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MÉTHODE
 Objectifs
• Décrire les principales caractéristiques du territoire et en anticiper les évolutions

• En identifier les spécificités, atouts et faiblesses
• Identifier les besoins de la population et des professionnels de santé

 Deux étapes
• Recueil et analyse des indicateurs et documents disponibles (comparaison territoire /

département et région, puis des communes entre elles)

• Discussion de la situation du territoire avec les acteurs locaux

LE TERRITOIRE

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE : CC PAYS DE FORCALQUIER MONTAGNE
DE LURE (13 COMMUNES)
 Cruis
 Fontienne
 Forcalquier
 Lardiers
 Limans
 Lurs
 Montlaux
 Niozelles

 Ongles
 Pierrerue
 Revest Saint Martin
 Saint Etienne les Orgues

 Sigonce
 Territoire de vie vécu : Ajouter Mane,

Saint Maime, Dauphin

UN TERRITOIRE RURAL ET PEU PEUPLÉ
 Territoire d’arrière-pays situé à l’ouest des Alpes-de-Haute-Provence, bordé par le Lubéron

et la montagne de Lure

 Un cadre de vie de qualité, une forte présence des espaces naturels et agricoles
 Un territoire rural, peu peuplé, mais qui n’est pas isolé
• Densité de population : 30,8 habitants par km2 (Région : 157,8)

• Proximité vallée de la Durance, autoroute A51 et pôles urbains (30 mn de Manosque, 1h d’Aix et

1h15 de Marseille)

• Desserte en transports en commun (5 lignes de car, gare ferroviaire à environ 10 km) existante,

mais limitée

 Un parc de logements ancien (36,1 % des logements construits avant 1946 / région : 21,4

%), avec des risques potentiels pour la santé

 Forcalquier : ville centre du territoire, qui concentre la population et les équipements

UNE ÉCONOMIE LOCALE ORIENTÉE VERS LE TOURISME ET
L’AGRICULTURE
 Environ 900 entreprises, représentant 3 000 emplois en 2016
• 6 entreprises sur 10 et près de 3 emplois sur 4 à Forcalquier

 Une économie résidentielle : près de 3 emplois sur 4 (73,6 %) dans les secteurs de

commerces, services aux particuliers, de l’action sociale et la santé (Région : 71,7 %)

 Une activité touristique saisonnière importante
• Un quart des logements (24,2 %) sont des résidences secondaires (région : 17,5), voire plus d’1

sur 2 dans certaines communes (Limans, Revest-Saint-Martin…)

 Variations saisonnnières de population, avec un impact sur l’activité des professionnels de santé

et l’accès aux soins de la population

 Une activité agricole en baisse (- 30 % de la SAU en 10 ans), mais encore importante
• 162 exploitations en 2010, 7,5 % des emplois du territoire en 2014 (Région : 1,8 %)
 Des risques professionnels spécifiques (nombreux accidents du travail, risque de chutes,

blessures, pénibilité, exposition aux pesticides, risque de suicide…

LA POPULATION

UN TERRITOIRE ATTRACTIF, QUI GAGNE DES HABITANTS
Territoire

Nb d’habitants
(2015)

Taux annuel moyen de variation
de la population 2009-2014

Lié au solde
naturel

Lié au solde
migratoire

Forcalquier

4 981

+ 1,1 %

- 0,8 %

+ 1,9 %

CC Pays de Forcalquier

9 625

+ 0,8 %

- 0,5 %

+1,3 %

Alpes-de-Haute-Provence

161 799

+ 0,3 %

- 0,1 %

+ 0,3 %

Région

5 007 977

+ 0,4 %

+ 0,3 %

+ 0,1 %

 9 625 habitants en 2015 sur le territoire (5,9 % de la population du département)

