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1. CONTEXTE GENERAL
1.1.

La perspective d’un contrat local de santé

A la suite d’un Atelier Santé Ville mis en place sur la ville de Concarneau en 2008 et repris par la
communauté d’agglomération en 2012, les élus communautaires de Concarneau Cornouaille
Agglomération (CCA) ont fait le choix, en 2014, d’initier un travail d’état des lieux en matière de santé
sur le territoire. Ce travail de synthèse et mise en lumière des enjeux en termes de santé n’avait en
effet jamais été mené à cette échelle. Il permettra de mieux connaître les besoins des habitants et des
professionnels qui y répondent. Ce travail de diagnostic est aussi un préalable indispensable à la
réalisation d’un contrat local de santé (CLS). Elaboré en grande partie à partir des retours de
professionnels de terrain, il constituera un point de départ pour composer et construire les actions qui
formeront le futur contrat local de santé de CCA. Outil de contractualisation entre une collectivité et
l’Agence Régionale de Santé (ARS), les CLS permettent la mise en œuvre concrète d’actions répondant
aux enjeux de santé identifiés sur un territoire.
1.2.

Méthodologie

Le travail de diagnostic a été coordonné par une chargée de mission entre avril et octobre 2015. Il
répond en termes de méthodes aux préconisations de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et a été piloté
par un comité de pilotage rassemblant un grand nombre d’acteurs institutionnels du secteur de la
santé1. Le diagnostic local de santé de CCA se base sur des données quantitatives et qualitatives.
1.2.1. Eléments quantitatifs
Les données chiffrées sont indispensables à l’objectivation de certains phénomènes. Pour autant un
certains nombres de données ne sont pas accessibles pour différentes raisons (secret statistiques,
données payantes ou dont le traitement nécessiterait des compétences techniques spécifiques, etc.).
Certains éléments n’ont pu être obtenus dans le délai imparti initialement pour le diagnostic, ils seront
donc compilés au rapport ci-dessous dès leur réception. Le tableau ci-dessous passe en revue les
données chiffrées utilisées ou sollicitées pour ce travail.
Fournisseur de données

Type de données

Type de sollicitation

ARS

Observatoire des territoires

Demande initiale

CartoSanté, Oscar

1

Accès libre

INSEE

Recensements

Accès libre

CPAM

Bases de données internes

Convention

Inspection
académique

Base de données interne

Convention

Conseil départemental

Atlas départemental

Accès libre

CARSAT

Observatoire des fragilités

Accès libre suite sollicitation

Voir liste des membres du comité de pilotage en annexe

4

Des éléments de contexte et de comparaison sont issus de la lecture et l’analyse de documents écrits :
-

Documents cadres (projet régional de santé, programme territorial de santé, schémas
régionaux, etc.)

-

Rapports d’activités des organisations rencontrées

-

Supports de communication et sites internet

1.2.2. Eléments qualitatifs
Le travail de diagnostic repose beaucoup sur des données qualitatives, des retours des professionnels
de santé aussi bien que des habitants du territoire. Afin de recueillir ces données, plusieurs méthodes
ont été employées :
-

-

L’entretien individuel :
o

Près de 45 structures de la santé ou du social intervenant sur le territoire rencontrées
(lors de 50 entretiens)2

o

7 adjoints aux affaires sociales et 2 maires rencontrés

o

7 entretiens menés avec les responsables thématiques de la délégation territoriale de
l’ARS

Réunion d’information et d’échanges : présentation de la démarche de CLS et recueil des
réactions
o

Auprès des partenaires et membres de la coordination du CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination)

o

Auprès des professionnels de santé libéraux à l’occasion d’une réunion dédiée en
soirée

-

Mise en ligne d’une enquête intitulée « Santé, votre avis nous intéresse » dont la promotion a
été faite via les supports de communication habituels de l’agglomération auprès de ses
habitants : 230 répondants

-

Echanges avec trois groupes d’habitants constitués au sein des centres sociaux de Rosporden
et Concarneau selon la méthode du Focus group. Ces échanges ont été possibles grâce aux
centres sociaux de Rosporden et Concarneau et au centre de soins infirmiers de ConcarneauTrégunc.

La mobilisation des professionnels et habitants permet d’élaborer un diagnostic partagé qui pourra
servir de base ou de référence sur laquelle pourra s’appuyer une planification adaptée. Il faut noter
que ce travail de diagnostic ne prétend pas à l’exhaustivité. La poursuite de la démarche permettra
d’une part d’associer plus largement les acteurs locaux, mais aussi de modifier et alimenter ce
diagnostic afin d’en faire un outil vivant au service d’une politique en faveur de l’accès à la santé pour
tous.

2

Voir liste des structures rencontrées en annexe
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1- Grandes étapes méthodologique du CLS
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2. CONNAITRE LE TERRITOIRE ET SES HABITANTS

2.1.

Le territoire de CCA

Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) est née le 1er janvier 2012 prenant la suite de la
Communauté de Communes de Concarneau qui avait vu le jour en 1994. CCA regroupe les communes
de Concarneau, Melgven, Névez, Rosporden, Saint-Yvi, Trégunc, Elliant, Tourc’h et Pont-Aven. Situé
entièrement dans le département du Finistère, le territoire de CCA est en revanche en grande partie
sur le territoire de santé n°2 mais également sur le territoire n°3 (commune de Pont-Aven).
Située entre deux agglomérations importantes, Quimper et Lorient, les habitudes de vie, de travail, de
déplacement mais aussi de soins sont variées.
Les moyens de communication importants (train et voie express) traversent le territoire de CCA, le
partageant en deux entités assez homogènes. Le nord du territoire composé des communes de
Rosporden, Elliant, Tourc’h, Saint-Yvi et Melgven est plus accessible, sa population est globalement
plus jeune et la taille des ménages plus importante quand dans la « partie sud » (Concarneau, Trégunc,
Névez et Pont-Aven). Cette zone littorale est davantage enclavée, elle dispose d’un attrait touristique
significatif et est globalement plus âgée que la zone nord. Si ce constat est bien sûr schématique, il
permet d’appréhender des dynamiques démographiques différentes.
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2.2.

Caractéristiques sociodémographiques de la population

2.2.1. Une population stable et âgée mais des dynamiques démographiques
contrastées
En 2012, le territoire de CCA comptabilisait 49020 habitants dont 18557 pour la ville centre,
Concarneau. Si la population totale du territoire de CCA est stable depuis 2006, la part de Concarneau
diminue (elle passe de 40.8% en 2006 à 38.4% en 2011) au profit de communes de la partie nord du
territoire.

2 - Répartition de la population de CCA par commune depuis 1999 (Insee, recensements)

Le solde naturel étant négatif (-0.3% entre 2007 et 2012) sur le territoire de CCA, c’est le solde
migratoire (+0.1 entre 2007 et 2012), donc l’attractivité du territoire qui lui permet depuis plusieurs
années de ne pas (ou peu) perdre d’habitants (voir graphique 3).

Bretagne
Taux de variation de la
population due au solde
des entrées-sorties entre
2007 et 2012

Finistère

Taux de variation de la
population due au solde
naturel entre 2007 et
2012

CCA
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0

0,5

1
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3 - Naissances et décès pour CCA entre 2007 et 2013 (sources : Insee, état civil)

La population est relativement âgée
sur l’ensemble du territoire : en
2011, 31,4% de la population est
âgée de plus de 60 ans contre 26.4%
pour le Finistère et 24.5% au niveau
national.

4 - Pyramides des âges comparées de CCA,
du Pays de Cornouaille, du Finistère et de
Bretagne (source, Insee, document issu du
PLH de CCA (2014-2020))

Cette situation globale cache des
disparités
importantes,
les
communes littorales de CCA
(Concarneau, Trégunc, Névez et Pont-Aven) présentant des indices de vieillissement beaucoup plus
fort que leurs voisines3. L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus à
celle des moins de 20 ans. Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux personnes âgées.
Ainsi, en 2011, CCA compte plus de 116 personnes de plus de 65 ans pour 100 jeunes de moins de 20
ans.

3

L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un
indice autour de 100 indique que les plus de 65 ans et moins de 20 ans sont présents dans les mêmes
proportions. Plus l’indice est élevé, plus il est défavorable aux moins de 20 ans.
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5 - Comparaison des indices de vieillissement de plusieurs collectivités en 2012 (source : Insee)
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6 - Evolution de la part des + de 75 ans et - de 30 ans par commune (source : Insee, recensements)

Le grand vieillissement (plus de 75 ans) s’accélère également sur le territoire. En effet, à l’exception de
la commune d’Elliant, la part des plus de 75 ans augmente dans toutes les communes de CCA. Il faut
noter que le phénomène de vieillissement de la population se poursuit sur des modalités différentes :
alors qu’il se stabilise voire ralentit pour Concarneau, Trégunc et Névez, il s’accélère sur les communes
plus « jeunes » de Rosporden, Saint-Yvi et Tourc’h.

7 – Taux de croissance de la part des + de 75 ans dans la population totale (sources : Insee, recensements)
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2.2.2. La taille des ménages se réduit
Conséquence des évolutions sociétales et du phénomène de vieillissement qui caractérise le territoire,
la taille des ménages de CCA a considérablement baissé passant de 3 personnes en 1970 à 2.1
personnes en 2012. A Concarneau, les ménages étaient constitués en moyenne de 2.06 personnes en
2006 et le sont de 1.96 en 2011. Toutes les communes du territoire sont touchées par ce phénomène
et la part des ménages constitués d’une personne seule en 2012 est de 37.9% de l’ensemble des
ménages de CCA (relativement conforme à la moyenne départementale de 37.8%). Les personnes
vivant seules sont proportionnellement plus nombreuses à Concarneau (44% des ménages).
En 2011, 21.5% des familles de CCA avec enfant(s) de moins de 25 ans sont des familles
monoparentales. Ces familles monoparentales sont surreprésentées dans certaines zones urbaines
(plus de 50% sur le quartier de Kerfeunteun-Kerandon, 26.2% dans certaines zones de Rosporden ou
21.5 à Pont-Aven). Leur proportion a fortement augmenté passant de 13.7% en 1990 à 21.5% en 2012
sur l’ensemble de CCA.
2.2.3. Emploi et revenus : des signes de précarité
2.2.3.1.
Niveau de formation
En 2011, 11.9% des habitants de CCA de 15 ans et plus (non scolarisés) ne disposait d’aucun diplôme,
ils sont 37.7% à avoir obtenu au moins un baccalauréat ou un brevet professionnel. Ce chiffre est bien
inférieur à l’ensemble du département qui comptabilise 10% des personnes de 15 ans et plus (non
scolarisées) sans diplôme et 44.4% à avoir obtenu le baccalauréat ou des diplômes de l’enseignement
supérieur.
2.2.3.2.
Répartition par catégories socio-professionnelles (CSP)
Comparativement à la Région Bretagne, la part des retraités dans la population des plus de 15 ans est
significativement plus élevée sur le territoire de CCA (36.3% pour 30.42% au niveau régional). Si la
part des ouvriers est, quant à elle, sensiblement identique (autour de 14%), elle cache des disparités
selon les communes. Ils sont par exemple fortement surreprésentés à Elliant ou Rosporden.
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8 - Répartition de la population de plus de 15 ans en 2012 selon les CSP (source : Insee, 2011)

En 2011, sur les 15523 emplois existants sur le territoire de CCA, 27.5% sont des emplois d’ouvriers et
28.9% de professions intermédiaires contre 24.8% et 27.9% au niveau régional, soit une
surreprésentation des emplois ouvriers. Il faut noter aussi une part importante d’emplois d’artisans,
commerçants ou chefs d’entreprises (9.2% contre 6.6% au niveau régional).
2.2.3.3.
Nature des emplois et activité
Si l’emploi intérimaire est légèrement surreprésenté dans l’ensemble des emplois par rapport au
niveau régional (2.3% contre 1.83%), il faut noter un taux de contrats courts (CDD, emplois saisonniers)
moins élevé que sur l’ensemble de la Bretagne et un taux de travailleurs indépendants nettement
supérieur (8.7% des emplois contre 5.34% au niveau régional).
Le chômage4 touchait 11.6% des 15-64 ans des habitants de CCA en 2012, ce taux était, la même année,
identique dans le Finistère, mais de 10.8% au niveau régional. Une nouvelle fois, cette moyenne
recouvre des réalités sensiblement différentes : entre un taux de chômage des 15-64 ans de 14.3% à
Concarneau et de 8.5% à Elliant. Ces données sont antérieures à une crise du marché de l’emploi
d’envergure nationale qui a pu toucher le territoire de CCA. En particulier, à l’instar de la Région
Bretagne, le secteur agro-alimentaire gros pourvoyeur d’emplois, a particulièrement souffert. Ainsi la
commune de Rosporden a vu la fermeture de l’usine Boutet-Nicolas, filiale de la Cecab, en 2014. 147
personnes y travaillaient en CDI et le site employait 33 saisonniers. Un tiers des personnes aurait
bénéficié de propositions de reclassement dans le groupe. Mais localement, les effets de la fermeture
se font sentir5. De même, à Concarneau, la Scapêche – société basée à Lorient -, a racheté en juin 2014,
4 chalutiers de l’armement Dhellemes. Si le personnel a été repris, 2 chalutiers ont été déplacés à
Lorient, menaçant possiblement des emplois indirects.
4

Le chômage est ici entendu au sens du recensement soit les personnes (de 15 ans et plus) qui se sont
déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle emploi) sauf si elles ont déclaré explicitement ne pas rechercher de
travail ; et les personnes (de 15 ans et plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni en
chômage mais qui néanmoins cherchent du travail.
5
Eléments rapportés par les élus de Rosporden, voir plus loin
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9 - Taux de chômage par commune en 2006 et 2011 (source : Insee)

Effet cumulé des difficultés sur le marché de l’emploi et de l’installation des ménages sur des
communes disposant de foncier plus accessible mais proposant peu d’emplois (communes du nord du
territoire de CCA), les habitants de CCA doivent se déplacer de plus en plus pour leur travail. La part
des actifs en emploi dans leur commune de résidence est en forte baisse (moins de 42% en 2008 contre
47% à la fin des années 1990). En outre, les habitants de CCA quittent de plus en plus le territoire pour
leur emploi6.
2.2.3.4.
Revenus
Avec un revenu disponible par unité de consommation médian7 de 19688€ en 2012 et 61.7% des
ménages fiscaux imposés, la situation de CCA est identique à celle du Finistère. Pourtant de fortes
disparités existent au sein des communes et entre les communes.
L’analyse des revenus et du taux de pauvreté8 détaillé des habitants permet de distinguer les
tendances suivantes 9 :
-

des communes présentent à la fois un taux de pauvreté important et des inégalités de revenus
fortes10 : Concarneau, Pont-Aven, Trégunc, Névez,

-

les taux de pauvreté des personnes de moins de 30 ans sont beaucoup plus élevés dans les
zones urbaines (Concarneau-Trégunc, Rosporden) que dans les zones rurales,

6

Eléments issus du Programme Local de l’Habitat (2014-2020)
Le revenu disponible brut est le revenu à la disposition des ménages pour consommer et épargner. Il
comprend l'ensemble des revenus d'activité, des revenus du patrimoine et les prestations sociales, auxquels
sont soustraits les impôts directs et les cotisations sociales.
On utilise un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage afin de réllement
pouvoir comparer les niveaux de vie des ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette
pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC) :
- 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans
8
Taux de pauvreté au sens de l’Insee, c’est-à-dire relatif, il s’agit de la proportion d’individus dont le niveau de
vie est inférieur pour une année au seuil de pauvreté soit 60% du niveau de vie médian constaté.
9
Les données fiscales détaillées de Tourc’h ne sont pas disponibles pour des raisons de secret statistique
10
Inégalités caractérisées par le rapport interdécile soit le rapport entre le 9ème décile et le 1er décile du revenu
disponible médian
7
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-

toutes communes confondues, c’est la tranche d’âge 60-74 ans la moins concernée par la
pauvreté,

-

les taux de pauvreté sont élevés pour toutes les tranches d’âge dans la commune de PontAven,

-

globalement, les communes présentant les taux de pauvreté les moins élevés sont également
les territoires avec les inégalités de revenus les plus faibles : Rosporden, Elliant, Saint-Yvi,
Melgven.
Moyennes CCA
16

Taux de pauvreté moyen
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10 - Rapport entre les rapports interdéciles et le taux de pauvreté des communes de CCA en 2012 (source : Insee, DGIFP)
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11 - Taux de pauvreté par âge et par commune en 2012 (sources : Insee-DGIFP)
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2.2.3.5.
Niveaux et caractéristiques des prestations sociales
En 2013, 20810 personnes étaient couvertes par des prestations sociales de la CAF (allocataire ou
couvert par des prestations) sur le territoire de CCA, soit 56,3% de la population de moins de 65 ans
(taux de couverture identique à la moyenne régionale). Un allocataire sur 5 voit ses revenus constitués
à au moins 50% de prestations CAF. Cette part est en augmentation depuis 2009.
Poids des allocataires dont le revenu est constitué à plus de 50% de prestations CAF :
2009

2010

2011

2012

2013

CCA

18.7

19.1

19.5

20.3

21

Cocopaq

16.6

16.9

17

16.8

17.8

Bretagne

16.8

17.2

17.6

17.4

18.3

Plus d’un quart des allocataires de CCA était concerné en 2013 par une prestation de type revenu
garanti et complément (Revenu de Solidarité Active (RSA11), Allocation Adulte Handicapé (AAH12)), soit
8.5% des ménages.
Couverture santé
En 2014, à l’exception de Concarneau, l’ensemble des communes de Concarneau présente des taux de
bénéficiaires de la CMU-C13 inférieurs au niveau départemental et au niveau régional.

