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Le diagnostic de territoire
Objectifs
–
–

Mettre en évidence les spécificités, freins et leviers du territoire
Identifier les besoins des habitants / des professionnels de santé

Diagnostic à partir des statistiques disponibles
–
–
–

Analyse d’indicateurs statistiques issus d’outils régionaux (dont
SIRSéPACA), recherche documentaire
Comparaison territoire / Alpes-Maritimes et région Paca
Etat des lieux prévention / ETP (CRES Paca)

Confrontation avec l’expérience des acteurs locaux

Le territoire

Une commune urbanisée à vocation
résidentielle
Commune limitrophe de Nice, à l’entrée de la vallée du Paillon
Territoire densément peuplé (687 habitants / km2, 158 en Paca)
Une position stratégique, mais des contraintes de circulation
pour la population
–
–
–
–

Proximité de Nice, interface littoral / moyen et haut pays
Desserte en transports en commun limitée
Position excentrée de certains quartiers
12,3 % des ménages sans voiture en 2013, contre 19 % en Paca

Un accès aux principaux commerces et services de proximité
–
–

–

42,3 équipements / 1 000 habitants (Paca : 45,7)
Pôle intermédiaire de proximité (Insee)
Ressource pour les communes de la vallée du Paillon

Un quartier en veille active (les Hautes Vignes)

Une économie à dominante présentielle
915 établissements actifs au 31 décembre 14 et 2 965
emplois à la Trinité en 2013
–

Légère baisse du nombre d’emploi (-1,2 %) entre 2008 et 2013,
contrairement à la tendance régionale (+ 0,2 %)

Plus de 2 entreprises sur 3 (68,7 %) avec une activité
dans la sphère présentielle (Paca : 63,4 %)
–

Davantage d’entreprises dans les secteurs de la construction (18,2 vs
13 %) et de l’industrie (6,2 vs 4,8 %) qu’en Paca

Seul 1 actif sur 4 (26,1 %) résidant à la Trinité y travaille
également, moitié moins que dans le département (50,5
%) et la région (52,5 %)

Plus de propriétaires qu’en Paca
4 557 logements en 2013, dont 2,4 % de résidences
secondaires (Alpes-Maritimes 23,9 % / Paca : 17,4 %)
Près de 2 ménages sur 3 (64,8 %) propriétaires de leur
logement en 2013 (Paca : 57,8 %), contre 1 sur 2 dans le
département (54,7 %) et la région (54,4 %)
Plus d’appartements (58,9 %) que de maisons
individuelles, comme en Paca (57,5 %)
1 logement sur 6 (15,9 %) avec une superficie supérieure
à 100m2, moins qu’en Paca (Paca : 22,2 %)

Un parc de logements relativement récent
548 logements sociaux en 2013 (13,3 % des logements /
Paca : 11,5 % )

La population

Une commune qui perd des habitants
entre 2008 et 2013
Nombre d’habitants
(2014)

Variation de la
population 2008-2013

La Trinité

10 242

Alpes
Maritimes
PACA

Territoire

Lié au solde naturel

Lié au solde migratoire

- 0,7 %

+ 0,3 %

- 1,1 %

1 083 312

- 0,1 %

+ 0,1 %

- 0,2 %

4 983 438

+ 0,3 %

+ 0,3 %

0%

(taux annuel moyen)

10 242 habitants en 2014 (1 % de la population du département)

Un nombre d’habitants en baisse sur 2008-2013 (- 0,7 % par
an), après avoir augmenté sur 1999-2008 (+ 0,6 %)
–

Liée à un solde migratoire négatif (manque d’attractivité de la commune ?)

–

Reprise démographique qui s’amorce ?

Un taux de natalité (11,9 naissances pour 1 000 habitants)
proche de la moyenne régionale (12,1 pour 1 000)

Une population plus jeune que dans le
département et la région
Environ 1 habitant sur 4 a :
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Une évolution des
caractéristiques de la
population depuis 2008
– ↗ part des 60 ans et plus (+
13 %) et ↙ part jeunes (- 11,5
%), comme en Paca
– ↗ part d’enfants (+ 5,5 %) :
spécificité communale

Des familles avec enfants nombreuses
dans la commune
1 ménage sur 4 (25,1 %) composé d’une personne seule
en 2012, contre un peu plus d’1 sur 3 en Paca (35,4 %)
–

1 personne âgée ≥ 75 ans sur 3 (32,3 %) vit seule (Paca : 42,3 %)

1 666 familles avec enfants en 2013, représentant 40,5 %
des ménages (Alpes-M. : 29,5 % / Paca : 31,6 %)
–

9,1 % de familles nombreuses en 2012 (06 : 6,8 % / Paca : 7,9 %)

Près d’1 famille avec enfant(s) sur 4 (22,2 %) est
monoparentale (Alpes-Maritimes: 27,6 % / Paca : 27,4 %)
–

Dont 55,5 % à bas revenus (63 % en Paca)

