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C O N T E X T E  E T  M E T H O D E  
La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires prévoit que la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats 
locaux de santé (CLS) conclus entre l’Agence régionale de santé (ARS) et les collectivités territoriales. 
Les CLS participent ainsi à la construction des dynamiques territoriales de santé. Ils permettent la 
rencontre du projet porté par l’ARS et des aspirations des collectivités territoriales pour mettre en 
œuvre des actions, au plus près des populations. L’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-
Aquitaine a missionné l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine (ORS-NA) pour 
accompagner la ville de Poitiers à prioriser les enjeux de santé dans le cadre du CLS 3ème génération 
qui couvrira la période 2023-2027. 

Les CLS sont des outils qui visent à réduire les inégalités territoriales et sociales de santé et à mettre en 
œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité. Dans un CLS, la stratégie, les objectifs et le 
programme d’actions sont définis avec les signataires, à partir de l’observation du territoire et du recueil 
des besoins locaux.  

À travers ce document, l’ORS présente les informations les plus pertinentes permettant 
d’appréhender la situation du territoire et de nourrir la réflexion pour la construction du CLS.  

La méthode repose sur : 

1) la compilation de différentes statistiques spécifiques aux enfants de moins de 15 ans déclinées à 
l’échelon de la commune de Poitiers, ou à un échelon plus fin si les indicateurs sont disponibles, 
permettant de décrire la situation locale en termes : 

• de démographie (nombre d’habitants, évolution de la population, type de famille…), 

• de périnatalité (naissances, mortalité infantile, âge des mères, prématurité, enfants de faible 
poids…) 

• d’éducation et de modes de vie (environnement et ressenti scolaire, situations socio-
économiques, habitat, sommeil et écran, nutrition,…) 

• d’état de santé des jeunes (causes de décès, hospitalisations, pathologies et maladies chroniques, 
handicap…), 

• d’offre et de recours aux soins (densités de professionnels de santé, recours aux soins et aux 
médicaments psychotropes...)  

•  de prévention (Vaccination et éducation thérapeutique du patient). 

Ces données sont complétées, lorsqu’elles sont disponibles, d’extractions des résultats d’enquêtes 
conduites par l’ORS ou des partenaires, permettant d’apporter un éclairage complémentaire sur la 
santé des populations. Enfin, un volet complémentaire sur la santé de l’ensemble de la population 
poitevine a été rajouté en première partie de ce document, en synthétisant les enseignements du 
tableau de bord des CLS produit par l’ORS Nouvelle-Aquitaine [2]. 

2) l’apport qualitatif d’acteurs locaux (hôpitaux, élus, services de l’État et des collectivités territoriales, 
acteurs sociaux…) sur les dynamiques du territoire, les projets en perspective et les enjeux prioritaires 
de santé à travailler sur la commune de Poitiers. 

3) le point de vue des habitants de Poitiers sur les problématiques de santé, les atouts et les faiblesses 
du territoire. 

Ce rapport compile l’ensemble de ces approches. Une synthèse de 4 pages est également disponible 
[3]. Un glossaire simplifié se situe en fin du rapport. Sont également disponibles les sigles et les 
définitions des termes/indicateurs utilisés en annexe de ce rapport. 
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Nos remerciements vont à l’ensemble des partenaires et des acteurs locaux qui ont participé à l’élaboration du CLS,  

A P P R O C H E  Q U A N T I T A T I V E  

 

I .  PRESENTA TIO N G ENERALE  D U TERRI TO I RE 
• Poitiers est la 3ème ville de Nouvelle-Aquitaine, en nombre d’habitants, après Bordeaux et 

Limoges. 

• En 2018, 88 665 habitants ont été recensés à Poitiers, soit une densité de 2 106 hab/km². 
Parmi elles, 16 073 vivent dans un QPV (Quartier prioritaire de la ville). 

• La commune de Poitiers comptabilise 41 IRIS et 4 quartiers prioritaires politique de la 
ville (QPV) : Bel-Air, Les 3 cités, Les Couronneries / Saint-Eloi et Beaulieu. 

 
 Carte des quartiers et des quartiers prioritaires politique de la ville de Poitiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ENEIS [4] 
 
 
 
 
• La population de la ville de Poitiers est stable et caractérisée par : 

o Un faible vieillissement démographique. 
o Une part élevée de personnes de 75 ans et plus vivent seules à domicile 

(46 %), notamment les femmes (58 %).  
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o Un taux élevé de retraités à risque de fragilité1 (52 % vs 45 % en Vienne), 
bénéficiaires du minimum vieillesse et de la CSS (ex-CMUc). 
 

• La situation économique de Poitiers est marquée par une forte disparité sociale (Indice de Gini 
élevé) avec : 

o d’un côté, une population avec un niveau de vie élevé : une proportion 
importante de cadres (25 % vs 15 % en Vienne), des revenus plutôt élevés 

o puis, une partie de la population en situation de précarité avec des taux de 
chômage, de pauvreté et de bénéficiaires de minima sociaux, au-dessus des 
valeurs de référence. 

 
  

 
 
 
1 Voir définition en annexe 
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I I .  ETAT D E  SANTE G ENERAL 

A.  Données de mortal i té 

Source : Fiche synthétique des indicateurs de suivi CLS Ville de Poitiers ORS Nouvelle-Aquitaine 2020 (Données Inserm 
CépiDc 2011-2015, Insee RP 2014) [2] 
 

 

Sur la période 2011-2015 (dernière 
période disponible), les indicateurs de 
mortalité à Poitiers montrent :  
• Près de 600 décès annuels dont 
130 avant 65 ans 
• Une situation défavorable pour 
la mortalité prématurée chez les 
hommes 
• Une situation plutôt favorable 
pour les décès par maladies de 
l’appareil circulatoire, maladie de 
l’appareil respiratoire et décès liés au 
tabac 

 



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°153 – Décembre 2022  10 
 
 

B.  Recours aux soins et  aux médicaments 

 
Source : Fiche synthétique des indicateurs de suivi CLS Ville de Poitiers ORS Nouvelle-Aquitaine 2020 (Données 
Cartosanté SNDS 2018 ; INSEE RP 2016 ; Observatoire régional des urgences 2018) [2] 

 
Les données de consommation de soin montrent une situation plutôt défavorable sur certains 
indicateurs :  
• 70% des habitants ont consulté au moins une fois un médecin dans l’année, ce qui est moins 
important que sur les échelles de comparaisons 
• La situation est défavorable en ce qui concerne le recours aux chirurgiens-dentistes avec 27 % 
des habitants qui ont consulté au moins une fois dans l’année 
• Des taux de participation au dépistage organisé du cancer (sein, colorectal, utérien) plus 
faibles qu’aux niveaux départemental et régional. Effectivement, en 2018-2019, 50 % des 
femmes de 50 à 74 ans ont participé au dépistage organisé du cancer du sein (55 % en Vienne et en 
Nouvelle-Aquitaine) et 30,5 % des personnes de 50 à 74 ans au dépistage du cancer colorectal (33 % 
en Vienne et 31 % en Nouvelle-Aquitaine). Moins de la moitié des femmes de 25 à 64 ans ont eu au 
moins un frottis cervico-utérin sur une période de 3 ans (52% en Vienne et 55 % en Nouvelle-
Aquitaine). 
• Une femme sur quatre a eu recours à au moins un psychotrope dans l’année 
• Près d’un homme sur cinq a eu recours à au moins un psychotrope dans l’année, ce qui est 
plus important que sur le département et la région 
 
A noter que le recours aux urgences pour les 75 ans et plus est moins important pour les habitants 
de Poitiers. 
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C.  Santé environnement 

 
• Une qualité de l’air extérieur jugée bonne une grande partie de l’année mais avec des taux 

d’émissions de particules fines correspondant au caractère urbain du territoire 
• La présence de pollens allergisants dans l’air qui varie au long de l’année.  
• L’installation de l’ambroisie dans la Vienne. 
• Un centre-ville urbain et minéral qui peut favoriser des îlots de chaleur et des élévations de 

températures localisées diurnes et nocturnes 
• Des problématiques de bruit à proximité des axes de transports et aussi liés aux activités 

humaines dans certains lieux de la ville 
• Des moustiques tigres observés sur Poitiers mais aucune contamination constatée en 

France métropolitaine (dengue, zika, chikungunya) 
• Des pollutions de l’eau observées dans le Clain (pesticides, micro polluants) et une vigilance 

accrue sur le développement de bactéries liée à la diminution de ressources en eau  
• Une centaine d’intervention traitées à l’année concernant l’insalubrité des logements (bâti 

ancien et quelques logements sociaux). Les publics particulièrement concernés sont les 
familles avec enfants, les personnes seules ayant des faibles ressources, les personnes âgées 
ayant de faibles retraites, les étudiants, les publics rencontrant des problèmes de santé 
mentale 

• A noter que sont recensées 160 résidences principales sans confort (ni douche, ni baignoire) 

 
I I I .  O FFRE D E  SOI NS  
Fin décembre 2021, 103 médecins généralistes libéraux (hors remplaçants) étaient installés sur la 
commune de Poitiers (cf. figure suivante) et 33 médecins supplémentaires au niveau des communes 
limitrophes2.  
 
