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L’état des lieux : objectifs et méthode
Objectifs
–
–
–

Décrire la situation du territoire
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, comparaison de la situation du
territoire avec celles du département et de la région Paca
(Outils SIRSéPACA, C@rtosanté, Observatoire territorial PACA, Observatoire régional
des situations de fragilité, etc.)

–

Etat des lieux prévention / ETP (CRES)

Confrontation avec l’expérience des acteurs locaux

Le territoire

La commune de Sénas
Commune localisée au nord des Bouches-du-Rhône, à la
frontière avec le Vaucluse, entre Alpilles et Lubéron
Une commune à l’identité rurale mais densément peuplé (225
habitants / km² / Paca : 157,8)
Une localisation stratégique
–

Proximité de Salon-de-Provence et Cavaillon
– Mi-chemin entre Avignon et Aix-en-Provence
– Présence de nombreux axes de communication (A7, routes fréquentées,
voie ferrée) : bonne accessibilité, mais risque élevé d’accidents

Une commune qui dispose des principaux commerces et
services de proximité (pôle de service intermédiaire)
–

37,9 équipements / 1 000 habitants en 2015 (Bdr : 39,7 / Paca : 46,9)

Une population fortement dépendante de la voiture
–

1 ménage sur 10 (9,7 %) sans voiture, 2 fois moins que dans les Bdr (21,5
%) et qu’en Paca (19 %)

Une économie locale présentielle
396 entreprises et 1 629 emplois sur la commune en 2014
–

Principalement des PME/PMI dans le secteur de l’artisanat

Près de 2 emplois sur 3 (62 %) dans les secteurs du
commerce, des transports et des services
Une activité agricole qui reste importante
–
–
–

43 exploitations agricoles dans la commune en 2015 (953 Ha de
surface agricole), principalement arboricoles
4,3 % des emplois en 2013 (1 % en Paca)
Risques professionnels spécifiques

Une activité touristique qui reste à développer
Une forte mobilité domicile travail
–

Seul 1 actif sur 3 (32,8 %) habite et travaille à Sénas (Paca : 52,4 %)

La majorité des ménages vivent dans une
maison individuelle
2 755 résidences principales répertoriées dans la
commune en 2013, dont 1,5 % de résidences secondaires
(Bdr : 4 % / Paca : 17,4 %)
3 logements sur 4 sont des maisons individuelles à
Sénas (Paca: 42,5 %)
28 % de logements construits avant 1949, un peu plus
que dans le département (25,1 %) et qu’en Paca (23,5 %)
–

4,3 % de logements potentiellement indignes (Paca : 7,5 %)

250 logements en HLM dans la commune, soit 7,5 % des
logements, moins qu’en Paca (11,5 %)

59 % des ménages propriétaires de leur logement (Paca :
57,8 %)

La population

Un territoire avec une croissance
démographique soutenue
Localité
Sénas

Nombre
d’habitants

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

Lié au solde
naturel

Lié au solde
migratoire

7 006

+ 1,7 %

+ 0,3 %

+ 1,4 %

Bouches-du-Rhône

1 993 177

+ 0,3 %

+ 0,5 %

- 0,2 %

PACA

4 953 675

+ 0,3 %

+ 0,3 %

0%

7 006 habitants en 2014 (population municipale), soit 3,5
% de la population départementale
Une population qui a doublé en 30 ans
Augmentation de la population de 1,7 % en moyenne
chaque année sur la période 2008-2013
–
–

Une croissance démographique 5 fois plus élevée que dans le
département et la région (+ 0,3 %)
Liée au solde migratoire (+1,4 %) : attractivité du territoire

Une population jeune, mais vieillissante
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Un quart de la population (25,6 %) a moins de 20 ans (Bdr
: 24,1 % / Paca : 22,9 %)
–

1 habitant sur 5 est un enfant de moins de 14 ans (Paca : 17,1 %)

Moins d’un quart de la population (23 %) a 60 ans ou plus,
moins qu’en Paca (27,3%)
–

Forte augmentation (+ 13 %) par rapport à 2008 (Paca : + 9,2 %)

De nombreuses familles avec enfants à Sénas
Un quart des ménages composés d’une personne (Paca :
35,7 %)
1 139 familles avec enfant(s) de moins de 25 ans à Sénas
en 2013, représentant 41,2 % des ménages (Paca : 31,6 %)

Moins de familles monoparentales (24,2 %) qu’en Paca
(27,4 %), mais plus qu’en France (23 %)
–

–

Forte augmentation par rapport à 2008 (+ 33 % / + 5,8 % en Paca)
2 sur 3 (67,3 %) sous le seuil de bas revenus (Paca : 64,2 %)

