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Ce travail a été effectué par l’Observatoire régional de la santé d’Auvergne en concertation avec le 
coordonnateur d’Isis de manière à aider à la mise en place d’un projet territorial de santé dans le 
pays d’Issoire-Val d’Allier Sud. 
 
Cette étude a été réalisée avec le soutien financier du Groupement régional de santé publique 

dans le cadre de la subvention globale de l’Obresa. 
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Diagnostic sanitaire et social 

I. Méthode 

Ce travail doit permettre la mise en place d'un projet territorial de santé dans le pays d’Issoire-Val 

d’Allier Sud dont l'objectif principal est de coordonner toutes les actions de prévention, 

d'éducation à la santé et de promotion de la santé. 

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

apporte, d’autre part, des informations complémentaires notamment sur l’état de santé, l’offre de 

soins et des propositions d'actions liées à la prévention.  

Ce travail s’est appuyé sur des publications récentes de l’Insee relatives au Pays d’Issoire-Val 

d’Allier Sud et à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (Scot) [1, 2, 3, 4]. 

II.  Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

2.1 Création du pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

Le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud a été créé par arrêté du 2 février 2005 (Arrêté 

n°2005/SGAR/19). Il est composé de 8 communautés de communes regroupant 93 communes. 

La commune de Varennes-sur-Usson est hors communauté de communes.  

Carte 1 : Un territoire : huit intercommunalités. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 

Source : Insee [1]  

 



Diagnostic sanitaire et sociale – Pays Issoire-Val d’Allier Sud  
8 

Le 4 juillet 2005, le pays et les communautés de communes ont signé avec l’État un contrat de 

pays. Celui-ci inscrit quatre objectifs prioritaires : affirmer l’identité du Pays, diffuser du 

développement sur l’ensemble du territoire, concilier espaces rural, urbain et industriel, inscrire le 

Pays dans une dynamique de déplacements et d’ouverture vers l’extérieur. Il prévoit également la 

mise en place d’un schéma de cohérence territoriale (Scot). Le Scot est un document de 

planification intercommunal instauré par la loi solidarité et renouvellement urbain (loi SRU) du 

13 décembre 2000. 

La structure juridique porteuse du pays est un syndicat mixte pour l’aménagement et le 

développement du territoire (Smad). Le Smad regroupe les huit communautés de communes du 

territoire, la commune de Varennes-sur-Usson, la chambre de commerces et d’industries 

d’Issoire-Clermont et le Conseil général du Puy-de-Dôme. En 2008, le Smad a engagé une 

démarche en vue de disposer, en 2011, d’un schéma de cohérence territoriale.  

2.2 Un territoire à la géographie variée  

Carte 2 : La structure géographique des communautés de communes du Pays d’Issoire-Val 
d’Allier Sud 

 

Source : IGN, DDE 63 [2]  

Le pays, situé de part et d’autre de l’autoroute 75, important axe routier reliant Clermont- Ferrand 

à Brioude, offre une grande diversité d’entités géographiques. Le relief du territoire le découpe en 

trois zones : une zone centrale, située dans la plaine de la vallée de l’Allier et deux zones de 

moyenne montagne à l’est (contreforts du Livradois) et à l’ouest (contreforts du Sancy) de la 

vallée. De fait, si le pays est polarisé autour de la zone urbaine d’Issoire, il possède des 

caractéristiques rurales en dehors de cette zone de vie et d’activité dans les zones plus 

montagneuses. Plus globalement, le développement du secteur des services et l’offre 

socioculturelle du territoire, sa labellisation « Pays d’Art et Histoire », son histoire, lui confèrent 
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une identité propre. Celle-ci est également façonnée par le développement des deux parcs 

naturels régionaux entrant dans le périmètre du Scot. À l’ouest, le parc des Volcans d’Auvergne et 

à l’est le parc du Livradois Forez.  

2.3 Les enjeux d’un territoire à zones contrastées 

Le territoire offre une diversité interne le découpant en cinq zones présentant des caractéristiques 

d’autonomie et de dépendance contrastées.  

Carte 3: Le Scot d’Issoire-Val d’Allier Sud face à ses enjeux territoriaux. Pays d’Issoire-Val 
d’Allier Sud 

 

 

 « À deux pas de la métropole régionale, la bordure nord-ouest bénéficie de nombreuses arrivées 

de populations générées par l’étalement urbain clermontois. Cette zone du Scot se développe 

autour d’une vocation résidentielle de plus en plus affirmée qui accroît sa dépendance vis-à-vis de 

l’agglomération voisine. La partie centrale du territoire fortement polarisée par Issoire forme un 

bassin résidentiel et d’emploi important qui parvient à conserver une certaine autonomie 

économique. À l’est du Scot, l’espace rural situé en marge du Parc naturel régional du Livradois-

Forez renforce son attractivité résidentielle. Plus au sud, la zone située autour de Brassac-les-

Mines forme un petit pôle industriel. Elle est source de nombreux échanges économiques avec 

l’autre partie du bassin minier située en Haute-Loire, en dehors du périmètre du Scot. Enfin, 

restée à l’écart de la dynamique migratoire, la partie sud-ouest autour d’Ardes-sur-Couze, moins 

facile d’accès, présente un caractère rural beaucoup plus marqué. Elle subit un vieillissement 

prononcé de sa population et cumule des handicaps à la fois démographiques et 

économiques. » [3] 

Cette hétérogénéité du territoire témoigne également du développement différencié de ses 
différentes zones, de la diversité des habitants, activités économique et vie sociale.  
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III. Caractéristiques démographiques 

3.1 Un territoire en mouvement et en croissance démographique  

Les variations de population entre 1990 et 2006 illustrées par les cartes ci-dessous dessinent un 

territoire en pleine expansion qui fait d’ailleurs partie du large couloir de densification urbaine 

reliant Brioude (Haute-Loire) à Vichy (Allier). Longtemps dynamisé par le phénomène de 

périurbanisation clermontoise, le pays poursuit aujourd’hui son développement populationnelle et 

étend son périmètre au sud d’Issoire. Il occupe une position géographique stratégique. 

Carte 4 : Variation de la population des ménages depuis 1990. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 

 

Source : Insee - Recensement de la population - Estimations démographiques supra-communales [3] 
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De 1999 à 2006, la hausse annuelle de population due à l’excédent migratoire est supérieure à 

0,5 %, ce qui correspond à plus du double de la moyenne régionale. Cela correspond à un 

accroissement moyen de la population du pays de 1,1 % par an et traduit l’attractivité du 

territoire. Parallèlement à l’excédent migratoire, l’installation des jeunes familles participe à sa 

vitalité et à son développement économique.  

Le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud est un des trois pays de la région Auvergne dont la population 

est en constante augmentation depuis 1968. Sa position limitrophe du pays du grand Clermont lui 

confère une forte attractivité mais le pays ne se réduit pas à son statut périurbain. Il possède une 

identité propre et une relative autonomie même si l’accès rapide aux commerces et aux emplois 

de l’agglomération clermontoise favorise la distinction entre lieu d’habitation dans le pays et 

consommation et travail en pôle urbain. 

3.2 Un scénario pour 2030 globalement positif  

Graphique 1 : Évolution de la population à l’horizon 2030 (taux de variation annuel). Pays 
d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 

 

Ce scénario tendanciel ne doit pas masquer qu’en dépit d’une augmentation de population 

effective due principalement au solde migratoire, le territoire peine à retenir ses jeunes et l’enjeu 

démographique pour le futur repose tant sur la capacité du pays à garder les jeunes actifs que sur 

la poursuite de l’attractivité résidentielle du territoire. Quel que soit le profil du développement 

démographique dans les années à venir, le territoire devra faire face au vieillissement de sa 

population et aux besoins en offre de services corrélatifs à ce vieillissement. 
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Carte 5 : Densité de population par commune en 2007. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 
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[100 - 200[

[50 - 100[

[25 - 50[

[1 - 25[

 
Source : Insee, RP2007 Exploitation Obresa 

 
La zone la plus peuplée est logiquement répartie le long de l’axe routier Clermont-Ferrand, 

Brioude.  

Les zones les moins peuplées sont les communautés de communes d’Ardes communauté à 

l’ouest du pays, la partie sud de la communauté de communes (CC) de Puys et Couzes et la zone 

est des CC du Pays de Sauxillanges et du Bassin Minier Montagne.  

3.3 Une population légèrement plus âgée que dans le Puy-de-Dôme. 

Graphique 2 : Répartition de la population par sexe et âge. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 
Source : Insee – RP2006  Exploitation Obresa 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud : 49,8 

Puy-de-Dôme : 78,0 

Hommes Femmes 

Communauté de communes 
 Communes 
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Le pays compte un pourcentage de personnes âgées de plus de 60 ans sensiblement similaire à la 

moyenne départementale (respectivement 24,8 % et 23,0 %). Les mouvements démographiques 

précédemment évoqués se traduisent par une sur-représentation des 0-14 ans et des 30-40 ans, ce 

qui pourrait correspondre à l’installation récente des jeunes familles dans le pays. A l’inverse, les 

jeunes 15-29 sont sous représentés par rapport au reste du département.  

3.4 Dynamique de la population 

 Natalité –mortalité  

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. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud Puy-de-Dôme 

Nb d’enfants nés vivants 574 6 896 

Nb de décès 553 5 805 

Taux de natalité (pour 1 000 hts) 11,0 11,0 

Solde naturel 21 1 091 
Source : Insee Exploitation Obresa 

Le taux de natalité pour le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud est identique à celui du département en 

2007. Cependant, la dynamique démographique du territoire est plus alimentée par le mouvement 

migratoire que par les naissances dans le pays.  

Carte 6 : Taux de variation annuelle de la population par commune entre le recensement 1999 et 
le recensement 2006. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud. 

10,00

kilomètres

0

 Pas de fenêtre 
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Source : Insee, RP1999 et RP2006 Exploitation Obresa 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud : 1,0 % 

Puy-de-Dôme : 0,4 % 

Communauté de communes 
 Communes 

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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Les hausses de population les plus importantes sont observées au nord-est du pays, zone proche 

de Clermont-Ferrand. Plus globalement, seul un tiers environ du pays présente des taux de 

variation annuelle de la population négatifs ou nuls (compris en -2,93 et 0). Cette zone 

correspond à la CC d’Ardes Communautés, plus rurale, plus enclavée et présentant un 

vieillissement de la population plus important. Dans cette zone, les communes de La Godivelle, 

d’Anzat-Le-Luguet et de Dauzat-sur-Vodable ont des taux respectifs de -2,9 %, -2,0 % et -2,0 %. 

Au sud-est du pays, dans le CC de Bassin Minier Montagne, la commune de Saint-Jean-St-

Gervais présentent un taux de variation annuelle -2,4 %.  

