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Complément au document « Projet de territoire de la Vallée de la Dore 

Diagnostic et orientations stratégiques » (février 2010) 

 

Ce document est un complément au diagnostic de février 2010 portant sur le territoire couvert 

« Vallée de la Dore » réunissant deux territoires de projet, celui de Thiers et celui d’Ambert. Ce 

diagnostic contient de nombreuses données et analyses dessinant un tableau précis du territoire. Il 

convient toutefois d’adjoindre au territoire présenté dans ce premier document la communauté 

de communes (CC) Entre Allier et Bois Noirs créée en décembre 2009 et la CC Vallée de l’Ance 

à l’extrême sud-est du territoire. Dans la suite de ce document, le territoire d’étude est nommé 

« territoire de projet (TP) Vallée de la Dore ». 

Ce document consiste d’une part en une mise à jour des données lorsque cela est possible, d’autre 

part, il apporte des informations complémentaires notamment sur l’état de santé et l’offre de 

soins.  

Ce document est en complément de plusieurs travaux existant sur le territoire de projet du Vallée 

de la Dore : 

- Le projet de territoire de la Vallée de la Dore. Diagnostic et orientations stratégiques. 

Association Vallée de la Dore [1]. 

- « Portrait santé » Arrondissement d’Ambert. Codes 63[2]. 
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Diagnostic sanitaire  

I.  Présentation du territoire 

Le territoire est composé de 101 communes regroupées en 12 communautés de communes (CC). 

Au recensement Insee de 2006, la population totale du territoire projet (TP) Vallée de la Dore est 

de 82 400 habitants. 

Carte 1 : Territoire du Thiernois-Ambertois. Composition communale et communautés de 

communes. [3] 

 

 

CC Entre Allier 

et Bois Noirs 
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II. Caractéristiques démographiques 

2.1 Densité  

Le territoire est peu peuplé. Sa densité globale est proche de 40 habitants par km² alors qu’elle 

s’élève à 78 pour le reste du département. La population est très inégalement répartie sur le 

territoire. Les densités varient de 13,2 habitants au km2 dans la Vallée de l’Ance à 50 habitants au 

km2 dans la CC entre Allier et Bois Noirs.  

Figure 1 : Taux de variation annuelle globale de la population des communautés de communes du 
territoire de projet Vallée de la Dore  

 
Sources : Insee, RP82, RP99 et RP06 Exploitation Obresa 

Le taux de variation annuelle de la population entre le recensement 1999 et le recensement 2006 

dans le TP Vallée de la Dore est de -0,03 %.  

Une récente étude de l’Insee [4] indique que les plus fortes croissances de population en 

Auvergne se concentrent dans les intercommunalités périurbaines. La CC entre Dore et Allier fait 

partie des 14 CC les plus dynamiques de la région au regard du taux de croissance annuel des 

groupements de communes centrés sur un pôle urbain auvergnat. 

Cependant, à l’exception de trois CC (Livradois Porte d’Auvergne, entre Dore et Allier et Vallée 

de l’Ance), la population du territoire projet Vallée de la Dore est globalement en diminution. 

Entre 1962 et 2006, le territoire projet (TP) Vallée de la Dore a perdu 12 % de ses habitants. Le 

déclin démographique tend cependant à se stabiliser depuis les années 2000 mais la situation 

démographique demeure fragile et contrastée.  

La population du territoire présente un profil contrasté avec le département : la part des jeunes 

âgés de 15 à 34 ans est moins élevée tandis que celle des plus de 60 ans est plus importante.  

Les hommes âgés de 30 à 74 ans sont plus nombreux que les femmes du même groupe d’âge.  



 

Diagnostic sanitaire et social. Projet de territoire Vallée de la Dore 
11 

Figure 2 : Répartition de la population par sexe et âge. TP Vallée de la Dore 

 

Source : Insee – RP2006  Exploitation Obresa 

2.2 Dynamique de la population 

Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population 

totale moyenne de l'année. 

Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence 

entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. Les mots 

"excédent" ou "accroissement" sont justifiés par le fait qu'en général le nombre de naissances est 

supérieur à celui des décès. Mais l'inverse peut se produire, le solde naturel est alors négatif. 

Tableau 1 : Naissances et décès en 2007. TP Vallée de la Dore 

 TP Vallée de la Dore  Puy-de-Dôme 

Nb d’enfants nés vivants  881  6 896 

Nb de décès  1 025  5 805 

Taux de natalité 
(pour 1 000 hts) 

10,7 11,0 

Solde naturel -144  1 091 
Source : Insee Exploitation Obresa 

Le taux de natalité du TP Vallée de La Dore de 10,7 pour 1 000 habitants, ne présente pas d’écart 

avec le taux de natalité du département. Le solde naturel négatif indique un déséquilibre entre le 

nombre de naissance et celui des décès.  

III. Conditions de vie 

3.1 Habitat  

 Répartition des résidences : statut d’occupation et type de logement.  

Il y a une surreprésentation de propriétaires dans le TP Vallée de la Dore (72 %) alors que les 

locataires représentent 25 % des résidences principales.  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/naissance.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/naissance.htm
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Figure 3 : Répartition des résidences principales selon le statut d’occupation des ménages en 
2006. TP Vallée de la Dore 

 
Source : Insee, RP2006 Exploitation Obresa 

 

Caractéristique des territoires ruraux, la majorité des résidences principales sont des maisons.  

Figure 4 : Répartition des résidences principales selon le type de logement en 2006. TP Vallée de 
la Dore 

 
Source : Insee, RP2006 Exploitation Obresa 

 

 Le parc locatif social  

Le taux de logements sociaux publics au 1er janvier 2008 pour 1 000 habitants est calculé à partir 

du nombre de logements sociaux publics rapporté à la population municipale au 1er janvier 2007. 

Seul 5 communautés de communes ont un taux de logement sociaux pour 1 000 habitants 

supérieur à 20 %. 

Dans le département, le taux de logement sociaux est de 53,7 pour 1 000 habitants seul Thiers 

communauté a un taux supérieur. 
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Figure 5 : Taux de logements sociaux publics pour 1 000 habitants. TP Vallée de la Dore 
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Sources : DRE, Enquête EPLS enquête parc locatif social au 1er janvier 2008, Insee RP 2006 Exploitation Obresa 

 

 

 Logement indigne 

« La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations d’habitat qui sont un déni du 

droit au logement et qui portent atteinte à la dignité humaine. Il s’agit d’un concept politique et 

non d’une définition juridique : il recouvre les logements et immeubles menaçant de ruine, les 

hôtels meublés dangereux, les logements et locaux insalubres, les locaux où le plomb est 

accessible et toutes formes d’habitats précaires, dont la suppression ou la réhabilitation relève des 

pouvoirs de police administrative des maires et des préfets. » 5  

Le repérage du Parc privé potentiellement indique (PPPI) ne permet certes pas d’identifier les 

immeubles à traiter mais permet le cadrage statistique des habitations potentiellement indigne. 

Cette méthode ne recense pas le parc de logements insalubres mais permet d’évaluer la dimension 

du parc de logements dans lequel la probabilité de trouver des logements indignes et forte». Cette 

évaluation porte sur des logements occupés (propriétaires ou locataires).  

La majorité du PPPI est constitué de logements habités par leurs propriétaires et sont des 

logements principaux.  

Une publication récente de la DREAL [5] classe les EPCI (communautés des communes) en 

fonction du taux de PPPI. Selon cette classification, les CC du TP Vallée de la Dore sont 

réparties de la façon suivante. 
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Tableau 2 : Logements du PPPI. TP Vallée de la Dore 

Classe 1 : taux de PPPI 

< 10 % 

Classe 2 : taux de PPPI compris entre 

10 et 18 % 

Classe 3 : taux de PPPI 

compris entre 18 et 25 % 

-Pays d’Ambert - Thiers Communauté 
- Pays d’Olliergues 
- Entre Dore et Allier 
- Pays de Courpière 
- Livradois Porte d’Auvergne 
- Montagne Thiernoise 
- Pays d’Arlanc 

- Vallée de l’Ance 
- Pays de Cunlhat 
- Haut Livradois 

Source : DREAL 2009[5] 

Cette étude n’a pas pris en considération la communauté des communes Entre Allier et Bois 

noirs non créée à cette date.  

Ce territoire ne compte aucune communauté des communes comprenant plus de 25 % de taux de 

logements potentiellement indignes (classe 4 : PPPI > 25 %). 

Ces données renforcent celles issues du PALPD du Puy de Dôme 2006-2008 (prorogé en 2009) 

qui indique que sur les secteurs du Haut Livradois, du Pays de Cunlhat et de la Vallée de l'Ance, 

plus de 20 % des résidences principales n'ont pas les critères de confort suivants : douche, 

baignoire, WC à l'intérieur. Dans ce même document, il apparaît que les secteurs de Thiers et 

d’Ambert, comportent des poches susceptibles d'être particulièrement touchées par l'habitat 

indigne. 

Entre 2003 et 2005, seule la CC du Haut Livradois a changé de classe, passant de la classe 2 à 3. 

Cela signifie que le taux de logements potentiellement indignes a augmenté dans cette CC. 

3.2 Famille et ménagesi  

Près d’un tiers des ménages domiciliés dans le TP Vallée de la Dore sont composés d’une 

personne, cette part de personnes vivant seule est de 4 points inférieure à celle du département. 

La plupart des ménages sont des couples sans (31 %) ou avec (28 %) enfant. La part de famille 

monoparentale (8 %) est identique à celle observée dans le Puy-de-Dôme. 

                                                 
i Selon l’Insee : Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des personnes qui 

partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. 

Un ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de 

résidences principales. Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 

-soit d'un couple marié ou non, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ; 

-soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale). 

Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant 

faisant partie du même ménage. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/menage.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/residence-principale.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/residence-principale.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/menage.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/famille-monoparentale.htm
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Figure 6 : Répartition des ménages du TP Vallée de la Dore selon le type de ménage en 2006 
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Source : Insee, RP2006 Exploitation Obresa 

De manière semblable au département, les familles sont majoritairement composées de couples 

sans enfant (46 %) et de couples avec enfant (42 %). Les familles monoparentales représentent 

12 % des familles du territoire. 

Figure 7 : Répartition des familles du TP Vallée de la Dore selon le type de famille en 2006 

 
Source : Insee, RP2006 Exploitation Obresa 

 

Parmi les familles, 39 % ont un ou deux enfants de moins de 25 ans (contre 42 % dans le Puy-de-

Dôme) et 7 % ont 3 enfants ou plus (part identique au département).  

IV.  État de santé de la population 

4.1 Données de mortalité  

De 2005 à 2007, 3 073 décès ont été recensés sur le TP de la Vallée de la Dore répartis 

uniformément entre hommes et femmes. En moyenne, il est dénombré 1 024 décès par an sur ce 

territoire : 511 chez les hommes et 514 chez les femmes.  
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4.1.1 Les principales causes de décès chez les hommes  

Sur la période 2005-2007, les principales causes de décès chez les hommes dans le TP Vallée de la 

Dore et dans le département sont les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire. Ces deux 

causes représentent 62 % des décès chez l’homme. 

Figure 8 : Répartition des principales causes de mortalité chez les hommes du TP Vallée de la 
Dore sur la période 2005-2007 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

 

4.1.2 Les principales causes de décès chez les femmes  

Au cours de la période 2005-2007, les principales causes de décès chez les femmes sont les 

mêmes que dans le département, soit les maladies de l’appareil circulatoire et les tumeurs. Ces 

deux causes représentent 57 % de l’ensemble des décès. 
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Figure 9 : Répartition des principales causes de mortalité chez les femmes du TP Vallée de la 
Dore sur la période 2005-2007 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 
 

4.1.3 Taux standardisé de mortalité 

Le taux standardisé de mortalité générale (ou taux standardisé direct) est le taux que l’on 

observerait dans la région ou le département si elle avait la même structure par âge que la 

population de référence (population France entière 2006). Les données relatives aux différents 

taux standardisés de mortalité concernent la période 2005-2007. 

Dans le TP Vallée de la Dore, un taux standardisé de mortalité de 940,5 décès pour 100 000 

habitants est relevé contre 874,0 décès pour 100 000 habitants en Auvergne.  

Il est observé, en Vallée de la Dore, une surmortalité par rapport à la région tout sexe confondu 
et chez les femmes. Les taux standardisés de mortalité chez les hommes sont plus élevés sur le 
TP Vallée de la Dore qu’en Auvergne sans que toutefois la différence soit statistiquement 
significative. 
 
Tableau 3 : Taux standardisés de mortalité générale pour 100 000 habitants par communauté de 
communes sur la période 2005-2007. TP Vallée de la Dore 

 TP Vallée de la Dore Puy-de-Dôme Auvergne 

 Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Nb annuel moyen de décès 511 514 1 024 3 018 2 826 5 845 7 309 6 872 14 181 

TSM pour 100 000 hab. 1 265,2 721,9* 940,5* 1 211,1 647,5 870,3 1 199,2 651,1 874,0 

*Différence significative par rapport à la région Auvergne 
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

4.1.4 Taux standardisé de mortalité prématurée  

La mortalité prématurée représente l’ensemble des décès survenant avant 65 ans. Dans la Vallée 

de la Dore, 174 décès chez les moins de 65 ans sont observés en moyenne par an. Les taux 

standardisés de mortalité tout sexe confondu, chez les hommes et chez les femmes sont 
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supérieurs à ceux calculés pour l’Auvergne mais les différences ne sont pas statistiquement 

significatives. 

