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I. Contexte, Objectifs et méthode 

I.1. Contexte 
 

Depuis 1970 (Loi hospitalière de 1970 qui définit les premiers territoires de santé), les différentes 
réformes du système de santé n’ont cessé de renforcer la territorialisation. La loi « Hôpital, Patient, Santé 
et Territoires » du 21 juillet 2009 institue le territoire comme le socle de l’organisation territoriale de la 
santé, et plus seulement du soin, en impliquant l’ensemble des acteurs concernés : services de l’Etat, 
médecine du travail, santé scolaire, protection maternelle et infantile, acteurs de l’aménagement du 
territoire, élus locaux… La Loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 renforce 
encore la territorialisation de la politique de santé et confirme le rôle des contrats locaux de santé dans la 
mise en œuvre des orientations stratégiques des projets régionaux de santé portés par les ARS. « Titre 
IV. Chapitre I. Article 158 : (…). La mise en œuvre du PRS peut faire l’objet de contrats locaux de santé 
(CLS) conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant 
sur la promotion de la santé, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social et social. » 

Parallèlement à ces différentes réformes, et sans que cela ne soit une compétence obligatoire pour elles, 
la santé est devenue un enjeu de développement local de plus en plus investie par les 
intercommunalités. Au-delà de la pertinence de cette échelle pour définir, conduire et suivre les politiques 
publiques en matière de santé (c’est localement que les besoins de santé s’expriment, que les acteurs 
dialoguent, que les ressources disponibles s’organisent, que sont bâtis des projets en adéquation avec le 
réel), la concurrence territoriale oblige désormais à penser son attractivité aussi en matière de santé : 
inciter la complémentarité, attirer et retenir les professionnels de santé, penser l’accès des habitants à un 
système de santé de qualité. Autant de défis de développement local qui nécessitent de s’organiser 
localement, de définir un projet puis de s’insérer dans les programmes nationaux et régionaux. Amorcées 
depuis de nombreuses années, ces démarches qui avaient trouvé un cadre formel avec la mise en place 
des contrats locaux de santé dans le cadre de la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » de 2009, se 
voient aujourd’hui confirmées dans leurs missions dans le cadre de la loi de modernisation de notre 
système de santé.  

L’engagement des intercommunalités se traduit par différents types d’action : diagnostic territorial en 
santé, animation de groupes de travail avec l’ensemble des acteurs de santé, accompagnement à la 
création d’une maison ou d’un pôle de santé, soutien à l’organisation de la permanence des soins, voire 
animation d’un programme territorial de santé coordonnant l’ensemble des actions de santé : de 
l’éducation pour la santé à la démographie médicale.  

Le Pays Mellois1 et la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre s’engagent dans un contrat 
local de santé (CLS) et souhaitent bénéficier d’un diagnostic santé social afin de définir les priorités de 
travail du CLS.  

I.2. Objectifs 
 

L'objet du diagnostic est la santé au sens de l'OMS : " La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. ". 
Le diagnostic s'attachera à dresser un portrait sanitaire et social du territoire en veillant à prendre en 
compte les inégalités sociales de santé.  
 

 

Objectif général 

− Dresser un état des lieux sanitaire et social sur ce territoire 

                                                      
1 Au moment de la réalisation du diagnostic, l’établissement public de coopération intercommunale Communauté de communes du 
Cellois, Cœur de Poitou, Mellois, Val de Boutonne n’était pas encore créée (création au 1er janvier 2017). Les quatre communautés 
de communes composaient le Pays Mellois. Le terme de Pays Mellois est donc utilisé dans ce rapport.  
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Objectifs spécifiques  

− Décrire la situation démographique, sociale, médico-sociale et sanitaire du territoire 
− Mobiliser les acteurs locaux, des champs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, éducatifs autour 

des questions de santé sur leur territoire 
− Partager les connaissances avec les acteurs locaux, notamment les élus et l'ensemble des 

partenaires et institutions concernées 
 
Il convient de préciser que ce travail constitue une approche multithématique des questions de santé. Les 
éléments apportés devront permettre de définir des thèmes à investir par le territoire en priorité mais un 
travail d'analyse sera nécessaire en aval de cet état des lieux pour définir des priorités d'actions.  

 

I.3. Démarche globale 
 

Constitution des instances de travail  
 

Comité de pilotage  
Le comité de pilotage est composé des structures suivantes : Communauté de communes du Haut Val 
de Sèvre, Pays Mellois, Préfecture des Deux-Sèvres, Conseil départemental des Deux-Sèvres, ARS 
Nouvelle Aquitaine Délégation départementale des Deux-Sèvres,  Députée de circonscription, 
organismes d’assurance maladie (CPAM, MSA), centres hospitaliers  (Groupe hospitalier Melle St-
Maixent-l’Ecole et CH NIORT), représentants des maisons et Pôles  de santé.  

Missions : 
− Adaptation du cahier des charges (Choix des thèmes retenus pour les entretiens, en fonction des 

priorités locales) 
− Organisation technique du travail sur le terrain : ressources mobilisables, organisation des 

entretiens et des restitutions 
− Aide à l’interprétation des données 

 

Réunions des acteurs de santé 
Cette étude est réalisée sous la forme d’un diagnostic partagé, c’est-à-dire que les principaux résultats 
ont été restitués sous format PowerPoint aux acteurs du territoire lors d’une réunion afin d’enrichir les 
constats réalisés. Le rapport final est enrichi des apports de cette restitution. 
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Les étapes du diagnostic 

 

Contenu 
Le diagnostic comprend une approche quantitative, une approche qualitative et un recensement des 
ressources disponibles. Chaque thématique est alimentée par des indicateurs quantitatifs et lorsque cela 
est pertinent, un éclairage qualitatif, l’identification des ressources disponibles et la valorisation 
d’initiatives locales complètent cette approche. Dans leur majorité, les indicateurs sont ceux présents 
dans le tableau de bord des Pays et Communauté d’agglomération et/ou dans le tableau de bord des 
Contrats locaux de santé (voir les tableaux de bord pour la liste des indicateurs2). En fonction des 
priorités locales et de données disponibles, quelques données quantitatives complémentaires ont été 
recherchées.  

 
Echelle géographique 
Les données sont présentées à l’échelle de l’ensemble du territoire et lorsque cela est pertinent, à une 
échelle infra territoriale (Pays Mellois et Communauté de communes Haut Val de Sèvre, Communautés 
de communes, Pseudo cantons) afin de visualiser les inégalités territoriales de santé. Elles sont 
comparées à des données départementales et régionales (Nouvelle-Aquitaine et ex-Poitou-Charentes 
par défaut). 

 

I.4. Méthode de recueil des données 
 
Indicateurs quantitatifs 
Les indicateurs quantitatifs sont issus des principaux systèmes d’information : INSEE, CAF, CNAM, MSA 
en ce qui concerne les données sociodémographiques, INSERM CépiDc pour les données de mortalité, 
les trois principaux régimes d’assurance maladie, le programme de médicalisation des systèmes 
d’information (PMSI), le répertoire partagé des professionnels de santé, etc.  

Lorsque cela était possible, des données ont été collectées auprès de producteurs locaux de données : 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine, Arcande 79, ATMO Poitou-Charentes, la Caisse primaire d’Assurance maladie 
79, les CLIC du Mellois et du Haut Val de Sèvre, la CARSAT Poitou-Charentes, le Département 79, 
l’Inspection académique 79, l’IREPS Poitou-Charentes, la MSA Sèvre-Vienne. 

 

                                                      
2 www.ors-poitou-charentes.org Rubrique Chiffres clés 

http://www.ors-poitou-charentes.org/
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Entretiens 
Afin de compléter les constats posés par le recueil et l’analyse des indicateurs quantitatifs, une 
concertation a été organisée auprès d’acteurs clés du territoire des secteurs sanitaires, sociaux, éducatifs 
et médico-sociaux. Cette concertation visait à déterminer les problèmes de santé à prendre en compte de 
manière prioritaire, à identifier les principaux déterminants de santé, à repérer les acteurs existants et les 
partenariats mis en place autour de la santé, et à identifier les besoins et attentes des acteurs. Les 
thèmes et la composition des entretiens ont été définis en comité de pilotage.  

 

Objectif général 
- Déterminer les problèmes de santé à prendre en compte de manière prioritaire dans le cadre du 

Contrat local de santé. 
Objectifs spécifiques 

- Recueillir les points de vue d’acteurs du territoire concernant les problèmes prioritaires de santé 
des habitants du Pays Mellois et de la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre 

- Identifier les déterminants, notamment ceux sur lesquels une politique locale de santé peut influer 
- Recenser le partenariat et des actions concernant les problèmes identifiés 
- Repérer les besoins et attentes des acteurs 

 

Méthode 

Les entretiens ont été organisés par l’ORS Poitou-Charentes en étroite collaboration avec la Délégation 
départementale des Deux-Sèvres de l’ARS Nouvelle-Aquitaine. L’ORS s’est également appuyé sur des 
acteurs locaux pour constituer certaines listes de participants. La mobilisation a été importante puisque 
54 personnes ont participé aux entretiens collectifs. 

Les entretiens ont été réalisés entre le 3 novembre et le 2 décembre 2016. Ils ont été enregistrés, 
partiellement retranscrits et ont fait l’objet d’une analyse thématique de contenu.  

L’analyse des entretiens ne fait pas l’objet d’une partie spécifique mais est intégrée dans les parties 
thématiques, en complément de l’analyse des données quantitatives.  

 

Thèmes et personnes rencontrées 

Thèmes des entretiens 
collectifs Structures rencontrées 

Autonomie et personnes en 
situation de handicap 

IME SESSAD de Melle, IME Le Logis de Villaine, Service médico-social 
de l’Association GPA 79-16, Autisme 79, APF 79, Foyer de vie Le 
Berceau, SAAD du CIAS du Haut Val de Sèvre, Usagers du Grand Feu, 
Conseil départemental (services insertion et Aide sociale à l’enfance), 
Coordination des services CIAS du Haut Val de Sèvre 

Santé / Précarité/ Accès aux 
soins 

Association intermédiaire du Pays Mellois, CAF, Foyer de jeunes 
travailleurs Toits etc…, IREPS, Epicerie sociale du Mellois, CCAS de 
Melle, service de PMI de St-Maixent-l’Ecole, Association intermédiaire du 
St-Maixentais, Conseil départemental (Action sociale généraliste, PMI, 
service insertion), MSA 79-86, AIDES/CAARUD, ANPAA, CPAM, 
Coordination des services CIAS du Haut Val de Sèvre 

La santé des adolescents 

Agora-MDA (79), Centre hospitalier de Niort, Inspection académique, 
MDE foyer des adolescents, Coordination prévention suicide et promotion 
de la santé mentale, Conseil départemental, Coordination des services 
CIAS du Haut Val de Sèvre 

Santé Mère Enfants 

 

CMPEA de Melle, Communauté de communes du Pays Mellois, Multi 
accueil de Mougon, Conseil départemental (service PMI), Coordination 
des services CIAS du Haut Val de Sèvre 
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La santé mentale 
Agora MDA, Centre hospitalier de Niort, CMP de Melle, CMP de Chef 
Boutonne, CREHPSY, Coordination des services CIAS du Haut Val de 
Sèvre 

La santé dans les politiques 
locales (rencontre avec les 
élus) 

Communauté de communes de Celles-sur-Belle, Communauté de 
commune du Haut Val de Sèvre, Mairie de Bougon, Commune de Sauzé-
Vaussais, Mairie d’Augé, Syndicat mixte du Pays Mellois, Communauté 
de communes du Mellois 

 

Cinq personnes ont été rencontrées en entretien individuel : 

- M. Faulconnier, directeur du Centre hospitalier (CH) de Niort  
- M. Maury, directeur du Groupe hospitalier et médico-social du Mellois et Haut Val de Sèvre 
- Mme Alvès, directrice de l’Association gérontologique du Sud Deux-Sèvres et Pilote MAIA Sud 

Deux-Sèvres 
- M. Rimbaud, ARS Délégation départementale des Deux-Sèvres, service Santé Environnement 
- M. Portron, cadre supérieur de santé du CH de Niort, responsable de l’Equipe Réseau de 

Psychogériatrie Intersectorielle 
 

Le guide d’entretien a été adapté aux objectifs de chaque entretien. Cependant, les grandes questions 
abordées ont été les suivantes : 

1- Point de vue concernant les problèmes prioritaires de santé sur le territoire et leurs déterminants 
(pour une population cible si l’entretien est spécifique à une population) 

- Comment peut-on décrire globalement l’état de santé ? 

- Quels sont les principaux problèmes de santé auxquels la population est confrontée ? 

- Quelles sont les causes de ces problèmes de santé (environnement, conditions socio-
économiques, offre de services, comportement, etc.) ? 

2- Pour les problèmes identifiés 
- Y a-t-il des actions spécifiques sur le territoire ? 

- Quelles en sont les points positifs et les limites ? 
3- Le partenariat 

- Les professionnels travaillant sur le territoire arrivent-ils à travailler en partenariat sur des 
questions de santé ? 

- Les interlocuteurs sont-ils bien repérés ? 

- Les professionnels se sentent-ils isolés face à certaines situations ? 

- Des réseaux formels ou informels existent-ils ? 

- Y a-t-il des thèmes sur lesquels le partenariat peut être renforcé et de quelle manière ? 
4- Point de vue et attentes quant à un éventuel projet local de santé sur le territoire 
5- Autres éléments à prendre en compte dans ce diagnostic 

 

Les analyses thématiques des entretiens sont intégrées directement dans les parties concernées. 
Certains éléments qualitatifs ont pu être apportés sur des thèmes qui ne faisaient pas l’objet d’un 
entretien mais qui ont été abordés à l’occasion d’un ou de plusieurs entretiens. C’est le cas par exemple 
du thème Santé Travail.  
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II. Présentation du territoire et données de cadrage 
 

Principaux éléments 
 

- Le territoire est composé de 99 communes et près de 78 300 habitants. 

- Il est structuré autour de deux pôles principaux : Melle et Saint-Maixent-L’Ecole. 

- La quasi-totalité des communes du Haut Val de Sèvre sont polarisées par la 
communauté d’agglomération du Niortais ou Saint-Maixent. 

- Les communes des parties Sud et Sud Est du Mellois sont hors d’influence des pôles 
urbains. 

- Les densités de population sont relativement élevées sur le Haut Val de Sèvre et 
faibles sur le Mellois. 

- Les indicateurs de scolarisation et d’emploi sont plus défavorables sur le Mellois que 
sur l’ensemble du département, à l’inverse du Haut Val de Sèvre. 

- Agriculteurs et retraités sont surreprésentés sur une grande partie du territoire du 
Pays Mellois. A l’inverse, cadres, professions intermédiaires et employés sont plus 
présents dans les communautés de communes du Haut Val de Sèvre et de Celles-
sur-Belle.  

- Le taux d’allocataires de la CAF est plus élevé que sur l’ensemble du département et 
de la région, cependant, parmi eux, les situations les plus précaires semblent moins 
fréquentes. 

- La part d’allocataires du RSA est plus importante que sur l’ensemble du département, 
avec des valeurs élevées sur les cantons de Melle et Saint-Maixent.  

- Le Sud Est du territoire présente les situations les plus défavorables concernant les 
indicateurs de précarité. Cependant, l’échelle d’observation peut masquer des 
inégalités infra-territoriales. 

 

 

 



ORS Poitou-Charentes – Diagnostic local de santé Mellois Haut Val de Sèvre - 2017 

11 

II.1. Présentation spatiale et démographique 
 

Pays Mellois et CdC Haut Val de Sèvre : une dichotomie territoriale entre l’ouest, sous influence 
de la CAN, et l’est, où les communes sont isolées.  
 
 
Figure 1. Le zonage en aire urbaine des communes du Pays Mellois et de la CdC Haut Val de Sèvre 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : INSEE 2010 ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

Composé de 99 communes, le territoire d’étude est structuré autour de 2 pôles principaux, Saint-Maixent-
l’École, considéré selon la classification de l’Insee comme un pôle moyen (présentant entre 5 000 et 
10 000 emplois) et Melle, considéré comme un petit pôle (moins de 5 000 emplois).  

Les communes de la partie ouest des deux territoires intercommunaux sont sous l’influence des aires 
urbaines, principalement de l’agglomération niortaise. A l’inverse, les parties est et sud de ces 2 
territoires sont plus rurales et hors d’influence des aires urbaines.  

Les principaux axes routiers sont également très structurants pour les territoires d’étude. Il en va ainsi de 
l’autoroute A 10 et de la Nationale 11 qui traversent d’est en ouest le Haut Val de Sèvre et qui facilitent 
les déplacements vers les aires urbaines de Poitiers et Niort. Pour le Pays Mellois, les départementales 
948 et 950 sont les 2 axes majeurs offrant des accès à Niort, Poitiers, Saint-Jean d’Angély et Angoulême 
(via la nationale 10). 
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Un territoire aux profils démographiques très contrastés  

Figure 2. Indicateurs sociodémographiques en 2013 

Sources : ORS Poitou-Charentes, Tableau de bord des Pays et CA en Poitou-Charentes; INSEE RP 2013 ;  
Réalisation : ORS Poitou-Charentes  
 
L’ensemble du territoire d’étude formé par le Pays Mellois et la CdC Haut Val de Sèvre compte environ 
78 300 habitants, dont près de 4 sur 10 résident au sein de la CdC du Haut Val de Sèvre alors qu’elle ne 
couvre que 21 % de l’espace total. Logiquement, la densité de population est plus de 2 fois plus élevée 
dans le Haut Val de Sèvre que sur le Pays Mellois. 

De même, tandis que la population du Pays Mellois est plus âgée qu’en moyenne dans les Deux-Sèvres 
et l’ex-Poitou-Charentes, celle du Haut Val de Sèvre est plus jeune que ces 2 territoires de référence. Le 
même constat contrasté est valable pour la part des 15 ans et plus non scolarisés et sans diplôme 
(moindre dans le Haut Val de Sèvre avec 31 % et plus important dans le Pays Mellois avec 37 %) et pour 
le taux d’emploi des 15-64 ans, supérieur de 3 points dans le Haut Val de Sèvre comparé au Pays 
Mellois. 

 

Agriculteurs et retraités surreprésentés sur le territoire Mellois ; cadres, professions 
intermédiaires et employés plus présents dans les CdC Haut Val de Sèvre et Celles-sur-Belle 

Figure 3. Les catégories socioprofessionnelles dans les communautés de communes en 2013 

 
 

Sources : INSEE RP 2013 ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes  

 
Les CdC du Mellois, Cœur de Poitou, et Val de Boutonne comptent toutes plus de 35 % de retraités. De 
même les proportions d’agriculteurs exploitants varient sur ces territoires de 2,8 % à 4,3 %. A l’inverse, 
les CdC Haut Val de Sèvre et de Celles-Sur-Belles présentent moins de 1,5 % d’agriculteurs exploitants 
et respectivement 30 % et 26 % de retraités. 

A l’inverse, les cadres, professions intermédiaires et employés représentent autour de 40 % de la 
population dans les CdC Haut Val de Sèvre et de Celles-sur-Belle quand elles sont comprises entre 22 % 
et 31 % sur les autres territoires.  

Ces différences sont la traduction de la géographie du territoire d’étude et de l’influence exercée par l’aire 
urbaine de Niort sur les CdC de Celles-sur-Belle et du Haut Val de Sèvre. 

 

 Haut Val de Sèvre Mellois Deux-Sèvres Poitou-Charentes 

Densité de population (hab/km2) 85,6 37,9 62,0 69,4 

Part des moins de 20 ans (%) 24,6 22,0 23,1 21,9 

Part des 75 ans et plus (%) 10,3 14,3 12,0 12,1 

Part des 15 ans et plus non 
scolarisés et sans diplôme (%) 31,1 37,3 33,2 31,4 

Taux d’emploi des 15-64 ans (%) 69,5 66,5 67,4 63,9 
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II.2. Bas revenus 
 

Une situation au regard des revenus défavorables dans les communautés de communes du Cœur 
de Poitou et du Mellois 

 

Figure 4. Premier décile, médiane et 9ème décile des revenus annuels déclarés dans les 
communautés de communes du Pays Mellois et la Communauté de communes Haut Val de Sèvre en 

2013 (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : INSEE (2013) Fichier localisé social et fiscal ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Le revenu déclaré (ou revenu fiscal) du ménage (au sens fiscal) est constitué des ressources mentionnées sur la déclaration des 
revenus. Les prestations sociales et familiales ne sont pas déclarées car exonérées d’impôts sur le revenu. Il s'agit du revenu avant 
déductions et abattements accordés par la législation fiscale. Ces revenus sont nets de cotisations sociales et de la contribution 
sociale généralisée (CSG). 
 
1er décile : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC inférieur à cette valeur 
Médiane : 50 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC inférieur à cette valeur 
9ème décile : 10 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu par UC supérieur à cette valeur 
 
 
L’analyse des revenus montre une situation défavorable pour les communautés de communes Cœur de 
Poitou et du Mellois qui présentent les 1ers déciles, les médianes et les 9èmes déciles les plus faibles du 
territoire. Ainsi, sur la Communauté de communes Cœur de Poitou, 10 % de la population déclarent au 
maximum 9 913 €, soit 826 € en moyenne par mois, et 50 % déclarent au maximum 17 368 € (soit 
1 447 € mensuels). Les 10 % les plus aisés déclarent un revenu annuel au moins égal à 29 546 €, soit 
2 462 € mensuels.  

La Communauté de communes Val de Boutonne présente une situation intermédiaire avec un 9ème décile 
particulièrement faible.  

Enfin, les communautés de communes de Celles-sur-Belle et Haut Val de Sèvre présentent les situations 
les plus favorables au regard du revenu. Sur la Communauté de communes de Celle-sur-Belle, 10 % de 
la population déclarent au maximum 12 852 €, soit 1 071 € mensuels, 50 % déclarent au maximum 
20 773 €, soit 1 731 € mensuels, et 10 % déclarent au minimum 32 398 €, soit 2 700 € mensuels.  

Comparé à la Nouvelle-Aquitaine, le 1er décile est souvent plus élevé dans le territoire étudié, sauf pour la 
CC Cœur de Poitou et la CC du Mellois, tandis que le 9ème décile est toujours plus faible.  
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Une situation défavorable pour les communautés de communes du Cœur de Poitou et du Mellois, 
qui se retrouve concernant le taux de pauvreté 

 

Figure 5. Taux de pauvreté et rapport inter décile (9ème décile / 1er décile) dans les communautés de 
communes du Pays Mellois et dans la Communauté de communes Haut Val de Sèvre en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE (2013) Fichier localisé social et fiscal ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Le taux de pauvreté correspond à la proportion de ménages dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, 
dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté 
monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou l'Australie) ont une approche absolue. Dans 
l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la 
population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian (soit 1000 € en France en 2013). Le niveau de vie est 
égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation. Le niveau de vie est donc le même pour tous 
les individus d'un même ménage. Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité (nets des cotisations 
sociales), les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y compris les 
pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs.  

Le rapport inter décile mesure le rapport entre les revenus les plus élevés et ceux les plus faibles, en ôtant les 10 % de ménages 
aux revenus les plus faibles et les 10 % de ménages aux revenus les plus forts. Plus le rapport est élevé, plus les écarts de revenus 
sont importants. 
 

En 2013, dans la Communauté de communes du Cœur de Poitou, 19 % de la population vit au-dessous 
du seuil de pauvreté, soit un niveau de vie inférieur à 1 000 € par mois pour une personne seule. Ce taux 
de pauvreté est nettement supérieur aux autres valeurs du territoire. La Communauté de communes du 
Mellois compte 15 % de personnes en-dessous du seuil de pauvreté, valeur élevée également. La 
Communauté de communes du Val de Boutonne est dans une position intermédiaire par rapport aux 
valeurs départementale et régionale, tandis que les communautés de communes du Haut Val de Sèvre et 
particulièrement de Celles-sur-Belle présentent des situations nettement plus favorables au regard de ce 
taux de pauvreté. 

Pour les communautés de communes Cœur de Poitou et du Mellois, les écarts de revenus, représentés 
par le rapport inter-décile sont également les plus importants des communautés de communes du 
territoire. La communauté de communes du Val de Boutonne, avec un 9ème décile particulièrement faible, 
présente un faible rapport inter décile, tout comme la Communauté de communes de Celles-sur-Belle, 
avec des revenus toutefois plus importants.  
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http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/revenu-disponible.htm
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II.3. Prestations sociales 
 

Comparés au département et à la région, des taux d’allocataires de prestations de la CAF 
relativement élevés mais les situations les plus précaires moins fréquentes 

 

Figure 6. Nombre et part d’allocataires dont les prestations représentent 50 % et plus ou 100 % du 
revenu dans les cantons du Pays Mellois et de la Communauté de communes du Haut Val de 

Sèvre en 2014 

Source : CNAF, CCMSA 2014 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Le territoire étudié compte 22 687 allocataires de prestations sociales, toutes prestations confondues, soit 
29 % de la population. Ce taux est plus important que sur l’ensemble du département et de la Nouvelle-
Aquitaine.  

Ces prestations représentent 50 % et plus de leur revenu pour 20 % d’entre eux. Pour une plus faible part 
d’entre eux (11 %), ces prestations représentent la totalité de leurs revenus. Globalement sur l’ensemble 
du territoire étudié, la part des allocataires dont les prestations représentent 50 % ou plus et 100 % de 
leurs revenus est plus faible que sur le département et la région.  

Comparé au département et à la région, il y a donc plus d’allocataires toutes prestations confondues, 
cependant, parmi eux, les situations les plus précaires semblent moins fréquentes. 

 

Des indicateurs de précarité plus élevés sur le canton de Melle 

A l’échelle des cantons, le canton de Melle se distingue par des taux importants d’allocataires dont les 
prestations représentent 50 % ou plus des revenus ou 100 % des revenus. Le canton de Mignon-et-
Boutonne présente une situation originale avec relativement peu d’allocataires et des parts d’allocataires 
dans des situations plus précaires proches de la moyenne du territoire. Le canton de Saint-Maixent-
l’Ecole présente également une part importante d’allocataires dans la population générale. 

 

 

 

Nb total 
d’allocataires 
de prestations 

sociales 

Part 
d’allocataires 

dans la 
population 

générale (%) 

Part d'allocataires 
dont les  

prestations 
représentent 50 % 
et plus du revenu 

Part d'allocataires 
dont les  

prestations 
représentent 

100 % du revenu  

Celle sur Belle 6 802 29,3 16,7 9,8 

Melle 6 498 30,5 25,0 13,6 

Mignon-et-Boutonne 3 171 16,8 18,5 10,8 

Saint-Maixent-l’Ecole 7 981 31,7 18,8 9,6 

Pays Mellois et CC Haut Val de Sèvre 22 687 29,0 20,0 10,9 

Deux-Sèvres 94 269 25,3 21,9 12,5 

Nouvelle-Aquitaine 490 210 25,2 23,4 13,2 
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Une part d’allocataires du RSA plus importante sur les cantons de Melle et de Saint-Maixent 

 

Figure 7. Part des personnes couvertes par le RSA et part des allocataires d’une aide au logement dans 
les cantons du Pays Mellois et de la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre en 2014 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CNAF, CCMSA 2014, INSEE RP2013 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

En 2014, 7 193 personnes sont couvertes par le RSA sur le Pays Mellois et la CC du Haut Val de Sèvre, 
soit 9,2 % de la population (8,5 % dans les Deux-Sèvres et 9,5 % en région). Avec un taux aux alentours 
de 11 %, les cantons de Melle et de Saint-Maixent présentent les valeurs les plus élevées du territoire 
étudié.  

Sur l’ensemble du territoire, 10 486 personnes bénéficient d’une allocation liée au logement, soit 13,4 % 
de la population, valeur supérieure à celle du département. L’allocation la plus fréquente est l’Allocation 
pour le logement (APL) qui concerne 39 % des bénéficiaires d’une allocation logement, puis l’allocation 
de logement social (ALS) pour 33 % d’entre eux et l’allocation de logement familiale (ALF) pour 28 % des 
personnes concernées par une allocation logement. 

