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Le présent état des lieux est réalisé dans le cadre de la démarche du Contrat Local de Santé 
du territoire rochelais (CLS). 
Synthèse des éléments diagnostics existants, cet état des lieux vise à fournir aux membres du 
comité de pilotage du CLS les éléments nécessaires à la définition des priorités de santé du 
territoire. 
Une fois les priorités retenues, un travail partenarial permettra de définir les actions à mettre 
en œuvre pour améliorer la qualité des politiques locales de santé. 
Les actions retenues, qui pourront être portées par l’ensemble des partenaires, constitueront 
le Contrat Local de Santé du territoire rochelais, soumis à la signature de la Ville de La 
Rochelle, de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Poitou-Charentes et de la Préfecture de la 
Charente-Maritime. 
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1- CONTRAT LOCAL DE SANTE DU TERRITOIRE ROCHELAIS : 

ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

 

1.1   La démarche de CLS 
 

• Rappel du cadre réglementaire  

 

Les Contrats Locaux de Santé sont institués par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST). 

Cette loi qui instaure les Agences Régionales de Santé (ARS), prévoit que, dans le cadre du projet 
régional de santé, ces ARS peuvent conclure, avec les collectivités territoriales, des Contrats Locaux de 
Santé portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement 
médico-social. 
La lettre circulaire du 20 janvier 2009 cosignée par Mmes Bachelot et Amara insiste auprès des ARS 
afin qu’elles envisagent la signature d'un Contrat Local de Santé en particulier avec les communes 
impliquées dans le domaine de la santé et comportant des territoires en politique de la ville. 
 

• Objectifs du CLS 
 

Le Contrat Local de Santé vise à développer des conditions environnementales et sociales favorables à 
l’état de santé des populations, à promouvoir et garantir le respect des droits des usagers du système de 
santé, enfin il vise à faciliter l’accès de tous, et notamment des personnes démunies, aux soins, aux 
services et à la prévention. 
Ainsi, le Contrat Local de Santé s’attachera à : 

- consolider le partenariat existant localement sur les questions de santé 
- prendre en compte les spécificités du territoire 
- décloisonner prévention et promotion de la santé / soins ambulatoires et hospitaliers/ 

accompagnement médico-social  
Cette ambition permettra la coordination des financeurs, des acteurs et des politiques impactant la 
santé. 
 
Le Contrat Local de Santé s’inscrit dans les objectifs du Projet Régional de Santé (PRS) de l’Agence 
Régionale de Santé  et dans la Politique Municipale définie par les Elus Rochelais. 
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1.2   Les acteurs du CLS 
 

• Identification des acteurs 

 

La démarche de Contrat Local de Santé repose sur un Comité de pilotage réunissant autour des trois 
signataires, les acteurs impliqués, de manières diverses, dans le champ de la santé. 
Composition : 

- la Ville de La Rochelle 
- l’Agence Régionale de Santé (ARS)  Signataires du CLS 
- la Préfecture 
- la Communauté d’Agglomération de La Rochelle  
- le Conseil Général 
- l’Education Nationale 
- le Centre Communal d’Action Sociale 
- la Maison Associative de la Santé 
- le Centre Hospitalier de La Rochelle 
- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
- le Régime Social des Indépendants (RSI) 
- la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 
- la Caisse d’Allocations Familiales 

 

• Présentation des signataires 

 

La ville de La Rochelle par le biais de la Direction Santé Publique Hygiène Environnement (SPHE) s’est 
engagée, depuis mars 2011, aux côtés de l’Agence Régionale de Santé dans une démarche de Contrat 
Local de Santé. La préfecture de Charente-Maritime sera également signataire du CLS. 

 

La Ville de La Rochelle 

La Ville de La Rochelle a formalisé son implication historique dans la promotion de la santé par plusieurs 
engagements : 

- 2004 : Adhésion au réseau des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé 
- 2005 : Charte Ville et handicap  
- 2008 : Mise en œuvre de l’Atelier Santé Ville 
- 2009 : Membre de l’association Elus Santé Publique et Territoires 
- 2010 : Signature de la déclaration de Zagreb 
- 2010 : Adhésion au réseau des Villes actives Programme National Nutrition Santé (PNNS) 

 

Le service Santé Publique Hygiène Environnement (SPHE) est le maitre d’œuvre de la politique 
municipale de santé publique et de promotion de la santé définie par les élus. 
Celle-ci s’appuie sur les obligations de police du Maire, les compétences qui lui sont déléguées dans le 
domaine de l’hygiène et de la santé, et sur un projet politique. 
La Ville agit également, dans le champ de ses compétences, sur des déterminants de la santé : accès à 
un logement, à l’éducation, urbanisme, environnement, action sociale... 
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A ce titre, elle est l’échelon territorial légitime pour favoriser le bien-être et la santé de la population et 
contribuer à lutter contre les inégalités de santé.  
 

L’Agence Régionale de Santé 

La loi HPST crée les Agences Régionales de Santé , qui rassemblent au niveau régional les ressources de 
l’Etat et de l’Assurance maladie pour disposer d’un service public de santé régional unifié. Leur création 
a été effective le 1er avril 2010. Le champ de compétence de l’ARS comprend la santé publique 
(promotion de la santé, prévention, veille et sécurité sanitaire) et l’organisation de l’offre de 
soins (ambulatoire, hospitalier et médico-social). 
L’ancrage territorial des politiques de santé est renforcé pour mieux adapter les réponses aux 
spécificités et aux besoins locaux, pour améliorer la répartition territoriale de l’offre de soins et lutter 
contre les inégalités de santé. 
Le Projet Régional de Santé (PRS) a été adopté le 15 décembre 2011 au terme d’un processus de 
concertation et de nombreuses consultations. Il est adopté pour cinq ans, mais reste révisable sur cette 
durée 
Il est composé : 

- d’un Plan Stratégique Régional de Santé (PRSR), qui tient compte de l’état de santé de la 
population et des caractéristiques territoriales ; 

- de 5 Schémas Régionaux qui déclinent les orientations stratégiques en objectifs de santé : 
schémas d’organisation des soins hospitaliers et ambulatoires (SROS), d’organisation médico-
sociale pour les personnes âgées et les personnes handicapées (SROMS), régional de prévention 
(SRP), des systèmes d’information en santé (SDRSIS) et des ressources humaines de santé 
(SRRH) ; 

- de 4 Programmes d’Action pour mettre en œuvre les Schémas : les Programmes 
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC), 
régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS), pluriannuel régional de gestion du risque 
(PRGDR) et régional de développement de la télémédecine (PRT). 

 
Le PRS s’articule autour de trois finalités majeures :  améliorer l’espérance de vie en bonne santé, 
promouvoir l’égalité devant la santé et développer un système de santé de qualité, accessible et 
efficient. 
Elles sont déclinées dans six domaines :  

- handicap,  
- vieillissement,  
- risques sanitaires,  
- de la périnatalité à l’adolescence, 
- cancers, maladies chroniques, maladies rares, 
- Santé mentale. 

 

La Préfecture de Charente-Maritime  

L’organisation territoriale des services de l’Etat a été profondément remaniée depuis le 1er janvier 2010, 
en conséquence de la révision générale des politiques publiques (RGPP). 
Le niveau de pilotage des politiques publiques est l’échelon régional. Le niveau départemental est 
l’échelon de mise en contact avec les usagers et de mise en œuvre des politiques publiques, sous 
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l’autorité du préfet de département, autour de trois fonctions clairement identifiées : cohésion sociale, 
protection des populations et développement des territoires. 
Dans le département de la Charente-Maritime, la préfète dirige les services de l’Etat. Elle est chargée de 

l’ordre public, du contrôle administratif des collectivités et de leurs établissements et de l’exercice des 

missions régaliennes. Ces missions sont exercées au sein des services de la préfecture et des quatre 

sous-préfectures . 

Trois directions départementales sont placées sous l’autorité de la préfète : 

- la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) 

- et La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) 

La délégation territoriale de l’ARS apporte son concours au représentant de l’Etat dans un certain 

nombre de situations, telles que la gestion des crises sanitaires. 

 

 

1.3   La méthode retenue pour la réalisation de l’état des lieux 
 
L’état des lieux réalisé sur le territoire rochelais a pour objectif de fournir aux signataires et aux 
membres du comité de pilotage du Contrat Local de Santé, les éléments nécessaires pour 
déterminer les priorités de santé à travailler. 
 
Réalisé entre juillet 2011 et février 2012, cet état des lieux s’articule autour de deux axes : 

- les données sociodémographiques 

- les enjeux de santé et ressources disponibles sur le territoire rochelais 

 

Cet état des lieux est élaboré à partir des éléments disponibles auprès de la Ville, de l’ARS, des 
partenaires de la démarche et d’autres fournisseurs de données (INSEE, ORS…). 
Ce travail n’a pas donné lieu à des études spécifiques, mais consiste en une synthèse des données 
disponibles. 
 
Les indicateurs ont été sélectionnés selon leur disponibilité, leur pertinence et leur fiabilité.  
Dans la mesure du possible, les données retenues concernent le territoire communal. Quand cela est 
possible, des comparaisons avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, le département de la 
Charente-Maritime ou les autres villes de la région  Poitou-Charentes sont proposées. 
 
Les données sociodémographiques ont été collectées essentiellement auprès de l’INSEE. Certaines 
données concernant la population ont été fournies par le Centre Communal d’Action Sociale de La 
Rochelle (CCAS) et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 
L’état de santé est décrit à partir des indicateurs disponibles collectés sur les sites de l’Observatoire 
Régional de Santé Poitou-Charentes (ORSPEC), d’IndiS@nté… L’ARS et les partenaires du CLS ont 
également communiqué leurs données. 
Une série d’entretiens qualitatifs avec les partenaires du CLS et les acteurs du territoire a permis de 
nourrir cette seconde partie de l’état des lieux et de prendre en compte le ressenti des acteurs locaux 
sur les actions engagées, le partenariat,  les priorités identifiées précédemment… 
Les ressources ont été recensées à partir des fichiers de la CPAM et des annuaires professionnels 
disponibles. L’existence d’un ASV sur le territoire a également permis d’identifier un grand nombre des 
acteurs et ressources disponibles. 
 
Deux réunions du comité technique ont permis, en octobre et novembre 2011, de réaliser deux points 
d’étapes dans la progression de cette synthèse présentée pour approbation et suite à donner, au comité 
de pilotage au premier trimestre 2012. 
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1.4   Le territoire couvert par le CLS 
 

La commune de La Rochelle s’étend sur une superficie de 28,4 en km² et la densité de la population en 
2008 est de 2 667,0 habitants au km². 
 

• Les quartiers 

La Ville de La Rochelle se compose de vingt quartiers.  En cours d’année 2012, les quartiers « Verdun-
Sainte-Claire » et « la Préfecture » devant fusionner, la ville en comptera plus que dix-neuf, chacun  
présentant des caractéristiques  différentes1.  
La carte ci-après représente le découpage de la Ville par quartiers, chacun étant représenté par un 
comité de quartier. 

LES QUARTIERS DE LA ROCHELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Centre Ville (Préfecture, St Nicolas- gare - Gabut, Notre Dame -Arsenal, Verdun) 

Les différents quartiers qui composent le centre-ville sont principalement occupés par des ménages sans 
enfant (étudiants, jeunes actifs, retraités…). Une partie de la population est considérée comme 
relativement isolée. 
Une part de logement social assure la mixité dans ces quartiers où le prix de l’habitat (investissement et 
location) est très élevé et où la problématique de l’accès au logement est assez présente (prix, logement 
saisonnier, parc locatif privé vétuste).  
Ce quartier touristique est très commerçant, il présente également un nombre de bars très important.  
Par ailleurs, le centre ville participe à l’image positive généralement associée à la ville de La Rochelle 
(ville agréable, bonne qualité de vie). 

                                                           
1
 Les présentations suivantes visent à préciser les caractéristiques des différents quartiers. Qualitatives, elles ne 

reposent par sur des données chiffrées, mais apportent quelques éléments permettant d’illustrer le quartier 
(habitat, population, activités…).  
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Toutefois, le Centre ville est le quartier qui concentre le plus de plaintes en raison de son activité 
nocturne (bars, restaurant…). 

 

� Les Minimes         

Situé au sud de La Rochelle, en bord de mer, le quartier des Minimes présente deux caractéristiques 
principales : une importante population étudiante et un attrait touristique fort. 
Quartier récent, marqué par des aménagements et un urbanisme récents, la population étudiante y  est 
importante du fait de la présence de l’Université et des écoles de commerce et d’ingénieur. Les enjeux 
de santé sont ceux de cette population.  On note également une proportion de retraités assez 
importante et, à l’inverse, une faible représentation des familles avec enfants en âge d’être scolarisés. 
La population, caractérisée par une mobilité importante, est assez peu mobilisable. Quartier touristique 
(plage, promenade littorale, port de plaisance, espace congrès…), le quartier des Minimes est une zone 
dynamique du fait de la présence de nombreux commerces, notamment liés au nautisme. 
 

� Tasdon 

Situé au sud de La Rochelle, le quartier de Tasdon trouve sa place entre la voie ferrée, le quartier des 
Minimes et ceux de Bongraine et Villeneuve-les-Salines. La rue Émile Normandin, qui traverse 
entièrement le quartier, est l'axe principal de l'entrée sud menant au centre ville. 
Ancien quartier populaire (marins, cheminots) c’est un quartier en renouveau, de plus en plus plébiscité 
par les jeunes ménages, qui conserve son aspect "village" (majorité de maisons individuelles). 
Proche du centre-ville, c’est un quartier dynamique et commerçant. 
Tasdon est également marqué par la présence, à l’est,  des marais dont une partie est classée en zone 
naturelle. 
 

� Bongraine 

Le quartier de Bongraine, porte d’entrée de la commune voisine  - Aytré, est un quartier populaire, 
relativement vieillissant, comptant une part importante de logements sociaux (lotissement, petits 
collectifs). La question du logement  est une préoccupation importante des habitants. 
Il est souvent associé, dans les études et enquêtes, au quartier de Tasdon. 
 

� Villeneuve-les-salines
1
 

A l’ouest de Tasdon et au nord de la commune d’Aytré, Villeneuve-les-salines est un quartier caractérisé 
par une population d’origines géographiques très diverses. 
L’habitat social collectif est important, mais pas exclusif. 
Toutes les tranches d’âge sont représentées dans la population et les établissements scolaires sont 
nombreux. Une mairie annexe est délocalisée sur le quartier. 
Ce dernier est également très dynamique de part  l’implication des habitants et sur le plan associatif, 
grâce à un réseau dense d’associations. Parallèlement, une partie de la population vit dans des 
conditions relativement précaires. 
 

� Petit Marseille  

Situé à l’est de La Rochelle, le Petit Marseille est proche de la commune de Périgny. Il est également 
souvent rapproché du quartier voisin Villeneuve-les-Salines. 
Quartier populaire vieillissant, le Petit Marseille est en mutation et accueille de plus en plus de familles 
de classes moyennes avec enfants. 
L’habitat est principalement composé de maisons individuelles, dont la valeur immobilière semble 
s’accroitre. 
 

� St-Eloi 

Situé dans la continuité du quartier du Petit Marseille, plusieurs opérations de renouvellement urbain 
sont en cours, et à venir, sur ce quartier qui est donc en évolution. 
Aujourd’hui, le quartier se divise en deux secteurs caractérisés l’un par une zone pavillonnaire, l’autre 
par un habitat collectif. 
 
 

                                                           
1
 Quartier inclus dans les dispositifs CUCS, voir p.12 
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� « Cognehors - Lafond – Beauregard », « La Genette », « Fétilly » 

Ces quartiers résidentiels sont situés en périphérie de la ville ; leur principale fonction est l’hébergement 
des familles.  
On observe une part de logement sociaux plus élevée avec davantage de mixité sur les territoires de 
« Cognehors - Lafond – Beauregard » que sur les quartiers de « la Genette » et « Fétilly ».  
« Fétilly » est habité par des familles de classe moyenne et  « La Genette » plutôt par des familles plus 
aisées. 

 

� La Trompette - Jéricho 

Ces quartiers résidentiels du nord de la commune sont caractérisés par un habitat pavillonnaire. Ils sont 
habités par des familles de classe moyenne ou plutôt aisées. La population de plus de cinquante ans est 
également largement représentée dans ce quartier. 
Ce quartier, peu commerçant, pourrait être qualifié de "cité dortoir". 
 

� Le Prieuré    

Situé au nord de La Rochelle, ce petit quartier est logé entre le quartier de Fétilly à l’ouest, celui de 
Cognehors - Lafond - Beauregard à l’est, et la commune de Lagord au nord. 
Il est caractérisé par une part importante de logements sociaux. 
A la suite des opérations de renouvellement urbain menées dans le quartier de St Eloi, une partie des 
habitants de St Eloi a été relogée dans le quartier du Prieuré. 
 

� Les hauts de Bel-Air 

Quartier de transition entre les quartiers résidentiels et le quartier de Mireuil, les Haut de Bel-Air est un 
quartier caractérisé par une population variée (origines  diverses, catégories socioprofessionnelles 
diverses) et globalement âgée. 
La présence des locaux de Pôle emploi et du centre commercial de La Chope caractérise également ce 
quartier. 
 

� Saint Maurice 

Petit quartier de l’ouest de la commune, Saint Maurice présente aussi une population et un habitat 
mixte (pavillons individuels et logement social en petits immeubles collectifs). 
La place St Maurice est le cœur de ce quartier peu commerçant, surtout composé de travailleurs (30-50 
ans). 
 

� Port-Neuf 

Quartier littoral à l’ouest de la commune, Port-Neuf est un quartier mixte : population d’origines 
diverses, types d’habitat variés, cohabitation d’industries / espaces naturels. 
L’habitat associe maisons individuelles et petits immeubles collectifs, et accueille une partie des 
habitants de St Eloi, relogée à Port neuf. 
Plusieurs générations cohabitent dans ce quartier, dans lesquels se côtoient également les industries et 
commerces et une part importante d’espaces verts (lac, mer, corniche). 
 

� Laleu- La Pallice- La Rossignolette
1     

Situé à l’ouest de la commune, ce quartier historiquement populaire est en évolution et voit arriver de 
plus en plus d’une population de classes plus aisées, attentives à la qualité de vie. Cela s’accompagne 
d’une hausse des prix de l’immobilier sur le quartier. 
Le quartier est caractérisé par la présence du port de commerce, d’industries et de l’aéroport de La 
Rochelle - Ile de Ré. 
Quartier dynamique, qui voit sa population rajeunir, il comporte une variété de logements : logement 
social, pavillons individuels, habitat collectif. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Quartier inclus dans les dispositifs CUCS, voir p.12 
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� Mireuil
1
 

Le quartier présente une grande part de logements collectifs et de logement social. Il accueille une 
population d’âges et d’origines variés. 
Le tissu associatif de Mireuil est très dense. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
1
 Quartier inclus dans les dispositifs CUCS 

 

FOCUS : Les quartiers ciblés par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 
 

Mireuil- Laleu- La Pallice- La Rossignolette 

Les quartiers de Mireuil, Laleu, La Pallice et La Rossignolette forment une des Zone Urbaine Sensible 
(ZUS) de La Rochelle. D’après le recensement de la population de l’Insee de 1999, plus de 18 000 
personnes  y résidaient, soit 24% des habitants de La Rochelle. 
Ces quartiers sont situés dans la partie ouest de La Rochelle. Mireuil concentre des Habitations à Loyers 
Modérés (HLM) héritées des années 60. Laleu, la Pallice, La Rossignolette se sont développés à 
proximité des ports de commerce et de pêche. Ces quartiers sont marqués par un héritage culturel lié 
aux activités maritimes. A l’intérieur même de ces quartiers, des zones semblent connaître des 
difficultés sociales particulièrement prononcées : le secteur Château d’Eau à Mireuil et les secteurs 
Sablons et Chirons Longs à La Pallice. 
 
Villeneuve-les-salines 

Villeneuve-Les-Salines est un quartier classé en ZUS situé au Sud-Est de la Rochelle. Il est constitué en 
2006 de 3 245 logements dont près de 2 250 logements sociaux. 
C’est un quartier sorti des marais et des terres dans les années 70. Proche du centre ville et de zones 
d’activité, il dispose d’un environnement de qualité : lac, réserve naturelle régionale, marais protégé, 
nombreux espaces verts et nombreux équipements publics. La vie associative y est développée. Le 
quartier est en zone de redynamisation urbaine et en réseau de réussite scolaire (RRS). A l’intérieur de 
ce quartier, des secteurs connaissent des fragilités sociales plus prononcées, notamment les îlots « des 
200 » et « des 400 ». 

 
Diagnostic local de santé : Mireuil, Laleu, La Pallice, La Rossignolette – ASV. ORS,Mai 2009 
Diagnostic local de santé : Villeneuve-les-salines, Cité des géraniums de St Eloi – ASV. ORS, Avril 2010 
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2- CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE 

ROCHELAIS 
 

2.1    Population 
 
En 2008, la population de la Ville de La Rochelle est de 75 822 habitants1, cela représente 51,8% de la 
population de l’agglomération rochelaise.  
 