Tableau 4 : Taux standardisés de mortalité prématurée pour 100 000 habitants sur la période 
2005-2007 dans le TP Vallée de la Dore 

 TP Vallée de la Dore Puy-de-Dôme Auvergne 

 Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Nb annuel moyen de décès 117 57 174 825 362 1 187 1 813 777 2 589 

TSM pour 100 000 hab. 312,0 160,9 237,5 302,8 131,4 216,2 309,1 131,8 219,9 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

 

4.1.5 Taux standardisé de mortalité selon les principales causes de décès 

Les principales causes de décès analysées sont les tumeurs, les maladies de l’appareil circulatoire 
et les causes externes de blessure et d’empoisonnement. 
Les taux par sexe et tout sexe confondu pour chaque cause concernée sont supérieurs à ceux 
d’Auvergne sans être significatif dans la majorité des cas. Seul le taux standardisé de mortalité par 
maladies de l’appareil circulatoire chez les femmes est significativement plus élevé dans le TP 
Vallée de la Dore qu’en Auvergne. 
 
Tableau 5 : Taux standardisés de mortalité selon les principales causes de mortalité sur la période 
2005-2007 dans le TP Vallée de la Dore 

    TP Vallée de la Dore Puy-de-Dôme Auvergne 

 Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Tumeurs 
 Nb annuel moyen de décès 169 119 289 1 023 694 1 717 2 455 1 678 4 133 
 TSM pour 100 000 hab. 395,1 190,9 272,1 375,5 173,3 254,5 375,8 176,3 258,2 

Maladies de l’appareil circulatoire 
 Nb annuel moyen de décès 149 174 323 829 877 1 705 2 035 2 197 4 233 
 TSM pour 100 000 hab. 378,5 227,8 287,8* 352,8 191,6 252,8 347,2 196,3 255,2 

Causes externes de blessure et d’empoisonnement 
 Nb annuel moyen de décès 37 30 67 250 174 424 597 386 983 
 TSM pour 100 000 hab. 90,4 48,7 67,4 92,8 42,2 64,5 96,0 40,3 65,2 

* Taux significatif par rapport à la région Auvergne 
Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

 
4.2 Données de morbidité : Affections de longue durée (ALD), hospitalisation 

Précisions sur les territoires pris en considération :  

Les données de morbidité (ALD et hospitalisation) sont produites à partir d’une base de données 

enregistrées par code postal. Un code postal peut être relié à plusieurs communes. Vingt-trois 

codes postaux ont été pris en compte.  

Trois communes font partie de codes postaux hors du territoire projet Vallée de la Dore et ne 

sont donc pas prises en compte (Brousse, Condat-lès-Montboissier et Sainte-Catherine).  

Dix communes appartenant à ces codes postaux et n’appartenant pas au TP Vallée de la Dore 

sont prises en compte : Les Sarraix, Limons, Joze, Luzillat, Maringues, Saint-Laure, Estandeuil, 

Saint Dier d’Auvergne, Saint Jean des Ollières, Trézioux.  
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Carte 2 : Territoire concerné par les données de morbidité 

TP Vallée de la Dore

Codes postaux

Communes faisant partie du TP

non prises en compte

Brousse

Condat-lès-

Montboissier

Sainte-Catherine

 
 

4.2.1 Les affections de longue durée  

Ces données concernent les nouveaux bénéficiaires au titre d’affection de longue durée (ALD) en 
2007. Elles sont issues des trois régimes de l’assurance maladie (régime général, agricole et celui 
des travailleurs indépendants).  
En 2007, 2 246 nouvelles admissions en ALD ont été recensées dans le TP Vallée de la Dore et 
13 650 dans le Puy-de-Dôme. Ainsi, le taux brut est de 27,2 nouvelles admissions en ALD pour 
1 000 personnes dans le TP Vallée de la Dore et de 21,8 nouvelles admissions en ALD pour 
1 000 personnes dans le Puy-de-Dôme. 
 Les trois principales causes d’admission en ALD dans le TP Vallée de la Dore et dans le Puy-de-
Dôme sont les tumeurs malignes, le diabète et l’hypertension sévère. 
Vient ensuite pour le TP Vallée de la Dore, l’insuffisance cardiaque puis les affections 
psychiatriques de longue durée alors que pour les Puy-de-Dôme les affections psychiatriques 
arrivent en 4ème position suivie de l’insuffisance cardiaque.  
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Figure 10 : Répartition des nouvelles admissions en ALD dans le TP Vallée de la Dore en 2007 

 
Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI  Exploitation Obresa 

4.2.2 Les séjours hospitaliers 

En 2008, 31 851 séjours hospitaliers ont été enregistrées au sein de la population du TP Vallée de 

la Dore. Cela représente un taux brut de 385,4 hospitalisations pour 1 000 personnes dans le TP 

Vallée de la Dore en 2008 contre 329,3 hospitalisations pour 1 000 personnes dans le 

département la même année.  

Tableau 6 : Nombre de séjours hospitaliers* en 2008 des habitants du territoire de projet Vallée 
de la Dore et dans le Puy-de-Dôme 

 TP Vallée de la Dore Puy-de-Dôme 

Séjour de plus de 2 jours 13 234 79 929 

Séjour de moins de 2 jours 
(CMD 24) 

9 671 67 612 

Séances (CMD 28) 8 946 58 831 

Total des séjours 31 851 206 372 

Source : PMSI 2008 Exploitation Obresa 
*Une personne peut séjourner plusieurs fois à l’hôpital au cours d’une même année. 

Parmi ces séjours, un peu plus de 13 200 concernent des séjours de plus de deux jours, environ 

9 600 des séjours de moins de deux jours et un peu plus de 8 900 sont des séjours relatifs à des 

séances (CMD 28). Au sens du PMSIii, une séance est une venue dans un établissement de santé 

d’une durée inférieure à 24 heures, impliquant habituellement sa fréquentation itérative pour l’un 

des motifs thérapeutiques suivants à l’exclusion de tout autre : épuration extrarénale, 

                                                 
ii « Depuis la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les établissements de santé publics et privés doivent 
procéder à l’analyse de leur activité médicale et transmettre aux services de l’État et à l’Assurance maladie « les 
informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leur activité » : articles L6113-7 et L6113-8 du code de 
la santé publique. À cette fin ils doivent « mettre en œuvre des systèmes d’information qui tiennent compte 
notamment des pathologies et des modes de prise en charge » : c'est la définition même du programme de médicalisation 
des systèmes d’information (PMSI) ». http://www.atih.sante.fr/?id=0002300005FF 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=20080221
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=20080221
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chimiothérapie pour tumeur, radiothérapie (préparation et irradiation), transfusion sanguine, 

oxygénothérapie hyperbare.  

4.2.2.1 Motifs des séjours hospitaliers de plus de deux jours  

Les principales causes d’hospitalisations de plus de deux jours dans le TP Vallée de la Dore et 

dans le Puy-de-Dôme sont les affections de l’appareil circulatoire, les affections et traumatismes 

de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif et les affections du tube digestif. 

Figure 11 : Répartition des séjours de plus de 2 jours par catégorie majeure de diagnostic dans le 
TP Vallée de la Dore en 2008 

 

Source : PMSI 2008 Exploitation Obresa 

 

4.2.2.2 Hospitalisation pour IVG 

De 2006 à 2008, les femmes domiciliées dans TP Vallée de la Dore ont été concernées par 461 

IVG, soit un taux de recours de 9,2 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce taux est 

inférieur à celui calculé pour le département du Puy-de-Dôme (11,7 pour 1 000 femmes âgées de 

15 à 49 ans). 

Toutefois la situation est un peu différente du département si l’on considère l’âge des femmes 

ayant recours à l’IVG. Le taux de recours étant plus important chez les 15-24 ans dans le TP 

Vallée de la Dore par rapport au Puy-de-Dôme. 



 

Diagnostic sanitaire et social. Projet de territoire Vallée de la Dore 
22 

Tableau 7 : Taux brut pour 1 000 femmes de recours à l’IVG selon l’âge des femmes. 

 
TP Vallée de la Dore Puy-de-Dôme 

15 à 19 ans  14,4  14,0 

20 à 24 ans  22,8  21,8 

25 à 29 ans  15,9  20,4 

30 à 34 ans  9,7  12,6 

35 à 39 ans  7,6  10,5 

40 à 44 ans  3,7  4,6 
Sources : PMSI 2007, 2008, Rp 2006 Exploitation Obresa 

Environ la moitié (54 %) des IVG recensées de 2006 à 2008 ont été pratiquées dans les centres 

hospitaliers de Thiers ou Ambert. 

4.3  Lieux d’hospitalisation des habitants du TP Vallée de la Dore 

Les lieux d’hospitalisations des personnes domiciliées dans le TP Vallée de la Dore en 2008 

toutes causes hors séances (hors CMD 28) et les lieux d’hospitalisations pour les séances sont 

répertoriées ci-dessous. 

 

Toutes causes hors séances (hors CMD 28): 
En 2008, 87 % des personnes domiciliées dans le TP Vallée de la Dore ont été hospitalisées dans 
le Puy-de-Dôme. Parmi celles-ci, 48 % à Clermont-Ferrand (27 % vont au CHU, 12 % au pôle 
santé république, 1 % au centre Jean Perrin), 9,0 % à Beaumont (clinique la Chataigneraie) et 
40 % dans le TP (29 % à Thiers et 11 % à Ambert).  
 
Séances (CMD 28 = séance) 
93 % des séances des personnes domiciliées dans le TP Vallée de la Dore ont eu lieu dans le Puy-
de-Dôme. Parmi celles-ci, 85 % ont eu lieu à Clermont-Ferrand (52 % au centre Jean Perrin, 
20 % vont au CHU, 12 % au pôle santé république) et 14 % dans le TP. 
  
Carte 3 : Lieux d’hospitalisations (avec séances) des personnes domiciliées dans le TP Vallée de la 
Dore 

 

Source : PMSI 2008 Exploitation Obresa 

Allier (4,0 %) 

Loire (3,6 %) 
TP (28,7 %) 

Puy-de-Dôme  
hors TP (60,2 %) 

Haute-Loire (1,3 %) 
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Le territoire comprend deux établissements hospitaliers : le CH d’Ambert et celui de Thiers. 

95,4 % des séjours enregistrés dans les établissements du TP Vallée de la Dore concernent des 

personnes domiciliées dans le Puy-de-Dôme et 1,7 % de la Loire. 

92 % des hospitalisations enregistrés dans les établissements du TP Vallée de la Dore concernent 

des personnes domiciliées dans le TP Vallée de la Dore.  

Carte 4 : Lieux de résidence des personnes hospitalisées dans le TP Vallée de la Dore 

 

Source : PMSI 2008 Exploitation Obresa 

4.4 Données issues du diagnostic préalable à l’élaboration du schéma régional médico-

social d’addictologie  

Auvergne – Décembre 2008 

Ne sont reprises ici que les données analysées à une échelle infra départementale. Pour de plus 

amples informations, ce document est téléchargeable sur le site internet de l’Obresa iii. Ce 

diagnostic a été réalisé au niveau des territoires de santé défini par le schéma régional 

d’organisation sanitaire d’Auvergne 2006-2011 (SROS).  

Comparé au TP Vallée de la Dore, le territoire de santé Thiers-Ambert ne comprend pas la CC 

Entre Allier et Bois noirs, la CC Entre Dore et Allier (excepté Peschadoires), la CC du Pays de 

Cunlhat (excepté Ceilloux, Domaize) ainsi que Condat les Montboissier, Sainte Catherine, 

Medeyrolle et Sauvessanges. 

4.4.1 Prise en charge et conséquences psychiatriques de l’addiction 

Dans ce paragraphe, sont prises en compte les hospitalisations en médecine, chirurgie, et 

obstétrique (MCO) domiciliées de plus de 48 heures dues aux troubles mentaux organiques liés à 

l’absorption de drogues ou induits par celles-ci et les séjours de moins de 48 heures dus à ces 

affections ou à un éthylisme aigu. 

                                                 
iii www.ors-auvergne.org 

Loire (1,7 %) TP (92,5 %) 

Puy-de-Dôme  
hors TP (2,9 %) 
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Le taux standardisé d’hospitalisations liées à la prise en charge et aux conséquences psychiatriques 

de l’addiction atteint 195,0 pour 100 000 personnes domiciliées dans le Puy-de-Dôme et 177,4 

dans le territoire de santé Thiers-Ambert.  

Carte 5 : Taux standardisé d’hospitalisations en MCO liées à la prise en charge et aux 
conséquences psychiatriques de l’addiction pour 100 000 personnes par territoire de santé en 
Auvergne. Période 2004-2006 

5025

kilomètres

0

Taux comparatif d'hospitalisations liées à la PEC
et aux conséquences psy. de l'addiction pour 100 000 personnes

[252 - 418]
[185 - 252[
[162 - 185[

Départements

Territoires de santé

249,3
162,1

303,2

164,6

209,9

417,9

177,4

181,0

211,6

 

Sources : PMSI, Insee RP99 Exploitation Obresa  

 

4.4.2 Pathologies associées à l’usage de produits psychoactifs 

Dans ce paragraphe, sont prises en compte les hospitalisations domiciliées ayant pour diagnostic 

principal une encéphalopathie alcoolique, une épilepsie de sevrage, une polynévrite alcoolique, 

une encéphalopathie toxique, une cirrhose alcoolique graisseuse du foie, une hépatite alcoolique, 

une fibrose et sclérose alcoolique du foie, une cirrhose alcoolique du foie, une insuffisance 

hépatique alcoolique, une maladie alcoolique du foie sans précision, une gastrite alcoolique, une 

pancréatite chronique alcoolique ou une pancréatite aiguë alcoolique. 

Le taux standardisé d’hospitalisations liées à ces causes atteint 62,2 pour 100 000 personnes 

domiciliées dans le Puy-de-Dôme et 97,5 pour 100 000 personnes dans le territoire de santé de 

Thiers-Ambert. Ce taux est significativement plus important qu’en Auvergne. 

