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MÉTHODOLOGIE
Ce diagnostic local de santé a pour objectif d’apporter une connaissance de la situation
socioéconomique, médico-sociale et sanitaire de la population de la Communauté de communes
de l’Argonne Ardennaise. Ce diagnostic permettra ainsi d’orienter les choix stratégiques pour les
années à venir.
Ce diagnostic s’est basé sur différentes méthodes :
-

Etat des lieux socioéconomique de la population et du territoire

-

Etat des lieux du niveau de santé de la population

-

Etat des lieux de l’offre de services et de son accessibilité

-

Mise en place d’une enquête auprès de l’ensemble de la population

-

Réalisation d’entretiens individuels

-

Animation de deux groupes de travail thématiques (Senior et Jeunesse/Parentalité)

-

Synthèse, définition des enjeux prioritaires et des pistes d’amélioration

Les pistes d’amélioration proposées dans ce document sont issues de l’enquête citoyenne, des
entretiens avec les acteurs locaux et des retours d’expériences d’actions médico-sociales sur des
territoires et des problématiques similaires. Ces pistes pourront être précisées et développées
dans un second temps lors de groupes de travail thématiques. Bien que certaines attentes ou
volontés d’amélioration (recueillies lors des différentes phases de consultation) ne relèvent pas
directement des compétences de la 2C2A, il nous semble intéressant qu’elles figurent dans ce
diagnostic afin d’enrichir les débats des groupes de travail.

Sources :
Base de données INSEE, CAF, DREES, ARS, OFDT
Données et documents transmis par la 2C2A, l’ARS, la CAF, la MSA, la CPAM, la Mission Locale,
l’ORS, le Conseil général des Ardennes, la Région Grand Est.

Voir en annexes les personnes rencontrées dans le cadre des entretiens et des groupes de travail.

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE
La Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise est composée de 95 communes, et forme
un ensemble de 17 682 habitants (Insee 2013).
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Les communes les plus importantes sont Vouziers (sous-préfecture du département et commune la
plus peuplée avec 4 019 habitants), Bairon et ses environs (fusion des communes de Le Chesne,
Louvergny et les Alleux, au premier janvier 2016) puis Grandpré, Machault, Challerange qui
comprennent entre 1100 et 450 habitants. La 2C2A est un territoire rural étendu (1194.27 km2)
avec une densité de population moyenne faible, 15 habitants au km2 (en comparaison la
moyenne des Ardennes est de 53 habitants au km2).
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DÉMOGRAPHIE
En 2013, la population municipale de la Communauté de communes est de 17 682 habitants. La
2C2A connait une décroissance démographique.
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Le déclin démographique s’accélère entre 2006 et 2013 (-0,3%/an) suite au ralentissement
observé entre 1999 et 2006 (-0,1%/an). La diminution de la population s’explique à la fois par
le solde naturel (-126 habitants entre 2006 et 2013) et par le solde migratoire (-259 habitants
sur cette période).
Cette diminution générale masque des différences entre les territoires. Ainsi, le secteur de
Machault voit sa population augmenter. A l’inverse, la ville de Vouziers perd des habitants,
malgré sa position de ville-centre.

La population est vieillissante : la part des 75 ans ou plus est sensiblement plus forte en 2013
qu’en 2008 alors qu’avant 50 ans, la quasi-totalité des classes d’âges ont vu leur importance
baisser, et ce pour chacun des sexes.
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MÉNAGES / FAMILLES
Type de ménages en 2013

Ménages d'une
personne

%

5033

63,5

2729

34,4

- hommes seuls

1350

17

- femmes seules

1379

17,4

170

2,2

Autres ménages sans
famille

Population vivant seule en 2013
Effectif
15-19 ans
20-24 ans
25-39 ans
40-54 ans
55-64 ans
65-79 ans
80 ans ou plus

%

7

0,8

85

11,5

348

12,7

462

12,7

471

18,8

719

27,6

620

52,2

Diagnostic Local de Santé

Ménages avec famille

Effectif

Plus d’un tiers des ménages concerne une personne vivant seule, les hommes et les femmes étant
autant concernés.
Les personnes de 65 ans ou plus sont les individus les plus touchés par le fait de vivre seul (plus de
la moitié des personnes de 80 ans ou plus sont concernées).

Plus de la moitié des familles sont des couples sans enfant, les familles monoparentales (à 71,4%
composées d’une femme avec enfant(s)) représentent moins d’une famille sur dix.
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La population est majoritairement installée sur le territoire depuis de nombreuses années : plus de
50% des habitants vivent dans leur commune de résidence actuelle depuis au moins 10 ans.
Néanmoins, le nombre d’arrivées récentes (environ 25% de la population) est à signaler. Ces
nouveaux arrivants sont en moyenne plus jeunes, plus urbains, avec plus d’enfants et plus diplômés
que les populations installées de longues dates (Sources 2C2A LEADER 2015).
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LOGEMENT
Les logements dans la Communauté de communes sont principalement des maisons (86% des
logements), composées de nombreuses pièces (9 résidences principales sur 10 comprennent 3
pièces ou plus).

Une majorité de logements anciens : près de la moitié des habitations ont été construites avant
1945, et 21% ont été construites avant 1919. Ces informations peuvent poser la question du
niveau de logements indignes/insalubres.
Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du programme LEADER souligne une forte
disponibilité de foncier abordable sur le territoire de la 2C2A. De plus, le nombre de logements
vacants est relativement important (environ 10% des logements en 2013).
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Près d’un tiers de la population intercommunale est à la retraite. Parmi les actifs, on trouve
majoritairement des ouvriers et des employés. On dénombre ainsi peu de cadres, professions
intellectuelles supérieures, artisans, commerçants et chefs d’entreprise.

Répartition des habitants selon la catégorie socioprofessionnelle en 2013
2C2A Ardennes ChampagneArdenne
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres

5,0

1,4

1,8

3,7

3,0

2,9

2,5

4,2

5,6

8,8

11,3

12,2

15,7

16,3

16,5

17,0

17,8

16,3

32,8

28,2

28,3

14,5

17,8

16,3
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EMPLOI ET CHÔMAGE

La proportion de cadres et professions intellectuelles supérieures est sensiblement plus faible dans
l’intercommunalité que pour le département ou la région. A l’inverse, les retraités et les
agriculteurs sont surreprésentés au sein de la Communauté de communes.
Lieu de travail des actifs occupés en 2013
Commune de résidence
Autre commune du département de
résidence
Autre département de la région de résidence
En dehors de la région de résidence

Effectif

%

2930

42,4

2935

42,4

815

11,8

236

3,4
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La majorité des actifs occupés en 2013 travaille en-dehors de leur commune de résidence et 15%
d’entre eux travaillent en-dehors du département. La proportion de ménages ayant au moins une
voiture (86%) est plus élevée que la moyenne du département (82%).

Taux de chômage selon le
groupe d'âges en 2013
15-24 ans
25-54 ans
55-64 ans
Ensemble

28,9
10,8
8,2
11,2

Le chômage touche 11,2% des actifs de l’intercommunalité
en 2013. Les jeunes sont les plus touchés avec près de 3
actifs sur 10.
En termes de catégorie socioprofessionnelle, ce sont les
ouvriers et les employés les plus vulnérables, alors que le
chômage ne touche que très peu d’agriculteurs et de
cadres.

Nombre de chômeurs et taux de chômage selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2013
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Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Effectif

Taux de
chômage

8

1,1

42

8,1

5

1,4

80

6,2

325

14

405

16,3

FORMATION

Le niveau de diplômes est relativement bas : 70,4% de niveau inférieur au BAC contre 67,9%
pour le département et 64,7% pour la région. Les femmes sont plus touchées que les hommes par
l’absence de diplômes, mais sont également plus nombreuses à posséder un diplôme de
l’enseignement supérieur.
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NIVEAU DE VIE ET POPULATIONS PRÉCAIRES
Globalement le niveau de vie est relativement bas, mais comparable aux moyennes
départementales et régionales.
Taux de pauvreté par âge en
2013
26,1
Moins de 30 ans
21,4
De 30 à 39 ans
21,0
De 40 à 49 ans
15,9
De 50 à 59 ans
8,3
De 60 à 74 ans
12,4
75 ans ou plus
16,8
Ensemble

Le revenu net moyen déclaré par foyer fiscal est de 20 192 euros contre 20 710 euros dans le
département et 23 827 euros en région (Sources 2C2A LEADER 2015).
Les revenus nets imposables sont plus élevés dans le sud-ouest du territoire (secteurs de Machaut
et de Monthois). A l’inverse, l’Est de la 2C2A connaît une pauvreté plus importante (la part des
foyers fiscaux non imposables sont plus fortes dans les communes situées dans la moitié Est de la
Communauté de communes).
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Le taux de pauvreté est de 16,8% en 2013 au sein de l’intercommunalité, il est ainsi inférieur au
taux départemental (19,2%) et légèrement supérieur au taux régional (15,6%). La pauvreté
touche principalement les populations jeunes (un habitant de moins de 30 ans sur quatre vit en
dessous du seuil de pauvreté). La pauvreté concerne environ 11% des propriétaires. Les locataires
sont particulièrement touchés.

Carte : Part de foyers fiscaux non imposables en 2010
Sources : 2C2A LEADER 2015
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MORTALITÉ
Espérance de vie à la naissance et à 65 ans en 2012
Ardennes Champagne-Ardenne

France
métropolitaine
Espérance de vie à la naissance en 2012

Hommes
Femmes

76,3

77,2

78,5

82,4

83,8

84,9

Espérance de vie à 65 ans en 2012
Hommes
Femmes

17,2

18

18,8

20,8

22,1

22,8

L’espérance de vie dans les Ardennes est plus basse que la moyenne de la région ChampagneArdenne et de la France métropolitaine, qu’il s’agisse de l’espérance de vie à la naissance ou à
65 ans. Il est intéressant de noter que l’espérance de vie ardennaise, à la naissance ou à 65 ans,
concernant les hommes ou les femmes, est la plus faible observée parmi les départements de
Champagne-Ardenne.
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Mortalité prématurée évitable en 2011 pour 100 000
habitants
Ardennes
Champagne-Ardenne
France
190
177
159
Hommes
82
75
77
Femmes
La mortalité prématurée évitable comprend les décès prématurés (survenus avant 65 ans)
évitables par des actions sur le système de soins, par des actions de prévention ou par les deux
types d’action (par exemple, consommation d’alcool, de tabac, conduite routière dangereuse,
etc.).
On remarque ici un taux de mortalité prématurée évitable très élevé chez les hommes ardennais
par rapport aux niveaux départemental et surtout national.
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Taux comparatifs de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes, années 20092010-2011
Ardennes
ChampagneFrance
Ardenne
métropolitaine
Hommes
319,7
305,1
270
Toutes causes
120,5
112,0
99,7
Tumeurs
44,9
41,0
37,6
Appareil circulatoire
50,2
54,4
48,1
Traumatisme,
empoisonnement et causes
externes
23,7
25,8
21,3
- dont suicide
12,1
12,7
10,1
- dont accidents de
transport
35,7
37,5
30,9
Alcoolisme
Femmes
155,0
141,1
123,5
Toutes causes
68,3
65,5
58,4
Tumeurs
19,2
14,8
12,4
Appareil circulatoire
19,2
16,9
14,8
Traumatisme,
empoisonnement et causes
externes
8,0
8,2
7,0
- dont suicide
2,3
2,8
2,4
- dont accidents de
transport
12,7
9,0
7,6
Alcoolisme
Il peut être important de noter que (mis à part le taux de mortalité par accidents de transports
pour les femmes) tous les taux de mortalité prématurée ardennais sont plus élevés que le niveau
national. On peut également relever que les taux de mortalité prématurée sont plus élevés chez
les hommes que chez les femmes, quelle que soit la cause ou le territoire.
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LES PRINCIPALES CAUSES DE MORTALITÉ

Chez les hommes et les femmes, la principale cause de mortalité prématurée concerne les tumeurs.
En 2011, un décès masculin ardennais sur trois était dû à une tumeur (33,8%). Les tumeurs
représentent ainsi la première cause de mortalité chez les hommes.
Les maladies de l’appareil circulatoire constituent la deuxième cause de mortalité masculine en
2011, quel que soit le territoire.
Certaines différences apparaissent entre les Ardennes et les autres territoires : ainsi, les maladies
du système nerveux et les causes externes de blessures et empoisonnement sont sous-représentées
parmi les causes médicales de décès dans les Ardennes. D’un autre côté, les maladies de
l’appareil respiratoire sont surreprésentées parmi les causes de décès du département.
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Causes médicales de décès chez les hommes en 2011

Nombre

%

ChampagneArdenne
%

23

1,6

2,0

2,0

1
482

0,1
33,8

0,1
33,5

0,1
33,8

45

3,2

3,3

3,1

33

2,3

2,9

2,9

8

0,6

0,9

0,8

53

3,7

4,7

4,8

Maladies de l'appareil circulatoire
Maladies de l'appareil respiratoire
Maladies de l'appareil digestif
Maladies de l'appareil génitourinaire
Causes externes de blessures et
empoisonnement

326
114
66

22,9
8,0
4,6

22,7
7,1
4,6

23,6
6,6
4,5

27

1,9

1,5

1,5

95

6,7

8,4

8,2

- dont suicide
- dont accidents de transport
Symptômes, états morbides mal
définis et autres causes

45
16

3,2
1,1

3,3
1,1

2,8
1,1

162

11,4

9,3

9,0

6274

272177

Ardennes
Maladies infectieuses et
parasitaires
- dont sida et VIH
Tumeurs
Maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Troubles mentaux et du
comportement
- dont abus d'alcool (y compris
psychose alcoolique)
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Maladies du système nerveux et
des organes de sens

Nombre total

1426

France
métropolitaine
%

Chez les femmes, les maladies de l’appareil circulatoire sont la première cause médicale de décès
en 2011 dans les Ardennes (28,7% des décès). Les tumeurs représentent la deuxième cause de
décès avec un décès féminin sur quatre (25,4% en 2011).
On remarque que les causes médicales de décès sont assez analogues entre les différents
territoires présentés. On peut tout de même noter une légère sous-représentation des décès
survenus à cause des maladies du système nerveux dans les Ardennes.
Causes médicales de décès chez les femmes en 2011

Nombre

%

%

France
métropolitaine
%

34

2,6

2,2

2,2

0
337

0,0
25,4

0,0
25,2

0,0
25,5

61

4,6

4,9

3,9

54

4,1

3,9

4,3

2

0,2

0,2

0,2

72

5,4

7,3

7,7

380
74

28,7
5,6

27,9
5,7

28,1
6,1

Ardennes
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Maladies infectieuses et
parasitaires
- dont sida et VIH
Tumeurs
Maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques
Troubles mentaux et du
comportement
- dont abus d'alcool (y compris
psychose alcoolique)
Maladies du système nerveux et
des organes de sens
Maladies de l'appareil circulatoire
Maladies de l'appareil respiratoire

Champagne-Ardenne

Maladies de l'appareil digestif
Maladies de l'appareil génitourinaire
Causes externes de blessures et
empoisonnement
- dont suicide
- dont accidents de transport
Symptômes, états morbides mal
définis et autres causes
Nombre total

62

4,7

4,4

3,9

31

2,3

1,8

1,6

81

6,1

5,4

5,6

11
5

0,8
0,4

0,9
0,4

1,0
0,3

140

10,6

11,3

11,1

6067

262386

1326

CANCER

Dans la région Champagne-Ardenne, 1 153 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés
comme une affection de longue durée (ALD) en 2009 soit un taux d’incidence estimé de 168,0
pour 100 000 femmes. Cette estimation était en légère augmentation par rapport aux taux
estimés de 2005 (1 053 nouveaux cas soit un taux brut d’incidence de 152,5 pour 100 000
femmes).
En 2008-2009, le territoire de Vouziers présentait la part la plus basse du cancer du sein dans
l’ensemble des Affections Longue Durée (ALD) cancers (27,2%).
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En France, le cancer du sein est le premier cancer en termes d’incidence avec environ 53 000
nouveaux cas estimés en 2011 et reste la première cause de mortalité par cancer chez les
femmes.
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Les territoires avec les taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes de 50 à 74 ans les
plus élevés se trouvent au nord de la région Champagne-Ardenne. Le territoire de Vouziers se
trouve dans la moyenne régionale mais certains des territoires limitrophes sont parmi les plus
touchés par le phénomène (Mourmelon-le-Grand et Carignan).
En France en 2011, le cancer colorectal était le troisième cancer en termes d’incidence chez les
hommes après les cancers de la prostate et du poumon, et le deuxième cancer chez les femmes
après le cancer du sein. En termes de mortalité, le cancer colorectal était la deuxième cause de
décès par cancer chez les hommes après le cancer du poumon et chez les femmes après le cancer
du sein en 2011.
Sur la période 2008-2009, le nombre de nouveaux cas de cancer colorectal admis en ALD était
de 556 chez les hommes et 405 chez les femmes chez les 50-74 ans, soit un taux brut d’incidence
de 155,6 pour 100 000 hommes et 105,7 pour 100 000 femmes âgés de 50 à 74 ans en
Champagne-Ardenne.
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Le territoire de Vouziers, avec ceux de Joinville et de Brienne-le-Chateau, fait partie des trois
territoires avec les taux de mortalité par cancer colorectal chez les hommes de 50 à74 ans les
plus faibles de la région.

