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INTRODUCTION
I.

Contexte
1. Contexte de la demande

Le Val de Fensch est un territoire du Nord du département de la Moselle situé à l’entre deux des pôles
économiques et sociaux que sont les territoires de Metz et de la Province du Luxembourg. C’est dans
ce cadre, que la Communauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF) a engagé une politique
d’attractivité offensive pour attirer ou conforter les entreprises et les ménages sur son territoire. Or,
ce qui définit l’attractivité d’un territoire c’est avant tout sa qualité de vie et son niveau de services :
emploi, logement, éducation, accès aux soins, culture, transport, loisirs… Pour atteindre cet objectif,
c’est tout un écosystème qu’il faut réussir à organiser.
C’est cet enjeu global du « vivre mieux » qui impacte durablement la santé des habitants et qui
contribue à réduire les inégalités de santé sur le territoire : « Se sentir bien » sur son territoire, c’est y
vivre bien, quelle que soit sa situation économique, sociale, médicale et les étapes de sa vie.
C’est pourquoi, la communauté d’agglomération Val de Fensch a décidé de se saisir, depuis mai 2017,
de la compétence « Santé » dans le cadre même de sa politique d’attractivité. Ceci fait suite aux travaux
et réflexion du Conseil de développement du territoire.
La CAVF envisage ainsi de créer un observatoire de la santé sur le territoire mais souhaite aussi
promouvoir une bonne santé au travers de plusieurs axes :
-

l’accompagnement des professionnels de santé pour leurs projets d’installation,
d’accessibilité, etc.,
le développement d’action de prévention,
la mise en réseau d’acteurs dans et au-delà du territoire.

La CAVF a aussi souhaité s’appuyer sur un diagnostic de l’état de santé de la population de son
territoire en préalable à la création de cet observatoire et à la promotion d’actions spécifiques et, a
pour cela, missionné l’Instance régionale de d’éducation et promotion de la santé (Ireps Grand Est) et
l’Observatoire régional de la santé du Grand Est (ORS Grand Est)1.
Ces deux instances implantées historiquement sur le territoire régional sont deux associations qui ont
pour principale mission l’aide à décision dans les domaines de la santé et des inégalités de santé et ont
proposé ici des approches complémentaires.

1
L’ORS Grand Est est né fin 2017 de la fusion de l’Observatoire régional de la santé et des affaires sociales de
Lorraine (ORSAS Lorraine) et de l’Observatoire régional de la santé d’Alsace (ORS Alsace). L’Ireps Lorraine est par
ailleurs fusionnée au sein de l’Ireps Grand Est depuis le 25 septembre 2018 avec ses homologues en Alsace et
Champagne-Ardenne.
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La CAVF agit déjà dans le domaine de la santé
La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch œuvre dans le domaine de la santé dans le cadre
des compétences transférées par les communes, et notamment dans le cadre des compétences liées :
-

-

-

-

-

-

à la politique de la ville :
o dans la lutte contre les addictions : par le soutien au « Comité départemental de
prévention en alcoologie et addictologie de Moselle » et à «Vie libre » notamment,
o dans le soutien dans la prévention des conduites à risque de la jeunesse par un appui
à l’association « Absis émergence »,
o ainsi que dans l’appui aux centres sociaux et aux Centres communaux d’action sociale
(CCAS) dans leurs diverses actions en matière de santé,
au sport :
o par l'offre d'activités aquatiques diversifiées (aquabike, trampoline, musculation...) ou
adaptées (atout cœur, lutte contre l’obésité, santé mentale..),
o dans l’organisation de manifestations sportives du type marathon, trial, course à
pieds,
à l’environnement :
o grâce à des mesures incitatives de sensibilisation à une alimentation équilibrée au
moyen de ses communications régulières en matière de gestion des déchets et de
promotion de la consommation de fruits et de légumes,
à la santé :
o par l’adoption d’un règlement d’intervention pour l’aide à l’installation et au maintien
des professionnels de santé par la Conseil communautaire,
o par le suivi de projet privé inhérent à la télémédecine, de pôles de santé, d’équipes de
soins primaires,
au développement économique :
o dans le cadre de ses missions en matière d’immobilier d’entreprises, elle encourage
l’implantation de services dédiés à la santé, elle a notamment permis l’implantation
d’un pôle dentaire comprenant une dizaine de praticiens au sein d’un de ses bâtiments
relais,
o elle accompagne les projets privés destinés à la réalisation de pôles de santé, de
télémédecine et à la mise en place d’une équipe de soins de primaires.
à son conseil de développement :
o la santé intègre une partie importante des réflexions sur le « bien vieillir » menée par
la CAVF.

Source : CAVF
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2. Contexte territorial
Située entre Metz et Thionville dans le département de la Moselle, et plus particulièrement dans le
bassin de vie Thionville – Val de Fensch, la Communauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF) est
composée de dix communes rassemblant environ 70 000 habitants. Ces dix communes (Algrange,
Nilvange, Knutange, Hayange, Sérémange-Erzange Neufchef, Florange, Fameck, Ranguevaux et
Uckange) sont de taille variable et s’étendent notamment le long de la vallée de la Fensch. La rivière
Fensch traverse les communes de Knutange, Hayange et Florange. Le territoire est ainsi constitué de
vallées, côtes et plateaux. Le territoire allie aussi ruralité, urbanité, sites industriels mais aussi Espaces
naturels remarquables (ENR).
Par ailleurs le territoire se situe entre les pôles économiques de Metz et de Luxembourg, et s’inscrit
dans les dynamiques urbaines des sillons lorrains et mosellans. L’A31, autoroute gratuite, axe NordSud, se situe juste en proximité ; l’A30 également gratuite constitue l’axe Est-Ouest et traverse
quasiment l’ensemble des communes de la CAVF.
Ce territoire est relativement peu étendu : il s’étend sur 86,5 km² et est relativement peuplé : au 1er
janvier 2014, il compte donc 70 132 habitants.
Territoire de la CAVF – principaux axes de transports

Source : CAVF – Projet de territoires 2014-2020
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II. Objectifs de l’étude
Cette étude fait partie intégrante d’une démarche d’aide à la définition et à la conduite de priorités
d’actions en matière de programme de santé sur le territoire du Val de Fensch. Elle avait pour objectif
à la fois de réaliser un portrait sanitaire et social du territoire mais également de construire une vision
commune et partagée d’un territoire et ainsi :
-

Confirmer l’engagement politique de la Communauté d’agglomération en matière de santé et
l’implication de l’ensemble de ses compétences,
Favoriser l’émergence d’une vision commune du territoire, de ses forces et des problèmes à
résoudre,
Améliorer la lisibilité de l’offre existante du territoire en matière d’offre de soins,
Améliorer l’identification et l’interconnaissance des acteurs impliqués dans la santé et la
qualité de vie des habitants,
Fournir une cartographie de la situation sanitaire et sociale du territoire de la communauté
d’agglomération Val de Fensch et des besoins objectivés,
Améliorer la connaissance des besoins exprimés par les acteurs et des demandes des habitants
en matière de qualité de vie et de santé sur le territoire.

Il est prévu enfin, que la Communauté d’agglomération du Val de Fensch puisse s’emparer de ce
diagnostic et le confronter aux ressources disponibles sur le territoire, notamment dans le cadre de la
construction d’un contrat local de santé.

III. Cadre général, éléments de méthode
-

La santé : de quoi parle-t-on ?

La santé a été abordée dans cette étude, comme un processus dynamique visant la qualité de vie. La
santé, « ressource de la vie quotidienne » (Charte d’Ottawa, 1986), est déterminée par de nombreux
facteurs qui interagissent : les déterminants de santé.
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-

La démarche de diagnostic engagée

L’approche retenue et mise en œuvre par l’ORS et l’Ireps pour le diagnostic mené sur le territoire de
la CAVF a permis d’explorer non seulement les données épidémiologiques, mais aussi des données
disponibles sur les déterminants de la santé ainsi que la perception qu’ont notamment les habitants
de leur santé et plus globalement des facteurs influençant leur santé.
Elle s’est ainsi appuyée sur un volet quantitatif et un volet qualitatif complémentaires (cf. ci –après).
Réaliser un tel diagnostic combinant données quantitatives et qualitatives permet effectivement :
-

d’apporter une vision objective de la situation sanitaire et sociodémographique du territoire
grâce aux indicateurs statistiques (volet quantitatif) ;

-

d’organiser un recueil d’information auprès des professionnels, des élus et des habitants
permettant de compléter l’approche statistique (volet qualitatif) ;

-

de proposer une analyse globale des conditions de vie sur le territoire (analyse combinée de
données qualitatives et quantitatives).

Un diagnostic s’inscrit dans une démarche globale : à partir d’un
projet de santé il est possible de construire grâce au diagnostic une
stratégie de santé.
Un diagnostic c’est donc :
- un outil d’aide à la décision,
- un portrait socio-sanitaire du territoire,
- une analyse des besoins, demandes et éventuelles réponses
du territoire par les acteurs et les habitants,
- la création d’une dynamique avec les acteurs et les
habitants.

-

Qu’est-ce que le volet quantitatif du diagnostic ?

Le volet quantitatif d’un diagnostic consiste :
-

-

en un recueil, exploitation des informations/documents locaux existants qui permettent
d’avoir déjà une première vue d’ensemble du territoires et d’identifier les besoins
d’approfondissements éventuels,
puis en un recueil et exploitation de données issues des systèmes d’informations statiques,
bases de données nationales, régionales voire plus locales. Il s’agit ici de compiler, traiter et
analyser principalement les données socio-sanitaires du territoire et de décrire notamment :
o l’état de santé de la population,
o le contexte sociodémographique du territoire,
o les données environnementales relatives à la santé,
o les données relatives aux comportements de santé,
o l’offre de soins et médico-sociale.

7

Diagnostic Santé - territoire de la CAVF– 2018 – Ireps Grand Est – ORS Grand Est

L’objectif est de produire de la connaissance et ainsi essayer de répondre à des questions telles
que : où sont les besoins et quels types de besoins ? La répartition de la population par tranche
d’âge, sa fragilité socio-économiques ou son état de santé permettent d’apporter des éléments de
réponse.
Le principe est de fournir des indicateurs pour le territoire étudié et de les comparer à des
territoires de référence.

-

Qu’est-ce qu’un diagnostic qualitatif de territoire en matière de santé ?

En complément et en articulation avec le
diagnostic quantitatif, le diagnostic qualitatif
consiste au préalable à interroger les
représentations et perceptions de la santé et de
la qualité de vie des acteurs (élus,
professionnels et bénévoles) et des habitants
puis :
- A recueillir et analyser les besoins de
santé/qualité de vie identifiés auprès
des acteurs du territoire,
- A recueillir et analyser les demandes en
matière de santé/qualité de vie auprès
des habitants,
- Et, à confronter ces besoins et
demandes aux réponses existantes sur
le territoire.

IV. Déroulement du diagnostic
Lancement du diagnostic // Janvier-mars 2018 : Une première rencontre de l’équipe projet (CAVF,
ORS, Ireps) a eu lieu le 9 janvier 2018. Elle a permis de confirmer les objectifs et le calendrier de l’étude,
mais également de pré-définir la liste des acteurs à associer au groupe de travail partenarial de l’étude
et enfin d’identifier ensemble les données et documents existant permettant une première vue
d’ensemble du territoire (diagnostics antérieurs, actions déjà conduites…). Un travail de constitution
d’une liste renseignée d’acteurs a ensuite été réalisé par l’Ireps, complété et validé par la CAVF.
Récolte des données // février 2018-juin 2018 :
Ces acteurs (élus, professionnels, bénévoles) ont ainsi été conviés à une première rencontre du comité
de pilotage le 23 février 2018, en présence de l’ORS et l’Ireps. Cette rencontre a permis de présenter
la méthodologie du diagnostic engagé et de mobiliser ces acteurs : expression des besoins de santé,
identification d’acteurs complémentaires à associer, et engagement de la participation de ces acteurs
à un questionnaire en ligne. En concertation avec la CAVF, ce questionnaire, à destination des acteurs
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agissant sur le territoire du Val de Fensch a été engagé entre avril et mai 2018 et une enquête auprès
des habitants par des entretiens en micro-trottoirs a été menée en juin 2018 par l’Ireps.
En parallèle, l’ORS a exploité les documents existants et indicateurs issus des bases de données pour
produire un premier document relatif au volet quantitatif transmis à la CAVF le 6 juin 2018.
Analyse des résultats // juillet-septembre 2018 : Un travail d’analyse a été engagé à la fois à partir
des données chiffrées récoltées et des données qualitatives. Une mise en commun de ces résultats et
une analyse croisée a été réalisée en septembre par l’ORS et l’Ireps.
Restitution des résultats à la CAVF // 2 octobre 2018 : Réunion de l’équipe projet – échange sur les
principaux résultats et l’identification des priorités, et sur les modalités de restitution des résultats.
Finalisation // octobre 2018 : à la suite de la rencontre avec la CAVF, un document commun
présentant les volets quantitatif et qualitatif a été finalisé et transmis à la CAVF. Une réflexion sur les
principaux enjeux a été engagée et une restitution finale sera réalisée au groupe partenarial (courant
décembre a priori).
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VOLET QUANTITATIF
Ce volet quantitatif repose principalement sur le recueil et l’exploitation de données issues des systèmes
d’informations statistiques nationaux, régionaux voire plus locaux permettant de dresser un état sociosanitaire du territoire, en comparaison à des territoires de référence et de décrire notamment :
-

le contexte environnementale du territoire,
le contexte démographique,
la situation socio-économique de la population,
l’état de santé de celle-ci et,
l’offre sanitaire présente sur le territoire ou à proximité.
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Eléments de méthode du
diagnostic quantitatif
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Le portrait socio-sanitaire présenté ici porte sur le
territoire de la CAVF dans son ensemble.

Secteurs infra-CAVF étudiés
Algrange

Des données pour des territoires de référence ou de
comparaison ont également été mobilisées dans le
cadre du volet quantitatif :
•
•
•
•

Département de la Moselle,
Région Grand Est,
France métropolitaine,
Et parfois, le territoire voisin, à savoir la
Communauté d’agglomération Porte de
France Thionville (CAPFT) avec qui un projet
de fusion est en réflexion.

Limites des 3 sous territoires
Zone 1
Zone 2
Zone 3

6 273

Nilvange
Knutange

Hayange

4 842

Florange

3 214
15 757

2 567

11 736
4 327

Neufchef
SeremangeErzange

Uckange
Fameck
6 474
14 136

806

Ranguevaux

De plus, à la demande de la CAVF, dans le cadre du
volet quantitatif, trois sous-territoires ont été
distingués car pouvant représenter des réalités
différentes (identifiés ensuite Secteur d’Algrange,
Secteur de Hayange et Secteur de Fameck).

Pour le volet quantitatif :
Zone 1 : Algrange, Nilvange, Knutange => secteur Algrange
Zone 2 : Hayange, Serémange-Erzange, Neufchef => secteur
Hayange
Zone 3 : Florange, Fameck, Ranguevaux, Uckange => secteur
Florange ou basse vallée

Il est à noter cependant que l’ensemble des données
ne peut être décliné pour ces sous-territoires ou par
commune car concerne des effectifs trop faibles pour
assurer une certaine robustesse statistique.

Pour le volet qualitatif
Zones 1 et 2 : Haut de vallée
Zone 3 : Bas de vallée
Source : Insee RP 2014, CAVF - réalisation ORS GE

S’agissant du volet qualitatif, des analyses ont pu être
conduites distinctement dans le Haut de Vallée
correspondant aux secteurs d’Algrange (1) et de
Hayange (2) et dans le bas de vallée correspondant au
secteur de Fameck (3) (cf. volet qualitatif).
Autres sous-territoires : Au sein du territoire de la CAVF, deux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont
présents : le quartier de Rémélange à Fameck et le quartier Ouest à Uckange. Les QPV sont des territoires d’intervention
du ministère de la Ville, définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Le
principal critère pour le découpage de ces quartiers a été la concentration en pauvreté sur la base du revenu des habitants.
Quatre autres quartiers Champagne Argonne à Florange et Centre-ville et Grand Bois à Hayange sont définis comme des
quartiers de veille active. Ces quartiers dits de « veille active » sont des territoires qui ne sont pas retenus dans la
géographie prioritaire définie par voie réglementaire, mais sur lesquels les acteurs locaux s’accordent à considérer qu’il
est nécessaire de maintenir une attention particulière.
Enfin le contrat ville de la CAVF à fait le choix de proposer d’intégrer les villes de Algrange, Knutange et Nilvange en tant
que « territoires fragilisés ».
Source : http://www.agglo-valdefensch.fr/Actualites/Signature-du-contrat-de-ville ; consulté en septembre 2018

Aucune analyse spécifique n’a portée sur ces différents quartiers, la CAVF souhaitant un portrait à l’échelle de
l’ensemble du territoire et pour les sous-secteurs précédemment exposés.
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Quelques éléments
d’environnement
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Environnement général
Dans le champ de la santé publique, l’environnement peut être défini comme l’ensemble des facteurs externes à
l’individu ayant un impact possible sur sa santé (par opposition aux facteurs internes, hérédité, physiologie, etc.). Il
existe une très grande diversité de champs sous cette appellation globale et régulièrement, les recherches et études
en santé font entrer de nouveaux domaines.

Un petit territoire dense et une certaine dualité entre espaces naturels et
urbains/industriels
Le territoire de la CAVF est relativement petit : il
s’étend sur 86,5 km² et est relativement peuplé : au
1er janvier 2014, il compte 69 926 habitants. En 2015,
le territoire de la CAVF présente ainsi une densité de
population de 808 habitants au km², ce qui la place au
3ème rang des EPCI les plus denses du Grand Est (après
la métropole du Grand Nancy et l’Eurométropole de
Strasbourg).

habitants est ressorti comme un atout du territoire
pour certains habitants en particulier du Haut de
Vallée : forêt, nature, calme, qualité de l’eau.
Densité de population en 2015 (habitants / km2)
CAVF
CAPFT

808
503

Grand Nancy

1 796

Cette forte densité de population est liée à une forte
Eurométropole
urbanisation du territoire. En 2012, 35,6 % de la
1 434
Strasbourg
surface du territoire est artificialisée (zones
Metz Métropole
720
d’habitations, zones industrielles et zones
Moselle
167
commerciales) contre 9,6 % dans l’ensemble de la
Moselle. Près de la moitié du territoire est toutefois
Grand Est
96
occupée par des forêts ou milieux semi-naturels
France métrop.
118
(46,4 % versus 30,9 %). Les surfaces agricoles
occupent 17,4 % du territoire de la CAVF (versus
0
1 000
2 000
58,1 % dans le département). A noter que dans le
Source : Insee (Recensement)
volet qualitatif, l’environnement naturel de vie des
Occupation du sol dans la CAVF

Algrange

Nilvange
Knutange
Hayange
Neufchef

SeremangeErzange

Florange

Fameck

Uckange

Ranguevaux

Limites du Val de Fensch Occupation du sol
Limites communales
Tissu urbain

Territoires agricoles

Liaisons principales

Zones industrielles ou commerciales

Autres espaces naturels

Autoroutes

Espaces verts urbains et sportifs

Surfaces en eau

Forêts

16

Volet quantitatif – Diagnostic Santé - territoire de la CAVF – 2018 – ORS Grand Est
Source : CORINE Land Cover 2012, exploitation : ORS Grand Est

Qualité de l’air extérieur dans la CAVF
Dans l’air les polluants sont divers et proviennent de différentes sources (chauffage résidentiel, transport routier,
industries, agricultures, etc.).
La pollution atmosphérique est un sujet de préoccupation pour les populations. Selon les résultats de l’enquête en
ligne d’opinion santé environnement menée dans le Grand Est en 2015-20161, la pollution de l’air fait partie des
thématiques (avec les pesticides dans l’air et la qualité de l’alimentation) les plus préoccupantes pour le public.
Selon les estimations de Santé publique France2, dans un scénario sans pollution atmosphérique où la qualité de l’air
en France continentale serait identique à celle des communes les moins polluées (soit avec une concentration
moyenne annuelle en particules fine PM2,5 de 5 µg/m3), la mortalité en Grand Est serait réduite de 11 % (- 5 000
décès/an).
Les échanges avec les habitants et les acteurs de la CAVF confirment que la pollution de l’air est un sujet de
préoccupation : certains habitants du Bas de Vallée ont notamment estimé que l’environnement naturel est
détérioré par la pollution de l’air, le bruit ou le manque d’espaces verts. Des acteurs ont également indiqué que
l‘environnement naturel est une thématique prioritaire à améliorer (cf. volet qualitatif).

Des activités impactantes sur la qualité de l’air

D’après la base de données Invent’Air V2016 d’ATMO
Grand Est3, les émissions dans l’EPCI sont
effectivement
particulièrement
élevées
en
benzo[a]pyrène (12 % des émissions de l’ensemble du
Grand Est – environ 1kg/an pour 1 000 habitants
versus 0,1kg).
Le benzo[a]pyèrne est un hydrocarbure aromatique
polycyclique issu de la combustion incomplète de
produits tels que le bois, le diesel, etc.. A l’échelle du
Grand Est en 2014, 69 % des émissions sont d’origine

résidentielles (chauffage), 13 % sont liées au transport
routier et 12 % aux industries d’extraction,
transformation et distribution d’énergie.
Emissions pour 1 000 habitants par an de polluants
atmosphériques – CAVF et Grand Est
Quantités émises par 1 000 habitants par
an (kg)

Certaines caractéristiques du territoire de la CAPFT
peuvent induire une qualité de l’air dégradée. En
effet, la densité de population est relativement
élevée (808 habitants/km2), ce qui entraîne de fortes
émissions de polluants liés aux déplacements
automobiles et au résidentiel, d’autant plus que
l’agglomération est traversée par l’autoroute A31,
très fréquentée, qui relie Metz à Luxembourg. En
outre même si contrôlées, des industries peuvent
être à l’origine d’émissions de polluants.

