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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

État des lieux 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 du territoire
Nord-ouest des Bouches du
Rhône
Au cœur du massif des
Alpilles
Territoire d’étude :
–

–

4 communes vallée des Baux
• Fontvieille
• Paradou
• Maussane-les-Alpilles
• Les Baux-de-Provence
Zoom sur Tarascon

Un territoire rural mais non isolé
Territoire à caractère rural et peu peuplé (76 habitants / km ²
contre 157,8 en Paca)

Environnement et cadre de vie de qualité
Localisation stratégique
–

A proximité de pôles urbains (Arles, Nîmes, Avignon), d’axes de
communication structurants, de sites touristiques

Forte dépendance de la population à la voiture
–
–

Desserte en transports en commun limitée
Seuls 6,2 % des ménages ne possèdent pas de voiture (Paca : 7,2 %)

Un niveau d’équipement satisfaisant (52,5 équipements pour
1 000 habitants / Paca : 45,7)
–
–

Fontvieille et Maussane-les-Alpilles : pôles intermédiaires de services
Tarascon : pôle supérieur de services

Une économie locale basée
sur le tourisme et l’agriculture
Environ 1 300 entreprises et plus de 2 500 emplois en 2013
–

93,9 % des entreprises comptent moins de 5 salariés (Paca : 91,9 %)

7 emplois sur 10 dans la sphère présentielle
L’agriculture : un secteur économique majeur sur le territoire
–

–

Près de 200 exploitations agricoles (14,3 % des entreprises / Paca :
5,3 %)
Risques professionnels spécifiques

Les Alpilles : 5ème destination touristique du département
–

–
–
–

Un tiers des touristes du département visitent les Alpilles
Tourisme saisonnier (presque 3/4 des séjours au printemps et en été)
Un taux d’équipements dédiés au tourisme 4x plus important qu’en
Paca (3,7/1 000 hab. contre 0,9)
Des problématiques d’accès aux soins pendant la saison touristique ?

Des conditions de logement favorables
3 571 résidences principales sur le territoire en 2013
2 ménages sur 3 (66,6 %) propriétaires de leur logement (Paca :
54,7 %)
Deux fois plus de maisons individuelles (86,1 vs 42,5 %) et de
logements avec une surface ≥ 100 m² (45,5% contre 22,2%)
qu’en Paca
Environ 1 000 résidences secondaires sur le territoire,
représentant 1 logement sur 5 (20,2 % / Paca : 17,4 %)
–
–

Plus de 30 % des logements aux Baux-de-Provence et à Maussane
Moins d’1 logement sur 10 à Fontvieille (8,9 %)

Peu de logements sociaux sur le territoire (2,1 % contre 11,5 %
en Paca)
–

Tous à Maussane-les-Alpilles

La population

Un territoire qui gagne en habitants
8 058 habitants en 2013 (0,4 % de la pop, du département)
–

Près d’1 habitant sur 2 (45,5 %) à Fontvieille

Une croissance démographique plus rapide qu’en Paca, liée à
un solde migratoire élevé
–

Croissance démographique supérieure à Paca dans toutes les communes

–

Paradou et les Baux : communes particulièrement attractives

–

Croissance démographique qui s’accélère depuis 2008 (+ 1,9 % sur 20082013 contre + 0,5 % sur 1999-2008)
Communes

Nombre
d’habitants

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

Lié au solde
naturel

Lié au solde
migratoire

Territoire

8 058

+ 1,9 %

- 0,5 %

+ 2,4 %

Fontvieille

3 636

+ 0,6 %

- 0,1 %

+ 0,7 %

Paradou

1 750

+ 6,3 %

+ 0,1 %

+ 6,2 %

Maussane les A.