11
Prestation sociale en faveur des foyers ayant de faibles ressources. Il joue un double rôle de minimum social
et de complément de revenu d’activité pour les travailleurs pauvres.
12
Créé en 1975, ce minimum social est destiné à apporter une aide financière aux personnes handicapées,
âgées de 20 ans ou plus, disposant de revenus modestes.
13
Couverture Maladie Universelle - Complémentaire
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12- Part des bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle complémentaire dans l'ensemble des bénéficiaires de
l'assurance maladie en 2014 (source : CARSAT, observatoire des fragilités)

Une population à domicile relativement dépendante
Concernant les personnes âgées, en 2012, 690 touchaient l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 14
(APA) à domicile, soit 4.48% des habitants de CCA de plus de 60 ans. Parmi ces bénéficiaires, près d’un
quart ont un niveau de dépendance classé GIR 1 ou 215. En comparaison, les bénéficiaires de l’APA à
domicile au niveau départemental présentent un niveau de dépendance moins élevé (20.8% des
bénéficiaires en GIR 1 ou 2) (Source : Conseil départemental du Finistère, Insee).

L’étude des prestations sociales des habitants de CCA indique des taux de bénéficiaires identiques au
niveau départemental avec cependant des variations dans la composition des publics : davantage
d’allocataires CAF isolés avec des enfants à charge, un taux de bénéficiaires de l’AAH supérieur, des
bénéficiaires de l’APA à domicile plus dépendants. Un taux de CMU-C inférieur à la moyenne
régionale est difficile à interpréter car peut être mis en rapport avec une absence de besoins de
CMU-C ou des difficultés liées à l’accès aux droits.

14

Prestation sociale destinée aux personnes âgées dépendantes qu’elles résident à domicile ou dans une
institution. Son montant est soumis à conditions de ressources.
15
Les Groupes Iso-Ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction de différents stades de
perte d’autonomie. Ils sont au nombre de 6, le GIR 1 correspondant au niveau de dépendance le plus
important.
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2.3.

Conditions de vie : habitat et déplacement

2.3.1. Habitat
2.3.1.1.
Qualité de l’habitat
Le territoire de CCA présente deux particularités principales en termes d’habitat : la proportion
importante de résidences secondaires (16.7% de l’ensemble du parc en 2008) en particulier dans les
communes littorales, et la part de logements vacants (7,9%) supérieure au niveau départemental. Ces
logements vacants sont concentrés dans quelques communes, dont Pont-Aven (près de 15% des
logements vacants).
12% des résidents de CCA sont logés dans le parc locatif public, ce qui représente une forte
augmentation depuis 1999.
Le relevé des logements potentiellement indignes16 référence 4.4% des résidences de CCA (contre 5%
pour le département) comme potentiellement indignes17. Il faut noter que ces logements sont très
majoritairement (60%) occupés par des personnes de plus de 60 ans.18
CCA

Finistère

Bretagne

Nombre total de logements en 2012

30521

512088

1448070

Part des résidences principales en 2012

75.7

79.4

79.8

Part des résidences secondaires en 2012

16.4

13.1

13

Part des logements vacants en 2012

7.9

7.6

7.2

Part des ménages propriétaires de leur

72.8

69.4

66.4

11.4

9.9

10.1

résidence principale en 2012
Part des ménages dont le logement principal est
un logement HLM

2.3.1.2.
Radon
En France, le radon serait à l’origine de 10% des cancers du poumon. Depuis les années 2000, la gestion
du risque radon est devenue une priorité en matière de santé-environnement. Les premières mesures
de radon réalisées ont montré que la Bretagne est l’une des régions françaises où les concentrations
de radon sont les plus élevées.

16

Le Parc Privé Potentiellement Indigne(PPPI) a été défini par le Ministère du Logement selon un ensemble
d’indicateurs permettant d’identifier des secteurs à risque. Il regroupe le parc de logements des catégories
cadastrales 6, 7 et 8 (de qualité médiocre voire délabrés) dénombrés par la DGI lors du recensement des
propriétés qui sont aujourd'hui occupés par des ménages à bas revenus. On considère ainsi comme
potentiellement indignes les logements de catégorie 6 dont les occupants ont un revenu fiscal de référence
inférieur à 70% du seuil de pauvreté, ainsi que les logements de catégorie 7 et dont les occupants ont un
revenu fiscal de référence inférieur à 150% du seuil de pauvreté.

17
17

Cette notion recouvre toutes les situations dans lesquelles l'état des locaux, installations ou logements,
exposent leurs occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité
18
Eléments issus du Plan Local d’Habitat de CCA

Sur la base du Plan cancer 2009-2013, l’INCA19 a lancé un appel à projet visant à mettre en place une
expérimentation d’un dispositif de mesure et accompagnement sur un territoire. La CLCV
(Consommation, logement et cadre de vie), association indépendante militant pour une
consommation éco-citoyenne, a répondu à cet appel à projet en ciblant le territoire de CCA en accord
avec ses élus.
La campagne de mesure s’est déroulée sur 3 hivers consécutifs entre 2012 et 2014, sur la base du
volontariat. Près de 5000 dosimètres ont été distribués sur l’ensemble des communes de CCA. Cette
campagne s’est également inscrite dans le Plan régional santé-environnement.
Au total ce sont 3758 mesures exploitables qui permettent d’exposer les résultats suivants :
-

25% des habitations présentent des taux de radon >300Bq/m3

-

4% des habitations présentent des taux de radon > 1000Bq/m3

-

Les plus fortes concentrations sont observées à Elliant, Rosporden et Saint-Yvi

A la suite de cette campagne, de nombreux habitants ont pris contact avec la CLCV pour obtenir des
conseils, demander des visites à domicile. Faute de moyens suffisants, toutes ces demandes n’ont pu
être satisfaites, pourtant les visiteurs de la CLCV et l’ARS 29 ont pu, entres autres, mettre en évidence
les points suivants :
-

Méconnaissance importante des principes de renouvellement d’air dans les habitations,

-

Systèmes de ventilation inexistants ou non conformes,

-

Les travaux visant à améliorer l’étanchéité des habitations réduisent souvent le
renouvellement d’air.

2.3.2. Déplacements
Certains habitants sont captifs des transports en commun (jeunes, personnes à mobilité réduite,
personnes ne disposant pas de véhicules ou n’ayant pas la possibilité d’en acquérir un). Il est donc
intéressant de mettre en rapport les solutions de déplacement à leur disposition et les lieux d’offre de
santé (présentée en troisième partie de ce diagnostic).
Le territoire de CCA est traversé de différents types de transports en commun :
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-

Le train relie Rosporden à Quimper et Lorient.

-

Le Conseil départemental du Finistère dispose d’un réseau de bus « Pen-ar-Bed ». 3 lignes
traversent le territoire de CCA permettant de relier Concarneau à Quimperlé, Concarneau à
Quimper et les communes d’Elliant et Saint-Yvi à Quimper. Certaines dessertes de ces lignes
ne sont desservies que sur demande (horaires définis à l’avance). L’ensemble des lignes est
accessible aux personnes à mobilité réduite, mais il est nécessaire de réserver à l’avance pour
les personnes en fauteuil.

-

CCA propose un service de déplacement en bus sur l’ensemble du territoire avec un certain
nombre de lignes principales régulières et d’autres desservies uniquement sur demande
(lignes, arrêts et horaires prédéfinis).

Institut National du Cancer
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2.4.

Etat de santé des habitants

2.4.1. Affections et recours aux soins
2.4.1.1.
Les affections de longue durée (ALD)
Une affection de longue durée est une maladie dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessitent
un traitement prolongé. La reconnaissance d’une ALD20 par l’assurance maladie ouvre des droits de
prise en charge à 100% pour les traitements de la maladie reconnue. En 2013, la part des bénéficiaires
en ALD était de 19.2% de la population de CCA (contre 16.3% pour l’ensemble de la Bretagne). Il faut
noter une forte augmentation de la part des effectifs ALD tous âges confondus entre 2006 et 2013
passant de 7000 à environ 9000 bénéficiaires (Sources : CPAM, Insee, ARS Bretagne). Le graphique cidessous montre tout de même une forte corrélation entre les taux d’ALD et les structures d’âge des
populations des communes.
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13 - Part des bénéficiaires en affection longue durée dans l'ensemble des bénéficiaires en 2014 (source : CARSAT, observatoire
des fragilités)

2.4.1.2.
Handicap
En 2013, 3.8 % des ménages de CCA sont couverts par l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), ce taux
est en augmentation depuis 2009 (3.1%) et supérieur à la moyenne régionale et à un territoire de taille
similaire comme la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé (3.1%).

20

La liste des affections longue durée est établie par le Ministère de la Santé (voir www.ameli.fr)

20

2.4.1.3.

Le recours aux soins
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14 - Parts des bénéficiaires n'ayant eu aucun recours aux soins dans les 24 derniers mois et part des bénéficiaires n'ayant
pas déclaré de médecin traitant en 2014 (source : CARSAT, observatoire des fragilités)

On constate une absence de corrélation entre le fait d’avoir déclaré un médecin traitant et le recours
aux soins sur le territoire.
Les statistiques de la CPAM montrent un recours aux consultations généralistes par habitant très
supérieur à la moyenne régionale. En 2014 les bénéficiaires CPAM ont consulté en moyenne 7.7 fois
un médecin généraliste (contre 3.8 au niveau régional).
Le recours à l’hospitalisation et au service d’urgence
Les habitants de CCA ont davantage recours à l’hospitalisation que l’ensemble de la Bretagne : pour
10000 habitants de CCA, 1187 ont eu recours à l’hospitalisation en service de médecine en 2013 contre
1100 pour la Région. Le rapport est identique pour le recours aux services de soins de suite et de
rééducation et à la chirurgie et inversé pour l’obstétrique. Cette situation doit être en grande partie
expliquée par la structure de la pyramide des âges (sources : PMSI, ARS Bretagne).
Le service des urgences de Concarneau enregistre plus de 7000 passages par an ces dernières années.
Il s’agit d’un service de proximité, cependant les habitants de CCA sont presque autant (près de 7000)
à s’orienter vers le service des urgences du CHIC à Quimper. Il faut noter une augmentation entre 2011
et 2014 du nombre de passage aux urgences de Concarneau (+5.3%), augmentation essentiellement
composée d’interventions qui pourraient être prises en charge par la médecine de ville (sources : étude
Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille, 2015).
2.4.1.4.
La santé au travail
22.5% des bénéficiaires de la CPAM de 15 à 60 ans ont bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie sur
le territoire de CCA, ce taux est comparable au taux régional. Au contraire, les arrêts de travail pour
accident de travail (2.01%) ou maladie professionnelle (0.08%) sont significativement inférieurs au
niveau régional (3.04% et 0.48%).
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2.4.2. Des taux de mortalité supérieurs à la moyenne nationale
L’étude de la mortalité
permet
de
mesurer
l’occurrence des décès dans
une population donnée.
Différentes notions sont à
prendre en compte : la
mortalité par cause de décès,
la mortalité prématurée quand le décès est intervenu
avec 65 ans, et la mortalité
prématurée évitable. Le décès
est considéré comme évitable
quand la maîtrise de ses
causes ne nécessite pas de
connaissances
médicales
supplémentaires ni d’équipement nouveau.
Les données fines concernant la mortalité et ses causes sont répertoriées par CépiDC21 et ne sont
disponibles librement qu’à l’échelon du territoire de santé. L’observatoire régional de santé de
Bretagne (ORSB) a réalisé un travail de diagnostic quantitatif sur le pays de Cornouaille en 2010
permettant de comprendre le contexte du territoire22. Le pays de Cornouaille étant un territoire plus
resserré et plus homogène que celui du territoire de santé n°2, il a été choisi de s’appuyer sur les
chiffres du pays de Cornouaille.
2.4.2.1.
Mortalité par cause de décès
Selon l’ORSB, le pays de Cornouaille présente un état de santé défavorable vis-à-vis de la moyenne
nationale chez les hommes comme chez les femmes avec une surmortalité générale supérieure
respectivement de 14% et 9%.
La première cause de décès concernant les hommes entre 2000 et 2006 sont les cancers pour un tiers
(en particulier les cancers de la trachée, des bronches et des poumons), suivie des décès causés par
des maladies de l’appareil circulatoire. L’utilisation de l’Indice Comparatif de Mortalité (ICM) permet
de comparer la situation de la mortalité du pays de Cornouaille par rapport à un niveau géographique
de référence (niveau national ici) en éliminant les différences de structures par âge des populations.
Les causes des différences constatées sont donc à chercher auprès d’autres déterminants de santé.
Avec un ICM de 125, le canton de Concarneau23 enregistre un niveau de mortalité pour les hommes
très supérieur au niveau national.
Le niveau de mortalité chez les femmes est également supérieur à la moyenne nationale (+9% pour le
pays de Cornouaille, +11% pour le canton de Concarneau, + 14% pour le canton de Rosporden). Les
causes principales de décès sont, à l’inverse des hommes, les maladies de l’appareil circulatoire pour
1/3 et les cancers (principalement du sein et côlon-rectum). Il faut noter une augmentation de 17%
des décès liés à l’alcoolisme entre les périodes 1991-1999 et 2000-2006.
21

http://www.cepidc.inserm.fr
Toutes les données peuvent être retrouvées sur le site de l’ORSB : http://www.santepays.bzh
23
Les cantons présentés sur ces cartes sont les « anciens cantons » (avant 2015)
22

22

15 - Mortalité générale des hommes et des femmes (base 100 : moyenne française)

2.4.2.2.
La mortalité prématurée et mortalité prématurée évitable
La mortalité prématurée correspond aux décès intervenant avant l’âge de 65 ans. A l’instar des autres
pays de l’ouest de la Bretagne, le pays de Cornouaille présente un taux de mortalité prématurée pour
les hommes supérieur à la moyenne nationale (+24%). Concernant les femmes, le taux de mortalité
prématurée est proche de la moyenne nationale.
La mortalité prématurée évitable liée à des comportements à risque (consommation d’alcool, de
tabac, de drogues, suicides, accidents de la circulation, etc.) est, pour les hommes, comme pour les
femmes nettement supérieure aux moyennes nationales (+34% et + 20%). Si l’ORSB note des signes
de stabilité avec la période précédente (1991-1999), le pays se situe toujours, en particulier pour les
hommes en situation très défavorable au regard de la mortalité prématurée évitable.
Comme le montre le schéma ci-dessous conçu par l’ORSB, les plus forts écarts à la moyenne française
concernant la mortalité prématurée évitables sont constatés sur les décès liés à l’alcoolisme (cirrhose
alcoolique, psychose alcoolique et alcoolisme) et au suicide.

23

16 - ICM des hommes et des femmes dans le pays de Cornouaille en comparaison à la moyenne française

L’analyse de la situation sociale et de l’état de santé des habitants à partir de données
essentiellement chiffrées, donne à voir le portrait d’une population âgée, voire très âgée et
vieillissante malgré des disparités géographiques ; des habitants aux revenus dans les moyennes
régionales, bien que certaines tranches d’âges soient plus touchées par les phénomènes de
précarité.
L’état de santé des habitants du pays de Cornouaille de manière générale est jugé défavorable
par rapport aux moyennes nationales. En particulier, on observe une surreprésentation de la
mortalité liée à l’alcoolisme et au suicide.
L’étude de l’offre de santé mise en réponse aux besoins de cette population est indispensable.
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3. OFFRE EN MATIERE DE SANTE
3.1.

L’offre hospitalière

En matière d’offre hospitalière, les secteurs d’influence des différents établissements du Pays de
Cornouaille ne correspondent pas aux frontières de CCA. Aussi les habitants de Pont-Aven et Névez
sont tournés vers le centre hospitalier de Quimperlé, quand les habitants d’Elliant sont plus proches
du site du centre hospitalier intercommunal de Cornouaille de Quimper.
Concernant la psychiatrie, le constat est identique, le territoire de CCA est traversé par trois secteurs
différents (qui ne concernent pas les personnes âgées, dépendants d’un pôle personnes âgées, non
géographique).
Les établissements basés à Concarneau donc sur le territoire de CCA concernant la grande majorité
des habitants, il a été choisi de présenter et étudier plus particulièrement ceux-ci.
3.1.1. Centre hospitalier de Cornouaille
3.1.1.1.
Présentation
L’actuel hôpital de Concarneau se situe sur le site du Porzou depuis 1969 (il était anciennement situé
dans la ville close). Peu avant la fusion avec Quimper pour former le centre hospitalier de Cornouaille
en 1992, le site comportait des services de pédiatrie, chirurgie, maternité qui ont fermé entre 1991 et
1993. Ces fermetures successives ont contribué en partie à dévitaliser le site du Porzou.
Les années 1990 ont vu l’ouverture d’un service d’urgences, d’un SMUR (Service Mobile d’Urgence et
de Réanimation), d’un plateau de consultations externes, et d’un centre de périnatalité. Le site du
Porzou accueille en outre un certain nombre de services extérieurs au CHIC : l’antenne du Centre de
Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), le centre de planification et
d’éducation familiale (CPEF), certains services de l’EPSM Gourmelen, et les locaux de l’Association pour
l’Aide aux Urémiques de Bretagne (AUB). Le CHIC fait aujourd’hui partie de l’Union Hospitalière de
Cornouaille qui comprend outre le Centre hospitalier de Cornouaille, le centre hospitalier de
Douarnenez, l’Hôtel Dieu de Pont-L’abbé, l’établissement public de santé mentale Gourmelen et le
centre hospitalier Jean Tanguy de Saint-Yvi.
Il faut noter en 2008 la fermeture partielle du service des urgences de Concarneau (fermeture en soirée
après 19h et la nuit).
Le site du Porzou du CHIC comportait en 2014 :
-

Médecine : 48 lits et 2 places en hospitalisation de jour

-

Traumatologie, orthopédie et appareillage : 26 lits et 3 places en hospitalisation de jour
o

Un plateau de rééducation fonctionnelle

-

Addictologie : 15 lits en hospitalisation et 4 places en hospitalisation de jour (en cours de
réorganisation) – consultations en addictologie

-

Urgences de jour : environ 20 passages par jour (7160 par an) et un SMUR
o

Plateau d’imagerie (radiologie, examens courants, à noter : absence de scanner)

-

Centre de périnatalité (consultations gynécologue, sage-femme et pédiatrique)

-

Offre dédiée aux personnes âgées (en partie médico-sociale) :
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-

o

Soins de suites gériatriques : 31 lits

o

Ehpad : 262 lits (répartis sur 3 établissements et comprenant 2 places en hébergement
temporaire et 34 lits et USLD (Unité de Soins de Longue Durée)

o

Un SSIAD (Service de Soins à Domicile) de 10 places

o

Une permanence du Relai Senior un jour par semaine (lieu d’information et de
prévention)

Plateau de consultations externes (rhumatologie, ophtalmologie, urologie, ORL, orthopédie,
gériatrie – consultation mémoire-, dermatologie)

Ces services sont complétés par le site de Quimper (situé à 30km du site de Concarneau) qui comporte
également des services de chirurgie, d’obstétrique, des places en oncologie hématologie,
hospitalisation à domicile (HAD) dont le rayon d’action atteint Concarneau mais pas l’ensemble de
l’agglomération. Une extension de ce service HAD sur le territoire de CCA est en projet pour le dernier
trimestre 2015.
3.1.1.2.
Projets de développement
L’ensemble du site du Porzou est en évolution.
Il s’oriente tout d’abord vers le développement d’une offre hospitalière en direction des soins de suite,
en particulier gériatriques, et de rééducation (SSR). Le site disposant d’ores et déjà d’un plateau de
rééducation fonctionnelle récent et complet, il est projeté de regrouper sur ce site l’ensemble des
services SSR (du Centre hospitalier de Cornouaille et de l’UGECAM à Saint-Yvi – voir ci-dessous) pour
constituer un pôle d’excellence en la matière.
Les Ehpad vont être peu à peu rénovés, et les chambres doubles supprimées.
L’offre en alcoologie s’étoffe puisque qu’une équipe de liaison et de soins en Addictologie (ELSA)
devrait voir le jour prochainement. Portée par l’Union Hospitalière de Cornouaille, elle pourra
intervenir sur le site du Porzou et assurera une prise en charge polyvalente en addictologie pour les
patients hospitalisés. Les publics prioritaires visés sont les jeunes de moins de 25 ans, les femmes en
périnatalité, les publics précaires et les personnes présentant des troubles mentaux.
3.1.2. Etablissement Public de Santé Mentale
-

Centre Médico-psychologique (CMP), le Lidaps (Lieu d’accueil et de psychothérapie). Il est
situé dans la ville dans Concarneau, dans une maison sans signe distinctif jugée aujourd’hui
trop étroite pour l’activité. Le CMP assure des consultations et des suivis de personnes de plus
de 16 ans atteintes de psychoses ou de névroses graves.
Le CMP a développé une équipe de liaison sur le site du Porzou (intervenant notamment sur
le service addictologie). Elle est de plus en plus connue avec une file active de 220 personnes
en 2014.
Si le CMP propose un accueil infirmier sans rendez-vous, il n’est pas un service d’urgence, et
est fermé en fin de journée et le week-end.