La densité en médecins généralistes est plus élevée que celle observée dans les territoires de 
référence : 11,5 médecins généralistes pour 10 000 habitants versus 9,4 en Vienne et 8,6 en France. 
De même, la densité relative aux personnes de 75 ans et plus, dont les besoins de santé sont plus 
importants, est favorable dans le territoire par rapport au département : 1 404 médecins généralistes 
pour 100 000 personnes âgées de 75 ans et plus, contre 780 en Vienne. 
Toutefois, la démographie médicale est en tension sur l’ensemble de la France et bien que la densité 
soit plus favorable que sur les échelles de comparaison, la situation est problématique à Poitiers. En 
effet, les tensions sont déjà observables sur la ville (difficulté à trouver un médecin traitant pour 
les nouveaux arrivants ou pour les personnes dont le médecin traitant par en retraite). D’autre part, 
la situation est amenée à se dégrader car un peu plus d’un médecin généraliste sur deux étaient âgés 
de 55 ans ou plus (29 % en Nouvelle-Aquitaine).  
 
Poitiers comptabilise 157 médecins spécialistes libéraux en cabinet principal soit une densité de 
177 spécialistes pour 100 000 habitants. Cette densité est plus élevée que pour les autres échelons 
géographiques (56 en Vienne et 80 en Nouvelle-Aquitaine), quelle que soit la spécialité : 
ophtalmologistes, pédiatres, psychiatres, gynécologues, cardiologues ou dermatologue. A noter 
également que plus d’un professionnel sur deux a aujourd’hui plus de 55 ans chez les cardiologues, 

 
 
 
2 Ligugé, Fontaine-le-Comte, Biard, Buxerolles, Mignaloux-Beauvoir, Saint-Benoît 
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les ophtalmologues, les dermatologues, les psychiatres. La densité de ces derniers est moins élevée 
que celle de la France (respectivement 0,4 vs 0,9 psychiatres pour 10 000 habitants).  
 
48 chirurgiens-dentistes sont installés à Poitiers, dont le tiers ont 55 ans et plus. Bien qu’un peu plus 
élevée que la moyenne départementale, cette densité ne permet pas de répondre aux besoins de 
soins bucco-dentaires du territoire.  
 
Au 31 décembre 2021, 75 infirmiers libéraux sont comptabilisés sur le territoire, qui représentent 
une densité de 8,4 infirmiers pour 10 000 habitants. Cette densité est moins élevée qu’au niveau des 
valeurs de référence. Les autres professionnels de santé affichent des densités plus élevées que les 
valeurs de référence. 
  
En février 2022, 31 pharmacies d’officine ont été recensées à Poitiers soit une densité de 35 pour 
100 000 habitants. Cette densité est semblable à celle de la région et un peu plus élevée que celle de 
la Vienne (32,5) et de la France (31,8). 
 

 Effectif et densité des professionnels libéraux au 31/12/2021 (pour 10 000 hab.) 
 

Effectif Part âgés de 55 
ans et + 

Densité 
Poitiers 

Densité 
Vienne 

Densité 
France 

Médecin généraliste 103 (+33) 54 %  11,5 9,4 8,6 

Infirmier 75 (+35) 27 % 8,4 9,8 15,3 

Masseur-kinésithérapeute 84 (+37) 15 % 9,4 7,0 11,3 

Chirurgien-dentiste 48 (+21) 34 % 4,9 4,2 5,3 

Cardiologue (2) 20 (+3) 55 % 0,6 0,7 

Orthophoniste 16 (+7) 31 %  
entre 50-59 ans 

1,8 3,1 

Psychiatre, neuropsychiatre (2) 16 (+0) 68 % 0,4 0,9 

Gynécologue (2) 12 (+5) 25 % 0,5* 0,7* 

Sage-femme 11 (+4) 9 % 1,8* 2,1* 

Ophtalmologue (2) 11 (+5) 9/11 0,5 0,7 

Dermatologue (2) 8 (+1) 6/8 0,4 0,4 

Pédiatre 6 (+3) nd 1,6** 2,2** 
Sources : Cartosanté (FNPS, Insee) 
(2) il s’agit de nombre de professionnels libéraux conventionnés avec l’Assurance Maladie Source : ERASME (FNDS au 20/06/2022), 
Insee, SNIIRAM (AMOS) Exploitation CPAM86  
*pour 10 000 femmes **pour enfants de moins de 15 ans  
(+ xx) : effectif des communes limitrophes 
Note : Pour certains spécialistes, seule la densité départementale a été notée, ces professionnels de santé étant 
principalement localisés à Poitiers mais dont la provenance des patients est départementale. 
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I V .  LA SANTE D ES  ENFANTS DE  0  A  15  ANS 
 

A.  Présentation des deux sources de données 
 

1. Le recueil du diagnostic infirmier en Nouvelle-Aquitaine (DINA) 
 

• DINA est un recueil assuré par les infirmiers de l’Education Nationale auprès de l’ensemble 
des élèves scolarisés en classe de sixième dans un établissement public : 

• au cours d’un entretien avec l’élève  
• avec données mesurées par l’infirmier (tests vision, audition, poids, taille…) 

La saisie des données issues de ce recueil est sécurisée. Ce recueil est soutenu par l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine et par les 3 rectorats de la région. 
 

• Les résultats sont représentatifs des élèves de 6ème de la région selon le sexe, le 
département d’implantation du collège et la catégorie urbaine de la commune d’implantation 
du collège. 
 

• Les données utilisées dans ce rapport sont extraites des données des 3 années scolaires 
cumulées (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), ce qui représentent 79 900 fiches, soit un taux 
de retour de 47 % en Nouvelle-Aquitaine (35 % en Vienne et 44 % à Poitiers (2 000 fiches)). 
 

• Pour les données de Poitiers, 9 collèges ont été sélectionnés : 7 de Poitiers et 2 collèges hors 
Poitiers mais dont les aires d’attraction comportaient des quartiers de Poitiers (Buxerolles et 
St Benoit). A noter également qu’aucune fiche n’a été saisie au collège France Bloch Serazin 
sur cette période, aucune au collège François Rabelais pour l’année 2019-2020 et aucune au 
collège Renaudot depuis 2019-2020. 
 

Les résultats 2020-2021 en Vienne ont fait l’objet d’une publication [5]. 
 

 Situation géographique des collèges pris en compte dans le recueil DINA pour les données de Poitiers 

 
Source : DINA   Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine  
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2. La typologie des territoires selon les conditions de vie des 
enfants en France métropolitaine (DREES) 

 
Ce travail accessible en datavisualisation à l’adresse suivante : http://dataviz.drees.solidarites-
sante.gouv.fr/  met à disposition une soixantaine d’indicateurs sur les conditions de vie des enfants, 
répartis en 7 thèmes : 
- démographie,  
- conditions socio-économiques,  
- conditions de logements,  
- pratiques sportives, 
- modes d’accueil des jeunes enfants, 
- santé : accès et recours aux soins, 
- accès à l’éducation & résultats scolaires. 
 
Cette application est développée par le Bureau de la jeunesse et de la famille de la DREES (J. 
BELLIDENTY et P. VIROT). Une plaquette DREES sur la typologie des enfants en France utilisant ces 
données a fait l’objet d’une publication [6]. 
 
 

B.  Démographie 

1. Caractéristiques et évolution de la population 
 

• En 2018, 12 997 enfants de moins de 16 ans ont été recensés à Poitiers, ce qui représente 
15 % de la population totale. Cette part est moins élevée qu’au niveau départemental et 
régional (18 %) (cf. figure 4), 

• Cette population est en augmentation par rapport à 2013, alors qu’elle enregistre une 
diminution au niveau des autres échelles démographiques, 

• En 2050, les prévisions Omphale3 estiment que cette population sera de 14 300 enfants soit 
14,5 % de la population, 

• 15 % des 15 ans et moins sont de nationalité étrangère alors que cette proportion est de 
5 % en Vienne. 
 

  

 
 
 
3 Le modèle Omphale permet de réaliser des projections démographiques à moyen/long terme (horizon 2050) 
sur tout territoire de plus de 50 000 habitants. Il s'appuie sur les résultats 2013 du recensement de la population. 

http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/
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 Part de la population de 0-15 ans en 2018 parmi la population générale (en %) 

 
Source : Insee RP 2018   Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

2. Structures familiales 
 
En 2018, près d’une famille sur 4 est une famille monoparentale, ce qui représente 4 100 familles 
sur la commune de Poitiers. Cette part est plus élevée qu’au niveau départemental et régional. 
Ce constat est également confirmé par les données DINA (part de 6ème qui vit dans une famille 
monoparentale). Or, selon une enquête flash de l’Union nationale des associations familiales (UNAF), 
9 parents solos sur 10 déclarent qu’élever son enfant seul a un impact sur leur propre état de santé 
[7]. 
 

 Répartition de la structure familiale en 2018 (en %) 

 
 Source : Insee RP 2018   Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Cette part a augmenté depuis 2014, et est différente selon les quartiers (cf. figure suivante et données 
détaillées en annexe). 
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 Proportion de familles monoparentales par IRIS à Poitiers en 2018 (en %)  

  
Source : Insee RP 2018   Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

C.  Périnatal i té 
 Indicateurs périnataux  

 Poitiers Vienne Nouvelle-
Aquitaine 

Taux de natalité (pour 1 000 hab) (2018-2020) 11,5 9,3 9,0 
Taux de mortalité infantile (pour 100 000 naissances 
vivantes) (2016-2020) 3,6* 3,2 3,3 

Part des enfants nés de naissances multiples (en %) (2019) 2,6 3,3 nc 
Part des enfants nés de mères (en %)…(2018-2020) 
…de moins de 20 ans 
… de plus de 40 ans  

3,7 
3,6 

2,4 
2,4 

2,0 
2,7 

Part des enfants nés prématurément (entre 22 et 37 SA) (en 
%) (2016)  6,2 6,8 6,9 
Part des enfants nés avec un poids de naissance < 2500 g 
(en %) (2016) 6,9 7,3 7,5 
Sources : Insee RP 2018, Inserm CépiDc, PMI (CS8)    Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
* effectif annuel < 5 

 

Part des familles 
monoparentales par IRIS (en %) 

Evolution 2012-2017 

↗↗ : + 50 % 
↗ : entre 5 et 50 % 
= 
↘ : entre -5 % et -50 % 
↘ ↘ : -50 % 
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Avec près de 1 000 naissances chaque année, la commune de Poitiers présente des indicateurs 
périnataux favorables. A noter également que les proportions de mères de moins de 20 ans et de 
mères de 40 ans et plus sont plus élevées qu’aux autres niveaux géographiques. 
 