2 222

+ 1,1%

- 1,2 %

+ 2,3 %

450

+ 2,1%

- 2,9 %

+5%

4 953 675

+ 0,3 %

+ 0,3 %

0%

Les Baux de P.
PACA

Une population âgée
Moins d’enfants et de jeunes qu’en Paca
–

Sauf Paradou : 21,1 % d’enfants (Paca : 17,1 %)

Plus d’un tiers de la population (34,6 %) a plus de 60 ans
–

20,6 % de 75 ans et plus aux Baux-de-Provence (Paca : 10,6 %)
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Moins de ménages fragilisés qu’en Paca
3 572 ménages dont 30 % de familles avec enfants en 2013
Moins de personnes vivant seules (13,6 %) qu’en Paca
(16,1 %) en 2012
Moins de familles monoparentales qu’en Paca (22,5%
contre 27,4%), mais plus qu’en France (14,5%) en 2013
–

Sauf aux Baux-de-Provence (33,3 %)
– 59,7 % des familles monoparentales du territoire à bas revenus

Plus d’une personne âgée de ≥ 75 ans sur 3 vivait seule en
2013, moins qu’en Paca (36 % contre 42,3%)
Presque 2 fois moins de personnes d’origine étrangère
qu’en Paca (3,5 vs 6,6 %), sauf aux Baux (8 %)

Une population plus qualifiée et moins
touchée par le chômage qu’en Paca
Un niveau de qualification assez élevé
–
–

Moins de personnes sans aucun diplôme (29,7 % contre 33 %)
Plus de diplômés du supérieur (29,9% contre 27,2%)

Moins d’ouvriers (18,1 vs 19 %) et de cadres (13 vs 14,5 %),
mais plus d’artisans commerçants (12,9 vs 8 %) qu’en Paca
Moins d’habitants avec un emploi précaire qu’en Paca (13,3 vs
15 %)

Un faible taux de chômage (H/F) chez les 15-64 ans (11,1 % /
Paca : 14,6 %) en 2013
–

Mais davantage de chômeurs de longue durée (39 vs 35,2 %)

Des jeunes (15-24 ans) moins touchés par le chômage qu’en
Paca (28,2 vs 31,4 %), sauf à Fontvieille (31,5 %)

Une population relativement aisée
Des revenus fiscaux médians plus élevés que dans la région
(de 21 078 € à 24 200 € contre 19 558 € en Paca) en 2013
–

Mais des écarts de revenus importants à Maussane (rapport
interdécile de 6,7 contre 6,5 en Paca)

1 personne sur 10 (10,4 %) vit sous le seuil de bas revenus
(Paca : 16,9 %)
Un peu moins d’1 ménage sur 2 (48,4 %) non imposable en
2013 (Paca : 52,5 %)
Une proportion d’allocataires dont les revenus dépendent
pour ≥ 50% des allocations (17,8%) inférieure à Paca (26,1%)
Presque 2 fois moins de bénéficiaires du RSA qu’en Paca (4,9
vs 8,4 %)

2,5 fois moins de bénéficiaires de la CMU qu’en Paca (4,4%
contre 11,1%)

Zoom sur la population de Tarascon
13 941 habitants en 2013
Une population qui compte beaucoup de jeunes (19,9%) et de
personnes âgées de 75 ans ou plus (10,8 vs 10,6 %)
Près d’une famille sur 3 monoparentale (29,9% vs 27,4%)
6 actifs sur 10 sont ouvriers ou employés (Paca : 47,6 %)
Un taux de chômage très élevé (22,8% contre 14,6%) chez les
15-64 ans, 1 jeune sur 2 au chômage (51,4 %)
Un revenu fiscal médian 25 % inférieur à Paca (14 726 €)
De fortes inégalités sociales (rapport interdécile de 8,6)
17,4 % d’assurés bénéficiaires de la CMUC (Paca : 11,1 %)
1 quartier prioritaire : Centre Historique Ferrages (4 250 hab.)

L’état de santé
de la population

Une surmortalité par rapport à Paca
pour différentes causes de décès
En moyenne 113 décès par an entre 2009 et 2013
–

Dont 29 liés à un cancer et 28 à une maladie cardio-vasculaire

Une surmortalité significative par rapport à la région
toutes causes confondues (+ 14,6 %)
Une surmortalité par rapport à Paca pour différentes
causes de décès :
–

–

Maladies de l’appareil génito-urinaire (+ 95,9 %)
Maladie d’Alzheimer (+ 58,2 %)

Une morbidité moins importante qu’en Paca
1 023 assurés du régime général bénéficiaires d’une affection
longue durée en 2016 (12,7-15,1 % contre 16 % en Paca)
–
–