Graphique 3 : Taux de variation annuelle globale de la population des communautés de 
communes du pays Issoire-Val d’Allier Sud 

- 2,0 % - 1,0 % + 0,0 % + 1,0 % + 2,0 % + 3,0 % + 4,0 %

CC Issoire Communauté

CC Lembron Val d'Allier

CC du Bassin Minier Montagne

CC du Pays de Sauxillanges

CC Puys et Couzes

CC de Couze Val d'Allier

CC des Côteaux de l'Allier

CC Ardes Communauté

1982-1999

1999-2006

 
Source : Insee RP 1982, 1999 et 2006  Exploitation Obresa 

Selon une étude de l’Insee [4], les communautés de communes de Couze Val d’Allier et de Puys 

et Couzes font partie des 14 communautés de communes les plus dynamiques de la région au 

regard du taux de croissance annuel moyens des groupements de communes centrés sur un pôle 

urbain auvergnat.  

 Solde migratoire  

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le 

territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est 

indépendant de la nationalité. [3] 
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Graphique 4 : Variation annuelle moyenne de la population. Scot d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 
Source : Insee-RP-Estimations démographiques supra-communales 2005 [3] 

La lecture du schéma ci-dessus conforte le fait que le dynamisme démographique du pays relève 

plus des nouvelles installations d’individus et de familles sur le territoire que d’un nombre 

important de naissance. Cela est d’autant plus vrai pour la période 1999-2005.  

Pour ce pays à plusieurs visages, le risque est la fracture démographique et un développement à 

deux vitesses, favorable dans la partie centrale du pays et défavorable dans les CC conjuguant des 

caractéristiques socio-économiques rurales et un relief rendant l’accès et les déplacements plus 

complexes.  

IV. Conditions de vie 

4.1 Habitat  

La situation de l’habitat en milieu rural est une question préoccupante, particulièrement si l’on 

s’intéresse à la population à bas revenus. Les caractéristiques du lieu de vie participent 

directement ou indirectement à une bonne ou mauvaise santé. La question est loin d’un partage 

entre propriétaires et locataires puisqu’une partie des propriétaires occupants vivent dans des 

habitats ne disposant pas d’un confort minimal (chauffage, sanitaires…).  

Des dispositifs réglementaires nationaux permettent la déclinaison locale de mesures en faveur de 

l’habitat. Le plan départemental d’actions pour les personnes défavorisées (PALPD) prévoit des 

mesures qui permettent d’aider les personnes et les familles à accéder à un logement décent et 

indépendant ou à s’y maintenir, alors qu’elles éprouvent des difficultés particulières en raison 

notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leur condition d’existence. 
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 Des occupants majoritairement propriétaires. 

Graphique 5 : Répartition des résidences principales selon le statut d’occupation des ménages. 
Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 
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Source : Insee, RP2006 Exploitation Obresa 

En termes de statut d’occupation des ménages, il est observé une surreprésentation de 

propriétaires dans le pays (70 %) alors que les locataires ne représentent que 26 % des résidences 

principales. Cela est du en partie à une offre locative publique ou privée insuffisante dans le pays 

même si cette offre poursuit un développement graduelle, depuis 1999, supérieur à celui du 

département, notamment en matière de parc locatif privé [2]. 

 Des propriétaires de maison  

Graphique 6 : Répartition des résidences principales selon le type de logement en 2006. Pays 
d’Issoire-Val d’Allier Sud 
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Source : Insee, RP2006 Exploitation Obresa 

Les habitants du pays, propriétaires ou locataires, occupent très majoritairement des maisons 

(80 %) plutôt que des appartements (19 %).  
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 Un parc locatif social insuffisant 

Les communes du pays d’Issoire-Val d’Allier Sud ne se sont pas visées par la loi Solidarité et 

renouvellement Urbains (SRU) qui institue une obligation pour certaines communes1 de se doter 

d’au moins 20 % de logements sociaux par rapport aux résidences principales.  

Le taux de logements sociaux publics pour 1 000 habitants est calculé à partir du nombre 

de logements sociaux publics (Enquête EPLS (enquête parc locatif social) au 1-1-2008, source 

DRE) rapporté à la population municipale au 1er janvier 2007 issue du recensement réalisé par 

l’Insee.  

Le faible taux de logement sociaux du pays d’Issoire (32 ‰ par rapport au 54 ‰ dans le Puy-de-

Dôme, est caractéristique d’un territoire à dominante rurale.  

Ces données portant sur l’offre de logements sociaux ne permettent cependant pas de connaître 
le nombre de demandes insatisfaites. 

Graphique 7 : Répartition des taux de logements sociaux publics pour 1 000 habitants par 
communauté de communes au 1er janvier 20082 
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Sources : DRE, Enquête EPLS enquête parc locatif social au 1er janvier 2008, Insee RP2006 Exploitation Obresa 

                                                 
 

1 La loi s’applique aux communes :  

 de plus de 3 500 habitants ayant moins de 20 % de logements sociaux, 

 incluses dans une agglomération (au sens Insee) de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de 
plus de 15 000 habitants. 

2 La commune hors CC du territoire (Varennes-sur-Usson) n’est pas incluse dans cette analyse. 
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Le parc locatif social public est concentré sur les communes d’Issoire (CC Issoire communauté) 

et de Brassac-les-Mines (CC du Bassin Minier Montagne). Cela crée un déséquilibre territorial 

puisque le parc locatif social est très faible, voire inexistant dans certaines communauté de 

communes. C’est le cas des CC des Puys et Couzes (2,8 %), des Coteaux de l’Allier (3,5 %), du 

Pays de Sauxillanges (5,3 %) et d’Ardes Communautés (5,8 %).  

Dans l’espace rural, certaines communes disposent néanmoins d’un pac locatif plus dynamique 

comme par exemple à Moriat, Augnat, Madriat, St Hérent, Saurier, ou encore Vernet la Varenne. 

Carte 7 : Répartition communale des logements sociaux publics en 2007. Pays d’Issoire-Val 
d’Allier Sud 

 

Source : DDE 63, Mission interservices de l’Aménagement [2] 

Il est également observé que les personnes disposant de très faibles ressources (minima sociaux) 

ont de plus en plus de difficultés pour accéder aux logements sociaux ordinaires. Témoin de cette 

fragilisation croissante des ménages les moins solvables, le centre communal d’action sociale 

(CCAS) de la ville d'Issoire constate sur la ville d'Issoire une augmentation de la précarité chez les 

très jeunes ayant la charge d'un enfant. Par exemple, le nombre de demandeurs du RMI continue 

de progresser sur la ville d'Issoire (+ 21 % en 4 ans, + 10% en un an (2005 -2006)). 

Face à cette fragilisation, l'accès et surtout le maintien dans un logement adapté à leurs besoins, 

peut être une difficulté particulièrement prégnante pour des ménages dont les ressources 

financières sont limitées. La garantie d'accès et de maintien dans le logement pour ces personnes 

doit trouver des traductions concrètes dans le Scot par exemple par le développement d'une offre 

de logements accessibles à ces ménages. 

De manière complémentaire, les aides au logement distribuées sont destinées à maintenir les 

ménages dans leur logement. 
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 Habitat 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 indignes. 

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).  

Une publication récente de la Dréal [5] classe les communautés de communes en fonction du 

taux de PPPI.  

Tableau 2 : Classement des communauté de communes en fonction du taux de PPPI en 2005. 
Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

Taux PPPI Communauté de communes 

Classe 1  
Taux PPPI < 10 % 

Issoire Communauté  
Couze Val d’Allier 

Classe 2  
Taux PPPI entre 10 et 18 % 

Coteaux d’Allier  
Bassin Minier 
Lembron Val d’Allier 
Puys et Couzes 

Classe 3 
Taux PPPI entre 18 et 25 % 

Pays de Sauxillanges 

Classe 4 
Taux PPPI > 25 % 

Ardes communauté 

Source : Dréal juillet 2009 [5] 

Au sein du pays, la CC d’Ardes communautés est en classe 4 en ce qui concerne les logements 

potentiellement indignes. Cela signifie que cette CC compte plus de 25 % de logements 

potentiellement indignes. La majorité du PPPI est constituée de logements habités par leurs 

propriétaires et sont des logements principaux.  

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

qui indiquent que sur le secteur d'Ardes Communauté, plus de 20 % des résidences principales 

n'ont pas les critères de confort suivants : douche, baignoire, WC à l'intérieur. Le même 

document apprend que dans le secteur d’Ardes-sur-Couze, de 40 à 55 % des propriétaires 

occupants résideraient dans des logements potentiellement indignes. Le secteur d’Issoire 

comporte également des poches susceptibles d'être particulièrement touchées par l'habitat 

indigne. 
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L’étude menée par la mission interservices de l’aménagement sur le territoire [2] indique que si, 

globalement, les logements potentiellement indignes sont majoritairement situés dans les zones 

les plus rurales du pays, ils sont souvent occupés pas des propriétaires occupants âgés.  

Cette même étude a ciblé quatre enjeux majeurs en matière d’habitat : 

 développer une offre locative abordable pour les jeunes en début de parcours professionnel 

afin de les maintenir dans le pays ; 

 se fixer un objectif en matière d'accueil et d'intégration de nouvelles populations ; 

 se préparer au vieillissement de la population ; 

 anticiper les risques de fracture démographique entre communes périurbaines et communes 

rurales. 

4.2 Famille et ménage3  

Un peu moins d’un tiers des personnes domiciliées dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud vivent 

seules et un peu plus de la moitié des personnes vivent en couple sans ou avec enfant(s). Le 

pourcentage de personnes vivant seules est légèrement inférieur à la situation départementale, 

celui des couples avec ou sans enfant légèrement supérieur par rapport au reste du département.  

Graphique 8 : Répartition des ménages sud selon le type de ménage en 2006. Pays d’Issoire-Val 
d’Allier Sud 
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Source : Insee, RP2006 Exploitation Obresa 

                                                 
 

3 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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Parmi l’ensemble des familles, 11 % sont monoparentales soit un point de moins qu’au niveau du 

département. La part de couples sans enfant est légèrement supérieure à celle rencontrée dans le 

Puy-de-Dôme. 

Graphique 9 : Répartition des familles selon le type de famille en 2006. Pays d’Issoire-Val d’Allier 
Sud 

42,2

11,1

46,7
42,7

12,2

45,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Couple avec 

enfant

Famille 

monoparentale

Couple sans 

enfant

%

Pays d'Issoire-Val d'Allier Sud

Puy-de-Dôme

 
Source : Insee, RP2006 Exploitation Obresa 

 

4.3 Emploi  

4.3.1 Profil économique du territoire  

Les informations de cette section proviennent de documents de 2010 émanant de l’Observatoire 

de l’emploi de la région Auvergne. [6,7] 

Le territoire sur lequel porte ses études est le bassin d’emploi d’Issoire. Celui-ci dépasse les limites 

du pays, notamment à l’ouest comme l’illustre la Carte 8. 

D’un point de vue économique, l’activité du pays est traditionnellement industrielle (aluminium, 

production d’équipement automobile et aéronautique) mais cette activité demeure fragile. Ce 

secteur économique emploi en 2010 environ 40 % des salariés du bassin contre 27 % en 

Auvergne. Le territoire est marqué par la spécialisation avec la présence de l’entreprise Alcan 

Rhénalu, leader européen de la transformation des alliages légers d’aluminium et premier 

employeur du territoire. Le secteur tertiaire se développe depuis les années 2000. Les emplois 

dans le commerce sont concentrés à Issoire. Les principaux secteurs d’emploi dans les services 

sont l’éducation, l’action sociale et la santé. L’activité agricole est en constante diminution depuis 

quatre décennies.  