Comme pour les hommes, le territoire de Vouziers fait partie des territoires avec les taux de
mortalité par cancer colorectal des femmes de 50 à 74 ans les plus faibles de la région.
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MORBIDITÉ

Ardennes
Taux comparatif de séjours
hospitaliers pour des pathologies
liées à l’alcool
Taux comparatif de séjours
hospitaliers pour des pathologies
liées au diabète
Taux comparatif de séjours
hospitaliers pour des pathologies
liées à une tentative de suicide

Argonne Ardennaise

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

1,1%

1,1%

1,1%

0,9%

1,0%

1,0%

0,9%

0,7%

1,1%

0,8%

0,7%

0,6%

1,3%

0,8%

0,7%

0,4%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6%

0,9%

0,8%

0,6%

0,6%

Taux standardisé de recours à l’hospitalisation pour 1000 habitants par Domaine d'Activité

2012
51,08
27,9
0,11

Ardennes
2013
2014
50,86
51,66
28,45
29,01
0,16
0,17

2015
51,89
29,42
0,17

7,13
14,93

7,35
15,9

7,4
15,43

7,95
15,44

D06 - Cathétérismes vasculaires diagnostiques et
interventionnels

4,88

5,03

4,99

5,6

D07 - Cardio-vasculaire (hors cathétérismes
vasculaires diagnostiques et interventionnels)

24,27

23,57

24,4

24,96

D09 – Pneumologie
D10 - ORL, Stomatologie
D11 – Ophtalmologie
D12 - Gynécologie – sein
D13 – Obstétrique
D14 - Nouveau-nés et période périnatale
D15 - Uro-néphrologie et génital

19,34
14,69
9,44
8,45
19,43
11,99
19,95

17,78
13,09
10,49
7,03
18,59
11,09
20,3

17,26
13,9
10,32
7,25
18,41
11,19
20,45

18,17
13,54
10,72
7,43
17,52
10,75
21,19

D16 – Hématologie

4,74

4,72

4,51

4,47

D17 - Chimiothérapie, radiothérapie, hors séances

2,98

2,75

3,06

2,57

D18 - Maladies infectieuses (dont VIH)
D19 – Endocrinologie
D20 - Tissu cutané et tissu sous-cutané
D21 – Brûlures
D22 – Psychiatrie
D23 - Toxicologie, Intoxications, Alcool
D24 - Douleurs chroniques, Soins palliatifs

1,8
9,22
6,79
0,15
5,45
5,1
2,38

2,06
8,9
6,75
0,15
6,19
5,2
2,33

1,71
8,82
7,13
0,15
6,78
5,36
2,33

1,75
9,49
7,17
0,14
6,76
4,81
2,84

D01 – Digestif
D02 - Orthopédie traumatologie
D03 - Traumatismes multiples ou complexes
graves
D04 – Rhumatologie
D05 - Système nerveux (hors cathétérismes
vasculaires diagnostiques et interventionnels)

Diagnostic Local de Santé

Quelle que soit la source de la pathologie (et le territoire concerné), on remarque une baisse
généralisée et continue des taux comparatifs de séjours hospitaliers entre 2012 et 2015. La plus
forte baisse a été observée au niveau des pathologies liées au diabète (de 1,3% à 0,4% en 3
ans en Argonne Ardennaise).
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D25 - Transplant d'organes
D26 - Activités inter spécialités, suivi
thérapeutique d'affections connues

0,04
19,13

0,05
20,12

0,03
20,02

0,07
19,43

D27 – Séances

101,68

100,22

106,95

108,94

Les problèmes digestifs constituent le deuxième domaine d’activité nécessitant le recours à
l’hospitalisation. Entre 2012 et 2015, les domaines d’activité ayant connu les plus fortes
augmentations de leur taux standardisés de recours à l’hospitalisation sont les traumatismes
multiples ou complexes graves (+54,5%), les douleurs chroniques et soins palliatifs (+19,3%), les
cathétérismes vasculaires diagnostiques et interventionnels (+14,8%) et l’ophtalmologie (+13,6%).
A l’inverse, les domaines d’activité ayant vu leur taux standardisé de recours à l’hospitalisation le
plus baisser au cours de cette période sont la chimiothérapie, radiothérapie hors séances (13,8%), la gynécologie (-12,1%) et le domaine des nouveau-nés et période périnatale (-10,3%).

Diagnostic Local de Santé

SANTÉ MÈRE/ENFANT

Le recours à l’Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG) est resté plus ou moins
stable dans les Ardennes entre 2012 et
2015 (1,7 pour 1000 habitants de 15 à 49
ans en 2012, 1,72 en 2015). Concernant
l’Argonne Ardennaise, on remarque une
augmentation forte du taux de recours à
l’IVG entre 2014 et 2015 (respectivement
1,43 et 2,18, soit une augmentation de
52,2% en un an).
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Près de 2 naissances sur 5 ont été données par des femmes âgées de 25 à 29 ans entre 2012 et
2015 dans l’Argonne Ardennaise (38%). On trouve ensuite les femmes âgées entre 30 et 34 ans
(28%) et les femmes âgées de 20 à 24 ans. La situation est quasiment identique pour le
département des Ardennes.

Diagnostic Local de Santé

Le nombre d’accouchements a diminué entre 2014 et 2015. On dénombrait 260 accouchements
dans l’Argonne Ardennaise en 2014 et 213 en 2015. Les femmes âgées entre 30 et 34 ans sont
celles qui ont vu leur nombre d’accouchements baisser le plus fortement.

Ardennes

Nombre de naissances prématurées
Taux de naissances prématurées

2012
50
1,6%

2013
61
2,0%

2014
65
2,2%

Argonne Ardennaise
2015
55
2,0%

2012
3
1,3%

2013
8
3,4%

2014
12
4,4%

2015
8
3,6%

Depuis 2012, le taux de naissances prématurées de l’Argonne Ardennaise a dépassé celui des
Ardennes. Les deux taux ont connu une évolution similaire (bien que les variations aient été plus
marquées pour l’Argonne Ardennaise que pour le département). Si les faibles effectifs dans la
2C2A peuvent entrainer des modifications rapides et importantes des pourcentages, il sera
néanmoins important de considérer ces naissances prématurées comme un point de vigilance dans
les années à venir.
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OFFRE DE SOINS
Les informations présentées dans cette partie sont issues de la DREES
(APL) et de l’ARS (Cartosanté, Portrait de territoire).

L’indicateur d’accessibilité potentielle
localisée (APL) a été développé par la
Drees et l’Irdes pour mesurer
l’adéquation spatiale entre l’offre et la

Diagnostic Local de Santé

MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBERAUX

demande de soins de premier recours à

L’offre en termes de médecins généralistes est plus importante dans la
Communauté de communes que la moyenne du département des
Ardennes.

un échelon géographique fin. Il vise à

En 2010, en France, l’APL (indicateur d’Accessibilité Potentielle
Localisée, voir ci-contre) est, en moyenne, de 71 équivalents temps
plein (ETP) de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants.
L’APL de la 2C2A à la même date est de 84. L’offre en termes de
médecins généralistes est donc également plus importante dans la
Communauté de communes que la moyenne nationale.

d’accès au plus proche, densité par

Néanmoins, il est important de noter que l’accessibilité de cette offre
sur le territoire a diminué entre 2010 et 2013. Cette diminution se
retrouve, mais à un niveau moins important, pour le reste du
département.

l’Insee.

améliorer les indicateurs usuels
d’accessibilité aux soins (distance
bassin de vie ou département, …). Il
mobilise pour cela les données de
l’assurance-maladie (SNIIR-AM) ainsi
que les données de population de

L’APL est un indicateur local, disponible
au niveau de chaque commune, qui tient
compte de l’offre et de la demande

APL Médecin généraliste

issue des communes environnantes.

86,0

Calculé à l’échelle communale, l’APL

84,0

met en évidence des disparités d’offre

82,0

de soins qu’un indicateur usuel de

80,0

78,0

densité, calculé sur des mailles

76,0

beaucoup plus larges (bassins de vie,

74,0

départements…), aurait tendance à

72,0

masquer. L’APL tient également compte

70,0

du niveau d’activité des professionnels

68,0

APL 2010

APL 2013

en exercice ainsi que de la structure

Moyenne 2C2A

par âge de la population de chaque

Moyenne departement

commune qui influence les besoins de
soins.
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Cette situation globalement favorable masque des disparités
importantes entre les communes de la 2C2A.

Sources : Barlet, Coldefy, Collin, LucasGabrielli, 2012, « L’accessibilité
potentielle localisée (APL) : une nouvelle
mesure de l’accessibilité aux médecins
généralistes libéraux », DREES, Document
de travail série Études et Recherches,
n°124, décembre.

Les pôles principaux du territoire (Vouziers, Le
Chesne, Grandpré, Machault, …) semblent
correctement pourvus, à l’inverse des
communes plus périphériques.
Les habitants de ces dernières communes font
partie des 5% des français ayant
l’accessibilité la plus faible à un médecin
généraliste.
A noter qu’en 2013 il n’y avait pas de
médecin généraliste libéral de moins de 40
ans sur le territoire de la 2C2A.
De plus, la moitié des généralistes ont plus de
55 ans.

En 2013, 6 chirurgiens-dentistes exercent dans la 2C2A, avec une densité (35 pour 100000
habitants) légèrement inférieure à la moyenne départementale et régionale (respectivement 41 et
46). De plus, 66% des dentistes du territoire ont plus de 55 ans. (Sources : Portrait de territoire
ARS).
APL Chirurgien-dentiste
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

APL 2010

Moyenne département

Diagnostic Local de Santé

CHIRURGIENS-DENTISTES LIBERAUX

APL 2013

Moyenne 2C2A

Répartition et attractivité des chirurgiens-dentistes en
2013

Sur ces 6 professionnels, 5 sont situés à Vouziers. Cette
situation explique l’attractivité ci-dessous. Il apparait de
plus que les habitants de la 2C2A vont peu consulter de
chirurgiens-dentistes à l’extérieur de la Communauté de
communes.
Source : Cartosanté ARS
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GYNECOLOGUES LIBERAUX

Diagnostic Local de Santé

Les habitants de la 2C2A ont très peu accès à un gynécologue libéral, à l’exception des territoires
situés à proximité du Chesne.

INFIRMIERS LIBERAUX
Les infirmiers libéraux sur le territoire sont au nombre de 27, soit une densité (140 pour 100 000
habitants) supérieure à la moyenne départementale et à la moyenne régionale (respectivement
115 et 87). Mais l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) montre que l’accessibilité
des habitants est inégalement répartie sur le territoire (voir carte ci-dessous).
L’accessibilité moyenne a progressé entre 2010 et 2013, mais reste inférieure à la moyenne
départementale.
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Cette profession est relativement jeune sur la 2C2A (moins de 20% des infirmiers ont plus de 55
ans).
Les infirmiers sont situés à Vouziers (7), Grandpré (5), Le Chesne (5), Monthois (3) et Buzancy (1).
Répartition et attractivité des infirmiers en 2013

Source : Cartosanté ARS

La densité des masseurs-kinésithérapeutes (34 pour 100 000h) de la 2C2A est inférieure à la
moyenne départementale (82), à la moyenne régionale (68) et de la France métropolitaine (90).
L’ensemble de la 2C2A est considéré comme une zone « sous-dotée ». L’activité des professionnels
de santé, à travers le nombre moyen d’actes réalisés par bénéficiaire, est plus faible sur le
territoire (18,3 actes par bénéficiaire) que la moyenne du département (23,8 actes) et de la
région (21,7 actes).
La faible présence de masseurs-kinésithérapeutes semble donc entrainer une diminution de la
consommation de soins des habitants.

Diagnostic Local de Santé

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
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En 2013, les masseurs-kinésithérapeutes sont situés à Vouziers (3), Buzancy (1), Grandpré (1) et Le
Chesne (1).

Répartition et attractivité des masseurs-kinésithérapeutes en 2013

Source : Cartosanté ARS

OPHTALMOLOGUES LIBERAUX

Diagnostic Local de Santé

Le niveau d’accès de la population à un ophtalmologue est très faible, pour la quasi-totalité du
territoire de la Communauté de communes.

PEDIATRES LIBERAUX
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Le niveau d’accès des habitants de la 2C2A à un pédiatre est faible, à l’exception des habitants
situés au nord du territoire (pour ces derniers, le niveau d’accès correspond à la moyenne
départementale).

PSYCHIATRES LIBERAUX

Néanmoins, cette situation globalement favorable masque de grandes disparités entre Vouziers
(et les communes voisines) et le reste du territoire, notamment la partie Est (où le niveau
d’accessibilité potentielle est très faible).

Diagnostic Local de Santé

Le niveau moyen de l’accessibilité à un psychiatre est plus important sur le territoire que le niveau
moyen du département. De plus, cette accessibilité se maintient alors qu’elle a tendance à
diminuer pour le reste du département.

SAGES-FEMME
Le niveau moyen de l’accessibilité à une sage-femme est plus important pour les habitants de la
2C2A que pour le reste du département. De plus, cette accessibilité potentielle a augmenté entre
2010 et 2013. Mais les communes de la 2C2A ont des niveaux d’accessibilité très différents. Si
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Vouziers et les communes proches ont un niveau d’accès plus important que la moyenne, les
communes en périphérie sont dans une situation inverse.

Diagnostic Local de Santé

PHARMACIES
La 2C2A compte 7 pharmacies (soit une densité d’une pharmacie pour 2 546 habitants). En
France, la densité officinale est d’une pharmacie d’officine pour 2 936 habitants (source : ARS,
Conseil de l’ordre des pharmaciens). Ce nombre relativement important de pharmacies est réparti
sur le territoire, mais certaines zones (notamment à la périphérie de la 2C2A) sont néanmoins dans
une situation faible, voire très faible, d’accès potentiel à une pharmacie.
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OFFRE HOSPITALIÈRE
Sources : Portrait de territoire - ARS
La commune de Vouziers compte un Centre Hospitalier qui continue de proposer une offre de
services de santé de qualité, malgré la fermeture de certains services (réanimation, chirurgie,
maternité, etc.).
La consultation citoyenne a permis de mettre en avant l’attachement particulièrement
important des habitants à « leur hôpital ». Le maintien et le développement de ce Centre
Hospitalier est une des demandes les plus fréquentes de la consultation.
La création du GHSA (Groupe Hospitalier Sud Ardennes) – né de la fusion des Centres
Hospitaliers de Rethel et Vouziers – ne semble pas avoir permis la redynamisation du site
vouzinois. Le service des urgences du Centre Hospitalier de Vouziers est donc amené à pallier à
ce manque d’offre de santé, relayé par les SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation)
pour les communes les plus isolées.
Médecine, Chirurgie :

Les 60 lits de médecine sont répartis sur les 2 sites :
• Vouziers : 24 lits
• Rethel : 36 lits
Soins de suite et de réadaptation :
• Vouziers : 24 lits
• Rethel : 22 lits

Diagnostic Local de Santé

Le site de Rethel dispose d’un plateau technique permettant l’activité de chirurgie, soit 23 lits en
hospitalisation complète et 8 en chirurgie ambulatoire.

Hospitalisation à domicile :
• Vouziers : 16 lits
L’activité (en journées réalisées) du GHSA sur le site de Vouziers, période 2012-2014, a
progressé de plus de 6% en médecine et de 13 % pour l’unité d’hospitalisation de courte durée,
et de 20% en soins de suite et réadaptation. La zone d’attractivité sur le site est locale.
Sur le site de Vouziers les consultations réalisées sont :
• Ortho-traumatologie
• ORL
• Gynéco obstétrique
• Pneumologie
• Angiologie
• Chirurgie digestive
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L’OBESITE
Les acteurs rencontrés décrivent l’obésité comme une problématique importante sur le territoire.