 
 

Evolution de la population rochelaise 

de 1968 à 2008
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INSEE, RP1968 à 2008 

 
 

Comparaison de l’évolution de la population 1999/2008 

TERRITOIRES POPULATION  
1999 

POPULATION 
 2008 

EVOLUTION EN % 

La Rochelle 76 711 75 822 -1.1% 

CDA La Rochelle  139 889 146 219 + 4.5% 

CDC Ile de Ré 16 523 17 915 + 8.4% 

Pays d’Aunis 52 184 64 450 + 23.5% 

Charente-Maritime 557 389 611 714 + 9.7% 

Poitou-Charentes 1 640 936 1 752 708 + 6.8% 

France 58 520 688 62 134 866 + 6.1%  

INSEE, Recensement 1999 – 2008 

 

Malgré une très légère diminution, le nombre d’habitants de La Rochelle est relativement stable. Cette 

stagnation est spécifique à la commune, on note que le bassin d’emploi dans lequel elle s’inscrit (CDA et 

                                                           
1
 Population municipale 2008, à l’exclusion de la population comptée à part (mineurs dont la résidence familiale 

est dans une autre commune mais résidant  la commune du fait de leurs études, étudiants qui suivent leurs études 
dans une autre ville…). La population totale est de 78 424 habitants. 
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pays alentours) voit le nombre de ses habitants augmenter. Le pays d’Aunis, au sud-est de La Rochelle, 

notamment, voit sa population croître de 23.5%. 

Plusieurs hypothèses  semblent pouvoir éclairer cette relative stabilité du nombre d’habitants : 
- le vieillissement de la population et la diminution de la taille des ménages (facteurs généraux 

non spécifiques à la commune) 
- la fuite des ménages vers les communes de la première couronne et au-delà (comme le montre 

la progression du nombre d’habitants de la CDA et surtout du Pays d’Aunis) 
- la stabilité du nombre d’inscrits à l’Université, après les premières années de croissance 
- la faible production de logements 

A noter également, la prise en compte du départ du 519ème régiment du train, population jusqu’ici 
comptée dans la population municipale, dans les prochains chiffres du recensement. 
 

• Répartition par sexe et âge  

 

En 2007, la Ville de La Rochelle présente une structure de population assez similaire à celle de la région 
Poitou-Charentes.  
En 2007, la population rochelaise compte 35 442 hommes (46%) et 41 405 femmes (54%). 
 
 

 
 

 
On observe à La Rochelle, un excédent de population dans la tranche d’âge 18-24 ans, qui s’explique par 
la présence du pôle universitaire (1).  
Un second excédent par rapport à la population régionale est à noter (2), qui concerne surtout les 
femmes âgées de 60 ans environ, et semble pouvoir s’expliquer par l’arrivée d’une population retraitée. 
En 2008, la commune de La Rochelle compte 16 150 habitants de moins de 20 ans (soit 21,3%) et 20 122 
habitants de 60 ans ou plus qui représentent 26,5% de la population.  
La tranche 35-60 ans apparait comme la part la plus importante dans la population rochelaise, cela se 
vérifie également pour la Communauté d’Agglomération. 
 
 
 
 
 

(1) 

(2) 
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INSEE, RP1999 et RP2008  

 
Le graphique ci-dessus traduit le vieillissement de la population de La Rochelle. 
 
La population jeune (moins de 30 ans) et les jeunes actifs (30 à 44 ans) ont diminué entre 1999 et 
2008. A l’inverse, la population de plus de 45 ans a augmenté. 
La part des 60 ans et plus était, en 1999, de 24%, en 2008 elle représente 26.5% de la population. 
Cette proportion est équivalente à celle de la région Poitou-Charentes (26,9% de 60 ans ou plus, en 
2009 contre 22,6% de la population totale en France). 
En 2008, la valeur de l’indice de jeunesse1 de la population rochelaise est de 0.8, ce qui caractérise 
une population plutôt âgée. Cela est surtout vrai pour les femmes dont l’indice est de 0.62 contre 
1.08 pour les hommes. 
La population rochelaise, notamment féminine, est une population âgée. 

                                                           
1
 L’indice de jeunesse correspond au nombre de jeunes de 0 à 19 ans divisé par celui des personnes de 60 ans et 

plus. 

FOCUS : l’effet université 
 
L’importance des étudiants est une des caractéristiques de Poitiers et, de plus en plus, de La 
Rochelle. Plus de 28 000 étudiants déclarent poursuivre leurs études supérieures à Poitiers, 
ce qui en fait la ville la plus étudiante de France avec près de 14 étudiants pour 100 
habitants et l’aire urbaine la plus jeune de la région. 
La création de l’Université de La Rochelle, en 1993, avait alors fortement contribué à 
l’augmentation de la population constatée entre 1990 et 1999. 
Depuis 2010, l’Université compte plus de 7000 étudiants, soit près de 10% de la population 
municipale.  
 
 

Population municipale par tranche d’âge, 

comparaison 1999-2008 
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• Répartition sur le territoire 

 
La Rochelle est la principale ville du bassin d’emploi qui l’entoure et qui regroupe les territoires du Pays 
d’Aunis, du Pays de Ré et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. La  progression de la 
population du bassin d’emploi est nettement plus importante qu’au niveau régional et national, ce qui 
démontre l’attractivité du territoire1. 
 
La population rochelaise se répartie sur un territoire de 28,4km², soit une densité moyenne de 2669,7 
habitants/km².  
Après Brest, La Rochelle est le territoire le plus densément peuplé de la façade Atlantique. 
 

 

 

INSEE, Tableau de bord social - région Poitou-Charentes, 2007, quartiers IRIS 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                           
1
 Source: Convergences n°34 – Mars 2011. Publication de l’OREF (Observatoire Régional Emploi Formation). 

Répartition de la population par quartier                                   

Centre-ville  
(marché, mairie, préfecture, hôpital) 

  10 048 

Tasdon- Les Minimes    11 702 
Villeneuve-les-salines    6 809 
St Eloi-Petit Marseille   7 272 
Le Prieuré-Lafond-Beauregard - Bel-Air- 
Fetilly- La Trompette 

  11 173 

Port neuf    5 204 
Laleu-la Pallice- la Rossignolette-St Maurice  8 832 
Mireuil   10 083 
La Genette   5 528 
TOTAL  76 651 

FOCUS : le vieillissement de la population en Charente-Maritime  

 
En France en 2009, l'espérance de vie à la naissance est de 84,5 années pour les femmes et 77,8 années 
pour les hommes, l'espérance de vie en bonne santé (sans limitation d'activité) est inférieure : 64,2 ans 
pour les femmes et  63,1 ans pour les hommes (chiffres 2008). 
La Charente-Maritime présente une population plus âgée que la moyenne régionale : 11 % de la 
population est âgée de 75 ans et plus contre un peu plus de 10 % en Poitou-Charentes (Angoulême est 
la plus âgée des grandes villes du Poitou-Charentes). 
En Charente-Maritime, de fortes disparités sont à noter entre le nord, plutôt jeune, et le sud et les îles 
qui sont plus fortement touchés par le vieillissement. Cela peut s’expliquer par le vieillissement normal 
de la population mais aussi par la migration de personnes (re)venues s’installer sur ces territoires pour y 
passer leur retraite.  
 
Remarque : Selon les projections de l’INSEE, en 2030, la région Poitou-Charentes se situera parmi les 
régions les plus âgées de métropole avec un âge moyen de la population de 45,8 ans contre 41,6 ans en 
2005. 
 
Sources : Etude CRESGE / SGAR/ Direction Régionale de l’Équipement/Trésorerie Générale / INSEE 
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• Migrations 
1
 

 

Signe du fort attrait de la région, un habitant de Poitou-Charentes sur dix s’y est installé depuis moins de 
5 ans, contre un sur douze en moyenne pour les autres régions françaises (chiffres 2006) 2. 
Ces migrations vers la région Poitou-Charentes se vérifient davantage chez les retraités et les actifs, 
notamment des cadres de plus de 30 ans, des artisans-commerçants et des employés. 
Si tous les départements gagnent des retraités, la Charente-Maritime en gagne 1 800 par an, quand les 
autres départements de la région en accueillent entre 200 et 300 par an. 
 

• Répartition par catégorie socioprofessionnelle 

 

Population de 15 ans ou plus, selon la catégorie socioprofessionnelle     

 1999 % 2008 % 

La Rochelle 64 601 100 65 413 100 

Agriculteurs exploitants 41 0,1 42 0,1 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprises 1 820 2,8 1 617 2,5 

Cadres, professions intellectuelles sup. 3 936 6,1 4 691 7,2 

Professions intermédiaires 7 396 11,4 8 122 12,4 

Employés  11 356 17,6 10 504 16,1 

Ouvriers  7 484 11,6 7 169 11 

Retraités  15 698 24,3 18 770 28,7 

Autres personnes sans activité pro. 16 870 26,1 14 499 22,2 

INSEE, RP1999 et RP2008 exploitations complémentaires 

La part des retraités est importante puisqu’elle représente 28,7% de la population de 15 ans et plus (la 
Ville de Poitiers compte environ 19% de retraités dans la même population, Angoulême compte 26% de 
retraités). 
Parmi les personnes ayant une activité professionnelle, la part des employés puis des professions  
intermédiaires est la plus importante. Ces proportions se retrouvent  au niveau de l’agglomération et 
des agglomérations de Rochefort, Niort, Poitiers et Angoulême. 
Les personnes sans activité professionnelle sont les chômeurs et la population inactive (élèves et 
étudiants, "femmes au foyer"), leur diminution peut s’expliquer par la diminution du nombre de 
chômeurs entre  1999 et 2008 ainsi que par la diminution des enfants scolarisés. 
En effet, les variations du nombre d’élèves scolarisés montrent une diminution globale du nombre 
d’enfants. 
 

Années  

scolaires 

élèves 

en maternelle 

élèves 

en élémentaire 

 TOTAL 

2004/05  2469 3641 6110 

2005/06  2448    3637 6085 

2006/07  2287   3636 5923 

2007/08  2244      3550 5794 

2008/09  2218   3520 5738 

2009/10  2132 3360 5492 

2010/11  2100  3323 5423 

2011/12  2052 3282 5334 

 
 

                                                           
1
 Une étude INSEE sollicitée par la Ville de La Rochelle est en cours, elle devrait apporter des éléments 

complémentaires avant la fin 2012. 
2
 Source : 165 000 personnes arrivées en Poitou-Charentes en 5 ans. Décimal n° 293 - juillet 2009 INSEE 
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2.2    Ménages - structures familiales 
 

La Ville compte 40 504 ménages.  
Depuis 1999, les couples avec enfants diminuent et les ménages d’une personne augmentent. 
 

 
INSEE, RP1999 et RP2008, exploitations complémentaires 

Ce graphique peut illustrer quelques  tendances générales, à savoir: 
- la diminution du nombre d’enfants (1) 
- le coût des logements incitant les familles à s’éloigner des villes (1) 
- le retour vers les villes des familles monoparentales après séparation (2) 
- la prépondérance dans les villes des couples sans enfant: jeunes couples, actifs de 55 ans et plus, 

retraités (3) 
 

A La Rochelle, les familles monoparentales sont au nombre de 8 181 et représentent 20% des ménages 
rochelais. Cette proportion est comparable à Poitiers ou les familles monoparentales représentent 
également 20% des ménages. 
Cette augmentation des familles monoparentales est également constatée sur l’agglomération 
rochelaise, plus largement il s’agit d’une tendance nationale. 
La Rochelle concentre une majorité de personnes vivant seules. Les couples sont plus nombreux dans les 
autres communes de l’agglomération. 
 

Nombre de familles monoparentales en 2007  

La Rochelle  8 181  (soit + 16% par rapport à 1999) 
Charente-Maritime 20 873 
Poitou-Charentes 55 692 

INSEE, recensement 2007 

L’augmentation du nombre de personnes vivant seules touche l’ensemble des tranches d’âge de plus de 
15 ans comme le montre le tableau suivant. 
Les 20-24 ans et les plus de 80 ans sont nombreux à vivre seuls,  mais sans augmentation notable entre 
1999 et 2008.  
En revanche les personnes entre 25 et 64 ans vivant seules en 2008 sont plus nombreuses qu’en 1999. 

 
 

2.3    Diplômes et formations 
 

• Niveau de formation 

 
En 2008, 16,2% de la population de La Rochelle est titulaire d’un bac ou brevet professionnel, et 25,2% 
est titulaire d’un diplôme bac + 2, ou plus.  



 

19

La part de la population intercommunale1 ayant un diplôme niveau bac+ 2 ou plus s’élève à 39,5 % 
contre 31,5% à l’échelle du département. 
16% de la population de la CDA non scolarisée de 15 ans ou plus ne possède aucun diplôme, ce taux est 
de 17,6% sur la seule commune de La Rochelle. 
 

 
INSEE, RP1999 et RP2008 exploitations principales 

 
De manière générale on constate une augmentation du niveau d’étude mais également une 
augmentation de la population sortant du système scolaire dès l’obtention du baccalauréat.  
 
 

2.4    Population active - emploi - chômage  
 

• Population active 

 

En 2008, la population active2 (entre 15 et 64 ans) de la commune de La Rochelle compte 49 926 
personnes.  
Dans cette population en âge de travailler, 64,6% sont actifs (actifs ayant un emploi et actifs au 
chômage) et 35,4% de la population est inactive. La population inactive comprend les élèves, étudiants 
et stagiaires non rémunérés (17,3%), les retraités ou préretraités (8,9%) et les autres inactifs (9,3%). 
La proportion d’élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés, est la plus importante de l’agglomération. 
 

 
INSEE, RP2008 exploitation principale 

                                                           
1
 Les comparaisons avec l’agglomération rochelaise proviennent du diagnostic territorial de la CDA de La Rochelle – 

Agenda 21 – 2010 (sur la base des données INSEE). 
2
 La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») 

et les chômeurs.  

 Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2008 
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• Bassin d’emplois 

 

La Rochelle est la ville phare du bassin d’emploi1 qui l’entoure et qui regroupe les territoires du Pays 
d’Aunis, du Pays de Ré et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 
Ce bassin d’emploi représente, en 2007, 13% de la population du Poitou-Charentes. A elle seule, la 
Communauté d’agglomération de La Rochelle concentre 65 % de la population du bassin2. 
La commune de La Rochelle compte 63% des emplois de l’agglomération, répartis entre les principaux 
secteurs d’activités : commerces, transports et services d’une part et administration, enseignement et 
santé d’autre part. 
Les services sont en augmentation sur l’agglomération (+ 47,9% d’établissements entre 2000 et 2008).  
Le secteur agricole est très faiblement représenté sur la commune. 
La Rochelle atteint 71,1% d’actifs travaillant et résidant sur la commune, contre moins de 30% dans les 
communes de l’agglomération. 
En 2009, la commune de La Rochelle compte 5 972 entreprises et établissements, dont 92 % ont moins 
de 10 salariés et seuls 1,2 % des établissements ont plus de 50 salariés. 
 

 
INSEE, RP1999 et RP2008 exploitation complémentaire lieu de travail 

 
Les établissements les plus importants du bassin d’emplois sont : 

- le Centre hospitalier de La Rochelle (2000 à 4999 salariés) 
- Alsthom transport SA (1000 à 1999 salariés) 
-  le Conseil général (1000 à 1999 salariés) 
- la Commune de La Rochelle (500 à 999 salariés) 
- SITEL France SA (500 à 999 salariés) 

 

• Chômage – population active fragile 

 

En 2008,  la majorité des emplois est  composée d’emplois stables : titulaires de la fonction publique et 
de contrats à durée indéterminée. 
Les contrats  à durée déterminée représentent un peu plus de 10% des emplois. 
La Charente-Maritime compte une proportion de chômeurs supérieure aux moyennes régionale et 
nationale.  
 

                                                           
1
 Le bassin d’emploi de La Rochelle regroupe les territoires du Pays d’Aunis, du Pays de Ré, et la CDA de La 

Rochelle. Il est composé de plus de 80 communes rurales et urbaines. 
2
 Sources : Convergences n°34 – Mars 2011. Publication de l’OREF (Observatoire Régional Emploi Formation). 
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(Légende : T1= premier trimestre, T2= deuxième trimestre…) 

 Taux de INSEE, taux de chômage localisé  2008-2010 

 

La Rochelle connait un taux de chômage supérieur à la Charente-Maritime, à la région Poitou-Charentes. 
En 2008, le taux de chômage de la population en âge de travailler (15 - 64 ans) de la Ville de la Rochelle 
est de 16,7% (dont 51,7% de femmes) contre 12,1% en Charente-Maritime. 
 
Parmi cette population, la part des 15-24 ans est la plus touchée par le chômage. 
 
 

 
INSEE, RP2008 exploitation principale  

 

 
Entre décembre 2008 et décembre 2009, la hausse des effectifs des demandeurs d’emploi de catégories 
ABC1 concerne les quatre départements de la région.  
Les Deux-Sèvres (+22,1% de demandeurs) et la Charente-Maritime (+19,6 %) sont en proportion 
davantage touchées que la Vienne (+15,8 %) et la Charente (+14,9 %). 
En 2009, les 4 628 demandeurs d’emploi de catégorie A étaient répartis sur le territoire comme suit. 
 
 

                                                           
1
 Depuis fin février 2009, l’ancienne classification des demandeurs d’emplois en 8 catégories (de 1 à 8) est 

remplacée par un nouveau regroupement en 5 catégories : A, B, C, D, E. La catégorie A concerne les personnes 
sans emploi tenues de faire des actes positifs de recherche d'emploi (anciennes catégories 1,2,3 hors activité 
réduite) ; catégorie B : les demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant 
exercé une activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois (anciennes catégories 1,2,3 hors 
activité réduite) ; catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant 
exercé une activité réduite longue, i.e. de plus de 78 heures au cours du mois (anciennes catégories 6, 7 et 8) 
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INSEE, Tableau de bord social - région Poitou-Charentes, 2009 

 
 

2.5    Salaires et revenus 
 
Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2008, est de 21 652€1. 
Il est globalement supérieur au revenu des habitants des agglomérations du Poitou-Charentes. 
La part de foyers fiscaux imposables est légèrement plus importante et représente 50,6%  des foyers, 
contre 49,4% non imposables.  
Les 10% de Rochelais les plus pauvres déclaraient un revenu fiscal2 de moins de 7 438 €.  

 
 
Médiane des revenus fiscaux 2008   

La Rochelle 22 283 € 

Mireuil / Laleu / La Pallice / La Rossignolette 19 657 € 

Villeneuve-les-Salines 18 186 € 

Direction Générale des Impôts, 2008, traitement INSE 

 

                                                           
1
 Source : DGFIP, Impôt sur le revenu des personnes physiques 

2
 Revenu hors aides sociales 
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Les inégalités de revenus par quartier IRIS, INSEE 2008 

1
 

 

 

2.6    Environnement et logement  
 

• Plaintes 

La Direction Santé Publique Hygiène Environnement de la Ville de La Rochelle reçoit et traite les plaintes 
relatives aux nuisances (nuisances sonores, odeurs …) sur le territoire de la commune. 

 

 
Données Ville de La Rochelle 2010  

La majorité des plaintes concerne l’environnement et 30% des plaintes concernent les nuisances liées à 
l’habitat privé et public (HLM). 

                                                           
1
 Schéma extrait du rapport : La demande sociale auprès du CCAS - Etude sociodémographique des ménages 

bénéficiaires des aides financières extra-légales du CCAS, dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux. Avril 2011 
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Données Ville de La Rochelle 2010 

 
La majorité des plaintes liées au bruit concerne le Centre-ville, cela peut s’expliquer par la présence de 
nombreux établissements recevant du public (restaurants, bars…). 
 

 
Données Ville de La Rochelle 2010 

 
Les données 2010 disponibles montrent que  trois quartiers concentrent le plus de plaintes (shéma 

suivant) : 
- Le Centre-ville (plaintes liées au bruit et à l’habitat) 
- La Pallice (plaintes liées à la propreté des terrains privés et voies publiques, et aux odeurs 

provenant de l’activité industrielle) 
- Mireuil (plaintes liées à l’habitat) 
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Données Ville de La Rochelle 2010 

 

Les plaintes liées à l’habitat sont nombreuses sur le Centre-ville et le quartier de Mireuil. 
Elles concernent à la fois l’insalubrité liée aux conditions d’occupation et aux désordres sur le bâti 
(humidité, vétusté, ventilation…). 
 

• Logement 

En 2008, le territoire rochelais comptait 40 504 logements principaux, dont 11 638 logements sociaux 
(soit près de 29%). 
85,1% des logements sont des résidences principales, en revanche, 8%  sont des logements inoccupés 
(contre seulement 6,2% sur le département). Ce taux est le plus important de l’agglomération qui 
compte, sur l’ensemble de son territoire, un taux de vacance de 5,4% (chiffre inférieur à la moyenne de 
la Charente-Maritime et des agglomérations de Rochefort, Angoulême et Poitiers)1. 
 

 
INSEE, RP1968 à 1990 dénombrements – RP1999 et RP 2008 exploitations principales  

Les Habitations à Loyers Modérés (HLM) de la ville de La Rochelle représentent 86,5 % des HLM de la 
CDA pour 54 % de sa population2, environ 1 habitant sur 3 de la ville de La Rochelle habite une HLM. Le 

                                                           
1
 Diagnostic territorial de la CDA de La Rochelle – Agenda 21 

2
 Programme Local de l’Habitat, CDA de La Rochelle, 2008 
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taux de rotation dans le parc HLM est de 6,1 % sur la ville de La Rochelle, contre 8,8 % sur le 
département. 
 