2,5

2,0

CAVF
Grand Est

1,5

1,0

0,5

0,0
BaP

Pb

Cr

BaP : benzo[a]pyrène ; Pb : Plomb ; Cr : Chrome
Source : Invent’Air V2016 d’ATMO Grand Est – exploitation ORS
GE

Les quantités émises par habitants sont aussi environ
deux fois plus élevées dans la CAVF versus la région
concernant le dioxyde de soufre (SO2, émis

1

ORS Alsace, ORSAS Lorraine. 2016. Enquête d’opinion auprès du grand public de la région Grand Est en matière de santéenvironnement.
Rapport d’étude financé par la DREAL Grand Est. 32 p
2
Sante Publique France. 2016 Impacts sanitaires de la pollution de l’air en France : nouvelles données et perspectives, Communique de
presse du 21 juin 2016, http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Impacts-sanitaires-de-lapollution-de-lair-en-France-nouvelles-donnees-et-perspectives. Tillier C., 2016. Impact de l’exposition chronique à la pollution de l’air sur la mortalité en
France : point sur la région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine , Saint-Maurice : Sante publique France ; 2 p. [en ligne]
www.santepubliquefrance.fr
3 La base de données Invent’Air, réalisée par ATMO Grand Est, permet d’évaluer les émissions de polluants atmosphériques par source
d’émission et par EPCI dans la région
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S’agissant des autres polluants, les niveaux
d’émissions sont du même ordre de grandeur par
habitant dans la CAVF au regard de l’ensemble de la
région (ex : oxyde d’azote NOx, provenant
principalement du transport routier), voire inférieurs
(ex : PM10, NH3 émis principalement par les activités
agricoles).

Emissions par habitant par an de polluants
atmosphériques – CAVF et Grand Est
25

Quantités émises par habitant par an (kg)

principalement par les industries d’extraction,
transformation, distribution d’énergie et les
industries manufacturières et de construction) et le
chrome (émission principalement par industrie
manufacturière également puis par le résidentiel).

CAVF
20

Grand Est

15

10

5

0
SO2

Nox

PM10

PM2,5

NH3

HCl

SO2 : dioxyde de soufre ; NOx : oxydes d’azote ; PM10/2,5 :
particules de taille < 10 microns /2,5 microns ; NH3 ammoniac ;
HCl : acide chlorhydrique
Source : Invent’Air V2016 d’ATMO Grand Est – exploitation ORS

Une surveillance en lien avec la présence notamment de sites industriels et friches
Dans le Grand Est la surveillance de la qualité de l’air
est assurée par l’association agréé ATMO Grand Est
(issue de la fusion des différentes ASQA implantées
sur les ante-régions) qui dispose d’un réseau fixe de
stations de mesure installées dans différentes zones
(rurales à urbaines) et soumises à différentes
influences (en proximité trafic, industrielle ou en
pollution de fond/ambiante).
Sur le secteur de la CAVF deux stations périurbaines
soumises à influence industrielle sont notamment
implantées à Hayange et les résultats journaliers
peuvent être consultés sur le site d’ATMO Grand Est :
http://www.atmo-grandest.eu/donnees-par-station.
Implantation des stations de surveillance de la
qualité de l’air sur le secteur de la CAVF

De plus ATMO Grand Est peut mettre en œuvre des
campagnes de mesures spécifiques et adaptées à
l’environnement des territoires.
Au niveau de la CAVF des campagnes de mesures sont
menées autour des sites industriels. Il a ainsi été
constaté des dépassements de la valeur limite
annuelle en benzo[a]pyrène à Florange (complexe de
Bétange) entre 2012 et 2016 et en benzène à
Sérémange-Erzange depuis 2015 (année de création
de la station) (source : compte-rendu de la réunion relative au
Plan de protection de l’Atmosphère PPA des Trois Vallées du 21

Les données en ligne sur ses stations au 31
mai 2018 semblent confirmer ces tendances 4.

juin 2017).

En 2015, dans le cadre d’une approche
environnementale de l’urbanisme, Air Lorraine, en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch, a procédé à une évaluation de la
qualité de l’air sur les friches industrielles d’Algrange
(ZAC de la Paix, site de l’ancien, complexe
sidérurgique SMK). Pour l’ensemble des composés
réglementés, à savoir l’arsenic, le cadmium, le nickel
et le plomb pour les métaux lourds, le benzo(a)pyrène
et le benzène, les valeurs réglementaires annuelles
(objectif de qualité, valeurs cibles et valeurs limites)
étaient respectées4.

Source : Atmo Grand Est http://www.atmo-grandest.eu/donneespar-station.

4 http://www.atmo-grandest.eu/publications?q=florange ; http://www.atmo-grandest.eu/sites/prod/files/2018-07/Valle_Fensch_Benzene
_20180531.pdf ; consulté en septembre 2018
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Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation du schéma
régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE), une
carte de la région Lorraine définissant les zones
sensibles à la dégradation de la qualité de l’air avait
été élaborée par Air Lorraine. Ainsi la plupart des
communes de la CAVF (hormis a priori Algrange et
Ranguevaux) avait été considérées sensibles en
raison de l’exposition aux oxydes d’azote (NOx). Ces
communes sont intégrées dans le Plan de protection

de l’atmosphère (PPA) des Trois Vallées qui vise à
déterminer des actions concrètes pour limiter la
pollution atmosphérique et répondre aux exigences
réglementaires françaises et européennes. (cf.
http://www.grand-est.developpementdurable.gouv.fr/ppa-des-trois-vallees-revisea184.html ; consulté en septembre 2018)

Communes dites sensibles à la qualité de l’air (d’après Air Lorraine)

Source :
Plan
de
Protection
de
l’Atmosphère
des
Trois
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_3V_VF_aoabaa.pdf ; consulté en septembre 2018

Vallées

-

http://www.grand-est.developpement-
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Des nuisances sonores surtout liées aux axes routiers
« Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable
ou gênante ». Le bruit est un enjeu important en santé publique, car l’exposition de la population aux
nuisances sonores (ou excès de bruit) est susceptible d’entraîner une dégradation importante de ses
conditions de vie. L’impact du bruit peut induire une gêne et entraîner dans les situations les plus sensibles
des atteintes à la santé. Le bruit peut causer des effets auditifs (fatigue auditive, perte auditive, acouphènes
et hyperacousie), des effets sur les organes notamment cardio-vasculaires (perturbation de la pression
artérielle, accélération du rythme respiratoire, modifications du système endocrinien, troubles de la vision),
causer du stress, baisser les performances intellectuelles d'un individu, impacter sa santé mentale, perturber
le sommeil. « Les nuisances sonores subies peuvent résulter de trois sources principales : les transports, le
voisinage, les activités ». Sources : Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et Agence nationale de sécurité
sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Exemples de cartes de bruit

Source : CAVF : http://www.agglo-valdefensch.fr/Cartes/Cartes-de-bruit ; consulté en septembre 2018

Les cartes de bruit mises à jour en 2016 sont
disponibles sur le site internet de la CAVF
(http://www.agglo-valdefensch.fr/Cartes/Cartesde-bruit). Elles permettent d’identifier les secteurs
concernés par trois types de nuisances sonores :
- le bruit routier,
- le bruit ferroviaire,
- le bruit des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE).
Chacune de ces cartes est déclinée selon deux
indices : Lden (Level Day Evening Night) pour la
journée de 24 heures et Ln (Level night) pour la
période nocturne de 22h à 6h.
C’est bien le bruit routier qui engendre le plus de
dépassements en Lden comme en Ln (carte de
type C) avec des secteurs identifiés situés le long
des différents axes routiers. Le bruit ferroviaire
engendre des dépassements plus limités et le bruit
industriel ne semble pas être lié à des
dépassements en Lden mais impactent quelques
secteurs en Ln.
Cartes de bruit et plans de prévention
La directive européenne 2002/49/CE sur l’évaluation
et la gestion du bruit vise à permettre une évaluation
harmonisée dans les états européens de l’exposition
au bruit liés au transports terrestres et aériens au
moyen de cartes de bruits stratégiques (CBS) ; et
prévenir et réduire les bruits excessifs au moyen de
plans de prévention du bruit dans l’environnement
(PPBE). Cette directive cible les bruits liés aux routes,
voies ferrées, aéroports et industries et s’applique
notamment aux agglomérations de plus de 100 000
habitants.
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Les problématiques d’habitat : des enjeux importants
Les risques sanitaires liés à l’habitat et espaces clos sont avérés, mais sont complexes à analyser tant ils peuvent
être divers (pollution de l’air intérieur, présence de radon, logements potentiellement indignes, présences d’amiante,
précarité énergétique, etc.). Il s’agit aussi d’un véritable enjeu de santé publique, au regard du temps passé en
espace clos (entre 70 et 90 % en moyenne), du spectre des polluants potentiellement présents et du nombre
d’individus concernés. Le logement est d’ailleurs ressorti comme une thématique prioritaire pour un certain nombre
d’acteurs du territoire interrogés dans le volet qualitatif : ils évoquent le besoin d’amélioration de l’habitat
(notamment à Hayange/Knutange).

La qualité de l’air intérieur évaluée dans les écoles depuis 2018
Près de 20 000 décès par an en France seraient liés à
la pollution de l’air intérieur5. A l’intérieur, à la
pollution extérieure, s’ajoutent des émissions liées
aux activités et habitudes des occupants (tabagisme,
activités de cuisine, traitement des plantes, etc.), mais
également aux matériaux de construction et
d’ameublements (revêtements de murs et de sols,
peintures, matériaux d’isolation, etc.), aux
équipements du logement (appareils de combustion
pour le chauffage, systèmes de ventilation et d’air
conditionné, etc.) et à l’état de salubrité global du
logement.
Depuis 2018, la qualité de l’air intérieur doit être
évaluée dans les crèches, écoles maternelles et écoles
primaires (l’obligation pour le second degré prendra
effet en 2020 et pour les autres établissements en

2023). Cette obligation porte sur une évaluation des
moyens d’aération qui peut être effectuée par les
services techniques de l’établissement et sur la mise
en œuvre, au choix, d’une campagne de mesures de
certains polluants ou d’une auto-évaluation de la
qualité de l’air au moyen du guide pratique.
La commune de Ranguevaux a procédé en octobre
2017 à la mise en œuvre de la surveillance de la
qualité de l’air intérieur dans ses deux écoles. Afin de
compléter cette démarche, la commune a sollicité
Atmo Grand Est pour effectuer une évaluation de la
qualité de l’air intérieur dans les deux écoles. Les
résultats sont accessibles ici : http://www.atmograndest.eu/sites/prod/files/2018-04/Evaluation_
QAI_Ranguevaux_21102017.pdf.

Dans la CAVF, des communes à potentiel radon faible mais avec risque de transfert
D’après l’Institut de radioprotection et de sureté
nucléaire (IRSN), sept communes de la CAVF
(Algrange, Nilvange, Knutange, Neufchef, Hayange,
Ranguevaux et Serémange-Erzange) sont classées en
catégorie 2 c’est-à-dire avec un potentiel radon faible
mais avec risque de transfert.
Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif
à l’échelle d’une commune, il ne présage en rien des
concentrations présentes dans les habitations, cellesci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité
de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de
renouvellement de l'air intérieur...). Un guide pour la

gestion du risque radon destiné aux collectivité
territoriales est disponibles depuis 20166.
« Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est
présent partout à la surface de la planète et provient surtout
des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains
matériaux de construction. La concentration en radon varie
ainsi d’un lieu à l’autre dans une région selon la teneur en
uranium naturel du sous-sol ». Le radon ne pose pas de
problème à l’air libre, car il s’y dilue rapidement. Le problème
peut devenir majeur dans les espaces clos, bâtiments ou
locaux non ventilés, dans lesquels il peut s’infiltrer par les sols
non étanches, joints, fissures ou canalisations. Les
concentrations varient aussi en fonction des caractéristiques
du bâtiment et de sa ventilation. Le risque principal pour la
santé est celui de cancer du poumon, mais représente
toutefois un facteur de risque moindre que le tabac.

5

Anses. 2014. Etude exploratoire du coût socio-économique des polluants de l'air intérieur. [En ligne]
https://www.anses.fr/fr/documents/AUT-Ra-CoutAirInterieurSHS2014.pdf , consulté en mars 2017.
6
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28346-guide-
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Potentiel radon des communes du secteur de la CAVF

Source :
IRSN
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographiepotentiel-radon-commune.aspx#.W7IwAWgzY2w ; consulté en septembre 2018

Plus de 1 000 logements potentiellement indignes dans la CAVF
Dans la CAVF, d’après le fichier Parc privé
potentiellement indigne (PPPI), outil de pré-repérage
des zones à potentiel d’habitat indigne, issu du
croisement de données Filocom (Fichier des
logements par commune) relative à la qualité du parc
des logements prives (classement cadastral) et aux
revenus de leurs occupants (ménages sous seuil de
pauvreté), en 2013 1 009 logements dans la CAVF
étaient repérés comme PPPI, soit environ 4,1 % du
parc privé (et accueillant une population de 2 300
personnes).
A l’échelle des EPCI du Grand Est ces parts varient de
0,6 à 15,4 %.
Habitat indigne
« Constituent un habitat indigne les locaux utilisés aux
fins d’habitation et impropres par nature à cet usage ainsi
que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans
lequel ils sont situés, expose les occupants a des risques
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique [chute, électrocution, incendie, etc.] ou à leur
sante [intoxication au monoxyde de carbone, saturnisme,
allergies, problèmes respiratoires, etc.] ». (Source : Loi du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové – loi ALUR). Les Etablissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) sont identifiés
aujourd’hui (dans cadre de la loi ALUR de 2014) comme
les acteurs locaux de lutte contre l’habitat indigne.

7

Part de PPPI en Grand Est en 2013

Source : ORS Grand Est. Etat des lieux santé environnement.

Des sites et sols potentiellement pollués
sur le territoire
Sur le territoire de la CAPFT, 18 sites sont identifiés au
travers de la base BASOL7, encore en activité ou ayant
cessé.
BASOL est une base de données gérée par le Ministère
de l’Environnement, dont l’objectif est de recenser et
conserver la mémoire des « sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ».

https://basol.developpement-durable.gouv.fr/tableaux/home.htm

22

Volet quantitatif – Diagnostic Santé - territoire de la CAVF – 2018 – ORS Grand Est

Portrait socio-démographique
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Dynamiques de population
Le volume de la population, la manière dont elle se répartit géographiquement et les dynamiques du peuplement
dans le temps esquissent les premiers contours du portrait de territoire. En lien aux questions de santé, ils permettent
une première approche des besoins en matière d’offre de santé et surtout de leur évolution dans le temps.

Un territoire qui regagne des habitants depuis une décennie environ
En 2014, le territoire de la CAVF compte environ
70 000 habitants répartis dans 10 communes.

Population municipale 2015 par commune en
vigueur au 1er janvier 2018

Trois communes ont plus de 10 000 habitants :
Hayange (15 658), Fameck (13 814) et Florange
(11 924).
L’histoire démographique du territoire de la CAVF est
avant tout marquée par une très importante
diminution de la population entre 1975 et 2006
(- 20 000 habitants) et un rebond depuis 2007-2008.
Le territoire gagne à nouveau des habitants et ceci du
fait du solde migratoire et du solde naturel (+0,29 %
en moyenne/an pour chacune de ces composantes).
Entre 2009 et 2014, le territoire a ainsi gagné environ
2 000 habitants. La communauté d’agglomération
voisine Portes de France Thionville enregistre quant à
elle sur la même période un solde migratoire négatif
(-0,41 % en moyenne/an) et un solde naturel proche
du territoire du Val de Fensch (+0,24 %). Aujourd’hui
le territoire de la CAVF semble apparaître comme un
territoire d’installation de population plus attractif. La
politique de production de logement à des prix plus
abordables pourrait en être une raison (d’après
portrait d’agglomération réalisé dans le cadre du
SRADDET en mars 20178).

Source : CAVF

Evolution de la population municipale
entre 2009 et 2015

Les communes bénéficiant de nouveaux habitants
sont principalement celles du centre du territoire (et
en particulier Fameck) alors que les communes du
Haut de Vallée Algrange, Nilvange, Knutange et la
commune d’Uckange en bordure Est du territoire
voient leur population légèrement diminuer.

Source : CAVF

8

Disponible en ligne :
https://www.aguram.org/phocadownload/SRADDET/SRADDET_Portraits_agglomerations/Portrait_Val_Fensch.pdf
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Structure par âge et des ménages
L’examen des structures par âge livre des éléments indispensables pour dresser le portrait de la population du
territoire. Il permet de qualifier en partie les besoins de santé, tant ceux-ci évoluent au cours de la vie des individus.
En complément, l’évolution des types de ménages donnent des informations supplémentaires utiles à la définition
de la typologie d’offre de santé nécessaire sur un territoire. Les familles sont-elles fortement représentées, incitant
au développement d’une offre médicale à destination des enfants ? A l’inverse, le territoire est-il marqué par la
présence de jeunes actifs et étudiants ? Ou encore, s’agit-il d’un territoire dominé par une part importante de couples
retraités et de personnes âgées isolées dont les problématiques de santé sont davantage celles de
l’accompagnement du vieillissement et de l’autonomie ?

Un territoire âgé… mais qui semble attirer de jeunes actifs

Secteur Fameck

25,1%

Secteur Hayange

22,7%

23,8%

28,2%

15,1%10,3%

Secteur Algrange

21,5%

26,3%

25,4%

14,5% 12,3%

CA Porte de France Thionville

21,7%

26,4%

28,2%

14,2%9,5%

Moselle

22,9%

24,5%

28,5%

15,2%8,8%

France métropolitaine

24,3%

24,3%

26,7%

15,3% 9,3%

24,8%

0-19 ans

20-39 ans

26,7%

14,5%10,4%

26,3%

14,1%9,6%

24,9%

0%

50%
40-59 ans

100%

60-74 ans

75 ans ou plus

Source : Insee, exploitation ORS GE.

Indice de vieillissement en 2009 et 2014
CA du Val de Fensch

81,0

CA Portes de France-Thionville

80,8
76,9 2014
2009
75,8

Moselle
Grand Est

75,5

2014
2009

90

Seremange-Erzange

Ranguevaux

80

Nilvange

Neufchef

Indice de
viellissement

70

Knutange

60

Uckange

France métropolitaine

Hayange

L’indice de vieillissement reste plus élevé dans la
CAVF qu’aux échelles départementale, régionale ou
nationale mais dans tous ces territoires il a largement
augmenté alors qu’il est resté stable pour la CAVF
dans son ensemble. Il a néanmoins été observé un
vieillissement de la population dans la plus petite
commune du territoire (Ranguevaux où il y a en 2014
quasi une personne de 65 ans ou plus pour un jeune
de moins de 20 ans) mais aussi à Florange et dans une
moindre mesure à Knutange, alors qu’un
rajeunissement s’est opéré à Fameck notamment. Les
communes ayant les indices de vieillissement les plus
élevés sont les plus petites communes.

23,6%

Florange

Mis à part les plus âgés (75 et plus), entre 2009 et
2014, c’est la part des jeunes actifs (25-39 ans) qui a
le plus progressé sur le territoire (+2,4 % contre
-3,9 % dans la CAPFT et -2,4 % en Moselle), ce qui
peut aussi expliquer la proportion plus élevée de
jeunes enfants (< 10 ans) sur le territoire de la CA Val
de Fensch versus la CAPTF et la Moselle (12,6 % vs
11,1 et 11,5 %). Dans le volet qualitatif, les acteurs ont
évoqué la nécessité de proposer des services à
destination des familles (petite-enfance, enfance,
adolescence, parentalité).

CA du Val de Fensch

Fameck

Toutefois le territoire compte aussi en proportion
plus de jeunes (moins de 20 ans) que sa voisine et le
département (23,6 % versus respect. 21,7 et 22,9 %).

Structure par groupes d’âges en 2013

Algrange

Le territoire est marqué par une surreprésentation
de populations déjà âgées. En 2014, 10,4 % de la
population du territoire est âgée d’au moins 75 ans,
ce qui est plus qu’au niveau départemental (8,8 %) et
de la CA voisine (9,5 %). C’est le secteur d’Algrange,
Nilvange, Knutange, qui en proportion compte le plus
de 75 ans et plus (12,3 %).

94,0 67,5 82,6 79,4 74,1 114,9 118,9 99,8 85,9 68,1
94,0 81,2 60,6 81,6 67,9 124,0 114,0 72,8 91,6 68,0

Source : Insee, exploitation ORS Grand Est

L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus à celle des moins de 20 ans. Un indice autour de
100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents à peu près dans les mêmes proportions sur le territoire.
Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées.
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Une évolution aussi du profil des ménages
Sous l’effet du vieillissement des populations et des
évolutions sociétales, la forme des ménages évolue
également. De plus en plus, les ménages sont
composés d’un nombre réduit de personnes. A
l’échelle de la CAVF, les ménages sont composés en
2014 d’environ 2,37 personnes ce qui est légèrement
plus qu’en Moselle (2,27), que dans le territoire voisin
(2,23) ou encore que la Métropole de Metz (2,18).
Toutefois une diminution de quelques pourcents
(environ 3 %) de la taille des ménages a été observée
entre 2009 et 2014 dans la CAVF comme ailleurs.