Diagnostic Local de Santé

La région Champagne-Ardenne est la deuxième région française avec la plus forte prévalence de
l’obésité (20,9% en 2012) en France derrière la région Nord-Pas-de-Calais (21,3%). La région
Champagne-Ardenne était d’ailleurs la région avec la plus forte prévalence de l’obésité en 2003
(avec le Nord-Pas-de-Calais).
Cette prévalence de l’obésité peut être corrélée avec la pratique du sport. En effet, selon
l’enquête INCA 2 de l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail), la Champagne-Ardenne est une des régions où la pratique intensive
du sport est la moins développée.
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Sources : Consultation des habitants 2016-2017 – 2C2A/CADDEP (voir annexes)

SANTÉ ENVIRONNEMENT
Sources : Ministère des affaires sociales et de la santé - Service Santé Environnement ARS
LA QUALITÉ MICROBIOLOGIQUE DE L’EAU DU ROBINET
La présence de micro-organismes (bactéries, virus et parasites) dans les eaux de consommation est
le plus souvent due à une dégradation de la qualité de la ressource en eau, à une mauvaise
protection ou un manque d’entretien des ouvrages de captages, à une défaillance du traitement
de désinfection ou à une contamination de l’eau lors de son transport ou stockage dans le réseau.
La présence de micro-organismes dans l’eau de consommation peut engendrer un risque à court
terme pour le consommateur, le tableau clinique des pathologies engendrées est le plus souvent
bénin pour la population générale (troubles gastro-intestinaux, diarrhées, …).

Libellé géographique

Population en 2013

Qualité moyenne
Apremont
Ardeuil-et-Montfauxelles
Aure
Beffu-et-le-Morthomme
Grandham
Hauviné
Liry
Machault
Marvaux-Vieux
Montcheutin
Monthois
Mont-Saint-Martin
Pauvres
Saint-Morel
Séchault
Sy
Vaux-lès-Mouron
Vrizy

126
80
50
62
51
308
102
510
76
147
376
76
187
229
64
49
88
329

Qualité médiocre
Les Grandes-Armoises

59

Vaux-en-Dieulet

59

Total
Communes concernées
Habitants concernés
% d’habitants concernés
Moyenne départementale

20
3028
17.1 %
6%

Au niveau de la qualité microbiologique, 83 % de la population de la 2C2A reçoit une eau au
robinet de bonne qualité, et aucun habitant ne reçoit une eau de mauvaise qualité. Néanmoins 3
028 habitants (soit 17% de la population) reçoivent une eau de qualité moyenne ou médiocre. A
titre de comparaison, la moyenne départementale est de 6%.

Diagnostic Local de Santé

Les méthodes pour rechercher les germes pathogènes dans l’eau sont longues et complexes, c’est
pourquoi la qualité bactériologie de l’eau est appréciée à partir de la recherche de germes
témoins de contamination fécale (Escherichia coli et entérocoques). La mise en évidence de ces
germes dans l’eau témoigne de la possibilité de présence de germes pathogènes.
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LES NITRATES DANS L’EAU DU ROBINET
La présence des nitrates dans les eaux est due à leur présence naturelle dans l’environnement
et/ou à une contamination de la ressource en eau par des activités humaines (rejets urbains ou
industriels, pollution agricole due aux engrais minéraux et organiques).

Diagnostic Local de Santé

Dans l’organisme humain, les nitrates se transforment en nitrites. Ces derniers peuvent présenter un
risque pour la santé, par la modification des propriétés de l’hémoglobine du sang en empêchant
un transport correct de l’oxygène par les globules rouges. Chez les très jeunes enfants de moins
de 6 mois, cette maladie appelée méthémoglobinémie, provoque des cyanoses parfois sévères.
Les femmes enceintes et les nourrissons sont les populations les plus sensibles.
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Libellé géographique

Population en 2013

Qualité moyenne
Authe
Autruche
Bar-lès-Buzancy
Belval-Bois-des-Dames
Briquenay
Buzancy
Cauroy
Dricourt
Fossé
Grandham
Harricourt
Hauviné
Landres-et-Saint-Georges
Le Chesne
Leffincourt
Les Petites-Armoises
Mont-Saint-Remy
Nouart
Pauvres
Saint-Clément-à-Arnes
Saint-Étienne-à-Arnes
Saint-Pierre-à-Arnes
Semide
Senuc
Sommauthe
Termes
Vaux-en-Dieulet

95
62
123
34
115
352
187
88
51
51
37
308
92
934
181
65
53
147
187
108
241
65
198
149
118
140
59

Total
Communes concernées
Habitants concernés
% d’habitants concernés
Moyenne départementale

27
4240
24 %
19 %

La totalité de la population de la 2C2A reçoit une eau conforme à la réglementation vis-à-vis des
nitrates. Néanmoins près d’un habitant sur quatre est concerné par une eau au robinet de
qualité moyenne (24% soit 4 240 personnes). La situation de la 2C2A est moins bonne que la
moyenne départementale (19%) et nationale (17%).

LES PESTICIDES DANS L’EAU DU ROBINET
Les pesticides (ou produits phytosanitaires) sont des substances chimiques utilisées pour combattre
les espèces animales ou végétales nuisibles (insecticides, herbicides, fongicides, …), dans
l’agriculture, dans les industries, dans la construction et l’entretien des infrastructures de transport,
des voies et des terrains publics ou privés. Leur présence dans l’eau est due à leur entraînement
par ruissellement ou à leur infiltration dans les sols.
Les risques majeurs des produits phytosanitaires sont liés à des intoxications aiguës des utilisateurs
(notamment exposition professionnelle). Les effets à long terme sur la santé d’une exposition à de
faibles doses de pesticides sont difficiles à évaluer.
Population
en 2013
Valeur maximum non conforme
Autruche
62
Bar-lès-Buzancy
123
Briquenay
115
Buzancy
352
Fossé
51
Harricourt
37
Landres-et-Saint-Georges
92
Saint-Pierremont
74
Tannay
159
Somme des pesticides non conformes
Authe

95

Belval-Bois-des-Dames

34

Dricourt

88

Le Chesne

934

Leffincourt

181

Les Petites-Armoises

65

Mont-Saint-Remy

53

Nouart

147

Semide

198

Sommauthe

118

Vaux-en-Dieulet

59
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Libellé géographique

Total
Communes concernées

20

Habitants concernés

3037

% d’habitants concernés

17 %

Moyenne départementale

7%

En 2015, 97% de la population du Grand Est a été alimentée par de l’eau dont la teneur
maximale en pesticide a été conforme aux limites de qualité. La moyenne du département des
Ardennes est légèrement inférieure (93% de la population).
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QUALITÉ DE L’AIR
Une nouvelle évaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS) en 2016 réalisée par Santé
publique France a évalué à 48 000 décès par an (ce qui correspond à 9 % de la mortalité en
France et à une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans) l’impact de la
pollution de l’air aux particules fines PM2,5. La pollution atmosphérique est un mélange complexe.
Ce mélange est composé de polluants primaires émis directement par les sources de pollution
(oxydes de soufre, particules, métaux…) et secondaires résultants de réactions chimiques dans
l’atmosphère (ozone, dioxyde d’azote).
La pollution la plus étudiée est celle des particules fines de 2,5 micromètres de diamètre (PM2,5),
pollution fréquente et aux conséquences sanitaires lourdes elles sont utilisées en tant que traceur
ou indicateur global de la qualité de l’air.
La pollution aux particules entre différentes pathologies du cerveau, des poumons, du système
vasculaire, du cœur, du sang, des troubles du système reproductif et du développement chez
l’enfant.
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Carte des concentrations annuelles moyennes de particules fines par communes

Carte indiquant la baisse de la mortalité attendue (%) sous le scénario « sans pollution
anthropique », c’est-à-dire en considérant un niveau de concentration de particules fines
équivalent aux 5% des communes françaises les moins polluées.
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Ces cartes illustrent une situation de la pollution aux particules fines peu défavorable sur le
territoire de la 2C2A (la baisse de la mortalité dans la 2C2A serait inférieure à 5% si la pollution
de l’air correspondait aux taux recommandés par l’OMS).

Diagnostic Local de Santé

Carte de la baisse de la mortalité attendue (%) sous le scénario « OMS », c’est-à-dire en
considérant que toutes les communes ont une concentration en PM2.5 respectant la valeur
recommandée par l’OMS (10 µg/m3)

Sources : Impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la mortalité en
France continentale et analyse des gains en santé de plusieurs scénarios de réduction
de la pollution atmosphérique, Santé Publique France, 2016

SITUATION DE L’HABITAT INDIGNE
L’habitat indigne recouvre les situations d’habitats dégradés qui font l’objet d’un pouvoir de
police. Il s’agit principalement des manquements aux règles d’hygiène (non-respect du règlement
sanitaire départemental, police générale du maire), de l’habitat insalubre (pouvoir de police
spéciale du préfet) et de l’habitat menaçant ruine (pouvoir de police spéciale du maire).
Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) est un indicateur statistique qui constitue un outil de
pré-repérage des logements indignes qui consiste à croiser la catégorie cadastrale des logements
avec le revenu des occupants à partir du fichier FILOCOM (FIchier des LOgements par
COMmune). Le volume et la densité du PPPI permettent de hiérarchiser les besoins et priorités des
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territoires avant d’approfondir le travail d’identification fin par des études plus poussées et un
repérage de terrain.
En 2013, la part du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) dans l’ensemble des résidences
principales des Ardennes est de 9%, contre 3,6% à l’échelle régionale.
La Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise présente un taux de PPPI supérieur
à 10% (12,1%). Le secteur de Grandpré atteint un taux de PPPI de 20%.
Grand Est : 3,6
Pour 100 logements
0,6 - 2,3
2,4 - 4,0
4,1 - 6,0
6,1 - 8,8
8,9 - 15,4
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Frontières nationales et régionales

Figure 1 : Part du parc potentiellement privé indigne à l’échelle des EPCI du Grand Est en 2013. Source : Filocom2013 - MEDDE

d'après DGFIP, traitement CD Rom Anah – Exploitation ORS
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Sources : Service Santé Environnement ARS

APPROFONDISSEMENT
L’ensemble des rencontres et groupes de travail s’accordent sur l’importance de la problématique
de la précarisation de la population pour comprendre la situation socio-économique locale.
L’ensemble du département des Ardennes est décrit comme un territoire « pauvre », avec un
arrondissement de Vouziers « encore plus pauvre ».
Les habitants précaires sont perçus comme des actifs peu qualifiés et aux faibles salaires qui
travaillent majoritairement en tant qu’ouvriers ou dans le secteur agricole, des retraités issus de
ces mêmes secteurs qui n’ont que de très faibles pensions, et/ou des personnes au chômage (taux
de chômage important sur le territoire).
Cette population précaire, confrontée à un taux de chômage important, est dans une situation
socio-économique fragile à laquelle les femmes sont particulièrement vulnérables, notamment chez
les mères isolées.

Cette population est décrite comme majoritairement ouvrière et agricole, subissant la fermeture
d’exploitations ou d’entreprises. A contrario, les professions demandant un certain niveau de
diplômes ont du mal à recruter. Les habitants quittent le territoire pour suivre un cursus
universitaire ou une formation professionnelle et souvent ne reviennent pas. En outre, il semble
parfois difficile de faire venir des cadres dans ce secteur décrit comme peu attractif (« on a des
postes de cadres qui sont à pourvoir mais les gens ne veulent pas venir »).
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Ces situations sociales forment un « terreau », une « base », susceptible d’entrainer le
développement d’autres difficultés (« on peut parfois parler de réel handicap social »). Les
professionnels déplorent l’état de santé des personnes les plus fragiles sur le territoire. Ils notent
une dégradation de l’état de santé d’une partie de la population, dû en partie aux coûts
financiers pour recourir à un médecin spécialiste (tout particulièrement pour les soins dentaires).

UN TERRITOIRE « ISOLÉ », EN MANQUE D’ATTRACTIVITÉ
Une part des problématiques semble directement liée au caractère du territoire : un espace «
enclavé », « isolé ». Une situation d’autant plus difficile lorsqu’il s’agit des secteurs les plus ruraux
de la Communauté de communes. Si 24% de la population du Vouzinois se concentre sur la
commune de Vouziers, les acteurs rencontrés soulignent un accroissement de ces difficultés pour les
populations à mesure qu’elles se trouvent éloignées de Vouziers. Il est en effet parfois ressenti une
marginalisation géographique des petites communes les plus périphériques et éloignées de la
sous-préfecture de Vouziers.
Le vieillissement de la population se fait d’autant plus ressentir que les jeunes les plus diplômés (et
dans des situations socioéconomiques favorables) semblent peu nombreux et plutôt enclins à
quitter le territoire. Le déficit d’attractivité conduit le territoire à fonctionner dans une logique «
d’autoconsommation » puisque l’écrasante majorité des travailleurs sociaux et employés du centre
sont des personnes qui ont toujours vécu dans le Vouzinois.
L’isolement est cité spontanément comme l’une des difficultés majeures du territoire. Cet isolement
serait dû aux difficultés de mobilité d’une partie de la population (jeunes sans permis et voiture,
seniors, et populations très précaires) et à un manque de dispositif de transport, mais également à
un « repli sur soi » des personnes « qui se coupent du reste de la société ».
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Cet isolement conditionne « un sentiment d’abandon profond » et intensifie la « peur du
déclassement » au sein de la population. Une population qui se voit contrainte d’accepter cette
situation globale (« une population qui ne demande plus rien, […] qui accepte »).
Un éclatement de la cellule familiale est mis en avant dans les entretiens comme entrainant une
perte supplémentaire de stabilité, de repères et de lien social au sein des populations les plus
fragilisées. Une tendance d’autant plus prégnante chez les mères isolées. Face aux difficultés de
pouvoir faire garder leurs enfants, ces femmes, lorsqu’elles sont isolées, n’ont souvent pas la
possibilité d’exercer une activité professionnelle.
La pression sociale que peuvent subir les populations les plus précaires (pression les incitant à
suivre le même parcours que leurs aînés comme une forme de tradition) est une donnée d’autant
plus importante qu’elle ne les laisse pas s’émanciper de cette trajectoire sociale et professionnelle,
« ne les laisse pas s’en sortir ».
Il existe parfois des réticences à accéder à certains services par peur de la stigmatisation, une
peur qui est d’autant plus importante dans le Vouzinois où « tout le monde se connaît ».

Diagnostic Local de Santé

Le territoire connait par ailleurs des difficultés au niveau de la couverture numérique ou
téléphonique, cette thématique est d’ailleurs au centre du SDAASP. Les zones blanches ou grises
sont de réels freins à l’attractivité du territoire. De plus l’accès aux services par des voies
dématérialisées est problématique pour une partie de la population (« il faut aider les usagers
car certains ont du mal à passer par internet »).
Le territoire de la 2C2A semble néanmoins riche en « solidarité familiale », avec une entraide très
forte à destination des populations les plus fragiles et notamment dans les petites communes
rurales. De plus le dynamisme de la vie associative permet de structurer la vie locale et de limiter
les contraintes évoquées. Cet atout sera un point fort sur lequel capitaliser (voir le chapitre Pistes
d’amélioration).
Le manque de continuité dans la gouvernance locale de différents dispositifs ou institutions est
parfois mis en avant pour expliquer le manque d’infrastructures ou de services sur le territoire.

SANTÉ MENTALE
La situation globale du territoire – tout particulièrement d’un point de vue social – a un impact sur
la santé mentale des populations les plus précaires (dépression, angoisse, etc.). Elle décrit aussi un
cercle vicieux : l’une des conséquences de cette santé mentale fragilisée est le risque de plonger
plus facilement dans l’addiction, la délinquance. Un climat qui peut parfois avoir des répercussions
au sein des familles (« violences intrafamiliales », accroissement du nombre d’enfants placés parce
que les parents ne peuvent plus s’en occuper de façon optimale, …).
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L’offre psychiatrique est jugée insuffisante (« on constate une importante pénurie de psychiatres
»). Le CHP Bélair tente de palier à cette carence grâce aux infirmiers, psychologues et autres
employés du CHP pour diagnostiquer des situations données et permettre de décider si le recours
à un psychiatre est impératif ou si seuls des infirmiers en psychiatrie sont en capacité d’intervenir.
Dans le passé, le CHP comptait sept psychiatres, ils ne sont aujourd’hui plus que deux.
L’offre de suivi psychiatrique et/ou psychologique est ici définie comme n’étant pas adaptée. Il y
a peu d’offre et les professionnels sont éloignés géographiquement.

ADDICTION
Les questions de dépendance et d’addiction sont mises en avant pour illustrer la situation d’une
partie de la population devant faire face à une vulnérabilité socio-économique. L’addiction
apparait comme un facteur supplémentaire, « un handicap supplémentaire » à prendre en compte
au moment d’appréhender les difficultés des populations précaires du Vouzinois, parfois mis en
avant comme un frein à l’accès au soin. La question de l’addiction est de plus mise en parallèle
avec des problèmes d’ordre psychique.
Il faut alors pouvoir intervenir sur les difficultés générales (sociales, de mobilité, de logement, etc.)
pour ensuite espérer soigner au mieux la situation d’addiction. Souvent le parcours de soin vient se
heurter à l’addiction des usagers, rendant plus complexe leur prise en charge par les services
médico-sociaux. Ces derniers constatent que certains usagers ont des droits ouverts mais finissent
parfois par les perdre en oubliant de se mettre à jour (exemple : Pôle Emploi).