 

 

Limite cantonale

Limite des Pays Mellois et CC HVS

3.02 - 5.03
5.03 - 9.3
9.3 - 11.01
11.01 - 15.49

 

Valeur territoire : 
 

 

5.37 - 8.05
8.05 - 13.45
13.45 - 16.33
16.33 - 21.87

 

Personnes couvertes par le RSA Allocataires d’une prestation liée au logement 

Valeur dep. : 12,8 Valeur dép. : 8,5 

Valeur territoire : 13,4 
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III. Santé environnementale 
Les résultats présentés ci-dessous constituent un rapport d’étape et présentent une vision parcellaire de 
cette thématique dont il conviendra d’approfondir l’étude. 

Principaux éléments 
 

- Sept élevages et douze établissements industriels sont considérés comme 
potentiellement polluants.  

- Huit communes sont dites « à risque industriel », c’est-à-dire qu’elles comptent des 
installations industrielles à risque accidentel (classées SEVESO). 

- Concernant la qualité de l’air, l’agriculture est à l’origine des principales émissions de 
polluants dans l’air, suivie par les transports routiers, le résidentiel / secteur tertiaire et 
les industries. De plus, dix-sept communes sont classées par ATMO comme 
communes sensibles à la dégradation de la qualité de l’air, en raison de l’influence de 
l’autoroute A10. 

- La qualité de l’eau, fragilisée par les pollutions diffuses agricoles, est la principale 
préoccupation de l’ARS sur ce territoire, comme en témoigne leur classement en 
captage prioritaire dans le cadre du Grenelle de l’Environnement : 13 captages sont 
concernés sur le Mellois ; sur la Haut Val de Sèvres, 2 captages sont directement 
concernés et 8 captages du bassin plus en aval de la Sèvre Niortaise sont également 
concernés. Des plans d’actions visant à améliorer les qualités des eaux sont 
développés sur chacun des bassins concernés depuis 2005-2008 selon les sites. A ce 
jour, ces programmes d’actions volontaristes n’ont pas produit d’effets significatifs sur 
l’amélioration de la qualité des eaux des ressources.  

- Les données concernant le sol montrent une teneur en plomb relativement importante 
dans les horizons de surface et des teneurs en cadmium non négligeables mais qui 
restent très inférieurs à la teneur maximale observée en France. Ces teneurs 
relativement importantes trouvent probablement leur origine dans la nature des sols. 
Les analyses réalisées par l’ARS ne montrent pas de conséquences sur la qualité des 
eaux. D’autre part, des teneurs relativement importantes de Lindane (insecticide) sont 
retrouvées sur le territoire.  

- Quelques communes du Pays Mellois et une part importante de celles situées sur le 
Haut Val de Sèvre sont classées à potentiel Radon moyen ou élevé.  

- Concernant l’habitat, les bassins de vie de Chef-Boutonne et de Sauzé-Vaussais 
présentent les parts de logements privés potentiellement indignes les plus importantes 
du département. 
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III. 1. Agriculture et industrie 
 

Orientation technico-économique des exploitations agricoles 

Figure 8. Orientation technico économique des exploitations agricoles par commune en 2010 

L’orientation agricole dominante 
des communes rend compte des 
modes de production principaux 
de la région. Le Pays Mellois se 
caractérise par la prédominance 
du polyélevage et de la 
polyculture. Sont retrouvés 
également la culture des 
céréales et des oléo 
protéagineux et très 
minoritairement de l’aviculture. 
Sur le territoire de la 
Communauté de communes du 
Haut Val de Sèvres, sont 
retrouvés des polyélevages 
d’herbivores, des élevages ovins 
et porcins et du polyélevage.  

 

Elevages classés selon la directive relative aux émissions industrielles 

Figure 9. Nombre et densité par bassin de vie d’établissements d’élevage classés IED en 2016  

Elevages classés selon les directives IED 

La directive 2010/75/UE relative aux 
émissions industrielles (IED) concerne 
les installations industrielles 
potentiellement les plus polluantes qu’il 
s’agisse d’émissions dans l’air, l’eau, le 
sol ou de gestion des déchets. Elle vise 
notamment à prévenir ces différentes 
émissions dans ces installations par la 
mise en œuvre des meilleures 
technologies disponibles. Dans le secteur 
agricole, les élevages intensifs de porcs 
ou de volailles sont des installations IED. 
Il s’agit des élevages comptant plus de 
40 000 emplacements pour les volailles, 
2 000 pour les porcs et 750 pour les 
truies.  

Source : S3IC – MEEM, 2016 ; Exploitation ORSL 

Sur les bassins de vie du territoire étudié, 7 élevages IED sont recensés. Les densités de sites IED pour 
100 km2 sont plus élevées sur le territoire de la CC du Haut Val de Sèvre (bassins de vie de Saint-
Maixent et la Crèche), et dans une moindre mesure sur les bassins de vie de Melle et La Mothe-Saint-
Héray. Cependant, les IED ne concernent que les élevages d’une taille relativement importante, or des 
installations plus petites peuvent être à l’origine de pression environnementale également. Un nombre 
important de ces installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont présentes dans 
les Deux-Sèvres, qu’elles soient soumises au régime d’autorisation (c’est-à-dire présentant les risques 
les plus importants), ou au régime d’enregistrement.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DRAAF – Agreste RA 2010 ; Exploitation ORSL 
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Zones vulnérables Nitrates 

Les territoires classés « Zones vulnérables Nitrates » par les Agences de l’eau sont des territoires où la 
pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés 
susceptibles de se transformer en nitrates menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l’alimentation en eau potable. Ils sont soumis à des pratiques agricoles spécifiques afin 
de limiter le risque de pollution des milieux. Ces zones ont été recensées en 2012 sur la base des 
concentrations relevées dans les eaux souterraines et superficielles. L’ensemble des communes du 
territoire étudié est classé en « Zones vulnérables Nitrates ». L’arrêté du 21/12/2012 définissant ces 
zones a été annulé avec une prise d’effet au 1er janvier 2016. 

 

Industries classées selon la directive relative aux émissions industrielles 

Figure 10. Nombre et densités par bassin de vie d’établissements industriels classés IED en 2016 

 

Concernant les industries, les 
bassins de vie du territoire 
comptent 12 établissements 
industriels classés IED. 

Le nombre d’industries classées 
IED pour 100 km2 est 
particulièrement élevé sur le 
canton de La Mothe-Saint-Héray et 
dans une moindre mesure sur 
celui de Melle. Les bassins de vie 
de Celles-sur-Belle, Chef-
Boutonne et Sauzé-Vaussais 
présentent également quelques 
établissements classés IED.  

Des établissements industriels 
concernés par la nomenclature 
ICPE (Installations classées pour 
la protection de l’environnement) 
au regard de leur activité sont 
également retrouvés sur le 
territoire. 

 

 

Risques accidentels des installations industrielles 

La base Gaspar du Ministère de l’Environnement regroupe l’ensemble des données sur les risques 
naturels (inondation, mouvements de terrain, séisme…) et technologiques (industriels, nucléaires, 
miniers…) par commune.  

Les communes dites à risque « industriels » sont celles qui comptent des installations ICPE à risque 
accidentel (installations classées « SEVESO »). Les communes concernées sont le plus souvent 
urbaines. Sur la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre et le Pays Mellois, les communes 
concernées sont Augé, Avon, Azay-le-Brûlé, Melle, Nanteuil, Saint-Génard, Saint-Léger-de-la-Martinière 
et Saint-Martin-Les-Melles.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Source : S3IC – MEEM, 2016 ; Exploitation ORSL 
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III.1. Air 
 

Figure 11. Secteurs d’activités à l’origine des émissions par type de polluants sur le territoire du Pays 
Mellois et Communauté de communes Haut Val de Sèvre en 2012 

 

Sur le territoire étudié, l’agriculture est 
à l’origine des principales émissions 
de polluants dans l’air.  

Les transports routiers, le résidentiel / 
secteur tertiaire et les industries 
contribuent également de manière 
importante à ces émissions.  

 
 

 

Source : ATMO Poitou-Charentes 2012. Version 3.1. Format dérivé du SECTEN (format de restitution des informations pour les 
entités relatives aux principaux acteurs socio-économiques tels que l’industrie, les transports, le résidentiel, etc). 
 

Les mesures de pollution réalisée par ATMO en 2015 montrent que des épisodes de pollution pour le 
polluant PM10 ont été détectés 5 jours dans l’année sur le département des Deux-Sèvres car le niveau 
d’information et de recommandation (moyenne journalière des PM10 supérieure à 50µg/l) était dépassé. 
Le seuil d’alerte, déclenché lorsque la moyenne journalière des PM10 dépasse 80µg/l, n’a pas été 
dépassé. Le dioxyde d’azote et l’ozone, également surveillés, n’ont pas fait l’objet de dépassement du 
seuil d’information et de recommandation en 2015.  

 

Figure 12. Communes sensibles à la dégradation de la qualité de l’air en Poitou-Charentes en 2015 

 
Une cartographie des zones sensibles à la 
dégradation de la qualité de l’air, dont les 
modalités de réalisation sont précisées par décret, 
a été créée dans le cadre des schémas régionaux 
Climat-Air-Energie. 105 communes de l’ex-Poitou-
Charentes ont été sélectionnées comme étant en 
zones sensibles, dont 19 dans les Deux-Sèvres, 
dans leur grande majorité sur le territoire du Pays 
Mellois et de la Communauté de communes Haut 
Val de Sèvre (16). Trois catégories de communes 
sont classées dans ces zones sensibles : 
- les communes sous l’influence des grands axes 
de circulation (Autoroute A10) 
- des communes accueillant des sites industriels 
- des communes appartenant à des zones de forte 
densité de population  

 

Source : ATMO, Bilan annuel de la qualité de l’air 2015 (travaux réalisés sur la base du cadastre des émissions du territoire 
réalisée pour l’année 2007 

 

 

 

 

 

 Communes concernées : La Crèche, François, Nanteuil, 
Pamproux, Romans, Sainte-Eanne, Saint-Martin-de-Saint-
Maixent, Sainte-Néomaye, Soudan, Fressines, Limalonges, 
Melle, Montalembert, Rom, Saint-Léger-de-la-Martinière, Saint-
Martin-les-Melle 
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III.2. Qualité des eaux 
 

L’Agence régionale de santé a en charge le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine. Pour ce faire, elle recueille et exploite des données depuis le captage des eaux (eaux brutes) 
jusqu’au robinet du consommateur (eaux distribuées). Le contrôle sanitaire ne se limite pas à un contrôle 
de la qualité des eaux. Il permet également d’inspecter les installations, de contrôler les mesures de 
sécurité sanitaire mises en œuvre, d’informer les personnes publiques ou privées responsables de la 
distribution de l’eau et les usagers, de gérer les non-conformités aux exigences de qualité dont les 
éventuelles dérogations de qualité, de renforcer le cas échéant le suivi analytique de la qualité des eaux. 
Pour vérifier cette qualité, les réseaux de distribution sont modélisés en unités de distribution (UDI).  

Qualité des eaux distribuées 
La population du Pays Mellois est alimentée en grande majorité à partir d’eaux souterraines tandis que la 
CC du Haut Val de Sèvre est alimentée par des eaux mixtes et des eaux superficielles.  

Figure 13. Teneurs en pesticides et en nitrates des eaux distribuées sur les UDI des Deux-Sèvres en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ARS Poitou-Charentes, Qualité de l’eau 2014 

En 2014, une UDI du territoire a montré une valeur non conforme concernant la teneur maximale en 
pesticides. La présence de pesticides provient de l’activité humaine, essentiellement du traitement des 
terres cultivées mais aussi du désherbage des bas-côtés des routes, des voies ferrées et de l’entretien 
des jardins des particuliers. La situation NC0 (Non-conformité 0) constatée indique la présence d’au 
moins un pesticide à une teneur supérieure à la limite de qualité et/ou la présence de plusieurs pesticides 
dont la somme des concentrations est supérieure à la limite de qualité, sur une période n’excédant pas 
30 jours cumulés sur une année, sans jamais dépasser la valeur sanitaire maximale. L’eau distribuée est 
alors non-conforme, mais ne présente pas de risque sanitaire pour la population. Ainsi, la valeur 
réglementaire n’indique pas le seuil de danger immédiat pour la santé mais traduit la présence de ces 
composés dans l’eau distribuée. Tout dépassement de ces limites de qualité conduit à rechercher 
l’origine de la contamination et à mettre en œuvre les mesures permettant un retour à des valeurs 
règlementaires.  

Les nitrates sont naturellement présents en faible quantité dans les sols. L’augmentation des teneurs en 
nitrates constatée depuis de nombreuses années est le résultat d’activités humaines comme les 
pratiques agricoles intensives. Les nitrates constituent aujourd’hui un paramètre indicateur d’une 
dégradation des ressources en eau. Les valeurs sur le territoire montrent des valeurs moyennes 
comprises entre 25 et 40 mg/l pour quelques UDI, et des valeurs maximales comprises entre 50 et 
100mg/l pour une UDI. Au-delà de 100 mg/l, l’eau ne doit pas être consommée. Entre 50 et 100 mg/l, la 
consommation est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons. Au-dessous du seuil 
réglementaire de 50 mg/l, la part de l’eau dans l’apport global en nitrates n’est pas prépondérante, sauf 
pour les jeunes enfants. En 2014, aucun taux de non-conformité n’a été constaté sur le territoire. 

  

Teneur moyenne en 
/l 

 

Teneur maximale en mg/l 

 
 

Teneur maximale en µg/l 

 

Pesticides Nitrates 
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Qualité des eaux brutes 
La qualité et la disponibilité des eaux brutes est tributaire des activités humaines, des besoins, des rejets, 
des contaminations et des conditions météorologiques. L’alimentation en eau du département des Deux-
Sèvres s’effectue à 64 % à partir d’eaux souterraines en grande majorité en nappe libre, ce qui veut dire 
qu’elles ne bénéficient pas de protection naturelle (contrairement aux eaux souterraines en nappe captive 
qui disposent d’une protection naturelle constituée d’une couverture continue, imperméable ou peu 
perméable, qui joue un rôle de protection contre les pollutions de surface). 36 % de l’alimentation en eau 
du département provient d’eaux superficielles. Les contaminations par des pollutions diffuses (nitrates et 
pesticides) conduisent à l’abandon des ouvrages prélevant en nappe libre, au profit de nouvelles 
ressources en nappes captives ou en eau superficielle.  
 

Figure 14. Teneurs en pesticides et en nitrates des eaux brutes sur les UDI des Deux-Sèvres en 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ARS Poitou-Charentes, Qualité de l’eau 2014 

La plupart des ouvrages captent une eau dont la concentration maximale en nitrate est inférieure à 25 
mg/l mais 3 d’entre eux présentent des valeurs supérieures à 50 mg/l. La situation qui semblait stabilisée 
a été largement modifiée de façon défavorable suite aux périodes climatiques pluvieuses depuis fin 2012. 
Des teneurs à nouveau à la hausse ont été observées suite aux lessivages des sols, provoquant une 
dégradation de la qualité des eaux captées, allant même jusqu’à dépasser 100 mg/l (seuil d’arrêt 
d’utilisation d’une source) dans certains captages souterrains du département.  

Un contrôle renforcé des pesticides dans les eaux brutes a été mis en place sur la majorité des ouvrages 
de la région. La majorité des captages a fait l’objet d’une recherche en pesticides au cours de l’année 
2014. Sur le territoire du Pays Mellois et et de la Communauté de communes Haut Val de Sèvre, la 
majorité des UDI présentent des valeurs inférieures au seuil labo et 3 ouvrages présentent des valeurs 
maximales supérieures au seuil de détection et inférieures à 0,1 µg/l.  
 

Risques sanitaires 

Les risques sanitaires liés à l’exposition des personnes aux pesticides sont difficiles à apprécier. Des études 
épidémiologiques récentes ont mis en évidence des liens avec des effets retardés sur la santé principalement dans 
le champ des cancers, des effets neurologiques et des troubles de la reproduction. La présence de pesticides dans 
les eaux d’alimentation ne doit donc pas être négligée, même si les apports en pesticides liés à l’eau ne représentent 
qu’une faible part des apports totaux par ingestion.  
Les nitrates peuvent se transformer en nitrites qui réduisent les capacités d’oxygénation des tissus, c’est-à-dire qu’ils 
provoquent un mauvais transfert de l’oxygène vers les cellules. Les troubles provoqués sont plus ou moins graves. 
Les nourrissons et les femmes enceintes sont les populations les plus sensibles. Les études menées pour évaluer 
les effets cancérigènes des nitrates ne permettent pas de tirer des conclusions définitives.  

 
 
 

 

Valeurs maximales en 
 

Type de nappe 

         Libre 

         Captive 

 

Type de nappe 

         Libre 

         Captive 

 

Nitrates Pesticides 

Valeurs maximales en µg/l 
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III.3. Sols 
 

Sites et sols pollués 

Figure 15. Nombre et densité de sites et sols pollués déclarés par bassin de vie en Deux-Sèvres en 2016 

Une cartographie régionale a été établie à 
partir de la base de données sur la pollution 
des sols (Basol) du Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
(MEEM). Cette base est alimentée par les 
déclarations des collectivités donc souffre 
d’un biais de sous déclaration. Les sites 
libres de toutes restrictions ou les sites 
traités n’ont pas été pris en compte dans 
cette base. Sur les bassins de vie du 
territoire, quatre sites sont concernés dont 2 
sur le bassin de vie de Melle, 1 sur le bassin 
de vie de Saint-Maixent-l’Ecole et 1 sur le 
bassin de vie de La Crèche (et 4 sur le 
bassin de vie de Niort). Les densités par 
bassins de vie sont relativement faibles et 
un peu plus élevées sur le bassin de vie de 
La Crèche. 

 
Teneur en plomb des horizons de surface 

Figure 16. Teneurs en plomb des horizons de surface par canton en Deux-Sèvres en 2000-2010 

Même si des éléments traces métalliques (ETM) 
communément appelés « Métaux lourds » sont 
retrouvés dans les sols naturellement du fait de leur 
présence dans la roche-mère des socles géologiques, 
la teneur totale de ces éléments dans les horizons de 
surface renseigne sur un éventuel apport anthropique. 
Ainsi, selon la littérature, le plomb peut 
potentiellement provenir d’activités anthropiques 
lorsqu’il est retrouvé à des concentrations supérieures 
à 30mg/kg de terre (travail sur sol en agriculture, 
rejets industriels…). Cependant sur le Mellois se 
trouve d’anciennes mines d’argent, ce qui contribue à 
expliquer la présence relativement élevée de plomb.  

 
Teneur en cadmium des horizons de surface  

Figure 17. Teneurs en cadmium des horizons de surface par canton en Deux-Sèvres en 2000-2010 

Le Cadmium est présent dans toutes les 
roches mais de façon prépondérante dans 
les roches sédimentaires. Localement, 
l’ARS ne constate pas de dégradation de la 
qualité des eaux. La nature des sols 
(sédimentaire, calcaire) explique 
certainement cette teneur relativement 
élevée sur ce territoire. Cependant, ces 
teneurs restent relativement faibles. En 
effet, en France, la teneur maximale en 
cadmium observée selon la base Gissol est 
de 5,53 mg/Kg de terre.  

 
Source : Gissol – Inra ; Exploitation ORSL 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Source : Gissol – Inra ; Exploitation : ORSL 

Source : BASOL – 2016, MEEM ; Exploitation ORSL 
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Teneur en lindane des horizons de surface 
Figure 18. Teneur en lindane des horizons de surface français en 2013 

 
Le lindane est un insecticide persistant 
dans l’environnement, et surtout dans les 
sols, de par ses caractéristiques physico-
chimique. Il est retrouvé de manière 
systématique alors qu’il est interdit depuis 
1998. Les concentrations relevées dans 
les horizons de surface peuvent atteindre 
plus de 1 microgramme/kg de sol pour 
certaines zones. Les Deux-Sèvres, et 
notamment le sud du département, est 
particulièrement concerné. L’impact 
écologique de la persistance du Lindane 
dans l’environnement continue d’être 
débattu.  
 

 
 

 
 
 
Source : Gis Sol, RMQS, 2013. Traitements : SOeS, 2013 
 
 
Potentiel radon des communes 
 

Figure 19. Potentiel radon des communes en Deux-
Sèvres en 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : IRSN, 2010 
 
Quelques communes du Pays Mellois et une part importante de celles de la Communauté de communes 
du Haut Val de Sèvre sont classées à potentiel radon moyen ou élevé. Cependant, le potentiel radon ne 
préjuge pas de la teneur en radon dans les bâtiments, qui dépend d’autres facteurs, notamment de 
l’étanchéité de l’interface entre le bâtiment et le sol du taux de renouvellement de l’air intérieur.  
 
 
 

 

 

Les communes à potentiel moyen ou élevé 

Communes localisées sur les formations géologiques présentant des 
teneurs en uranium les plus élevées. Dans ces communes, la proportion 
des bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est plus 
importante que dans le reste du territoire.  

Les communes à potentiel moyen : ce sont les communes à 
potentiel faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques 
particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 
bâtiments 

Communes caractérisées par des failles importantes ou dont le sous-sol 
abrite des ouvrages miniers souterrains. Ces conditions géologiques 
particulières peuvent localement faciliter le transport du radon depuis la 
roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de 
concentrations élevées dans les bâtiments.  

Les communes à potentiel faible 

Communes localisées sur les formations géologiques présentant les 
teneurs en uranium les plus faibles. Dans ces communes, une grande 
majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles.  
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III.4. Habitat et environnement intérieur 
 

Figure 20. Part du parc privé potentiellement indigne dans les bassins de vie en 
Deux-Sèvres en 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Céréma – Filocom, DGFip ; Exploitation : ORSL 
 
 
Le parc privé potentiellement indigne (PPPI) est établi sur la base d’un croisement entre les revenus des 
occupants et le classement cadastral des logements. Il comprend :  

- Les logements classés en catégorie cadastrale 6 (ordinaire) occupés par un ménage au revenu 
fiscal de référence inférieur à 70 % du seuil de pauvreté 

- Les logements classés en catégorie cadastrale 7 ou 8 (médiocre et très médiocre) occupés par 
un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 150 % du seuil de pauvreté 

 
Les bassins de vie de Celles-sur-Belle, Melle et La Crèche présentent une part de logements 
potentiellement indignes parmi les plus faibles du territoire, tandis que les bassins de vie du sud-est du 
territoire, Chef Boutonne (9,9 %) et Sauzé-Vaussais (9,3  %), présentent les valeurs les plus élevées. Les 
bassins de vie de La Mothe-Saint-Héray (7,1 %) et Brioux-sur-Boutonne (7,4 %) présentent des valeurs 
plutôt élevées. Avec 5 % du parc concerné, le bassin de vie de Saint-Maixent-l’Ecole se situe en position 
intermédiaire.  
 

 
 

 

Part du parc 
privé 
potentiellement 
indigne 

Bassin de vie PPPI 2013 

Chef-Boutonne 9,9 % 

Sauzé-Vaussais 9,3 % 

Brioux-sur-Boutonne 7,4 % 

La Mothe-Saint-Héray 7,1 % 

Saint-Maixent-l'École 5,0 % 

Melle 4,4 % 

Celles-sur-Belle 3,0 % 

La Crèche 1,6 % 
Source : Céréma – Filocom, DGFip ; Exploitation : ORSL 
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IV. Offre de soins et de prévention  
 

 Principaux éléments 
 

- De faibles densités de médecins généralistes sont observées sur la frange ouest du 
Pays Mellois et de la CC Haut Val de Sèvre et sur le bassin de vie de Sauzé-Vaussais. 

- Trois bassins de vie du territoire sont considérés comme des zones 
d’accompagnement prioritaire pour la médecine générale : les bassins de vie de Saint-
Maixent-l’Ecole, Celles-sur-Belle et Sauzé-Vaussais. 

- Aucun médecin spécialiste n’exerce sur le territoire. 

- La densité de chirurgiens-dentistes sur le territoire est trois fois moins importante que 
sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Les bassins de vie de Celles-Sur-Belle, Melle 
et Sauzé-Vaussais sont considérés comme sous dotés tandis que ceux de La Mothe-
Saint-Héray, Lezay et Saint-Maixent-l’Ecole sont très sous dotés. 

- La densité de masseurs-kinésithérapeutes est près de trois fois moins importante que 
sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Les bassins de vie de Lezay, Sauzé-Vaussais 
et Chef-Boutonne sont considérés comme très sous dotés.  

- La densité d’infirmiers libéraux est très inférieure à celle observée en Nouvelle-
Aquitaine également. Les bassins de vie de Lezay et Sauzé-Vaussais sont considérés 
comme très sous dotés et celui de Chef-Boutonne comme sous doté. 

- Cinq psychologues, cinq orthophonistes et trois sages-femmes exercent sur le 
territoire. 

- Deux maisons de santé pluridisciplinaires sont implantées sur le territoire et deux 
autres sont en construction. 

- Vingt-cinq pharmacies d’officine sont implantées, présentant une densité plus faible 
que la moyenne départementale 

- Trois établissements de santé sont implantés sur le Mellois Haut Val de Sèvre : le 
groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois, le Château de 
Parsay et le Logis des Francs. 

- L’offre hospitalière locale concerne essentiellement des soins de suite et de 
réadaptation. Le Groupe hospitalier et médico-social Mellois Haut Val de Sèvres 
propose des lits de médecine à Melle et Saint-Maixent. 

- Le Groupement hospitalier de territoire : un nouveau mode de coopération entre les 
établissements de santé au service d’un projet de santé territorial 

- La moitié des communes du Pays Mellois se situe à plus de 30 minutes du service des 
urgences les plus proches, représentant plus de 22 000 habitants. Le dispositif 
Médecins correspondant du SAMU, nouvellement mis en place sur le territoire vise à 
apporter une réponse à ces situations 

- Le temps moyen d’accès à la maternité est de 40 minutes, les temps les plus longs 
concernant la frange est du Pays Mellois. 

- Des acteurs œuvrant dans le domaine de la prévention sont présents sur le territoire et 
quelques actions font l’objet d’un financement par l’ARS 
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IV.1. Les professions libérales 
 

Des difficultés de démographie médicale à anticiper  

Figure 21. Effectifs et densités de professionnels de santé libéraux en 2016 

 
Pays Mellois et 

CC HVS Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 

Effectifs de médecins généralistes   60 249 5 739 
   dont âgés de 55 ans et plus 23 (38 %) 124 (50 %) 2 987 (52 %) 
Densité de médecins généralistes  
(pour 100 000 hab.) 77 67 98 

Effectifs de chirurgiens-dentistes   16 135 3 532 
  dont âgés de 55 ans et  plus 9 (56 %) 58 (43 %) 1 289 (36 %) 
Densité de chirurgiens-dentistes  
(pour 100 000 hab.) 20 36 60 

Effectifs de sages-femmes  3 41 570 

Effectifs d’ophtalmologistes  0 14 692 

Effectifs de gynécologues 0 16 503 

Effectifs de pédiatres 0 3 206 

Effectifs de psychiatres 0 9 550 
Source : RPPS 2016  Exploitation : ORS 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 
d’actions et de messages de prévention. Sur le territoire étudié, il a été recensé 60 médecins généralistes 
libéraux dont 23 âgés de 55 ans et plus, soit près de 38 %. Cette proportion est moins importante qu’en 
Deux-Sèvres (près de 50 %), et en Nouvelle-Aquitaine (52 %). 

Rapportés à la population, les effectifs du Pays Mellois et de la CdC HVS donnent une densité de 77 
médecins généralistes pour 100 000 habitants contre 67 en Deux-Sèvres et 98 en Nouvelle-Aquitaine. 

Tous les bassins de vie du Pays Mellois et de la CdC HVS ont une densité inférieure à la moyenne de 
Nouvelle-Aquitaine et deux d’entre eux (La Crèche et Saint-Maixent-l’Ecole) ont une densité moindre que 
celle de l’ensemble des Deux-Sèvres. La frange ouest du territoire du Pays Mellois et de la CdC Haut Val 
de Sèvre ainsi que le bassin de vie de Sauzé-Vaussais (voir la figure 22) présentent les densités les plus 
faibles. En revanche, les bassins de vie de Melle, Chef-Boutonne et La Mothe-Saint-Héray présentent 
des densités supérieures à la densité médiane de l’ex Poitou-Charentes, comprises entre 85 et 108 
omnipraticiens libéraux pour 100 000 habitants.  