Si l’agglomération d’Issoire concentre les emplois dans le secteur de l’industrie, le bassin minier 

au sud du territoire, autour de Brassac-les-Mines, est le second centre économique du territoire et 

cela se traduit également par de nombreux échanges avec le département de la Haute-Loire.  

Synthétiquement, les deux handicaps majeurs du territoire sont d’une part, la spécialisation et la 

concentration des emplois dans un nombre limité d’entreprise et d’autre part, un écart 

grandissant entre les emplois offerts et le profil des actifs résidents, surqualifiés par rapport aux 
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emplois proposés. Pour cela, la diversification des emplois constitue un enjeu premier pour le 

développement socio-économique du pays.  

Carte 8 : Zone de compétence du bassin d’emploi d’Issoire et de la zone d’emploi d’Issoire. 

 
4.3.2 Taux de chômage  

En 2010, le bassin d’emploi d’Issoire se caractérise par l’un des quatre taux de chômage les plus 

élevés d’Auvergne. Ce sont les hommes de plus de 50 ans qui sont le plus fortement touchés.  

Au cours du quatrième trimestre 2009, le taux de chômage est en stagnation à 9,6 % et demeure 

supérieur au taux régional qui est de 8,7 %. Ce taux est un des plus élevés de la région. La 

structure productive du territoire liée à la spécialisation industrielle entraîne une concentration 

des emplois chez de gros employeurs. Cela ne favorise pas les possibilités de sortie de chômage 

en réduisant les possibilités d’emploi.  

4.3.3 Les besoins en main d’œuvre du bassin d’emploi  

Le bassin d’emploi se distingue par un taux d’établissements recruteurs le plus élevé d’Auvergne. 

Cela est notamment relié au développement de l’activité touristique, notamment, celle du Massif 
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du Sancy. Les besoins en emplois saisonniers sont importants. Le besoin en agents d’entretien de 

locaux est en tête des métiers permanents les plus recherchés.  

Graphique 10 : Les métiers les plus recherchés dans le bassin d’emploi d’Issoire. 

 
Source : Observatoire de l’emploi en Auvergne. BMO 2010 [7] 

4.4 Transport  

Le lien entre la mobilité et la santé est indéniable. Le manque de mobilité et l’isolement 

géographique sont des freins importants au maintien en bonne santé ou à l’accès aux soins. Cette 

problématique est encore plus prégnante en région rurale. En dépit du développement des modes 

de transport collectif, ferroviaire et routier, le pays semble souffrir encore aujourd’hui d’une 

déficience des transports collectifs. [2] 

Le pays d’Issoire est desservi du nord au sud par l’axe autoroutier et par la voie ferrée. 

L’autoroute est gratuite jusqu’au péage de Gerzat au nord et jusqu’à Millau au sud. Cette desserte 

routière et ferroviaire favorise l’installation de nouveaux ménages ayant opté pour vivre dans le 

pays tout en exerçant leur activité professionnelle à l’extérieur de celui-ci.  

Le pays est relié à la zone urbaine de Clermont-Ferrand. La commune d’Issoire ne dispose pas de 

transport collectif.  

 Les dispositifs du Conseil général : le réseau Transdôme, le programme 

mobiplus  

Les habitants du pays d’Issoire bénéficient de la loi d’Orientation des transports intérieurs de 

décembre 1982 qui a confié aux départements l’organisation des transports non urbains. Le 

département du Puy-de-Dôme est responsable des transports de voyageurs (réseau Transdôme), 

des transports scolaires et des transports à la demande « bus des Montagnes ».  
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Les différentes lignes du réseau Transdôme fonctionnent de une à trois fois par semaine. L’accès 

au réseau est gratuit pour les bénéficiaires du RMI, demandeurs d'emploi (allocation solidarité 

spécifique ou allocation retour à l'emploi inférieure à 580 €) et les jeunes suivis par les missions 

locales. 

Le réseau Transdôme permet au public de se déplacer en milieu non urbain avec une tarification 

appropriée à chaque type de clientèle. Le réseau dessert :  

 Anzat-Le-Luguet - Issoire - Clermont-Ferrand 

 Ambert - St-Amant-Roche-Savine - Clermont-Ferrand 

 Issoire - St-Germain-L'herm 

 Issoire - Vic-Le-Comte 

 Besse - Saurier –Issoire 

 Champeix – Issoire 

MobiPlus est un dispositif proposé par le Conseil général pour faciliter les déplacements des 

personnes habitant le milieu rural et il se veut complémentaire du Bus des Montagnes et du 

réseau Transdôme. La circonscription du Sancy-Val d’Allier dans laquelle est situé le pays 

d’Issoire-Val d’Allier Sud bénéficie de ce dispositif.  

Il vise à faciliter les déplacements des personnes à bas revenus. Le public bénéficiaire est 

constitué des plus de 60 ans sans moyen de transport, des bénéficiaires du RSA, des demandeurs 

d'emploi ou encore des jeunes en démarche d'insertion professionnelle. 

Carte 9 : Transdôme : lignes desservies 

 
Source : Conseil général du Puy-de-Dôme Exploitation Obresa 
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Enfin, un réseau de transport scolaire subventionné par le Conseil général permet aux élèves du 

pays, de la maternelle au lycée, de se rendre de leur domicile à leur établissement scolaire à un 

moindre coût.  

 Service de transport – CCAS d’Issoire 

Le Centre communal d'action sociale d’Issoire met à disposition un service de transport 

(véhicule) adapté destiné aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap (80 % 

cotorep) domiciliées sur la commune d'Issoire, afin de faciliter leur déplacement dans la ville. Il 

est possible d'utiliser ce service une à deux fois par semaine. Une participation de deux euros par 

aller-retour ou aller simple est demandée.  

 Transport accompagnement personnes Auvergne  

Transport accompagnement personnes Auvergne (Tapa) est une société qui propose un transport 

collectif ou individuel à toutes les personnes âgées ou placées en situation de handicap. C’est un 

dispositif qui couvre l’Auvergne. Ce transport est plus adapté aux établissements. 

 Ulysse 

Les agences Ulysse peuvent, sur la région Auvergne, prendre en charge l’accompagnement et le 

transport des personnes à mobilité réduite.  

 

V.  État de santé de la population  

5.1 Données de mortalité  

Entre 2005 et 2007, le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud a enregistré 1 663 décès répartis 

uniformément entre les deux sexes : 845 décès chez les hommes et 818 décès chez les femmes. 

La moyenne annuelle des décès sur le territoire est de 554 (282 chez les hommes et 273 chez les 

femmes). 

Sans distinction de sexe, les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire représentent près de 

60 % des décès.  

5.1.1 Les principales causes de décès chez les hommes  

De même que le département du Puy-de-Dôme, au cours de la période 2005-2007, les tumeurs et 

les maladies de l’appareil circulatoire sont les deux premières causes de décès chez les hommes 

dans le pays, représentant plus de 58,2 % de l’ensemble des décès (492 décès sur un total de 845 

décès chez les hommes). Les causes externes de blessure et d’empoisonnement (8,3 %), les 

maladies de l’appareil respiratoire (6,0 %) constituent les troisième et quatrième causes de décès.  
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Graphique 11 : Répartition des principales causes de mortalité chez les hommes du pays 
d'Issoire-Val d'Allier Sud sur la période 2005-2007 
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Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

5.1.2 Les principales causes de décès chez les femmes  

Au cours de la période 2005-2007, les deux principales causes de décès chez les femmes sont les 
maladies de l’appareil circulatoire et les tumeurs. Elles représentent 53,4 % des décès. Cela 
correspond à 437 décès sur un total de 818 décès chez les femmes. 

 

Graphique 12 : Répartition des principales causes de mortalité chez les femmes du pays d'Issoire-
Val d'Allier Sud sur la période 2005-2007 
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Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 
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Les symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés 

ailleurs (7,3 %), les maladies de l'appareil respiratoire (6,6 %) et les causes externes de blessure et 

d’empoisonnement (6,7 %) et les maladies de l'appareil respiratoire (6,6 %) sont les troisième, 

quatrième et cinquième causes de mortalité chez les femmes. Les maladies du système nerveux et 

les troubles mentaux et du comportement représentent plus de 10 % des décès (29 décès).  

5.1.3 Taux standardisé de mortalité 

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

observerait dans le pays, le département ou la région 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. 

Tableau 3 : Taux standardisés de mortalité générale pour 100 000 habitants sur la période 2005-
2007 dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 
Pays d’Issoire-Val d’Allier 

Sud 
Puy-de-Dôme  Auvergne 

 Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Nb annuel moyen de 
décès 

282 273 554 3 018 2 826 5 845 7 309 6 872 14 181 

TSM pour 100 000 hab. 1 215,1 751,3* 953,9 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 

Il existe une surmortalité significative des femmes du pays par rapport à la région Auvergne. Ce 

taux est en effet de 751,3 pour 100 000 femmes alors qu’il est de 651,1 pour 100 000 femmes 

dans la région.  

5.1.4 Taux standardisé de mortalité prématurée 

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

Au cours de la période 2005-2007, 112 décès en moyenne par an sont enregistrés chez les moins 

de 65 ans du pays d’Issoire-Val d’Allier Sud. Les deux tiers de ces décès sont survenus chez les 

hommes.  

Tableau 4 : Taux standardisés de mortalité prématurée pour 100 000 habitants sur la période 
2005-2007 dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 
Pays d’Issoire-Val d’Allier 

Sud 
Puy-de-Dôme Auvergne 

 Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Nb annuel moyen de 
décès 

77 35 112 825 362 1 187 1 813 777 2 589 

TSM pour 100 000 hab. 339,5 153,3 246,5 302,8 131,4 216,2 309,1 131,8 219,9 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

Aucune différence statistiquement significative n’est remarquée avec la mortalité prématurée de la 

région.  

5.1.5 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.  
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Les taux (tout sexe confondu) pour chaque cause concernée sont supérieurs à ceux d’Auvergne 
sans être statistiquement significatifs.  
 
Tableau 5 : Taux standardisés de mortalité selon les principales causes de mortalité sur la période 
2005-2007 dans le Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

    Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud Puy-de-Dôme Auvergne 

 Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Tumeurs 
 Nb annuel moyen de décès 93 65 158 1 023 694 1 717 2 455 1 678 4 133 
 TSM pour 100 000 hab. 373,2 191,4 266,1 375,5 173,3 254,5 375,8 176,3 258,2 

Maladies de l’appareil circulatoire 
 Nb annuel moyen de décès 71 81 152 829 877 1 705 2 035 2 197 4 233 
 TSM pour 100 000 hab. 324,4 215,2 260,6 352,8 191,6 252,8 347,2 196,3 255,2 

Causes externes de blessure et d’empoisonnement 
 Nb annuel moyen de décès 25 18 43 250 174 424 597 386 983 
 TSM pour 100 000 hab. 105,5 52,8 77,3 92,8 42,2 64,5 96,0 40,3 65,2 

Sources : Inserm CépiDc, Insee Exploitation Obresa 

Les tumeurs représentent 158 décès en moyenne par an. Ces décès concernent pour plus de 58 % 

les hommes. Il n’existe pas de différence statistiquement significative avec la région pour cette 

cause de mortalité. Toutefois, le taux standardisé de mortalité chez les hommes domiciliés dans le 

Pays est inférieur au taux régional.  

