VULNÉRABILITÉ ET SANTÉ
SÉMINAIRE 14 novembre 2019

LES GRANDES TENDANCES SUR LE
PAYS DE MORLAIX

Le Territoire
3 EPCI
59 communes
1328 Km2
128 346 habitants
Zones rurales, communes littorales et villes centres :
Morlaix,
Saint-Pol-de-Léon,
Landivisiau.

La population du Pays de Morlaix
-Une faible densité de la population sur le Pays de Morlaix avec une répartition inégale entre les EPCI.
❏

La densité du Pays de Morlaix (96,8) est plus faible que celle observée en France (117, 7) et en
Bretagne (120,4). La plus forte densité se trouve sur les communes littorales et villes centres.

-Une progression du nombre de personnes vivant seules et de familles monoparentales.
❏
❏

35,9 % vivent seules en 2015 sur le Pays de Morlaix. 2010: 33,3%
La part des familles monoparentales au sein des familles avec enfant est de 22 % en 2015 sur le Pays
de Morlaix. Elle a évolué de 3,3 points entre 2010 et 2015

Un vieillissement de la population marqué sur l’ensemble du Pays avec de fortes disparités territoriales :
L’indice de vieillissement est largement supérieur à la moyenne régionale sur le Haut Léon Communauté
(121,2) et inférieur sur la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (61,6).

Les caractéristiques des conditions de vie
• Le Pays de Morlaix connaît un taux de pauvreté légèrement supérieur à la moyenne départementale.
• Structure de la population (CSP): une plus grande représentativité d’agriculteurs exploitants, d’artisans,
d’ouvriers et de retraités, comparativement à la région Bretagne. Une plus faible proportion de cadres, de
professions intellectuelles et de professions intermédiaires.
• Le taux de chômage pour la population des 15 ans ou plus est légèrement supérieur à la moyenne
régionale sur le Pays de Morlaix.
• Une ville Centre Morlaix qui concentre un certain nombre d’indicateurs de santé défavorables.
• La part des bénéficiaires de la CMU-C est différente entre EPCI.
• La part des bénéficiaires de l’APA est inférieure au niveau départemental alors que la part des
bénéficiaires de l’AAH est supérieure.

L’état de santé
• Un état de santé défavorable vis à vis de la moyenne nationale chez les hommes comme chez les femmes. La
mortalité générale et prématurée est supérieure à la moyenne nationale.

L’état de santé
●

Des comportements à risques importants: suicide, conduites addictives, etc.

●

Un recours aux soins relativement homogène entre les EPCI du Pays de Morlaix et proche du niveau
départemental.

Néanmoins des disparités sont notables pour les consultations dentaires et gynécologiques où la part des
bénéficiaires sans consultation pendant les 24 derniers mois est supérieure à la moyenne départementale

L’oﬀre de soins
Des établissements de santé:
● Centre Hospitalier du Pays de Morlaix
● Un hôpital de proximité à Lanmeur
● L’établissement privé Centre Médico Chirurgical baie de Morlaix
● Établissement spécialisé Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
● AUB santé
Une offre de soins de 1er recours:
● Selon le zonage publié en 2018 par l'ARS Bretagne, le Pays de Morlaix se compose majoritairement de
zones d'action complémentaire.
● Le Pays de Morlaix connaît une densité de médecins généralistes inférieure (78.4) à la moyenne
bretonne (91.7). À noter aussi que 29% des médecins généralistes du Pays de Morlaix en activité
sont âgés de 60 ans et plus. Le nombre moyen d’actes par médecin généraliste est supérieur à la
moyenne nationale (200 actes en plus en 2017 par médecins).
● une densité des chirurgiens-dentistes et des orthophonistes inférieure à la moyenne régionale.
● Un développement de l’exercice coordonné: 4 Maisons de santé et d’autres en projets

L’oﬀre médico-sociale et de prévention
● Accompagnement des personnes âgées
-21 EHPAD avec hébergement permanent.
-1 Résidence autonomie.
-Plusieurs services permettant le soutien et le maintien au domicile coexistent.
● Accompagnement des personnes porteuses de handicap
Pour les enfants: 3 IME (Institut Médico-Educatif), 1 ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique),
4 SESSAD (Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile). 8 établissements pour enfants handicapés (311
places). C.A.M.S.P. et C.M.P.P
Pour les adultes: 4 ESAT, 9 Foyers de vie, 1 MAS (Maison d'accueil spécialisée), 2 SAVS (Services d'Accompagnement
à la Vie Sociale) - SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) - 1 Groupement
d’Entraide Mutuelle « Le Sympa » pour le handicap psychique.
Réseau associatif (ADAPEI 29, ATP, Orpam, UDAF, etc.).
● Pour les personnes en situation de précarité
-Lits Halte Soins Santé (LHSS)
-Le Point Santé
- La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) et plusieurs acteurs autour de ce public: CCAS, CDAS, Structures;

●

De nombreux acteurs autour des actions de prévention :
Centre de Soin D'accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Rééducation des Risques pour les Usagers de Drogues
(CAARUD)
-Centres de prévention et de dépistage: centre de planification et d’éducation familiale (CPEF),
le Centre Gratuit d’information de dépistage et de diagnostic (CEGGID)

D’autres dispositifs et acteurs: PAEJ, PASAJ, PMI, Maisons des aidants, Centres sociaux, Caisses
Des coordinations: MAIA, CLIC, PTA, PCPE
De nombreuses structures mettent en place des actions de prévention: 679 actions sont répertoriées dans
l’outil OSCAR Santé sur le Pays de Morlaix en 2019.

DES PROBLÉMATIQUES REPÉRÉES

Des problématiques
●

Un territoire rural : renvoie aux questions d’isolement notamment des personnes âgées et à la mobilité (accès
aux soins).

●

Un état de santé défavorable vis à vis de la moyenne nationale chez les hommes comme chez les femmes

●

Addictions

●

Souffrance psychique

●

Une population active exposée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles avec des données
supérieures à la moyenne nationale.

●

Cloisonnement des acteurs

●

Une offre de service concentrée sur une communauté de communes

DES PRIORITES DEFINIES ET DES
ACTIONS

5 enjeux majeurs

Améliorer l’accès aux soins
Accompagner les personnes les plus vulnérables
Renforcer la dynamique de prévention et de
promotion de la santé
Développer un environnement favorable à la santé
Informer, coordonner, valoriser et favoriser
l’interconnaissance

Des actions
- Des actions: issues d’un travail partenarial, intersectoriel d’un an.
- Résultat: 28 fiches actions.
- Une mise en oeuvre: de 2020 à 2024.
FOCUS SUR CERTAINES ACTIONS
❏ Axe prévention et promotion de la santé:
Action 6. Mener une réflexion sur la santé physique et mentale au travail sur le Pays de Morlaix
❏

Axe Accompagnement des personnes vulnérables et leurs aidants:

Action 24. Prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées en formant les professionnels au repérage des risques
de perte d’autonomie et faciliter l’orientation

Merci de votre attention!

Contact :
Elodie Falquerho- Chargée de mission CLS
02.98.62.39.44
elodie.falquerho@paysdemorlaix.com

