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La santé est un état de complet de bien-être - physique,
mental et social - et d’équilibre harmonieux et dynamique,
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
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Diagnostic local de santé

Partie I : L’Atelier Santé Ville

1 – L’Atelier Santé Ville : Réduire les inégalités de santé
Malgré un système de santé parmi les plus performants et une meilleure couverture maladie favorisée
par les dispositifs de lutte contre l'exclusion, la France continue à souffrir d'importantes disparités en
matière de santé.
La loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, a réaffirmé l'importance de garantir l'accès aux
soins pour tous, et plus précisément la nécessité d'adapter, dans chaque région, l'offre de prévention
et de soins aux besoins des personnes les plus en difficulté. Les Ateliers Santé Ville ou ASV
s’inscrivent dans cet objectif, dispositifs qui tendent à être plus proches des besoins locaux de santé
en permettant une articulation dynamique entre politique de santé de l’Etat et politique de la ville.
L’Atelier santé Ville permet la programmation et la mise en cohérence d’actions de santé au niveau
local ainsi que l’optimisation des ressources.
Son cadre de référence et son cahier des charges sont précisés dans la circulaire DIV/DGS du 13 juin
2000. Le comité interministériel à la ville du 9 mars 2006 et la circulaire du 4 septembre 20061
prévoient une montée en puissance du dispositif et sa généralisation à l’ensemble du territoire,
comportant au moins une ZUS, dans le cadre des contrats urbains de cohésion social (CUCS - mis en
place en 2007, en remplacement des contrats de ville).

2 - L’ASV de la Ville d’Aubagne
L’Atelier Santé Ville d’Aubagne a vu le jour en décembre 2007.

Sa mise en place, assurée par une coordinatrice, se décline en deux phases :
1. Diagnostic de santé partagé « professionnels et habitants » (1 an)
2. Elaboration du Plan local de santé publique - PLSP (1 an)
La troisième année, l’atelier santé ville passe en phase d’animation du Plan local de santé publique.

A partir d’un territoire défini, le diagnostic a pour finalité de dresser un état des lieux des données
concernant la santé, de le faire suivre d’une analyse constructive et d’aider à la décision sur les
priorités locales collectives de santé.
1

Circulaire DGS/DHOS du 04/09/2006 relative à l’élaboration des projets locaux ou territoriaux de santé publique et de
développement des ASV
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Le diagnostic permet de recueillir des données qualitatives et quantitatives, d’effectuer un bilan de
l’existant en identifiant des dynamiques locales institutionnelles et associatives, en répertoriant les
projets et les actions mises en œuvre.

L’élaboration du Plan Local de Santé Publique – PLSP, va permettre de définir les actions à
développer, ou à créer, pour répondre aux priorités issues du diagnostic. Pour chaque axe prioritaire
émergeant, travaillé dans des groupes de travail thématique, plusieurs fiches actions seront
élaborées à partir d’indicateurs spécifiques : objectifs de l’action, public visé par l’action, contenu de
l’action, partenariat envisagé, porteur pressenti, …

Un comité de pilotage, constitué de représentants de l’Etat, de la Ville d’Aubagne, de l’Assurance
Maladie et du chef de projet du CUCS2, est l’instance décisionnelle de la mise en œuvre de l’ASV.
S’inscrivant dans le volet santé du CUCS, l’Atelier Santé Ville porte une attention particulière à 4
quartiers de la Ville : Charrel, Tourtelle, Centre ancien, Palissy/Ganteaume.

Les différents quartiers de la commune d’Aubagne

2

Contrat Urbain de Cohésion Sociale
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3 - La démarche du diagnostic : Note méthodologique
Le diagnostic est une phase incontournable dans la mise en œuvre d’un plan local de santé publique.
La finalité de la démarche du diagnostic repose sur un état des lieux de santé sur un territoire défini, il
a également vocation (au même titre que la démarche globale de l’ASV) à apporter une plus-value en
terme de mise en mouvement des acteurs et des partenaires, de renforcement des coopérations
locales existantes ou en émergence.

Cette démarche partagée s’est articulée simultanément autour de 3 volets :
o

Le recueil de données épidémiologiques, sociales, sanitaires, démographiques locales

o

La consultation des professionnels à partir d’entretiens individuels ou collectifs

o

La consultation des habitants à partir d’un questionnaire et d’un groupe de parole pour faire
émerger les attentes et les préoccupations

3.1 - Recueil de données quantitatives3
Le recueil de données générales épidémiologiques, sociales, sanitaires, démographiques permettent
de situer la Ville d’Aubagne par rapport à l’échelon départemental, régional, voire national et
d’objectiver les constats ou les problèmes perçus par les professionnels et la population. Ce recueil
permet aussi de mettre en évidence des problèmes de santé qui n’auraient pas été évoqués par les
professionnels.

Un recueil de données plus ciblé s’effectue notamment pour étayer des problématiques qui se sont
dégagées lors des entretiens réalisés auprès des professionnels et de la population.

3.2 - Consultation des professionnels
Professionnels institutionnels et associatifs
A partir d’un état des lieux exhaustif des structures du champ sanitaire, social, éducatif, de la
formation… un échantillon de professionnels a été constitué. 140 professionnels ont été rencontrés
pour

83

structures

ou

services

-

Annexe 1.

Différentes

réunions

existantes

sur

le

territoire (Commission enfance et famille, collectif de l’Espace santé jeune, collectif nutrition santé…)
ainsi que les rapports d’activité annuels d’un tiers des structures ou services consultés4 ont complété
cette consultation.
3

Recueil de données disponibles :
locales auprès de la DDASS, de la CPCAM, du Conseil général (PMI, ASE…), de la CAF, des services municipaux,
de l’Hôpital, des associations et autres structures locales
régionales auprès de l’ORS PACA, la CRAM…
nationales auprès de l’INSEE…
4
PMI, CSAPA, ESJ, GISM, PASS, CMS, CCAS, SAMSAH, Hôpital, MDPH…
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Les professionnels sont consultés individuellement et collectivement à partir d’un guide d’entretien
(annexe 5). Les rencontres durent en moyenne 1h15.
D’une manière générale, les professionnels sont très intéressés par la démarche de l’ASV. Ils
sont en demande d’une meilleure visibilité « de qui fait quoi », d’une coordination des actions
réalisées sur le territoire.
Sur l’ensemble des professionnels rencontrés, seuls 3 ont décliné l’invitation sur les groupes
thématiques pour participer à l’élaboration du PLSP. La raison évoquée est une charge de travail trop
importante. De plus, ces réunions supplémentaires supprimeraient des temps d’accueil de leurs
publics.

Parallèlement, les professionnels ont contribué à la réalisation d’une cartographie des ressources
locales de santé et d’intervention sociale (Annexe 2) pour permettre de :


Rendre plus lisible et visible le système de santé sur la Ville



Matérialiser les ressources en santé par quartier

Chaque cartographie est accompagnée d’un tableau des coordonnées de chaque structure ou service
identifié.

Professionnels de santé
L’échantillon est constitué de : 4 médecins généralistes, 3 médecins du travail, 1 infirmier libéral, 1
dentiste, 1 médecin du service hospitalier médecine A/B, 1 médecin scolaire, du directeur-adjoint de
l’hôpital Edmond Garcin et du Directeur de la Clinique La Casamance.
La consultation des professionnels du secteur médical s’est révélée complexe dans la prise de contact
difficile, par le manque de disponibilité des professionnels accaparés par leur activité. C’est pourquoi,
un échantillon restreint d’une dizaine de professionnels a été privilégié et consulté lors de rencontres
ou d’entretiens téléphoniques. Les professionnels ont été sélectionnés en fonction de leur quartier
d’implantation (quartier CUCS) et de leur type d’activité (en libéral, dans des structures médicosociales ou services municipaux).

3.3 - Consultation des habitants
La consultation de la population a été confiée à une étudiante en Master 2 de psychologie sociale de
la santé.
Comme pour les professionnels, cette consultation a été envisagée sous un mode plus individuel que
collectif. Un questionnaire a été élaboré à partir de données objectives et du discours des
professionnels du champ sanitaire et social (annexe 4). Il a exploré auprès d’un échantillon (non
représentatif) de 107 habitants, leur perception de la santé, leurs besoins et attentes en matière de
santé, leurs difficultés rencontrées en matière d'accès aux soins…

9

3.3.1 - La procédure / Description de l’échantillon
L’enquête s’est déroulée pendant 2 mois au sein de différentes structures volontaires d’Aubagne. Les
jours et les heures de passations ont été diversifiés. Les personnes ayant accepté de participer à
l’enquête étaient interrogées pendant les temps d'attente dans la structure. L’ensemble des quartiers
de la Ville est représenté.

Les habitants ont été consultés dans les structures de santé, du social, de l’éducatif, du loisir…
telles que : CAF, CAMPS, CCAS, CPAM, Crèches Tourtelle et Centre ville, FJT, Hôpital, Maison de
quartier Palissy, PIJ, PMI, Maison de retraite, Maison du partage, ESJ, salle de musculation…

Profil de la population interrogée
L'échantillon est constitué de 107 habitants âgés de 16 à 86 ans, soit 31 hommes et 76 femmes :
o

37 jeunes de 16 à 25 ans

o

58 adultes de 26 à 64 ans

o

12 séniors de 65 à 86 ans

L’échantillon est plutôt féminin et jeune (moins de 40 ans). Cette surreprésentation féminine peut
s’expliquer par la façon d’échantillonner la population dans des lieux relevant de l’aide sociale et du
sanitaire tels que la Maison de la solidarité, le CCAS, la CAF, la CPAM…

Un échantillon « plutôt en difficulté »
L’échantillon ne présente pas exactement le même profil que la population aubagnaise, puisqu’il visait
des personnes en difficulté, publics prioritaires de l’ASV :
Près de 40% de l’échantillon a une activité professionnelle contre près de 25% sans activité (sans
emploi, femme au foyer). Plus de 10% sont retraités ou étudiants.
Le calcul du score de précarité indique que 43% ont un niveau élevé de difficultés. Parallèlement,
40% de l’échantillon s’estime en difficulté sur un plan familial, financier, sanitaire, psychologique…
Certains ont pu évoquer clairement des conditions de vie difficiles : absence d’emploi, difficulté
d’accès au logement (pour 60% de l’échantillon), insalubrité de leurs logements, qualité médiocre de
leur alimentation…

Sur l’échantillon, 20% des personnes déclarent bénéficier de la CMU-C. D’après l’enquête ESPS
2006, les bénéficiaires de la CMU représentent 7,5% de la population française. L’échantillon n’est
pas représentatif de la population nationale ni locale puisque les données sur la ville font état d’un
pourcentage inférieur à ces données.

Représentation de la Santé :
Il n’y a pas une définition de la santé dans les représentations collectives de l’échantillon mais « des »
5

définitions de la santé. Celui-ci semble avoir intégré la définition de la santé de l’OMS . La

5

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.
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fréquence du mot « bien-être » montre que la santé est appréhendée dans sa dimension globale tant
« physique » que « psychique ». Elle est pensée comme « équilibre » ou « expérience d’autonomie ».
Parallèlement, le système médical est omniprésent avec des termes les plus fréquemment cités
comme : médecin, médicament, hôpital,…

Santé perçue
Par rapport à l’ESPS 20066, l’échantillon tend à percevoir sa santé de manière moins favorable que la
population nationale : 60% des personnes se perçoivent en bonne santé, 30% déclarent un état de
santé « moyen », 9% un état de santé « mauvais », voire « très mauvais ». La récente enquête,
baromètre IPSOS – Secours populaire français, indique que 10% des français estiment que leur état
est « peu ou pas du tout satisfaisant ».

L’analyse statistique montre que, plus un habitant perçoit sa santé de manière négative, plus le
score de précarité est élevé. De plus, la perception de sa santé détermine pour une part le recours à
certains spécialistes (gynécologue, psychologue) :
o

Plus une personne déclare percevoir sa santé de manière positive et plus elle déclare recourir
au gynécologue.

o

Plus un individu déclare percevoir sa santé de manière négative et plus il déclare recourir à un
psychologue.

Par ailleurs, il est intéressant de constater que le fait bénéficier de la CMU, n’apparaît pas corrélé
significativement avec la santé perçue qui peut être évaluée tant de manière positive que négative.

3.3.2 - Mobilisation des habitants

Cette consultation de la population doit aussi participer à l’adhésion des habitants dans l’élaboration
du Plan Local de Santé Publique. A ce jour, 41 habitants ont accepté de participer aux groupes de
travail mis en œuvre à l’issue du diagnostic et qui conduiront à l’élaboration du plan local de
santé publique. La majorité de l’échantillon est désireuse de s’exprimer et de prendre part aux projets
santé développés sur la ville.

Afin d’associer d’élargir la participation des habitants, ceux inscrits dans les conseils de quartiers,
les ateliers de veille civique… sont invités à la journée de restitution du diagnostic où il leur sera
proposé de s’associer aux différents groupes de travail thématiques.

6

Enquête sur la santé et la protection sociale
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4 - Présentation des résultats
La présentation des résultats du diagnostic s’effectuera en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, des données générales sociodémographiques et économiques de la Ville et
de ses quartiers CUCS seront présentées afin d’établir un portrait de la ville et de mettre en évidence
certaines de ses caractéristiques par rapport au département, à la région ou à l’échelon national.

Dans un second temps, seront présentés la synthèse de la consultation de la population et des
professionnels institutionnels, associatifs, libéraux.
L’essentiel du diagnostic repose sur le recueil des problèmes identifiés comme prioritaires par
les professionnels et la population. C’est pourquoi l’entrée thématique (accès aux soins, santé
mentale, addiction,…) a été privilégiée à l’entrée par public (jeune, adulte, senior).
Cette partie s’est donc construite autour de 10 thématiques :
1. Accès aux droits, aux soins, à la prévention
2. Prise en charge de la périnatalité… à l’enfance
3. Affections bucco-dentaires et soins
4. Santé psychique et troubles psychiatriques
5. Addiction
6. Education à la sexualité
7. Education nutritionnelle
8. Handicap et pathologies chroniques
9. Parentalité / Education
10. Santé et environnement
Quand elles sont disponibles, l’apport de données (INSEE, DDASS, Conseil Général, CPAM…),
viennent objectiver le discours et les perceptions des habitants et des professionnels consultés
dans le cadre de ce diagnostic local de santé.

Avant diffusion, le présent diagnostic a fait l’objet d’une validation de différents
professionnels, des membres du comité de pilotage.

***
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Partie II : Résultats du diagnostic


Données sociodémographiques & économiques

1 – Sur Aubagne
A quelques kilomètres de Marseille, non loin d'Aix-en-Provence et de Toulon, Aubagne est une ville
moyenne avec un pôle de développement économique à l'est marseillais. Aubagne se caractérise
aussi par un artisanat traditionnel représenté par les santonniers et les céramistes.

1.1 - Données démographiques
Recensement partiel
Population totale

En 2004

Au 1/01/2005

42 900

43 500

7

En 2005, la population de la commune est estimée à 43 500 habitants .
Le taux de la population aubagnaise a très peu évolué entre 1990 et 1999 - accroissement de 0,4 %.
En 1999, la structuration de la population (pour 42 681 habitants) par tranche d’âge est comparable à
celle des Bouches-du-Rhône.
Taux de la population par tanche d’âge
25
22
19,55

20

19

17,4
13,95

15

10

8

5
0,2
0
0 à 4 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 à 94 ans

95 ans ou
plus

Insee, RP99 Exploitation principale

22 % de la population est âgée de 60 ans et plus sur la commune d’Aubagne. Mais, cette proportion
correspond à la moyenne type de l’Est de l’agglomération marseillaise.

7

INSEE – Enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005 RP99 – Exploitation principale
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La Ville compte plus de retraités, d’employés et d’ouvriers que dans le reste du département des
Bouches du Rhône ; a contrario le taux de cadres et des professions intermédiaires est légèrement
inférieur.
Evolution du nombre des naissances, des décès
700
600
500

580

557
449

483

400

Naissances
domiciliées

300

Décès domiciliés

200
100
0
1987

2002

Direction Générale des Services Techniques

En 2002, les femmes habitant la commune ont donné naissance à 580 bébés, soit 2.4% des
naissances du département. Lors de leur accouchement, les mamans résidant dans la commune
avaient un âge moyen proche de 30 ans.
La comparaison des périodes 2000-2002 et 1987-1989, fait apparaitre un recul de la natalité de 2%;
sur les Bouches-du Rhône il ne serait que de 1,1 %.
Néanmoins, entre 1996 et 2005, le nombre de naissances reste supérieur au nombre de décès.

Le nombre de décès est à la hausse de 7.2% en comparaison à la période 1987-1989.
L’âge moyen des décès - 74.1 ans pour les hommes et 82 ans pour les femmes, est légèrement plus
élevé à Aubagne qu’en région PACA et en France métropolitaine.

Population et ménages - Source INSEE, RP
En 1999, Aubagne compte 16 698 ménages ; en 2005, 17 976. Si la commune compte une
augmentation de 7.7 % du nombre de ménages, le nombre moyen de personnes par ménage

8

entre

1999 et 2005 est passé de 2.4 à 2.3 personnes/ménage.

Sur la Ville, 11,4% des personnes vivent seul. Ce taux, comparable à celui des Bouches-du Rhône
est en augmentation de 37.1% entre 1990 et 1999. Cette tendance est plus marquée chez les
hommes que chez les femmes (53.3% contre 28.4%).
Les 15-29 ans « vivent moins seuls » que ceux du reste du département. Il est probable que ces
jeunes habitent un peu plus longtemps dans leurs familles.

La Ville compte un taux de 9.5% de familles monoparentales dont 90% sont des femmes seules
avec enfant(s). Entre 1990 et 1999, le taux a augmenté de 25%.

8

Ensemble des occupants d’un logement à titre principal, avec ou sans liens familiaux
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1.2 - Indicateurs d’activité / Données socio-économiques
Revenu fiscal médian et part des foyers fiscaux imposés
Sur Aubagne, le revenu fiscal médian s’élève à 15 753 €.
Il est plus élevé que celui de Marseille mais légèrement inférieur à celui des Bouches du Rhône.
En 2004, Aubagne compte 48.7% de foyers fiscaux imposés9 ; les Bouches-du-Rhône : 50.5%.

Nombre de demandeurs d’emploi résidant à Aubagne
Hommes

1 265

Femmes

1 090

Total

2 355

Avril 2008 – Données ANPE

En avril 2008, la commune compte 2 355 demandeurs d’emploi pour environ 21 000 actifs, soit 11%
environ de demandeurs d’emploi ; 53.7% sont des hommes.

Selon l’analyse des DEFM catégorie 1 d’octobre 2007, 20,7% des moins de 25 ans résidant sur
Aubagne sont demandeurs d’emploi, alors que sur le pays d’Aubagne et de l’Etoile

10

(en mars 2007),

ils ne représentent que 18,3%.
Comparaison des taux de chômage 11
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Le taux de chômage sur l’Agence Locale de l’Emploi d’Aubagne

12

est en diminution depuis 2005.

Au second trimestre 2007, le taux de chômage sur l’ALE d’Aubagne s’élève à 10.3%. Il est
comparable à celui de la région PACA et légèrement en deçà de celui des Bouches du Rhône.

9

Un ménage peut être constitué de plusieurs foyers fiscaux. Ex : un couple de concubins, c’est 2 foyers fiscaux qui constituent
un seul ménage fiscal.
10
Aubagne, Auriol, Belcodène, Cuges-les –Pins, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire,
Saint-savournin, Saint-Zacharie.
11
Estimation service économique – Communauté d’Agglomération Pays d’Aubagne / Etoile
12
Aubagne, Auriol, Cuges-les-Pins, La Penne-sur-Huveaune, Roquevaire, Gémenos, Peypin, La Bouilladisse, La Destrousse.
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Revenu Minimum d’Insertion
Nombre d’allocataires du RMI
Aubagne
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Source : Pôle Insertion Aubagne

En 2006, les bénéficiaires restent moins longtemps dans le dispositif RMI qu’en 2005.

Depuis 2005, le nombre d’allocataires du RMI est en augmentation : début 2008, Aubagne compte
1153 allocataires soit près de 6% des actifs et 2.5% de la population totale. En 2004, selon l'Atlas
Social Régional - DROS13, le taux des personnes bénéficiaires du RMI s’élevait à 7,45% dans les
Bouches-du-Rhône et à 5,12% en Région PACA.

Le montant du RMI pour une personne seule en septembre 2008 s’élève à :
o

447,91 €/mois pour un sans domicile fixe

o

394.16 €/mois pour une personne logée sans les APL

Selon le pôle insertion, plus de 30% des contrats d’insertion concernent la santé, taux
comparable à celui du département.

2 – Sur les quartiers CUCS
2.1 - Démographie par quartier
La population des quartiers CUCS de la ville représente 35% de la population totale à partir du
découpage « Iris » de l’INSEE (annexe 3). La population féminine (53,5%) est légèrement supérieure
à la population masculine.

13

Dispositif Régional d'Observation Sociale
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Répartition de la population par tranche d’âge
Données14 issues du recensement de la population de 1999
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Les populations séniors résident plutôt en centre ville; près de 28% dans le Centre ancien de la
ville.
Les populations « jeunes » habitent plutôt les quartiers de la Tourtelle et du Charrel : en moyenne
30% contre 20% en centre ville. 25% de la population a moins de 20 ans.

Selon les données du Service Politique de la Ville :
Près de la moitié des 6 300 jeunes âgés de moins de 18 ans résident dans des quartiers prioritaires,
soit 3 807 jeunes.
Le quartier de la Tourtelle compte 3 696 habitants répartis dans 1 505 logements dont 40% en
locatif aidé et 60% dans le parc privé.
Le quartier du Charrel compte 3 407 habitants, répartis dans 1 472 logements dont 78% en locatif
aidé et 22% dans le parc privé.
Le Centre ville/Ganteaume comptent 1955 habitants, répartis dans 857 logements dont 38.5% en
locatif aidé et 61.5% dans le parc privé.

14

Ces données sont extraites des données INSEE par quartiers IRIS : les îlots regroupés pour l’information statistique 2000 –
Iris-2000, forment un « petit quartier », qui se définit comme un ensemble d’îlots contigus.
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Taille des ménages par quartier
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La taille des ménages sur le quartier de la Tourtelle est de 2.66 personnes contre 1.61 personnes/
ménage dans le centre ancien. Les personnes seules vivent plutôt en centre ville, quartier caractérisé
par une population plutôt âgée.

2.2 - Indicateurs d’activité / Données socio-économiques
Revenu fiscal médian et part des ménages imposables nages fiscaux
La Ville compte en 2005 (Insee-DGI, Revenus fiscaux des ménages), 42 547 personnes pour 17 666
ménages fiscaux. Les ménages (60,6%) sont beaucoup plus imposés sur la ville que dans les
Bouches-du-Rhône (57.8%). Les quartiers CUCS sont tous en deçà de ces taux.

Le revenu fiscal médian et part des ménages imposables - Données issues des revenus fiscaux de 2004
Revenu fiscal médian

Part des ménages imposables

Charrel (Cité)

9 421

30,6

Palissy / Ganteaume

12 753

45,2

Tourtelle Nord

12 292

47,4

Centre ville-Beaumond

13 178

47,8

Centre ancien
Toutelle Sud

14 238

53,2

13 500

55,5

Sur la Cité du Charrel les ménages sont peu imposables : 30.60% contre 55,50% sur la Tourtelle
Sud et 53,20% sur le Centre ancien.

Le revenu fiscal médian de la Cité du Charrel est très nettement inférieur à celui de la Ville: 9 421 €
contre 15 753 €. Celui des autres quartiers CUCS varie de 12 292 € à 14 238 €.
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Taux de Chômage
Taux de demandeurs d’emploi par quartier en 1999
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En 1999, les quartiers CUCS comptaient 1496 demandeurs d’emploi.
La Cité du Charrel et le quartier de La Tourtelle Nord comptent des taux de chômage les plus élevés
de la Ville, soit respectivement 27,22% et 25,3%. Celui du Centre ville est de 20%.

RMI, API, Aides au logement
Données issues de la caisse d’allocations familiales au 31/12/2004

Part des allocataires au RMI
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La part des allocataires au RMI est plus importante dans le quartier de la Tourtelle Nord, sur la Cité du
Charrel et en centre ville. Elles sont supérieures aux moyennes départementale et régionale.
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Part des allocataires touchant l’Allocation Parent Isolé - API
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La part des allocataires bénéficiant de l’API est élevée sur la cité du Charrel (3.96%) et en Centre ville
(3.54% et 3.38%) alors que la moyenne sur la Ville s’élève à 2.05%. Ce taux est plus élevé que sur la
Ciotat (1.49%) mais inférieur à celui de Martigues, ville de taille comparable (2.90%).
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La part des aides au logement est élevée sur les quartiers CUCS et plus particulièrement en centre
ville et sur la Cité du Charrel.
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Part des allocataires bénéficiaires de minimas sociaux : RMI, API, AAH
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La proportion des allocataires bénéficiaires de minimas sociaux est élevée sur les quartiers CUCS,
excepté pour la Tourtelle Sud. Elles sont respectivement plus importantes pour :
o

la Tourtelle Nord (30,60%),

o

le Centre ancien (28.3%),

o

la Cité du Charrel (28.74%)

La part moyenne des allocataires bénéficiaires de minima sociaux sur Aubagne s’élève à 21,61 ; par
comparaison, elle est de 26,24 à Martigues.
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3 - Quelques données marquantes…

•

La population des quartiers CUCS de la ville représente 35% de la population totale.

•

25% de la population aubagnaise a moins de 20 ans. Les populations « jeunes » habitent
plutôt les quartiers de la Tourtelle et du Charrel (30%).

•

Les personnes seules vivent plutôt en centre ville, quartier caractérisé par une population
plutôt âgée (28% dans le Centre ancien de la ville).

•

Le taux de chômage de l’ALE d’Aubagne (10.3%) est légèrement en deçà de celui des
Bouches-du-Rhône ; mais, 20,5% des moins de 25 ans résidant sur Aubagne sont
demandeurs d’emploi. En 1999, la Cité du Charrel et la Tourtelle Nord comptent des taux de
chômage les plus élevés de la Ville.

•

Depuis 2005, le nombre d’allocataires du RMI est en augmentation, même si les taux restent
en-deçà de celui des Bouches-du-Rhône et de la Région PACA. Plus de 30% des contrats
d’insertion concerne la santé. La part des allocataires au RMI est plus importante dans le
quartier de la Tourtelle Nord, de la Cité du Charrel et en centre ville.

•

En 2004, sur, les ménages des quartiers CUCS sont peu imposables. Sur la Cité du Charrel
30.60% des ménages sont imposables contre 57.8% dans les Bouches-du-Rhône.

•

Le revenu fiscal médian de la Cité du Charrel est très nettement inférieur à celui de la Ville:
9 421€ contre 15 753€. Celui des autres quartiers CUCS varie de 12 292€ à 14 238€.

•

La part des aides au logement, des allocataires bénéficiaires de minimas sociaux est élevée
sur les quartiers CUCS.
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4 - Ressource locale en matière de santé et d’intervention sociale (annexe 2) :
8 cartes thématiques permettent d’identifier les principales structures du sanitaire, du social
implantées sur le territoire :
o

Accès aux soins

o

Accès aux droits / Services publics de proximité

o

Souffrance psychique / Santé mentale

o

Handicap

o

Périnatalité / Petite enfance

o

Vieillesse / Dépendance

o

Associations caritatives / Urgence sociale

Ces cartes mettent en évidence une concentration des ressources en centre ville.
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Synthèse de la consultation « Population » et « Professionnels »

1 - Accès aux droits, aux soins, à la prévention

1.1 - Offre de soins
Etablissement de santé : La ville compte 2 établissements de santé public et privé : l’hôpital Edmond
Garcin et La Clinique la Casamance.