Taux standardisé d’hospitalisations en MCO liées 
à la prise en charge et aux conséquences 
psychiatriques de l’addiction pour 100 000 
personnes  
Auvergne : 238,1 
Puy-de-Dôme : 195,0 
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Carte 6 : Taux standardisé d’hospitalisations en MCO liées aux pathologies associées à l’usage de 
produits psychoactifs pour 100 000 personnes par territoire de santé en Auvergne - Période 2004-
2006 

 

5025

kilomètres

0

Taux comparatif d'hospitalisations liées aux pathologies associées à l'usage
de produits psychoactifs pour 100 000 personnes

[80,0- 97,5[
[62,0  - 80,0[
[53,1  - 62,0[

Départements

Territoires de santé

60,6

67,3

73,5

60,2

58,6

97,5

76,1

53,1

88,0

 
Sources : PMSI, Insee RP99 Exploitation Obresa  

 

4.4.3 Mortalité prématurée liée au tabac 

Sont considérés comme liés au tabac les décès par tumeurs malignes de la trachée, des bronches 

et du poumon, par cardiopathies ischémiques et par bronchites chroniques et maladies 

pulmonaires obstructives. 

Le taux standardisé de mortalité prématurée liée au tabac atteint 31,1 pour 100 000 personnes de 

moins de 65 ans dans le Puy-de-Dôme et 28,6 décès dans le territoire de santé de Thiers-Ambert.  

Carte 7 : Taux standardisé de mortalité prématurée liée à la consommation de tabac pour 100 000 

personnes âgées de moins de 65 ans par bassin de vie en Auvergne - Période 2003-2005 

5025

kilomètres

0

Taux comparatif de mortalité prématurée liée à la consommation
de tabac pour 100 000 pers. de moins de 65 ans - 2003-2005

[35,5 - 70,3]
[29,1 - 35,5[
]0,0 - 29,1[

Aucun décès

Territoires de santé

Bassins de vie modifiés

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee RP99 Exploitation Obresa 

Le bassin de vie de Thiers a un taux standardisé de mortalité prématurée liée au tabac supérieur 

de 10 % à la moyenne régionale. 

TSM prématurée pour 100 000 pers. âgées de 
moins de 65 ans en 2003-2005  
Auvergne : 32,3 
Puy-de-Dôme : 31,1 

Taux standardisé d’hospitalisations en MCO liées 
aux pathologies associées à l’usage de produits 
psychoactifs pour 100 000 personnes  
Auvergne : 64,7 
Puy-de-Dôme : 62,2 
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4.4.4 Mortalité prématurée liée à l’alcool 

Sont considérés comme liés à l’alcool les décès par tumeurs malignes de la cavité buccale et du 

pharynx, par tumeurs malignes de l’œsophage, par tumeurs malignes du larynx, par psychoses 

alcooliques et alcoolisme et par cirrhoses alcooliques. 

Sur la période 2003-2005, le taux standardisé de mortalité prématurée liée à l’alcool atteint 21,1 

pour 100 000 personnes de moins de 65 ans dans le Puy-de-Dôme et 30,4 dans le territoire de 

santé de Thiers-Ambert. 

Carte 8 : Taux standardisé de mortalité prématurée liée à la consommation d’alcool pour 100 000 
personnes âgées de moins de 65 ans par bassin de vie en Auvergne - Période 2003-2005 

5025

kilomètres

0

Taux comparatif de mortalité prématurée liée à la consommation
d'alcool pour 100 000 pers. de moins de 65 ans - 2003-2005

[25,3 - 114,8] >10%
[20,7 - 25,3[
[5,2 - 20,7[ <10%

Bassins de vie modifiés

Territoires de santé

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee RP99 Exploitation Obresa  

 

Les bassins de vie de Courpière, Puy-Guillaume et Thiers ont un taux standardisé de mortalité 

prématurée liée à l’alcool supérieur de 10 % à la moyenne régionale.  

V.  Offre de soins 

5.1 Les établissements de santé  

Deux centres hospitaliers sont présents dans le TP Vallée de la Dore à Thiers et à Ambert. Le 

centre hospitalier de Thiers comptabilise, en 2009, 284 lits (hospitalisation complète) dont 118 en 

médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), 50 en psychiatrie, 8 en soins de suite et 108 en soins 

de longue durée. En 2009, 6 707 entrées ont été recensées toutes disciplines confondues. 

Celui d’Ambert comptabilise, en 2009, 213 lits (hospitalisation complète) dont 50 en MCO, 43 en 

soins de suite et 120 en soins de longue durée. En 2009, 2 476 entrées ont été recensées toutes 

disciplines confondues. 

5.2 La permanence des soins 

La permanence des soins désigne les dispositifs qui permettent aux patients d’avoir accès à un 

médecin la nuit et le week-end, quand les cabinets de médecins libéraux sont fermés.  

TSM prématurée pour 100 000 pers. âgées de 
moins de 65 ans en 2003-2005  
Auvergne : 23,0 
Puy-de-Dôme : 21,1 
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 Les secteurs de garde des médecins généralistes 

Le dispositif de permanence des soins dans le Puy-de-Dôme est réglementé par l’arrêté 

préfectoral en date du 12 Août 2004 modifié par 13 avenants intervenus entre 2005 et 2009. 

Actuellement, le département compte 43 secteurs de permanence des soins ambulatoire.  

Carte 9 : Permanence des soins. Sectorisation dans le Puy-de-Dôme 
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Source : URCAM Auvergne, données au 31.12.2009 [6]  

Le territoire projet de la Vallée de la Dore comprend 8 secteurs (Chateldon, Saint Rémy sur 

Durole, Thiers, Lezoux, Courpière/Cunlhat, Saint Germain l’Herm, Ambert/Arlanc et Viverols). 

 

 Les secteurs de garde ambulancière 

L’arrêté préfectoral du 8 mars 2004 définit le cahier des charges fixant les conditions 

d’organisation de la garde ambulancière dans le département du Puy-de-Dôme. 

La sectorisation géographique (13 secteurs) a été définie par arrêté préfectoral du 1er mars 2004. 

Les gardes sont exercées la nuit de 20h à 8h et les dimanches et jours fériés de 8h à 20h. Le 

tableau de garde est proposé par l’association des transports sanitaires d’urgence SAS63 et validé 

par la Ddass 63. 

Trois secteurs couvrent le TP Vallée de la Dore : Puy-Guillaume, Thiers/Lezoux et Ambert. 



 

Diagnostic sanitaire et social. Projet de territoire Vallée de la Dore 
28 

Carte 10 : Secteurs de garde ambulancière 
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Source : URCAM Auvergne, données au 31.12.2009 [6] 

 Les secteurs psychiatriques 

Comme dans l’ensemble des départements du territoire national, le Puy-de-Dôme est découpé en 

secteurs psychiatriques adultes et infanto-juvéniles. Chacun des secteurs dispose d’une équipe 

pluridisciplinaire (psychiatre, infirmier, psychologue, assistante sociale…) rattaché à un centre 

hospitalier.  

La sectorisation de la psychiatrie adulte répond aux besoins des individus de plus de seize ans. Le 

TP Vallée de la Dore est essentiellement couvert par les secteurs les secteurs 1 et 2.  

Carte 11 : Sectorisation psychiatrie adulte et infanto-juvénile 

 

 

 

 

 

 

Sources : ARS d'Auvergne - Mission stratégie régionale de santé CRAIG - BD Carto © IGN 2009 

Le CH de Thiers dispose d’un service de psychiatrie et d’une équipe de prise en charge des 

conduites addictives.  

La psychiatrie infanto juvénile est distribuée régionalement en huit secteurs dans la région. Le 

département du Puy-de-Dôme en comprend quatre. Le TP Vallée de la Dore est situé dans le 

secteur Thiers-Ambert.  

LE PUY-CRAPONNE

YSSINGEAUX-MONISTROL

SECTEUR 7

SECTEUR 4

SECTEUR 9SECTEUR 8

LE PUY-SAUGUES

AURILLAC-SUD

AURILLAC-NORD

SAINT-FLOUR

BRIOUDE

SECTEUR 2

SECTEUR 6

SECTEUR 1

VICHY-EST

SECTEUR 5

SECTEUR 3

VICHY-OUEST

MONTLUCON-EST

MOULINS-ESTMOULINS-OUEST

AINAY-LE-CHATEAU

MONTLUCON-OUEST

LE PUY-CRAPONNE

YSSINGEAUX-MONISTROL

SECTEUR 7

SECTEUR 4

SECTEUR 9SECTEUR 8

LE PUY-SAUGUES

AURILLAC-SUD

AURILLAC-NORD

SAINT-FLOUR

BRIOUDE

SECTEUR 2

SECTEUR 6

SECTEUR 1

VICHY-EST

SECTEUR 5

SECTEUR 3

VICHY-OUEST

MONTLUCON-EST

MOULINS-ESTMOULINS-OUEST

AINAY-LE-CHATEAU

MONTLUCON-OUEST

48,40

kilomètres

0

 

THIERS-AMBERT

ISSOIRE

AURILLAC

THIERS-AMBERT

ISSOIRE

AURILLAC LE PUY-EN-VELAY

RIOM

VICHY

MOULINS
MONTLUCON

 

 

Adulte Infanto-juvénile 



 

Diagnostic sanitaire et social. Projet de territoire Vallée de la Dore 
29 

VI. Les services de santé de proximité 

Les densités de médecins généralistes, masseurs kinésithérapeutes du TP Vallée de la Dore sont 

inférieures à celle du Puy-de-Dôme. Seule la densité d’infirmiers (9,3 pour 10 000 habitants) est 

similaire entre le TP Vallée de la Dore et le Puy-de-Dôme.  

Tableau 8 : Densité des professionnels de santé dans le TP Vallée de la Dore en 2008 

 Médecins généralistes Masseurs kinésithérapeutes Infirmiers 

 Effectif 
Densité pour 

10 000 
habitants 

Part des 
55 ans et 

plus 
Effectif 

Densité pour 
10 000 

habitants 
Effectif 

Densité pour 
10 000 

habitants 

TP Vallée de la Dore 66 8,0 39 % 52 6,3 77 9,3 

Puy-de-Dôme 648 10,3 38 % 513 8,2 581 9,3 

Sources :Insee, Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI Exploitation Obresa 

6.1 Les médecins généralistes 

Le TP Vallée de la Dore recense 66 médecins généralistes libéraux. La part des médecins de plus 

de 55 ans est comparable à celle du Puy-de-Dôme (38 %). Toutefois, les communautés de 

communes ne présentent pas toutes une situation favorable. Les densités de médecins 

généralistes varient de 4 médecins pour 10 000 habitants dans la CC de la Montagne Thiernoise à 

11 médecins pour 10 000 habitants dans la CC entre Allier et Bois noirs. 

Dans ce territoire, 5 CC présentent une densité de médecins inférieurs à celle du TP (Montagne 

Thiernoise, Haut Livradois, Pays d’Olliergues, entre Dore et Allier, Vallée d’Ance). De plus, 

excepté pour la CC Entre Dore et Allier, la part des médecins de plus de 55 ans de ces territoires 

varie de 33 à 100 %. 

Tableau 9 : Caractéristiques des médecins généralistes par communauté de communes  

Communauté de communes Nombre généralistes 
Part de plus de 

55 ans (%) 
Densité 

(pour 10 000 habitants) 

CC de la Montagne Thiernoise  3  33  4 

CC de Thiers communauté  16  63  10 

CC du Haut Livradois  2  100  6 

CC du Pays d'Arlanc  3  67  8 

CC du Pays de Courpière  7  14  8 

CC du Pays de Cunlhat  3  0  9 

CC du Pays d'Olliergues  2  50  7 

CC entre Allier et Bois noirs  7  29  11 

CC entre Dore et Allier  10  20  6 

CC Livradois Porte d'Auvergne  2  50  10 

CC Pays d'Ambert  9  22  9 

CC Vallée de l'Ance  2  50  7 

TP Vallée de la dore  66  39  8 

Puy-de-Dôme  648  38  10 
Source : Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI Exploitation Obresa 
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Carte 12 : Les médecins généralistes dans le TP Vallée de la Dore 

 
Source : Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI, IGN  Exploitation Obresa 

 
Les CC les plus concernées par des communes éloignées d’un médecin généraliste sont les CC du 

Haut Livradois, Pays d’Arlanc, Vallée de l’Ance.  

 
6.2 Les infirmiers  

Le TP Vallée de la Dore compte 77 infirmiers soit une densité de 9,3 infirmiers pour 10 000 

habitants identique à celle du département. Les CC Thiers communauté (6 pour 10 000 

habitants), Pays d’Arlanc (8 pour 10 000 habitants) et Pays de Courpière (8 pour 10 000 

habitants) ont les densités d’infirmiers les plus faibles de TP. Les CC du Haut Livradois et du 

Pays d’Olliergues présentent les densités les plus élevées (14 infirmiers pour 10 000 habitants). 

Le nombre moyen d’actes par infirmiers en 2008 est de 8 792 pour le TP Vallée de la Dore, 

moyenne légèrement supérieure à celle du département (8 187). 

De même que pour les médecins généralistes, ce sont les mêmes communes qui restent éloignées 

de la présence d’infirmiers. Sont retrouvées les zones autour de Brugeron, Saint-Alyre-d’Arlanc, 

Condat-les-Montboissier ou encore Medeyrolles. 
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Carte 13 : Les infirmiers dans le TP Vallée de la Dore 
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Source : Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI, IGN  Exploitation Obresa 

 

6.3 Les masseurs kinésithérapeutes 

Le TP Vallée de la Dore compte 52 masseurs kinésithérapeutes. La CC Livradois Porte 

d’Auvergne est la seule CC à ne pas avoir de masseur kinésithérapeute installé dans son territoire. 

Les densités de masseurs kinésithérapeutes varient de 3 (CC du Haut Livradois, Pays d’Arlanc, 

Pays de Cunlhat, Pays d’Olliergues, Vallée de l’Ance) à 11 (CC du Pays de Courpière) masseurs 

kinésithérapeutes pour 10 000 habitants.  