 Une croissance démographique depuis les années 70, qui s’accélère depuis une dizaine d’année
 Nombreux arrivants de l’aire d’Aix-Marseille (cadre de vie, prix du foncier) : des retraités, mais aussi

des actifs
 Une croissance démographique deux fois plus élevée que dans la région sur 2009-2014, malgré
un solde naturel négatif
 Nombre d’habitants en baisse à Fontienne, Pierrerue et Revest-Saint-Martin

UNE POPULATION VIEILLISSANTE
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 Plus d’un tiers (35 %) de la population âgée de 60 ans ou plus (Région : 27,7 %)
 1 habitant sur 7 âgé de plus de 75 ans à Forcalquier
 Moins d’enfants et de jeunes que dans la région
 Mais une population plus jeune à Limans, Niozelles et Sigonce

DE NOMBREUX MÉNAGES VULNÉRABLES, SURTOUT À
FORCALQUIER
 39,2 % de retraités sur le territoire (Région : 28,9 %)
 4 ménages sur 10 (39,1 %) composés d’une seule personne en 2014 (Région : 35,7 %)
 De nombreuses personnes âgées (75 ans et plus) vivant seules, surtout à Forcalquier (54,1

%) (Région : 42,3 %)

 Isolement social : favorise la perte d’autonomie, le recours tardif aux soins et les

hospitalisations chez les personnes âgées

 Environ 1 200 familles avec enfants (27,6 % des ménages, contre 34,8 % dans la région),
• Dont 28,8 % de familles monoparentales (31,4 % à Forcalquier), plus que dans la région (27,5 %)

et qu’en France (23,3 %)

• Plus de 2 sur 3 (67,3 %) vivent sous le seuil de bas revenus (Région : 62,3 %)

UNE POPULATION RELATIVEMENT QUALIFIÉE
 Moins de non diplômés (30,7 % contre 32 %) parmi les 15 ans ou plus en 2014, mais

autant de diplômés du supérieur (27,5 %) que dans la région (27,9 %)

 Près de 7 personnes sur 10 (68,6 %) en activité parmi les 15-64 ans (Région : 71,6 %)
• Près d’1 actif sur 2 (46,3 %) est ouvrier ou employé (région : 49,4 %)
• Plus d’artisans commerçants et chefs d’entreprises (11,7 contre 8 %) mais moins de cadres (11,8

contre 14,7 %)

• 1 actif sur 5 (20,9 %) en emploi précaire, 1 sur 4 (25,4 %) à temps partiel (région : 15,1 et 17,3 %)

 Un taux de chômage (16,2 % des 15-64 ans) un peu plus élevé que dans la région (15 %)
• Chômage plus élevé à Forcalquier (18,9 %) que dans le reste du territoire
• 4 demandeurs d’emploi sur 10 (40,8 %) au chômage depuis au moins 1 an (région : 35,2 %)

UNE SITUATION SOCIALE MOINS FAVORABLE QUE DANS LA
RÉGION
 Un revenu fiscal médian (18 432€) inférieur à la moyenne régionale (20 094€) en 2014,

mais variable selon les communes (15 220 – 20 920€)

 Près de 2 ménages sur 3 (65,5 %) non imposables en 2015, plus que dans la région (56,7%)
 18,5 % des personnes (Forcalquier 20,1 %) sous le seuil de bas revenus (région : 17,6 %)

 Des inégalités sociales importantes à Forcalquier
• Rapport de 1 à 7 entre les 10 % des ménages les plus riches et les 10 % les plus pauvres (région :

6,8 ; France : 5,7)

 Autant de bénéficiaires du RSA (8,6 %) que dans la région en 2015 (Région : 9 %), mais deux fois

plus de bénéficiaires de l’AAH (62,4 pour 1 000 habitants de 20-59 ans / région 34,1 pour 1 000)

 3 allocataires sur 10 (30,7 %) ont des revenus dépendant au moins pour 50 % des allocations