Parts de personnes isolées en 2009 et 2014
FEMMES

15,3

CA du Val de Fensch

17,9

CA Portes de France-Thionville

2014

2009

15,5

Moselle

17,1

France
0

5

10

15

20

HOMMES

En effet l’isolement augmente, en particulier chez les
hommes même si les femmes restent plus
fréquemment seules à domicile. En 2014, 15,3 % des
femmes de la CAVF vivent seules contre 11,4 %
d’hommes. C’est en proportion moins que pour la CA
Portes de France-Thionville, la Moselle ou la France.

11,4

CA du Val de Fensch

13,8

CA Portes de France-Thionville

2014

2009

12,1

Moselle

13,5

France
0

Notons aussi qu’en 2017, l’espérance de vie en bonne
santé (soit le nombre d’années que peut espérer vivre
une personne sans être limitée dans ses activités
quotidiennes) s’élève à 64,9 ans pour les femmes et
62,6 ans pour les hommes9 alors que l’espérance de
vie à la naissance est de respectivement 85,3 ans et
79,5 ans.

10

15

Parts de personnes isolées dans la CAVF en 2014 –
selon le sexe et l’âge.
Part de personnes isolées (%)

Comme ailleurs, l’isolement devient très important
chez les femmes à partir de 60-64 ans. Sur le territoire
de la CAVF 3 718 femmes de plus de 60 vivent seules
à domicile dont 2 181 de plus de 75 ans
(respectivement 1 203 et 548 hommes).

5

Source : Insee, exploitation ORS GE

60
50
40

Femmes

Hommes

30
20
10
0

Source : Insee, exploitation ORS GE

9

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). 2018. Les femmes vivent neuf mois de plus
en bonne santé en 2017. Etudes et Résultats. N° 1083. 2p.
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Part d’enfants vivant en familles monoparentales en
2009 et 2014
20,5

CA du Val de Fensch

22,6

CA Portes de France-Thionville
19,3

Moselle

20,8

France métropolitaine
5

Part (%)
Nombre

10

15

20

25

Uckange

Séremange-E.

Ranguevaux

2009

Nilvange

Hayange

Florange

Fameck

Sur le territoire de la CAVF on compte ainsi en
2014 environ :
• 13 000 personnes de plus de 65 ans (58 % de
femmes) dont près de 7 000 de plus de 75 ans
(61 % de femmes)
• Plus de 8 800 enfants de moins de 10 ans.
• Environ 13 400 jeunes actifs de 25-39 ans
• Presque 2 200 femmes de 75 ans ou plus isolées
(55O hommes)
• Près de 3 000 familles monoparentales élevant
plus de 3 700 enfants de moins de 25 ans

Enfants de moins de
25 ans vivant en
familles
monoparentales

Algrange

2014

Neufchef

0

Knutange

Concernant la monoparentalité elle stagne à 10,1 %
des ménages de la CAVF entre 2009 et 2014 mais
reste à un niveau plus élevé qu’en Moselle (9,2 % en
2014), qu’en France métropolitaine (9,0 %) et proche
de la CAPFT (10,0 %). Ainsi, en 2014, près de 3 000
ménages monoparentaux (2 979) vivent sur le
territoire de la CAVF et environ 3 700 enfants de
moins de 25 ans vivent dans ces familles (soit environ
1 enfant sur 5 de cet âge).

24,4 17,3 23,7 20,6 18,2 17,8 23,2 6,1 17,7 22,7
352 727 693 820 146 106 247
10 203 429

Source : Insee, exploitation ORS GE
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Qualifications et activité
La conjoncture économique et les diplômes sont des critères déterminants de l’insertion des jeunes. Les personnes
pas ou peu diplômées ont plus de difficultés à s’insérer sur le marché de l’emploi et lorsqu’elles y parviennent, ont
des niveaux de salaires plus faibles. Ceci entraine davantage de précarité économique dont on sait qu’elle est un
important déterminant de santé. Par ailleurs, le niveau d’études participe à donner aux individus les capacités et
ressources nécessaires à la prise en charge de leur santé notamment par l’intégration des messages de prévention.
En 2016, l’Insee a publié des chiffres d’écart d’espérance de vie selon le niveau de diplôme et ainsi montré un écart
d’espérance de vie à 35 ans, entre les diplômés du supérieur et les non-diplômés, de 7,5 ans pour les hommes et de
4 ans pour les femmes10.
Au-delà, le fait d’avoir un emploi ou non et les caractéristiques de cet emploi créent des disparités sociales qui
induisent des inégalités de santé. La catégorie socioprofessionnelle est aussi un déterminant important. L’espérance
de vie d’un homme ouvrier est aujourd’hui encore inférieure à celle d’un homme cadre (de 6 ans). Néanmoins
l’espérance de vie à 35 ans d’une femme ouvrière reste légèrement supérieure (49,8 ans) à celle d’un homme cadre
(49,0 ans)10.

Des niveaux de diplôme inférieurs sur le territoire de la CAVF
Sur le territoire de la communauté d’agglomération
du Val de Fensch, le niveau de diplôme de la
population de 15-64 ans sortie du système scolaire
est inférieur à celui mesuré à l’échelle nationale, du
Grand Est, du département de la Moselle mais aussi
de la CA Portes de France Thionville.
Même si les jeunes actifs (25-34 ans) sont plus
souvent diplômés d’études supérieures par rapport à
l’ensemble des actifs, les jeunes du territoire de la
CAVF ont aussi une moindre qualification que les
jeunes des territoires de référence ou comparaison.

Niveau de diplôme de la population de 15-64 ans
non scolarisée en 2014

Le secteur d’Algrange est celui qui a en proportion le
plus de « pas ou peu diplômés » et le moins de
« diplômés d’études supérieures » notamment chez
les jeunes de 25-34 ans (47,3 % de pas ou peu
diplômés versus 38,3 % pour le secteur de Hayange et
40,4 % pour le secteur de Fameck).

Source : Insee – exploitation ORS GE

Niveaux de diplômes :
Les regroupements proposés ci-contre correspondent au niveau
maximal atteint par les individus :
- pas ou peu diplômé : aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet
des collèges, DNB, Certificat d'aptitudes professionnelles,
Brevet d'études professionnelles,
- études supérieures : tout diplôme post Baccalauréat général.
S’ajoutent à ces deux catégories les personnes titulaires du
Baccalauréat général ou technologique représentant entre
18,2 % et 19,7 % selon le territoire considéré en 2014.

Niveau de diplôme de la population de 25-34 ans
non scolarisée en 2014

Source : Insee – exploitation ORS GE

10

Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 2016. Les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus
que les hommes ouvriers. Insee Premières. N° 1584. 4p.
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Moins de cadres et davantage d’ouvriers habitent sur le territoire
L’examen des catégories socio-professionnelles des
actifs du territoire peut fournir un second élément
d’explication à la relative faiblesse des niveaux de
diplôme. La répartition des actifs selon la CSP sur le
territoire est surtout marquée par :
 une sous-représentation des cadres-professions
intellectuelles supérieures (6,1 % contre 11,6 % en
Moselle et 16,1 % en France métropolitaine)
 et à l’inverse une proportion d’ouvriers plus
importante (33,2 % versus respectivement 28,8 % et
22,5 %).
Ceci constitue également une différence avec le
territoire voisin (CAPFT) qui compte plus de cadres et
moins d’ouvriers et fait écho à des propos de certains
acteurs de la CAVF : « les cadres travaillant sur le
territoire n’y habitent pas forcément, contrairement
aux ouvriers ».

Proportion d’ouvriers et de cadres parmi les actifs
en 2014

Source : Insee – exploitation ORS GE

Pour les trois sous-territoires, les chiffres sont
relativement proches (de 32,4 % à 33,7 % d’ouvriers
et de 5,9 à 6,2 % de cadres).

Un chômage particulièrement élevé dans la CAVF quelle que soit la catégorie
Au 31 décembre 2016, 14,8 % des actifs résidant sur
le territoire de la CAPFT étaient demandeurs d’emploi
de catégorie A, soit 4 722 personnes. Ce taux est
supérieur au taux mosellan (11,8 %), national (11,7 %)
et observé dans la CAPFT voisine (11,0 %). Ce taux n’a
cessé de progresser depuis 2007 (il était de 9,1 % au
31/12/2007, de 10,3 % à fin 2008 et de 14,5 % à fin
2012).
Le taux de demandeurs d’emploi de longue durée est
aussi plus élevé dans la CAVF (9,5 % au 31/12/2016)
qu’en Moselle (7,8 %), qu’en France métropolitaine
8,0 %) et que dans la CAPFT (6,9 %).

Taux de demandeurs d’emploi de catégorie A –
Au 31 décembre 2016

Source : Insee – exploitation ORS GE

Demandeurs d’emploi de catégorie A : personnes sans
emploi, tenues d’accomplir des actes positifs de
recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que
soit le type de contrat. Cette catégorie est proche de la
définition du chômage adoptée par le bureau
international du travail.
Les demandeurs d’emploi de longue durée sont en
recherche d’emploi depuis au moins 1 an. Ils
appartiennent aux catégories A, B ou C. C’est-à-dire
qu’ils ont pu travailler occasionnellement plusieurs
heures au cours d’une période.

29

Volet quantitatif – Diagnostic Santé - territoire de la CAVF – 2018 – ORS Grand Est

Revenus et redistribution sociale
De nombreuses études montrent que les conditions socio-économiques ont un effet sur l’état de santé des
populations. A ce titre, l’environnement économique vécu, pouvant être mesuré au travers du revenu, constitue un
facteur à analyser pour approcher la santé et les inégalités de santé des populations sur un territoire.
Ainsi, il a pu être démontré qu’une forte corrélation existe entre le revenu et la mortalité et que cela ne concerne
pas uniquement une opposition pauvre / riche mais que plus le revenu est élevé, plus l’effet protecteur qu’il constitue
est important. La dernière étude en date de l’Insee montre un écart d’espérance de vie à la naissance de 13 ans
entre les hommes les plus aisés et les moins aisés.
Face à cela, l’état met en place des outils de redistribution sociale (allocations, exonérations, etc.), dont certaines
spécifiques à la santé (protection maladie universelle), ayant pour objectif la réduction des inégalités sociales.

Un revenu médian faible et un taux de pauvreté élevé
En 2014, dans un contexte de revenu médian
mensuel autour de 1 700 euros par unité de
consommation (UC) à l’échelle de la France
métropolitaine, du Grand Est ou de la Moselle, celui
du territoire CAVF est plus faible (1 579 euros).
Le taux de pauvreté est, de plus, bien plus élevé dans
ce territoire (17,3 %) comparativement aux zones de
référence ou comparaison (de 13,7 % dans la CA
Portes de France-Thionville à 14,7 % à l’échelle de la
France).
L’information n’est pas disponible pour
communes et secteurs composant la CAVF.

les

Revenus et taux de pauvreté en 2014
Médianes des
revenus par UC)
mensuel

Taux de
pauvreté

CA Val de Fensch

1 579 €

17,3 %

CA Portes de
France-Thionville

1 836 €

13,7 %

Moselle

1 700 €

14,3 %

Grand-Est

1 701 €

14,2 %

France métr.

1 697 €

14,7 %

Source : Insee-DGFIP-Canf-Cnav-Ccmsa, Fichier Localisé social et
fiscal.

Le nombre d’unités de consommation dans un ménage correspond au nombre d’individus pondéré par un coefficient
(1 pour le premier adulte, 0,5 pour chaque personne âgée de 14 ans ou plus et 0,3 par personne âgée de moins de 14
ans).
Le taux de pauvreté est calculé par l’Insee à partir du revenu disponible, c’est-à-dire à partir du revenu fiscal duquel est
déduit le montant des prélèvements et auquel est ajouté le montant des aides sociales perçues
Le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du revenu disponible médian par unité de consommation observé en France
métropolitaine.

Des parts de population couverte par des minimas sociaux relativement élevées
Les personnes en situation de précarité peuvent
bénéficier de différentes allocations liées à leurs
faibles revenus. Avec les membres de leur foyer, elles
constituent les personnes couvertes par ces
allocations.

Parmi les différentes allocations, le Revenus de
Solidarité Active (RSA) couvre, au 31 décembre 2015,
6 644 personne sur le territoire, ce qui est en
proportion (9,5 %) bien plus qu’aux niveaux de la
CAPFT voisine (6,5 %), départemental (7,7 %),
régional (8,1 %) et national (7,8 %).
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L’Allocation Adulte Handicapé (AAH) est versée, sous
conditions de ressources, aux personnes handicapées
pour leur garantir un revenu minimal. Dans le
territoire de la CAVF, 1 933 personnes sont couvertes
par cette allocation à fin 2015, soit 2,8 % de la
population de moins de 65 ans (contre 2,2 à 2,6 %
selon les territoires de référence). C’est dans le
secteur de Fameck que la proportion est la plus
élevée (3,1 % - soit plus de 1 000 personnes couvertes
par l’AAH).

Par ailleurs pour aider à payer les dépenses
nécessaires pour rester vivre à domicile, l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA) à domicile peut
être versée au personnes âgées (de plus de 60 ans) en
perte d’autonomie (sans conditions de ressources).
Sur le territoire 1 000 personnes sont bénéficiaires de
cette prestation à fin 2016, soit 5,7 % des 60 ans ou
plus (versus 5,3 % en Moselle et 4,4 % en Grand Est et
4,6 % en France métropolitaine).
Différences entre personnes couvertes et bénéficiaires
d’allocations.
Le bénéficiaire est la personne à qui est versée la
prestation. En revanche la population couverte
correspond au nombre de personnes (dont les enfants)
qui vivent dans le ménage de la personne à qui est versée
la prestation.

Pour les personnes âgées disposant de faibles
ressources financières, le Minimum vieillesse est
versé pour leur assurer un niveau minimum de
ressources. Au sein du territoire du DLS, cette
allocation est versée à 368 personnes âgées à fin
2016, soit 5,1 % des retraités du régime général de la
CRAV (versus 4,7 % pour la Moselle ; 5,2 % pour le
Grand Est, 3,1 % pour la France entière).

Minimum vieillesse
Le minimum vieillesse (maintenant allocation de
solidarité aux personnes âgées) est accordé à toute
personne de plus de 65 ans dont les ressources se situent
en dessous d'un certain niveau.

Population couverte et bénéficiaires d’une allocation liée à un faible revenu au 31 décembre 2015
Population couverte
RSA (socle et
activité)
AAH
31/12/2015
Nbre

% des
0-64 ans

CA Val
Fensch

de

6 644

9,5 %

CA
PF
Thionville

-

5 138

6,5 %

80 924
447 376

Moselle
Grand-Est
France
métropolitaine

4 974
141

Nbre

Bénéficiaires
Minimum vieillesse

% des
0-64 ans

Nbre

% des
retraités
CRAV

APA à domicile

Nbre

% des 60
ans et plus

1 933

2,8 %

368

5,1 %

1 000

5,7 %

1 755

2,2 %

308

4,1 %

865

4,6 %

7,7 %

27 399

2,6 %

4 319

4,7 % 13 271

5,3 %

8,1 %

126 053

2,3 %

26 189

5,2 % 59 993

4,4 %

727
687

4,6 %

7,8 % 1 507 336

2,4 % 4 330 681

3,1 %1

1 : France entière
Source : CAF, MSA, CPAM, RSI, CARSAT Nord-Est, CARSAT Alsace Moselle, CCMSA, Cnaf
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Enfin plus de 5 918 personnes du territoire sont
également couvertes par la Couverture Maladie
Universelle complémentaire (CMU-c) pour leurs
soins de santé. Cet effectif représente aussi une
proportion (8,4 %) de la population plus élevée que
pour les territoires de comparaison (6,9 % en
Moselle ; 7,4 % en Grand Est et en France
métropolitaine).
La Couverture Maladie Universelle, aujourd’hui
devenue la protection universelle maladie, a été mise
en place pour faciliter l’accès aux soins des personnes
en situation de pauvreté dans un objectif de justice
sociale. Ce dispositif permet d’affilier toute personne,
résidant en France de façon stable et régulière, qui
n’est pas couverte au titre de son activité
professionnelle ou comme ayant droit d’un assuré.
Quant à la CMU complémentaire (CMU-c), elle offre
une protection complémentaire gratuite en matière de
santé aux personnes dont les revenus sont les plus
faibles.

Part de la population couverte par la CMU
complémentaire
Au 31 décembre 2016

Source : CPAM, RSI, MSA, Insee RP 2014– exploitation ORS GE

Sur le territoire de la CAVF on compte ainsi :
• plus de 23 300 actifs ayant un faible niveau de diplôme
• plus 4 700 demandeurs d’emploi de catégorie A et 3 000 de longue durée
• un taux de pauvreté élevé (17,6 %)
• plus de 6 600 personnes sont couvertes par le revenu de solidarité active (RSA socle + activité)
• environ 1900 personnes sont couvertes par l’allocation adulte handicapé

•
•
•

presque 370 personnes âgées bénéficient du minimum vieillesse et
1 000 bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie pour rester vivre à domicile
Enfin plus de 5 900 personnes sont également couvertes par la couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C)
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Etat de santé de la population
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Mortalité générale toutes causes
L’examen de l’état de santé d’une population peut être abordé au travers de trois éléments principaux que sont la
mortalité, la morbidité et la santé ressentie. Actuellement, la mortalité demeure la seule source épidémiologique
exhaustive, régulière et portant sur l’ensemble de la population. Ici, l’étude de la mortalité et des causes afférentes
porte sur une période de 5 ans, de 2010 à 2014. Ce choix est lié à la nécessité de disposer d’un nombre suffisant de
décès pour assurer la significativité statistique des résultats observés. De plus, l’ORS Grand Est utilise des tests
statistiques pour mettre en évidence les résultats pouvant être confrontés à d’autres échelles géographiques.

Un contexte régional défavorable
maintenant (en 2011-2013) deux fois plus élevé que
sur la période 1979-1981.

Moyennes triennales des taux comparatifs de
mortalité générale
(pour 100 000 habitants – période 1979-2013)
1 800,00

Taux comparatifs de mortalité pour 100 000

Dans le territoire de la Communauté d’agglomération
du Val de Fensch (CAVF), l’état de santé de la
population s’inscrit dans un contexte régional
défavorable faisant du Grand Est (et auparavant de la
Lorraine) l’une des régions françaises présentant les
taux comparatifs de mortalité généraux les plus
élevés. Depuis le début des années 1980, la mortalité
en France métropolitaine, dans le Grand Est et en
Moselle a diminué de plus de 45 %. Ainsi,
l’amélioration continue des conditions de santé
s’exprime autant dans le Grand Est qu’à l’échelle
nationale. En revanche, les inégalités territoriales
perdurent puisque l’écart entre la mortalité française
et celle du Grand Est ne se réduit que très peu.

1 600,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
CAVF

Moselle

Grand Est

France métropolitaine

400,00
200,00
-

Dans le territoire de la CAVF, on observe, sur le temps
long, une diminution également de la mortalité mais
à un rythme légèrement moins soutenu (-39 %),
l’écart en % avec la France métropolitaine étant

Années centre de périodes triennales

Source : Inserm, CépiDC - Insee, exploitation ORS GE

Des disparités fortes au sein de la région
Au sein du Grand Est, des disparités importantes
existent en matière de mortalité générale. Les
conditions de mortalité apparaissent plus
favorables dans les départements alsaciens et
autour des pôles urbains.

Taux comparatif de mortalité générale
(pour 100 000 habitants – période 2011-2013)

A l’échelle des départements, seules les
Ardennes présentent une situation plus
défavorable que la Moselle.

Source : Inserm, CépiDC - Insee, exploitation ORS GE
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700 décès chaque année dans le territoire de la CAVF
Entre 2010 et 2014, le territoire de la CAVF
enregistre chaque année environ 700 décès,
tous sexes, tous âges et toutes causes
confondus.
Ceci représente un taux comparatif de mortalité
(TCM) de près 908 décès pour 100 000 habitants.
Ce taux est significativement supérieur à ce que
l’on observe en France métropolitaine, mais
aussi dans le Grand Est et en Moselle.
Parmi les secteurs au sein de la CAVF, deux
présentent des taux de mortalité encore plus
élevés : il s’agit des secteurs d’Algrange et
d’Hayange avec un TCM de plus de 960 décès
pour 100 000.
Il est à noter que dans le diagnostic qualitatif, les
acteurs du Bas de vallée (Secteur de Fameck)
perçoivent la santé et la qualité de vie des
habitants de manière plus positive que les
acteurs du Haut de vallée (Secteurs de Algrange
et Hayange). Le Haut de vallée et notamment la
commune de Hayange apparaissent comme des
secteurs géographiques prioritaires pour agir
pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Taux comparatif de mortalité générale 2010-2014
(pour 100 000 habitants)

184 décès/an

Secteur Algrange

Secteur Hayange

239 décès/an

Secteur Fameck

273 décès/an

CAVF

960,0

961,3

843,3

907,6

696 décès/an

Moselle

846,6

Grand Est

809,1

France
métropolitaine

750,9

400,0

600,0

800,0

1 000,0

Taux comparatifs de mortalité pour 100 000

Significatif versus Fr. métrop

Source : Inserm, CépiDC - Insee, exploitation ORS GE

Taux comparatif de mortalité
Le taux brut de mortalité, c’est-à-dire le nombre de décès divisé par la population moyenne, ne tient pas compte de la
répartition de la population selon l’âge. Ce n’est donc pas un indicateur pertinent pour comparer les territoires, car il est
alors normal que les secteurs habités par un nombre important de personnes très âgées aient un taux brut de mortalité
élevé.
Pour éviter ce biais, on peut calculer le nombre de décès par groupe d’âge (taux de mortalité spécifique).
Une autre méthode propose de calculer un taux comparatif de mortalité.
Le taux comparatif de mortalité (TCM) correspond au taux que l’on observerait dans le territoire considéré si celui-ci avait
la même structure par âge que la population de référence. Les taux comparatifs éliminent les effets de structure par âge
et autorisent les comparaisons entre les données recueillies, entre deux périodes, entre les deux sexes ou entre différentes
unités géographiques. Il s’exprime en nombre de décès pour 100 000 habitants. Dans cette étude, la population de
référence est celle de la France entière en 2006.