-

Centre Médico-psychologique Infanto-juvénile (CMPI).
o

Consultations et suivi par une équipe pluridisciplinaire pour des enfants et des jeunes
jusqu’à 16 ans
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o

Hôpital de jour « les Lucioles » : hôpital de jour d’une capacité de 10 places
(bénéficiant à davantage d’enfants, ceux-ci n’étant pas présents à temps plein) pour
des enfants de 3 à 11 ans présentant des troubles du développement, des troubles
relationnels.

Il faut noter la particularité de l’intersecteur qui ne propose pas d’offre spécifiquement dédiée
aux adolescents. Ce déficit est renforcé sur Concarneau et son territoire par le faible nombre
de psychiatre de ville (1 professionnel proche de la retraite à Concarneau).
-

L’Estran : hôpital de jour de 10 places pour personnes âgées psychotiques ou atteints de
maladie d’Alzheimer ou de dépression. L’objectif de l’hôpital de jour est de proposer une prise
en charge personnalisée dans un cadre collectif afin d’évaluer et maintenir ou développer les
acquis et compétences des personnes. Les personnes peuvent être adressées par le CMP mais
également par leur médecin traitant ou même sur le conseil d’un proche. Un entretien
infirmier valide une première admission confirmée par une consultation médicale dans un
second temps.

3.1.3. Service de Soins de Suite et de rééducation Jean Tanguy de Saint-Yvi
Ce SSR de 90 lits basé à Saint-Yvi est géré par l’UGECAM Bretagne-Pays de Loire, un groupement
d’établissements de santé de l’Assurance Maladie.
Le SSR accueille des adultes pour une durée moyenne de séjour de 30 jours. Le service de SSR ne met
pas en avant de spécialité (les personnes accueillies relèvent de la traumatologie et la cancérologie
principalement). Les personnes accueillies sont adressées par les établissements hospitaliers – en
particulier du Centre hospitalier de Cornouaille dont les patients occupent 60% des lits par convention.
La moyenne d’âge des patients était de 78 ans en 2014 et a fortement augmenté en 10 ans (+ 5 ans)24.
Il faut noter que le service n’est pas adapté aux personnes désorientées déambulantes (service ouvert,
parc très étendu et ouvert).
Le service devrait à moyen terme fusionner avec les services de SSR du Centre hospitalier de
Cornouaille sur le site du Porzou pour créer un pôle d’excellence en la matière (voir point précédent).

24

Eléments fournis par le centre Jean Tanguy
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3.2.

L’offre dite « de ville »25

3.2.1. Les médecins libéraux
3.2.1.1.
Médecins généralistes peu nombreux et âgés
La densité de médecins généralistes sur l’ensemble du territoire de CCA (près de 9/10000 habitants)
est faible au regard de la moyenne régionale (10.8/10000 habitants), mais reste supérieure à des
densités constatées en centre Bretagne. L’étude du détail montre une répartition inégale sur le
territoire d’une part et des professionnels plutôt âgés d’autre part (constat généralisé à l’ensemble de
la Bretagne).

17 - Zones prioritaires sur le premier recours (Source : ARS 2014)

La carte suivante permet de visualiser ces différences. Les frontières des communes ne sont pas
infranchissables, des habitants consultent en dehors du territoire volontairement (les habitants de
Tourc’h nord à Coray, certains habitants de Rosporden à Scaër, etc.) et inversement.
Pour autant l’analyse plus fine du territoire met en lumière des situations variées selon les communes,
leur histoire et les projets engagés.
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Les données chiffrées utilisées sont issues du site Adeli (Assurance maladie) et de l’observatoire des
territoires de l’ARS
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18 - densité de médecins généralistes sur le territoire de CCA
par commune

Concarneau voit depuis quelques années de nombreux médecins généralistes cesser leur activité. Ces
médecins, exercent dans des cabinets individuels jusqu’à présent.
Trégunc a vu ses médecins généralistes se renouveler récemment, les nouveaux arrivants reprenant
des cabinets individuels déjà existants.
Melgven dispose d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)26 rassemblant l’ensemble des
professionnels de santé libéraux de la commune. Elle a récemment été agrandie et accueille
aujourd’hui 3 médecins généralistes.
Il existe une Maison Médicale à Rosporden qui réunit les 7 médecins de la commune.
A Saint-Yvi, alors qu’il ne restait qu’un seul médecin généraliste en 2013, l’arrivée d’un second
professionnel a permis la réflexion sur un projet de santé – préalable nécessaire à une MSP27 – qui a

26

Une Maison de Santé Pluridisciplinaire est une personne morale constituée de professionnels de santé
libéraux assurant des activités de soins de premier recours (et potentiellement de second recours) sans
hébergement. Ils peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé
dans le cadre du projet de santé qu’ils ont élaboré. La MSP est à différencier de la maison médicale qui est un
regroupement de cabinets individuels permettant de mutualiser des locaux, des frais liés aux ressources
humaines, etc. La MSP est également différente des centres de santé qui sont des structures gérées par des
collectivités ou des associations ou d’autres organisations qui salarient leur personnel y compris médical.
27
Voir note précédente. Le projet de santé doit être élaboré par au moins 2 médecins généralistes et signé par
tous les membres de la MSP.

29

été validé par l’ARS. Mais le projet architectural qui permettrait de concrétiser cette MSP et de réunir
différents professionnels de santé n’a pas encore vu le jour.
Les élus de la commune d’Elliant ont choisi de s’engager dans un projet architectural sans attendre
l’élaboration d’un projet de santé afin d’attirer de nouveaux professionnels de santé. Un médecin
généraliste est aujourd’hui encore en activité sur la commune.
Pont-Aven présente un taux de médecins généralistes relativement faible et des départs à la retraite
sont prévus dans les années à venir.
Il n’y a pas de médecin généraliste installé à Tourc’h. Les habitants consultent à Coray (au nord de CCA)
ou à Rosporden.
3.2.1.2.
Le second recours
Il faut constater que le territoire de CCA est très peu pourvu en médecins spécialistes. Ceux-ci sont
également globalement âgés et des arrêts d’activité sont à prévoir dans les années à venir.
Spécialité

Médecins en activité

Cardiologue
Dermatologue

2 médecins
2 médecins

Gynécologue
ORL
Ophtalmologie
Psychiatrie
Gastro-entérologie
Radiologie

1 médecin
1 médecin
3 médecins
1 médecin
1 médecin
2 médecins

Probabilité d’arrêt
activité
Plus de 55 ans
1 départ en retraite dans
les prochaines années
Plus de 55 ans
Plus de 55 ans
Plus de 55 ans
Plus de 55 ans

A noter :
-

Absence de pédiatre sur le territoire

-

Développement de consultations externes de spécialistes sur le site du Porzou (6500
consultations en 2014 + 2700 pour les consultations en périnatalité)

-

Rénovation du plateau de radiologie du site du Porzou en juin 2015

3.2.1.3.
Les dentistes
25 dentistes (soit 50 pour 100000 habitants) sont en activités sur le territoire de CCA dont la moitié sur
le pôle urbain Trégunc-Concarneau. La majorité exerce dans des cabinets dentaires individuels ou à
plusieurs, à l’exception de Melgven où le dentiste est membre de la MSP et Rosporden où deux
dentistes ont intégré la maison médicale.
Le nombre actuel de dentistes sur le territoire est inférieur aux densités de chirurgiens-dentistes
constatées en Bretagne et dans le département (59 pour 100000 habitants). Cet écart pourrait se
creuser sans installation dans les années à venir puisque la moitié des professionnels de CCA a plus de
55 ans.
3.2.2. Les autres professionnels de santé libéraux et les professionnels « du domicile »
D’autres professionnels de santé libéraux ou non interviennent à leur cabinet ou au domicile de leurs
patients et sont parfois dépendants de la prescription médicale. Ils sont des acteurs majeurs du
« maintien à domicile », tout comme les services à domicile présents sur le territoire.
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3.2.2.1.
Les pharmacies
Les officines de pharmacie ont ceci de particulier qu’elles sont très dépendantes de la prescription, en
particulier de la prescription de proximité. Aussi des arrêts d’activités de médecins généralistes
peuvent mettre en péril l’activité de l’officine la plus proche.
19 officines sont présentes sur le territoire dont 11 à Concarneau-Trégunc. Toutes les communes, à
l’exception de Tourc’h (qui n’a pas de médecin généraliste) disposent d’une pharmacie.
3.2.2.2.
Les infirmiers
103 infirmiers libéraux ont été comptabilisés sur le territoire. Ils sont répartis sur l’ensemble du
territoire (28% à Concarneau). Globalement la densité d’infirmiers est donc de 210 professionnels pour
10000 habitants (moyenne régionale : 191). Cet indicateur est utilisé par l’ARS pour établir les zonages
infirmiers qui ont une influence sur les installations28. Deux centres de soins infirmiers (ConcarneauTrégunc et Rosporden) complètent les effectifs infirmiers sur le territoire.

19 - zonage densité infirmiers libéraux (source : ARS)

L’étude du détail montre que le type d’actes infirmiers pratiqués sur le territoire de CCA est
sensiblement différent des moyennes régionales, en particulier dans les cantons de Concarneau et

28

Le zonage classe les territoires en cinq niveaux de dotation et conditionne la mise en œuvre des dispositions
conventionnelles, à savoir :



les mesures d’incitation à l’installation et au maintien en exercice des infirmiers libéraux dans les
zones « très sous-dotées » ;
une régulation de l’accès au conventionnement des infirmiers libéraux ainsi que pour la création ou
l’extension de places de SSIAD dans les zones « sur-dotées »

31

Pont-Aven. En effet, les AIS (Actes Infirmiers de Soins, soit les toilettes, préventions des escarres, etc.)
sont très surreprésentés par rapport aux AMI (Actes Médico-Infirmiers).
Canton de Rosporden
Canton de Pont-Aven
Coefficient AIS moyen

Canton de Concarneau

Coefficient AMI moyen
Bretagne
Finistère
0

5000

10000

15000

20000

25000

20 - Coefficients moyens AIS et AMI par canton en 2013 (source : ARS, CartoSanté)

Ainsi, si le taux de bénéficiaires d’actes infirmiers (sur l’ensemble des bénéficiaires du régime général)
est inférieur aux moyennes régionale et départementale – à l’exception notable de Pont-Aven, le taux
de bénéficiaires d’AIS est supérieur à ces moyennes.
35
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3.2.2.3.
Les kinésithérapeutes
Les kinésithérapeutes sont 67 répertoriés sur le territoire de CCA (dont près de 50% à Concarneau). Il
n’est pas repéré de déficit en comparaison d’autres territoires. De plus en comparaison avec les autres
professionnels de santé libéraux, les kinésithérapeutes installés sur le territoire sont plutôt jeunes.
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3.3.

Autres offres de santé

3.3.1. Offre de soin
3.3.1.1.
Protection Maternelle et Infantile (PMI)
La PMI dépend du Conseil départemental et mène une mission de promotion de la santé et de
prévention des futurs parents et des enfants de moins de 6 ans (surveillance, contrôle et dépistage de
handicaps). L’équipe de l’antenne de Concarneau est composée de sages-femmes, puéricultrices et un
médecin. Actuellement sur le secteur du sud-Finistère, les effectifs médicaux sont en baisse (postes
vacants en cours de recrutement et un poste supprimé). L’activité a dû être adaptée à cette baisse
d’effectifs.
Sur les aspects de prévention, la PMI travaille en particulier auprès des familles en situation de
précarité sociale et/ou économique. Les équipes de PMI assurent des consultations dans leurs locaux
mais se déplacent également à domicile. Ces visites permettent un suivi des familles en lien avec
d’autres intervenants à domicile.
3.3.1.2.
Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
L’antenne concarnoise du CSAPA a été ouverte en 2013. Elle est située à l’entrée du site du Porzou
dans un bâtiment indépendant et est gérée par l’ANPAA 29 (Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie). Le CSAPA est une structure médico-sociale accueillant les personnes en
difficulté avec la consommation d’une substance psycho-active (licite ou non) ou les personnes
souffrant d’addiction quelle qu’elle soit (substance, jeux, tabac, alcool, etc.). Le CSAPA s’adresse aux
personnes concernées par la dépendance mais aussi à leur entourage.
L’équipe du CSAPA de Concarneau est composée d’une infirmière, une psychologue et un médecin,
une assistante sociale et une diététicienne. L’antenne est ouverte 4 demi-journées par semaine.
L’équipe du CSAPA travaille étroitement avec le service addictologie Adsevel du centre hospitalier.
3.3.1.3.
Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)
Les CJC sont destinées aux jeunes de moins de 25 ans (et leur entourage) qui rencontrent des difficultés
– ou ont des questionnements – dans leurs consommations. Il existe un CJC à Quimper et une autre à
Quimperlé.
Un projet de CJC existe à Concarneau. Pour être effective, une consultation jeune doit disposer d’une
salle d’attente dédiée. Les locaux actuels du CSAPA ne le permettant pas, cette CJC était en attente et
devrait trouver sa place au cours du dernier trimestre 2015 dans les locaux de l’Espace Jeunes de
Concarneau (ouverture prévue le vendredi après-midi).
3.3.1.4.
Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF)
Le CPEF est basé sur 3 sites : Quimper, Concarneau et Douarnenez et est soutenu par le Conseil
départemental. L’équipe est composée de conseillers, sages-femmes, psychologue et médecins.
L’antenne de Concarneau est ouverte tous les mercredis (locaux partagés avec le CSAPA à l’entrée du
site du Porzou).
Le CPEF a pour mission d’assurer des missions de prévention (addictions, relations à l’autre, IST, IVG,
contraception), en particulier auprès des jeunes (interventions dans certains établissements scolaires).
Le CPEF assure également un jour par semaine des consultations sans rendez-vous pour des conseils
et consultations auprès du médecin.
Les IVG, à l’exception des médicamenteuses, sont toutes pratiquées à Quimper.
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3.3.1.5.