(région : 27,3 %) en 2015

 Une part de bénéficiaires de la CMUC en 2017 (11,1 %) proche de la moyenne régionale (11,5 %)

mais variable selon les communes du territoire (3,5 % - 34,3 %)

L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

DES INDICATEURS DE MORTALITÉ DÉFAVORABLES À
FORCALQUIER
 130 décès en moyenne chaque année dans la commune sur la période 2009-2013, dont une

quinzaine de décès prématurés (avant 65 ans)

 Plus de la moitié des décès liés à un cancer ou une maladie de l’appareil circulatoire, comme

dans la région et en France

 Une surmortalité à Forcalquier par rapport à la région pour différentes causes de décès
•

Décès prématurés (+ 50,5 %)

•

Accidents de la vie courante (+ 107,9 %)

•

Maladies endocriniennes (+ 74 %)

•

Maladies du système nerveux (+ 64,6 %)

•

Maladies de l’appareil respiratoire (+ 61,9 %)

•

Maladies de l’appareil circulatoire (+ 31,8 %)

 Situation plus favorable dans le reste du territoire

1 ASSURÉ SUR 6 BÉNÉFICIAIRE D’UNE AFFECTION LONGUE DURÉE
À FORCALQUIER
 Environ 1 400 assurés du régime général bénéficiaires d’une affection longue durée

(ALD) en 2017 (13,3 à 21,4 % des assurés selon les communes; Forcalquier 16,5 % ;
région : 15,9 %)

• Principales causes de nouvelles entrées en ALD à Forcalquier : cancers (20,7 %), affections

psychiatriques (13,8 %), diabète (10,3 %) et insuffisances cardiaques (10,3 %)

=> Significativement plus d’entrées en ALD pour affections psychiatriques que dans la région

 Une prévalence de diabète traité estimée à 6,8 % en 2016 (Paca : 6,2 %, différence

non significative)

 Une consommation de médicaments psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques,

neuroleptiques) variable selon les communes

• 7 à 9,8 % des assurés (Forcalquier : 9 %) ont eu au moins 6 remboursements de

psychotropes dans l’année (Région : 8,8 %)

L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE

UN VIEILLISSEMENT MARQUÉ DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Source : ARS - 2017
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ESP de Forcalquier : zone d’intervention prioritaire de l’ARS Paca au regard de l’offre / l’accès aux soins en médecine générale

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE À FORCALQUIER
 Une offre qui couvre un bassin de vie

d’environ 8 700 habitants

 Une population qui a un recours aux soins

plutôt important (5,2 consultations / an par
assuré en moyenne)

 Activité moyenne par MG : 4 087 actes par

an (4 735 dans la région, 5 176 en France)

 Certains MG ont une activité réduite, mais

d’autres travaillent énormément

 Seules 60,7 % des consultations des

habitants de Forcalquier ont lieu auprès
d’un MG de Forcalquier en 2016

 Plus que 2 MG à Forcalquier dans 2 ans, s’il

n’y a aucune nouvelle installation

UNE OFFRE MÉDICO-SOCIALE IMPORTANTE À FORCALQUIER
 Forcalquier
•

Hôpital Saint-Michel (EHPAD - 93 lits / 12 places en unité d’hébergement renforcé/accueil de jour,
Soins de Suite et Réadaptation – 43 lits, Service de Soins Infirmiers à Domicile – 38 places)

•

EHPAD Lou Seren (44 places), foyer logement résidence St Michel (52 places – personnes âgées
autonomes)

•

6 structures d’hébergement et de prise en charge des adultes avec un handicap (deux foyers de vie,
une Maison d’Accueil Spécialisé, un Foyer d’Accueil Médicalisé, un foyer d’hébergement et un
Service d’Accompagnement Médico-Social des Adultes Handicapés)

 Manosque
•

CH de Manosque (Urgences, médecine, chirurgie, obstétrique,, traitement du cancer, Soins de
Longue Durée, dialyse, Service de Soins Infirmiers à Domicile)

