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Le diagnostic de territoire
Objectifs
–
–

Mettre en évidence les spécificités / freins / leviers du territoire
Identifier les besoins des habitants / des professionnels de santé

Diagnostic à partir des statistiques disponibles
–

Analyse d’indicateurs statistiques
(SIRSéPACA, INSEE, Observatoire Régional des situations de fragilité, etc.)

–

–

Recherche documentaire (ORS Paca)
Etat des lieux prévention / ETP (CRES)

Confrontation avec l’expérience des acteurs locaux

Le territoire

Localisation et composition
du territoire
Territoire situé dans le nord
du Vaucluse, dans la plaine
du Comtat Venaissin, au pied
du Mont Ventoux
6 communes
–
–
–
–
–
–

Malaucène
Entrechaux
Crestet
Suzette
Le Barroux
Beaumont-du-Ventoux

Un territoire à caractère rural mais non isolé
Un territoire rural peu peuplé : 44,1 hab./km² (157,8 en Paca)

Un environnement et un cadre de vie de qualité
Un territoire à proximité de grandes villes, mais une desserte
en transports insuffisante
–
–

10 km de Vaison-la-Romaine, 20 km de Carpentras et proximité de la
voie rapide reliant Avignon (42 km)
Ligne de bus reliant Vaison et Carpentras (5 trajets / jour)

Une offre commercial et de services satisfaisante
–

–

Malaucène = pôle intermédiaire répondant aux besoins élémentaires
des habitants
Entrechaux = pôle de proximité

Une offre plus spécialisée à Vaison-la-Romaine

Une économie locale dédiée
au tourisme et à l’agriculture
418 entreprises et 1 413 emplois en 2013
–

Dont la plus grande partie se trouve sur la commune de Malaucène
(53,1 % des entreprises et 48,3 % des emplois)

Une attractivité touristique importante
–

Forte variation de la population pendant la période estivale

Économie locale principalement présentielle (commerces et
services)

Un territoire à vocation agricole
–
–

7 % des actifs dans l’agriculture (contre 0,8 % en Paca)
Secteur professionnel à risque

Mobilité importante des actifs : plus d’un sur 2 travaillant hors
de sa commune de résidence (55,5 % contre 47,5 % en Paca)
–

Déplacements domicile/travail majoritairement en voiture (77,1 %)

Des conditions de logement favorables
3 513 logements sur le territoire en 2013

Près d’un logement sur 3 est une résidence secondaire, soit
près du double de la moyenne régionale (31,4 % contre 17,4 %)
Une majorité de maisons individuelles (83 % des logements
contre 42,5 % en Paca) et une part importante de logements dont
la superficie est supérieure à 100 m² (40,7 % contre 22,2 %)
Un parc de logement relativement ancien : plus d’un logement
sur 3 construit avant 1946 (36,3 % contre 21,4 % en Paca)
–

Risque de vétusté, logements inadaptés pour les personnes âgées…

Très peu de logements sociaux sur le territoire en 2013 (2,1 %
contre 11,5% en Paca), uniquement présents sur les communes
de Malaucène (3,5 %) et d’Entrechaux (1,7 %)
Des difficultés dans l’accès au logement sur le territoire ?

La population

Un territoire attractif qui gagne en habitants
5 587 habitants sur le territoire en 2014
–

Principalement répartis sur les communes de Malaucène (51,1 %) et
d’Entrechaux (21,1 %)

Une croissance démographique deux fois plus élevée que la
moyenne régionale
Territoire attractif (solde migratoire élevé) sauf Crestet et Beaumontdu-Ventoux
Nombre
d’habitants

Variation de la
population 2008-2013
(taux annuel moyen)

Lié au solde
naturel

Lié au solde
migratoire

Malaucène

2 856

+ 0,8 %

-1%

+ 1,8 %

Entrechaux

1 182

+ 2,4 %

+ 0,4 %

+2%

Crestet

417

- 2,8 %

+ 0,4 %

- 3,2 %

Suzette

129

+ 0,8 %

- 0,5 %

+ 1,3 %

Le Barroux

709

+ 1,9 %

+ 0,2 %

+ 1,7 %

Beaumont-du-Ventoux

294

- 1,5 %

+ 0,3 %

- 1,8 %

Territoire

5 587

+ 0,8 %

- 0,4 %

+ 1,2 %

Vaucluse

549 949

+ 0,4 %

+ 0,4 %

0%

PACA

4 953 675

+ 0,3 %

+ 0,3 %

+ 0,02 %

Une part importante de personnes âgées
Moins de jeunes de 15-29 ans (13,1 %) et plus de jeunes retraités
(19,7 % de 60-74 ans) que dans la région (16,9 % et 16,7 %)
Des particularités pour certaines communes
– Une population plus familiale à Entrechaux et Crestet
Un indice de vieillissement plus élevé que dans la région
(51,7 personnes ≥ 75 ans pour 100 jeunes contre 46,4 en Paca)
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Des personnes âgées isolées
dans certaines communes
2 319 ménages sur le territoire dont 32,2 % de familles avec
enfants en 2013 (34,2 % en Paca)
Moins de familles monoparentales qu’en Paca (22 % contre
27,4 %), sauf à Malaucène (28,2 %)