Projet de permanence d’un Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction
des risques des usagers de drogues (CAARUD)
Une permanence du CAARUD est autorisée sur la commune de Concarneau. Faute de locaux adaptés
et disponibles, elle n’est aujourd’hui pas effective. Les CAARUD accueillent et soutiennent les usagers
de drogues via une information et des conseils personnalisés, un soutien dans l’accès aux droits, de
l’aide à l’hygiène et aux soins de première nécessité. Les CAARUD mettent aussi du matériel de
prévention des infections à disposition.
3.3.2. Offre de prévention et de promotion de la santé
3.3.2.1.
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la santé (IREPS)
L’IREPS a pour but la promotion de la santé et de la qualité de vie en Bretagne par l’action auprès de
publics prioritaires, de professionnels et de bénévoles des secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux
et éducatifs. L’IREPS Bretagne et en particulier l’antenne du Finistère mène donc un certain nombre
d’actions de prévention sur le territoire de CCA (formation, information auprès de professionnels,
d’élus).
3.3.2.2.
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)
L’ANPAA développe différentes actions de prévention des addictions soit directement auprès de
publics cibles ou en renforcement des compétences et formations des professionnels au contact des
publics cibles. Ces actions sont réalisées avec différents partenaires (Mission Locale, Espace Jeunes,
Etablissements scolaires, etc.). L’ANPAA dispose également d’une offre de prévention et
d’accompagnement à l’endroit des entreprises pour développer la prévention sur les lieux de travail.
3.3.2.3.
Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
Les PAEJ sont des structures d’accueil et d’écoute des jeunes de 11 à 25 ans ainsi que leurs parents. Le
PAEJ accueille de façon gratuite et confidentielle tous les jeunes confrontés à des difficultés qui en
feraient la demande. Le PAEJ de CCA est situé dans les locaux de l’Espace Jeunes de Concarneau et est
ouvert une demi-journée par semaine (mercredi après-midi). Le PAEJ n’est pas un lieu de soin, mais un
premier accueil aussi le suivi ne peut se poursuivre trop longtemps. L’écoutante du PAEJ peut
prolonger son action en orientant vers des structures ou services adaptés. Les ¾ des jeunes sont
adressés par des professionnels, le réseau est donc très important.
Les PAEJ de Cornouaille sont portés les Pep29. Sur l’ensemble du pays de Cornouaille, les entretiens
ont été multipliés par 2 entre 2013 et 2014. L’antenne de Concarneau a ouvert en avril 2013 et un
important travail de communication a permis à la structure de se faire connaître et à 38 jeunes,
principalement de 15 à 18 ans d’être suivis en 2014. Il faut noter la fragilité financière des PAEJ de
Cornouaille.
3.3.2.4.
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)
La CARSAT développe des actions de prévention en vue de favoriser l’accès aux droits, prévenir la
désinsertion professionnelle et la perte d’autonomie. Sur le territoire de Concarneau, trois assistantes
sociales reçoivent les assurés lors de permanences ou de visites à domicile et/ou mettent en place des
actions collectives souvent en partenariat avec des structures locales en contact direct avec leur public
(Mission locale, Centre social, etc.). La fréquence des actions est donc assez dépendante des
dynamiques locales existantes.
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3.3.2.5.
Mutualité Sociale Agricole (MSA)
La MSA porte des actions de prévention de la perte d’autonomie, en particulier, en partenariat avec le
CLIC de CCA, des ateliers « bien vieillir » à destination des personnes âgées.
3.3.2.6.

Régime Sociale des Indépendants de Bretagne (RSI) et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM)
Le RSIB offre la possibilité aux indépendants de réaliser un bilan de santé et de prévention personnalisé
gratuit (bénéficiaires visés par tranche d’âge). Ces bilans de santé sont aussi proposés par la CPAM aux
bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU et CMU-C).
La CPAM propose également des actions de prévention ciblées comme la prévention bucco-dentaire
sur le quartier de Kerandon (en lien avec les établissements scolaires et le centre médico-scolaire).
La CPAM dispose d’une antenne à Concarneau permettant les démarches administratives.
3.3.2.7.
Mouvement français pour le planning familial (MFPF)
Le MFPF a mis en place un numéro vert régional (gratuit / 08 00 800 648) dédié à l’information sur la
contraception et l’interruption volontaire de grossesse.
A l’initiative d’une association concarnoise et de quelques habitants, une antenne du planning familial
a vu le jour en 2015. Elle est hébergée par le centre social de la Balise à Concarneau. Les permanences
devraient débuter à la fin de l’année 2015.
3.3.2.8.
Centre de soins infirmiers de Concarneau
Le Centre de Soins Infirmiers de Concarneau propose de nombreuses actions de prévention en lien
avec la nutrition. Une diététicienne intervient en effet auprès des personnes âgées (à domicile, en
Ehpad, et au CSI lors d’après-midi/goûter), des professionnels (en Ehpad, lors de formations pour les
professionnels auxiliaires de vie à domicile), mais aussi auprès de familles – notamment à Kerandon
dans le cadre du contrat de ville.
3.3.2.9.
Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)
La CLCV dispose d’une antenne à Rosporden et a coordonné avec CCA, une grande enquête visant à
mesurer la présence de radon dans les habitations de CCA (voir plus haut). La CLCV assure des missions
d’information et sensibilisation sur les thématiques santé-environnement, en particulier en lien avec
l’habitat (qualité de l’air intérieur).
3.3.2.10. UNAFAM
L’UNAFAM est une association reconnue d’utilité publique qui accueille, soutient, et informe les
familles confrontées aux troubles psychiques d’un des leurs. Les permanences les plus proches ont lieu
à Quimper. Il n’existe pas d’association de familles et d’écoute en lien avec la souffrance psychique à
Concarneau.
3.3.2.11. Mutualité Française Bretagne
La Mutualité Française Bretagne (MFB) agit dans le domaine de la prévention et la promotion de la
santé. En particulier, sur le territoire de CCA, la MFB propose :
-

Deux réseaux de prévention du suicide à destination des professionnels (un concernant les
jeunes et l’autre les adultes/personnes âgées).
Des ateliers « fil mauve » visant à soutenir les aidants de malades Alzheimer en leur
permettant de mieux comprendre la maladie et les modes de communication possibles avec
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leur proche. Ces ateliers sont menés entre autre en partenariat avec l’accueil de jour de Ker
Lenn à Rosporden.
3.3.2.12. France Alzheimer
L’association France Alzheimer dispose d’une antenne départementale dans le Finistère et a pour
missions le soutien des personnes malades et de leurs familles, la sensibilisation de l’opinion et des
pouvoirs publics et la formation des aidants, des bénévoles et des professionnels.
Sur le territoire de CCA, elle anime via son psychologue, un café mémoire 2 fois par mois à Trégunc.
Un thème et un invité différent chaque fois permettent d’aborder un large spectre de sujets, de la vie
de couple, à la diététique, aux techniques relationnelles. Ces moments peuvent aussi être des
moments conviviaux donnant la possibilité aux personnes concernées par la maladie d’Alzheimer de
se retrouver.
L’association France Alzheimer travaille également sur le département au recensement des besoins
des malades jeunes (avant 60 ans) et leurs familles.
3.3.2.13. Parentel
Parentel est une association dédiée au soutien à la parentalité. L’association propose un numéro de
téléphone donnant la possibilité aux parents d’être écoutés. Des rendez-vous sont également possibles
avec des professionnels (à Quimper, pas d’antenne à Concarneau). Dans le cadre du dispositif de
réussite éducative, au moins une action (café des parents) a été organisée à Concarneau sur le quartier
de Kerandon.
3.3.3. Offre de coordination
3.3.3.1.
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
Un CLIC porté par CCA et autorisé par le Conseil départemental a vu le jour en 2012. CLIC de niveau 2,
il a pour mission l’évaluation des besoins de personnes âgées en perte d’autonomie, l’orientation et
l’accompagnement de ces personnes et la coordination des acteurs du secteur (hébergement, soin,
accueil de jour, services à domicile, etc.).
Le CLIC propose un accueil sur rendez-vous à Concarneau (à l’Hôtel d’Agglomération) et à Rosporden
(mairie). La coordinatrice du CLIC se déplace également à domicile quand cela est nécessaire.
L’équipe du CLIC est composé d’une personne à temps plein, assistante sociale et responsable du
service sur le territoire.
3.3.3.2.
Les réseaux de santé
Trois réseaux de santé travaillant sur le territoire de santé n°2 couvrent le territoire de CCA.
Actuellement structures spécialisées et indépendantes les unes des autres, elles ont vocation à être
mutualisées et devenir polyvalentes. La loi Santé introduit en effet les plateformes d’appui à la
coordination (PTAC) qui devront venir en appui en coordination des parcours pour les situations
complexes (au service du 1er recours). L’organisation actuelle des réseaux est la suivante :
Onco’kerné
Le réseau de cancérologie du territoire de santé n°2 est constitué d’une équipe de professionnels
pluridisciplinaire qui a pour vocation d’organiser et harmoniser les pratiques médicales,
d’accompagner de façon personnalisée chaque patient et d’assurer la coordination ville-hôpital en
fonction des besoins des personnes. L’accueil du réseau Onco’kerné est situé sur le site du CHIC à
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Quimper mais accueille tous les patients atteint d’un cancer quel que soit l’établissement qui le prend
en charge. Pour 1200 nouveaux cas de cancer par an, 5200 dossiers sont traités par le réseau et 800
patients bénéficient des services de coordination ville-hôpital (à l’échelle du territoire de santé)29.
Onco’kerné a la particularité de proposer aux personnes atteintes de cancers des soins de support
permettant au malade de mieux supporter sa maladie : diététicienne, coiffeuse/esthéticienne,
assistante sociale, aide psychologique, etc.
KerDiab
L’association KerDiab assure la coordination des parcours santé complexe dans le cadre du diabète via
l’élaboration de plans personnalisés de santé. Elle développe également des activités d’éducation
thérapeutique du patient, essentielle dans le cadre du diabète, et de prévention primaire et
secondaire.
KerDiab, repérée par les professionnels de santé qu’elle fédère autour du diabète, reçoit les personnes
sur rendez-vous après orientation par leur médecin généraliste et dans une moindre mesure les
médecins spécialistes. Trois permanences mensuelles sont proposées : deux à Concarneau (locaux de
la Balise à Kerandon), et une à Rosporden (centre culturel). 74 habitants de CCA sont suivis dans ce
cadre, l’âge moyen étant de 65 ans.
Betek Pen
Betek Pen est un réseau de coordination et d’expertise sur les soins palliatifs. Il ne propose pas de soins
en tant que tels (à l’exception de la psychologue) mais des évaluations de situations – avec les
professionnels, le patient, les proches, puis un travail de coordination, d’anticipation des situations et
de lien entre les professionnels et particulièrement entre les libéraux et l’hôpital.
Betek Pen intervient à domicile mais a aussi signé des conventions avec des structures d’hébergement
médico-sociales.
3.3.3.3.
Projet de MAIA Est-cornouaille
MAIA signifie Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’Aide et de soin dans le champ de
l’autonomie. La MAIA a pour but d’intégrer dans une même démarche tous les services d’aide et de
soins dédiés à l’accompagnement des personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie. L’objectif du
dispositif, au-delà de la coordination des acteurs, est de leur permettre de construire ensemble leurs
outils et moyens d’action. Une MAIA est déjà opérationnelle sur le territoire ouest Cornouaille. Suite à
un diagnostic mené sur le territoire est Cornouaille, un travail opérationnel est engagé visant la mise
en œuvre de la MAIA est Cornouaille au cours du dernier trimestre 2015.

29

Eléments fournis par le réseau Onco’kerné
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3.4.

L’offre médico-sociale

3.4.1. L’accompagnement des personnes handicapées
Il peut sembler peu pertinent de raisonner à l’échelle d’un territoire tel que CCA en ce qui concerne
l’accompagnement des personnes handicapées alors que les besoins sont recensés à l’échelon
départemental au moins. Pour autant, dans le cadre de ce diagnostic local, dans une logique de
proximité pour les usagers et de mobilisation des acteurs locaux, les éléments concernant l’accueil,
l’hébergement et l’accompagnement des personnes handicapées sur les communes de CCA ont été
brièvement recensés et étudiés.
3.4.1.1.
Offre à destination des enfants
L’offre d’accompagnement à destination des enfants porteurs de handicaps est globalement inférieure
aux moyennes régionales, il faut noter en particulier l’absence d’établissement spécialisé dans l’accueil
de jeunes déficients sensoriels et d’enfants ou adolescents polyhandicapés.
Le territoire ne propose pas non plus de Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) ou de Centre
Médico Psycho Pédagogique (CMPP) qui permettent le dépistage et la prise en charge précoce de
handicaps chez les très jeunes enfants.
L’Institut médico-éducatif (IME) de Concarneau propose 44 places. Il accueille des enfants et des
jeunes de moins de 20 ans porteurs de handicaps.
En 2015, 22% des jeunes fréquentant l’IME de Concarneau ont plus de 20 ans. Ils y sont maintenus le
temps d’obtenir une place en foyer de vie et/ou le temps pour les parents de parvenir à se projeter
dans un autre projet pour leur enfant. Ce manque de fluidité à la sortie a pour conséquence des entrées
tardives, et des délais d’attente importants pour les enfants et les familles même après la décision
d’orientation en IME par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH).
Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) est un service en lien avec l’IME qui a
pour but de maintenir l’enfant dans son milieu de vie (domicile, école). Il accompagne 16 enfants
scolarisés en Classes d’Inclusions Scolaires (CLIS) à Trégunc et Concarneau.
L’IME de Concarneau, géré par les Papillons Blancs va être totalement rénové dans les années à venir.
L’institution accueillant d’autre part déjà un certain nombre d’enfants atteints de troubles autistiques,
devrait voir prochainement cette spécialité reconnue dans le cadre du plan Autisme.
3.4.1.2.
Offre à destination des adultes
Accompagnement à domicile
Deux Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) du territoire de CCA proposent 8 places en tout
dédiées aux personnes handicapées (le SSIAD de Concarneau Trégunc est porté par le CSI et le SSIAD
de Rosporden porté par la Mutualité Française Finistère-Morbihan).
Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) porté par les Papillons Blancs 29 dispose lui de
15 places pour le territoire.
L’absence de Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH), qui peut
constituer une véritable alternative à l’entrée en institution, fait de CCA un territoire globalement sous
doté en structures d’accompagnement à domicile pour les adultes handicapés au regard des moyennes
régionales.
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Autres structures (hébergement, emploi)
Type établissement

Opérateur

Nom

Nbe places

Commune

Foyer de vie

Kan Ar Mor

Les Etangs

45 places

Rosporden

Accueil de jour

Kan Ar Mor

Les Etangs

8 places

Rosporden

Foyer de vie

Kan Ar Mor

La croix des fleurs

12 places

Kernével
(Rosporden)

Unité de vie extérieure

Foyer d’hébergement

Papillons Blancs 29

Papillon blancs 29

Résidence des

40 +

Concarneau,

Fontaines

appartements

Rosporden

Résidence les

25 places

Concarneau

vergers
ESAT
Maison d’accueil Pour

Papillons blancs 29

ESAT de Cornouaille

135 places

MAPHA

40 dont 20

personne handicapée

Saint-Yvi

médicalisées

âgée (MAPHA)
Foyer d’accueil médicalisé

Kan Ar Mor

La croix des fleurs

30 places

Kernével
(Rosporden)

Maison d’Accueil

Mutualité Française

Spécialisée

Finistère-Morbihan

Ty Aven

30 places

Rosporden

A l’inverse, le taux d’équipement en structures d’hébergement pour adultes porteurs de handicap est
supérieur aux moyennes régionales. Or les personnes handicapées âgées ont des besoins de prise en
charge et d’accompagnement spécifiques. Si la MAPHA de Saint-Yvi propose des places pour les
personnes handicapées vieillissantes (ex travailleurs d’ESAT par exemple), celles-ci ne répondent pas
à l’ensemble des besoins existants et à venir sur le territoire.
Cette situation contribue au phénomène d’ « engorgement » sur l’ensemble de la filière personnes
handicapées.
3.4.2. L’accompagnement des personnes âgées dépendantes
A la fin de l’année 2015, le territoire de CCA comptera :
-

30

566 places en hébergement permanent (USLD30 compris) dont 47 dédiées à l’accueil de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (soit 8% des places)
11 places en hébergement temporaire dont 2 à 3 dédiées à l’accueil de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
28 places d’accueil de jour
L’ensemble du territoire est couvert par l’un des trois SSIAD (CHIC – 13 places, CSI
Concarneau – 40 places, SSIAD Mutualité), pourtant le nombre de places total est difficile à

Unité de Soins Longue Durée
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comptabiliser puisque le SSIAD de Rosporden couvre un grand nombre de communes (hors
CCA).
Le territoire dispose donc de 83 places en hébergement permanent médicalisé (hors USLD) pour 1000
habitants de 75 ans et plus contre un taux d’équipement de 115.2 places pour 1000 habitants de 75
ans et plus au niveau de la Région (117 dans le Finistère et 95 au niveau national).
France
Bretagne
Nbe places pr 1000 hab.
+ 75 ans en 2014

Finistère
CCA
0

50

100

150

21 - Taux d'équipement en hébergement permanent médicalisé (hors USLD) en 2014

Niveau de dépendance et maladies neurodégénératives
690 habitants de CCA touchent l’APA à domicile et 170 d’entre eux sont très dépendants (GIR 1 ou 2).
Ces personnes peuvent être concernées par les 11 places en hébergement temporaire (moins de 90
jours) proposées par les Ehpad du territoire.
D’après la recherche31, la fréquence de la maladie d’Alzheimer augmente avec l’âge et atteint 15%
après 80 ans. Une application purement statistique de ces résultats tendrait à montrer que 572
habitants de CCA sont potentiellement atteints par cette maladie. La prise en charge de ces personnes
doit tenir compte des particularités de leur pathologie, en particulier en ce qui concerne les troubles
cognitifs et du comportement. Ces malades – lorsque le maintien à domicile n’est plus possible – sont
accueillis dans des unités dédiées (47 places sur CCA) ou, quand les troubles ne sont pas trop
importants, dans une unité classique.
Contrairement à l’hébergement permanent et temporaire, le taux d’équipement de CCA en accueil de
jour est très supérieur aux niveaux départemental, régional et national, avec 3.7 places pour 1000
habitants de 75 ans et plus.

31

Source : Inserm
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22 - Places en Ehpad et répartition de la population des plus de 75 ans sur le territoire

Offre de logement non médicalisée
Compte tenu des besoins et du vieillissement de la population, l’offre non médicalisée pour les
personnes âgées en perte d’autonomie s’est beaucoup développée ces dernières années sur le
territoire de CCA :
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-

Offre publique :
o

La Goélette, collectif de 11 logements accessibles PMR construits par l’OPAC dont la
gestion est assurée par le CCAS de Trégunc avec la volonté d’en faire un maillon entre
le domicile plus toujours adapté de la personne et la structure médicalisée.

o

Logements adaptés labellisés « Bien vieillir à Habitat 29 » :


8 logements à Melgven



17 logements à Névez



2 logements à Rosporden



1 logement à Saint-Yvi

A noter, les bailleurs OPAC et SA Les Foyers disposent de 3 logements adaptés
également (Concarneau et Elliant)
o

-

Un Foyer-logement « les filets bleus » à Concarneau qui propose 115 logements avec
un projet particulier de mixité générationnel puisque des logements sont réservés aux
résidents du Foyer Jeunes Travailleurs (Massé-Trévidy). Le foyer-logement est géré par
le CCAS de Concarneau

Offre privée :
o

Résidence Les Essentielles (Pont-Aven) : 72 logements avec une offre de services à la
carte (location)

o

Résidence Les Senioriales (Pont-Aven) : 46 maisons (habitat en tant que propriétaire)

o

Projet de résidence senior à Concarneau de 115 logements

3.4.2.1.
Les acteurs du maintien à domicile
Les structures d’aide à domicile (y compris portage de repas) sont des maillons essentiels au « maintien
à domicile ». Ils peuvent permettent à des personnes dont le niveau de dépendance nécessite une aide
extérieure, de rester chez eux.
23 structures d’aides à domicile agréé par la Direction du Travail et dont les interventions sont éligibles
à l’APA interviennent sur le territoire de CCA, dont deux services communaux (Concarneau et Trégunc),
5 associations (ADMR et Mutualité Française Finistère Morbihan) et 16 entreprises dont certaines sont
basées à Quimper mais pour lesquelles le rayon d’action comprend les communes de CCA.
Le personnel est composé de personnes titulaires du DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale)
ou de personnes n’ayant pas de diplôme en lien avec l’accompagnement de personnes dépendantes.
Quelques aides-soignants, aides-médico-psychologiques (AMP) ou infirmiers peuvent compléter les
équipes.
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3.5.