 

D.  Scolarité et  cadre de vie 

1. Environnement scolaire 
 

 Caractéristiques scolaires des collégiens (en %) 

 Poitiers Vienne France 

Part d’élèves en retard en 6ème 12,8 10,0 10,1 
Indice d’inégalités sociales de fréquentation de la cantine  1,4 1,1 1,2 
Part de demi-pensionnaire ou internes 65,7 83,1 72,2 
Part d’élèves en éducation prioritaire  22,8 8,5 15,0 
Source : ministère de l’Éducation nationale-DEPP, Système d'information Scolarité 2015 à 2017 

 
Scolarité et diplôme  

• En 2018, 193 jeunes de Poitiers âgés de 6 à 16 ans ne sont pas scolarisés, ce qui représente 
2,2 % de l’ensemble des jeunes de cette tranche d’âge. Cette part est semblable à celle des 
niveaux départemental et régional, 

• En termes d’accessibilité aux diplômes, Poitiers est dans une situation plutôt favorable 
avec une part moins élevée d’adolescents de 16 à 17 ans ni en emploi ni en études (4,1 % vs 
4,5 %) et de jeunes de moins de 15 ans sortis du système scolaire avec pas ou peu de diplômes 
(22 % vs 28 %). 

 
Résultats scolaires 

• A Poitiers, 13 % des élèves de 6e ont redoublé au moins une fois dans leur scolarité. Cette 
proportion est plus élevée qu’au niveau départemental ou national (10 %). 

 
Accès aux services scolaires 

• La part de collégiens qui fréquentent la cantine est beaucoup plus faible à Poitiers que pour 
les autres échelles géographiques. Les données DINA confirment ce constat avec 78 % des 
sixième qui sont demi-pensionnaires contre 84% en Vienne. 

• De plus, en moyenne, à Poitiers, parmi les collégiens demi-pensionnaires (ou internes), 1,4 est 
issu de milieu social favorisé pour 1 collégien issu de milieu moins favorisé. Ce ratio est de 
1,2 en moyenne en France métropolitaine. 

• Une proportion plus importante de 6ème de Poitiers estime que l’accès aux sanitaires est 
plutôt difficile (31 % vs 20 % en Nouvelle-Aquitaine). 
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2. Ressenti scolaire 
 Ressenti scolaire des élèves de 6ème en Nouvelle-Aquitaine (en %) 

 Poitiers 
(8 collèges) Vienne Nouvelle-

Aquitaine 
Prend plaisir à étudier (beaucoup ou 
moyennement)  98,2 97,8 98,1 

A envie d’aller au collège (beaucoup ou 
moyennement)  98,1 97,8 98,4 

A une bonne perception de ses résultats scolaires  57,6 57,9 60,2 
Ne reçoit aucune aide aux devoirs  13,9 16,5 11,8 
Se sent moyennement ou pas du tout en sécurité 
au collège  16,1 16,5 12,5 

Se confie facilement à l’un de ses parents 82,9 82,5 86,3 
Source : Education nationale (DINA 6e)        Exploitation : ORS NA 

 
Selon les données DINA, les élèves de 6ème ont une moins bonne perception de leurs résultats 
scolaires que les 6èmes de la région. Parallèlement, le sentiment d’insécurité est plus fréquent à 
Poitiers et dans le département qu’au niveau régional. 
 

3. Situations sociales et économiques 
 Situations sociales et économiques des mineurs (en %) 

 Poitiers Vienne Nouvelle-Aquitaine/France 

Un des parents est cadre (1) 19,9 14,5 Fr : 16,7 

Un des parents est au chômage (1) 25,1 16,2 Fr : 16,9 

Au moins un des parent(s) appartenant à 
une CSP défavorisée* (2) 21,6 17,0 NA : 12,9 

Part des familles de mineurs à bas 
revenus (3) 45,4 24,3 Fr : 25,0 

Niveau de vie mensuel médian (en €) (4) 1 309 1 539 Fr : 1 575 
*ouvriers, retraités, chômeurs et autres inactifs 
Sources : (1) Insee RP (2) Education nationale (DI-NA 6e) (3) CNAF, FILEAS Base Communale Allocataires (BCA) 2017 ; Insee, recensement 
de la population 2014 (4) Insee, fichier démographique sur les logements et les individus 2016  
Exploitation : ORS NA 

 
Les indicateurs socio-économiques de la commune de Poitiers sont plutôt défavorables avec une 
part très élevée de familles à bas revenus, et un niveau de vie mensuel médian des familles avec 
enfant(s) mineur(s) de 1 309 euros par unités de consommation (UC), moindre qu’aux niveaux 
départemental et national. 
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4. Habitat 
 Conditions de logement des mineurs (en %) 

 
Source : Insee RP2018        Exploitation : ORS NA 

 
La proportion de logements anciens est plus élevée à Poitiers qu’aux niveaux départemental et 
régional. Une date de construction ancienne peut être considérée comme un indicateur d’inconfort 
thermique potentiel. Les parts de mineurs vivant dans un logement suroccupé4 et dans un logement 
HLM sont plus nombreuses à Poitiers que dans les autres niveaux géographiques. 
A Poitiers, le prix d’achat d’un mètre carré représente 1,3 fois le niveau médian mensuel des familles 
avec enfant(s) mineur(s). Cet indice du coût relatif d’achat du logement est de 0,9 dans le 
département de la Vienne. 
 
 
 

5. Habitudes de vie 
 
Sommeil et écran 
 

• Les élèves de 6ème des collèges de Poitiers sont 93 % à juger leur sommeil comme 
satisfaisant. La moyenne régionale est un peu plus élevée (95 %). 

 
• Les élèves de 6ème de Poitiers sont plus nombreux à disposer d’un écran dans leur chambre 

et à passer un minimum de 2 heures par jour devant les écrans. 

 
 
 

4 Un logement est considéré comme suroccupé si le nombre de pièces est trop faible par rapport à la composition du ménage 
qui l’occupe. La définition de la sur-occupation repose sur la composition du ménage et le nombre de pièces du logement. Un 
logement est sur-occupé quand il lui manque au moins une pièce par rapport à la norme d'occupation normale », fondée sur le 
nombre de pièces nécessaires au ménage, décompté de la manière suivante : 
- une pièce de séjour pour le ménage ; 
- une pièce pour chaque personne de référence d'une famille ; 
- une pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans et plus ; 
- et, pour les célibataires de moins de 19 ans : 
- une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans ; 
- sinon, une pièce par enfant 

9,6

47,4

39,2

3,9

38,1

14

8,7

40,2

20,2

...vit dans un logement
suroccupé

...vit dans un logement ancien
(avant 1970)

...vit dans un logement HLM

Poitiers Vienne France
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 Satisfaction de son sommeil et accessibilité aux écrans des élèves de 6ème  

 Poitiers 
(8 collèges) Vienne Nouvelle-

Aquitaine 
Jugeant bonne la qualité de leur sommeil 92,6 93,2 95,3 

Dispose d’au moins un écran dans la chambre  73,9 69,7 66,6 

Passe 2h ou plus par jour devant un écran (entre 
la sortie des cours et l’endormissement) 27,5 25,8 23,0 
Source : Education nationale (DINA 6e)       Exploitation : ORS NA 

 
Alimentation et activités physiques 
 

• Les élèves de 6ème de Poitiers sont un peu moins nombreux que leurs pairs au niveau régional 
à prendre régulièrement leur petit déjeuner. 
 

• Les pratiques régulières d’activité physique (hors cours d’EPS) sont semblables à l’échelle 
départementale, mais moins fréquentes qu’au niveau régional 

 
• Les élèves de 6ème de Poitiers sont un peu moins nombreux à être en surcharge pondérale, 

selon leur taille et poids mesurés. 
 

• Les taux de délivrances des licences sportives concernant les enfants de 5 à 14 ans est 
légèrement moins élevée à Poitiers pour les filles et identiques pour les garçons, en 
comparaison aux autres niveaux géographiques. 
 

 Pratiques nutritionnels et surcharge pondérale des élèves de 6ème 

 Poitiers 
(8 collèges) Vienne Nouvelle-

Aquitaine 
Petit-déjeuner tous les jours ou régulièrement  85,7 86,5 89,5 
Pratique activité physique régulière (en dehors 
des cours d’EPS)  59,3 59,4 66,0 

Surcharge pondérale*  18,4 20,2 20,0 
Source : Education nationale (DINA 6e)       Exploitation : ORS NA 

* D’après la taille et le poids mesurés de l’élève 
 
 

E.  Etat de santé 

 

1. Mortalité, morbidité et séjours hospitaliers 
 

• Sur la période 2012-2016, 6 décès ont été comptabilisés en moyenne par an pour les moins 
de 15 ans sur la commune de Poitiers.  
 