Mais des familles monoparentales davantage touchées par la
précarité qu’en Paca (73 % à bas revenus contre 63,2 %)
Plus de personnes de 75 ans et plus vivant seule sur le
territoire qu’en Paca (43,6 % contre 42,3 %)
–

Principalement sur les communes de Barroux et Crestet

Une part de la population de nationalité étrangère plus faible
que dans la région (5,3 % contre 6,6 %)

Une population globalement
moins qualifiée qu’en Paca
Moins de non diplômés (32,8 % contre 33%) et de diplômés du
supérieur qu’en Paca (23,8 % contre 27,2 %)
–

Une population plus qualifiée au Barroux

Autant d’ouvriers (20,9 % contre 19 %) mais moins de cadres
qu’en Paca (10,6 % contre 14,5 %)
Une part légèrement plus importante de personnes en emploi
précaire (CDD, etc.) que dans la région (18,3 % contre 15 %)
–

Absence de données sur les emplois touristiques

Un taux de chômage (H/F) équivalent à la moyenne régionale
pour les 15-64 ans (14,7 % contre 14,6 %) mais légèrement plus
élevé chez les 15-24 ans (33,5 % contre 31,4 %)
–
–

Des taux de chômage plus élevés à Entrechaux et Malaucène
Lien probable avec la fermeture des papeteries de Malaucène (15472009, environ 250 emplois)

Des revenus légèrement inférieurs
à la moyenne régionale
Un revenu fiscal médian inférieur à la moyenne régionale en
2013 (de 15 888 € à 19 226 € contre 19 862 € en Paca)
Près de 2 foyers fiscaux sur 3 non imposables en 2013, une
part plus élevée que dans la région (65,3 % contre 52,5 %)

Moins d’allocataires dont les revenus dépendent au moins
pour 50 % des prestations sociales en 2015 (21,3 % contre
27,3 %)

Une part moins importante de personnes couvertes par le
RSA socle que dans la région (4 % contre 6,8 %)
Mois d’assurés du régime général bénéficiaires de la CMU-C
que dans la région (7,2 % contre 11,1 %)

L’état de santé
de la population

Une surmortalité par rapport à la région
pour différentes causes de décès
En moyenne 74 décès par an entre 2009 et 2013 sur le
territoire, dont une dizaine de décès prématurés
Principales causes de mortalité
–
–
–

Les maladies de l’appareil circulatoire (24 décès)
Les cancers (17 décès)
Les maladies de l’appareil respiratoire (3 décès)

Des niveaux de mortalité significativement plus élevés sur le
territoire que dans la région pour différentes causes :
–
–
–

Les maladies du système nerveux : + 112,1 %
Les maladies de l’appareil circulatoire : + 74 %
Les cancers : + 25,7 %

Un recours aux psychotropes
moins courant qu’en Paca
610 assurés du régime général bénéficiaires d’une ALD
sur le territoire en 2016, en moyenne 160 nouvelles
admissions par an entre 2013 et 2014
–

Une proportion de bénéficiaires équivalente à la moyenne
régionale (entre 13 % et 17,2 % selon les communes contre 16 %
en Paca)

On estime à 7% la prévalence de diabète traité sur le
territoire en 2015 (6,1 % en Paca, pas de différence
significative)

Recours aux psychotropes (au moins 6 remboursement
dans l’année, antidépresseurs, anxiolytiques,
neuroleptiques) plus faible qu’en Paca en 2015 (- 18,2 %)

L’offre de prise en charge

Une offre de soins réduite et fragile
Offre de soins concentrée sur la commune de Malaucène
Peu de MG sur le territoire en 2016, tous s’approchant de la retraite
–

Une activité importante des MG (≥ 5 000 actes / an contre 4 111 en Paca)

Absence de spécialistes libéraux sur le territoire (offre à Carpentras)
Nombre

Évolution
2011-2016

Densité
territoire

Densité
Vaucluse

(/100 000 hab.)

(/100 000 hab.)

Densité Paca
(/100 000 hab.)

MG
- dont > 55 ans
- dont secteur 1

3
3
3

↘ -1
-

55,4
100 %
100 %

98,8
59,3%
86,5%

113,6
55,3%
87,3%

Infirmiers

8

↘ -1

147,7

190,5

242,6

Masseurs kiné.