L’activité moyenne des professionnels est livrée en fonction du nombre d’actes pas 

kinésithérapeute sur l’année. Ce nombre moyen d’actes pour cette profession est de 3 447 pour le 

TP Vallée de la Dore, volume moyen proche de la valeur départementale (3 474 actes moyens par 

masseur kinésithérapeute). 
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Carte 14 : Les masseurs kinésithérapeutes dans le TP Vallée de la Dore 

10,000

kilomètres

Distance (en km) au masseur-kinésithérapeute le plus proche

[10 - 19]

[5 - 10[

[0 - 5[

Effectif de masseurs-kinésithérapeutes
en cabinet secondaire

11

5,5

1,1

Effectif de masseurs-kinésithérapeutes

11

5,5

1,1

Communautés de communes

Communes

 
Source : Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI, IGN  Exploitation Obresa 

 

Concernant la distance au masseur kinésithérapeute, deux zones éloignées s’ajoutent à celles 

repérées pour les médecins et les infirmiers. Les zones autour de Saint-Anthème et de Saint-

Victor-Montvianeix se trouvent à plus de 19 km d’un masseur-kinésithérapeute. 

6.4 Activité des médecins généralistes et zones déficitaires  

 Aire d’attractivité des médecins généralistesiv 

Les aires d’attractivité des médecins généralistes sont concentrées à l’intérieur du TP Vallée de la 

Dore. 

 À l’exception de quelques communes telles Crevant-Laveine, Brousse, Condat-lès-Montboissier, 

Sainte-Catherine, Saint-Alyre d’Arlanc, Medeyrolles, Sauvessanges qui sont dirigées vers d’autres 

communes  auvergnates. Ou encore Viscomtat, Vollore-Montagne, La Renaudie, Le Brugeron et 

la Chaulme qui sont orientées vers la Loire. 

                                                 
iv Aire d’attraction du médecin généraliste (Source : Urcam Auvergne – Cartosanté, données de l’année 2008 – Régime 
général, MSA et RSI) : pour chaque commune de résidence des bénéficiaires du département, sont identifiées les 
différentes communes de consultation au sein du TP Vallée de la Dore ainsi que le nombre de bénéficiaires 
correspondants. Pour chaque commune de résidence, la commune de consultation ayant le plus grand nombre de 
bénéficiaires est nommée « commune Pôle ».  
La carte correspondante représente, pour chaque « commune Pôle » appartenant au TP Vallée de la Dore, la ou les 
communes de résidence de bénéficiaires venant consulter dans cette commune. 
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Carte 15 : Aire d’attractivité des médecins généraliste dans le TP Vallée de la Dore 
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Source : Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI, IGN  Exploitation Obresa 

 

Les communes pôles les plus importantes sont Ambert, Thiers, Puy-Guillaume, Lezoux, 

Courpière, Cunlhat, Marsac en Livradois, Arlanc. La zone d’attractivité d’Ambert est 

particulièrement étendue. 

 Les zones déficitaires 

En 2005, la Mission régionale de santé (MRS) s’est appuyé sur les données de l’offre médicale et 

paramédicale existante (effectifs, activités, accessibilité, âge…) à l’échelle des bassins de services 

intermédiaires (BSI) et sur le contexte sociodémographiques des territoires pour définir des zones 

déficitaires qui sont des zones éligibles à l’aide à l’installation des médecins généralistes en 

Auvergne [7].  

Sur le territoire d’observation, deux zones sont classées très fragile : 

- la CC Vallée de l’Ance ; 

- la CC du Haut-Livradois (excepté Condat-lès-Montboissier) à laquelle s’ajoutent 

Vertolaye, Saint-Pierre-la-Bourlhonne et Job. 

De plus, la CC du Pays d’Arlanc ainsi que Saint-Just est classée en zone potentiellement fragile. 
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Carte 16 : Zones déficitaires  
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Source : Urcam [7] 

 

VII.  Les populations spécifiques 

La santé et ses différentes déclinaisons telles la prévention et l’accès aux soins est vécue de 

manière différenciée en fonction, entre autres, des conditions de vie. Il est maintenant reconnu de 

pour certaines catégories de populations, il est plus difficile de prévenir la maladie ou de se 

soigner pour des raisons liées à la fois au mode de vie, à la culture, ou plus spécifiquement aux 

conditions socio-économiques.  

Les publics en vulnérabilité économique, les enfants et adolescents, les personnes âgées, les 

handicapés et les femmes en situation de monoparentalité cumulent souvent des difficultés 

conférant à la dimension santé un relief spécifique.  

7.1 Public en vulnérabilité économique 

7.1.1 Revenu fiscal 

Les données présentées fournissent une image de la taxation des revenus de l’année 2007 à la date 

du 31 décembre 2008. Cette situation reflète l’ensemble des déclarations d’impôt sur le revenu 

2007 taxées tout au long de l’année 2008. 

Les CC du nord du territoire ont un revenu fiscal de référence moyen plus élevé que celles du sud 
du territoire. Les extrêmes sont la CC du pays d’Arlanc avec un revenu fiscal de référence moyen 
de 15 276 et le Pays d’Ambert avec 21 160 euros, qui reste cependant inférieur au revenu fiscal 
moyen du département. 
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Carte 17 : Revenu fiscal de référence moyen par foyers fiscaux dans le TP Vallée de la Dore en 
2007  

 
Source : Direction Générale des Impôts Exploitation Obresa 

 
7.1.2 Revenu de solidarité active (RSA) 

En Vallée de la Dore, 2 087 personnes étaient bénéficiaires du RSA au 31 décembre 2009 soit 

15 % des allocataires Caf et MSA. Cette part est de 2 points supérieure à celle du Puy-de-Dôme. 

La part de bénéficiaires varie de 10,2 % dans la CC Pays de Cunlhat à 19,3 % dans la CC Thiers 

communauté.  

Tableau 10 : Part des bénéficiaires du RSA pour 100 allocataires Caf et MSA au 31 décembre 

2009 

 

Part bénéficiaires du RSA (en %) parmi les 
allocataires Caf et MSA 

CC Pays de Cunlhat 10,4 

CC Pays d'Ambert 12,0 

CC Vallée de l'Ance 12,3 

CC entre Dore et Allier 13,4 

CC entre Allier et Bois noirs 14,5 

CC Haut Livradois 14,8 

CC Montagne Thiernoise 15,0 

CC Pays de Courpière 15,1 

CC Pays d'Olliergues 15,3 

CC Livradois Porte d'Auvergne 15,4 

CC Pays d'Arlanc 15,9 

CC Thiers communauté 19,3 

Vallée de la Dore 15,1 

Puy-de-Dôme 13,4 
Sources : Caf, MSA Exploitation Obresa 

 

7.1.3 Allocation solidarité spécifique 
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Au 31 décembre 2008, 548 personnes domiciliées dans la TP Vallée de la Dore recevaient 

l’allocation solidarité spécifique. Mis en regard du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 

A, les CC de la Vallée de l’Ance, de la Montagne Thiernoise, du Pays de Courpière et Thiers 

communauté sont les plus concernées avec des parts supérieures à 20 %. 

Tableau 11 : Part de bénéficiaires en fin de mois de l'ASS pour 100 demandeurs d'emploi en fin 

de mois de catégorie A dans le TP Vallée de la Dore au 31 décembre 2008 

 
Part pour 100 demandeurs 
d’emploi en fin de mois de 

catégorie A 

CC du Pays d'Arlanc 14,4 

CC de la Montagne Thiernoise 24,6 

CC du Pays de Cunlhat 15,0 

CC du Pays d'Olliergues 17,5 

CC Livradois Porte d'Auvergne 15,8 

CC du Haut Livradois 17,6 

CC du Pays de Courpière 20,9 

CC Vallée de l'Ance 25,5 

CC de Thiers communauté 20,0 

CC entre Dore et Allier 12,9 

CC Pays d'Ambert 16,3 

CC entre Allier et bois noirs 19,9 

TP Vallée de la Dore  18,6 

Puy-de-Dôme 13,2 
Source : Pôle emploi Exploitation Obresa 

 

7.1.4 CMU – CMUc 

La Couverture maladie universelle (CMU) de base regroupe des situations socio-économiques 

variées. Ainsi, certains assurés ont des revenus annuels supérieurs au seuil fixé, mais peuvent tout 

de même accéder à la CMU en contrepartie du paiement d'une cotisation. Ce phénomène reste 

toutefois marginal.  

Liée à un plafond de ressources la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) est, 

quant à elle, plus révélatrice de précarité financière. C’est pourquoi, seule sera analysée la 

répartition des bénéficiaires de la CMUc. 

Dans le TP Vallée de la Dore, 4 220 personnes bénéficiaient de la CMUc au 31 décembre 2008. 

La part de bénéficiaires de la CMUc pour 1 000 habitants dans le TP Vallée de la Dore (51,1 ‰) 

est supérieure à celle du Puy-de-Dôme (45,5 ‰). Les CC de Thiers communauté et Livradois 

Porte d’Auvergne ont les taux les plus élevés. 
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Carte 18 : Bénéficiaires de la CMU Complémentaire pour 1 000 habitants dans le TP Vallée de la 
Dore au 31 décembre 2008 
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Sources : Urcam, Insee RP2007 Exploitation Obresa 
 

7.1.5 Allocataires Caf à bas revenus  

Les allocataires à bas revenus se définissent comme tout allocataire étant au dessous du seuil 

de bas revenus. Ce seuil repose sur une définition statistique qui a été revue en 2006 pour se 

rapprocher des standards européens. Il a été fixé à la 60 % du revenu médian (source enquête 

revenus fiscaux). Il correspondait à 871 € par mois et par unité de consommation en 2007. 

Certaines catégories d'allocataires ont cependant été exclues de l'analyse car la reconstitution de 

leur revenu, à partir des fichiers des Caf (ressources propres plus prestations perçues), est 

impossible ou entachée d'une incertitude importante. Ont ainsi été retirés de l'analyse, les 

étudiants, les personnes âgées de 65 ans ou plus. 

Au 31 décembre 2008, domiciliés dans le TP Vallée de la Dore, 4 649 allocataires (Caf et MSA) 

de moins de 65 ans sont considérés comme étant des allocataires à bas revenu, soit 39 % de 

l’ensemble des allocataires. Ce pourcentage est de 3 points supérieur à celui du Puy-de-Dôme. 

Les CC du Haut-Livradois, du Pays d’Arlanc, de Thiers communauté ont une part d’allocataires 

de moins de 65 ans à bas revenu supérieur à 45 %.  

A l’opposé, les CC du Pays d’Olliergues, entre Dore et Allier, entre Allier et Bois noirs ont un 

taux inférieur à 35 %.  
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Tableau 12 : Part des allocataires Caf et MSA de moins de 65 ans à bas revenus dans le TP Vallée 

de la Dore au 31 décembre 2008 

 
Part des allocataires Caf et MSA de 

moins de 65 ans à bas revenus (en %) 

CC du Pays d'Arlanc 47,8 

CC de la Montagne Thiernoise 41,1 

CC du Pays de Cunlhat 44,4 

CC du Pays d'Olliergues 35,0 

CC Livradois Porte d'Auvergne 40,7 

CC du Haut Livradois 48,8 

CC du Pays de Courpière 38,1 

CC Vallée de l'Ance 36,3 

CC de Thiers communauté 46,8 

CC entre Dore et Allier 30,2 

CC Pays d'Ambert 35,7 

CC entre Allier et bois noirs 32,8 

TP Vallée de la Dore  39,1 

Puy-de-Dôme 36,4 

Sources : Caf, MSA Exploitation Obresa 

Cet indicateur peut être regardé en fonction du nombre de couples ayant 3 enfants ou plus. La 

répartition des CC selon cet indicateur est similaire à la répartition des allocataires à bas revenus 

de moins de 65 ans.  

Les CC du Pays d’Arlanc, de la Montagne Thiernoise, du Livradois Porte d’Auvergne, du Haut 

Livradois et de Thiers communauté ont une part de couples ayant 3 enfants ou plus à bas revenus 

supérieure à 40 %. 

Tableau 13 : Part des couples ayant 3 enfants ou plus allocataires Caf et MSA à bas revenus dans 

le TP Vallée de la Dore au 31 décembre 2008 

 
Part des couples de 3 enfants ou plus allocataires 

Caf et MSA à bas revenus (en %) 

CC du Pays d'Arlanc 41,3 

CC de la Montagne Thiernoise 41,7 

CC du Pays de Cunlhat 33,8 

CC du Pays d'Olliergues 32,6 

CC Livradois Porte d'Auvergne 42,5 

CC du Haut Livradois 40,5 

CC du Pays de Courpière 28,6 

CC Vallée de l'Ance 26,3 

CC de Thiers communauté 40,8 

CC entre Dore et Allier 26,4 

CC Pays d'Ambert 32,3 

CC entre Allier et bois noirs 21,8 

TP Vallée de la Dore  33,4 

Puy-de-Dôme 26,1 

Sources : Caf, MSA Exploitation Obresa 
 

Attention : Les données présentées ci-dessous sont des données Caf. Les allocataires de la MSA 
ne sont pas pris en compte pour cet indicateur ce qui, dans les territoires ruraux, peut biaiser les 
résultats. 
 
Le taux de dépendance des allocataires de minima sociaux permet de mesurer la fragilité des 

personnes quant à leur situation matérielle et leur faible indépendance financière. En 2006, la 

proportion des ménages dont la part des prestations dans leurs ressources totales est supérieure à 

75 % est de 5,9 % pour le TP Vallée de la Dore comme pour l’Auvergne. 
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Carte 19 : Proportion d’allocataires dont la part des prestations* dans les ressources totales est 
supérieure à 75 % en 2006 en Auvergne et dans le TP Vallée de la Dore 
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*RMI, API, AAH, prestations familiales, aides au logement. 