•

Clinique Toutes Aures (chirurgie, traitement du cancer)

•

Clinique Jean Giono (SSR)

•

Centre de dialyse – Hémodialyse des Alpes

RECOURS AUX SOINS ET À LA PRÉVENTION

UN RECOURS AUX SPÉCIALISTES MOINS FRÉQUENT QUE
DANS LA RÉGION
 Un recours au MG contrasté au sein du territoire en 2016 (Région : 73,8 %)
• Elevé au nord (78,1 – 81,5 % des assurés ont consulté au moins une fois un MG dans l’année à

Fontienne, St Etienne-les-Orgues, Cruis, Montlaux)

• Recours inférieur à 70 % dans les communes au sud (69 % à Forcalquier)

 6,1 % des assurés du territoire n’ont eu aucun recours aux soins au cours des 24 derniers

mois (Région : 6,9 %) en 2015

 Un recours aux spécialistes moins fréquent que dans la région (habitants de Forcalquier)
• 2,5 % de recours à un psychiatre libéral en 2016 (Région : 4,3 %)
• 17,9 % de recours à un pédiatre (Région : 28,5 %)

DES ACTES DE PRÉVENTION À PROMOUVOIR AUPRÈS DE
LA POPULATION
 Une participation au dépistage organisé du cancer du sein chez les femmes de 50-74 ans

faible à Forcalquier (38,3 %), comme dans la région (37,2 % - France : 51 %)

 Près de la moitié des femmes âgée de 20-64 ans (48,2 %) n’ont pas consulté de

gynécologue au cours des 24 derniers mois (2014-2015), plus que dans la région (39,8 %)

 4 personnes âgées de 65 ans ou plus sur 10 (39,8 %) se sont faites vacciner contre la

grippe en 2016, moins que dans la région (46,6 %)

 Une réalisation d’actes de prévention plus fréquente sur le reste du territoire, notamment

dans le secteur de St Etienne-les-Orgues

ETAT DES LIEUX SUR LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE (1/2)
 Recherche et analyse à partir de la base de données OSCARS sur la période 2016-2017 :

thématiques de santé abordées, publics bénéficiaires, porteurs de l’action

 1 action à Forcalquier et St-Etienne-les-Orgues
• Formation des nouveaux bénévoles de l'association, ASP 04 Emeraude (soins palliatifs)
 3 actions à Forcalquier
•

Promotion des dépistages organisés du cancer colorectal et du cancer du sein – ASEPT Paca

•

Programme régional de prévention des risques auditifs et extra-auditifs dans les collèges - CoDES 04

•

Violences conjugales - Pour une prise en charge concertée de l’enfant témoin – CIDFF 04

 2 actions à St-Etienne-les-Orgues
•

Initiation aux gestes de premiers secours pédiatriques – MF Paca

•

Parcours de prévention du vieillissement – ASEPT Paca

 Actions du CCAS pour les personnes âgées : ateliers équilibre, diététique…

ETAT DES LIEUX SUR LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE (2/2)

 Aucun programme d’ETP autorisés par l’ARS sur le territoire
 Deux programmes autorisés à Manosque (23 km de Forcalquier)
• Patients ayant une Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) - Apport Santé

• Patients insuffisants rénaux – Centre d’hémodialyse des Alpes

CONCLUSION
 Le pays de Forcalquier-montagne de Lure : un territoire attractif, dont la population est

en augmentation

 Une population vieillissante, avec une situation sociale moins favorable que dans la

région

 Une situation moins favorable à Forcalquier que dans les autres communes du territoire
• Concentration de groupes de population vulnérables
• Indicateurs de santé défavorables (maladies chroniques ++)
• Problématique d’accès aux soins, qui devrait s’aggraver dans les années à venir

 Une réflexion à mener pour favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé
 Des actions de prévention à développer, notamment auprès des populations les plus

vulnérables