La grande précarité et les problèmes d’addictions ont des répercussions sur les jeunes générations
: la construction des jeunes se fait difficilement et sur des bases compliquées, notamment avec la
reproduction d’une trajectoire familiale pour les plus démunis (« On retrouve les enfants des
anciens usagers »).
La proximité de la frontière franco-belge est ici à prendre en considération. En effet certains
toxicomanes peuvent à la fois se faire prescrire du Subutex (en France) et de la Méthadone (en
Belgique).
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Les difficultés de mobilité et l’isolement peuvent ainsi avoir des répercussions sur les personnes en
situation d’addiction, qui, notamment par peur de la stigmatisation (« ici tout le monde se connaît
»), risquent de se couper du reste de la société. Une stigmatisation qui au-delà même de la
sociabilité de ces personnes pourrait s’étendre par exemple au milieu professionnel. En somme, un
risque d’exclusion sociale qui deviendrait aussi une exclusion professionnelle.

SANTÉ ET TRAVAIL
L’état de santé des ouvriers est à mettre en parallèle avec la pénibilité de certaines tâches. Une
pénibilité d’autant plus forte dans les secteurs ouvriers et qui touche donc les populations les plus
précaires, celles-là même qui craignent particulièrement de perdre leur travail. La pénibilité est
donc « tolérée » par ces actifs (comme pour « la douleur physique ou psychique »).
Toutefois, la question de l’état de santé des travailleurs reste « à double tranchant ». La pénibilité
est un facteur de solidarité entre les employés. Un employé en mauvaise santé sera soutenu par
ses collègues, mais jusqu’à un certain point. Le point de rupture de cette solidarité intervenant
lorsque l’état de santé d’un employé modifie de façon trop importante la charge de travail de ses
collègues. Il y a aussi la problématique de santé propre aux travailleurs exposés à des produits
toxiques, et dont les répercussions ne sont pas toujours visibles immédiatement mais font plutôt
surface plus tardivement.
Cette situation engendre un rapport différent au travail pour ces populations : le bassin d’emploi
étant précaire, le taux de chômage important, les personnes exerçant une activité professionnelle
sont très attachées à leur travail – puisqu’elles ont conscience qu’il leur sera compliqué d’en
retrouver un autre. Ainsi, des employés en mauvaise santé préfèrent continuer à travailler par
peur de perdre leur emploi. Bien entendu cette situation a des répercussions sur l’état de santé
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des populations, une situation qui tend à aggraver l’état de santé de ces personnes et qui peut
demander par la suite une prise en charge ou un traitement plus important et lourd.
Le secteur de l’aide à la personne est un pôle d’emploi particulièrement important dans le
Vouzinois. Ses acteurs sont souvent des femmes qui reprennent une activité professionnelle après
une période d’inactivité et qui sont « obligées » (à la vue de la situation socio-économique du
territoire) de se tourner vers ce métier parfois contraignant (mobilité importante pour pouvoir se
déplacer d’un foyer à un autre, mais également d’un point de vue physique). Ce personnel est
parfois « en grande souffrance psychique et morale » puisqu’outre leurs problèmes personnels,
ces professionnels doivent faire face aux souffrances des personnes qu’elles prennent en charge à
domicile.
Au-delà de la souffrance psychique s’ajoute la pénibilité physique de certaines tâches qui doivent
être effectuées – souvent dans un temps très court – et qui ont des répercussions sur l’état
physique de ces aides à domicile (maux de dos, articulations, etc.).

MOBILITÉ
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Les personnes n’ayant pas de difficultés de mobilité peuvent se déplacer vers l’offre de services
(importante) des villes voisines (Rethel, Reims, Charleville-Mézières, …). Le vrai problème d’accès
aux services concerne les personnes ayant des soucis de mobilité.
Le territoire est présenté comme « marqué par des grosses difficultés de mobilité ». Qu’il s’agisse
des jeunes, des actifs ou des seniors, cette question touche toutes les générations vouzinoises. Elle
apparaît aussi comme une source d’isolement des populations et peut aussi entraver leur état de
santé (puisque les spécialistes notamment sont éloignés géographiquement).
Une problématique à la fois pour les populations mais aussi pour les acteurs du social et du
médical qui doivent prendre cette donnée en compte dans leur travail (lors de l’orientation de la
population vers des services en dehors du territoire).
Les difficultés liées à la mobilité représentent à la fois un frein à l’accès à certains services
(médicaux, sociaux, de loisir, etc.) mais aussi à une forme de repli sur soi des populations. Une
mobilité pourtant nécessaire dans ce territoire où les services présents sont inégalement répartis
dans l’espace. La population doit donc se déplacer. Pourtant il est souvent fait état d’un manque
d’infrastructures propres à faciliter les déplacements : pas de desserte ferroviaire, une faible
offre de transports en commun (et/ou qui ne fonctionne pas suffisamment) et un éloignement des
axes importants de communication (A4, A34).
Le fait qu’aujourd’hui la tendance soit au véhicule personnel pour se déplacer ne met pas les gens
dans de bonnes conditions pour utiliser des transports en commun qui imposent des horaires figés.
L’existence de dispositifs de transport commun (à la demande ou régulier) ne suffit pas à lui tout
seul à assurer une utilisation de ce service : la communication, l’adaptation aux attentes,
l’accompagnement, sont autant d’annexes indispensables au fonctionnement de ce type de
transport.
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LOGEMENT
Ces problèmes de mobilité peuvent aussi avoir des répercussions sur la question du logement et de
l’emploi. Le manque de mobilité peut en effet être un frein à l’activité professionnelle, frein
d’autant plus important dans un département particulièrement touché par le chômage. De ce fait,
la possibilité de trouver un logement et un emploi dans la même commune semble difficile.
L’état d’une partie du parc immobilier est présenté comme vétuste (des habitations sans toilettes,
ou avec de la terre battue en guise de sol, que l’on note plutôt dans les zones rurales
périphériques du secteur). La vétusté apparait comme un possible frein au moment d’accueillir des
visiteurs (professionnels ou autre) chez soi, par honte de l’état de son habitation (« des personnes
qui vivent dans des conditions dignes de Zola […] et pas forcément les gens les plus pauvres »).
Cette situation pourrait tendre à isoler les « mal-logés ». Les problématiques liées à l’isolement et
à la mobilité sont aussi mis en avant, deux phénomènes d’autant plus importants dès que l’on vit en
périphérie de Vouziers.
Certains territoires seraient particulièrement en difficulté sur les questions de logement, ce qui peut
gêner l’accès aux soins à domicile.

LA COMMUNICATION
Les professionnels expriment le sentiment que les gens connaissent mal l’offre en termes de
services (« Ils sont mal informés sur les services de proximité et se pensent obligés de devoir se
tourner vers les grandes villes de la région pour se faire soigner ».
Certains constatent que la population ne s’empare pas de l’offre locale, par manque
d’information, et développe le sentiment de n’avoir dans le Vouzinois que des « services relais »,
générant une forme de méfiance vis-à-vis de leur efficience. En effet, si une première prise en
charge s’effectue au Centre Hospitalier de Vouziers, le suivi du traitement doit souvent se faire
dans une autre structure de la région, ce qui tend à la fois à renforcer l’image d’un service «
relais », intermédiaire, et à confronter une fois de plus les populations – notamment les plus
précaires – à la problématique de la mobilité. C’est aussi pourquoi une partie de la population
privilégierait l’offre de santé des grandes villes voisines.
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Un changement de lieu de résidence peut mettre à mal un certain nombre de relations de
solidarité (famille, amis, voisins).

Il apparaitrait un manque de communication et d’information, ce qui ne permettrait pas de mettre
en avant le dynamisme du territoire et les dispositifs existants.
De plus certains acteurs constatent un fossé qui se creuse entre les usagers et des « institutions
cloisonnées », une impression que la tendance dans les administrations sociales serait plutôt de
mettre de la distance entre eux et les populations, notamment en les renvoyant vers d’autres
services ou en les obligeant à faire des démarches sur Internet (« la bureaucratie prend le pas sur
l’humain »). Les populations les plus fragiles ont en effet un besoin d’accompagnement important,
afin d’éviter le non-recours (« On demande aux gens d’être acteurs alors qu’ils ont déjà beaucoup
de problèmes et pas forcément la possibilité de se prendre en main »).
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LE NON-RECOURS AUX SOINS
La question du renoncement ou non-recours, est difficile à évaluer, mais à l’heure actuelle, elle est
une des préoccupations importantes des différents services et institutions rencontrées.
Ce renoncement serait dû à différentes causes :
Les patients peuvent avoir peur, par méconnaissance, de certains dispositifs (type dossier MDPH,
rencontres avec des assistantes sociales). Certains patients abandonnent également les démarches
par peur d’être stigmatisé (ex : demande au sein du CCAS sur une toute petite commune, peur du
jugement).
Les problèmes de mobilité gênent très fortement l’accès aux soins spécialisés, cela conduit les
personnes à renoncer aux soins. Différents secteurs sont ainsi mis en avant comme faisant défaut :
la mammographie, la maternité, un centre prénatal et le suivi des grossesses, mais aussi la
chirurgie dentaire, l’ophtalmologie, la dermatologie et la cardiologie.
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Les délais de prise de rendez-vous médicaux peuvent également être des motifs de renoncement
aux soins. Une rupture de soins entraîne l’amplification d’une situation déjà compliquée (« si le mal
n’est pas traité de suite, il s’accroît »). En somme, en déplaçant dans le temps sa prise en charge,
le problème se renforce et doit ensuite être traité à un stade bien plus critique – rendant parfois
son traitement plus délicat.

L’OFFRE DE SERVICES
Il apparait important de distinguer la situation de Vouziers et des communes plus périphériques où
les problèmes d’accès aux soins sont encore plus présents. Le secteur de Buzancy est par exemple
cité comme un territoire particulièrement touché par la désertification médicale.

Pérennité de l’offre : « Le vouzinois n’est pas un désert médical, mais il peut le devenir »
La question de la pérennité des services semble être mise à mal par des difficultés de recrutement
pointés par les participants au groupe de travail.
Cette carence de recrutement rend parfois difficile le bon fonctionnement des structures. Ces
difficultés à recruter sont abordées comme étant liées au manque d’attrait et de dynamisme du
territoire. Les participants aux groupes de travail ont cité l’exemple de professionnels exerçant
dans le Vouzinois mais qui vivent dans un autre territoire : ils mettent en avant le manque
d’infrastructures de communication rendant leurs déplacements difficiles et n’hésiteraient pas à
accepter un nouveau poste dans un autre territoire. Le turn-over est important sur le territoire de
la 2C2A, mais pas toujours aisé à mettre en place (difficultés pour remplacer les postes
vacants…). Dans la même dynamique, les participants font état de leur crainte à voir certains
départs en retraite ne pas être remplacés (ainsi le départ en retraite d’une psychiatre libérale
risquerait de laisser aux mains d’un seul praticien la prise en charge de l’ensemble du territoire).
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Le travail en coopération des différents services du territoire est mis en avant. Ce maillage est
décrit comme vital pour permettre un suivi correct des populations précaires du Vouzinois. Il
semble néanmoins pouvoir être développé et amélioré en créant davantage de liens entre les

acteurs institutionnels du médical et du social. Cette coopération est indispensable pour lutter
contre le renoncement aux soins de populations fragiles.
La fermeture d’une maison médicale sur Vouziers a été mal vécue par la population vouzinoise
(d’autant plus que le manque de médecins spécialistes est une des difficultés principales que
rencontre le territoire). Lors de la consultation des habitants cette fermeture a souvent été citée
spontanément.

L’offre existante et acteurs clés du territoire

L’importance de ces MSAP est reconnue par les professionnels, qui évoquent également l’intérêt
de développer ces structures dans d’autres communes du territoire. En effet, le caractère
périphérique du Vouzinois peut nécessiter la présence de structures de proximité.
L’EDPAM (Etablissement Départemental Public d’Accompagnement Médico-social), qui a de
nombreux services et sites (Grandpré, Vouziers, Sedan), accueille environ 500 personnes en
situation de handicap de l’enfance à l’âge adulte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institut médico-éducatif (220 places)
SESSAD déficients intellectuels (47 places)
Foyer occupationnel Val des Marizys (30 places)
Foyer occupationnel (27 places)
Foyer d'hébergement Villa Ste Marguerite (25 places)
Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (25 places)
Foyer d'accueil médicalisé (20 places)
Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (20 places)
SESSAD troubles du comportement et de la conduite (18 places)
Foyer de Repit (5 places)
Centre d’accueil familial spécialisé (3 places)
Institut médico-éducatif de Montcy Notre Dame
Institut médico-éducatif de Sedan
SESSAD déficients intellectuels
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Il existe une Maison de Service Au Public (MSAP) à Vouziers dont l’intérêt est d’amener et de
guider les usagers dans leurs démarches administratives. Un plus pour ce territoire, puisqu’il
permet de ne pas créer de rupture entre les différents services et les personnes les plus isolées. En
outre, un Schéma d’Amélioration à l’accès du public a aussi été mis en place. Cet
accompagnement est jugé capital face à des services qui se « dématérialisent » et se «
digitalisent ». Aujourd’hui, une partie des démarches administratives privilégie l’usage d’internet,
un outil qui n’est pas acquis par tous. Les MSAP offrent aussi une connexion à Internet, un plus dans
un territoire où les zones blanches et grises persistent.

Sur certaines pathologies, il y a un manque important de places, l’EDPAM sollicite alors la
Belgique.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Social) est un relai essentiel, notamment pour les personnes
âgées et les habitants en difficultés sociales. Le CCAS intervient régulièrement sur des aides ou
accompagnements financiers ponctuels et personnalisés.
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Les SAAME (Services d'Accueil et d'Accompagnement Médico-Educatifs) des Ardennes comptent
deux structures, l’établissement de Moraypré et celui des Sylvains, à Dricourt. L’établissement de

Dricourt compte trois structures : un IME, un ITEP et un SESSAD et prend en charge environ 70
usagers. Il est à noter que Dricourt est situé en milieu très rural, à l’écart des grandes communes
ardennaises. La structure est tenue d’aller chercher ses usagers chaque jour et le profil du
territoire rend ce « ramassage » compliqué.

Ardennes Santé Travail
La Médecine du Travail a un rôle de médecine préventive et n’a pas vocation à se substituer aux
autres médecins – généralistes ou spécialisés. Elle renvoie les personnes vers d’autres médecins.
Une coordination avec les autres professionnels de santé est mise en place.
Le travail de l’AST est aussi d’adapter les postes de travail pour les travailleurs handicapés,
permettant à la fois une meilleure intégration professionnelle et de meilleures conditions de travail
pour eux. Au-delà des travailleurs handicapés, le service d’ergonomie de l’AST permet d’adapter
les postes de travail de tout professionnels confrontés à une difficulté particulière et permet de
faciliter tant l’accès que le « bien-être au travail ».
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Le non-recours dans la vie civile peut en partie être palier par la Médecine du Travail, puisque
lors des visites médicales des problèmes de santé sont révélés. Pour autant, l’AST ne peut pas non
plus contraindre les personnes en mauvaise santé à aller consulter leur médecin (d’ailleurs, elle
souligne le fait que nombre d’actifs n’ont pas/plus de médecin traitant). La question du nonrecours prend ici une autre dimension. Elle est souvent en partie expliquée comme conséquence du
manque de sensibilisation ou de mobilité des populations dans les autres entretiens. Ici elle
apparaît comme la conséquence d’une réalité socio-économique fragile et précaire ; le nonrecours appréhendé dans un souci de ne pas perdre son emploi.

Le FJEP (Foyer des Jeunes et d’Education Populaire) est une association loi 1901 qui joue un rôle
prépondérant sur le territoire Vouzinois. Il s’agit d’un Centre Social qui se veut ouvert à tous, au
contact de la population et pour aider les habitants.
Le FJEP-Centre Social apparait comme un partenaire complémentaire du CCAS et du CIMG.
L’une des actions phare de le FJEP – fréquemment relevé dans les entretiens – est la mise en place
d’un service de transport social à la demande. Il s’agit d’une navette qui permet de couvrir le
territoire du Vouzinois pour permettre à ses habitants de se rendre à Charleville-Mézières
notamment, et ce pour des examens de santé, des questions juridiques et pour le fonctionnement
du centre (organiser des activités en dehors de Vouziers). Ce transport peut être demandé via un
assistant social mais aussi directement par les travailleurs de le FJEP, et le prix abordable – il
coûte 5€ par an aux usagers – offre une alternative aux problématiques de mobilité pour les
populations les plus précaires. Toutefois, cette action semble « victime de son succès » et le FJEP
ne peut répondre à toutes les demandes. A noter aussi que ce projet a permis la création d’un
poste en contrat aidé à mi-temps.
Le FJEP met en place diverses activités dans ses locaux mais aussi dans les rues de Vouziers dans
l’optique de « maintenir le lien social » au sein de la population et d’éviter que ne s’accentuent
l’exclusion et l’isolement pour une partie du territoire.
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En ce qui concerne l’offre de transport, il existe donc la navette de le FJEP (qui connaît un grand
succès) ainsi que quatre autres navettes proposées par l’AFR (Association Familiale Rurale)
réparties sur l’ensemble du département. Malgré tout, cette offre n’est pas jugée suffisante pour
le Vouzinois.