 
Les professionnels de santé en 2016 : 3 fois moins de chirurgiens-dentistes libéraux sur le 
territoire qu’en Nouvelle-Aquitaine  
 
S’agissant des chirurgiens-dentistes libéraux, le territoire d’étude apparaît comme particulièrement peu 
doté avec seulement 20 professionnels pour 100 000 habitants soit 3 fois moins qu’en Nouvelle-Aquitaine 
(60 pour 100 000 hab.) et près de 2 fois moins qu’en Deux-Sèvres (36). Plus de la moitié des 16 
chirurgiens-dentistes implantés sur le territoire sont âgés de 55 ans et plus (56 %), ce qui est plus 
important qu’en Deux-Sèvres (43 %), et région Nouvelle-Aquitaine (36 %). Cette démographie pourrait 
conduire à une dégradation forte d’une offre déjà très défavorable. Le territoire compte par ailleurs 3 
sages-femmes libérales, et aucun ophtalmologue, gynécologue, pédiatre ou psychiatre libéraux. 
 

 

 



ORS Poitou-Charentes – Diagnostic local de santé Mellois Haut Val de Sèvre - 2017 

28 

Deux Maisons de santé pluridisciplinaires de santé labellisées et deux autres en construction 
Les maisons et pôles de santé (définis par la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 
2009) sont des structures de soins ambulatoires réunissant des professionnels médicaux (au moins deux 
médecins) et paramédicaux. Reposant sur une coordination des professionnels, formalisée par un projet 
de santé, elles se distinguent d’un simple regroupement de professionnels, de type cabinets de groupe. 
Sur le territoire du Mellois HVS, deux maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) labellisées sont 
implantées sur le territoire, à Chef-Boutonne et à Couture d’Argenson.   

Deux autres MSP sont également en cours de construction sur la partie nord du territoire, à La Mothe-
Saint-Héray et à Pamproux. Ces 2 MSP constitueront un pôle de santé. A signaler que, à l’échelle du 
département, les MSP et pôles de santé polarisent désormais l’ensemble des nouvelles installations de 
généralistes. 

 

Figure 22. Densités de médecins généralistes libéraux ou mixtes à l’échelle des bassins de vie 
en 2016 

 
Source : RPPS 2016, ARS Nouvelle-Aquitaine pour les MSP ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Quatre praticiens territoriaux de médecine générale présents sur le territoire 

Le dispositif de mise en œuvre des praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG), 
engagement 3 du Pacte territoire-santé, vise à favoriser l'installation de jeunes médecins (non encore 
installés ou installés depuis moins d’un an) et faciliter l'exercice médical libéral dans les territoires 
fragiles, caractérisés par une offre médicale insuffisante, ou des difficultés dans l'accès aux soins. Il offre 
à ses bénéficiaires, pendant une durée de deux ans, un complément aux revenus tirés des activités de 
soins, ainsi que des avantages en matière de protection sociale. En contrepartie, les bénéficiaires 
s’engagent, par contrat, notamment à respecter les tarifs opposables et à participer à la permanence des 
soins ambulatoires. 

Le territoire compte 4 PTMG en date du 1er janvier 2017 : un à Celles-sur-Belle, un à Pamproux et deux à 
La Mothe-Saint-Héray. 
 
 
 
Les professionnels paramédicaux libéraux en 2016 : une densité de masseurs-kinésithérapeutes 
près de trois fois moins importante que sur la Nouvelle-Aquitaine 
 

Figure 23. Effectifs de professionnels paramédicaux et psychologues libéraux ou mixtes en 2016 

 Pays Mellois et CC HVS Deux-Sèvres Nouvelle Aquitaine 

Effectifs d’infirmiers 95 427 12 034 
  dont âgés de 55 ans et plus 24 (25 %) 96 (22 %) 2 511 (21 %) 

Densités d’infirmiers (pour 100 000 hab.) 121 115 206 

Effectifs de masseurs-kinésithérapeutes 34 222 6437 
  dont âgés de 55 ans et plus 11 (32 %) 57 (26 %) 1 223 (19 %) 
Densités de masseurs-kinésithérapeutes  
(pour 100 000 hab) 43 60 110 

Psychologues (libéraux ou mixtes) 5 55 1 381 

Orthophonistes  (libéraux ou mixtes) 5 49 1 443 
Source : ADELI-RPPS 2016  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Les infirmiers libéraux ou mixtes sont au nombre de 95 sur le territoire et un quart d’entre eux sont âgés 
de 55 ans et plus. Cette proportion est plus importante qu’en Deux-Sèvres (22 %) et qu’en Nouvelle-
Aquitaine (21 %). La densité d’infirmiers libéraux du territoire étudié (121 pour 100 000 hab.) est proche 
de celle observée en Deux-Sèvres (115) mais très inférieure à celle de la région Nouvelle-Aquitaine 
(206). 

Concernant les masseurs-kinésithérapeutes, 34 sont installés sur le territoire et 11 d’entre eux ont 55 ans 
ou plus (soit 32 %). En Deux-Sèvres et Nouvelle-Aquitaine, la part des masseurs-kinésithérapeutes âgés 
de 55 ans et plus est un peu moins importante avec respectivement 26 % et 19 %. La densité de ces 
professionnels du Pays Mellois et de la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre (43 pour 
100 000 hab.) apparait particulièrement faible au regard de celles des Deux-Sèvres (60), et plus encore 
de la Nouvelle-Aquitaine (110).  

Par ailleurs, 5 psychologues libéraux ou mixtes et 5 orthophonistes exercent une activité sur le territoire. 

 

 

 

 

http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Le-Pacte-Territoire-Sante-en-P.153505.0.html
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Figure 24. Répartition géographique des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et chirurgiens-
dentistes libéraux ou mixtes sur le Pays Mellois et la Communauté de communes du Haut Val de 

Sèvre en 2016 

 

Source : ADELI-RPPS 2016  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
 

Les pharmacies d’officine  
Du fait des règles d’implantation qui s’appliquent à elles, le maillage territorial des pharmacies est plus 
homogène que pour les autres professions médicales et paramédicales. En effet, l'ouverture d'une 
nouvelle pharmacie dépend du nombre d'habitants recensés dans la commune où elle va être située 
(numerus clausus). Ainsi, l'ouverture d'une pharmacie, par transfert ou création, est possible dans les 
communes qui comptent plus de 2 500 habitants. Ensuite, l'ouverture ou le transfert de nouvelles 
pharmacies sont autorisés par tranche de 4 500 habitants. Une seconde pharmacie peut être implantée 
dans une commune qui compte plus de 7 000 habitants. 

Cette proximité géographique ainsi que leurs compétences font des pharmaciens d’officine des acteurs 
de la prévention dans le domaine de la santé publique. Le code de santé publique précise ainsi que le 
pharmacien "doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale". En 
outre, ce même code de santé publique mentionne notamment que les pharmaciens officinaux 
"contribuent aux soins de premier recours" (parmi lesquels l’éducation pour la santé, la prévention et le 
dépistage) et "peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de 
patients". 

Selon la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, le territoire d’étude compte 25 
pharmacies d’officine, 9 au sein de la CdC Haut Val de Sèvre et 16 au sein du Pays Mellois. 

Sur le territoire du Haut Val de Sèvre, une pharmacie couvre donc en moyenne 3 295 habitants et sur le 
Pays Mellois 3 037 habitants. Sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres ce ratio est de une 
pharmacie pour près de 2 900 habitants.  
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Les zones prioritaires sur le plan de la démographie médicale 

En 2016, trois bassins de vie du territoire sont considérés comme zone d’accompagnement prioritaire 
(ZAP) pour la médecine générale. Ainsi les bassins de vie de Saint-Maixent-l’Ecole, Celles-sur-Belle et 
Sauzé-Vaussais sont considérés comme fragiles. Les bassins de vie qui appartiennent aux zones 
d’accompagnement prioritaire se révèlent d’autant plus fragiles que plusieurs professions y sont sous 
tension. Ils nécessitent un accompagnement immédiat pour conserver un maillage satisfaisant de l’offre 
de soins de proximité. Cette approche pluri professionnelle se prête donc particulièrement bien aux 
actions de type regroupement professionnel ou exercice coordonné, tels qu’on les retrouve dans les MSP 
ou pôles de santé, par exemple. 

Par décision nationale, il a été demandé aux ARS d’élaborer un Zonage Opposable Conventionnel 
(ZOC). Le ZOC des médecins libéraux repose, comme pour le zonage d’accompagnement prioritaire, sur 
une approche pluriprofessionnelle. Cette approche permet d’appréhender la fragilité d’un territoire au 
regard d’une offre de soins de premier recours plus globale, permettant au médecin de bénéficier d’aides 
à l’exercice. Les bassins de vie de Lezay et de La Mothe St Héray sont identifiés dans le ZOC en vigueur. 

Pour les masseurs-kinésithérapeutes, 3 bassins de vie du Pays Mellois sont considérés depuis 2012, 
comme très sous dotés, ceux de Lezay, Sauzé-Vaussais et Chef-Boutonne. Toujours depuis 2012, on 
retrouve ces mêmes territoires pour les infirmiers libéraux avec le même classement (Chef-Boutonne 
étant considéré uniquement comme sous doté). A l’inverse, les bassins de vie de Celles-sur-Belle et 
Saint-Maixent-l’Ecole sont considérés comme très dotés pour cette même profession. 

Enfin, pour les chirurgiens-dentistes libéraux, les bassins de vie de Celles-sur-Belle, Melle et Sauzé-
Vaussais sont jugés sous dotés tandis que ceux de La Mothe-Saint-Héray, Lezay et St-Maixent-l’Ecole 
sont très sous dotés. 

IV.2. Offre hospitalière 
 

Trois établissements de santé présents sur le territoire 

Figure 25. Nombre de lits et places en établissement de santé sur le Pays Mellois et la Communauté 
de communes du Haut Val de Sèvre en 2015 

 Médecine Soins de suite 
et réadaptation 

Unité de soins de 
longue durée 

Hospitalisation à 
domicile 

Groupe hospitalier et médico-social du 
Haut Val de Sèvre et du Mellois 30 74 35 20 

Château de Parsay  / 74 /  

Le logis des Francs Cherveux / 79 /  

Total 30 227 35  
Source : SAE 2015 ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Sur le territoire, 30 lits sont installés pour des soins de médecine au sein des 2 sites (Melle et Saint-
Maixent-l’Ecole) du Groupe hospitalier et médico-social (GHMS) du Haut Val de Sèvre et du Mellois. Par 
ailleurs, 227 lits sont installés pour des soins de suite et de réadaptation (SSR) répartis entre 3 
établissements dont le château de Parsay, établissement privé à but lucratif. Le logis des Francs 
propose, outre des lits de SSR polyvalents, un service de prévention et de traitement de l’obésité qui lui 
confère un rôle régional. 

Parmi les autres lits de SSR, 9 sont dédiés aux soins palliatifs au sein du GHMS du Haut Val de Sèvre et 
du Mellois (5 à Saint-Maixent l’Ecole et 4 à Melle) et 5 aux états végétatifs chroniques (sur le site de 
Melle). S’agissant des lits dédiés aux soins de longue durée (USLD), 35 sont installés sur le territoire, 
tous sur le site hospitalier de Saint-Maixent l’Ecole. Enfin, 20 places d’hospitalisation à domicile couvrent 
le Pays Mellois et la CdC Haut Val de Sèvre : 10 sur le site de Melle et 10 sur le site de Saint-Maixent 
l’Ecole. 
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Temps d’accès aux services d’urgence et aux maternités : la moitié des communes du Pays 
Mellois  à plus de 30 minutes du service des urgences le plus proche 

Les temps d’accès aux services d’urgences et maternités les plus proches d’une partie des communes 
du Pays Mellois sont sensiblement plus longs qu’en moyenne sur le territoire de l’ex-Poitou-Charentes. 
Ainsi, selon les calculs réalisés en 2015 par l’Agence régionale de santé Poitou-Charentes, le temps 
d’accès moyen au service d’urgence le plus proche des communes des Pays Mellois et CdC Haut Val de 
Sèvre est de 29 minutes (contre près de 20 minutes pour les autres communes de l’ex-Poitou-
Charentes).  

Un temps d’accès à une prise en charge en urgence supérieur à 30 mn est constaté pour les communes 
situées au Sud du Pays Mellois et au Sud Est du Pays Haut Val de Sèvre. Cette zone dite « blanche » 
couvre une population d’environ 22 140 habitants de Couture d’Argenson à La Mothe-Saint-Héray. 
L’organisation des soins d’urgence dans ce territoire constitue un sujet prioritaire pour l’ARS, inscrit au 
Projet Régional de Santé. 

Suite à des travaux concertés entre l’ARS, le SAMU, le SDIS, le Conseil de l’Ordre des médecins et les 
médecins libéraux des territoires, le dispositif des « Médecins Correspondants SAMU » a été 
accompagné en 2015. Sept médecins correspondants du SAMU ont été formés et équipés d’une valise 
urgence. Au 1er janvier 2017, les implantations des médecins généralistes « correspondants SAMU » 
sont les suivantes : trois à La Mothe-Saint-Héray, deux à Lezay, un à Chef-Boutonne et un à Brioux-sur-
Boutonne. 

S’agissant de l’accès aux maternités les plus proches (Niort et Poitiers), le temps moyen d’accès en 2015 
des communes du territoire étudié est d’environ 40 minutes contre 28 minutes pour les autres communes 
de l’ex Poitou-Charentes. Les temps les plus longs concernent la frange est du Pays Mellois. 

 

Le Centre hospitalier de Niort, établissement de recours pour le département des Deux-Sèvres 

Le Centre Hospitalier de Niort est l’établissement de recours pour le territoire de santé des Deux-Sèvres. 
Il dispose de 328 lits de médecine, de 117 lits en chirurgie, de 41 lits en gynécologie-obstétrique, de 178 
lits en psychiatrie, de 91 lits de soins de suite et de réadaptation et de 71 lits en unité de soins de longue 
durée. Des consultations avancées en urologie et en médecine physique et réadaptation sont proposées 
par le CH de Niort au sein du Groupe hospitalier et médico-social du Haut Val de Sèvre et du Mellois. 
Des coopérations ont également lieu au sujet des soins palliatifs et des réflexions sont engagées sur la 
diabétologie et la cardiologie. 

 

Le groupement hospitalier de territoire (GHT) : nouveau mode de coopération  

La loi de modernisation de notre système de santé prévoit un nouveau mode de coopération entre les 
établissements publics de santé à l’échelle d’un territoire, les « Groupements hospitaliers de territoires » 
(GHT). L’objectif de ces GHT est de garantir à tous les patients un meilleur accès aux soins en renforçant 
la coopération entre hôpitaux publics autour d’un projet médical. Cette nouveauté doit permettre, en 
inscrivant les hôpitaux publics dans une vision partagée de l’offre de soins, de mieux organiser les prises 
en charge, territoire par territoire, et de présenter un projet médical répondant aux besoins de la 
population. 

Le groupement hospitalier de territoire des Deux-Sèvres rassemble quatre établissements fondateurs, le 
Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, celui de Mauléon, le Groupe hospitalier et médico-social du Mellois 
Haut Val de Sèvre, et le Centre Hospitalier de Niort, établissement support. Ce GHT est piloté par un 
comité stratégique qui s’appuie sur le Collège médical  (pour rédiger et mettre en œuvre le Projet médical 
partagé et le Projet de soins du territoire) et la Commission des soins infirmiers, de rééducation et de 
soins techniques. Pour favoriser le dialogue avec les partenaires, ont également été créés le Comité 
territorial des élus locaux, le Comité des usagers et la Conférence territoriale du dialogue social.  
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Les médecins des quatre établissements hospitaliers élaborent, par filière, une ébauche du projet 
médical partagé. A titre d’exemple, ils travaillent en partenariat sur les laboratoires, l’imagerie médicale, 
l’information médicale, les réseaux d’urgence, l’activité de néphrologie et de coordination des 
prélèvements d’organes, la diabétologie, la neurologie, la médecine interne, la médecine gériatrique, 
l’hospitalisation à domicile et les activités de chirurgie. 

Le Groupement Hospitalier de Territoire des Deux-Sèvres a souhaité développer dès sa création les liens 
avec tous les acteurs de santé du territoire et notamment le médico-social et la ville. Pour cette raison, la 
convention constitutive du GHT octroie à ces acteurs (ESMS, ordres professionnels, URPS, maisons et 
pôles de santé...) la possibilité d'acquérir le statut de partenaire s'ils en font la demande. 

IV.3. Offre de prévention 
 

De nombreux acteurs contribuent à proposer des actions de prévention et promotion de la santé. Ainsi, 
parallèlement aux services de prévention du Conseil départemental, aux services de santé scolaire, de 
santé au travail et aux organismes d’assurance maladie, des structures – souvent associatives – sont 
spécialisées dans le domaine de la prévention / promotion de la santé. Ces associations peuvent être 
multithématiques (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS), Mutualité 
française par exemple) ou ciblées sur des thématiques spécifiques (Association nationale de prévention 
et alcoologie et addictologie (ANPAA), AIDES, planning familial, centres de planification et d’éducation 
familiale…). 

L’Agence régionale de santé soutient financièrement des projets de prévention / promotion de la santé 
sur les territoires. L’outil OSCARS® (voir encadré) permet de visualiser ces projets. Ainsi, en 2014 et 
2015 et 2016, les projets suivants ont été financés sur le territoire étudié. Ils concernent les violences, les 
personnes âgées, l’accès aux soins et aux droits ainsi que le sport santé bien-être : 

- Un groupe de paroles « Objectifs Femmes » (groupe de paroles destiné aux femmes victimes de 
toutes formes de violences), projet financé en 2014 et 2016, porté par le Mouvement français du 
Planning familial. Sur le territoire étudié, ce groupe de parole s’est tenu à Brioux-sur-Boutonne. 

- Des projets de préservation de l’autonomie financés en 2014, 2015 et 2016 et portés par le CLIC 
du Bassin Niortais, la Mutualité française et la Mutualité sociale agricole se sont déroulés sur tout 
le Sud Deux-Sèvres 

- Un dispositif itinérant « Accueil santé social » porté par la Croix-Rouge des Deux-Sèvres, en 
partenariat avec les acteurs de la santé et du social. Ce projet, qui vise un meilleur accès aux 
soins et aux droits des publics en situation de précarité, a commencé à être mis en place sur les 
territoires de Melle, Saint-Maixent et Brioux-et-Boutonne en 2016 

- Des actions des sensibilisations des bienfaits de la pratique d’une activité physique et sportive 
sur la santé, portée par l’union sportive des écoles primaires 79 et le Comité départemental 
olympique et sportif des Deux-Sèvres 

L’ARS a également financé des temps d'écoute infirmiers spécialisés dans l'évaluation, le soutien et 
l'orientation des jeunes apprentis en risque suicidaire. Ce projet, financé en 2014, 2015 et 2016 et porté 
par l’Agora-MDA, n’est pas mis en œuvre directement sur le territoire mais l’Agora-MDA couvre 
l’ensemble du département. 

De nombreux autres acteurs mettent en œuvre des projets de prévention / promotion de la santé sur le 
territoire. Cependant, ces actions n’étant pas financées par l’ARS, elles ne sont actuellement pas 
recensées dans le cadre d’OSCARS®.  
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Zoom sur OSCARS et Bip Bop 
OSCARS (www.oscarsante.org) 
OSCARS est une base de données en ligne d’actions, d’acteurs et d’outils d’intervention dans le domaine de la 
prévention et de la santé publique. Elle permet le suivi des politiques régionales de santé et offre différents modes 
de recherche dont un accès cartographique qui permet de visualiser l’activité à l’échelle des régions.  

Conçu en région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur par le Comité régional d’éducation pour la santé et l’ARS en 2005, 
OSCARS a aujourd’hui été adopté par 16 régions dont le Poitou-Charentes. Cet outil recense près de 16 500 
actions, 3 650 porteurs de projets et près de 500 outils d’intervention. Les actions sont mises en œuvre par des 
porteurs associatifs ou institutionnels. Chaque action est présentée dans une fiche détaillée.  

 

Bip Bop (www.bib-bop.org/) 
"BIB-BOP est un portail documentaire spécialisé en éducation et promotion de la santé. Il permet d'interroger "Bib", 
base de données bibliographiques qui recense les ressources scientifiques et techniques (articles, ouvrages, 
thèses...), et "Bop", base d'outils pédagogiques qui référence des supports d'intervention (DVD, jeux, mallettes 
pédagogiques...). 

Créé en 2005 en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Bib-Bop se développe grâce à la mutualisation du référencement de 
documents et d’outils entre les différents centres de ressources des Instances Régionales d'Education et de 
Promotion de la Santé (IREPS) qui y participent, et notamment par l'IREPS Poitou-Charentes. Il propose aujourd'hui 
plus de 15 000 références. Toutes les références localisées en ex-Poitou-Charentes peuvent être empruntées dans 
les centres de ressources de proximité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bib-bop.org/
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V. Etat de santé de la population 

 
Principaux éléments 
 

- Sur le territoire comme sur la Nouvelle-Aquitaine, les maladies de l’appareil circulatoire et 
les tumeurs sont les deux principales causes de mortalité. 

- 15 % des décès surviennent avant 65 ans, plus fréquemment chez les hommes.  

- Près d’un décès prématuré (avant 65 ans) sur deux, est considéré comme évitable par 
une modification de comportement ou une meilleure prise en charge par le système de 
santé. 

- Les indices de mortalité ne montrent pas de différences avec la région, exceptée une 
sous mortalité masculine pour les maladies de l’appareil circulatoire et une surmortalité 
féminine pour les maladies de l’appareil respiratoire. 

- L’analyse cantonale de la mortalité générale montre une surmortalité chez les hommes 
comme chez les femmes pour le canton de Mignon-et-Boutonne et une surmortalité 
féminine sur le canton de Celles-sur-Belle. 

- Sur le territoire étudié, deux cantons sont en surmortalité par rapport à la région : 
o Mignon-et-Boutonne, chez les hommes comme chez les femmes :  

 Chez les hommes pour les maladies de l’appareil circulatoire et les morts 
violentes 

 Chez les femmes pour les maladies de l’appareil respiratoire 
o Celles-sur-Belle, uniquement chez les femmes qui sont en surmortalité pour les 

maladies de l’appareil circulatoire et pour les maladies de l’appareil respiratoire 

- Chez les femmes, les taux comparatifs de nouvelles admissions en ALD sont supérieurs à 
ceux observés sur la Nouvelle-Aquitaine pour les maladies de l’appareil circulatoire et 
pour le diabète. Inversement, ces taux sont moindres pour la maladie d’Alzheimer et 
autres démences, chez les hommes comme chez les femmes. 

- Globalement les habitants du territoire ont moins recours à l’hospitalisation que sur 
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. 

- Comparé à la région, les taux comparatifs d’hospitalisation pour maladies de l’appareil 
circulatoire sont relativement importants, notamment chez les femmes.  
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V.1. Mortalité générale et prématurée 
 

En 2014, l’espérance de vie à la naissance des habitants de la Nouvelle-Aquitaine est de 79,4 ans chez 
les hommes (79,3 ans en France métropolitaine), les plaçant au 7ème rang des régions métropolitaines. 
Chez les femmes, cette espérance de vie atteint 85,4 ans (même chiffre au niveau national), les plaçant 
au 6ème rang. L’espérance de vie à 60 ans des hommes de la région est de 23,3 ans (23,1 ans en France 
métropolitaine) conservant ainsi leur 7ème rang. Chez les femmes, cette espérance de vie atteint 27,7 ans 
(même chiffre au niveau national), les ramenant au 5ème rang. 

Entre 2005 et 2013, le taux de mortalité infantile3 du territoire est de 2,1 décès pour 1 000 naissances 
vivantes (3,2 ‰ en Nouvelle-Aquitaine), soit 2 décès en moyenne par an. 

 

Tumeurs et maladies cardiovasculaires sont les principales causes de mortalité sur le territoire 

De 2005 à 2013, le Pays Mellois et la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre enregistrent 843 
décès annuels moyens, dont 51 % chez les hommes. Les maladies de l’appareil circulatoire4 (29 %) et 
les tumeurs malignes (28 %) représentent les deux principales causes de mortalité du territoire 
(respectivement 29 % et 27 % en Nouvelle-Aquitaine). Les accidents et autres morts violentes (suicide…) 
sont à l’origine de 7 % des décès (même chiffre au niveau régional) et les maladies de l’appareil 
respiratoire 6 % (7 % en Nouvelle-Aquitaine). 

 

Près d’un décès prématuré sur deux aurait pu être évité 

Sur la même période, 128 décès annuels moyens sont survenus avant 65 ans dans le Pays Mellois et la 
Communauté de communes du Haut Val de Sèvre, soit un taux de mortalité prématurée de 15 % (17 % 
en Nouvelle-Aquitaine). Les décès prématurés5 sont plus fréquents chez les hommes que chez les 
femmes. Le territoire n’échappe pas à cette règle avec un taux de mortalité prématurée de 21 % chez les 
hommes contre 9 % chez les femmes (respectivement 23 % et 11 % en Nouvelle-Aquitaine). Parmi ces 
décès prématurés, près d’un sur deux aurait pu être évité6 ; pour près des trois-quarts (73 %) par un 
changement de comportement individuel  (arrêt du tabagisme…) (82 % chez les hommes contre 52 % 
chez les femmes) et pour l’autre quart (27 %) par le système de soins (dépistage précoce…). 

 

                                                      
3 La mortalité infantile est l’ensemble des décès de moins de 1 an. 
4 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. 
5 Les décès prématurés sont l’ensemble des décès survenant avant 65 ans. 
6 La mortalité prématurée évitable est l’ensemble des décès survenant 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. 
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Des indices de mortalité comparables à la région, avec toutefois une sous mortalité masculine 
pour les maladies de l’appareil circulatoire et une surmortalité féminine pour l’appareil 
respiratoire 

Figure 26. Indices comparatifs de mortalité7 (ICM) du Pays Mellois et de la Communauté de 
communes du Haut Val de Sèvres pour la mortalité générale, prématurée4, prématurée évitable5 et 

pour les principales causes de décès, selon le sexe entre 2005 et 2013 

(ICM Nouvelle-Aquitaine = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee (RP 2011) ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
Attention : les ICM ne peuvent pas être comparés les uns aux autres, tant au niveau des causes de décès que du sexe. La seule 
base de comparaison pour chaque sexe est la mortalité observée en Nouvelle-Aquitaine pour la même cause de décès (population 
de référence = 100). 

 

Sur la période 2005-2013, la mortalité générale dans le Pays Mellois et la Communauté de communes du 
Haut Val de Sèvre se montre comparable à celle de la région Nouvelle-Aquitaine, chez les hommes 
comme chez les femmes. Aucune différence significative n’est non plus révélée pour la mortalité 
prématurée et prématurée évitable.  

Toutefois, l’étude des principales causes de décès révèle une sous-mortalité masculine par maladies de 
l’appareil circulatoire par rapport au niveau régional (moins 7 %), et surtout une surmortalité féminine par 
maladies de l’appareil respiratoire (plus 16 %). 

 

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

 

Figure 27. Indices comparatifs de mortalité3 (ICM) générale dans les cantons du Pays 
Mellois et de la Communauté de communes du Haut Val de Sèvres entre 2005 et 2013 

 

A l’échelle des cantons6 du Pays Mellois et de la 
Communauté de communes du Haut Val de Sèvre, le canton 
de Mignon-et-Boutonne affiche une surmortalité générale par 
rapport à la Nouvelle-Aquitaine (plus 14 % chez les hommes 
et plus 13 % chez les femmes). Une surmortalité générale est 
également observée chez les femmes uniquement du canton 
de Celles-sur-Belle (plus 8 %).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Comparée à la Nouvelle-Aquitaine, une surmortalité par maladies de l’appareil circulatoire chez les 
femmes du canton de Celles-sur-Belle et chez les hommes du canton de Mignon-et-Boutonne 

La mortalité par maladies de l’appareil circulatoire est significativement plus élevée qu’au niveau régional 
chez les femmes du canton de Celles-sur-Belle (plus 12 %). Chez les hommes, une surmortalité est 
également observée sur le canton de Mignon-et-Boutonne (plus 12 %).  