Hôpital Edmond Garcin
Nombre de lits installés sur l’hôpital
Médecine

120

Pôle mère – enfant

34

Unité d’hospitalisation de courte durée – UHCD

8

Chirurgie – Anesthésie

62

Gériatrie - maison du parc

80

Accueil de jour Alzheimer (Amista)

12

SSIAD

38

Nombre d’hospitalisations en 2007
Médecine

5048
pour un séjour moyen de 6 jours

Pôle mère / enfant (pédiatrie, maternité)

3525
845 accouchements en 2007

Gériatrie

235 entrées pour 37698 journées

Clinique La Casamance
Capacité d’accueil autorisée :
o

96 lits de chirurgie

o

112 lits de médecine

o

71 lits de rééducation fonctionnelle

o

15 lits de maternité

o

35 places de chirurgie ambulatoire

o

5 postes de chimio thérapie

o

9 postes d’hospitalisation à temps partiel

o

16 postes de rééducation ambulatoire

Cette Clinique rayonne à la fois sur Aubagne, Marseille et le département du Var (15% de leurs
patients)

Causes médicales d’hospitalisation
Le tableau suivant présente les causes médicales d’hospitalisation dans les services de courte durée
des établissements hospitaliers publics et privés selon le lieu de résidence des patients.
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Ratios pour 1000 habitants
Causes Médicales d'Hospitalisation
Aubagne

Bouches-du-Rhône

008-Mal infectieuses & parasitaires

4,0

3,4

042-Tumeurs

25,7

24,5

045-Mal sang org hématopo & syst immun

2,6

2,7

052-Mal endo nutrition métabol

6,7

6,8

062-Trbl mentaux

3,2

2,9

072-Mal syst nerveux

9,0

9,5

078-Mal oeil & annexes

15,5

13,7

082-Mal oreille & apophyse mastoïde

2,2

2,8

104-Mal app circulatoire

26,3

26,3

115-Mal app respiratoire

10,1

12,1

132-Mal app digestif

39,2

44,1

135-Mal peau tissu cellulaire ss-cutané

3,0

4,0

146-Mal syst ostéoart muscle & tissu conjonctif

15,3

16,7

163-Mal app génito-urinaire

15,0

16,0

167-Grossesse & accouchement

24,5

0,0

170-Affections origine périnatale

3,8

2,7

179-Malform congénitales & anomalies chromos

1,9

2,1

187-Symptômes signes & résultats anormaux

18,7

19,2

211-Lésions trauma & empoisonnements

15,9

16,8

221-Autres motifs recours soins

57,8

54,5

Source : DRASS, base nationale PMSI-MCO 2007

Sur Aubagne, les taux de quatre causes médicales d’hospitalisation sont légèrement supérieurs à
celles des Bouches du Rhône - par ordre décroissant :
1. Maladie de l’œil et de ses annexes15
2. Affections d’origine périnatale (prématurité, souffrance fœtale…)
3. Maladie infectieuses et parasitaires (bactérienne, virale - hépatites…)
4. Troubles mentaux
En Provence-Alpes-Côte d'Azur (Sources : INSERM SC8, INSEE Exploitation ORS), les affections
d'origine périnatale sont la première cause de mortalité avant 1 an et présentent un taux de mortalité
proche de la moyenne française.

Service d'hospitalisation à Domicile - H.A.D
Ce service concerne des personnes de tout âge souhaitant réintégrer leur domicile rapidement, tout
en continuant à bénéficier de soins infirmiers ou médicaux, d'actions de rééducation ou des soins
d'une sage-femme pour le suivi d'une grossesse à risques…
Aubagne offre 60 places dont 20 places dépendent de l’hôpital et 40 du secteur privé. A l’heure
actuelle, cette offre semble correspondre aux besoins du territoire.

15
Affections de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite, Affections de la conjonctive, Affections du cristallin, Glaucome,
Affections du nerf et des voies optiques, Troubles de la vision et cécité
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Soins de suite ou de réadaptation - SSR16
Les visites aux services des urgences, source d’angoisse, sont souvent le dernier recours des aidants
familiaux épuisés ou des médecins de ville en difficulté face à un patient âgé, alors qu’une
hospitalisation en moyen séjour serait plus adaptée. Les médecins ne seraient pas suffisamment
informés de ce dispositif qui a été rebaptisé service de soins de suite ou de réadaptation. Selon les
professionnels, ces derniers sont insuffisants sur le territoire.

Centre de secours : Le centre d’Aubagne effectue 6 800 sorties par an dont 67% de jour. Aubagne
est le 2nd centre des Bouches-du-Rhône. 5 421 sorties sont réalisées sur Aubagne intra-muros et
3269 sorties concernent le secours à la personne (AVC, maladie en phase terminale, chute à domicile
de personnes âgées, accident de circulation chez les plus jeunes, intervention auprès des SDF…)

Professionnels de santé libéraux installés
Médecins généralistes libéraux

76

Médecins spécialistes (hors dentistes et ODF17)

146

Médecins spécialistes chirurgien dentiste (spéc.19)

39

Médecins spécialistes orthodontie dento-faciale (spéc.36)

5

Pédiatres

6

Gynécologue médical, obstétrique

10

Infirmiers libéraux

108

Médecins psychiatres

8

Kinésithérapie

72

Pharmaciens

16

Sociétés de transport (dont 4 sociétés d’ambulance)

29
Source : CPAM - 2008

Comparaison des professionnels de santé libéraux installés sur Aubagne / Bouches-du-Rhône
Ratios pour 1000 habitants
Professionnels de santé libéraux

Bouches-du-Rhône

Aubagne

Médecins généralistes libéraux

1.4

1.7

Comparaison

+

Médecins spécialistes chirurgien

0.82

0.89

+

Infirmiers libéraux

2.41

2.48

+

Gynécologue médical, obstétrique

0.11

0.22

+

Pédiatres

0.0076

0.013

+

Médecins psychiatres

0.020

0.018

=/-

psychomotriciens

0.0078

0.002

-

dentiste

Source : Statiss -en fonction de la population au 1.01.2006

D’une manière générale, le taux de médecins libéraux, d’infirmiers libéraux installés est supérieur à
celui des Bouches du Rhône. Seul le taux de psychiatres est légèrement en deçà de celui du
département ; quant à celui des psychomotriciens, il est 4 fois moins élevé.

16
C’est une unité d’hospitalisation pour convalescence, orientation, cure, réadaptation. Le moyen séjour a pour mission
principale l’hospitalisation pendant une durée limitée de personnes qui requièrent des soins continus, après la phase aiguë de
la maladie ou d’une intervention chirurgicale. Sa prise en charge est celle qui s’applique à l’hôpital. Les soins dépendent de la
Sécurité Sociale, L’hébergement et les repas sont à la charge de la personne âgée ou de sa famille.
17
Orthopédie Dento-Faciale
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Un mercredi par mois la PMI assure les vaccinations (des enfants jusqu’à la personne âgée) car, il
n’existe pas sur Aubagne de Bureau municipal d’hygiène.

1.2 - Perception de l’offre de soins par les habitants et les professionnels
La majorité des habitants interrogés sur l’offre de soins (dans le cadre de l’enquête « population »)
estime que, « il y a tout ce qu’il faut », ou « il y a pas mal de choses déjà ».
De plus, l’enquête montre que 30% de l’échantillon ont déjà bénéficié actions d’information ou de
prévention sur des thèmes de santé comme les addictions, les infections sexuellement
transmissibles/ VIH (dans le cadre scolaire), le cancer colorectal, les affections bucco-dentaires.

Lieux de soins les plus visités par les membres de l’échantillon, par ordre décroissant :
Hôpital ; PMI (Centre et Charrel) ; Cabinets libéraux ; Clinique la Casamance ; Permanence médicale
du Charrel ; ESJ ; CCAS ; CMP ; CAMSP ; Maison du partage ; Centre dentaire privé… Les
travailleurs sociaux (assistante sociale, éducateur…) sont plutôt rencontrés au CCAS, sur la Maison
de la solidarité, la CAF, la CPAM. Certains habitants expriment le besoin d’un accompagnement dans
le cadre de démarches administratives.
Si les habitants interrogés demandent un accès facilité des sans domiciles fixes aux structures
d’accueil de jour et de nuit, un groupe d’habitants en situation de très grande précarité renvoie une
image très positive des services développés sur la Ville au niveau de l’aide sociale et de l’offre de
soins.

Certains habitants ont exprimé des besoins plus ciblés ou des améliorations à apporter autour de
l’offre de soins, au niveau :
o

de l’hôpital (cité 11 fois) : l’hôpital a été doublement évoqué. D’une part, par les habitants
inquiets des menaces de fermeture qui pèsent sur certains services ; d’autre part, les
habitants se plaignent du délai d’attente trop long aux urgences. Les habitants évoquent un
manque de moyens au niveau des équipements, des infrastructures. L’accueil du public et la
confidentialité demandent à être améliorer et notamment lors de la prise en charge des IVG.

o

du secteur privé : les délais de prises de rendez-vous peuvent se révéler très longs (plus
d’un mois). De plus, l’amplitude des heures d’ouverture des cabinets ne serait pas suffisante
pour les personnes en activité professionnelle. Des permanences médicales privées sur le
modèle du Charrel pourraient être encore plus développées.

o

de nouvelles structures de soins : Un centre d’examen médical municipal ainsi qu’un
dispositif de prévention mobile pourraient être envisagés.

Au-delà de ces améliorations exprimées, les personnes interrogées sont en demande d’une
meilleure qualité d’écoute des professionnels de santé. Elle est liée au soutien « psychosocial »
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qui semble avoir une incidence dans le rapport que la personne va entretenir avec le système de
soins et probablement se répercuter sur ses comportements de santé.

Si pour la majorité des professionnels, l’offre de santé et du social sur la Ville est largement
développée aussi bien dans le secteur associatif, privé et public, quelques uns ont pu émettre des
réserves ou des manques :
o

La pénurie des psychomotriciens libéraux pour la rééducation fonctionnelle (1 seul sur le
territoire). Le coût des consultations est élevé et généralement pris en charge que dans les
CAMPS, les CMPP ou parfois l’hôpital… Sur le CMP, la psychométricienne s’occupe
exclusivement de tous les problèmes qui relèvent de la psychiatrie et oriente pour les
problèmes de neurologie, de dyspraxie.

o

Un seul psychiatre spécialisé dans la prise en charge des enfants

o Selon des médecins généralistes, leur nombre « réel » en intra-muros s’élèverait seulement à
45 praticiens exerçant la médecine générale. De plus, il est à prévoir que beaucoup de
médecins vont partir en retraite d’ici 5/8 ans et ne seront pas tous remplacés. L’exercice en
libéral attire de moins en moins de futurs médecins : certains opteraient davantage pour le
salariat.

D’une manière générale, les professionnels s’accordent à penser qu’il n’y a pas sur le territoire
aubagnais une pénurie de l’offre de soins, même si celle-ci est concentrée en centre ville. Cette
perception est d’ailleurs confirmée dans le tableau comparatif ci-dessus « des professionnels de santé
libéraux installés ». Alors comment expliquer, que des individus ne se saisissent pas de cette offre…
(Une partie de l’échantillon déclare avoir déjà renoncé ou repoussé des soins, des professionnels ont
noté des soins tardifs ou réalisés en urgence…) Absence ou insuffisance de couverture sociale,
difficulté financière…? Par ailleurs, des professionnels ont noté que des personnes en dehors du
système de soins expriment une représentation négative de la « médecine ».

1.3 - Besoin d’information et d’une meilleure connaissance du réseau
52% des habitants interrogés déclarent « suffisamment » ou « plutôt suffisamment » connaitre les
lieux dédiés à la santé et/ou au social à Aubagne ; 20% pas du tout.
Ils ont exprimé un certain nombre de besoins autour de l’information et de la communication :
a) Des structures d’accueil et de soins manquent de visibilité (ex : possibilité de dépistage du
VIH sur la ville…)
b) Les quartiers n’auraient pas toujours accès à l’information. L’information devrait être plus
accessible et décentralisée
c) Une demande d’information sur les droits, la maladie psychique, l’insertion professionnelle
est formulée
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Les habitants interrogés ont exprimé la nécessité d’une diffusion de l’information à la fois plus large et
de proximité : une information davantage ciblée, personnalisée, sur les droits et les aides sociales.
Dans leur grande majorité, les professionnels demandent une meilleure visibilité des ressources
existantes sur le territoire, ainsi qu’une meilleure connaissance du réseau de professionnels.
Les missions de certains services restent mal connues. Mais, au-delà d’un manque de liens entre
services ou de leur visibilité sur le territoire, se pose la question de l’orientation des usagers ou
des patients. Certains professionnels soulignent parfois un manque d’articulation entre les services
sociaux, la médecine et/ou la psychiatrie…

Les professionnels ont souvent évoqué l’intérêt d’un répertoire récapitulant les ressources
existantes, ainsi que la nécessité de se former, d’échanger, de mutualiser avec des professionnels
d’horizon divers.

Spécificité par quartiers : Selon des professionnels, les habitants du Charrel, de la Tourtelle seraient
informés des réseaux existants. Les maisons de quartier participeraient à la diffusion d’informations
dont les habitants se saisissent. En revanche, les habitants et les familles du centre ville, de Palissy
et dans une moindre mesure des Passons, beaucoup plus « isolées », éprouveraient des difficultés
d’accès à l’information.

1.4 - Recours aux soins déclaré des habitants interrogés
Si 92% des habitants ont consulté leur médecin généraliste référent au cours des 12 derniers mois,
39% de l’échantillon déclarent avoir retardé ou renoncé à des soins pour des raisons financières ;
D’autres raisons, matérielles, financières, psychologiques ont aussi été évoquées.

Facteur matériel :
Le transport n’est pas un frein au recours aux soins, puisque 86% de l’échantillon déclarent que
les structures de soins (concentrées dans leur majorité en centre ville – annexe 2) sont faciles
d’accès.

Près de 40% de l’échantillon estiment « manquer de temps pour consulter » suite à un problème de
santé » ; sont plutôt concernées, des personnes en activité professionnelle ou ayant une vie familiale
prenante. Ces déclarations sont entre autres corrélées aux délais d’attente (prise de RDV et salle
d’attente) et à la faible latitude des plages d’ouverture des cabinets ou structures de soins.

54% de l’échantillon estiment que certaines « démarches administratives sont trop compliquées »
pour accéder aux soins (montage de dossiers pour la carte vitale, CMU…)
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Facteur financier :
Près de 40% de l’échantillon déclarent pour raisons financières avoir renoncé à des soins (Soins
dentaires - cité 20 fois, Renouvellement de lunettes - 11 fois)

Raisons de renoncement de soins les plus souvent évoquées :
o

Nécessité de faire l’avance (9 fois)

o

Dépassement d’honoraires des spécialistes (4 fois)

o

Professionnels paramédicaux non remboursés : diététicien, ostéopathe, … (4fois)

o

Coût de certaines pilules contraceptives

Le taux de renoncement aux soins de l’échantillon serait supérieur de 14% au taux national (enquête
2006 ESPS - source IRDES). Dans les deux cas, les personnes renoncent principalement aux soins
bucco-dentaires et visuels (achat ou renouvellement de lunettes).

Parallèlement, 9% de l’échantillon rencontrent « souvent » ou « toujours » des difficultés pour se
soigner. Selon l’analyse statistique des résultats de la « consultation population », cette difficulté à
se soigner serait entre autre corrélée à une mauvaise perception de son état de santé.

Facteur psychologique :
25% de l’échantillon éprouvent de la crainte d’aller consulter un médecin pour les raisons suivantes :
o

peur du diagnostic (exprimée 10 fois) : peur « d’avoir de mauvaises nouvelles » ou encore
« peur du handicap »

o

peur de certains professionnels de santé (exprimée 3 fois) : « le dentiste », « le
psychologue », « le diététicien »

o

peu d’écoute / prise en charge de moindre qualité (4 fois) : « moins de temps passé avec
le patient », « discrimination par rapport aux bénéficiaires de la CMU »

o

« crise » de confiance accordée aux professionnels médicaux : « différences de
diagnostic, on s’y perd », « manque de compétence », « on ne nous dit pas la vérité », « avec
ce que l’on entend »

o

ressentis personnels : « pudeur »

Selon l’analyse statistique des résultats de la « consultation population », il semblerait que plus une
personne déclare un sentiment de mal-être, une santé fragile… plus, elle éprouve de la
« crainte » à consulter un professionnel de santé.

56 % de l’échantillon déclarent qu’il leur est arrivé de ne pas vouloir consulter un médecin alors
qu’ils étaient malades. Certaines raisons ont déjà été évoquées ci-dessus :
o

La gravité perçue de la maladie n’est pas suffisante (17 fois): « Ca va passer tout seul »,
« Quand ce n’est pas grave »…
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o

Crainte du professionnel (11 fois) : « n’aime pas les docteurs », « médecine comme elle est
ne me convient pas », « pudeur », « diminution de la qualité d’accueil », « peur des
examens».

o

Recours à « l’autogestion », à l’auto-médicamentation » (7 fois)

o

Gestion du temps (5 fois) : « délai d’attente», « pas le temps », « repousse jusqu’à la dernière
minute ».

o

Raisons financières : (2 fois)

o

Autres : « éloignement du médecin traitant », « démarches administratives ».

Un défaut de mobilité de la population de la Tourtelle et du Charrel est souligné par plusieurs
professionnels : les déplacements de ces habitants sont variables en fonction de l’âge, de l’origine
culturelle, de la situation familiale... Néanmoins, les professionnels se refusent de parler de ghettos.

1.5 - Refus de soins
Le rapport CHADELAT sur les refus de soins aux bénéficiaires de la CMU, montrent que Médecins du
Monde, Que choisir, la DREES, arrivent aux mêmes constatations : toutes catégories confondues,
environ 15 % des professionnels de santé n’acceptaient pas les bénéficiaires de la CMU, du seul
fait qu’ils étaient titulaires de la CMU.

Une enquête menée en 2002 auprès de 230 dentistes libéraux choisis de manière aléatoire dans 11
villes de France met en évidence que dans 35,3 % des cas, les dentistes ont refusé de soigner un
bénéficiaire de la CMU.
En 2003, une enquête de la DREES (ministère de la santé et des solidarités) réalisée auprès de 3 000
ménages bénéficiaires de la CMU (Etudes et Résultats n°294-Mars 2004), montrent que 15 % des
personnes interrogées déclarent qu’il leur est arrivé qu’un médecin ou un autre professionnel de santé
refuse de les recevoir parce qu’elles sont bénéficiaires de la CMU. Les professionnels de santé les
plus souvent cités sont les médecins spécialistes (7 % des personnes interrogées), les dentistes (6 %)
et pour une moindre part les médecins généralistes (2 %). Dans 80 % des cas ces personnes ont
obtenu un rendez vous auprès d’un autre professionnel.
Taux de refus de soins déclarés par l’échantillon d’habitants interrogés
Médecin généraliste

4%

Dentiste

18%

Autre : gynécologue, ophtalmologue…

11%

Certains habitants considèrent que le « refus de soins » des professionnels de santé peut aussi se
traduire par une « considération moindre » envers les bénéficiaires de la CMU. Ces derniers peuvent
aussi avoir le « sentiment de ne pas recevoir des soins équivalents aux autres patients ».
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Certains professionnels et une majorité de l’échantillon ne sembleraient pas suffisamment informés de
la nécessité de contacter la caisse d'assurance maladie et le conseil de l'ordre des médecins ou des
dentistes en cas de refus de soins.

1.6 - Etat de la couverture sociale
L’apparition de la CMU a pu régler une partie des problèmes qui relevait de l’aspect financier ou
pécunier des soins. Cependant, les personnes précarisées demeurent « en reste » sur la
consommation de soins. En effet, chez des personnes qui cumulent des problématiques sociales et
sanitaires, la santé est bien souvent reléguée au second plan des priorités qui s’avèrent de nature
beaucoup plus concrètes et immédiates telles que : se nourrir, se loger…

Sur le terrain, les professionnels de la santé et du social reçoivent des discours se centrant sur les
difficultés à faire face au jour le jour avec une difficulté à se projeter dans l’avenir.
Par ailleurs, certains médecins notent une diminution de la fréquentation d’une partie de leur clientèle
en raison de la mise en place des franchises et des déremboursements de certains
médicaments. Une part importante de leur clientèle en difficulté ne bénéficierait pas de mutuelle
18

pour des raisons financières. De plus, le chèque santé

ne serait pas suffisamment connu de la

population et des médecins.

La CPAM d’Aubagne organise régulièrement des séances d’information sur le chèque santé auprès
d’assurés pouvant en bénéficier. En 2008, sur 305 personnes conviées à ces séances, seulement
12.24% y ont participé et 87% se sont déclarés très satisfaits de cette information. Il serait
intéressant de s’interroger sur cette faible mobilisation.

1.6.1 - Couverture sociale en France
Si la population de France métropolitaine est couverte à presque 100% par l’assurance maladie de la
sécurité sociale, nombre de personnes restent non couvertes par une complémentaire santé. En
2003, 1 personne sur 10 ne dispose toujours pas d’une couverture maladie complémentaire.

18

Pour de faibles ressources (par exemple, entre 620,58 et 744,67 € pour une personne seule), une personne peut bénéficier
d'une aide au financement de sa couverture maladie complémentaire. Elle reçoit une attestation-chèque qu’il suffit de présenter
à la complémentaire santé de son choix.
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Part de personnes non couvertes par une complémentaire santé en fonction de l’âge

Source : enquêtes Santé 1981, 1992 et 2003, Insee.

Les plus pauvres et les étrangers restent moins couverts. Les ménages sans enfant ont une
probabilité plus élevée que les autres de ne pas être couverts par une complémentaire, ainsi que les
chômeurs. De plus, des personnes en difficulté souscrivent généralement à des mutuelles peu
couteuses qui peuvent avoir une incidence directe sur le recours aux soins si la prise en charge
financière est insuffisante.

Ces différences ne sont pas sans lien avec le recours aux soins : les individus non couverts sont deux
fois plus nombreux à ne pas avoir consulté de médecin au cours des douze derniers mois.
Quant à la CMU-C, elle impose une demande de renouvèlement chaque année, procédure qui n’est
pas toujours suivie par les bénéficiaires.
Personnes n'ayant pas consulté de médecin au cours des 12 derniers mois

Source : enquête Santé 2003, Insee.

22 % des personnes âgées de 18 à 29 ans n'ayant pas de complémentaire santé déclarent ne pas
avoir eu recours à un médecin, généraliste ou spécialiste, au cours des 12 mois précédant l’enquête,
contre 9 % des personnes de la même tranche d'âge couverts par une complémentaire santé.
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Malgré l’absence de données statistiques disponibles et comparables, certaines de ces
données générales recoupent le discours recueilli auprès de la population et des
professionnels.

CMU dans les Bouches du Rhône

Les Bouches du Rhône est un des départements français qui compte le plus de bénéficiaires de la
CMU : 7 058 bénéficiaires pour 100 000 personnes protégés.
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1.6.2 - Couverture sociale sur Aubagne
Sur la commune d’Aubagne 38 689 personnes sont protégées par le régime général de
l’assurance maladie.
Commune d’Aubagne - 09/2008 (Données CPAM)
Nombre de bénéficiaires

2006

2007

évolution
2006/2007

2008

évolution
2007/2008

CMU-C

2860

2776

-2,94%

2796

+ 0,72 %

CMU base

992

917

-7,56%

985

+ 7,41 %

D’après l’enquête ESPS 2006, les bénéficiaires de la CMU-C représentent 7,5% de la population
française. Aubagne se situe légèrement en deçà de cette moyenne (7.22%).
Si les bénéficiaires de la CMU base bénéficient en général de la CMU-C, il est plus pertinent de retenir
cette dernière comme indicateur de précarité.

Selon les données 2007 de la CPAM, 409 personnes bénéficient de l’aide complémentaire santé
ou chèque santé.

Perception des professionnels sur l’état de la couverture sociale des aubagnais
- Chez les jeunes
Selon les professionnels, des jeunes de moins de 25 ans ont peu de connaissance des démarches
d’ouverture de droits. Ils auraient des difficultés à appréhender le fonctionnement administratif des
institutions.
L’analyse des bilans préventifs de santé réalisés par l’ESJ en 2007 au Centre Mutualiste de La Ciotat
pour 148 jeunes (16-25 ans) en insertion professionnelle montre que, pour 34 % des jeunes (dont
74% des 16/17 ans), la couverture sociale n’est pas à jour des changements de situation au
moment du bilan. Le déclaratif sur la couverture complémentaire (mutuelle, CMU-C) révèle que 23 %
ne connaissent pas leur système de protection et que 13 % n’ont pas de mutuelle propre. Par ailleurs,
la problématique du médecin traitant est aussi ambiguë car la plupart déclare un médecin traitant,
confondant avec le médecin de famille que les jeunes ne consultent pas forcément.
Selon la mission locale, peu de jeunes ont une couverture complémentaire. Ce n’est pas une priorité
pour cette population qui raisonne difficilement sur le long terme. De plus, les jeunes peuvent avoir un
rapport difficile avec les institutions.
Les jeunes (12-25 ans) « en rupture » font souvent appel à un professionnel de santé dans des
situations d’urgence. Certains éducateurs du service prévention de la Ville travaillent en étroite relation
avec la PASS. Le suivi chez un médecin relève de la question de la culture ou de l’éducation, les
familles étant elles-mêmes en difficulté face à ces questions. D’une manière général, la santé n’est
pas une priorité de ce public même si les jeunes filles s’en préoccupent d’avantage.
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- Chez les adultes
L’accès aux soins, le logement, la médiation avec les administrations, la régularisation et
l’information des droits de la personne, sont les problèmes les plus souvent évoqués par les
usagers lors des entretiens sociaux.

Sur le CSAPA, près ¼ des usagers ne bénéficient pas d’une complémentaire santé.
Couverture sociale des usagers du CSAPA
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- Chez les seniors
Le pôle gérontologique de l’hôpital note des personnes âgées sans couverture complémentaire.
Elles sont estimées à 25% des personnes accueillies. Depuis l’instauration du forfait journalier et du
déremboursement de certains médicaments, l’absence de mutuelle entraine une restriction de certains
soins. L’aide à la mutualisation n’est pas systématiquement sollicitée, car elle implique dans tous les
cas une participation financière du bénéficiaire.

1.7 - Accès aux droits et aux soins chez les séniors
Le maintien à domicile, moyen efficace pour vieillir dans les conditions favorables, fonctionnerait
relativement bien sur Aubagne. Le service de médecine A/B de l’hôpital favorise dans la mesure du
possible cette possibilité en lien étroit avec l’équipe mobile de gériatrie. Des services d’aide à domicile
19

(CCAS et associations), de soins infirmiers à domicile , les dispositifs de télé-assistance (pour 319
usagers), répondent aux risques liés à l’âge et diminuent les facteurs d’isolement. Néanmoins, selon
des professionnels des personnes sont maintenues à domicile faute d’alternatives. De plus, suite
à des restrictions budgétaires, le nombre d’heures d’aide à domicile accordées par la CRAM ou le
Conseil Général est en diminution. Ces heures bénéficient en priorité à des personnes âgées de plus
19
Il existe 2 SSIAD : municipal et hospitalier, soit respectivement de 50 et 40 places. Le SSIAD municipal dispose encore de
quelques places. Le GIR des personnes prises en charge s’élève en moyenne à 3 (sur une échelle de 6).
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75 ans et concerne principalement des tâches ménagères. Le coût horaire est aussi en augmentation
dont une partie peut être à la charge de la personne âgée.
Si le service municipal d’aides à domicile (file-active de 800 usagers) signale les situations qui
demandent une évaluation ou une orientation, les services sociaux ou le CLIC sont rarement saisis
par les médecins généralistes pour des informations ou des signalements, alors qu’ils ont à faire face
à l’isolement de personnes très en difficulté.
Les professionnels ont évoqué la nécessité de pouvoir solliciter un référent social lors de situation
complexe. Le pôle de ressources gérontologiques (service municipal, ouvert en mars dernier)
pourrait jouer ce rôle, mais il reste insuffisamment connu sur la Ville.
Les bilans de Santé : Dans le cadre de son partenariat avec le Pôle de Ressources Gérontologiques
municipal, l’association IRIPS propose des bilans de santé gratuits aux personnes âgées
ressortissantes des Caisses de retraite du Régime Général de Sécurité Sociale. Toutes les personnes
ne peuvent bénéficier de ces bilans en fonction de son affiliation.
Ces Bilans de santé sont réalisés dans les locaux du Pôle, deux demi-journées par mois.