Un peu moins de personnes d’origine étrangère sur le
territoire (5,5 % ) qu’en Paca (6,6 %)

Une population moins qualifiée, mais
moins touchée par le chômage, qu’en Paca
Une population assez peu qualifiée en 2013
–
–
–

Plus d’un tiers de personnes ≥15 ans non diplômées (35,9 vs 33 %)
Moins de diplômés de l’enseignement supérieur (19,2 contre 27,2 %)
Niveau de qualification en hausse depuis 2008, contrairement à Paca

Des spécificités au sein de la population active
–
–

Plus d’employés (39,2 vs 31,4 %) et d’ouvriers (22,6 contre 19,2 %)
Deux fois moins de cadres (6,8 vs 14,5 %)

Environ 9 salariés sur 10 (89 %) ont un emploi stable
dans la commune, contre 85 % en Paca
Un taux de chômage inférieur à la moyenne régionale en
2013, chez les 15-64 ans (11,9 vs 14,6 %) comme chez
les jeunes de 15-24 ans (26 vs 31,4 %)

Des revenus proches de la moyenne
régionale
Un revenu fiscal médian sur le territoire (20 238 €) proche de la
moyenne régionale (19 862 €) en 2013
Moins de personnes vivant sous le seuil de bas revenus qu’en
Paca (11,6 vs 16,9 %) en 2013
1 foyer fiscal sur 2 (49,6 %) non imposable en 2013 (Paca : 52,5

%)
Des bénéficiaires de prestations sociales moins nombreux
qu’en Paca
–

Deux fois moins de bénéficiaires du RSA (4 vs 8,4 %) en 2013
– Mais plus de bénéficiaires de l’AAH (40,6 pour 1 000 personnes âgées
de 20-59 ans vs 32,8 )
– Environ 1 allocataire sur 5 (21,6 %) a des revenus qui dépendent au
moins pour moitié des allocations en 2013 (Paca : 26,1 %)
– Moins de bénéficiaires de la CMUC en 2016 (6,3 vs 11,1 %)

L’état de santé de la
population

Une sous-mortalité par rapport à Paca pour
différentes causes de décès
67 décès en moyenne chaque année à la Trinité entre
2009 et 2013, dont 13 prématurés (avant 65 ans)
–

Principales causes de décès : cancers (n=20) et maladies de l’appareil
circulatoire (n=14), comme en Paca

Sous-mortalité par rapport à la région Paca sur 2009-2013,
toutes causes confondues (- 18,3 %) et pour différentes
causes de décès :
–
–

–

Maladies de l’appareil circulatoire (- 32,2 %)
Maladies de l’appareil respiratoire (- 43,6 %)
Maladies du système nerveux (- 45,4 %)

Des écarts qui se creusent avec la région Paca (taux de
mortalité qui baissent plus vite qu’en Paca)

Une prévalence de diabète traité élevée
dans la commune
2 075 assurés du régime général bénéficiaires d’une ALD
en 2016 dans la commune (20,3 % / Paca : 16 %)
–
–
–

283 nouveaux cas en moyenne chaque année en 2013 et 2014
Causes : tumeurs malignes (n=54), diabète type 2 (n=45), insuffisances
cardiaques graves (n=32), affections psychiatriques (n=29)
Plus d’entrées en ALD qu’en Paca pour le diabète (+ 26,2 %)

Prévalence de diabète traité plus élevée qu’en Paca (6,5 %
vs 5,8 %) en 2015 (H/F)
11,8 % des assurés ont eu au moins 6 remboursements
de psychotropes en 2015 (Paca : 8,9 %)
–

Recours significativement plus élevé qu’en Paca aux antidépresseurs,
anxiolytiques hypnotiques et neuroleptiques

L’offre de prise en charge

Un accès difficile à certaines professions
de santé
Nb
2016

Evolution
2011-2016

Densité
La Trinité
/ 100 000 h

Densité
Alpes-M.
/ 100 000 h

Densité
Paca
/ 100 000 h

MG
Dont ≥ 55 ans
Dont secteur 1

13
3
12

=
↙-3
=

127,1
23,1 %
92,3 %

115,6
57,2 %
78,5 %

110,6
57,1 %
87,8 %

Infirmiers

14

↗+3

136,8

223,5

244,9

Masseurs kiné

17

↗+3

166

146,1

143,7

Dentistes

8

=

78,1

96,2

74,7

Orthophonistes

2

↙-1

19,5

39,9

36,6

Sages femmes

-

=

34,5

40,9

Pédicures

1

↙-1

9,8

24,7

20,6

Pharmacies

5

=

48,8

43,6

40

Spécialistes
Dont ≥ 55 ans
Dont secteur 1

6
3
6

↙-1
↙-3
=

58,6
50 %
100 %

149,2
57,5 %
42,2 %

126,7
56,7 %
57,1 %

Présence d’une PMI et un CMP + proximité de Nice : compensation du manque de spécialistes ?