Les acteurs sociaux du territoire

3.5.1. CCAS et CDAS
Obligation légale pour les communes de plus de 1500 habitants, les communes de CCA disposent
toutes d’un Centre Communal d’Action Sociale. Ils présentent selon les communes, des niveaux de
structuration très variés :
Le CCAS de Concarneau comprend : Logements (maisons relais, CHRS, logements d’urgence) / actions
d’insertion professionnelle (chantier) / service de maintien à domicile / Epicerie solidaire
Le CCAS de Trégunc comprend : Logements d’urgence / service aide à domicile / banque alimentaire /
logements pour personnes à mobilité réduite
Le CCAS de Rosporden comprend : Portage des repas confié au centre de soin / Ehpad
Les autres CCAS sont moins développés.
Le Territoire d’Action Sociale couvre le territoire de CCA et celui de Quimperlé Communauté.
L’antenne du Centre Départementale d’Action Sociale basé à Concarneau est compétente pour l’aide
sociale, l’insertion, la protection maternelle et infantile, l’aide sociale à l’enfance et l’insertion.
3.5.2. Les centres sociaux
Deux centres sociaux cohabitent sur le territoire : le centre social de Rosporden, et la Balise à
Concarneau. La Balise dispose d’une « antenne » sur le quartier de Kerandon, Kerbalise. Ces deux
structures proposent un cadre et un accompagnement aux habitants leur donnant la possibilité d’être
acteurs de leur vie sociale, et plus largement de la vie locale. Parmi les activités existantes, on trouve
dans les deux structures des cafés/échanges, la possibilité d’organiser des vacances, des sorties et
d’autres activités (ateliers parents-enfants, jardins partagés, etc.) permettant les échanges. Tous les
publics sont les bienvenus même si les personnes isolées peuvent dans les faits davantage se tourner
vers les centres sociaux.
3.5.3. L’offre en direction des jeunes
Foyer de Jeunes Travailleurs
L’antenne du Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de Concarneau est gérée par la fondation Massé
Trévidy et propose 21 logements répartis sur deux sites : Kerauret et centre-ville.
Les logements du centre-ville sont intégrés à la résidence pour personnes âgées des filets bleus (portée
par le CCAS de Concarneau). Le projet vise à favoriser la mixité intergénérationnelle.
Le FJT de Concarneau étant une antenne du FJT de Quimper, l’accompagnement social est plus limité
que dans un FJT. Le FJT propose un hébergement à des personnes qui ont un projet, professionnel, de
formation.

Mission Locale
La mission locale est un espace d’intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans. Chaque jeune
accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches. La Mission Locale apporte
des réponses aux questions d’emploi, de formation mais aussi sur le logement ou la santé.
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Espaces Jeunes
Plusieurs espaces jeunes sont présents sur le territoire de CCA :
-

ELLIANT (Municipal) pour les communes de TOURC’H et ELLIANT,
ROSPORDEN (Municipal),
SAINT-YVI (Municipal),
MELGVEN (Municipal),
TREGUNC (Associatif, MJC le Sterenn) pour les communes de TREGUNC et PONT-AVEN,
NEVEZ (Municipal),
CONCARNEAU (Municipal).

Point Information Jeunes
Le PIJ est ouvert à tous, jeunes en priorité. C'est un accueil de proximité, gratuit, anonyme et
personnalisé. Des animateurs informateurs sont disponibles pour aider : dans les recherches
d'informations, dans la réalisation d’un projet personnel (recherche d'emploi, de stage, de logement,
partir à l'étranger...), dans le montage des projets collectifs (créer une association, recherche de
dispositifs de subventions, mener une action de solidarité, organiser un concert, monter une
entreprise...), dans la mise en page des CV et dans la rédaction des lettres de motivation.
Le PIJ est situé dans les locaux de l’espace jeunes de Concarneau.

3.5.4. Autres acteurs sociaux (non exhaustif)
Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) : il informe et oriente le public,
en priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au droit ; de la lutte contre les violences faites
aux femmes ; de l’emploi et la formation ; et de la lutte contre l’isolement.
Le CIDFF propose des permanences bimensuelles au CDAS à Concarneau.
Abri côtier – Urgence Femmes : l’association écoute et soutient les femmes victimes de violences
conjugales physiques ou morales. Elle propose une permanence le jeudi matin à Concarneau (centre
social la Balise) et un numéro ouvert 24/24h.

Le territoire de CCA s’il dispose d’un certain nombre de services, en particulier hospitaliers, est peu
dense en offre de ville. En particulier l’offre en soins de second recours est déficitaire.
En termes d’offre médico-sociale, à l’instar d’autres territoires bretons, l’offre n’est pas adaptée aux
besoins d’hébergement de personnes âgées dépendantes, en particulier atteintes de maladies
neurodégénératives.
Une offre variée caractérise enfin le territoire, elle est cependant morcelée en termes d’horaires et de
localisation ce qui ne contribue pas toujours à sa lisibilité, d’autant plus importante sur un territoire
rural.
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4. L’ACCES A LA SANTE POUR TOUS LES PUBLICS : LES ENJEUX REPERES
PAR LES PROFESSIONNELS
Les éléments présentés dans cette partie sont issus des échanges avec les professionnels de santé
réalisés par entretiens, individuels ou collectifs selon les structures. 63 entretiens ont été menés entre
avril et août 2015 dont 2 par téléphone. Si les entretiens suivaient une trame commune (description
de la structure, missions, public, partenaires, enjeux repérés), il s’agissait beaucoup de discussions
libres permettant d’aborder tous les thèmes en rapport avec le sujet. Les entretiens ont concernés32 :
-

Milieu hospitalier (7)

-

Elus (10)

-

Acteurs de l’action sociale (5)

-

Référents thématiques de l’Agence régionale de Santé (7)

-

Autres : acteurs de la prévention, du médico-social, acteurs associatifs, éducatifs, etc. (28)

-

Médecins ou infirmiers libéraux, centre de soins infirmiers (6). A noter que ces professionnels
de santé se sont vus proposer une réunion d’échange à laquelle 30 personnes ont participé.

La réactivité, la souplesse et l’accueil chaleureux des structures et professionnels rencontrés ont
permis que soient menés autant d’entretiens.
L’analyse des comptes rendus réalisés après les entretiens a été l’occasion de repérer des récurrences
dans les discours. Les problématiques en lien avec la santé étant par nature complexes, transverses et
imbriquées les unes aux autres, le choix a été fait de ne pas présenter les résultats sous une forme qui
aurait pu laisser à penser à une approche simpliste ou simplifiée. Les enjeux repérés par les
professionnels ne sont donc pas rapportés par public (personnes handicapées, personnes âgées, etc.)
ou par thématique (addictions, santé mentale, etc.) mais de manière transverse au travers de
questionnements présents sur le territoire :

32

-

La question de « faire réseau »

-

Une situation sociale et économique fragile pour une partie des habitants

-

Les enjeux en termes d’offre de premier et second recours

-

La nature des réponses à apporter aux besoins liés au vieillissement important de la population

Voir le détail sur la liste des structures et personnes rencontrées en annexe
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3.6.

Le déficit de connaissances et d’échanges pénalise les parcours des personnes

3.6.1. « On ne se connaît pas » : un constat partagé
Le constat est partagé par une très grande partie des acteurs rencontrés. A l’exception du CLIC, il existe
peu de réseaux et d’habitudes de travailler ensemble autour des parcours des personnes sur le
territoire.

Si certains échanges et habitudes de travail sont formalisés (particulièrement entre des Ehpad et les
structures suivantes : maison médicale, réseau Betek Pen, CMP), la plupart des relations entre
organisations (médico-social/hôpital – ville/hôpital – social/santé – etc.) sont dépendantes des
personnes et personnalités en place. Ce système est jugé par des personnes rencontrées peu pérenne :
« Les relations entre médecins et professionnels de santé déterminent les parcours des
patients et le fonctionnement de certains services. Par exemple en gériatrie, les personnes
âgées sont orientées vers Quimperlé. Tout dépend des personnes, de leur personnalité, de
leur carnet d’adresse, de leur expérience ». (Professionnel de santé de Rosporden)
Au-delà des connaissances personnelles, les professionnels peuvent avoir tendance à se reconnaître
entre pairs : médecins entre eux, libéraux entre eux, etc. Cela a des implications sur la fréquence et la
qualité des échanges autour du parcours santé d’une personne et des orientations potentielles.
La nature et l’étendue des missions de chaque organisation semblent être également parfois
méconnues : qui fait ou peut faire quoi, à quel moment, à quel endroit ? Les professionnels de la santé
et du social ont souligné la nécessité de se connaître pour pouvoir travailler ensemble. La volonté de
cette interconnaissance est relativement présente.
Quelques dynamiques centrées sur des thématiques existent sur le territoire et montrent que le travail
en réseau participe du bon fonctionnement des structures. Ainsi le CSAPA a bien été repéré par les
acteurs du social et de la santé, il est inséré dans un réseau plus ou moins informel lié à des habitudes
de travail autour de l’addictologie. De la même manière la mise en place de la permanence du PAEJ a
été l’occasion de communiquer auprès d’une large palette d’acteurs qui peuvent aujourd’hui orienter
les jeunes vers ce service, mais aussi prendre la suite de l’offre proposée par l’écoutante du PAEJ. Ces
dynamiques restent localisées et nécessitent d’être « entretenues » régulièrement par des échanges
formels ou informels.
3.6.2. Des entrées/sorties d’hospitalisation parfois peu fluides
Les durées d’hospitalisation raccourcissent et ont vocation à diminuer encore. Les retours à domicile
d’une part, et la recherche de l’évitement de l’hospitalisation d’autre part demandent une grande
fluidité et coordination des acteurs de santé pour garantir à la personne une prise en charge optimale.
Cette coordination devrait être effective entre la ville et l’hôpital et entre les professionnels libéraux
(et les intervenants à domicile). La présence et le travail de cadres infirmiers coordinateurs dans les
structures médico-sociales facilitent semble-t-il les entrées-sorties d’hospitalisation. Les entrée-sorties
hôpital-domicile semblent être plus problématiques, même si l’hôpital s’efforce d’anticiper les sorties.
En effet, si la coordination de fait existe (entre le médecin traitant, le pharmacien devant fournir du
matériel et les traitements, les infirmiers et les aides à domiciles), elle relève souvent d’échanges
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informels, de « bricolage ». Les retours sont d’autant plus compliquées pour des sorties
d’hospitalisation durant le week-end.
La coordination hôpital-établissement médico-social semble plus évidente même si elle reste difficile
parfois faute de connaissances des réalités de chacun. Des initiatives d’échanges ont déjà été prises
par certains acteurs. Ainsi par exemple, des professionnels d’un foyer de vie et les professionnels d’un
service d’urgences se sont rencontrés dans leurs cadres de travail respectifs afin de comprendre les
contraintes et habitudes de travail de chacun.
3.6.3. Peu d’échanges et interconnaissances autour de la souffrance psychique
A l’image de l’ensemble des acteurs de la santé et du social, les professionnels accompagnant les
personnes en situation de souffrance psychique semblent peu se connaître et échanger. Or la
méconnaissance des missions et des limites et contraintes de chacune des structures empêche les
échanges constructifs.
Tous les acteurs de la santé mais aussi du secteur social (CDAS, CCAS) ou associatif peuvent avoir à
accompagner, accueillir des personnes atteintes de troubles psychiques. Par manque de réseaux et
d’échanges, les professionnels se disent parfois démunis. Des situations peuvent ainsi se révéler
compliquées (voire dangereuses) pour les personnes et inconfortables pour les professionnels. Ainsi
les professionnels du secteur social se disent souvent « en première ligne » et en recherche de
« solutions », qu’ils peinent à trouver. Cette recherche de solutions et de réponses que le soin dans la
santé mentale ne peut apporter de façon immédiate est parfois source de tensions.
Pourtant, sans remettre en cause les fonctionnements internes et les dispositions liées au secret
médical, les acteurs rencontrés sont volontaires pour aller vers une meilleure compréhension des
actions et missions de chacune des structures. Des démarches en ce sens ont déjà été entreprises dans
le courant de l’année 2015.
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3.7.

Des fragilités sociales et économiques rendent plus difficile l’accès à la santé

3.7.1. La précarité : un constat présent
Le constat de la présence de précarité sur le territoire de CCA est partagé par les acteurs sociaux et les
acteurs de la santé rencontrés, en particulier de la prévention. Ce phénomène, même s’il est décrit
comme s’amplifiant, n’est pas homogène et il serait sans doute plus juste de parler de fragilités
économiques et sociales.
Certaines de ces fragilités sont visibles et repérées : importance du taux de familles monoparentales
aux revenus peu élevés en particulier à Concarneau et Rosporden, constat d’une augmentation du
nombre de bénéficiaires de la banque alimentaire dans certaines communes ou augmentation des
demandes de logements sociaux.
Mais les professionnels nuancent : une autre forme de précarité existe mais est moins visible, les
personnes ne demandant pas d’aide ou ne sachant pas se signaler. Ce peut être le cas de personnes
âgées isolées, mais également de familles logées dans le parc privé et d’acteurs du monde rural –
agriculteurs entres autres.
Les acteurs rencontrés cherchent à expliquer ce fait par les évolutions sociétales d’une part
(augmentation des séparations, moins d’entourage familial), mais aussi par la situation économique
d’une partie du territoire et ses habitants. Le secteur agro-alimentaire, très implanté sur certaines
communes a vu d’une part son activité baisser par la fermeture de plusieurs usines dans les dernières
années, entraînant chômage et reconversions professionnelles. Mais le travail dans ce secteur est aussi
à l’origine de troubles musculo-squelettique (TMS) et autres types de souffrances au travail.
Les acteurs rencontrés signalent aussi la présence sur le territoire de personnes en grande précarité,
parfois sans logement, en errance. La fréquence de pathologies psychiatriques est relevée chez ces
personnes en grande précarité.
Ainsi la situation de « fragilité » sur le territoire peut être la résultante d’un ou plusieurs éléments
d’une trajectoire de vie. Cette situation décrite par les professionnels peut avoir des conséquences sur
la santé de deux manières : par la matérialisation d’un éloignement du soin et par des conséquences
plus ou moins directes sur l’état de santé et de bien-être des personnes.
3.7.2. L’éloignement du soin comme conséquence
3.7.2.1.
Renoncement aux soins / aux droits
Des difficultés financières peuvent être une cause de renoncement aux soins. Ainsi certains suivis ou
soins sont stoppés pour des raisons économiques directes (difficultés à avancer les frais) ou indirectes
(aidants familiaux n’ayant pas de solution pour la prise en charge de leur proche).
Le centre de soins infirmier de Concarneau, constatant l’augmentation de personnes en réelles
difficultés financières pour l’avance des soins, met en place des partenariats avec des mutuelles.
D’autres acteurs sociaux et de la santé observent une augmentation des personnes ne disposant pas
de mutuelles – en particulier des jeunes.
« Certaines personnes n’ont même plus idée qu’on peut les aider » (professionnel
de santé)
Mais pour les professionnels rencontrés, la barrière financière n’est pas la seule, voire pas la première.
Viennent en effet s’ajouter la méconnaissance des dispositifs existants et parfois le sentiment
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d’exclusion du système. Ainsi paradoxalement, c’est parfois la découverte fortuite d’un problème de
santé important qui permet de venir en aide à la personne d’un point de vue social.
En ce qui concerne les personnes en grande précarité – personnes très isolées, personnes sans domicile
fixe, migrants – l’accès aux soins est doublement compliqué : à l’accumulation de difficultés sociales,
financières, de logement, s’ajoute la question de l’accès aux droits et les difficultés parfois à trouver
un médecin (cf. difficultés sur l’offre de ville sur le territoire).
Il y a quelques années, une convention entre le CCAS de Concarneau et le CHIC permettait l’existence
d’une permanence de consultations médicales destinée aux personnes en situation de grande
précarité. Cette permanence a été stoppée en 2009. Par ailleurs la PASS (Permanence d’Accès aux
Soins et à la Santé) rattachée au Centre Hospitalier de Cornouaille propose des consultations médicales
à Quimper pour ce public.
3.7.2.2.
Eloignement des lieux de santé
Une partie de la population est captive des transports en commun : moins de 18 ans, personnes sans
voitures, certaines personnes handicapées, etc. Or une grande partie des lieux de soins, suivis,
prévention, se trouve concentrée à Concarneau voire Quimper. Certaines structures disposent
d’antennes ou permanences à Rosporden mais les professionnels notent tout de même que
l’éloignement des lieux de soin peut conduire à repousser les soins (pour des consultations auprès de
spécialistes par exemple), à arrêter des suivis (CMPI) ou à y renoncer (informations/consultations
auprès du centre de planification familiale par exemple).
3.7.3. Des implications sur l’état de santé et le bien-être
3.7.3.1.
Jeunes et leurs familles : une forme de souffrance psychique
Les acteurs de la prévention et les interlocuteurs au sein des établissements scolaires rencontrés
mettent en avant une forme de mal-être repérée chez les enfants et les jeunes. Ce mal-être se
manifesterait par un déficit d’estime de soi, qui peut rejaillir dans le rapport à l’autre, des
comportements jugés problématiques, et une forme de renfermement sur son univers.
Il est difficile de faire un tel constat sans paraître caricatural, il est donc important d’avoir à l’esprit que
ce constat ne concerne pas tous les jeunes. Sur l’année scolaire 2013-2014, selon les relevés de
l’Inspection Académique, 1.18% des collégiens33 de CCA étaient en souffrance (relevé des conduites
d’automutilation, des tentatives de suicide et des hospitalisations pour souffrance). Cette proportion
semble moindre au niveau départemental (0.96%).
Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) reçoit des jeunes (majoritairement des 15-18 ans) sur rendezvous. Basé dans les locaux de l’Espace Jeunes, Le PAEJ est aujourd’hui bien repéré par les jeunes et les
partenaires. L’écoutante note une part importante de mal-être lié à des difficultés d’ordre familial.
Les pratiques de prévention en établissement scolaire semblent très hétérogènes :
-

Dans les thématiques abordées,

-

Dans l’approche de la prévention (négative et règlementaire, enthousiasmante, ludique,
approche des parents, etc.)