Les ateliers du CCAS
Ces ateliers mériteraient plus de rayonnement sur la Ville :
o

Les Ateliers « Prévention des chutes et Gym douce » : Organisés sur quatre Maisons de
Quartiers (Charrel, Tourtelle, Pin Vert, Passons), ces ateliers ont accueilli près de 150
personnes en 2008 (moyenne d’âge 75 ans) et impliquent une coordination du pôle
gérontologique, des équipes des maisons de quartiers et du service des sports municipal.
Mais, l’accessibilité à ces structures n’est pas toujours aisée pour les personnes les plus
isolées ou en difficulté. Un service de bus « à la demande » pouvant faciliter les déplacements
n’est pas suffisamment adapté aux besoins de cette population.

o

Les Ateliers Santé : Organisés en collaboration avec la CPAM, ils abordent des questions de
santé publique propres aux personnes âgées (ex : bon usage du médicament).

Au niveau de l’hôpital, le pôle gérontologique et son EMEG, favorise l’ARDH qui vise à mettre en
place un accompagnement de la sortie de la personne âgée après une hospitalisation, par une
évaluation des besoins et une coordination entre les établissements de santé et les intervenants à
domicile. Les offres de services sociales (EMEG et la PASS) restent encore peu connues des
professionnels et des habitants.

Une situation spécifique : personnes défavorisées issues de l’immigration
La résidence sociale Adoma, ex-sonacotra est occupée par 171 retraités migrants qui connaissent
peu leurs droits. Malgré une proposition d’accompagnement du CLIC, les orientations restent
complexes. Bien que des besoins existent, cette population n’est pas en demande, la santé n’étant
pas une priorité. Tous n’ont pas de médecins traitants référents et n’ont jamais fait l’objet d’un bilan de
santé approfondi. Il manque une intervention sanitaire sur la résidence pour ceux qui ne se soignent
jamais ou pour assurer une continuité des soins. Sur 28 personnes suivies début 2008, un plan d’aide
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a été mené à bien. L’illettrisme ou un manque d’alphabétisation se mêlent souvent à une précarité
économique.

1.8 - Un outil incontournable : la PASS 20
Cette permanence d’accompagnement social d’accès aux soins, mise en place depuis 8 ans,
s’adresse aux plus démunis : SDF, bénéficiaires des minimas sociaux, personnes étrangères en
situation irrégulière…Ils bénéficient d’une écoute et d’un diagnostic social leur permettant une aide
dans les démarches de soins, à savoir :
o

Un accès à une couverture sociale

o

Un accompagnement à la prise de rendez-vous

o

Un lien vers le médecin

o

Un soutien face aux soins

o

Un éclairage du système de santé

o

Un relai vers les partenaires sociaux

o

Une possibilité de référent social

L’assistante sociale de la PASS intervient dans l’ensemble de l’hôpital et de façon régulière dans les
unités d’urgence et d’UHCD (Unité d'Hospitalisation de Courte Durée21) : Tous les patients doivent
disposer des conditions nécessaires d’existence à la poursuite de leurs traitements. Les patients n’en
disposant pas sont orientés vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation.

283 usagers ont été reçus en 2007 et ont bénéficié de 849 entretiens pour 1809 interventions
(orientation, liaison téléphonique, relation avec le médecin, les partenaires sociaux,…) Le taux
d’usagers accueillis est légèrement supérieur à celui de La Ciotat (0.65% contre 0.58%).
Les critères d’appel sont sur :
o

demande de l’usager, l’assistante sociale de l’unité, du bureau des entrées, de la famille et/ou
l’entourage, des différents partenaires sociaux

o

signalement du médecin de l’unité d’hospitalisation ou soins externe

Le public de la PASS a souvent recours aux soins tardivement et en urgence. Les problématiques
de santé sont plus dégradées et les personnes précaires plus vulnérables. L’accueil des urgences
hospitalières ne permet pas toujours une approche spécifique adaptée des plus marginaux. Les
équipes se sentent elles-mêmes démunies ce qui provoque un climat d’incompréhension entre les
personnes précaires et les soignants. Plus les individus sont en situation de précarité, moins ils
20

Permanence d'Accès aux Soins de Santé : Dans le cadre de la Loi de lutte contre les exclusions de 1998, les établissements
publics de santé mettent en place des PASS, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au
système de santé et les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.
21
Cette unité permet de garder en observation jusqu’à 48h des patients avant de pouvoir les orienter vers des structures
adaptées et ainsi éviter une hospitalisation. Une évaluation psychiatrique, neurologique, sociale et gériatrique peut être
effectuée.
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utilisent les ressources sanitaires, pourtant existantes sur le territoire. Disposer d’une protection
sociale ne garantirait pas chez ces publics un « souci de soin ».

En 2007, 56 usagers ont bénéficié de l’Aide médicale d’état grâce à l’intervention de la PASS.
42 usagers ont bénéficié de l’ouverture des droits à la CMU et 20 de la délivrance de médicaments.
La PASS est le plus souvent sollicitée pour des problèmes d’habitat précaire et l’absence de
couverture sociale.
Nombre d’Aide Médicale d’Etat (AME)22 ouverte par la PASS
40
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En juillet 2008, Aubagne compte au total 107 personnes bénéficiant de l’AME (données CPAM).
Sur La Ciotat en 2005, ils ne représentaient que 13 bénéficiaires.

La PASS accueille dans une plus grande proportion les 30-50 ans, puis les 18-30 ans. Le public est
plutôt masculin, (donnée confirmée au niveau régional : les femmes représentent 47.6% de la file
active des PASS).
Si la population féminine semble posséder plus de ressources internes (réseau, enfants…), a
contrario des hommes, elles se dégradent beaucoup plus rapidement. Les violences subies pourraient
en être une des principales raisons (Cf. partie ci-dessous « violences subies »). Ces dernières, facteur
de grande vulnérabilité et de souffrance psychique majeure, ont été signalées par plusieurs PASS,
dont celle d’Aubagne.
Les plus jeunes sans suivi médical, sont plutôt sujets à des problèmes gynécologiques et buccodentaires.
Les plus âgés développent souvent des maladies liées à des conditions de vie précaires :
pneumonie, galle, poux, problème de motricité, maladies liées à des consommations d’alcool,
tuberculose…

Le service anti-tuberculeux est situé à la Maison de la solidarité. Il souhaiterait développer des liens
plus étroits avec les structures accueillant des personnes en précarité : la PASS, la Maison du

22

Couverture de santé qui permet la prise en charge des dépenses de soins, de consultations médicales à l'hôpital ou en
médecine de ville, de prescriptions médicales et de forfait hospitalier. Le bénéficiaire de l'AME est dispensé de faire l'avance
des frais, à l'hôpital ou en médecine de ville. Les bénéficiaires de l’AME sont en général des personnes étrangères en
situation irrégulière vivant en dessous du seuil de pauvreté.
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partage, le foyer Adoma, Vogue la galère, la Légion étrangère… Les professionnels ont le sentiment
que le nombre de cas de tuberculoses serait sous-déclaré, faute d’une information suffisante
auprès des publics cibles et des professionnels du champ médico-social. En 2007, 189 cas de
tuberculoses ont été déclarés sur le département ; 8 sur Aubagne. En 2005, 17 personnes ont
été prises en charge pour tuberculose sur le territoire de La Ciotat.

Selon la PASS et la Maison du partage, la Ville compterait une trentaine de personnes (connues)
en très grande précarité (sans domicile fixe, personnes ayant échoué au recrutement de la Légion
étrangère…) Selon des professionnels, peu de personnes en grande difficulté passeraient au travers
du maillage des différents services.

Des liens privilégiés entre la PASS et la Maison du Partage : La Maison du Partage est un accueil
de jour qui a pour mission d’accueillir et d’orienter toute personne majeure sans résidence stable de
passage et/ou localisée sur la Ville. L’accueil de jour, le travail de rue, l’hébergement d’urgence sont
les principales actions réalisées par ce service. Depuis 2 ans l’équipe note une hausse de la
fréquentation de ce service. En 2007, 167 personnes (quasiment exclusivement des hommes) ont
été accueillies pour 5 200 passages. 80% du public accueilli est âgé entre 26-50 ans. Les
problématiques auxquelles sont confrontées ces usagers sont diverses et variées : psychologiques,
psychiatriques, addictives…
Typologie des ressources
AAH

19%

Chomage

6.3%

RMI

55.7%

Retraite

4.5%

Sans ressources

14.5%

La majorité des personnes accueillies sont sans domicile fixe, et beaucoup dorment dans la rue.
Certains sont orientés en hébergement d’urgence par le biais du 115, mais cela reste une minorité car
très peu d’entre eux acceptent de se rendre sur Marseille. Une veille sociale locale associant la
DDASS, le CCAS, la Vile d’Aubagne et les associations caritatives permet de faire émerger les
besoins du territoire et de mutualiser les compétences et les moyens.

L’accompagnement social se situe essentiellement vers un retour au droit commun, grâce à
l’instauration d’une relation de confiance entre l’usager et les travailleurs sociaux.

Afin d’évaluer les situations en amont de l’urgence, l’assistance sociale de la PASS assure une
permanence d’ ½ journée à la Maison du Partage. Si les problématiques sociales sont repérées, il
n’existe pas de repérage médical concret. Le projet d’un temps médical sur cet accueil est en
suspens, faute de moyens humains et financiers de l’hôpital.
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1.9 - Une problématique particulière : Les violences subies
Si certains professionnels ont pu évoquer la problématique des violences subies (physique et
psychique) qui concernent généralement des femmes, nous ne disposons de très peu de données
objectives de ce problème sur le territoire.
La première enquête nationale sur les violences faites aux femmes (ENVEFF) réalisée entre mars et
juillet 2000, a montré qu’au cours des douze mois précédant l’enquête, 4% des femmes interrogées
ont subi au moins un acte d’agression physique. Les violences faites aux femmes sont multiformes :
violences conjugales, viol dans l’espace public, prostitution, harcèlement psychologique, …
Cette enquête met en évidence des femmes plus souvent en danger dans leur foyer que dans
l’espace public : une femme sur dix qui vit en couple subit une violence conjugale.

Le Haut Comité de la santé publique dans un rapport intitulé « violences et santé » rappelle que la
famille constitue le lieu où la loi intervient le moins et où s’observent les violences les plus fréquentes
envers les femmes.
L’Enquête « Cadre de vie et sécurité » montre que 3,3% des femmes âgées de 18 à 59 ans ont
déclaré avoir subi en 2005 ou 2006 au moins une agression physique ou sexuelle de la part d’une
personne vivant avec elles.
Par ailleurs, les violences conjugales graves (physiques ou sexuelles) sont très mal rapportées à la
police (une victime sur 10) et aux professionnels ou associations (une victime sur 5)
Pour l’ensemble du département, les donnés de 2005 de la police/gendarmerie indiquent, 1 500 cas
de violences.

Pour ce qui concerne la ville d’Aubagne, les urgences hospitalières identifieraient 1 à 2 cas de
violence par semaine.
L’analyse des bilans préventifs de santé réalisés par l’ESJ en 2007 au Centre Mutualiste de La Ciotat
pour 148 jeunes (16-25 ans) en insertion professionnelle montre que, près 18 % des jeunes déclarent
avoir subies des violences : 16 % déclarent être plutôt acteur de violence.
L’association SOS Femmes tient une permanence à la maison du droit et de la Justice,
permanence hebdomadaire d’une demi-journée pour assurer l’accueil, le suivi et l’accompagnement
des femmes victimes de violences. En 2007, SOS Femmes a tenu 45 permanences et accueilli 84
femmes.
La délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité s’attachera avec le réseau associatif et
notamment SOS Femmes dans les prochains mois à mettre les violences faites aux femmes au
cœur du système de soins par la mise en œuvre d’actions de sensibilisation des professionnels de
santé afin que les violences faites aux femmes soient traitées comme un véritable problème de santé
publique.
Selon la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’égalité, certaines professions en
première ligne : médecins généralistes, médecins référents, gynécologues, psychiatres ne sont pas
celles qui repèrent la femme victime. En effet, c’est d’abord cette dernière qui s’adresse à une
association parce que bien souvent la réponse apportée par le corps médical s’apparente à une
réponse de soutien médicalisé (prescription) plutôt qu’à une véritable prise en charge globale d’une
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personne en souffrance dans un réseau de professionnels. Pourtant l’ensemble du système de santé
publique permettrait cette prise en charge : les médecins référents sont opérationnels, les
établissements hospitaliers sont pour la plupart dotés de PASS, les réseaux de santé publique sont
mis en place, la PMI, la médecine scolaire et la médecine du travail peuvent être d’utiles relais. Par
ailleurs, de nombreuses campagnes de communication et de nombreuses brochures destinées à
informer les praticiens existent. Un protocole de prise en charge médicale des personnes victimes de
violences a été diffusé, des certificats médicaux types sont mis à disposition.

1.10 - Fréquentation des services des urgences
Comme beaucoup d’hôpitaux en France, celui d’Aubagne comptabilise un nombre élevé de visites
aux services des urgences, le plus important de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur après Marseille
(selon les données de l’hôpital public).
Nombre de visites aux urgences de l’hôpital public Edmond Garcin sur trois pôles - 2007
URGENCES

Visite en 2006

Centrale

27 747

27 356

25%

Gynéco-obstétrique

2 953

3 238

30%

Pédiatrique (jusqu’à 15 ans)

-

9 350

14% (1 350 hospitalisations)

Visite en 2007

Taux d’hospitalisation suite à une visite

39 944

Total

Le service des urgences pédiatriques est le plus sollicité.
Nombre d’urgences - Clinique La Casamance
2007

12 400

2008 (par projection)

13 500

En 2007, l’hôpital public Edmond Garcin et la Clinique La Casamance ont traité plus de 50 000 visites
aux urgences, dont plus de 75% sont assurées par l’hôpital public Edmond Garcin.
Evolution du nombre de passages aux urgences de 2005 à 2007 sur le territoire d'Aubagne – Données ARH
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Dans le cadre de la « consultation population », 56% de l’échantillon déclare avoir eu recours
à l’hôpital public dans l’année (services des urgences, service pédiatrique…) On peut s’interroger
sur cette forte proportion du recours à l’hôpital, ainsi que du rôle central qu’il joue sur la Ville.
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Les professionnels expliquent la fréquentation des services des urgences par :
o

Des médecins libéraux n’assureraient pas les gardes et/ou refuseraient de pratiquer certains
actes médicaux (gynécologiques par exemple)

o

La population pense pouvoir bénéficier aux urgences de soins de qualité par la présence d’un
plateau technique complet et à moindre coût

o

L’hôpital rayonne à la fois sur Marseille Nord et Est, le Var…

La proportion des visites aux urgences n’entrainant pas une hospitalisation, est comparable à celle
d’autres sites, voir même inférieure sur Aubagne. Le taux d’hospitalisation suite à une visite est
supérieur (entre 14% et 30%) aux données régionales, (puisqu’en 2004, 17.8% des passages au
sein d’un service des urgences en région PACA ont donné lieu à une hospitalisation - source SROS 3,
juin 2006). Comparativement, l’hôpital de la Ciotat traiterait plus de visites aux urgences sans
d’hospitalisation que celui d’Aubagne (en 2004/2005 les visites aux urgences à La Ciotat donnaient
lieu qu’à 12% d’hospitalisation).
Certains professionnels et urgentistes soulignent une part de « bobologie » des visites aux urgences
aubagnaises, qui pourrait être réduite par le développement de consultations programmées et une
hospitalisation ambulatoire de jour plus performante.

1.11 - Organisation des gardes des médecins généralistes
Les gardes des médecins sont organisées sur la ville, même si le nombre de volontaires est réduit
et le nombre de « trous » non négligeable. Selon certains médecins et professionnels, 5 médecins sur
70 assureraient des gardes. De plus, un médecin en vacances est rarement remplacé, faute de
candidat. Ceci expliquerait en partie qu’une part de la population ait pris l’habitude de se rendre aux
urgences lorsqu’elle rencontre un problème de santé. Néanmoins, le cabinet privé de soins du
Charrel vient en partie pallier cette carence grâce une permanence de médecins libéraux 7jours/7
jusqu’à 23h. L’existence de ce cabinet évite à certaines familles de se rendre sur les urgences
hospitalières. De plus, SOS médecins Marseille a la possibilité d’intervenir sur Aubagne jusqu’à
minuit.
Les week-ends, les infirmiers libéraux confrontés à des situations graves peuvent se trouver en
difficulté, faute de pouvoir compter sur un médecin de garde. Dans ce cas, ils sollicitent le centre 15
ou orientent vers les urgences.
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2 - Prise en charge de la périnatalité… à l’enfance
2.1 - La PMI 23 un service identifié sur le territoire
Le service départemental de la PMI, dispositif du Conseil général des Bouches du Rhône, s’adresse
aux futurs parents, notamment la femme enceinte, ainsi qu’aux enfants jusqu’à l’âge de 6 ans. Ses
missions englobent deux types d’actions :
o

Des actions de prévention (médicales, psychologiques, sociales) en faveur des futurs parents:
consultations médicales, entretien de début de grossesse, visites à domicile, séances de
préparation à l’accouchement. Ces deux types d’actions ont pour but d’assurer une
surveillance régulière de la grossesse et le dépistage précoce des pathologies maternofœtales en étroite collaboration avec les équipes obstétricales des maternités.

o

Des actions de prévention en faveur de l’enfant : actions médico-sociales préventives avant et
après la naissance pour des enfants requérant une attention particulière, consultations de
pédiatrie préventive, actions collectives du soutien à la fonction parentale, participation à des
actions de prise en charge de mineurs en danger…

La PMI, offre à l’ensemble de la population aubagnaise les services de la Protection Infantile et de la
Protection Maternelle, localisées dans un centre principal en centre ville et dans un Centre annexe
« La Garenne » sur le quartier du Charrel. Certaines familles (de la Tourtelle notamment)
éprouveraient des difficultés à se déplacer sur l’un des deux sites. Néanmoins, l’importante fileactive de ses services présume d’une bonne identification sur le territoire, renforcée par le travail en
réseau avec notamment les différents services sociaux de la ville.
Si les familles accueillies restent plutôt défavorisées, isolées ou sans activité professionnelle, l’accueil
est ouvert à toutes les catégories socioprofessionnelles.

Lorsqu’une grossesse est déclarée, l’avis de grossesse CAF est transmis au service de la PMI du
conseil Général qui adresse un courrier aux futurs parents pour proposer une mise à disposition des
services de la PMI.

Actions médico-sociales concernant les femmes enceintes
Elles ont pour objet d’assurer une surveillance régulière du bon déroulement de la grossesse et le
dépistage précoce des pathologies maternelles et fœtales. Ces actions sont réalisées au sein des
consultations prénatales par des médecins gynécologues obstétriciens et des sages-femmes.
La prise en charge des femmes enceintes en difficulté sur le plan socioéconomique et/ou
psychologique constitue une des missions prioritaires de la PM d’autant qu’on connaît l’incidence
néfaste de ces difficultés sur le déroulement de la grossesse et de l’enfant à naître. Ces mesures

23
L’équipe est constituée de 3 puéricultrices, 3 infirmières, 1 Educateur jeune enfant, 2 auxiliaires de puéricultrice, 1
orthophoniste, 1 psychomotricien, 2 sages-femmes, 2 médecins PM et 7 médecins PI.
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préventives sont aussi effectuées par les sages-femmes tout au long du suivi de la grossesse
(déclaration de début de grossesse, entretien du 4ème mois, séances de préparation à la naissance).
Si une grossesse est identifiée à risque par le médecin, une visite à domicile d’une sage-femme de la
PMI peut être proposée à la patiente concernée.

Les actions de protection infantile
Elle consiste en l’aide et l’accompagnement des parents et des enfants autour de la naissance. La PI
accueille en consultation les enfants de 0-6 ans et leurs familles. Le médecin, avec une équipe
paramédicale, veille sur la santé et le développement de l’enfant. Ces consultations sont avant tout
préventives. Des conseils à domicile (sur rendez-vous) ou dans la MDS, sur la santé, le bien-être de
l’enfant et les différents modes d’accueil sont proposés.
Une puéricultrice se rend 2 fois par semaine sur la maternité du pôle mère-enfant de l’hôpital Edmond
Garcin, afin de rencontrer les mères. Lors de cette rencontre, les différents services de la PMI sont
présentés et les services de la puéricultrice proposés. Cette offre de service n’est pas développée
sur La Clinique La Casamance.
La PI peut délivrer des vaccins, des bons de lait aux familles les plus démunies. Elle offre aussi un lieu
d’accueil parent-enfants (Cf. partie « parentalité »).

La protection infantile c’est aussi :
o

Les actions pour l’enfance en danger et la prévention des mauvais traitements (partie qui
n’a pu être développée dans le présent diagnostic, mais qui pourrait l’être lors de la mise en
place des groupes de travail thématiques en 2009)

o

Les actions de prévention, le dépistage et la prise en charge des handicaps pour les enfants
de 0 à 6 ans

o

Le travail en partenariat avec les professionnels de l’enfance et de la santé : médecins
traitants, hôpitaux, Education Nationale, CAMSP…

La PMI souligne l’importance d’un travail en partenariat avec les médecins généralistes de la Ville.

2.2 - Les actions Médico-Sociales Précoces
Le CAMSP reçoit des enfants de 0 à 6 ans sur un volet médical pour des problèmes de retard du
développement de la communication, de la motricité, de la coordination des gestes, du langage, de la
parole. L’équipe est constituée de pédiatre, de pédopsychiatre, de neuropédiatre, de médecin
rééducateur, de psychologue, d’orthophoniste, de kinésithérapeute, de psychomotricien, d’éducateur.
Ces professionnels entretiennent des liens forts avec les écoles, les crèches (demandes
importantes en septembre et en février) et le service pédiatrique de l’hôpital.
Sur 2007, 128 enfants ont été pris en charge. 30% sont aubagnais ; 10% sont suivis par l’ASE.
30% des enfants présentent des troubles du comportement, de la relation, de la communication,
réactionnels.
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2.3 - Soins pédiatriques
L’offre de soins en pédiatrie semblerait suffisante. En effet, le taux de pédiatres installés sur le
territoire d’Aubagne est supérieur à celui des Bouches-du-Rhône (cf. Tableau comparatif sur l’offre de
soins p 23). De plus, les médecins généralistes assurent le suivi des enfants.
Le service de pédiatrie de l’hôpital bénéficie d’une bonne visibilité et d’une reconnaissance sur le
territoire. Il assure une mission de soins 24h/24h : l’accueil de l’enfant et sa famille de la naissance à
18 ans. Ce service note une importante proportion des accidents domestiques et notamment de
brûlures des membres supérieurs, estimées à 2-3 par semaine.
Nombre de lits installés sur l’hôpital
Pôle mère – enfant
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Nombre d’hospitalisations en 2007
Pôle mère / enfant (pédiatrie, maternité…)

3525

845
accouchements

Evolution des urgences traitées entre 2000-2007
Visites Urgences

2007

2004

2000

Pédiatrique (jusqu’à 15 ans)

9 350

8 654

8 845

En 2007, 14% des visites aux urgences pédiatriques donnent lieu à une hospitalisation (1 350).

Projet d’une unité de périnatalité :
Ce projet vient de démarrer entre le service de pédiatrie et le pôle de pédopsychiatrie ayant en charge
la population aubagnaise. Le Conseil général est associé au projet.
Ce projet est mené par une équipe (pédopsychiatre, infirmier psychiatre, psychologue) de psychiatrie
périnatale (parents/enfants) qui s’inscrit dans le cadre du Projet Périnatalité National. Il vise un soutien
précoce à la parentalité dès la période prénatale et constitue un facteur de prévention des troubles
précoces de la relation mère-enfant et de troubles psychopathologiques.
Le projet prévoit un accompagnement possible pour toutes les grossesses et à l’occasion de cet
accompagnement pourrait être proposé de réelles actions de soins à visée psychologique ou
psychiatrique. L’équipe intervient auprès des parents, des enfants et auprès des différents partenaires
du réseau de soin.

2.4 - Les bilans de santé à l’école maternelle
En 2007/08, plus de 1 600 élèves étaient scolarisés en école maternelle. La PI et le service de la
promotion de la santé en faveur des élèves de l’éducation nationale réalisent des bilans de santé qui
visent le dépistage des troubles sensoriels ou du développement risquant de compromettre les
apprentissages et la scolarisation.
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Le bilan de santé « EVAL MATER » réalisé par la PI concerne les enfants scolarisés en petite et
moyenne section maternelle. Ce bilan évalue l’état buccodentaire, le développement psychomoteur,
du langage et de la socialisation ; dépiste le surpoids, les troubles de la vision et de l’audition ; vérifie
les vaccinations. Si des difficultés, des problèmes sont identifiés, une orientation est décidée vers des
médecins libéraux (médecins traitant, orthophoniste…), vers le CAMPS, le CMP et/ou à l’intérieur de
la PI (vers l’éducateur jeune enfant, la psychomotricienne) en concertation avec les parents.
Un second bilan est réalisé auprès des grandes sections maternelles par la médecine scolaire.
Les données médicales sont transmises, échangées entre les deux services.

Deux médecins scolaires du centre médico-scolaire réalisent des examens cliniques, des
dépistages des troubles de l’apprentissage auprès d’enfants scolarisés en grande section maternelle.
Les données présentées ci-dessous représentent les ¾ des enfants examinés sur Aubagne, soit
environ 400 enfants ; un médecin ne pouvant extraire les données concernant exclusivement
Aubagne.

Des professionnels du sanitaire, de l’éducatif… notent que des enfants scolarisés dans des écoles du
quartier de La Tourtelle seraient en plus grande difficulté. Un travail auprès des familles serait
nécessaire et bénéfique. Les enfants des quartiers du Charrel,

du Centre ville, de Pallissy

présenteraient moins de problèmes qu’auparavant. Selon certains médecins généralistes, le suivi
médical des enfants devrait être réalisé chaque année auprès de tous les enfants scolarisés en
primaire.

2.4.1 - Troubles du langage et/ou des apprentissages
Données PI des bilans de santé : Sur 662 enfants examinés, près de 10% présentent des troubles
du langage nécessitant une orientation vers un spécialiste ; plus de 2% relèvent d’une orientation
vers un psychomotricien. La PI assure parfois les bilans psychomoteurs pour les familles dans le
besoin ou des aides exceptionnelles peuvent être débloquées via la maison du handicap. (Coût des
bilans : 80€ ; la séance varie entre 35€ et 50€, non pris en charge par l’assurance maladie).

Sur 336 enfants examinés par le centre médico-scolaire, 60 ont fait l’objet d’un bilan approfondi pour
24

suspicion de troubles des apprentissages , soit près de 18% des enfants. Ce taux reste moins
élevé que celui des Bouches-du-Rhône : sur 76% des élèves ayant bénéficié d’un bilan à 5/6 ans,
37% ont fait l’objet d’un bilan approfondi. Sur le département, 32% des PAI concernent les troubles
de l’apprentissage, tendance qui s’accentue au collège et au lycée avec 50% des PAI.

24
Dyslexie, Dysorthographie, Dysgraphie, Dyscalculie, Dysphasie, Dyspraxie Visio-spatiale, Troubles de la mémoire, Déficit
attentionnel avec ou sans hyperactivité, Troubles des fonctions exécutives…
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2.4.2 - Dépistage et suivi des pathologies en GSM
Pathologies dépistées ou déjà existantes

Effectif

Vision

53

Audition

49

Vaccin

6

Problème ostéo-articulaire

9

Problème dentaire

28

Surpoids/obésité

26

Trouble psychologique

18

Une proportion importante d’enfants, examinée par le médecin scolaire présente des troubles
auditifs, données confirmées ci-dessous par les résultats des consultations/dépistages organisés par
la PI et l’hôpital auprès de 522 enfants de moyenne section maternelle.
42 familles ont reçu des avis médicaux les incitant à consulter un spécialiste. La médecine scolaire
relance les familles si l’avis du spécialiste ne leur est pas retourné. L’inspection académique souligne
la nécessité d’améliorer le travail de liaison avec les médecins libéraux (Connaissent-ils ces avis
médicaux ?)
Comparaison des pathologies dépistées ou déjà existantes sur Aubagne / Bouches du Rhône
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Les taux d’enfants souffrant de troubles de la vision, de problèmes de surpoids-obésité, ostéoarticulaires et de troubles psychologiques sont légèrement supérieurs sur Aubagne que sur le reste
des Bouches du Rhône.
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La PI note que la couverture vaccinale de l’hépatite B est en forte diminution ; quant à celle du
ROR25 elle est inégalement répartie selon les quartiers. Les enfants des quartiers du Charrel, de la
Tourtelle et de Pallisy ne seraient couverts qu’à 75% au lieu des 95% préconisés.