Sources : Insee, Caf, Bdsl  Exploitation Obresa 

 
Les cantons de Thiers et Cunlhat se démarquent par un taux de dépendance des allocataires de 

minima sociaux important (respectivement 8,9 % et 12,1 %). 

7.2 Les enfants – les adolescents 

7.2.1 Démographie des jeunes de moins de 26 ans  

Les moins de 26 ans peuvent être démographiquement scindés en deux sous groupes : les 0-17 

ans sont plus nombreux dans le TP Vallée de la Dore que dans le reste du département alors que 

les 18-25 ans sont moins nombreux que dans le Puy-de-Dôme. Cela peut être mis en lien avec le 

constat fait par l’Insee de la fuite des jeunes hors du territoire pour poursuivre des études ou 

travailler.  

Entre les deux recensements, 1999 et 2006, la part des moins de 26 ans a baissé annuellement de 

0,1 % alors qu’elle a augmenté de 0,4 % dans le département. 

La répartition par âge montre que les jeunes de plus de 18 ans ne restent vraisemblablement pas 

dans le territoire. 

 



 

Diagnostic sanitaire et social. Projet de territoire Vallée de la Dore 
40 

Tableau 14 : Répartition de la population des moins de 26 ans par tranche d’âge dans le TP Vallée 

de la Dore en 2006 

 TP Vallée de la Dore Puy-de-Dôme 

 Nombre  % Nombre  % 

Moins de 3 ans  2 541  11,4 19 784  10,4 

3-5 ans  2 704  12,2 20 292  10,7 

6-10 ans  4 566  20,6 32 984  17,4 

11-17 ans  6 690  30,1 48 643  25,6 

18-25 ans  5 702  25,7 68 399  36,0 

Moins de 26 ans  22 203  100,0 190 101 100,0 

Source : Insee RP 2006 Exploitation Obresa 

 

Carte 20 : Part des moins 26 ans pour 100 habitants dans le TP Vallée de la Dore 
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Source : Insee RP 2006 Exploitation Obresa 

 

7.2.2 Scolarité  

Le TP Vallée de la Dore comprend 91 écoles, dont 65 sont des écoles primaires (58 publiques et 

7 privées), 13 sont des écoles maternelles publiques et 13 des écoles élémentaires publiques. 

Trente sept communes ne disposent pas d’école.  

Le TP comprend également 17 collèges (12 publics et 5 privés) : 2 à Ambert, 2 à Arlanc, 2 à 

Courpière, 1 à Cunlhat, 2 à Lezoux, 1 à La-Monnerie-le-Montel, 1 à Olliergues, 1 à Puy-

Guillaume, 1 à Saint-Amant-Roche-Savine, 1 à Saint-Anthème, 1 à Saint-Germain-Lherm et 2 à 

Thiers. Quatre lycées généraux et technologiques (3 publics et 1 privé) sont également présents à 

Ambert (1), à Courpière (1) et à Thiers (2). Cette dernière commune dispose enfin d’un lycée 

professionnel. 

Ce territoire comprend 6 classes d’intégration scolaire (Clis) répartie entre Ambert, Courpière, 

Lezoux, Puy-Guillaume et Thiers (2 Clis). De plus, une unité pédagogique d’intégration (UPI) se 

trouve à Lezoux. 

Un service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (Sessad) et un institut médico éducatif 

(IME) sont également présents à Thiers/Peschadoires et à Ambert.  

7.2.3 Diplôme et formation 
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 Niveau de diplôme 

Dans le TP Vallée de la Dore, la population de 15 ans et plus non scolarisée est moins diplômée 

que le celle du département. En effet, il est observé un pourcentage plus élevé de personnes sans 

diplôme, de niveau CEP, CAP, BEP dans le TP Vallée de la Dore que dans le Puy-de-Dôme. 

L’inverse s’observe pour les personnes avec un niveau Bac/BP, Bac+2 ou plus. 

Figure 12 : Répartition de la population de 15 ans ou plus non scolarisées selon le diplôme 
obtenu dans le TP Vallée de la Dore en 2006 

 

Source : Insee, RP 2006 Exploitation Obresa 

7.2.4 Obésité chez les enfants de 8-9 ans  

Ces données sont issues d’une étude effectuée à la demande du rectorat dans le cadre de la plate 

forme sanitaire et sociale intitulée « Obésité chez les enfants de CE2 en 2007-2008 » [8]. 

Un enfant est considéré obèse lorsque la valeur de son IMC est située au-dessus du seuil du 97ème 

percentile de la courbe de référence française. Deux niveaux d’obésité sont distingués : l’obésité 

de degré 1 et l’obésité de degré 2. Un enfant est considéré obèse de degré 1 lorsque la valeur de 

l’IMC est comprise entre la courbe du 97ème percentile de la référence française et la courbe 30 de 

l’IOTF. Un enfant est considéré obèse de degré 2 lorsque la valeur de l’IMC est strictement 

supérieure à la courbe 30 de l’IOTF. Le TP Vallée de la Dore ne couvre pas dans leur totalité les 

circonscriptions d’Ambert et de Thiers. En 2007-2008, la circonscription de Thiers comptabilisait 

17,1 % d’enfants de 8-9 ans obèses contre 10,9 % dans la circonscription d’Ambert. Ces 

circonscriptions se trouvent de part et d’autre du département qui a une part d’enfants obèses 

scolarisés en CE2 de 13,7 %. 

Les différences entre les deux circonscriptions sont moins importantes en ce qui concerne 

l’obésité de degré 1 (circonscription d’Ambert : 9,1 %, circonscription de Thiers : 11,9 % et Puy-

de-Dôme : 11,1 %) ou l’obésité de degré 2 (circonscription d’Ambert : 1,8 %, circonscription de 

Thiers 5,2, Puy-de-Dôme : 2,6 %). 
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Carte 21 : Part d’enfants obèses, obèses de degré 1 ou obèses de degré 2, scolarisés en CE2 en 
2007-2008 en Auvergne.  
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7.2.5 Offre de services 

 Les structures d’accueil pour enfants : halte garderie, crèche 

Le territoire dispose de quatre structures d’accueil collectif pour jeunes enfants. Il s’agit d’une 

halte garderie à Thiers, d’une structure multi-accueil à Ambert, ainsi qu’a Lezoux (CC entre Dore 

et Aller) et Marat (CC du Pays d’Olliergues).  

 

 Densité Assistante maternelle : en collectif et à domicile  

Créés à l'initiative des caisses d'allocations familiales et subventionnés par elles, les Relais 

Assistantes Maternelles (Ram) sont des lieux d'information, aussi bien pour les parents que pour 

les assistantes. Ils aident les familles dans leur choix et renseignent sur les prestations, les droits, 

les démarches et les disponibilités d'accueil chez les assistantes maternelles. Ce sont aussi des 

lieux de rencontre entre assistantes, qui rompent ainsi leur isolement et se professionnalisent. Des 

conférences et des réunions thématiques sur les besoins de l'enfant leur sont destinées. Des 
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activités y sont organisées pour les enfants (activités d'éveil, visites, fêtes). Les Ram sont des 

dispositifs susceptibles de participer aux projets territoriaux de santé. 

 

Le territoire dispose de sept Ram situées à Celles-sur-Durolle (CC de la Montagne Thiernoise), 

Courpière (Pays de Courpière), Cunlhat (CC de Cunlhat), Lezoux (association des familles 

rurales), Ambert (CC Pays d’Ambert), Marat (CC du Pays d’Olliergues), Peschadoires (ville de 

Peschadoires) et Thiers (ville de Thiers)v.  

 

Le TP Vallée de la Dore dispose de 10,4 assistantes maternelles (en collectif ou à domicile) pour 

100 enfants de moins de 7 ans. Les CC Allier et bois noirs, Entre Dore et Allier et Pays de 

Courpière ont une densité de 10 % plus élevée que le TP. Alors que les CC Haut-Livradois, 

Livradois Porte d’Auvergne, Pays d’Olliergues, Pays d’Ambert et Thiers communauté ont une 

densité 10 % moins élevée que le TP. 

 

Carte 22 : Densité des assistantes maternelles par communauté de communes. TP Vallée de la 
Dore 
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Source : Conseil général, juillet 2010 Exploitation Obresa 

 

 Les structures pour l’aide sociale à l’enfance 

Le territoire dispose de 43 places à la Maison d’enfants « L’arc-en-ciel » à Thiers et de 5 places de 

mesures d’accompagnement à Thiers également.  

                                                 
v Entre parenthèse sont indiquées les collectivités territoriales, structures porteuses des Ram. 
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 Les consultations PMI 

Dans le TP Vallée de la Dore, les consultations de nourrissons sont présentes dans les communes 

suivantes : Ambert (3 fois/mois), Courpière (2 fois/mois), Lezoux (2 fois/mois), La Monnerie-le-

Montel (2 fois/mois) et Thiers (8 fois/mois). 

 Structure dédiées parents-enfants 

Mapajou (Maman-papa-jouent) est un lieu de rencontres et d'échanges entre enfants (de 0 à 6 

ans) et entre adultes. Il permet aux enfants de se familiariser avec la collectivité, tout en ayant la 

présence rassurante d'un parent ou d'un accompagnant (grands-parents, assistant maternel...) Il 

permet aux parents de trouver un espace d'écoute.  

 

7.3 Jeunes et précarité  

La part des moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi catégorie A est de 19 % soit un point 

de moins que pour le département. Ces données sont à relier fait que ce territoire accuse un 

déficit d’effectif dans la classe d’âge des 15-25 ans. En effet, selon l’Insee, faute d’offre 

universitaire et d’emplois qualifiés, ils quittent ce territoire au profit de Clermont-Ferrand. Ce 

taux reste cependant élevé. 

Tableau 15 : Part des moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi en fin de mois catégorie A 

au 31 décembre 2008 dans le TP Vallée de la Dore 

 
Nombre de 

demandeurs d’emploi 
de moins de 25 ans 

Nombre de 
demandeurs d’emploi 

en fin de mois 

Part des moins de 25 
ans 

TP Vallée de la Dore 
sans la CC Entre 

Allier et Bois noirs 
 517  2 696 19,2 

Puy-de-Dôme  4 365  21 326 20,5 

Source : Pôle emploi Exploitation Obresa 
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7.4 Les familles monoparentales  

En 2006, 2 747 familles monoparentales vivaient dans le TP Vallée de la Dore. 

Tableau 16 : Nombre de familles monoparentales dans les communautés de communes du TP 

Vallée de la Dore en 2006 

 
Famille monoparentale 

homme seul 
Famille monoparentale 

femme seule 
Total 

CC du Pays d'Arlanc  32  88  119 

CC de la Montagne Thiernoise  48  179  227 

CC du Pays de Cunlhat  12  88  100 

CC du Pays d'Olliergues  20  52  72 

CC Livradois Porte d'Auvergne  16  52  68 

CC du Haut Livradois  24  115  139 

CC du Pays de Courpière  48  261  309 

CC Vallée de l'Ance  20  48  68 

CC de Thiers communauté  116  535  651 

CC entre Dore et Allier  73  396  469 

CC Pays d'Ambert  40  258  298 

CC entre Allier et bois noirs  32  195  226 

TP Vallée de la Dore   480  2 267  2 747 

Puy-de-Dôme  3 407  17 581 20 988 

 
Source : Insee RP 2006 Exploitation Obresa 

 
Les familles sont réparties selon le nombre d'enfants de moins de 25 ans vivant dans le même 
logement. Ainsi, si la famille (ou le couple) n'a que des enfants de 25 ans ou plus vivant dans le 
même logement, la famille (ou le couple) sera considéré(e) comme n'ayant aucun enfant. 
 
Figure 13 : Répartition des familles monoparentales selon le nombre d’enfants de moins de 25 
ans dans le TP Vallée de la Dore en 2006 

 

 
Source : Insee RP 2006 Exploitation Obresa 
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7.5 Les personnes âgées 

La part des 75 ans ou plus pour 100 habitants dans le TP Vallée de la Dore en 2006 est de 11,5 % 
contre 9,0 % dans le Puy-de-Dôme. 
 

Tableau 17 : Répartition de la population des plus de 65 ans par tranche d’âge dans le TP Vallée 

de la Dore en 2006 

 TP Vallée de la Dore Puy-de-Dôme 

 Nombre  % Nombre  % 

65 - 74 ans 8 664 47,8 55 014 49,5 

75 -84 ans 7 248 40,0 43 052 38,7 

85 ans et plus 2 201 12,2 13 157 11,8 

Plus de 65 ans 18 112 100,0 111 223 100,0 

Source : Insee RP 2006 Exploitation Obresa 

 

Le TP Vallée de la Dore dispose de 2 pôles gérontologiques à Ambert et à Thiers.  

7.5.1 Indice de vieillissement  

La population du sud du TP vallée de la Dore est plus âgée que celle du nord à l’exception de la 

CC Livradois Porte d’Auvergne qui se distingue par un indice de vieillissement plus faible que 

celui observé dans les communautés de communes voisines. 

En 2006, la TP vallée de la Dore compte 101 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 

personnes de moins de 20 ans (indice de vieillissement de 101). Cet indice est de 80 pour le 

département. 

Quatre communauté de communes ont un indice de vieillissement inférieur à 100 : entre Dore et 

Allier, entre Allier et bois noir, Thiers communauté, Montagne Thiernoise. Les CC de Courpière 

et Livradois porte d’Auvergne sont proche de 100. 

A contrario, les communautés de communes Vallée de l’Ance et Haut Livradois ont les indices de 

vieillissement les plus importants.  

 

Carte 23 : Indice de vieillissement par communauté de communes dans le TP Vallée de la Dore 
en 2006 
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Source : Insee RP 2006 Exploitation Obresa 

 

TP Vallée de la Dore : 101 

Puy-de-Dôme : 80 
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7.5.2 Mode de vie des personnes âgées  

Dans des proportions identiques à celle du département, environ 30 % des personnes âgées de 65 

ans ou plus vivent seules. Des disparités apparaissent selon les CC avec des proportions allant de 

25 % dans la CC entre Dore et Allier et 37 % dans la CC Entre Allier et Bois Noirs. 
 