Les appartements représentent 66% des logements (résidences principales et secondaires), 33% des 
logements rochelais sont des maisons individuelles, contre 55% de maisons pour le parc de logement de 
l’agglomération rochelaise. 
En 2006, le Poitou-Charentes est la 1ère région française pour la part des ménages vivant dans une 
maison1. 
Les logements occupés par leur propriétaire sont minoritaires : 37,3% des résidences sont occupées par 
le propriétaire, 61% des logements sont habités par des locataires, dont  23,6% occupent un logement 
social.  
Le taux de propriétaires à La Rochelle est le plus faible de l’agglomération, globalement, il est en 
diminution sur l’ensemble de la CDA.  
En 2006, 64,7 % des ménages du Poitou-Charentes sont propriétaires de leur résidence principale, c’est 
le 2e plus fort taux de France derrière la Bretagne. 
 

2.7    Précarité – pauvreté  
 

• Pauvreté et niveau de vie 

 
En 2009 le niveau de vie médian des personnes vivant dans un ménage de France métropolitaine est de 
19 080 euros par an, soit 1 590 € par mois2.  
Les  10 % des personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 10 410€ annuel (en baisse de 
1,1 % par rapport à 2008) tandis que pour les 10 % les plus aisées, ce niveau est d’au moins 35 840€ 
annuel, soit 3,4 fois plus.  
Le seuil de pauvreté, qui correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établit à 
954 euros nets mensuels en 2009. Le revenu pris en compte est le revenu dit "disponible" : après impôts 
et prestations sociales. En 2007, le seuil de pauvreté était de 908€.  
En France, 13,5 % des personnes vivent en dessous de ce seuil, soit 8,2 millions de personnes.  
À titre de comparaison, le socle du RSA s’élève à 455 euros pour une personne seule. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Source : « 165 000 personnes arrivées en Poitou-Charentes en 5 ans. » Décimal n° 293 - juillet 2009 INSEE 

2
 Données extraites de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS). « Les niveaux de vie en 2009 », Insee Première 

n°1365, août 2011. 

FOCUS : isolement et pauvreté en Poitou-Charentes 
 
En 2007, en Poitou-Charentes, 241 000 personnes (soit 13,9 % de la population) vivaient en dessous du 
seuil de pauvreté (908€ mensuel). 
La région se classe alors au 11e rang des régions françaises, mais elle est la région la plus touchée du 
littoral atlantique. L’isolement accentue ce phénomène. 
En 2007, en Poitou-Charentes, 21,0 % des femmes seules et 19,6 % des hommes seuls vivent sous le 
seuil de pauvreté. Ces taux de pauvreté sont nettement supérieurs à la moyenne nationale. La région 
se positionne même au 4e rang pour la pauvreté des femmes seules, notamment retraitées. 
Source : Les mères de famille monoparentale et les retraitées du Poitou-Charentes plus souvent 
exposées à la pauvreté. Décimal n° 306 - juillet 2010. INSEE 
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• L’action sociale du CCAS
1
 

 
En 2008, la filière action sociale du CCAS de La Rochelle attribue  au moins une aide financière extra-
légale à 8% des ménages rochelais. 

- 91% des bénéficiaires 2008 avaient un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté  
- 90% des bénéficiaires 2008 faisaient partie des 10% de Français les plus pauvres 
- 52% des bénéficiaires 2008 avaient un niveau de vie leur ouvrant l’accès au RMI 

Par ailleurs, en 2008, 53% des bénéficiaires d’une aide financière extra-légale de l’Action sociale du CCAS 
avaient un ou plusieurs enfants.  
On peut considérer que le CCAS aide 3 259 enfants minimum, par l’intermédiaire de leurs parents. 
 
En 2008, le CCAS recensait 3 353 ménages bénéficiaires d’au moins une aide de la filière « Action sociale 
». En 2010, ils étaient 3 550, soit une augmentation de 197 ménages  (6%). 
 
 
Les bénéficiaires des aides du CCAS résident principalement dans les quartiers suivants : 

1- Mireuil 
2-  Villeneuve-les-Salines 
3- Centre-ville 

Ces trois quartiers rassemblent 53% des ménages ayant reçu au moins une aide financière de l’Action 
Sociale du CCAS en 2010. 
Ils sont logés, pour les 2/3, dans des logements publics. 
 

• Les allocataires d’une aide au logement 
2
 

 
En 2008, plus de 20 000 personnes sont bénéficiaires de la CAF à La Rochelle (soit environ 26% de la 
population municipale).  
Parmi les allocataires rochelais de la CAF, 3 986 ménages recevaient au moins un minimum social (RMI, 
API, AAH). 
En 2009, 15 422 personnes perçoivent une aide au logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSEE, Tableau de bord social - région Poitou-Charentes, 2009, quartiers IRIS 

 

Les Minimes, quartier universitaire, concentre la majorité des allocataires isolés (en couple, sans enfant). 
La majorité des familles monoparentales se trouvent à l’Est du quartier de Villeneuve-les-Salines et du 
quartier de Mireuil. La plus faible concentration de familles monoparentales se trouve dans les quartiers 
du Petit Marseille et du Prieuré.  

                                                           
1 Source : « La demande sociale auprès du CCAS - Etude sociodémographique des ménages bénéficiaires des aides 

financières extra-légales du CCAS, dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux ». Etude non publiée-Avril 2011 
2
 L’ensemble des données concernant les allocataires est extrait du Tableau de bord social - région Poitou-

Charentes, INSEE. 

Allocataires d’une aide au logement par quartiers en 2009  

Tasdon- Les Minimes    4 563 
Centre-ville  
(marché, mairie, préfecture, hôpital) 

  2 859 
 

Mireuil   2 007 
Villeneuve-les-salines   1 552 
Laleu-la Pallice- la Rossignolette-St Maurice 1 253  
Le Prieuré-Lafond-Beauregard - Bel-Air- 
Fetilly- La Trompette 

  1 065 
 

Port neuf   957 
St Eloi-Petit Marseille   839 
La Genette   327 
TOTAL  15 422 
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Les allocataires familles nombreuses résident principalement à Villeneuve-les-Salines Est, Mireuil Est, 
laleu et la Genette/le Mail. 
 

• Les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
1
 

 

En 2009, à La Rochelle, 3 851 personnes sont allocataires du RSA, parmi elles, 2 862 personnes touchent 
le RSA socle (revenu minimum garanti aux personnes sans ressources). 
A La Rochelle, en 2009, l’ensemble de la  population couverte par le RSA est de 7 407 personnes. 
Ces allocataires résident principalement dans les quartiers de : 

- La Rochelle centre 
- Villeneuve-les-Salines (secteur est) 
- Laleu-La Pallice  
- Mireuil est 

 
En  2005, la commune comptait 2 677 allocataires du RMI (chiffres API inconnus). 
Au plan national, le RSA,  mis en place en juin 2009, couvre un champ plus large de bénéficiaires que le 
RMI et l’API. 
 

• Les allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé  (AAH)
2
  

 

En 2009, 1 434 personnes sont allocataires de l’AAH qui couvre dans l’ensemble, 2 027 personnes.  
Ces allocataires résident principalement (plus de 80 personnes dans chacun de ces quartiers), dans les 
quartiers de : 

- Villeneuve-les-Salines est 
- La Pallice 
- Tasdon  

Cette répartition peut s’expliquer par le fait que ces quartiers comptent un grand nombre de logements 
sociaux et hospitaliers (CHRS, maisons relais, appartements thérapeutiques) qui accueillent ce public. 
 

• Les allocataires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire  (CMU-C)
3
 

 
En 2009, 2 834 personnes sont assurées au titre de la CMU-C et 2 656 personnes en sont ayants droits.  
En  2005, la commune comptait 4439 assurés CMU-C. 
Ces allocataires résident principalement dans les quartiers de :  

- Villeneuve-les-Salines est 
-  La Pallice 
-  Mireuil 

                                                           
1
 Le RSA se substitue, depuis le 1er juin 2009, au Revenu Minimum d'Insertion (RMI) et à l'Allocation Parent Isolé 

(API). Il garantit et/ou complète les ressources du foyer et se divise en deux composantes : le RSA socle (revenu 
minimum versé par le département aux foyers les plus pauvres – 455€ pour une personne seule) et le RSA activité 
(ou RSA chapeau, complément des revenus du travail, versé par les CAF). 
Selon son niveau de ressources un foyer peut percevoir une seule composante du RSA ou les deux. 
 
2
 L’AAH permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées. Ce droit est ouvert dès lors que la 

personne handicapée ne peut prétendre à un avantage vieillesse, invalidité ou rente d'accident du travail d'un 
montant au moins égal à celui de l'AAH. Pour pouvoir bénéficier de l'AAH, la personne handicapée doit remplir un 
certain nombre de conditions d'âge, d'incapacité, de résidence et de nationalité ainsi que de ressources. 
3
 La Couverture Maladie Universelle Complémentaire est une protection complémentaire (comparable à une 

mutuelle).  Pour en bénéficier, les personnes doivent résider en France depuis plus de trois mois, être en situation 
régulière, et le revenu mensuel du  foyer ne doit pas dépasser un certain montant. 
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ELEMENTS DE SYNTHESE 
 

A retenir : 

 

• Vieillissement de la population 

� Augmentation notable des + 75 ans 
� Baisse de la population jeune (moins de 30 ans) et des jeunes actifs (30 à 44 ans)  
� Augmentation de la population de plus de 45 ans 

• Accroissement de l’isolement  

� Depuis 1999, les ménages d’une personne augmentent et les couples avec enfants diminuent  
� Les couples sont plus nombreux dans les autres communes de l’agglomération 

 

• Territoires cumulant des indicateurs défavorables : les quartiers de Villeneuve-les-Salines, 

Mireuil, Laleu et La Pallice, mais aussi Tasdon/les Minimes et le Centre-ville 

� Près de 60% des habitants résident dans ces quartiers  
� Les quartiers de Villeneuve-les-Salines et La Pallice comptent un grand nombre de bénéficiaires 

des minima sociaux 
� Ces quartiers concentrent le plus grand nombre de demandeurs d’emploi 
� Les plaintes liées aux nuisances sont concentrées sur le Centre-ville et le quartier de La Pallice 
� Les plaintes liées à l’habitat sont nombreuses sur le Centre-ville et Mireuil 
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3- ENJEUX DE SANTE ET RESSOURCES DU TERRITOIRE 

ROCHELAIS 
 
 
 
 

 
 
 

Après la présentation des données sociodémographiques disponibles pour le territoire 
rochelais, les chapitres qui suivent visent à présenter les axes de travail qui apparaissent 
prioritaires dans le domaine de la santé et sur le territoire de La Rochelle. 
 
Ces chapitres sont le fruit de plusieurs entretiens (liste page suivante) qui ont été menés avec 
des acteurs variés des champs sanitaire, médico-social et social. Ils viennent compléter de 
manière qualitative les données quantitatives qui ont pu être collectées. 
 
La compilation des données a permis d’identifier 4 thématiques « prioritaires » pour le territoire 
couvert par le CLS : 

- l’accès à la prévention et aux soins,  
- la santé au sein de la famille et de son environnement,  
- la santé mentale, bien-être et lien social,  
- les addictions et comportements à risque. 

 
Pour chacune de ces thématiques, nous présentons 

- les ressources du territoire : forces / faiblesses, disponibles / à développer, 
- des constats : exprimés par les professionnels rencontrés lors des entretiens et parfois 

confirmés par des données sanitaires quantitatives (si disponibles localement), 
- des propositions d’actions : ce sont des suggestions de piste de travail faites par les 

professionnels, les associations… 
 
Par ailleurs, les problématiques transversales suivantes ont été mentionnées par l’ensemble des 
acteurs. Chacun de ses déterminants de la santé a des conséquences sur les 4 thèmes 
identifiés : 

- Vieillissement de la population, 
- Précarisation croissante qui se diversifie, 
- Isolement grandissant et lien social fragilisé, 
- Besoin de partenariat entre les acteurs,  
- Besoin d’accompagnement de la population, 
- Difficulté d’accès au logement. 
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Liste des entretiens conduits dans le cadre du diagnostic 

 

1 – Communauté d’Agglomération : M. MANDROUX, le 25/10/11 

2 – Maison Associative de la Santé : Mrs, Mmes JAQUEMET-BESLAY, MOTTAY, LEMORE, PLANCHET, 

GESTIN, NAERT, BONNIN, DJAKOURE, BENETEAU, le 25/10/11 

3 – CCAS La Rochelle : Mme DE BRITO, le 26/10/11 

4 – Conseil Général : M. le Dr CARREAU, le 27/10/11 

5 – Caisse Primaire d’Assurance Maladie : Mme BARTOLI, le 28/10/11 

6 – Education Nationale - Santé scolaire : Mme le Dr BALIMA, le 02/11/11 

7 – CCAS La Rochelle : Mme CHAPON-PHELUT, Dr HUGUET, le 15/11/11 

8 – CH La Rochelle : Pôle gérontologique, pôle femme-enfant, pôle médecine, secteur 2 de psychiatrie, 

CSAPA, le 16/11/11 

9 – CH La Rochelle - Urgences et PASS : Dr PERROTIN, M.TILLAUD, le 17/11/11 

10 – CH La Rochelle : Département d’Informatique Médicale, le 18/11/11 

11 – MSA : M. LALANNE, Mme ALCARAS, le 18/11/11 

12 – Conseil Général : Mme GUILLOT le 21/11/11 

13 – CCAS La Rochelle – CLIC : Mme POULLAIN, Mme CHARBRERIE, le 23/11/11 

14 – Réseau Santé Mentale : Mme RONDEL, le 23/11/11 

15 – DDCS : Mme LAVOCAT-MALHOS, le 24/11/11 

16 – CCAS La Rochelle : M. MANCHEC, le 24/11/11 

17 – MDPH : M. SABARLY, le 17/01/12 

18 – CAF : Mme CARTIER, le 18/01/12 

19 – Collectif des centres sociaux : M. STEPHAN, Mmes VAUZELLE, POINTEAU, DOMIANS, le 09/01/12 

20 – PMI : Mme le Dr LEREMBOURE, Mme le Dr BERNON, le 26/01/12 

21 – Professionnels libéraux : Environ 15 professionnels : médecin spécialiste, dentiste, pharmacien, 

infirmiers, kinésithérapeute, orthophonistes, le 02/02/12 
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3.1    Accès à la prévention et aux soins - L’offre de soins 
 

• Les ressources 

 
Le territoire rochelais est un territoire riche d’acteurs, de ressources en termes d’offre de soins, d’offre 
médico-sociale et d’offre de prévention.  
 
 

� Les établissements de santé 

 

Nom de 

l’établissement 

Statut / Type 

d’établissement  

Activités principales Activités spécifiques Origine 

géographique des 

patients 

Structures localisées à La Rochelle 

Centre 
hospitalier de La 
Rochelle 

Etablissement de 
santé public 

Les cinq types de prises 
en charge suivantes : 
MCO, psychiatrie, SSR, 
SLD et HAD 

Urgences avec SMUR, 
consultations externes 
spécialisées en 
psychiatrie, 
hospitalisation sans 
consentement, dialyse, 
cancérologie, angio-
coronarographie et 
plastie, unité neuro-
vasculaire, plateau 
technique : IRM 3 Tesla 
et scanner.  

Charente-Maritime et 
plus particulièrement 
arrondissements La 
Rochelle et 
Rochefort ; et un peu 
originaires du sud-
vendée 

Cliniques du 
Mail  

Etablissement de 
santé privé 

Chirurgie et obstétrique Soins ambulatoires, 
activité de procréation 
médicalement assistée 

Charente-Maritime, 
dont 29% (clinique du 
Mail) et 33% (clinique 
du parc) de La 
Rochelle 

Centre de 
réadaptation 
fonctionnelle 
Villa Richelieu 

Etablissement de 
santé privé 
d’intérêt collectif 

SSR « polyvalent » 
SSR pathologies 
neurologiques 
SSR pathologies 
orthotraumatologiques 

 La Rochelle ou 
Charente-Maritime 

ADA 17 
association pour 
le 
développement 
de l’autodialyse 
en Charente-
Maritime 

Privé - 
Association loi 
1901 à but non 
lucratif 
 

hémodialyse  Charente-Maritime 
ou autres origines 
(touristes) 

Structures localisées à proximité du territoire rochelais (Puilboreau) 

Clinique de 
réadaptation 
cardiovasculaire 
Cardiocéan 

Etablissement de 
santé privé 

Réadaptation 
fonctionnelle 
cardiovasculaire – HC et 
HJ 

 Poitou-Charentes 
(85%) et autres 
régions (15%) 

Capio - clinique 
de l’Atlantique 

Etablissement de 
santé privé 

Ophtalmologie ; ORL et 
orthopédie 

Soins ambulatoires, 
consultations externes 

97% des patients 
originaires de 
Charente-Maritime 
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� Les réseaux de santé 

 

Le réseau Atlantique Diabète 

Ce réseau vise à améliorer la prise en charge du diabète en proposant des services aux professionnels de 
santé et aux patients adhérents (1460 adhérents, file active de 600 patients sur le département). 
Son objectif est d’apporter aux médecins généralistes  l’aide nécessaire aux patients pour :  
- aider à comprendre et maîtriser la diététique 
- informer sur ce qu’est le diabète et comment faire pour éviter ses complications 
- faciliter le suivi en mettant à la disposition du médecin généraliste des avis d’experts et un dossier 
médical commun 
- intégrer la pratique d’une activité physique régulière au quotidien 
-dépister la rétinopathie diabétique de façon rapide, indolore et fiable, dans les 6 sites du département 
 
D’autres réseaux de santé financés par l’ARS agissent sur le département et peuvent donc intervenir sur 
le territoire rochelais : 
- des réseaux gérontologiques : Résaunis, RELANSE, IVHOIR, ICARES, réseau gérontologique haute 
Saintonge 
- le réseau Cardiosaintonge 
 
 

� Les professionnels de santé libéraux 

 

o Localisation des professionnels libéraux sur  le territoire rochelais 

 
 
Les médecins généralistes libéraux  
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Les infirmiers libéraux 
 

 
  
 
 

o Eléments démographiques des professionnels libéraux (âges) : analyse par l’ARS sur la 

base du fichier Adeli 

 
 
Les médecins généralistes libéraux  
 

Répartition par âge des médecins généralistes 
installés à La Rochelle en 2011
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Les médecins spécialistes installés en libéral à La Rochelle 
 

Répartition par âge des médecins spécialistes homme s et femmes
confondus installés en libéral à La Rochelle en 201 1
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Les infirmiers libéraux 
 

Répartition par âge des infirmiers libéraux 
installés à La Rochelle en 2011
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� Les acteurs de l’accompagnement et de la prise en charge des personnes âgées  

 
o La prise en charge à domicile  

 
La couverture du territoire rochelais est assurée par les acteurs institutionnels ou associatifs suivants : 
 
Le CLIC de La Rochelle, géré par le CCAS, en partenariat avec le Conseil général, assure une mission 
d’information du public et de coordination de l’action gérontologique sur le territoire communal. Il est 
labellisé en tant que CLIC de niveau 1, c’est-à-dire assurant des missions d’accueil, d’écoute, 
d’information, de conseil et de soutien aux familles. 
Son objectif est de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.   
En partenariat avec les différents services d'aide à domicile et les professionnels de santé, le CLIC 
permet de trouver des solutions pour le maintien à domicile ou le retour après une hospitalisation. 
En 2009, le CLIC a répondu à 934 demandes. Le nombre de fiches de contact a baissé de 5% entre 2007 
et 2009. (Source : schéma départemental 2011/2016 en faveur des personnes âgées) 
 
Les SSIAD  

- CCAS de  La Rochelle : 50 places, 
-  Association L’Escale : 100 places,  

Le SSIAD de l’Escale porte également une équipe spécialisée Alzheimer, dédiée au maintien à domicile 
des personnes atteintes de cette pathologie (à un stade précoce ou modérément sévère). 
 
 

o  La prise en charge en établissement pour personnes âgées 

 

Etablissement 

Localisation 
Capacité d’accueil Public accueilli 

EHPA Léonce Vieljeux  
quartier de Laleu 

HP : 62 places 
AT : 4 places 

Personnes valides ou en perte d'autonomie 
légère 

EHPAD Le Plessis - centre hospitalier 
Centre ville 

73 places 
Personnes en perte d’autonomie 

EHPAD Public Massiou 
Centre ville 

HP : 44 places 
AT : 4 places 

Personnes en perte d'autonomie. Une prise 
en charge spécifique est proposée aux 
personnes présentant des difficultés 
psychiques 

EHPA - EHPAD Champ de Mars 
Quartier Cognehors/Fétilly 

90 places 
Personnes valides ou en perte d'autonomie 

EHPA - EHPAD Les Minimes HP : 60 places 
AT : 4 places 

Personnes valides ou en perte d'autonomie 

EHPAD La Claire Fontaine 
Quartier Lafond 

99 lits 
Personnes en perte d’autonomie 

EHPAD L'Escale 
Centre ville 

19 places Personnes en perte d’autonomie, fragilisées 
par un parcours particulièrement difficile 

Centre d'Accueil de Jour Alzheimer - 
Association L'Escale 

10 places Personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer 

 
La commune de La Rochelle totalise : 

- 447 places d’EHPA et EHPAD en hébergement permanent 
- 12 places d’EHPAD en accueil temporaire 
- 10 places en accueil de jour Alzheimer 

Pour une population âgée de 75 ans et plus de 8 651 habitants.  
 