2.4.3 - Projet d'Accueil Individualisé - PAI

26

Nombre d’élèves faisant l’objet d’un Projet d'Accueil Individualisé en 2007 sur Aubagne
Nb de PAI

Effectif total

Maternel

28

336

Primaire

38

1635

Collège

23

1395

LEP

2

400

Total

91

3766
(Données partielles de l’Education nationale)

Sur l’ensemble des enfants scolarisés sur Aubagne, 91 font l’objet d’un PAI. 28 sont scolarisés en
école maternelle.
Données PMI des bilans de santé : Sur 662 enfants ayant bénéficié d’un bilan de santé, 46 d’entre
eux âgés entre 3 ans et 4 ans ont fait l’objet d’un PAI.

Selon les données de la médecine scolaire et de la PI, 74 enfants scolarisés en école maternelle
sont concernés par un PAI, soit près de 5% des enfants scolarisés. Après les troubles du langage et
des apprentissages, les PAI concernent essentiellement des problèmes d’asthme, d’allergies
alimentaires, de diabète ou d’épilepsie.

Dans le département des Bouches du Rhône, 4 763 PAI ont été reconduits cette année et 4 706
nouveaux PAI ont été mis en place. Ils concernent en majorité :
o

24% des enfants porteurs d’asthme

o

17.8% des enfants porteurs d’allergies

o

4% des enfants porteurs de diabète

2.4.4 - Dépistage auditif et visuel
Un dépistage auditif et visuel est réalisé chaque année par le centre hospitalier en collaboration avec
le Service Education de la ville et la PMI auprès des enfants scolarisés en moyenne section
maternelle. Si les enfants qui n’ont pas eu la possibilité d’être reçus en consultation ORL et visuel à
l’hôpital, les dépistages sont alors réalisés dans le service de la PI. L’accompagnement des parents
est fortement encouragé.

25

Rougeole - Oreillons - Rubéole (vaccin ROR)
Les dispositions du PAI ont pour but d'harmoniser les conditions d'accueil en collectivité des enfants atteints de maladie
chronique, d'allergie et d'intolérance alimentaires en offrant un cadre et des outils susceptibles de répondre à la multiplicité des
situations individuelles rencontrées (pendant le temps scolaire, interclasse, périscolaire).

26
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Dépistage auditif :
Depuis 10 ans, les enfants de moyenne section maternelle ont la possibilité de bénéficier d’un
dépistage auditif, réalisé dans les services ORL de l’hôpital. Les parents accompagnent leur enfant
sur le service. Les enfants des 16 écoles maternelles ont été répartis sur 63 séances programmées
dès la rentrée scolaire.
Les taux de participation sont variables d’une année et d’une école à l’autre :
Pour l’année 2007/2008, on note moins de participation pour les écoles de : La Garenne (33%),
Palissy (13%), La Vassale (40%), Les Romarins (38%), La Tourtelle (35%), Valriant (40%).
On note une diminution de la fréquentation des séances programmées sur l’ensemble du dernier
trimestre.
Résultats des dépistages des troubles auditifs - 2008
Nb enfants dépistés

Dépistage sur l’hôpital

306

Nb enfants orienté
vers une consultation
médicale
77

Nombre de retours

Dépistage sur la PMI

216

31

24

Total

522

108

24

-

20 % des enfants examinés présentent une « anomalie » ou justifient un conseil de consultation
médicale.
Chaque dépistage est notifié sur le carnet de santé de l’enfant. Si l’enfant est « à contrôler », une fiche
est remise aux parents les invitant à consulter le médecin de leur choix. Cette fiche doit être ensuite
renvoyée au médecin PMI après la consultation.
Les anomalies les plus fréquemment révélées : otites séro-muqueuse. Quant aux surdités de
perception, elles sont très rares : 1 avérée en 2008.

Dépistage visuel :
Résultats des dépistages des troubles de la vision - 2008
Nb enfants dépistés

Dépistage sur l’hôpital

317

Nb enfants orienté
vers une consultation
médicale
119

Nombre de retours

Dépistage sur la PMI

662

42

23

Total

979

161

-

-

16.5% des enfants examinés présentent une « anomalie » ou justifient un conseil de consultation
médicale.
Parmi les enfants examinés sur l’hôpital, 21 sont déjà suivis (15%), 78 sont à suivre rapidement
(56%), 29% sont à contrôler dans un an.
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Après chaque séance de dépistage auditif et visuel, l’hôpital envoie une liste récapitulative des
pathologies dépistées. Un exemplaire est envoyé à la médecine scolaire, un autre au médecin de la
ème

PMI et un 3

à la Directrice de l’école maternelle concernée. Ainsi, les informations recueillies

grâce aux dépistages sont communiquées aux différents acteurs de la santé scolaire. On note
peu de retour d’information après la consultation médicale, les familles oubliant parfois de
retourner le volet aux services concernés.

Si les demandes d’aides financières pour l’achat de lunettes sont de plus en plus importantes
pour les enfants et les adultes, le traitement des affections bucco-dentaires se révèle être aussi
une question centrale sur le territoire.
En effet, l’enquête réalisée auprès de la population met en évidence que :

o 36 % de l’échantillon éprouvent des difficultés d’achat ou de renouvellement de lunettes, voire
de financement de rééducation
o

41 % de l’échantillon se déclarent être confrontés à des difficultés d’accès aux soins dentaires
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3 - Affections bucco-dentaires et soins
Les affections bucco-dentaires tiennent une place importante en termes de santé publique. Chez les
personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, la nécessité de soins d’envergure et de
prothèses est fréquemment constatée, le délabrement dentaire constituant alors un indicateur de
précarité.
Les affections bucco-dentaires et la difficulté de certains à les financer ont souvent été évoquées dans
le discours des professionnels et de la population (12% des habitants interrogés). S’il est difficile
d’intervenir localement sur la prise en charge des soins dentaires par l’Assurance maladie, il semble
opportun de développer le dépistage et la prévention, et ce dès le plus jeune âge.
La prise en charge des affections bucco-dentaires reposeraient sur deux axes prioritaires :
o

La prévention dès le plus jeune âge

o

L’aide à l’accès aux soins dentaires pour les personnes ayant de faibles revenus ou en
situation de précarité

Entre le 01/01/2007 et le 30/06/2008, la CPAM a réglé 18 417 actes dentaires. Sur 2007, 883 actes
bucco-dentaires concernés les enfants de : 18 ans, 15 ans, 12 ans, 9 ans et 6ans.

3.1 - Dépistage bucco-dentaire auprès des plus jeunes
La santé bucco-dentaire des enfants est l’un des axes majeurs de la Loi de santé publique du 9 août
2004. L’objectif est de réduire l’indice CAO

Depuis 1982, l’UFSBD

28

27

moyen à l’âge de 12 ans à 1,40 en 2008.

est lié par convention à la municipalité d’Aubagne pour dépister les

affections bucco-dentaires des écoliers de la Ville d’Aubagne.
Les 29 écoles : 16 maternelles et 13 primaires sont concernées par cette action.
En 2007/2008, 1142 enfants du CE1 et CM2 ont été dépistés. Depuis 1995, le dépistage ne fait plus
l’objet d’une analyse statistique. Une fiche de recommandations est transmise à la famille de l’enfant
dépisté indiquant, si nécessaire, les soins à réaliser. Mais, le suivi des soins n’est pas réellement
organisé.
Parallèlement, depuis 2007, la CPAM envoie un courrier à l’ensemble des familles des fiches
d’examen bucco-dentaire qui donne droit à un dépistage avec soins gratuits chez leur dentiste
de leur choix. Ces examens sont proposés : à 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans.

Dans le cadre de l’action locale « M’T Dents », pilotée par l’Assurance Maladie, les indices CAO de 2
écoles de centre ville apparaissent dans la moyenne :
27

Pour établir le plus justement possible les bilans carieux et mesurer les besoins en soins, l’état de chaque dent est enregistré
selon 3 modalités : C pour carie, A pour absente pour cause de carie, O pour obturée. Une dent à la fois cariée et obturée est
considérée comme cariée.
28
Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire
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- Ecole Antide Boyer : pour 57% de participation, indice CAO = 1.54 (indice au dessus des
préconisations de la Loi de santé publique)
- Ecole jean Mermoz : pour 77% de participation, indice CAO = 0.47
Les professionnels n’ont pas connaissance des indices des autres écoles et notamment ceux des
quartiers CUCS. Néanmoins, la PI note depuis quelques années un net recul de la carie chez
l’enfant de moins de 6 ans.

Pour le public jeune, l’ESJ propose de coordonner des dépistages, des consultations pour les jeunes
en organismes de formation. En effet, si les jeunes ne sont pas accompagnés dans la démarche de
soins auprès des dentistes, ils ne réalisent pas les soins consécutifs. Cette action en 2009,
concernera 50 jeunes entre 16 et 25 ans en insertion professionnelle. Parallèlement, ces jeunes
peuvent obtenir une dérogation tarifaire payée par l’ESJ via la CPAM. L’aide à la mutualisation a
fonctionné pour une vingtaine de jeunes en 2007. L’ESJ peut participer au financement d’une
prothèse à hauteur de 100€ par jeune.
L’ESJ et la PASS sollicitent la dentisterie de l’hôpital pour des cas urgents.

3.2 - Accès aux soins pour les adultes et les séniors
Les professionnels soulignent que les bénéficiaires de la CMU bénéficieraient d’une meilleure
protection sociale que les assurés relevant du régime général qui ne bénéficient pas d’une
complémentaire santé.

La dentisterie de l’hôpital accueille une clientèle en difficulté : maghrébine, tzigane / gens du
voyage, personnes âgées, handicapées… Seul une centaine de nouveaux patients se présente
chaque année sur la dentisterie qui pratique les soins suivants :
o

Consultation

o

Extraction

o

Appareil amovible

La facturation des prothèses étant libre en France, elles seraient dix fois moins chères sur l’hôpital
que dans le secteur libéral. Le service réalise ni implant, ni couronne. Dans un souci d’économie, le
service de l’orthodontie n’est plus assuré depuis 6 mois.
Dans leur grande majorité, les habitants consultent des dentistes en libéral ou le centre dentaire
mutualiste.
Le centre dentaire de Marseille, association loi de 1901 offre sur la Ville une alternative. Cette
association pratique des prix modérés pour les soins et les prothèses. Elle

accueille 30% de

bénéficiaires de la CMU ou de l’AME et a établi un tarif spécifique qui s’applique aux patients
dépassant le seuil ouvrant les droits à la CMU (ressources supérieures à 760€). Cette association
souhaiterait proposer des interventions auprès de publics socialement défavorisés comme ceux
accueillis sur la Maison du Partage.
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Le pôle insertion et les travailleurs sociaux ont souligné la nécessité de développer des séances
d’information collective assurées par des chirurgiens-dentistes spécialisés dans la communication,
autour de l’intérêt d’une bonne hygiène et du capital-dent. Des actions d’information et de
dépistage (soins précoces) devraient être menées auprès de personnes en difficulté, de
bénéficiaires du RMI pour prévenir délabrement dentaire, véritable frein à l’insertion. Une
consultation individuelle de dépistage pourrait aussi dédramatiser l’acte de soins et participer à la
restauration d’une meilleure image de la relation praticien/patient.

3.3 - Affections bucco-dentaires des personnes handicapées
Une prise en charge bucco-dentaire adaptée, est proposée par le réseau « Handident » à l’hôpital de
la Timone. Il n’est pas certain que cette information soit connue des publics concernés.
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4 - Santé psychique et troubles psychiatriques
L’ensemble des professionnels sont unanimes sur l’état de souffrance psychique ou les troubles
psychiatriques des publics qu’ils rencontrent. Ces professionnels sembleraient confrontés à deux
problèmes antagonistes avec la démarche de soin : capacité d’accueil existante limitée qui ne
facilite pas l’accès aux soins (ex : forte fréquentation des CMP, peu de lits d’hospitalisation…) et le
déni d’une souffrance ou le refus d’une frange d’usagers de formuler une demande d’aide
psychologique. L’enquête réalisée auprès de la population montre que 16% de l’échantillon
déclarent avoir rencontré un professionnel de l’aide psychologique. De plus, l’analyse statistique
montre que plus un individu déclare percevoir sa santé de manière négative et plus il déclare recourir
à un psychologue.

Selon le CREDES, les Français sont les plus grands consommateurs de psychotropes en
Europe. Une étude réalisée en 2000 par l’Assurance Maladie dresse un portrait des personnes qui se
sont fait rembourser des psychotropes. Durant l’année de l’enquête, près de 25% de la population
protégée par le régime général avait bénéficié au moins une fois du remboursement d’une prescription
(de ville) de psychotropes : anxiolytiques (17,4%), antidépresseurs (9,7%), hypnotiques (8,8%),
neuroleptiques (2,7%), médicaments utilisés dans la dépendance alcoolique (0,5%), lithium (0,1%).
D’une façon générale, la prévalence et la fréquence des remboursements de psychotropes
augmentent avec l’âge et notamment chez les femmes. 11% de la population protégée sont des
utilisateurs réguliers de psychotropes (plus de 4 remboursements par an). Les personnes souffrant
d’une affection de longue durée, les personnes invalides, et dans une moindre mesure, les personnes
bénéficiaires de la CMU complémentaire représentent environ 36 % des consommateurs. Les
psychotropes sont prescrits dans 90 % des cas par un médecin généraliste.
Consommation de médicaments psychotropes prescrits par les médecins psychiatres sur Aubagne – CPAM 2008
Année
2007
2008
(01/01/2008 au 05/09/2008)

Quantité

Montant remboursé

26 063

60906,36

17 440

40271,97

Par projection sur 2008, la consommation de médicaments psychotropes aurait tendance à diminuer.

La consultation réalisée auprès de la population a mis en évidence la présence des problèmes
suivants :
Type de problèmes déclaré dans la vie de l’habitant ou de son entourage
Stress (travail, études, …)

Très
présent/Présent
74 %

Mal être, dépression, anxiété

57 %

Problèmes de sommeil

57 %

Consommation de médicaments (somnifère, anxiolytique…)

37 %

Selon le Pôle insertion, les bénéficiaires du RMI ayant signé un « contrat d’insertion Santé » sont
souvent concernés par des problèmes de dépression ou par des troubles psychiatriques.
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4.1 - Enfance / Adolescence
4.1.1 - Quelques éléments sur les comportements à risque
Selon l’enquête réalisée auprès d’un échantillon d’habitants, 18 % déclarent être concernés
directement ou indirectement par un certain nombre de comportements à risque (rapport sexuel non
protégé, conduite automobile,…)

L’analyse de 6 années

29

(1999-2004) de prise en charge des adolescents en service de pédiatrie

générale de l’hôpital d’Aubagne a mise en évidence des motifs d’hospitalisation d’adolescents
justifiant une prise en charge pédopsychiatrique. Parmi ces prises en charge, 54% des filles sont
hospitalisées dans cet établissement pour tentative de suicide, les garçons ne représentent que
22.5%. L’alcoolisation et la « crise d’angoisse-anxiété-mal-être » sont avec les TS les motifs les
plus fréquents d’hospitalisation chez les garçons.
Concernant la population féminine, les troubles d’allure fonctionnelle et les alcoolisations sont les
motifs d’hospitalisation les plus fréquents après les TS : ils représentent respectivement 12.5% et
10%.

Tentative de suicide chez les adolescents
L’analyse des bilans préventifs de santé réalisés par l’ESJ en 2007 au Centre Mutualiste de La Ciotat
pour 148 jeunes (16-25 ans) en insertion professionnelle montre que 17 % déclarent ressentir un malêtre, avoir des idées suicidaires… ou avoir même tenter de se suicider.

Entre 1999 et 2004, 112 adolescents suicidants ont été hospitalisés dans le service pédiatrique du
centre hospitalier.
Evolution des tentatives de suicide dans le temps
1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total des
hospitalisations

20

12

17

19

23

43

134

92% des ces hospitalisations concernent des filles.
54% de ces adolescents ont des parents vivant ensemble. 13% vivent dans des foyers.
Age des adolescents suicidants
12

13

14

15

16

17

18 ans et +

6

17

38

35

20

14

4

On note un pic pour la population des 14-15 ans. 15% ont déjà fait une ou plusieurs tentatives de
suicide. 33% ont déjà bénéficié d’une prise en charge psychiatrique. 54% de la population ont des
parents vivant ensemble ; 42% ont des parents séparés et 4 adolescents ont un ou deux parent(s)
décédé(s). 91% des suicidants suivent une scolarité normale ; 9% sont déscolarisés.
La durée moyenne d’une hospitalisation est de 5.3 jours, hospitalisation durant laquelle intervient
l’ASA.
29

Eléments extraits de « Troubles du comportement et conduites à risque des adolescents, prise en charge en service de
pédiatrie générale » - Thèse de M. Cédric Pourcel – Faculté de médecine de Marseille.
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4.1.2 - Prise en charge du mal-être

Deux services du Centre hospitalier Valvert prennent en charge les adolescents en souffrance : le
CMP enfants et l’ASA. Concernant la protection de l’enfance, la Maison de la solidarité propose les
services de 2 psychologues, qui réalisent des bilans d’enfants placés. Ils sont ensuite orientés vers le
CMP ou vers les psychologues de ville.
Un seul psychiatre en libéral ne suffirait pas à la prise en charge des enfants/adolescents.

4.1.2.1 - Un CMP enfant très sollicité

Le CMP propose une prise en charge psychothérapeutique. Sont principalement traités, les troubles
du comportement, les différents traumatismes liés à un décès, une séparation…
Si leur mission est d’accueillir les 0-16 ans, la majorité des jeunes ont entre 6 et 12 ans.
La PJJ, les services sociaux, les MECS (La Louve et Villa Bertin), orientent régulièrement des
enfants. Les enfants issus de familles de la Légion étrangère constituent une particularité locale.
Si le délai pour obtenir un premier rendez-vous est assez court, la mise en place de la prise en
charge peut varier, allant jusqu’à 8 semaines. Le CMP doit faire face à une affluence de demandes
er

après les conseils de classe du 1 et 2

ème

trimestre.

Prochainement, une antenne du CMP est ré-ouverte, à moyens humains constants, à La
Destrousse.

Vers une alternative de prise en charge…
Si ce service bénéficie d’une bonne lisibilité sur le territoire auprès des professionnels, il reste éloigné
de certaines familles en difficulté avec leur(s) enfant(s). En effet, les enfants les plus en difficulté
sont ceux qui bénéficieraient le moins de ces services d’accès aux soins. Ces publics, repérés
par différents services sociaux de la Ville n’adhèrent pas à la prise en charge qui leur est proposée. La
proposition de soins est souvent ressentie comme une prescription se transformant en sanction si elle
n’est pas respectée. De plus, le rythme « imposé » d’une consultation par semaine est ressenti
comme beaucoup trop soutenu.
Une prise en charge plus variée est évoquée : médiation corporelle, ergothérapie via des activités de
30

loisirs, culturelles… Elle pourrait se présenterait sous la forme d’un CATTP , projet qui a des
difficultés à voir le jour.
De plus, la prévention doit garder une place suffisante afin de réduire les prises en charge devant être
traitées dans l’urgence.

30

CATTP : Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Une équipe pluridisciplinaire propose sur des demi-journées des
activités thérapeutiques et d'éveil. Les activités peuvent être très diverses : sport, atelier vidéo, musique etc. Il s'agit d'une
structure souple, la fréquence et la régularité des activités sont variables selon chaque personne.
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4.1.2.2 - L’Accueil Soins Adolescents, un accueil à valoriser…

L’Accueil Soins Adolescents, créé en 2001, a pour but d’améliorer la prise en charge des adolescents
« en souffrance » du bassin aubagnais. Ce service qui a accueilli en 2006, 249 adolescents pour 2192
actes pratiqués (dont 178 aubagnais), ne serait pas suffisamment connu, exploité de la population
et des professionnels. Les délais de rendez-vous sont très courts (2/3 jours). Mais, l’accueil des
adolescents peut être aussi spontané.
Si ce service est spécialisé dans la prise en charge des tentatives de suicide et de la maltraitance des
12-18 ans, il accueille tout adolescent en souffrance psychologique. L’ensemble des milieux sociaux
sont représentés.
Le public adolescent est très rarement en demande et lorsqu’il en exprime une, elle doit être
traitée rapidement.
Depuis quelques temps, l’ASA reçoit beaucoup plus de jeunes adolescents (12-13 ans) adressés
par le CMP.
Le service pédiatrique de l’hôpital lié par convention avec l’ASA, réserve 2 lits d’hospitalisation
pour des pathologies définies initialement comme les tentatives de suicides, la maltraitance… Le lien
direct avec l’adolescent et sa famille est privilégié pour faciliter les suivis ultérieurs en ambulatoire ou
vers les services de l’ASA, du CMP enfants.
Néanmoins, le nombre de lits pour les hospitalisations en urgence destinés à des adolescents en
phase de décompensation aigue n’est pas suffisant et a été souligné à plusieurs reprises par
différents services (psychiatriques, ITEP, ESJ…) ; malgré les 12 lits proposés par La Clinique des trois
cyprès. Faute de structures adaptées, il n’est pas rare que de jeunes psychotiques soient hospitalisés
dans des services adultes, avec le risque d’une chronicisation. Les jeunes autistes de plus de 16 ans
sont orientés sur un service spécifique du centre hospitalier Valvert. Le problème de
l’hospitalisation des 18-25 ans peut être aigu. Des structures à flux variable pourraient être
inventées : en période de Noël, les adolescents sont plus enclins à des hospitalisations que pendant
les vacances estivales.

La guidance parentale ainsi que la problématique de séparation parent/enfant est au cœur des
prises en charge. Or, l’ASA rencontre des difficultés à mobiliser les parents autour de groupes de
parole.

Retisser les liens entre professionnels du social, de l’éducatif, de l’insertion… et ceux de la
santé mentale
Une proportion non négligeable de professionnels du social, de l’insertion, de l’éducatif souhaiteraient
améliorer les liens qu’ils entretiennent avec l’ASA et le CMP pour une meilleure prise en charge des
adolescents. L’accompagnement sur site, l’échange d’informations sur les suivis, le choix d’orientation
vers des structures répondant mieux aux besoins de certains adolescents… pourraient en être un
aspect.
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Parallèlement, pour pallier le manque de consultations psychiatrique et psychologique, certains
membres de la communauté éducative suggèrent de développer une structure de prise en
charge psychologique « intermédiaire » entre ESJ, identifié comme un lieu de prévention et l’ASA,
comme un lieu de soins.
Les habitants interrogés déclarent insuffisant l’accès gratuit aux psychologues, ainsi que le soutien
aux familles en difficulté. Ils soulignent la nécessité d’un accompagnement et d’une prévention plus
ciblée pour la population adolescente/ jeunes adultes.

4.1.2.3 - L’Espace Santé Jeunes d’Aubagne

L’association « Collectif Santé jeunes du pays aubagnais» a pour objet le travail en réseau des
partenaires concernés par l’amélioration de la santé des jeunes âgés de 11 à 25 ans.
Les missions et les objectifs de l’ESJ se traduisent par :
1. Mise en place et gestion d’un lieu multi-fonctions (l’Espace Santé Jeunes) dont les missions
seront entre autres :
•

Lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement pour les jeunes en mal-être.

•

Lieu de prévention en santé.

•

Lieu ressource pour les professionnels et les parents.

•

Lieu d’information et de prévention itinérant.

2. Réseau d’échange de pratiques et de savoirs
3. Plateforme de coordination et passerelle inter-institutionnelle entre les secteurs sanitaire, social,
psychiatrique, éducatif et judiciaire autour du mal-être des jeunes et de l’amélioration de leur
santé.
L’éducation nationale, la mission locale, les services de la ville, le CIDAG, le CSAPA/AMPTA sont les
principaux partenaires des actions collectives menées par l’ESJ.
En 2007, l’ESJ a assuré 700 accueils. 60 familles ont été reçues et 289 jeunes ont été reçus en
entretien (dont 24 % de façon spontanée). 2.2 entretiens par jeune sont en moyenne réalisés et 91 %
sur l’espace santé jeunes. Le public de l’ESJ se caractérise par le mal-être avec tout ce qui recouvre
les problématiques adolescentes : les difficultés scolaires, les difficultés de communication avec les
adultes, les ruptures familiales, l’entrée difficile dans la vie active, les prises de risque…
Les orientations et les accompagnements des jeunes se font pour 19 % vers le centre hospitalier,
19 % vers les services sociaux, 17 % vers la psychiatrie, 15 % vers le secteur libéral.
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4.2 - Adulte et Famille
4.2.1 - Ressentis des professionnels sur la santé mentale des usagers
Les services sociaux, de l’insertion31… s’interrogent sur la prise en charge des usagers en
souffrance psychologique : mal-être, dépression, troubles psychiatriques… La détresse sociale et
psychologique est étroitement corrélée.
Pour les dépressions sans suivis, les individus sont souvent dans le déni ou le refus de rencontrer un
professionnel du soin.
Le service des urgences hospitalières note qu’1 personne sur 6 serait concernée par des troubles
psychiatriques ; le service de médecine A/B serait concerné par 1 personne sur 3; le service
chirurgie : 1 personne sur 6.
Pour Vogue la galère, près de 30% des usagers présenteraient des problèmes (ponctuels ou
durables) de santé psychique. Les suivis sont complexes et les HDT parfois nécessaires.
Sur le pôle insertion, le psychologue détaché du CMP reçoit en moyenne chaque année 200
bénéficiaires du RMI en grande détresse. Si les pathologies psychiatriques peuvent « empêcher »
d’accéder aux soins, l’allocation de RMI est pour certains une garantie de stabilité là où une
hospitalisation pourrait être déstabilisante. Pour certains, des psychoses infantiles n’ont jamais été
soignées et ces personnes refuseraient de solliciter une demande d’aide auprès de la MDPH.
La plupart des personnes accueillies sur la Maison du partage

32

ont subi des traumatismes dans la

petite enfance. Leurs parcours de vie instable, et leur instabilité latente les met en difficulté dans la
gestion d’un logement (peur de l’isolement). Une permanence de la PASS une fois par semaine
permet de faire le lien avec l’hôpital en cas de nécessité. Mais, comme le souligne d’autres structures
accueillant des personnes en grande précarité (Vogue la galère, le Fil d’Ariane…), il manque un lien
avec la psychiatrie qui pourrait se présenter sous la forme d’une permanence ou d’une équipe mobile
sur le modèle développé par Médecins du Monde à Marseille.
Toujours selon ces professionnels, la Ville aurait besoin d’une structure intermédiaire de prise en
charge psychologique, plus souple que le CMP et non exclusivement réservée aux « pathologies
lourdes ».
Ces derniers pensent qu’il serait essentiel de travailler sur la restauration de l’image de soi via la
constitution de groupes de parole, d’ateliers comme développés sur le CCAS autour de la danse
orientale, l’esthétisme…
Les médecins généralistes notent que leur clientèle en activité professionnelle est souvent
confrontée à des troubles réactionnels. L’anxiété, le stress, les dépressions seraient liées à la
précarité de l’emploi et représenteraient 50% des motifs de consultations chez ces travailleurs
« pauvres ».