216 nouveaux cas par an en moyenne (-13,5 % par rapport à Paca)
Principales causes d’entrée en ALD : tumeurs malignes (n=47),
diabète (n=27) et insuffisances cardiaques graves (n=24)

Prévalence de diabète traité moins élevé qu’en Paca (3,7- 4,2
vs 5,8 %), sauf aux Baux-de-Provence
Une consommation d’au moins un médicament psychotrope
dans l’année inférieure à la moyenne régionale (14,1-18,4 % vs
18,5 %) en 2015

Zoom sur la commune de Tarascon
Une surmortalité toutes causes confondues chez les jeunes
de 15-34 ans (+ 86,9 %) par rapport à Paca
Des affections longues durées significativement plus
nombreuses que dans la région (+ 5,6 %)

Une prévalence élevée de diabète (6,8 % vs 5,8 %) en 2015,
surtout chez les femmes (6,2 vs 4,7 %)
Un recours aux anxiolytiques-hypnotiques (au moins 6
remboursements dans l’année) significativement plus
important chez les femmes qu’en Paca (+ 12,7 %)

L’offre de prise en charge

Une offre de soins incomplète
Nombre

Évolution
2011-2016

Densité territoire
(/100 000 hab.)

Densité Bouches
du R.
(/100 000 hab.)

Densité Paca
(/100 000 hab.)

MG
- dont > 55 ans
- dont secteur 1

11
8
10

↙ -1
-

136,5
72,7%
90,9%

115,1
54,6%
92,8%

110,6
57,1%
87,8%

Infirmiers

25

↙ -1

310,3

267,5

244,9

Masseurs kiné.

16

↗ +3

198,6

148,8

147,3

Chir.-dentistes

6

↗ +1

74,5

72,4

74,7

Orthophonistes

2

↙ -1

24,8

41,9

36,6

Sages femmes

0

=

-

41,8

40,9

Péd.-podologues

1

↗ +1

12,4

18,7

20,6

Pharmacies

2

=

24,8

39,6

40

Spécialistes

0

=

-

140,2

126,7

Offre de MG satisfaisante, paramédicale incomplète, aucun spécialiste
Offre concentrée à Fontvieille et Maussane-les-Alpilles
Une activité des MG supérieure à la moyenne régionale à Fontvieille (4
918 actes annuels en moyenne par MG vs 3 906 en Paca)
1 pôle pédiatrique en projet à Maussane (orthophonistes, pédopsychiatres)

Zoom sur l’offre médicale de Tarascon
7 MG en 2016 (Densité de 50,2 MG/ 100 000 habitants vs 110
en Paca)
−
−

6/7 MG âgés de 55 ans ou plus (Paca : 57,1 %)
Départ de 8 MG en 5 ans (Densité 2011 : 114,1/100 000)

10 médecins spécialistes (Densité de 71,7 spécialistes/ 100
000 habitants vs 126,7 en Paca)
−
−

9/12 spécialistes âgés de 55 ans ou plus (Paca : 56,7 %)
Départ de 2 spécialistes en 5 ans (Densité 2011 : 86,1/100 000)

Une offre hospitalière à
dominante privée à proximité
Offre hospitalière localisée à Arles, Tarascon et St Rémy de
Provence
Arles : 1 CH avec service d’urgences, 2 cliniques privées, 2 centres de dialyse
privés
– Tarascon : 1 hôpital (médecine, SSR, Soins longue durée)
– ST Rémy : 2 établissements privés (psychiatrie et SSR) et 1 public (Soins
longue durée)
–

Une offre médico-sociale importante
–

Maussane : 1 EHPAD public (50 places + 6 places Alzheimer), 1 maison de
retraite privée (70 places)
– Fontvieille : 1 EHPAD (40 places + 1 accueil temporaire), 1 résidence pour
personnes âgées autonomes (42 F1/F2), 1 IME pour enfants avec déficience
intellectuelle ou TED (30 places internat / 54 externat)
– Les Baux : 1 EHPAD (42 places) qui va fermer dans l’année à venir, 1
résidence pour personnes âgées autonomes (28 F2)

Mais des manques de lits/d’espaces sécurisés pour les personnes
présentant des troubles psycho-comportementaux