Carte 24 : Part des personnes âgées de 65 ans ou plus vivant seules par communauté de 
communes dans le TP Vallée de la Dore en 2006 
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Source : Insee RP2006 Exploitation Obresa 
 

7.5.3 Allocation personnalisée d’autonomie  

Au 31 décembre 2009, 2 541 personnes de plus de 60 ans et domiciliées dans le TP Vallée de la 

Dore ont perçu l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) à domicile et en établissement. La 

part de bénéficiaires est plus élevée (11,2 %) que celle observée dans le Puy-de-Dôme (9,2 %). 

Les taux les plus élevés se trouvent dans les CC Montagne Thiernoise et Vallée de l’Ance 

(13,1 %) et le plus faible dans la CC entre Dore et Allier (9,7 %). 

Cette allocation est avant tout un indicateur de la perte d’autonomie des personnes. La présence 

de personnes plus âgées dans ce TP que dans le Puy-de-Dôme peut en partie expliquer la part de 

bénéficiaires de l’Apa plus importante parmi les habitants TP comparée au Puy-de-Dôme. Il est 

également possible que la prise en charge à domicile de la personne âgée diffère d’un territoire à 

l’autre. Les différences géographiques observées dans la distribution des bénéficiaires de l’Apa 

s’expliquent également en fonction de l’offre disponible (établissements et service de soins à 

domicile).  

7.5.4 Les services d’aide aux personnes 

 Les secteurs d’aide ménagère  

TP Vallée de la Dore : 31,4 % 

Puy-de-Dôme : 32,7 % 
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De nombreuses structures de portage de repas sont présentes sur le TP toutefois deux CC ne 

sont pas couvertes : Pays de Cunlhat et Livradois porte d’Auvergne. A contrario, toutes les CC 

sont couvertes par les structures d’aides ménagères. 

 

 Les zones d’autorisation des Ssiad  

Six Ssiad peuvent intervenir sur le territoire de projet Vallée de la Dore. Une analyse plus précise 

permettrait de savoir si toutes les communes sont bien couvertes par un Ssiad. 

 

Carte 25 : Les services de soins infirmiers à domicile dans le Puy-de-Dôme. Décembre 2008 

 
 

 Les structures d’accueil pour personnes âgées 

Deux centres locaux d’information et de coordination en gérontologie (Clic) sont présents à 

Thiers et Ambert. 

Le territoire projet Vallée de la Dore compte 14 Ehpad, 2 maisons de retraite, une unité de vie, 2 

USLD, 4 foyers logement. Sept places d’accueil de jour existent à Ambert. 

 

Trois lieux d’accueil pour personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer existent sur ce 

territoire (Courpière, Job, Lezoux). 
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Tableau 18 : Liste des structures d’accueil pour personnes âgées du territoire Vallée de la Dore 

 
*HP : Hébergement permanent, HT : Hébergement temporaire, SAJ Service accueil de jour 
Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme, juillet 2010 

  Communes Nature établissement HP* HT* Alzheimer Capacité Totale SAJ* 

Habilités Aide Sociale Ambert EHPAD 164 
  

164 7 

Installés 
 

USLD 40 
  

40 
 

  Arlanc EHPAD 90 2 
 

92 
 

  Chabreloche EHPAD 17 1 
 

18 
 

  Courpière EHPAD 90 3 10 103 
 

  Culhat  EHPAD 84 
  

84 
 

  Cunlhat EHPAD 107 
  

107 
 

  Job Maison de retraite 30 
 

46 76 
 

  Lezoux EHPAD "Ma Maison Saint Jospeh" 86 
  

86 
 

  Lezoux EHPAD "Mon repos" 270 
 

30 300 
 

  Olliergues EHPAD 14 2 
 

16 
 

  Saint Anthème Unité de Vie 16 
  

  
 

  Saint Amant Roche Savine EHPAD 20 2 
 

22 
 

  Saint Germain l'Herm EHPAD 45 
  

45 
 

  Thiers EHPAD 153 
  

153 
 

  
USLD 30 

  
30 

 
   Viverols EHPAD 25 

  
25 

 
Non Habilités Aide Sociale Arlanc MR "Saint Joseph" 15 

  
15 

 
Installés Ambert Foyer logement 19 

  
19 

 
  La Monnerie le Montel Foyer logement 54 

  
54 

 
  Puy Guillaume Foyer logement 54 

  
54 

 
  Saint Anthème Foyer logement 24 

  
24 

 
  Saint Jean d'Heurs EHPAD 80 

  
80 

 
Total Lits Installés     1 502 10 86 1 582 7 

Extensions autorisées  Puy Guillaume EHPAD 14 2 
 

16 6 

mais non installées   Foyer logement 40 
  

40 
 

  Saint Germain l'Herm EHPAD 5 3 
 

  
 

Total     59 5 0 56 6 
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7.6 Les handicapés  

 Allocation aux adultes handicapés (AAH) 

Dans le TP Vallée de la Dore, 1 264 personnes étaient bénéficiaires de l’AAH au 31 décembre 

2009. 

Il a été dénombré 30,3 bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans dans le 

TP Vallée de la Dore, ce taux est plus élevé que dans le Puy-de-Dôme (25,6 ‰). 

Le taux de bénéficiaires varie de 12,7 ‰ dans la CC Vallée de l’Ance à 95,2 ‰ dans la CC du 

Pays de Cunlhat. Ces taux par communauté de commune dépendent des structures et du nombre 

de places présentes. Le taux de 95 bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 

ans s’explique entre autre par la présence du foyer d’accueil à Cunlhat. 

Tableau 19 : Nombre de bénéficiaires de l’AAH pour 1000 personnes âgées de 20 à 59 ans au 31 

décembre 2009. TP Vallée de la Dore. 

 
Nombre de bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 

personnes âgées de 20 à 59 ans au 31 décembre 2009 

CC du Pays d'Arlanc  22,1 

CC de la Montagne Thiernoise  18,8 

CC du Pays de Cunlhat  95,2 

CC du Pays d'Olliergues  22,4 

CC Livradois Porte d'Auvergne  30,8 

CC du Haut Livradois  24,4 

CC du Pays de Courpière  24,6 

CC Vallée de l'Ance  12,7 

CC de Thiers communauté  39,6 

CC entre Dore et Allier  22,6 

CC Pays d'Ambert  38,4 

CC entre Allier et bois noirs  19,5 

TP Vallée de la Dore   30,3 

Puy-de-Dôme  25,6 

Sources : Caf 63, MSA 63, Insee RP2006  Exploitation Obresa 

 

 Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 

L’AEEH est destinée aux enfants de moins de 20 ans reconnus handicapés par la commission des 

droits et de l’autonomie (CDA) avec un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou compris entre 50 et 

80 % sous certaines conditions.  

 

Le taux de bénéficiaires de l’AEEH dans le TP Vallée de la Dore de 12,7 ‰ est très légèrement 

inférieur à celui du Puy-de-Dôme (13,5 ‰). Ce taux varie de 16,2 ‰ dans la CC du Pays de 

Cunlhat à 8,3 ‰ dans celle Entre Allier et Bois Noirs.  
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Tableau 20 : Bénéficiaires de l’AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans au 31 

décembre 2009. TP Vallée de la Dore. 

 
Nombre de bénéficiaires de l’AEEH pour 1 000 

personnes âgées de moins de 20 ans 
 au 31 décembre 2009 

CC du Pays d'Arlanc  13,4 

CC de la Montagne Thiernoise  10,4 

CC du Pays de Cunlhat  16,2 

CC du Pays d'Olliergues  15,8 

CC Livradois Porte d'Auvergne  13,3 

CC du Haut Livradois  10,3 

CC du Pays de Courpière  12,2 

CC Vallée de l'Ance  13,2 

CC de Thiers communauté  14,4 

CC entre Dore et Allier  14,1 

CC Pays d'Ambert  11,3 

CC entre Allier et bois noirs  8,31 

TP Vallée de la Dore   12,7 

Puy-de-Dôme  13,5 

Sources : Caf 63, MSA 63, Insee RP2006 Exploitation Obresa 

 

 Offre de services et de soins 

Plusieurs structures d’accueil de personnes handicapées sont présentes dans le TP Vallée de la 

Dore. À celles-ci s’ajoutent les ESAT (Établissements ou services d'aide par le travail) d’Ambert, 

Cunlhat, Peschadoires et Thiers.  

Tableau 21 : Les structures d’accueil et d’hébergement pour personnes handicapées 

Nom Localisation Type 
Nombre 
de places 

Résidence Chandalon Chabreloche Foyer occupationnel internat 12 

Foyer "les Granges" Saint-Jean-D'Heurs Foyer occupationnel internat / Foyer d'Accueil Médicalisé 34 

Foyer "les Granges" Saint-Jean-D'Heurs Foyer d'adultes handicapés 30 

Foyer "les Granges" Saint-Jean-D'Heurs Foyer occupationnel externat 20 

Foyer "les Granges" Saint-Jean-D'Heurs Services d'Accompagnement à la Vie Sociale 20 

Foyer "les Granges" Saint-Jean-D'Heurs Service d'Accueil de Jour et d'Hébergement 10 

FOI / FAM Cunlhat Foyer occupationnel internat / Foyer d'Accueil Médicalisé 
60 dont 30 

médicalisées 

FAH  Cunlhat Foyer d'adultes handicapés 45 

SAVS Cunlhat Services d'Accompagnement à la Vie Sociale 22 

Service de suite et de guidance Ambert   50 

ALCIH Champetières Foyer occupationnel internat 49 
Source : Conseil Général du Puy-de-Dôme, juillet 2010 
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VIII. Conclusion 

La population du TP Vallée de la Dore est globalement en diminution mais tend à se stabiliser 

depuis les années 2000. Comme dans le Puy-de-Dôme, la part démographique des personnes de 

60 ans ou plus est identique à celle des moins de 20 ans. Toutefois, des disparités existent entre le 

nord et le sud de ce territoire, le sud montrant des caractéristiques rurales plus prononcées.  

Une précarité financière est observée parmi la population des massifs montagneux du territoire 

ainsi qu’à Thiers, précarité financière d’autant plus marquée parmi la population âgée. En 2006, la 

proportion des ménages dont la part des prestations dans leurs ressources totales est supérieure à 

75 % est supérieure à 6,7 % dans les cantons de Thiers et Cunlhat. 

Les secteurs de Thiers et Ambert comportent des poches susceptibles d’être touchées par 

l’habitat indigne. La situation demande à être attentif aux conditions de vie, principalement des 

personnes âgées afin de repérer les personnes en difficulté au plus tôt. À cela s’ajoutent un 

nombre important des personnes âgées vivant seules et donc susceptibles de rencontrer des 

difficultés liées à leur isolement. 

Les indicateurs de mortalité relatifs à l’état de santé des personnes domiciliées dans le TP Vallée 

de la Dore indique une surmortalité globale par rapport à la région.  

Les principales causes de mortalité sont les tumeurs et maladies de l’appareil circulatoire 

(maladies cardiovasculaires). Les taux standardisés de mortalité relatifs à ces pathologies sont 

supérieurs à ceux de l’Auvergne sans toutefois être significatif, excepté pour la mortalité par 

maladies de l’appareil circulatoire (hommes et femmes confondus). De plus, même si le territoire 

d’observation diffère, il est observé une situation défavorable dans le nord de ce territoire en ce 

qui concerne la consommation d’alcool et de tabac.  

Les principales causes des nouvelles admissions en ALD sont les tumeurs malignes, les affections 

malignes de tissu lymphatique ainsi que le diabète, l’hypertension artérielle sévère et l’insuffisance 

cardiaque grave. 

Quatre communautés de communes, Pays d’Olliergues, Haut Livradois, Livradois Porte 

d’Auvergne et Vallée d’Ance n’ont pas de pôle de santé complet c'est-à-dire au moins 5 

professionnels de santé (médecin, infirmier, masseur kinésithérapeute, dentiste, pharmacien) [1]. 

De plus, la distance aux professionnels de santé le plus proche est importante pour certaines 

zones du TP Vallée de la Dore. Cela reste un frein à l’accès aux soins. 

Il est nécessaire de valoriser les conditions d’exercice des métiers de la santé en milieu rural pour 

assurer le remplacement des professionnels du TP Vallée de la Dore. 

Les actions de prévention abordant les maladies de l’appareil circulatoire, les tumeurs ainsi que les 

addictions doivent être poursuivies. Les personnes âgées, les personnes en situation de précarité 

nécessitent une attention particulière dans les actions menées. 
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Compte-rendu des entretiens/rencontres du coordinateur 

territorial de santé avec les professionnels, les élus et les 

populations  

Fabrice Bretel – Coordinateur territorial 

Ce travail de terrain a permis de rencontrer les acteurs de différents champs d'interventions sur le 

territoire de santé Thiers Ambert susceptibles de mettre en place des actions de prévention, 

d'éducation à la santé et de promotion de la santé. Au total, 31 entretiens individuels et 

collectifs ont été réalisés, 82 personnes ont été interviewées. 

Ces rencontres ont concerné les élus et les agents de développement des communautés de 

communes, les associations (Vallée de la Dore, Planning familial, épicerie sociale...), les 

populations, les organismes d'insertion, les circonscriptions d'action médico-sociale, un foyer, les 

inspections de l'Éducation nationale, les Clic, les Relais santé, un PIJ, la Caf, la CPAM, un CCAS, 

un centre hospitalier. Chaque personne rencontrée a fait part de son intérêt pour le projet et de sa 

volonté de s'engager dans un partenariat concret de mise en place d'actions de prévention sur le 

territoire projet Vallée de la Dore. Un acteur référent a été identifié pour chaque organisme afin 

de faire partie de groupes de travail par la suite. 

