santé globale et vieillissement
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Santé globale et vieillissement

Santé mentale
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Soutien aux aidants
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Vienne et Moulière
Activités physiques et prévention des chutes

Alzheimer / Parkinson
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Habitat, cadre de vie
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Lien social

Mémoire
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Santé globale et vieillissement
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Santé globale et vieillissement

Santé mentale
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Soutien aux aidants

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne – Octobre 2016

Montmorillonnais
Activités physiques et prévention des chutes
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Alzheimer / Parkinson

Habitat, cadre de vie
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Lien social
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Lien social
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Mémoire

Nutrition
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Santé globale et vieillissement
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Santé mentale

Soutien aux aidants
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Châtelleraudais

Activités physiques et prévention des chutes
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Alzheimer / Parkinson
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Habitat, cadre de vie
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Lien social
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Mémoire
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Nutrition
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Santé globale et vieillissement
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Santé globale et vieillissement

Santé mentale
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Soutien aux aidants
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Chauvinois
Activités physiques et prévention des chutes
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Alzheimer / Parkinson

Habitat, cadre de vie
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Lien social
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Mémoire

Nutrition

Santé globale et vieillissement
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Santé mentale
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Soutien aux aidants
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Civraisien
Activités physiques et prévention des chutes
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Activités physiques et prévention des chutes
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Habitat, cadre de vie
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Lien social
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Mémoire

ORS Poitou-Charentes – Diagnostic préalable à la mise en place de la conférence des financeurs dans la Vienne – Octobre 2016

Nutrition
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Santé globale et vieillissement
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Santé globale et vieillissement
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Santé mentale

Soutien aux aidants
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Six vallées
Activités physiques et prévention des chutes

Habitat, cadre de vie

Lien social
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Mémoire
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Nutrition
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Santé globale et vieillissement
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Santé globale et vieillissement
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Santé mentale

Soutien aux aidants

Diagnostic préalable à la mise en place de la
conférence des financeurs du département de
la Vienne
Introduction et objectifs
Prévues dans la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les conférences des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) se déploient sur l’ensemble du territoire français. Ces
conférences sont des instances de coordination institutionnelle dont la mission est de définir un programme coordonné
de financement des actions individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de
60 ans et plus, en complément des prestations légales ou réglementaires. C’est dans ce cadre que le Conseil
Départemental de la Vienne a confié à l’Observatoire régional de la santé de Poitou-Charentes, le travail de diagnostic
et de recensement présenté dans ce document.
Matériel et méthode
L’ORS a pris l’attache de la Direction des Solidarités et de l’Autonomie des Personnes (DSAP) du Conseil
Départemental de la Vienne afin d’intégrer au diagnostic le recensement des actions de prévention des différents
opérateurs. Ce recensement a été complété par l’exploitation de l’outil OSCARS®. Parallèlement, le diagnostic a été
réalisé à partir de données issues de l’enquête ERSAD, du tableau de bord santé-social des Pays et Communautés
d’Agglomération et de l’Observatoire des fragilités Centre Ouest.
Résultats
En confrontant les indicateurs décrivant la situation socio-démographique, économique et sanitaire des territoires au
recensement des actions et programmes de prévention mis en place, des territoires ont pu être identifiés comme
prioritaires. Il ne s’agit pas de délaisser les territoires pour lesquels la situation est plus favorable mais de veiller à ce
que les Pays décrits comme étant dans une situation moins favorables bénéficient des efforts de prévention de la
préservation de l’autonomie des populations âgées vivant sur son territoire et d’orienter ces efforts sur des
problématiques repérées comme étant des enjeux prioritaires.
D’après le recensement des actions de prévention réalisées sur le département pour l’année 2015, une centaine
d’actions et programmes de prévention de l’autonomie ont été menées auprès des personnes âgées du département.
Conclusion
Si ce diagnostic présente quelques limites qui sont liées essentiellement aux informations disponibles et à leur qualité,
les résultats présentés serviront de base de réflexion pour l’orientation de la politique de préservation de l’autonomie
du département de la Vienne. Ce travail permet d’identifier non seulement des zones sur lesquels faire porter plus
massivement les efforts mais également les problématiques à aborder dans le cadre des programmes et actions mises
en place.
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