33

Chiffre à relativiser dans l’absolu car la méthode de calcul ne permet pas de savoir si un même enfant est
concerné par plusieurs situations. Il permet tout de même la comparaison avec le Finistère.
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-

Dans le type d’intervention (auprès des adultes accompagnant les jeunes, auprès des jeunes
directement, intervention ponctuelle, dans la durée, etc.)

Les professionnels en contact avec des jeunes déplorent le manque d’offre de santé, en particulier en
ce qui concerne la psychiatrie. Les délais d’attente pour des consultations au CMPI, même s’ils peuvent
être raccourcis en cas d’urgence, sont considérés comme très longs (environ 9 mois). Un seul
psychiatre est installé à Concarneau (cessation d’activité prévue dans les années à venir), et aucun
pédiatre n’est installé. L’offre à destination des adolescents est limitée également puisque
l’intersecteur de psychiatrie ne dispose pas d’offre de soins dédiée (hors consultations). Par ailleurs, la
sectorisation de la psychiatrie ne facilite pas la lecture et l’accès aux soins des jeunes. Un jeune de
Trégunc ayant besoin d’un suivi psychiatrique sera par exemple orienté à Quimperlé, commune
beaucoup plus difficile d’accès en transport en commun que Concarneau. De la même manière la
Maison des Adolescents est située à Quimper, commune peu fréquentée par les jeunes du territoire.
L’écoutante du PAEJ constate donc que certaines demandes et besoins formulés par des jeunes non
mobiles dans des communes hors Concarneau, sont restés en attente.

Une parentalité difficile à exercer en situation de contraintes économiques et sociales34
De nombreux professionnels rencontrés ont évoqué des situations de parents en difficultés dans
l’exercice de la parentalité. Même si ces difficultés peuvent toucher toutes les familles, des parents
très jeunes, isolés, ou seuls pour élever leurs enfants peuvent y être davantage confrontés.
Les professionnels rencontrés s’accordent globalement pour dire qu’il est nécessaire de travailler avec
les parents pour accompagner les jeunes et les enfants. Or les professionnels notamment de la
prévention soulignent qu’il est indispensable d’adopter une approche non jugeante. Plus largement,
les difficultés relationnelles ou affectives au sein de familles peuvent avoir des retentissements sur la
santé de ses membres, sur le bien-être et la santé mentale, sur les comportements et les
consommations. Ces conséquences peuvent être vues comme autant de révélateurs de situations
difficiles à vivre.
Pourtant les personnes en charge de l’accompagnement de publics très précaires soulignent une
difficulté croissante à retenir l’attention des parents en prises avec leurs contraintes.
« On assiste à une baisse des facultés intellectuelles dues à la misère sociale »
(professionnel de santé – Concarneau)
3.7.3.2.
Isolement social repéré
L’isolement social est sans doute le constat le plus partagé par les professionnels aussi bien du secteur
social que de la santé. L’isolement social est repéré chez les personnes âgées vivant seules (en milieu
34

Ce constat est confirmé par la littérature sur le sujet : « La pauvreté […] restreint les options possibles
dans tous les registres et soumet les personnes à davantage de sources quotidiennes de stress, dans
des conditions de vie difficiles et des environnements de moindre qualité. Elle peut exclure les
personnes de la vie sociale et collective. Ainsi, le manque d’argent peut transformer la pratique,
l’exercice et l’expérience de la parentalité en un défi plus difficile à relever, non pas manque de
compétences, mais du fait de l’accumulation d’événements négatifs, de contraintes s’exerçant sur la
vie du groupe familial, ou de l’isolement dans le cas de stigmatisations liées à la pauvreté ».
(Promouvoir la santé dès la petite enfance, Dossiers santé en action, INPES, dir Nathalie Houzelle, p.48)
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urbain comme rural) mais aussi chez des personnes plus jeunes aux trajectoires de vie difficiles (perte
de travail, séparation, maladie, etc.).
« On assiste à une augmentation de l’isolement social qui n’épargne aucune
tranche d’âge » (professionnel du social – Concarneau)
Outre les questions évidentes de bien-être, l’isolement social représente le risque du glissement vers
la pathologie, les problématiques de souffrances psychiques y étant souvent intimement liées.
L’isolement social entraîne du repli sur soi qui peut avoir des conséquences lourdes sur la santé
mentale et physique. L’isolement peut aussi couper de l’accès aux soins par un déficit d’accès aux
droits. Les professionnels du social du territoire mettent avant le fait que pour rompre l’isolement
social, il est nécessaire d’aller vers les personnes, d’aller les chercher individuellement avec patience.
Le CCAS de Concarneau, en partenariat avec la Conférence Saint Vincent de Paul et la Croix rouge
française proposait entre 2013 et 2014 des visites de courtoisie au domicile de personnes âgées
demandeuses, visites qui n’ont pas pu être reconduites faute de bénévoles suffisants.
Les services proposés par les CCAS (Banque alimentaire, épicerie solidaires, etc.) sont parfois des
premiers liens avec des personnes isolées, qui permettent ensuite des échanges autour de la santé
(alimentation, lien social, repas organisés). D’autres structures proposent déjà des actions ponctuelles
visant à rompre l’isolement sur le territoire (le centre de soins infirmiers, le CLIC, les centres sociaux
ou encore le bailleur habitat 29 par sa connaissance fine des locataires et leurs situations).
3.7.3.1.
Conduites à risque et addictions : un phénomène difficile à appréhender
Des conduites à risques, en particulier sur le plan affectif et sexuel sont repérées sur le territoire. En
effet le centre de planification note un taux d’IVG particulièrement important à Concarneau alors que
la permanence assurée une journée par semaine n’enregistre que peu de demandes d’informations
sur la contraception. Les professionnels travaillant avec des jeunes relèvent également des formes de
« retours en arrière » sur des connaissances en lien avec la sexualité : le « sida se soignerait », l’IVG ne
serait qu’ « une forme de contraception » comme une autre. Ces comportements et certitudes sont
sans doute à mettre en lien avec la façon dont sont appréhendées les relations filles-garçons : pas
toujours équilibrées ou respectueuses de l’intégrité de chacun.
Les addictions ont, quant à elles, souvent été évoquées dans les entretiens comme un phénomène
existant depuis toujours et toujours présent, mais sont peu documentées. Les acteurs sociaux ont le
sentiment que davantage de femmes sont concernées par l’alcoolisme qu’auparavant, tout en
soulignant le caractère secret ou tabou de cette addiction. Des trajectoires de vie difficiles, des
accidents, l’absence de perspectives sont mis en avant comme étant des éléments explicatifs des
addictions comme l’alcoolisme. Cette pathologie peut ensuite accentuer des situations
initiales comme une précarité sociale et économique.
Le CSAPA constate sur le territoire un rajeunissement des personnes dépendantes, en particulier à
l’alcool, ainsi qu’une tendance à la diminution de l’alcoolisme pur au profit des poly-addictions. Les
acteurs sociaux, en lien avec la jeunesse ont repéré l’usage de nombreux toxiques, dont certains bon
marché (déodorant).
L’analyse des retours des professionnels proposée dans ce diagnostic s’appuie aussi sur la littérature
en santé publique : les inégalités qu’elles soient sociales, économiques, liées au logement ou donc à la
santé « font système » (Pierre Volovitch, économiste, La Santé de l’Homme, juillet-août 2011, n°414).
En effet les inégalités sociales (logement, inactivité involontaire, isolement social, scolaires)
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« entretiennent entres elles des liens complexes par lesquels chacune d’entre elles est reliées à plusieurs
autres et se construisent dans la durée ». Pour cela, elles peuvent d’une certain manière se
« transmettre » à l’intérieur des familles et des groupes sociaux. De plus les inégalités sociales sont
statistiquement corrélées à la probabilité de se déclarer en mauvaise santé (Cambois, Jusot,
Vulnérabilité sociale et santé, In Allonier, Dourgnon, Rochereau, Santé, soins et protection sociale en
2004, Paris, Irdes, 2006, p. 41-47).
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3.8.

Le vieillissement de la population s’accentue

3.8.1. Les conséquences du déficit de places en Ehpad sur le territoire
Les professionnels rencontrés soulignent le manque de places en hébergement permanent sur le
territoire qui rend compliquées certaines situations aussi bien à domicile qu’en établissement.
Le centre Jean Tanguy (SSR à Saint-Yvi), par exemple, constate des difficultés régulières concernant la
sortie des patients dont l’état ne nécessite plus une hospitalisation. En effet, il est fréquent que des
personnes ne pouvant rentrer à domicile mais pour lesquelles aucune solution satisfaisante (pour la
personne ou ses proches) n’ait été trouvée, prolongent leur séjour au centre. Cette situation rend donc
moins réactive la structure aux demandes d’entrées. Les établissements non médicalisés quant à eux
voient certains résidents perdre de l’autonomie en cours de séjour. En l’absence de solutions
suffisantes en Ehpad, les professionnels de la ville (kinésithérapeutes, infirmiers, médecins
généralistes) interviennent de plus en plus dans ces établissements non médicalisés.
D’autre part, certaines personnes dépendantes souhaitant une place en Ehpad sont contraintes de
rester chez elles. Le maintien à domicile de personnes âgées très dépendantes, en particulier
désorientées, peut donc être davantage subi que choisi. Cette situation met en lumière l’enjeu de
l’existence de bonnes conditions du maintien à domicile : enjeux en termes d’informations, de
coordination, de présence et de qualité des services rendus, etc. Comme vu précédemment, certains
acteurs déplorent le manque de coordination formalisée entre professionnels en particulier
concernant les entrées-sorties d’hospitalisation des personnes âgées.
De plus, les personnes âgées ne sont pas épargnées par l’isolement social et la précarité, situations qui
les éloignent à la fois de l’information et de la possibilité d’une prise en charge adaptée à domicile.
3.8.2. Accompagnement des personnes désorientées et de leurs proches à domicile ou
en établissement
De plus en plus de personnes sont atteintes de maladie neurodégénératives de type maladie
d’Alzheimer. Ces maladies entraînent des troubles cognitifs mais aussi dans certains cas, des troubles
du comportement. La prise en charge de cette maladie, encore mal connue mais de plus en plus
fréquente, est spécifique.
Les places dédiées à l’accueil de personnes désorientées en établissement (secteurs fermés) sont peu
nombreuses (8% du total des places en hébergement permanent sur le territoire). Aussi :
-

Certaines personnes se voient opposer un refus de place si l’état de santé de la personne ne
semble pas compatible avec la prise en charge en secteur ouvert,

-

L’état de personnes pouvant se dégrader en cours de séjour, si d’autres solutions ne sont pas
trouvées et que l’établissement ne dispose pas de secteur fermé, l’établissement se tourne
vers des méthodes de contention et/ou surveillance.

Si les professionnels travaillant en établissement médico-social sont de plus en plus confrontés aux
personnes désorientées, c’est aussi le cas des « acteurs du domicile ». Ces professionnels n’y sont pas
toujours préparés et formés. De part ces difficultés et les conditions de travail difficiles, le métier d’aide
à domicile peine à recruter.
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Concernant l’accompagnement à domicile des personnes désorientées, il faut noter sur le territoire,
une sous-utilisation globale des places d’accueil de jour35. Comme le soulignent certaines personnes
rencontrées, l’information, l’orientation, le diagnostic même de la maladie ne sont peut-être pas
suffisants sur le territoire. Il faut noter que la consultation mémoire du site du Porzou (centre
hospitalier) a été fermée durant 18 mois entre 2014 et 2015. Pourtant l’accueil de jour est, au-delà du
travail sur le maintien de certaines capacités des personnes, un moyen de soutenir les aidants parfois
en grandes difficultés dans la prise en charge de leur proche à domicile.
Globalement, si certains Ehpad sont préparés à l’accompagnement des personnes désorientées, les
Ehpad du centre hospitalier (46% de l’offre sur le territoire) ne disposent pas aujourd’hui de secteur
fermé. De plus les cadres rapportent en effet une réelle difficulté à passer du secteur sanitaire au
secteur médico-social pour le personnel. Les approches sont en effet très différentes et ne peuvent
être confondues. Or l’affectation en Ehpad est, pour de nombreuses personnes aides-soignants ou
infirmiers, subie. L’éloignement du projet initial des personnels, le manque de motivation entraînent
un turn-over important. Cette situation ne favorise pas la mise en place de projets structurants et peut
être déstabilisant pour les résidents comme les proches. Des programmes de formation sont mis en
place pour tenter de répondre à cette problématique.
3.8.3. L’accès à la santé des personnes handicapées quel que soit leur âge
Les professionnels du secteur des personnes handicapées rencontrés sont demandeurs d’échanges,
de se faire connaître et faire connaître les problématiques et difficultés rencontrées par les personnes
handicapées en particulier dans l’accès à la santé.
L’accès à la santé
Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder aux soins et à la prévention en tenant compte de
leurs besoins : accessibilité physique des lieux de soins, et prévention et adaptation des interventions
et actions à leurs handicaps.
Ainsi les professionnels du secteur du handicap déplorent que tous les lieux de soins et moyens de
déplacements ne soient pas toujours accessibles, même si Hep’co est présent sur le territoire, il ne
permet pas, par exemple, d’en sortir (du territoire) pour un rendez-vous à Lorient ou Quimper.
De plus les spécificités des handicaps ne sont pas toujours prises en compte dans les soins (hospitaliers,
de ville, de prévention, etc.), souvent par méconnaissance de ces particularités. Quelques exemples
d’échanges existent sur le territoire : échanges de personnel entre un service d’urgence et un foyer de
vie ou encore convention entre un foyer de vie et une maison médicale pour des horaires de passage
fixes et dédiés.
Les personnes handicapées vieillissantes
Les problématiques des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées vieillissantes
peuvent paraître liées pourtant il s’agit aujourd’hui de deux secteurs bien distincts avec peu de
possibilités de liens et d’échanges.
Les professionnels du secteur personnes handicapées, travaillant en foyer de vie, en résidence d’ESAT
notamment mettent en avant une inquiétude quant à la prise en charge de la dépendance liée au
vieillissement des personnes handicapées. Elles « vieillissent en effet, jeunes » et peuvent nécessiter
un accompagnement médicalisé. Il n’existe pas aujourd’hui de places dites PHV (personnes
35

Dédiés à l’accueil de personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée
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handicapées vieillissantes) dans les Ehpad du territoire. La MAPHA de Saint-Yvi accueille des personnes
handicapées pour leur retraite mais cet établissement affiche complet. Aussi, aujourd’hui, les solutions
pour ces personnes sont très limitées sur le territoire et cette situation inquiète aussi bien les
résidences d’ESAT que les foyers de vie.
En 2014, 387 adultes étaient pris en charge dans des structures médico-sociales pour personnes
handicapés dont 133 personnes âgées de 45 à 54 ans et 66 de plus de 55 ans. Les travailleurs d’ESAT
(140 travailleurs, 55 de 45 à 54 ans et 7 de plus de 55 ans) quittant leur résidence peuvent intégrer des
établissements tels que le Foyer-logement de Concarneau. Mais en cas de perte d’autonomie
importante et de besoin de médicalisation, cette orientation n’est plus envisageable.
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3.9.

1er et second recours : un déficit déjà présent qui va se creuser

3.9.1. Médecins généralistes
3.9.1.1.
Trop peu nombreux …
« On ne peut pas accepter qu’une population n’ait pas accès aux soins de premier recours »
(médecin généraliste de CCA)
Si la densité de médecins généralistes est plutôt faible sur le territoire en comparaison avec la moyenne
régionale, les réalités des communes sont très variées. Concarneau dispose d’un peu moins de 8
médecins généralistes pour 10000 habitants. Cette densité n’est pas la moins élevée du territoire
cependant la pénurie de médecins généralistes est ressentie fortement par les habitants et les
professionnels. Cette situation peut être partiellement expliquée par le fait que les 15 médecins
exercent en cabinets individuels (à l’exception d’un couple de médecins travaillant ensemble).
L’activité des médecins généralistes de Concarneau est décrite comme historiquement individualiste
avec peu de remplacements ou d’arrangements. Cette organisation ne favorise pas les visites à
domicile (pour les personnes handicapées, les personnes âgées peu autonomes) mais aussi les
consultations en urgence en journée.
Parallèlement les médecins de Concarneau se disent très occupés, et craignent, comme leurs pairs,
l’augmentation du temps de traitement administratif des dossiers. Les jeunes médecins seraient plus
intéressés aujourd’hui par des cabinets regroupant plusieurs médecins, permettant de mutualiser des
frais inhérents à l’exercice et l’installation, mais aussi d’échanger, de se remplacer, d’aller vers une vie
qualifiée de « normale, comme tout le monde ».
Si deux jeunes médecins se sont installés en août 2014 dans un quartier qui a vu partir ses deux
médecins généralistes au même moment, d’autres cessations d’activité sont à venir.
Plusieurs projets de regroupements de professionnels de santé coexistent actuellement sur la
commune de Concarneau :
-

Un projet de maison de santé pluridisciplinaire émanant d’une pharmacie, bien avancé sur le
plan immobilier puisque le terrain est acheté et la conception en cours,

-

Un projet de Centre de santé, porté par l’association Accès à la santé pour tous, est à l’étude
sur le quartier de Kerandon,

-

Le Centre Hospitalier dispose de place pour l’implantation de professionnels de santé à
l’entrée du site du Porzou,

-

La mairie de Concarneau pourrait acquérir les locaux de l’ancienne gare afin de les mettre à
disposition de professionnels de santé libéraux sous une forme qui reste à déterminer.