Les établissements scolaires privés et publics du second degré (22 établissements) ont été 

informés du projet territorial de santé par courrier et feront l'objet de rencontres par le biais des 

Comité d'Éducation à la santé et à la Citoyenneté (CESC) ou d'ateliers santé. 

L'étude qualitative a consisté en un recueil de données à partir d'entretiens sur les besoins et 

ressentis sur le territoire en termes de problématiques de santé et donc de prévention. Certains 

documents supports comme « le diagnostic social du territoire » réalisé par la circonscription 

d'action médico-sociale d'Ambert et « le portrait santé » sur l'arrondissement d'Ambert élaboré 

par le Codes 63 ont été utilisés dans cette étude qualitative. 

Elle se compose de 4 parties: 

- les problématiques de santé identifiées ; 

- les freins à la prévention ; 

- l'offre de prévention sur le territoire : ses forces et ses faiblesses ; 

- les projets envisagés, les pistes d'actions. 
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I.  Les problèmes de santé identifiés 

L'analyse de ces entretiens est réalisée dans une approche populationnelle en 4 groupes de 

populations : 

- les enfants ; 

- les adolescents (jeunes adultes) ; 

- les familles, les familles monoparentales ; 

- les personnes âgées. 

Les personnes en situation de précarité et les personnes handicapées apparaissent de manière 

transversale. La synthèse des éléments recueillis est présentée dans le Tableau 22. 

Au regard de ce tableau certaines thématiques de santé apparaissent plusieurs fois auprès de 

populations différentes ; il s'agit : 

- des violences ; 

- des addictions ; 

- de l'alimentation ; 

- de la souffrance psychologique, des pathologies mentales. 



 

55 

 

Tableau 22 : Problématiques de santé évoquées 

POPULATIONS PROBLEMATIQUES DE SANTE 

Les enfants 

Actions de dépistages CPAM MT Dents (6-9-12-15-18 ans) : peu de retour des bénéficiaires de la CMUC sur le territoire suite invitation. 
Problèmes de dos liés à la posture des élèves en classe. 
Hygiène de vie, rythme de vie décalé (sommeil/fatigue, éducation nutritionnelle, hygiène dentaire et corporelle en maternelle). 
Allergies sous toutes leurs formes. 
Maltraitance morale et verbale des parents. 
Vêtements inadaptés en fonction du temps. 
Violences verbales enfants/enfants et enfants/adultes dans le cadre de l'accueil périscolaire. 

Les adolescents, les 

jeunes adultes 

 

Souffrances psychologiques, difficultés identitaires, mal être, dépression. 
Pathologies mentales. 
Maternité précoce. 
Addictions : alcool, cannabis, tabac, jeux vidéo (écrans), drogues. 
Alimentation. 
Violences. 

Les familles, les 

familles 

monoparentales 

Addictions: alcool dont les adultes isolés, drogues, tabac (femmes), 
Pathologies mentales, 
Souffrances psychologiques, 
Violences conjugales, mariage forcé, 
Maternité précoce, 
Actions de dépistages CPAM cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus : peu de retour des bénéficiaires de la CMUC sur le territoire suite 
invitation, 
Habitation dégradée, 
Obésité/Alimentation : comportements alimentaires, 
Problèmes de compréhension du carnet de santé, des courriers reçus des administrations, 
Diabète, 2 340 patients diabétiques pour seulement 485 adhésions à SOPHIA, 
Cholestérol, 
Insomnie et mal être des familles monoparentales, éducation difficiles des grands adolescents qui restent à la maison, isolement, 
Problèmes dentaires, 
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Soutien à la parentalité, 
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Tableau 23 : Problématiques de santé évoquées (suite) 

 

Les personnes 

âgées 

Habitation dégradée, 
Mal être, dépression en lien avec la perte d'autonomie, 
Chutes, 
Diabète, 2 340 patients diabétiques pour seulement 485 adhésions à SOPHIA, 
Cholestérol, 
Comportements alimentaires, 
Addictions : alcool dont les personnes issues de milieux modestes (agriculteurs, ouvriers), 
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II. Les freins à la prévention 

2.1 Les freins internes liés aux populations : 

- l'isolement des populations ; 

- le problème de mobilité des populations ; 

- les difficultés financières des populations (vaccinations des enfants après 6 ans, 

orthodontie, médicaments moins remboursés) ; 

- l'éloignement géographique d'une partie du territoire (arrondissement d'Ambert) qui 

rend difficile l'intervention d'établissements spécialisés prenant en charge les 

différents handicaps au sein des écoles. 

 

2.2 Les freins liés aux professionnels : 

- le manque de réponse (consultation cannabis de proximité pour l'arrondissement 

d'Ambert, structure d'aide à la parentalité au delà de la petite enfance, bilan de santé, 

dépistage VIH pour l'ensemble du territoire concerné) ; 

- le manque de formation des bénévoles des associations ; 

- la diminution du nombre de certains professionnels de santé (médecins généralistes) ; 

- les frontières entre les structures, les acteurs et les territoires ; 

- les logiques et les préoccupations différentes selon les acteurs ; 

- les automatismes de fonctionnement ; 

- la crainte de la remise en question des pratiques de chacun ; 

- le relais santé d'Ambert peu connu sur son arrondissement ; 

- le temps de travail trop restreint pour le Relais santé d'Ambert. 

 

2.3 Les freins de méthodes et de fonctionnement 

- l'information mal diffusée, mal comprise ; 

- la prévention vécue encore très souvent comme une « contrainte » qui va à l’encontre 

de la notion de « plaisir » ; 

- l’accès à certaines populations et l’identification de leurs besoins ; 

- l'absence de définition de la prévention, de l'éducation à la santé et de la promotion 

de la santé commune à tous les acteurs ; 

- les représentations désignant l'État comme « seul responsable » de la prévention. 

Selon le baromètre santé médecins/pharmaciens de l'Institut National de Prévention et 

d'Éducation à la santé (Inpes/2003) : 

« Les freins à la prévention et à l'éducation pour la santé les plus fréquemment cités sont la résistance des patients 

(51,2 % des médecins, 24,0 % des pharmaciens), ou le manque de temps (49,1 % des pharmaciens, 33,5 % des 

médecins). Le manque de formation est évoqué, en troisième lieu, par moins d'un médecin sur quinze (4,8 %) et 

par un pharmacien sur huit (12,5 %). Chez les médecins, plus le nombre d'actes médicaux réalisés par jour est 

élevé, plus le manque de temps est fréquemment cité comme frein à la prévention. Chez les pharmaciens, l'absence de 

travaux d'aménagement récents et le manque de confidentialité sont associés à une limitation de la fréquence et de la 

durée des échanges avec le client ».  
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III. L’offre de prévention sur le territoire : ses forces et ses faiblesses 

3.1 Les forces 

Le territoire bénéficie d'un nombre relativement élevé de structures, d'organismes et de 

professionnels susceptibles d'organiser des actions de prévention.  

 

 

La répartition des acteurs par catégories se trouve en annexe 1. 
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Figure 14 : Les acteurs présents dans le TP Vallée de la Dore  
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Les structures susceptibles d'organiser des actions de prévention ont été regroupées en 4 parties 

selon une entrée populationnelle. Certains d'entre eux apparaissent auprès de plusieurs 

populations différentes. 

Tableau 24 : Structures susceptibles d’organiser des actions de prévention par type de population 

POPULATIONS STRUCTURES CONCERNEES/PROFESSIONNELS 

Les enfants 

1 Relais santé à Ambert et 1 à Thiers ; 
Circonscriptions d'action médico-sociale à Thiers et à Ambert 
(travailleurs sociaux, médecins et puéricultrices de PMI, sage-
femme) ; 
91 écoles maternelles et primaires ; 
1 Sessad à Ambert et à Thiers ; 
1 IME à Ambert et 1 à Thiers ; 
390 assistantes maternelles sur l'arrondissement de Thiers ; 
3 relais assistantes maternelles sur l'arrondissement Ambert + 1 en 
construction (multi accueil) et 5 sur celui de Thiers ; 
2 crèches/haltes garderie sur l'arrondissement d'Ambert et 2 sur celui 
de Thiers ; 
6 CLSH sur l'arrondissement d'Ambert et 11 sur celui de Thiers ; 
5 garderies périscolaires sur l'arrondissement d'Ambert et 14 sur celui 
de Thiers; 
12 Communautés de communes ; 
1 000 associations ; 
1 CPAM à Ambert et 1 à Thiers. 

Les adolescents, 

les jeunes adultes 

 

1 Relais santé à Ambert et 1 à Thiers ; 
9 collèges à Ambert, 8 à Thiers ; 
1 lycée à Ambert, 3 à Thiers ; 
1 mission locale à Ambert et 1 à Thiers ; 
1 Greta à Ambert et 1 à Thiers; 
3 associations d'insertion à Ambert, 4 à Thiers ; 
1 CCAS à Thiers ; 
1 centre hospitalier à Ambert et 1 à Thiers ; 
1 foyer de jeunes travailleurs (ATRIUM - Thiers) ; 
5 Points Information Jeunesse (Thiers, Courpière, Ambert, 
Olliergues, St Germain l’Herm) ; 
3 maisons de quartiers (Thiers) ; 
1 Centre d'Information et d'Orientation (Thiers) ; 
1 Conseil Communal des jeunes (Cunlhat) ; 
12 Communautés de communes ; 
1 000 associations ; 
1 CPAM à Ambert et 1 à Thiers. 
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Tableau 25 : Structures susceptibles d’organiser des actions de prévention par type de population 
(suite) 

Les familles, 

les familles monoparentales 

1 Relais santé à Ambert et 1 à Thiers ; 
Circonscriptions d'action médico-sociale à Thiers et à Ambert – 
travailleurs sociaux, médecins et puéricultrices de PMI, sage-femme ; 
1 Esat à Ambert, 2 à Thiers ; 
1 centre hospitalier à Ambert et 1 à Thiers ; 
8 médecins du travail (4 temps plein et 4 temps partiel) ; 
12 Communautés de communes ; 
1 000 associations ; 
1 CPAM à Ambert et 1 à Thiers ; 
1 lieu d accueil pour parents et enfants « Mapajou » (dispositif de 
réussite éducative) à Thiers ; 
1 service social Carsat à Thiers. 

Les personnes âgées 

 

1 Relais santé à Ambert et 1 à Thiers ; 
14 Ehpad, foyers logement, Mapad, longs séjours à Ambert, 10 à 
Thiers ; 
1 Clic à Ambert et 1 à Thiers ; 
1 CIAS à Ambert ; 
1 CCAS à Thiers ; 
1 centre hospitalier à Ambert et 1 à Thiers ; 
12 Communautés de communes ; 
1 000 associations ; 
1 CPAM à Ambert et 1 à Thiers ; 
Les associations d'aides à domicile. 
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Illustrations – exemples: 

De nombreuses actions de prévention, d'éducation et de promotion de la santé existent sur le 

territoire. Le tableau ci-dessous illustre ces propos par quelques exemples mais ne répertorie en 

aucun cas la totalité de ce qui est fait: 

Tableau 26 : Exemples d’actions de prévention 

Structures Thématiques de santé abordées 

Chantiers d'insertion du Conseil Général (auprès 

de bénéficiaires de la CMU) 

La santé, alcool, tabac, médicaments, accès aux 

droits (CMU), les vaccinations, l'alimentation, le 

sida. 

Esat L'hygiène corporelle, la vie affective et sexuelle. 

Structures d'accueil des enfants et des adolescents Aide à la parentalité, ateliers massage de bébé, 

alimentation, addictions. 

Foyer de jeunes travailleurs Sécurité routière, tabac, alcool, alimentation. 

Milieu scolaire du premier et du second degré Alimentation, alcool, tabac, drogues, sexualité, 

hygiène de vie, prévention routière, addictions, le 

mieux vivre ensemble, premiers secours, dangers 

d'internet, violences. 

Clubs du 3ème âge Alcool, lien social (chorale), sécurité domestique, 

maladie d'Alzheimer, sommeil, activité physique. 

Clic (à destination des aides à domiciles) Alimentation, sommeil. 

Associations caritatives La santé, alcool, tabac, médicaments, les droits la 

CMU, les vaccinations, l'alimentation, le sida. 

 

Les établissements scolaires sont le plus souvent à l'initiative de projets de prévention auprès des 

enfants et des adolescents; il semble donc intéressant de présenter un exemple de partenariat 

représentatif entre un collège du territoire et les acteurs extérieurs à l'établissement mettant en 

œuvre des actions de prévention dans le cadre du Comité d'Éducation à la Santé et à la 

Citoyenneté (CESC). 

Pour rappel, les CESC sont issus des articles R 421-46 et R 421-47 du Code de l'Éducation. 

Ils sont mis en place dans tous les établissements scolaires publics du second degré. Ce sont des 

instances de réflexion, d'observation et de proposition. Le CESC d'un établissement conçoit, met 
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en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé, de 

prévention de la violence et des conduites addictives. 

Ils sont composés : 

- de personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement, 

- de représentants des personnels enseignants (au moins 3), 

- de représentants des parents (1 représentant par fédération de parent), 

- de représentants des élèves (1 par niveau de classe), 

- de représentants de la commune et de la collectivité de rattachement, 

- d'acteurs de la prévention. 
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Tableau 27 : Exemples d’actions en CESC 

Niveaux Thèmes Intervenants Actions 

6ème 

Hygiène bucco-dentaire 
 
 
Sensibilisation au développement 
durable 

Infirmière scolaire (IDE), professeur de science 
et vie de la terre (SVT) 
 
Exposition du Syndicat des bois de l’Aumône 
(SBA), professeur de SVT 

Diaporama, questionnaires, kit. 
 