Une offre hospitalière importante à Nice
La Trinité rattachée au
bassin hospitalier AlpesMaritimes Est
Aucun établissement dans
la commune, une vingtaine
à Nice
Secteur privé prédominant

Territoire globalement bien
doté en offre hospitalière,
sauf
– en SSR (17,2 / 10 000 vs 25)
– en SLD (18,8 / 10 000 vs 33,4)

Recours aux soins et à la
prévention

Un recours aux soins important de la
population
78,2 % des assurés ont eu recours à 1 MG au moins 1 fois
dans l’année en 2015 ( Alpes-M. 69,9 % / Paca : 74,9 %)
–

Fréquence de recours (6,1 consultations par an et par assuré)
supérieure aux moyennes départementale (4,9) et régionale (5,2)

7,5 % des personnes ≥ 16 ans n’ont eu aucun recours aux
soins au cours des 24 derniers mois (Paca 8,5 %) en 2015
Faible consommation de soins intra-zone
–
–
–

Médecins généralistes : 46,7 % vs 71,5 % en Paca
Infirmiers: 22 vs 76,8 %
Masseurs kinésithérapeutes : 47,5 % vs 67,7 %

Recours à un psychiatre significativement plus élevé
qu’en Paca (6,5 vs 4,4 %), malgré l’absence d’offre dans la
commune

Une majorité de séjours hospitaliers dans le
secteur privé
4 646 séjours hospitaliers (MCO) ont concerné des
habitants de la zone PMSI de la Trinité en 2015
Nombre d’hospitalisations en médecine (+ 8,8 %) et en
psychiatrie (+ 23 %) en hausse par rapport à 2011
Tous les séjours répertoriés ont eu lieu à Nice
Seul 1 séjour sur 3 (34,3 %) a lieu dans un établissement
public
–

Mais 45 % en obstétrique

1er établissement en nombre de séjours (25 %) : clinique
St Georges à Nice

Une participation au dépistage organisé à
promouvoir
Plus d’1 personne âgée sur deux (54,6 %) vaccinée
contre la grippe en 2015 (Alpes-M. 45,3 % / Paca 47,3 %)
42,5 % des femmes de 20-64 ans n’ont pas consulté de
gynécologue au cours des 2 dernières années en 2015
(Paca : 47,7 %)
–

Chiffre en augmentation (+ 7 % par rapport en 2013), comme en
Paca (+ 4,6 %)

Près d’1 enfant âgé de 6 ans sur 2 (45 %) a réalisé un
bilan de prévention buccodentaire en 2014, comme en
Paca (45,1 %)
Une participation au dépistage organisé du cancer du
sein chez les femmes de 50-74 ans en 2014-2015 faible
(37 %), comme en Paca (37,2 %)

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

Recherche et analyse sur la commune de Trinité à
partir de la base de données OSCARS et OSCARS
ETP sur la période 2014-2016
– Les thématiques de santé publique abordées
– Les publics bénéficiaires des actions de prévention

Actions et porteurs de programme
7 actions recensées depuis 2014 à la Trinité
– Méditerranée 2000 : A votre santé ! Promotion de la santé environnementale
par la connaissance et les bonnes pratiques

– SIVOM Val de Banquière :
 Action prévention santé - Familles monoparentales
 Ateliers mémoire
 Parcours Incitation à la marche - Ateliers équilibre
 Prévention et sensibilisation contre la prolifération de la dengue et du chikungunya

– CRIPS PACA : Intervention auprès des jeunes en insertion
– E'A : Repérage et prise en charge de la souffrance psychique des
jeunes - Actions conjointes auprès des parents, professionnels et
jeunes

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

Répartition des programmes d’ETP
Aucun programme d’ETP autorisé à la Trinité
32 Programmes à Nice ( 9 Km )
– Porteurs principaux : Hôpital L’ARCHET, Hôpital PASTEUR

Répartition des programmes d’ETP
Maladie rhumatismale (Polyarthrite rhumatoïde,…
Rachis [Pathologie] (Hernie discale, lombalgie)
Ostéoporose
Maladie de Parkinson

Psychose maniacodépressive (Trouble bipolaire)
Démence Alzheimer
Obésité
Hémophilie
Diabète
Transplantation rénale
Insuffisance rénale
Intestin (Stomathérapie, stomie, MICI)
Autres
Maladie rare
Cancer
Bronchopneumopathie obstructive
Asthme

Risques cardiovasculaires
Insuffisance cardiaque
Hypertension pulmonaire
Cardiopathie
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Conclusion
Une population jeune, avec de nombreuses familles
Des indicateurs qui suggèrent un état de santé favorable
(indicateurs de mortalité favorables)

L’hypothèse d’une problématique liée au diabète et à la
santé mentale sur le territoire
Une offre de soins diversifiée dans la commune, mais un
accès difficile à certaines professions et spécialités
Des actions de prévention (familles / enfants) et des
programmes d’ETP à développer dans la commune