Représentation de la maladie mentale : La maladie mentale reste encore taboue, « honteuse ».
31
la CAF, le CCAS, la Maison de la solidarité, le Fil d’Ariane, Vogue la galère, la Maison du partage, le service logement, la
Varappe Développement…
32
Service d’urgence sociale, la maison du partage assure accueil social, écoute, orientation des personnes en grande précarité.
Avant que ce service devienne municipal, il était géré par le GHU (gestion d’hébergement d’urgence) – SARA (service
d’accompagnement et de réinsertion pour adulte).
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Parallèlement, les usagers en difficulté n’ont pas toujours une représentation favorable des
professionnels de l’aide psychologique. L’accueil et la prise en charge sont en question. De plus,
les délais pour obtenir un rendez-vous sur le CMP sont ressentis comme extrêmement longs et
d’autant plus, quand la demande de prise en charge est jugée « urgente » par le patient.

4.2.2 - Les urgences psychiatriques de l’hôpital
L’unité de psychiatrie d’accueil des urgences et de liaison dépend de l’hôpital psychiatrique de
Valvert. Cette unité, de première ligne, est interpellée par les urgentistes de l’hôpital. Lors de leur
visite aux urgences, les personnes se trouvent dans un moment de souffrance psychique aigue. C’est
du « brut qui doit être élaboré ». Les urgences sont « le dernier recours quand on ne sait plus où
aller et signe une non élaboration de la pensée, de la réponse à avoir ». Tout le travail de l’unité
consiste à élaborer avec le sujet une réponse adaptée à sa situation, qui peut prendre sens. Dans
ce cadre, la rencontre avec les professionnels du soin est facilitée et n’a pas la même portée qu’une
proposition d’orientation d’un travailleur social, pouvant être perçue par les personnes concernées
comme une prescription voire une « agression ».
175 patients/mois, sont pris en charge. Ils sont rarement inscrits dans une démarche de soins ou se
sont désinscrits par insatisfaction ou réticence.
20% sont hospitalisés ; l’absence de mutuelle peut empêcher une hospitalisation en clinique privée ;
33

l’autre partie est prise en charge en ambulatoire .
L’unité de psychiatrie travaille en étroite relation avec le CMP pour le suivi de leurs patients. La plupart
des orientations fonctionneraient, puisque l’unité revoit rarement ces patients sur le service des
urgences de l’hôpital.
L’unité de psychiatrie note un nombre important de tentatives de suicide, évalué à 3/4 par
semaine, chiffre pondéré par les urgences générales.
L’unité utilise les lits de l’UHCD pour prendre le temps d’élaborer une réponse et notamment avec les
« suicidaires ».

Des professionnels souhaiteraient que cette équipe soit mobile sur l’ensemble de la ville et que
son action ne soit exclusivement circonscrite aux différents services de l’hôpital.
La fréquentation des urgences est plus importante les week-ends relevant d’une permanence de
garde des médecins réduite et de familles en difficulté qui ne savent pas à qui s’adresser. Ce service
doit souvent faire face à des situations complexes.

33

Services de soins aux personnes dont l'état ne requiert ni hospitalisation, ni entrée en institution.
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4.2.3 - Un CMP Adulte… très sollicité
Le CMP couvre 12 communes, soit un secteur de 100 000 habitants. Le CMP reçoit en moyenne
chaque année 600 usagers entre 20 et 65 ans (file-active comparable à celle du CMP de La Ciotat).
Les patients sont de plus en plus jeunes mais les 35-45 ans représentent le pic de fréquentation. Les
¾ sont sans activité professionnelle et dans une grande misère sociale. 10 patients bénéficient de
suivis très étroits avec visites à domicile.

Selon le CMP, un fort tissu partenarial permet et facilite la prise en charge des patients.
L’hôpital, les psychiatres libéraux (dépassés par l’ampleur de certaines pathologies), l’hôpital de
Valvert (pour essentiellement les suivis), la Maison de la Justice… orientent le plus fréquemment.
Mais, les partenariats ne sont généralement pas formalisés.

Les délais de prise de rendez-vous varient entre 1 mois à 6 mois.

Le CMP prend en charge les pathologies lourdes dont les psychiatres libéraux ne peuvent
s’occuper, car elles imposent le travail d’une équipe pluridisciplinaire. Le CMP draine en priorité des
psychoses, mais aussi des névroses et des dépendances qui, si elles ne sont pas associées à une
pathologie mentale, sont orientées vers le CSAPA.

Les professionnels du social, de l’éducatif demandent une meilleure visibilité des ressources en
psychiatrie, existantes sur le territoire ainsi qu’une connaissance du réseau de professionnels.
Certaines structures sont amenées à faire appel à des pôles psychiatriques sur Marseille, voire à des
associations comme Médecins du Monde pour traiter des cas d’urgence de personnes en très grande
précarité.
Le CMP ne peut répondre à toutes les demandes. Ainsi, des structures assurant des permanences
psychologiques (pôle insertion, mission locale…) poursuivent les suivis sur site alors que les usagers
concernés devraient être orientés vers des structures de soins.
Un certain nombre d’orientations semblent complexes. Il manquerait une articulation entre les
services sociaux (maison de la solidarité) les médecins libéraux et les services de la psychiatrie. Le
suivi des usagers, l’échange d’informations entre les différents services seraient rares.

4.3 - Santé psychique des seniors : démence, maladie d’Alzheimer…
Généralement, le taux de maladies d’Alzheimer représente 1,5% de la population, soit 650 cas
estimés sur Aubagne. La maladie est souvent diagnostiquée tardivement.
17% des habitants interrogés ont évoqué des difficultés dans la prise en charge et prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées (démences, Alzheimer).
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Afin d’organiser au mieux la prise en charge et l’accompagnement des personnes atteintes par la
maladie d’Alzheimer34, des partenaires publics et associatifs35 ont souhaité coordonner leurs
interventions au sein d’un Groupement de Coopération Médico-Sociale, nommé « le Fil Rouge ».
L’objet de ce groupement est de proposer, sur le Pays d’Aubagne, la mise en œuvre d’une structure
d’accueil, d’orientation et d’accompagnement favorisant une prise en charge adaptée à la spécificité
de cette maladie. Cet accompagnement vise à être proposé au stade le plus précoce de la maladie et
poursuivi pendant les nombreuses années de son évolution.

Le « fil rouge », ouvert en mars 2008 est hébergé par le pôle « ressources » gérontologique de la Ville
Sur trois mois d’activité, 35% des personnes accueillies relèvent d’un problème lié à la maladie
d’Alzheimer. Une permanence de l’IRIPS assure des bilans de santé et psychologiques.
L’action du pôle qui repose sur un accueil unique pour les aidants familiaux et professionnels ne serait
pas encore suffisamment connue de la population et des professionnels.
Malgré l’existence de ressources (services hospitaliers, Fil rouge, centre d’accueil de jour Amista,
CMP pour personnes âgées), les aidants familiaux souvent en souffrance, manquent d’information, de
préparation à l’évolution de la maladie.
La ville a engagé une réflexion, à partir des travaux du professeur Monties, pour construire sur le
territoire communal, un site proposant des logements adaptés, un accueil de jour, un centre de
coordination, des logements sociaux, un centre d’animation municipal. Une étude est en cours, pour
déterminer les conditions de réalisation de ce dossier.
Les professionnels

36

sont en attente d’une coordination entre services hospitaliers, Fil rouge

Alzheimer, médecine de ville. Au niveau de l’hôpital, des offres de service telles que les consultations
externes « mémoire » à la maison du parc ainsi que l’intervention de psychologues par téléphone ou
directement auprès des familles en difficulté, sont peu connues des professionnels et des habitants.

34

Dans un but de simplification, et parce que le mot « Alzheimer » est bien mieux identifié que les termes « maladies neurodégénératives » ou « maladies cognitives », nous englobons sous ce terme toutes les démences, qui posent les mêmes
problèmes de « prise en soins » et dont l’accompagnement social est identique.
35
Ville d’Aubagne, Conseil Général, CH E. Garcin, CH Valvert, IRIPS, 3A, Prémalliance, ACLAP
36
Service d’aide à domicile du CCAS, des SSIAD, du pôle gérontologique de l’hôpital et de la ville, de résidences pour
personnes âgées…
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5 - Addiction
Le « Plan national de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 » élaboré par le
Ministère de la santé a rappelé que les conduites addictives interviennent pour 30 % dans la mortalité
précoce évitable, et que leur « poids » dans la morbidité générale (complications somatiques et
psychiatriques, accidents de la route) est estimé à 20 %.

L’ensemble des professionnels aubagnais sont unanimes, une part non négligeable des publics
accueillis, présentent des consommations problématiques ou une dépendance avérée à un ou
plusieurs produits psychoactifs (dont l’alcool en particulier).
La consultation réalisée auprès des habitants a mis en évidence, l’existence de consommations
problématiques de produits psychoactifs (les concernant de près ou de loin) :
Consommation de drogues illicites : cocaïne, cannabis

31 %

Consommation d’alcool

28 %

5.1 - Consommations de produits psychoactifs chez les jeunes
Les professionnels notent des consommations importantes d’alcool et de cannabis chez les jeunes.
Cette perception corrobore certaines données au niveau régional.
Quelques données au niveau régional37 …
Alcool : Alors qu’en 2005 on observe une baisse significative de l’usage régulier d’alcool en
population générale sur le territoire nationale, chez les jeunes de 17 ans l’usage régulier stagne et les
ivresses sont en forte hausse par rapport à 2002-2003, notamment en région PACA, où les niveaux
constatés sont désormais très proches de la moyenne française.

Cannabis : En PACA, l’expérimentation du cannabis à 17 ans est passée de 56 à 54% et l’usage
régulier de 17 à 12 %, chacun restant au-dessus de la moyenne nationale avec une différence
significative selon le sexe.
Pour la catégorie des 12-25 ans, la région PACA se distingue par une expérimentation à partir de 16
ans et un usage régulier entre 16 et 21 ans nettement supérieurs au reste du pays, avec toujours une
prévalence bien plus marquée chez les garçons.
Les autres produits psychoactifs38 : Pour les adolescents de 17 ans, la région y présente des
niveaux d’expérimentation supérieurs aux moyennes nationales et nettement significatifs en ce qui
concerne le poppers, l’ecstasy et surtout la cocaïne, deux fois plus souvent essayée que dans le reste
du pays.

37
38

ESCAPAD 2005 (OFDT) - Exploitation ORS PACA ; Baromètre sante 2005 (INPES)- Exploitation ORS PACA
ESCAPAD 2005 (OFDT) - Exploitation ORS PACA

64

Comme ailleurs, les médicaments psychotropes sont quasiment le seul cas où le sex-ratio est
significativement en faveur des filles. Près d’un tiers d’entre elles, soit plus de 2,5 fois plus que les
garçons, en ont déjà consommé au moins une fois à 17 ans.

Sur Aubagne
Des jeunes en insertion professionnelle ont la possibilité de bénéficier de bilans préventifs de santé au
Centre Mutualiste de La Ciotat. Si cet échantillon (148 jeunes) n’est pas représentatif de la population
des 16-25 ans, leurs déclarations donnent des indications qui semblent coïncider avec des remarques
de professionnels39 au contact de jeunes en difficulté. 74 % des jeunes déclarent consommer des
produits psychoactifs : 55 % du tabac (63% des 18-21 ans), 52% de l’alcool, (71% de garçons), 32%
du cannabis (51% de garçons).
L’alcoolisation dès le plus jeune âge semble de plus en plus fréquente avec quelques cas de
comas éthyliques. Ce phénomène serait relativement récent. Le nombre d’hospitalisations suite à des
alcoolisations40 a augmenté entre 2001 et 2004 (elles sont passées de 1 à 15).
Les consommations de cannabis, importantes, sont souvent associées à de l’alcool et du tabac.
Les plus âgés peuvent expérimenter le Lsd, la cocaïne… Selon les professionnels de l’éducatif et
certains membres du CISPD, le trafic de stupéfiants (toute proportion gardée) serait plus structuré sur
le Charrel que dans d’autres quartiers de la ville.
La prise en charge des consommations problématiques ou des dépendances (notamment dans le
cadre de la consultation cannabis) est assurée par le CSAPA (cf. ci-dessous). Néanmoins, les
mineurs ne représentent qu’ 1% de leur file active, les 18-24 ans, 10%.
Le dopage par la consommation de complément alimentaire protéiné/créatine, d’achat de
« médicament » sur Internet… est évoqué par les personnes fréquentant les salles de musculation.
Les éducateurs sportifs ne seraient pas sensibilisés à ces questions.

L’addiction aux jeux vidéo et/ou à Internet est évoquée par les établissements scolaires, le CSAPA
et la MDS.

5.2 - Prévention…
En milieu scolaire
Le "guide d´intervention pour la prévention des conduites addictives en milieu scolaire" définit la
nouvelle politique nationale de l´Education Nationale et de la Mission Interministérielle de Lutte contre
la Drogue et la Toxicomanie en matière de prévention des usages de drogues dans les
établissements scolaires.

39

ASA, Service prévention, ASSEA, MECS La Louve, Etablissement scolaire, ESJ…
Eléments extraits de « Troubles du comportement et conduites à risque des adolescents, prise en charge en service de
pédiatrie générale » - Thèse de M. Cédric Pourcel – Faculté de médecine de Marseille.

40
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L’ESJ est mandaté pour développer ce programme auprès des établissements scolaires d’Aubagne.
Il propose un dispositif de formation aux équipes éducatives et aux intervenants en milieu scolaire
pour les aider à mettre en œuvre ces orientations.

Hors milieu scolaire
Des actions de prévention sont développées sur les maisons de quartiers en partenariat avec le
CSAPA et l’ESJ. Pour certains professionnels, ces actions ne sont pas suffisamment adaptées à de
jeunes de plus de 12 ans ou déjà consommateurs. Un travail de proximité et de vrais accueils pour
ces jeunes (qui ne se perçoivent pas en difficulté) sont à inventer.
Des actions de sensibilisation devraient s’adapter aux lieux fréquentés par les jeunes :
o

Salle de musculation où sont consommés des médicaments et/ou des compléments
alimentaires pouvant contenir des substances interdites.

o

Lieu de concert Rap/Hip-hop,

o

Bowling…

5.3 - Consommations de produits psychoactifs chez les adultes
Quelques données au niveau régional 41…
Alcool : En PACA, les consommations d’alcool sont proches des moyennes nationales sauf chez les
15-24 et les 25-59 ans, particulièrement non précaires, où les taux sont plus élevés.
Les buveurs consommant plus de 2 verres par jour sont plus nombreux dans la population précaire,
jusqu’à 64 ans et surtout chez les hommes. L’écart le plus important est observé à 15-19 ans : 13,5%
des garçons en situation de précarité déclarent consommer plus de 2 verres et 6,5% des garçons non
précaires (resp. 3,4% et 1,2% chez les filles).

Médicaments psychotropes
Pour l’ensemble du territoire, les psychotropes sont l’une des classes médicamenteuses les plus
utilisées : au second rang chez les hommes, après les médicaments cardiovasculaires et au premier
chez les femmes, si l’on exclut les traitements hormonaux.
Leur consommation augmente avec l’âge. La tranche des 25-59 ans est la plus concernée et la
consommation féminine est alors deux fois plus élevée que celle des hommes.
La proportion de consommateurs de psychotropes est plus forte parmi les personnes en
situation de précarité, surtout chez les hommes. Elle varie du simple au double chez les hommes
de 25 à 59 ans : 5,4% chez les non-précaires et 10% parmi ceux qui le sont.

41

Données CNAMTS-CETAF 2004

66

5.4 - CSAPA : Prise en charge des conduites addictives
Le CSAPA - Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie, a ouvert ses
portes fin 2006. Il assure les consultations médicale/infirmier, l’accompagnement social, le soutien
psychologique et psychothérapeutique
Le public concerné par le CSAPA est d’environ 150.000 personnes, englobant la ville d’Aubagne, les
communes avoisinantes ainsi que le 11° Arr arrondi ssement de Marseille. Dans ce bassin de vie, le
nombre de sujets à risque est estimé à environ 10 % de la population soit 15 000 personnes. Parmi
eux, les individus présentant une dépendance forment un groupe d’environ 4 500 personnes au
minimum.

L’activité du centre est en augmentation. En 2007, le CSAPA a accueilli 421 usagers (280 hommes et
141 femmes) et 130 familles. La moyenne d’âge est plus élevée que dans les CSST (plus de la moitié
ont plus de 40 ans). 40% font partie de l’agglomération aubagnaise. Chaque mois 25 nouveaux
malades s’adressent à l’équipe du CSAPA.
Produits utilisés (en %)
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Les mineurs jusqu’à 29 ans consomment plutôt du cannabis, de la cocaïne, des médicaments
détournés.
Les 30-50 ans de l’alcool avec une polydépendance avérée. 10% des cas ont une dépendance
avérée au cannabis. Les médecins généralistes notent que les consommations de cannabis sont
souvent utilisées dans une visée anxiolytique.
La buprénorphine ou « subutex »

42

: 0.13 % de la population aubagnaise consomme ce substitut

contre 0.20 % sur l’ensemble des assurés de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Aubagne-La
Ciotat.

42

Il est utilisé comme traitement substitutif dans les dépendances aux opiacés, dans le cadre d'une prise en charge globale.
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Ressource des usagers
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Plus de la moitié du public accueilli est socialement insérée.
La grande majorité des patients dispose d’un logement indépendant (5% sont SDF ; 5% hébergés
en CHRS).
Les 2/3 n’exercent pas ou très ponctuellement une activité professionnelle.

Co-morbidité psychiatrique
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La moitié des usagers accueillis (211) présentent troubles psychologiques. L’addiction à l’alcool est
souvent associée à des troubles anxieux dépressifs.

Le CSAPA travaille en partenariat avec la justice (SPIP

43

situé à la Maison de la justice et du droit

d’Aubagne) pour des obligations de soins, injonctions thérapeutiques… qui sont en
augmentation. Le CSAPA a traité 59 obligations de soins pour conduite en état d’ébriété,
consommation ou trafic de stupéfiants.

43 Les services pénitentiaires d'insertion et de probation, à compétence départementale, s'appuient sur la spécificité et le
savoir-faire des institutions locales et des associations en matière d'accès aux soins, à l'hébergement, à la formation et à
l'emploi, aux droits des personnes en grande difficulté qui constituent la majorité du public pris en charge. Ils participent
également aux différentes instances animées par les préfets telles que les conseils départementaux et les conseils communaux
de prévention de la délinquance (CDPD et CCPD). Ce partenariat dynamique permet d'assurer une mise en œuvre
opérationnelle des projets en direction des personnes placées sous main de justice.
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76% des usagers de Vogue la galère, connaissent des problèmes d’addiction (alcool, produits de
substitution détournée…)
L’équipe de la Maison du partage qui accueille 25/30 personnes chaque jour, note la problématique
alcool très présente. La santé d’une manière générale n’est pas une priorité pour ces publics en
grande précarité.
Sur les quartiers de la Tourtelle et du Charrel, de (rares) consommations de cocaïne ont été
repérées.

Les professionnels du champ social notent souvent un déni de la part des usagers problématiques
d’alcool. Des travailleurs sociaux hésitent à d’aborder les problèmes d’addiction qu’ils auraient
repérés chez un usager, de crainte de l’embarrasser ou de le mettre en difficulté l’usager, voire de
provoquer un débordement émotionnel. Des demandes de formation pour faire face à ce problème
ont été à plusieurs reprises évoquées.
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6 - Education à la sexualité
L'éducation à la sexualité est une composante de la construction de la personne et de l'éducation du
citoyen. Elle est également un apprentissage de l'altérité, des règles sociales, des lois et des valeurs
communes. Elle vise à permettre, entre autres aux jeunes, d'adopter des attitudes de responsabilité
individuelle, familiale et sociale.

En 2005, 200 000 IVG auraient été pratiquées en France ; 23 000 sur la région PACA autant qu’en
d'Ile-de-France. La région PACA se situe au 2ème rang des régions de France métropolitaine ayant le
plus fort taux d’IVG avec un taux chez les mineures parmi les plus élevé du pays.
Les professionnels aubagnais du champ sanitaire, social, éducatif… notent des problèmes liés à un
défaut de contraception qui conduisent parfois à des interruptions volontaires de grossesse.
Ces problèmes évoqués par les professionnels semblent beaucoup moins présents que dans le
groupe d’habitants enquêtés, puisque 11% ont évoqué des « difficultés liées à la contraception, à
l’avortement » et 9% des « difficultés d’accès aux dépistages tels que cancers, hépatites, VIH... »
Parallèlement, l’analyse des bilans préventifs de santé réalisés par l’ESJ en 2007 au Centre
Mutualiste de La Ciotat pour 148 jeunes (16-25 ans) en insertion professionnelle montrent que moins
de 68 % des filles déclarent avoir un moyen de contraception régulier, nette augmentation par
rapport à l’an dernier. Et, seuls 16 % des garçons déclarent utiliser un moyen de protection.

6.1 - Aide à la maîtrise des problèmes de fécondité
L’Aide à la maîtrise des problèmes de fécondité est une des missions assurée par la Protection
Maternelle (PM). Elle s’exerce par l’intermédiaire des centres de planification (6 sur Marseille et 17
sur des communes du département) dont l’objectif est de favoriser l’accès à la contraception et d’y
assurer une prise en charge globale. La gratuité des contraceptifs, la possibilité de l’anonymat
(notamment pour les adolescentes) permet d’élargir l’accès à la contraception à des femmes ou à des
jeunes femmes qui n’y auraient peut-être pas recours.
L’accès à la contraception et les suivis de grossesse sont les motifs principaux d’intervention du
centre d’Aubagne.

Près de 60% de la file active du centre de planification est âgée de moins de 25 ans. 23% ont
moins de 18 ans.
En cas d’urgence, les plus jeunes ont la possibilité de se rendre sur le centre pendant les heures de
cours en accord avec les établissements scolaires. Mais, une consultation destinée à un public jeune
a été ouverte le mercredi après-midi sur la PMI.
Le centre de planification d’Aubagne est un des centres accueillant le plus de jeunes de moins de 18
ans avec Istres, Gardanne, Aix… Il existerait une corrélation entre le jeune âge de ces patientes et le
fort taux de demandes de « dossiers secrets ».
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Suivis gynécologiques
Nombre de gynécologues en secteur 2 pratiquent des honoraires libres avec des délais d’attente
importants (2 mois) pour l’obtention d’un rendez-vous. Sur l’hôpital et la PM, ces délais sont beaucoup
plus courts. A la ménopause, le Conseil général oriente les patientes vers la gynécologie libérale ; ce
qui n’est pas sans poser problème à ce public qui ne relève plus des missions de la PM.
Certaines femmes n’auraient pas de suivis médicaux réguliers entrainant parfois des dépistages
tardifs de cancers (du sein) par les médecins généralistes.
Dans le cadre de la « consultation population », 56% des femmes interrogées déclarent avoir
consulté un gynécologue dans l’année. Nous ne disposons pas d’éléments objectifs qui permettent de
déterminer si l’autre partie de l’échantillon est suivie par un médecin généraliste ou se retrouve sans
suivi.
44

En 2007 , 724 personnes ont fréquenté le service de la protection maternelle pour 2 746 actes
médicaux réalisés. Une même patiente peut bénéficier de plusieurs actes. Martigues, ville de taille
similaire, a une file active comparable.
Les actes sont gratuits même si la patiente n’a pas de droits ouverts ou ne bénéficie pas d’une
couverture complémentaire. Une frange de la population (environ 20%) fréquentant le centre ne
bénéficierait pas d’une complémentaire santé.
Nombre d’actes en fonction de la couverture sociale
Nb d’actes
en 2007
2746

Nb d’actes
renseignés

Couverture
sociale

Sans Couverture
sociale

942

758

184

% d’actes avec
couverture à 100%
80%
Taux dép. : 84%

Nb dossier secret

533

Sur le département, Aubagne possède avec Gardanne le nombre le plus important de « dossiers
secrets » : 533. Les actes médicaux étant transmis aux régimes d’assurance maladie, certaines
patientes, généralement des jeunes filles, demandent que leurs dossiers restent « secrets » afin que
leur démarche ne soit pas portée à la connaissance de leur famille.
Motif de consultation selon les actes
Contraception

% Contraception

Orale

Orale

566

87

DIU∗

Implant

45

15

Contraception
d’urgence
22
(Martigues : 9)

Total

648

∗ Dispositif intra-utérin ou " stérilet "

Les infirmières scolaires et les pharmaciens ont la possibilité de délivrer une contraception d’urgence,
mais nous ne disposons pas de données objectives sur ce point.
En 2007, 133 tests de grossesse ont été pratiqués sur la PM.
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Direction générale adjointe de la solidarité – Direction de la PMI et de la santé – Bilan d’activité du service de protection
maternelle.
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6.2 - Recrudescence des Interruptions Volontaires de Grossesse ?
Selon l’hôpital public, le nombre d’IVG reste relativement stable d’une année sur l’autre et en
deçà de celui observé sur La Ciotat. Mais, beaucoup d’aubagnaises interrompraient leur grossesse
dans d’autres villes du département.
La Clinique de la Casamance pratique une cinquantaine d’IVG par an, qui ne concerneraient que peu
d’aubagnaises.
Nombre d’IVG pratiqués à l’hôpital
IVG

2006

2007

Médicamenteuse

162

187

Chirurgicale

192

170

Total

374

355

Ces derniers mois, le Service prévention de la Ville / l’ADDAP 13 notent que les demandes d’IVG et
de pilules du lendemain sont en augmentation. Ce phénomène aurait tendance à s’aggraver. Dans le
cas d’une interruption volontaire de grossesse, les jeunes filles préfèrent se rendre sur l’hôpital de La
Ciotat afin de leur assurer une plus grande confidentialité de leur démarche.
Les infirmières scolaires ont la possibilité de délivrer la pilule du lendemain. En 2007, sur le
collège Lou Garlaban, 4 ont été délivrées, 1 en 2008. Les jeunes filles s’adressent à l’infirmerie quand
elles n’ont pas la possibilité de se rendre au planning. En moyenne, 2 IVG par an sont repérés sur les
collèges.
L’école ne serait pas le lieu privilégié de traitement de cette question, ou c’est un lieu de dernier
recours, lorsqu’une orientation vers le Centre de planification (apparemment efficace étant donné le
nombre de dossiers secrets par exemple) n’a pas pu effectivement aboutir.

Une nouvelle mesure dans la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007, inscrit
dans les compétences du service départemental de PMI, la pratique des interruptions volontaires
de grossesse par voie médicamenteuse. Sa mise en place n’est pas encore effective (conventions
avec les établissements de santé).

6.3 - Education sexuelle dès le plus jeune âge…
Des professionnels proposent de développer les actions de prévention dès le CM2 pour introduire la
question de la contraception. Elles pourraient se dérouler sous forme de cours d’anatomie. Mais, ils
ne disposent pas d’outils de prévention adaptés (existants) pour cette tranche d’âge.
Les préadolescents et les adolescents présenteraient une cruelle défaillance de connaissances sur
leur anatomie et sur les différents moyens de contraception (soulignés par la MDS, les
Collèges/Lycées, le CIDAG…)
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L’ITEP « Les bastides » et la MECS « La Louve » expriment la nécessité de développer des actions
de sensibilisation autour de la sexualité, de la prévention des IVG.
45

D’autres professionnels

ont noté l’importance de développer des actions de prévention sur les

relations filles/garçons. En effet, dès la classe de 6ème, les comportements sont très sexualisés :
agressivité, vulgarité, culture du porno, violences (verbale et physique).

Actions de prévention en milieu scolaire
Des actions sont organisées auprès de toutes les 3

èmes

d’Aubagne par l’infirmière du CIDAG et de la

PMI en partenariat avec l’ESJ. On peut penser que ces actions permettent d’assurer une file active
importante de jeunes sur le CIDAG.

6.4 - Le dépistage et traitement des IST
Une antenne CIDAG très fréquentée par les jeunes
576 personnes se sont présentées aux consultations pour un nombre total de consultations de 1158.
Une permanence est assurée à la MDS une fois par semaine par un médecin.
Les usagers séropositifs à la syphilis, au VIH et aux hépatites, peuvent être orientés vers un service
de l’hôpital d’Aubagne (équivalent d’un Cisih).
Des lits sont réservés à l’hôpital pour les traitements prophylactiques post-exposition du VIH. Sur
2007, le CIDAG aurait orienté 3 patients pour un traitement d’urgence.