A cet équipement il convient d’ajouter les 92 lits du Centre de Soins pour Personnes Agées, géré par le 
CH de La Rochelle, et implanté dans le quartier de Beauregard. 
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Cette Unité de Soins de Longue Durée (USLD) a vocation à accueillir des personnes âgées nécessitant un 
suivi médical rapproché, une permanence infirmière continue et l’accès à un plateau technique 
minimum. 
 
 

� Les acteurs de l’accompagnement et de la prise en charge des personnes handicapées 

 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 

Créée en application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, elle a vocation à offrir un guichet unique pour les personnes 
handicapées pour : 

- attribuer des droits et prestations (carte d’invalidité, prestation de compensation…) 
- orienter vers des établissements et services 
- faciliter les démarches des personnes handicapées et de leurs familles 
 

L’équipe de la MDPH chargée d’évaluer les situations individuelles comprend : 
- 5 médecins 
- infirmières 
- psychologues 
- psychologue du travail 
- 2 référents établissements  
- référents scolaires 
- référents insertion professionnelle 

Elle traite environ 25 000 demandes/an, dont environ 4 500 demandes concernant des enfants (à titre 
de comparaison la MDPH 86 doit traiter environ 15 000 à 18 000 demandes/an). 
 
Actuellement la MDPH réalise des expertises individuelles, mais n’est pas en mesure de produire de 
rapport collectif. En effet le logiciel utilisé ne permet pas d’extraire des données localisées ni des 
données par type de handicap (impossible d’identifier clairement les besoins, de dire combien de 
personnes handicapées compte un territoire/ type de handicap…). 
La mise en place de cette mission d’observation, qui revêt un caractère stratégique, se fera 
progressivement, par thématiques (enfants, emploi, foyers occupationnels…). 
 

Les associations représentant les personnes handicapées et/ou leur famille 

 
Le réseau associatif est riche sur La Rochelle, sur différents registres : information et accompagnement, 
représentation des personnes handicapées et leur famille, gestion d’établissements et de services : 
 

• Handicap moteur : Association des Paralysés de France,  

• Handicap visuel : Association Clairvoyants, Association des Donneurs de Voix, Association Valentin 

Haüy, Voir Ensemble 

• Handicap auditif : Association des Sourds de La Rochelle, Association DIAPASOM, Association 

s’ENTENDRE, Fraternité Catholique des Sourds 

• Handicap psychique : ADEI, ADAPEI, AREDETA, Association  CHANLISE, Association des Handicapés 

Mentaux et Sociaux, Association Y Arrivarem, Espoir 17, Entraide et Renaissance, P’tit Plus Espoir 17, 

UNAFAM 

• Association sportives : Cercle Handi Rochelais, Handisport, Comité Départemental Sport Adapté 

• Associations multi-handicap : Association Départementale pour les Handicapés Moteurs et 

Mentaux, ASREA, FNATH 
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Les établissements et services pour personnes handicapées 

 
Pour enfants 

Etablissement/service Capacité d’accueil 
Public accueilli 

Prestation 

CAMSP / Centre Hospitalier  Tout handicap 
0-6 ans 

CMPP                 Tout handicap 
6 -  20 ans  

SESSAD  ADEI 53  places Déficience intellectuelle  retard 
global de développement  
0-20 ans 

IMP de Port-Neuf    20 places 
5 places 

Déficience intellectuelle, Autisme 
3-12 ans 

IME Les Aigues Marines  44 places Polyhandicap 
0-20 ans 

 
Pour adultes 

Etablissement/service Capacité d’accueil 
Public accueilli 

Prestation 

SAMSAH  APAJH 
 

13 places polyhandicap 

SAMSAH APF 
 

10 places handicap moteur 

ESAT La Rochelle-Rochefort 
(esat du littoral) 

40 places déficience intellectuelle 

ESAT du Treuil Moulinier 94 places déficience intellectuelle 

MAS Le Perthuis HP : 56 pl 
AT : 6 places 

polyhandicap 

MAS La Fontaine du roc 
CH Marius Lacroix 

22 places polyhandicap 

 

 

• Les principaux constats des acteurs 

 
Il a paru utile d’enrichir l’état des lieux en complétant les données quantitatives par une approche plus 
qualitative, en recueillant l’avis des acteurs du territoire à travers une série d’entretiens menés par 
l’équipe projet du CLS. Ils ont permis de donner une place à l’expression de l’expérience et du ressenti 
des professionnels. Certains thèmes qui ressortent de façon plus marquée sont développés ici. 
 

� Des obstacles à l’accessibilité qui demeurent à tout âge et pour tout type de population  

Ces obstacles sont de plusieurs ordres :  
- financier 
- liés à l’isolement/stigmatisation de la personne 
- liés à la méconnaissance des ressources, de l’offre (une méconnaissance qui peut-être liée à la 

barrière de la langue pour certaines personnes). 
 
Le constat d’une précarisation croissante de la population est partagé par l’ensemble des acteurs 
rencontrés sur le territoire.  
 
Elle se traduit de façon concrète : 

- augmentation depuis 2 ans de personnes bénéficiaires du RSA demandant à bénéficier de l’AAH 
- augmentation des travailleurs et des étudiants à la PASS 
- augmentation du nombre de personnes venant passer des examens gratuitement à l’hôpital 
- augmentation du nombre de personnes âgées consultant à l’hôpital pour des polypathologies. Les 

personnes ayant retardé les soins arrivent dans un état de santé plus dégradé. 
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Les dispositifs existants, CMU et CMU-C, AME ne permettent pas de  répondre complètement à la 
difficulté financière d’accès aux soins. Les limites pointées sont en particulier : les délais de traitement 
des demandes de CMU ou d’AME, les difficultés d’orientation vers les professionnels de santé. 
Parallèlement, les étudiants sont confrontés à une difficulté particulière avec l’ouverture des droits par 
les mutuelles étudiantes à compter du 1er octobre seulement. 
 
Dans ce contexte, des expériences comme celles du CCAS et de certains centres sociaux organisant le 
déplacement à Niort pour des bilans de santé mériteraient d’être étendues. 
 
La nécessité d’agir  sur plusieurs leviers est relevée : 

- développer la prévention et la sensibilisation sur un mode plus individuel  auprès de la population des 
quartiers, en adaptant les campagnes aux spécificités du territoire 

- faire connaître et faciliter l’accès aux dispositifs existants 
- développer les partenariats avec les acteurs qui touchent des populations vulnérables telles que 

population précaire ou population étrangère. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FOCUS : la santé bucco-dentaire 

 
La santé bucco dentaire ressort comme une problématique particulièrement prégnante sur le plan de 
l’accès aux soins, pour les personnes en précarité et notamment pour les publics suivants : 

- personnes en errance 
- étudiants  
- travailleurs pauvres 
- détenus 
- étrangers 

Cette difficulté touche particulièrement les populations vues par la PASS, mais pas seulement. 
L’obstacle financier, prépondérant en la matière, se conjugue avec une offre parfois insuffisante. Ainsi 
les bénéficiaires de la CMU orientés par la PASS ne trouvent de réponse qu’auprès des dentistes 
mutualistes et un dentiste de Villeneuve les Salines. 
Le CH de La Rochelle a le projet de créer une PASS dentaire, qui permettrait de dispenser des soins 
dentaires urgents aux personnes ne disposant pas de couverture sociale (en particulier personnes 
étrangères résidant en France depuis moins de trois mois et ne pouvant prétendre à l’AME). Les 
usagers seraient ensuite réorientés vers les professionnels libéraux. 
 
Le CCAS propose des aides financière directes, ciblées sur certaines catégories de publics : 

- bénéficiaires de certains minima sociaux : aide en complément de l’assurance maladie pour 
les appareils dentaires. 

- salariés : aide à la mutuelle,  prêt à taux zéro  

 
Les programmes nationaux de dépistage relayés localement comme « M’T Dents » n’ont pas 
forcément l’impact souhaité, faute de relais et d’accompagnement des publics ciblés. 
Ainsi à La Rochelle le taux de personnes ayant eu recours à une consultation dans ce cadre en  2009 a 
été le suivant : 
- 6 ans : 36,7 % 
- 9 ans : 31,2 % 
- 12 ans : 30,1 % 
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� Des freins à l’accessibilité liés à l’articulation entre les acteurs   

L’offre de services est satisfaisante en quantité et en qualité sur La Rochelle.  
Malgré de bons partenariats de manière générale entre les différents acteurs, des difficultés 
d’articulation entre eux demeurent. Les professionnels travaillent en réseau, mais plutôt de manière 
informelle. Les personnes  rencontrées lors des entretiens mettent en particulier l’accent sur : 

- les liens insuffisants entre le sanitaire, le médico-social et le social.  
Les raisons évoquées sont multiples. Elles peuvent porter sur  le manque de temps/la charge de travail 
qui limitent le temps disponible pour de la coordination entre intervenants (ex : secteur 
psychiatrique/centres sociaux) mais aussi le manque de connaissance de l’offre existante 
(libéraux/associations) ou l’absence de lieu, de dispositif formalisé à cet effet. 

- les difficultés rencontrées en post-hospitalisation pour organiser les soins et les services 
nécessaires au maintien à domicile, en particulier lorsque la sortie de l’hôpital ou d’un établissement de 
soins de suite et de réadaptation se fait de façon très rapide (cf MDPH, IDE libérales, CLIC).  

 
o Les personnes âgées 

Les difficultés d’articulation des parcours se cristallisent particulièrement autour des personnes âgées, 
ce qui peut s’expliquer par le nombre de personnes concernées, ainsi que par la multiplicité des acteurs 
intervenant à un moment ou un autre de la prise en charge. 
 
Le service des urgences du CH de la Rochelle est particulièrement concerné par cette question puisqu’il 
accueille 20% de personnes âgées (sur un total annuel de passages de 43 000 à 45 000), taux supérieur à 
la moyenne nationale. Afin de réduire le temps de passage aux urgences, une filière gériatrique a été 
mise en place depuis le 1er novembre 2011. Elle doit permettre d’accueillir directement et rapidement la 
personne âgée aux urgences et d’améliorer le repérage, la prise en charge et l’organisation du retour à 
domicile. 
 

o Les personnes handicapées 

La MDPH intervient en lien avec les services d’hospitalisation à domicile. Cette articulation est parfois 
difficile, notamment pour la préparation de la sortie d’hospitalisation, faute de relais pour garantir la 
prise en charge à domicile ou d’adaptation du domicile. 
 

o La psychiatrie 

Une attente forte est exprimée vis-à-vis du secteur de psychiatrie de la part des structures médico-
sociales, mais aussi d’acteurs comme les centres sociaux qui peuvent accueillir dans le cadre des CLSH 
des enfants orientés par un service sanitaire ou médico-social, et ressentent le besoin de disposer de 
repères par rapport aux pathologies rencontrées. 
 

o Le diabète 

Le réseau Atlantique Diabète cherche à développer un travail en réseau notamment avec les médecins 
et infirmières libéraux ainsi que les acteurs de terrain œuvrant auprès des populations précaires. Le 
travail en partenariat reste toutefois à développer, une meilleure connaissance de l’existant  permettrait 
de renforcer la coordination avec les autres acteurs. 
 

• Les attentes et propositions d’actions 

 
� Personnes âgées 

Améliorer l’articulation des parcours, en particulier pour les personnes âgées. Le manque de réseau 
gérontologique à La Rochelle est identifié par les acteurs : c’est un besoin par rapport aux questions 
d’isolement,  d’accompagnement et de soutien des familles, qui sont assez désemparées lors du retour à 
domicile et ont besoin d’être guidées. Articulation ville – hôpital, santé – social  à réfléchir. 
 
Pistes de travail : ouverture de la MAIA prévue en 2012, réflexion sur le réseau gérontologique, groupe 
de travail de la conférence de santé du territoire nord de la Charente-Maritime, priorités du schéma 
départemental 2011/2016 en faveur des personnes âgées. 
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� Diabète 

Le réseau Atlantique Diabète souhaiterait pouvoir toucher plus sensiblement les populations en 
précarité, compte tenu du taux de prévalence du diabète nettement plus élevé.  Une étude récente de 
l’IRDES montre qu’à âge et sexe égal les bénéficiaires de la CMU-C déclarent deux fois plus souvent un 
diabète que le reste de la population en France, ce qui corrobore une étude de l’Observatoire du SAMU 
Social de Paris démontrant une prévalence du diabète chez la population précaire et donc la nécessité 
de réaliser une campagne de dépistage auprès des personnes concernées. 
La nécessité d’accompagner le patient diabétique lors de la sortie d’hospitalisation a également été 
évoquée. 
 
 
 

 
 
 

FOCUS : La Maison des adolescents de Charente-Maritime 
 

La Maison des Adolescents (MDA) a ouvert en 2009. C’est la première structure de ce genre en Poitou-
Charentes. Elle est portée de façon conjointe par le Centre Hospitalier Marius Lacroix et l’ADSEA 17 ; 
un troisième partenaire présent au départ, l’APAPAR, ayant dû se retirer en 2010. 
La MDA accueille les adolescents et les jeunes adultes de 12 à 25 ans, les parents ou l’entourage 
familial ainsi que les professionnels s’occupant d’adolescents. 
Son originalité résulte de son fonctionnement, basé sur la prévention et les soins, impliquant un 
personnel multidisciplinaire. L’équipe comprend en particulier des temps de médecin psychiatre (0,5 
ETP mis à disposition par l’hôpital), de psychologue, d’assistante sociale, d’infirmier et d’éducateur 
spécialisé. 
La Maison des Adolescents assure l’information, l’écoute, l'évaluation, l'accompagnement éducatif, 
social ou psychologique lorsque la situation l'exige, voire l’orientation vers des partenaires extérieurs. 
Elle offre par exemple aux jeunes la possibilité d’avoir accès à des consultations spécifiques : 
juridiques, médicales, addictions (ex : Synergie 17 propose une consultation « addiction » avancée 1 
fois par mois depuis que cette association a signée une convention avec la MDA. Elle est également un 
outil à destination des professionnels facilitant leur pratique, la mise en lien avec le réseau. 

Son activité prend la forme d’entretiens individuels ou d’actions collectives. 
La MDA est installée dans le quartier des Minimes afin de faciliter l’accès des jeunes à un lieu n’étant 
pas identifié comme service hospitalier.  
De création récente, elle a vocation à continuer sa montée en charge, en particulier à travers une 
meilleure diffusion de l’information auprès des jeunes et des familles, et d’un travail partenarial 
renforcé.  
Depuis son ouverture en 2009 la MDA connait une évolution croissante de son activité. 
En 2011, 308 jeunes ont été reçus pour un total de 802 entretiens (+26% par rapport à 2010). 150 ont 
déjà été reçu durant le 1er trimestre 2012. 
Les jeunes reçus sont âgés de 12 à 21 ans et plus, avec une prédominance de la tranche d’âge des 15-
17 ans (38,3%). 
On note que 44,1% du public accueilli habite La Rochelle.  
81 parents ont également été reçus, dont 47% habitent La Rochelle. 
69 familles ont bénéficié d’entretiens familiaux. 
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3.2    La santé au sein de la famille et de son environnement 

 
 

3.2.1  L’accompagnement à la santé des enfants et adolescents 
 

• Les ressources 

 
Les services d’accompagnement à la santé des enfants et adolescents sont représentés, à La Rochelle, 
par : 
 

� La Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

La PMI est un service du Conseil Général à la disposition des familles, pour répondre à leurs demandes 
sur la santé et le développement des enfants de 0 à 6 ans.  
Elle assure des consultations auprès des nourrissons, les vaccinations, et leur suivi. Une sage femme 
peut suivre les femmes enceintes jusqu'à l’accouchement. 
Des puéricultrices interviennent à domicile pour des conseils aux mamans (développement global de 
l’enfant) et participent aux actions de parentalité avec les assistantes sociales. 
La PMI organise et met en œuvre les bilans de santé auprès des enfants de 4 ans, en partenariat avec la 
santé scolaire de l’Education Nationale : les médecins de l’Education Nationale assistent aux réunions 
portant sur ces bilans et l’équipe de PMI participe de son côté aux réunions de passage de la moyenne 
section maternelle vers la grande section. De même, les dossiers des enfants sont transmis à la santé 
scolaire,  ce qui  permet de renforcer la qualité du dépistage lors de la visite médicale  en grande section 
et un suivi de ce qui a été initié. 
Sur 733 avis de grossesses reçus en 2011, 12 concernaient des jeunes filles mineures. 185 femmes 
enceintes ont pu bénéficier d’un entretien prénatal précoce et 21 situations ont fait l’objet d’un échange 
au staff « pour un soutien à la parentalité » qui est une réunion mensuelle pluridisciplinaire et pluri-
institutionnelle où sont évoquées des situations de grossesses à risque médico-psycho-social suivie à la 
maternité du Centre Hospitalier. 
 
Détail des consultations de PMI réalisées en 2010 : 

Lieux de consultations Nombre d’enfants distincts vus Nombre de visites 

Port-Neuf 137 640 

Laleu 145 664 

VLS 285 1737 

La Rochelle CV 86 420 

Tasdon 90 355 

Saint Eloi 47 163 

Mireuil 391 2213 

TOTAL 1181 6192 

 

� La filière petite enfance du CCAS 

Le service « petite enfance » du CCAS gère et anime 5 crèches municipales et  2 Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) situés à Laleu et Villeneuve-les-Salines. 
Les crèches municipales bénéficient de la présence d’un médecin du service présent une demi-journée 
par semaine, ainsi que d’une psychologue également présente ½ journée par semaine sur chaque 
structure.  
Sur le plan sanitaire, leur mission consiste à conseiller et à accompagner les équipes, à faire le suivi des 
plans d’accueil individualisés (PAI), éventuellement à orienter les enfants vers un médecin généraliste, 
un pédiatre, la PMI, le Centre d’Accueil Médico-Social Précoce (CAMSP)… 
Sur le plan psycho-social, une rencontre avec la psychologue est systématiquement proposée aux 
parents à l’entrée en crèche de leur enfant et avant le passage en maternelle. Une veille est également 
mise en œuvre. 
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L’amélioration de l’accueil des enfants porteurs de handicap représente un chantier porté par les 
équipes.  
 

� L’Education nationale 

Toute la population scolaire est suivie par le service de promotion de la santé en faveur des élèves via le 
service de santé scolaire, de la maternelle au baccalauréat et BTS, en passant par les filières 
professionnelles et les classes préparatoires. Santé et scolarité sont indissociables. A cet effet une 
convention a été signée entre le Rectorat et l’ARS le 21 mars 2012 afin « de définir et d’organiser les 
modalités de la coopération […] pour la mise en œuvre des orientations du PRS et leur inscription dans 
la politique académique ». 
 
La mission de promotion de la santé en faveur des élèves a pour objectifs essentiels de veiller au bien-
être des enfants et adolescents, de contribuer à leur réussite et de les accompagner dans la construction 
de leur personnalité. 
Cette mission implique une collaboration entre les parents, les chefs d'établissement, les enseignants, 
les conseillers principaux d'éducation, les personnels infirmiers, les psychologues scolaires, les médecins, 
les conseillers d'orientation et les assistants du service social. 
 
A La Rochelle, tous les enfants de 5 ans issus des quartiers CUCS sont vus par un médecin scolaire lors du 
premier bilan de santé obligatoire intervenant en grande section de maternelle, en présence des 
parents. 
Cette visite se déroule dans les centres médico-scolaires (2 à La Rochelle) en lien avec  les enseignants. 
En se passant à l’extérieur de l’école, elle permet un regard différent sur l’enfant et favorise la 
mobilisation des parents. Les enfants et leurs parents qui ne viennent pas au rendez-vous sont vus à 
l’école. 
 
Les effectifs médicaux ne permettent pas de réaliser des consultations de suivi et de dépistage pour 
l’ensemble des classes. Les enfants des autres classes sont suivis par les infirmières. A partir du CP, il n’y 
a plus de visite obligatoire ; la visite a lieu sur demande de l’infirmière ou des enseignants. 
 
Devant des enfants en danger (maltraitance psychologique, sexuelle), l’aide sociale à l’enfance est 
contactée, le plus souvent par les enseignants.  
Les assistantes sociales de l’Education Nationale n’interviennent pas en primaire, ce qui constitue un 
manque réel pour les équipes de santé scolaire. En revanche, elles peuvent  être contactées et intervenir 
dans les collèges et lycées. 
Un dépistage infirmier est proposé aux enfants de Grande Section, CE1 et CLIS, ce qui représenterait 
1474 enfants sur un total de 5 339 inscrits en maternelle et classes élémentaires. Parmi ces 1474 enfants 
ciblés dans les écoles de La Rochelle, 1393 ont pu être vus par une infirmière. 
 

 Nombre élèves inscrits Nombre d'élèves vus en DI 

Grande section maternelle 732 559 

CE 1 626 618 

CLIS 116 116 

TOTAL 1 474 1 293 
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Plusieurs dépistages ont donné suite à des avis transmis aux parents. Très peu de ces avis ont fait l’objet 

d’un retour :  

• Troubles de l’acuité visuelle : 85 avis, 11 retours 

• Troubles de l’audition : 26 avis, 4 retours 

• Surpoids, obésité : 27 avis, 1 retour 

• Caries (+2) : 112 avis, 3 retours 

• Retard de vaccination : 104 avis, 2 retours 

• Trouble statique : 140 avis, 1 retour 
 

� Le Programme de Réussite Educative (PRE) 

Le PRE est un dispositif mis en place dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) visant à 

apporter un accompagnement individualisé aux enfants en difficulté de 2 a 16 ans scolarisés et à leur 

famille. 