Le FJEP et la CAF, ont pour projet de mettre en place une maison de la parentalité, avec un volet
« santé » important. Ce lieu est envisagé comme un espace d’accompagnement et d’échange pour
les parents.
Le Centre d’examen de santé est un service de la CPAM.
Ce centre d’examen, situé à Charleville Mézières, assure des consultations sur trois sites au niveau
du département : Sedan, Rethel, Givet.

La CPAM, travaille actuellement sur la mise en place sur le territoire national d’une « plateforme
d’information départemental d’accès aux soins et à la santé », expérimenté dans le Gard. Les
Ardennes font partie de la première vague de territoire qui doit mettre en place ce projet. L’un
des objectifs est de repérer les personnes en renoncement de soins. Un accompagnement
personnalisé sera alors mis en place, jusqu’à la réalisation des soins.

Le CAARUD (Centre d’Accueil d’Accompagnement à la Réduction des risques auprès des Usagers
de Drogues)
Les locaux de la structure du CAARUD étant à Charleville-Mézières et puisque la mobilité est
clairement identifiée comme une problématique majeure pour le Vouzinois, le CAARUD a mis en
place un camping-car qui se rend une fois par semaine à Vouziers et va à la rencontre des
personnes toxicomanes. Le CAARUD assure également des permanences délocalisées à Rethel,
Sedan et Signy l’Abbaye. Si l’intérêt principal est d’offrir un suivi usagers, le choix du camping-car
est aussi stratégique puisqu’il offre une certaine discrétion. Si les locaux de Charleville-Mézières
sont plus facilement identifiables et identifiés, le camping-car ne souffre pas de la même
stigmatisation. De plus, le camping-car attire plus via le bouche-à-oreille entre personnes en
situation d’addiction que grâce à la communication institutionnelle.
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Une des missions essentielles est également de s’assurer que les usagers aient accès à leurs droits
(droits à la CMUC, à la complémentaire santé, déclaration médecin traitant, etc.), ce qui
représente bien souvent le premier frein dans l’accès aux soins et le non-recours aux droits. Le
bilan de santé est actuellement en « rénovation ». Il repose sur une prise de sang, un
électrocardiogramme, des tests de vue et d’audition, un examen buccodentaire, des mesures
(taille, poids, tension, etc.) et un examen clinique avec un médecin. Cette rénovation a pour
objectif d’adapter le bilan à l’usager en fonction de son âge, de ses facteurs de risque et de ses
besoins. Le Centre d’examen met également en place des ateliers thématiques (alimentation,
activité physique, tabac, etc.).

Dans la logique d’un accompagnement global, le CAARUD collabore avec d’autres organismes
présents sur le secteur : le Centre Hospitalier (à proximité duquel le CAARUD accueille les
usagers), d’autres organismes d’aide aux toxicomanes (comme le CSAPA), le centre social de la
FJEP ou encore le Conseil Départemental.
Le CAARUD propose un accompagnement « global » des usagers, qui répond aussi (en plus des
problématiques d’addiction) aux difficultés que ces derniers peuvent rencontrer : éloignement des
services, mauvaise connaissance de l’offre de service, non-recours. C’est pourquoi – et pouvant
compter sur un rapport de confiance établi avec les usagers au fil du temps – les acteurs du
CAARUD font la promotion de la santé, informent les usagers et les guident, autour des questions
de santé mais aussi médico-sociales. Une démarche d’autant plus importante pour aider les
usagers à se détacher de leur addiction, à la fois par nécessité (« sans addiction, on ressent la
douleur »), mais aussi pour un retour complet à un bon état de santé.
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Le CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) est un
établissement médico-social créé en 2010. La structure compte des services toxicologie, alcoologie
et tabacologie, mais aussi une unité méthadone et un service autour de la consommation des
jeunes. Si l’établissement est basé à Charleville-Mézières, il organise aussi des permanences
délocalisées sur le département (comme à Sedan ou à Vouziers).
A Vouziers, l’antenne est animée par une équipe pluridisciplinaire comptant un temps de
psychologue, un temps de travailleur social sur le champ de la toxicomanie, un autre sur
l’alcoologie, la présence d’un médecin pour le service toxicologie et infirmier. Le CSAPA a une
convention qui le lie à PRELUDE de telle façon que puisse se rassembler les différents acteurs qui
interviennent sur le territoire.

Le dispositif CIMG :
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Mme Lamoureux, coordinatrice en médecine générale est salariée du réseau Addica Carrédiab’
de Reims. Ce dispositif CIMG, phase expérimentation de septembre 2015 à septembre 2016, a
été préparé avec les médecins traitants du territoire (une vingtaine de médecins intégrés et inscrits
dans ce projet). Les missions ont été définies par le réseau et les médecins généralistes. Ce
dispositif a fait l’objet d’une évaluation auprès des médecins, patients et partenaires, les résultats
ont permis de pérenniser ce dispositif, de plus il rentre dans le cadre des PTA (plateforme
territoriale d’appui). Elle commence à élargir son activité sur le secteur de Rethel.
Les médecins, souvent confrontés à des situations qui dépassent leurs missions premières, font
appel à Mme Lamoureux pour prendre en charge des problématiques qui ne sont pas du domaine
du médical mais qui gênent la prise en charge médicale des patients.
L’âge médian des « patients complexes » est de 60 ans, de 2 à 98 ans. Pour les personnes les
plus âgées, il s’agit régulièrement de questions qui concernent le maintien à domicile ou la sortie
d’hospitalisation. Il s’agit également de difficultés socio-économiques (demande CMU, accès aux
droits, problème d’addiction, …).
Les médecins se saisissent de ce dispositif de manière hétérogène, certains d’entre eux la sollicitent
très régulièrement et d’autres 1 à 2 fois par mois. C’est le médecin qui décide seul d’un
signalement ou non au CIMG.
Certains professionnels remettent en cause l’utilité de ce dispositif qui entrerait en concurrence
avec la MAIA qui « assure déjà ce type de missions ».

La Maison des Solidarités (MDS), ancien centre médico-social, est un acteur essentiel du territoire.
Cette structure gérée par le conseil départemental offre aux usagers des services essentiels en
matière de santé ou d’accompagnement social.
Ce point d’accueil de proximité permet d’accéder à différents services dans quatre grands
domaines :
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-

Accompagnement social (difficultés familiales, financières ou administratives…)

-

Insertion et développement social (bénéficiaires du RSA, difficultés financières liées au
logement…)

-

Enfance-Parentalité (femmes enceintes, enfants de 0 à 6 ans, accompagnement à la
parentalité…)

-

Personnes âgées et/ou en situation de handicap (maintien à domicile des personnes
âgées, aide au financement de la prise en charge…)

La MDS de Vouziers propose :
-

Des permanences d’assistantes sociales

-

Un accompagnement social et un soutien à l’insertion sociale et professionnelle

-

Des consultations pour les nourrissons et enfants de 0-6 ans (Protection Maternelle et
Infantile)

-

Des permanences CARSAT
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L’agent départemental chargé d’accueil oriente, en fonction de la demande, l’usager vers un
partenaire (CAF, CPAM, Pôle emploi, etc.) ou vers les services proposés par l’équipe médicosociale de la MDS.
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PISTES ET LEVIERS D’AMÉLIORATION

-

Regroupement des services dans une maison de santé ou un pôle médical

Une des pistes plébiscitées dans les questionnaires est également avancée lors des groupes de
travail : les maisons de santé pluridisciplinaires. Ce type de projet pourrait offrir une nouvelle
attractivité au Vouzinois et tout particulièrement pour répondre aux problèmes de recrutement
qu’ont souligné les participants du groupe de travail. Là encore, la question de la mobilité reste
présente pour les personnes les plus isolées géographiquement.
Il existerait deux projets de maisons de santé sur le territoire à Machault et Vouziers. Elles
permettraient une meilleure coordination entre les professionnels de santé. Cette coordination est
un moyen efficace de limiter l’isolement des praticiens. De plus, « les jeunes ne veulent plus
travailler comme leurs prédécesseurs », en ce sens les maisons de santé pluridisciplinaires
permettent de s’adapter aux nouvelles exigences des jeunes médecins (conditions de travail,
organisation, ...).
Un regroupement de professionnels de santé (quel que soit la forme) est mis en avant pour les
territoires plus éloignés de Vouziers (Buzancy par exemple).

-

Services itinérants ou délocalisés
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L’ouverture de permanences locales de médecins extérieurs au territoire a été abordée, avec des
avis contrastés. Si les maisons de santé permettent d’améliorer l’offre de santé d’un territoire, elles
ne permettent pas nécessairement d’améliorer l’accès aux soins des populations les plus fragiles
(notamment limitées par des problématiques de mobilité). Ces permanences devraient cependant
être couplées avec une communication efficace afin de pouvoir toucher l’ensemble de la
population.
Une initiative de ce type existe par exemple à Rethel où des praticiens rémois « délocalisent »
leurs consultations plusieurs fois par mois au sein de la commune.

-

Maintenir et développer les services du Centre hospitalier

Une priorité citée pour améliorer la situation locale serait d’améliorer l’offre du service des
urgences du CH de Vouziers, « offrir un service d’urgentiste de qualité », à la fois dans les locaux
du CH mais aussi à l’extérieur en faisant l’acquisition de plus d’ambulances (actuellement il serait
par exemple difficile de traiter deux situations d’urgence simultanément).
Les habitants sont de plus particulièrement attachés à « leur hôpital » et souhaitent le maintien et
le développement des services du Centre hospitalier.

-

Développer la communication envers les usagers

Le non-recours aux soins est en partie lié à une méconnaissance des dispositifs existants et
l’appréhension des personnes vis-à-vis de certains services. A ce titre un effort particulier doit
donc être porté sur la communication.
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Afin de lutter contre « le fossé entre les populations, les administrations et les services publics » il
est suggéré de « mettre du liant dans les relations » entre les patients et les organismes (sociaux,
administrations), pour que les personnes puissent connaître l’offre locale et se les (ré)approprier.

L’idée de la création d’une plaquette d’information réunissant l’ensemble des aides, dispositifs et
services médico-sociaux a été abordée. Cette plaquette pourrait ainsi être diffusée à l’ensemble
de la population et être visible dans chaque services et institutions du territoire.

-

Améliorer la communication entre partenaires, professionnels, services et institutions

Certains professionnels souhaiteraient qu’une réunion soit organisée avec les différents acteurs du
territoire pour « faire le point sur l’offre existante », tout particulièrement lorsque des situations
d’urgence se présentent afin de savoir vers quel partenaire se tourner. Un premier pas, donc, vers
davantage de coordination entre les différents acteurs sociaux et/ou sanitaires.
La mise en place d’un programme « d’offre de services à destination des professionnels de santé
» a été souhaité par certains acteurs. Les médecins ne connaissent pas toujours les dispositifs qui
existent sur le territoire, les partenaires à contacter, …
Cela permettrait aux acteurs de travailler en coopération et de réagir de façon optimale à des
situations données. Le travail de réseau est également une façon de valoriser le travail qui est fait
localement.

Par exemple, le numéro d’appel d’urgence (largement méconnu des acteurs locaux) et sa
promotion devraient être envisagés. Ce numéro (mis en place par l’assurance maladie) à
destination des professionnels de santé, a pour objectif de débloquer les droits en urgence
(assurance maladie, aides sociales) des personnes en grandes difficultés. Ce dispositif permet ainsi
« d’ouvrir des droits en deux jours pour des délais qui prennent en général deux ou trois semaines
».
Le renforcement de cette coordination interprofessionnelle est mis en avant comme une solide piste
d’amélioration afin de proposer un meilleur suivi des populations. Chaque acteur des secteurs
médico-sociaux doit être en mesure d’orienter un habitant vers un service ou un dispositif adapté.
La prescription par un tiers de confiance est le meilleur moyen de lutter contre le non-recours. Le
rôle de la nouvelle coordinatrice d’intervention en médecine générale est parfois mis en avant
pour fluidifier la collaboration des différents services.

-
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De nombreux partenaires souhaitent « relancer une dynamique de projets » transversaux entre les
différents acteurs.

Attirer de nouveaux médecins

Le renouvellement des médecins est un axe de travail important pour le territoire. Les institutions
locales souhaitent favoriser l’installation de jeunes médecins. Pour cela différents dispositifs
peuvent être envisagés (mise à disposition de locaux neufs, aide au loyer, etc.) dès lors qu’ils
acceptent de s’installer à moyen ou long terme dans le Vouzinois.
Le développement du regroupement de services est une piste évoquée pour attirer des jeunes
médecins qui sont très demandeurs de travail en réseaux.
Le manque de professionnels de santé est une problématique partagée par un nombre important
de territoires. Certaines des solutions envisagées consistent par exemple à aider les jeunes
médecins en formation (mise en place d’un système de bourses pour les études en échange d’un
engagement à s’installer sur le territoire) ou à inciter les médecins présents à développer des
actions de tutorats.
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L’amélioration de l’attractivité du territoire passe de manière générale par une amélioration de
l’offre de services et par la mise en place d’une communication territoriale. Le territoire pâtirait
d’une image négative qui n’aide pas le recrutement.

-

Favoriser la mobilité

La navette du FJEP, très utilisée et donc déjà repérée, pourrait faire l’objet d’un développement.
D’autres systèmes d’aide à la mobilité pourraient également être développés sur le territoire. Par
exemple, le développement de nouveaux modes de transports (en favorisant le co-voiturage par
exemple) pourrait être un complément utile à l’offre actuelle. En effet des actifs de Vouziers
travaillent sur Rethel, il peut être intéressant de mettre en place une plateforme de covoiturage,
une alternative aux lignes de bus classiques qui ne peuvent pas nécessairement être mises en
place sur ce type de territoire.
La mise en place, d’un « bus médicalisé » journalier assurant une liaison Vouziers-Rethel pourrait
être une réponse pour une population fragile et vieillissante.

Diagnostic Local de Santé

-

Prévenir l’obésité

Une activité physique pourrait être prescrite par les médecins notamment pour les personnes qui
souffrent de certaines pathologies. Ainsi, l’idée serait de lier l’activité physique aux actions de
santé. L’activité physique est aussi décrite par les professionnels rencontrés comme une façon de
créer du lien social et (ré)intégrer des personnes vulnérables dans le tissu social.
Les taux d’obésité, et le faible nombre de jeunes (notamment) déclarant pratiquer une activité
physique, semblent illustrer l’intérêt d’une telle démarche.

-

Accompagner le développement de l’utilisation numérique et « à distance »

Le numérique semble être au cœur du SDAASP des Ardennes et une solution privilégiée pour
améliorer l’accès aux services. Aujourd’hui une part importante des démarches sur la santé peut
être réalisée par internet, mais les usagers les plus isolés ou en difficulté n’arrivent pas toujours à
se saisir de ces outils.
Le numérique peut aussi jouer un rôle pour lutter contre les déserts médicaux, avec une
téléconsultation d’un spécialiste, etc. La télémédecine permettrait de contrebalancer les carences
du territoire, mais il sera alors nécessaire d’assurer une couverture numérique efficace.
Il est important également de noter qu’il existe une réelle méfiance des usagers à l’égard de ces
dispositifs (souvent par méconnaissance). Un accompagnement sera inévitablement nécessaire pour
que les usagers s’emparent de ces solutions. Dans le cas contraire seuls les usagers « intégrés », «
actifs », utiliseront ces services. Les populations en difficulté seront alors toujours exclues des
services pourtant en théorie « disponibles ».

46

En ce qui concerne le numérique, certains médecins généralistes du territoire pourraient avoir des
réticences à se saisir des outils numériques. Ainsi, l’accompagnement aux usages à distance ne
concerne pas uniquement les usagers.

-

Modifier les habitudes de fonctionnement (« aller vers »)

Une des pistes d’amélioration importante serait d’œuvrer à changer la vision négative que les
gens peuvent porter sur les services sociaux et leurs acteurs. Une piste évoquée pour «
décloisonner le centre social » pourrait être un des projets que souhaite mettre en place le FJEP :
la création d’un « café culturel » dans le centre de Vouziers. Un « café culturel » à la fois pour
mener des actions, mais aussi pour permettre aux gens de se rapprocher du FJEP sans avoir à
entrer dans un centre social avec la stigmatisation que cela peut engendrer.
Ce type de dispositifs « hors les murs » est une des solutions efficaces pour faire connaître les
structures et inciter les gens à se renseigner sur les services auxquels ils pourraient prétendre.
Dans cette idée « d’aller vers » la mise en place de plateformes téléphoniques a été suggérée
afin de répondre aux problèmes de mobilité et d’accessibilité des services sociaux et médicaux.