Les décès par maladies de l’appareil circulatoire constituent une moyenne annuelle de 152 décès 

et sont légèrement majoritaires chez les femmes : 53 % contre 46 % chez les hommes. Il n’existe 

pas de différence statistiquement significative avec la région pour cette cause de mortalité. 

Toutefois, le taux standardisé de mortalité chez les hommes domiciliés dans le Pays est inférieur 

au taux régional. 

Au cours de la période 2005-2007, 43 décès par causes externe de blessure et d’empoisonnement 

ont été dénombrés en moyenne par an. Il n’existe pas de différence statistiquement significative 

avec la région pour cette cause de mortalité. Toutefois, le taux standardisé de mortalité chez les 

hommes domiciliés dans le Pays est supérieur au taux régional. 

Concernant la mortalité chez les femmes domiciliées dans le Pays, les taux de mortalité par cause 

sont toujours supérieurs à ceux de la région sans que les différences soient toutefois 

statistiquement significatives. 
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5.2 Données de morbidité  

Précisions sur les territoires pris en considération : 

Les données de morbidité (affections de longue durée et hospitalisations) sont produites à partir 

d’une base de données enregistrées par code postal. Un code postal peut être relié à plusieurs 

communes. Huit codes postaux ont été pris en compte.  

Trois communes du pays d’Issoire ne sont pas prises en compte du fait d’un code postal hors 

pays. Il s’agit de Parent, Plauzat et La Godivelle.  

Et cinq communes hors pays ont été prises en compte : Saint-Diery, La Mayrand, Brousse, 

Condat Les Montboissier et Sainte-Catherine.  

Carte 10 : Territoires concernés par les indicateurs illustrant la morbidité  

Pays d'Issoire-Val d'Allier sud

Codes postaux

Communes faisant partie du pays

non prises en compte

Parent

Plauzat

La Godivelle
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5.2.1 Les affections de longue durée  

Ces données concernent les nouveaux bénéficiaires au titre d’une 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).  

Les nouvelles admissions en ALD en 2007 représentent 1 307 cas dans le pays d’Issoire-Val 

d’Allier Sud et 13 650 dans le Puy-de-Dôme. En 2007, le taux brut4 est de 24,9 nouvelles 

admissions en ALD pour 1 000 personnes dans le pays d'Issoire et de 21,8 nouvelles admissions 

en ALD pour 1 000 personnes dans le Puy-de-Dôme. 

Graphique 13 : Répartition des nouvelles admissions en ALD dans le pays d'Issoire-Val d'Allier 
Sud en 2007 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

9 - Forme grave des affections neurologiques et musculaires (dont 

myopathie), épilepsie grave

22 - Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave

19 - Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif

6 - Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 

1 - Accident vasculaire cérébral invalidant

15 - Maladie d'Alzheimer et autres démences

14 - Insuffisance respiratoire chronique grave

3 - Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques

13 - Maladie coronaire

5 - Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme grave, cardiopathies 

valvulaires graves, ; cardiopathies congénitales graves

12 - Hypertension artérielle sévère

23 - Affections psychiatriques de longue durée

8 - Diabète de type 1 et diabète de type 2

30 - Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou 

hématopoïétique

%

Pays d'Issoire-Val d'Allier sud Puy-de-Dôme

 
Sources : CNAMTS, CCMSA, RSI  Exploitation Obresa 

Sur le territoire du pays, les tumeurs malignes, les affections malignes du tissu lymphatique ou 

hématopoïétique5 représentent la première cause de nouvelles prises en charge en ALD en 2007. 

Cela représente 21,3 % des nouvelles admissions. Le diabète (type 1 et 2) et les affections 

psychiatriques de longue durée constituent les deuxième et troisième causes de nouvelles 

admissions en ALD en 2007 (respectivement 12,2 % et 12,0 %). 

                                                 
 

4 Le taux brut ne prend pas en compte la structure d’âge de la population.  
5 Qui concerne l'hématopoïèse (formation des globules sanguins, notamment dans la moelle rouge des os). 

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/concerne/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/hematopoiese/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/formation/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/globules/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sanguins/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/notamment/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/moelle/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/rouge/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/os/1
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5.2.2 Les séjours hospitaliers 

En 2008, 17 378 séjours hospitaliers ont été enregistrés au sein de la population du pays d’Issoire-

Val d’Allier Sud. Cela représente un taux brut de 331,7 séjours pour 1 000 personnes dans le pays 

contre 329,3 séjours pour 1 000 personnes dans le département.  

Tableau 6 : Nombre de séjours hospitaliers* en 2008 des habitants du pays d'Issoire-Val d'Allier 
Sud et du Puy-de-Dôme  

 Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud Puy-de-Dôme 

Séjour de plus de 2 jours 7 025 79 929 

Séjour de moins de 2 jours (CMD 24) 5 636 67 612 

Séances (CMD 28) 4 717 58 831 

Total des séjours 17 378 206 372 

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

Parmi ces 17 378 séjours, un peu plus de 7 000 concernent des séjours de plus de deux jours, 

environ 5 600 des séjours de moins de deux jours et un peu plus de 4 700 sont des séjours relatifs 

à des séances.  

Au sens du PMSI6, 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, chimiothérapie pour 

tumeur, radiothérapie (préparation et irradiation), transfusion sanguine, oxygénothérapie 

hyperbare.  

5.2.2.1 Motifs des séjours hospitaliers de plus de deux jours  

Dans le pays, les affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu 

conjonctif, les affections du tube digestif et les affections de l'appareil circulatoire sont les trois 

premières causes d’hospitalisations de plus de deux jours en 2008 et représentent un tiers des 

hospitalisations. Les mêmes principales causes sont repérées dans le département à la différence 

des affections de l’appareil circulatoire qui sont la première cause d’hospitalisation dans le Puy-

de-Dôme. 

Les quatrième et cinquième causes d’hospitalisations sont les grossesses pathologiques, 

accouchements (9,4 %) et affections du post-partum et les nouveau-nés, prématurés et affections 

de la période périnatale (8,5 %).  

Les hospitalisations concernant les affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et 

du tissu conjonctif, les affections du tube digestif sont légèrement plus importantes pour les 

habitants du pays que pour ceux du département (12,1 % dans le pays contre 11,6 % dans le 

département), ainsi que celles pour les affections du tube digestif (12,0 % dans le pays contre 

                                                 
 

6 « 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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10,4 % dans le département). À l’inverse, les hospitalisations pour affections de l'appareil 

circulatoire sont sensiblement plus faibles dans le pays que dans le reste du département (11, 5 % 

dans le pays contre 13,0 % dans le département). 

Graphique 14 : Répartition des séjours de plus de 2 jours par catégorie majeure de diagnostic 
dans le Pays d'Issoire en 2008 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

16 - affections du sang et des organes hématopoïétiques

19 - maladies et troubles mentaux

12 - affections de l'appareil génital masculin

17 - affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus et/ou 

CMA

23 - facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de recours aux services de 

santé 

10 - affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles

13 - affections de l'appareil génital féminin

11 - affections du rein et des voies urinaires

09 - affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins

03 - affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents

07 - affections du système hépatobiliaire et du pancréas

04 - affections de l'appareil respiratoire

02 - affections de l'œil

01 - affections du système nerveux

15 - nouveau-nés, prématurés et affections de

la période périnatale

14 - grossesses pathologiques, accouchements 

et affections du post-partum

05 - affections de l'appareil circulatoire

06 - affections du tube digestif

08 - affections et traumatismes de l'appareil 

musculosquelettique et du tissu conjonctif

Pays d'Issoire-Val d'Allier Sud Puy-de-Dôme

 

Source : PMSI 2008 Exploitation Obresa 

5.2.2.2 Hospitalisations pour IVG 

De 2006 à 2008, les femmes domiciliées dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud ont été concernées 

par 397 IVG, soit un taux de recours de 12,0 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce 

taux est similaire 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 et chez les 30-

34 ans dans le Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud par rapport au Puy-de-Dôme. 
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Tableau 7 : Taux brut pour 1 000 femmes de recours à l’IVG selon l’âge des femmes. 

 
Pays d’Issoire-Val 

d’Allier Sud 
Puy-de-Dôme 

15 à 19 ans  16,1  14,0 

20 à 24 ans  25,5  21,8 

25 à 29 ans  18,5  20,4 

30 à 34 ans  16,3  12,6 

35 à 39 ans  11,1  10,5 

40 à 44 ans  4,2  4,6 
 
Sources : PMSI 2007, 2008, RP2006 Exploitation Obresa 

La majorité (80 %) des IVG recensées de 2006 à 2008 ont été pratiquées au centre hospitalier 

d’Issoire. 

5.2.2.3 Lieux d’hospitalisation des habitants du pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

Le pays compte deux établissements : le centre hospitalier Paul Ardier d’Issoire et la clinique des 

sorbiers. Aucune séance n’est réalisée dans ces deux établissements de santé du pays d’Issoire. 

Toutes causes confondues, en 2008, 97 % des personnes domiciliées dans le pays d’Issoire ont 

été hospitalisées (séjours hospitaliers dont les séances) dans le Puy-de-Dôme en 2008, 1 % en 

Haute-Loire et 2 % en dehors de la région Auvergne.  

Hors séances, 96 % des personnes domiciliées dans le pays d’Issoire se sont faits hospitalisées 
dans le Puy-de-Dôme en 2008. Parmi celles-ci, 38 % à Clermont-Ferrand (dont 25 % vont au 
CHU), 9,0 % à Beaumont (clinique la Chataigneraie) et 49 % à Issoire (27 % CH, 22 % à la 
clinique les sorbiers).  
 
Carte 11 : Lieux d’hospitalisations (hors séances) des personnes domiciliées dans le Pays 

d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 

Sources : PMSI 2008 Exploitation Obresa 

Pays (49,0 %) 

Puy-de-Dôme hors pays (47,0) 

Haute-Loire (2,0 %) 
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Les hospitalisations pour séances des personnes domiciliées dans le pays d’Issoire ont eu lieu 

dans le Puy-de-Dôme pour 98 % d’entre elles. Parmi celles-ci, 99 % ont eu lieu à Clermont-

Ferrand (49 % au centre Jean Perrin, 35 % vont au CHU, 14 % au pôle santé république) et 1 % à 

Beaumont.  

 Lieux de résidence des personnes hospitalisées dans le pays d’Issoire. 