L’intervention du PRE permet régulièrement l’accompagnement vers le soin d’enfants dont les 

problèmes de santé sont des freins évidents à l’accès à l’éducation. 

Deux référentes font le lien avec la médecine scolaire pour l’identification de problèmes de santé. Elles 

travaillent sur 4 axes : Soutien à la scolarité – Loisir – Santé – Parentalité.  Des rencontres avec les 

parents sont régulièrement organisées. 

Les services apportés par le PRE se basent sur 4 principes fondamentaux : 

- un accompagnement, une aide et un soutien individualisés  

- une approche globale de l’enfant et de sa famille (scolarité, loisirs, santé, parentalité) 

- une approche partenariale en utilisant les réseaux existants  

- l’adhésion de la famille et sa participation. 

L’équipe du PRE met en œuvre les actions, organise les suivis et coordonne les partenariats.  

Elle s’appuie sur l’analyse des équipes pluridisciplinaires (référentes PRE, directeurs d’établissements 

scolaires, assistantes sociales, puéricultrices, éducateurs, CCAS, coordonnateurs ZEP, médecins et 

psychologues scolaires…) qui analysent les situations, assurent l’élaboration, le suivi et l’évaluation des 

actions. 

Le PRE permet un accompagnement aux soins (CMPP, CMP, consultations médicales, orthophonistes…) 

pour un grand nombre d’enfants (400 enfants suivis sur les quartiers de Mireuil et Villeneuve).  

Ce dispositif est également important pour travailler avec les familles les questions de prévention et 

d’hygiène …  

Les étudiants de l’AFEV et les référentes PRE sont identifiés positivement  par les  familles des quartiers 

CUCS.  

 

� Les centres sociaux  

Structures de proximité au cœur de la vie quotidienne, les centres sociaux sont des associations qui 

favorisent l’émergence de projets de développement social, d’éducation populaire et d’économie 

solidaire menés par les habitants. Ils sont des acteurs de développement social local.  

 
Les centres sociaux de La Rochelle accueillent un nombre important d’enfants issus des différents 

quartiers de la Ville. 

Les professionnels des centres sociaux se retrouvent au sein d’un collectif pour définir des projets 

communs, en particulier à travers une commission prévention-santé.  

Des projets spécifiques sont développés autour de 5 thèmes : hygiène bucco-dentaire, hygiène 

corporelle, hygiène alimentaire, sommeil, accidents domestiques. 
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� La Caisse d’Allocations Familiale (CAF) 

La CAF intervient à plusieurs niveaux : par le versement de prestations mais également par 

l’accompagnement social des familles. 

Les aides attribuées par la CAF sont les suivantes : 

 

1-La petite enfance et les familles 

-  Versement de prestations : allocations familiales, prestations pour garde des jeunes enfants ; 
-  Equipements : aides à l’investissement, financement de la prestation de service ; 
- En direction des collectivités via les Contrats Enfance-Jeunesse : il en existe un entre la CAF et la Ville 
de La Rochelle. 
La CAF travaille en partenariat avec la PMI  sur les questions d’accueil des jeunes enfants dans les 
crèches ou chez les assistantes maternelles. 
 

2-La jeunesse (de 3 ans jusqu’à 20 ou 25 ans selon les cas) 

- Aides aux familles, qui peuvent consister en aides légales (prestations) ou en aides financières 
imputées sur le budget d’action sociale de la CAF (aides aux séjours, activités sportives et de loisirs…) ; 
- Equipements : périscolaire, centres de loisirs. 
 

La CAF appuie des actions de soutien à la fonction parentale par le cofinancement de différentes 
actions : 
- Lieux de rencontre parents-enfants ; 
- Contrats  Locaux  d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) ; 
- Réseaux d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) : développement de réseaux à 
l’initiative des parents. 
 

Dans le domaine de l’environnement, du cadre de vie des familles, la CAF soutient : 
1-L’accès au logement 

- Versement de prestations ; 
- Prévention des expulsions : traitement des impayés dans le cadre de la commission départementale de 
coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX). 

2-L’animation-vie sociale 

- La CAF verse une prestation vie sociale aux centres sociaux et à certaines associations (Fraternité, 
Eole…). 
 

• Les principaux constats des acteurs 

 
� Sur l’état de santé 

Globalement, entre 0 et 3 ans, les enfants semblent en bonne santé, et cela depuis plusieurs années et 

quel que soit le niveau socioculturel. 

Ce constat est certainement lié au fait que les parents restent encore très attentifs aux jeunes enfants, 

mais probablement aussi à la qualité et à l’efficacité du suivi PMI. 

 

Certains des acteurs rencontrés s’interrogent sur le nombre d’IVG qui irait croissant. Cela pourrait être 

dû selon eux à une désaffection de la contraception, tout en reconnaissant que de nombreux dispositifs 

existent, comme notamment :  

-des actions d’information  dans les lycées en lien avec la santé scolaire ; 

-une permanence d’information et de conseil des moins de  18 ans sur la contraception assurée 

par le planning familial…  

En l’état, aucun chiffre ne permet de valider ce constat. 

En effet, le nombre total d’IVG  pratiqués à La Rochelle est fluctuant sur les dernières années. S’il passe 

de 576 à 636 IVG entre 2009 et 2010 (+10,4%) cette hausse succède à une diminution de -11,1% entre 

2008 (648 IVG) et 2009. (ARS – données SAE) 
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Sur la région Poitou-Charentes, la dernière analyse détaillée de 2009 fait état d’une légère progression 

du nombre d’IVG sur 10 ans, la région figurant cependant parmi celles ou le recours à l’IVG est moins 

fréquent. (DRASS - Com’Stat n°4 septembre 2009) 

Un constat précis sur ce sujet nécessiterait donc de disposer de plus de données locales, fournies en 

particulier par des professionnels n’ayant pas été vus en entretien.  

 

Constats synthétisés dans le cadre du diagnostic réalisé pour le Plan Educatif Local 2011-2014 :  

Les quartiers en ZUS se démarquent par une plus grande fréquence des problèmes de santé liés à 

l'hygiène de vie.  

Surpoids et obésité sont plus souvent observés dans ces quartiers (en particulier La Pallice : 7,1% et 

Villeneuve les Salines : 11%), lors des bilans réalisés par les services de Protection Maternelle et Infantile 

auprès des enfants de 3-4 ans scolarisés. Ces quartiers se démarquent par un plus grand nombre 

d'enfants en surpoids. 

Les données issues du bilan réalisé par la Santé Scolaire auprès des enfants scolarisés en CE1 montrent 

que les problèmes de surpoids sont encore plus fréquents (plus d’1 enfant sur 4 à Villeneuve-les-Salines, 

1 enfant sur 6 au collège de Mireuil). 

Les enfants scolarisés en ZUS prennent moins souvent de petits déjeuners. Ils  consomment moins de 

produits laitiers et de légumes mais plus de boissons sucrées, 

L’alimentation soulève des questions de nutrition mais également de culture, d’estime de soi, de modes 

de vie. 

Sur le plan bucco-dentaire, et malgré l’existence de programmes nationaux comme M’T’Dents (qui 

propose aux enfants et adolescents de 6, 9, 12, 15 et 18 ans une consultation gratuite de dépistage chez 

le dentiste de leur choix), l’accès aux soins buccodentaires reste difficile pour une partie de la 

population. 

Près d’1 enfant sur 5 en ZUS a au moins 2 dents cariées non soignées (soit 3 fois plus que chez les 

enfants scolarisés hors ZUS1 ). 

Les problèmes de santé buccodentaire sont effectivement plus souvent dépistés chez les enfants vivant 

à Villeneuve-les-Salines que dans d'autres quartiers. 

La couverture vaccinale est globalement satisfaisante sur les quartiers, mais il existe des difficultés 

d'accès à la prévention pour certaines familles rochelaises. 

Concernant le ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole), la couverture vaccinale est meilleure sur les quartiers 

(90 % des enfants sont à jour sur Mireuil et 93 % sur Laleu et La Pallice) que celle observée à l’échelle de 

la Délégation Territoriale de l’Action Sociale La Rochelle-Ré (87 %). Elle s’approche donc des 95 % 

nécessaires pour protéger efficacement la population. 

Néanmoins, en 2008-2009 en grandes sections de maternelles, le dépistage des enfants scolarisés à 

Villeneuve-les-Salines fait apparaître des vaccinations moins souvent à jour. 

En 2008-2009, le dépistage des enfants de grande section de maternelle scolarisés à Villeneuve-les-

Salines fait apparaître des troubles du comportement plus fréquents que sur le département. 

 

� Sur le travail en réseau  

La qualité du travail en réseau reste globalement très hétérogène selon les constats des acteurs de 

terrain : dans certains cas, le réseau est très présent et fortement coordonné et dans d’autres cas, les 

partenariats entre acteurs restent complexes à mettre en œuvre. 

Par exemple : 

- Les crèches travaillent en réseau avec de nombreux partenaires : médecins de crèche, PMI, 
pédiatres… Néanmoins, de nombreux acteurs gravitent autour du jeune enfant et de ses parents, et 

                                                           
1
 Source : Rapport 2005, ONZUS, "L’état de santé des enfants de grandes sections de maternelle". 



 

47

il est important que les messages qui leurs sont transmis soient cohérents et que les actions soient 
coordonnées ; 

- Le pôle Femme – Enfant du Centre Hospitalier travaille en collaboration avec la PMI pour le suivi 
prénatal de certaines grossesses, le suivi de maternité, le suivi des enfants. Il a développé des liens 
avec des partenaires associatifs autour de certaines thématiques (cancer du sein) et beaucoup 
moins sur d’autres sujets (IST…) ; 

- La santé scolaire a développé des liens très fructueux avec les services de pédiatrie, de pédo-
psychiatrie, des médecins généralistes, la Maison des Adolescents, le CAMPEA, les CMP, le CAMSP, 
le Centre de planification… 

 

A contrario : 

- Manque de lien entre les services de soins (CAMPEA, SESSAD) et les centres sociaux vers lesquels ils 
sont orientés. Les rencontres se font à la demande des centres sociaux qui ont besoin de mettre des 
mots sur les problématiques, d’avoir des repères pour accompagner les enfants et leur famille sans 
commettre d’impair. Il serait utile de développer des réunions de synthèse comme il en existe pour 
les adultes avec la délégation territoriale du Conseil Général ; 

- Faible partenariat entre les structures d’accueil de la petite enfance du CCAS et la protection de 
l’enfance ou avec la médecine libérale, notamment pour des raisons de cultures professionnelles 
diverses ; 

- La médecine de ville méconnait l’existence des dispositifs de santé publique ; 
 

� La parentalité : un enjeu majeur de santé 

Il existe un lien entre « santé » et « fonction parentale ». La famille est le premier lieu de santé et la 

parentalité s’exerce selon des schémas variés (familles recomposées, familles monoparentales…). Elle 

peut être fragilisée par les aléas de la vie, dont les difficultés sociales, la maladie des parents ou des 

enfants. 

Le soutien à la fonction parentale a un impact sur la santé de l’enfant voire de la famille. 

Plusieurs acteurs, en particulier les travailleurs sociaux du Conseil Général, témoignent des rencontres 

de plus en plus fréquentes avec des parents en souffrance (maltraitants, perdus, ayant peu d’estime de 

soi, méconnaissant les limites éducatives…).  

 
La situation est considérée comme très dégradée par certains acteurs qui considèrent que les parents 

« ne sont plus démissionnaires, puisque certains semblent n’avoir jamais été missionnés », et ce, dans 

tous les milieux sociaux. 

Des problèmes de comportement, d’hygiène… sont nombreux et constatés de plus en plus 

précocement. 

Des groupes de travail existent autour de la parentalité, dont certains sont animés par des travailleurs 

sociaux. Ces groupes permettent de repérer les comportements à risque des parents et les aider à les 

faire évoluer. 

Cela se ressent également sur les jeunes enfants et  surtout sur les adolescents, de plus en plus souvent 

en rupture familiale, scolaire… et qui reste une population difficilement accessible.  

 

L’accompagnement à la parentalité représente un enjeu majeur de santé signalé par de nombreux 

acteurs locaux. Cette aide doit se mettre en place dès la naissance du jeune enfant, en particulier en 

direction de jeunes parents désemparés par rapport à l’éducation de leurs jeunes enfants. 

Cette thématique est fortement investie par les centres sociaux, la CAF et l’AFAS. 

Certaines structures proposent des actions plus ponctuelles aux familles qui le souhaitent. C’est le cas de 

la crèche de Villeneuve-les-salines qui propose un « café des parents ». 

Les équipes de santé scolaire suggèrent de développer des « ateliers parents » dans les écoles, collèges, 
lycées. 
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Toutefois, les parents sont difficiles à mobiliser, ne sont pas suffisamment demandeurs, et les familles 

qui semblent devoir être les plus accompagnées ne participent pas à ces initiatives. 

• Les attentes et propositions d’actions 

 

Il apparaît important de développer un accompagnement individuel, en parallèle à une mobilisation 

collective des acteurs qui permet de faire prendre conscience aux familles que la problématique est 

importante, puisque traitée par tous (PMI, crèches, médecine libérale, réseau associatif…). 

 
 
 

3.2.2  L’accompagnement à la santé des publics adultes vulnérables 
 

• Les ressources  

 

Les acteurs sociaux, institutionnels et associatifs sont nombreux sur le territoire communal. 

 

On peut citer : 

� Le service Action Sociale du CCAS  

Ces professionnels travaillent suivant deux axes : l’insertion et l’intervention sociale.  

Sur le plan de la santé, le service développe un partenariat avec les acteurs locaux plus particulièrement 

sur les questions du bien-être et de l’accès aux soins (pour une population présentant des difficultés 

sociales, par exemple touchant le RSA).  

Ces actions menées restent ponctuelles et répondent à un besoin exprimé par les personnes suivies au 

CCAS.  

La santé représente un déterminant majeur de l’insertion sociale. A ce titre, le CCAS développe une 

action pérenne d’accompagnement des usagers au bilan de santé organisé par l’Assurance Maladie. Le 

centre d’examen de santé sollicité est celui de Niort.  
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� La Délégation Territoriale du Conseil Général  

La DT propose un accueil généraliste à la population et remplit ses missions d’évaluation et d’orientation 

des personnes. Les travailleurs sociaux, dans le cadre de leurs missions, sont amenés à identifier des 

problèmes de santé, à informer et orienter des personnes en difficulté vers les soins. 

La moitié des problèmes traités sont liés à la santé (handicaps, arrêts maladie, frais médicaux, fin de 

versement des indemnités journalières…). Ces problèmes de santé ont souvent des répercussions 

financières, non prises en charge par les dispositifs existants (CMU, aide à la mutualisation…) et qui 

incitent  le public à faire appel à un travailleur social. 

Les bénéficiaires du RSA sont pris en charge par les services du Conseil Général et du CCAS. La 

population bénéficiaire du « RSA socle » est réorientée vers le CCAS par le Conseil Général : il s’agit de 

personnes présentant de gros problèmes de santé et souvent un mal-être.  

La mise en place du RSA a entraîné de nouvelles pratiques professionnelles et la mise en œuvre 

d’actions d’accompagnement individuel portées par 5 professionnels du CCAS, en partenariat avec 

d’autres acteurs de l’action sociale. Des actions de promotion de la santé sont mises en place autour de 

la question du bien-être. En 2010, le CCAS a accompagné 180 bénéficiaires du RSA.  

Le Conseil Général propose un suivi médical des bénéficiaires du RSA qui présentent des problèmes de 

santé identifiés lors du rendez-vous avec le référent RSA et ayant un impact sur l’accompagnement vers 

l’emploi. Cet accompagnement à la santé vise également à renforcer le lien avec le médecin traitant. 

 

 

FOCUS : l’accompagnement au bilan de santé à Niort du CCAS  
 
Le bilan de santé est proposé tous les 2 ans aux populations bénéficiaires du RSA, et tous les ans en cas 

de problèmes de santé. 

Il est effectué à Niort et le CCAS prend en charge les déplacements (pas de convention avec la CPAM).  

Afin de « dédramatiser » le bilan de santé, le CCAS organise, 15 jours avant le bilan, une réunion 

d’information spécifique. Ces réunions permettent de constater les difficultés d’accès aux soins de ces 

personnes dont la plupart ont un médecin traitant.  

Un questionnaire est rempli au préalable et, la veille du bilan, le CCAS fait un rappel téléphonique et 

donne rendez-vous le lendemain à 7h00.  

Le CCAS emmène les personnes par petits groupes : le trajet constitue un temps d’échange important. 

Les professionnels accompagnants du CCAS restent dans la salle d’attente au cours du bilan pour 

pouvoir gérer les éventuels imprévus.  

Après le bilan de santé, un repas est pris en commun (pris en charge par le CCAS) et constitue un 

nouveau temps d’échange entre les personnes présentes.  

Les personnes reviennent souvent très satisfaites : elles ont passé un cap et ont eu l’occasion de sortir 

de chez elles.  

Le compte-rendu médical est envoyé au médecin traitant ou directement à la personne. Puis il est 

repris dans le cadre d’un accompagnement individuel.  

Le CCAS organise en moyenne 2 déplacements par an, à chaque fois pour une dizaine de personnes. Il y 

aurait la possibilité d’organiser davantage de déplacements par an. 

Les centres sociaux organisent également un accompagnement vers les bilans médicaux. De même, la 

MSA a le projet d’accompagner des publics précaires vers les bilans de santé (partenariat en cours 

d’élaboration avec le centre d’examen de santé de Niort).  
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� Les centres sociaux 

La Rochelle a la chance de compter huit centres sociaux, répartis dans les différents quartiers : 
- Le Noroit 
- St Eloi – Beauregard 
- Vents des îles – La Pallice 
- Villeneuve-Les-Salines 
- Le Pertuis-Mireuil 
- Port Neuf –Maison de quartier Jean Benoit 
- La Rochelle ville 
- La Rochelle Tasdon -Bongraine- Les Minimes 

Les centres sociaux représentent des acteurs de proximité incontournables. Ils créent du lien social à 

travers les actions qui sont menées au niveau du quartier, mais aussi grâce à l’écoute individuelle qu’ils 

savent mettre en œuvre et aux réponses et orientations qu’ils proposent aux habitants : enfants, jeunes, 

adultes, parents ou non. 

En s’appuyant sur un maillage local fort, ils contribuent à promouvoir le bien-être. 

Acteurs de développement social dans les quartiers, ces structures véhiculent les valeurs de l'Éducation 

Populaire (solidarité accessibilité à tous, lien social, participation des habitants). Leurs équipes 

proposent à toutes les générations, des activités variées en termes de loisirs, d’éducation, de services 

collectifs, de rencontres et d'échanges. Elles mettent en œuvre des projets participatifs,  mis en œuvre à 

partir des initiatives des habitants et de la concertation avec les acteurs et les institutions locales.  

Les animations sont mises en place par des équipes, composées d’habitants bénévoles et de 

professionnels, ce qui favorise l’inscription dans une démarche locale, de quartier, et encourage 

l'engagement personnel, la rencontre.  

 Dans les champs de la santé et de la prévention,  les professionnels se retrouvent au sein du collectif 

des centres sociaux pour définir des projets communs via une « commission prévention santé ».   

Des projets sont développés autour de l’hygiène bucco-dentaire, corporelle, alimentaire, le sommeil, les 

accidents domestiques,… Ce travail de promotion de la santé est mené depuis une vingtaine d’années en 

collaboration avec la direction Santé Publique Hygiène Environnement de la Ville de La Rochelle, plus 

récemment l’ASV, et l’ensemble des partenaires locaux impliqués dans le champ de l’éducation pour la 

santé.  
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� Le transport 

Le transport représente un déterminant de santé très fréquemment cité par les acteurs rencontrés dans 

le cadre de ce diagnostic. Pour de nombreuses personnes, l’accès aux services de soins et de prévention 

est en partie conditionné par la facilité de se déplacer. 

La compétence « transport » relève de la Communauté d’Agglomération : la Régie des transports 

communautaires Rochelais (RTCR) assure la desserte en bus de l’ensemble de l’agglomération et 

développe une offre de moyens de transports alternatifs sur le centre de l’agglomération : bus de mer et 

passeur pour relier le quartier des Minimes et le Vieux Port,  vélos en libre service, voitures électriques 

en libre-service. 

Une offre spécifique est développée par la Communauté d’Agglomération en direction des personnes à 

mobilité réduite, à travers deux services : 

- Le SYNERGIHP propose un service de minibus pour les personnes à mobilité réduite, accessible 7j/7 de 

7h00 à 19h00. Une réservation doit être faite au plus tôt 48h avant le déplacement et au plus tard la 

veille du déplacement. 

- Les taxis pour personnes à mobilité réduite permettent de transporter une personne en fauteuil 

roulant et un accompagnateur dans un véhicule aménagé. Ce service fonctionne sur une plage horaire 

plus large : 7j/7 et 24h/24. Une réservation est nécessaire, effectuée au minimum une heure avant le 

départ. 

Ces services sont un plus sur le territoire rochelais. Ils font cependant l’objet de certaines critiques par 

les professionnels de santé libéraux, qui estiment qu’ils ne permettent pas toujours de répondre aux 

FOCUS : la Maison Associative de la Santé 

La Maison Associative de la Santé- MAS - a été créée en 1999, à l’initiative d’associations déjà 

investies dans un Forum de la Santé et largement soutenues par le Maire de la Rochelle. 