36,2 % des personnes âgées de 75 ans et plus vivaient
seules en 2013, moins qu’en Paca (42,3 %)
Moins de personnes de nationalité étrangère qu’en Paca
(3,7 % contre 6,6 %)

Une population moins qualifiée qu’en Paca
Plus de personnes ≥ 15 ans sans aucun diplôme (35,9 % /
33 %) et moins de diplômés de l’enseignement supérieur
(20,9 % / 27,2 %) qu’en Paca

Plus d’ouvriers (27,9 % / 19 %) et moins de cadres (9,9 % /
14,5 %) qu’en Paca en 2013
Un taux de chômage chez les 15-64 ans (13,1 %) inférieur
à la moyenne régionale (14,6 %) en 2013
–

surtout chez les hommes (11,4 vs 13,7 %)

Environ un quart des jeunes de 15-24 ans (26,7 %) au
chômage, moins qu’en Paca (31,4 %)
39 % de chômeurs longue durée (≥ 2 ans) en 2013, plus
qu’en Paca (35,2 %)

Moins de bénéficiaires de prestations sociales
qu’en Paca
Un revenu fiscal médian inférieur à la moyenne régionale en
2013 (18 550 € contre 19 862 €)
60,3 % des foyers fiscaux non imposables en 2013, plus qu’en
Paca (52,5 %)
16,9 % de personnes vivaient sous le seuil de bas revenus
(1 021 €) en 2015, un chiffre proche de la moyenne régionale
(17,7 %)

20,5 % des allocataires avaient des revenus dépendant pour ≥
50 % des prestations sociales, moins qu’en Paca (27,3 %)
Moins de personnes couvertes par le RSA socle (5,4 %) que
dans la région (6,8 %) en 2015
Presque 2 fois moins d’assurés bénéficiaires de la CMU-C
qu’en Paca (6,3 % contre 11,1 %) en 2016

L’état de santé
de la population

Une surmortalité par rapport à Paca pour
différentes causes de décès
62 décès en moyenne par an entre 2009 et 2013 à Sénas,
dont 9 interviennent de façon prématurée
–

Surmortalité toutes causes confondues par rapport à Paca (+ 14,7 %)

Plus d’1 décès sur 2 lié à une maladie de l’appareil
circulatoire (29 %) ou à un cancer (24,2 %)
–

En Paca : cancers (26,7 %), maladies de l’appareil circulatoire (25 %)

Une surmortalité significative par rapport à la région
pour différentes causes de décès
–
–
–

Maladies de l’appareil circulatoire : + 36 %
Maladies du système nerveux : + 61,4 %
Accidents de la circulation (canton d’Orgon) : + 119,7 %

Une prévalence élevée de diabète
817 assurés du régime général bénéficiaires d’une ALD
en 2016 (16,2 % des assurés / Paca : 16 %)
–

–

En moyenne 180 nouvelles admissions par an sur 2013-2014
Une proportion plus élevée d’entrées en ALD pour les maladies
coronaires (+ 56,2 %)

Une prévalence du diabète en 2015 (6,7 %) plus élevée
qu’en Paca (6,1 %)
–

Prévalence supérieure chez les hommes (8,1 vs 7 %)comme chez les
femmes (5,6 vs 4,7 %)

Une consommation de médicaments psychotropes (au
moins 6 remboursement dans l’année) plus faible (7,9 %)
qu’en Paca (8,9 %) en 2015

L’offre de prise en charge

Une offre médicale limitée dans la commune
Nombre

Évolution

Densité territoire

Densité BdR

Densité Paca

2011-2016

(/100 000 hab.)

(/100 000 hab.)

(/100 000 hab.)

MG
- dont > 55 ans
- dont secteur 1

7
1
6

↗+2
-

99,9
14,3 %
85,7 %

115,1
54,6 %
92,8 %

113,6
57,1 %
87,8 %

Infirmiers

20

↗ + 11

281,9

267,5

244,9

Masseurs kiné.

13

↗+4

185,6

148,8

143,7

Chir. dentistes

3

↘-1

42,3

72,4

74,7

Orthophonistes

3

=

42,3

41,9

36,6

Sages femmes

-

=

-

41,8

40,9

Pédicures

1

↗+1

14,3

18,7

20,6

Pharmacies

2

=

28,2

39,6

40

Autres
spécialistes

1

=

14,3

140,2

126,7

Une activité des MG soutenue dans la commune
–

En moyenne 4 556 actes / an par MG, contre 4 111 en Paca

Un nombre de professionnels en augmentation ces dernières
années

Des constats similaires dans les communes
alentours, sauf à Mallemort
Évolution
2011-2016

Densité (/100 000
hab.)

Activité en 2013

Orgon

2

=

64,2

n.d.

Eyguières

6

↘ -1

89,2

5 350

Lamanon

2

↘ -1

101,2

n.d.