 
Exposition commentée, nettoyage de la cours, travail en arts 
plastiques, tri 

5ème 

Tabac 
 
Alimentation 
 
Alcool 
 
 
École des jeunes sapeurs Pompiers 

IDE scolaire, documentaliste 
 
IDE scolaire, professeur SVT, diététicien 
 
Relais santé, association alcooliques anonymes 
 
 
Pompiers 

DVD, coffret « libre comme l'air » 
 
Organisation petit déjeuner 
 
4 ateliers (aspects psychologique, physique, social, 
témoignages) 
 
Information 

4ème 

Métier des sapeurs pompiers 
 
Éducation à la sexualité 
 
SIDA 

Pompiers 
 
IDE scolaire 
 
IDE scolaire, documentaliste, assistante sociale, 
professeur SVT 

3 ateliers (secourisme, matériel, missions) 
 
DVD, animation, échanges, 
 
Exposition, jeu de cartes, brochures 

3ème 

Conduites à risques et cannabis 
 
 

Anpaa (Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie) 
Prévention routière 
MAIF, gendarmerie, auto-école 

Animation 
 
Initiation à la conduite, code de la route, conduite 
accompagnée 

Tous Formation aux premiers secours IDE scolaire 1 action pour les adultes, 3 pour les élèves, 1 action de remise 
à niveau 
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3.2 Les faiblesses  

Peu d'actions sont conduites avec l'aide de financements du GRSP alors que les indicateurs de 

santé ne sont pas favorables sur le territoire et que l'accès à la prévention et aux soins est plus 

difficile en milieu rural qu'en milieu urbain. Pour illustrer, le territoire d'Ambert n'arrive qu'en 

11ème place et le territoire de Thiers en 12ème place sur 15 pour les financements octroyés par le 

GRSP pour des actions de prévention concernant les priorités de santé régionales. 

Les structures et organismes réalisent des actions de prévention sur le territoire. Cependant il est 

constaté que ces actions ponctuelles et isolées n'ont pas de maillage et de cohérence territoriale, 

chacun pratiquant de son côté sans connaître ce que font les autres. En effet, ces actions sont, 

pour la plupart, des actions d'information-sensibilisation ponctuelles et non des programmes 

d'éducation à la santé conduits sur un plus long terme. 

Le territoire est vieillissant, peu d'actions sont conduites auprès de la population adulte 

vieillissante alors que de nombreuses actions se font en milieu scolaire. Cela est courant et 

nécessaire car il est généralement associé aux jeunes publics les notions de prévention et 

d'éducation à la santé. 

Hormis pour le cancer sur l'arrondissement d'Ambert peu d'actions ont été identifiées à 

destination des populations adultes en rapport avec les pathologies qui touchent le territoire : 

maladies cardio-vasculaires, suicide, consommation d'alcool et de tabac qui sont des causes de 

surmortalité sur cette population. 

Les actions de prévention doivent être développés et accentuées auprès d'une population 

importante du territoire qui se trouve en situation de précarité. En effet, les différents dépistages 

des cancers du sein, colo rectal et col de l'utérus proposés gratuitement par la CPAM ainsi que le 

dispositif « M’T DENTS » pour les enfants (consultations chez un dentiste à l'âge de 6-9-12-15 et 

18 ans) sont sous utilisés par les bénéficiaires de la CMUC domiciliés sur le territoire. 

D'autre part, sur 2 340 personnes diabétiques identifiées sur le territoire Thiers Ambert (données 

de la CPAM), seulement 485 ont adhéré au dispositif SOPHIA. Il s’agit d’un service 

d'accompagnement gratuit et confidentiel destiné aux personnes ayant un diabète se traduisant 

par un soutien, des conseils personnalisés : adaptation des habitudes, des livrets pour s'informer, 

un accès à un site internet pour améliorer ses connaissances... Les campagnes d'information et de 

prévention nationales et/ou régionales doivent donc être relayées et diffusées de façon adaptée au 

milieu rural afin de réduire également les inégalités territoriales de santé. 

IV. Les projets envisagés par les professionnels, les élus et les populations 

Lors de chaque entretien les personnes interrogées ont toutes fait part de leur intérêt pour le 

projet territorial de santé et le besoin de coordination des actions de prévention sur le territoire. 

L'ensemble des acteurs est donc partie prenante pour participer à des groupes de travail. 
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D'autres rencontres sont prévus avec les professionnels, l'accent sera mis sur les structures et 

organismes qui associent les populations dans leur fonctionnement. Une attention particulière 

sera également portée sur les besoins de la population du territoire qui sera plus largement 

consultée. Le calendrier des différentes phases de travail se trouve en annexe 2. 

Le Tableau 29 : Projets d’actions en prévention santé présente les projets d’actions prévention 

santé en cours sur le TP Vallée de la Dore. 

De plus, deux projets de « maisons des services » sont en cours de réalisation sur le territoire dans 

la CC Livradois Porte d’Auvergne et dans le Haut-Livradois. 

Tableau 28 : Composition envisagée des projets  

Localisation Composition 

CC Livradois Porte d'Auvergne 
Bâtiment communal à vocation commerciale et médicale :  

2 médecins généralistes, une pharmacie, 1 vétérinaire, 1 kiné, 

1 dentiste, 1 IDE, 1 petit casino 

CC Haut Livradois 

Maison des services : 

1 médecin généraliste, 1 notaire, 1 vétérinaire, une partie 

locative 
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Tableau 29 : Projets d’actions en prévention santé 

POPULATION PROJETS D'ACTIONS DE PREVENTION/SANTE STRUCTURES /ORGANISMES 

Les enfants 

Présentation du PTS à la réunion des directeurs d'écoles de la circonscription de 
l’éducation nationale de Thiers (avril 2011) 
 
Présentation du PTS à la réunion de rentrée des enseignants 2011 de la circonscription 
E.N d'Ambert + animation pédagogique 
 
Maison de l’enfance à Arlanc (CLSH+ crèche + RAM) en cours de construction 
 
Organisation de formations sur la prévention des animateurs des centres de loisirs 

inspecteur de circonscription 
 
 
inspecteur de circonscription  
 
 
CC Pays d'Arlanc 
 
Réseau des CLSH en Livradois Forez, Ireps Auvergne, Unité 
d'addictologie du Centre hospitalier de Thiers 

Les adolescents, 

les jeunes adultes 

 

Action de prévention dans les établissements scolaires, mission locale, chantiers 
d'insertion, association Avenir, articulation avec le RSA (addictions, alimentation, 
souffrance psychologique...) 
 
Création de permanences délocalisées dans les petites communes 
 
Création d'un centre de planification : permanences au sein d'organismes, actions 
collectives 
 
Action de prévention et d'écoute pour adolescents 
 
 
Maison des jeunes à redynamiser à Cunlhat (en auto gestion par les jeunes) 
 
Actions lors des rencontres mensuelles autour d'un apéritif : vise à rompre l'isolement de 
certains résidents – 1 000 euros gérés par des résidents élus pour faire des projets 
 
Organisation de formation sur la prévention des animateurs des centres de loisirs 
 
 
Actions de prévention diverses (addictions, alimentation) 

Relais santé Ambert 
 
 
 
Relais santé Thiers 
 
Planning familial Ambert/ centre de périnatalité Centre hospitalier 
Ambert 
 
Circonscription d'action médico-sociale Ambert 
 
 
CC Pays de Cunlhat 
 
Foyer de jeunes travailleurs ATRIUM/ Relais santé Thiers 
 
 
Réseau des C.L.S.H. en Livradois Forez, Codes 63, Unité 
d'addictologie du Centre hospitalier de Thiers, relais santé de Thiers 
 
Relais jeunes de Courpière (AIA) et l'association « junior 
association », relais santé de Thiers 
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Les familles, 

les familles 

monoparentales 

 

Mise en place d'un partenariat entre les 2 relais santé, les Pass et le coordinateur territorial 
 
Projet de réseau addictologie avec Anpaa 
 
Mise en place de permanences délocalisées dans les petites communes, articulation avec le 
RSA 
 
Atelier maternité : infos droits/prévention 
 
Aide à la parentalité, réflexion sur la création d'un Dispositif de Réussite Éducative 
 
Conférence sur la posture, le dos 
 
Eau : son importance, son utilisation 
 
Groupe de paroles d'usagers (difficultés, isolement, aide à la parentalité, sommeil, rythme 
de vie, se soigner par les épices, remèdes de grand-mère, migraine, SIDA, cancer du colon, 
phytothérapie/homéopathie) 
 
Actions d'information, ateliers pratiques sur alimentation : femmes enceintes et jeunes 
mamans 
 
Organisation de formation des bénévoles de la maison de l'alimentation 
 
Actions avec un groupe de femmes/alphabétisation La Monnerie le Montel 
 
Actions de dépistage précoce des maladies cardio-vasculaires 
 
 
Actions pour inciter les populations en situation de précarité à faire les différents 
dépistages (cancer du sein, colorectal, col de l'utérus) 
 
Actions pour sensibiliser les populations diabétiques à s'inscrire dans le dispositif 
SOPHIA 

Relais santé de Thiers et d'Ambert 
  
Relais santé Ambert 
 
Relais santé Thiers 
 
 
Caf/CPAM/PMI ou sage-femme Pass Thiers 
 
Circonscription d'action médico-sociale Ambert 
 
Kinésithérapeute libéral 
 
Association « La Catiche » - Lac d'Aubusson d'Auvergne 63120 
 
Groupe de femmes « femmes et citoyennes »/Caf 
 
 
 
Maison de l'alimentation /Relais santé Ambert 
 
 
Relais santé Ambert 
 
Association JOB AGGLO/collège de La Monnerie 
 
GRES Médiation Santé/pharmaciens/ relais santé de Thiers et 
d'Ambert  
 
CPAM/Relais santé de Thiers et d'Ambert/service social Carsat 
 
 
CPAM/médecins généralistes/Relais santé de Thiers et 
d'Ambert/service social Carsat 

Les personnes 

âgées 

Permanences délocalisées dans les petites communes 
 
Éducation thérapeutique du patient en chirurgie ambulatoire 
 
Actions auprès d'aides à domicile en difficulté (100 inscrits au CLIC sur 300) 

Relais santé Thiers 
 
Centre hospitalier de Thiers (cadres de santé)/ médecins de ville/IDE 
libéraux 
Relais santé Ambert/CLIC 
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Conclusion 

Au regard de l'étude quantitative de l'Obresa et qualitative du coordinateur territorial de santé Thiers – 

Ambert, du projet de territoire de l'association Vallée de la Dore, du « portrait santé » de 

l'arrondissement d'Ambert du CODES 63, du diagnostic social de territoire de la circonscription 

d'action médico-sociale d'Ambert, plusieurs préconisations générales sont identifiées : 

 

- Mutualiser les idées, partager les expériences, les pratiques de manière à avoir une lecture 

transversale, une cohérence de toutes les actions sur le territoire et de ne plus avoir d'actions 

ponctuelles isolées ;  

- Prioriser les actions de prévention et d'éducation à la santé en milieu rural au plus près des 

populations et les adapter à chaque commune et/ou communautés de communes ; 

- Développer une culture commune en prévention, promotion et éducation à la santé. 

 

- Soutenir le maintien de professionnels dans les structures de prévention ; 

- Conforter le travail en réseau autour du Relais santé d'Ambert et construire un partenariat avec 

le Relais santé de Thiers. 

   

- Développer les actions sur le thème de la souffrance psychologique ; 

- Développer les actions sur le thème de l'hygiène de vie ; 

- Développer les actions sur le thème de la consommation d'alcool auprès de différents publics ; 

- Développer les actions de prévention avec les publics en situation de précarité ; 

- Renforcer les actions auprès des personnes âgées. 
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Annexe 1 

Répartition des acteurs du territoire par catégories 
242 professionnels de santé libéraux (en 2008) :   
 66 médecins généralistes ; 
 52 kinésithérapeutes ; 
 77 infirmières ; 
 47 dentistes. 
 

457 structures d'accueil et de loisirs de la petite enfance et des jeunes : 
 390 assistantes maternelles ; 
 6 relais Assistantes Maternelles ; 
 7 crèche/Halte garderie ; 
 11 CLSH ; 
 31 accueils périscolaires ; 
 1 foyer de jeunes travailleurs ATRIUM ; 
 5 points Information Jeunesse ; 
 1 conseil intercommunal des jeunes ; 
 3 maisons de quartiers. 
 

124 établissements scolaires du public et du privé : 
 102 écoles maternelles et primaires ; 
 18 collèges ; 
 2 lycées d'enseignement général ; 
 1 lycée d'enseignement technologique ; 
 1 lycée d'enseignement professionnel ; 
 1 CIO. 
 

31 établissements médico-sociaux : 
 24 Ehpad, foyers logement, Mapad, longs séjours ; 
 5 Esat, IME ; 
 2 Sessad. 
 

11 organismes d'insertion : 
 2 missions locales ; 
 2 GRETA ; 
 7 associations (Passerelle, FAR, AVENIR...). 
 

12 communautés de communes : 
 CC Pays de Courpière ; 
 CC Thiers communauté ; 
 CC Entre Dore et Allier ; 
 CC Montagne Thiernoise ; 
 CC Entre Allier et Bois noirs ; 
 CC Pays d'Ambert ; 
 CC Pays d'Olliergues ; 
 CC Pays de Cunlhat ; 
 CC Haut Livradois, 
 CC Livradois Porte d'Auvergne ; 
 CC Pays d'Alanc ; 
 CC Vallée de l'Ance.  
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Annexe 2 

 
Calendrier des différentes phases de travail en 2011 

 

Janvier 
Mise en place du comité de pilotage avec présentation du diagnostic 

Entretiens avec les acteurs 

Février 

Réunion des partenaires avec présentation du diagnostic et élaboration de la 

programmation d'actions 2011, choix des territoires 

Entretiens avec les acteurs 

Mars 
Constitution des groupes de travail et organisation des actions 

Entretiens avec les acteurs 
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