Caractéristiques socio-démographiques des consultants
(Données statistiques et épidémiologiques du bilan 2006)


78% des consultants ont entre 14 et 29 ans et 80% ne sont jamais venus sur le centre.



45% sont des étudiants et 43% habitent Aubagne.



88% ont une couverture sociale avec mutuelle, 8% sans mutuelle et 1% (soit 7 personnes)
sans couverture sociale.



69% ont un niveau supérieur au Bac.



51% des consultants sont venus sur le centre par le bouche à oreille ; sans doute en lien
avec les actions de prévention développées dans les établissements scolaires.



Peu de consultants sont concernés ou ont été concernés par l’injection intraveineuse : 5

Raisons déclarées de la consultation
Les consultants viennent principalement se faire dépister pour le VIH, puis pour d’autres IST et en
dernier lieu pour les hépatites. Les recherches sont déterminées par les précédentes prises de risque
déclarées du consultant lors d’un entretien préliminaire.
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ADDAP, MDS, PIJ, Service prévention, Collège, Lycée…
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Les jeunes viennent se dépister à un moment clé d’une relation amoureuse : soit qu’ils envisagent de
« s’installer », soit ils se séparent. Dans tous les cas, une information sur tous les contraceptifs est
délivrée avec une prise en charge gynécologique immédiate si le couple le désire.

Comportements des consultants
352 consultants ont eu plusieurs partenaires au cours des 12 derniers mois et 257 déclarent parfois se
protéger voire jamais, soit 73% des consultants déclarent prendre des risques.
Une seule sérologie s’est révélée positive au VIH, VHC et hépatite B. Il n’y a pas de spécificité
particulière sur Aubagne.
Le dépistage est aussi réalisé suite à une prise de risque favorisée par une consommation de
produits psychoactifs :
o

banalisation du cannabis (50% des jeunes consultants consomment ou en ont consommé),

o

cocaïne avec la méconnaissance des risques de la pratique du snif et notamment des risques
de transmission de l’hépatite C

o

alcool

Le médecin note des rapports sexuels de plus en plus précoces (pour certaines jeunes filles dès l’âge
de 13 ans) qui recherchent par ce biais un « acte » d’amour, absent de certaines cellules familiales.
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7 - Education nutritionnelle
Les nombreuses incitations et campagnes de prévention primaire visent à avoir une vie quotidienne
plus saine (nutrition équilibrée ainsi qu’une activité physique régulière) en réduisant l’incidence de
l’obésité et des maladies métaboliques, pour favoriser la réduction des maladies cardio-vasculaires.
Cependant avec près de 150 000 décès par an, les maladies de l’appareil cardio-circulatoire sont
la deuxième cause de mortalité en France après les cancers et provoquent un nombre important
d’hospitalisations.
Sur Aubagne, l’ensemble des professionnels sont unanimes sur l’augmentation du taux de surpoids et
d’obésité du public qu’ils accueillent. Le taux de diabète serait en augmentation à la fois chez les
jeunes, les adultes et les seniors.
Près de 30% des habitants interrogés déclarent dans leur vie ou celle de leur entourage la présence
de maladies cardio-vasculaires, maladies pouvant être liées à la qualité de l’alimentation et/ou la
sédentarité. Par ailleurs, plus de 40% déclarent un problème de déséquilibre alimentaire (sous-poids,
surpoids, obésité).
De nombreuses études scientifiques l’affirment : une consommation quotidienne et suffisante de fruits
et légumes contribue à prévenir un certain nombre de pathologies telles que les cancers, les maladies
cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, l’ostéoporose, la maladie d’Alzheimer, l’arthrite, la cataracte,
certaines malformations congénitales,…
L’augmentation de la consommation de fruits et légumes, associée à plus d’activité physique et à une
réduction de corps gras et sucrés, permet de lutter contre l’obésité.

Au plan national, des études montrent une hygiène alimentaire défaillante :
Près de 42% des français sont concernés par une surcharge pondérale (surpoids + obésité).
En France, la répartition des indices de masse corporelle est la suivante (Enquête Obépi 2006) :
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L’alimentation des français est en question : 60% des français ne mangent pas assez de fruits et
légumes et n’atteignent pas les recommandations officielle du PNNS46 : au moins 5 fruits et légumes
par jour. Pour atteindre ces recommandations, les fruits et légumes doivent être présents à chaque
repas et en quantité équivalente des autres aliments.

41 % des habitants consultés déclarent la présence d’un déséquilibre alimentaire (sous poids,
surpoids, obésité) les concernant directement ou leur entourage ; 15 % déclarent un problème
d’anorexie et/ou de boulimie.

7.1 - Jeunes et nutrition
Des études montrent qu’il existe des déterminants précoces de la surcharge pondérale :
o

l’allaitement au sein ; l’OMS recommande un allaitement exclusif, si possible, pendant six mois

o

la pratique sportive : 34 % des enfants en France ne pratiquent pas de sport en dehors des
horaires de classe

o

la sédentarité : 51% des enfants scolarisés en CM2 en France consacre au moins une heure par
jour les jours d’école à la télévision, aux jeux vidéo ou l’ordinateur

148 jeunes (16-25 ans) en insertion professionnelle ont bénéficié en 2007 de bilans préventifs de
santé au Centre Mutualiste de La Ciotat. 24 % sont en surpoids ou obèses (pourcentage important
chez les filles). Seul 28 % des filles pratiquent un sport. La pratique sportive est plutôt masculine
(45%)

7.1.1 - Taux de surcharges pondérales dans les écoles d’Aubagne
La PMI et le Collectif Nutrition Santé47 d’Aubagne développent des actions de dépistage et/ou
d’éducation nutritionnelle dans l’ensemble des écoles de la Ville.
Les bilans de santé de la PMI auprès des 3 ans ½ - 4 ans ½, montrent 4% des enfants dépistés
(423), sont obèses ou présentent des forts facteurs de risque.
48

Le collectif nutrition santé intervient dans 16 écoles maternelles et 12 écoles primaires. En GSM , les
enfants et leurs familles sont sensibilisés aux règles de l’équilibre alimentaire nécessaires à la bonne
hygiène de vie lors d’un petit déjeuner parents-enfants. La mobilisation des parents et la prise de
conscience de la nécessité d’une alimentation équilibrée est très variable. Evaluer les
changements d’attitude des parents reste complexe. De plus, les familles évoquent la cherté des fruits
et les légumes. Les professionnels s’interrogent sur les moyens d’impliquer les parents dans
l’amélioration de l’équilibre alimentaire de leurs enfants.

46

Programme National Nutrition Santé
Le CNS associe l’Education Nationale avec la médecine scolaire, la mairie d’Aubagne avec son service de restauration,
l’hôpital d’Aubagne avec son service pédiatrique/diététique, le collectif santé jeunes avec l’Espace Santé Jeunes…
48
GSM : Grande section maternelle
47
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Les actions du CNS développent des d’ateliers de découverte de fruits et légumes, des 3 groupes
d’aliments présents au petit déjeuner. Un questionnaire sur les habitudes de vie vise à mieux
connaitre les habitudes alimentaires de 550 enfants, d’évaluer leur pratique d’une activité physique…
En 2007/2008, l’analyse des questionnaires met en évidence qu’en GSM :
o

Seulement 21% des enfants consomment au moins 5 portions de fruits et légumes/jour. Ce
pourcentage varie de 0% à 42% selon les écoles.

o

11% (de 0% à 33%) des enfants (et notamment des quartiers CUCS) ne consomment aucune
ou 1 portion de fruits et légumes/ jour.

o

33% (de 14% à 56%) des enfants ne consomment aucun fruit frais / jour.

Les résultats de cette enquête montrent la nécessité d’insister sur l’importance de consommer :
o

Un petit déjeuner complet

o

Des fruits et légumes à chaque repas

o

Un produit laitier à chaque repas
ème

L’évolution des habitudes de vie des enfants est aussi évaluée en 6

, un an après l’intervention dont

ils ont bénéficié en CM2. L’analyse de questionnaires, diffusés auprès de 200 élèves de 6ème sur les 3
collèges de la Ville met en évidence : une amélioration de l’équilibre du petit déjeuner, une
augmentation de la consommation de fruit et légume, une diminution de la consommation de produits
sucrés…

Dans le cadre de l’action du CNS, l’IMC49 de chaque enfant est calculé.

Résultats des calculs des IMC
550 élèves de GSM et 475 élèves de CM2 sont concernés par cette action qui vise à prévenir les
risques de l’obésité infantile, à repérer les mauvaises habitudes alimentaires.
Taux des IMC dans 13 écoles en GSM et CM2
90
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Entre 2004 et 2007, le taux d’enfants obèses évolue sensiblement chez les GSM. De plus, l’excès
pondéral (surpoids + obésité) augmente entre les GSM et les CM2.
La prévalence du surpoids est plus élevée que celle de l’obésité quels que soient l’âge des enfants.
Des taux supérieurs au national et des inégalités selon les quartiers…
Sur 13 écoles, 5 présentent des forts taux d’enfants avec un problème de poids.
GSM - 2006/2007: Répartition du taux d’enfants présentant un problème de poids en fonction du calcul de l’IMC
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Les GSM des écoles situées sur Le Charrel et La Tourtelle (quartiers CUCS) présentent le plus
d’enfants avec un excès pondéral. Le taux de 4 de ces écoles serait supérieur aux moyennes
nationales fixées à 14,4% d’enfants en surcharge pondérale, dont 3,9% d’enfants obèses50).
CM2 - 2006/2007 : Répartition du taux d’enfants présentant un problème de poids en fonction du calcul de l’IMC
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Les CM2 des écoles du Charrel et de la Tourtelle

présentent le plus d’enfants ayant un excès

pondéral.

50
Etude de la Drees - Cycle triennal en milieu scolaire, enquête CM2, 2001-2002 et enquête Grande section de maternelle
GSM, 1999-2000).
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Les taux de 3 des ces écoles sont supérieurs aux moyennes nationales fixées à 19,9% d’enfants en
surcharge pondérale - surpoids + obésité - et 4,1% d’enfants obèses.

Dans un souci de prévention à long terme, et ce, malgré l’action du CNS, l’Education nutritionnelle
n’est pas suffisante. Elle devrait s’harmoniser se généraliser sur des cohortes entières de la naissance
à l’adolescence en s’appuyant notamment sur le service pédiatrique de l’hôpital, la PMI et l’Education
Nationale… Pour un meilleur résultat, les parents devraient être plus associés à ces programmes.
La formation du personnel relais présent auprès des enfants de la maternité à l’âge adulte sera
développée sur l’année 2008/2009.
ème

La classe de 6

est souvent repérée par les professionnels comme une classe où s’opère un

décrochage alimentaire. Les médecins généralistes notent une augmentation dans leur fileactive de jeunes obèses (9-14 ans).
Les professionnels éprouvent des difficultés à sensibiliser les parents sur l’intérêt de consulter, voire
même d’envoyer leurs enfants en cure pour l’obésité (peu conscience du « risque obésité »).

7.1.2 - Des repas équilibrés proposés dans toutes les écoles…
Il existe un partenariat étroit entre le CNS et les professionnels de la cuisine centrale qui élabore entre
autres les repas pour les restaurants scolaires :
o

Les animateurs santé municipaux accompagnent la diététicienne du CNS sur les actions
réalisées auprès des grandes sections maternelles et des CM2.

o

La diététicienne de la cuisine centrale intervient en articulation avec le CNS.

o

Le personnel scolaire a bénéficié d’une sensibilisation sur l’éducation nutritionnelle.

Les repas des écoles sont élaborés par la Cuisine centrale municipale. 85% à 100% des enfants
déjeunent sur les restaurants scolaires, taux favorisés par la gratuité des restaurants scolaires pour
les familles à revenus modestes. Ces repas sont l’occasion pour certains enfants de découvrir une
alimentation différente, de pouvoir introduire fruits et légumes. Afin de réajuster les menus, des fiches
de suivi d’évaluation des repas sont renseignées dans chaque école à partir de la satisfaction et du
ressenti des enfants.
Depuis que la collation du matin a été supprimée, les enfants ont beaucoup plus d’appétit le midi.
Pendant les repas, des animateurs santé municipaux valorisent des messages de prévention,
travaillent sur l’hygiène, le comportement des enfants (l’importance de déjeuner dans le calme, d’être
attablé correctement …).
Des activités sportives (judo, roller…) sont proposées sur le temps interclasses.

Les professionnels s’interrogent sur la manière de mieux articuler la pratique d’un sport et une
alimentation équilibrée et surtout les aider les jeunes obèses à pratiquer une activité sportive.
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Le Centre Provençal de la Médecine du Sport51 souhaite être associé à cette réflexion.

7.2 – Adultes / Seniors et nutrition
Des

professionnels

souhaiteraient

développer

l’éducation

nutritionnelle

via

des

« ateliers

cuisine/nutrition » auprès des populations en grande difficulté accueillies sur le CCAS, la MDS et la
Maison du partage

Pour la population séniors, la ville organise en collaboration avec les caisses de retraite et les
organismes mutualistes, des ateliers nutrition. Proposés sur un lieu central (salle des fêtes ou Club
Lakanal), ils visent à prévenir les risques de maladies cardio-vasculaires par une information générale
pour favoriser un bon équilibre alimentaire.

Traitement du surpoids et de l’obésité à développer …
Sur 2007, le service diététique de l’hôpital qui propose des bilans et des régimes adaptés a réalisé
246 consultations en externe. Les patients ne consultent généralement qu’une seule fois et les
familles les plus en difficulté ne sont pas celles qui demandent un suivi. Le cout de la consultation
(15€), non remboursée par l’assurance maladie, est sans doute un frein à la fréquentation de ce
service. Mais, il semble aussi insuffisamment connu des professionnels et de la population. Un travail
de proximité pourrait être développé dans les maisons de quartiers situées sur les territoires CUCS
afin d’assurer une d’une meilleure orientation.
Les préventrices de l’ESJ peuvent orienter des jeunes pour des consultations gratuites. Sur 2007,
seuls 10 jeunes ont profité de ces consultations gratuites.

Seniors et nutrition :
Des Ateliers Nutrition sont organisés en collaboration avec les caisses de retraite et les organismes
mutualistes. Ils sont proposés sur un lieu central (Salle des Marronniers ou Club Lakanal) et
permettent de prévenir les risques de maladies cardio-vasculaires par une information générale visant
à favoriser un bon équilibre alimentaire pour les personnes âgées.
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Unité agrée par la D.R.D.J.S PACA, ce centre assure principalement le suivi médical des sportifs de haut niveau (plateau
technique, épreuve de résistance à l’effort, électrocardiogramme…) Le centre a une vertu sociale puisqu’il ouvre leurs
services à un public en difficulté : mère célibataire, bénéficiaires du RMI… Il a aussi un rôle dans la lutte anti-dopage avec
un lien avec l’antenne médicale anti-dopage.
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8 - Handicap et pathologies chroniques

En 2007, 257 000 personnes handicapées bénéficient de l’aide sociale, soit une progression de +7 %
sur un an. Cette hausse est largement portée par l’attribution de la nouvelle prestation de
compensation du handicap créée par la loi du 11 février 2005. Cette loi a donné lieu à la création aux
maisons départementales pour les personnes handicapées – MDPH.
Le territoire d’Aubagne-La Ciotat compte environ 13 allocataires de l’AAH52 pour mille habitants de 20
ans et plus, nombre inférieur à la moyenne régionale.

Si le nombre d’allocataires de l’AAH sur le territoire d’Aubagne-La Ciotat est inférieur à la moyenne
régionale, par contre le nombre assurés du régime général ayant une affection longue durée (ALD)
est très largement supérieur à la moyenne régionale. Selon la CPAM, elle concerne 6 797
personnes pour 38 675 assurés et bénéficiaires relevant du régime général, soit 17.5% des assurés.

En France, l'Assurance Maladie prend en charge à 100 % plus de 7 millions d'assurés atteints
d'une Affection de Longue Durée (ALD)53.

52

L'AAH est un revenu de subsistance qui permet aux personnes handicapées de faire face aux charges de la vie courante. Le
montant de l'AAH pour une personne seule est de 628 euros par mois. Il peut y avoir un complément à cette allocation. Le tout
représentera 80 % du SMIC : un peu plus de 700 euros.
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De plus, le nombre de personnes bénéficiant d’une pension d’invalidité54 est 2 fois plus élevé sur
Aubagne que sur La Ciotat ou encore Martigues, villes de taille comparable. En octobre 2008, elle
concerne 1 315 bénéficiaires – Données service statistique CPAM.

8.1 - MDPH… des missions mal connues des professionnels
Les services de la maison départementale pour personnes handicapés sont désormais regroupés en
2 pôles :
55

o

Le pôle « Adulte », l’ex- Cotorep

et ETEL (Equipes Techniques d’Evaluation Labellisées)

o

Le pôle « Enfance », ex « CDES (Commission Départementale d’Education Spéciale)

53

Plusieurs catégories de maladie peuvent donner lieu, pour le patient qui en est atteint, à une exonération du ticket
modérateur:
o
Les affections de la liste ALD 30 (Accident vasculaire cérébral invalidant, infection par le VIH, Diabètes, Hémophilies,
Hypertension artérielle sévère, Maladie d'Alzheimer et autres démences, Sclérose en plaques, Tumeur maligne,
Affections psychiatriques de longue durée…
o
Les affections "hors liste" (exemple : malformation congénitale, embolie pulmonaire à répétition, asthme…).
o
Les polypathologies (ex : une personne atteinte de cécité et ayant des séquelles d'une fracture de hanche
l'empêchant de se déplacer)
o
Prise en charge des Maladies dites « orphelines » et des Maladies rares.
54
C'est un revenu de remplacement qui n’est pas définitif accordé par la sécurité sociale pour compenser une perte de salaire
liée à un état de santé. Conditions administratives : durée de cotisation sécurité sociale, période travaillée, avoir moins de 60
ans, ... La pension est calculée en fonction de la catégorie et du salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité. Il est
à noter que la pension d'invalidité peut être cumulée avec un salaire, l'allocation chômage, l'AAH.
55
Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Les COTOREP sont remplacées depuis 2006 par
les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui décident de l'attribution de prestations
aux personnes handicapées, à partir de l'examen des dossiers déposés aux guichets des maisons départementales des
personnes handicapées.
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Les dossiers sont instruits par la Commission des Droits de l’Autonomie (CDA). Elle est compétente
pour apprécier le taux d'incapacité de la personne handicapée, attribuer la prestation de
compensation, reconnaître la qualité de travailleur handicapé, se prononcer sur les mesures facilitant
l'insertion scolaire… Un tiers de la Commission est composé de représentants de personnes
handicapées et de leurs familles.
Si sur une année, la MDPH accueille en moyenne 600 personnes, ses missions restent mal connues
des professionnels. La MDPH est une dénomination qui est difficile à faire accepter à certains parents.
Une déclaration d’handicap serait traitée en 4 mois.

Problèmes repérés
31 % des habitants consultés déclarent un problème liés au handicap (accès à l’emploi,
équipement, logement) les concernant directement ou leur entourage.
La MDPH note une détresse sociale des usagers. L’accès au logement ou l’occupation de logement
insalubre se pose de manière encore plus aigue que pour la population générale.
La plupart des allocataires de l’AAH ne bénéficient pas de la CMU-C et la demande d’aide à la
mutualisation n’est pas toujours sollicitée.
Si Aubagne est perçue comme une ville plutôt accueillante pour ces publics (borne tactiles, accès au
logement aménagé dans des logements sociaux …), l’accessibilité des transports reste sensible.
Pour bénéficier des prestations de l’association « Boulegan », les usagers doivent justifier d’une
invalidité de 80% ; parallèlement, le « transport à la demande » de la Ville se révèle être très
contraignant et peu utilisé par les personnes handicapées et âgées.

8.2 - Intégration scolaire
Depuis 2005, l’école a obligation d’accepter l’inscription d’un enfant handicapé, physique ou mental.
En pratique la loi met en place plusieurs dispositifs :
o

L’enseignement référent : il accueille et informe les parents lors de l’inscription de l’enfant. Il
monte avec eux le dossier nécessaire pour son orientation, le projet personnel de
scolarisation

o

La commission des droits et de l’autonomie (CDA) des personnes handicapées : elle siège
au sein des MDPH. Elle décide de l’orientation scolaire des enfants handicapés : soit
intégration individuelle avec l’accompagnement d’un AVS, soit d’une CLIS ou d’un IME.

o

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) : il définit les modalités de déroulement de la
scolarité

o

Les AVS : Ils accompagnent les enfants handicapés dans le milieu scolaire ordinaire

Sur Aubagne, un référent de scolarité pour les enfants présentant un handicap participe à l’intégration
scolaire. Dès qu’un handicap est repéré, familles et référent sont mis en relation. Après accord sur
une solution adaptée (demande AVS, scolarisation à temps partiel, CLIS, utilisation de matériel
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pédagogique…), le PPS passe devant la CDA qui décide ou non de valider l’orientation et d’accorder
les moyens humains ou matériels demandés.
Les enfants sont orientés en IME quand la scolarisation en milieu ordinaire n’est pas profitable. Entre
la scolarisation et l’IME, existent les SESSAD
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(Service d’Education Spéciale et de Soins A

Domicile).

Les SESSAD intervenant sur Aubagne :
o

ITEP Les bastides, spécialisé dans les troubles du comportement. Il intervient au collège sur
des ateliers ou hors temps scolaire et sur les temps de repas.

o

SESSAD Les Iris, spécialisé dans les déficiences intellectuelles et rattaché à l’IME La
Pépinière : 6 enfants d’Aubagne en bénéficieraient.

o

SESSAD Saint Thys sur Marseille (handicap moteur ; rééducation à l’intérieur des
établissements).

Selon l’inspection académique, le nombre d’enfants sur Aubagne présentant une déficience, un
handicap est en augmentation.
En 2008, 168 enfants bénéficient de l’intégration scolaire. Les 2/3 sont scolarisés en école
maternelle et primaire. Les troubles du comportement - contrairement aux handicaps moteurs (5),
sont les plus fréquents et les plus complexes à traiter.

Mise à disposition d’AVS dans les écoles
Les auxiliaires de vie scolaire (AVS) s'occupent de l'accompagnement, de la socialisation, de la
sécurité et de la scolarisation d'enfants en situation de handicap ou de trouble de santé invalidant qui
n’est pas forcément définitif. Le nombre d’AVS sur Aubagne ne serait pas suffisant. Une trentaine
d’enfants bénéficient d’une AVS (Ville ou Education nationale) à temps plein ou partiel. En maternelle,
18 enfants présentant une déficience bénéficient de l’aide d’une AVS ; en primaire, 12. Sur l’école
Sainte Marie, 2 enfants handicapés sont sans AVS.
Scolarisation en CLIS57
En 2007/2008, 25 enfants ont bénéficié d’une scolarisation en CLIS. Toutes les orientations de
scolarité en CLISS, sont notifiées par la MDPH.
Concernant les enfants présentant des troubles autistiques, il existe un CRA - Centre de Ressources
Autisme, situé à Marseille pas encore suffisamment connu. Le centre de ressources autisme, chargé
de l'information, de l'évaluation des personnes et du conseil des familles, ainsi que la maison
départementale des personnes handicapées, responsable de l'évaluation des besoins de la personne
et de son orientation vers les structures de prise en charge adaptée, vont devenir deux institutions de
référence et deux outils complémentaires. Le CAMPS et le CMP sont en relation avec le CRA.
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Ces plateformes éducatives, qui disposent de tous les moyens des IME, peuvent travailler en scolarisation ordinaire.
La classe d'intégration scolaire, permet à partir de la fin du cycle 1 et parfois même à l'âge pré-élémentaire (de 3 à 5 ans),
d'orienter les enfants en difficultés vers ce type de classe qui se compose de 12 élèves maximum. L'objectif est scolariser tous
les élèves et de permettre aux élèves en situation de handicap de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire
ordinaire. Les CLIS font partie intégrante de l'ensemble des dispositifs de l'enseignement spécialisé.

57
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CLISS pour l’année 2008/2009
Territoire
CLISS 1

Camp major

CLISS 1

Mermoz (vers Palissy)

CLISS TED

Ouverture à la rentrée sur le Charrel

CLISS Dys

Pin vert

Nombre d’enfants
8
9
5 mais inscription possible de 12
enfants + 2 AVS
Création à la rentrée sur le groupe

(rattachée au service du Dr Habib)

scolaire du Pin Vert

CLISS 1 : Déficience intellectuelle
CLISS TED : Troubles envahissant du comportement (autisme)
CLISS Dys ou TSA : Troubles spécifiques des apprentissages

Sur le département, il existe une seule CLISS IMC (Infirmité Motrice Cérébrale), basée à Marseille.
L’UPI prend généralement le relai des CLIS. Sur Aubagne, les enfants de CLIS auraient tendance à
être scolariser en SEGPA, faute de l’existence d’une UPI.
Au-delà de 16 ans, les familles d’enfants présentant des déficiences rencontrent des difficultés
de prise en charge. Dans le meilleur des cas, des adolescents pourront après l’UPI intégrer un CFA
ou un atelier protégé.
Le collège Lou Garlaban propose 4 SEGPA58, constituées de 12-15 élèves.

Liens entre Education nationale et mission locale
Sur 2007, 37 jeunes sont venus à la Mission locale sur orientation de l’Education nationale. La
présence de Cap Emploi/HEDA
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chaque mois permet l’accueil de 16 jeunes travailleurs handicapés.

Si certains d’entre eux sont dirigés sur les centres de pré-orientation60, pour d’autres la Mission locale
joue le rôle de soutien pendant le délai d'attente qui précède une entrée sur un dispositif spécialisé.

8.2 - La prise en charge des déficiences ou des troubles
La prise en charge du handicap dans sa globalité n’est pas toujours réalisable, le projet de vie étant
rarement pris en compte.

8.2.1 - Chez les jeunes
Structures accueillantes : Il existe sur le territoire un CAMPS, un ITEP, 4 CLIS, un SESSAD. Les
IME61 et des UPI62 font défaut sur la Ville. Beaucoup d’enfants sont orientés après le primaire en IME
sur Marseille.

58
La SEGPA permet la mise en œuvre de parcours individualisés durant les trois cycles du collège, avec la perspective d'une
formation de niveau V.
59
CAP Emploi désigne les équipes chargées de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés orientés par la
COTOREP.
60
Les centres de préorientation accueillent sur une période de huit à douze semaines les travailleurs handicapés dont
l'orientation présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par la CDAPH. Il s'agit d'élaborer ou de confirmer un
projet professionnel personnalisé à partir d'un bilan dynamique incluant l'évaluation d'aptitudes et de capacités et une mise à
l'épreuve d'un projet en situation professionnelle. Les conclusions de l'action de préorientation sont transmises à la CDAPH.
61
Les IME sont des centres qui regroupent les anciens IMP et IMPro. Ils accueillent les enfants et adolescents atteints de
déficience mentale présentant une prédominance intellectuelle liée à des troubles neuro-psychiatriques (troubles de la
personnalité, moteurs et sensoriels, de la communication,).
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Il existe peu d’équipements pour les jeunes autistes. L’handicap psychique est très peu
accompagné. Des liens seraient à développer avec des structures comme « Espoir Provence » de
l’UNAFAMP 13 (union nationale des amis et familles de malades psychiques). Des familles en
souffrance n’ont pas la possibilité de « souffler » par le manque d’implantation d’accueils de jour.

Le CAMPS regrette l’absence d’un annuaire des IME pour les (6-12 ans) et l’important délai
d’attente (entre 1 et 2 ans) pour intégrer une telle structure. L’orientation de ces enfants doit être
repensée.

Institut Educatif, Thérapeutique et Pédagogique : L’association Régionale pour l’Intégration gère
sur Aubagne l’ITEP « Les Bastides »
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Les jeunes (6-18 ans) sont orientés sur notification de la

MDPH. Pour la rentrée 2008/09, 72 enfants sont inscrits. 2/3 sont des adolescents (11-15 ans), 1/3
des enfants.
Si l’ITEP aide les parents à assurer leur rôle éducatif, il ne propose pas de thérapies familiales.
L’ITEP est de plus en plus en difficulté dans la prise en charge psychologique « d’adolescents
à problème », et en fonction de la problématique font appel aux services de l’ASA ou de la Maison
des adolescents à Marseille.
Les troubles de l’apprentissage sont en augmentation : dyslexie relevant de problèmes
neuropsychologiques.