 

Une surmortalité masculine pour les accidents et mort violentes sur le canton de Mignon-et-
Boutonne 

Concernant les accidents et autres morts violentes, le canton de Mignon-et-Boutonne révèle une surmortalité 
masculine (plus 35 % et plus 22 % respectivement). 

 

Une surmortalité féminine par maladies de l’appareil respiratoire sur les cantons de Celles-sur-Belle 
et de Mignon-et-Boutonne 

Enfin, la mortalité par maladies de l’appareil respiratoire se montre supérieure au niveau régional chez les 
femmes des cantons de Celles-sur-Belle (plus 39 %) et de Mignon-et-Boutonne (plus 37 %).   

  
 

 

 

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee (RP 2011) ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
Attention : les ICM ne peuvent pas être comparés les uns aux autres, tant au niveau des causes de décès que des cantons ou du 
sexe. La seule base de comparaison pour chaque sexe (et/ou canton) est la mortalité observée en Nouvelle-Aquitaine pour la même 
cause de décès (population de référence = 100). 
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V.2. Morbidité : principales admissions en affection longue durée  
 

La morbidité se définit comme le nombre de personnes souffrant d'une maladie donnée pendant un 
temps défini, en général une année, dans une population. Elle peut s’exprimer par l’incidence (nouveaux 
cas) ou la prévalence (l’ensemble des cas à un moment donné). 
 
L’étude de la morbidité peut notamment être approchée au travers des admissions en affection de longue 
durée (ALD) : en cas d’affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique 
particulièrement coûteuse, le code de la sécurité sociale prévoit la suppression du ticket modérateur 
normalement à la charge de l’assuré. La liste de ces affections dites de longue durée comporte trente 
affections ou groupes d’affections fixée par décret. Le dénombrement des nouvelles admissions en ALD 
pour une maladie fournit une évaluation de son incidence. Mais cette dernière, aussi qualifiée 
« d’incidence médico-sociale », comporte des biais conduisant le plus souvent à une sous-estimation de 
la morbidité réelle. En effet, des personnes peuvent être malades sans recourir à une admission en ALD, 
ou bien être prises en charge en ALD au titre d’une autre maladie dans le cas de comorbidité. Un faible 
taux d’admissions en ALD peut donc s’interpréter comme un plus faible nombre de cas ou bien un 
moindre recours à ce dispositif.  
 
 
Chez les femmes, plus de nouvelles admissions en ALD qu’au niveau régional pour les maladies 
de l’appareil circulatoire et pour le diabète et moins de nouvelles admissions pour la maladie 
d’Alzheimer et autres démences 
 
Entre 2012 et 2014, 2 032 nouvelles admissions en ALD ont été enregistrées en moyenne chaque année 
dans le Pays Mellois et la CC du Haut Val de Sèvre, dont 52 % concernent des hommes.  
 

Figure 28. Taux comparatifs de nouvelles admissions en Affection de Longue Durée par sexe 
sur la période 2012-2014 (en moyenne annuelle pour 100 000 habitants) 
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Chez les hommes, le taux comparatif de nouvelles admissions en ALD se montre comparable à celui de 
la Nouvelle-Aquitaine (2 880 contre 2 926 pour 100 000 habitants). Aucune différence significative n’est 
également observée pour les principales causes d’admission en ALD, hormis pour la maladie d’Alzheimer 
et autres démences où le taux comparatif de nouvelles admissions est significativement inférieur au 
niveau régional (96 contre 116 pour 100 000 habitants). 

Chez les femmes, le taux comparatif de nouvelles admissions en ALD se révèle significativement 
supérieur à celui de la Nouvelle-Aquitaine (2 223 contre 2 076 pour 100 000 habitantes). Des taux 
significativement plus élevés que ceux de la région sont retrouvés pour les maladies de l’appareil 
circulatoire (653 contre 546 pour 100 000 habitantes) et le diabète (338 contre 301 pour 100 000 
habitantes). Seul le taux comparatif de nouvelles admissions pour maladie d’Alzheimer et autres 
démences se montre significativement inférieur au niveau régional (131 contre 154 pour 100 000 
habitantes).  

L’analyse des nouvelles admissions en ALD pour les tumeurs montrent également une tendance 
défavorable pour les femmes du territoire, l’absence de significativité du test pouvant être lié à un 
manque d’effectifs. 

V.3. Morbidité : hospitalisations en courts séjours 
 
Les données de l’activité médicale recueillies dans le cadre du programme de médicalisation des 
systèmes d’information (PMSI) permettent d’analyser les maladies motivant les recours hospitaliers par 
l’exploitation du diagnostic principal défini comme le problème de santé qui a motivé l’admission du 
patient dans l’unité médicale (UM), pris en charge pendant le séjour et déterminé à la sortie de l’UM. Les 
séjours considérés sont affectés au lieu de résidence du patient et concernent les unités de soins de 
courte durée MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) des établissements de santé publics et privés. A 
noter que du fait du caractère médico-économique de ces données, leur principale limite est de ne 
repérer que la morbidité traitée par le système de soins. Le recours hospitalier dépend de l’état de santé 
de la population, mais aussi de l’accessibilité de l’offre, des pratiques médicales des professionnels et 
des habitudes de recours des personnes. 
 
 
Moins de recours à l’hospitalisation pour les hommes comme pour les femmes du territoire, 
comparé à la Nouvelle-Aquitaine 

En 2015, plus de 19 700 séjours hospitaliers en MCO ont été enregistrés dans le Pays Mellois et la 
Communauté de communes du Haut Val de Sèvre, répartis pour moitié entre les hommes et les femmes. 
Chez les hommes comme chez les femmes, le taux comparatif d’hospitalisation se montre 
significativement inférieur à celui de la Nouvelle-Aquitaine : 26 654 contre 29 908 pour 100 000 hommes 
et 23 601 contre 25 290 pour 100 000 femmes. 
 
 



ORS Poitou-Charentes – Diagnostic local de santé Mellois Haut Val de Sèvre - 2017 

41 

 
Un taux d’hospitalisation pour maladies de l’appareil circulatoire supérieur à celui de la Nouvelle-
Aquitaine pour les femmes 

 
Figure 29. Taux comparatifs d’hospitalisation en court séjour par sexe en 2015 (pour 100 000 habitants) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les hommes, le taux comparatif d’hospitalisation se montre significativement inférieur à celui de la 
région pour la plupart des causes d’hospitalisation étudiées, hormis pour les maladies de l’appareil 
circulatoire et de l’appareil respiratoire où les taux comparatifs sont comparables au niveau régional. 

Chez les femmes, le taux comparatif d’hospitalisation se montre significativement inférieur à celui de la 
région pour les maladies de l’appareil digestif, les lésions traumatiques et empoisonnements, ainsi que 
les tumeurs malignes. Concernant les maladies ostéo-articulaires, des muscles et du tissu conjonctif et 
les maladies de l’appareil respiratoire, les taux comparatifs sont comparables au niveau régional. Seul le 
taux comparatif d’hospitalisation pour maladies de l’appareil circulatoire se révèle significativement 
supérieur à celui de la Nouvelle-Aquitaine (2 011 contre 1 842 pour 100 000 habitantes). 

*différence significative avec la région Nouvelle-Aquitaine au risque 5% 
 
Source : PMSI MCO (ATIHI) ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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VI. Recours aux soins et aux dispositifs de prévention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux éléments 
 

- Un moindre recours à tous les professionnels de santé libéraux est observé pour les 
habitants du territoire, quels que soient le sexe ou la tranche d’âge étudiés, et 
particulièrement pour les 65 ans et plus. 

- Près de 7 % des assurés du régime général de l’Assurance maladie du territoire étudié 
ne déclarent pas de médecin traitant 

- Les taux de recours au dispositif M’T’Dents et au dépistage organisé du cancer du sein 
sont inférieurs aux taux départementaux mais supérieurs aux taux régionaux. 

- Les consommations de médicaments antihypertenseurs, antidiabétiques et 
hypolipémiants sont semblables aux niveaux de consommations départementaux et 
régionaux. 
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VI.1. Recours aux professionnels de santé 
 

Figure 30. Part des assurés ayant eu recours aux moins une fois à un médecin généraliste en 2015 (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ARS Nouvelle-Aquitaine ; SNIIRAM 2015 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
 
 
 
Figure 31. Part des assurés ayant eu recours aux moins une fois à un chirurgien-dentiste en 2015 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ARS Nouvelle-Aquitaine ; SNIIRAM 2015 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
 
 
 
Figure 32. Part des femmes ayant eu recours aux moins une fois 

à un gynécologue en 2015 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ARS Nouvelle-Aquitaine ; SNIIRAM 2015 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Un moindre recours à tous les professionnels de santé libéraux, quels que soient le sexe et la 
tranche d’âge étudiés et particulièrement pour les 65 ans et plus 

En 2014, 66 591 assurés résidant sur le Pays Mellois ou la Communauté de communes Haut Val de 
Sèvre ont eu recours au moins une fois dans l’année à un médecin généraliste, soit 9 personnes sur 10. 
Chez les hommes comme chez les femmes, ce taux est légèrement inférieur à celui observé sur 
l’ensemble du département. L’écart est plus important en ce qui concerne les 65 ans et plus.  

Le recours à un chirurgien-dentiste est également moins fréquent sur le territoire étudié comparé au 
département et à la région, pour les deux sexes. Moins d’un tiers des personnes habitants le territoire 
étudié ont eu recours à un dentiste au moins une fois dans l’année, soit 24 923 personnes. Le moindre 
recours sur le territoire étudié est particulièrement marqué chez les personnes de 65 ans et plus, 
notamment les femmes.  

Enfin, la part des femmes ayant eu recours au moins une fois à un gynécologue dans l’année suit la 
même tendance : celle d’un moindre recours sur le territoire étudié, pour toutes les tranches d’âges. 
Ainsi, 6 672 femmes du territoire ont eu au moins un recours dans l’année, soit un peu plus d’un quart 
des femmes de 18 à 64 ans. A noter que les femmes de 65 ans et plus sont relativement peu 
nombreuses à avoir eu recours à un gynécologue dans l’année.  

Ces indicateurs ne préjugent pas d’un état de santé qui serait meilleur en l’absence de consultations. Ils 
peuvent être le reflet d’habitudes de recours aux soins voire de comportements préventifs en matière de 
santé (consultation annuelle chez le chirurgien-dentiste ou suivi annuel chez un gynécologue). Enfin, 
l’offre de soins peut également influer sur le recours chez les professionnels de santé.  

 

Près de 7 % d’assurés du régime général sans médecin traitant 

En septembre 2016, selon la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, ce sont 
6,5 % des assurés du département qui ne possèdent pas de médecin traitant et qui n’ont pas eu de 
remboursement de soins au cours des 24 derniers mois. Cette proportion est de 6,8 % dans le Pays 
Mellois et de 7,0 % sur le territoire du Haut Val de Sèvre. Cette population peut regrouper à la fois des 
personnes en bonne santé et n’ayant pas nécessité de recourir à des soins, et des personnes 
vulnérables éloignées du système de soins.  
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VI.2. Recours aux dispositifs de prévention 
 
Un taux de recours au dispositif M’T’Dents inférieur au département 

Figure 33. Taux de recours au dispositif M’T’Dents selon le lieu de résidence et l’âge en 2015 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Source : ARS Nouvelle-Aquitaine ; SNIIRAM 2015 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Le programme M’T’Dents concerne les enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans. Il permet, sur invitation, de 
bénéficier d’une consultation de prévention prise en charge par l’Assurance maladie.  

En 2015, sur le territoire du Pays Mellois et Communauté de communes Haut Val de Sèvre, 1 789 
enfants et adolescents ont bénéficié de ce programme. Sur toutes les échelles étudiées, ce taux de 
participation diminue avec l’âge, passant sur le territoire étudié de 49 % chez les 6 ans à 27 % chez les 
18 ans. Sur le territoire, le taux de participation est plus faible que sur l’ensemble du département et 
légèrement supérieur au taux régional, notamment aux âges les plus élevés. Ce taux ne tient pas compte 
des personnes qui consultent un chirurgien-dentiste en dehors de ce programme.  

 
Un taux de recours aux dispositifs de dépistages organisés plus faible que sur le département 
pour le cancer du sein et comparable pour le cancer du côlon 

Figure 34. Taux de recours aux dispositifs de dépistages organisés du cancer du sein (2014-2015) 
et du cancer du côlon (15 mai 2015-31 décembre 2016) (pour 100 invitations) 

  
Pays Mellois et CC Haut 

Val de Sèvre Deux-Sèvres 

Cancer du sein 56,9 62,1 
Cancer du côlon 40,7 40,3 

 

Le dépistage organisé (DO) du cancer du sein est prévu pour les femmes de 50 à 74 ans tous les 2 ans. 
Sur les années 2014 et 2015, 6 578 femmes ont eu recours au DO du cancer du sein sur le territoire 
étudié, soit 57 % des femmes ayant reçu l’invitation. Ce taux est inférieur au taux de recours 
départemental qui s’élève à 62 %8. Cependant, le taux de recours des Deux-Sèvres est le plus de l’ex-
Poitou-Charentes et est supérieur au taux national (52 % en 2014-2015 contre 60 % dans les Deux-
Sèvres). Les dernières données de l’Assurance maladie sur l’ensemble du département montrent 
globalement une diminution du taux de participation au DO, passant de 57 % en 2014 (avec une moindre 
participation sur le sud du département) à 49 % en 2016. D’autre part, la pénurie de radiologues sur le 
sud Deux-Sèvres entraîne des délais d’attente de l’ordre de plusieurs mois sur ce territoire.  

Le dépistage organisé du cancer du côlon concerne les hommes et les femmes de 50 à 74 ans tous les 2 
ans. Le recours au dépistage organisé du cancer du côlon est de 41 % sur le territoire étudié, soit 7 516 
dépistages réalisés pour 18 479 invitations. Ce taux est très proche de la valeur départementale. Le taux 
de recours départemental est également élevé pour ce dépistage : il est de 37 % en 2013-2014 contre 
30 % en France entière. L’objectif européen pour ce dépistage est fixé à 45 %. 

 

                                                      
8 L’objectif européen pour ce dépistage organisé est de 70 %. 
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Source : Structure de gestion Arcande 79 ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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VI.3. Consommations de certains médicaments  
 

Des consommations de médicaments hypolipémiants, antidiabétiques et antihypertenseurs 
semblables aux consommations départementales et régionales 

Figure 35. Taux standardisés de bénéficiaires d’au moins un remboursement 
de médicaments en 2015 (%) 
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Les médicaments hypolipémiants sont destinés à normaliser les taux de lipides sanguins. Les lipides 
concernés sont le cholestérol et les triglycérides. Lorsque leurs taux sanguins sont augmentés, le risque 
de maladie cardiovasculaire est considérablement augmenté. 

Sur le territoire étudié, 5 607 hommes et 4 746 femmes ont au moins un remboursement de médicaments 
hypolipémiants en 2015, soit des taux respectifs de 15 % et 12 %, proches des valeurs départementales 
et régionales.  

Les antihypertenseurs sont utilisés pour rétablir une tension artérielle  normale en cas 
d'hypertension. Près d’un quart de la population du territoire étudié a eu au moins un remboursement de 
médicaments antihypertenseurs dans l’année, soit 8 901 hommes et 10 008 femmes. Ces taux sont 
également relativement proches de ce qui est observé sur le département et la région. Pour ces deux 
types de médicaments, on observe pour les deux sexes un taux légèrement inférieur de consommants 
que sur le département pour les deux sexes. Cependant le taux départemental est globalement plus 
élevé que le taux régional, sauf pour la part des hommes ayant consommé au moins un hypertenseur 
dans l’année.  

La part des assurés ayant eu au moins un remboursement de médicaments antidiabétiques dans l’année 
est elle aussi proche de ce qui est observé dans les Deux-Sèvres et l’ex-région Poitou-Charentes pour 
les deux sexes. Ces remboursements ont concerné 2 265 hommes et 1 794 femmes en 2015. 

Les données de remboursements de médicaments permettent d'avoir une idée de l'importance des 
pathologies mais ne sont pas le reflet exact de la réalité. Dans le cas des traitements antihypertenseurs, 
ceux-ci peuvent être prescrits dans le cadre d'autres pathologies que l’hypertension (migraine, 
insuffisance cardiaque ou rénale...). Dans le cas des traitements hypolipémiants, ceux-ci peuvent être 
prescrits en prévention primaire en l'absence de toute dyslipidémie avérée. De plus, les personnes 
atteintes d'hypertension, de dyslipidémie ou de diabète ne sont pas forcément dépistées et ne bénéficient 
pas toujours d'un traitement. 

Antihypertenseurs 

Antidiabétiques Hypolipémiants 

Source : ARS (données de consommation de soins inter-
régimes 2015) ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
Population de référence pour la standardisation : Poitou-
Charentes 2013 
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VII. Approche Populationnelle 
 

VII.1. Santé Mère / Enfants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux éléments 
 

- Le service de promotion de la santé en faveur des élèves et les services de protection 
maternelle et infantile (PMI) du Conseil départemental réalisent des bilans de santé 
auprès des enfants scolarisés. Cependant les postes de médecins scolaires vacants 
ne permettent plus la réalisation systématique de ces bilans. 

- Des consultations de médecins de PMI sont accessibles à Melle et à Saint-Maixent et 
les puéricultrices de PMI se déplacent sur le territoire 

- L’offre en matière de suivi des grossesses sur le territoire est réduite : peu de sages-
femmes y exercent. 

- Les collaborations mises en œuvre dans le cadre du Réseau régional périnatal 
permettent le repérage et la prise en charge de situations potentiellement 
problématiques. 

- Malgré l’existence de collaborations et d’espaces d’échanges, les acteurs rencontrés 
déplorent l’absence de partenariats formalisés permettant de partager les 
problématiques territoriales en matière de petite enfance spécifiquement pour la prise 
en charge des situations problématiques. 

- L’offre de loisirs et d’éveil existe mais se répartie inégalement sur le territoire. Les 
acteurs pointent la nécessité d’améliorer la fréquentation de cette offre par les 
personnes les plus vulnérables, ceci dans un objectif de socialisation et d’éveil mais 
également de repérage précoce des situations à risque. 
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VII.1.1. Données de santé 
 
Bilan systématique des enfants en grande section de maternelle 
 

Figure 36. Part des enfants dépistés par type de dépistage lors des visites 
médicales de la 6ème année en 2013/2014 et 2014/2015 

Sur le territoire du 
Pays Mellois et de la 
Communauté de 
communes Haut Val 
de Sèvres, 1 826 
élèves scolarisés en 
grande section de 
maternelle ont été vus 
en bilans infirmiers 
(84,5 %) et/ou 
médical (7,3 %), soit 
au total 86 % des 
élèves relevant de ce 
bilan.  

 
Source : Inspection Académique des Deux-Sèvres ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

Ces bilans montrent que globalement les élèves scolarisés sur ce territoire ont moins de troubles 
dépistés que sur l’ensemble du département, excepté pour les troubles auditifs. De plus, la part d’élèves 
n’ayant pas reçu les 2 doses d’injections ROR est beaucoup plus faible sur le territoire étudié que sur 
l’ensemble du département.  

 

 

VII.1.2. Offre de prise en charge 
 

Le service de promotion de la santé en faveur des élèves de l’Education nationale 

Le service de promotion de la santé en faveur des élèves de l’Education nationale intervient par des 
actions de prévention et d’éducation à la santé individuelles et collectives. Le Pays Mellois et la 
Communauté de communes Haut Val de Sèvres comptent respectivement 6 et 4 secteurs scolaires pour 
un total de 4 lycées dont 2 lycées professionnels, 11 collèges dont 1 privé et 70 écoles dont 3 privées. 
Ces secteurs sont rattachés aux centres médico-scolaires (CMS) de Melle et Saint-Maixent. En 
2015/2016, les équipes de ces deux CMS (dont les limites ne correspondent pas exactement aux limites 
des territoires étudiés) se composent de 1,3 ETP de médecins et 11 ETP d’infirmiers pour un total de 
15 589 élèves. A noter que sur l’ensemble des Deux-Sèvres, 3 postes des médecins sont vacants, sur 
Niort et l’ouest du département.  

 

Les services de protection maternelle et infantile 

Ce service du Conseil départemental concourt à la santé de la mère et de l’enfant de 0 à 6 ans. Ses 
missions sont la planification familiale, le conseil conjugal et familial, le suivi des femmes enceintes, des 
enfants jusqu’à 6 ans et de leurs familles, la réalisation des bilans de santé en école maternelle, 
l’agrément et le suivi des modes d’accueil. Sur le territoire étudié, l’accueil du public est assuré dans les 
antennes médico-sociales à Melle et Saint-Maixent.   

 
 



ORS Poitou-Charentes – Diagnostic local de santé Mellois Haut Val de Sèvre - 2017 

49 

VII.1.3. Problématiques identifiées lors des entretiens avec les acteurs locaux 
 

Des particularités démographiques territoriales : des familles historiquement installées sur le 
territoire côtoient des nouveaux arrivants, attirés par des loyers particulièrement faibles 

Plusieurs types de populations résident sur le territoire Mellois Haut Val de Sèvre : des familles qui de 
tout temps sont restées sur le territoire et des personnes qui ont émigré en Deux-Sèvres, essentiellement 
d’origine parisienne, attirées par des terrains et loyers peu chers. Les acteurs rencontrés évoquent la 
présence de familles qui culturellement ont peu d’habitude d’ouverture vers les autres. Ces familles 
semblent bénéficier d’une solidarité familiale importante lorsque la famille est encore présente, mais 
peuvent avoir des difficultés à accepter des interventions extérieures et être réfractaire aux aides et 
accompagnements proposés. Les acteurs décrivent également un territoire où le chômage et la précarité 
sociale et financière sont présents. Les secteurs les plus en difficulté repérés par les acteurs locaux sont 
les secteurs de la Mothe-Saint-Héray, Pamproux, et Exireuil. La problématique de l’isolement est 
particulièrement présente, en lien avec les difficultés de mobilité. 
 

Suivi de grossesse : une offre réduite sur le territoire et des collaborations à soutenir 

Le suivi des femmes enceintes se fait essentiellement par les sages-femmes ou les médecins traitants 
pour les grossesses à bas risques. Si une complication survient lors de la grossesse, les problèmes liés 
aux transports (avec des femmes peu mobiles car n’ayant pas le permis et un réseau de bus peu 
développé entre les différentes communes du Mellois et du Haut-Val-de-Sèvre), entraînent un suivi en 
centre spécialisé loin du domicile familial.  

La protection Maternelle et Infantile (PMI), travaille en collaboration avec le réseau périnatal Poitou-
Charentes et l’action sociale du département afin de repérer aux mieux les difficultés rencontrées au 
cours de la grossesse. Du fait du remaniement régional, un réseau périnatal sur le territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine sera créé, ce qui suscite des inquiétudes quant à la pérennité du partenariat actuel. 
 

Des difficultés d’accès aux soins et aux prises en charge des enfants  

L’accès aux soins des enfants se heurte aux problématiques de démographie médicale (manque de 
médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, médecins spécialistes) et paramédicale (notamment 
orthophonistes et psychomotriciens) et de mobilité. La pénurie de médecins scolaires est un frein 
supplémentaire dans le suivi et la prise en charge des enfants.  
 

Une offre de loisirs et d’éveil inégalement répartie sur le territoire 

La petite enfance bénéficie d’une offre de loisir et d’éveil sur le territoire, cependant, cette offre est 
inégalement répartie et est plus réduite sur le Haut Val de Sèvre et le Sud Mellois. Des dispositifs 
ambulants ont été mis en place avec des bibliobus sur certaines communes. A Melle, le Centre Socio-
Culturel (CSC) propose une offre socioculturelle aux familles, Des relais d’assistantes maternelles 
fonctionnent sur le territoire, proposant une offre de loisirs et d’éveil. Cependant, le sud du département 
est particulièrement démuni, notamment en lieux d’accueil parents enfants et le Haut Val de Sèvre ne 
bénéficie pas d’un CSC. D’autre part, les familles les plus isolées accèdent difficilement à ces services. 
Ainsi, certains enfants ne bénéficient d’aucun lieu de socialisation avant leur entrée à l’école, rendant 
plus difficile le repérage et la prise en charge précoce de situations problématiques.  
 

Une coordination entre les intervenants à organiser et animer 

Bien que les professionnels des différents domaines (médicaux, sociaux, médico-sociaux, éducatifs) se 
connaissent et travaillent en collaboration sur certaines situations, les acteurs déplorent l’absence 
d’espace pour mutualiser les savoirs, échanger sur les évolutions du territoire et des problématiques, 
améliorer l’interconnaissance mutuelle et les modalités de travail en partenariat, mieux connaître les 
fonctionnements des uns et des autres, ceci dans le but de mieux orienter les familles et les enfants.  
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VII.2. Santé des adolescents / jeunes adultes 

 

Principaux éléments 
 

- Les consommations de tabac et d’alcool sont banalisées chez les jeunes. 

- Une attention doit être portée aux jeunes en difficulté afin de prévenir et de prendre en 
charge les consommations problématiques de produits psychoactifs (alcool et cannabis 
notamment). 

- La structuration de la prévention doit être soutenue afin de gagner en cohérence et en 
lisibilité, notamment sur les thèmes des consommations de produits psychoactifs, des 
pratiques numériques, de vie affective et sexuelle. 

- L’Agora-MDA a proposé des permanences sur le territoire qui n’ont pas rencontré leur 
public. Un éventuel redéploiement sur ce territoire mérite d’être questionné. 

- L’offre sportive et socio-culturelle mérite d’être développée et/ou mieux valorisée 
auprès des jeunes du territoire, notamment en milieu rural. D’autre part, l’accès à cette 
offre culturelle et de loisirs des populations les plus vulnérables doit être renforcé 
(accès financier, valorisation, accompagnement).  

- Le partenariat autour des problématiques adolescentes doit être structuré afin de 
fluidifier les parcours de prise en charge. 



ORS Poitou-Charentes – Diagnostic local de santé Mellois Haut Val de Sèvre - 2017 

51 

 
VII.2.1. Offre de prise en charge 

 

Les structures spécifiques aux adolescents / jeunes adultes sur le territoire étudié sont l’Agora – Maison 
des adolescents (MDA) et la Mission locale.  

 

L’Agora – Maison des adolescents (MDA) 

L’Agora-MDA est une structure accueillant les jeunes de 11 à 25 ans et les parents ayant des enfants 
âgés de 11 à 25 ans. En lien avec un cahier des charges national, ses objectifs généraux sont : 

- d’apporter une réponse d’ordres médical, psychologique, social, juridique et éducatif 
- de fournir information, conseil, aide au développement d’un projet de vie 
- de favoriser l’accueil en continu par des professionnels divers 
- de garantir la continuité et la cohérence des prises en charge 
- et de constituer un lieu ressource sur le territoire, pour l’ensemble des acteurs concernés par 

l’adolescence. 

Pour faire fonctionner cette structure, une convention tripartite signée en septembre 2012 lie le 
département des Deux-Sèvres, le centre hospitalier de Niort et le centre hospitalier Nord Deux-Sèvres. 
Le site principal est situé à Niort. Sur le sud du département, une antenne ponctuelle a été mise en place 
à l’antenne médico-sociale de Melle et une à la mission locale Sud Deux-Sèvres. Ces permanences n’ont 
pas été maintenues, faute de fréquentation.  

 

La Mission locale Sud Deux-Sèvres 

La Mission locale Sud Deux-Sèvres est une association loi 1901 qui agit sur le sud du département 79. 
L’action d’accueil s’organise à partir de 18 lieux d’accueil (chefs-lieux de cantons) et 3 sites principaux : 

- Melle 
- Niort 
- St-Maixent-l’Ecole 

C’est une association qui est à l’écoute et au service des jeunes de 16 à 25 ans qui  propose 
un accompagnement personnalisé portant sur l’orientation, l’insertion professionnelle et sociale. Chaque 
jeune accueilli bénéficie de réponses individualisées pour réussir son insertion professionnelle et sociale. 