Soutenir les dispositifs d’aides et de soutiens à domicile

La formation des aides à domicile est un point de vigilance important. Tout d’abord afin de
former les personnels et à limiter leur souffrance au travail (apprendre les gestes justes, suivi
psychologique, …). De plus les professionnels de l’aide à domicile ont un rôle fondamental pour
faire remonter les situations de grandes difficultés des habitants dont ils s’occupent. Le personnel
peut ainsi être formé à repérer les situations d’habitat indigne, de problématiques sociales ou
psychiques, d’isolement, d’addiction, etc.

-

Saisie des compétences santé par les collectivités

Une partie des acteurs rencontrés considère qu’une des priorités pour améliorer l’offre de santé
dans le Vouzinois serait que les collectivités locales s’emparent de cette thématique et de cette
compétence. Ils justifient cette priorité par « un intérêt double pour la collectivité, puisqu’une
amélioration de l’offre de santé conduirait à réduire le déficit d’attractivité du territoire ».

FOCUS JEUNESSE - PARENTALITÉ

Diagnostic Local de Santé

-
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PORTRAIT SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
On dénombre 3 734 mineurs au sein de la Communauté de communes en 2013, ils représentent
plus d’un habitant sur cinq (21,1%). Leur nombre est en diminution depuis 2008 : ils étaient 3 888
et représentaient 21,5% de la population intercommunale.
Cette diminution des effectifs des jeunes au sein de la Communauté de communes s’est traduite
par des effectifs du premier degré en baisse (notamment dans les secteurs de Grandpré,
Monthois et Vouziers), une fermeture du collège du Chesne, une menace sur celui de Buzancy et
une forte chute des effectifs de lycée privé.

Nombre et part des jeunes selon la classe d'âges

Diagnostic Local de Santé

2008

2013

Nombre

%

Nombre

%

Moins de 3 ans

613

3,4

580

3,3

3 à 5 ans

614

3,4

593

3,4

6 à 10 ans

1115

6,2

1035

5,9

11 à 17 ans

1546

8,6

1526

8,6

18 à 24 ans

1062

5,9

1026

5,8

Une personne non scolarisée de 20 à 24 ans de l’intercommunalité sur deux possède a minima le
baccalauréat (général, technologique ou professionnel) en 2013 (50,4%). Cette proportion est
plus faible que celle de la région (51%), mais plus importante que celle du département (49,2%).
Cependant, on note que la proportion de titulaires de diplôme d’études supérieures de la
Communauté de communes (17,3%) est nettement moins élevée que celle des Ardennes (21,3%) et
de la Champagne-Ardenne (22,2%) en 2013.
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Taux de chômage des jeunes selon la classe d'âges en 2013

2C2A
Ardennes
Champagne-Ardenne

15 à 19 ans

20 à 24 ans

31,3

28,1

39,2

34,0

36,7

28,7

Les moins de 25 ans sont les plus touchés par le chômage. Près d’un actif de la Communauté de
communes de moins de 20 ans sur trois est au chômage en 2013. Ce taux est néanmoins moins
élevé que celui du département (près de deux actifs de moins de 20 ans sur cinq) et de la région.
Le taux de chômage des actifs de 20 à 24 ans de la 2C2A est également inférieur à celui du
département et de la région (qui se rapproche du niveau intercommunal).

Population active occupée selon la CSP en 2013
20 à 24 ans

Nombre

%

Nombre

%

Agriculteurs exploitants

0

0,0

0

0,0

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

0

0,0

9

1,8

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

0

0,0

10

2,0

Professions intermédiaires

9

4,9

76

15,2

Employés

40

21,6

159

31,7

Ouvriers

136

73,5

247

49,3
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15 à 19 ans

Les actifs de moins de 20 ans de la Communauté de communes ayant un emploi sont très
majoritairement des ouvriers (près de trois actifs sur quatre – 73,5%) en 2013. Chez les actifs
occupés de 20 à 24 ans, les ouvriers sont également majoritaires, mais leur proportion est moindre
(près d’un actif sur deux – 49,3%), et les employés représentent la deuxième catégorie
socioprofessionnelle la plus représentée (31,7%).
On remarque que les ouvriers sont surreprésentés chez les actifs occupés de 20 à 24 ans (49% sur
le territoire de la 2C2A) par rapport aux Ardennes (37,2%) et à la Champagne-Ardenne
(32,4%). Toutes les autres catégories socioprofessionnelles sont sous-représentées dans
l’intercommunalité par rapport aux territoires de comparaison (notamment pour les professions
intermédiaires et les employés – par rapport à la région).
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La pauvreté touche principalement les jeunes, quel que soit le territoire. La pauvreté touche moins
les jeunes de la Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise que la Champagne-Ardenne
et que les Ardennes. Cependant, la pauvreté touche tout de même plus d’un quart des ménages
dont le référent fiscal a moins de 30 ans.
Taux de pauvreté selon la classe d'âges en 2013

Moins de 30 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans ou plus
Ensemble

50

2C2A

Ardennes

Champagne-Ardenne

26,1

32,7

27,7

21,4

23,4

19,2

21

23,3

18,4

15,9

17,4

14,1

8,3

11,4

8,8

12,4

9,9

6,8

16,8

19,2

15,6

DIFFICULTÉS ET ENJEUX

ADDICTION

Ensemble

France
métropolitaine
Ensemble

Champagne-Ardenne
Produit

Usage

Garçons Filles

expérimentation

62

65

63

68,4

dans le mois
dans le mois : <1cig/jour
(occasionnel)
quotidien

39

43

41

43,8

10

9

9

11,3

30

34

32

32,4

intensif

11

8

9

7,7

expérimentation

91

91

91

89,3

dans le mois : >=1 usage
dans le mois : >=10 usages
(régulier)
dans le mois : >=30 ou quotidien

79

72

76

72,0

25

6

16

12,3

2

<0,5

1

1,8

expérimentation

66

53

60

58,9

dans l'année : >=1

56

41

49

49,0

dans l'année : >=3 (répétées)

29

17

23

25,3

dans l'année : >=10 (régulières)

10

4

7

8,9

54

45

50

48,8

27

13

20

21,8

4

<0,5

2

3,0

expérimentation

43

41

42

47,8

dans l'année : >=1 usage

36

32

34

38,2

dans le mois : >=1 usage
dans le mois : >=10 usages
(régulier)
dans le mois : >=30 ou quotidien

24

18

21

25,5

10

5

8

9,2

6

2

4

4,0

expérimentation

3

2

3

3,8

expérimentation

7

6

7

5,4

Ecstasy/MDMA

expérimentation

4

3

4

3,8

Cocaïne

expérimentation

2

3

2

3,2

Héroïne

expérimentation

2

<0,5

1

1,0

Amphétamines

expérimentation

5

3

4

2,8

LSD

expérimentation

3

2

3

1,6

Produits à inhaler

expérimentation

4

2

3

4,3

Crack

expérimentation

3

2

2

1,1

Tabac

Alcool

Ivresses

dans le mois : >=1 fois
5 verres et plus en
dans le mois : >=3 fois
une occasion
dans le mois : >=10 fois

Cannabis

Champignons
hallucinogènes
Poppers

Source : ESCAPAD 2014, OFDT
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Indicateurs d'usage de produits en 2014, en %
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Depuis 2000, l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) interroge
régulièrement, avec le soutien de la Direction du Service National, les jeunes Français lors de la
Journée Défense et citoyenneté (ex JAPD Journée d’Appel de Préparation à la Défense). Le
questionnaire de cette enquête porte sur la santé de ces jeunes âgés de 17 ans. Au total, 26 351
adolescents de nationalité française ont répondu à un questionnaire auto-administré anonyme à
propos de leur santé et de leurs usages d’une dizaine de substances psychoactives.
La consommation de produits des jeunes champardennais semble avoir diminué entre 2010 et
2014. Ainsi, on peut citer des baisses significatives concernant l’expérimentation du tabac, la prise
mensuelle d’alcool, les ivresses régulières et le fait de boire 5 verres ou plus en une occasion.
A l’inverse, parmi les pratiques recensées, seule l’expérimentation du crack a connu une
augmentation significative.
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Les jeunes champardennais n’ont pas la même consommation que la moyenne française :
-

Ils consomment en moyenne plus d’alcool, et/ou plus souvent

-

La consommation de tabac est inférieure à la moyenne, sauf concernant l’usage intensif
(9% des jeunes interrogés, pour une moyenne nationale de 7.7%). De plus les filles
consomment davantage que les garçons.

-

L’usage de cannabis est moins important que la moyenne.

La consommation excessive ponctuelle n’expose pas aux mêmes dangers que la consommation
régulière d’alcool. La perte de contrôle, les comportements violents et impulsifs peuvent se révéler
dangereux pour les autres mais également pour soi. Au-delà des accidents de la route ou de
sport, la personne alcoolisée devient la victime idéale de rixes, de manipulations et de violences
physiques, morales ou sexuelles. Des complications médicales graves peuvent survenir lors de ces
intoxications aiguës : coma éthylique, décès dans certains cas exceptionnels, traumatismes, troubles
respiratoires…
Sur le long terme, le cerveau est également impacté par ces excès. Enfin, une initiation précoce
(avant 15 ans) et un maintien dans l’usage chez les adolescents augmente les risques de
dépendance ultérieure, de troubles cognitifs et l’apparition de troubles psychiatriques.
Il est apparu au cours des entretiens l’observation (pour plusieurs professionnels) d’une
dégradation de l’état de santé de la population, notamment des jeunes, directement mise en lien
avec la question de la toxicomanie.
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MATERNITÉ ET IVG
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Les accouchements de femmes de moins de 19 ans représentent 4% des accouchements. Les
femmes de 20 à 24 ans représentent quant à elles 18% des accouchements. La moyenne
départementale est légèrement supérieure (respectivement 5 et 19%).

Le recours à l’IVG des femmes âgées de 15 à 24 ans a baissé puis s’est stabilisé dans les
Ardennes entre 2012 et 2015 (2,38 pour 1000 habitants de 15 à 24 ans en 2015). Concernant
l’Argonne Ardennaise, il apparait une augmentation continue du taux de recours à l’IVG depuis
2012 (1,63 en 2012 – à un niveau proche de celui de l’ensemble des femmes, et 3,38 en 2015).
Il convient de rester prudent face aux faibles effectifs représentés, néanmoins cet indicateur
pourra faire l’objet d’un suivi dans les années à venir pour juger la poursuite, ou non, de cette
tendance.
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OBÉSITÉ
La question de l’alimentation des jeunes apparait également essentielle pour certains
professionnels.
De plus lors de l’enquête réalisée auprès des habitants de la 2C2A, il apparait que les jeunes sont
la catégorie qui pratique le moins d’activités physiques. Ils sont seulement 41% à déclarer
pratiquer un sport, contre 52% pour l’ensemble des répondants.
Selon le ministère des Affaires sociales (données 2014-2015), en CM2, les disparités selon le
milieu social continuent à se manifester. 1,4 % d’enfants de cadres souffrent d’obésité, contre 5,5
% d’enfants d’ouvriers, soit quatre fois plus. Le constat est similaire en classe de troisième. Près de
4 % des enfants ont un problème d’obésité (Source : ministère des Affaires sociales, données
2009). Mais la proportion d’enfants de cadres en surpoids est de 2,3 %, contre près de trois fois
plus pour les enfants d’ouvriers (6,5 %).

Diagnostic Local de Santé

Les comportements alimentaires, les habitudes de vie, dont notamment la pratique d’une activité
physique, sont différenciés selon les catégories sociales et jouent sur la santé, en particulier sur
l’obésité, dès le plus jeune âge. La dernière étude du ministère des Affaires sociales indique qu’en
CM2, les enfants de cadres sont 26 % à posséder un écran dans leur chambre, contre 43 % des
enfants d’ouvriers. 26,4 % de ces derniers consomment tous les jours des boissons sucrées, contre
15,2 % des enfants de cadres.

ISOLEMENT PHYSIQUE ET MENTAL
La mobilité des habitants est définie comme « limitée » par les acteurs, en termes de moyens et
d’infrastructures, mais également en termes de « mentalité ».
Les différents entretiens et réunions de groupes mettent en avant des freins psychologiques qui
conduiraient les jeunes à ne pas sortir du territoire, que ce soit pour des questions de santé mais
aussi de formation, d’emploi, etc. Ces freins psychologiques s’ajouteraient ainsi à l’isolement
physique des jeunes (dû aux manques de moyens de locomotion par exemple).
« Les jeunes qui restent sur le territoire ne veulent pas quitter le Vouzinois, même l’accès à Rethel
semble compliqué »
La mobilité apparait comme un point essentiel des difficultés des jeunes de la Communauté de
communes. La problématique du manque de mobilité est ainsi citée dans les champs de
l’éducation, la formation et de l’insertion professionnelle, de la santé et du recours aux soins, du
logement, des liens institutionnels (Pôle emploi, CAF, etc…).
La Mission Locale est l’interlocuteur privilégié de ces jeunes en difficultés d’emploi et/ou de
formation puisqu’elle accueille les jeunes de 16 à 15 ans, sortis du système scolaire.
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Les demandes des jeunes concernent l’emploi et la formation, le choix d’un projet professionnel et
parfois des soutiens financiers ponctuels. Des dispositifs tels que la garantie jeune par exemple
peut permettre indirectement de financer le permis et de lutter contre cet isolement. En effet il
existe peu d’offre en formation qualifiante sur le territoire de Vouziers, et ce déplacement,
nécessaire pour accéder à des formations, est régulièrement évité par des jeunes (souvent les
moins qualifiés) qui refusent de quitter le territoire.

L’isolement du territoire conduirait à une émigration importante de certains jeunes (pour une
formation, un emploi, …).
La question de l’orientation est de ce fait parfois compliquée : certains jeunes s’orientent en
fonction de l’offre sur le Vouzinois. Cette situation est très marquée chez les jeunes en situation de
précarité socio-économique. Ces problématiques impactent parfois la relation jeune/famille : des
jeunes issus de milieux populaires qui semblent se refuser à se projeter dans une perspective
éloignée de celle de leurs parents, d’un point de vue social (on souligne une « autocensure » au
moment de l’orientation scolaire) voire géographique (réticences à quitter le Vouzinois). Ainsi pour
certains le critère de proximité géographique est un critère obligatoire, préférant faire autre
chose (ou ne rien faire) plutôt que de partir du territoire.

L’éducation nationale touche l’ensemble des jeunes en théorie au moins jusqu’à 16 ans. Le milieu
scolaire semble ainsi un lieu et un acteur incontournable dans la mise en place d’actions
d’éducation à la santé et de prévention. Au sein de la scolarité il existe des dispositifs de
prévention et d’éducation à la santé, à l’éducation à la sexualité, etc. De plus les institutions et
associations (ANPAA, PRELUDE, etc.) sont un soutien complémentaire pour la mise en place
d’actions de prévention en milieu scolaire.
Les questions de santé et de prévention sont ainsi entrées dans les programmes scolaires. Mais, en
général, les jeunes ne sont nécessairement réceptifs à ces dispositifs « intégrés » et privilégient
d’autres dispositifs (planning familial par exemple).
Les acteurs considèrent que l’accès au planning familial peut être difficile pour certains jeunes sur
ce territoire rural et dispersé. L’accès au planning familial apparait ainsi comme un point de
vigilance important.
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ACCÈS AUX SOINS

Le rôle des infirmières scolaires est alors essentiel dans la prévention et la détection de problèmes
de santé. Le nombre d’infirmières scolaires est jugé satisfaisant sur le département des Ardennes,
même si des infirmières partagent leur temps sur plusieurs établissements puisqu’il s’agit
d’établissements de petite taille et ruraux. Certains acteurs constatent que les jeunes se tournent
plus facilement qu’avant vers les infirmières scolaires pour signaler les situations délicates de
certains camarades.
Un psychologue propose des temps d’écoute au sein de la Mission Locale (tous les quinze jours),
qui permet d’orienter vers des spécialistes dans certains cas, « bien que l’offre de santé mentale
sur le territoire soit en grande difficulté ».
Les jeunes font partie des populations qui renoncent ou reportent le plus les soins. Sur le territoire
de la 2C2A, près d’un jeune sur deux déclare avoir rencontré des difficultés pour se faire soigner
en 2016. De plus 31% des moins de 30 ans ont dû renoncer à des soins médicaux l’an passé.
C’est la catégorie de population qui est la plus touchée par cette problématique.
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Les principales problématiques citées par les acteurs rencontrés concernent les addictions, la
nutrition et le suivi dentaire et gynécologique.
Sur ce dernier thème, certains entretiens pointent le manque de spécialistes (peu d’offre en
gynécologie sur le département), qui vient s’ajouter à un manque d’informations des jeunes
femmes (et à une faible accessibilité des plannings familiaux).
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Le manque d’informations des jeunes sur les questions de santé est d’ailleurs un élément qui
ressort de la consultation citoyenne : ils sont 39% à ne pas se sentir assez informé. C’est la
catégorie qui se déclare le moins bien informé sur les questions de santé.

