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.
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