78 % des séjours enregistrés dans les établissements du pays d’Issoire concernent des personnes 

domiciliées dans le Puy-de-Dôme : 13 % sont des habitants du Puy-de-Dôme hors pays et 65 % 

des hospitalisations enregistrées dans les établissements du pays d’Issoire concernent des 

personnes domiciliées dans le pays d’Issoire. Parallèlement, 16 % des hospitalisations dans le pays 

sont le fait d’habitants de la Haute-Loire et 4 % du Cantal. 

Carte 12 : Lieux de résidence des personnes hospitalisées dans le Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 

 
 
Sources : PMSI 2008 Exploitation Obresa 

Cantal (4,0 %) 

Pays (65,0 %) 

Puy-de-Dôme hors pays (12,8 %) 

Haute-Loire (15,7 %) 
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5.3 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’Obresa7. 

Comparé au pays d’Issoire-Val d’Allier Sud, le territoire de santé Brioude/Issoire ne comprend 

pas Neschers, Parent, Plauzat, Champeix, Verrières, Creste, Grandeyrolles, Ludesse et Montaigut-

le-Blanc. Mais, le territoire de santé Brioude/Issoire recouvre d’autres communes de Haute-Loire 

et du Puy-de-Dôme (Condat-les-Montboissier, Manglieu, Sainte-Catherine et Lempdes-sur-

Allagnon).  

5.3.1 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. 

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 164,6 

dans le territoire de santé Brioude/Issoire.  

Carte 13 : 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 RP 1999 Exploitation Obresa  

                                                 
 

7 www.ors-auvergne.org 

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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5.3.2 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 60,2 pour 100 000 personnes dans le territoire de santé 

Brioude/Issoire.  

Carte 14 : 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 
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Sources : PMSI, Insee RP1999 Exploitation Obresa  

 

5.3.3 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 35,3 décès dans le territoire de santé Brioude/Issoire.  

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 



Diagnostic sanitaire et sociale – Pays Issoire-Val d’Allier Sud  
37 

 

Carte 15 : 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 
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Bassins de vie modifiés

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee RP1999 Exploitation Obresa 

Les bassins de vie de Saint-Germain-Lembron et Ardes ont un taux standardisé de mortalité 

prématurée liée au tabac supérieur de 10 % à la moyenne régionale. 

5.3.4 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 32,7 dans le territoire de 

santé Brioude/Issoire. Les bassins de vie d’Issoire et d’Ardes ont un taux standardisé de mortalité 

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

Carte 16 : 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 
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TSM prématurée pour 100 000 pers. âgées de 
moins de 65 ans en 2003-2005  
Auvergne : 32,3 
Puy-de-Dôme : 31,1 

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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Diagnostic Isis - Addictions 

Le Collectif Traverse 

Créé en 1997 à l'initiative de professionnels du secteur social, le Collectif Traverse se donne pour 

principal objectif la mobilisation de tout acteur professionnel et/ou de personne relais concernés 

par l’éducation pour la santé et la prévention des conduites à risque chez les jeunes. 

Le territoire d’actions du Collectif Traverse est la circonscription d’action médico-sociale Sancy 

Val d’Allier, qui englobe les huit communautés de communes du Pays d'Issoire-Val d'Allier Sud 

ainsi que la communauté de communes de Besse et St Anastaise. 

Sa dynamique de réseau s’appuie sur quatre axes : 

 Animation d’actions de prévention primaire et secondaire  

Le Collectif Traverse intervient lors de différentes soirées festives (fête de la musique, concerts 

etc.)  

Exemples d’intervention :  

- Intervention à la Foire de la Ste Paule à Issoire le 30 janvier 2010. 

 Développement d’outils et de méthodes d’intervention innovantes dans ce 

domaine 

Dans le cadre de la recherche d'outils innovants pour intervenir auprès des jeunes, un stand de 

prévention des conduites à risque en milieu festif et un jeu de cartes intitulé « Compose de 

cocktail de la fête » ont été créés en collaboration avec le Codes 63 (Comité départemental 

d’éducation à la santé du Puy-de-Dôme). La finalité de cet outil est d’amener les jeunes à se 

questionner sur leurs comportements, parfois à risque, adoptés lors de soirées festives. L’intérêt 

du jeu de cartes est de favoriser les débats avec les jeunes de manière ludique. 

 Mise en place de modules de formation ou de sensibilisation à destination des 

acteurs sociaux locaux 

Organisation de deux jours en avril 2010 de sensibilisation aux techniques du théâtre forum 

autour du thème « prévention des conduites à risques chez les jeunes ». Il s'agissait de proposer à 

des acteurs locaux (population, bénévoles, élus, professionnels) un espace de concertation, de 

réflexion et de création via la découverte du théâtre forum autour des enjeux et démarches de 

promotion de la santé. 

Modules de formation de 2 jours afin de former des personnes relais à l’utilisation de l’outil créé 

par le Collectif Traverse « Compose ton cocktail de la fête ». 

 Ingénierie de projet 

Le Collectif Traverse soutient des actions et des projets développés par différentes structures. Il 

aide ces structures en terme méthodologique – aide à l’écriture, recherche de financement etc. – 

et porte les différents projets auprès des financeurs. 
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Pour l’année 2010, le Collectif Traverse a aidé à la rédaction d’un projet de prévention des 

violences au Collège des Près. L’objectif est de réfléchir avec les personnes de l’établissement 

(principal, documentaliste, enseignants…) et leurs partenaires sur la ville (centre social Caf, 

Maison des Jeunes, USI etc.) à l’élaboration d’actions visant la prévention des phénomènes de 

violence entre les jeunes et entre les jeunes et les adultes au collège et dans le quartier. 

Perspectives 
Une des limites les plus contraignantes du Collectif Traverse, qui constitue également son atout 

majeur, est qu’il est composé de professionnels d’institutions différentes. Cela apporte beaucoup 

de richesses mais aussi des contraintes de fonctionnement (disponibilité pour les réunions, sortie 

du stand). 

C’est pour cela qu’un des principaux axes de travail pour les mois à venir sera de développer la 

communication sur le Collectif Traverse et rechercher de nouveaux partenaires. 

 

Le Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance 
(CLSPD) 

Depuis la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, la mise en place d’un CLSPD 

est une obligation dans les communes comptant plus de 10 000 habitants. Placé sous l’autorité du 

maire ou de son représentant, le CLSPD est le cadre de concertation fixant les priorités dans la 

lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance. 

 CLSPD d’Issoire 

Sur le Pays d'Issoire-Val d'Allier Sud, seule la ville d’Issoire compte plus de 10 000 habitants. Le 

CLSPD d’Issoire a été réactualisé fin 2009. Il est composé d’élus et de services municipaux 

(Police municipale, Maison des jeunes, CCAS etc.), de services de l’État (Gendarmerie, Service 

pénitentiaire d’insertion et de probation) et d’associations (Caf, Usi, Mission locale, association 

Isis, etc.) intervenant dans les domaines de la sécurité, de la jeunesse et de l’action sociale. 

Des groupes de travail se sont constitués autour de six grands axes : 

- Les conduites addictives : en début d’année 2010, un travail sur l’élaboration d’une charte 

de « bonne conduite » à destination des bars, discothèques et restaurants a été mis en place. 

- Les violences intra familiales : détection et l’analyse des violences intra familiales. 

- Les personnes en errance : intégrer et socialiser les personnes en errance et assurer 

l’urgence spécifique. 

- La sécurité des commerces : sensibiliser les commerçants à l’enjeu de la sécurité et les aider 

à renforcer la sécurité de leur établissement. 

- La lutte contre les incivilités et la violence : sensibiliser les jeunes à la notion de respect et 

aux peines encourues (au sein des établissements scolaires et durant le temps 

périscolaires) et sensibiliser les parents aux problèmes des incivilités et de la violence. 



Diagnostic sanitaire et sociale – Pays Issoire-Val d’Allier Sud  
40 

- La sécurité routière : sensibiliser les cyclistes aux dangers de la route, sensibiliser les plus 

jeunes à la sécurité routière et à la délinquance routière. 

 CISPD du Bassin Minier  

Créé en février 2005 entre les communes de Brassac-les-Mines et Sainte Florine, ce CISPD, 

regroupant 6 462 habitants, a connu quelques problèmes de fonctionnement du fait de son 

interdépartementalité. Le recrutement d’une coordonnatrice a eu lieu en janvier 2008, poste pour 

lequel le CISPD a bénéficié d’une aide financière au titre des crédits FIPD (Fond interministériel 

de prévention de la délinquance).  

Jusqu’à présent, les actions menées ont surtout porté sur la sécurité routière. La première action 

s’est déroulée en novembre 2008.  

Exemple d’ateliers proposés :  

Une piste cyclos pour les 11-14 ans a été installée dans l’enceinte d’un groupe scolaire et animée 

par la Prévention routière, un circuit installé sur les parkings du groupe scolaire et du lycée 

professionnel ouvert aux jeunes de 14 ans et plus, un stand tenu par une auto-école de Ste-

Florine a proposé aux jeunes un mini code de la route et a prodigué des conseils sur le Code de la 

route et sur le brevet de sécurité routière. 

Pour l’année 2009, les objectifs sont de 

- Examiner l’éventuel élargissement du territoire du CISPD à des communes voisines ; 

- Recruter un animateur jeune sur la commune de Sainte-Florine pour coordonner les 

activités proposées aux jeunes dans la commune ; 

- Formation de la coordonnatrice du CISPD ;  

- Restructuration du centre de loisirs de Sainte Florine avec un accès multimédia pour les 

jeunes ;  

- En matière de lutte contre les violences intrafamiliales, et suite à un drame survenu en 

début d’année dans la commune de Sainte Florine, le CISPD du Bassin Minier diffusera 

une plaquette d’information sur les violences intrafamiliales par l’intermédiaire des 

commerçants pour toucher l’ensemble de la population.  

Pour l’année 2010/2011 : 

- Une pièce de théâtre interactive sur le thème des addictions aux jeux (internet, jeux 

vidéos…) va être mis en place à destination des élèves des établissements scolaires. Le 

porteur de projet est le CLSPD de Brioude. 

- Un concours du meilleur cocktail sans alcool entre les différents établissements scolaires. 
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Perspectives  
L’interdépartementalité de ce CISPD constitue sa principale difficulté. De plus, les différents 

CLSPD de la Haute-Loire se réunissent également entre eux afin de monter des actions 

communes, actions dans la Haute-Loire dont Brassac Les Mines ne peut pas toujours bénéficier 

(intervenants/ financements départementaux…).  

La coordinatrice de l’association Isis a pris contact avec la coordinatrice du CISPD de Brassac-Ste 

Florine pour demander sa participation au CISPD et apporter son aide méthodologique. 

 

Le Csapa (Centre de soins d'accompagnement et de prévention en 
addictologie) sur le Pays d'Issoire-Val d'Allier Sud 

Le diagnostic réalisé sur le pays d’Issoire Val d’Allier Sud avant la création d’Isis mettait en avant 

le manque de structures et de professionnels sur la thématique des addictions, que ce soit dans la 

prise en charge des soins que dans le domaine de la prévention. 