Comportements de
recours à la prévention

Un faible recours aux spécialistes libéraux
Un recours aux MG au moins une fois dans l’année
globalement plus élevé que la moyenne régionale (70,5% 81,2% selon communes contre 74,9%)
–

4,4 % des assurés de 16 ans ou plus n’ont eu aucun recours au soin
au cours des 2 dernières années (Paca : 7 %) en 2015

Un recours significativement mois fréquent aux spécialistes
libéraux
–
–

psychiatres libéraux (- 39 %)
pédiatres (- 42,5 %)

Une faible consommation de soins intra-zone
–

Médecins généralistes : 47,5 % contre 71,5 % en Paca (sauf
Fontvieille 65,9 %)

Une réalisation d’actes de prévention variable
selon les classes d’âge
Plus d’un enfant sur deux de 6 ans (54,3 %) a réalisé un bilan
de prévention buccodentaire ou a consulté chez un
chirurgien-dentiste en 2014 (Paca : 45,1 %)
42,2 % des femmes de 50-74 ans ont participé au dépistage
organisé du cancer du sein en 2014 -2015, proportion faible
mais plus élevée qu’en Paca (37,2%)
Près d’une femme de 20-64 ans sur deux (49,1 %) n’a pas eu
de consultation gynécologique au cours des 24 derniers mois
en 2015 (Paca : 42,4 %)
Moins d’une personne âgée de plus de 65 ans sur 2 (46,4 %) a
été vaccinée contre la grippe en 2015, comme en Paca (47,3%)

ETAT DES LIEUX DE LA
PREVENTION TERRITOIRE DE
FONTVIEILLE
- La Vallée des Baux ( 4 communes ) :
Fontvieille, Beaux de Provence, Le Paradou et
Maussane les Alpilles
-Tarascon

ETAT DES LIEUX DE LA PREVENTION
TERRITOIRE DE FONTVIEILLE
- La Vallée des Baux ( 4 communes ) : Fontvieille, Beaux
de Provence, Le Paradou et Maussane les Alpilles
-Tarascon

SOMMAIRE
Recherche et analyse sur la commune de La Vallée
des Baux et de Tarascon à partir de la base de
données OSCARS sur la période 2014-2016
– Les thématiques de santé publique abordées
– Les publics bénéficiaires des actions de prévention

Actions et porteurs de programmes
sur la Vallée des Baux
2 actions
- CARSAT : Parcours prévention seniors (âge > 55 ans)
- CAF : Vivre au naturel – Créer pour soi

Actions et porteurs de programme sur
Tarascon
9 actions
Porteurs:
− SCOP influence : Précarité,
− Union Française pour la Santé Bucco Dentaire UFSBD : Santé
bucco dentaire, scolaire
− Mouvement Français pour le Planning Familiale MFPF : santé
scolaire, violence
− Centre Communal d’Action Sociale CCAS : santé au travail,
mental
− Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les
Territoires de PACA ASEPT : nutrition, vieillissement
− Mutuelle des Etudiants de Provence MEP : santé scolaire,
sexualité
− Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
d’Arles CIDFF : santé migrant féminin

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

Répartition des programmes d’ETP
Aucun programme d’ETP autorisé dans les 4
communes de la vallée des Baux
1 programme à Tarascon ( 15 Km )
– La dermatite atopique par le CH Arles ( ambulatoire )

6 programmes à Arles (15 Km)
– Les porteurs : Centre Hospitalier, APPORT SANTE ( ex-DIABAIX ),
Centre de dialyse Diaverum
– Les thèmes proposés : diabète, insuffisant cardiaque, obésité,
dialyse, dermatite atopique

Conclusion
Un territoire attractif qui gagne en habitants
Une population âgée, globalement favorisée et en bonne
santé
−

Commune des Baux concentre des publics fragilisés

−

Problématique liée à la maladie d’Alzheimer?

Une offre de soins de proximité assez importante, mais
certains points appellent la vigilance
−
−

Population de MG âgée
Absence de certaines professions paramédicales et de spécialistes

Des actions de prévention à développer sur le territoire
Tarascon : une commune qui cumule les difficultés et
pour laquelle il est urgent d’intervenir