Sont accueillis à la Mission locale tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans 
qualification inscrits ou non à Pôle Emploi et ceux qui ne trouvent pas de solution après avoir terminé un 
parcours de formation.  

Les conseillers de la Mission locale accueillent, informent et accompagnent les jeunes tout au long d’un 
parcours d’insertion professionnel et social. Chaque situation est unique et fait l’objet d’une réponse 
individualisée. 

La Mission locale aide les jeunes en ce qui concerne : 
- L’orientation : en  les aidant à construire un projet professionnel 
- La formation : en les informant sur toutes les actions de formation,  sur l’alternance, les mesures 

et les aides pour les mettre en œuvre… La Mission locale inscrit également auprès des 
organismes de formation. 

- L’emploi : en leur faisant part des offres, en les mettant en relation avec les employeurs, en leur 
proposant d’accéder à des ateliers de recherche d’emploi… 

- La vie quotidienne : en leur apportant un appui pour l’accès au logement, à la santé, aux 
transports, aux loisirs, à la citoyenneté… 
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VII.2.2. Problématiques identifiées lors des entretiens avec les acteurs locaux 
 
En plus des éléments relatifs aux consommations de produits psychoactifs et à la vie sexuelle et affective 
(voir paragraphes concernés en page 83), les éléments relatifs aux adolescents sur le territoire du Mellois 
Haut Val de Sèvre sont les suivants : 

 

Un besoin de développer ou de mieux valoriser l’offre sportive et socio-culturelle du territoire 
auprès des jeunes notamment dans les zones rurales 
Un centre socioculturel est présent sur Melle mais ne rayonne pas sur tout le Mellois. Le Haut Val de 
Sèvre ne bénéficie pas d’une telle structure qui permettrait de proposer une offre socioculturelle à ses 
habitants. Globalement, le Mellois est présenté comme un territoire riche au niveau associatif et culturel, 
mais l’offre se cantonne à la ville de Melle et peine à rencontrer son public lorsque des initiatives sont 
organisées dans des zones plus rurales.  

D’autre part, des clubs sportifs sont présents sur le territoire mais l’offre ne paraît pas très variée aux 
acteurs rencontrés. De plus, l’accès financier à ces clubs est parfois évoqué comme un frein par certains 
jeunes.  

La mobilité est là aussi évoquée comme un frein important pour les jeunes du territoire. Des formes de 
mobilité sont peut-être à inventer ou à redécouvrir : vélo, co-voiturage… 

 

Pratiques numériques : soutenir les actions de sensibilisation contre le harcèlement entre pairs 

En ce qui concerne les pratiques numériques, les adolescents souffrent souvent d’un manque de 
discernement quant à l’utilisation et l’utilité des outils numériques. La difficulté majeure posée par ces 
pratiques est que les réseaux sociaux sont maintenant vecteurs de violences extra scolaires (insultes, 
harcèlement) : avant, la persécution se bornait aux murs de l’école ; maintenant, elle s’insinue jusque 
dans le foyer familial.  

 
Un partenariat à structurer pour fluidifier les parcours de prise en charge 

Les acteurs évoquent le besoin de structurer le réseau autour des problématiques adolescentes sur le 
Mellois Haut Val de Sèvre. Les acteurs opposent la culture du travail en partenariat qui existe dans le 
Nord Deux-Sèvres avec des réunions mensuelles entre professionnels à celle du Mellois où le partenariat 
reste plus occasionnel et personne-dépendant.  
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VII.3. Autonomie : personnes âgées 

Principaux éléments 
 

- La part des personnes âgées de 75 ans et plus est relativement importante et les 
indices de vieillissement et de grand vieillissement sont élevés. 

- Neuf personnes sur dix de 75 ans et plus vivent à domicile et un tiers vivent seules, 
surtout les femmes. 

- Le canton de Melle est particulièrement concerné par une part de 75 ans et plus 
élevée, un indice de vieillissement élevé et une part importante des 75 ans et plus 
vivant seuls. 

- La répartition des services d’aides à domicile sur le territoire est inégale : les 
communes du Pays Mellois comptent un ou deux services (induisant un manque de 
choix pour les personnes) tandis que les communes du Haut Val de Sèvre en comptent 
jusqu’à neuf. 

- Le taux de couverture en places de SSIAD sur le territoire est équivalent à celui de la 
Nouvelle-Aquitaine. Cependant, les acteurs rencontrés déclarent que ces services ne 
peuvent pas toujours répondre aux demandes dans des délais satisfaisants pour les 
personnes. 

- Le taux de couverture en établissement d’hébergement pour personnes âgées est 
supérieur au département et à la région. 

- L’Association gérontologique du Sud Deux-Sèvres, qui porte le réseau de santé, le 
dispositif MAIA et les CLIC, facilite la structuration de la filière de prise en charge 
sociale, médico-sociale et sanitaire des personnes âgées. En outre, un service 
intersectoriel du CH de Niort permet la prise en charge globale et interdisciplinaire des 
personnes avec des problématiques liées au vieillissement cérébral. 

- Les acteurs repèrent des difficultés d’accès aux soins des personnes âgées en raison 
d’un manque de médecins et d’importantes difficultés de mobilité. 

- Des actions de préservation de l’autonomie et de lutte contre l’isolement sont 
organisées par différents acteurs du territoire. 

- Les acteurs locaux repèrent des personnes âgées isolées, loin de toute prise en 
charge, dites « invisibles », plutôt dans des zones très rurales mais également dans 
des territoires plus urbains. Des problématiques de logement sont souvent présentes 
dans ces situations. 

- Les difficultés de mobilité des personnes âgées sont un frein à l’accès aux soins mais 
également au lien social. 
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VII.3.1. Données socio-démographiques 

 
Un territoire âgé et présentant des indices de vieillissement élevés 

Figure 37. Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus et indice de vieillissement en 2013 

 
Nb 75 ans 

et plus 
Part 75 ans 

et plus 
Indice de 

vieillissement * 
Indice de grand 
vieillissement ** 

Pays Mellois et  CC Haut Val de Sèvres 10 019 12,8 97,9 59,9 

Deux-Sèvres 44 501 12,0 93,5 55,8 

Nouvelle-Aquitaine 689 549 11,8 101,2 53,4 
Source : INSEE (RP 2013) ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes.  
*Indice de vieillissement : Nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans 
**Indice de grand vieillissement : Nombre de personnes de 80 ans et plus pour 100 personnes de 65 à 79 ans 
 

Figure 38. Part des personnes de 75 ans et plus et indice de vieillissement sur les cantons des Deux-
Sèvres en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE (RP 2013) ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

Environ 10 000 personnes âgées de 75 ans et plus sont domiciliées sur le Pays Mellois et sur la CC du 
Haut Val de Sèvre. Ce territoire présente une part de personnes âgées de 75 ans et plus supérieures aux 
moyennes départementale et régionale : 12,8 % contre 12,0 % sur le département et 11,8 % sur la 
Nouvelle-Aquitaine.  

Globalement les cantons du territoire font partie des cantons les plus âgés du département, excepté le 
canton de Saint-Maixent l’Ecole. Le canton de Melle fait partie des cantons des Deux-Sèvres où la part 
des personnes âgées de 75 ans est la plus importante. 

Les indices de vieillissement et de grand vieillissement du territoire sont également plus élevés que sur 
l’ensemble du département et que sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine en ce qui concerne le grand 
vieillissement. L’indice de vieillissement est particulièrement élevé sur le canton Mellois. En revanche, les 
autres cantons du territoire ont des indices de vieillesse inférieurs à la valeur médiane du département, 
voire parmi les valeurs les plus faibles pour le canton de Saint-Maixent l’Ecole. 

 

 

Limite cantonale

Limite des Pays Mellois et CC HVS

8,07 - 9,83
9,83 - 11,97
11,97 - 13,4
13,4 - 15,96

 

Limite cantonale

Limite des Pays Mellois et CC HVS

70,17 - 82,32
82,32 - 94,8
94,8 - 113,51
113,51 - 137,2

 

Part des 75 ans et plus (%) Indice de vieillissement 

Valeur dép. : 12,0 Valeur dép. : 93,5 

Valeur territoire : 12,8 
Valeur territoire : 97,9 
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Neuf personnes âgées de 75 ans et plus vivent à domicile et un tiers vivent seules, surtout les 
femmes 
 
 
Figure 39. Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules et vivant à domicile en 2013 (%) 

Source : INSEE (RP 2013) ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes.  
 

Environ 9 personnes âgées de 75 ans et plus sur dix vivent à domicile sur l’ensemble du territoire, ce qui 
est légèrement supérieur à la moyenne départementale et équivalent à la valeur régionale.  

Un tiers des personnes âgées de 75 ans et plus vivent seules, soit 3 229 personnes sur l’ensemble du 
territoire. Parmi elles, les trois quart sont des femmes (2 406 personnes), soit 41,4 % des femmes de 
75 ans et plus du territoire.  

 

Figure 40. Part des personnes âgées de 75 ans et plus vivant 
seules dans les cantons des Deux-Sèvres en 2013 

 

 

L’analyse cantonale montre que le canton 
de Melle fait partie des cantons qui 
présentent le taux de personnes âgées de 
75 ans et plus vivant seules parmi les plus 
élevés du département. Le canton de 
Mignon et Boutonne présente également un 
taux supérieur à la médiane du 
département.  

 

 

Source : INSEE (RP 2013) ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

 

 

 

Source : INSEE (RP 2013) ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

 

 
 

 
Part des PA de 
75 ans vivant à 

domicile 
 

Part des PA de 75 
ans et plus vivant 

seules 

Part des femmes de 
75 ans vivant seules 

à domicile 

Pays Mellois et CC Haut Val de Sèvres 87,0 32,2 41,4 

Deux-Sèvres 84,2 33,2 43,9 

Nouvelle-Aquitaine 87,0 35,2 46,2 

Limite cantonale
Limite des Pays Mellois et CC HVS

27,66 - 29,18
29,18 - 32,01
32,01 - 33,8
33,8 - 41,11

 

Valeur dép. : 33,2 

Valeur territoire : 32,2 
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VII.3.2. Etablissements et services pour les personnes âgées 
 

Une répartition inégale des services d’aides à domicile sur le territoire 
 

Figure 41. Couverture du Pays Mellois et Communauté de communes Haut Val de Sèvre 
par les services à domicile (SAD) en 2016 

Le territoire est couvert par 17 services d’aide à 
domicile (SAD). Parmi eux, 12 sont habilités et 5 
sont autorisés9, tous sur le territoire de la CC 
Haut Val de Sèvre. Les SAD sont portés par des 
CCAS ou CIAS, ou des établissements relevant 
du secteur privé ou associatif. 

Le Haut Val de Sèvre se caractérise par un 
nombre important de services par commune, 
contrairement au Pays Mellois où ils sont peu 
nombreux. Ceci ne préjuge pas de la couverture 
des besoins de la population (qui dépend du 
nombre d’ETP disponible par service).  

Le SAD du CIAS du Pays Mellois intervient sur 
tout le territoire du pays pour les personnes en 
situation de handicap.  

 

 

Un taux de couverture en SSIAD équivalent à celui de la Nouvelle-Aquitaine 

Figure 42. Couverture du Pays Mellois et Communauté de communes Haut Val de Sèvre 
par les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) en 2016 

 

Trois services de soins infirmiers à domicile couvrent le 
territoire pour un total de 206 places en 2016 : 50 pour 
le SSIAD de l’ADMR du Haut Val de Sèvre, 61 pour le 
SSIAD du CIAS de Mellois et 95 pour le SSIAD de 
Chizé. Le taux de couverture en places de SSIAD est 
de 20,1 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans 
et plus (20,2 pour la Nouvelle-Aquitaine selon STATISS 
2015). 

Parmi ces 95 places, 2 sont dédiées aux personnes en 
situation de handicap et 20 aux personnes ayant des 
troubles liés à une maladie d’Alzheimer ou apparentée.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
9 Depuis le 1er janvier 2016, les départements gèrent directement les procédures d’autorisation et d’habilitation des SAD. Les 
structures peuvent être habilitées, c’est-à-dire qu’elles bénéficient d’un taux de participation financière du département négocié et 
que les tarifs pratiqués sont plafonnés. Cela concerne 12 SAD sur le territoire. Les SAD autorisés bénéficient d’un taux de 
participation forfaitaire du département et peuvent appliquer des tarifs supérieurs au plafond fixé par le département. 

1

2

6

7 à 9  

Nombre de SAD 
par commune 

 
SSIAD de Chizé

SSIAD ADMR du Haut Val de Sèvre

SSIAD CIAS du Mellois  

Source : CIAS du Mellois, CLIC de Haut Val de Sèvre, 
Département des Deux-Sèvres ; Réalisation : ORS Poitou-
Charentes 

Source : CIAS du Mellois, CLIC de Haut Val de Sèvre, Département 
des Deux-Sèvres ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Source : CIAS du Mellois, CLIC 
de Haut Val de Sèvre, 
Département des Deux-Sèvres ; 
Réalisation : ORS Poitou-
Charentes 
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Un taux de couverture en établissement d’hébergement supérieur au département et à la région 

Figure 43. Etablissements d’hébergement pour personnes âgées en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 44. Nombre de places et taux d'équipement en places d’hébergement pour les personnes 
âgées (pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus) 

 
 
 
Au 30 juin 2016, la base FINESS recensait 1 425 places en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes sur le territoire étudié, dont 1 030 sont dédiées aux personnes ayant des 
troubles liés à la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés (soit 72 % des places en EHPAD). Le taux 
d’équipement en EHPAD sur le territoire est supérieur à celui des Deux-Sèvres et de la Nouvelle-
Aquitaine. Parmi les 16 EHPAD, 4 sont privés. 
Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC Mellois et CLIC Haut Val de Sèvre) ont 
mentionné la présence sur le territoire de : 

- 11 places d’hébergement temporaire sur le Haut Val de Sèvre (aucune sur le Mellois) 
- 37 places d’accueil de jour (14 sur le Haut Val de Sèvre et 23 sur le Mellois) 
- 1 place d’accueil de nuit sur le Haut Val de Sèvre 
- 1 place permanente en accueil familial sur le Haut Val de Sèvre 

Le territoire compte également 168 places en établissement d’hébergement pour personnes âgées non 
dépendantes. 
A noter l’absence à ce jour de plateforme de répit sur ce territoire. 
 
 
 

 EHPAD Non EHPAD 

 Nb  Taux Nb Taux 

Pays Mellois et CC Haut Val de Sèvre 1 425 142,2 168 16,8 

Deux-Sèvres 5 824 130,9 737 16,6 

Nouvelle-Aquitaine *  104,6  16,9 

Azay-le 
Brûlé

Melle

Lezay

Perigné

Chizé

Couture 
d’Argenson

Cherveux
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Chef-Boutonne
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Limalonges

Thorigné

Fressines

Soudan

Ste Eanne
Souvigné

St Maixent
l’Ecole

St Léger-de-
la-Martinière

 

 

 

Source : FINESS. Extraction le 30/06/2016  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
*STATISS 2015 

Définitions : 

Foyer logement : Etablissements destinés aux personnes âgées autonomes. Ils sont composés d'un ensemble d'appartements, généralement de une ou 
deux pièces ; les personnes âgées, seules ou en couple emménagent avec leurs propres meubles, disposent d'un coin cuisine et de toutes les commodités 
d'un appartement moderne, souvent adapté pour minimiser les risques de chutes ou d'accident. Les foyers logements sont donc une solution intermédiaire 
entre le domicile et l'hébergement collectif de type maison de retraite médicalisée ou non. 

Habitat autonome adapté : Les résidences autonomie (ex-logements-foyers) sont des ensembles de logements pour les personnes âgées associés à des 
services collectifs.  

MARPA (Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie) : Maisons d'accueil rurales destinées à des personnes âgées de 60 ans et plus. Ces 
structures accueillent des seniors autonomes ou en légère perte d'autonomie. 

Village retraite ou résidence service : Ce nouveau concept propose à ses résidents d'être logés en pavillons individuels, implantés dans la majorité des 
cas en zone rurale. Les personnes âgées y vivent de manière autonome, mais peuvent demander les services d'une aide à domicile.  

 

Sources : CLIC du Mellois, CLIC de Haut Val de Sèvre 2016 ; 
Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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VII.3.3. Problématiques identifiées lors des entretiens avec les acteurs locaux 
 

Des difficultés d’accès aux soins à cause du manque de médecins et de problèmes de mobilité 

Les personnes âgées constituent une part importante de la population du territoire. Cette population tend 
même à s’accroître, du fait de retraités qui viennent nouvellement s’y installer. Les profils sont variés, 
mais lorsque vieillissement rime avec entrée dans la dépendance, les contraintes et les besoins 
d’accompagnement apparaissent sans doute plus difficiles à résoudre dans les zones très rurales. Les 
personnes âgées sont particulièrement concernées par les problèmes de mobilité.  

 

Des personnes âgées isolées, loin de toutes prises en charge, dites « invisibles » 

Le réseau de professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux est particulièrement étayé sur le 
territoire et des actions de préservation de l’autonomie et de lutte contre l’isolement sont organisées sur 
l’ensemble du territoire. Cependant, une partie des personnes âgées vit avec des revenus très faibles et 
certaines se précarisent. Des difficultés croissantes à assurer les tâches de la vie quotidienne, 
déplacements compliqués sur le territoire, voire isolement complet, et absence de médecin traitant pour 
certaines, sont autant de facteurs qui se potentialisent et amènent ces personnes à être extrêmement 
fragiles.  

Les situations de très grande précarité sont particulièrement repérées à la frontière entre sud Deux-
Sèvres et Charente. Des habitudes culturelles sont mises en avant par les professionnels qui constatent 
que dans certaines parties du territoire, des familles habitent près les uns des autres et font fonctionner la 
solidarité familiale. Ces personnes n’ont pas l’habitude de solliciter de l’aide et lorsque les intervenants 
ont connaissance des situations, celles-ci sont déjà très dégradées. Certaines personnes âgées n’ont pas 
de médecin traitant et n’ont donc aucun suivi. Elles arrivent dans des services d’urgence ou 
d’hospitalisation, parfois dans des états de santé très dégradés. 

 

 

 

Zoom sur les dispositifs de coordination des prises en charge des personnes âgées dans le sud Deux-Sèvres 
 

En fonction des problématiques identifiées, la coordination des prises en charge des personnes âgées à domicile peut-être assurées 
par le Réseau de santé gérontologique, les gestionnaires de cas du dispositif MAIA (ces deux dispositifs sont portés par l’Association 
gérontologique du Sud Deux-Sèvres) ou le service intersectoriel de psychogériatrie du centre hospitalier de Niort. 

- Le réseau de santé gérontologique est un dispositif de coordination des intervenants à domicile des personnes de plus de 
75 ans destiné à faciliter le mieux vivre chez soi, le retour à domicile après une hospitalisation et l’accès à un bon niveau de 
soin. Suite à une évaluation des besoins par une infirmière coordinatrice, un plan de santé personnalisé est établi en lien 
avec la personne âgée, le médecin traitant et les éventuelles aides à domicile. L’infirmière coordinatrice assure la 
coordination et le suivi sur 6 mois ou un an de ce plan d’aides. 

- Le dispositif MAIA est un espace collaboratif départemental pour les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux autour 
de l’analyse collective des parcours des personnes accompagnées en gestion de cas. Le service de gestion de cas se 
compose d’une équipe ressource pluridisciplinaire pour coordonner l’accompagnement des situations complexes liées ou 
susceptibles d’être liées à une maladie d’Alzheimer ou apparentée. Il s’adresse aux personnes de plus de 60 ans vivant à 
domicile en situation dite complexe, c’est-à-dire alliant problématiques sanitaires, sociales et médico-sociales. Dans 
certaines situations, un accompagnement avant 60 ans est possible. 

- Le service intersectoriel de psychogériatrie prend en charge, dans le sud Deux-Sèvres, la population en difficulté avec le 
vieillissement cérébral. Il se compose d’une unité de consultation proposant des consultations spécialisées de psychiatres, 
gériatres, neurologues, psychologues, etc.) et des consultations mémoire, de 2 places d’hôpital de jour permettant de 
réaliser des évaluations médico-psycho-sociales dans les situations complexes et de proposer des plans de soins et d’aide, 
d’un hôpital de jour sur les sites de Niort, Melle et Saint-Maixent, d’une unité d’hospitalisation à temps complet sur le site de 
Niort et d’une équipe Réseau de psychogériatrie qui permet une alternative à l’hospitalisation.  

Les Centres locaux d’information et de coordination (un sur le secteur niortais, un sur le Mellois et un sur le Haut Val de Sèvres) 
assurent des missions d’accueil, d’écoute, d’informations, de conseils, de soutien et d’orientation pour toute situation liée à une 
personne âgée. 
L’Association gérontologique du sud Deux-Sèvres, qui intègre les trois CLIC, le Réseau de santé gérontologique et la MAIA, constitue 
ainsi la Coordination territoriale d’appui, « porte d’entrée » du grand public et des professionnels.   
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Un manque de choix dans les services d’aide à domicile sur le Mellois 

L’intervention des services à domicile peut être très difficile à accepter et à vivre par les personnes. Or 
seul un prestataire couvre le Mellois, ne laissant pas la possibilité aux personnes de recourir à une autre 
structure si l’offre proposée ne convient pas. D’autre part, le nombre d’intervenants est souvent une 
difficulté importante pour les personnes qui non seulement doivent accepter la présence d’une aide à 
domicile, mais en plus doivent supporter le fait d’être confronté à un grand nombre d’intervenants 
différents.  

D’autre part, les acteurs soulignent le besoin de valorisation des aides à domicile qui font un travail 
souvent difficile et peu valorisé.  

 

La mobilité, frein à l’accès aux soins mais également au lien social 

Les problèmes de mobilité sont un problème majeur pour les personnes âgées sur tout le territoire, et 
particulièrement sur le sud Mellois. En plus de constituer un frein important à l’accès aux soins et aux 
prises en charge, le manque de mobilité favorise l’isolement, cause importante de mal-être et de 
dégradation de la santé des personnes âgées. Les acteurs rencontrés plaident unanimement pour une 
amélioration de l’offre en matière de mobilité en privilégiant notamment les transports à la demande.  
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VII.4. Autonomie : personnes en situation de handicap 

Principaux éléments 
 

- Les taux d’enfants bénéficiaires de l’AEEH et d’adultes bénéficiaires de l’AAH sont plus 
importants sur le territoire que sur le département et la région. 

- Les taux d’équipement en établissements et services médico-sociaux sont inférieurs 
aux taux départemental et régional, sauf pour les IME, avec deux IME présents sur le 
territoire, dont un à vocation départementale. 

- Le territoire compte peu d’établissements et services pour les personnes en situation 
de handicap psychique (pas de familles gouvernantes ni de maisons relais et absence 
de GEM) mais un SAMSAH psychique couvre le territoire. 

- Les places en services d’accompagnement à domicile (SAMSAH, SAVS) ne permettent 
pas de répondre à toutes les demandes. 

- Le taux d’équipement en SESSAD est deux fois plus faible que le taux départemental 
et quatre fois plus faible que le taux régional. 

- Les acteurs constatent des difficultés importantes d’accès aux soins somatiques pour 
les personnes en situation de handicap. Le dispositif Handisanté à l’hôpital de Niort 
propose une prise en charge des soins somatiques en direction des personnes en 
situation de handicap psychique, enfants et adultes. 

- Les familles sont en difficultés pour se repérer dans le système de prise en charge et 
souffrent souvent du manque d’interlocuteurs les aidant pour la prise en charge globale 
de la situation.  

- Les acteurs pointent la nécessité de soutenir les aidants en développant l’aide aux 
aidants. 

- Le parcours de vie des personnes en situation de handicap est souvent ponctué de 
points de ruptures (en sortie d’établissement par exemple), une partie de ce problème 
pouvant être solutionnée par une meilleure coordination entre les professionnels.  

- Les acteurs locaux souhaitent voir la mise en place d’un espace de concertation leur 
permettant de partager les connaissances des problématiques locales et de proposer 
des outils adaptés.  
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VII.4.1. Bénéficiaires d’allocations spécifiques 

 

Un taux relativement important d’enfants bénéficiaires de l’AEEH sur le territoire 

Figure 45. Part des bénéficiaires de l’AEEH parmi les personnes âgées de moins de 20 ans par 
cantons en 2014 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CNAF CCMSA (2014) INSEE (RP 2013) ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

 

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est versée aux enfants en situation de handicap 
âgés de moins de 20 ans. En 2014, la part des allocataires de l’AEEH dans les cantons du Pays Mellois 
et de la CC Haut Val de Sèvre varie de 2,5 à 5,4. Globalement, le territoire étudié présente un taux 
supérieur à celui du département et de la région. Au niveau des cantons, Celle-sur-Belle et Saint-
Maixent-l’Ecole présentent les taux les plus élevés. Au total, 862 enfants sont concernés en 2014. 

 

Un taux relativement important d’adultes bénéficiaires de l’AAH sur le territoire 

Figure 46. Part des bénéficiaires de l’AAH parmi les personnes âgées de 20 à 59 ans par cantons en 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CNAF CCMSA (2014) INSEE (RP 2013) ; Réalisation ORS Poitou-Charentes 

 

L’allocation adulte handicapé (AAH) est versée aux personnes handicapées âgées de 20 à 59 ans.  Avec 
2 439 personnes concernées en 2014, le territoire étudié affiche une part élevée d’allocataires de l’AAH 
par rapport au département et à la région. A l’échelle cantonale, le canton de Melle a une part importante 
d’allocataires de l’AAH (11 %), à l’inverse Mignon-le-Boutonne montre la part la plus faible avec 3 % 
d’allocataires. 

 

 

 

 

 



ORS Poitou-Charentes – Diagnostic local de santé Mellois Haut Val de Sèvre - 2017 

62 

VII.4.2. Offre médico-sociale pour les enfants en situation de handicap 
 

Figure 47. Etablissements et services pour les adultes en situation de handicap 
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Source : FINESS (extraction le 30 juin 2016) ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

 
Figure 48. Nombres de places et taux d’équipement en places d’accueil spécialisé pour enfants 

handicapés (pour 1 000 personnes de moins de 20 ans) 

 

 

 

 
 

 
Source : FINESS. Extraction le 30/06/2016  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
*Source : Statiss 2015  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
 

Un taux d’équipement en IME très élevé et relativement peu de places en SESSAD 

Pour les enfants en situation de handicap, deux Instituts médico-éducatifs (IME) et deux Services 
d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) couvrent le territoire, prenant en charge les 
enfants ayant des retards mentaux moyens ou des déficiences intellectuelles. Un centre médico-psycho-
pédagogique est situé à Chef Boutonne. Avec 47 places en SESSAD, le taux d’équipement est inférieur 
au taux départemental qui est lui-même beaucoup plus faible que celui de la Nouvelle-Aquitaine. En 
revanche, le taux d’équipement en IME est supérieur à celui du département et très supérieur à celui de 
la Nouvelle-Aquitaine. Ceci s’explique par la présence sur le territoire d’un IME à vocation 
départementale : l’IME de Villaine qui propose un internat et présente une capacité d’accueil importante. 

 

 

 
SESSAD IME 

Nb  Taux Nb Taux 

Pays Mellois et CC Haut Val de Sèvre 47 2,6 249 13,8 

Deux-Sèvres 343 4,0 632 7,3 

Nouvelle-Aquitaine* / 8,0 / 3,2 
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VII.4.3. Offre de prise en charge pour les adultes en situation de handicap 
 

Figure 49. Etablissements et services pour les adultes en situation de handicap 
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Source : FINESS (extraction le 30 juin 2016) ; Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

 

 

Des taux d’équipement inférieurs aux taux départemental et régional 

Figure 50. Nombre de places et taux d'équipement en places d’accueil spécialisé pour adultes 
handicapés (pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans) 

Source : FINESS. Extraction le 30/06/2016  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
*Source : Statiss 2015  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Le Pays Mellois et la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre disposent de 13 établissements et 
services médico-sociaux pour personnes adultes en situation de handicap, pour un total de 243 places. 
Des foyers de vie sont répartis sur le Pays Mellois et un foyer d’accueil médicalisé (FAM) se trouve à 
Chizé. Les autres établissements et services sont plutôt concentrés sur Melle avec des antennes à Saint-
Maixent. Une maison d’accueil spécialisée (MAS) est implantée à Melle. Les taux d’équipements sont 
globalement inférieurs à ceux du Département et de la Région pour tous les établissements et plus 
particulièrement pour les Etablissements et services d’aide par le travail (ESAT). Sur le territoire sont 
présents 7 accueillants familiaux pour un total de 13 places permanentes et 2 places temporaires. Le 
territoire est couvert par 11 places de Service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapé 
(SAMSAH) réparties sur Melle et Saint-Maixent et 40 places de Service d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS) sur Melle. 