• Près de 300 enfants de moins de 15 ans (soit 2 %) sont enregistrés en affections de longue 
durée (ALD). Avec un effectif de 93 enfants concernés à Poitiers en 2020, le motif le plus 
fréquent étant les affections psychiatriques de longue durée (cf. figure 14). 
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• En 2019, 1 177 séjours hospitaliers concernaient les mineurs de moins de 15 ans habitant 

Poitiers. Les motifs les plus fréquents étant les maladies de l’appareil respiratoire (18 %) dont 
1/3 dues à l’asthme, les maladies de l’appareil génito-urinaire (12 %) et les pathologies de 
l’appareil digestif (11 %). La moitié de ces dernières était en lien avec un problème dentaire. 
Les données 2020 font état d’une diminution de 20 % des séjours hospitaliers par rapport à 
2019, à mettre en lien avec les restrictions liées à la crise sanitaire de cette période. 
 

 Taux de prévalence des principales ALD chez les enfants de moins de 15 ans (pour 100 000 hab.)  
en 2021 

 
Source : ALD inter-régimes- Exploitation ORS NA 
Note : pour chaque ALD est noté entre parenthèse le nombre d’enfants concernés domiciliés à Poitiers 

 

2. Troubles des apprentissages et maladies chroniques 
 

• En classe de 6ème, à Poitiers, 12,5 % des élèves ont une prise en charge particulière (Projet 
d’accueil individualisé, Projet d’accompagnement personnalisé, Programme personnalisé de 
réussite éducative,...) et 3 % ont des troubles connus spécifiques du langage et des 
apprentissages. 
 

• 18 % des élèves de 6ème déclarent avoir une maladie chronique, alors que cette proportion 
est de 15 % en Vienne et en Nouvelle-Aquitaine. A l’inverse, la prévalence de l’asthme est 
moins élevée à Poitiers que pour les autres échelles géographiques. 

 
• A noter également, la proportion plus élevée d’élèves de 6ème qui ont déclaré souffrir de 

douleur au niveau de l’épaule à Poitiers (16 % vs 11 % en Vienne). 
 
  

792

306 272

550

318

184

935

304

214

ALD 23 (n=93) ALD 9 (n=36) ALD 5 (n=32)

Poitiers Vienne NA

Légende :  
ALD 23. Affections psychiatriques de longue durée 
ALD 9. Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont 
myopathie), épilepsie grave 
ALD 5. Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies 
valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves 
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 Troubles des apprentissages et maladies chroniques des élèves de 6ème (en %) 

 Poitiers 
(8 collèges) Vienne Nouvelle-

Aquitaine 
Prise en charge particulière (PAI, PAP, PPRE…)  12,5 13,7 10,5 

Troubles spécifiques du langage et des 
apprentissages connus (dys…)  3,0 3,2 5,1 

Présence d’une maladie chronique  17,7 14,9 15,6 

      Dont Asthme  6,9 8,1 6,7 

Allergies (respiratoire ou alimentaire)  8,7 6,4 8,9 
Douleur au niveau de l’appareil locomoteur 15,9 10,8 11,5 
Source : Education nationale (DINA 6e) Exploitation : ORS NA 

 

3. Handicap 
 

• En 2020, près de 330 enfants poitevins de 15 ans et moins perçoivent l’AEEH (Allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé), soit 2,3 % des enfants de moins de 12 ans et 3,3 % des 
jeunes de 12 à 15 ans. Ces taux sont plus élevés que les taux départementaux mais 
semblables à ceux de la région et de la France. 

 
 Taux de bénéficiaires de l’AEEH chez les enfants de 15 ans et moins en 2020 (en %) 

 
Source : CCMSA/CNAF - Exploitation : ORS NA 

 

4. Vue et audition 
 

• Lors des entretiens infirmiers de l’éducation nationale (DINA), un tiers des élèves de 6ème 
portent des lunettes ou des lentilles, ce qui est un peu moins élevé que les taux 
départemental (37 %) ou régional (35 %). 

 
• Selon cette même source, 12 % des collégiens de 6ème présentent une acuité visuelle de loin 

perturbée et 2 % une audition perturbée. Ces taux sont semblables aux niveaux 
géographiques. 
 

 
 

  

2,3 3,31,5 2,62,3 3,8

Moins de 12 ans 12-15 ans

Poitiers Vienne NA
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F.  Recours aux soins et  à  la  prévention 

 

1. Recours aux professionnels de santé 
 
En 2019, le recours des mineurs au médecin généraliste, au chirurgien-dentiste, à l’ophtalmologue 
et chez l’orthophoniste à Poitiers est moins élevé que pour les autres échelles géographiques. Ainsi, 
87 % des mineurs ont consulté au moins un médecin généraliste et/ou un pédiatre au cours de 
l’année : 89 % pour les moins de 11 ans et 84 % pour les 11-18 ans. 
 

 Proportion des habitants de moins de 18 ans ayant consulté au moins une fois le professionnel de la 
santé dans l’année en 2019 (pour 100 000 hab) 

 
Sources : SNIIRAM – ATIH Exploitation : ORS NA 
 
 
 

2. Santé mentale 
 
Recours aux CMP Infanto-juvénile 
En 2019-2020, la file active annuelle des CMP Infanto-juvénile de Poitiers était de près de 2 000 
enfants de moins des 16 ans : 1 254 garçons (63 %) et 732 filles. 
Ce suivi a donné lieu à près de 25 000 actes annuels moyens. Les trois quarts de ces actes sont des 
entretiens individuels et 13 % des entretiens de groupe. 
La file active et le nombre d’actes a diminué de 20 % entre 2019 et 2020, en raison de l’impact des 
périodes de confinements et de restrictions sanitaires liées au Covid-19. 
 
Recours aux médicaments psychotropes 
En 2019, 51 enfants de moins de 15 ans de Poitiers ont eu 3 délivrances de médicaments 
psychotropes au cours de l’année. Rapportée à la population du territoire, ce taux brut est supérieur 
à ceux aux niveaux départemental et régional avec 39 consommant pour 10 000 habitants. Il s’agit 
plus fréquemment des garçons que des filles. 
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 Bénéficiaires inter-régimes de moins de 15 ans ayant eu au moins 3 délivrances de psychotropes en 
2019 (pour 10 000 hab.) 

 
Source : SNDS - Cartographie des pathologies et des dépenses, version G8 - Données tous régimes (hors Assemblée nationale, Sénat et 
français de l’étranger)       Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 

3. Recours aux actes et aux examens bucco-dentaires 
 
• En 2020, 57,1 % des enfants de moins de 16 ans de Poitiers ont eu au moins un acte de soin 

dentaire au cours des 18 derniers mois. Cette proportion est moins élevée que pour les autres 
échelles géographiques (Vienne : 64,7 % ; Nouvelle-Aquitaine : 69,5 %). 

 
• En 2018-2019, le recours au programme MT’dents5 est également moins fréquent pour les 

enfants de Poitiers que pour ceux du département ou de la région. 
 

 Part des jeunes de 3, 6, 9, 12 et 15 ans ayant bénéficié d’un examen bucco-dentaire dans le cadre de 
MT’dents en 2018-2019 

 
Source : SNDS       Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

 
 
 
5 Le dispositif MT’dents permet une consultation gratuite chez un chirurgien-dentiste tous les 3 ans pour les enfants dès l’âge des 
3 ans jusqu’à l’âge de 24 ans. Lors de ce rendez-vous, le professionnel de la santé vérifie la santé des gencives et des dents, donne des 
conseils et propose des rendez-vous en cas de besoin de soin.  
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• Au cours du diagnostic infirmier de l’Education nationale, 19 % des élèves de 6ème de Poitiers 
présentaient un état dentaire jugé incorrect. Cette proportion était légèrement plus élevée 
la moyenne départementale ou régionale (18 %). Selon cette même source, 21 % des élèves 
de 6ème avaient un suivi orthodontique en cours, contre 28 % au niveau départemental et 
33 % au niveau régional. 

 
 

4. Vaccination 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, 11 vaccinations sont obligatoires dans les 18 premiers mois des enfants 
nés à compter de cette date. Il s'agit des vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, 
l'haemophilius influenzae B (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites), l'hépatite B, le 
méningocoque C (bactérie provoquant des méningites), les infections invasives à pneumocoque (bactérie provoquant 
notamment des pneumopathies et des méningites), la rougeole, les oreillons et la rubéole. 
 

• Lors de l’entretien infirmier de l’Education nationale, 89 % des 6ème poitevins étaient à jour de 
leur vaccination DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite). Cette proportion est un peu plus 
élevée dans la Vienne (90 %) et en Nouvelle-Aquitaine (92 %).  
Selon les certificats de santé de la PMI, ce taux est de 98 % à l’âge de 2 ans et est identique 
quel que soit le niveau géographique. 

 

• Concernant le vaccin ROR (rougeole, oreillon, rubéole), la couverture à 2 ans est moins 
importante à Poitiers (83 %) qu’au niveau départemental (85 %) mais est semblable à celle de 
la région (83 %). En classe de 6ème, le taux de couverture est semblable (95 % à Poitiers vs 96 % 
en Vienne). 
 

• La couverture vaccinale du méningocoque des enfants poitevins de 18 mois et de 95 % et de 
la coqueluche à 2 ans est de 98 %. Ces taux sont identiques aux territoires de comparaison. 
 
 

5. Education thérapeutique du patient 
 
L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu, dont le but est d’aider les patients 
à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une 
maladie chronique. 
 