Certains professionnels de santé, motivés par la construction collective de leur activité, ont envie de
travailler ensemble pour plusieurs raisons (mutualisation des frais d’installation, partage, exercice
pluridisciplinaire, etc.) mais la difficulté se trouve souvent au niveau des candidatures de médecins
généralistes.
Les situations des autres communes de l’agglomération sont variables et sont décrites dans le point
3.2.1.1 de ce document. Le nombre et la répartition des médecins généralistes est une problématique
visible et souvent une des premières rapportées lorsque sont abordées les questions de santé avec les
élus. La situation est particulièrement sensible à Pont-Aven, le territoire étant plutôt enclavé et la
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population âgée et précaire. Il y a donc sans doute un enjeu fort à organiser et développer le premier
recours sur cette commune.

3.9.1.2.
Culture de l’accompagnement dans les regroupements
Deux regroupements de médecins généralistes existent sur le territoire : à Rosporden, via une maison
médicale (regroupement de médecins) et à Melgven via une Maison de Santé Pluridisciplinaire36. Dans
ces deux communes, il semble qu’il y ait davantage de coordinations, y compris formalisées par des
conventions entre les professionnels de santé libéraux, mais également avec les établissements
médico-sociaux (foyer de vie, Ehpad notamment). Le fait de travailler à plusieurs médecins paraît
également faciliter les coordinations et échanges avec l’hôpital d’une part et l’accueil en consultation
d’urgence en journée pour les patients suivis par les médecins concernés. A Rosporden par exemple,
un roulement a été mis en place et l’un des sept médecins présents à la maison médicale consulte
toujours sans rendez-vous en journée afin de répondre à ce besoin.
3.9.2. Second recours : des enjeux forts
La situation du second recours a été chiffrée dans le point 3.2.1.2 : de moins en moins de médecins
spécialistes exercent sur le territoire de CCA et en particulier, certaines spécialités ne sont pas (ou très
peu) représentées (pédiatre, gynécologue, psychiatre). Les années à venir vont voir la fermeture de
quelques cabinets (une dermatologue, une psychiatre, le cabinet de radiologie) amenuisant d’autant
plus l’offre sur le territoire.
Le centre hospitalier étoffe depuis quelques années son offre en consultations externes : des médecins
hospitaliers proposent des consultations de spécialités variées : rhumatologie, ophtalmologie,
urologie, ORL, orthopédie, gériatrie – consultation mémoire-, dermatologie. Ces consultations sont
pourtant parfois méconnues ou assimilées à des consultations en lien avec une hospitalisation ou des
problèmes médicaux importants.
A l’image des jeunes médecins généralistes, les médecins spécialistes s’installent de moins en moins
seuls dans un cabinet, aussi des possibilités d’exercice au sein de regroupements de professionnels de
santé pourraient constituer des pistes pour maintenir ou attirer des médecins spécialistes. Il faut noter
l’arrêt prochain du seul cabinet de radiologie du territoire (à Concarneau) sans repreneur
aujourd’hui37.
Acteurs pivots de la prescription et l’orientation, les médecins généralistes sont au centre des
parcours des personnes. Avec les spécialistes ils peuvent être aussi des acteurs importants de la
prévention, aussi le maintien d’un service suffisant aux habitants est perçu comme un enjeu fort du
territoire.
3.9.3. Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA) peu lisible
La permanence des soins ambulatoires est assurée par le « 15 » sur le territoire. Implanté dans chaque
département, le centre de réception et de régulation des appels (CRRA) est situé au sein du SAMU. Il
fonctionne 24h/24 et 365 jours/an. Sa mission est de répondre à toutes les demandes d’urgence et
d’assistance médicale à travers le département. Le personnel (entre autre le médecin régulateur)

36
37

Voir note de bas de page 26
Le centre hospitalier a rénové son plateau d’imagerie en 2015 (nombreux actes en externe)
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évalue la situation et selon ses conclusions peut conseiller la personne, l’orienter vers le médecin de
ville ou le médecin de garde, organiser un transfert vers un centre de soin ou envoyer le SMUR38
(Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation) sur place. Des visites incompressibles peuvent être
effectuées par des médecins effecteurs mobiles mais sont, dans les faits, rares.
Le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires détermine 18 territoires de
PDSA dans le Finistère. Le territoire de CCA est à cheval sur 3 territoires de PDSA :
-

2 : Concarneau (Concarneau, Trégunc, Melgven, Rosporden, La Forêt-Fouesnant, Saint
Evarzec, Pleuven, Fouesnant, Benodet, Clohars Fouesnant, Gouesnach)

-

1 : Quimperlé (Névez, Pont-Aven et l’ensemble des communes de la Communauté de
Communes du Pays de Quimperlé)

-

13 : Briec (Saint-Yvi, Elliant, Tourc’h, Ergué Gaberic, Landudal, Coray, Langolen, etc.)

Sur ces trois territoires, il n’existe pas de maison médicale de garde39 (MMG). Les MMG accueillent le
médecin de garde sur un lieu identifié. Elles sont souvent ouvertes en week-end et jusqu’à 00h tous
les jours mais pas la nuit. D’après les enquêtes de l’ARS, elles sont attractives pour les médecins car
elles permettent de rompre l’isolement de la garde. Sur les territoires 1, 2 et 13, les gardes sont donc
effectuées au cabinet des médecins généralistes.
Sur le territoire de PDSA 2, les professionnels et habitants remarquent que les médecins de garde sont
souvent localisés sur le territoire de la Forêt-Fouesnant plutôt que du côté de Concarneau. De plus les
secteurs de garde de pharmacie étant différents des territoires de PDSA, la pharmacie de garde peut
être assez éloignée du médecin de garde.
Globalement, les professionnels rencontrés pointent le manque de lisibilité et de praticité du système
en place et mettent en avant l’idée d’une maison médicale de garde qui pourrait à la fois attirer de
nouveaux médecins généralistes à se porter volontaires pour la garde, mais également apporter
davantage de lisibilité pour les habitants.
3.9.4. Les urgences
En raison d’une difficulté à recruter des praticiens urgentistes (4 postes vacants en 2008 au sein de
l’établissement), du « faible niveau d’activité nocturne de la structure »40 et de l’existence d’un SMUR
sur le territoire, les urgences en soirée et de nuit ont été suspendues en 2008 par l’Agence Régionale
d’Hospitalisation et n’ont pas rouvert à ce jour. La situation des urgences à Concarneau est un point
important de cristallisation des tensions entre certains habitants, élus, l’établissement et l’ARS. Un
comité de défense milite en effet depuis plusieurs années pour la réouverture de ce service et/ou
l’élargissement de ses horaires. Alors que le Comité de Défense de l’hôpital fait part d’un sentiment
d’angoisse des habitants devant l’inexistence d’un tel service en proximité et mettent en avant une
communication déficitaire vis-à-vis de la population ; la direction du Centre hospitalier de Cornouaille
et l’ARS avancent des difficultés de recrutement des médecins urgentistes et la prise en charge de
toute façon limitée, le service d’Urgences de Concarneau n’étant pas adossé à un service de chirurgie
et un plateau technique complet (un scanner demandé en 2012 sur le site du Porzou n’a pas été
octroyé par l’ARS).
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A Concarneau, le SMUR dépend du centre hospitalier
En 2012, le département du Finistère comptait deux maisons médicales de garde : Brest et Pont l’Abbé
40
Décision de suspension du 21 juillet 2008, Agence Régionale d’Hospitalisation
39
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Quelques acteurs du secteur social ont déploré cette fermeture en soirée et la nuit, mais globalement
celle-ci n’a pas été relevée comme étant un enjeu fort du territoire dans son ensemble.
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4. LES PREOCCUPATIONS DE SANTE DES HABITANTS
La démarche de diagnostic local de santé a intégré les habitants du territoire. Les éléments présentés
dans cette partie proviennent de l’analyse :
-

D’entretiens collectifs avec deux associations du territoire « comité de défense de l’hôpital »
et « accès à la santé pour tous »

-

De trois réunions d’échanges avec des groupes d’habitants réunis par les structures suivantes :
o

Centre social de Rosporden

o

Centre social La Balise à Concarneau

o

Centre de Soins Infirmiers de Concarneau

-

Des résultats de l’enquête « santé : votre avis nous intéresse »41 proposée en ligne sur le site
de CCA entre juin et juillet 2015 à laquelle 229 habitants de CCA ont répondu. Les personnes
ayant répondu à cette enquête ne sont pas représentatives de l’ensemble des habitants de
CCA en termes de répartition des âges et de catégories socio-professionnelles.

-

D’entretiens individuels avec plusieurs élus (maire ou adjoints aux affaires sociales)42

A l’instar des professionnels, l’accueil réservé par les élus, centres sociaux et associations, agréables et
constructifs ont été essentiels et précieux à l’élaboration du diagnostic. Cette partie présente une
synthèse des échanges et résultats et ne peut, pour des questions de lisibilité, être totalement
exhaustive. De plus ces résultats ne peuvent être considérés comme des résultats objectifs ou
représentatifs, pour autant des grands axes se dégagent, qui viennent compléter les points retenus
par les professionnels.
4.1.

Qu’est-ce que la santé ?

4.1.1. … le bien-être, la santé mentale
Aussi bien en entretien que dans les questionnaires (réponses libres), les habitants rapprochent
spontanément l’expression « être en bonne santé » du bien-être, de la joie de vivre, l’absence de
soucis, le fait d’avoir des projets et surtout, « le moral ».
Ainsi, à la question de savoir ce qui pourrait altérer la santé des répondants, ceux-ci avancent :
1.
2.
3.
4.
5.

Du stress ou du mal-être (52.7%)
Un manque de sommeil (37.1%)
Un manque d’activité physique (27.3%)
Une maladie chronique (22%)
Des conduites à risques (tabac, alcool, etc.) (21%)

4.1.2. L’accès à la santé pour tous est un droit
Aussi bien au travers de l’enquête en ligne que des entretiens avec les élus et les associations, les
personnes mettent en avant l’accès à la santé comme un droit : le droit d’avoir une relation de
41

Voir l’enquête complète et l’analyse des réponses en annexe. Le contenu de cette enquête a été réalisé avec
l’aide de Michèle Landuren de l’IREPS
42
Voir la liste des personnes rencontrées en annexe
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confiance avec un médecin, le droit de pouvoir compter sur un recours médical accessible quel que
soit le moment et son lieu d’habitation.
Dans l’enquête, le fait d’avoir des revenus suffisants est pointé comme un élément important pour se
maintenir en bonne santé, mais aussi la nécessité d’une forme de solidarité dans le domaine de la
santé pour la rendre accessible à tous.
4.1.3. … avoir une place dans la société
« Se sentir utile », « avoir une place dans la société », « être entouré » sont des éléments qui ont été
mis en avant comme étant primordiaux dans le fait de se sentir en bonne santé. Ainsi l’investissement
associatif et la richesse de la vie sociale et familiale ont été beaucoup cités.
4.1.4. … une hygiène de vie et un environnement de qualité
Etre en bonne santé sur le territoire dépend également d’après les personnes rencontrées de
comportements individuels tels qu’une bonne alimentation, une activité physique régulière, des
consommations équilibrées. Enfin, certaines personnes relèvent l’importance de la qualité de
l’environnement, aussi le fait d’habiter près de la mer, dans ses espaces naturels qualitatifs,
contribuent à se sentir en bonne santé.
4.2.

Les enjeux repérés

4.2.1. 1er recours et permanence des soins
Les associations rencontrées et les résultats de l’enquête mettent en évidence un enjeu important :
celui de l’accès au premier et second recours. Ceux-ci sont ressentis comme fortement déficitaires sur
le territoire : difficultés à trouver un médecin traitant pour les nouveaux arrivants, à obtenir une
consultation en cas d’urgence ou d’absence de son médecin, etc.
Le second recours est perçu comme très déficitaire, les habitants font remonter des temps d’attente
très longs, l’absence de certains spécialistes et leurs difficultés de fait, à accéder à certaines
consultations.
L’accès aux soins (consultations généralistes ou urgences) en soirée, la nuit ou le week-end est perçu
comme étant illisible et/ou déficitaire, et donc anxiogène. Les habitants ont besoin d’être rassurés sur
les prises en charges possibles et les modalités (plus de 50% des personnes interrogées via l’enquête
estiment très préoccupantes les difficultés d’accès aux soins en soirée et le week-end).
4.2.2. Addictions et isolement social
Les personnes interrogées mettent en avant la présence inquiétante de consommations
problématiques sur le territoire devant les difficultés liées au vieillissement et les phénomènes
d’isolement social.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%

Peu et pas du
tout présent

40%
30%
20%

Très
préoccupant et
préoccupant

10%
0%
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Les habitants consultés ont mis en avant des pistes qui permettraient d’apporter des réponses aux
enjeux qu’ils ont identifiés. Elles ont été rassemblées dans le tableau ci-dessous :

1.
Mise en place
d’un regroupement de
professionnels de
santé
Les médecins
généralistes semblent
être la priorité. Ces
différents types de
structures sont
mentionnés :
Centre de Santé
Maison médicale
Maison de Santé
Volonté d’un centre qui
soit ouvert en soirée
voire la nuit pour les
urgences non vitales
Lieu qui accueillerait
également des médecins
spécialistes
Problème de
l’accessibilité financière
des soins soulignés en
particulier des
majorations de nuit

2.

Hôpital

3.

Santé publique

Un certain nombre de
demandes de
réouverture des
urgences le soir et la
nuit

Demande de
sensibilisation /
information grand
public sur des thèmes
liés à la santé

Volonté de voir se
multiplier les
consultations de
spécialistes au sein de
l’hôpital

Développement
d’actions pour maintenir
le lien social, le
développer, rapprocher
les services des
personnes

Volonté de voir ouvrir
des « urgences non
vitales », parfois
adossées à l’expression
d’une maison médicale
(voire à côté) ou à
l’hôpital

Demande d’une
information claire et
actualisée sur les
questions locales de
santé

4.
Offres
spécifiques à
développer
A destination des
personnes âgées
dépendantes et de leurs
proches : davantage de
personnel (Ehpad,
libéraux), développement
du soutien aux aidants
Développer la prévention
en milieu scolaire
Service d’écoute et
accompagnement pour
situations de mal-être et
souffrances psychiques

Développer la
concertation et les
échanges entre les
acteurs de santé

Demande de prise en
charge globale de la
personne
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5. CONCLUSION
L’analyse du cadre institutionnel, de la situation socio-économique des habitants du territoire ainsi que
de leurs préoccupations formulées, mais aussi des enjeux repérés par les professionnels, permet
d’identifier le cadre d’action du contrat local de santé. C’est en effet dans la rencontre de ces multiples
enjeux que pourront être élaborées et mises en œuvre des actions concrètes et locales.
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1. Liste des structures rencontrées dans le cadre du DLS
Structure
Abricotier - Urgence
Femmes
Accès à la santé pour tous
Agence Régionale de Santé

Champ
d'intervention

Agence Régionale de Santé

Institutionnel

Nom
GuichardClaudic
Arveuf
Guérin
DupuyBellair

Agence Régionale de Santé

Institutionnel

Lastennet

Agence Régionale de Santé

Institutionnel

Pivert

Agence Régionale de Santé

Institutionnel

Mével

Agence Régionale de Santé

Institutionnel

Salaun

Agence Régionale de Santé

Institutionnel

Noyon

Agence Régionale de Santé

Institutionnel

Pelé

ANPAA
Betek Pen

Guillaume
Hello

CARSAT
CCAS Concarneau
CCAS Pont-Aven
CCAS Trégunc

Prévention
Réseau de santé
aides et soins à
domicile
Médecin généraliste
Prévention / santé
au travail
Action sociale
Action sociale
Action sociale

CDAS

Action sociale

Théry

CDAS

Action sociale

Huard

CDAS

Action sociale

Neveu

CDAS

Action sociale
Prévention
consultation
jeunesse
aides et soins à
domicile
aides et soins à
domicile

Jain

Soin hospitalier

Cabinet infirmier
Cabinet médical

Centre de planification
familiale
Centre de Soins Infirmiers
Centre de Soins Infirmiers
SSIAD
Centre Hospitalier
Intercommunal de
Cornouaille

Action sociale
Association
Institutionnel

Le Gac

Fouré
Clark
Dréano
Rodrigues

Prénom

Fonction

Yvonne
Martine
Christelle

Présidente
Présidente
Responsable offre sanitaire
Chargée de mission de la
Cassandre conférence de territoire 2
Responsable de l'offre
Béatrice
ambulatoire
Prévention promotion de la
Muriel
santé
Prévention promotion de la
Alain
santé
Responsable offre médicoMariesociale pour personnes
Haude
handicapées
responsable santé
Claudine environnement
Responsable offre médicoNicolas
sociale pour personnes âgées
Chargée de prévention et de
Corinne
formation
Corinne
Coordinatrice
Florent
Mao

Infirmier
Médecin
Responsable départemental
Céline
service social du finistère
Nancy
Directrice
Benjamin Directeur
Kristell
Coordinatrice
Responsable de l’équipe de
Jean-Loup Concarneau
Responsable du Territoire
Gilles
d’action sociale
Délégué Thématique
Personnes Agées – Personnes
Bernard
Handicapées
Déléguée Thématique Insertion
Patricia
Action Sociale Logement

Berger

Médecin

Montaut

AnneMarie

Diététicienne

Dupuy

Cécile

Directrice

Pichard

AnneCécile

Directrice déléguée aux
Affaires Générales et Médicales
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Champ
d'intervention