 

 

 

 MAS FAM Foyer de vie ESAT 

 Nb  Taux Nb Taux Nb Taux Nb Taux 

Pays Mellois et CC Haut Val de Sèvre 24 0,6 17 0,5 76 2,0 126 3,4 

Deux-Sèvres 188 1,0 112 0,6 485 2,7 849 4,7 

Nouvelle-Aquitaine* / 1,0 / 0,7 / 1,8 / 4,0 
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Un SAMSAH pour les personnes en situation de handicap psychique couvre sur le territoire 

Il n’existe pas de familles gouvernantes ni de maisons relais sur le territoire et le Groupement d’entraide 
mutuelle (GEM) le plus proche est situé à Niort. Toutefois, un SAMSAH psychique couvre le territoire. 
D’autre part, le Centre ressources Handicap Psychique (CRePHsy), basé à Niort, rayonne sur ce 
territoire et propose des outils permettant d’accompagner les personnes en situation de handicap 
psychique et les acteurs en lien avec ces personnes (voir encadré ci-dessous) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII.4.4. Problématiques identifiées lors des entretiens avec les acteurs locaux 
 

Des difficultés d’accès aux soins somatiques 

Les professionnels du handicap décrivent un territoire avec des difficultés importantes d’accès aux soins 
pour les personnes handicapées, particulièrement de soins courants : médecine générale, radiologie, 
soins dentaires ou ophtalmologiques. En outre, peu de professionnels de santé sont sensibilisés au 
handicap complexifiant la prise en charge. Lorsque de tels soins sont requis par des enfants ou adultes 
en institution, une personne doit être détachée de l’établissement d’accueil sur une demi-journée ou plus 
afin d’accompagner le résident. Si aucun accompagnant n’est disponible, le public des IME ou des ESAT 
accède difficilement aux soins courants. Le service HandiSanté qui ouvre ses portes en janvier 2017 au 
centre hospitalier de Niort devrait permettre d’améliorer cet accès aux soins somatiques.  

 

Les professionnels regrettent le manque de places en service d’accompagnement (SAMSAH, 
SAVS) 

Un SAMSAH spécialisé dans le handicap psychique est implanté sur le Mellois. Cependant, les acteurs 
regrettent le manque global de places en services d’accompagnement (SAMSAH et SAVS) et les 
professionnels du territoire du Saint-Maixentais déplorent le manque de SAVS sur leur territoire.  

 

 

Zoom sur le Centre ressources Handicap Psychique (CRePHsy) 
Le CReHPsy est une entité du Réseau de réhabilitation psychosociale du Centre hospitalier de Niort. L’équipe est 
pluridisciplinaire (médecins, psychologue, neuropsychologues, éducateurs, infirmières, assistante sociale et cadre 
de santé. Le CReHPsy s’adresse aux personnes en situation de handicap psychique et à leur environnement.  

Le handicap psychique est la conséquence de troubles psychiques et peut évoluer dans le temps (des périodes de 
stabilité peuvent alterner avec de nouvelles décompensations). Il s’agit d’un handicap « invisible », et même si le 
potentiel intellectuel de la personne reste le plus souvent préservé, certaines dimensions peuvent être altérées et 
gêner la personne dans les actes de la vie quotidienne ou au travail. 

Le CReHPsy dispose d’outils pour évaluer les répercussions du handicap psychique sur le quotidien de la 
personne : compétences cognitives, habiletés sociales, habiletés professionnelles… et propose soit 
l’accompagnement de l’environnement en vue de soutenir son adaptation aux besoins de la personne (en milieu 
professionnel, sur son lieu de vie, etc.) soit l’accompagnement de la personne grâce à des outils de remédiation en 
séances individuelles ou collectives.  

Les quatre champs prioritaires d’action pour le CREHPSY sont : 
- Evaluer les capacités et les déficits de participation sociale et socioprofessionnelle des personnes en 

situation de handicap psychique 
- Soutenir les équipes d’accompagnement par des interventions ciblées sur les problématiques liées au 

quotidien 
- Contribuer à développer la recherche sur le handicap psychique à partir de la pratique de l’évaluation dans 

ses différentes composantes 
- Sensibiliser, informer, former, les acteurs en lien avec les personnes en situation de handicap psychique 
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Un besoin d’accompagnement des familles  

Les familles doivent faire face à beaucoup de difficultés, en plus de celle d’accepter le handicap : manque 
de lisibilité dans les démarches à accomplir, manque de visibilité des ressources existantes. Les 
interlocuteurs peuvent être nombreux et relever de domaines différents : professionnels de santé, 
établissements médico-sociaux, associations d’usagers, institutions… Il est souvent difficile pour elles de 
se repérer dans le système de prise en charge. Les acteurs évoquent le besoin de proximité pour 
accompagner les familles, y compris sur un plan administratif. De plus, la sphère du handicap est souvent 
intriquée avec celle de la précarité, plaidant pour le renforcement de l’accompagnement des familles et 
de la proximité.  

 

Un besoin de soutenir et développer l’aide aux aidants 

D’autre part, la prise en compte des aidants mérite d’être renforcée. Beaucoup arrivent à des situations 
d’épuisement par manque de relais, ou parce qu’il est difficile pour eux d’accepter l’intervention de 
services extérieurs. L’épuisement physique et psychique des aidants est une problématique 
particulièrement importante, notamment dans un contexte de vieillissement de ces derniers.  

 

Un manque de fluidité dans les parcours de vie des personnes en situation de handicap 

Dans ces parcours, une fois le handicap établi, une prise en charge sans rupture ne peut se faire qu’au 
travers la bonne coordination entre professionnels. Pourtant personne n’est actuellement désigné comme 
coordonnateur de la prise en charge de la personne handicapée. Même si le médecin généraliste est 
évoqué, la question de la formation nécessaire au handicap et du temps passé au suivi du dossier reste 
en suspens. Les enfants et jeunes accueillis en établissements médico-sociaux souffrent particulièrement 
de ruptures de parcours à l’entrée et en sortie d’établissement. En particulier, les sorties d’établissements 
peuvent être synonymes de perte d’autonomie pour les personnes qui ont moins d’accompagnement à 
domicile qu’en établissement.  

 

Un besoin d’espace de concertation et de partage pour les professionnels 

Les acteurs locaux souhaitent voir la mise en place d’un espace leur permettant de partager leur 
connaissance des problématiques locales liées au handicap, de proposer des outils partagés (pour 
améliorer la lisibilité des ressources par exemple), d’échanger autour des besoins locaux, d’envisager 
des formations communes. Les instances de démocratie sanitaire proposées par l’ARS ne répondent que 
partiellement à ce besoin de partage local. Cependant, seule une animation dédiée peut permettre la 
réussite d’une telle démarche. 
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VIII. Approche thématique 
 

VIII.1. Accès aux soins / Précarité 
 

 

Principaux éléments 
 

- Les acteurs locaux décrivent un bon maillage social sur le territoire et un partenariat qui 
fonctionne. 

- Près de 5 % des assurés des régimes général et agricole bénéficient de la CMUc, ce 
qui est moins important qu’aux niveaux départemental et régional. 

- Les travailleurs sociaux constatent une dégradation des conditions socio-économiques 
des personnes et une augmentation de la souffrance psychosociale. Ils peuvent se 
trouver eux-mêmes en situation de souffrance au travail, confrontés aux difficultés 
croissantes du public suivi et aux difficultés à leur apporter des réponses 
satisfaisantes.  

- Les acteurs du territoire pointent les difficultés d’accès aux soins relatives au manque 
de professionnels de santé sur le territoire et les difficultés accrues pour les personnes 
en situation de précarité et celles ayant des difficultés de mobilité. 

- Des permanences administratives sont présentes sur le territoire mais les acteurs 
déplorent une « deshumanisation des démarches ».  

- Face aux difficultés d’accès aux soins que rencontrent les personnes en situation de 
précarité, les acteurs s’interrogent sur la nécessité de proposer une offre médicale 
prenant en compte les spécificités de la précarité. 
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VIII.1.1. Bénéficiaires de la CMUc 

 

Figure 51. Part de bénéficiaires de la CMUc parmi les assurés du régime général de l’Assurance 
maladie et de la MSA au 1er janvier 2015 (%) 

 

 

 

 
 

Source : ARS Nouvelle-Aquitaine (Régime général), MSA 
(Régime Agricole) ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Près de 5 % de la population couverte par la CMUc parmi les assurés des régimes général et 
agricole 

 

Parmi les assurés du régime général et du régime agricole, 2 756 personnes bénéficient de la CMUC, 
soit 4,5 % des assurés de ces deux régimes. Ce taux est moins élevé sur le territoire étudié que sur 
l’ensemble du département et de l’ex-région Poitou-Charentes. Ce moindre taux de bénéficiaires de la 
CMUc semble cohérent avec la part des bénéficiaires de la CAF dont les prestations représentent 50 % 
ou plus, voire 100 %, de leur revenu (voir paragraphe relatif aux prestations sociales page 14). 
Cependant, la question du non-recours aux droits mérite d’être posée sur ce territoire. A noter que les 
assurés et ayant droits du régime général représentent 62 % de la population générale sur le territoire 
étudié (68 % sur l’ensemble du département). 

 

 

VIII.1.2. Les permanences sociales et administratives sur le territoire 
 

Des permanences sont organisées sur le territoire pour faciliter l’accès aux droits. En particulier : 

- L’Assurance maladie tient une permanence à Saint Martin lès Melle le mercredi matin, à Sauzé-
Vaussais le mardi matin et à Saint-Maixent-l’Ecole le lundi.  

- La MSA organise une permanence un jour par semaine (le mardi) à Melle mais ne propose pas 
de permanence sur le Haut Val de Sèvre 

- La CAF reçoit les personnes uniquement sur rendez-vous sur ce territoire. Il n’y a donc pas de 
permanence d'accueil sans rendez-vous. Sur le Haut Val de Sèvre, les 2 travailleurs sociaux 
peuvent recevoir les familles du lundi au vendredi dans les locaux de la CAF à Saint-Maixent-
l’Ecole. Sur le Mellois, le travailleur social reçoit les familles le mardi et le gestionnaire conseil 
allocataire reçoit les allocataires le jeudi, dans les locaux de la MSA à Saint Martin lès Melle. 

D’autre part, les antennes médico-sociales du Conseil départemental sont présentes à Melle et Saint-
Maixent. 

Une maison des services au public (MSAP) est implantée à Saint-Maixent et est ouverte tous les jours. 
Sur place, un ordinateur est à la disposition du public pour réaliser les démarches administratives. Un 
accompagnement à l’utilisation des services en ligne est proposé par l’agent responsable de la MSAP. 
L’utilisation de tout matériel est gratuite. 
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VIII.1.3. Problématiques identifiées lors des entretiens avec les acteurs locaux 
 

Une dégradation des situations socio-économiques et une augmentation de la souffrance 
psychosociale 

Les acteurs s’accordent à dire que la situation socio-économique du territoire tend à se dégrader et que 
les situations se complexifient. Des tensions nouvelles apparaissent chez des personnes qui ne trouvent 
pas de réponses et semblent excéder de leur situation, pouvant aller jusqu’à des comportements 
agressifs envers des travailleurs sociaux. Ces derniers sont confrontés de manière croissante à des 
personnes en souffrance psychosociale et peuvent être démunis dans les réponses à apporter. Les 
professionnels du secteur social se montrent inquiets face à cette situation, évoquant un manque de prise 
de conscience des pouvoirs publics. 

 

Les problèmes de démographie médicale 

Les difficultés d’accès aux soins, liées au déficit en matière de démographie médicale ont été 
systématiquement soulignées lors des entretiens. L’accès à la médecine générale est problématique, 
notamment pour les nouveaux arrivants qui peinent à trouver un médecin traitant. Aucun spécialiste 
n’exerce sur le territoire. L’accès aux soins dentaires est particulièrement difficile. Les soins 
paramédicaux sont également difficilement accessibles, notamment l’orthophonie et la psychomotricité. 

Ces difficultés d’accès aux soins sont accrues pour les personnes en situation de précarité et les 
personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité (personnes âgées, personnes en situation de 
handicap). Les personnes rencontrées évoquent des situations de personnes qui ont recours aux soins 
très tardivement et qui arrivent dans les services d’urgences dans des états de santé dégradés et qui ne 
bénéficient en amont d’aucun suivi médical. Ces situations concernent des personnes âgées ou des 
personnes en situation de précarité.  

Globalement, les démographies médicales et paramédicales inquiètent les acteurs locaux et les 
problèmes de mobilité sont largement évoqués comme des freins à l’accès aux soins.  

 

Accès aux soins : adapter l’offre médicale aux spécificités de la précarité  

Les personnes en situation de précarité sont les plus concernées par les difficultés d’accès aux soins 
puisqu’aux problèmes de démographie médicale viennent s’ajouter les freins financiers et les freins 
d’ordre psychologique (vulnérabilité psychologique, difficulté à sa projeter, poids des contraintes 
quotidiennes, capacité de repérage dans le système de santé, difficulté de mobilité psychologique, 
difficulté à prendre soin de soi…). La mobilité est un frein particulièrement important sur ce territoire 
étendu, notamment pour le sud Mellois. Les acteurs locaux constatent que des personnes ne bénéficient 
d’aucun suivi médical. Certains acteurs évoquent la nécessité d’inventer sur le territoire des modalités 
d’exercice médical permettant de s’adapter aux spécificités de la précarité, à l’image des centres de 
santé. En effet, la médecine libérale semble avoir du mal à répondre à ces enjeux (accès aux soins 
difficiles pour une frange de la population, rendez-vous non honorés, complexité des démarches et de la 
prise en charge pour les médecins).  

Zoom sur la mise en place d’une Ligne Urgence Précarité (LUP) par l’Assurance maladie. 

La LUP est une offre de service destinée aux professionnels de santé, confrontés au quotidien aux problématiques 
d’accès aux droits et aux soins de leurs patients. Au-delà d’un accès aux professionnels de santé libéraux, cette 
offre de service intègre la possibilité d’un élargissement à d’autres partenaires confrontés à des problématiques 
similaires. Il permet le signalement des situations d’urgence médico-administrative, pour un traitement rapide et 
global de la situation de l’assuré via un numéro unique et confidentiel dédié au signalement de toute situation 
d’urgence couplée à une problématique d’accès aux droits de l’Assurance Maladie.  

L’objectif de l’action est de permettre, via la mise à disposition d'un contact unique au professionnel de santé libéral, 
un traitement très rapide de la situation de l’assuré en situation de soins imminents pour permettre la prise en charge 
des frais de santé.  
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Accès aux droits : une « deshumanisation des démarches » 

En matière d’accès aux droits, les acteurs déplorent la « déshumanisation des démarches » induite par 
les plateformes téléphoniques au détriment des permanences permettant de s’adresser à une personne. 
Ces plateformes téléphoniques et formulaires en ligne semblent adaptés pour une partie importante de la 
population, mais mettent en difficulté les personnes qui ont du mal à se repérer dans le système de santé 
et qui nécessitent des accompagnements de proximité. Les organismes de prestations sociales 
invoquent un manque de moyens humains rendant plus difficile la réalisation de la part sociale de leur 
travail.  

 

Un partenariat jugé de qualité 

Les acteurs locaux décrivent un bon maillage social sur le territoire et un partenariat qui fonctionne.  
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VIII.2. Santé mentale 
 
La santé mentale ne définit pas seulement la santé de personnes atteintes de troubles psychiatriques, 
mais, de façon bien plus large, couvre le champ du bien-être psychique, qui permet à chacun de réaliser 
son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de travailler avec succès et de manière productive afin 
d’apporter au mieux sa contribution à la communauté (OMS).  

Principaux éléments 
 

- Comparée à l’ensemble du département et de la région, la consommation de 
psychotropes est moins importante sur ce territoire. 

- La consommation de psychotropes augmente régulièrement avec l’avancée en âge 
puis s’élève brusquement aux âges les plus élevés chez les hommes tandis qu’elle 
s’effondre chez les femmes. 

- Le taux de recours aux psychiatres est nettement plus faible que sur le département 
pour toutes les tranches d’âge. 

- Une surmortalité masculine par suicide est constatée sur le canton de Saint-Maixent 
comparée à l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. 

- Aucun psychiatre libéral n’exerce sur le territoire et cinq psychologues libéraux sont 
présents. 

- La psychiatrie publique est rattachée au centre hospitalier de Niort. Un CMP infanto-
juvénile est présent à Melle et trois CMP adultes sont présents à Melle, Chef-Boutonne 
et Saint-Maixent. L’intersecteur de psychogériatrie propose une activité de CMP sur 
Melle et Saint-Maixent. 

- Les acteurs locaux décrivent une situation de pénurie en matière de psychiatrie 
publique et privée.  

- Les travailleurs sociaux et les équipes éducatives disent la nécessité de renforcer la 
prévention en matière de santé mentale en proposant des dispositifs professionnels 
d’écoute et de prise en charge de la souffrance psychosociale liée notamment à la 
précarité.  

- Un besoin de renforcer la coordination entre secteur social et professionnel de santé 
mentale est identifié afin de mieux prendre en charge la souffrance psychosociale. 

- Les acteurs locaux pensent qu’il est nécessaire d’anticiper la prise en charge des 
traumatismes des migrants à laquelle ils s’attendent à être confrontés de manière 
croissante. 
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VIII.2.1. Données de santé 

 

Une moindre consommation de psychotropes que sur le département et la région 

Figure 52. Taux standardisés d’assurés ayant consommé au moins une fois des psychotropes en 
2015, par type de psychotropes et par sexe (%) 
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Source : ARS (données de remboursements inter-régimes 2015) ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
Population de référence pour la standardisation : Poitou-Charentes 2013 
 
Un psychotrope désigne une substance, ayant un effet sur l'activité cérébrale au niveau du système 
nerveux central. L'alcool, le tabac, la caféine, le cannabis sont quelques célèbres psychotropes 
« naturels ». Mais d'un point de vue médical, le terme renvoie plus généralement à une famille de 
médicaments, les psychotropes. Ils sont prescrits ou administrés pour traiter différents symptômes tels 
que des troubles anxieux avec les tranquillisants, des épisodes dépressifs avec les antidépresseurs, les 
troubles du sommeil avec les hypnotiques, les psychoses avec des neuroleptiques, etc. 

En 2015, les psychotropes les plus remboursés chez les habitants du Pays Mellois et de la CC Haut Val 
de Sèvre sont les tranquillisants avec 10 844 bénéficiaires d’au moins un remboursement dans l’année, 
dont 64 % de femmes. Ils sont suivis par les antidépresseurs (6 792 bénéficiaires dont 67 % de femmes), 
les hypnotiques (3 980 bénéficiaires dont 62 % de femmes) et les neuroleptiques (1 654 bénéficiaires 
dont 53 % de femmes). A structure d’âge égale, les taux de bénéficiaires d’au moins un remboursement 
de chacun des quatre psychotropes étudiés se montrent inférieurs à ceux du département des Deux-
Sèvres et de l’ex région Poitou-Charentes quel que soit le sexe. 

 

Une augmentation régulière de la consommation de psychotropes avec l’avancée en âge  

Figure 53. Taux brut de bénéficiaires d’au moins un remboursement de psychotropes dans le Pays Mellois 
et la Communauté de communes Haut Val de Sèvre par âge et sexe en 2015 (%) 

 
Sources : ARS (données de remboursements inter-régimes 2015) ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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Les taux bruts de bénéficiaires d’au moins un remboursement de psychotropes observés sur le territoire 
augmentent nettement avec l’avancée en âge. Cette augmentation est à la fois plus rapide et plus 
régulière chez les femmes que chez les hommes, sauf à partir de la classe d’âge 85-89 ans où elle chute 
brusquement chez les femmes. 

 

Un taux de recours aux psychiatres nettement plus faible que sur le département pour toutes les 
tranches d’âges 

 
Figure 54. Taux bruts d’assurés ayant eu recours au moins une fois à un psychiatre en 2015, par 

grande tranche d’âge et par sexe (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ARS (données de consommation de soins inter-régimes 2015) ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
Population de référence pour la standardisation : Poitou-Charentes 2013 
 
Toutes tranches d’âges confondues, 758 personnes résidant sur le territoire étudié ont eu recours à un 
psychiatre au moins une fois dans l’année en 2015. Chez les moins de 18 ans et les 18-64 ans, le taux 
de recours est nettement inférieur à celui du département et de la région. La situation est plus contrastée 
pour les 65 ans et plus. En effet, pour cette tranche d’âge, le taux de recours est plus faible que sur 
l’ensemble du département, mais il est comparable à celui de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

Une surmortalité masculine par suicide sur le canton de Saint-Maixent-l’Ecole 

De 2005 à 2013, le Pays Mellois et la Communauté de communes Haut Val de Sèvre enregistrent 16 
décès annuels moyens par suicide, touchant majoritairement les hommes (4 décès sur 5). Cette mortalité 
se montre comparable à celle de la région Nouvelle-Aquitaine, chez les hommes comme chez les 
femmes. Toutefois, à l’échelle des cantons du territoire, une surmortalité masculine est observée dans les 
cantons de Saint-Maixent-l’Ecole (plus 37 %). 

 

 

VIII.2.2. Offre de prise en charge en santé mentale  
 

En 2016, le territoire compte 5 psychologues libéraux ou mixtes, mais aucun psychiatre.  
 
L’activité de psychiatrie, rattachée au Centre Hospitalier (CH) de Niort, englobe :  

• La psychiatrie infanto-juvénile (0-18 ans) avec : 
- 1 centre médico-psychologique (CMP) à Melle ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Sur le site du CH de Niort : 
- pour les 12-18 ans : 9 lits en hospitalisation complète (HC), 7 places en hospitalisation de 

jour (HJ) et 5 lits en hospitalisation longue durée à la semaine 
- pour les 6-11 ans : 14 places en HJ 
- pour les 0-5 ans : 12 places en HJ 
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Intervient également sur Melle et Saint Maixent l’Ecole, l’Agora MDA (Maison des Adolescents) située à 
Niort et qui propose des services d’écoute, d’information et d’encadrement à destination des 11-25 ans et 
de leurs proches.  (voir Paragraphe sur les adolescents jeunes adultes en page 49).  
 
 

• La psychiatrie adulte, couverte par : 

Le secteur 2 qui compte : 
- 1 CMP à Melle, ouvert du lundi au vendredi de 9h45 à 16h30 
- 1 CMP à Chef-Boutonne, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h15 

Sur le site du CH de Niort : 
- 39 lits en HC répartis en 2 unités dont 19 en unité fermée (+ 2 isolements) 
- 2 lits en hospitalisation de nuit (HN) 
- 6 places en hospitalisation de jour (HJ) 

Et le secteur 3 comportant : 
- 1 CMP à Saint-Maixent-l’Ecole, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h15 et offrant 5 

places en HJ 
 

Sur le site du CH de Niort : 
 

- 43 lits en HC répartis en 3 unités dont 10 en unité fermée (+ 1 isolement) 
- 2 lits en HN 
- 3 places en HJ dans les unités d’hospitalisation et 15 places à Niort 
- 1 maison thérapeutique de 5 places à Niort 

 
• Un inter secteur de psychogériatrie avec 1 place en HJ sur Melle et 1 place en HJ sur Saint-

Maixent-l’Ecole fonctionnant un jour par semaine, ayant une activité de CMP sur ces 
localités. 
 

• Un centre d’accueil et de crise (CAC), unité intersectorielle, disposant de 10 lits sur le site du 
CH de Niort. 

 

 

VIII.2.3. Problématiques identifiées lors des entretiens avec les acteurs locaux  
 

Une pénurie d’offre médicale et d’écoute psychosociale 

Les acteurs évoquent une pénurie en matière de psychiatrie, publique et libérale. Cependant, les CMP 
s’organisent pour proposer un premier rendez-vous infirmier dans les 15 jours.  

 

La nécessité de renforcer la prévention en proposant des dispositifs d’écoute et de prise en 
charge de la souffrance psychosociale 

Les travailleurs sociaux et les équipes éducatives se trouvent confronter à des situations de grande 
souffrance psychosociale face auxquelles ils peinent à trouver des réponses et finissent par se trouver 
eux-mêmes en souffrance. Des initiatives peuvent permettre de soutenir les équipes face à cette 
souffrance, leur permettant de mieux accompagner les personnes : formations, accompagnement par un 
professionnel de santé mentale, réunions de supervisions… Les CMP ne peuvent plus assurer leur rôle 
d’accompagnement des équipes sociales du territoire, mobilisant leurs moyens pour le suivi des 
personnes.  
Il est nécessaire de proposer des espaces d’écoute professionnelle pour désamorcer des situations 
difficiles. Pour certaines personnes qui rencontrent des difficultés d’ordre professionnelle, sociale, 
familiale, etc., parfois des espaces d’écoute psychologique pourraient permettre d’éviter que la situation 
ne se dégrade. Les travailleurs sociaux se retrouvent en difficulté avec des personnes en grande 
souffrance psychique ou présentant des troubles liés à la santé mentale, et pour lesquelles ils ne 
parviennent pas à proposer une prise en charge adaptée. Un besoin de formation des travailleurs sociaux 
sur ces problématiques est identifié, y compris sur l’accompagnement vers les soins de santé mentale de 
personnes dans le déni.  
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Un besoin d’améliorer la coordination entre le secteur social et les professionnels de santé 
mentale 

Globalement, les structures disent travailler ensemble, cependant les fonctionnements en partenariat 
sont personnes-dépendants et ne font pas l’objet de conventions de partenariats. Le rôle des CMP et ses 
limites d’intervention mériterait d’être clarifié auprès des structures sociales du territoire, afin d’assurer 
une bonne articulation entre les prises en charge.  

Une bonne articulation entre acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux participent également à 
renforcer la prévention de problèmes de santé mentale en améliorant le parcours des personnes en 
amont d’éventuelles situations critiques. La connaissance du réseau, et la connaissance fine des 
missions et limites d’intervention de chacun peuvent être améliorées et permettraient de fluidifier les 
parcours.  

Les acteurs soulignent que le travail partenarial est plus développé dans le Mellois.  

 

La nécessité d’anticiper la prise en charge des traumatismes des migrants 

Le territoire est pour l’instant peu confronté à cette demande particulière de soin. Cependant ces 
situations commencent à arriver et les réponses sont compliquées à organiser, notamment pour des 
problèmes de mobilité et d’identification des ressources permettant cette prise en charge. Les CMP sont 
confrontés aux problèmes de délais de prises en charge et au problème de la langue. Une procédure de 
prise en charge mériterait d’être organisée et valorisée auprès des acteurs éducatifs et sociaux.  
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VIII.3. Alcool, tabac et autres addictions 
 

Principaux éléments 
 

- Sur le territoire, on estime à 28 le nombre de décès annuels moyens attribuables à la 
consommation d’alcool et à 104 ceux attribuables à la consommation de tabac. 

- Comparé à la Nouvelle-Aquitaine, le territoire ne montre pas de différence quant à la 
mortalité attribuable à la consommation d’alcool et présente une sous-mortalité 
concernant les décès attribuables au tabac.  

- A l’échelle des cantons, le canton de Melle affiche une surmortalité liée à l’alcool pour 
les deux sexes et de façon plus marquée pour les femmes. Ce canton affiche aussi 
une sous-mortalité concernant les décès attribuables au tabac. 

- Plusieurs structures de prévention et de prise en charge, ainsi que des associations 
d’entraide, agissent sur le territoire. 

- Les acteurs décrivent une banalisation de la consommation de tabac, d’alcool et de 
cannabis et des contextes de consommation différents selon le type de produit. 