35

Volet quantitatif – Diagnostic Santé - territoire de la CAVF – 2018 – ORS Grand Est

Des conditions de mortalité générales défavorables chez les femmes et chez les
hommes
Le taux de mortalité chez les hommes du territoire
s’élève à 1 287 pour 100 000 habitants, à un niveau
supérieur aux taux observés dans l’ensemble de la
Moselle, du Grand Est et de la France métropolitaine.
Pour les femmes, le taux de mortalité de 707 décès
pour 100 000 habitants, est aussi plus élevé que pour
les territoires de référence.
Pour chaque sexe, les secteurs d’Algrange et de
Hayange présentent des taux encore plus élevés
tandis que le secteur de Fameck enregistre des taux
un peu plus faibles comparables à ceux de la Moselle.

Taux comparatif de mortalité générale 2010-2014
par genre
(100 000 habitants)

Hommes
Secteur
Algrange

Secteur Algrange

741,4

Secteur
Hayange

Hayange
1Secteur
270,2

738,4

1 287,2

Secteur
Fameck

1 104,3

CAVF

L’examen des conditions de mortalité selon le genre
sur le territoire de la CAVF dans son ensemble met
ainsi en évidence une situation défavorable des
conditions de mortalité chez les hommes comme
chez les femmes (avec un niveau de surmortalité
versus la France métropolitaine de respectivement
19,9 % et 22,4 %)

Femmes

1 190,4

Moselle

1 104,4

Grand Est

1 061,4

France
métrop.

992,8
800,0

1 000,0

667,7

Secteur Fameck

707,4

CAVF

668,6

Moselle

631,7

Grand Est

577,9

France métrop.

1 200,0

1 400,0

400,0

Taux comparatifs de mortalité pour 100 000

500,0

600,0

700,0

800,0

Taux comparatifs de mortalité pour 100 000

Significatif versus Fr. métrop

Source : Inserm, CépiDC - Insee, exploitation ORS GE
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Pathologies entrainant des surmortalités
L’examen des taux comparatifs de mortalité par cause permet d’aller plus loin et de repérer les pathologies pour
lesquelles on observe une mortalité différenciée sur le territoire. S’intéresser aux pathologies causant les décès
permet bien sûr de dresser les priorités en matière d’axes sur la prévention, et de prise en charge. Les pathologies
peuvent avoir des déterminants divers.

Les cancers engendrent plus d’un quart des décès
A l’échelle de la CAVF, les cancers sont responsables
de 29 % de l’ensemble des décès et constituent la
première cause de mortalité. Cette part est similaire
en Moselle et légèrement plus faible en France
métropolitaine (28 %). Les maladies cardioneurovasculaires - MCNV (ou maladies de l’appareil
circulatoire) représentent la 2ème cause de décès avec
23 % des décès de la CAVF, ce qui est légèrement
moins qu’en Moselle (25 %) et en France (26 %).

Répartition des causes de décès dans la mortalité
générale sur le territoire de la CAVF (2010-2014)
Maladies de l'appareil
génito-urinaire; 1,5

Certaines maladies infectieuses
et parasitaires; 2,1
Maladies endocriniennes,
nutritionnelles et métaboliques; 3,2

Autres causes; 1,4

Appareil digestif; 4,5
Troubles mentaux et
du comportement; 5,1
Tumeurs; 30,6

Causes externes; 5,2

Système nerveux; 5,7

Ceci est également vrai chez les hommes avec 34 %
des décès liés à des cancers et environ 21 % liés à des
MCNV. Chez les femmes en revanche ces dernières,
comme à l’échelle de la France constituent la 1ère
cause de mortalité (26 % des décès) juste devant les
cancers (24 % des décès).

Appareil respiratoire;
6,4

Appareil circulatoire;
23,3

Symptômes, signes
non classés ailleurs;
10,9

Source : Inserm, CépiDC - exploitation ORS GE

Grandes causes de décès sur le territoire de la CAVF (effectifs annuels et part dans les décès totaux)
2010-2014 - nombre de décès - moyenne annuelle
Territoire
Moselle
France m.
Cancers
205
29%
29%
28%
Trachée,
bronches,
poumons
48
7%
6%
6%

24
4%
3%
3%
 Colorectal
Maladies de l'appareil circulatoire
162
23%
25%
26%
40
6%
6%
6%
 Cardiopathies ischémiques
38
5%
6%
6%
 Maladies vasculaires cérébrales
Maladies Alzheimer (causes initiales, associées,
91
13%
12%
11%
comorbidités)*
Diabète (causes initiales, associées, comorbidités)*
Maladies de l'appareil respiratoire
 BPCO (causes initiales, associées, comorbidités)*
Pathologies liées à une consommation excessive d'alcool
Causes externes
 Suicides
Toutes causes

55

8%

8%

6%

45
35
29
36
8
696

6%
5%
4%
5%
1%
100%

7%
6%
4%
5%
1%
100%

6%
3%
3%
7%
2%
100%

* cf. encart page 28 pour l’explication de ces types de causes
Source : Inserm, CépiDC - exploitation ORS GE
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Un contexte départemental défavorable concernant la BPCO, le diabète et les maladies
de l’appareil circulatoire et des niveaux comparables au département pour la CAVF

La BPCO est une maladie chronique inflammatoire des
bronches. Elle correspond à un rétrécissement progressif et
une obstruction permanente des voies aériennes et des
poumons entrainant une gêne respiratoire. Même si le
tabagisme est le principal facteur de risque de BPCO (plus
de 80 % des cas lui sont attribuables), d’autres facteurs
accroissent le risque de développer la maladie, notamment
la pollution de l’air intérieur et extérieur et les expositions
professionnelles ou domestiques à des poussières et des
substances chimiques (silice, poussières de charbon,
poussières végétales, moisissures). Les métiers à risque de
BPCO sont en particulier :
• les travailleurs du secteur minier en cas d’exposition à
la silice, travaux au fond des mines de charbon ou fer,
• les métiers du bâtiment et travaux public (creusement
de tunnel, asphaltage routes, …),
• les secteurs de la fonderie, sidérurgie,
• les employés de filatures de coton, lin, chanvre, sisal,
• les métiers agricoles et d’élevages (travailleurs en silos,
production laitière, élevage porcs, volailles, utilisation
pesticides).
Source :
Inserm https://www.inserm.fr/information-ensante/dossiers-information/bronchopneumopathie-chroniqueobstructive-bpco ; consulté le 2 mai 2018

Par ailleurs une forte surmortalité lieé* au diabète
est également enregistrée (+ 50 % versus la France
métropolitaine) dans le département mosellan. Le
TCM s’élève ainsi à 69,8 pour 100 000 en Moselle, à
65,5 en Grand Est et 46,4 en France métropolitaine.
Pour la CAVF il est du même ordre que dans le
département avec une valeur de 68,1 pour 100 000.
Le diabète peut être de plusieurs types, en particulier 1 et
2. Plus de 90 % des diabétiques seraient atteints de diabète
de type 2 (correspondant à une baisse de sensibilité des
cellules à l’insuline, soit à l’insulinorésistance, sous l’effet

notamment de l’obésité et la sédentarité et, engendrant
l’accumulation de sucres dans le sang ou hyperglycémie).
Ce chiffre est probablement sous-estimé car le diabète de
type 2 se développe silencieusement pendant de
nombreuses années. 30 % des 30-54 ans diabétiques ne
seraient pas diagnostiqués (13 % des 55-74 ans).
Source : https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiersinformation/diabete-type-2 ; consulté le 2 mai 2018

Enfin le département présente aussi un contexte
défavorable pour ce qui concerne la mortalité par
maladies cardio-neurovasculaires (MCNV) (ou
maladies du cœur), avec un TCM plus élevé de 16 %
par rapport à la France métropolitaine, soit de 215,2
pour 100 000 versus 185,9 (204,7 pour 100 000 dans
le Grand Est). De même le niveau est comparable à
celui du département dans la CAVF (212,4 pour
100 000).
Les maladies cardio-neuro-vasculaires recouvrent un
ensemble diversifié de maladies dont les cardiopathies
ischémiques, les maladies cérébro-vasculaires (ex : AVC),
les maladies vasculaires périphériques, les maladies
hypertensives, l’insuffisance cardiaque, etc. Plusieurs
facteurs influencent le risque de développer ces pathologies
et sont souvent associés : hypertension artérielle,
dyslipidémies, diabète, surpoids et obésité, alimentation,
sédentarité, tabagisme, consommation d’alcool.
Source :
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiersthematiques/ Maladies-chroniques-et-traumatismes/Maladiescardio-neuro-vasculaires/Introduction ; consulté le 2 mai 2018.

Taux comparatifs de mortalité pour les pathologies
présentant des surmortalités similaires en Moselle
et dans la CAVF au regard de la France. 2010-2014
250,0

212,4

CAVF
Moselle

200,0

Grand Est

TCM pour 100 000

La Moselle est marquée par une surmortalité
comparativement à la France métropolitaine très
importante pour les décès liés* à des
bronchopneumopathies obstructives – BPCO
(surmortalité de plus de 87 %). Le TCM mosellan
s’élève à 47,2 pour 100 000 alors qu’il est de 25,2
pour la France, et de 35,4 pour le Grand Est. Au niveau
de la CAVF, il atteint 43,2 pour 100 000.

France hexagonale

150,0

100,0

68,1
50,0

43,2

BPCO (causes initiales,
associées, comorbidité)

Diabète (causes initiales,
associées, comorbidité)

Chap 9 : Maladies de
l'appareil circulatoire

Source : Inserm, CépiDC, Insee - exploitation ORS GE
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La mortalité liée au diabète est du même ordre dans
les trois sous-territoire de la CAVF. Les décès liés à la
BPCO ou par maladies cardio-neurovasculaires sont

légèrement plus fréquents dans les secteurs
d’Algrange et d’Hayange.

*Causes initiales de décès, causes associées et comorbidités
Les données sur les causes de décès proviennent des certificats médicaux de décès remplis par les médecins et exploitées
ensuite par le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDC) de l’Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (Inserm).
Sur le certificat médical de décès, une première partie rapporte la ou les maladie(s) ou affection(s) morbide(s) ayant
directement provoqué le décès, dont la cause initiale, définie comme la maladie ou le traumatisme à l’origine du processus
morbide ayant conduit au décès, ou les circonstances de l’accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.
Une seconde partie permet de signaler les états morbides ayant pu contribuer au décès (causes associées, comorbidités).
Prendre en compte les autres causes mentionnées sur les certificats de décès permet de repérer les décès liés directement
ou indirectement aux pathologies étudiées et de mieux appréhender ainsi leur poids dans la mortalité. Elle peut contribuer
également à mieux définir les stratégies de prise en charge des patients. C’est ce qui a été proposé ici pour la BPCO, le diabète
et la maladie d’Alzheimer.
Source : Ha C, Decool E, Chan Chee C. 2017. Mortalité des personnes souffrant de troubles mentaux. Analyse en causes multiples
des certificats de décès en France, 2000-2013. BEH 23. pp 500-508

Pour d’autres pathologies, des surmortalités dans la CAVF encore plus importantes
qu’en Moselle

Pour ces 4 causes de décès, la surmortalité observée
dans la CAVF au regard de la France métropolitaine
est bien plus importante qu’en Moselle. Elle s’élève
respectivement à + 57 %, + 42 %, + 29 % et + 39 %.
Ainsi, dans ce territoire de la CAVF les décès liés à
l’alcool sont plus de 30 % (31 %) plus nombreux qu’en
Moselle et les niveaux de mortalité liée à l’alcool sont
similaires dans les trois sous-territoires de la
communauté d’agglomération. S’agissant de la
mortalité par cancer du poumon, elle est plus élevée
de 20 % dans la CAVF versus la Moselle et les niveaux
sont en particulier plus importants dans les secteurs

de Hayange et de Fameck. Les décès liés* à Alzheimer
sont plus fréquents de 18 % et la mortalité est surtout
plus forte dans les secteurs de Algrange et d’Hayange.
Enfin pour le cancer du côlon-rectum la surmortalité
CAVF versus le département est de 12 % avec des
niveaux relativement proches au sein de la CAVF.
Taux comparatifs de mortalité pour les pathologies
présentant des surmortalités plus élevées dans la
CAVF qu’en Moselle au regard de la France. 2010-2014
140,0
120,0

CAVF
Moselle
Grand Est
France hexagonale

119,8

100,0
TCM pour 100 000

Le département de la Moselle présente également un
contexte défavorable pour d’autres pathologies et
enregistre notamment des surmortalités au regard de
la France métropolitaine pour la mortalité :
• liée à Alzheimer (+ 33%),
• par cancer du poumon (+ 18%),
• par cancer du côlon-rectum (+ 15 %),
• et dans une moindre mesure par mortalité liée à
l’alcool (+ 5,6 %).

80,0

62,8
60,0
40,0

30,7

37,6

20,0
Alzheimer (causes Cancer de la trachée,
initiales, associées, des bronches et du
comorbidité)
poumon

Cancer du côlonrectum

Mortalité liée à
l'Alcool

Source : Inserm, CépiDC, Insee - exploitation ORS GE
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Par genre, des facteurs de risques semblent impacter plus ou moins hommes et
femmes.
Les surmortalités observées dans le territoire de la
CAVF au regard de la France métropolitaine sont
comparables entre les deux sexes pour ce qui est de
la mortalité liée :
• à la BPCO avec une surmortalité masculine de
73 % et féminine de 62 % au regard de la France
métropolitaine et,
• à la maladie d’Alzheimer et autres démences
(respectivement +54 % et +56 %).
La surmortalité est en revanche plus élevée chez les
hommes du territoire que chez les femmes pour ce
qui concerne les décès par cancer de la trachée, des
bronches et du poumon (+64 % pour les hommes et
+23 % pour les femmes) et c’est l’inverse pour la
mortalité liée au diabète (surmortalité masculine de
+36 % et féminine de +60 %). Chez les femmes, la
surmortalité
liée
aux
maladies
cardioneurovasculaires apparait également significative
(+22 %) alors qu’elle ne l’est pas chez les hommes.
Chez ceux-ci, mortalité liée à l’alcool et maladies de
l’appareil digestif ainsi que cancers colorectaux sont
aussi des causes de décès engendrant des
surmortalités significatives (mais pas chez les
femmes).
Ainsi, sur le territoire de la CAVF, BPCO et maladies
d’Alzheimer provoquent des décès plus fréquents
qu’en France chez les hommes comme chez les
femmes. Chez les hommes, la consommation de
tabac et alcool est sur le territoire probablement un
facteur important de surmortalités. Chez les femmes,
des surmortalités étant notables concernant les
maladies cardiovasculaires et le diabète, c’est peutêtre des actions de prévention de l’obésité et la

sédentarité qu’il serait
d’engager/amplifier.

peut-être

intéressant

Il est à noter qu’aucune sous-mortalité significative
n’est repérée sur le territoire de la CAVF.
Mortalité par cause chez les hommes (2010-2014)
(Taux comparatif pour 100 000 habitants)

CAVF

Moselle

France
m.

BPCO (causes initiales,
78,4
86,6
associées, comorbidités)
Cancers trachée, bronches,
121,3
88,7
poumon
Maladies d’Alzheimer (causes
initiales, associées,
119,6
101,9
comorbidités)
Mortalité liée à l’alcool
69,0
49,0
Cancers colorectaux
47,0
38,9
Diabète (causes initiales,
85,3
87,9
associées, comorbidités)
Maladies de l’appareil digestif
55,4
46,1
Source : Inserm, CépiDC, Insee – exploitation ORS GE

45,3
73,7
77,6
46,1
31,7
62,7
42,5

Les taux coloriés en rouge sont significativement supérieurs au taux
national ; les taux coloriés en vert sont significativement inférieurs au taux
national.

Mortalité par cause chez les femmes (2010-2014)
(Taux comparatif pour 100 000 habitants)

CAVF

Moselle

BPCO (causes initiales,
20,7
23,6
associées, comorbidités)
Diabète (causes initiales,
55,9
56,8
associées, comorbidités)
Troubles mentaux et
37,4
32,2
comportement
Maladies Alzheimer
116,1
99,5
Certaines maladies
17,4
14,8
infectieuses
MCNV
180,4
181,2
Source : Inserm, CépiDC, Insee – exploitation ORS GE

France
m.
12,8
35,0
23,4
74,4
11,9
148,1

Les taux coloriés en rouge sont significativement supérieurs au taux
national ; les taux coloriés en vert sont significativement inférieurs au taux
national.
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Mortalité prématurée (décès avant 65 ans)
En France métropolitaine, entre 2010 et 2014, plus de 80 % des personnes décédées avaient au moins 65 ans et,
plus d’une sur deux était âgée de plus de 80 ans. Cette proportion des décès survenant aux âges élevés est en
augmentation constante ces dernières décennies du fait de l’amélioration des conditions de santé. Ainsi, de plus en
plus, l’analyse de la mortalité générale correspond à la mortalité aux grands âges. Cela limite l’évaluation des
besoins de prévention pour les populations moins âgées. C’est pourquoi, l’examen de la mortalité prématurée (décès
intervenus avant 65 ans) est devenu essentiel pour affiner la connaissance de l’état de santé des populations.

Une mortalité avant 65 ans similaire en Moselle et en France métropolitaine
Au sein de la région Grand Est, la mortalité
prématurée est significativement supérieure à
celle observée en France métropolitaine dans
sept départements. Les Ardennes, les Vosges et
la Haute-Marne présentent les situations les
plus défavorables. A l’inverse, les conditions de
mortalité avant 65 ans sont plus favorables que
pour l’ensemble du territoire national dans le
Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Le taux mosellan n’est
pas significativement différent de celui de la
France métropolitaine (respectivement 190,0
pour 100 000 et 186,3 pour 100 000 en 20102014).

Taux comparatif de mortalité avant 65 ans
(pour 100 000 habitants – période 2011-2013)

Source : Inserm, CépiDC, Insee
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Dans la CAVF, la mortalité prématurée est plus élevée qu’aux niveaux national et
départemental
Dans le territoire de la CAVF, comme ailleurs, entre
2010 et 2014, un peu moins d’un décès sur cinq a
concerné une personne de moins de 65 ans (19,1 %).
Les 133 décès enregistrés en moyenne annuellement
représentent un taux comparatif de mortalité
prématurée de 220 pour 100 000 habitants âgés de
moins de 65 ans. Ce taux est supérieur à ce que l’on
observe pour l’ensemble du département, de la
région et de la France métropolitaine, même si l’écart
au territoire national est légèrement plus faible que
pour la mortalité générale (18,9 % versus 20,9 %).

Taux comparatif de mortalité avant 65 ans
(prématurée)
(Période 20010- 2014 ; Taux pour 100 000)

Secteur Hayange

209,8

214,2

59 décès / an

CAVF

220,5

133 décès/an

Moselle

190,0

Grand Est

191,7

France métrop.

186,4

Comme il est classiquement observé, les hommes du
territoire sont davantage concernés que les femmes
par des décès intervenant avant 65 ans. Entre 2010 et
2014, 67 % des décès prématurés sur le territoire
étaient masculins.

-

200,0

400,0

Taux comparatifs de mortalité pour 100 000

Significatif versus Fr. métrop

Source : Inserm, CépiDC, Insee - exploitation ORS GE

Taux comparatif de mortalité avant 65 ans selon le
sexe (Période 2010-2014 ; Taux pour 100 000)
400,0
Taux comparatifs de mortalité poour 100 000

Avant 65 ans, la mortalité des hommes est supérieure à
celle des femmes à toutes les classes d’âges. Les
hommes ont davantage de comportements à risque, ce
qui favorise une plus forte mortalité prématurée. Ils
connaissent également une mortalité dite « non
évitable » supérieure aux femmes avant 65 ans.

253,7

43 décès/an

Secteur Fameck

Dans les trois sous-territoires, la mortalité
prématurée est significativement plus élevée qu’en
France métropolitaine. Elle est la plus forte dans le
secteur d’Algrange.

La surmortalité dans la CAVF versus la France
métropolitaine est toutefois significative chez les
hommes (+20 %) comme chez les femmes (+ 17%).
La surmortalité masculine est aussi significative à
l’échelle des secteurs de Algrange et de Hayange,
tandis que la surmortalité féminine l’est pour le
secteur de Fameck (dans le secteur d’Algrange le TCM
est du même ordre que pour le secteur de Fameck
mais les effectifs sont insuffisants pour mettre en
évidence
une
différence
significative
statistiquement).

31 décès/an

Secteur Algrange

354,1

HOMMES

FEMMES

311,5

307,7

285,4

300,0

256,4

200,0
139,5

156,7

151,6
119,5

111,8
100,0

0,0
CAVF

Secteur
Algrange

Secteur
Hayange

Secteur
Fameck

Fr. métrop.