 
Sur Poitiers, 24 programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) concernant les jeunes 
sont recensés :  

- 5 sont spécifiques aux jeunes 
- 1 programme sur les maladies chroniques est décliné à 5 endroits différents sur le territoire 
- 18 programmes sont proposés à la Villa Santé du CHU de Poitiers. 
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 Nombre de programmes d’ETP accessibles aux jeunes poitevins en 2021 

 
Source : ETHNA      Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
Note : un programme ETP peut associer plusieurs pathologies 
(1) Maladies cardiovasculaires 
(2) Asthme, Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) 
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V .  SYNTHESE  DE  L ’ ETAT  D ES  L I EUX Q U ANTI TATI F  

 Le territoire de la commune de Poitiers compte 88 665 habitants en 2018 et connait une 
croissance démographique stable. La population des moins de 16 ans représente 15 % de 
l’ensemble de la population, et est en augmentation depuis 2013. Avec près de 1 000 naissances 
par an, la commune de Poitiers présente des indicateurs périnataux favorables. Près d’une 
famille sur deux est constituée d’un couple sans enfant et 23 % sont des familles 
monoparentales, ce qui est supérieur aux autres échelons géographiques étudiés. 

 Les conditions d’insertion, de formations et de ressenti scolaire des jeunes sont favorables à 
Poitiers. Cependant, un plus faible recours à la cantine scolaire a été observé sur le territoire 
ainsi qu’un accès ressenti plus difficile aux sanitaires. A signaler également la part plus élevée 
de scolaires ou d’étudiants (22 % vs 7 % en Nouvelle-Aquitaine). Cette surreprésentation 
s'explique par la présence du pôle universitaire, qui accueille plus de 30 000 étudiants chaque 
année. 

 Les conditions de vie des habitants de Poitiers sont assez contrastées. De fortes disparités 
sociales sont constatées, avec d’une part une population avec un niveau de vie élevé (proportion 
importante de cadres, revenus plutôt élevés) et d’autre part une population en situation de 
précarité avec notamment un taux de chômage et de pauvreté élevés. Cette situation est 
confirmée par les parts élevées d’allocataires très dépendants des prestations sociales. Des 
proportions importantes de mineurs vivant dans un logement suroccupé, ancien et/ou HLM. Il 
est important de souligner la part élevée de personnes de 75 ans et plus vivant seules à 
domicile (46 %), notamment les femmes (58 %) et le taux élevé de retraités à risque de fragilité. 

Concernant les habitudes de vie, le diagnostic révèle une part relativement élevée d’élèves de 
6ème de Poitiers ayant un écran dans leur chambre et y passant plus de 2h/jour. Parallèlement, 
un taux faible de délivrances des licences sportives a été constaté pour les filles de 5 à 14 ans.  

 En matière d’état de santé de la population, la commune de Poitiers affiche, avec 570 décès 
annuels, un taux de mortalité inférieur au niveau national, pour les hommes comme pour les 
femmes. Cependant, une surmortalité prématurée, c’est-à-dire survenant avant 65 ans, est 
constatée. Les informations disponibles relatives à la morbidité révèlent une prise en charge 
moins importante en affections de longue durée comparée à la France hexagonale. Les taux 
de participation au dépistage organisé des cancers sont moins élevés à Poitiers qu’au niveau 
départemental ou régional. D’autre part, la situation est défavorable concernant le recours aux 
soins (médecins généralistes et chirurgiens-dentistes notamment) et concernant le recours aux 
médicaments psychotropes chez les hommes. 
Concernant les moins de 16 ans, 6 décès annuels ont été enregistrés et près de 300 enfants 
sont concernés par une affection de longue durée, dont le plus fréquemment pour des affections 
psychiatriques de longue durée. Le taux de bénéficiaires de l’Allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) est un peu plus élevé à Poitiers, avec près de 330 enfants. Le recours au 
médecin généraliste dans l’année est moins fréquent qu’au niveau régional. De même, un accès 
moindre au chirurgien-dentiste est constaté sur Poitiers. Les remboursements de 
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médicaments psychotropes sont un peu plus élevés que ceux des territoires de référence, pour 
les garçons comme pour les filles. Enfin, 24 programmes d’éducation thérapeutique du patient 
sont accessibles sur Poitiers concernant les jeunes. 
 
 
 

 L’étude de l’offre de santé libérale révèle des densités médicales plus élevées à Poitiers que 
sur les autres échelles de comparaison. Toutefois, la démographie médicale est en tension sur 
l’ensemble de la France et bien que la densité soit plus favorable que sur les échelles de comparaison, 
la situation est problématique à Poitiers. En effet, les tensions sont déjà observables sur la ville 
(difficulté à trouver un médecin traitant pour les nouveaux arrivants ou pour les personnes dont le 
médecin traitant par en retraite). D’autre part, la situation est amenée à se dégrader car un peu plus 
d’un médecin généraliste sur deux étaient âgés de 55 ans ou plus (29 % en Nouvelle-Aquitaine).  

  Enfin, de multiples acteurs travaillent dans le domaine de la santé, au sens large, sur le territoire, 
que ce soit à travers des missions d’accompagnement, d’éducation et de promotion de la santé, 
de coordination des acteurs ou de prises en charge des personnes.  
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A P P R O C H E  Q U A L I T A T I V E  

 

I .  PO I NT D E  VUE D ES  ACTEURS D U TERRITO I RE 
Outre l’approche statistique, ce diagnostic s’appuie sur une concertation des acteurs locaux des 
secteurs sanitaire, social et médico-social et des habitants. Cette concertation a pris la forme d’une 
enquête de recueil des problématiques de santé du territoire complétée par des entretiens 
collectifs thématiques. 
 

A.  L’enquête en l igne auprès des acteurs locaux 
 

1. Précisions sur le recueil 

L’enquête menée en ligne sous Lime Survey auprès d’acteurs locaux a eu lieu entre octobre et 
novembre 2021 pendant 1 mois. Elle visait notamment l’identification des thèmes qui semblaient 
prioritaires au regard de leur connaissance du territoire et de leurs pratiques de terrain. Au total, 156 
mails ont été envoyés aux acteurs locaux, avec une relance quinze jours après le 1er envoi. Ainsi, 69 
acteurs ont répondu à cette enquête soit un taux de participation de 44 %. 

Le questionnaire était composé de 3 parties :  
- Bilan et participation au CLS 2018-2022 
- Problématiques prioritaires pour le prochain CLS 
- Focus sur les problématiques relatives à la santé des enfants. 

 

2. Caractéristiques des répondants 

Sur 69 répondants, 45 ont participé à au moins un groupe de travail et 6 sont membres du comité 
de pilotage du CLS en cours ou de l’atelier santé ville (ASV). 

Les membres des associations sont les acteurs qui ont le plus souvent répondus, suivi par les 
professionnels des collectivités locales ou territoriales.  

 
 Structure des acteurs répondants à l’enquête en ligne 

Participants Nombre 
Associations 21 
Collectivité territoriale 
Mairie de Poitiers (2), CCAS (3), Grand Poitiers (6), département (1) 14 
Etablissement sanitaire 10 
Organisme de sécurité sociale (CPAM, MGEN, CAF, Centre d’Examen de Santé) 7 
Établissement social ou médico-social 6 
Citoyen/usager 4 
Autres : professionnel de santé libéral (2), établissement de formation (1), Mission locale 
(1), Rectorat (1), bailleurs/habitat (1), Dispositif d’appui à la coordination (1) 7 
Total 69 

Source : Enquête acteurs CLS Poitiers 2022    Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°153 – Décembre 2022  30 
 
 

3.  Bilan du CLS en cours 
 
Les trois quarts des répondants connaissent le CLS de Poitiers et 55 % l’ASV du territoire.  

 
 Niveau de connaissance du CLS et de l’ASV de Poitiers (en %) 

 
Source : Enquête acteurs CLS Poitiers 2022    Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

- 73 % des répondants (ou leurs collègues) ont participé aux travaux d’élaboration du CLS 
(n=38) 
 

- Plus des trois quarts ont été directement impliqués dans la mise en œuvre d’au moins une 
action conduite dans le cadre du CLS. Un tiers des actions citées concernent la santé 
environnementale (n=11/33), 9 la santé globale, 8 respectivement la santé mentale et la 
nutrition. 
 

- Pour plus de deux tiers des répondants, le CLS permet, de manière partielle ou complète, 
de coordonner les acteurs du territoire, d’améliorer la connaissance des problématiques de 
santé, d’augmenter la visibilité des acteurs du territoire et de favoriser la santé publique dans 
les politiques publiques locales. A noter qu’un répondant sur cinq estime que le CLS contribue 
à diminuer les inégalités sociales de santé de manière insuffisante. 
 

 

 Jugement du répondant sur le niveau de contribution du CLS (en %) 

 
Source : Enquête acteurs CLS Poitiers 2022    Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
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4. Les problématiques de santé citées dans l’enquête 
 
47 répondants sur 69 (soit 68 %) ont priorisé au moins une problématique : le plus fréquemment la 
santé mentale (31 %), l’offre et l’accès aux soins et à la prévention, la nutrition et la santé 
environnement. Les autres thématiques ont été citées par moins de 5 personnes. 

 
 Thèmes identifiés comme prioritaires par les acteurs (en effectif) 

Problématique prioritaire Effectif* 

Santé mentale / Souffrance psychosociale 20 

Offre et accès aux soins et à la prévention 11 

Nutrition (alimentation, activités physiques, sédentarité) 10 

Santé environnement (dont habitat/logement) 8 

Addictions 4 

Santé travail 2 

Vie affective et sexuelle 2 

Santé précarité 2 

Santé mère/enfant 1 
* : cités spontanément : santé des femmes (1), santé des migrants (1), surexposition aux écrans (1), numérique 
et santé (1) 

Source : Enquête acteurs CLS Poitiers 2022    Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

 
31 répondants sur 69 (45 %) sont concernés par la thématique « santé des enfants » : l’hygiène de 
vie, la nutrition, la santé bucco-dentaire, l’estime de soi et le bien-être sont jugés comme 
prioritaires par les acteurs concernés. 
 