- Concernant ces consommations, une attention doit être portée aux personnes en 
difficultés afin de prévenir et prendre en charge les consommations problématiques. 

- La structuration de la prévention des conduites addictives, dans le cadre du réseau 
Addictions Deux-Sèvres animé par l’IREPS, doit être soutenue et valorisée auprès des 
acteurs sociaux et éducatifs du territoire.  

- La prévention des consommations de produits psychoactifs doit être renforcée, chez 
les jeunes et chez les adultes.  
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Données de santé  
 

Sur le canton de Melle, une surmortalité liée à l’alcool pour les deux sexes et de façon plus 
marquée pour les femmes 

La mortalité attribuable à la consommation d’alcool et de tabac peut être estimée à partir de l’analyse des 
causes de décès fortement imputables à leur consommation qui sont relevées chaque année dans les 
statistiques de décès : cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS), cirrhose alcoolique et 
psychoses alcooliques pour l’alcool ; bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives, cancers 
de la trachée, des bronches et du poumon, et cardiopathies ischémiques pour le tabac. 

Figure 55. Part des décès liés à la consommation d’alcool et de tabac dans la mortalité générale 
selon le sexe entre 2005 et 2013 (%) 

De 2005 à 2013, le Pays Mellois et la CC Haut Val 
de Sèvre enregistrent 28 décès annuels moyens 
attribuables à la consommation d’alcool et 104 
décès annuels moyens attribuables à la 
consommation de tabac. Ces décès touchent 
majoritairement les hommes : 76 % de décès 
masculins pour l’alcool et 64 % de décès masculins 
pour le tabac. 

Chez les hommes, la part des décès liés au tabac 
est moins importante sur le territoire que dans la 
région alors que celle attribuable à l’alcool est 
identique. Chez les femmes, les proportions sont 
semblables sur les deux territoires.  

 
Figure 56. Indices comparatifs de mortalité5 (ICM) liée à la consommation d’alcool et de tabac 

dans les cantons du Pays Mellois et de la Communauté de communes Haut Val de Sèvres 
entre 2005 et 2013 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sur la période 2005-2013, la mortalité liée à la consommation d’alcool dans le Pays Mellois et la 
Communauté de communes du Haut Val de Sèvre se montre comparable à celle de la région Nouvelle-
Aquitaine, chez les hommes comme chez les femmes. Toutefois, à l’échelle des cantons du territoire, le 
canton de Melle affiche une surmortalité par rapport à la Nouvelle-Aquitaine (plus 28 % chez les hommes 
et plus 65 % chez les femmes). 
Concernant la mortalité liée à la consommation de tabac, le Pays Mellois et la Communauté de 
communes du Haut Val de Sèvre se montrent en sous-mortalité par rapport à la région Nouvelle-
Aquitaine (moins 11 %). Cette sous-mortalité se retrouve uniquement chez les hommes (moins 14 %). A 
l’échelle des cantons du territoire, seul le canton de Melle affiche une sous-mortalité par rapport à la 
Nouvelle-Aquitaine pour les deux sexes confondus (moins 12 %). 
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VIII.3.1. Offre de prise en charge 
 

Plusieurs structures de prévention, de soins et associations d’entraide agissent sur le Pays Mellois et la 
Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre, parmi lesquelles se trouvent notamment : 

- L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA Poitou-Charentes, 
antenne 79) assure des interventions de prévention et de sensibilisation auprès de tous les 
publics et la formation des professionnels.  

- Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA Sud 79) du 
Centre Hospitalier (CH) de Niort, assure la prise en charge des consommateurs de drogues et/ou 
d’alcool, et des conduites addictives sans produit. Des consultations avancées sont proposées à 
St-Maixent-l’Ecole et à Melle. Des consultations jeunes consommateurs (11-25 ans) sont 
organisées par l’Agora-MDA (Maison Des Adolescents) Sud 79 en lien avec le CSAPA.  

- Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues 
(CAARUD-AIDES 79) propose un accueil aux consommateurs de produits et des matériels de 
réduction des risques liés à l’injection et au sniff, ainsi qu’un suivi carcéral. Des permanences 
sont organisées à St-Maixent-l’École et à Melle.   

- Une association Nouvelle vie sans alcool organise des réunions et interventions pour l’aide et 
l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool, et l’information à la famille dans le 
sud Deux-Sèvres. 

- L’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS Poitou-Charentes, 
antenne 79) se fixe comme missions de permettre l’accès à l’information pour tous, 
d’accompagner les projets et acteurs du territoire et de contribuer à la définition des politiques de 
santé publique.  

- Un collectif  d’acteurs en addictologie coordonné par l’IREPS Poitou-Charentes, propose de 
mettre en lien les acteurs afin de répondre aux besoins exprimés par les structures sur le 
territoire dans le continuum de la prévention aux soins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zoom sur le réseau Addiction Deux-Sèvres 

Le réseau Addiction Deux-Sèvres regroupe les acteurs de l’addiction du département pour travailler sur des projets 
communs, des temps d’échanges et des formations de professionnels. Animé par l’IREPS, il a pour objectif : 

- de poursuivre l’animation des réseaux territoriaux d’échanges et de mutualisation entre les acteurs de terrain sur la 
thématique des addictions (mise en place de réunions territoriales, de projets communs et d’expérimentations 
auprès des populations priorisées par la plateforme Santé mentale, addictions de l’ARS), 

- de mettre à jour des outils crées pour valoriser les acteurs, 

- d’accompagner les acteurs de terrains  dans l’identification des besoins des publics, 

- de soutenir le développement de projets sur les territoires permettant aux acteurs sociaux et éducatifs de répondre 
à des objectifs communs, 

- de favoriser le transfert de compétences pour la mise en place de projets d’éducation pour la santé de qualité. 

Le réseau existe depuis plusieurs années. Il regroupe un grand nombre de partenaires : ANPAA, Prev’alcool, 
Service éducation pour la santé – Centre d’Examen de la santé CPAM 79, CSAPA Sud Deux Sèvres, CSAPA Nord 
Deux Sèvres – CCAA Thouars, CSAPA Nord Deux-Sèvres – Unité tabacologie, CSAPA Nord. Deux-Sèvres – centre 
de prévention / CDAG de Bressuire, Alcool Assistance, Alcoolique Anonyme, Al-Anon, AIDES 79-CAARUD, Ordre 
des pharmaciens, DDCSPP (Sécurité Routière et Service jeunesse), Gendarmerie, Police nationale PFAD, 
Inspection Académique, Ville de Parthenay, Ville de Niort, Mutualité Française, L’Appui, Ligue contre le cancer, 
Nouvelle vie sans alcool, association Prévention Routière, Le Grand Feu. 
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VIII.3.2. Problématiques identifiées lors des entretiens avec les acteurs locaux 
 

Tabac, alcool et cannabis : des consommations banalisées chez les jeunes  

Chez les adolescents, la consommation d’alcool fait l’objet d’une tolérance particulièrement marquée sur 
les territoires les plus ruraux où les professionnels remarquent que des parents peuvent cautionner ces 
consommations. Ces alcoolisations adolescentes se font sur des temps courts, essentiellement le week-
end, en groupe. Bien que plus rarement cautionnée par les parents, la consommation de cannabis est, 
elle aussi, banalisée. Les habitudes de consommation sont différentes : le cannabis est consommé en 
semaine tandis que l’alcool est consommé le week-end à l’occasion de rencontres festives. Un des points 
forts mis en avant par les professionnels est l’absence de lien entre consommation de cannabis et mal-
être pour la plupart des jeunes. Cependant, certains adolescents n’ont pas conscience des effets des 
substances qu’ils consomment. Tous s’accordent à dire qu’il faut être vigilants aux comorbidités 
associées aux consommations : isolement, dépression ou décompensation. Une partie des jeunes 
consommateurs étant dans une problématique familiale globale où la violence peut être associée.  

Le consentement de certains adultes face à de telles pratiques constitue un problème supplémentaire à 
prendre en compte dans les démarches de prévention et d’éducation pour la santé.  

 

Une nécessaire attention aux personnes en difficulté afin de prévenir et prendre en charge les 
consommations problématiques 

La population jeune en difficultés (ruptures familiales, difficultés d’insertion sociales et professionnelles) 
est en proie à des consommations de produits psychoactifs. Des actions permettant une montée en 
compétence des équipes au contact de jeunes et adultes en difficultés existent sur le territoire. Ces 
actions doivent être soutenues et développées afin de permettre aux structures de mettre en place des 
protocoles et postures adaptées et cohérentes, de repérer les consommations problématiques et de les 
orienter si besoin vers les prises en charge adaptées.  

 

Un nécessaire développement de la prévention des conduites addictives chez les jeunes et les 
adultes 

Les professionnels s’accordent à dire que la prévention des conduites addictives, et notamment de 
l’alcool et du cannabis doit être renforcée, notamment auprès des publics jeunes.  

La prévention liée à la consommation d’alcool gagnerait à être davantage soutenu et développé auprès 
du public adulte.   
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Santé travail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux éléments 
 

- Le territoire compte une part relativement importante de salariés affiliés au régime 
agricole. 

- Les accidents du travail sont plus fréquents que les moyennes départementale et 
régionale. 

- Les secteurs d’activité les plus accidentogènes sont les travaux agricoles, le secteur du 
Bâtiment Travaux Publics, les transports et la coopération agricole. 

- Les maladies professionnelles sont également plus fréquentes que sur l’ensemble du 
territoire de l’ex-Poitou-Charentes, surtout pour le régime agricole. 

- Le secteur de l’alimentation est particulièrement impacté par les maladies 
professionnelles et les troubles musculosquelettiques.  

- Des services de santé au travail sont présents sur le territoire mais les acteurs locaux 
déplorent une pénurie de médecin du travail ne permettant pas le suivi des travailleurs. 

- La souffrance au travail est ressentie fortement sur ce territoire et constitue une cause 
importante et en augmentation des demandes de prises en charge dans les CMP. 
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VIII.3.3. Données de santé 

 

Une part importante de salariés affiliés au régime agricole 

En 2013, le taux d’emploi des 15-64 ans est plus élevé globalement sur la CC du Haut Val de Sèvre et sur le Pays 
Mellois (respectivement 69,5 % et 66,5 %) que sur le département (67,4 %) et la région (63,9 %). 

En 2014-2015, près de 17 300 personnes sont affiliées au régime général et au régime agricole sur le Pays Mellois 
et la CC du Haut Val de Sèvre. Près d’un quart de ces personnes sont affiliées au régime agricole. Cette 
proportion est plus élevée que pour les Deux-Sèvres (20 %) et le Poitou-Charentes (21 %).  

Dans le régime général, c’est le secteur d’activité des services I (banques, assurances, administrations) qui 
emploie le plus de salariés sur les deux territoires (21 %) tout comme dans le département (27 %) et la région (22 
%). Le secteur des transports, eau, gaz, électricité, livre et communication arrive en seconde position sur le Pays 
Mellois et le HVS avec 19 % de salariés du régime général alors qu’il représente 10 % des salariés au niveau 
départemental et régional. On retrouve les activités liées à l’alimentation en 3ème position avec 13 % de salariés 
sur le territoire étudié (11 % pour le département et 14 % pour la région). Près de la moitié des personnes 
affiliées au régime agricole font de la culture et de l’élevage sur le territoire étudié. Cette proportion est moins 
élevée que dans la région (61 %) ou que dans le département (52 %). Près de 3 personnes sur 10 ont une activité 
de « coopération » dont la moitié exerce dans le domaine du traitement de la viande. Cette proportion est 
beaucoup moins importante en Deux-Sèvres (12 %) ou en Poitou-Charentes (8 %).  

 

Des accidents de travail plus fréquents que les moyennes départementale et régionale 
 

Figure 57. Indices de fréquence des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies 
professionnelles (pour 1 000 salariés) du régime agricole (2014) et du régime général (2015)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le Pays Mellois et la CC du HVS, l’indice de fréquence des accidents du travail est plus élevé que pour le 
département et la région, que ce soit pour le régime général ou pour le régime agricole. Pour ces deux 
territoires, 720 accidents du travail ont été recensés sur une année. Les secteurs d’activité les plus 
accidentogènes sont les travaux agricoles (86 ‰), les BTP (81 ‰), les transports (60 ‰) et la coopération 
agricole (55 ‰) avec des taux plus élevés qu’au niveau régional (ex-Poitou-Charentes) et départemental. 

Dans les entreprises des deux territoires étudiés, 50 accidents de trajet (accident survenu entre la 
résidence principale et le lieu de travail) ont été recensés en 2015 pour les salariés du régime général, 
soit un indice de fréquence proche de 4 ‰ et 7 accidents de trajet comptabilisés dans le régime agricole 
en 2014, soit  un indice de fréquence de 1,3 ‰. Ces indices sont similaires à ceux de la région mais 
légèrement supérieurs à ceux du département.  

 

Régime général (2015) 

Sources : CARSAT 2015, MSA 2014 Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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En 2014 pour le régime général et 2015 pour le régime agricole, 79 maladies professionnelles (MP) ont 
été reconnues sur le territoire du Pays Mellois et CC HVS, soit un indice de fréquence de 5,1 ‰ pour le 
régime général et 3,2 ‰ pour le régime agricole. Ces indices de fréquence sont plus élevés qu’en ex-
Poitou-Charentes, surtout pour le régime agricole. Le secteur de l’alimentation est particulièrement 
impacté sur les deux territoires (près de 11 maladies professionnelles pour 1 000 salariés), le secteur du 
bâtiment est des travaux publics montre également des indices de fréquence élevés (proches de 10 ‰), 
puis la métallurgie (8 ‰) et la coopération agricole (8 ‰).  

 

Figure 58. Nombre de maladies professionnelles reconnues du régime général en 2014-2015 
(effectifs cumulés) 

  
Pays Mellois 
et CC HVS Deux-Sèvres Poitou-

Charentes 

Troubles musculo-squelettiques 142 1133 3 409 
Dermatoses 2 12 33 
Pathologies liées à l’exposition à l’amiante 1 5 35 
Surdité professionnelle 1 8 28 
Maladies professionnelles hors tableau  1 6 18 
Autres (dont Asthme)  /  7 30 

Total 147 1171 3 553 
Source : CARSAT ; Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

 

Sur la période 2014-2015, 147 maladies professionnelles ont été reconnues par le régime général sur les 
deux territoires (1 171 en Deux-Sèvres et 3 553 en région). Les troubles musculo-squelettiques 
représentent 97 %  des MP reconnues, avec en moyenne 70 reconnaissances annuelles. Les charges 
physiques de travail (manutention ou manipulation) sont responsables de 95 % des TMS reconnus. 

 

 

VIII.3.4. Offre de prise en charge   
 

Le service de santé au travail « SIST 79 »  est le seul service santé au travail du Régime général 
assurant le suivi des salariés du département des Deux-Sèvres. Il est réparti géographiquement sur 8 
secteurs différents.  

Au 31 aout 2016, sur le secteur de Melle, deux médecins du travail (1,3 équivalent temps plein), deux 
secrétaires médicales et une assistante santé travail sont présents. Le secteur de Saint-Maixent l’Ecole 
comprend un médecin du travail à mi-temps, une assistante santé travail et une secrétaire médicale à mi-
temps. Il est prévu un recrutement d’infirmière de santé au travail sur ces deux secteurs. Ces deux 
équipes médicales assurent le suivi de plus de 7 800 salariés. 

Il existe aussi un service de santé au travail interentreprises de site (Site Chimique Solvay) à Melle. Ce 
service assure le suivi d’environ 350 salariés. L’équipe médicale est composée d’un médecin au travail à 
0,2 ETP et d’une infirmière de santé au travail intervenant sur la prévention des risques professionnels. 

Concernant la Mutualité sociale agricole (MSA), 3 médecins du travail et un infirmier interviennent sur le 
Pays Mellois et la CC Haut Val de Sèvre.  
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VIII.3.5. Problématiques identifiées lors des entretiens avec les acteurs locaux 

 

 

La pénurie de médecin du travail 

Les difficultés liées à la démographie médicale se ressentent dans tous les domaines, y compris celui du 
travail : le défaut de médecins du travail ne permet pas de suivre correctement les travailleurs et de 
participer à l’amélioration de leurs conditions.  

 

La souffrance au travail : cause importante et en augmentation des demandes de prises en charge 
en CMP 

Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Les acteurs locaux constatent que les personnes 
acceptent des conditions de travail mettant à mal leur santé physique et psychique, par peur de perdre 
leur emploi notamment. Les demandes de consultations dans les CMP s’en ressentent fortement et la 
pénurie de médecins du travail ne facilite pas le repérage et la prise en charge des situations 
problématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur une formation-action sur la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) en Deux-Sèvres 
 

Dans les Deux-Sèvres, plus de 90 % des maladies professionnelles sont liées aux TMS. Face à cette situation, une 
commission Prévention des TMS est créée au sein du club d’entreprises Emploi et Handicap du Medef 79. La Carsat 
Centre-Ouest et l’Aract Poitou-Charentes sont alors sollicitées afin d’apporter leur expertise sur la prévention des 
TMS ainsi que l’information sur le dispositif de tarification AT/MP et la responsabilité juridique de l’employeur. En 
2005, une formation-action est proposée à des binômes « référents » d’entreprises. Trois jours de formation sont 
d’abord nécessaires pour le binôme de référents TMS. L’accompagnement du groupe de PME se fait sur huit mois, 
avec en parallèle un accompagnement personnalisé, par l’Aract ou la Carsat. Une démarche de prévention est alors 
lancée en 3 temps :  

Elaboration d’un groupe de travail avec ciblage des secteurs ou des postes prioritaires 
Analyse et identification des facteurs de risque sur les postes prioritaires 
Engagement d’un plan d’actions sur les postes prioritaires et dans l’ensemble de l’entreprise 

Des actions d’améliorations matérielles, d’organisation ou de formation peuvent être proposées. 
Au fil des 7 sessions organisées entre 2005 et 2012, 28 entreprises ont participé au dispositif, et 66 référents 
Prévention des TMS ont été formés. Afin de maintenir la dynamique de prévention dans chaque établissement et 
pour favoriser les échanges d’expériences, le dispositif de formation-action est complété début 2012 par la mise en 
place d'un réseau des référents formés, au sein d'un "club TMS". Fin 2012, ce dispositif départemental a reçu le 
trophée « Coup de cœur » du jury du Medef national. 
Pour en savoir plus : http://poitou-charentes.aract.fr 

 

 

 

http://poitou-charentes.aract.fr/DETAIL/SWAM_19_PORTAIL/SWAM_19_ARTICLES?p_thingIdToShow=30349603


ORS Poitou-Charentes – Diagnostic local de santé Mellois Haut Val de Sèvre - 2017 

83 

VIII.4. Vie sexuelle et affective 

Principaux éléments 
 

- Le recours aux IVG est relativement important sur le territoire, notamment chez les 20-
24 ans, toutefois seul un suivi de ces indicateurs dans la durée permettrait d’identifier 
une réelle problématique locale. 

- Des centres de planification et d’éducation familiale sont présents à Melle et à Saint-
Maixent et un CeGIDD est basé à Niort, comme beaucoup de ressources en santé 
sexuelle. 

- L’IREPS, dans un état des lieux réalisé en 2015, a identifié l’ensemble des ressources 
en santé sexuelle du département. 

- Des problématiques départementales ont été identifiées dans le cadre de l’état des 
lieux réalisés par l’IREPS et d’un état des lieux (non diffusable) réalisé par l’ORS 
concernant l’activité des CDAG / CIDDIST préalablement à la mise en place des 
CeGIDD. 

- Les professionnels rencontrés constatent un recul des comportements préventifs, 
notamment chez les jeunes, et plaident pour le développement de la prévention dans 
ce domaine, donnant une place importante à l’éducation à la sexualité et à la 
dimension affective, en complément de la prévention de la transmission des IST. 
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VIII.4.1. Données de santé 

 
Un recours aux IVG relativement important, notamment chez les 20-24 ans 

En 2015, 131 interruptions volontaires de grossesse (IVG) hospitalières ont été pratiquées pour des 
femmes domiciliées sur le territoire étudié, soit un taux de 8,8 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. 
Ce taux est légèrement supérieur au taux départemental (8,5 pour 1 000) et inférieur au taux observé sur 
la Nouvelle-Aquitaine (9,8 pour 1 000). L’analyse par tranche d’âge montre des taux relativement 
important sur le territoire étudié pour les 20-24 ans et dans une moindre mesure pour les femmes de 25 à 
29 ans.  

Cet indicateur ne prend pas en compte les IVG réalisées en dehors du cadre hospitalier. Cependant, en 
2015 selon la DREES10, 82 % des IVG en France métropolitaine étaient pratiquées en milieu hospitalier.  

Cet indicateur ne préjuge pas forcément de comportements à risque plus fréquents pour les femmes du 
territoire étudié. Il peut également être le reflet d’un meilleur accès à l’IVG.  

D’autre part, les effectifs étant relativement faibles, seule une observation suivie dans le temps pourrait 
permettre de tirer des conclusions fiables.  

 

Figure 59. Taux de recours à l'IVG en établissements de santé selon l'âge en 2015 (pour 1000 
femmes âgées de 15 à 49 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.4.2. Offre de prise en charge  
 

Des centres de planification et d’éducation familiale sont présents à Melle et Saint-Maixent 

Les Centres de planification et d'éducation familiale (CPEF) sont des lieux d'écoute et de consultation sur 
la contraception et les infections sexuellement transmissibles ouverts à tous. Les mineurs peuvent être 
reçus sans autorisation parentale. La consultation est confidentielle et gratuite. Les CPEF œuvrent dans 
une approche globale de la sexualité, à la charnière du social, de l’éducatif et du sanitaire. La palette des 
prestations pouvant être réalisées par les CPEF est très large : accueil, conseil et écoute individuelle sur 
des questions liées à la sexualité et à l’orientation sexuelle, accompagnement et suivi de la première 
contraception, de l’IVG, sensibilisation à la prévention des risques, consultation et prescription 
contraceptive, tests de grossesse et délivrance de la contraception d’urgence, suivi gynécologique, offre 
de dépistage et de traitement des IST, réalisation de l’IVG médicamenteuse.  
 

                                                      
10 Source : DREES. Les interruptions volontaires de grossesse en 2015. Etudes et Résultats. N° 0968. Juin 2016. 6p. 
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Un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement 
transmissibles (CeGIDD) est présent à Niort 

Les CeGIDD sont mis en place à partir du 1er janvier 2016, par la fusion des centres de dépistages 
anonymes et gratuits (CDAG) et des centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles (CIDDIST). Dans les Deux-Sèvres, le CeGIDD est porté par le CH de Niort. 
Une antenne est présente au CH Nord Deux-Sèvres. Dans le dossier d’habilitation, une réflexion sur la 
présence des professionnels du CeGIDD sur les territoires de Melle et de Saint-Maixent a été menée.  

 

L’ensemble des ressources en santé sexuelle dans les Deux-Sèvres ont été recensées par 
l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) 

Le territoire est couvert par des ressources souvent basées à Niort. L’IREPS a conduit un travail de 
recensement des structures, par domaine de compétences. Une quinzaine de structures ont été 
recensées, assurant des services différents : consultation et/ou permanences et/ou interventions 
collectives. 

Figure 60. Ressources en santé sexuelle sur le département des Deux-Sèvres en 2015 

Source : IREPS 201511 
 
 
                                                      
11 Bernagaud S. Etat des lieux Santé sexuelle et reproductive en région Poitou-Charentes. IREPS. 2015. 94 p.  

Légende de lecture : 

- Fond rose : structures proposant consultation / 
prescription / dépistage 

- Fond bleu : structures proposant accueil, 
écoute, accompagnement spécialisé 

- Fond jaune : structures proposant animation / 
formation 

- Fonds bleu / écriture jaune : structures 
proposant écoute + animation / formation 

- Fonds rose + écriture bleue : structures 
proposant dépistage + écoute 
+accompagnement 
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Education pour la santé dans les collèges et lycées 
L’IREPS a réalisé un recensement des actions mises en oeuvre sur le thème de la vie affective et 
sexuelle dans les collèges et lycées en 2013-2014 dans les Deux-Sèvres. Au total, 44 collèges et lycées 
ont répondu à l’enquête sur les 52 recensés sur le département. Pendant l’année scolaire, 98 
interventions ont été réalisées sur le thème de la vie affective et sexuelle, pour un total de 9 615 élèves 
bénéficiaires. Au collège, plus le niveau scolaire augmentait, plus les élèves avaient bénéficié d’au moins 
une intervention pendant l’année scolaire. Au lycée, les interventions avaient lieu plutôt en seconde et en 
1ère. Au collège comme au lycée, le thème le plus fréquemment évoqué était la sexualité au sens large, 
la vie sexuelle et affective. Au collège, les notions de puberté et de contraception étaient également 
souvent abordées alors qu’au lycée, ce sont plus souvent les thèmes des IST et du Sida. Les actions 
étaient réalisées par les équipes de santé scolaire en partenariat avec des enseignants en Sciences et 
vie de la terre ou avec les conseillers principaux d’éducation, et/ou en partenariat avec des structures 
externes à l’établissement : Agora-Maison des adolescents, CPEF, CeGIDD (ex CDAG / CIDDIST), 
Mouvement français pour le planning familial, Instituts de formation en soins infirmiers.  

 

VIII.4.3. Problématiques identifiées lors des entretiens avec les acteurs locaux 
 

Problématiques identifiées dans les Deux-Sèvres avant le diagnostic 
En 2015, l’IREPS a organisé des réunions de concertation visant à faire un état des lieux de l’offre en 
matière de santé sexuelle et reproductive en Poitou Charentes, destiné à la préparation d’une politique 
publique sur ce thème par l’ARS. Au-delà du travail de recensement des acteurs, il s’agissait d’identifier 
les manques, déterminer les points forts et points faibles et en déduire des préconisations pour chaque 
territoire dans le champ de la santé sexuelle et reproductive 

Pour les Deux-Sèvres, il ressort de cet état des lieux plusieurs préconisations, dont : 
- une meilleure connaissance des professionnels sur le réseau existant  
- le développement d’actions auprès des jeunes, notamment en milieu rural  
- le développement de formations de formateurs et d’acteurs de proximité    
- la renaissance d’une cohésion de projets dans le département 

Un autre état des lieux (non diffusable), réalisé par l’ORS concernant l’activité des CDAG / CIDDIST 
préalablement à la mise en place des CeGIDD avait permis de recueillir le point de vue des 
professionnels du CDAG de Niort concernant les besoins en matière de prévention des IST. Les 
principaux enjeux identifiés pour l’ensemble du département étaient : 

- de développer les partenariats avec les professionnels de santé libéraux (médecins généralistes, 
pharmaciens…) et avec les structures en lien avec les publics cibles identifiés, à savoir les 
jeunes, les migrants et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes 

- de développer les interventions hors les murs 
- de permettre les échanges de pratiques et les réflexions partenariales sur les outils et méthodes 

pertinents pour mieux cibler les publics à risques 
- et d’améliorer les stratégies d’éducation pour la santé  

 

Problématiques identifiées lors des entretiens : une nécessaire structuration de la prévention et la 
promotion de la santé en matière de vie affective et sexuelle 

Les professionnels constatent un recul des comportements préventifs comme l’utilisation du préservatif 
(en témoigne le nombre de préservatifs pris par les jeunes dans les lieux laissés à leur disposition). 
Parallèlement, une recrudescence des infections sexuellement transmissibles en population générale est 
constatée.  