L’Anpaa étant une structure référente sur cette thématique, il était pertinent que des permanences 

aient lieu afin de combler le manque. L’antenne de l’Anpaa s’implante de manière définitive sur 

Issoire le 7 mars 2011. 

Accueil du public : 5 jours par semaine, à raison d’une demi-journée par jour. 

Professionnels : 1 médecin, 1 secrétaire d’accueil, 1 infirmière, 1 psychologue, 1 assistante sociale (ou 

un éducateur). 

 Le Caarud (Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour 

usagers de drogues) 

Les Caarud sont issus de la loi du 9 août 2004 et s’adressent à des personnes qui ne sont pas 

encore engagées dans une démarche de soins ou à celles dont les modes de consommation ou les 

drogues consommées exposent à des risques majeurs (infections, notamment hépatite C, 

accidents, etc.). Une attention particulière est portée aux usagers les plus marginalisés. 

Une permanence d’une demi-journée sera assurée par Aides Auvergne dans le cadre de 

l’ouverture d’un Caarud au sein de l’antenne de l’Anpaa.  

 Un médecin addictologue référencé sur le Pays d'Issoire-Val d'Allier Sud  

Il intervient auprès de différents publics (exemple : chantiers d’insertion) lors des actions 

d’information, de prévention et de sensibilisation sur les conduites addictives. Il prend en charge 

et suit des usagers de drogues, ainsi que des patients en difficulté avec l’alcool. Il soutient 

également les personnes à l’arrêt du tabac. 

 Une consultation anti-tabac gratuite  

Elle est mise en place le mardi après-midi pour les femmes enceintes, à l’initiative d’une 

gynécologue du centre hospitalier d’Issoire.  
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 Réseau Parad (Réseau de santé pour les patients addictifs, à risque) 

Les professionnels de santé (médecins, infirmières…) du Puy-de-Dôme ont suivi une formation. 

Sur le Pays d'Issoire-Val d'Allier Sud, 12 médecins ont été formés par le réseau. Ils se situent tous 

sur Issoire et Coudes. 

Perspectives 
Il serait intéressant de réaliser une enquête auprès des médecins formés dans le but de connaître 

ceux qui suivent des patients ayant une addiction, ceux qui les orientent ailleurs etc.  
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VI. Offre de soins 

6.1 Les établissements de santé   

Deux centres hospitaliers, un public et un privé, sont présents à Issoire. Le centre hospitalier 

d’Issoire comptabilise, en 2009, 185 lits (hospitalisation complète) dont 81 en médecine, chirurgie 

et obstétrique (MCO), 30 en soins de suite et 74 en soins de longue durée. En 2009, 4 194 entrées 

ont été recensées toutes disciplines confondues. La clinique Les Sorbiers comptabilise, en 2009, 

41 lits en chirurgie ce qui a représenté 1 824 entrées. 

6.2 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.  

  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.  

Dix secteurs sont présents dans le Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud : Champeix, Sauxillanges, 

Auzat-la-Combelle, Saint-Germain-Lembron, Ardes, Condat/Egliseneuve et Brassac-les-Mines. 

Quelques communes du pays d’Issoire-Val d’Allier Sud dépendent des secteurs de Saint-Germain 

l’Herm, Besse ou de Vic-le-Comte. 

Carte 17 : Permanence des soins. Sectorisation dans le Puy-de-Dôme 
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Source : URCAM Auvergne, données au 31.12.2009 [8]  
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 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 l’ARS Auvergne, délégation territoriale (DT) du Puy de Dôme. 

Le Pays d’Issoire est compris dans le secteur Issoire-Vic Le Comte. 

Carte 18 : Secteur de garde ambulancière  
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Source : URCAM Auvergne, données au 31.12.2009 [9]  

 Maison de santé pluriprofessionnelle 

Un projet de maison de santé pluriprofessionnelle est en cours au Vernet-la-Varenne. Ce projet a 

reçu un avis favorable de principe sous réserve que le projet de santé soit conforme au cahier des 

charges national.  

 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 

pays d’Issoire est essentiellement couvert par les secteurs 6 et 7.  
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Carte 19 : Sectorisation de la psychiatrie adulte  
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La psychiatrie infanto juvénile est distribuée régionalement en huit secteurs dans la région. Le 

département du Puy-de-Dôme en comprend quatre. Le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud est situé 

dans le secteur d’Issoire. 

Carte 20 : Sectorisation de la psychiatrie infanto-juvénile 
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Le centre hospitalier d’Issoire a passé une convention de fonctionnement avec l’association 

hospitalière Sainte-Marie pour les prises en charge des pathologies psychiatriques8.  

                                                 
 

8 Source : projet d’établissement du CH d’Issoire.  
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Diagnostic Isis – Santé mentale 

Les questions de santé mentale se posent à plusieurs niveaux. Le premier niveau concerne la prise 

de conscience par les familles des problèmes existants et de la nécessité d’un suivi. Le second 

niveau concerne les difficultés d’accès aux services soit pour des raisons de mobilité, soit en 

raison d’une offre insuffisante sur le pays (délais de prise en charge longs en CMP adolescents…). 

L’éloignement et les délais de prise en charge entraînent des situations de crise et d’urgence plus 

difficiles à gérer pour les familles. 

 

Le Groupement d'entraide mutuel 

Depuis un an sur la commune d’Issoire, Unafam (Union nationale des amis et familles de 

maladies psychiques) du Puy-de-Dôme a mis en place un Groupement d'entraide mutuel. 

Il accueille des personnes adultes autonomes que des troubles psychiques mettent en situation de 

fragilité et qui sont désireuses de participer aux activités du groupe et d’envisager un parcours 

conduisant à une meilleure insertion sociale. 

 

Le Centre médico-psychologique (CMP) 

Les CMP sont destinés à toutes les personnes présentant des difficultés psychologiques ou des 

troubles psychiatriques. Celui d’Issoire dépend du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Clermont-

Ferrand. Les psychiatres peuvent être amenés à intervenir sur le secteur d’Issoire à la demande 

des services du Centre hospitalier Paul Ardier. 

 Hôpital de jour ou centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) 

Le centre de soins est ouvert 5 jours par semaine. Le public concerné est composé de patients 

avec des pathologies diverses, soit dans le but d’éviter une hospitalisation temps plein, soit en 

post cure hospitalière. Les soins sont pris en charge au titre de l’assurance maladie. 

 Consultation médico-psychologique 

La consultation médico-psychologique est gratuite et elle est ouverte tous les jours sauf le 

vendredi. Le secrétariat et le service social sont communs aux deux structures. 

Le CMP travaille en réseau avec le Centre hospitalier Paul Ardier par l’intermédiaire de l’unité de 

liaison psychiatrique. 

À la Mission locale du Val d’Allier, une psychologue dépendant du CMP propose une 

permanence une demi-journée par semaine. 
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 Unité de liaison psychiatrique 

Le CMP assure une psychiatrie de liaison au Centre hospitalier Paul Ardier d’Issoire. Tous les 

jours, les infirmiers passent dans tous les services de l’hôpital pour rencontrer les patients 

présentant des problèmes psychiatriques. Ils aident les équipes de chaque service pour la prise en 

charge de ces patients. 

Difficultés  
Il existait un CMP avec une équipe au complet à Brassac-les-Mines qui a fermé en début d’année 

2010. Depuis, les patients doivent venir à Issoire pour continuer de suivre leur traitement et voir 

un professionnel. 

La psychiatrie présente un déficit en termes de disponibilité et de nombres de professionnels 

spécialisés. La liste d’attente est longue avant d’obtenir un rendez vous. Les demandes qui ne sont 

pas résolues peuvent être orientées sur Clermont-Ferrand. 

La permanence de psychologue au sein de la Mission Locale va être supprimée. 

 

Le Centre médico-psychologique infanto-juvénile (CMP) 

Le Centre médico-psychologique infanto juvénile est une antenne du service pédopsychiatrie du 

Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand implanté dans la ville d’Issoire. Il s’adresse 

aux enfants mineurs (jusqu’à 18 ans). Il est composé d’un centre de consultation dont les 

consultations sont gratuites et d’un centre de jour. Le centre de jour est ouvert du mardi au 

vendredi. Il accueille les enfants qui rencontrent des troubles du comportement mais ce n’est pas 

un service de prise en charge « hospitalière » de jour. Les enfants continuent leur scolarisation. 

Le CMP Infanto-Juvénile travaille en partenariat avec : 

-le Sessad : 1 fois tous les 2 mois, une pédopsychiatre s’y rend pour échanger sur les personnes 

communes aux deux structures ; 

- les enseignants ; 

- le service social de l’AEMO (ARPFE, ADSEA, ASE, PJJ) ; 

- le Collectif Traverse (participation à la formation de l’outil de prévention des comportements à 

risques « Compose ton cocktail de la fête »), ISIS, CAF… 

Difficultés 
Peu d’adolescents se rendent au centre de jour car les rendez-vous sont hebdomadaires, ce qui 

provoque une difficulté pour le suivi scolaire. Les locaux sont peu adaptés pour les adolescents : 

trop petits, salles communicantes. 
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Le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 

Le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) accueille des enfants et des jeunes de 0 à 20 ans. 

À Issoire, se trouve une antenne du centre médico psycho pédagogique de « La gravière » situé à 

Clermont-Ferrand. L'équipe pluridisciplinaire assure une fonction d'accueil, d'écoute et de soins 

auprès des enfants et de leur famille, sous forme de consultation ambulatoire. La mission du 

CMPP est de prendre en compte la souffrance de l'enfant et de faciliter les relations avec son 

environnement familial, scolaire et social, et ce dans un souci de prévention.  

Son action peut être primaire, intervenant au niveau de l'entourage familial ou social afin de 

prévenir l'apparition de troubles. Elle est le plus souvent secondaire pour éviter une structuration 

sur un mode pathologique fixé, ou tertiaire afin d'empêcher le passage à la chronicité et son 

retentissement sur l'entourage.  
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VII. Les services de santé de proximité 

Les densités de médecins généralistes libéraux, masseurs kinésithérapeutes et infirmiers sont 

identiques voire supérieures à celles du Puy-de-Dôme. Globalement, cela positionne, 

actuellement, le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud dans une situation plutôt favorable. Cela ne doit 

pas, cependant, masquer les inégalités de répartition de ces professionnels sur ce territoire. 

Tableau 8 : Densité des professionnels de santé en 2008. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 Médecins généralistes Masseurs kinésithérapeutes Infirmiers 

 Effectif 
Densité 

pour 10 000 
habitants 

Part des + 
de 55 ans 

Effectif 
Densité pour 

10 000 
habitants 

Effectif 
Densité pour 

10 000 
habitants 

Pays d’Issoire-
Val d’Allier Sud 

54 10,3 38,9 % 48 9,2 65 12,4 

Puy-de-Dôme 648 10,3 38,1 % 513 8,2 581 9,3 

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

7.1 Les médecins généralistes 

Le pays compte 54 médecins généralistes libéraux. La densité, comparable à celle du département, 

est de 10,3 médecins généralistes pour 10 000 habitants. 39 % des médecins ont plus de 55 ans 

(38 % dans le département).  