Significatif versus Fr. métrop

Source : Inserm, CépiDC, Insee - exploitation ORS GE
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Les causes de la mortalité prématurée
Même si les effectifs de décès sont relativement
faibles, au sein du territoire de la CAVF les causes de
mortalité prématurée sont principalement chez les
femmes :
• les cancers de la trachée, bronches, poumon
(12,9 % des décès) puis,
• les cancers féminins du sein et de l’utérus
(respectivement 7,8 % et 6,0 % des décès avant
65 ans) et,
• les cardiopathies ischémiques, les autres
symptômes (non classés), les suicides et les
cancers de l’ovaire représentant chacun 4,1 %
des décès prématurés féminins
Chez les hommes, les principales causes de mortalité
prématurée dans la CAVF sont :
• les cancers de la trachée, bronches, poumon
(14,3 % des décès prématurés)
• les cirrhoses alcooliques (6,7 %)
• les cardiopathies ischémiques (6,2 %)
• autres symptômes (5,3 %)
• les suicides (4,8 %)
• les causes inconnues (4,0 %).
Une surmortalité féminine prématurée significative
est ainsi enregistrée dans la CAVF concernant les
cancers de l’utérus (TCM 2,5 fois plus élevé qu’en
France métropolitaine). Le TCM par cancer trachée,
bronche poumon (17,6 pour 100 000) est aussi à la
limite de la significativité au regard de la France (11,4
pour 100 000) mais les effectifs sont relativement
faibles et ne permettent pas de le mettre en évidence
statistiquement.
Chez les hommes, cancers de la trachée, bronches,
poumon et cirrhose alcoolique engendrent une
surmortalité
prématurée
significative
de
respectivement +42 % et +98 %. De même les décès
classés dans « autres symptômes, non classés
ailleurs » sont plus fréquents (de +118 %) dans la
CAVF versus la France métropolitaine. Il est
cependant difficile d’en faire une analyse ; il est
possible que des suicides non classés en tant que tels

se retrouvent dans cette catégorie. La mortalité liée
au diabète (causes initiales associées et
comorbidités) est aussi statistiquement plus élevée
chez les hommes jeunes (moins de 65 ans) du
territoire
comparativement
à
la
France
métropolitaine.
Mortalité prématurée par cause chez les hommes et
les femmes (2010-2014)
(Taux comparatif pour 100 000 habitants)

CAVF
Cancer trachée, bronches, poumon
Cancer utérus

17,6
8,3

France m.
FEMMES
11,4
3,3
HOMMES
30,2
10,6

Cancer trachée, bronches, poumon
43,2
Cirrhose alcoolique
21,0
Diabète (causes initiales, associées,
17,5
9,4
comorbidités)
Autres symptômes
16,4
7,5
Source : Inserm, CépiDC, Insee – exploitation ORS GE
Les taux coloriés en rouge sont significativement supérieurs au
taux national ; les taux coloriés en vert sont significativement
inférieurs au taux national.

Une sous-estimation possible des décès par suicide
en Moselle notamment
Dans l’étude intitulée Evaluation de la qualité et
amélioration de la connaissance des données de
mortalité par suicide en France métropolitaine1, des
chercheurs de l’Inserm CépiDC ont mis en évidence
qu’« un certain nombre de suicides ne sont pas connus
à partir de la statistique nationale des décès. Certains
sont, en particulier, enregistrés en tant que causes
inconnues de décès (code R99) ou morts violentes dont
l’intention n’est pas déterminée (codes Y10-Y34) » ; ce
biais conduisant à une sous-estimation des décès par
suicide de 9,4 % en France en 2006.
Dans le Grand Est, la part des décès enregistrés sous ces
codes est particulièrement élevée pour la Moselle, le
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et les Ardennes. Dans ces
départements la mortalité par suicide et in fine la
mortalité par causes externes (R99 n’est pas classé
parmi les causes externes de mortalité) est
probablement davantage sous-estimée.
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Parmi les décès qui surviennent prématurément, il
peut être admis que certains d’entre eux auraient pu
être évités, soit en agissant sur les facteurs de risques
notamment par des actions de prévention et de
promotion de la santé, soit en raison d’une meilleure
prise en charge par le système de soins.

Taux comparatif de mortalité prématurée évitable
(Période 20010- 2014 ; Taux pour 100 000)

56 décès / an

CAVF

Moselle

Ainsi 56 décès prématurés par an pourraient être
évités dans la CAVF (soit 42 % des décès avant 65 ans),
40 masculins et 16 féminins, soit en offrant des
conditions favorables à une évolution des
comportements soit en améliorant le système de
soins.

72,4

Grand Est

74,6

France métrop.

72,3

0,0

Taux comparatifs de mortalité pour 100 000

Significatif versus Fr. métrop

Source : Inserm, CépiDC, Insee - exploitation ORS GE

Taux comparatif de mortalité prématurée évitable
selon le sexe (Période 2010-2014 ; Taux pour 100 000)
200,0

Taux comparatifs de mortalité poour
100 000

Le niveau de mortalité prématurée évitable s’élève
dans la CAVF à 92,5 décès pour 100 000 ce qui est
significativement plus élevés qu’au niveau
départemental (72,4), régional (74,6) et national
(72,3). Même si cette mortalité prématurée évitable
masculine est bien plus élevée que la féminine, la
surmortalité s’observe chez les hommes (+25 %
versus France métropolitaine) et est encore plus
prononcée chez les femmes (+40 %) du territoire.

92,5

HOMMES

FEMMES

137,8
110,4
100,0

50,6
36,0

0,0
CAVF

France métrop.

Source : Inserm, CépiDC, Insee - exploitation ORS GE
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Morbidité
Après la mortalité, l’analyse de la morbidité est un des principaux moyens d’apprécier l’état de santé d’une
population. La morbidité correspond « au nombre de personnes malades ou au nombre de cas de maladies dans
une population déterminée, à un moment donné » (dictionnaire d’épidémiologie, 1988, Edisem/Maloine). Deux
sources d’informations médico-administratives peuvent être questionnées pour approcher la morbidité par
pathologie au niveau infrarégional. Il s’agit des affections de longue durée (ALD) et des données concernant les
séjours hospitaliers. Par ailleurs le nombre de consultations/visites en médecine libérale peut renseigner sur le
niveau de consommation de soins libéraux du territoire.

Plus d’un habitant sur 4 en Affection de longue durée
Au 31 décembre 2016, au sein du territoire de la
CAVF, 17 975 personnes étaient inscrites en Affection
de Longue Durée (ALD) pour l’une des pathologies
chroniques (hors hypertension artérielle), soit un peu
plus d’une personne sur quatre (25,6 %). Cette
proportion est un peu supérieure à ce que l’on
observe dans l’ensemble de la Moselle (22,6 %) ou de
la France métropolitaine (23,0 %). Cet effectif

représente le nombre minimal de personnes
atteintes par les différentes pathologies prises en
charge par une ALD sur le territoire. En effet, si toutes
les personnes en ALD sont bien atteintes, certaines
personnes atteintes peuvent ne pas recourir à l’ALD
(non
connaissance
de
leur
pathologie,
méconnaissance de leurs droits, pas besoin d’une
prise en charge ALD, etc.).

Effectifs et taux d’ALD au 31 décembre 2016
Effectifs dans le territoire
CAVF (prévalence ALD)
Nb inscrits au
% total
31/12/2016

Maladies du cœur (ALD 1, 3, 5 et 13)*
Diabète (ALD 8)
Tumeurs malignes (ALD 30)
Affections psychiatriques de longue durée (ALD 23)
Maladies d’Alzheimer et autres démences (ALD 15)
Insuffisance respiratoire chronique grave (ALD 14)
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
(ALD 6)
Autres ALD
Ensemble des ALD (hors hypertension artérielle)

Taux standardisé de prévalence
d’ALD pour 100 000 habitants
CAVF

Moselle

France m.

5 151
5 000
3 194
823
498
398

28,7 %
27,8 %
17,8 %
4,6 %
2,8 %
2,2 %

6 610
6 587
4 157
1 208
602
520

6 105
4 831
3 903
1 411
530
651

5 573
4 178
3 591
2 348
527
661

312

1,7 %

434

320

296

2 599

14,5 %

17 975

100 %

23 765

21 581

20 929

Source : CNAMTS, MSA, RSI, Insee - exploitation ORS GE
Les taux coloriés en rouge sont significativement supérieurs au taux national ; les taux coloriés en vert sont significativement inférieurs au
taux national.
* maladies du cœur : Accident vasculaire cérébral invalidant, Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques, Insuffisance
cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves, Maladie coronaire
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Dans le territoire de la CAVF, la prévalence des ALD
pour maladies du cœur, diabète, tumeurs malignes,
maladies d’Alzheimer et autres démences et maladies
chroniques actives du foie et cirrhoses est plus
importante qu’au niveau national. Cette situation
s’inscrit dans un contexte départemental présentant
également des taux d’ALD plus élevés qu’en France
(sauf pour la maladie d’Alzheimer) et est cohérente
avec les données de mortalité.

Au sein de la CAVF, toutes ALD confondues (hors
hypertension artérielle), le taux les plus élevés sont
observés dans le secteur de Fameck. C’est aussi
valable notamment pour l’ALD Diabète, ALD
présentant la sur-prévalence au regard de la France la
plus forte (+57 % versus taux ALD France
métropolitaine).

Notons également une prévalence moins forte dans
la CAVF qu’en France métropolitaine de l’ALD
affections psychiatriques de longue durée, de même
que de l’ALD insuffisance respiratoire chronique
grave, ce qui pourrait paraître étonnant en lien avec
la surmortalité très importante observée liée à la
BPCO. La prévalence ALD liée à une BPCO (l’ALD
insuffisance respiratoire chronique est plus large et
ne comprend pas que cette pathologies) est toutefois
plus élevée dans la CAVF qu’en France même si le taux
n’est pas significativement différent (les effectifs
étant trop faibles pour mettre en évidence une
significativité statistique).

(Au 31 décembre 2014 ; Taux pour 100 000)

Ces différences territoriales de taux de la prévalence
des ALD doivent toutefois être interprétées avec une
grande prudence car ceux-ci ne reflètent
qu'imparfaitement la morbidité. L'admission en ALD
peut notamment dépendre de la sensibilisation des
médecins pour diagnostiquer certaines pathologies et
du niveau socio-économique des patients (ceux ayant
des complémentaires prenant en charge les soins
peuvent ne pas être entrés dans le dispositif ALD). Ces
biais peuvent être variables selon les territoires et
dans le temps. Les pathologies pour lesquelles le
diagnostic n’est pas simple (BPCO, Alzheimer, …) sont
en particulier concernées par de potentielles
différences de prise en compte selon les territoires.

Taux de prévalence ALD diabète

Secteur Algrange

5 835

Secteur Hayange

6 118

Secteur Fameck

7 215

CAVF

6 524

Moselle

4 500

Grand Est

4 516

France métrop.

3 828

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Taux standardisés de prévalence ALD pour 100 000

Significatif versus Fr. métrop

Source : CNAMTS, MSA, RSI, Insee - exploitation ORS GE
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Entre 2012 et 2014, ce sont en moyenne 1 668
nouvelles personnes qui sont inscrites en ALD chaque
année au sein du territoire de la CAVF. Les hommes
sont légèrement surreprésentés avec 54,1 % des
nouvelles admissions (contre 51,9 % en Moselle et
52,1 % en France métropolitaine).
Les maladies du cœur sont celles engendrant le plus
de nouvelles admissions en ALD annuellement sur le
territoire de la CAVF (510), suivies du diabète (362),
puis des tumeurs (352).

Nouvelles admissions en ALD (incidence) dans le
territoire de la CAVF
(Moyenne annuelle période 2010-2014)

Effectif
annuel
Maladies du cœur

510

Diabète

362

Tumeurs malignes dont

352



cancer sein

59



cancer colon-rectum

45



cancer prostate

40



cancer trachée, bronches, poumon

35

Maladie d’Alzheimer

88

Affections psychiatriques de longue durée

78

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

30
112

Autres ALD

1 668

Ensemble des ALD
Source : CNAMTS, MSA, RSI, Insee

Près de 13 000 patients hospitalisés annuellement en médecine-chirurgie-obstétrique
parmi les habitants du territoire
En 2014-2016, plus de 13 000 patients résidant sur le
territoire de la CAVF sont hospitalisés (à au moins une
reprise) annuellement en médecine-chirurgieobstétrique (MCO). Cela correspond à un taux
standardisé de patients hospitalisés de 1 782 patients
pour 10 000 habitants ce qui est proche des taux
observés en Moselle (1 737), en Grand Est (1 785) et
en France métropolitaine (1 779).
Ces patients génèrent plus de 35 000 séjours MCO
annuels (un patient pouvant être hospitalisé à
plusieurs reprises la même année).
Recours aux services hospitaliers en MCO, période
2014-2016 – par an
Nb patients

CAVF

Taux pour 10 000

13 055

1 782

186 314

1 737

Grand Est

1 015 905

1 785

Fr. métro.

11 661 563

1 779

Moselle

Nombre de séjours hospitaliers et de patients
hospitalisés
Les nombres de séjours hospitaliers reflètent l’activité
hospitalière générée par la population habitant le
territoire d’étude. Ils ne permettent pas de mesurer la
morbidité liée à une maladie. En effet, dans un premier
temps, une pathologie doit faire l’objet d’un dépistage,
ensuite, son traitement ne donne pas systématiquement
lieu à une hospitalisation du fait de l’existence
d’alternatives, enfin, le traitement d’une pathologie
peut entraîner plusieurs séjours hospitaliers au cours
d’une même année.
Les nombres de patients hospitalisés permettent
d’apporter une information sur la morbidité traitée à
l’hôpital mais celle-ci est différente de la morbidité
réelle pour les raisons citées précédemment (retard de
dépistage, traitements alternatifs à l’hôpital,
organisation des soins variables).
Les
comparaisons
territoriales
des
données
d’hospitalisation doivent être menées avec prudence.

Source : ATIH, PMSI MCO, Insee
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Les maladies de l’appareil digestif (principalement
des dents incluses, des gastrites et duodénites, des
hernies et des maladies de l’intestin) représentent le
groupe de pathologies entraînant le plus grand
nombre de patients hospitalisés avec 1 976 habitants
du territoire CAVF par an en 2014-2016. Les patients
hospitalisés pour une maladie de l’appareil
circulatoire arrivent en deuxième position (1 429 par
an) devant les patients hospitalisés pour une maladie
du système ostéo-articulaire (principalement des
lésions internes du genou, des arthroses du genou et
des déformations des doigts et des orteils) (1 379
patients/an) et pour tumeurs (1 237/an).

territoire semble au vu des données de mortalité et
d’ALD particulièrement concerné par cette
pathologie. Sur ce territoire le traitement du diabète
n’engendre
peut-être
pas
particulièrement
d’hospitalisations (traitement en ambulatoire, …).
Patients en MCO par pathologie, période 2014-2016
(nombres annuels et taux standardisés pour 10 000)

CAVF
Taux
pour
10 000

Nb

Dans le territoire de la CAVF, 56 % des patients
hospitalisés sont des femmes sur la période 20142016. Cette proportion est conforme à ce que l’on
observe pour les autres territoires.

Cirrhoses

Même s’il convient d’interpréter avec prudence les
différences territoriales d’hospitalisation, il est
observé des taux de patients hospitalisés
significativement plus élevés dans la CAVF au regard
de la France métropolitaine pour des pathologies
pour lesquelles les données de mortalité et/ou ALD
ont mis en évidence les problématiques sur le
territoire de la CAVF, à savoir :

Moselle

France
métrop.

Taux pour
10 000

35

4,7

3,2

3,0

BPCO

124

15,5

16,5 10,7

Cardiopathies
ischémiques

376

48,0

43,0 35,1

Maladies
vasculaires
cérébrales

189

23,3

23,0 19,4

Cancers trachée,
bronches, poumon

110

14,1

12,9 11,5

Cancers
colorectaux

116

14,6

13,5 12,6

Diabète

172

23,0

31,5 34,1

Source : ATIH, PMSI MCO

-

les cirrhoses,
la BPCO,
les cardiopathies ischémiques et les maladies
vasculaires cérébrales (maladies du cœur),
les cancers de la trachée, des bronches et du
poumon,
les cancers colorectaux.

Les taux coloriés en rouge sont significativement supérieurs au
taux national ; les taux coloriés en vert sont significativement
inférieurs au taux national.

A l’inverse le taux de patients hospitalisés pour
diabète apparaît plus faible qu’en France or le
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De nombreuses consultations des habitants de la CAVF chez des médecins généralistes
libéraux mais assez peu chez les spécialistes
Les taux standardisés de patients et d’actes
(consultations ou visites) chez un médecin libéral (ou
salarié non hospitalier) en 2017 révèlent un nombre
de patients et taux de consultations/visites
relativement élevés dans la CAVF au regard de la
Moselle et d’autres territoires comme Metz
Métropole chez les médecins généralistes mais, à
l’inverse, les chiffres sont plus faibles chez les
médecins spécialistes. (A noter que ces données ne
concernent que les affiliés du régime général).
Ceci est probablement révélateur de l’offre
disponible sur le territoire de la CAVF (cf. chapitre
dédié). Dans l’agglomération de Metz métropole, la
concentration de médecins spécialistes peut faciliter
l’accès aux habitants du territoire.
Dans la CAVF le recours à un psychologue libéral
apparaît très faible mais notons l’existence de centre
médico-psychologique sur le territoire, permettant
toutefois de prendre en charge les problématiques de
santé mentale.
A noter également que d’après la CPAM de Moselle,
1 074 habitants de la CAVF ont bénéficié de soins
libéraux administrés à l’étranger en 2017
(probablement principalement au Luxembourg, mais
information non disponible) (hors travailleurs
frontaliers pouvant bénéficier de l’assurance santé au
Luxembourg). Cela correspond à un taux standardisé
de 1 609 bénéficiaires pour 100 000 habitants ce qui
est moins que pour les résidents de la CAPFT encore
plus proches du Luxembourg mais plus qu’à l’échelle

de l’ensemble du département (922) et de Metz
Métropole plus éloignée et ayant une offre plus
conséquente (445).
Taux standardisés de patients et d’actes
(consultations C ou visites V) chez un médecin
(libéral ou salarié non hospitalier)
en 2017 (pour 100 000 bénéficiaires du régime général)

CAPFT

EPCI
CAVF Metz M. Moselle

Consultations ou visites chez un médecin généraliste
Patients
C. ou V.

81 309

76 990

78 309

442 264 490 838

79 265

437 687

441 226

Consultations ou visites chez un médecin spécialiste
Patients

59 037

58 180

58 332

59 578

C. ou V.
265 538 254 114 264 297 262 409
Consultations ou visites chez un psychologue*
Patients

1 322

990

2 754

2 037

C. ou V.

7 779

5 000

21 302

12 643

Consultations ou visites chez un ophtalmologue*
Patients

20 739

21 097

25 552

24 955

C. ou V.

31 507

32 022

40 299

38 144

Consultations ou visites chez un gynécologue
Patients
C. ou V.

*

14 407

14 144

13 513

14 636

30 779

31 675

28 656

31 635

Bénéficiaires de soins libéraux à l’étranger
Patients

2 003

1 609

445

922

Source : CPAM de Moselle
* : Compris parmi les médecins spécialistes
Les taux surlignés en vert sont significativement inférieurs au taux
départemental ; Les taux surlignés en rouge sont
significativement supérieurs au taux départemental

Une participation au dépistage organisé des cancers faible dans la CAVF
D’après l’Amodemaces, structure de gestion
mosellane pour le dépistage organisé des cancers, la
participation au dépistage organisé s’élève en 20162017 dans le territoire de la CAVF à 30,7 % de la
population cible pour le cancer colorectal et 40,3 %

pour le cancer du sein ce qui est plus faible que dans
le territoire voisin de la CAPFT (respectivement
30,7 % et 43,9 %), la Moselle (34,3 % et 46,0 %) et la
France entière (33,5 % et 50,3 %). Source : Amodemaces
et Santé publique France.
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Offre de soins

50

Volet quantitatif – Diagnostic Santé - territoire de la CAVF – 2018 – ORS Grand Est

Offre de soins en médecine de ville
52 médecins généralistes libéraux sur le territoire
Dans l’ensemble du territoire de de la CAVF, on
dénombre au 17 mai 2018, 52 médecins généralistes
libéraux (médecins exerçant tout ou une partie de son
activité en libéral). Cela représente une densité de 74
médecins pour 100 000 habitants. A titre de
comparaison, pour la Moselle, cette densité s’élève à
82 médecins pour 100 000 habitants, et pour la CA
voisine Porte de France-Thionville à 104 pour
100 000.
Dans le territoire du DLS, la densité de médecins
généralistes libéraux est ainsi près de 10 % inférieure
à celle observée pour l’ensemble du département.
Par ailleurs la proportion de médecins de 55 ans et
plus est plus importante dans la CAVF (73 %) qu’en
Moselle (63 %) et dans la CAPFT (60 %).
Au sein du territoire, 4 communes regroupent la
majorité de l’offre de médecine générale libérale. Il
s’agit des communes les plus peuplées, soit Hayange

Une accessibilité
intermédiaire

potentielle

localisée

D’après le nouvel indicateur d’accessibilité
potentielle localisée (APL) calculée pour les médecins
généralistes libéraux par la Direction de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees)
qui tient compte par commune de l’offre et la
demande, la situation des communes de la CAVF est
variables (de 2,2 consultations en moyenne par an à
Rangueuvaux à 6,6 à Uckange) mais apparaît
intermédiaire (de 0,3 à 8,2 en Moselle avec une
médiane de 3,3 et en France une médiane de 3,3
également).
Accessibilité potentielle localisée
L’APL est calculée à l’échelle communale en tenant
compte du niveau d’activité des professionnels en
exercice ainsi que de la structure par âge de la population
de chaque commune qui influence les besoins de soins.
L’indicateur prend aussi en compte un recours dégressif
avec la distance entre 0 et 20 minutes, le nombre de
consultations et visites réalisée sur une année.
L’indicateur
est
calculé
en
nombre
de
consultations/visites
accessibles
par
habitant
standardisé. Il autorise ainsi la comparaison entre les
communes.