Elle œuvre dans le domaine de la santé et du handicap pour les citoyens et les associations de 

l’agglomération Rochelaise en déclinant  au quotidien la définition de la santé par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS)  et en favorisant  l’appropriation de cette définition  dans la cité.  

Cet espace a pour objectif :   

• La promotion de la santé 

• L’information, l’orientation des publics 

• Le soutien et l’accompagnement des associations de santé 

• Le développement des échanges entre les partenaires de santé et avec les usagers 

• Le développement d’actions collectives dans tous les domaines de la santé, en référence aux 

principes définis par l’OMS. 

La MAS héberge plus de cinquante associations intervenant en promotion de la santé et leur offre des 

solutions logistiques (locaux, matériel,…), une mutualisation des moyens dans le but de les faire se 

rencontrer, se connaître, travailler ensemble sur des thématiques communes. Elle accueille 

également le public. 

Acteur de promotion de santé sur la ville, la MAS enclenche une dynamique pour faire davantage 

connaître son existence auprès de la population rochelaise, mettre en place une démarche de santé 

publique avec les acteurs sociaux, sanitaires,  les institutions et les services de l’Etat. 
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besoins des personnes par manque de flexibilité, en particulier pour se rendre à une consultation (temps 

d’attente pour les usagers du système Synerghip, manque de véhicules disponibles pour les transports 

en taxi). 

 

 

 
 

 

 

• Les principaux constats des acteurs 

 

Les acteurs rappellent la nécessité d’intervenir sur des déterminants sociaux qui ont un impact majeur 
sur la santé que sont : 
 

� Le manque d’accompagnement 

A l’instar de ce qui se fait au sein du PRE, l’accompagnement des personnes en difficulté vers la 

prévention et le soin, y compris l’accompagnement physique, apparaît comme un besoin majeur.  

Les acteurs qui ont les compétences pour effectuer un accompagnement sont nombreux mais il n’existe 

pas de dispositif permettant de prendre en charge le coût de cet accompagnement. 

FOCUS : l’Atelier Santé Ville 

L’Atelier Santé Ville (ASV) constitue l'axe « Santé » du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS).  

Il s ‘appuie sur une démarche de coordination portée par la Direction Santé Publique Hygiène 

Environnement de la Ville de La Rochelle et s’est mis en place à partir de 2008/2009 sur les 

quartiers prioritaires de la ville (Mireuil, Laleu - La Pallice - La Rossignolette,  La Cité des Géraniums de 

St Eloi - Villeneuve les Salines).  

L'objectif de ce dispositif est de réduire les inégalités de santé ; il s’appuie sur une démarche collective 
reposant sur l’implication de tous. 
Deux diagnostics locaux de santé ont été réalisés sur ces territoires. Ils ont mis en évidence 
des problématiques de santé prioritaires : 

• Alimentation et santé bucco dentaire 

• Addictions 

• Soutien à la parentalité et éducation à la santé 

• Santé et cadre de vie / environnement 

• Santé mentale et mal être psychique  

• Accès  aux soins / accès aux droits : besoin d'accompagnement des personnes les plus 
éloignées du système de droit commun 

• Lien social  

• Observation des phénomènes de santé 
Suite à ces états des lieux, des groupes de travail (élus, habitants, professionnels et bénévoles issus 

des champs sanitaires, sociaux, éducatifs...) se sont constitués par quartiers et ont construit des 

projets de santé autour des axes suivants : alimentation et précarité ; santé mentale et mal être 

psychique ; santé et cadre de vie / environnement ; accès  aux soins / accès aux droits. 

Ces actions se construisent en associant l‘ensemble des acteurs impliqués. La démarche retenue vise 

également à renforcer la cohérence des actions mises en œuvre.  
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Certains acteurs institutionnels (assistantes sociales par exemple) peuvent être amenés à accompagner 

les personnes vers le soin (prise de rendez-vous, accompagnement physique) même si cela n’est pas 

dans leur mission première.  

Les actions de promotion de la santé portées par les acteurs locaux restent souvent ponctuelles : par 

exemple, les actions « socio-esthétique » et « parcours bien-être » destinées au public en insertion (RSA) 

suivi par le CCAS et mises en place dans les centres sociaux de Tasdon, Centre-ville et Mireuil mais n’ont 

pas été renouvelées. 

 

� L’isolement, notamment des personnes âgées 

Le problème de l’isolement des personnes âgées reste majeur : il est difficile de quantifier le nombre de 

personnes âgées isolées (20% selon l’équipe de gérontologie du Centre Hospitalier), mais plusieurs 

acteurs pensent qu’ils sont de plus en plus nombreux. 

 

� Le transport 

Au quotidien, les déplacements posent un certain nombre de difficultés aux personnes âgées. Les taxis 

eux ne veulent pas faire de petit trajet… 

L’utilisation des services aux personnes à mobilité réduite reste complexe (elle nécessite d’anticiper ses 

déplacements, ils ne sont pas toujours fiables et n’attendent pas lorsque l’heure du rendez-vous est 

dépassée).  

 

� Le logement 

Le logement représente également un déterminant de la santé important. 

Les questions de l’adaptation des logements, en particulier aux personnes handicapées ou âgées, et de 

l’attribution des logements adaptés sont les plus problématiques. 

Des logements accessibles sont attribués à des personnes n’ayant pas de problèmes de mobilité, mais 

dans des situations sociales difficiles, alors que des personnes en situation de handicap attendent des 

logements adaptés. 

Le traitement de ces questions implique un renforcement des liens entre le milieu hospitalier, les 

acteurs de l’accompagnement vers le logement et les bailleurs.  

 

• Les attentes et propositions d’actions 

 

Développer les échanges entre les professionnels de la santé et du social, en particulier les échanges de 

bonnes pratiques (ex : les centres sociaux qui permettent de se rendre aux bilans de santé, comment 

élargir ces pratiques ?)  

On retiendra de cette collecte de données de réelles difficultés à obtenir des données chiffrées à 

l’échelon de la commune et infra-communal, en particulier en ce qui concerne des indicateurs de santé. 

Certains de ces indicateurs pourraient être obtenus à partir de bases de données existantes. 

L’exploitation de ces bases nécessite des moyens humains et parfois techniques non disponibles. On 

peut citer le logiciel utilisé par la MDPH qui ne permet pas d’extraire des données localisées ou des 

données par type de handicap (impossible d’identifier clairement les besoins, de dire combien de 

personnes handicapées compte un territoire/ type de handicap…). 

Les acteurs rencontrés sont unanimes : la mise en place d’un observatoire de la santé permettrait de 

coordonner, de centraliser les données existantes et de faciliter leur diffusion.  

Cet observatoire pourrait également, progressivement, coordonner des études et observations 

spécifiques : à ce titre, les centres sociaux représentent un lieu d’observation privilégié pour suivre 

l’évolution de l’état de santé de la population. 
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FOCUS : logement et souffrance psychique 
 
L’accès au logement des personnes souffrant de pathologies psychiques représente une forte difficulté 

par manque de structures d’accueil et d’accompagnement. Des liens entre le Centre Hospitalier, la Ville et 

les bailleurs sociaux doivent être renforcés pour l’obtention de nouveaux logements 

Les appartements thérapeutiques 

Le centre hospitalier possède une vingtaine d’appartements thérapeutiques en HLM ou immeubles 

privés. Ces appartements proposent une gradation thérapeutique permettant d’adapter le logement 

selon l’autonomie du patient. Dans le cas des HLM, une discussion est en cours pour que les patients 

puissent rester dans les logements afin de limiter le changement d’environnement qui pourrait bousculer 

la stabilité de la personne. 

 

Les familles gouvernantes 

Une autre solution possible : les familles gouvernantes. Il s’agit de familles qui se regroupent pour salarier 

une aide à domicile/auxiliaire de vie. 

 

FOCUS : les aidants 

 
Les aidants représentent jouent un rôle majeur dans la prise en charge à domicile des personnes 
dépendantes. 
Tous les acteurs insistent sur le besoin de soutien aux aidants. Des actions d’aide restent complexes à 

mettre en œuvre, en particulier car il est difficile d’identifier les besoins de personnes isolées, parfois 

en grande difficulté et qui n’osent pas demander d’aide. Ces aidants en difficulté sont repérés par les 

associations (portage de repas, soins à domicile...). Les réseaux de voisinage sont importants mais 

fragiles : ils peuvent être rompus, notamment lors de l’hospitalisation d’une personne dépendante ou 

d’un aidant (dans le cas d’une hospitalisation de l’aidant, le système de santé canadien prévoit la 

présence d’une aide-soignante à domicile). 

Parmi les réponses envisageables, la MSA cite une journée de sensibilisation qui a eu lieu au Forum 

des Pertuis et qui visait à sensibiliser les aidants afin de les appuyer dans la reconnaissance du besoin 

de soutien, et à les informer des dispositifs permettant un certain répit. 

Il est important de promouvoir des actions de formation en direction des aidants. Il apparaît 

également indispensable d’accompagner les aidants par le développement de structures de répit. 

Enfin, dans le domaine de la maladie mentale, les aidants, notamment ceux qui vieillissent, 

nécessitent beaucoup de soutien. De nombreux acteurs rappellent le besoin de développer, de créer  

des lieux d’accueil temporaire,  de jour (SAMSAH, centres de vacances) ainsi que des logements 

définitifs adaptés (CHRS, Maisons Relais, familles d’accueil…). 

Il apparaît également important de promouvoir la reconnaissance des familles de malades psychiques 
par les professionnels de santé.  
On peut citer des rencontres d’aidants et de familles organisées avec l’UNAFAM. 

Enfin, il n’y a pas toujours d’aidants et certains patients n’ont pas de personnes ressources, même si 

La Rochelle jouit d’un tissu social relativement solide. L’isolement reste stable.  
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3.2.3  Cadre de vie, environnement et santé 
 

Nous sommes continuellement exposés à des facteurs environnementaux, qu'ils soient physiques, 

chimiques, d’origine naturelle ou créés par l’homme. Ces facteurs agissent sur notre santé par le biais du 

milieu qui nous entoure : eau, air ou sol. 

L‘habitat est un déterminant majeur de la santé : salubrité, habitat indigne, qualité de l’air, 

environnement sonore, ondes électromagnétiques, promiscuité, accessibilité…  Une enquête réalisée 

dans le centre ancien protégé de La Rochelle fait apparaître que 25% des logements n’ont pas tout le 

confort nécessaire et que 400 logements seraient potentiellement indignes. 

Les polluants de l'eau, de l'air extérieur et intérieur, les produits phytosanitaires voire les ondes liées à la 

téléphonie mobile nourrissent les préoccupations environnementales et de santé publique. 

 

• Les ressources  

 
� ARS – service Vigilances et Sécurité Environnement des Milieux–VSEM 

Le service Vigilances et Sécurité Environnement et Milieux–VSEM fait partie de la Direction de la Santé 

Publique, qui regroupe au sein de l’ARS les missions liées à : 

- la prévention des risques en santé 

- la promotion de la santé 

- les vigilances et sécurité des soins, des médicaments et des produits de santé 

- la Cellule de Veille et de Gestion des Alertes Sanitaires 

L’organisation du service VSEM en unités territoriales dans chaque département permet une action 

permanente au plus près du terrain. 

Le service participe à la mise en œuvre des priorités nationales et régionales en matière de santé 

environnementale, à travers le deuxième Plan Régional Santé Environnement (PRSE 2) 2011-2014. 

Il assure également des missions régaliennes de contrôle. 

Ses axes d’intervention s’articulent autour de : 

- la qualité des eaux de consommation et de baignade 

- la qualité de l’air extérieur 

- l’espace intérieur et les lieux de vie 

- la prévention des nuisances et des pollutions 

 

� Ville de La Rochelle : Direction Santé Publique Hygiène Environnement - SPHE 

La Direction Santé Publique Hygiène Environnement - SPHE met en œuvre la politique municipale de 

santé publique de la Ville de La Rochelle. Celle-ci s’appuie notamment sur les obligations légales du 

Maire en matière de police et sur les compétences déléguées au Maire dans le domaine de l’hygiène, de 

la santé et de l’environnement. 

 

Le Service Communal d’Hygiène et de Santé rattaché au SPHE a pour but de : 

• Lutter contre l’habitat indigne et insalubre, lutte contre le saturnisme 

• Contrôler l’hygiène alimentaire (en lien avec les services Direction Sécurité Alimentaire) 

• Veiller à une bonne qualité de l’air extérieur (application Règlement Sanitaire Départemental), de l’air  
intérieur (CO) et des eaux de baignades (mer et piscines en relation avec l’ARS)  

• Lutter contre les nuisibles : dératisation, désinfection, désinsectisation et conseil aux   services et 
particuliers 

• Lutter contre les nuisances sonores (bruits de voisinage notamment liés aux activités 
professionnelles et de loisirs) pilotage de la Commission bruit, et gestion des plaintes liées aux 
comportements individuels 

• Traiter le volet santé du dossier des antennes relais de téléphonie mobile 
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• Accompagner les services compétents sur les risques industriels et santé 

• Co-animer la semaine pour les alternatives aux pesticides. 
Il est amené, dans ce cadre, à travailler en lien étroit avec les acteurs sociaux, sanitaires, les bailleurs 

sociaux, les institutions et associations partenaires. 

Le Programme Régional Santé Environnement PRSE2 2011-2014 se décline en 26 actions concrètes, pour 

4 années de suivi et d’animation. Le SPHE est fortement impliqué dans l’élaboration d’une action du 

PRSE portant sur la qualité de l’air intérieur / humidité. 

 

� ATMO Poitou-Charentes 

L’association de surveillance de la qualité de l’air ATMO Poitou-Charentes a pour mission de :  

• Surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire régional : L’association centralise toutes les 

informations recueillies par les analyseurs automatiques répartis sur la région, obtenant ainsi des 

données sur la concentration des principaux polluants gazeux et particulaires dans l’environnement. 

• Analyser et comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique. 

• Alerter en cas de pic de pollution. 

• Communiquer et conseiller sur la qualité de l’air. 

• Informer la population : Les résultats des analyses d’ATMO Poitou-Charentes sont diffusés 

régulièrement dans la presse régionale par l’intermédiaire de l’indice ATMO qualifiant la qualité de 

l’air. 

• Constats des acteurs  

 

� La qualité de l’eau 

La distribution de l’eau de consommation sur le territoire de la ville de La Rochelle  est assurée en régie 

par la ville  (service des eaux).  

 

L’eau distribuée provient de plusieurs origines : 

-des captages d’eau souterraine exploités par la ville de La Rochelle et situés sur les communes de Anais, 

Périgny et Vérines. 

-des captages d’eau souterraine exploités par la communauté d’agglomération de La Rochelle et situés à 

Saint-Savinien et Taillebourg. 

-une usine de potabilisation de l’eau du fleuve « Charente », située à coté de Saint-Savinien et exploitée 

par la communauté d’agglomération de La Rochelle (concédée à SAUR). 

-le secours est assuré par une interconnexion avec le réseau primaire du syndicat des eaux de Charente-

Maritime qui peut pallier à des problèmes de qualité ou de quantité. 

L’eau distribuée est donc un mélange dont les proportions sont variables et ajustées selon la 

productivité et la qualité des différentes ressources précitées. 

En raison de points de dessertes différents (châteaux d’eau de Saint-Eloi, du Pré Carré), le territoire de la 

ville est découpé en deux unités de distribution : réseau de La Rochelle-centre et réseau de La Rochelle 

Nord-Sud. 

 

Globalement, l’eau distribuée sur les deux réseaux de La Rochelle, est limpide, plutôt dure, d’assez 

bonne qualité vis-à-vis des nitrates, exempte de pesticides et d’excellente qualité bactériologique.  
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Ci-après, un tableau synthétique du bilan annuel de qualité 2010 pour les principaux paramètres : 

 

 Limites à respecter Valeurs 2010 sur La Rochelle 

 ou références à 

approcher 
mini moyenne maxi 

TH (dureté) 15 à 25° F 25,5 32 40,5 

Turbidité (limpidité)  0 0,35 1,3 

Nitrates 50 mg/l 13 27,5 42 

Pesticides 0,1 µg/l 0 0 0 

Chlore (désinfection) 0,5 mg/l 0 0,15 0,8 

Bactériologie (présence de 

germes test de contamination) 
0 0 0 0 

 

 

� La qualité de l’air 

La surveillance de la qualité de l'air extérieur fait apparaître un indice satisfaisant. Des études 

spécifiques sur le secteur portuaire et industriel ne mettent pas en évidence, pour les particules en 

suspension, de dépassement de l’objectif de qualité mais un impact ponctuel des opérations de 

manutention de produits pulvérulents. En ce qui concerne les composés organiques volatils, il n’y a pas 

de risque de dépasser les seuils réglementaires pour le benzène. En revanche, on constate un impact 

des dépôts pétroliers sur la présence de composés organiques volatils. 

 

D’autre part, la Ville de La Rochelle a accepté de participer à l’étude nationale sur la qualité de l’air 

intérieur dans les crèches et écoles, pilotée par les ministères de l’Environnement et du Développement 

Durable, de l’Education et de la Santé, en facilitant la mise en œuvre de mesures sur l’école élémentaire 

Claude Nicolas, représentative d’un milieu urbain et proche d’une zone industrielle. 

Les mesures ont été réalisées sur l’année scolaire 2010-2011, sur deux saisons différentes (estivale en 

octobre 2010 et hivernale en février 2011). Les composés mesurés ont été le CO2 (qui permet de 

quantifier le confinement), ainsi que le benzène et le formaldéhyde qui sont des polluants de l’air 

intérieur.  

En parallèle un pré-diagnostic du bâtiment a été réalisé par le Centre d’Etudes Techniques du Sud Ouest 

(CETE) et comprenant : 

- la description du bâtiment et ses abords,  

- l’inventaire des systèmes de chauffage et ventilation,  

- le recensement des produits et des usages pouvant avoir un impact sur la qualité de l’air 

intérieur.  

Pour le formaldéhyde les valeurs moyennes de concentration sont inférieures à la valeur guide de 

30µg/m3 (23,9µg/m3 avec des disparités selon les classes) et ne justifient pas d’action spécifique.  

Pour le benzène, les valeurs moyennes de concentration sont comprises entre 2 et 5 µg/m3 (en 

moyenne 2,7µg/m3). A l’extérieur de l’établissement la concentration moyenne de benzène mesurée 

est inférieure à 2 µg/m3. Ces résultats n’imposent pas d’action.  

Néanmoins, une sensibilisation du personnel à la problématique de la qualité de l’air intérieur pourra 

être engagée. 

 

Pour le confinement, l’indice de confinement de l’air (ICONE) est égal à 4 dans une des salles, sur une 

échelle de 0 (non confiné) à 5 (extrêmement confiné). Il n’existe pas actuellement de valeur de 

référence concernant cet indice de confinement. Un groupe de travail national a été constitué afin de 

pouvoir les établir. Dans cette attente, l’air de la salle instrumentée est considéré comme très confiné, 

c'est-à-dire insuffisamment renouvelé. Le service des écoles a donc déjà mis en place une procédure 
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auprès du personnel d’entretien et de la directrice de l’établissement afin d’améliorer l’aération des 

salles de classe notamment en ouvrant les fenêtres au moment du ménage et pendant les récréations.  

Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement des actions de sensibilisation à la qualité de l’air 

intérieur, pilotées par l’Institut Régional d’Education Pour la Santé Poitou-Charentes (IREPS) sont mises 

en place dans les établissements scolaires. L’école Claude Nicolas bénéficie de cette démarche de 

sensibilisation des enfants, des enseignants et des parents. 

 

� La santé au travail 

Le plan PNST2  établi pour la période 2010-2014 indique que « si de réels progrès ont été accomplis en 

matière de sécurité, de prévention et de protection de la santé des travailleurs », la situation reste 

préoccupante et certains chiffres ne sont « pas acceptables ». Ainsi en est-il de : 

-  du  nombre des accidents du travail qui stagne à un niveau trop élevé (de l’ordre de  700 000 par 
an dont plus de 44 000 accidents graves) 

-  des maladies professionnelles en augmentation (plus de 45 000 en 2008) 
-  plus d’une personne par jour meurt d’un accident du travail (569 décès en 2008) 
-  plus de 13% de la population active sont aujourd’hui exposés à au moins un agent cancérogène 
- environ 55% des accidents mortels du travail des salariés du régime général sont des accidents de 

la route 
Partant de ce constat, cinq risques ont été identifiés comme prioritaires aux niveaux national et régional 
(PNST2 et PRST2) 

-  les risques chimiques 
-  les troubles muscolo- squelettiques (TMS) 
-  les troubles psychosociaux 
-  les risques routiers professionnels 
-  les risques émergents 

 
Pour la Région Poitou-Charentes, les points suivants doivent être soulignés : 
 
Concernant les accidents du travail, la baisse significative1 observée par la CARSAT doit être appréciée au 
regard de la baisse de l’activité économique.  
L’indice de fréquence des accidents du travail est deux fois plus élevé parmi les intérimaires. 
 
Pour les maladies professionnelles, plus de 9 maladies reconnues sur 10 concernent les TMS. Cette 
Proportion est plus forte qu’au niveau national (81% vs 95%). 
Les syndromes du Canal carpien, les atteintes des épaules et des coudes représentent plus de 80% des 
TMS. Les plus grands nombres de maladies reconnues se situent dans les secteurs des Industries agro 
alimentaires, de la santé et de l’action sociale et de la construction et l’industrie automobile. 
 