A titre d’information, la Mission Locale a diffusé il y a quelques années un questionnaire en
interne, auprès de 130 jeunes. Lors de cette enquête, 20% des jeunes ont déclaré que le premier
frein à l’emploi était la santé, les addictions, le mal-être, alimentation. Les professionnels du
territoire, déclaraient également que les problèmes de santé gênaient l’insertion des jeunes.

Certains acteurs considèrent que l’offre de services, de santé, de loisirs, sur le territoire, est
davantage tournée vers les publics séniors que vers la jeunesse.
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Lors de l’enquête réalisée dans le cadre de ce diagnostic, 4% des jeunes répondants se déclarent
en mauvaise santé (moyenne de l’ensemble des répondants : 8%). Ce sont également la
population qui considèrent le mieux l’offre en matière de santé sur le territoire de la 2C2A (47%
considèrent l’offre comme suffisante, contre seulement 34% pour l’ensemble de la population).

Les jeunes rencontrent des difficultés spécifiques dans leurs accès aux soins. Ainsi les horaires
d’ouvertures apparaissent comme une problématique pour 45% des moins de 30 ans (contre 21%
pour l’ensemble de la population). Les problèmes financiers sont également davantage cités
(28%) chez les jeunes que l’ensemble des habitants (21%).
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PARENTALITÉ
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D’après les acteurs rencontrés, la question de la parentalité est aujourd’hui très présente dans les
établissements scolaires. Des parents seraient de plus en plus dépassés (« ils ne sont pas sécurisés
et qui ont du mal à sécuriser leurs enfants »), et seraient parfois dans le déni (« ce qui ne leur
permet pas de saisir les difficultés des jeunes »).
Des familles avec enfant (souvent des familles monoparentales) vivent dans des situations
d’extrême pauvreté, qui nuisent à la bonne santé et au bon développement de l’enfant, et qui
dans certains cas nécessiteraient même l’intervention des services sociaux.
Cette situation semble continuer à se détériorer par la reproduction et l’amplification des
difficultés sociales entre les générations.
En ce qui concerne la prise en charge des enfants, une problématique a été abordée autour de la
scolarisation des plus jeunes en maternelle. En effet, certains enfants ne peuvent débuter leur
scolarité qu’à partir de 4 ans ½, retardant à la fois la scolarisation, la socialisation des plus
jeunes mais aussi risquant de ne permettre aux parents la prise en charge de leur enfant.
Places agréées par la PMI au 31.12.2012 par catégorie d'établissement
ChampagneFrance
Ardennes
Ardenne
métropolitaine
Taux d'équipement en accueil collectif
pour 1000 enfants nés
70,9
118,4
136,8
au cours des 3 dernières
années

L’accueil collectif ardennais est en retard par rapport à la région et à la France : le taux
d’équipement en accueil collectif pour 1000 enfants nés au cours des 3 dernières années (20102012) est faible (71, soit près de la moitié seulement du niveau national).

58

PISTES ET LEVIERS D’AMÉLIORATION

Développer l’information et la prévention
Si l’école est perçue comme un lieu essentiel pour le travail de prévention et d’éducation à la
santé, il apparait une demande forte de poursuivre ce travail dans le cadre extra-scolaire.
La Mission Locale travaille actuellement avec l’ARS sur un projet « parcours santé » du jeune afin
de développer les moyens autour de l’accompagnement des jeunes en matière de santé (mise en
place d’un travail d’information sur les droits, ateliers de prévention, connaissance des acteurs).
Le développement de la communication auprès des habitants, afin de favoriser l’éducation et la
prévention, est un axe prioritaire pour les acteurs locaux, notamment sur les thématiques de la
toxicomanie et de l’alcoolisme. Le numérique et les réseaux sociaux sont des vecteurs essentiels à
investir afin d’améliorer la communication autour des différents services et dispositifs existants
Les personnes rencontrées regrettent que la Maisons des adolescents ne soit pas présente à
Vouziers (elle est située à Charleville-Mézières).

Il pourrait ainsi être envisagé de développer le réseau de pistes cyclables sur le territoire, mais
aussi d’augmenter le nombre d’équipements sportifs en milieu scolaire ou en accès libre. L’Institut
National de Prévention et d’Education pour la santé a édité un guide intitulé « Promouvoir
l’activité physique des jeunes, élaborer et développer un projet de type Icaps » visant à
accompagner la mise en place d’actions de promotion de l’activité physique auprès des enfants et
des adolescents. Ce guide, à destination des professionnels du milieu scolaire, des collectivités
locales et des associations, donne des pistes pour développer des projets visant à favoriser la
pratique d’activités physiques.
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Développer la pratique d’activités physiques :

Lutter contre l’isolement
Le développement d’une offre de transport vers Rethel (ou vers d’autres destinations), adaptée
aux attentes des jeunes du territoire, est souhaitée par les acteurs de terrain.
La mise en place ou le développement de dispositifs à destination des jeunes (incitations et aides
au passage du permis de conduire, développement de dispositifs de types « garage solidaire »,
etc.) favoriseraient directement leur mobilité.
Il pourrait être intéressant de favoriser l’ouverture des jeunes à la mobilité pour tenter de les
influencer dans leurs pratiques. Cela peut prendre la forme de rencontres avec des anciens élèves
revenus travailler dans la 2C2A, après être partis se former sur d’autres territoires.

Mise en place d’un « service civique » pour les jeunes, autour des questions de santé.
La santé est une des thématiques éligibles pour un service civique. Petite précision : Les personnes
en service civique ne peuvent transporter des personnes. « Les missions de Service Civique dans le
domaine de la santé peuvent aisément prendre place dans le cadre de projets collectifs :
information auprès du grand public, sensibilisation autour de thèmes forts, contribution à l’action
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des structures travaillant dans le cadre de la politique de la ville (ateliers santé ville…),
mobilisation autour d’événements festifs ou culturels, participation à des activités sportives ou
ludiques. Ces missions mobiliseront les compétences générales des jeunes et non des connaissances
précises dans le domaine de la santé, si ce n’est une certaine sensibilité ou un attrait particulier
des volontaires intéressés sur cette question ».

Développer le soutien à la parentalité, notamment pour que l’enfant retrouve les discours de
prévention dans son environnement familial.
Ce type de dispositif semble difficile à mettre en place puisqu’il touche bien souvent les parents
qui ne sont pas en difficultés (exemple : réunion d’information à destination des parents où les
personnes les plus en difficultés ne sont pas présents). Sur des communes voisines de la 2C2A, les
parents d’élève auraient mis en place « des cafés philo » dans les villages, pour organiser des
soirées ou journées thématiques.
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Le développement de maisons de la parentalité est une piste intéressante afin de permettre des
échanges et soutiens entre les parents du territoire.
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FOCUS SENIORS
Les séniors (de 65 ans ou plus) sont 3981 (en 2013) sur le territoire de la Communauté de
communes, et représentent 23% de la population.
Le nombre des 65 ans ou plus a modérément augmenté en 5 ans (57 personnes supplémentaires).
La part de cette classe d’âge n’a donc que faiblement augmenté dans la population (un rythme
moins fort que le département ou la région). Néanmoins, en comparaison avec les moyennes
départementales ou régionales, les 65 ans ou plus sont surreprésentés au sein de la Communauté
de communes.
Nombre et part des 65 ans ou plus
2C2A
2008
2013

Effectif
3924
3981

%
21.7
22.5

Ardennes
%
16.9
18.1

Champagne-Ardenne
%
16.9
18.3

Nombre et part des 85 ans ou plus
2C2A
2008
2013

Effectif
461
628

%
2.55
3.55

Ardennes
%
1.95
2.67

Champagne-Ardenne
%
2.24
2.93

L’indice de vieillissement (rapport entre le nombre de personnes de 65 ans ou plus et le nombre
de personnes de moins de 20 ans) est 99,5 en 2013. Cet indice est ainsi plus élevé que le celui du
département (73,5) et que celui de la région (75,4). Le territoire de la communauté de communes
connait ainsi un vieillissement conséquent de sa population.
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Le nombre de seniors de 85 ans ou plus a quant à lui fortement augmenté (167 personnes
supplémentaires) de 2008 à 2013. La part de ces seniors est plus importante que pour le
département et la région, et le rythme s’y accroît également plus rapidement.

PORTRAIT SOCIODEMOGRAPHIQUE
Les foyers ayant un capital économique et social important, sans difficultés de déplacement, ne
semblent pas rencontrer de problèmes majeurs sur le territoire, du moins dans l’accès « aux soins
primaires » (médecine généraliste, soins infirmiers et pharmacies). Leur capacité de déplacement
permettant, dans une moindre mesure, d’accéder également aux spécialistes sur d’autres
communes (Rethel, Charleville-Mézières, Reims, etc.). Les difficultés se concentrent au niveau des
foyers les moins favorisés. Les taux de pauvreté des seniors sont plus faibles que la moyenne de
l’ensemble de la population. Néanmoins 12% des plus de 75 ans vivent en dessous du seuil de
pauvreté en 2013.
Ces populations, plus fragilisées, sont quant à elles confrontées à de nombreuses difficultés. Les
difficultés socioéconomiques participent alors à la dégradation du niveau de santé de ces
populations âgées, parfois en situation de dépendance.
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Ces personnes âgées, très touchées par la précarité, se retrouvent par moment dans des
conditions de vie très dégradées (notamment sur la question du logement).
La question du maintien à domicile est un élément central du fait du profil des logements des
seniors de la 2C2A. Ils habitent en effet très majoritairement dans une maison (92,8% des 65 ans
ou plus) en 2013. Ils habitent dans des logements grands : 58,8% des habitations des seniors de
65 ans ou plus contiennent au moins 5 pièces.
Plus de 4 seniors de 65 ans ou plus sur 5 (85,9%) sont propriétaires et seuls 4,1% des seniors de
65 ans ou plus habitent dans un logement HLM.
On compte 1 340 seniors 65 ans ou plus vivant seuls dans la Communauté de communes. Ce
nombre de seniors isolés est globalement stable entre 2008 et 2013. Mais si le nombre de
personnes isolées de 65-79 ans a diminué, celui des 80 ans ou plus a augmenté.
En 2013, plus d’une personne sur deux de 80 ans ou plus vit seule (52,2% de la population des
ménages de 80 ans ou plus). On dénombre 620 personnes de 80 ans ou plus vivant seules en
2013 (492 en 2008).
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UN TERRITOIRE SOLIDAIRE
Bien que le territoire semble être un territoire riche au niveau des solidarités institutionnelles et
familiales, ces dernières ne permettent pas toujours de compenser les difficultés liées à la mobilité,
à l’isolement, etc. Ces solidarités « domestiques », dont les seniors sont les principaux acteurs,
permettent dans une certaine mesure d’accompagner les personnes âgées les plus vulnérables,
compensant ainsi les difficultés des organismes et dispositifs concernant la prise en charge de ces
seniors en situation complexe.
Ratio aidants/aidés
2008
2013

2C2A
5.2
4

Ardennes
6.3
5.2

Champagne-Ardenne
5.5
4.6

Le ratio aidants/aidés (rapport entre le nombre de personnes de 55 à 64 ans et le nombre de
personnes de 85 ans ou plus) est de 4 pour la Communauté de communes, et il a diminué par
rapport à 2008. Le ratio de la 2C2A est plus faible qu’au niveau départemental et régional, et
tend à diminuer plus rapidement.
Ces deux populations permettent d’évaluer le nombre d’aidants potentiels (les 55-64ans) par
rapport au nombre d’aidés potentiels (les 85 ans ou plus).
Les solidarités familiales et/ou de voisinage risquent, si ces tendances se poursuivent, de ne plus
suffire. Cette diminution du rapport entre aidants et aidés potentiels entrainera alors une
augmentation de la demande vers les institutions.
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LA MOBILITÉ
La question de la mobilité est identifiée par les personnes rencontrées comme un des principaux
freins dans l’accès aux soins sur ce territoire rural et vaste.
Pour pouvoir continuer à vivre seules, les personnes âgées doivent soit avoir un état de santé le
permettant, soit jouir de l’aide de leurs proches (encore une fois, qu’il s’agisse de la famille, d’amis
ou de voisins),
En termes d’offre de santé, le recours aux visites à domicile est mis en avant comme une obligation
pour les professionnels. Les médecins généralistes se déplacent très fréquemment aux domiciles de
leurs patients, une pratique clef dans pour la population de ce secteur, puisqu’elles permettent la
prise en charge et le suivi de patients qui ne peuvent pas toujours se déplacer pour des
consultations.
De manière générale les acteurs de la santé n’ont dans le Vouzinois pas d’autres choix que d’être
extrêmement mobiles. Mais ce type de pratique a un coût en termes de temps, de logistique.

A la mobilité s’ajoutent parfois des difficultés économiques, un isolement familial, des difficultés au
niveau des conditions de vie qui conduisent dans certains cas les usagers à renoncer aux soins.
23% des seniors interrogés déclarent avoir renoncé à des soins en 2016.
De nombreux dispositifs, notamment à destination des seniors, sont présents sur le territoire. Les
professionnels présents ont toutefois souligné le manque de recours à ces dispositifs par la
population. Bien souvent, ce manque de sollicitations serait à mettre en lien avec des carences en
termes d’information.
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RENONCEMENT AUX SOINS
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Les séniors interrogés se considèrent, pour une grande majorité, suffisamment informés. Néanmoins
plus d’un quart des séniors souhaiterait avoir davantage d’informations sur les questions de santé

(27%). En ramenant ce pourcentage à l’ensemble de la population, cela signifierait que plus de
1000 seniors sur le territoire serait en attente d’informations supplémentaires.

OFFRE DE SOINS
Bien qu’inégalement répartie, l’offre de services de santé pour « les soins primaires », semble
assez importante sur le territoire. Actuellement, selon les professionnels de santé, l’ensemble des
habitants de la Communauté de communes peuvent avoir « un rendez-vous chez un médecin
généraliste dans la journée ». Si le territoire est actuellement plutôt bien pourvu en médecins
généralistes, infirmiers et pharmacies, il semblerait que la situation risque de se détériorer dans
les années à venir par manque de renouvellement des professionnels. A titre d’exemple, la
grande majorité des médecins généralistes sur le territoire ont plus de 60 ans, malgré l’installation
récente de deux jeunes médecins, la situation serait susceptible de se compliquer rapidement.
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En ce qui concerne le territoire, l’accessibilité des spécialistes (dentistes, cardiologues, neurologues)
et des autres professions médicales (kinésithérapeutes, ostéopathes, etc.) semble plus délicate.
L’éloignement géographique, les délais d’attente pour une consultation, le non-renouvellement des
professionnels ne représentent pas seulement des difficultés d’accès, ils sont des vecteurs de
renoncement ou de rupture de soin.
La question du manque de professionnels pour la prise en charge des seniors ayant des
pathologies psychiatriques ou neuropsychologiques a également été soulignée lors des entretiens.

AUTONOMIE ET DÉPENDANCE
Pour l’ensemble des participants, il est indispensable de distinguer la situation de la commune de
Vouziers (avec son offre de services aux publics importante), de la situation des communes les plus
rurales et isolées où la prise en charge des situations complexes est plus compliquée.

LE MANQUE D’ANTICIPATION
Un point essentiel ayant émergé des entretiens concerne le manque de préparation et
d’anticipation des jeunes seniors et de leur famille face à la dégradation de leur état de santé et
à une possible future perte d’autonomie.
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Les personnes en charge de l’accompagnement des seniors, ainsi que les structures d’accueil et
d’hébergement, déplorent des situations qui les conduisent, bien souvent, à travailler dans
l’urgence (« Nous sommes dans le curatif et absolument pas dans le préventif »). Ces situations
peuvent en partie s’expliquer par le manque d’information, la difficulté des démarches
administratives, une inquiétude vis-à-vis de ces structures en charge de l’accompagnement des
personnes dépendantes, mais également par les réticences de certains jeunes seniors à évoquer et
organiser leur fin de vie. Bien évidemment, ces difficultés sont encore plus présentes chez les
personnes âgées ayant un tissu familial précaire.

Les professionnels pointent un manque en termes d’accompagnement ou de dispositifs pour
certains seniors, dont l’état de santé ne leur permet plus d’accéder à l’APA et qui ne remplissent
pas encore les conditions pour bénéficier des dispositifs d’aide à domicile.