 Thèmes relatifs à la santé des jeunes identifiés comme prioritaire par les acteurs (en effectif) 

Problématique prioritaire Effectif 
Hygiène de vie (sommeil, temps sur écran) 6 
Nutrition (activité physique et alimentation) 6 
Santé bucco-dentaire 4 
Estime de soi et bien-être 4 
Éducation parentale 3 
Dépression et santé mentale 3 
Accès aux soins et à la prévention 2 
Troubles du comportement 2 
Environnement social et culturel 1 
Troubles sensoriels et handicap 1 
Vaccination 1 
Violence et maltraitance (dont harcèlement) 1 

Source : Enquête acteurs CLS Poitiers 2022   Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
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B.  Les entretiens col lecti fs  thématiques des acteurs 
locaux 

 

Entre février et avril 2022, 8 focus groupes thématiques ciblant les acteurs du territoire ont été 
réalisés :  

- Santé du jeune enfant (10 participants) ; 

- Santé des enfants et des adolescents (2 groupes / 15 participants) ;  

- Santé des jeunes et des étudiants (12) ; 

- Santé des séniors (12) ;  

- Acteur du social et de l’insertion (1) ; 

- Professionnels de santé (2) ; 

- Accès aux droits et aux soins (6) ; 

- Santé environnement (14). 
 

Ces entretiens visaient à identifier les spécificités du territoire :  

• Comprendre les enjeux locaux,  
• Apporter des éléments d’explication, d’information ou d’interprétation relatifs aux pratiques, 

aux processus, aux dynamiques ou encore à l’ensemble des contraintes du territoire, 
• Connaître les perspectives des acteurs ou des dynamiques déjà en place sur le territoire afin 

d’éviter des redondances entre les projets. 

 
La synthèse des problématiques évoquées par les acteurs et les habitants du territoire est présentée 
à partir de la page 37. 
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I I .  PO I NT D E  VUE D ES  HABI TANTS 
 

La concertation des habitants de Poitiers a pris la forme d’une enquête en ligne complétée par un 
entretien collectif. 

 

A.  L’enquête en l igne auprès des habitants 

 

L’enquête menée en ligne auprès d’habitants de Poitiers a 
eu lieu du 15 mars au 15 avril 2022. Le questionnaire 
comprenait 3 parties :  

- Les objectifs prioritaires et des propositions 
pour favoriser la santé et le bien-être ;  

- Les éléments à développer à Poitiers dans le 
domaine de la santé ; 

- Des renseignements sur le répondant (sexe, 
âge, quartier d’habitation) ; 

Le questionnaire était en ligne sur la plateforme de 
concertation citoyenne https://jeparticipe-
grandpoitiers.fr. Au moment de l’enquête, il était 
nécessaire de disposer d’un compte sur ce site pour 
pouvoir répondre au questionnaire, ce qui a pu être un 
frein à la participation. 

Les habitants ont été sollicités à répondre au 
questionnaire en ligne par différents supports de 
communication de la ville de Poitiers.  
 
A noter que l’enquête n’a pas été construite pour être représentative des habitants de Poitiers, elle 
apporte un éclairage qualitatif, complémentaire des autres approches de l’étude, dans une 
démarche de concertation citoyenne. 
 

1. Caractéristiques socio-démographiques des répondants 
 
Les caractéristiques socio-démographiques des répondants ont été comparées à celles de la 
population de l’agglomération au dernier recensement Insee. 

• 149 répondants, soit 0,2 % de la population poitevine, 
• 71 % sont des femmes, 
• Les personnes de 30 à 74 ans sont sur-représentées (cf. figure 26), 

  

https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/
https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/
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 Comparaison de la distribution par âge des répondants à l’enquête et des habitants de Poitiers (en 
%) 

 

Sources : Enquête habitants Poitiers 2022, Insee RGP 2019      Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

• Tous les quartiers de Poitiers ont été représentés dans l’enquête, avec une proportion un 
peu plus élevée dans le centre-ville et à Poitiers Sud. 

 Effectif et taux de réponses à l’enquête par quartier  

 
Sources : Enquête habitants Poitiers 2022, Insee RGP 2019      Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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2. Les objectifs prioritaires et les propositions des habitants  
 

L’accès et l’offre de soins a été jugé prioritaire par 84 % des habitants et a été choisi en 1ere intention 
par plus d’un répondant sur 2. Le fait de disposer de ressources suffisantes pour vivre est prioritaire 
par plus d’un répondant sur deux, plus souvent par les femmes que par les hommes (88 % vs 31 %). 
La nutrition a été choisie par 48 % des répondants et en deuxième intention par plus d’un habitant 
sur 4. 
 

 Thèmes identifiés comme prioritaires par les habitants de Poitiers (en %) 

 
Source : Enquête habitants Poitiers 2022    Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
 
Plus d’un répondant sur deux (n=78) a fait part d’au moins une proposition pour améliorer la santé 
et le bien-être au niveau local. Un tiers de ces propositions avaient pour thème « Offre et accès aux 
soins ». 
 

 Thématiques des propositions formulées par les habitants (en effectif) 

 
Source : Enquête habitants Poitiers 2022    Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
 

4,8%

8,2%

10,2%

17,7%

23,1%

23,8%

29,3%

47,6%

49,0%

83,7%

Santé affective&sexuelle

Conduites à risque

Maladies chroniques

Santé au travail

Logement

Santé mentale

Environnement

Nutrition

Ressources suffisantes

Accès et Offre de soins



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°153 – Décembre 2022  36 
 
 

3. Les éléments à développer à Poitiers 
Selon les habitants, l’accès aux soins de spécialistes médicaux est à développer à Poitiers. A noter 
que pour plus d’un quart des répondant, l’accès aux soins des médecins généralistes, l’accès à 
l’information sur la santé et ses droits, le fait de disposer d’un cadre de vie favorable à la santé, ainsi 
que les moyens de rencontrer du monde sont jugés comme suffisants à Poitiers. 
 

 Niveau de développement des éléments de santé selon les habitants de Poitiers (en %) 

 
Source : Enquête habitants Poitiers 2022    Réalisation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

B.  L’entretien collecti f  avec les  habitants 

 
Les répondants à l’enquête en ligne avaient la possibilité de laisser leurs coordonnées afin de 
participer à l’entretien collectif habitants. Sur 48 personnes ayant laissé leurs coordonnées, 15 
personnes ont été invitées en respectant une répartition paritaire selon le sexe, l’âge et quartier 
d’habitation. Au final, 6 personnes étaient présentes lors de l’entretien collectif le mardi 24 mai 
2022. 
 
La synthèse des problématiques évoquées par les acteurs et les habitants du territoire est présentée 
à partir de la page 37. 
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I I I .  PRO BLEMATIQ U ES D E  SANTE A  PO I T I ERS 
SELO N LES  ACT EU RS ET LES  HABI TANTS  

A.  Problématiques principales du territoire 

1. L’offre, l’accès aux droits, aux soins et à la prévention 
 
La démographie médicale est une problématique identifiée comme au 1er rang des priorités par les 
habitants et au 2ème rang par les acteurs. Les personnes consultées illustrent cette problématique en 
citant des délais de rendez-vous longs pour avoir accès à certains spécialistes mais également à 
certains examens de santé : « rares sont les personnes qui ne sont pas confrontées à ces problèmes ». 
Cette situation peut conduire à des renoncements aux soins et peuvent occasionner des pertes de 
chances pour les patients. Certains médecins ne prennent plus de nouveaux patients, ce qui peut 
poser des problèmes aux patients qui ont besoin de soins médicaux. Au-delà du soin, les acteurs 
locaux mettent en évidence la nécessité de développer la prévention. Certains acteurs évoquent 
également un manque d’information sur les droits de santé, en particulier vis-à-vis des personnes 
les plus précaires. 
 
Ce qu’en disent les acteurs & les habitants… 

- Un accès difficile aux spécialistes en général, et en particulier aux chirurgiens-dentistes, aux 
ophtalmologues, aux gynécologues, mais également aux orthophonistes : pour les plus jeunes dont les 
besoins sont importants et ont augmenté avec la crise du COVID et le port du masque mais également 
pour les personnes âgées qui ne sont pas considérées comme prioritaires mais dont les besoins en 
termes de bilans et de conseils sur la déglutition sont importants 

- Aucune solution concernant les soins dentaires d’urgence 

- Une grande attente vis-à-vis des Communautés professionnelles territoriales de santé 

- Des efforts à faire en matière de dépistage des cancers pout les personnes en situation de handicap 
vivant en établissement 

- Des problèmes d’interprétariat en santé sont constatés pour les nouveaux arrivants 

- Des difficultés d’accès aux soins plus importants pour les populations en situation de précarité et de 
pauvreté, notamment pour les plus âgés, les personnes vivant avec des troubles psychiatriques, mais 
également pour les étudiants. Ces difficultés peuvent se conjuguer avec des problèmes de couverture 
médicale, et plus largement d’accès aux droits 

- Des perspectives peu favorables avec un grand nombre de professionnels qui vont partir à la retraite 
dans les années à venir. 