Alleins

2

=

81,9

n.d.

Mallemort

7

=

115,5

4 431

Salon

43

↘ -3

97,1

4 034

Cavaillon

26

↘ -7

101,4

4 515

110,6

4 111

Paca

Densité médicale inférieure à la moyenne régionale
Activité élevée des MG
Tendance des 5 dernières années : départ de MG

Une offre hospitalière à proximité de Sénas
Aucun établissement hospitalier à Sénas
Eyguières
–

Centre cardiovasculaire Notre Dame (SSR)

Salon-de-Provence
–

CH public (urgences, médecine, chirurgie, obstétrique, réanimation, SSR,
SLD, traitement du cancer, IRM, scan)
– Clinique Vignoli (chirurgie, médecine, traitement du cancer)
– 3 Ssiad (90 places – CCAS, Mutuelles du soleil, les 2 vallées)

Cavaillon
–

CHI Cavaillon Lauris (urgences, médecine, chirurgie, obstétrique, SSR,
scan)
– Synergia Luberon (urgences, médecine, chirurgie, obstétrique, SSR)
– Ssiad (52 places)

Un EHPAD (100 places) avec accueil de jour des personnes atteintes
d’Alzheimer à Sénas

1 CMP, des consultations de PMI dans la commune

Comportements de
recours à la prévention

Un faible recours aux spécialistes libéraux
8 assurés sur 10 (80,6 %) ont eu recours à un MG au
moins une fois en 2015, plus qu’en Paca (74,9 %)
–

Fréquence de recours (4,9 consultations par an et par assuré) proche
de la moyenne régionale (5,2 en Paca)

Une consommation intra-zone des soins en médecine
générale (53,6 %) faible à Sénas (Paca : 71,5 %)
Un recours aux spécialistes libéraux moins fréquent
qu’en Paca en 2015
–
–
–

1,8 % des assurés ont consulté un psychiatre (Paca : 4,4 %)
Moins d’1 enfant ≤ 18 ans sur 5 (18,3 %) a vu un pédiatre (Paca : 29%)
36,7 % des assurés ont consulté un dentiste (Paca : 39,5 %)

5,6 % des assurés n’ont eu recours aux soins au cours
des 24 derniers mois en 2015 (Paca: 8,5 %)

Des actes de prévention à promouvoir auprès
de certains groupes de population
Plus d’un enfant de 6 ans sur 2 (53 %) a bénéficié d’un
bilan de prévention buccodentaire en 2014, plus qu’en
Paca (53 %)
Près d’une femme de 50-74 ans sur 2 (47,4 %) a participé
au dépistage organisé du cancer du sein en 2014-2015,
plus qu’en Paca (37,2 %)
–

Chiffre proche de la moyenne nationale (51 %)

Environ 1 femme sur 2 (51,9 %) a consulté un gynécologue au
cours des 2 dernières années en 2015, une proportion plus
faible qu’en Paca (57,6 %)
41 % des personnes âgées de 65 ans et plus se sont faites
vacciner contre la grippe en 2015 (Paca : 47,3 %)

Etat des lieux sur la
prévention et l’éducation
thérapeutique du patient

Méthode de recherche
Recherche et analyse à partir de la base de données
OSCARS sur la période 2015-2017
– Les thématiques de santé publique abordées
– Les publics bénéficiaires des actions de prévention

Résultats
Aucune action recensée à Sénas
Les actions les plus proches sont sur Orgon
– Intersanté Arles et Vitrolles : approche interculturelle de la santé
– Accueil Insertion Nord Alpilles (ATOL) : permanences d'une
psychologue au service des personnes démunies en fragilité
psychologique
– Apport santé : plateforme téléphonique ouverte à tous
– Maison des adolescents : prévention 11-25 ans

Répartition des programmes d’ETP
Aucun programme d’ETP à Sénas
Plusieurs programmes à proximité
–
–
–
–

Cavaillon (CHI Cavaillon Lauris) : asthme et diabète de type 2
Robion (Apport Santé) : asthme
Salon (CH Salon, Apport santé) : diabète de type 2, obésité, BPCO
La Roque-d’Anthéron (Clinique du Château de Florans, le
Méditerranée) : obésité, pathologies cardiovasculaires et diabète

Conclusion de l’état des lieux
Un territoire attractif, dont la population augmente de
façon soutenue
Une population familiale, avec de nombreux enfants

Différentes problématiques de santé suspectées
– Maladies de l’appareil circulatoire, maladies du système nerveux,
accidents de la route, diabète

Des MG moins nombreux qu’en Paca, avec une activité
soutenue
– Communes alentours : offre limitée, tendance à la perte de MG

Une dynamique d’installation dans la commune ces
dernières années
Des actions de prévention et des programmes d’ETP à
développer sur le territoire