8.2.2 - Chez les adultes
Structures accueillantes : Il existe sur le territoire, des Foyers de vie, une Maison d'Accueil
Spécialisé ou MAS, un SAMSAH TC-CL, 5 ESAT ou ex « CAT ». Un ESAT dépend de l’hôpital
psychiatrique Valvert.

Zoom sur un ESAT …
L’ESAT du Rouet accueille 80 salariés (entre 20 et 60 ans - moyenne d’âge 45 ans) présentant un
déficit intellectuel (1/3 sont aubagnais). L’établissement ne dispose pas d’un équipement médical en
interne. Une assistante sociale les accompagne dans le montage des dossiers relevant de la MDPH.
Une fois par an, ces salariés bénéficient d’une visite médicale de la médecine du travail (GIMS). Des
cancers sont parfois dépistés lors de cette visite annuelle. Tous ne sont pas suivis par un médecin
traitant référent alors que ces salariés cotisent au régime général et disposent d’une mutuelle grâce à
un contrat collectif.
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Les unités pédagogiques d'intégration (UPI) sont des dispositifs qui accueillent, au sein de certains collèges ou de certains
lycées généraux, technologiques ou professionnels les préadolescents ou des adolescents dont le handicap a été reconnu.
63
Les enfants sont adressés à l'ITEP par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) sous réserve de
l'accord de leurs parents. Les ITEP accueillent des enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés
psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et
l'accès aux apprentissages. Une équipe se compose de médecins psychiatres, de psychologues, d'éducateurs et d'enseignants
spécialisés, d'orthophonistes, de psychomotriciens...
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Les problèmes de santé repérés par l’équipe encadrante croisent certains, déjà identifiés en
« population générale » :
o

Problèmes de surpoids ou d’obésité

o

Suivi psychiatrique et psychologique insuffisants (peu de lien avec le CMP)

o

Problèmes dentaires, visuels et auditifs

o

Les femmes sont peu suivies sur le plan gynécologique (l’Esat ne connait pas le service de la
PMI)

o

Problème de contraception

o

Problème articulaire

o

Problème d’hygiène corporelle

SAMSAH TC-CL 13 : Une association peu connue
150 000 personnes sont concernées par les traumas en France.
Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Traumatisés Crâniens
et Cérébro-Lésés a été créé en 2005. Ils reçoivent 25 personnes d’Aubagne et des communes
environnantes. 75% de leur file active sont des hommes (entre 25-35 ans) concernés par la
dépression, les conduites addictives ou des conduites à risque antérieures à leur accidents. Ce
service propose des ateliers mémoire, d’art thérapie…
Ces patients sont rarement orientés vers le CMP, du fait de leur incapacité à exprimer une demande.
L’association souligne la nécessité de travailler au plus tôt après l’accident. Or, ils n’ont pas
connaissance de tous les traumas crâniens de leur secteur.
Il y aurait une mission d’information à entreprendre avec la CPAM sur les troubles de la fonction
exécutive, séquelle fréquente du traumatisme crânien sévère qui provoque des handicaps invisibles.
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9 - Parentalité / Education

9.1 - Difficulté éducative des familles
Beaucoup de professionnels (MDS, CAF…) évoquent des familles, notamment monoparentales, en
difficulté dans l’éducation de leurs enfants. Certains parents sont actuellement incapables de poser
des limites, un cadre éducatif pour un enfant de 15 mois de crainte de le contrarier.
Des professionnels du soin soulignent que l’image du père a évoluée, voire disparue au profit d’une
mère « toute puissante ». Par ailleurs, les grands-parents qui auparavant palliaient à certaines
carences ne joueraient plus leur rôle du fait de familles de plus en plus éclatées.
Par ailleurs, des enseignants sont en difficulté face à des adolescents.
Ces différents problèmes éducatifs ont une incidence sur la santé des enfants tels que sur l’hygiène
alimentaire, le sommeil, la socialisation, l’adaptation…

Education et rupture scolaire : Il existe sur la ville un observatoire des ruptures en milieu
scolaire. Un collège note que la prévention des ruptures scolaires renvoie souvent à une
problématique intrafamiliale. Les professionnels64 travaillent conjointement avec les familles et les
jeunes « absentéistes ». Parallèlement, rapport direct ou indirect avec les valeurs inculquées au sein
des familles, les professionnels ont relevé une régression des comportements dans les rapports
homme/femme. La plupart des conflits ou violence identifiées sur les établissements scolaires ou les
quartiers du Charrel, de la Tourtelle seraient liés à des questions de mixité.

9.2 - Ressources « Parentalité »…
La parentèle est un projet collectif qui réunit des professionnels, les associations, les bénévoles, du
champ de la famille et les familles elles-mêmes pour réfléchir et créer autour de questions de la
parentalité sur la ville d’Aubagne. Différents ateliers sont proposés :
o

Histoires de femmes, de mères, histoires d’hommes, de pères… Atelier autour de la
naissance animé par « A Strada ». Cette association travaille autour de la périnatalité,
l’accompagnement à l’accouchement et propose aussi des groupes de parole aux familles et
aux femmes enceintes qui travaillent autour de la réappropriation de leurs compétences
innées.

o

Avant, pendant, après… Atelier animé par 2 directrices de crèche : discuter, échanger,
accompagner les parents au travers des questions de repas, de propreté, de doudou, de
couches, de sommeil, d’autonomie…

o

64

Atelier multimédia

Équipe de la vie scolaire, service prévention de la ville, ESJ
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Cause café propose des temps où parents et professionnels se rencontrent, partagent leurs
réflexions, se questionnent autour de la fonction parentale. L’équipe peut aussi se déplacer pour
animer des rencontres autour de la parentalité. Mais, ce lieu est peu exploité par les familles. Les
heures d’ouverture ne répondraient pas aux besoins des familles. C’est pourquoi depuis peu, les
actions s’organisent à l’extérieur des murs afin de mobiliser beaucoup plus les familles : sur le quartier
du Pin vert, la maison de quartier de la Tourtelle, le collège Lakanal…
Selon la PMI, les actions éducatives, de prévention, collectives ont leurs limites. Il est nécessaire de
travailler sur les représentations, les attitudes et les comportements à un niveau individuel afin de
réduire l’écart, le décalage entre connaissances et pratiques.
Un groupe de parole pour les mamans est proposé une matinée par semaine sur la PI à la MDS.

La PI propose un lieu d’accueil parent-enfants afin de favoriser la socialisation des enfants avant leur
entrée en école maternelle (proposition de jeux, rencontres d’autres enfants…) :
o

« L’après-midi d’Antide » pour les enfants de 6 mois à 3 ans

o

« Bébés rencontres » pour les enfants avant 12 mois

Une psychologue territoriale de la Ville d’Aubagne accueille, accompagne, offre aux familles et aux
grands-parents un espace individuel, sécurisant et confidentiel.

Le RAM (réseau d’assistante maternelle) organise des groupes de parole. Les parents peuvent être
accompagnés de leurs enfants.

La maison ouverte, inspiré de la « Maison verte » de Françoise Dolto, est gérée par l’Association
groupe d’études et de recherches thérapeutiques pédagogiques et psychanalytiques. Il peut accueillir
8 enfants par heure de 0 à 4 ans accompagnés de leurs familles ou proches….
Un « café des parents » est proposé une fois par mois autour de thèmes comme l’alimentation, le
sommeil, la propreté, les difficultés scolaires, les problèmes relationnels….

Echanges entre jeunes futures mamans
En partenariat avec la mission locale, des jeunes ou futures mamans sont accueillies régulièrement
à l’Espace Santé Jeunes. Le groupe de parole, co-animé avec le CMP d’Aubagne, permet aux
jeunes femmes d’échanger autour des problématiques liées à leur nouveau statut ainsi qu’autour de
leur projection professionnelle.

A réorganiser…
D’une manière générale, des professionnels
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regrettent le peu de visibilité des groupes de parole

« parents » existants sur le territoire. Pour faciliter l’orientation des familles, certains prônent un seul et
unique espace qui traiterait de cette thématique.
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CAF, PMI, ASSEA…
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Deux approches des ces groupes de parole sont à distinguer dans une optique :
o

Thérapeutique (ASA, CMP). Certains évoquent l’utilité de créer un Centre Psychanalytique
de consultation et de traitement (CPCT)

o

66

Préventive, d’information et d’accompagnement, qui pourrait s’envisager sous forme de
débats autour de thématiques prédéfinies (Multi-accueils, MDS…)

66
Le CPCT est ouvert à tous. Il traite, à partir de la psychanalyse, les formes multiples sous lesquelles symptômes et
souffrances se manifestent dans la clinique et la vie sociale : problèmes de comportement ; troubles alimentaires
(anorexie/boulimie) ; mal être lié aux situations de précarité ; difficultés au travail, à l’école, dans la famille ; phénomène de
stress, d’inhibition et d’angoisse ; crises à l’adolescence, etc. Les consultations et les traitements sont gratuits.
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10 - Santé et environnement
10.1 - Santé / logement
Aubagne est une ville attractive, confrontée à une crise du logement : le déséquilibre entre l’offre et la
demande et la pénurie foncière crée une hausse des prix inadaptée aux ressources des ménages.

L’accès au logement est une préoccupation récurrente des professionnels
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et de la population. En

effet, comment aider des personnes à se réinsérer, à se soucier de leur santé… si elles n’ont pas
accès à un toit ou à un logement décent.
Comme indiqué dans la Déclaration de Jakarta sur la promotion de la santé, les conditions
préalables à l'instauration de la santé reposent entre autre sur l’accès à un logement.

10.1.1 - Accentuation de la crise du logement - Difficulté d’accéder à un logement
Logements par catégorie et statut d’occupation (INSEE-99 RP)
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Selon l’observatoire de l’habitat d’Aubagne – édition 2007 :
o

Aubagne compte 25% de logements sociaux, soit 4 640 logements aidés. Le taux de
rotation annuel du parc locatif social est faible

o

3 015 ménages sont demandeurs. Le délai d’attente moyen pour obtenir un logement
social se situe autour de 33 mois. Les nouvelles demandes repartent à l’hausse (+ 3.4%).
83% (+ 1.7 point) relèvent de la demande très sociale. Plus de 4 demandeurs sur 5 disposent
de revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressources. Près d’un demandeur sur 10 est
bénéficiaire du RMI, en situation d’emploi précaire ou de chômage. L’accentuation de la crise
du logement ne permet pas une décroissance de la demande locative sociale très ancienne

o

67

273 attributions par an dont plus de 80% à des aubagnais.

CMP, MDS, CCAS, ESJ, CSAPA, Vogue la galère…
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Le service logement de la Ville traite les demandes de logement de personnes en grande
difficulté68 : en 2007, l’AS compte 180 personnes en recherche de logement.

L’association « Espace habitat » traite 500 demandes de logements de personnes bénéficiant de
minima sociaux, de l’API, d’aides relevant de la MDPH… Seule une vingtaine de ces demandes
aboutiraient chaque année.

10.1.2 - Jeunes et accès au logement : le blocage de l'habitat de transition
En 2006, l'activité du CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes), géré par la
mission locale avait nettement augmenté avec 201 jeunes accompagnés, révélant la prégnance des
difficultés résidentielles auxquelles sont confrontés les jeunes : rareté et cherté du logement,
solvabilité insuffisante liée à la précarité professionnelle, discrimination liée à la couleur de la peau. En
2007, seuls 159 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement à cause d’une réduction des
subventions.
Une trentaine de jeunes par an bénéficient de l’habitat de transition (19 places). Les séjours varient
de six mois à douze mois avant que le jeune puisse accéder à un logement de droit commun. Les
nouvelles conditions d’attribution d’allocation de la CAF (prise en compte de la situation familiale)
empêche certains jeunes de pouvoir bénéficier d’une allocation, donc d’un logement.
Il existe des microprojets de collocation jeune valide /invalide dans le parc privé.

Le foyer de jeunes travailleurs accueille 80 jeunes de moins de 30 ans. Mais, sa capacité d’accueil
ne serait pas suffisante. Le passage au foyer est une période de transition pour trouver un logement
autonome. Une vingtaine bénéficient de mesures ASELL. Le FJT accueille des jeunes aux situations
professionnelles diverses et variées : stagiaire, apprenti, CDI ou CDD à temps plein ou temps partiel.
Un petit nombre est en rupture familiale.

10.1.3 - Publics précarisés et accès au logement
Les professionnels ont pointé le manque de logements d’urgence, intermédiaires (type maisons relais)
qui pourraient profiter à des personnes en risque de marginalisation, à des jeunes en rupture familiale
ou à des (jeunes) femmes (avec ou sans enfants) victimes notamment de violences conjugales.

L’association « Vogue la galère », « lieu à vivre » et « accueil d’urgence » (12 places dont 6
financées par la DDASS) ne pourrait pas répondre à toutes les demandes. Il accueille des personnes
(plutôt des hommes) en grande précarité, âgée en principe de plus de 26 ans. La cohabitation
homme/femme dans ce type de structure pose problèmes.

68

Handicapés (100 dont 66 aubagnais), personnes souffrant de maladies orphelines ou de sclérose en plaque (7), personnes
âgées (37 demandes), cas psychiatriques (15 demandes), anciens légionnaires, population gitane (25)
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Certains se saisissent de la structure comme une opportunité de se reconstruire. Si les femmes
restent beaucoup moins longtemps que les hommes, d’autant plus si elles sont mères, la nécessité
de logements intermédiaires, temporaires reste importante.

Les professionnels notent l’absence d’appartements thérapeutiques pour les publics les plus
fragilisés, malades (VIH, hépatite, sclérose…)

Au-delà de la difficulté d’accès au logement se pose la question de l’éradication de l’habitat indigne,
surtout repéré en centre ville. Plusieurs acteurs travaillent autour de cette question : le Service
logement, la DDASS, la SAEMPA (qui mène des OPAH69), le service spécialisé « saturnisme » de
l’hôpital…

10.1.4 - Lutte contre l’habitat insalubre
L’habitat insalubre provoque :
o

Saturnisme : les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement visés

o

Asthme/allergie par la présence de moisissures, l’absence de ventilation

Le nombre d’habitants concernés par l’habitat insalubre sur la Ville reste difficilement évaluable. Les
occupants, les bailleurs sociaux, les services sociaux… peuvent signaler l’habitat indigne. Après
signalement, le propriétaire a obligation de reloger les occupants ou d’effectuer les travaux.

En relation avec la DDASS, la SAEMPA assure les missions suivantes :
o

Signalement de l’habitat insalubre

o

Conseil aux propriétaires (médiation et la conciliation avec les propriétaires)

o

Protocole d’accord habitat indigne

Pour différentes raisons, le système de vigilance ne serait pas suffisamment efficace pour
identifier, détecter et communiquer à la DDASS les logements insalubres :
o

Certains locataires rechignent à signaler l’insalubrité de leur logement de crainte de faire
l’objet d’une « expulsion » (même temporaire) ou de subir une augmentation de loyer au
quelle ils ne pourront faire face après mise en conformité du logement.

o

La fiche d’ « auto diagnostic logement » de la Caf est-elle utilisée ?

o

Si en 2007, les mesures contraignantes ont été durcies, la population est-elle suffisamment
informée sur ces nouvelles dispositions ?

o

Les professionnels ne seraient pas suffisamment informés/formés sur ces problématiques

69

Il s’agit d’une convention passée entre une commune, un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), l’État,
la Région et l’ANAH (Agence nationale de l'habitat) en vue de requalifier et de réhabiliter un quartier bâti. Le but d’une OPAH
est de créer des conditions plus favorables pouvant inciter des investisseurs, mono propriétaires ou copropriétaires, à investir
dans l’amélioration ou la réfection de logements existants dans un périmètre précis.

93

o

Les ministères en charge de la santé et du logement ont rappelé qu’à partir du 12 août 2008,
les propriétaires bailleurs doivent annexer à tout nouveau contrat de location des logements
70

construits avant le 1er janvier 1949, un constat de risque d’exposition au plomb . Cette
disposition est-elle appliquée ?
Si un comité de santé logement (COSAL) a été créé à l’initiative de plusieurs acteurs. Il est
aujourd’hui en sommeil faute de pouvoir mobiliser médecins, acteurs sociaux et trouver des relais au
niveau de la population.

10.1.5 - Dépistage du saturnisme à renforcer…
Près de 500 nouveaux cas de saturnisme chez les enfants, liés à la présence de peintures au plomb
dégradées, sont encore dépistés chaque année en France.
Sur Aubagne, les facteurs associés à l’intoxication au plomb sont souvent liés à l’insalubrité des
logements, à la précarité des familles, à une profession « à risque » liée aux métiers de l’argile ou
encore à la réalisation de travaux produisant des poussières dans les logements.

Consultation saturnisme : Informer, sensibiliser, dépister
En février 2006, une consultation saturnisme a ouvert à l’hôpital. Elle couvre le secteur Est du
département. La réalisation du prélèvement et du dosage de la plombémie sont gratuits pour les
enfants et les femmes enceintes. Cette consultation fait partie du réseau Saturne sud71, réseau de
dépistage, de prévention et de traitement du saturnisme infantile dans les Bouches-du-Rhône.
Les professionnels et la population semblent peu informés de l’existence de cette consultation. En
2007, seuls 60 patients âgés entre 0-18 ans ont été dépistés : 2 enfants présentaient une intoxication
et 11 avaient été en contact avec du plomb. Les enfants concernés habitent plutôt le centre ville où les
familles sont en difficulté sociale.

Un logigramme mériterait d’être diffusé plus largement : organigramme, arborescence de questions
/réponses, édité par le service santé environnement de la DDASS récapitule l’ensemble des situations
à risque de saturnisme.

L’exposition au plomb ou le saturnisme ne se manifestent pas systématiquement par des signes
cliniques. Ainsi, la communication auprès des professionnels est à poursuivre et/ou à développer
notamment auprès des médecins généralistes/scolaire, des pédiatres, de la la PMI, du relais des
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En application de l’article 76 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Le réseau Saturne Sud a été créé en 1991 par les principaux acteurs institutionnels concernés par le saturnisme dans le
département des Bouches-du-Rhône, dans le but de :
o
constituer une ressource cohérente au service du public, des divers professionnels et des institutions ;
o
promouvoir la prévention et le dépistage par des actions générales ou ciblées en direction de la population et des
professionnels ;
o
contribuer à la prise en charge sanitaire des enfants dépistés, en collaborant avec les professionnels de santé, les
établissements de santé et les institutions concernés ;
o
coordonner les enquêtes environnementales et les actions de réhabilitation avec les situations sanitaires ;
o
collaborer au système national de surveillance du saturnisme infantile.

71
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assistantes maternelles, des travailleurs sociaux … qui peuvent repérer les enfants susceptibles d’être
contaminés. Et, comment mieux les orienter vers la « consultation saturnisme » ?
Les notaires pourraient aussi être concernés par cette action.
Parallèlement, des actions dans les écoles pourraient être envisagées. Un outil (jeu de l’oie à
destination des 7/8 ans) est disponible.

Identification de lieux de vie à risque
Centre ville : Base de données ORHEP, Observatoire Régional de l’Habitat, de l’Etat et de ses Partenaires, 2000 à 2005

Etats des Risques d’Accessibilité au Plomb
Saisines pour risque d’exposition au plomb
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Hors centre ville : Base de données ORHEP, Observatoire Régional de l’Habitat, de l’Etat et de ses Partenaires, 2000 à 2005

Etats des Risques d’Accessibilité au Plomb
Saisines pour risque d’exposition au plomb

Ainsi, une frange de la population aubagnaise serait exposée au plomb dans différents lieux de vie de
la ville et notamment dans le centre ancien.

Les salariés exerçant dans les métiers de l’argile constituent aussi un groupe concerné par cette
exposition au plomb.
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10.2 - Santé et risques professionnels

La prévention des pathologies professionnelles est un enjeu de Santé Publique majeur tant au plan
national (Plan Santé au Travail 2005-2009) qu’international (Projet de plan d’action mondial pour la
santé des travailleurs (2008-2017).
En France, l’engagement de l’État pour garantir un niveau de protection des salariés le plus élevé
possible sur le lieu de travail s’est formalisé par la mise en place d’un plan quinquennal – le Plan
Santé au Travail 2005-2009 – qui vise à améliorer la prévention des pathologies professionnelles et
par la création d’une agence publique sanitaire, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de
Environnement et du Travail (AFSSET).

De plus en plus, grâce aux enquêtes menées sur l’état de la population, est prise en compte la place
importante des liens existant entre état de santé et activité professionnelle.
Mais, il reste difficile d’évaluer l’impact du travail sur la santé (cancers, troubles musculosquelettiques, stress professionnel…)

En 2007, la Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile a conduit une action
(financée par la DRTEFP) visant à aider les entreprises à identifier les risques professionnels et
72

à élaborer un document unique .

La médecine du travail joue aussi un rôle central dans le dépistage des risques professionnels, via par
exemple les bilans sécurité dans les entreprises. Parallèlement, elle tient une place importante dans la
prévention primaire et la promotion de la santé au travail.

Sur Aubagne, l’assurance maladie verse une « Rente accident travail » à 1 409 personnes
aubagnais, nombre légèrement supérieur à Martigues mais inférieur à La Ciotat.

10.2.1 - Risques professionnels et métiers de l’argile

Aubagne, capitale du santon…

o La ville compte 35 ateliers de céramistes/santonniers. Sur les 24 ateliers de céramistes, une
soixantaine de personnes sur l’année peuvent être plus (poste d’émaillage) ou moins (poste
de tourneur ou substitution dans certains ateliers) exposée au risque toxique du plomb.
o

L'Ecole de la Céramique de Provence l’un des centres de formation les plus importants de
l’hexagone. La plupart de ceux qui y sont formés travaillent dans les ateliers du Pays

72
Depuis le 7 novembre 2002, l’employeur (ou chef d’établissement) ayant un ou des salariés doit établir un document unique
(DU) d’évaluation des risques professionnels (décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 – article R. 230-1 et suivants). Le fait de
ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de cette évaluation des risques est puni d’une amende de 1 500 euros
et de 3 000 euros en cas de récidive.
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d’Aubagne. La majorité des ateliers sont installés en centre ville. Une association des
céramistes et santonniers et le SPL Prometerre73 fédèrent les ateliers existants.
o

Un « pôle argile » est en projet sur le quartier de la Tourtelle.

o

Une foire d'été et d'hiver à la céramique et aux santons se déroule en centre ville

o

« Argila », est un des plus importants marchés potiers d'Europe, rassemble tous les deux ans
près de 200 artisans, venus de tout l'hexagone et hors-hexagone.

Les métiers de la céramique peuvent générer sur certains postes de travail des risques liés à
l’exposition au plomb.

Selon un service de la médecine du travail des salariés suivis dans ce secteur présenteraient des taux
anormaux de plomb dans le sang. Comment sensibiliser ces populations ? Le dépistage des femmes
enceintes devrait être systématique pour ces populations « à risque ».
Il n’existe jusqu’à présent aucun outil de communication pour sensibiliser aux risques de ces métiers
mis à part l’existence de fiches individuelles au plomb qui ne sont pas forcément généralisées dans
toutes les entreprises de la filière argile.

Un lien spécifique avec la filière argile, le Système Productif Local Prometerre pourrait être engagé
afin de mieux cibler les salariés exposés. Dans ce cadre, il semble important de raisonner en termes
d’implantation des entreprises et non de domiciliation des salariés. En effet, des salariés
peuvent travailler dans des entreprises à risques situées sur Aubagne et être domiciliés hors de la
Ville.

Hormis, ce risque professionnel spécifique à la filière argile sur Aubagne, des problèmes de santé au
travail « plus courants » sont identifiés par la médecine du travail, les services sociaux de la CRAM,
de la MSA. Mais, le lien entre l’activité professionnelle et ces problèmes ou pathologies repérés n’est
pas forcément établi.

10.2.2 - Identification des problèmes de santé au travail
Pour la médecine du travail des 1 200 agents municipaux, les principaux problèmes de santé
identifiés portent principalement sur les « soins dentaires », « ophtalmiques » et le « surpoids »
relevant d’une mauvaise hygiène de vie.
La problématique addiction (alcool plus particulièrement) est parfois évoquée par les agents. Les
liens avec le CSAPA et la diffusion de la Charte Alcool dans les différents services demandent à être
renforcer.

Le GIMS reçoit plutôt des salariés de petites entreprises du centre ville. En 2007, il a effectué 2 025
visites médicales (70% sont des salariés aubagnais).

73

Système Productif Local Prometerre, situé dans les Ateliers Thérèse Neveu
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278 salariés (près de 14%) ont été orientés pour des problèmes:
o

ophtalmologiques - 131,

o

endocriniens (thyroïde) - 34,

o

ORL - 29,

o

Stomatologique - 27,

o

Cardiologique - 22,

Le GIMS oriente régulièrement des salariés vers le CSAPA pour des consommations problématiques
d’alcool, de cannabis…
Le GIMS note une augmentation des travailleurs précaires à faible niveau de qualification. Le plus
jeunes seraient les plus vulnérables. Sur une année, 55% des visites médicales représentent des
« visites d’embauche », signant un important turn-over du personnel des entreprises relevant des
compétences du GIMS.
Le facteur « stress », identifié comme un risque psycho-social est très prégnant.
Le GIMS propose une permanence de psychologue pour des personnes en souffrance (mal-être,
dépression, harcèlement…)

Les services sociaux de la CRAM et de la MSA notent dans leur file-active une importante
proportion de problèmes de dos, d’accidents du travail (chute, blessure…) et de troubles musculosquelettiques (TMS). Ces derniers représentent à l'heure actuelle la maladie professionnelle la plus
courante en France et dans les pays développés.
Le facteur « stress »

74

ou le mal-être sont aussi des problématiques fréquemment évoqués par les

salariés.
Des salariés relevant de la MDPH éprouvent des difficultés de reclassement.

L’enquête réalisée auprès de la population montre que 40% des personnes interrogées déclarent
avoir déjà eu des problèmes de santé à cause de leur activité professionnelle.
Problèmes de santé les plus fréquemment cités :
-

Problèmes de dos (11 fois)
Stress, pression au travail, angoisse, mal être, dépression, insomnies (10 fois)
Accident du travail (4 fois)
Hernies discales (2 fois)
Troubles musculo-squelettiques
Troubles circulatoires
Allergies, irritation provoquée par des produits chimiques
Asthme

Ces données croisent certaines identifiées par la médecine du travail, les services sociaux de la
CRAM et de la MSA.