(15 médecins généralistes), Fameck (12), Florange (9)
puis Uckange (7).
Médecins généralistes libéraux en mai 2018
Effectifs
CAVF

52

Moselle

Densité
% 55 ans
p. 100
et plus
000
74
73%

860

82

63%

82

104

60 %

CAPFT
 Algrange

1

 Fameck

12

 Florange

9

 Hayange

15

 Knutange

2

 Neufchef

1

 Nilvange

2

 Serémange-Erzange

3

 Uckange

7

Non calculé

Source : CPAM – 17 mai 2018

aux

médecins

généralistes

Accessibilité potentielle
médecins généralistes

localisée

libéraux

(APL)

aux

(en nb de consultations moyenne/an)

APL MG moins
APL MG tous
de 65 ans
Algrange

2,9

2,8

Fameck

4,7

4,4

Florange

6

5,7

Hayange

4,5

4,3

Knutange

5

4,8

Neufchef

3,2

3,1

Ranguevaux

2,2

2,1

Serémange-Erzange

4,2

4

Uckange

6,6

6,2

Min Moselle

0,3

0,3

Max Moselle

8,2

7,7

Médiane Moselle

3,3

3,1

Médiane France

3,3

3,0

MG : médecin généraliste
Source : SNIIR-AM 2015, EGB 2013, CNAM-TS ; populations par
sexe et âge 2013, distancier METRIC, INSEE ; traitements
DREES
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Une densité de médecins spécialistes libéraux très faible
Concernant les médecins spécialistes libéraux, 15 ont
un cabinet principal sur le territoire de la CAVF au 17
mai 2018 (12 à Hayange, 2 à Fameck et 1 à Florange).
Ceci représente une densité très faible de 21
médecins pour 100 000 habitants, inférieure à la
densité du département (67 pour 100 000) et de celle
observée dans la CA voisine (CAPFT) qui s’élève à 162
pour 100 000. Notons toutefois que la patientèle des
médecins installés dans la CAPFT dépasse
probablement largement des frontières de la
communauté d’agglomération et comprend très
certainement des habitants de la CAVF. Cela pose
néanmoins la question de l’accessibilité et des
inégalités d’accès qui peuvent se creuser entre les
personnes mobiles et peu mobiles.
A l’échelle de l’arrondissement de Thionville, la
densité de médecins spécialistes libéraux est de 57
pour 100 000 habitants, ce qui est inférieur à la
densité mosellane.

Notons aussi que :
• l’ensemble des médecins spécialistes ayant un
cabinet principal sur le territoire de la CAVF ont
55 ans ou plus (contre 64 % en Moselle et dans
la CAPFT).
• si l’on tient compte de cabinets secondaires, 13
professionnels (spécialistes libéraux) de plus
exercent une activité sur le territoire de la CAVF.
Parmi les spécialités, on ne compte aucun psychiatre
(mais une offre CMP est disponible), 2 gynécologues
et 1 ophtalmologue.
Médecins spécialistes libéraux au 1er janvier 2016

Effectifs
CAVF

15

Densité
% 55 ans
pour
et plus
100 000
21,4
100 %

Moselle

704

67,2

64,0 %

CAPFT
Arrondissement
Thionville

128

162,3

64,0 %

57

Source : CPAM Moselle
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Autres professions de santé de proximité
Au-delà des effectifs de médecins libéraux présents
sur le territoire, d’autres professions de santé,
travaillant notamment sur prescription des médecins,
participent à la constitution de l’offre de santé de
proximité. Au 1er janvier 2017 on dénombre :
•
•
•
•
•
•
•
•

21 dentistes,
42 masseurs kinésithérapeutes,
124 infirmiers,
4 sages-femmes,
11 psychologues,
28 orthophonistes,
8 pédicures,
1 ergothérapeute.

En général les densités sur le territoire CAVF sont
inférieures à celles observées à l’échelle de la
Moselle, de la France et encore plus de la CA voisine
(qui pour rappel accueille probablement toutefois de
la patientèle de la CAVF).
Notons toutefois une offre proche de celle de la
Moselle concernant les psychologues et une offre
proche de la CAPFT et donc plus élevée que dans le
département et en France métropolitaine pour les
orthophonistes.
Aucune diététicienne n’est recensée sur le territoire
alors qu’il est probable que des actions de prévention

des maladies neuro-cardiovasculaires et du diabète
de type 2 seraient intéressantes à engager/amplifier.
Nombres de professionnels de santé libéraux et
densité pour 100 000 habitants au 1er janvier 2017
CAVF

CAPFT Moselle

Effectif Densité Densité

Densité

France
m.
Densité

Dentiste

21

30

91

58

57

Kinésithérapeute*

42

60

80

77

103

Infirmier

124

177

196

213

181

4

6

14

11

10

11

16

41

16

30

28

40

46

28

31

8

11

16

13

21

Sagefemme
Psychologue
Orthophoniste
Pédicure
podologue

* : Nombres et taux au 1er janvier 2016
Source : RPPS, Adeli, exploitation ORS GE

23 officines sont réparties sur le territoire de la CAVF.
Seule la petite commune de Ranguevaux ne dispose
pas de pharmacie. Notons qu’à l’inverse des autres
professionnels de santé, les pharmaciens n’ont pas le
libre choix dans l’installation de leur activité.

Une offre d’accueil et hébergement pour les personnes âgées
En 2018, sont disponibles sur le territoire de la CAVF :
- 560 places en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
- 174 places en résidence autonomie et,
- 55 en services de soins infirmiers à domicile
SSIAD,
ce qui représente 6,5 % - 7,5 % et 3,3 % des places
disponibles en Moselle (pour une population de
personnes de 75 ans et plus dans la CAVF
représentant 7,6 % de celle du département).

Un EHPAD est dédié à l'accueil des personnes âgées de plus de
60 ans en situation de perte d'autonomie physique et/ou
psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile.
C'est une structure médicalisée qui offre, en plus de l'aide à la
vie quotidienne (lever, coucher, toilette, repas ...) et des soins
médicaux personnalisés, les services tels que la restauration, la
blanchisserie, les animations...
Les résidences autonomie sont des ensembles de logements
pour personnes âgées associés à des services collectifs, souvent
construites à proximité des commerces, transports, services.
Elles sont conçues pour accueillir dans un logement des
personnes majoritairement autonomes qui ne peuvent plu ou
n’ont plus l’envie de vivre chez elles.
Les SSIAD interviennent à domicile pour dispenser des soins
infirmiers aux personnes âgées et aux personnes en situation
de handicap. Ils contribuent au maintien des personnes
53 à leur
domicile.
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Offre hospitalière
Une offre hospitalière située principalement dans les territoires voisins
L’offre hospitalière à laquelle accède les patients de
la CAVF est principalement implantée sur les
territoires voisins. Les hôpitaux présents sur le
territoire de la voisine CAPFT disposent de 705 lits en
hospitalisation complète en médecine-chirurgie
obstétrique (MCO) et de 93 places en hospitalisation
partielle. Sinon l’offre hospitalière en MCO est située
principalement à Metz métropole (1 604 lits en MCO)
et dans le Grand-Duché de Luxembourg (1 235 lits à
Luxembourg et 740 lits à Esch-sur-Alzette et
Dudelange). S’agissant des soins de suite et
réadaptation (SSR), 219 places en hospitalisation
complète et 42 en hospitalisation partielle sont
recensées sur le territoire de la CAPFT.
Notons toutefois la présence à Hayange d’un
établissement faisant partie du CHR offrant :
• 36 places en MCO (hospitalisation complète)

• 44 places en hospitalisation complète SSR dont 22
pour des soins polyvalents et 22 pour des
affections de la personne âgée polypathologique,
dépendante ou à risque de dépendance et 8 places
en hospitalisation partielle,
• 32 places pour de l’hospitalisation à domicile
(HAD) (offre non présente dans la CAPFT)
• 44 places en psychiatrie (hospitalisation temps
complet).
Les services d’urgences de l’Hôpital de Hayange ont
été transférés depuis 2013 a priori. Les temps d’accès
au service d’urgence le plus proche varie en 2016
dans la CAVF de 12 minutes (à Florange) à 21 minutes
(à Ranguevaux). En Moselle ces temps varient de 0 à
53 minutes avec une médiane de 21 minutes (Source :
FINESS - INSEE-Distancier METRIC / Calculs ARS).

Répartition des établissements hospitaliers aux alentours de la CAVF en 2016
Etablissements disposants de lits en MCO
Etablissements disposant de lits en SSR

MCO : médecine chirurgie obstétrique ; SSR : Soins de suite et de réadaptation. ; La clinique Sainte Elisabeth a été relocalisée à Yutz sur ces cartes

Source : SAE données administratives 2016 - ministère chargé de la santé, DREES
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Les patients résidents dans la CAVF sont hospitalisés
en médecine chirurgie obstétrique principalement
dans les hôpitaux situés à Thionville. L’Hôpital Bel Air
de Thionville (CHR) enregistre 40 % des séjours
hospitaliers des résidents de la CAVF.

Répartition des séjours hospitaliers en MCO des
résidents du territoire de la CAVF en 2017.
CLINIQUE NOTRE DAME THIONVILLE 5,4%

Autres
20,3%

HÔPITAL ROBERT
SCHUMAN -VANTOUX 6,2%

HÔPITAL BEL AIR
DE THIONVILLE CHR
40,0%

HÔPITAL CLINIQUE CLAUDE
BERNARD - METZ 6,7%
CLINIQUE CHIRURGICALE AMBROISE
PARE - THIONVILLE 6,9%

HÔPITAL DE MERCY - CHR METZ
THIONVILLE 14,6%

Source : PMSI MCO – exploitation ORS GE

Concernant la psychiatrie, les séjours de résidents de
la CAVF (417) se font principalement (pour moitié) au
CHS de Jury. En ambulatoire, les centres médicopsychologiques (CMP) adultes de Hayange et Fameck
jouent leur rôle de suivi de proximité.
Les enfants quant à eux consultent probablement
principalement à l’hôpital de jour de Yutz.
A priori aucun centre Centre d'activité thérapeutique
à temps partiel (CATTP) (structure de soins faisant
partie du dispositif de santé mentale mis à la
disposition de la population dans le cadre de la
sectorisation. Il propose aux patients des actions de
soutien et de thérapeutique de groupe, visant à
maintenir, ou favoriser, une existence autonome)
,’est implanté sur le territoire. Quelques patients
(moins de 30) de la CAVF semblent aller consulter au
CMP/CATTP adultes de Metz-Nord-Jury et au
CMP/CATTP adultes de Metz.

Répartition des patients résidents de la CAVF pris en
charge en ambulatoire en psychiatrie en 2016 (tous
âges).
CAVF
Nb patients

%

CMP adultes Hayange/CHS jury

803

34,5

Hôpital de jour enfants de Yutz

649

27,9

CMP adultes de Fameck

208

8,9

CMP adultes Clouange/CHS jury
Service medio-psychologique
régional (Metz)
CMP enfants Hagondange/CHS
Jury
Centre d'accueil d'urgence
Verlaine (Metz)
CMP adolescents de la Moselle
(Metz)
CHS centre psychothérapique de
Nancy

142

6,1

101

4,3

69

3,0

57

2,5

54

2,3

37

1,6

36

1,5

170

7,3

CHS Jury
Autres établissements
Ensemble des établissements

2 326 100,0

Source : Rim-P – exploitation ORS GE
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Une inquiétude des habitants vis-à-vis de l’offre de soins
Parmi les expressions recensées dans le volet
qualitatif en réponse à la question « Pour vous, la
santé et la qualité de vie c’est quoi ? », plus d’un quart
des habitants font un lien entre la santé-qualité de vie
et le soin et parlent notamment de médecins, de
disponibilité de professionnels de santé.
Acteurs et habitants ont effectivement exprimé une
inquiétude et une impression ou un risque de
détérioration de l’offre de proximité :
- hospitalière (avec les services d’urgence
notamment),
- en médecins généralistes et encore plus en
médecins spécialistes.
Ceci fait probablement écho au transfert des services
d’urgence vers Thionville en 2013, à la diminution
récente du nombre de médecins généralistes sur le

territoire (de 59-60 entre 2012 et 2016 à 52 en 2018)
et au fait qu’un certain nombre de médecins sont
relativement âgés et devraient aussi partir en retraite
les prochaines années.
Toutefois une offre de soins relativement importante
existe sur le territoire voisin de la CAPFT notamment
et, les temps d’accès à différentes spécialités restent
relativement limités. Mais, rapportées à l’ensemble
de la population de l’arrondissement de Thionville,
les densités, en général assez favorables dans la
CAPFT, sont en en deçà des densités régionales
(source : DLS CAPFT).
En outre, concernant la présence d’une offre sur des
territoires voisins, cela soulève la question des
inégalités d’accès et de l’accessibilité à tous.

Temps d’accès au professionnels libéraux le plus proches, aux urgences et laboratoires d’analyses médicales, par
commune de la CAVF

Psychiatre

Gynécologue

Ophtalmologue

Pédiatre

Dentiste

Urgence

Masseur
kinésithérapeute

Infirmier

Orthophoniste

Laboratoire
d'analyses
médicales

Temps d'accès aux professionnels libéraux/structures en minutes

Algrange

17

10

10

10

0

18

0

0

0

10

Fameck

13

10

10

10

0

17

0

0

0

0

Florange

12

6

6

9

0

12

0

0

0

0

Hayange

14

0

0

0

0

14

0

0

0

0

Knutange

14

4

4

4

2

18

0

0

0

4

Neufchef

19

6

6

6

0

15

0

0

6

6

Nilvange

15

5

5

5

0

18

0

0

0

5

Ranguevaux

16

8

8

8

8

21

8

0

8

8

SerémangeErzange

14

5

5

5

0

16

0

0

0

5

Uckange

9

9

9

10

0

13

0

0

0

9

Minimum CAVF

9

0

0

0

0

12

0

0

0

0

Maximum CAVF

19

10

10

10

8

21

8

0

8

10

Médiane Moselle

23

16

16

19

7

21

6

4

7

12

Source : FINESS - INSEE-Distancier METRIC / Calculs ARS
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La suite du document porte sur les résultats plus en détails du volet quantitatif réalisé par l’Ireps.
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A. METHODE DE DIAGNOSTIC QUALITATIF : ENQUETE AUPRES DES
ACTEURS ET DES HABITANTS
Le déroulement de ce diagnostic qualitatif a consisté :
•

A interroger les représentations et perceptions de la santé et de la qualité de vie

•

A recueillir et analyser les besoins identifiés par les acteurs, les demandes exprimées par les
habitants et à identifier les éléments conjoints

•

A identifier les besoins des acteurs dans leur mission d’accompagnement des populations ainsi
que les compétences de la Communauté d’agglomération à mobiliser en faveur de la santé et
de la qualité de vie.

A noter que les résultats présentés dans l’ensemble de ce rapport et plus spécifiquement les
propositions d’axes prioritaires à travailler devront être « confrontés » aux réponses existantes ou à
venir sur le territoire. Ces dernières pourront être identifiées par la Communauté d’Agglomération du
Val de Fensch, notamment dans le cadre du projet de construction d’un Contrat Local de Santé.
Eléments conjoints

Exprimés par les
acteurs
(professionnels, élus et
bénévoles)

Exprimées par
la population

A noter qu’il existe
également les besoins
objectivés : cf. rapport
ORS.
A identifier
ultérieurement

1. Enquête auprès des acteurs

Une première réunion de lancement du diagnostic a été organisée par la CAVF, l’ORS et l’Ireps en
février 2018 qui a permis de réunir 30 professionnels et élus. Ces acteurs ont été invités sur la base
d’une première liste établie par l’Ireps, complétée par la CAVF : élus, institutionnels, professionnels
médicaux et médico-sociaux, acteurs du territoire (social, culturel…), techniciens de la CAVF...

60

Volet qualitatif – Diagnostic Santé - territoire de la CAVF – 2018 - Ireps Grand Est

Cette rencontre a permis :
•
•

•

D’engager la dynamique et de présenter la méthodologie de diagnostic,
D’identifier l’ensemble des acteurs à mobiliser dans le cadre de ce diagnostic (les acteurs
présents ont, en effet, pu signaler par l’intermédiaire d’un questionnaire lors de la réunion,
des contacts à prendre dans le cadre de la démarche de diagnostic),
Et de permettre une première expression des préoccupations de santé par les acteurs
présents.

Un questionnaire en ligne a ensuite été adressé, entre avril et juin 2018, par voie de mail, aux élus,
professionnels et bénévoles agissant sur le territoire de la CAVF (291 personnes) : un premier mail a
été envoyé par la Communauté d’agglomération le 23 avril à l’ensemble des acteurs identifiés ainsi
qu’une relance le 25 mai et une information via Facebook a été diffusée en parallèle sur le compte de
la Communauté d’agglomération le 31 mai. La liste de ces acteurs a été établie par l’Ireps, en
collaboration avec la CAVF, en réunissant l’ensemble des acteurs présents à la réunion de lancement
et l’ensemble des contacts préconisés par ces acteurs. Cette liste a été complétée avec les
coordonnées disponibles des professionnels et bénévoles agissant dans le secteur médical, médicosocial et socio-culturel et de l’aménagement du territoire, les techniciens et les élus de la CAVF et les
représentants institutionnels.
Ce questionnaire regroupait 5 grands items soit un total de 20 questions.
•
•
•
•
•

L’identité du répondant : profil d’acteur, territoire d’action, champ d’intervention, profil de
population accompagnée
La qualité de vie des habitants : perception de la qualité de vie des habitants, priorités sur
lesquelles agir, secteurs géographiques prioritaires, publics prioritaires, propositions d’actions
L’offre de santé : avis détaillé sur l’offre de santé, pistes d’amélioration
Les besoins des acteurs
En tant qu’élus : problématiques spécifiques de la commune, compétences de la Communauté
d’agglomération à mobiliser.

71 acteurs ont répondu à ce questionnaire : 8 élus, 58 professionnels et 5 bénévoles. Ces acteurs
étaient en grande majorité des professionnels intervenant sur l’ensemble du territoire dont une petite
majorité sur le Haut de Vallée*.
Profil des acteurs (N=71)
Elus
11%

Territoire d'implantation des
acteurs (N=71)
Bas de
vallée
39%

Bénévoles
7%
Professionnels
82%

Haut de
vallée
61%

*Bas de Vallée : communes de Fameck, Florange, Ranguevaux et Uckange
Haut de Vallée : communes de Algrange, Nilvange, Knutange, Hayange, Seremange-Erzange et Neufchef
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Pour les professionnels et bénévoles, une majorité d’entre eux interviennent dans le champ du social
et médico-social.

Nombre de professionnels et de bénévoles

Champs d'intervention des professionnels et bénévoles (N=63)
27

30
25
20
15

11

10

6

6

5

4

5

1

2

1

0

La majorité des répondants est généraliste : 27 acteurs sur 63 accompagnant toute catégorie de
publics ; les publics accompagnés étant très diversifiés par ailleurs (âge, sexe, activité…).

Nombre de professionnels et de bénévoles

Catégories de population accompagnée par les professionnels et bénévoles
(N=165 - plusieurs réponses possibles)
30

27

25
20
15
10
5

16
13

12

11

10

10

10

9

9

9

8

8
3

2

2

2

2

1

1

0
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2. Enquête auprès des habitants
Des micro-trottoirs ont été réalisés sur 5 communes de la communauté d’agglomération, en juin 2018,
auprès de 57 habitants de la CAVF (25 sur le Bas de Vallée et 32 en Haut de Vallée). Ces 5 communes
(Fameck, Florange, Hayange, Nilvange, Knutange) ont été déterminées avec la Communauté
d’Agglomération afin de pouvoir rencontrer des habitants à la fois du Haut et du Bas de Vallée, et sur
des lieux différents afin de garantir la diversité des personnes interrogées. Les personnes ont été
rencontrées dans des centres sociaux, des structures d’insertion, dans la rue devant des écoles ou
devant des bureaux de poste, au sein d’une association de quartier, sur un marché hebdomadaire et
dans une médiathèque.
Un guide d’entretien a été constitué rassemblant 4 grands items soit 8 questions :
•
•
•
•

Le lieu de l’interview : commune et lieu
Qu’est-ce la santé et la qualité de vie selon les habitants ?
Environnement de vie : les axes d’amélioration (points positifs / négatifs du territoire, axes
d’amélioration)
Profil du répondant : genre, âge, commune d’habitation, activité

Une grande majorité d’habitants entre 35 et 60 ans a été rencontrée, ainsi qu’une petite majorité de
femmes :
Âge des habitants enquêtés (N=57)

nombre d'habitants

40

36

35
30
25
20
15

11
8

10
5

1

0

0
moins de 20
ans

20-35 ans

35-60 ans

60-75 ans

plus de 76
ans

tranches d'âges

Sexe des habitants enquêtés (N=57)

nombre d'habitants

40

36

35
30
25

21

20
15
10
5
0
Homme

Femme

Sexe
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Une vigilance a été accordée au fait que haut et bas de vallée soient représentés dans l’échantillon
des habitants interrogés.

Répartition territoriale des habitants enquêtés (N=57)

Haut de Vallée
44%

Bas de Vallée
56%

Haut de Vallée

Bas de Vallée

A noter que la répartition territoriale des habitants enquêtés est en adéquation avec la priorisation
géographique proposée par la Communauté d’agglomération et les acteurs interrogés.

La grande majorité des habitants interrogés (57%) occupent une activité professionnelle :
Activité des habitants enquêtés (N=57)
33

nombre d'habitants

35
30
25
20
15

9

10
5

6
1

5

3

0
études

travail

retraite chômage au foyer invalidité

Des entretiens de groupe complémentaires étaient initialement prévus afin de rencontrer des
catégories d’habitants n’ayant pas pu être rencontrés en micro-trottoirs (les adolescents notamment)
et de pouvoir échanger et débattre avec les habitants, au regard des priorités identifiées par le
diagnostic. Il a été convenu avec la CAVF que ces entretiens pourraient être menés dans un second
temps, en complément, et dans le cadre de la construction d’une démarche de contrat local de santé.
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B. ANALYSE
1.