5

↗+1

92,3

113,5

140,5

Chir. dentistes

2

=

36,9

61,5

76

Orthophonistes

0

=

-

30,4

36,6

Sages femmes

0

=

-

36,5

36,6

Pédicurespodologues

0

=

-

18,1

20,5

Pharmacies

1

=

55,4

39,9

41,8

Une offre hospitalière présente
à proximité du territoire
CH de Vaison-la-Romaine (10-25 mn) : SMUR, urgences, SSR,
équipe mobile de gérontologie, hospitalisations courte /
longue durée
CH de Carpentras (30-40 mn) : services d’urgences (dont
urgences psychiatriques), maternité et soins longue durée
3 établissements privés à Carpentras : 1 polyclinique, 1
établissement de réadaptation fonctionnelle, 2 centres de
dialyse
Deux EHPAD à Malaucène (55 + 70 places), dont 1 proposant un
accueil de jour pour les malades d’Alzheimer
Un centre médico-social (CMS) et un centre de planification et
d’éducation familiale (CPEF) à Vaison-la-Romaine

Comportements de
recours à la prévention

Un faible recours aux spécialistes libéraux
Un recours au MG au moins une fois dans l’année équivalent à la
moyenne régionale (64,2 % à 78,2 % selon les communes contre 74,9 %),
sauf dans les communes les plus isolées
–

Mais un recours moins fréquent (entre 3,9 et 5,1 recours / an selon les
communes, contre 5,2 en Paca)

Une part plus importante d’assurés du RG sans médecin traitant
qu’en région en 2015 (8,1 % contre 7,6 %)
Une faible consommation intra-zone des soins
–
–
–
–

Médecins généralistes : 43,6 % contre 71,5 % en Paca
Chirurgiens-dentistes : 23,1 % contre 61,4 %
Infirmiers libéraux : 39,4 % contre 76,8 %
Masseurs-kinésithérapeutes : 43,8 % contre 67,7 %

Un recours aux spécialistes libéraux moins fréquent qu’en paca
–

Psychiatres (- 60,6 %)
– Pédiatres (- 50,2 %)

Un recours à des établissements différents
selon le motif d’hospitalisation
1 102 séjours en MCO en 2015
–

Principalement dans les établissements de Carpentras (37,1 %),
d’Avignon (16,6 %) et de Vaison-la-Romaine (14,7 %)
– Recours équivalent public / privé

2 657 journées en SSR en 2015
–

Principalement dans les établissements de Vaison-la-Romaine
(35,2 %) et de Carpentras (22 %)
– Recours plus important aux établissements publics (60,8 %)

1 175 journées en psychiatrie en 2015
–

Principalement au CHS de Montfavet, sur la commune
d’Avignon (71 %)

Des actes de prévention à promouvoir auprès
de certains groupes de population
Moins d’une personne âgée de 65 ans et plus sur 2 vaccinée
contre la grippe en 2015 (44 % contre 47,3 % en Paca)
Une femme sur 2 (49,7 %) de 50-74 ans a participé à un
dépistage organisé du cancer du sein entre 2014 et 2015
(37,2 % en Paca)

Une proportion de femmes de 20 à 64 ans n’ayant pas eu de
consultation gynécologique en 2015 plus faible que dans la
région (39,6 % contre 42,4 %)

État des lieux
de la prévention

L’état des lieux de la prévention
Recherche et analyse à partir de la base de
données OSCARS sur la période 2014-2017 et à
partir de recherches documentaires
–

Thématiques de santé publique abordées

–

Publics bénéficiaires des actions de prévention

–

Porteurs des actions

Actions et porteurs de programme
7 actions recensées depuis 2014
–

En 2015 : Sin’Ergie - Programme pour le développement des
actions de prévention de la précarité énergétique en Vaucluse
•

–

En 2015 : Semaine Bleue « Bien vieillir » - Stand d’information dans le
cadre su maintien à domicile
•

–

par le Centre pour l'Environnement et le Développement des Energies
Renouvelables (CEDER)

par le CCAS

En 2016 : Ateliers « Bien vieillir ». Ateliers gratuit pour vivre dans de
bonnes conditions la retraite
•

par la MSA

Actions et porteurs de programme
7 actions recensées depuis 2014
–

En 2016 : Semaine Bleue – A tout âge « faire société » - Stand
d’information dans le cadre su maintien à domicile
•

–

En 2017 : Action « PEPS Euréka » - Conférence d’information sur le
thème « atelier mémoire » et 10 ateliers gratuits
•

–

par la MSA

En 2017 : Ateliers prévention et activité physique adaptée
•

–

par le CCAS

par SIEL BLEU Vaucluse

Chaque année: prévention canicule et prévention grand froid
•

par la Mairie

État des lieux des programmes
d’éducation thérapeutiques
du patient (ETP)

Répartition des programmes d’ETP
Aucun programme réalisé sur ces communes
Programmes d’ETP le plus proche sur Carpentras
(19 km) :
–

Insuffisance rénale - Association pour le traitement de
l’insuffisance rénale chronique (ATIR)

–

Diabète T2 Centre Hospitalier

–

Obésité, Nutrition - Maison de santé Bel Air

–

Cardiovasculaire - Caisse Centrale de la MSA (CCMSA)

Conclusions du diagnostic
Un territoire attractif, pour les nouveaux habitants comme
les touristes

Une population plutôt âgée avec des personnes âgées
isolées dans certaines communes
Différentes problématiques de santé identifiées (cancers,
maladies cardio-vasculaires, maladie d’Alzheimer)
–

Lien avec les anciennes activités des papeteries de Malaucène
(utilisation de nombreux produits toxiques) ?

Une offre de soins réduite et des départs à la retraite à
anticiper
Des programmes de prévention / ETP à développer