74
Le stress joue un rôle important dans l’apparition des TMS car il peut provoquer des douleurs musculaires, une baisse de la
vitesse de réparation des tissus musculaires, l’apparition d’œdèmes, l’inflammation des tendons, etc. Il existe également
d’autres effets du stress à long terme comme par exemple les infarctus, les ulcères, les constipations, l’épaississement et le
bouchage des artères, etc.
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Lexique
AME : Aide Médicale d’Etat
API : Allocation Parent Isolé
APL : Aide Personnalisée au Logement
ARDH : Aide au retour à domicile après hospitalisation
ARH : Agence Régionale de l'Hospitalisation
ASA : Accueil Soins Adolescents
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
ASSEA : Association du Service Social de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence et des jeunes
adultes - Service AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert)
ASELL : Accompagnement Socio-Educatif Lié au Logement

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAMPS : Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
CATTP : Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel
CIDAG : Centre d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit (ou CDAG)
CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
CLLAJ : Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination
CLIS : Classe d’Intégration Scolaire
CMP : Centre Médico-Psychologique
CNS : Collectif Nutrition Santé
CPCT : Centre Psychanalytique de Consultation et de Traitement
CPMS : Centre Provençal de la Médecine du Sport
CSAPA : Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CSST : Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes
DEFM : Demandeur d’Emploi en Fin de Mois
EMEG : Equipe Mobile d’Evaluation Gériatrique
ESAT : Etablissement et service d’aide par le travail
ESJ : Espace Santé Jeunes
GERTPP : Groupe d’Etudes et de Recherches Thérapeutiques Pédagogiques et Psychanalytiques ou
« Maison ouverte »
GIR : Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources
GIMS : Groupement Interprofessionnel Medico Social
HAD : Service d'hospitalisation à Domicile
HDT : Hospitalisation Demande Tiers
IME : Instituts Médico-Éducatifs
IRIPS : Institut Régional d’Information et de Prévention de la Sénescence
IA : Inspection Académique
IST : Infections sexuellement Transmissibles
ITEP : Les Instituts Educatifs, Thérapeutiques et Pédagogiques
IVG : Interruption Volontaire de grossesse
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MDS : Maison Départementale la Solidarité
MECS : Maison d'Enfants A Caractère Sociale
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
PASS : Permanence d’Accès aux Soins
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PI : Protection Infantile
PM : protection Maternelle
PIJ : Point Information Jeunesse
PJJ : Protection Judiciaire de la Justice
PM : Protection maternelle
PMI : Protection Maternelle Infantile
RAM : Relai d’Assistantes Maternelles
SAMSAH TC-CL : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés Traumatisés
Crâniens et Cérébro-Lésés
SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile
TS : Tentative de suicide
UPI : Unités Pédagogiques d'Intégration
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Annexe 4 : Enquête population
Annexe 5 : Guide d’entretien des professionnels de santé, du social, de l’éducatif
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Annexe 1
Structures, services et professionnels consultés
Structure / Service

Catégorie

Sanitaire
Centre Hospitalier Spécialisé Valvert
ASA accueil soins adolescents
CMP adultes
+ de 16 ans
- CMP enfants
Enfants jusqu'à 16 ans. sans autorisation parentale
Centre Hospitalier

Direction
Direction
Psychiatre
Direction

PASS –permanence d’accès aux soins

Assistante sociale

Service Médecine A / B

Médecin

Service pédiatrique

Chef de service /infirmière

Consultation saturnisme

Infirmière

V80 (gériatrie) – Maison du Parc
Equipe mobile de gérontologie
Unité de psychiatrie d’accueil des urgences et de liaison

Médecin / assistante sociale
Chef de service/équipe

Dentisterie

Dentiste

Service diététique

Diététiciens

Service des urgences

Urgentiste

Clinique La Casamance

Direction / Assistante sociale

CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce)

Direction

Centre Médico Scolaire- CMS

Médecin scolaire

CPAM 13

Service prévention

CPAM Aubagne

Responsable du TOP Aubagne/La Ciotat

CRAM PACA
Service social régional
Médecine du travail de la Ville

Assistantes sociales

Médecine du Travail G.I.M.S

Médecin

CSAPA centre de soins et de prévention en addictologie

Médecins

Direction/Equipe

ESJ - Espace Santé Jeunes
Collectif santé jeunes -

Direction / Equipe

MSA Mutualité Sociale Agricole

Assistante sociale

Pompiers

Chef de centre

MDPH 13 (Handicap)

Equipe

GERTPP - La maison ouverte

Psychologue

CPMS - Centre Provençal de Médecine du Sport

Médecin

SAMSAH TC-CL 13

Chargée de projet

Communauté d’agglomération – risque professionnel

Chargée de mission

Centre Dentaire de Marseille

Directeur/dentiste

Social
ASSSEA
Association Service Social et de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
Maison Départementale de la solidarité - MDS

Chef de service/infirmière

- Service social

Assistante sociale
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- ASE : Aide Sociale à l'Enfance ASE

Assistante sociale

- Centre anti-tuberculeux

Médecin/Assistante sociale

- CIDAG : Dépistage anonyme et gratuit des MST,

Médecin/Infirmière

- Service PI

Pédiatre

- Service PM : Planning familial, Consultation gynécologique Consultation IVG

Médecin responsable gynécologue/Infirmière

CAF

Assistantes sociales

CCAS
- Soins à domicile (SSIAD)

Chef de service / infirmière

- Aides à domicile

Chef de service

- Action sociale

Chef de service/équipe

- RPA (maison de retraite)

Chef de service

- Service RMI

Chef de service/ Assistante sociale

- Maison du partage

Equipe

- Pôle municipal de ressources gérontologiques

Chef de service/médecin

CLIC
Centre local d’information et de coordination gérontologique
Mission Locale Jeunes Aubagne Bassin de l'Huveaune

Coordinateur

Association Insertion – Vogue la galère Restaurants du Coeur 13

Direction/éducateur

ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
Les Bastides
E.S.A.T Le Rouet (handicap mental)

Directeur/ médecin

MECS La Louve

Direction/infirmière

Service Prévention municipal

Chef de service/Educateurs

ADDAP 13

Educateur

Pôle insertion

Médecin/psychologue

Fil d’Ariane

Direction/Travailleurs sociaux

A Strada (péri-natalité)

Intervenante

Direction

Direction

Education
Collège Joliot Curie

Assistante sociale/Infirmier

Collège Lakanal

Assistante sociale/Médecin scolaire

Collège Lou Garlaban

Infirmière/Assistante sociale

Lycée Joliot Curie

Assistante sociale/infirmier scolaire

Lycée Professionnel Gustave Eiffel

Infirmière scolaire

Lycée privée Sainte-Marie

CPE

IA

Référent de scolarité pour enfant en difficulté

Direction éducation, enfance, restauration

Direction

Direction enfance petite enfance – Parentalité

Direction

Mairie - cuisine centrale

Diététicienne/animateurs santé

Collectif nutrition santé- CNS

Médecin/Diététicienne

Crèches Haltes Garderies - Mairie

Coordinatrice des crèches

- Multi-accueil les Bergeronnettes

Directrice
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Service Sécurité Routière

Chargée de projet

Formation
La Varappe développement / Evolio

Directeur/Ressource humaine

Culture / loisirs
Maison de quartier

Directeur du service socio-culturel

Bernard Palissy

Responsable +animateurs

Maison de quartier de la Tourtelle

Responsable

Maison de quartier du Chateau Blanc (Le Charrel)

Responsable

Maison de quartier du pin vert

Responsable/Equipe

Maison de quartier Les passons

Responsable

Point Information Jeunes PIJ

Equipe

Logement
Service logement

Chef de service / Assistante sociale

FJT - Foyer Jeunes Travailleurs Saint Thomas

Direction/Animateur

Adoma

Travailleur social

Espace Habitat

Responsable

SAEMPA

Responsable/Chargée de mission

Autres
CUCS – politique de la ville

Chef projet CUCS

83 structures ou services pour plus de 140 professionnels
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Annexe 2 : Carto
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Accès aux droits et services publics de proximité
Equipement ou service
CCAS
Service d’action sociale de la MDS :
o Service social
o Service PMI
o CDAG (Dépistage anonyme et gratuit des infections sexuellement transmissibles)
o Service planning familial
o Dépistage de la tuberculose
Fil d’Ariane
Pôle insertion
Caisse des allocations familiales
Service social de l’hôpital - PASS
Caisse Primaire d’Assurance maladie
MSA Mutualité Sociale Agricole
Maison départementale du handicap
ASE
Aide Sociale à l'Enfance ASE - CG
ASSSEA
Association Service Social et de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence
Pôle enfance
Service Prévention municipal + ADDAP 13
SAEMPA
Espace Habitat
Maison de la Justice et du Droits - MJD
CAF – Caisse allocations familiales
Mission Locale Jeunes Aubagne Bassin de l'Huveaune
Maisons de quartier

Adresse
Allée Antide Boyer
10, allée Antide Boyer

Service PMI La Garenne - Allées des pins

rte de la Bédoule
Immeuble la renaissance - avenue de Verdun
Allée robert govi
179 av Sœurs Gastine
• allée Antide Boyer
• Avenue du 21 août 1944
15 av Goums
Immeuble « Le Serpolet »
Allée des Verriers - ZAC des Défensions
MDS
DDISS services administratif section Govi
20, rue Jean Jacques Rousseau
Bd marcel Pagnol Les défensions
Bd marcel Pagnol Les défensions
6, rue Mireille Lauze
9, rue Louis Blanc
26, cours Voltaire
Allée Robert Govi
6 av Joseph Fallen
• Rue Bernard Palissy (Palissy)
• Avenue Pierre Brossolette (Tourtelle)
• Avenue de la paix (
• Route de Roquevaire
• Impasse du château (Charrel)
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Accès aux soins
Equipement ou service
Maison de la Solidarité :
-CIDAG (centre d’information et de dépistage anonyme et gratuit)
-Consultation Protection Infantile (PI) et Protection Maternelle (PM)
-Centre de lutte anti-tuberculeuse
CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce)
CMP Aubagne enfants
ASA accueil soins adolescents
CMP Aubagne adultes
CMP Personnes Agées
Hôpital de jour Les Ecoutilles (pour jeunes autistes)
Hôpital de jour adulte
Hôpital de jour Agora (gérontopsychiatrie)
ESJ
Centre Hospitalier
V80 (gériatrie) – Maison du Parc
Clinique La Casamance
Centre Médico Scolaire- CMS
CSAPA - Centre de soins et de prévention en addictologie
Alcooliques anonymes/Mouvement vie libre
Soins à domicile (SSIAD)
Centre dentaire mutualiste
Pôle gérontologique / CLIC / Fil rouge Alzheimer
Centre Provençal de Médecine du Sport - CPMS
G.I.M.S- Médecine du travail
A.I.S.M.T. 13 - Médecine du travail
Collectif Nutrition Santé - CNS

Adresse
10, allée Antide Boyer

8 bd Lakanal
2 r Doct Barthélemy
61 av Gabriel Péri
2 r Doct Barthélemy
résid Malounière 1
rue Robert Govi Les Défensions
jouxte la synagogue
14 bd, Jeanne d’Arc
18 Ter bd Gambetta Les Tuileries
179 av Sœurs Gastine
179 av Sœurs Gastine
33 bd. des Farigoules
18 boulevard Gambetta les tuileries
7 av Joseph Fallen
Maison de la vie associative - allée govi - Les défensions
Avenue Palissy + hôpital
Centre Baptistin GILLY- 20, rue R. Salengro, immeuble le
Caroubier entrée A
Bd jean Jaurès
608 av 21 Août 1944
av Elzéard Rougier Terres rouges
résid Marronniers 1 av Antide Boyer
18 boulevard Gambetta les tuileries
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Périnatalité / Petite enfance

Equipement ou service
Service PMI La Garenne
Service d’action sociale de la MDS :
o Service social
o Service PMI
o Dépistage de la tuberculose
Collectif nutrition santé- CNS
- Multi accueil Delphine
- Multi accueil Garenne
- Multi accueil les Passons
- Multi-accueil les Bergeronnettes
- Multi accueil la Tourtelle
Bébous sans souci
Pôle enfance – Dépistage bucco-dentaire
Cuisine centrale
Centre Médico Scolaire - CMS
CAMSP - Centre d’action médico-sociale précoce)

Adresse
Allées des pins
10, allée Antide Boyer

18, bd gambetta 13400 Aubagne
Les aires Saint-Michel
Allée des Pins
Résidence Le Parc des Passons
Avenue Marcel Pagnol
Avenue Pierre Brossolette
Maison de la vie associative
Avenue Marcel Pagnol
Rue du dirigeable
18 boulevard Gambetta les tuileries
8 bd Lakanal
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Souffrance psychique – Santé mentale
Equipement ou service
CMP Aubagne enfants
ASA - Accueil soins adolescents
CMP Aubagne adultes
CMP Personnes Agées
Hôpital de jour Les Ecoutilles
(pour jeunes autistes)
Hôpital de jour adulte
Hôpital de jour Agora (gérontopsychiatrie)
CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce)
ITEP - Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
Les Bastides
Groupes d’aide psychopédagogique G.A.P.P. Les Tuileries
ESJ
Equipe de liaison d’urgence psychiatrique
Equipe mobile de gérontologie
La parentèle - Cause-café - (Soutien à la fonction parentale)
CSAPA centre de soins et de prévention en addictologie
Alcooliques anonymes
MECS La Louve
GERTPP - La maison ouverte

Adresse
2 r Doct Barthélemy
61 av Gabriel Péri
2 r Doct Barthélemy
Résidence La Malounière 1
rue Robert Govi Les Défensions
(à côté du pôle d’échange)
14 bd, Jeanne d’Arc
8 bd Lakanal
5 rue Bernard Palissy
18 bd Gambetta
18 Ter bd Gambetta Les Tuileries
Hôpital, av. des sœurs gastines
Hôpital, av. des sœurs gastines
Avenue Marcel Pagnol
7 av Joseph Fallen
Maison de la vie associative allée govi
Les défensions
Route de la louve
Résidence La Farandole Bât A Le Charrel
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Vieillesse / Dépendance
Equipement ou service
Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes - EHPAD
Maison de retraite l’Hermitage
Maison du Parc
Maison de Retraite Château de l'Aumône
Maison de Retraite La Bretagne
Maison de Retraite, Centre Castel Roseraie
Résidence Les Jardins Médicis /La Bourbonne
Résidence Les Taraïettes / RPA
Résidence Retraite Les Terres Rouges
Résidence Retraite Verte Colline
Résidence Service Les Terres Rouges

Adresse

Maison de convalescence Helios
CLIC Centre local d’information et de coordination gérontologique
Maison de retraite Le Kallisté
Equipe mobile de gérontologie
Pôle gérontologique – CLIC – Fil rouge Alzheimer
Accueil de jour Amista (dans la maison du parc)
Soins à domicile (SSIAD)
CCAS - Aide à domicile

Les Rayantes
Bd jean jaures
Chemin de la Thuilière
179 av Soeurs Gastine
Bd jean jaures

8 chemin de Fenestrelle
608 avenue du 21 Août 1944
Camp Major, CD 2
Chemin du Grand Pin Vert
653 chemin de la Louve
Domaine de la Bourbonne, Route de Toulon, BP 1443
Rue Bernard Palissy 13400 AUBAGNE
1 place de l'Eglise, BP 80
Camp Major, chemin des Sources, CD 2 1
Rue Elzéard Rougier

Avenue Palissy + hôpital
allée Antide Boyer
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Handicap
Equipement ou service
Maison départementale du handicap
CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce)
Foyer de vie Alexandre Popineau Paralysés de France –
CCAS - Aide à domicile
Maison d'Accueil Spécialisé L'Eveil - MAS
SAMSAH (traumatisé crânien cérébro-lésé)
IA – Référent de scolarité
Organisation des parcours scolaire des enfants handicapés
GERTPP - La maison ouverte
ITEP Les Bastides
Association Boulégan - Transport pour les personnes à mobilité réduite
SSIAD de l’hôpital
SSIAD de la ville
ESAT remplace CAT
E.S.A.T Le Rouet (handicap mental)
E.S.A.T de la Chrysalide (nouveau) Les Caillols
ESAT Les Glycines (handicap mental)
ESAT La Gauthière géré par l’ARAIMC (infirme moteur et cérébraux)
ESAT le grand Linche

Adresse
Immeuble « Le Serpolet »
Allée des Verriers - ZAC des Défensions
8 bd Lakanal 13400 AUBAGNE
Promenade Pierre Blancard
Antide Boyer Les marronniers
653 chemin de la Louve
9, rue jeanne d’arc
Groupe scolaire Pin Vert
Résidence La Farandole Bât A- Le Charrel
5 rue Bernard Palissy avant impasse du castelet
Rue du jeu de ballon – résidence les Tuileries
179 av Sœurs Gastine
Avenue Palissy

Pôle d'activités de l'Aumône Traverse de la Bastidonne
1885 chemin de la vallée
50 av braye de crau
La Chateaude Quartier saint Pierre
Quartier des Crau
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Associations caritatives – Urgence sociale

Equipement ou service
Restaurants du Cœur
Secours populaire
Association Insertion – Vogue la galère Restaurants du Coeur 13
Secours catholique
Urgences et solidarités
Croix rouge française – CRF
Service Prévention municipal +
ADDAP 13
Maison du partage – accueil de jour

Adresse
241 rte Beaudinard
241 rte Beaudinard
Centre Louve chemin de la Louve
- accueil Aubagne le Charrel zac Charrel
- accueil Aubagne 11 r Jeu de Ballon
Maison des solidarités 11 bis rue jeu de ballon
14, rue d’Isly
Bd marcel Pagnol Les défensions
Parking Les terres rouges
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Annexe 3 : Plan des Iris - 2000

101 et 102 :
202 :
501 et 502 :
603 :

Centre ville
Palissy
Tourtelle
Charrel (cité)
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Annexe 4

Date : I__I__I I__I__I I__I__I

Q1

Lieu d’enquête :

n°:

Quand je vous dis “santé ", quels sont les 3 mots qui vous viennent à l’esprit?
Mot n°1:...........................
Mot n°2:...........................
Mot n°3:...........................

Q2 Selon vous, sur la ville quels sont les besoins de santé et /ou sociaux de la
population ?
Besoin 1 :…………………………………………………………………………
Besoin 2 :…………………………………………………………………………
Besoin 3 :…………………………………………………………………………
Q3
votre entourage les problèmes suivants sont ?

Selon-vous, dans votre vie ou celle de

(Cochez la case qui vous semble
le mieux correspondre)
Très présent

Présent

Pas
présent

Pas du tout
présent

1. Mal être, dépression, anxiété
2. Consommation d’alcool
3. Consommation
de
médicaments
(somnifère,
anxiolytique…)
4. Consommation de drogues illicites : cocaïne, cannabis
5. Déséquilibre alimentaire (souspoids, surpoids, obésité)
6. Anorexie, boulimie
7. Problèmes de sommeil
8. Stress (travail, études, …)
9. Difficulté d’accéder aux soins dentaires
10. Questions liées à la contraception, avortement
11. Comportements à risque (rapport sexuel non protégé ;
conduite automobile,…)
12. Difficulté à prendre soin de soi (hygiène corporelle,…)
13. Difficultés d’accès aux dépistages (cancers, hépatites,
VIH...)
14. Maladies cardio-vasculaires
15. Accès au logement
16. Problèmes liés au handicap (accès à l’emploi,
équipement, logement)
17. Prise en charge et prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées (démences, Alzheimer)
18. Isolement social, exclusion, marginalisation
19. Autre :………………………………………….
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......................................................................................................................................................
Q4
Pensez-vous suffisamment connaître les lieux qui s’occupent de la santé/et ou du
social à Aubagne ?
tout a fait
plutôt
plutôt pas
pas du tout
Pouvez vous me citer des exemples de lieux que vous
fréquentez :………………………………
……………………………….
Q5
Avez-vous déjà bénéficié sur la ville d’information ou d’une démarche de
prévention sur un thème de santé (dépistage, sensibilisation sur les addictions, les IST, la
contraception….)
oui
non
Si oui, exemple:
……………………………………………………………………………………
Estimez-vous, ces actions :
Très utile
Utile
Pas utile
Pas utile du
tout
………………………………………………………………………………
Q6
Selon vous, en matière de santé et/ou social sur la ville que faudrait-il améliorer ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Q7

Rencontrez- vous des difficultés pour vous soigner ?
jamais
rarement
souvent
toujours
(Commentaire:…………………………………………………………………………………
…)
Q8

Estimez-vous avoir des difficultés de transport pour vous rendre sur les lieux de
soins ?
tout à fait
plutôt
plutôt pas
pas du tout

Q9
Manquez-vous de temps pour aller consulter lorsque vous avez un problème de
santé ?
tout à fait
plutôt
plutôt pas
pas du tout
Q10

Eprouvez-vous de la crainte à aller voir des professionnels de santé ?
tout à fait
plutôt
plutôt pas
pas du tout
(Commentaire:…………………………………………………………………………………
…)
Q11

Trouvez-vous que les démarches administratives pour accéder aux soins sont trop
compliquées ?
tout à fait
plutôt
plutôt pas
pas du tout

Q12 Vous est-il arrivé de ne pas vouloir consulter un médecin alors que vous étiez
malade ?
jamais
rarement
souvent
toujours
(Commentaire:………………………………………………………………………………)
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Q13
non

Avez-vous déjà renoncé à des soins pour des raisons financières ?

oui

Si oui, pouvez-vous me donner un exemple?.......................................................................
Q14

Avez-vous un médecin traitant référent?

oui

non

Q15
non

Souffrez-vous d’une maladie ou d’un problème de santé chronique ?

oui

Q16 Avez-vous déjà eu des problèmes de santé à cause de votre travail ?
oui
non
Si oui :
lesquels :................................................................................................................................

Q17 Êtes-vous allé consulter l’un de ces professionnels au cours des 12 derniers mois ?
Un généraliste
Un dentiste
Un gynécologue
Un professionnel de l’aide psychologique
Les professionnels de l’hôpital
(Urgences, services pédiatriques…)
Autres :……………………………………..
Q18

oui
oui
oui
oui

non :………………..
non :………………..
non :………………..
non :………………..

oui

non :………………..

Quel est votre état de santé en général ?
(Entourez la réponse qui correspond le mieux à votre état)

Très bon

bon

moyen







mauvais

très mauvais





Q19 Répondez aux affirmations suivantes en entourant la réponse qui correspond le
mieux à ce que vous ressentez :
Q19-1 Il me semble que je tombe malade plus facilement que d’autres :

Tout à fait vrai


assez vrai


ni vrai ni faux


plutôt faux


faux

Q19-2 Ma santé est aussi bonne que celle des gens que je connais :

Tout à fait vrai


assez vrai


ni vrai ni faux


plutôt faux


faux

Q19-3 Je m’attends à ce que mon état de santé s’aggrave :

Tout à fait vrai


assez vrai


ni vrai ni faux


plutôt faux


faux
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Q19-4 Mon état de santé est excellent.

Tout à fait vrai
Q20


assez vrai


ni vrai ni faux


plutôt faux


faux

Parmi vos préoccupations de tous les jours, le fait de prendre soin de vous est

très important

important

pas important

pas important du tout

Q21 Vous trouverez ci-après une liste de propositions. Nous vous demandons de lire
chacune d’entre elles attentivement et de répondre en indiquant dans quelle mesure
chacune est caractéristique de vous ou s’applique à vous. Pour cela, nous vous
proposons de répondre à l’aide de l’échelle suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

Pas du tout caractéristique de moi, ne s’applique pas du tout à moi
Pas caractéristique de moi
Ni pas caractéristique de moi, ni caractéristique de moi
Caractéristique de moi
Tout à fait caractéristique de moi, s’applique tout à fait à moi

Propositions
1. Je crois que la journée d’une personne doit être planifiée à l’avance chaque matin
2. Si les choses ne sont pas faites à temps, je ne m’en préoccupe pas
3. Quand je dois réaliser quelque chose, je me fixe des buts et j’envisage les moyens
précis pour les atteindre
4. Avant de se donner du bon temps le soir, mieux vaut penser à ce qu’il y a faire pour
le lendemain.
5. Cela me dérange d’être en retard à mes rendez –vous
6. Je remplis mes obligations vis-à-vis de mes amis et des institutions en temps voulu
7. Avant de prendre une décision, je pèse le pour et le contre
8. Je fais aboutir mes projets à temps, en progressant étape par étape
9. Je fais des listes de choses à faire
10. Je suis capable de résister aux tentations quand je sais qu’il y a du travail à faire
11. Je persiste à travailler à des activités difficiles et sans intérêt si elles m’aident
à prendre de l'avance
12. Il y aura toujours le temps pour que je rattrape mon travail

Q22

Bénéficiez-vous de la CMU ? (si non passez à la question 23)

Q22-1 Avez-vous renouvelé votre CMU cette année ?
Q22-2 Vous est-il arrivé qu’
- un médecin généraliste vous refuse les soins
- un dentiste
- autre (………………..)

oui
oui
oui

1

oui

non

oui

non

non
non
non

Q23-1 Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire (mutuelle)?
oui

non

Q23-2 Actuellement, vivez-vous en couple ?

oui

non

Q24

oui

non

Avez-vous des enfants ?

2

124

3

4

5

Q23-3 Etes-vous propriétaire de votre logement ?

oui

non

Q23-4 Y a-t-il des moments dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés
financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF…) ?
oui
non
Q23-5 Vous est-il arrivé de faire du sport au cours des 12 derniers mois ?
oui
non
Q23-6 Vous est-il arrivé d’aller au spectacle (cinéma, théâtre…) au cours des 12
derniers mois ?
oui
non
Q23-7 Etes-vous parti en vacances au cours des 12 derniers mois ?
oui
non
Q23-8 Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de
votre famille (autres que vos parents ou vos enfants) ?
oui
non

Q23-9 En cas de difficultés (financières, familiales, de santé…) y a-t-il dans votre
entourage des personnes sur qui vous puissiez compter pour :
- Vous héberger quelques jours en cas de besoin ?
oui
non
Q23-10

- Vous apporter une aide financière (y compris un prêt) ?
oui
non

Q23-11. Rencontrez-vous parfois un travailleur social (assistante sociale, éducateur)
oui
non
(Q23 bis) Si oui, dans quel lieu : ....................................
Q25 Vous sentez-vous en difficulté ? (familiale, financière, santé, psychologique…) : (Entourez
le chiffre de 0 à 10 qui correpond le mieux à votre opinion)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|______|
Pas de difficulté
En grande difficulté
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Q26

Quel est votre niveau d’étude ?
Aucun diplôme
Inférieur au baccalauréat
Niveau baccalauréat
Supérieur au baccalauréat
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Q27

Q28

Quel est votre situation actuelle ?
En activité
Retraité
Autres. Précisez :……

Sans emploi
Étudiant

Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?
Employé
Ouvrier

Agriculteur
Cadres
Autres. Précisez :…...…..

Profession intermédiaire
Artisan, commerçant

Q29

Dans quel quartier vivez-vous ?
Centre Ville
Charrel
Palissy
Passons
Pin Vert
Autre. Précisez :……………….

Q30

Quel âge avez-vous?

Q31

Quel est votre sexe ?

I__I__I

Tourtelle

ans

homme

femme

Q32 Souhaiteriez-vous participer à l’élaboration du plan local de santé publique de la
ville d’Aubagne (participation à des débats sur des thèmes de santé, réflexions sur des
projets,…)?
oui
non
Q32-bis Si oui quel(s) sujet(s) vous intéresseraient :…………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon détachable pour participer à l’élaboration du Plan Local de Santé Publique

Nom :

Prénom :

Adresse :
Quartier :
N° de téléphone :
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Annexe 5 :
Consultation des professionnels de santé, du social, de l’éducatif
Grille d’entretien
Date

N° Quest.

Identification
Structure :
Personne(s) contact :

Service :
Fonction :

Adresse :
Quartier :
Tel :

Mail :

Missions de la structure

Nombre et profil des professionnels

Ressources
Partenaire, réseau, médecin :

Orientations :

Information / Formation :

Public reçu
File active :
Tranche d’âge :
Spécificité du public accueilli (immigrés, SDF/ situation sociale, familiale,…) :

Problèmes de santé spécifiques :

1 - La santé, pour vous, c’est quoi ?

2 - Quelles ressources identifiez-vous pour permettre l’accès aux soins des habitants?
Sur Aubagne
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Sur le quartier
3 - Quelles ressources identifiez-vous pour permettre la prévention ou développer la santé des
habitants ?
Sur Aubagne

Sur le quartier

4 - Selon vous, sur la ville quels sont les principaux problèmes de santé ou sociaux de la population en
difficulté?
Problème 1 :
Problème 2 :
Problème 3 :

5 - Pour régler ces problèmes, quelles seraient les actions prioritaires à développer ?
Action 1 :
Action 2 :
Action 3 :

6 - Quels sont les difficultés que vous rencontrez ?

7 - Quels seraient vos besoins ou vos solutions aux difficultés que vous rencontrez ?

8 - Développez-vous des projets dans le cadre de programmes santé (PRSP, PRAPS…)?
Si oui, lesquels ?
Si non, l’envisageriez-vous ?

9 - Un des axes de l’ASV repose sur la consultation et la participation de la population. Pourriez-vous
nous y aider ?
Oui
Non
Si oui, comment ?

10- Participation aux groupes thématiques
Oui
Non
Si oui, qui ?
Disponibilités

11- Remise d’un bilan d’activité ou recueil de données quantitatives
Oui
Non
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