Concernant, les Risques Psychosociaux (RPS), il s’agit de la seconde atteinte la plus souvent signalée 
après les affections de l’appareil locomoteur. Ces risques progressent. 
Selon l’enquête Baromètre Santé de l’ORS de 2010,  près de 6 personnes sur 10 expriment une pénibilité 
de leur travail sur le plan nerveux et une personne sur cinq juge que son travail a des effets négatifs sur 
sa vie personnelle. Cette proportion est plus importante chez les agriculteurs (44%)  et les cadres (34%) 
Au cours de l’année 2010, près d’un travailleur sur cinq déclare prendre des produits pour l’aider à 
dormir (38% chez les fonctionnaires) 
Le rapport d’activités de l’UCPPE   du CHU de Poitiers pointe une explosion des consultations relevant de 
la psychiatrie (153 consultations contre 133 consultations en 2010) 
Des études relèvent également des domaines d’activité particulièrement exposés aux Risques 
Psychosociaux. Ainsi en est- il des centres d’appels ou téléopérateurs  dont SITEL France sur La Rochelle 
avec près de 1000 emplois. 
 

 

 

                                                           
1
 Sources CARSAT 2009 
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Certaines situations sont à risque et doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ainsi en est-il de : 

- des entreprises à risques élevés. Pour la Région Poitou-Charentes, 16 établissements sont classés 

SEVESO dont 4 sites « SEVESO seuil haut » sur La Rochelle (Laleu et la Pallice). Il s’agit des sites de 

Rhodia, Gratecap, SDLP (stockages d’hydrocarbures) et Picoty (stockages d’hydrocarbures). 

- des situations de travail précaire. 61% des emplois saisonniers sont occupés par des jeunes de moins 

de 25 ans. 

 

3 secteurs à forte sinistralité sont particulièrement visés par  le PRST2 : 

- le BTP confronté à une forte accidentologie  

- la grande distribution  

- et l’intérim notamment pour les TMS et les RPS 

 

Les publics fragiles ou soumis à des conditions de travail particulières sont également ciblés : 

- les nouveaux embauchés 

- les seniors, 

- les saisonniers 

- les salariés et les exploitants agricoles 

- les travailleurs indépendants et artisans 

 

En conclusion, la baisse des accidents de travail sur la région est à rapprocher de la baisse d’activité 

économique régionale en période de crise. Dans ce contexte, l’objectif du PRST2 est de continuer à 

porter l’attention sur les secteurs à fort taux d’accidentologie dont le secteur du BTP. D’autre part, les  

situations spécifiques à risques sont à considérer, qu’il s’agisse du risque  industriel sur La Rochelle (4 

sites SEVESO) ou des risques engendrés par le travail précaire (important travail saisonnier sur La 

Rochelle) 

Les TMS et les RPS entretenant entre eux des liens étroits de causalité font partie des risques prioritaires 

identifiés.  

L’approche Promotion de la Santé au Travail permet en complémentarité de l’approche Prévention des 

risques d’innover des actions en profondeur et plus large en Santé Publique. 

L’ambition de la Promotion de la Santé au Travail est de faire du Travail un opérateur de Santé. 

Cette ambition partagée par l’ARS et la DIRECCTE (cf objectif du PRST2) est portée par la fiche 16 sur les 

RPS du Schéma Régional de Prévention de l’ARS qui indique les objectifs opérationnels de cette 

approche en Promotion de la Santé au Travail. 
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3.3   Santé mentale, bien-être et lien social   
 

Selon la définition de l’OMS, la santé mentale est « un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser 

son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière 

productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté ». 

Les situations cliniques sont très diverses : elles regroupent des troubles mentaux caractérisés et 

sévères, des troubles beaucoup moins invalidants mais plus fréquents, des états de souffrance 

psychique parfois réactionnelle comme des situations difficiles et qui peuvent évoluer vers un trouble 

constitué. Certains publics constituent des groupes à risques, d’autant plus que ces personnes n’ont 

généralement pas suffisamment de liens avec les services de soins. 

 

La précarité1, qui n’est pas à confondre avec la pauvreté même s’il peut y avoir concomitance, est un 

déterminant majeur de la santé mentale. Globalement les acteurs s’accordent pour dire que le contexte 

social qui favorise la précarité aboutit à une baisse des confiances de base : estime de soi, confiance en 

autrui, confiance en l’avenir. 

C’est pourquoi, la santé mentale n’est pas équivalente à la psychiatrie : elle associe le travail psychique, 

le travail social, et de nombreuses institutions dans la cité…  

 

 

• Les ressources  

 

Le territoire de La Rochelle est plutôt bien doté en terme de ressources avec un large réseau d’acteurs, 

des partenariats, des associations de familles de malades psychiques, des dispositifs (Programme 

Régional de Santé « Prévention suicide et Promotion de la santé mentale » -coordination territoriale 

Charente-Maritime nord-, Réseau de santé mentale, Atelier Santé Ville…) 

 

� Le Centre Hospitalier psychiatrique Marius Lacroix 

Il regroupe les structures de soins en hospitalisation et ambulatoires qui couvrent la population 

rochelaise et du nord du département. Les secteurs 1 et 2 de psychiatrie publique adulte couvrent le 

territoire communal.  

Des agents du Centre Hospitalier sont affectés sur des missions de coordination du Programme régional 

de santé « Prévention du suicide et promotion de la santé mentale ».  

 

 

 

                                                           
1
 « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d’assumer 

leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être 
plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus souvent à 
la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le temps 
et devient persistante, qu’elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses 
responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. » Source : PRAPS 2011 – 2014, issu du Projet Régional de 
Santé Poitou-Charentes 



 

61

 
 

 

� L’équipe mobile de psychiatrie et précarité  

Une équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP) portée par le Centre Hospitalier Spécialisé Marius 

Lacroix fonctionne depuis 2009 à La Rochelle. Elle se déplace sur les accueils de jour et de nuit, les CHRS 

et maisons relais. Elle a pour partenaires l’Escale, Altea (SIAO), le SPIP et la PASS. 

 

 

� Le service intersectoriel de pédopsychiatrie  

Les enfants sont pris en charge par le service intersectoriel de pédopsychiatrie qui regroupe des 

structures ambulatoires situées à l’hôpital : le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) pour le 

dépistage précoce des troubles du développement et de la personnalité chez les enfants de 0 à 3 ans, les 

consultations d’aide médico-psychologique pour enfants et adolescents (jusqu’à 12 ans), un Centre 

d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) et une classe médico-psychologique d’intégration. 

Le service gère aussi des structures hospitalières de jour et de nuit. 

Enfin, l’inter-secteur adolescents comprend des établissements ambulatoires et d’hospitalisation, ainsi 

qu’un service de post-urgence psychiatrique. Tous sont situés dans les locaux de l’hôpital. 

 

 

 

 

FOCUS : CMP Une évolution des dispositifs réinterrogée par les acteurs 

 Chaque secteur de psychiatrie (secteurs 1 et 2)  dispose, pour accueillir toute personne en difficulté ou 

en souffrance psychologique de plus de 18 ans, d’un Centre Médico Psychologique (CMP). La 

consultation y est  gratuite, sur rendez-vous, elle est assurée par des médecins psychiatres, psychologues 

et infirmiers.  

Initialement, les CMP du  secteur 1 étaient positionnés dans différents quartiers de la ville : Boulevard 

Joffre, à Laleu et à Mireuil à La Passerelle (antenne davantage lieu d’écoute). 

Début 2011, le Centre Hospitalier de La Rochelle met en place un projet de réorganisation des pôles 

psychiatriques ambulatoires. Le CMP de La Rochelle se devant d’ouvrir sur six jours par semaine au lieu 

de cinq et sur une amplitude horaire plus large, cela implique la fermeture, en mai 2011, des antennes 

de proximité et des lieux d’écoute de La Passerelle à Mireuil et de Laleu rattachés au secteur 1. 

Les plages d’ouverture au public ont donc été optimisées et proposent des permanences d’accueil 

multi-professionnel des patients.  

Cette nouvelle situation a fait craindre aux élus et aux partenaires médico-sociaux des quartiers une 

diminution de l’accès aux soins pour la population. En effet, la présence d’une structure de proximité et 

la présence d’un infirmier de l’hôpital psychiatrique à Mireuil ou à Laleu facilitait repérage des besoins 

de soins et à l’accompagnement, de soutenir les professionnels et de banaliser le soin psychiatrique 

auprès du public. 

Mais, selon les équipes du CMP, cette réorganisation n’a pas entraîné de rupture de suivi des personnes 

qui étaient vues dans les antennes de proximité. Toutefois, il a été suggéré que les coopérations 

sanitaires soient renforcées pour l’accompagnement des personnes.  
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� Le Réseau de santé mentale  

Il est porté conjointement par la Coordination du Programme régional de santé « Prévention du suicide 

et promotion de la santé mentale » -coordination territoriale Charente-Maritime nord-  et la Direction 

Santé Publique Hygiène Environnement de la Ville, en lien avec les services du pôle de psychiatrie de 

l’hôpital.  

Ce réseau fédère un nombre important de partenaires : CCAS, DTAS, ALPMS, Centre Hospitalier, CHRS, 

Associations d'usagers, etc. 

Ses objectifs visent à renforcer les connaissances et les compétences des acteurs de terrain sur les 

questions de santé mentale et de souffrance psychosociale, à permettre aux acteurs de se rencontrer et 

dans un deuxième temps à développer des actions vers les publics. 

Il permet également d’accompagner les professionnels de première ligne à mieux comprendre et 

repérer les troubles de santé mentale, à les aider à orienter les personnes en situation de souffrance 

psychique ou souffrant de troubles de santé mentale dans le réseau, particulièrement celles dont la 

vulnérabilité est accrue par un contexte de précarité. 

Le réseau conçoit et diffuse une plaquette d’informations sur les ressources disponibles aux acteurs 

professionnels et associatifs. Il propose également des rencontres plusieurs fois l’année pour faire le 

point sur l’actualité, des communications régulières et des sessions de formation visant notamment à 

favoriser l’acquisition d’une culture commune. 

Enfin, il propose aux professionnels un espace d’évaluation des situations complexes via le Groupe 

d’Evaluation et d’Orientation Multi Partenarial (GEOMP). Cet espace est proposé aux professionnels 

institutionnels et associatifs, médicaux, paramédicaux, sociaux, et éducatifs du territoire Rochelais.  Il a 

pour objectif d’étudier des situations complexes qui mixent des problèmes de comportements et qui 

présupposent des problèmes de santé mentale sous jacents. Cet espace multipartenarial a pour objet de 

renforcer les synergies entre les acteurs médicaux et sociaux autour de ces situations concrètes 

 

 

� Les associations  

Les associations d’entraide pour personnes souffrant de troubles psychiques, leurs amis et leurs familles 

sont également présentes sur le territoire communal : Union Nationale des Amis et Familles de Malades 

Psychiques (UNAFAM), Association Rochelaise pour l'Etude de la Dépression et des Troubles Affectifs 

(AREDETA), Psychose Point d’Interrogation… Ces associations jouent un rôle majeur auprès des familles 

et des malades en offrant un accueil, un soutien, une écoute et de l’information. 

De manière générale, les associations qui collaborent au Réseau de Santé Mentale, à l’Atelier Santé Ville, 

ont des liens forts avec les services du Centre hospitalier Marius Lacroix, la MDPH…  

Enfin, elles sont fortement impliquées dans la reconnaissance de la maladie mentale et la défense des 

droits des malades. 

 

 
� Les groupes d’entraide mutuelle 

La loi du 12 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la citoyenneté des personnes 

handicapées, reconnaît explicitement la spécificité du handicap psychique et crée un nouveau dispositif 

adressé aux personnes souffrant de troubles psychiques : les groupes d'entraide mutuelle (GEM). 

Leur but est l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. 

A La Rochelle « Entraide et Renaissance » et « P’tit Plus - Espoir 17 »  travaillent au désenclavement 

d'une population souffrant particulièrement d'isolement et d'exclusion sociale, et instaurent des liens 

sociaux réguliers entre pairs et avec le reste de la cité. Ces espaces d'accueil et d'entraide mutuelle pour 

personnes en souffrance psychique permettent de favoriser l'autonomie des adhérents et aident ces 

personnes lors de temps de loisirs ou de travail.   
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� Les centres sociaux 

Les centres sociaux au travers de toutes leurs actions, mènent une action continue de lutte contre le 

mal-être et l’isolement. 

Ils occupent une place essentielle  au sein des quartiers. Les projets développés, en lien avec les 

partenaires locaux dans les champs  socioculturel, éducatif, sportif, économique… facilitent la vie 

quotidienne des habitants, apportent un soutien aux parents, permettent de mieux maîtriser les 

conditions de vie économique et sociale… les centres sociaux sont donc des relais de l'action sociale 

familiale. 

 

Leurs actions, les activités, ouvertes à toutes les générations favorisent les rencontres, les échanges et 

les actions de solidarité, permettant ainsi d'entretenir et de renforcer les liens entre générations. Ils 

contribuent ainsi à la réduction de l’incidence des problèmes psychosociaux en s’attaquant aux facteurs 

de risque et aux conditions pathogènes.  

Les actions de santé globale (nutrition, sport, soutien scolaire, loisirs, accès aux soins, …) sont autant 

d’activités qui contribuent  auprès des groupes vulnérables, à améliorer le bien être et le lien social. 

 

� Autres acteurs 

Plus globalement, les associations caritatives, les services municipaux, les structures d’insertion 

professionnelle, les structures sociales et médico-sociales (CPAM, PMI…), les structures socio culturelles 

et de loisirs… toutes contribuent au développement du mieux être psychique auprès des rochelais, en  

soutenant la solidarité, la citoyenneté, les rencontres et les liens sociaux.   

 

• les constats des acteurs 

 

� Nouveau visage de la précarité et santé mentale 

Les travailleurs sociaux accompagnant les personnes dans le cadre du dispositif RSA (CCAS, Conseil 

Général) constatent qu’un certain nombre de bénéficiaires ont des difficultés de réinsertion en partie 

liées à leur souffrance psychique, qui freine toute démarche d’insertion et de soin. 

La prise en compte de cette souffrance fait appel à de nombreux dispositifs qui existent sur le territoire 

mais nécessite de développer le lien entre les acteurs. 

Le contexte socio-économique ne favorise pas les personnes souffrant de troubles mentaux qui ont de 

fortes difficultés sur le marché du travail et ont besoin d’aide pour trouver un emploi, d’autant plus que 

les aptitudes demandées au travail évoluent vers plus d’exigence.  

Les bailleurs sociaux font remonter une augmentation de la précarité sociale, avec des troubles de 

voisinage et/ou un voisinage troublé. 

Autre symptôme de cette précarisation : une augmentation du nombre de suivis tardifs des grossesses à 

partir du 6ème mois pour attendre la prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie. 

 

L’augmentation de la précarité chez les travailleurs pauvres et les étudiants se mesure par le nombre de 

consultations à la PASS et auprès des associations partenaires (Croix Rouge…). A noter que la plupart des 

mutuelles étudiantes ouvrent les droits à compter du 1 octobre et privent les étudiants de couverture 

durant le mois de septembre. 

L’accès aux soins pour la population en précarité est limité principalement par le manque de ressources : 

les dépenses de santé passent au second plan après les dépenses obligatoires (loyer, factures…). 

La précarité touche également les familles monoparentales dont le nombre est en augmentation. Les 

personnes seules, souvent de plus en plus de jeunes et avec des problèmes de santé mentale peuvent 

bénéficier d’une aide sociale auprès de la MDA ou de la mission locale.  
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� Un isolement qui préoccupe les professionnels 

L’isolement des habitants, qui peut concerner aussi bien des familles monoparentales, des familles 

recomposées, des adultes isolés ou des adultes vieillissants : des professionnels de santé font état d’une 

explosion de la demande de prescriptions de somnifères. 

Le suicide des personnes âgées est en augmentation en France, plus que dans les autres pays d’Europe. 

Les hommes se suicident trois fois plus que les femmes.  

La typologie de la santé mentale en Poitou-Charentes, réalisées par l’Observatoire Régional de la Santé 

en 2010, classe La Rochelle dans les territoires urbains à forte densité avec une population 

majoritairement composée de cadres, d’employés et de professions intermédiaires, de retraités. Celle-ci 

se caractérise également par un isolement plus important des personnes et une population en situation 

de précarité. 

La situation est plus favorable que dans d’autres cantons sur le plan de la mortalité par suicide ; en 

revanche, elle est défavorable sur le plan de la morbidité avec une plus forte consommation de 

psychotropes. 

 

� Des représentations de la santé mentale souvent négatives 

La stigmatisation des patients au sein de la population est une réelle difficulté qui contribue à freiner 

l’accès aux soins. En outre, ce phénomène de stigmatisation apparait de plus en plus important et 

semble devoir être relié avec une précarisation grandissante des personnes souffrant de handicap 

psychique (la tendance actuelle étant de considérer que toute délinquance est psychiatrique). 

Selon des médecins psychiatres, la nouvelle réforme de la loi sur la psychiatrie accentuerait cette 

stigmatisation.  

On note que l’accès aux maisons de retraite peut être refusé à des patients dont le dossier médical 

mentionne un problème d’ordre psychiatrique.  

 

� Concernant la prise en charge  

La prise en charge des pathologies psychiatriques est actuellement limitée par la capacité de soins : la 

raréfaction des psychiatres, la diminution du nombre de lits, une offre de soins perçue comme 

inadaptée face à certaines situations complexes…  

Compte tenu de ces ressources et de l’explosion des demandes de soins psychiatriques, les délais pour 

bénéficier d’une consultation ou d’une hospitalisation sont importants.  

Le non-remboursement des consultations de psychologues contribue à rendre difficile l’accès aux soins. 

Il en résulte que l’hôpital constitue le seul recours pour les personnes en souffrance psychique et qui ne 

relèvent pourtant pas de la psychiatrie : cela contribue à saturer les services hospitaliers et de 

psychiatrie publique. 

Il semble également nécessaire de dédramatiser le recours à un accompagnement psychologique / 

psychiatrique. Cela suppose une variété de réponses plus importante (lieu d’écoute, etc.), des réponses 

plus rapides, de proximité et à moindre coût. 

L’Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité (EMPP) permet de mieux répondre aux besoins en santé 

mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion, et de favoriser l’accès aux soins et la 

prise en charge de ces personnes. 

 

� Cloisonnement entre les secteurs psychiatrique et social 

L’action du Réseau de santé mentale a permis de développer la communication dans le domaine de la 

psychiatrie entre les secteurs médical et social. Cependant, le manque de passerelles persiste, la 

méconnaissance mutuelle reste forte entre certains acteurs… 

Les acteurs sociaux souhaitent davantage d’échanges avec les services hospitaliers de psychiatrie. Les 

soignants participent aux rencontres proposées mais font face à un manque de disponibilité important. 
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� Concernant la formation 

Le renforcement de la sensibilisation aux questions de santé mentale et de la formation des travailleurs 

sociaux apparaît comme une action prioritaire.  

Il est important de développer des sessions régulières de sensibilisation auprès des acteurs de terrain, 

comme cela a été le cas dans le cadre du Réseau Santé Mentale depuis 5 ans (150 acteurs du territoire 

ont été formés) ou dans le cadre des actions de prévention du suicide (gestion de crises animation de 

groupes de paroles…) 

Il est  important d’associer le personnel de l’aide à domicile, généralement présent en première ligne et 

souvent moins bien formé pour gérer certaines situations pouvant être difficiles (près de 100 personnes 

sur les 800 suivies par le CCAS présentent un trouble psychique).  

Il pourrait être intéressant de mettre en place des outils de liaison entre différentes structures et les 

professionnels, par exemple entre le Centre Hospitalier et l’aide à domicile. 

 

• Les attentes et propositions d’actions 

 

Les propositions des acteurs rencontrés visent principalement à prévenir les situations de souffrance 

psychique et d’isolement. A ce titre, une démarche collective portée par les acteurs de Villeneuve-les-

Salines et coordonnée par l’Atelier Santé Ville est engagée depuis plusieurs mois : celle-ci vise à mettre 

en place un lieu d’écoute de proximité. 

Des pistes ont été suggérées afin de : 

-promouvoir la santé mentale par des actions de développement des compétences psychosociales, et de 

l’estime de soi chez les plus jeunes en particulier,  

-renforcer les liens sociaux des personnes,  

-rompre l’isolement,  

-potentialiser la solidarité. 

Il est proposé également de renforcer la communication afin de déstigmatiser les représentations de la 

maladie mentale dans la population générale ; un travail étant réalisé dans ce sens par le Réseau de 

Santé Mentale qui joue une fonction d’interface afin de faciliter l’articulation entre acteurs travaillant 

autour de la psychiatrie adulte et d’étendre la prévention et l’éducation. 

L’amélioration de l’accès à la vie sociale, pour les personnes en situation de handicap psychique 

notamment, est pointé : habitat alternatif à développer, réfléchir à des structures intermédiaires, 

transitoires ou d’essais pour permettre à des personnes de sortir de l’hôpital. Au delà de l’accès au 

logement, l’accès aux loisirs et aux transports doit être facilité. 

La formation des professionnels doit être renforcée : repérage des situations de crises, orientation vers 

les soins… 
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3.4   Les addictions et les comportements à risque 
 

• Les ressources  

 

Les réponses sont assez nombreuses, de nature variée, et sur des champs complémentaires. 