 

Les propositions des habitants et des acteurs… 

• Développer la prévention : mettre en place des actions et poursuivre celles menées dans les 
écoles et les milieux périscolaires 

• Favoriser l’accès aux professionnels de santé (PS) : modalités de prise de rdv en ligne, 
développer les regroupements de professionnels de santé, améliorer les conditions 
d’installation des professionnels de santé, diversifier les modalités de prises en charge 
(délégations de tâches, télémédecine…) 

• Favoriser l’accès à l’information : développer des événements gratuits sur la santé, mettre 
en place des lieux de ressource et d’écoute mobile, visibilité des lieux de prise en charge. 
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2. La nutrition : activité physique et alimentation  
Classée comme la 3ème priorité des acteurs comme des habitants, cette problématique est jugée 
comme préoccupante et accentuée par la crise sanitaire. Pour eux, il est nécessaire de promouvoir 
une alimentation saine et la pratique d’activités physiques dès le plus jeune âge et auprès des 
parents. Acteurs et habitants se rejoignent pour dire que la crise sanitaire a aggravé la situation, 
notamment chez les jeunes. D’autre part, l’offre en activité physique adaptée pour les personnes en 
situation de handicap et les personnes âgées mériteraient de gagner en visibilité. 
 
Ce qu’en disent les acteurs & les habitants… 
- Difficultés d’accès à la nourriture liée à l’augmentation des prix, encore accrues par le recours aux 

produits transformés. Difficultés budgétaires. 

- La précarité peut renforcer les difficultés d’accès à une alimentation saine 

 
Les propositions des habitants et des acteurs… 

• Poursuivre les actions de prévention 

• Développer le sport adapté sur ordonnance et l’intégration de l’activité physique dans 
le quotidien 

• Développer l’activité physique dans les accueils périscolaires 

• Faciliter et développer l’accès au sport et à la culture, faire connaître les dispositifs 
existants 

• Améliorer la communication et l’information autour de l’activité physique et sportive 

• Favoriser l’accès à une alimentation saine pour tous et aux informations nutritionnelles 

 
 
 

3. La santé mentale 
Liée à la problématique sur l’offre des soins, les difficultés d’accès aux prises en charge en santé 
mentale sont également soulignées : délais trop longs, manque de professionnels. Parallèlement, 
l’accès aux professionnels libéraux, notamment aux psychologues est difficile, voire impossible 
pour une large partie de la population pour des raisons financières. De plus, la pandémie du Covid a 
entrainé une aggravation de certaines situations, en particulier chez les jeunes. Il a été rapporté 
également qu’il existe un manque de lisibilité des parcours face aux situations d’urgence. Beaucoup 
d’éléments qui relèvent de la complémentarité entre les professionnels, de la coordination des soins, 
notamment les liens ville-hôpital, entre médical et social, mais également du manque de 
connaissances et de coordination des ressources sur le territoire, ont été cités. 
 
Ce qu’en disent les acteurs & les habitants… 
- Un isolement social et affectif qui a des répercussions sur le bien-être et la santé mentale. Des personnes 

qui vivent recluses chez elles. 

- Des troubles plus fréquents, plus aigus, plus anxiogènes, accentués depuis la crise COVID.  

- Une augmentation des cas de syndrome de Diogène 

- Une augmentation de la prise de psychotropes 

- Des dispositifs ou des structures de prise en charge existants mais saturés 

- Une nécessaire prise en compte de la souffrance psychosociale des aidants : pas de visibilité sur la 
plateforme de répit ainsi que les dispositifs existants 
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Les propositions des habitants et des acteurs… 
• Poursuivre des actions en santé mentale, en particulier sur ceux d’accueil et d’écoute 

psychologique : notamment concernant les jeunes mais également en santé travail 
• Former des modérateurs de proximité à la santé mentale notamment en déployant la 

formation Premiers secours en santé mentale 
• Communiquer sur les modalités de prise en charge des consultations psychologiques 

par l’Assurance maladie 
• Développer les possibilités de prise en charge de la santé mentale des jeunes 
• Développer les dispositifs « aller vers » (ex : équipe mobile) 
• Favoriser la compréhension des troubles psychiques 
• Faciliter l’accompagnement des parcours complexes 
• Lutter contre l’isolement 

 

4. Environnement et cadre de vie 
La consultation d’acteurs locaux et des habitants a permis de recueillir des problématiques liées à 
l’habitat (mauvaise isolation thermique et acoustique de certains immeubles ; moisissures, 
saturnisme, incurie ; logements non adaptés aux changements climatiques) et à l’environnement 
(qualité de l’air et de l’eau, changements climatiques, préservation des espèces).  
 
Ce qu’en disent les acteurs & les habitants… 
- Surveillance des espèces invasives (ambroisie, allergènes, moustiques tigre) et de la qualité de l’eau 

- Développer la communication sur le brulage interdit des déchets verts et sur les fumées de cheminée 

- Habitat indigne, incurie, augmentation des cas de syndrome de Diogène, de punaises de lit ou des blattes 

- Surveillance de la qualité de l’habitat (chauffage, aération) 

- Sensibilisation autour des perturbateurs endocriniens 

- Sensibilisation autour des risques auditifs 

 
Les propositions des habitants et des acteurs… 

• Développer la communication et l’information sur : 
-  les polluants préoccupants et les perturbateurs endocriniens,  
- la qualité de l’air intérieur et extérieur,  
- les risques auditifs et l’exposition aux bruits extérieurs 
- les espèces invasives 
• Poursuivre les actions sur la lutte contre l’habitat indigne  
• Faire vivre le pollinarium sentinelle et sensibiliser sur les risques d’allergies 
• Prioriser la rénovation énergétique et l’isolation phonique, supprimer les « passoires 

thermiques » dans les logements  
• Favoriser l’accès aux espaces verts, préserver les espaces naturels 
• Sensibiliser les habitants à l’entretien de leur cadre de vie. 
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5. La précarité 
L’accès au droit des personnes en situation de précarité a également été mentionnée et constitue 
un enjeu important. Elle a été évoquée concernant la difficulté du maintien dans le parcours de 
soins. 
 
Ce qu’en disent spécifiquement les acteurs  
- Un isolement plus marqué des personnes en situation de précarité, suite à la crise sanitaire 

- La précarité étudiante en augmentation 

- Des difficultés administratives et une méconnaissance de certains droits 

- Des difficultés d’accès aux soins pour des raisons financières (professionnels de santé non conventionnés, 
mobilité) 

 
Les propositions des habitants et des acteurs… 

• Favoriser l’accès aux chirurgiens-dentistes pour les détenteurs de la complémentaire 
santé solidaire 

• Favoriser l’accès à l’aide alimentaire 
• Développer les dispositifs « aller vers »  
• Développer des liens sociaux, éviter l’isolement  
• Développer l’accompagnement pour lutter contre le non-recours aux droits de santé et 

aux soins  
• Favoriser l’accès pour tous à une activité afin de soutenir les liens sociaux et l’utilité 

sociale 

 

B.  Les autres problématiques du territoire selon le 
public 

1. La population générale 
• Lutter contre l’isolement : développer les rencontres intergénérationnelles, proposer des 

habitats regroupés/inclusifs/ en colocation  
• Lutter contre la fracture numérique soutenir les ateliers numériques 
• Apporter une aide pour les démarches administratives 
• Développer l’accompagnement pour le parcours de soins (mobilité, compréhension) 
• Développer des dispositifs spécifiques d’aide aux aidants 
• Améliorer les offres de mobilité et l’aménagement de la voirie. 

 

2. Les personnes âgées 
• Favoriser le maintien à domicile pour les séniors (services, ateliers de prévention) 
• Développer les offres de mobilité (transport solidaire, transport en commun) 
• Obstacle important de la fracture numérique  
• Favoriser les liens : médiation animale, initiatives intergénérationnels, séance d’activité 

physique adaptée. 
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3. Les étudiants 
• Renforcer les actions visant à prendre en charge les situations d’isolement et de mal-être  
• Prévenir les conduites à risque 
• Améliorer le repérage des étudiants en difficultés  
• Faciliter l’accès aux soins. 

 

4. Les personnes en activité 
• Renforcer le suivi médical et le maintien dans l’emploi 
• Permettre d’aménager le temps de travail pour les aidants et les malades 
• Prévenir la souffrance psychique au travail 
• Être attentif aux conséquences du télétravail. 

 

5. Les personnes issues de la communauté des gens du voyage 
• Porter une attention particulière sur certaines problématiques de santé (dentaire, 

addictions, santé sexuelle, santé de la femme…) 
• Développer des outils et actions de sensibilisation adaptés 
• Prendre en compte les enjeux liés à la scolarisation des enfants 

 

C.  Les problématiques spécifiques sur la  santé des 
enfants 

1. L’hygiène de vie : sommeil, temps d’écran 
Les acteurs de l’enfance et de l’adolescence constatent unanimement que la surexposition des 
jeunes aux écrans a de multiples répercussions : cyberharcèlement, troubles du sommeil, de la 
concentration et des apprentissages, addictions, sédentarité, risques auditifs, et accès facile à la 
pornographie. Cette surexposition a été amplifiée par les différentes périodes de confinement. « Les 
écrans écrasent un peu tous les autres loisirs ». 
 
Ce qu’en disent les acteurs  
- Peu de diversité en offre de sport dans les quartiers, particulièrement pour les filles 

- Difficultés pour travailler avec les parents sur la surexposition aux écrans 

 
Les propositions des habitants et des acteurs… 

• Développer les actions de sensibilisation en milieu scolaire ou lors des loisirs  
• Ressources à développer pour accompagner les parents, notamment face à la 

problématique des écrans 
• Poursuivre la sensibilisation au consentement et développer les CPS (Compétences 

psychosociales) 
• Informer et mieux protéger les jeunes sur les réseaux sociaux 
• Rendre attractives les offres de divertissements et développer les sports de plein air à 

destination des jeunes 
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2. La santé bucco-dentaire 
Les problèmes d’offre médicale des chirurgiens-dentistes ont été évoqués précédemment. 
Certains dispositifs de repérage de mauvaise santé bucco-dentaire sont mis en place (infirmiers 
scolaires, MT’dents) mais c’est au moment des soins que les professionnels sont difficiles à trouver, 
ce qui peut parfois aboutir à des situations de renoncement aux soins. 
 