La santé et la qualité de vie sur le territoire
Pour les habitants, la santé et la qualité de vie c’est…

Lors des entretiens en micro-trottoirs, les habitants rencontrés ont été interrogés sur leur perception
de la qualité de vie et de la santé : « Pour vous, la santé et la qualité de vie, c’est quoi ? ».
Parmi les 103 expressions recensées, voici la synthèse de leurs réponses (classées par ordre
décroissant en nombre de citations) :
-

Définition de la santé comme un bien-être global (32 fois citée) : « bien-être », « bien vivre »,
« bien dans son corps, bien dans sa tête », « joie de vivre », « c’est tout »…

-

Lien entre santé-qualité de vie et soin (28) : « médecins », « ne pas être malade »,
« hôpital », « remboursement médical », « disponibilité des professionnels de santé »…

-

Lien entre santé-qualité de vie et environnement de vie physique et social (20) :
« pollution », « lien social », « se loger », « aller à l’école », « du travail »…

-

Lien entre santé et comportements individuels (7) : « hygiène de vie », « bien manger »…
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Pour les acteurs, la qualité de vie des habitants sur le territoire est…
Les acteurs interrogés estiment pour 56 % d’entre eux que la qualité de vie des habitants est plutôt
bonne, contre 43 % qui pensent que cette qualité de vie est plutôt mauvaise, voire très mauvaise. A
noter qu’aucun acteur n’estime que la qualité de vie des habitants sur le territoire est « très bonne ».

Qualité de vie des habitants sur le territoire,
selon les acteurs (N=71)
Très mauvaise
3%

nr

Plutôt bonne
56%

Plutôt
mauvaise
40%

De plus, nous avons noté que les acteurs implantés sur le « bas de vallée » perçoivent la santé et la
qualité de vie des habitants de manière plus positive que les acteurs du « haut de vallée » :

Perception de la qualité de vie des habitants,
selon le territoire d'implantation des acteurs (N=71)
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Pour conforter cette analyse, 80% des acteurs interrogés considèrent qu’il existe des secteurs
géographiques sur lesquels il est plus important d'agir pour améliorer la qualité de vie des habitants :
le secteur du Haut de Vallée ressortant comme prioritaire.
Secteurs géographiques prioritaires, selon les acteurs
(N=159, plusieurs réponses possibles)
40

Hayange

nombre d'acteurs
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Uckange
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Fameck
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10

Seremange
-Erzange
Neufchef

5

Ranguevaux

0

Haut de Vallée
Bas de Vallée
Enfin, concernant les publics avec lesquels il serait particulièrement important d'agir sur le territoire,
si les personnes en situation de précarité et les jeunes adultes (16-25 ans) ont été cités davantage,
aucun public prioritaire ne se dégage réellement de l’ensemble des réponses des acteurs.

Publics prioritaires, selon les acteurs (N=240, plusieurs réponses possibles)
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0
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2.
Les déterminants de la qualité de vie sur le territoire – constats, besoins
identifiés et demandes exprimées

Les enquêtes menées auprès des acteurs et des habitants ont permis de dégager des constats partagés
ainsi que des axes d’amélioration de la qualité de vie sur le territoire du Val de Fensch sur les
thématiques suivantes.
A noter que les 71 acteurs ayant répondu au questionnaire, ont chacun pu identifier :
- Deux à trois priorités : « Selon vous, sur le territoire du Val de Fensch, quelles sont les 3 priorités sur
lesquelles agir pour améliorer la qualité de vie des habitants ? » et,
- Une à deux pistes d’amélioration pour le territoire : « Si vous deviez proposer 3 idées
d'actions/projets/réflexions à la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch pour améliorer la
qualité de vie des habitants, quelles seraient-elles ? ».
Ce qui représente un total de 163 « priorités » exprimées et 100 pistes d’amélioration.
Tandis que les 57 habitants interrogés ont identifié un total de 103 points positifs et 104 points négatifs
du territoire, et proposé 98 pistes d’amélioration.

Offre de soins
Constats
•

Sur les 163 priorités exprimées par les acteurs, 27 concernent l’accès à l’offre de soins (soit 17%) :
lorsque cela est précisé, il est essentiellement question de démographie médicale perçue comme
en baisse.
Les 71 acteurs, interrogés spécifiquement sur la qualité de l’offre médicale sur le territoire,
estiment :
o

Majoritairement que l’offre en médecine générale (66%) et de spécialités (77 %) et l’offre
hospitalière (75%) sont insatisfaisantes voire très insatisfaisantes. Dans une moindre
mesure, près de la moitié estime que l’offre médico-sociale, en orthophonie et en EHPAD
est insatisfaisante.

o

A contrario, l’offre en pharmacie est considérée comme satisfaisante, voire très
satisfaisante à 80% ; de même pour les laboratoires d’analyse médicale (61%), les soins
infirmiers (60%), la kinésithérapie (53 %) et les soins dentaires (52 %).

Cf. diagnostic quantitatif ORS – « Offre de soins »
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nombre d'acteurs

Offre de soins : Avis des acteurs (N=71)
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Concernant les constats des habitants :
o

Sur les 103 atouts du territoire exprimés : 14 concernent l’offre médicale et son accès. 9
habitants parmi les 14 citant l’offre médicale et son accès comme des atouts du territoire
sont habitants du Bas de Vallée.

o

A l’inverse, sur les 104 points négatifs soulevés, 22 traduisent les inquiétudes des habitants
quant à la détérioration de l’offre de soin sur leur territoire dont une majorité (13) sur le
territoire du Haut de Vallée. Cette inquiétude concerne en majorité la diminution des
services proposés par l’Hôpital d’Hayange et notamment les services d’urgence (9), ce qui
oblige les habitants à se rendre à Thionville ou Metz. Cette nécessité de se déplacer pour
accéder aux soins risque d’accentuer les inégalités sociales et territoriales de santé. Sont
évoqués également les difficultés d’accès aux médecins spécialistes (6). Enfin, les départs
en retraite des médecins généralistes sont sujets d’inquiétude (7).

A noter que cette inquiétude est à rapprocher des résultats du questionnaire engagé par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch auprès des professionnels du soin, en juin 2017 : sur les 48 professionnels qui
avaient répondu au questionnaire, 44% indiquaient envisager l’arrêt de leurs activités dans les 10 ans dont seuls
18% avec un repreneur identifié.

Axes d’amélioration
•

Travailler sur l’accès à l’offre de soins est une réflexion citée 15 fois (sur 100) par les acteurs
lorsqu’il s’agit de proposer des idées d’actions à la Communauté d’agglomération pour améliorer
la qualité de vie des habitants.
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De plus, lorsque les 71 acteurs ont été interrogés spécifiquement sur les pistes d’amélioration de
l’offre de soins.

•

-

La première piste citée est l’augmentation même de cette offre (31 acteurs) : favoriser la
création de maisons de santé, attirer de nouveaux médecins, conserver les hôpitaux de
proximité et notamment les urgences, augmenter l’offre de prise en charge des
problématiques de santé mentale, remplacer les départs en retraite…

-

Viennent ensuite des pistes d’amélioration relatives à la coordination et l’organisation des
soins (14) : mise en place d’un service de médecine de garde de ville, travailler sur une
meilleure coordination entre acteurs du soin, de la prévention et du social, et surtout mise en
place de maisons de santé pluridisciplinaires.

-

Enfin les pistes proposées traitent de l’amélioration de l’accès géographique aux soins (12) :
retrouver une offre de proximité (hôpital, maisons de santé) et un déplacement des médecins
à domicile.

Les habitants ne placent pas l’accès aux soins comme le premier axe d’amélioration de la qualité
de vie, mais en font tout de même un axe d’amélioration important car cité 16 fois (sur 98) :
Souhait d’une offre de soin de proximité - augmentation de l’offre de médecine de ville de
proximité (médecins généralistes et spécialistes, maisons de santé) et le maintien de l’hôpital
d’Hayange comme hôpital de proximité et le retour du service des urgences.

Accès aux droits et accès financier à la santé
Constats
•

8 priorités exprimées par les acteurs (sur 163) concernent l’accès aux droits et l’accès financier à
la santé des personnes en situation de précarité sociale, des personnes isolées ou des migrants. 4
habitants évoquent plus globalement une perte de pouvoir d’achat et des impôts trop élevés.

Axes d’amélioration
•

18 pistes d’amélioration proposées (11/100 exprimées par des acteurs et 7/98 par des habitants)
concernent l’accès financier à la santé des plus précaires : plus d’aides financières directes et
notamment aux personnes âgées ou handicapées, plus de moyens financiers pour la lutte contre
l’isolement et la précarité, pas d’avance des frais de santé…

•

Et de façon indirecte, lorsqu’il est posé aux acteurs la question suivante « En tant que
professionnel(le) ou bénévole du territoire, vous œuvrez au quotidien pour améliorer la qualité de
vie et la santé des habitants. Quels seraient vos 3 besoins essentiels pour vous aider dans votre
pratique ?», ils identifient en premier lieu (16 sur 71) les ressources financières pour leur propre
structure comme nécessaires pour permettre un meilleur accompagnement des populations les
plus précaires dans l’accès à leurs droits.
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Offre de services sur le territoire
•

Attractivité / Emploi

Constats
•

L’attractivité du territoire et l’accès à l’emploi sont définis comme une des priorités des acteurs en
vue d’améliorer la qualité de vie des habitants (24/163).
Cet axe est également évoqué par les habitants car 23 points positifs sur 103 concernent cette
attractivité : territoire bien situé géographiquement car frontalier (5) et bien doté en commerces
(18). Mais, à noter que cette attractivité transfrontalière bénéficie aux personnes pouvant se
déplacer.
Cependant certains habitants notent la fermeture de certains commerces, notamment dans les
centres villes (7 points négatifs sur les 104 exprimés).

Cf. diagnostic quantitatif ORS – « Portrait sociodémographique »
Axes d’amélioration
•

11 propositions d’acteurs sur 100 concernent cette thématique : 6 concernent la formation
professionnelle et l’insertion socio-professionnelle, en particulier des personnes éloignées de
l’emploi (chantier d’insertion), des femmes et des jeunes ; 4 concernent le développement
économique permettant la création d’emplois et l’encouragement de l’entreprenariat ; et une
piste proposée serait de promouvoir les métiers en « tension » ayant des difficultés de
recrutement.

•

8 propositions d’habitants sur 98 concernent leur souhait de voir l’attractivité du territoire
s’améliorer pour gagner en qualité de vie : l’attractivité du centre-ville et de ses commerces, et la
possibilité d’un emploi pour tous (quel que soit l’âge, avec une problématique évoquée de l’emploi
des jeunes).

•

Offre de transports

Constats
•

La question des transports et de la mobilité n’est pas ressortie comme un des axes les plus
prioritaires à aborder selon les acteurs et les habitants. Cependant, cette thématique est identifiée
11 fois par les acteurs comme impactant particulièrement la qualité de vie des habitants : mobilité
des personnes, amélioration des transports en commun sur le territoire et réseau routier pour
accéder au travail transfrontalier.

•

Cette question partage les habitants interrogés, en fonction de leur situation géographique sur le
territoire : partagés entre une vision positive de l’offre de transport en commun sur le territoire (8
dont une majorité en Bas de Vallée) et une vision négative de cette offre plus globalement :
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transport en commun, mobilités douces – vélo, réseau routier (8 points négatifs relevés par des
habitants du Haut de Vallée).
Axes d’amélioration
•

Des améliorations sont attendues principalement concernant le réseau de transports en commun
et de transport scolaire : 13 pistes d’amélioration (dont 8 proposées par des habitants et 5 par des
acteurs, dont 2 proposant la gratuité des transports publics). De plus, deux acteurs évoquent
également la nécessité d’améliorer le réseau autoroutier d’accès au Luxembourg, et un habitant,
les transports alternatifs.

•

Offre de loisirs

Constats
•

Sur les 163 priorités identifiées par les acteurs, 9 identifient l’offre de loisirs (culture, sport,
animation) comme essentielle à la qualité de vie de habitants sur le territoire. Certains habitants
(7 points positifs sur 103) ont exprimé leur satisfaction quant à cette offre sur le territoire (cinéma,
infrastructures sportives, médiathèque…), même si l’un d’entre eux a estimé qu’une meilleure
communication sur cette offre serait nécessaire.

Axes d’amélioration
•

Le premier axe d’amélioration concerne les loisirs pour les jeunes : les 5 propositions d’habitants
sur l’amélioration de l’offre de loisirs évoquent un manque d’offre ou d’espaces de loisirs pour les
jeunes / adolescents. C’est également une piste d’action abordée 2 fois par les acteurs.

•

7 autres propositions d’acteurs évoquent des pistes relatives à la mise en place de plus d’espaces
de loisirs tous publics confondus (centres sociaux dans chaque commune, espaces
intergénérationnel, ludothèque…), une meilleure information sur l’offre de loisirs, davantage de
soutien financier aux associations culturelles et une réflexion sur l’accès financier à la culture pour
les habitants.

•

Autres services à la population

Constats
•

17 priorités d’acteurs sur les 163 mettent en avant la nécessaire prise en compte des services à la
population et plus précisément les services à destination des familles (petite-enfance, enfance,
adolescence, parentalité - 12), aux personnes âgées (2) et aux personnes handicapées (1), aux
populations précaires (1) ou aux populations non francophones (1).

•

Les habitants (uniquement du Bas de Vallée) ont évoqué pour 7 d’entre eux l’offre de services à la
population comme un atout du territoire (services administratifs, services sociaux, écoles,
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dispositifs de réussite éducative), contre 5 d’entre eux constatant des manques en matière de
services (en haut et bas de vallée) : désertification des services, et un manque de services
d’accompagnement des demandeurs d’emplois plus âgés et des parents.
Axes d’amélioration
•

Les habitants ayant exprimé des souhaits d’amélioration dans l’offre de services (7 propositions /
98) ont mis en avant les besoins d’accompagnement des familles : enfants dans le cadre scolaire,
mamans seules, accompagnement des parents, aide à domicile et une meilleure information sur
les services en général.

•

Les acteurs ont proposé 15 pistes d’amélioration concernant les services à la population : ces pistes
traitent également en majorité (10) de l’accompagnement de l’enfance, adolescence et la
parentalité : augmentation des places en crèches, prévention des écrans, soutien à la parentalité,
lutte contre l’échec scolaire, présence d’éducateurs de rue. Deux autres pistes sont relatives à
l’accompagnement de la population en situation de précarité sociale (mise en place d’une épicerie
sociale, et aide aux migrants). Enfin, la mutualisation des moyens entre communes par
l’intermédiaire de la CAVF est évoquée ainsi que la consultation des habitants relativement à l’offre
de services publics.

Environnement de vie

•

Climat social et intergénérationnel

Constats
•

Le climat social est une thématique importante pour les habitants : il a été abordé positivement
17 fois, en constatant notamment la présence de solidarité et de relations sociales positives sur
leur lieu de vie (10). Certains habitants ont également évoqué une ville agréable (4) et une
municipalité à l’écoute (3). Cependant, ce climat social est davantage présenté de manière
négative (28 fois) et surtout sur le territoire du Bas de Vallée : ceci en raison d’un sentiment
d’insécurité (16) lié en majorité à l’insécurité routière et à la circulation dangereuse des véhicules
« 2 roues » notamment aux abords des écoles. De plus, un climat social tendu a été constaté 11
fois par les habitants : « contacts difficiles, incivilités, démobilisation parentale, isolement… ».

•

Les acteurs interrogés font également ressortir le climat social et intergénérationnel comme une
priorité du territoire (22 fois évoqué) :
-

Est évoquée à 11 reprises la sécurité sur le territoire : sécurité publique, délinquance, présence
des forces de l’ordre à renforcer, sécurité routière…
Le climat social et notamment intergénérationnel (enfants, adolescents / adultes) est évoqué
tout autant (11 fois) : éducation à la citoyenneté, accompagnement de la parentalité,
éducation et accompagnement des adolescents (respect, usage des écrans…)

73

Volet qualitatif – Diagnostic Santé - territoire de la CAVF – 2018 - Ireps Grand Est

Axes d’amélioration
24 propositions d’habitants et 17 propositions d’acteurs sont faites en vue d’améliorer le climat social
et intergénérationnel :
•

La thématique principale est l’accompagnement à la parentalité et l’accompagnement des jeunes
notamment à la citoyenneté (8 habitants et 11 acteurs) : « café des parents, lutte contre l’échec
scolaire, augmentation des propositions d’activités de loisirs pour les adolescents, travail sur la
citoyenneté et le respect…". Cette thématique est récurrente et a déjà été particulièrement
évoquée dans l’accès aux services.

•

La favorisation des relations sociales et intergénérationnelles (lieux, événements) et la lutte contre
l’isolement ont été abordées comme un axe d’amélioration par 8 habitants et 4 acteurs : « création
d’un grand lieu intergénérationnel de rencontres, espaces de rencontres, organisation
d’événements festifs, prendre soin des personnes isolées et notamment des personnes âgées… »

•

Enfin, la sécurité et surtout la sécurité routière en Bas de vallée est un axe à améliorer en priorité
pour 9 habitants (interventions auprès des « 2 roues », sécurisation des accès aux écoles,
prévention de la délinquance) et 1 acteur (services d’une police de proximité).

•

Habitat / cadre de vie

Constats
•

Plus de 17 % des points positifs du territoire relevés par les habitants (18/103) concernent leur
environnement de vie, que ce soit concernant leur quartier : propreté, éclairage, jardins, « quartier
où il fait bon vivre », « ville propre et agréable »… (13) ou leur logement (5).

•

A l’inverse, 17% des points négatifs relevés par les habitants, concernent également leur
environnement de vie en majorité pour des questions liées aux déchets (14) : à noter en particulier
des remarques et interrogations concernant l’utilisation des containers et du système de carte à
puce (problèmes d’informations, complexité du système, développement de décharges
sauvages…) et à la propreté des rues (déjections canines, présence de rats) ; les autres remarques
concernant le mauvais état des routes et chaussées (4).

•

Du côté des acteurs, l’environnement de vie des habitants est ressorti comme une priorité pour
plus de 18% : c’est l’axe prioritaire le plus cité (30 fois) que ce soit concernant le logement (24) ou
le quartier (6).
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Axes d’amélioration
•

Concernant les axes d’amélioration proposés, les habitants ayant fait des propositions (17 sur 98)
n’ont pas abordé les questions relatives au logement mais plutôt au cadre de vie :
- Traitement de la problématique des déchets : amélioration du système de carte à puce, lutte
contre les décharges sauvages (6),
- Amélioration de la voierie (4),
- Embellissement des villes ou quartiers : Hayange, Fameck (quartiers derrière la gendarmerie),
cité Oury à Florange (4),
- Et amélioration des infrastructures : internet, salle des fêtes, espaces de jeux (3).

•

Travailler sur l’habitat et le cadre de vie est une piste d’amélioration proposée à 13% par les
acteurs : 8 propositions ont été faites pour agir sur l’amélioration du cadre de vie (rénovation des
façades, réhabilitation de certains quartiers, mise en place d’un chantier d’insertion rénovation)
et 5 concernant l’amélioration de l’habitat (Insister auprès des bailleurs privés pour faire des
travaux de rénovation et d'isolation, de même pour les logements sociaux et de centre-ville,
rénover l’habitat de certaines localités comme Hayange/Knutange, engager une réflexion sur la
précarité des logements proposés par des bailleurs privés sur la commune de Knutange et
notamment la précarité énergique).

•

Environnement naturel (espaces naturels, air, eau, bruit)

Constats
•

L’environnement naturel de vie des habitants est ressorti comme un atout du territoire à 9
reprises, principalement pour des habitants du Haut de Vallée (7) : forêt, nature, calme, qualité de
l’eau. Cependant, d’autres habitants (11 sur 104) en majorité du Bas de Vallée (8) estiment que
cet environnement naturel est détérioré par la pollution de l’air (7), le bruit (2) ou le manque
d’espace verts (2) : usine, autoroute…

•

Les acteurs identifient l’environnement naturel de vie également comme une des thématiques
prioritaires à améliorer, de façon globale ou plus précisément (citée 15 fois) : qualité de l’air,
qualité de l’eau, bruit, pollution électromagnétique…

Cf. diagnostic quantitatif ORS – « Environnement »
Axes d’amélioration
•

Même si le sujet préoccupe les acteurs et les habitants, peu de propositions ont été faites pour
améliorer cet environnement naturel – 5 habitants dont 4 en Haut de Vallée pensent que leur
qualité de vie serait améliorée si l’air était moins pollué et si l’agriculture utilisait moins de
pesticides, et 2 acteurs proposent qu’un travail soit engagé pour améliorer la qualité de l’air sur le
territoire.
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3.
Des premiers leviers d’action : les besoins des professionnels et les
compétences de la CAVF
Les professionnels et bénévoles, interrogés sur leurs besoins essentiels pour agir dans leur
mission d’accompagnement de la population, ont identifié un certain nombre de besoins
dans leur pratique professionnelle :
•

En complément des besoins financiers et matériels précédemment évoqués (dans le

nombre de réponses

Besoins des professionnels (N=81, plusieurs réponses possibles)
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1

paragraphe sur l’offre de services), les acteurs identifient notamment :
•

Des besoins d’une meilleure coordination entre structures (coordination entre les actions
sociale/santé/culturelle…),

•

D’une meilleure information sur l’offre de services existante (souhait d’un annuaire des
structures présentes),

•

Et d’une présence plus importante de partenaires intervenant dans le champ de la prévention
(services, experts…) sur le territoire : obésité, santé mentale, addictions, adolescence, activité
sportive, apprentissage du français…

Les élus ayant participé à l’enquête ont identifié les compétences de la CAVF pouvant être
particulièrement mobilisées pour améliorer la qualité de vie des habitants. Ces premiers
résultats sont bien évidemment partiels, au vu du nombre de réponses, mais pourront être
complétés lors du travail de construction du Contrat Local de Santé :

76

Volet qualitatif – Diagnostic Santé - territoire de la CAVF – 2018 - Ireps Grand Est

nombre de réponses

Améliorer la qualité de vie :
Quelles compétences mobiliser à la CAVF selon les élus ? (N=21)
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C. SYNTHESE DES RESULTATS
Voici une synthèse des résultats qui reprend l’ensemble des données recueillies lors de ce diagnostic.