 
� Structures réalisant des actions de prévention  

- L’IREPS 
- La Ville de La Rochelle : action de prévention Francofolies, plan alcool Ville de La Rochelle 
- La Maison des Adolescents 
- CSAPA1,  CAARUD (cf infra) 
- Centre de planification – CH la Rochelle 
- L’Education Nationale, dans le cadre des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté dans les 
lycées et collèges  
-Coordination territoriale « Prévention du suicide – Promotion de la santé » 
 

� L’offre ambulatoire  

- Les médecins libéraux et pharmaciens : réseau informel de professionnels sur le département 
- le réseau ICARES : Il est géré par l’association Relais 17 dont le siège est à Lussant, mais intervient sur le 
nord du département. Ce réseau, financé par l’ARS, assure des prises en charges individuelles par des 
médecins généralistes pour des personnes souffrant d’une conduite addictive (alcool, drogues illicites). 
- Les appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) gérés par l’association CORDIA 
 

� L’offre médico-sociale 

- Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) du Centre 
Hospitalier : alcool  
- Le CSAPA Synergie (Association Tremplin 17) : drogues illicites 
Ces deux CSAPA ont développé un bon partenariat. 
- Le Centre d’Accueil d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de Drogues 
(CAARUD) géré par AIDES : accueil, information, soutien / accompagnement social, orientation, accès à 
l’hygiène, aux soins, mise à disposition de matériel de prévention pour les UD, dépistage par les TROD. 
Une réflexion est en cours sur la mise en place d’actions en milieu festif. 
 

� L’offre sanitaire est portée par le Centre Hospitalier  de La Rochelle 

Il n’y a pas de lit d’addictologie en court séjour, mais une hospitalisation pour sevrage alcoolique simple 

est possible. 

- Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA), qui aide les équipes des services hospitaliers pour 

la prise en charge des patients présentant des conduites de dépendance à diverses substances psycho-

actives (drogues, cannabis, tabac, alcool, médicaments...) : repérage, consultations, avis spécialisés, 

projet de soins. Elle assure des consultations médicales avant ou après une hospitalisation (notamment 

aux urgences avant sortie ou pour orientation). 

- Consultations tabac en service pneumologie 

- Service hospitalier d'aide à la libération de l'éthylisme (SHALE) : il prend en charge des patients 

alcooliques pour une postcure de quatre semaines. Il compte 32 places. 

- Consultations à la centrale de St Martin de Ré 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La création des CSAPA s’inscrit dans le plan gouvernemental 2007-2011 de prise en charge et prévention des 

addictions. Les CSAPA remplacent les anciens CCST et CCAA et constituent un dispositif médico-social en 
addictologie permettant de prendre en charge les conduites addictives en général et l’individu dans sa globalité. 
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• Les principaux constats des acteurs 

 

L’Observatoire Régional de la Santé Poitou-Charentes (ORSPEC) a dressé le panorama de la santé en 

Poitou-Charentes en 2010. Un certain nombre de constats sur les conduites addictives dans la région en 

ressortent. 

La consommation à risque d’alcool est plus fréquente qu’au niveau national. La consommation 

quotidienne d’alcool concerne davantage les hommes et les générations plus âgées (20 % des hommes 

contre 7% des femmes). 

Les niveaux de consommation et les fréquences d’ivresse sont plus élevés chez les jeunes de la région. 

600 décès annuels moyens sont liés à la consommation d’alcool, dont 82 % de décès masculins. 

Le taux de recours à un CCAA1 est plus faible en Charente-Maritime que sur le reste de la région : 2,6 

pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans, contre 3,5 pour la région et 3,2 en moyenne nationale. 

En ce qui concerne le tabac, le taux de fumeurs et le niveau de consommation ne s’écartent pas des 

moyennes nationales, sauf pour le tabagisme quotidien à 17 ans (36% contre 29%). 

Le taux de mortalité lié au tabac est plus faible qu’au niveau national (2 500 décès annuels, dont 65% de 

décès masculins). 

Les drogues illicites, qui recouvrent une grande diversité de produits, sont plus consommées par les 

hommes et par les moins de 30 ans. 

Les niveaux de consommation de cannabis sont plus faibles qu’en métropole pour les 15-24 ans, mais 

9% des jeunes de 17 ans déclarent en consommer régulièrement, ce qui place la région au-dessus de la 

moyenne nationale.  

40% des 12-25 ans déclarent avoir consommé du cannabis et 10% une autre drogue illicite. 

Il faut noter que le taux de consommation de médicaments psychotropes figure parmi les plus élevés de 

France. 

Le taux de recours à un CSST est plus élevé en Charente-Maritime que dans le reste de la région et en 

moyenne nationale : il est de 94 pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans, contre 67 en région et 57 au 

national. 

De 2005 à 2007 la région enregistre 23 décès par surdose. Ce chiffre est en baisse, de même que le 

nombre d’usagers de drogue par voie injectable ayant développé le sida. 

 

Les constats qui semblent partagés sur le terrain portent essentiellement sur des évolutions ressenties 

(mais non étayées de données chiffrées) concernant des catégories de population chez qui les conduites 

addictives seraient en augmentation : 

- les jeunes 

- les femmes 

- les personnes isolées (hommes seuls au chômage…) 

Est mentionnée en particulier l’augmentation de la consommation d’alcool (binge drinking) et de 

drogues illicites par les jeunes. L’impact de ce phénomène sur le long terme n’est pas évalué. 

 
La PMI souligne une part croissante de femmes enceintes ayant un problème d’addiction non traité 

avant la grossesse, ce qui entraine un risque de syndrome d’alcoolisation fœtale. Le mal-être et la 

consommation de tranquillisants sont également de plus en plus fréquents. 

 

Des avis contrastés sont émis sur la portée des actions de prévention. Alors que certains acteurs jugent 

qu’il y a une méconnaissance des dispositifs d’accompagnement (information, orientation) existants, 

d’autres pensent au contraire que l’ensemble des campagnes de  prévention et de 

médiatisationamènent plus de personnes à consulter et à faire une démarche de bilan.  

                                                           
1
 Les chiffres sont antérieurs à la création des CSAPA. 
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FOCUS : Francofolies et alcool 

Afin de prévenir les conséquences de la consommation excessive d’alcool auprès des publics présents 

aux Francofolies, la Ville de La Rochelle met en place une action qui permet d’informer les festivaliers 

sur le risque alcool et les conséquences d’une consommation excessive, de promouvoir l’auto-

évaluation du risque alcool et de prévenir les conséquences de l’alcoolisation massive (accidents, 

violences, voire comas éthyliques…). 

La promotion de l’auto-évaluation du risque alcool s’appuie sur le test FACE - Fast Alcohol 

Consumption Evaluation. 

Plus de 2000 contacts de prévention ont été réalisés en 2010 et près de 1700 en 2011. L’analyse des 

résultats du test FACE met en évidence une proportion nettement supérieure de consommateurs à 

risque et à risque sévère dans la population des festivaliers, en comparaison à des données nationales 

(enquête IPSOS 2002). 

Répartition du risque - échantillon 

Francofolies

41%

34%

25%

Pas de risque

Consommation à risque

Risque sévère

 
Enquête Direction Santé  Publique Hygiène Environnement année 2011 

 

Répartition du risque - enquête IPSOS 

2002

84%

13%
3%

Pas de risque

Consommation à risque

Risque sévère

 
Enquête dans les communes de Marne la vallée, Cergy-Pontoise, St Quentin-en-Yveline et Evry-2002 IPSOS/ANPA 

 

Les jeunes hommes, en particulier ceux qui ont entre 18 et 24 ans, sont les plus exposés à une 

consommation à risque (10% chez les 18-24 ans et 22% chez les 25-34 ans) voire risque sévère (66% 

chez les 18-24 ans et 50% chez les 25-34 ans). 
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• Les attentes et propositions des acteurs 

 

� Information – prévention 

− Développer l’information concernant les risques liés à la consommation d’alcool.  

− Faire progresser la notion que l’alcoolisme est une pathologie et qu’elle peut se soigner. 
 

� Formation des acteurs de terrain (professionnels y compris  médecins pour une orientation 
optimale des patients, bénévoles) 

La disparition temporaire de l’ANPAA a induit un manque pour la formation des bénévoles. La 

réouverture de leur antenne à La Rochelle permettra probablement de relancer certaines actions pour 

palier ce manque. De leur côté, les mouvements d’anciens buveurs (Alcooliques Anonymes, Alcool 

Assistance, Vie Libre, la Croix Bleue) souhaitent ardemment suivre des formations car ils sont de plus en 

plus sollicités pour des problématiques autres que l’alcoolisme, mais ne trouvent pas de réponses en 

Charente-Maritime. 

 
� Besoin de coordination, d’articulation des dispositifs 

− Améliorer l’accompagnement à la sortie de la cure de sevrage alcoolique  à l’hôpital 

− Développer la coordination avec les structures de soins, les services de postcure. 
 

Les acteurs notent une augmentation de la  poly-consommation (cannabis + alcool + médicaments) pour 
laquelle il n’existe pas forcément une offre de soins développée dans la région.  
C’est un phénomène de recherche d’effets renforcés qui s’observe chez les jeunes (garçons et filles) 
avec une augmentation de la consommation des benzodiazépines et du paracétamol. 

 
Les jeunes apparaissent les plus concernés par cette problématique, en particulier avec les phénomènes  
d’alcoolisation massive dans un contexte festif. 
Le CH doit ainsi traiter le cas des jeunes s’alcoolisant massivement le jeudi soir, retrouvés le vendredi 
matin aux urgences par l’ELSA. 
 
Les jeunes parents sont également cités comme un public fragile à cet égard. Peu d’actions sont ciblées 
vers ceux-ci pourtant parfois désemparés par rapport à l’éducation de leurs jeunes enfants, ou 
quelquefois fragilisés par leur propre histoire familiale. Or l’expérience de terrain montre une 
corrélation entre la question de la parentalité et l’observation de comportements à risque à terme chez 
les enfants. 

 

� Propositions des acteurs 
 

− Développer les actions autour de la vie sociale/ réinsertion : les personnes ne vont pas vers les 
activités car elles ont le sentiment d’être incompétentes : l’arrêt du produit crée un vide, qu’il est 
nécessaire de réinvestir. 

− Souhait que la Ville de La Rochelle promeuve des actions dans le champ sportif, artistique, des 
activités développant l’estime de soi, développe un accompagnement à destination des personnes 
après les soins, en sortie de cure, pour les personnes suivies,  pour aller vers des activités. 
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FOCUS : Plan alcool de la Ville de La Rochelle 
 

 

 

Elles s’appuient sur des rencontres avec les jeunes, un accueil du public, la diffusion de messages de 

prévention primaire et secondaire, la diffusion de matériels de prévention, voire d’orientation des 

personnes si besoin.  

La Ville souhaite, en lien avec les acteurs scolaires et universitaires, les acteurs de prévention et les 

centres sociaux, venir en appui aux actions de prévention primaire et secondaire en direction des 

collégiens, lycéens et étudiants. Elle souhaite également soutenir l'organisation d'actions de 

prévention primaire et secondaire et de réduction des risques en milieu festif portées par les 

organisateurs (soirées étudiantes...) ; mais aussi contribuer au renforcement des compétences 

professionnelles des acteurs locaux par la mise en œuvre de formations. 

En outre, elle souhaite poursuivre le déploiement d’une présence sociale nocturne sur les 

évènements conduisant à des alcoolisations massives (régulation et réduction des risques, médiation 

entre les différents acteurs de la nuit, sécurisation de l'espace public, prise en charge ou orientation 

si besoin). 

Enfin, la Ville sensibilise le grand public par la mise en œuvre d’une campagne de communication 

"l'alcool noie la fête, ne te laisse pas submerger !" et le développement d'outils. 

Ces actions s'intègrent également dans le cadre de la Charte de vie nocturne. 

En raison d’une forte prévalence des 

consommations abusives, des ivresses et des 

comportements à risque lors des événements 

festifs rochelais (soirées d'intégration, soirées 

étudiantes, Francofolies, fête de la Musique...) et 

du besoin d'accompagnement et de renforcement 

des compétences exprimés par les acteurs locaux, 

la Ville de La Rochelle met en œuvre à partir de 

2011, un plan de prévention et de réduction des 

risques liés à la consommation abusive d’alcool. 

Plusieurs actions visent à sensibiliser les personnes, 

en particulier les jeunes qui participent aux 

événements et rassemblements festifs organisés à 

La Rochelle, aux risques liés à la consommation 

excessive d'alcool. 
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Synthèse 
 

 

Le présent rapport dresse un état des lieux de l’existant et des besoins prioritaires identifiés par les 

acteurs de santé et sociaux rencontrés dans le cadre de la démarche du Contrat Local de Santé du 

territoire rochelais. 

 

Il fournit une synthèse des éléments de diagnostic qui permettront la définition des priorités de santé du 

territoire. 

 

 

On retiendra des données quantitatives :  

-le vieillissement de la population avec une augmentation notable des + 75 ans, la baisse de la 

population jeune (moins de 30 ans) et des jeunes actifs (30 à 44 ans), ainsi que l’augmentation de la 

population de plus de 45 ans 

-l’accroissement de l’isolement avec une augmentation du nombre de ménages d’une personne 

et une diminution du nombre de couples avec enfants 

-des territoires cumulant des indicateurs défavorables, il s’agit des quartiers prioritaires de la 

Politique de la Ville (Villeneuve-les-Salines, Mireuil, Laleu et La Pallice) mais aussi des quartiers de 

Tasdon/les Minimes et le Centre-ville. Près de 60% des habitants résident dans ces quartiers. 

 

 

Les entretiens qualitatifs conduits avec des acteurs variés des champs sanitaire, médico-social et social 

viennent compléter les données quantitatives : 

-La question de l’accès aux soins a été largement abordée puisque la situation économique 

actuelle amène une partie de la population à renoncer à certains soins, ce qui entraîne le 

développement de pathologies importantes, notamment dans le cas des soins bucco-dentaires. Des 

dispositifs existent mais nécessiteraient d’être valorisés, la question d’un accompagnement est évoquée.  

-Une meilleure collaboration entre les différents secteurs du sanitaire, du médico-social et du 

social pourrait également favoriser l’accès aux soins. Ce lien faciliterait et améliorerait également la 

prise en charge des patients, et optimiserait les conditions de leur sortie d’hôpital.  

-Autre point évoqué par plusieurs acteurs de champs différents : la parentalité. Elle a été 

abordée tant concernant l’accompagnement des parents dans leur rôle et en appui à la consolidation de 

la structure familiale, qu’en termes de prévention primaire chez les enfants très jeunes pour limiter à 

terme le développement de comportements à risque et d’addictions. 

-Les comportements à risque et les addictions ont été évoqués par les acteurs soulevant aussi 

bien la nécessité de développer l’information et la prévention, la formation des acteurs, que 

l’articulation et la coordination entre les professionnels.  

-La santé mentale qui prend un nouveau visage face à une augmentation de la précarisation et 

de l’isolement des personnes, à quoi s’ajoute un cloisonnement des secteurs psychiatrique et social ainsi 

que des représentations négatives des pathologies liées à la santé mentale, qu’elles soient plus ou moins 

lourdes et envahissantes. 

 

La compilation des données a permis d’identifier 4 thématiques prioritaires  pour le territoire. Pour 

chacune d’entre elles, plusieurs constats et propositions des acteurs ont été présentés, ils pourront faire 

l’objet d’un travail plus approfondi dans la suite de la démarche de CLS. 
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Ces 4 thématiques sont : 

- l’accès à la prévention et aux soins ;  

- la santé au sein de la famille et de son environnement  ; 

- la santé mentale, bien-être et lien social ;  

- les addictions et comportements à risque. 

 

 

Elles sont complétées par les problématiques transversales suivantes qui ont été mentionnées par 

l’ensemble des acteurs et qui portent sur des déterminants de la santé de poids, dont ceux qui ont  été 

identifiés par l’analyse des données quantitatives : 

- vieillissement de la population; 

- précarisation croissante qui se diversifie ; 

- isolement grandissant et lien social fragilisé ; 

- besoin de partenariat entre les acteurs ; 

- besoin d’accompagnement de la population ; 

- difficulté d’accès au logement. 

 

 

Ce travail de collecte et d’analyse de données fait également apparaître le besoin de développer un 

observatoire communal de la santé qui permettrait de coordonner, de centraliser les données existantes 

et de faciliter leur diffusion. 

 

 

Enfin, il est important de signaler que ce rapport n’est pas exhaustif : certaines thématiques de santé 

publique n’ont pas été évoquées par les acteurs rencontrés, c’est en particulier le cas pour les 

problématiques liées à l’environnement et au cadre de vie, à la santé au travail ou encore à la 

consommation de drogues illicites. Un travail complémentaire pourra être effectué à la demande du 

Comité de Pilotage du Contrat Local de Santé. 

 

Le présent document constitue une approche des problématiques de santé sur la ville de La Rochelle qui 

trouvera son prolongement dans la définition des priorités et des fiches actions inscrites dans le Contrat 

Local de santé. Le diagnostic apporte les éléments nécessaires au choix et à la priorisation de ces 

actions, qui devront être mis en regard des politiques publiques portées par les signataires du CLS. Aussi, 

toutes les attentes et propositions soulevées par les acteurs ne pourront être reprises dans le CLS. 

Ces actions auront des échéances différentes (court, moyen et long termes). Toutes ne démarreront pas 

dès la signature du CLS, certaines pouvant nécessiter une réflexion plus approfondie et pour lesquelles 

l’équipe projet pourra suggérer la création d’un groupe de réflexion (ex : autour de la question de la 

parentalité, concept largement cité qui reste cependant à définir précisément). Enfin, le CLS ayant 

vocation à répondre au mieux aux besoins du terrain, il gardera une certaine souplesse incluant la 

possibilité de créer de nouvelles actions au cours de sa période de validité. 
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Glossaire 

 

AAH Allocation Adulte Handicapé 

ACT Appartement de Coordination Thérapeutique 

AFAS Association des Familles d’Aunis Saintonge 

AFEV Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 

ALPMS Agence Locale de Prévention et de Médiation Sociale 

AME Aide Médicale Etat ? 

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

API Allocation Parent Isolé 

AREDETA Association Rochelaise pour l’Etude de la Dépression et des Troubles 

Affectifs 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASV Atelier Santé Ville 

CAARUD Centre d’Accueil d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les 

Usagers de Drogues 

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CAMPEA Centre d'Aide Médico- Psychologique à l'Enfance et à l'Adolescence 

CAMSP Centre d’Accueil Médico-Social Précoce 

CATTP Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 

CCAA Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie 

CCAPEX Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des 

Expulsions 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CDA Communauté D’Agglomération 

CH Centre Hospitalier 

CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CLAS Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination 

CLS Contrat local de santé 
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CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement 

CMPP Centre Médico-Psycho Pédagogique 

CMU-C Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CSAPA Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

CSST Centre de Soins Spécifiques pour Toxicomanes 

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DDPP Direction Départementale de la Protection des Populations 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DIRRECTE DIRections Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l'Emploi 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DT Délégation Territoriale 

EHPA Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

ELSA Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie 

EMPP Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité 

ERFS Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux 

ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

GEM Groupe d’Entraide Mutuelle 

GEOMP Groupe d’Evaluation et d’Orientation Multi Partenarial 

HLM Habitation à Loyers Modérés 

HPST Hôpital, Patients, Santé et Territoires 

IDE Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 

IME Institut Médico-Educatif 

IMP Institut Médico-Pédagogique 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IRDES Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé 
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IREPS Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

IVG Interruption Volontaire de Grossesse 

MAIA Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer 

MAS Maison d’Accueil Spécialisé 

MAS Maison Associative de la Santé 

MDA Maison des Adolescents 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OREF Observatoire Régional Emploi Formation 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

ORSPEC Observatoire Régional de la Santé Poitou-Charentes 

PAI Plan d’Accueil Individualisé 

PASS Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

PNNS Programme National Nutrition Santé 

PNST2 Plan National Santé au Travail 2 

PRST2 Plan Régional Santé au Travail 2 

PRAPS Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 

PRE Programme de Réussite Educative 

PRGDR  Programme Régional de Gestion du Risque 

PRIAC Programme Interdépartemental d’aCcompagnement des handicaps et de la 

perte d’autonomie 

PRS Projet Régional de Santé 

PRSE Plan Régional Santé Environnement 

PRSR Plan Stratégique Régional de Santé 

PRT Programme Régional de Télémédecine 

RAM Relais Assistantes Maternelles  
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REAAP Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

RMI Revenu Minimum d’Insertion 

RPS Risques Psycho-Sociaux 

RRS Réseau de Réussite Scolaire 

RSA Revenu de Solidarité Active 

RSI Régime Social des Indépendants 

SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social Adultes Handicapés 

SDRSIS Schéma régional des systèmes d’information en santé 

SESSAD Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile 

SPHE Santé Publique Hygiène Environnement 

SROMS Schéma régional d’organisation médico-sociale  

SROS Schéma régional d’Organisation Sanitaire 

SRP Schéma régional de prévention 

SRRH Schéma régional des Ressources Humaines 

SSIAD Service de Soins Infirmiers à Domicile 

UCPPE Unité de Consultation de Pathologies Professionnelles et 

Environnementales 

TMS Troubles Musculo-Squelettiques 

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques 

USLD Unité de Soins de Longue Durée 

VSEM Vigilances et Sécurités de l’Environnement et des Milieux 

ZEP Zone d’Education Prioritaire 

ZUS Zone Urbaine Sensible 

 

 

 