Les propositions des habitants et des acteurs… 

• Développer des actions MT’dents 
• Développer l’accès aux soins dentaires pour les enfants  
• Développer des solutions d’urgence dentaire 

 

3. Les autres problématiques 
 

- La santé mentale et la nutrition des jeunes ont été spécifiquement abordées précédemment 
- Certains acteurs s’inquiètent de l’augmentation des violences familiales et de ses 
répercussions (perturbation du sommeil et de l’apprentissage), constatée notamment lors des 
périodes de confinements. 
- Le harcèlement scolaire est évoqué à plusieurs reprises. On estime qu’en France, 10 % des 
enfants seraient victimes de maltraitance [7].  
- Un retard constaté de la vaccination des enfants, perturbée par la crise sanitaire 

 
 
Pour toutes ces thématiques, ont été évoqués plusieurs fois le manque de visibilité des 
dispositifs existants ainsi que la nécessité d’information de la population. Un besoin de 
connaissances des ressources du territoire tant au niveau des professionnels pour proposer des 
orientations pertinentes qu’au niveau du public pour améliorer l’accès aux soins et à la prévention. 
Parallèlement il est nécessaire de renforcer les partenariats : coordination entre professionnels, 
entre acteurs privés et institutions, entre dispositifs, entre Ville et Hôpital, entre les différents secteurs 
d’intervention. 
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C O N C L U S I O N  E T  D E F I N I T I O N  D E S  
A X E S  S T R A T E G I Q U E S  P O U R  L E  C L S  
3 è m e  G E N E R A T I O N  D E  P O I T I E R S  
 
Les principales priorités de santé mises en évidence dans le diagnostic santé sont les suivantes : 

• L’offre, accès aux soins et à la prévention 
• La nutrition : alimentation et l’activité physique 
• La santé mentale 
• L’environnement et le cadre de vie (dont l’habitat) 
• La santé des personnes en situation de précarité 
• Spécifiques à la santé des enfants : Hygiène de vie (sommeil, temps d’écran) et santé bucco-

dentaire 
 
Des publics cibles doivent faire l’objet d’une attention particulière au regard des enjeux de santé : 
enfants, étudiants, personnes en situation de précarité, familles monoparentales. Les enjeux de santé 
au travail font partie des préoccupations à prendre en compte.   
 
Enfin, des besoins transversaux ont été repérés : 

• Nécessité d’une meilleure connaissance des dispositifs existants, des acteurs et des 
actions sur le territoire  

• Renforcer les partenariats  
• Lutter contre la fracture numérique, contre l’isolement social  
• Développer et améliorer les offres de mobilités  
• Développer et renforcer les actions de proximité  
• Tenir compte des fragilités sociales de la population.  

 
Au regard des différentes approches (statistiques, enquêtes, entretiens), les grandes orientations du futur 
CLS 3ème génération semblent se dessiner autour de l’accès et la coordination de soins, de la santé 
environnementale, de la santé mentale et des politiques éducatives et sociales. En parallèle, il semble 
important de maintenir une approche transversale permettant la prise en compte des inégalités sociales 
de santé, la prise en compte de la santé dans les politiques publiques et enfin le partage des connaissances 
et de la mise en synergie des acteurs et des actions. La santé des enfants (0-15 ans), spécifiquement étudiée 
dans ce diagnostic, sera une priorité du futur contrat local de santé. Sommeil, temps d’écran, nutrition, 
santé bucco-dentaire et santé mentale sont parmi les sujets qui devront faire l’objet d’une attention 
particulière. Le CLS sera vigilant à promouvoir la santé dès le plus jeune âge et à intégrer les enjeux 
de soutien à la parentalité. 
 
La Ville de Poitiers propose la structuration suivante pour le CLS 3ème génération : 

• Axe 1 : Egalité devant la santé : un maillage territorial au plus près des besoins des 
habitants 

• Axe 2 : Adopter une stratégie de promotion de la santé dans les politiques éducative et 
sociale 

• Axe 3 : Conseil Local de Santé Mentale : partager une responsabilité collective et 
développer une culture de la santé mentale 

• Axe 4 : Influer pour une approche collective de la santé environnement. 
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Principaux sites consultés : 

 
Association départementale d’accueil et de la promotion des gens du voyage (ADAPGV) 86 : https://adapgv86.centres-

sociaux.fr/  

Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 

Association du Service de santé au travail de la Vienne (ASSTV) : www.asstv86.fr 

Atmo Nouvelle-Aquitaine : www.atmo-nouvelleaquitaine.org  

Département de la Vienne : www.lavienne86.fr  

Cartos@nté : www.cartosante.atlasante.fr   

Centre de coordination dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine : www.depistagecancer-na.fr  

Centre hospitalier universitaire de Poitiers : www.chu-poitiers.fr  

Centre régional d’études, d’actions et d’informations (CREAI) : www.creai-nouvelleaquitaine.org  

Education thérapeutique du Patient en Nouvelle-Aquitaine (ETHNA) : www.ethna.net  

IREPS Nouvelle-Aquitaine : https://irepsna.org/  

Maison des adolescents (MDA) de Poitiers : ch-laborit.fr/services-de-soins/pedopsychiatrie/adolescence/mda/ 

Observatoire régional des situations de fragilité Grand-Sud : www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr 

Observatoire régional santé environnement de Nouvelle-Aquitaine :   www.observatoiresanteenvironnement-na.fr 

Observation et suivi cartographique des actions régionales de santé : www.oscarsante.org/nouvelle-aquitaine/ 

Open Data- Caisse d’allocations Familiales (CAF) : data.caf.fr  

Open Data – Conditions de vie des enfants (Drees) : drees.shinyapps.io/conditions_de_vie_des_enfants/  

Open Data – Grand Poitiers : www.data.gouv.fr/fr/datasets/?q=grand%20poitiers  

Outil cartographique des indicateurs sociaux de Nouvelle-Aquitaine (OCARINA) : geoclip.ors-na.org/ocarina  

Plateforme territoriale d’appui de la Vienne : www.pta86.fr  

Rectorat de Poitiers : www.ac-poitiers.fr  

Région Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.fr  

Réseau régional de cancérologie Nouvelle-Aquitaine : www.onco-nouvelle-aquitaine.fr  

SOELIFA : www.soelifa.fr  

Université de Poitiers : www.univ-poitiers.fr  

Ville de Poitiers : www.poitiers.fr   
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G L O S S A I R E  
Un glossaire plus complet ainsi que des définitions se situent en annexe de ce rapport. 

 

AEEH Allocation d'éducation de l'enfant handicapé 

ALD Affection de longue durée 

ARS Agence régionale de santé 

ASV Atelier santé ville 

CCAS Centre communal d’action sociale 

CLS Contrat local de santé 

CMP Centre médico psychologique 

CMSI Centre médical de soins immédiats  

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 

CPS Compétences psychosociales 

CSP Catégorie socioprofessionnelle 

CSS Couverture sociale solidaire 

DINA Diagnostic infirmier Nouvelle-Aquitaine 

ETP Education thérapeutique du patient 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques 

Inserm CépiDc  Institut national de la santé et de la recherche médicale - Centre d'épidémiologie sur les causes 
médicales de décès 

MDA Maison des adolescents 

MSA Mutualité sociale agricole 

MSP Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

ORS Observatoire régional de la santé 

ORU Observatoire régional des urgences 

PAI Projet d’accueil personnalisé 

PAP Plan d’accueil personnalisé 

PMI Protection maternelle et infantile 

PPRE Programme personnalisé de réussite éducative 

QPV Quartier prioritaire de la ville 

REP Réseau d’éducation prioritaire 

RPPS Répertoire partagé des professionnels de santé 

SAE Statistique annuelle des établissements de santé 

SNDS Système National des Données de Santé 
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R É S U M É  D U  R A P P O R T  
 
 
 

Dans le cadre de l’élaboration du CLS de Poitiers 3ème génération, l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a fait 
appel à l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine pour réaliser un diagnostic de 
cadrage sur l’état de santé de la population et ses déterminants (conditions de vie, environnement, 
travail, système de santé, cadre de vie...), intégrant un focus sur la santé des enfants de 0 à 15 ans. 
Pour cela, une compilation et une analyse des indicateurs statistiques relatifs à la santé à l’échelle 
de Poitiers ont été réalisés par comparaison avec les indicateurs départementaux, régionaux et 
nationaux. Puis une concertation des acteurs et des habitants du territoire a eu lieu en associant 
une enquête en ligne et des entretiens collectifs. Cette démarche a permis de disposer d’un bilan 
commun entre partenaires sur la situation et les éventuelles problématiques du territoire et de lancer 
les discussions autour des enjeux prioritaires à traiter dans le futur CLS. 

Au regard de ce travail, les grandes orientations du futur CLS se dessinent autour de l’accès et la 
coordination des soins, la santé environnement, la santé mentale et l’intégration de la santé dans les 
politiques éducatives et sociales. Le CLS sera vigilant à promouvoir la santé dès le plus jeune âge et à 
intégrer les enjeux de soutien à la parentalité.  
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+ D’INFORMATIONS 

Personne à contacter : Julie Debarre : j.debarre@ors-na.org   

Cette étude est réalisée avec le soutien financier de l’Agence Régionale de la Santé Nouvelle-
Aquitaine et du CCAS de Poitiers. 
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