Nom

Prénom

Fonction

Soin hospitalier

Vallade

Madame

Cadre de santé service
alcoologie

Soin hospitalier
Vie sociale
Vie sociale
Santé mentale
Education

Quéau
Yhuel
Festas
Betriu
Musseau

MarieAnnick
Vincent
Catherine
Virginie
Isabelle

Collège Germain Pensivy
Collège les sables blancs
Comité de défense de
l'hôpital

Education
Education

Hervé
Gouic

Camille
Madame

Association

Yvon

Guillou

Concarneau

Commune

Concarneau

Commune

Concarneau
Concarneau

Commune
Commune

CPAM
Ecole Kerandon
Ehpad Ker Lenn
Elliant
Espace Jeunes

Prévention
Education
Ehpad
Commune
Jeunesse

Filipucci

Julien

Education
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale

Loy
Gauthier
Cohen
Ribours

Christine
Kathy

Médecin généraliste
Médecin généraliste
Hébergement
personnes
handicapées
Commune
Jeunesse
Commune
Réseau de santé
Personnes âgées
dépendantes

Lucas
Hascoët

Médecin
Jean-Yves Médecin

Le Floc'h
Esvant
Guiziou
Hervet
Morvant

Brigitte
Catherine
Hélène
Albert
Florence

Directrice
Adjointe aux affaires sociales
Responsable de territoire
Maire
Directrice

Stephanno

Sabine

préfiguratrice MAIA

Structure
Centre Hospitalier
Intercommunal de
Cornouaille
Centre Hospitalier
Intercommunal de
Cornouaille
Centre social de Rosporden
Centre social La Balise
CMPI
Collège Germain Pensivy

Estran
Santé mentale
Foyer de jeunes travailleurs Jeunesse
Hébergement
personnes
Foyer des étangs
handicapées
Inspection académique
Lidaps
Lidaps
Lidaps
Maison de Santé
Pluridisciplinaire
Maison médicale
MAS Ty Aven / SSIAD
Rosporden
Melgven
Mission locale
Névez
Onco'kerné
Préfiguration MAIA est
cornouaille

Responsable de pôle
Responsable du centre social
Directrice
Cadre de santé
Infirmière scolaire
Conseillère Principale
d'Education
Principale

Porte-parole
Directrice adjointe à
Yhuel
Camille
l'éducation
Responsable du service
Bernard
Nicolas
Développement durable
Elu communale et
Ziegler
Nicole
communautaire
Talbot
Marie
Adjointe aux affaires sociales
Déléguée Santé Active service
Hémon
Christelle prévention
Richier
Madame Directrice
Le Devedec Madame Directrice
Pichon
Pascale
Adjointe aux affaires sociales
Jannez
Jean-Yves Responsable Espace jeunes
JeanMerrien
Claude
Cadre de santé
Cornic
Sophie
Responsable du FJT

Céline

Directeur
infirmière conseillère
technique
Cadre de santé
médecin
Psychologue
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Champ
d'intervention
Prévention petite
enfance
Réseau de santé
Prévention santé
Réseau prévention suicide mentale
Résidence les trois
fontaines
Ehpad
Hébergement
Résidence Papillons
personnes
blancs
handicapées
Structure
Protection Maternelle et
Infantile
Réseau Kerdiab

Résidence Penanros
Rosporden
Saint-Yvi
Santé Travail en
Cornouaille
SSIAD/CSI/EMMA
Rosporden
SSR Saint-Yvi
Tourc'h
Trégunc
Trégunc

Ehpad
Commune
Commune

UNAFAM
ADEC29
CARSAT

Santé mentale
Dépistage cancer
Service social
Soin/prévention
addiction

CSAPA
PAEJ

Santé au travail
aides et soins à
domicile
Soin hospitalier
Commune
Commune
Commune

Nom

Prénom

Fonction

Gaucher
Le Berre

Gaëlle

Garest

Chantal

Docteur
Coordinatrice
Chargée de mission prévention
suicide

Toupin

Nicolas

Directeur

Nedelec
GoderéPlatel
Salomon
François

Sabine

Responsable de Service des
Hébergements D'ESAT

Ghislaine
Andrée
Jacques

Directrice
Adjointe aux affaires sociales
Maire

Tronchet

Médecin

Naviner
Sacré
Bernard
Le Gac
Voisin
AmiceManac’h
Bommelaere
Fouré

Catherine
Frédérique
Annick
Muriel
Valérie

Directrice
Directrice adjointe
Adjointe aux affaires sociales
Adjointe
Adjointe aux affaires sociales

Monique
Françoise
Céline

Médecin
Chef de service

Rozé
Spagnol

Catherine
Aurélie

Infirmière
Ecoutante
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2. Liste des membres du Comité de pilotage
Structure
Agence Régionale de Santé
Délégation territoriale 29

CCA

Nom
BOURDON

Prénom
Antoine

Fonction
Directeur (remplacé par Jean-Paul MONGEAT)

PIVERT

Muriel

Inspectrice de l'action sanitaire et sociale

PRIME-COTTO

Gwenola

Coordinatrice du territoire n°2

FIDELIN
HERVET

André
Albert

Président
Vice-Président

FRANCOIS

Jacques

Elu communautaire

FICHOU

André

Elu communautaire

ECHIVARD

Alain

Elu communautaire

LE GAC

Muriel

Elue communautaire

SALOMON
BELLEC

Andrée
Benoît

VIVIER

Yvan

SALAUN

Sébastien

Elue communautaire
Directeur général des services
Directeur du pôle réseaux culturels et cohésion
sociale
Coordinateur de la cohésion sociale

COJEAN

Aurélie

Coordinatrice CLIC

LEBRUN

Lucie

Chargée de mission Contrat Local de Santé

LE DRIAN

Jean-Yves

GIBOT

Nathalie

Président
Chargée du suivi des politiques de promotion de
la santé

SARABEZOLLES

Nathalie

Présidente

Conseil Régional
Conseil Départemental du
Finistère

URPS

LOMBARDIPASQUIER
LE NEEL

EPSM Gourmelen
Centre Hospitalier du Porzou
CPAM du Finistère
Collectif Interassociatif Sur la
Santé

Education nationale

Hervé

Inspecteur d'Académie - Directrice des services
départementaux de l'Éducation nationale
Président (remplacé par Nikan MOHTADI)

BENARD

Pascal

Directeur

PAUTONNIER

Jean-Roger

Directeur général

QUINIOU

Joël

Directeur

PIATZOOK

Daniel

Représentant des usagers

Caroline
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3. Enquête en ligne

Santé : votre avis nous intéresse
Ce questionnaire vous est proposé dans le cadre du diagnostic local de santé réalisé à l’échelle de
l’agglomération. Si vous résidez dans l’une de ses communes (Concarneau, Elliant, Melgven, Nevez,
Pont-Aven, Rosporden, Saint-Yvi, Tourc’h, Trégunc), nous vous remercions de le renseigner. Votre
anonymat sera bien sûr assuré. Les résultats de cette enquête viendront compléter des données
statistiques et les témoignages des professionnels de la santé et du social du territoire.
Pour toute question ou remarque, merci de contacter Lucie Lebrun, chargée de mission contrat local
de santé : lucie.lebrun@cca.bzh
Les questions suivies d’un * doivent obligatoirement être renseignées.
VOUS
Vous êtes

Un homme

Une femme

Votre âge
Moins de 15 ans
15 – 25 ans
25 – 60 ans
60 – 75 ans
Plus de 75 ans

Vous habitez *:
Concarneau
Elliant
Saint-Yvi
Tourc’h
Rosporden (Kernevel)
Quartier

Melgven
Pont-Aven
Névez
Trégunc

Votre situation
Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre et professions intellectuelles
Employé
Professions intermédiaires
Ouvrier

Retraité
Etudiant
Sans emploi
Lycéen
Collégien

Votre situation familiale
Seul(e) sans enfant

Seul(e) avec enfant(s)
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En couple sans enfant
Vivant au domicile des parents

En couple avec enfant(s)

VOTRE SANTE
Pouvez-vous citer quelques mots évoquant pour vous la santé ?

Comment jugez-vous votre santé en général ?
Très bonne

Bonne

Assez bonne

Mauvaise

Très mauvaise

D’après vous, dans votre vie quotidienne actuelle, qu’est-ce qui altère votre santé ? (Possibilité de
choisir plusieurs réponses)
Conduites à risques (tabac, alcool,
médicaments, toxiques)
Du stress et/ou mal-être
Difficultés psychologiques ou
psychiatriques
Un manque de sommeil
Un manque d’activité physique
Un environnement pollué
Difficulté à trouver un médecin
Vous vivez seul(e)
Autre

Des conditions d’habitation dégradées
Des conditions de travail difficiles

Une mauvaise alimentation
Une maladie chronique
Vous n’avez pas d’emploi
Des revenus faibles
Vous vous sentez isolé

Qu’est-ce qui vous aide à maintenir ou améliorer votre santé ?

VOTRE PRATIQUE DES SOINS
Avez-vous un médecin traitant ?
Se situe-t-il dans votre commune ?

Oui
Oui

Non
Non

Lorsque vous avez une question à propos de votre santé, à qui faites-vous appel préférentiellement ?
(plusieurs réponses possibles)
Très
souvent

Souvent

Parfois

Très rarement

Médecin traitant
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Autre médecin
Profession paramédicale (kiné,
infirmier, etc.)
Médecine alternative (acuponcture,
etc.)
Travailleur social
Pharmacien
La famille / l’entourage
Internet
Autre :

Rencontrez-vous des difficultés pour vous soigner ?
Jamais

Rarement

Souvent

Toujours

Quelles sont-elles ?

Savez-vous vers qui vous tourner si vous estimez avoir besoin de consulter un médecin après 19h ou
le week-end ? Oui / Non
Si vous avez eu besoin de recourir à un – ou plusieurs - médecin spécialiste au cours des 12 dernier
mois, l’avez-vous consulté ? (plusieurs réponses possibles)
Sur le territoire de CCA
Hors du territoire de CCA
J’en ai besoin mais n’ai pas trouvé de médecin disponible à ce jour

LES PRIORITE DE SANTE/BIEN-ÊTRE SUR LE TERRITOIRE
En dehors de votre situation personnelle, les situations suivantes sont-elles présentes et
mériteraient-elles une attention particulière sur le territoire ?
Très présent et
préoccupant

Présent et
Préoccupant

Peu
présent

Pas du tout
présent

Des situations de mal-être ou dépression
Des consommations d’alcool ou de drogues excessives
Des difficultés liées au vieillissement
Des situations d’isolement social des personnes
Difficultés liés au handicap (hébergement, emploi,
vieillissement, etc.)
Des comportements à risques sur le plan affectif et sexuel
(infections sexuellement transmissibles, grossesses non
désirées, rapports fille-garçon tendus)
Des conditions d’habitation difficiles
Des conditions de déplacement difficiles
Des situations de pauvreté des personnes
Les situations de violences intra-conjugales ou scolaires
Un environnement pollué
Une fréquence des maladies cardio-vasculaires
La fréquence de troubles psychiatriques
La fréquence des cancers
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Des difficultés d’accès aux soins en journée
Des difficultés d’accès aux soins en soirée et le week-end
Autres :

Auriez-vous des exemples d’actions existantes sur le territoire qui contribuent à améliorer la santé
des personnes sur le territoire ?
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4. Résultats de l’enquête en ligne

Santé : votre avis nous intéresse
Les résultats de l’enquête
Les répondants
229 répondants dont 68% de femmes, 49% habitants de Concarneau.
Toutes communes sont représentées. 62% des répondants ont entre 25 et 60 ans et 31% entre 60 et
75 ans.
35.5% des répondants se disent retraités et seulement 0.9% ouvriers. Les personnes ayant répondu ne
représentent pas du tout un panel représentatif de la population de CCA (14%).
27% des répondants vivent seuls dont 1/3 avec des enfants.

Votre santé
Pouvez-vous citer quelques mots évoquant pour vous la santé ?
Les réponses peuvent être classées en 4 grands thèmes
Le bien-être et la
joie de vivre

Un droit / un projet de
société

Une absence de
maladie

Se sentir bien
Précieux
Le pouvoir d’agir
C’est vivre
Vivre ensemble
Etre autonome
Avoir des projets
Avoir des amis

Un bien public
Sécurité sociale/solidarité
nationale
Proximité et disponibilité
des professionnels de
santé
Droit à se faire soigner
Existence d’inégalités
sociales dans le soin

Réponses faisant
référence à des
maladies chroniques
ou des traitements

Une hygiène de vie /
comportements
individuels
Prendre soin de soi
Faire du sport
Bien manger
Bien dormir
Avoir une vie saine

« La santé c’est avoir sa place dans la société »
« La santé ? C’est la vie sans soucis »
« Vivre dans un environnement qui permet un bon état physique et social »
Comment jugez-vous votre santé en général ?
Bonne ou très bonne à 63.4%
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Dans votre vie quotidienne, qu’est-ce qui altère votre santé ?
1.
2. Difficultés à trouver un médecin (17.1%)
3. Un environnement pollué (13.2%) / Des conditions de travail difficile (13.2%) / Des revenus
faibles (12.2%)
Qu’est-ce qui vous aide à maintenir ou améliorer votre santé ?
Prendre soin de soi

Etre entouré et
être acteur

Un bon suivi
médical

Alimentation/sommeil
Sport/vacances
Pas de tabac/alcool
Alimentation
biologique
L’art

L’investissement
associatif
L’entourage/la
famille/les amis
La vie sociale /
les rencontres
Pratique
d’activités
conviviales

Avoir un bon
médecin
traitant à
l’écoute /
relation de
confiance
Pouvoir
compter sur un
recours médical
(soir, week-end,
disponibilité)
L’existence de
traitements ou
médecine
alternative
Les traitements
médicamenteux

Un
environnement
de qualité
Un
environnement
non pollué
La nature / la
plage / la
campagne
Les
promenades /
marches
La possibilité de
se déplacer

Des revenus
suffisants
Mutuelle
Le système de
protection
sociale
Revenus/retraite
permettant de
se soigner

A noter quelques références également à la vie professionnelle : un travail passion peut être considéré
comme un facteur de bonne santé.

Votre pratique des soins
Les répondants disent avoir un médecin traitant à 98.3%, dans les ¾ des cas il se trouve dans la même
commune que le répondant.
Les médecins traitants sont consultés souvent ou très souvent en cas de question en lien avec la santé
à près de 70%, devant l’entourage et internet.
Difficultés pour accéder aux soins
12% des répondants disent rencontrer souvent ou toujours des difficultés pour se soigner
Difficultés recensées par les répondants :
-

L’accès à des consultations de médecins spécialistes

75

Représente les 2/3 des retours. Une pénurie très importante en particulier pour les ophtalmos, les
gynécologues et les dermatologues est pointée du doigt. Elle entraîne des délais d’attente très
importants qui contraint des personnes à se faire soigner en dehors du territoire. Le délai d’attente
pour des examens type scanner ou IRM sont également relevés. Ces délais peuvent parfois être
raccourcis en cas d’urgence mais demande du temps au médecin traitant.
- L’accès à des consultations de médecins généralistes
Les répondants mettent en avant la difficulté à trouver un médecin traitant à Concarneau et à
obtenir des rendez-vous très rapidement en cas de besoin. Du fait de la pénurie de médecins
généralistes, les personnes n’ont plus le choix de leur médecin d’une part, et les médecins,
débordés, d’autre part, refusent pour certain, les visites à domicile.
- Difficultés à accéder aux soins autres
Certains soins sont considérés comme trop coûteux (soins dentaire, lunettes).
Des répondants expriment des difficultés à se rendre sur les lieux de soin (déplacement)
- Permanence des soins
Une inquiétude est exprimée concernant la prise en charge d’une urgence vitale ou non la nuit et
le week-end. Les urgences de Concarneau étant fermées et celles de Quimper considérées par
certains comme débordées (avec des temps d’attente très longs).
Les médecins de garde sont parfois très éloignés des domiciles des personnes et absence de SOS
médecin sur le territoire.
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20%
10%
0%

Près des 2/3 des personnes ayant répondu à l’enquête estiment savoir vers qui se tourner pour
consulter un médecin en soirée et le week-end.
Seulement 43% des personnes ayant eu recours à un médecin spécialiste dans le 12 derniers
mois a consulté un médecin du territoire de CCA.

Les priorités de santé/bien-être sur le territoire
Plus de la moitié des répondants jugent très préoccupantes les difficultés d’accès aux soins en
soirée et le week-end (53%).
Les autres thèmes mentionnés sont la souffrance au travail et la fréquence de la maladie
d’Alzheimer.
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Auriez-vous des exemples d’actions existantes ou des idées qui contribueraient à améliorer la
santé des personnes sur le territoire ?

Les très nombreuses réponses ont été classées en plusieurs groupes, le premier étant le plus
important en termes d’occurrences.

Mise en place d’un
regroupement de
professionnels de
santé
Les médecins
généralistes semblent
être la priorité. Ces
différents types de
structures sont
mentionnés :
Centre de Santé
Maison médicale
Maison de Santé
Volonté d’un centre
qui soit ouvert en
soirée voire la nuit
pour les urgences non
vitales
Lieu qui accueillerait
également des
médecins spécialistes
Problème de
l’accessibilité
financière des soins
soulignés en particulier
des majorations de
nuit

Hôpital

Santé publique

Offres spécifiques à
développer

Un certain nombre
de demande de
réouverture des
urgences le soir et la
nuit

Demande de
sensibilisation /
information grand
public sur des thèmes
liés à la santé

Volonté de voir se
multiplier les
consultations de
spécialistes au sein
de l’hôpital

Développement
d’actions pour
maintenir le lien
social, le développer,
Développer la
rapprocher les
prévention en milieu
services des personnes scolaire

Volonté de voir
ouvrir des
« urgences non
vitales », parfois
adossées à
l’expression d’une
maison médicale
(voire à côté) ou à
l’hôpital

Demande d’une
information claire et
actualisée sur les
questions locales de
santé

A destination des
personnes âgées
dépendantes et de leurs
proches : davantage de
personnel (Ehpad,
libéraux),
développement du
soutien aux aidants

Service d’écoute et
accompagnement pour
situations de mal-être
et souffrances
psychiques

Développer la
concertation et les
échanges entre les
acteurs de santé

Demande de prise en
charge globale de la
personne
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