Quelles sont les priorités ? Sur quels déterminants de santé agir ?
•

Habitants : Qu’est-ce qui va bien ? Qu’est ce qui va moins bien, sur le territoire ?

Les 3 principales thématiques abordées par les habitants sont, par ordre d’importance :
-

Le climat social (et notamment la sécurité routière et les relations intergénérationnelles),

-

L’offre de soins (en particulier l’offre hospitalière, la médecine de spécialistes et la médecine
générale de proximité),

-

Le cadre de vie et l’habitat (problématique des déchets)

-

A noter la situation particulière de l’attractivité et l’emploi, abordée surtout de façon positive
(bonne situation géographique du territoire et présence de commerces).

La qualité de vie sur le territoire, selon les habitants
(57 habitants interrogés - N= 103 points positifs / 104 points négatifs)
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•

Acteurs : quelles sont les priorités ?

Ces 4 thématiques sont également les thématiques que les acteurs ont retenu comme prioritaires
pour la qualité de vie et la santé des habitants – par ordre d’importance :
-

Habitat/qualité de vie (avec en priorité les problématiques liées au logement)

-

Offre de soins (avec en priorité, tout comme les habitants, l’offre hospitalière, la médecine
de spécialistes et les médecins généralistes)

-

Attractivité/emploi (accès à l’emploi)

-

Climat social (sécurité, parentalité, citoyenneté)

Selon les acteurs :
quelles sont les priorités ?
(71 acteurs interrogés - N=163 priorités)
habitat/cadre de vie

18%

offre de soin

17%

attractivité/emploi

15%

climat social

13%

autres services

10%

environnement naturel

9%

offre de transport

7%

offre de loisirs

6%

accès aux droits

5%
0%

•

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Habitants / Acteurs : Sur quelles thématiques le territoire pourrait-il agir pour
améliorer la qualité de vie et la santé des habitants ?

Les propositions faites par les acteurs et les habitants concernent principalement les thématiques
suivantes :
-

L’amélioration du climat social (accompagnement des jeunes et de leurs parents,
amélioration des liens intergénérationnels et amélioration de la sécurité routière notamment
liée aux « 2 roues »)

-

L’amélioration de l’offre de soins (augmentation de l’offre, permettre une offre de proximité
accessible géographiquement et travailler la coordination des soins)

-

L’amélioration du cadre de vie et de l’habitat (problématique des déchets, de la voierie,
embellissement des villes et amélioration des logements)
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L’amélioration des services (accompagnement des familles : enfants, adolescents, parents, et
accompagnement du public précaire)

-

Acteurs, Habitants : sur quoi agir?
climat social
offre de soin
habitat/cadre de vie
autres services
attractivité/emploi
accès aux droits
offre de transport
offre de loisirs
environnement naturel
0%

5%

10%

15%

Axes d'amélioration proposés par les acteurs

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Axes d'amélioration proposés par les habitants

Quels sont les territoires prioritaires ?
Le territoire identifié comme prioritaire par les acteurs est le secteur du « haut de vallée », avec une
attention plus particulière pour la commune d’Hayange.
Cf. diagnostic quantitatif ORS – « Etat de santé de la population »
Secteurs géographiques prioritaires, selon les acteurs
(N=159, plusieurs réponses possibles)
40

Hayange

35

nombre d'acteurs

30
Algrange

25

Uckange
Knutange

20

Fameck

15
Florange Nilvange

10
5

Seremange
-ErzangeNeufchef
Ranguevaux

0

Haut de Vallée
Bas de Vallée
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A noter que l’on a pu identifier une plus grande inquiétude relativement à l’offre de soins, chez les
habitants du « Haut de Vallée » interrogés, et de nombreuses alertes concernant la sécurité (liées à la
circulation dangereuse de « 2 roues ») sur le « Bas de Vallée ».

Quels sont les publics prioritaires ?
Toutes les catégories de publics ont été citées comme prioritaires, mais les personnes en situation
de précarité ainsi que les jeunes de 16 à 25 ans sont les 2 catégories les plus citées. Cette priorité a
été confirmée par les besoins exprimés d’accompagnement de ces publics (offre de services et climat
social).
Publics prioritaires, selon les acteurs (N=240, plusieurs réponses possibles)
35

nombre d'acteurs

30
25
20
15
10
5
0

Quels sont les besoins des professionnels ?
Les principaux besoins identifiés par les professionnels dans leur mission d’accompagnement sont :
-

Bénéficier de plus de moyens financiers et matériels

-

Développer des partenariats et une meilleure coordination entre partenaires

-

Bénéficier d’une palette plus grande de services présents sur le territoire (services
médicaux, sociaux etc…)
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nombre de réponses

Besoins des professionnels (N=81, plusieurs réponses possibles)
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Quelles sont les compétences de la CAVF à mobiliser ?
Les élus interrogés ont identifié les principales compétences de la CAVF à mobiliser :

Améliorer la qualité de vie :
Quelles compétences mobiliser à la CAVF selon les élus ? (N=21)

nombre de réponses

7

6
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2

4
3
2

2

2
1

1

1
0
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DIAGNOSTIC SANTE - SYNTHESE ET
ENJEUX
Cette partie dresse une synthèse des résultats des diagnostics quantitatifs et qualitatifs réalisés courant
2018 sur le territoire de la CAVF et du diagnostic Seniors réalisé sur le territoire en 2017 et identifie les
principaux enjeux.
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I.

Synthèse du diagnostic santé du territoire

1. L’état de santé de la population du Val de Fensch
Les conditions de mortalité et morbidité de la population du territoire de la CAVF s’inscrivent dans un
contexte départemental et régional défavorable par rapport à ce que l’on observe dans l’ensemble de
la France métropolitaine. L’analyse de l’état de la santé de la population de la CAVF révèle :
 Une mortalité globale plus importante que dans le département de la Moselle et qui, malgré
une diminution ces dernières décennies, est supérieure d’environ 20 % au niveau français que
ce soit pour les hommes (+19,9 %) ou pour les femmes (+22,4 %).
 Un niveau de mortalité plus élevé en Haut de vallée (Secteurs de Algrange et Hayange) qu’en
Bas de vallée (Secteur de Fameck). Cette différence n’est pas liée à la structure par âge de la
population : les taux comparés sont standardisés sur l’âge en référence à une population type
et autorise ainsi les comparaisons de territoires ayant des répartitions différentes, par âge, de
leur population. S’agissant des déterminants socio-économiques utilisés et disponibles par
secteur, ils ne révèlent pas des différences très marquées entre ces sous-territoires (sauf peutêtre un niveau de diplôme plus faible dans le « Haut de vallée », notamment pour le secteur
d’Algrange).
 Une perception de la santé et la qualité de vie des habitants plus négative des acteurs
(professionnels, bénévoles, élus) agissant sur le « Haut de Vallée » que sur le « Bas de Vallée ».
De plus, l’ensemble des acteurs interrogés considèrent que le secteur du « Haut de Vallée »
est le secteur géographique sur lequel il est plus important d’agir.
 Des pathologies engendrant des surmortalités importantes au regard de la France
métropolitaine dans le territoire comme en Moselle : bronchopneumopathies chroniques
obstructives (BPCO), diabète et maladies cardio-neurovasculaires (MCNV).
 Des pathologies engendrant des surmortalités encore plus élevées dans la CAVF que dans le
département : décès liés à la consommation d’alcool, cancers du poumon, décès liés à la
maladie d’Alzheimer et autres démences et cancers colorectaux.
 Des hommes particulièrement touchés par des pathologies liées notamment à la
consommation de tabac et alcool et des femmes concernées par des pathologies dont les
facteurs de risques principaux sont une mauvaise alimentation et un manque d’activité
physique notamment.
 Une difficulté pour évaluer l’état de la santé mentale de la population avec les indicateurs
quantitatifs disponibles : les bases médico-administratives de mortalité ou Affection Longue
durée (ALD) ne renseignent effectivement que sur certains champs de la santé mentale et en
particulier, les troubles mentaux les plus graves. Le taux de patients sous ALD pour affections
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psychiatriques de longue durée est cependant inférieur au taux de la France métropolitaine,
en Moselle comme dans la CAVF. Les patients consultants un psychiatre libéral semblent aussi
moins nombreux dans la CAVF qu’à l’échelle de la Moselle et des territoires voisins. Ces
résultats peuvent être liés à un manque d’offre libérale sur le territoire. Notons cependant la
présence de centres médico-psychologiques (CMP) sur le territoire même, permettant
toutefois de prendre en charge les problématiques de santé mentale. Cette problématique de
santé mentale avait cependant été évoquée par les interlocuteurs de la CAVF et parmi les
acteurs interrogés dans ce travail, certains ont proposé d’augmenter l’offre de prise en charge
des problématiques de santé mentale.
 Des populations peut-être éloignées du dépistage avec notamment des taux de participation
aux dépistages organisés des cancers du sein et du colon-rectum plus faibles dans ce territoire
que dans l’EPCI voisine et qu’en Moselle.
 A noter que, malgré ce contexte, les habitants interrogés sur leur perception de la santé et la
qualité de vie définissent avant tout la santé comme un « BIEN-ETRE GLOBAL » avant de la
rattacher au fait de « ne pas être malade » et de pouvoir se soigner. Ils évoquent également
largement l’importance de l’environnement de vie (logement, travail, qualité de l’air, lien
social) et de l’hygiène de vie (être actif, bien manger) pour leur santé.

2. Les principaux déterminants de la santé et de la qualité de vie sur
le territoire :
 La démographie et les conditions socio-économiques
Le territoire est marqué par :
 Une très importante diminution de la population entre 1975 et 2006 (- 20 000 habitants) et
un léger rebond depuis 2007-2008.
 L’arrivée semble-t-il de jeunes actifs (25-39 ans) (+2,4 % entre 2009 et 2014), et donc de
familles sur le territoire, peut être liée à une politique de logements à prix plus abordables que
les territoires voisins : ceci explique peut-être en partie, l’attente exprimée par les acteurs et
les habitants, d’un accompagnement des familles et de la parentalité.
Cette politique attractive de logements peut également expliquer que les ménages accueillis
sur le Val de Fensch ont des conditions socio-économiques a priori moins aisées que sur les
territoires voisins.
 Le territoire est effectivement perçu par ses habitants comme un territoire attractif, en
particulier le secteur du « Bas de Vallée » en termes d’emplois (notamment de par sa situation
frontalière avec le Luxembourg et son réseau autoroutier), d’offre commerciale et de services
: cependant, cette attractivité ne profite pas à tous car liée à une offre extérieure au territoire
et pouvant creuser les inégalités sociales et territoriales.
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 Une surreprésentation des populations déjà âgées, dont certaines isolées et en particulier
dans le Haut de vallée, ce qui explique qu’un diagnostic spécifique avait été réalisé en 2017
auprès des seniors pour évaluer leurs besoins.
 La présence de profils socio-économiques fragiles sur le territoire (faible niveau de diplôme,
chômage, faible revenu, pauvreté, nombreux ouvriers, familles monoparentales, allocataires
de minimas sociaux) : ces personnes en situation de précarité sont identifiées par les acteurs
comme le public prioritaire avec lequel il serait particulièrement important d’agir sur le
territoire.
 Le second public identifié comme prioritaire par les acteurs du territoire est le public des
jeunes adultes de 16 à 25 ans. Cette priorité est partagée par les habitants interrogés qui
expriment le souhait d’un apaisement du climat social et notamment intergénérationnel,
notamment sur le secteur du « Bas de Vallée » (sécurité publique : circulation dangereuse des
2 roues, souhait d’une éducation à la citoyenneté, un accompagnement des parents
d’adolescents…).

 L’environnement et le cadre de vie des habitants
L’analyse de certaines caractéristiques environnementales du territoire de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch révèle que cet espace est marqué par :

 Une forte densité de population puisque la CAVF représente la 3ème intercommunalité du
Grand Est la plus dense après la Métropole du Grand Nancy et l’Eurométropole de Strasbourg.
 Une position géographique entre Metz et Thionville-Luxembourg (sillon lorrain) en bordure
des grands axes routiers.
 Une qualité de l’air surveillée et probablement assez fortement impactée par les activités
industrielles, résidentielles et liées aux transports.
 Une certaine dualité entre ruralité (présence de forêts, sentiers, milieux naturels
remarquables tels que les pelouses calcaires notamment sur le plateau d’Algrange-Nilvange et
les côtes de Ranguevaux) et zones industrielles anciennes ou encore en activité (activités
sidérurgiques et minières notamment) et dont certaines sont devenues des sites de culture et
patrimoine (Parc du Haut Fourneau U4 à Uckange, musée des mines de fer à Neufchef).
 Cette dualité est aussi ressentie entre certains habitants citant l’environnement naturel du
territoire comme un atout (habitants plutôt du « Haut de vallée ») et d’autres évoquant les
problématiques de pollution de l’air, de bruit et de manques d’espaces verts (plutôt du « Bas
de vallée »).
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 La présence de logements potentiellement indignes (environ 1 000 d’après le fichier Filocom
2013, soit environ 4,1 % du parc privé) : la thématique de l’habitat étant identifiée par les
acteurs et les habitants comme prioritaire, notamment pour les personnes en situation de
précarité. L’adaptation de l’habitat au vieillissement a également été évoquée lors de
l’enquête réalisée auprès des seniors.
 La thématique de la collecte des déchets a été également largement évoquée par les
habitants, notamment par des réserves émises concernant le système d’accès aux containers
(carte à puce) pouvant provoquer des décharges sauvages, ou par des problématiques d’accès
aux déchetteries pour les seniors ou les personnes peu mobiles.
 La question du climat social est la thématique perçue comme la thématique prioritaire sur
laquelle agir pour les habitants, sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement sur le
« Bas de Vallée » : problématique de sécurité routière notamment autour des écoles, relations
intergénérationnelles à améliorer entre les jeunes de 16 à 25 ans et la population, sentiment
d’insécurité pour les seniors…

 L’offre de soins et l’offre de services
Concernant l’offre de soin sur le territoire de la CAVF, l’examen de l’offre de santé de proximité,
hospitalière et médicosociale existante pour répondre aux besoins de la population montre que :
 Même si la situation en matière d’accessibilité à un médecin généraliste libéral apparaît
intermédiaire, la densité pour 100 000 habitants est inférieure à la valeur départementale et
le nombre de professionnels a diminué ces dernières années ; en outre près des trois quarts
des médecins généralistes exerçant en libéral sont âgés de 55 ans ou plus.
 S’agissant des médecins spécialistes libéraux, les densités sont très faibles (trois fois moins de
médecins spécialistes toutes spécialités confondues qu’à l’échelle de la Moselle) et les
professionnels sont tous âgés de 55 ans ou plus.
 D’autres professionnels de santé sont présents sur le territoire mais en général à des densités
plus faibles qu’au niveau départemental (ex : dentistes, masseurs-kinésithérapeutes,
infirmiers, sages-femmes, …) sauf pour les psychologues et orthophonistes qui sont
relativement bien représentés.
 Ces constats relatifs à l’offre libérale peuvent cependant être modulés par une offre existante
plus importante sur la communauté d’agglomération voisine (CAPFT) ; les temps d’accès à un
certain nombre de professionnels de santé restant relativement limités (en deçà en général
de la valeur médiane pour la Moselle). Toutefois ces temps d’accès ne renseignent pas sur la
disponibilité des professionnels et les éventuels délais d’obtention de rendez-vous. A l’échelle
de l’ensemble de l’arrondissement de Thionville, les densités de professionnels de santé
apparaissent de plus assez faibles.
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 Concernant l’offre hospitalière elle est principalement située sur les territoires voisins (CAPFT
voire Metz Métropole) même si quelques lits d’hospitalisation en médecine chirurgie sont
encore en place à Hayange, de même que quelques places en soins de suites et réadaptation
et en psychiatrie. Une offre ambulatoire en santé mentale est également implantée (CMP de
Hayange et de Fameck). Le service des urgences a été quant à lui transféré en 2013 à Thionville.
 Une offre d’hébergement et accueil des personnes âgées existent sur le territoire (EPHAD,
résidence autonomie) et apparait du même ordre de grandeur que l’offre départementale (au
regard de la population des 75 ans et plus), hormis concernant les services de soins infirmiers
à domicile qui semblent moins développés dans la CAVF qu’en Moselle. Une trentaine de
places pour de l’hospitalisation à domicile (HAD) (pas uniquement dédiée aux personnes
âgées) existe toutefois sur le territoire. Néanmoins, le « diagnostic séniors » avait repéré que
l’offre apparaissait limitée à certaines communes et en capacité d’accueil avec les foyerslogement de Serémange-Erzange, Florange, Nilvange, Uckange et Hayange, et ne permettait
pas de satisfaire toutes les demandes.
 La perception des habitants et des acteurs est néanmoins celle d’une dégradation et surtout
d’un risque de dégradation de l’accès à une offre de soins de proximité (départs en retraites
des médecins généralistes, difficultés d’accès financier et géographique aux médecins
spécialistes, absence de service d’urgence sur le territoire…). Cette perception étant
particulièrement marquée sur le « Haut de Vallée ». Beaucoup souhaiteraient une
amélioration de l’offre sur le territoire, notamment pour répondre aux besoins des publics les
plus fragiles (peu mobiles, à faibles revenus, isolés, âgés…).
 Les acteurs identifient, au-delà de cette problématique d’accès à une offre de soin de
proximité, des pistes d’amélioration en matière de coordination et d’organisation de cette
offre sur le territoire (mise en place d’un service de médecine de garde de ville, renforcement
de la coordination entre professionnels du soin, de la prévention et du social, mise en place de
maisons de santé pluridisciplinaires…).

Concernant l’offre de services, les acteurs et les habitants (dont les seniors) ont identifié un nécessaire
travail de lisibilité et d’adaptation de cette offre : le niveau de services apparaît rarement comme
insuffisant ou insatisfaisant, mais plutôt comme mal connu, pas toujours adapté et accessible. A ainsi
été exprimé :
 Comme décris précédemment, la nécessaire coordination entre les professionnels du soin et
du social, pour un accompagnement plus efficient notamment des personnes les plus fragiles
(seniors et personnes en situation de précarité).
 Une amélioration attendue des transports en commun (augmentation des lignes de transport
en commun notamment pour les scolaires pour que l’ensemble des quartiers soient desservis,
apporter des solutions de transports adaptées aux personnes âgées, la gratuité des
transports…).
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 Un renforcement souhaité de l’offre d’accompagnement des jeunes et de leurs familles
(parentalité, lutte contre l’échec scolaire, prévention « écrans »…), ainsi que des personnes en
situation de précarité notamment d’emploi (formation professionnelle, demandeurs
d’emplois âgés…).
 Une amélioration de l’offre de loisirs et d’infrastructures notamment pour les jeunes.
 Le maintien d’une offre de services de proximité (commerces, loisirs, services
administratifs…) ne nécessitant pas systématiquement un déplacement important ou
l’utilisation de services numériques (notamment pour les seniors).

II. Les enjeux du territoire en matière de santé
Au regard des résultats du diagnostic, l’enjeu principal est la réduction des inégalités sociales,
générationnelles et territoriales de santé en permettant l’accessibilité aux services et un
environnement de vie favorable pour tous – plus particulièrement pour les publics fragiles : personnes
en situation de précarité, familles, jeunes et seniors.
Les principales pistes d’actions, identifiées dans ce diagnostic, pouvant permettre d’atteindre cet enjeu
sont :
 Le développement d’actions de promotion de la santé en intégrant la thématique santé dans
toutes les politiques publiques du territoire (urbanisme favorable à la santé, transport et
mobilité, politique de la ville, éducation, culture, emploi, habitat…) en veillant à ne pas
renforcer les inégalités. Une vigilance est nécessaire pour que les solutions proposées soient
effectivement accessibles à tous ; une attention particulière doit être portée à l’accès financier
aux services et à la mobilité des personnes ou des services, mais également aux difficultés liées
au développement de services à distance (fracture numérique).
 Le développement d’actions sur des pathologies évitables en offrant des conditions plus
favorables à la santé : problématiques liées au tabac, alcool chez les hommes / alimentation
et sédentarité chez les femmes / dépistage des cancers.
 La valorisation du territoire et de ses ressources naturelles, humaines et historiques pour
offrir un environnement de vie favorable et améliorer le climat social (réhabilitation des
friches, création d’habitat, lieux de rencontres intergénérationnels, lieux de
culture/patrimoine, d’activité physique).
 L’accompagnement des publics les plus fragiles à adapter selon les difficultés propres à
chacun (ex : mobilité, accès au numérique des personnes âgées, accompagnement à la
parentalité des familles, insertion professionnelle des jeunes et des plus âgés, …).
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Observatoire régional de la santé du Grand Est
(ORS Grand Est)
Siège : Hôpital Civil – Bâtiment 02 – 1er étage
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(site commun en cours de construction)
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