Parallèlement, la sexualité telle que racontée par les jeunes peut être empreinte de violence dans le 
rapport à l’autre et de manque de respect, et peut se montrer éloignée de la notion de désir et de 
sentiment amoureux.  
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Des actions de prévention sur ce thème sont organisées par l’Education nationale dans les 
établissements scolaires, donnant une place importante à l’éducation à la sexualité et à la dimension 
affective, à côté de la prévention de la transmission des IST. Les professionnels rencontrés plaident pour 
le soutien et le renforcement de cette prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur les projets de mise en réseau pour le soutien des acteurs de l’éducation à la vie sexuelle et 
affective dans les Deux-Sèvres 

 

L’IREPS Poitou-Charentes coordonne depuis 2006 des projets de mise en réseau pour le soutien des acteurs de 
l’éducation à la vie sexuelle et affective en Deux-Sèvres, financés d’abord par le Groupement régional de santé 
publique et la Caisse primaire d’assurance maladie, puis par l’ARS jusqu'en 2014. Il regroupe des professionnels 
d’horizons différents : Education nationale, Conseil départemental 79, centres hospitaliers, associations… 
Après « Lieu d'échange et de dialogue » puis « Projet départemental d'éducation à la vie affective et sexuelle », ce 
collectif d’acteurs était associé depuis 2012 au nom de « PRAEVAS » (Partenariat, Recherche, Actions d’Education 
à la Vie Affective et Sexuelle). Il s’agissait essentiellement de renforcer la dynamique intersectorielle via des temps 
d’échanges et d’analyse de la pratique, de coordination d’actions communes, d’apports de connaissances, de 
production de documents ou d’une réflexion vis-à-vis d’un public spécifique… 
Cela a permis aux structures ressources de mieux se connaître et de travailler davantage en partenariat, de 
dynamiser le réseau, de renouveler les temps d'échanges et les supports de communication pour sa visibilité et de 
développer collectivement les compétences et l'expertise des acteurs.  
Le collectif PRAEVAS a été mis en sommeil en 2015 dans l’attente d’une cohérence régionale en matière de 
politique en éducation à la vie affective et sexuelle.  
Les professionnels de la Maison des Adolescents et du CEGIDD souhaitent relancer cette dynamique de partenariat. 
En effet, les récentes transformations des CDAG du département en CEGIDD brouillent les cadres des interventions 
de chaque structure existante en matière d’éducation à la vie affective et sexuelle. De plus, ils ont une réelle envie 
de travailler en commun pour harmoniser leurs pratiques et développer des actions communes. Ceci est en cours de 
réflexion avec l'ARS.  
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IX. Synthèse et préconisations 

IX.1. Synthèse 
 

Le territoire étudié regroupe la Communauté de communes du Cellois, Cœur de Poitou, Mellois, Val de 
Boutonne (Pays Mellois jusqu’en décembre 2016) et la Communauté de communes du Haut Val de 
Sèvre. Il se compose de 99 communes comptant près de 78 300 habitants et est structuré autour de 
deux pôles principaux : Melle et Saint-Maixent l’Ecole. La quasi-totalité des communes du Haut Val de 
Sèvre est polarisée vers la Communauté d’agglomération du Niortais ou Saint-Maixent, tandis que les 
communes des parties Sud et Sud-Est du Mellois sont hors d’influence des pôles urbains. Les 
agriculteurs et les retraités sont statistiquement surreprésentés sur une grande partie du territoire Mellois 
tandis que les cadres, professions intermédiaires et employés sont plus présents dans les communautés 
de communes du haut Val de Sèvre et de Celles-sur-Belle. Les indicateurs permettant de caractériser la 
précarité montrent sur ce territoire une surreprésentation des allocataires du RSA et des allocataires 
d’une prestation de la CAF comparé au département. Le Sud Est du territoire (Communautés de 
communes du Mellois et Cœur de Poitou) présente les situations les plus défavorables concernant les 
indicateurs de précarité. Cependant, l’échelle d’observation peut masquer des inégalités infra-territoriales 
et une probable présence de situations de précarité au sein des pôles principaux que sont Melle et Saint-
Maixent. Le territoire se caractérise également par une part importante de salariés affiliés au régime 
agricole et une part relativement importante de problèmes de santé liés au travail. Ainsi, les accidents de 
travail et les maladies professionnelles sont plus fréquents que sur l’ensemble du territoire de l’ex-Poitou-
Charentes. La souffrance au travail, en lien avec le précariat, est ressentie fortement sur ce territoire, 
dans un contexte de pénurie de médecins du travail. Les travailleurs sociaux constatent une dégradation 
des conditions socio-économiques des personnes et une augmentation de la souffrance psychosociale, 
face à laquelle ils peinent à apporter des réponses. Ils sont confrontés à de l’agressivité induite par des 
conditions de vie devenues difficilement supportables pour les personnes. Les travailleurs sociaux 
peuvent alors se retrouver eux-mêmes en souffrance car limités dans leur possibilité d’action. 

 

Des risques industriels sont relevés sur le territoire qui compte aussi des élevages et industries 
potentiellement polluants. L’agriculture est à l’origine des principales émissions de polluants dans l’air, 
suivie par les transports routiers, puis le résidentiel / secteur tertiaire et les industries. La présence de 
l’autoroute A 10 influence également la qualité de l’air pour les communes environnantes. La nature 
géologique des sols induit des teneurs en plomb et en cadmium relativement importantes dans les 
horizons de surface, toutefois sans conséquences observées sur la qualité des eaux. La nature des sols 
confère également une fragilité concernant le radon, une part importante des communes du Haut Val de 
Sèvre est ainsi classée à potentiel Radon moyen ou élevé. Cependant, la préoccupation de l’ARS sur ce 
territoire reste la qualité de l’eau fragilisée par les pollutions diffuses agricoles, comme en témoigne leur 
classement en captage prioritaire dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. : 

- Mellois : 13 captages du bassin Adour-Garonne concernés – maître d’ouvrage Syndicat « 4B », 
- Haut Val de Sèvre : 2 captages directement concernés (La Corbelière partie amont du Bassin de 

la Sèvre Niortaise au Nord d’Azay Le Brûlé – La Touche-Poupard pour ce qui concerne la seule 
commune d’Exireuil) et 8 captages du bassin plus aval de la Sèvre Niortaise qui alimentent le 
Syndicat des Eaux du Centre-Ouest pour la partie amont de leur bassin d’alimentation 

Des plans d’actions visant à améliorer les qualités des eaux observées sont développés sur chacun des 
bassins concernés depuis 2005 – 2008 selon les sites ; à ce jour ces programmes d’actions volontaristes 
n’ont pas produit d’effet significatif sur l’amélioration des qualités des eaux des ressources. 

 

L’offre de soins de premier recours constitue un point de vigilance pour les années à venir. Elle présente 
d’ores et déjà des carences pour les spécialistes libéraux (aucun n’exerce sur le territoire), les 
chirurgiens-dentistes et les professions paramédicales (notamment l’orthophonie). Les pharmacies sont 
également en densité plus faible que sur le département. Une dynamique est à l’œuvre concernant la 
mise en place des maisons et pôles de santé. Ainsi, deux MSP sont implantées et en fonctionnement et 
deux autres sont en projet. Le groupe hospitalier et médico-social Mellois Haut Val de Sèvre propose des 
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lits de médecine à Melle et Saint-Maixent, cependant l’offre hospitalière locale concerne essentiellement 
des soins de suite et de réadaptation. L’hôpital de recours pour les habitants du Mellois Haut Val de 
Sèvre est le Centre hospitalier de Niort.  

Une partie de la population vit à plus de 30 minutes des services d’urgence. Le dispositif « Médecins 
correspondants du SAMU », nouvellement mis en place, apporte une réponse à ces situations. Pour la 
frange Sud Est du territoire, les maternités sont également situées à plus de 30 minutes de trajet.  

Impulsé par la Loi de santé, un nouveau mode de coopération entre les établissements de santé est à 
l’œuvre : le Groupement hospitalier de territoire, qui doit notamment permettre l’élaboration partagée d’un 
projet territorial de santé sur le même territoire que le contrat local de santé. L’accès aux soins de santé 
mentale et notamment à la psychiatrie est également difficile, en raison de l’absence de psychiatres 
libéraux sur le territoire et du manque de médecins dans la psychiatrie publique, bien que ces derniers 
s’organisent pour répondre à l’ensemble des demandes de prises en charge. Les problèmes de mobilité 
sont un frein important à l’accès aux soins, notamment pour les personnes en situation de précarité qui 
sont les plus concernées par les difficultés d’accès aux soins.  

 

L’analyse des indicateurs de l’état de santé compare la situation du territoire à l’ensemble de la région. 
Elle montre une sous-mortalité masculine pour les maladies de l’appareil circulatoire et une surmortalité 
féminine pour les maladies de l’appareil respiratoire. Deux cantons sont en surmortalité par rapport à la 
région : Mignon et Boutonne pour les deux sexes (pour les maladies de l’appareil circulatoire et les morts 
violentes chez les hommes et pour les maladies de l’appareil respiratoire chez les femmes) et Celles-sur-
Belle pour les maladies de l’appareil circulatoire et de l’appareil respiratoire seulement chez les femmes. 
Globalement les habitants du territoire ont moins recours à l’hospitalisation que sur l’ensemble de la 
région, cependant ces taux de recours sont supérieurs chez les femmes du territoire pour les maladies de 
l’appareil circulatoire. Le recours en ALD pour maladies de l’appareil circulatoire est également plus 
important pour les femmes du territoire que celles de la région. C’est également le cas pour le diabète. 
En matière de recours aux soins, le territoire se caractérise par un moindre recours à tous les 
professionnels de santé libéraux, quels que soient le sexe ou la tranche d’âge étudiés et plus 
particulièrement pour les 65 ans et plus. D’autre part, 7 % de la population ne déclarent pas de médecin 
traitant. Les taux de recours aux dispositifs de prévention (M’T’Dents et dépistage du cancer du sein) 
sont inférieurs aux taux départementaux mais supérieurs aux taux régionaux.  

L’ensemble du territoire ne montre pas de différence significative avec la région en ce qui concerne la 
mortalité liée à l’alcool, cependant, le canton de Melle présente une surmortalité liée à l’alcool pour les 
deux sexes, et de façon plus marquée chez les femmes. La mortalité liée au tabac est, quant à elle, 
inférieure à ce qui est observé sur l’ensemble de la région pour les deux sexes. Concernant la santé 
mentale, le territoire se caractérise par une pénurie de professionnels, un moindre recours aux 
psychiatres et une moindre consommation de psychotropes que sur le département et la région, et une 
surmortalité par suicide pour les hommes sur le canton de Saint-Maixent. A noter que la mortalité par 
suicide sur l’ensemble du territoire n’est pas supérieure à celle observée sur l’ensemble de la région.  

 

L’approche populationnelle montre la nécessité de renforcer le réseau et les partenariats existants afin 
d’améliorer l’interconnaissance des acteurs, de leurs champs et limites d’intervention, dans le but de 
mieux articuler les prises en charge des personnes pouvant relever à la fois des secteurs sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux. Ceci est particulièrement vrai pour la prise en charge des personnes en 
situation de précarité ou présentant une problématique complexe nécessitant une prise en charge 
pluridisciplinaire. Les marges de progression identifiées en matière de prise en charge des situations 
complexes concernent plus particulièrement la petite enfance et la parentalité, ainsi que les adolescents / 
jeunes adultes (partenariat à structurer autour de l’Agora-MDA). Pour ces populations, des inégalités 
territoriales d’accès à l’offre culturelle, de loisirs et sportive existent et peuvent constituer des freins au 
bien-être et à l’épanouissement, voire au repérage précoce par les professionnels de situations 
problématiques. D’autre part, les acteurs rencontrés pointent la banalisation des consommations de 
tabac et d’alcool chez les jeunes et des consommations problématiques de produits psychoactifs (alcool, 
cannabis).  
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La prise en charge des personnes âgées s’organise autour de l’Association gérontologique Sud Deux-
Sèvres qui porte le Réseau de santé, le dispositif MAIA et les CLIC. Elle constitue la Coordination 
territoriale d’appui dont les missions sont d’assurer l’accueil, l’information, l’orientation des personnes 
âgées et l’appui aux professionnels de premiers recours pour coordonner les prises en charge à domicile 
en partenariat étroit avec les acteurs des filières gérontologiques et gériatriques. Le territoire bénéficie 
également d’un service hospitalier intersectoriel permettant la structuration de la filière de prise en charge 
sociale, médico-sociale et sanitaire des personnes âgées ayant des problématiques en lien avec le 
vieillissement cérébral. Les principales difficultés repérées pour les personnes âgées sont les problèmes 
de mobilité freinant l’accès aux soins et au lien social. Les acteurs repèrent également des situations de 
grande précarité, éloignées de toute prise en charge, souvent en lien avec des problématiques d’habitat 
dégradé et des difficultés à accepter l’aide. Concernant les personnes en situation de handicap, les 
familles sont souvent en difficulté pour se repérer dans le système de prise en charge et le parcours de 
vie est souvent ponctué de ruptures (notamment en sortie d’établissement). L’accès aux soins 
somatiques est difficile, une partie de ce problème devant trouver une réponse avec l’ouverture du 
service Handisanté au CH de Niort.  
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IX.2. Préconisations 
 

Face à ces constats, les thématiques prioritaires et enjeux identifiés par l’ORS pour le Contrat local de 
santé (à prioriser et décliner en pistes d’action) sont les suivants : 

Accès aux soins / accès aux droits  

- Anticiper les difficultés liées aux futurs départs en retraite des médecins généralistes, notamment 
en soutenant les initiatives de regroupements et les articulations entre secteurs sanitaire 
(hospitalier et libéraux), social et médico-social 

- Améliorer l’accès aux soins dentaires, aux consultations de spécialistes et aux paramédicaux 

- S’interroger sur la nécessité de proposer une offre médicale alternative prenant en compte les 
spécificités de la précarité 

- Objectiver le phénomène du non-recours aux droits 

- Maintenir ou développer les services sociaux et administratifs de proximité 

- Suivre et évaluer le dispositif Médecins correspondants du SAMU 

- Créer des liens entre le CLS et le Groupement hospitalier de territoire 

 

Santé mentale / Souffrance psycho-sociale  

- Améliorer l’accès aux soins de santé mentale 

- Organiser les possibilités d’écoute et de prise en compte de la souffrance psychosociale 

- Organiser le soutien aux professionnels du secteur social confrontés à la souffrance 
psychosociale de leur public (formations, formalisation de partenariats avec la psychiatrie 
publique…) 

- Réinterroger l’organisation de permanences de l’Agora-MDA sur le territoire, en lien avec les 
professionnels locaux 

- Développer la prévention des problématiques liées aux addictions auprès des jeunes et des 
adultes 

 

Santé travail  

- Organiser la prise en charge de la souffrance psychosociale au travail, en lien avec les services 
de santé au travail du territoire 

- Développer et structurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
dans les branches particulièrement concernées par ces phénomènes 

 

Autonomie  

- Soutenir et renforcer les dispositifs existants permettant le repérage et la prise en charge des 
personnes âgées éloignées de toute prise en charge 

- Améliorer la mobilité des personnes âgées 

- Structurer le partenariat autour du handicap afin : 
o d’améliorer la lisibilité des services pour les familles et les aider à se repérer dans le 

système de prise en charge 
o de fluidifier les parcours de prises en charge et éviter les points de rupture  
o de partager les problématiques locales et proposer des outils adaptés 
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- Augmenter le nombre de places en services d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap à domicile, pour les enfants (SESSAD) et les adultes (SAVS sur le Saint-Maixentais) et 
étayer l’offre pour les personnes en situation de handicap psychique (GEM) 

- Soutenir et développer l’aide aux aidants 

 

Actions de prévention  

- Structurer un programme territorial de prévention en s’appuyant sur les structures spécialisées 
dans ce domaine, qu’elles soient généralistes (IREPS) ou thématiques (ANPAA, AIDES, 
Planning familial, CPEF…) sur les thèmes repérés dans le cadre de ce diagnostic : 
consommations de produits psychoactifs, vie sexuelle et affective, nutrition, auprès des enfants 
et leurs parents, des jeunes et des adultes, notamment des femmes. 

 

Accès à l’offre culturelle, de loisirs et sportive  

- Etayer ou mieux valoriser l’existant, notamment auprès des familles et des jeunes 

- Développer les offres itinérantes permettant de pallier les inégalités territoriales  

- Soutenir et/ou développer les initiatives permettant de renforcer l’accès à ces offres des 
personnes qui en sont le plus éloignées 

 

Santé environnementale 

- Alimenter ce diagnostic afin de mieux connaître et prendre en compte les problèmes de santé 
environnementale  susceptibles d’être à l’origine du développement de problèmes de santé 

- Lutter contre l’habitat dégradé 

 

Partenariat  

Renforcer les partenariats existants afin d’améliorer l’interconnaissance des acteurs, de leurs champs 
d’intervention et de compétence pour mieux articuler les prises en charge des personnes pouvant relever 
des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en particulier dans les domaines suivants : 

- de la petite enfance  

- des adolescents / jeunes adultes  

- du handicap 
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X. GLOSSAIRE 
 

Affection longue durée (ALD) : Affection dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent un traitement 
prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse et pour lesquelles le ticket modérateur normalement à la 
charge de l'assuré est supprimé.   

Allocation de logement familiale (ALF) : L'allocation de logement dite «à caractère familial» a été créée en 1948 
pour solvabiliser les familles face à la hausse des loyers des logements neufs lors de la reconstruction. Elle est à 
présent attribuée aux familles avec enfants (nés ou à naître) ou ayant à charge un ascendant ou un proche parent 
infirme et aux jeunes couples sans enfant à charge qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'APL. 

Allocation de logement sociale (ALS) : L'allocation de logement dite «à caractère social» a été instaurée en 1972 
pour aider des catégories de personnes qui ne bénéficiaient pas de l'ALF. Elle s'adressait principalement à des 
personnes âgées de plus de 65 ans (deux allocataires sur dix sont retraités), à des personnes handicapées, à des 
jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans. A partir de 1991, elle a été étendue progressivement à toute personne 
non-éligible à l'ALF ou à l'APL, et notamment aux étudiants (un peu plus du quart des allocataires sont des 
étudiants). 

Aide personnalisée au logement (APL) : L'aide personnalisée au logement a été créée en 1977 et s'adresse à 
toute personne locataire d'un logement neuf ou ancien qui a fait l'objet d'une convention entre le propriétaire et l'état 
(fixant, entre autres, l'évolution du loyer, la durée du bail, les normes de confort) ou aux personnes accédant à la 
propriété (ou déjà propriétaires) et ayant contracté un prêt aidé par l'état (PC, PAS et anciens PAP). L'APL est versée 
par la Caf et la MSA. 

Allocation aux adultes handicapés (AAH) : Prestation destinée à assurer un revenu aux adultes handicapés âgés 
d'au moins 20 ans (sauf cas particuliers), sans ressources ou aux ressources modestes, dont le handicap entraîne 
l'impossibilité de travailler, ou qui ont un taux d'incapacité d'au moins 80 % (sauf dérogation).  

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) : Allocation qui remplace l'allocation d'éducation spéciale 
depuis le 1er janvier 2006. Financée par la Sécurité sociale, cette prestation familiale est destinée à compenser les 
frais d'éducation et de soins apportés à un enfant handicapé, âgé de moins de 20 ans et résidant en France de 
manière permanente.   

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) : L’ANPAA est une association loi 
1901 dont le domaine d’action couvre aujourd'hui l'ensemble des addictions : usage, usage détourné et mésusage 
d'alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions sans 
produit. Les risques liés à ces comportements pour l'individu, son entourage et la société sont abordés dans une 
perspective globale, psychologique, biomédicale, et sociale. L'intervention de l’ANPAA s'inscrit dans un continuum 
allant de la prévention et de l'intervention précoce à la réduction des risques, aux soins et à l'accompagnement. 

Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) : Structures médico-sociales 
résultant du regroupement des services spécialisés pour l’alcool et les drogues (centre de cure ambulatoire en 
alcoologie et centre de soins spécifiques pour toxicomanes), prévu par le décret du 14 mai 2007.  

Centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) : Le CLIC est un guichet d’accueil, 
d’information et de coordination de proximité, pour les retraités, les personnes âgées et leur entourage, ainsi que 
pour les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Les missions des CLIC sont déclinées en 
fonction du niveau de label : de l’information jusqu’à la coordination du plan d’aide, en lien avec les intervenants 
extérieurs.   

Centre médico-psychologique (CMP) : Etablissement public (ou privé faisant fonction de public) qui regroupe des 
spécialistes et propose une offre de soins mentaux prise en charge par la Sécurité sociale. Un CMP regroupe des 
médecins psychiatres, des psychologues cliniciens, des infirmières, des assistants de service social, des 
psychomotriciens, des orthophonistes et des éducateurs spécialisés. Il assure généralement des consultations, 
visites à domicile ou encore des soins infirmiers. Les CMP sont chargés d'un secteur géographique déterminé et sont 
rattachés à un hôpital public (ou privé faisant fonction de public). Il existe des CMP pour adultes et pour enfants. 

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

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

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

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

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

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

Groupe d’entraide mutuelle (GEM) : Le GEM est un espace d’accueil, d’échanges, de rencontres et de convivialité 
ouvert sur la ville pour des personnes adultes en situation de handicap psychique. L’objectif principal est de rompre 
l’isolement des personnes concernées. A partir de là, elles vont pouvoir tisser des liens, prendre confiance en elles, 
créer de l’entraide, bénéficier d’un soutien moral et acquérir une autonomie sociale... tout simplement, se faire des 
amis. Les moyens d’action du GEM reposent sur une dynamique composée d’usagers et de bénévoles, tous 
membres du GEM sans distinction. Les professionnels utilisent des supports ludiques, socioculturels, sportifs à 
travers des ateliers, des animations et des sorties. 

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

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

Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) : Maisons d'accueil rurales destinées à des 
personnes âgées de 60 ans et plus. Ces structures accueillent des seniors autonomes ou en légère perte 
d'autonomie. 

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

Médiane des revenus fiscaux : Le revenu fiscal médian partage les personnes en deux groupes : la moitié des 
personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu inférieur à cette valeur et l’autre moitié déclare un revenu 
supérieur. Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par les contribuables sur la déclaration 
des revenus avant tout abattement. Il ne correspond pas au revenu disponible. 

Minima sociaux : Les minima sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en 
situation de précarité. Ce sont des prestations sociales non contributives, c'est-à-dire qu'elles sont versées sans 
contrepartie de cotisations. 

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

Mortalité prématurée : Ensemble des décès survenant avant 65 ans. 

Mortalité prématurée évitable : Ensemble des décès survenant avant 65 ans et dus à une cause pouvant 
théoriquement être évitée par un changement de comportement individuel ou une prise en charge précoce par le 
système de soins. 
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Parc privé potentiellement indigne (PPPI) : La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion (loi 
MOLLE du 25/03/2009) définit comme habitat indigne « les locaux utilisés aux fins d’habitation et impropres par 
nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les 
occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ». Le PPPI 
correspond au nombre de résidences principales privées de catégorie cadastrale 6 et occupées par un ménage au 
revenu fiscal de référence inférieur à 70 % du seuil de pauvreté et de catégories 7 et 8 et occupées par un ménage 
au revenu fiscal de référence inférieur à 150 % du seuil de pauvreté. Les catégories cadastrales sont établies en 
fonction de la qualité de construction du logement, des matériaux utilisés, de la taille des pièces et de la présence de 
locaux d’hygiène.  

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

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

Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) : Les SAVS ont pour mission de contribuer à la réalisation du 
projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de 
leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des 
services offerts par la collectivité.  

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

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

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

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

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

Taux brut : Indice utilisé pour décrire la fréquence de survenue d'un évènement dans une population en tenant 
compte de l'effectif de cette population. Il est calculé en rapportant le nombre d'évènements pendant une période 
donné à l'effectif de la population.  

Taux comparatif : Taux standardisé sur l’âge. Il permet de comparer le niveau d’un indicateur donné de chaque 
unité géographique indépendamment de la structure par âge des populations. 
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Taux de chômage : Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés 
+ chômeurs). 

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

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

Unité de distribution (UDI) : Zone géographique à l’intérieur d’une même entité administrative (syndicat ou 
commune), exploitée par la même personne morale et dans laquelle la qualité de l’eau distribuée est homogène. 

Unité de soins de longue durée (USLD) : Etablissement sanitaire prenant en charge des personnes souffrant d’une 
pathologie organique chronique ou une poly pathologie pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie.  

Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) : Le SPASAD associe et coordonne les Services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et le Service de soins infirmiers au domicile (SSIAD). Cette situation 
se présente en particulier dans le cas du renforcement des moyens pour le maintien à domicile de personnes âgées 
en perte d’autonomie aggravée ou dans le cas du renforcement des moyens nécessaires suite à l’aggravation d’une 
situation de maladie ou de handicap. Le SPASAD s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou en 
situation de perte d’autonomie et aux personnes ayant entre 18 et 60 ans, en situation de compensation de handicap 
(Handicaps moteurs, mentaux, psychiques, poly-handicaps, sensoriels). 

 



 

 

 



 

 

Diagnostic local de santé  
en vue de l’élaboration d’un contrat local de santé 
Communauté de communes Cellois, Cœur de Poitou, Mellois, Val de Boutonne et 
Communauté de communes Haut Val de Sèvre 
 
La Communauté de communes Cellois, Cœur de Poitou, Mellois, Val de Boutonne et la Communauté de 
communes Haut Val de Sèvre s’engagent dans un contrat local de santé (CLS). Le diagnostic santé social vise à 
décrire les problématiques de santé (au sens de l’OMS) de ce territoire, en veillant à prendre en compte les 
inégalités sociales de santé, afin de définir des priorités de travail pour ce CLS.  
 
Le diagnostic comprend une approche quantitative avec le recueil et le traitement de données démographiques et 
de santé, une approche qualitative avec une concertation par entretiens auprès des acteurs du territoire (54 
personnes ont été rencontrées) et un repérage des ressources disponibles. Les principaux résultats ont été 
restitués aux acteurs du territoire afin d’enrichir les constats et problématiques repérés. 
 
Le territoire étudié compte 99 communes et 78 300 habitants. Les indicateurs permettant de caractériser la 
précarité montrent une surreprésentation des allocataires du RSA et des allocataires d’une prestation de la CAF. 
Le Sud Est du territoire et les centres urbains semblent présenter les situations les plus défavorables au regard 
de la précarité. Les acteurs constatent une dégradation des situations socio-économiques et une augmentation 
de la souffrance psychosociale. En matière d’environnement, la qualité des eaux sur ce territoire est la 
préoccupation principale. L’offre de soins de premier recours constitue un point de vigilance tandis que des 
carences sont d’ores et déjà présentes pour les spécialistes, les chirurgiens-dentistes et les professionnels 
paramédicaux. L’ensemble du territoire est marqué par une sous-mortalité masculine pour les maladies de 
l’appareil circulatoire et une surmortalité féminine pour les maladies de l’appareil respiratoire. Le canton de Melle 
présente une surmortalité liée à l’alcool pour les deux sexes et de façon plus marquée pour les femmes. Les taux 
de recours aux soins et aux dispositifs de prévention sont globalement moins élevés que sur l’ensemble du 
département. L’analyse populationnelle montre la nécessité de renforcer le réseau et les partenariats existants 
afin de mieux articuler les prises en charge des personnes, notamment dans les situations de précarité. Les 
marges de progression identifiées en matière de prise en charge des situations complexes concernent la petite 
enfance et la parentalité, et les adolescents / jeunes adultes. Pour ces populations, des inégalités territoriales 
d’accès à l’offre culturelle, de loisirs et sportive existent et peuvent constituer des freins au bien-être et à 
l’épanouissement, voire au repérage par les professionnels des situations problématiques. Les acteurs repèrent 
également des consommations problématiques de produits psychoactifs chez les jeunes et les adultes. La qualité 
de la structuration de la prise en charge des personnes âgées est soulignée, tandis que cette structuration fait 
défaut pour les personnes en situation de handicap. Des problématiques de santé en lien avec le travail sont 
également repérées.  
Des préconisations sont formulées sur les thèmes suivants : Accès aux soins / accès aux droits ; Santé mentale / 
souffrance psychosociale ; Autonomie (personnes âgées et personnes en situation de handicap) ; Santé travail ; 
Actions de prévention ; Accès à l’offre culturelle, de loisirs et sportive ; Santé environnementale.  
 

Mots-clés 
 
Démographie, Etat santé, Offre soins, Environnement, Mortalité, Prise Charge, Personne âgée, Enfant, Personne 
handicapée, Air, Eau, Alcool, Tabac, Minima sociaux, Santé mentale, Enquête qualitative, Epidémiologie 
descriptive, Communauté de communes Cellois, Cœur de Poitou, Mellois, Val de Boutonne, Haut Val de Sèvre, 
Deux-Sèvres 
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