LES OFFRES EXISTANTES
Malgré de nombreuses difficultés, l’offre de services de santé notamment à destination des seniors
semble importante sur le territoire. Le dynamisme des professionnels de santé contribue fortement
à maintenir, voire à améliorer le niveau d’accessibilité de ces services.

Les établissements
Les structures d’accompagnement, d’accueil et d’hébergement des seniors sont relativement
nombreuses.
Le territoire comporte 2 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) pour une capacité de 270 places :

EHPAD GHSA VOUZIERS : 185 places
Le taux d’équipement (nombre de places pour 1000 pers de 75 ans ou plus) est ainsi de 125 sur
la 2C2A. A titre de comparaison ce taux est de 94 pour le département des Ardennes (et la
moyenne nationale est de 100).
Néanmoins ces structures d’accueil pour personnes âgées ont parfois « du mal à se remplir »,
principalement face au coût qu’elles représentent. En effet un nombre important de seniors n’ont
pas la capacité financière d’intégrer ce type de structure. Le maintien à domicile est alors un choix
par défaut.

Diagnostic Local de Santé

EHPAD La Demoiselle VOUZIERS : 85 places

De plus ces structures sont confrontées à une difficulté liée au recrutement de personnel (c’est
notamment le cas pour les infirmiers et les aides-soignants). Le territoire souffre d’un important
déficit d’attractivité pour ces jeunes professionnels, pouvant s’expliquer par son éloignement des
grands axes de communication départementaux. Les temps de trajet au sein de ce territoire vaste
et peu dense semblent également être un frein à l’installation des jeunes diplômés.
Les professionnels du secteur confessent également avoir des difficultés dans la gestion et la prise
en charge des seniors atteints de pathologies lourdes, puisque le personnel n’est pas toujours
préparé ou formé à prendre en charge des usagers qui nécessitent un accompagnement
spécifique plus lourd, quasi individualisé.
Le projet stratégique du schéma d’organisation des services de l’Argonne Ardennaise fixe comme
objectif l’amélioration de l'hébergement pour personnes âgées :
- Renouvellement de l'EHPAD public de Vouziers.
- Développement de l'accueil temporaire et de l'accueil de jour, notamment pour faciliter le
maintien à domicile le plus longtemps possible.
- Expérimentation d'une plate-forme de répit en Argonne Ardennaise, s'inscrivant dans la
continuité de la politique partenariale d'aide aux aidants.
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- Soutien des initiatives de diversification de l'offre, à moyen-long terme : résidence-service ou
similaire.

Les aides à domicile :
Les soins et services à domicile sont des dispositifs de plus en plus sollicités pour accompagner les
seniors, sans les couper de leur environnement familial et de leurs habitudes de vie. Ils
représentent également une alternative indispensable pour les personnes n’ayant pas les moyens
de recourir à un hébergement long, en structure. Bien entendu, ces dispositifs ne peuvent être
mobilisés qu’à partir du moment où les conditions de vie et de logement ne nuisent pas à la prise
en charge médiale du patient.
Le projet stratégique du schéma d’organisation des services de l’Argonne Ardennaise définit
également les services aux personnes âgées comme un réel objectif en matière de services à la
population de l'Argonne Ardennaise :
- Développer l'accès de tous aux Services d'Aide à Domicile, notamment en facilitant leur
présence de proximité au sein du Territoire, y compris en soutenant l'action des bénévoles pour ce
qui concerne l'ADMR ;
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- Développement "qualitatif" de l'offre actuelle afin qu'elle soit en mesure de mieux couvrir les
besoins croissants des services liés à la dépendance (assistance de vie / aide-ménagère). Les
Services à la Personne pourraient ainsi faire l'objet d'une approche ciblée dans le cadre de la
démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) qui se dessine à
l'échelle du territoire.
La population du territoire, de plus en plus vieillissante, engendre de nouvelles pratiques,
notamment liées au service à la personne, services à domicile (infirmiers, consultations de médecin
à domicile, etc.). Des services qui apparaissent d’autant plus importants selon lui qu’ils peuvent
être plus cohérents pour les personnes âgées : privilégier le maintien à domicile plutôt que
d’hospitaliser les personnes en fin de vie.
De plus, les consultations à domicile permettent aussi de dépasser les problématiques de mobilité
chez les personnes âgées. Lorsqu’une visite à domicile est impossible, par exemple pour des
médecins spécialistes, certains généralistes « prescrivent » des taxis, une façon de répondre aux
besoins des personnes ne pouvant se déplacer. Toutefois les professionnels soulignent le coût que
cette pratique représente et l’envisagent surtout comme « une manière de pallier dans l’urgence
aux problèmes de mobilités et d’éloignement des spécialistes ».
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PISTES ET LEVIERS D’AMÉLIORATION
Ainsi, face aux difficultés présentes qui risquent de s’aggraver dans les années à venir en matière
d’offre de santé et face aux multiples difficultés des populations âgées fragilisées, des pistes de
réflexion et d’amélioration peuvent être définies :

Malgré la présence dans cette zone d’une coordinatrice gérontologique, en charge de la
diffusion de l’information, il semble nécessaire de développer des solutions permettant
d’améliorer l’information des séniors (développement de dispositifs inspirés de services tels que
les CLIC ou les Guichets Intégrés, soutien aux initiatives d’ouverture au public des structures
d’accueil et d’hébergement, mise en place de réunions publiques d’information).

Ces discussions ont également permis de faire émerger la question de la préparation et
de l’anticipation à la perte d’autonomie, les jeunes seniors doivent être accompagnés dans la
mise en place d’un projet individualisé en s’appuyant notamment sur des partenaires locaux de
proximité, tels que les associations, les professionnels de santé, etc.

L’ensemble des acteurs locaux doit se saisir de la question de la mobilité des séniors, il
semble intéressant de conduire une réflexion sur la question des « plateformes mobilité ».
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La question de la santé des seniors regroupant un ensemble de problématiques et de
champs d’intervention, les acteurs de terrain ont mis en avant la nécessité d’améliorer la
coordination et la communication entre les acteurs, pour une prise en charge globale des
situations les plus complexes.

Des aides à la mobilité pour les personnes âgées, avec la mise en place de transports à la
demande qui assureraient des navettes entre les communes isolées et Vouziers, voire même avec
d’autres villes (Rethel, Charleville-Mézières, Reims) et ce en prenant l’exemple de Champigneulles
(Meurthe-et-Moselle) où la mairie a mis en place un service de transport à la demande pour ses
administrés en perte d’autonomie et permettant notamment de se rendre à Nancy.

En matière de services de santé, le territoire a pour projet la création d’une Maison de
Santé Pluridisciplinaire, afin de développer l’attractivité de la 2C2A, notamment pour les
professionnels de santé. Toutefois, ce dispositif ne semble pour le moment pas en mesure de
participer à la réduction des difficultés d’accès aux médecins spécialistes (cardiologues,
neurologue, etc.). Les séniors plébiscitent cette solution pour améliorer la situation actuelle (85%
des répondants), en comparaison ils ne sont que 35% à souhaiter la création de services itinérants
de proximité.

La création d’une structure pour personnes âgées autonomes, de type résidenceautonomie. Portée par exemple par un CCAS, ce type de structure peut permettre à des seniors
en difficultés financières d’accéder à un logement adapté et sécurisé.
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Des réflexions peuvent également être menées dans le champ des « aidants familiaux »,
afin de les soutenir et de les accompagner au mieux dans leurs actions quotidiennes. L’enquête a
mis en avant l’importance des aidants sur le territoire (la moitié de la population interrogée a (ou
a eu) un rôle d’aidant pour un proche. Pour près d’un quart de ces personnes l’aide était
quotidienne.
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SYNTHÈSE

La 2C2A se révèle comme un territoire rencontrant de nombreuses difficultés souvent liées à une situation
socio-économique difficile mais pouvant s’appuyer sur une solidarité importante de sa population et un
dynamisme des acteurs médico-sociaux.
De grandes problématiques sont apparues au court de cette étude permettant de saisir les enjeux médicosociaux du territoire. La réflexion à mener pour élaborer des actions prioritaires efficaces reposera sur huit
axes principaux, inévitablement liés entre eux.

-

Une situation socio-économique fragile
La question de l’isolement et de la mobilité des populations fragiles
La santé mentale et l’isolement psychologique, en particulier chez les jeunes et les
personnes âgées
Une offre de soins sous tension
Le manque d’informations sur les questions de santé
Le non-recours aux soins
Les comportements à risque (addiction, sexualité, obésité)
Un territoire en déficit d’attractivité

Des propositions d’actions et des thèmes de réflexion peuvent être proposés, basés sur les idées émises
lors des différentes rencontres. Elles devront s’appuyer sur une mobilisation de l’ensemble des
ressources du territoire : les collectivités territoriales, les institutions, les professionnels de santé, les
acteurs sociaux et la population.
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-
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Thèmes transversaux

Regroupement des services

Déploiement des services

-

Maison de santé pluridisciplinaire

-

Pôle médical

-

Maison de services au public

-

Permanences de médecins

-

Antennes de services médico-sociaux

-

Poursuivre le développement des services du

Maintenir et développer les services du
Centre hospitalier

Centre Hospitalier
-

Maintenir un service urgentiste de qualité

-

Acquérir davantage d’ambulances

-

Développer des actions de médiation entre les

Développer la communication envers
les usagers

institutions et les usagers
-

Editer une plaquette regroupant l’ensemble
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des acteurs sociaux et médicaux
-

Organiser des réunions avec les différents
acteurs du territoire

Améliorer la communication entre

-

partenaires, professionnels, services et

Mettre en place un programme d’offre de
services à destination des professionnels de

institutions

santé
-

Relancer une dynamique de projets
transversaux entre les différents acteurs

Attirer de nouveaux médecins

-

Aider l’installation de nouveaux médecins

-

Valoriser le travail en réseaux

-

Améliorer l’attractivité du territoire

-

Développer la navette du FJEP

-

Développer de nouveaux modes de transport

Favoriser la mobilité

(plateforme de co-voiturage)
-

Mettre en place un « bus médicalisé »
journalier assurant une liaison Vouziers-Rethel

Prévenir l’obésité

-

Lier l’activité physique aux actions de santé

-

Prescrire des activités physiques par les
médecins

-

Développer la télémédecine tout en
accompagnant les patients dans cette

Accompagner le développement de
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l’utilisation numérique

démarche
-

Accompagner les professionnels dans
l’utilisation du numérique

-

Accompagner et éduquer les citoyens dans

leur démarche « en ligne » avec les
institutions

Décloisonner les habitudes de
fonctionnement du secteur médicosocial

-

Créer un café culturel par le FJEP

-

Développer les dispositifs « hors les murs »
pour faire connaître les structures

-

Mettre en place une plateforme téléphonique
pour répondre aux problèmes de mobilité et
d’accessibilité des services médico-sociaux

Soutenir les dispositifs d’aides et de
soutiens à domicile

-

Développer la formation des aides à domicile

-

Prévenir les difficultés liées aux contraintes
du métier (suivi psychologique, ...)

-

Repérer les difficultés supplémentaires des
personnes grâce aux remontées des aides à
domicile (logements indignes, isolement,
addiction, etc.)

-

Appropriation des compétences de santé par
les collectivités territoriales
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Organisation de la gouvernance
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Jeunesse
- Poursuivre le développement de la prévention
dans le cadre scolaire
- Développer l’éducation et la prévention en
Développer l’information et la prévention

dehors du cadre scolaire (communication auprès
des parents, …)
- Investir le champ du numérique pour la
prévention et l’information
- Poursuivre le travail de la Mission locale et de
l’ARS sur le projet « parcours santé »
- Développer le réseau de pistes cyclables et
d’équipements sportifs scolaires et libres d’accès

Développer la pratique d’activités
physiques

- Diffuser le guide « Promouvoir l’activité
physique des jeunes, élaborer et développer un
projet de type Icaps » chez les acteurs du
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territoire
- Développer une offre de transport vers Rethel
(ou vers d’autres destinations), adaptée aux
attentes des jeunes du territoire
Lutter contre l’isolement

- Favoriser la mise en place de dispositifs d’aides
à la mobilité pour les jeunes (initiation et aides
au permis de conduire, « garage solidaire », …)
- Influencer les pratiques et les mentalités

Insertion et sensibilisation des jeunes

- Mise en place d’une « d’un service civique »
autour des questions de santé
- Favoriser les discours de prévention dans
l’environnement familial de l’enfant

Développer le soutien à la parentalité

- Mettre en place des réunions d’information à
destination des parents
- Organiser des soirées ou des journées à thèmes
- Développer des maisons de la parentalité
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Seniors
-

Développer des dispositifs inspirés de
services tels que les CLIC ou les Guichets

Améliorer l’information des séniors

Intégrés
-

Mettre en place des réunions publiques
d’information

-

Permettre la réunion et la coordination des
différents acteurs intervenant dans le

acteurs

parcours médico-social de la personne âgée

-

Accompagner la mise en place d’un projet
individualisé en s’appuyant notamment sur
des partenaires locaux de proximité

Préparer et anticiper la perte

-

d’autonomie

Prévenir la perte d’autonomie en
développant des activités à destination des
personnes âgées (physique, cognitive) et
des réunions d’information (nutrition,
sommeil, prévention des chutes, …)

Favoriser la mobilité des séniors
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Améliorer la communication entre les

Mettre en place des transports à la
demande entre les communes isolées et
Vouziers, ou vers d’autres villes

Structurer l’autonomie des personnes

-

Etudier et développer l’offre de logements
intermédiaires pour les personnes âgées

âgées

autonomes (résidence-autonomie, …)

-

Développer l’information et la formation
des aidants familiaux

Soutenir les aidants
-

Soutenir les dispositifs de droit aux répits
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
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Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Docteur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Docteur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
Docteur
Madame
Docteur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Docteur
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Docteur
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Blavier
Boude-Destrées
Boudesocque-Noir
Boulan
Bremont
Carles
Chardin
Claisse
Danloup
Deguilhem
Deswaene
Dugard
Dumont
Eple-Fournel
Fortuné
Fraipont
Geant
Gillot
Gruselle
Kraiem
Krauss
Lambert
Lamoureux
Leininger
Lizzit
Maillot
Monti
Morel
Muscillo
Nanji
Payen
Pelissero
Pichon
Roche
Schneider
Schuurman
Singlit
Théodore
Tirado
Voluer
Zylberberg

Liste des personnes consultées
Directrice SAAME (Services d’Accueil et d’Accompagnement Médico Éducatifs Thérèse et Charles Fortier) - Dricourt
Infirmière de la cité scolaire de Vouziers
Chef de l'Accès au soin de premier recours et relation avec les usagers - Agence Régionale de Santé
Infirmer conseiller technique auprès du Directeur Académique
Responsable de la mission enfance-parentalité/Conseil Départemental des Ardennes/Maisons des solidarités de Vouziers
President-Association des usagers du Vouzinois pour la promotion et la défense de leur centre hospitalier
Chef d’établissement de la cité scolaire de Vouziers
Médecin coordinateur/Maison des Adolescents
Directeur-Mission locale Sud Ardennes
Présidente de "Prelude"-Association de prévention et d'accueil toxicologie
Cadre supérieur socio-éducatif-pôle enfants/EDPAMS Belleville
Maire de Vouziers
Médecin généraliste/Association Partenaire Santé Argonne
Responsable de la mission personnes agées-Maisons des solidarités
Directeur ADMR 08
Conseillère départementale, Présidente du CA de l’EDPAMS (foyer d’accueil médicalisé) – territoire 2C2A
Présidente FJEP
Directrice de EHPAD "La demoiselle"
Responsable ITEP/EDPAMS Belleville
Médecine du travail de Charleville-Mezière
CPAM Centre d’examen de santé-Responsable Administrative / Centre d’Examens de Santé de la CPAM 08
Médecin généraliste/Association Santé Argonne Partenaire
Coordinatrice d'Intervention en Médeince Générale-CIMG
Cadre supérieur de santé paramédical - Direction des soins au GHSA
Sous-Préfet de Vouziers
Presidente de l'association "Club du bon air"
Inspectrice Principale-Délégation Territoriale Ardennes - Animation territoriale-Agence Régionale de Santé
Directeur CAF
Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie CSAPA
Médecin généraliste-Buzancy
3e adjointe Ville de Vouziers, Déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, aux affaires sociales, insertion, prévention et solidarité
Educatrice spécialisée/Maison des Adolescents
Cadre services HAD-SSIAD/GHSA
Chef de service Santé-Environnement ARS
Directrice des soins de CH Belair
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues CAARUD
Vice-président de la 2C2A et maire de Le Chesne
Cadre de santé/Maison des Adolescents
Directeur-DDCSPP
Directeur FJEP
Hôpital de Vouziers-Praticien GHSA-Service HAD-SSIAD