Carte 21 : Les médecins généralistes dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en 2008 
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Source : Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI Exploitation Obresa 

Les médecins sont inégalement répartis sur le territoire puisque la CC des Coteaux de l’Allier ne 

compte aucun médecin et qu’un seul médecin exerce dans la CC d’Ardes communauté. La 

majorité des communes (9/15) de la CC d’Ardes communauté se trouvent à plus de 10 km d’un 

médecin généraliste. Seules quelques communes au sud de la CC Puys et Couzes et à l’est de la 

CC du Bassin Minier Montagne sont dans cette même situation.  

Les communautés de communes d’Issoire communauté, du Bassin Minier Montagne et du Pays 

de Sauxillanges ont les densités de médecins généralistes les plus élevées comprises entre 10 et 17 

médecins pour 10 000 habitants.  
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Tableau 9 : Effectif et densité des médecins généralistes en 2008. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

Communauté de communes 
Nombre de médecins 

généralistes 
Densité (pour 

10 000 habitants) 

CC Ardes Communauté  1  5 

CC de Couze Val d'Allier  4  8 

CC des Coteaux de l'Allier  0  0 

CC du Bassin Minier Montagne  8  12 

CC du Pays de Sauxillanges  6  10 

CC Issoire Communauté  27  17 

CC Lembron Val d'Allier  5  7 

CC Puys et Couzes  3  6 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud  54  10 

Puy-de-Dôme  648  10 
Source : Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI Exploitation Obresa 

Le nombre d’actes moyens en 2008 des médecins généralistes du pays est de 4 541. Ce nombre 

est légèrement supérieur à la moyenne départementale qui est de 4 052.  

Par CC, le nombre moyen d’actes est plus élevé à Ardes Communauté et dans le Bassin Minier 

Montagne. Cela peut être expliqué par la présence d’un seul médecin ou encore par l’âge élevé de 

la population de ce territoire. 

7.2 Les infirmiers  

Le pays d’Issoire compte 65 infirmiers soit une densité de 12,4 pour 10 000 habitants. Cette 

densité est supérieure à celle du Puy-de-Dôme (9,3 pour 10 000 habitants).  

Les densités d’infirmiers les plus faibles se trouvent dans les CC d’Ardes Communauté (5 pour 

10 000 habitants), des Coteaux de l’Allier (5 pour 10 000 habitants) et du Pays de Sauxillanges (7 

pour 10 000 habitants) et les plus élevées dans les CC de Couze Val d’Allier (14 pour 10 000 

habitants), du Bassin Minier Montagne (15 pour 10 000 habitants) et Issoire Communauté (16 

pour 10 000 habitants). 

Carte 22 : Les infirmiers dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en 2008 
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Source : Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI Exploitation Obresa 
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Le nombre moyen d’actes par infirmiers en 2008 est de 8 371 pour le pays, nombre légèrement 

supérieur à la moyenne départementale qui est de 8 187.  

7.3 Les kinésithérapeutes 

Le pays compte 48 masseurs-kinésithérapeutes. Ce nombre correspond à 9,2 professionnels pour 

10 000 habitants. Dans le département, cette densité est de 8,2 pour 10 000 habitants. Cette 

couverture en nombre est donc globalement satisfaisante bien qu’inégalement distribuée. En 

effet, la CC d’Ardes Communauté et celle des Coteaux de l’Allier ne comprend aucun 

kinésithérapeute. La CC de Puys et Couzes a une densité de 4 professionnels pour 10 000 

habitants, celles de Couze Val d’Allier et du Bassin Minier Montagne de 6 alors que Issoire 

Communauté a une densité de 17 kinésithérapeutes pour 10 000 habitants.  

Carte 23 : Les masseurs-kinésithérapeutes dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en 2008 
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Source : Urcam Auvergne – Cartosanté – Régime général, MSA et RSI Exploitation Obresa 

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

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

3 683, nombre légèrement supérieur à la moyenne départementale qui est de 3 474.  

7.4 Distance aux professionnels de santé le plus proche 

La simple distance géographique à un professionnel de santé peut être un frein important à 

l’accès aux soins, notamment pour les personnes âgées.  

Les communes les plus éloignées d’un professionnel de santé composent les CC situées à l’ouest 

et à l’est du pays. Plus précisément, à l’ouest du pays, au sud-ouest et nord de la CC Ardes 

communauté et les communes du nord de la CC Puys et Couzes (Courgoul, Saurier, Creste, 

Vodable, et Tourzel-Ronzière). À l’est du pays, il s’agit de communes des CC du Bassin Minier 

Montages et du Pays de Sauxillanges.  

La représentation graphique des communes pôles et des zones déficitaires correspond en grande 

partie à cette inégale répartition des professionnels sur le territoire d’étude.  
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Ardes communauté, au contraire, de la communauté de communes des Coteaux de l’Allier 

cumule de faibles densités de professionnels de santé et, pour une partie des communes la 

composant, se trouve éloignée des professionnels de santé. 

7.5 Activité des médecins généralistes et zones déficitaires  

 Aire d’attractivité des médecins généralistes9 

Issoire est la commune pôle dominante du pays. Cependant, Saint-Germain-Lembron et dans 

une moindre mesure, Brassac-les-Mines et Auzat-La-Combelle sont également des communes 

pôles. Au nord et à l’est du pays, les communes pôles sont Champeix, Coudes et Sauxillanges. 

Dans la CC d’Ardes communautés, seule la commune d’Ardes est commune pôle. Il est par 

ailleurs constaté qu’une partie des habitants de cette CC vont consulter hors du territoire. 

Carte 24 : Communes pôles dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en 2008 
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9 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 Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 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 Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud, la 
ou les communes de résidence de bénéficiaires venant consulter dans cette commune. 
Les communes de Roche Charles la Mayrand et de Saint Quentin sur Sauxillanges n’ont pas de commune pôle 
attribuée : du fait de leur faible population, les flux ne permettent pas la définition d’une commune pôle. 
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 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 sociodémographique des territoires pour définir des zones 

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

Auvergne.  

Sur le territoire d’étude du diagnostic, deux zones déficitaires existaient en 2005. Il s’agit des deux 

tiers sud-ouest de la CC Ardes Communautés et de trois communes de la CC du Pays de 

Sauxillanges : Vernet-la-Varenne, Chaméane et Saint-Genest-La-Tourette. 

Carte 25 : Zones déficitaires 
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Source : Urcam [10] 
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VIII.  Les populations spécifiques 

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

différenciée en fonction, entre autre, des conditions de vie. Il est maintenant reconnu que pour 

certaines catégories de population, 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.  

8.1 Public en vulnérabilité économique 

8.1.1 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. La carte ci-dessous met en évidence les différentes 

zones du pays. Les communautés de communes du nord du pays ont un revenu fiscal de 

référence moyen plus élevé que celles du sud.  

Carte 26 : Revenu fiscal de référence moyen par foyers fiscaux dans le pays d'Issoire-Val d'Allier 

Sud en 2007  
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Source : Direction Générale des Impôts Exploitation Obresa 

8.1.1 Revenu de solidarité active  

Dans le pays d’Issoire-Val d’Allier, 1 364 personnes étaient bénéficiaires du revenu de solidarité 

active (RSA) au 31 décembre 2009 soit 15,1 % des allocataires Caf et MSA. La part de 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud : 
19 388 euros 

Puy-de-Dôme : 21 244 euros 
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bénéficiaires varie de 8,3 % dans la CC des Coteaux de l’Allier à 20,7 % dans celle du Bassin 

Minier Montagne. 

Deux CC ont un pourcentage supérieur à celui du pays : CC Issoire communauté (17,7 %) et 

Bassin Minier Montage (20,7 %). 

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 du Bassin Minier Montagne  20,7 

CC Issoire Communauté  17,7 

CC Ardes Communauté  13,7 

CC Puys et Couzes  13,4 

CC du Pays de Sauxillanges  12,9 

CC de Couze Val d'Allier  12,2 

CC Lembron Val d'Allier  11,9 

CC des Coteaux de l'Allier  8,3 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud  15,1 

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

8.1.2 Allocation solidarité spécifique 

Au 31 décembre 2008, 286 personnes domiciliées dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

recevaient l’allocation solidarité spécifique (ASS). Mis en regard du nombre de demandeurs 

d’emploi de catégorie A, les CC Ardes Communauté, du Bassin Minier Montagne et Puys et 

Couzes sont les plus concernées.  

La part de bénéficiaires de l’ASS est plus élevée dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud que dans le 

département. 

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 pays d’Issoire-Val d’Allier Sud au 31 décembre 2008 

 

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

catégorie A 

CC Ardes Communauté 34,9 

CC du Bassin Minier Montagne 23,0 

CC Puys et Couzes 16,2 

CC Lembron Val d'Allier 15,5 

CC du Pays de Sauxillanges 13,9 

CC Issoire Communauté 12,7 

CC des Coteaux de l'Allier 10,8 

CC de Couze Val d'Allier 8,1 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 15,0 

Puy-de-Dôme 13,2 
Source : Pôle emploi Exploitation Obresa 
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8.1.3 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 pays d'Issoire-Val d'Allier Sud, 2 354 personnes bénéficient de la CMUc au 31 décembre 

2008. La part de bénéficiaires de la CMUc pour 1 000 habitants dans le pays d'Issoire-Val d'Allier 

Sud (44,9 ‰) est légèrement inférieure à celle du Puy-de-Dôme (45,5 ‰). Les CC de l’ouest du 

pays d'Issoire-Val d'Allier Sud présentent les parts de bénéficiaires les plus élevées.  

Carte 27 : Bénéficiaires de la CMUc pour 1 000 habitants dans le pays d'Issoire-Val d'Allier Sud 
au 31 décembre 2008 
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Sources : Urcam, Insee RP2007 Exploitation Obresa 

8.1.4 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 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 et prestations perçues), est 

Pays d’Issoire-Val d’allier sud : 44,9 

Puy-de-Dôme : 45,5  
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impossible ou entachée d'une incertitude importante. Ont ainsi été retirés de l'analyse, les 

étudiants et les personnes âgées de 65 ans ou plus. 

Au 31 décembre 2008, 2 770 allocataires (Caf et MSA) de moins de 65 ans, domiciliés dans le 

pays d’Issoire-Val d’Allier Sud, sont considérés comme étant à bas revenu soit 34,6 % de 

l’ensemble des allocataires. Ce taux est légèrement inférieur à celui relevé dans le Puy-de-Dôme. 

Les CC d’Ardes Communauté, d’Issoire communauté et du Bassin Minier Montagne présentent 

les taux les plus élevés (respectivement 48,7 %, 39,6 % et 39,2 %). Les CC de Couze Val d’Allier 

et des Coteaux de l’Allier ont quand à elles les taux les plus faibles. 

Tableau 12 : Part des allocataires Caf et MSA de moins de 65 ans à bas revenus dans le pays 
d’Issoire-Val d’Allier Sud au 31 décembre 2008 

Communauté de commune 
Part des allocataires Caf et MSA de 

moins de 65 ans à bas revenus (en %) 

CC Ardes Communauté 48,7 

CC Issoire Communauté 39,6 

CC du Bassin Minier Montagne 39,2 

CC du Pays de Sauxillanges 33,6 

CC Puys et Couzes 32,2 

CC Lembron Val d'Allier 30,5 

CC de Couze Val d'Allier 25,6 

CC des Coteaux de l'Allier 20,0 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 34,6 

Puy-de-Dôme 36,4 
Sources : Caf, MSA Exploitation Obresa 

La répartition des allocataires Caf et MSA à bas revenus parmi les couples ayant trois enfants ou 

plus est sensiblement similaire avec Ardes communauté et Bassin Minier Montagne qui 

présentent les pourcentages les plus élevés et Coteaux de l’Allier et Couze Val d’Allier les taux les 

plus faibles. 

Tableau 13 : Part des couples ayant 3 enfants ou plus allocataires Caf et MSA à bas revenus dans 
le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud au 31 décembre 2008 

 

Part des couples de 3 enfants ou 
plus allocataires Caf et MSA à 

bas revenus (en %) 

CC Ardes Communauté 40,0 

CC du Bassin Minier Montagne 35,2 

CC Puys et Couzes 33,3 

CC du Pays de Sauxillanges 31,6 

CC Issoire Communauté 24,3 

CC de Couze Val d'Allier 22,3 

CC Lembron Val d'Allier 20,0 

CC des Coteaux de l'Allier 7,2 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 25,6 

Puy-de-Dôme 26,1 
Sources : Caf, MSA Exploitation Obresa 
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Carte 28 : Proportion d’allocataires dont la part des prestations* dans les ressources totales est 
supérieure à 75 % en 2006 en Auvergne et dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 
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*RMI, API, AAH, prestations familiales, aides au logement. 

Sources : Insee, Caf, Bdsl  Exploitation Obresa 

Les données présentées ci-dessus 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 5,6 % pour le Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud et de 5,9 % pour l’Auvergne. 

Les cantons d’Ardes, de Sauxillanges et de Jumeaux se démarquent par un taux de dépendance 

des allocataires de minima sociaux plus faible (respectivement 3,7 %, 4,5 % et 4,9 %). 

L’ensemble des indicateurs de ce chapitre montre une diversité au sein du pays d’Issoire-Val 

d’Allier Sud. Ardes communauté et le Bassin Minier Montagne montrent une situation plus 

complexe et plus défavorable que le reste du pays. Ce sont dans ces CC que la précarité semble 

particulièrement présente. 

8.2 Les enfants – les adolescents  

8.2.1 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 qui sont plus nombreux dans le pays que dans le reste du département et les 18-25 ans moins 

nombreux dans le Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 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 pays pour poursuivre des 

études ou travailler.  

6 cantons inclus dans le pays 
d’Issoire-Val d’allier Sud : 5,6 % 

Puy-de-Dôme : 6,0 % 
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Tableau 14 : Répartition de la population des moins de 26 ans par tranche d’âge dans le pays 
d’Issoire-Val d’Allier Sud en 2006 

 Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud Puy-de-Dôme 

 Nombre  % Nombre  % 

Moins de 3 ans 1 779 12,1 19 784 10,4 

3-5 ans 1 815 12,3 20 292 10,7 

6-10 ans 3 035 20,6 32 984 17,3 

11-17 ans 4 124 28,0 48 643 25,6 

18-25 ans 3 983 27,0 68 399 36,0 

Moins de 26 ans 14 736 100,0 190 101 100,0 

Source : Insee RP2006 Exploitation Obresa 

 

Les jeunes de moins de 26 ans sont plus nombreux dans la moitié nord du pays. À l’inverse, les 

CC d’Ardes Communauté et du Bassin Minier Montagne sont celles où la présence des moins de 

26 ans est la plus faible.  

Carte 29 : Part des moins de 26 ans pour 100 habitants dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en 
2006 
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8.2.1 Scolarité 

Le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud comprend 67 écoles, dont 46 sont des écoles primaires (44 

publiques et 2 privées), 11 des écoles maternelles publiques et 10 des écoles élémentaires 

publiques. 43 communes du pays ne disposent pas d’école.  

Le pays comprend également 7 collèges (6 publics et 1 privé) : 1 à Ardes, 1 à Brassac-les-Mines, 1 

à Champeix, 3 à Issoire et 1 à Saint-Germain-Lembron. Enfin, 2 lycées généraux et 

technologiques (1 public et 1 privé), 2 lycées professionnels et 2 lycées d’enseignement agricole 

(privés) sont présents sur le territoire : 2 lycées généraux et 1 lycée professionnel à Issoire ; 1 lycée 

Pays d’Issoire-Val 
d’Allier sud : 28,3 % 

Puy-de-Dôme : 30,5 % 
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professionnel à Brassac-les-Mines ; 1 lycée agricole à Vernet La Varenne et 1 à Le Breuil sur 

Couze. 

Ce territoire comprend 3 classes d’intégration scolaire (Clis), 2 à Issoire et une à Saint-Germain-

Lembron.  

Une antenne du service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (Sessad) de Clermont-

Ferrand est présente à Issoire. Elle est agréée pour accueillir des enfants de 0 à 20 ans présentant 

une déficience mentale profonde sans trouble moteur associé, un polyhandicap ou des troubles 

envahissants du développement. De plus, un institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

(ITEP) de 24 places fonctionnant en internat est présent à Nonette. 

8.2.2 Diplôme et formation 

Dans le pays d’Issoire, 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 pays d’Issoire que dans le Puy-de-Dôme. La 
situation inverse s’observe pour les personnes ayant un niveau Bac/BP, Bac+2 ou plus. 

Graphique 15 : Répartition de la population de 15 ans ou plus non scolarisées selon le diplôme 
obtenu dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en 2006 

 

Source : Insee, RP2006 Exploitation Obresa 

8.2.3 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 ». [11] 

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. 

La circonscription d’Issoire qui ne couvre pas totalement le territoire du pays d’Issoire-Val 

d’Allier Sud a une part d’enfants obèses scolarisés en CE2 de 13,5 %, taux inférieur à la moyenne 
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régionale qui est de 14,7 %. Ce taux favorable porte principalement sur la part d’enfants obèses 

de degré 1 (9,8 % dans la circonscription d’Issoire contre 11,4 % en Auvergne). 

La part d’enfants obèses de degré 2 est toutefois plus importante. Elle est de 3,7 % dans la 

circonscription d’Issoire et de 3,3 % en Auvergne. 

Carte 30 : 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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Source : Enquête obésité CE2 Exploitation Obresa 

8.2.4 Offre de services 

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

Le territoire dispose d’une structure d’accueil collectif des jeunes enfants située à Issoire.  

 Relais Assistantes Maternelles 
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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 maternelles. 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 rencontres 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 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 quatre Ram situés à Issoire (Issoire communauté et Coteaux de l’Allier), 

Champeix (CC Puys et Couzes), Coudes (CC Couze Val d’Allier) et Sauxillanges (CC du Pays de 

Sauxillanges)10. 

Le pays d’Issoire dispose de 11,5 assistantes maternelles (en collectif et à domicile) pour 100 

enfants de moins de 7 ans. Seules trois communautés de communes, Ardes Communauté, Puys et 

Couzes et Bassin Minier Montagne ont une densité d’assistantes maternelles inférieure à celle 

relevée pour le pays d’Issoire. 

Carte 31 : Densité des assistantes maternelles par communauté de communes. Pays d’Issoire-Val 
d’Allier Sud 
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 Les consultations PMI 

Dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud, les consultations de nourrissons sont présentes dans les 

communes suivantes : Brassac-les-Mines, Champeix, Issoire et Saint-Germain-Lembron. 

                                                 
 

10 Entre parenthèse sont indiquées les collectivités territoriales porteuses des Ram  
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Diagnostic Isis – Enfance, jeunesse 

Les établissements scolaires (collèges /lycées) 

Les établissements scolaires sont des lieux propices à la mise en place d’actions de prévention, 

particulièrement depuis la création des CESC (Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté). 

 Les CESC 

Les CESC sont des instances de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoivent, 

mettent en œuvre et évaluent un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la 

santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. Le CESC organise le 

partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter. 

- CESC Ville 

Sur la ville d'Issoire, une réelle dynamique territoriale entre les établissements scolaires se met en 

place. Il y a une volonté des chefs d’établissements scolaires de travailler en lien et en cohérence. 

- CESC Bassin 

A l’initiative d’un établissement scolaire et de son proviseur adjoint, il est prévu de mettre en 

place un CESC au niveau du bassin d’Issoire, afin d’avoir une cohérence dans les actions 

engagées sur tout le territoire. Ces réunions permettraient également d’échanger sur les 

principales difficultés rencontrées par chacun ainsi que de faire connaître les actions/projets 

engagés dans chaque établissement, les atouts et les freins aux projets et de mutualiser les 

expériences. 

 Rencontres avec les infirmières scolaires 

A la demande des infirmières scolaires, des réunions de bassin entre infirmières scolaires se sont 

déroulées dans le but d’échanger, de connaître les différentes problématiques dans les 

établissements et de faire découvrir leurs actions déjà mises en places.  

Deux réunions ont déjà eu lieu à la rentrée 2010/2011 où ont été mis en avant sur la thématique 

de l’image de soi des adolescents et la violence des multimédias. Afin d’obtenir des informations 

validées sur ce sujet, les infirmières ont demandé une formation auprès de l’Ireps de Clermont-

Ferrand. 

Les établissements scolaires situés en milieu rural se plaignent du manque de structures ainsi que 

de professionnels référents. Est régulièrement cité en exemple la problématique psychologique et 

le mal-être des adolescents qui ne peut pas être pris en charge immédiatement par manque de 

place dans les structures adaptées (existence d’un CMP enfants/adolescents sur Issoire). Envoyer 

les jeunes à Clermont pose des difficultés d’organisation et de temps. 

Sur le thème de la « vie affective et sexuelle », les infirmières soulignent un manque de 

connaissances sur les services qui peuvent être délivrés par le Centre hospitalier d’Issoire. 
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La difficulté, pour un adolescent, sur un territoire rural, est de se rendre à l’hôpital pour une 

demande de contraception, d’IVG ou bien d’obtenir des réponses quant à des questionnements 

sur sa vie sexuelle. L’appréhension de rencontrer des personnes connues est un frein. De plus, les 

adolescents, toujours d’après les infirmières scolaires, voient l’hôpital comme un lieu inaccessible, 

où l’on se rend quand on est malade. 

L’accessibilité des consultations du centre de planification de la PMI, une fois par mois, paraît 

insuffisante aux yeux des infirmières. 

Perspectives  
Rencontre organisée par Isis des structures travaillant avec des jeunes, le Centre Hospitalier 

d’Issoire et la consultation de planification organisée par la PMI. 

Les objectifs de cette rencontre est de présenter les professionnels référents du territoire, 

connaître les domaines d’intervention de chacun, connaître les forces et faiblesses existantes et 

échanger sur les difficultés rencontrées par les divers professionnels. 

 

La Maison des Jeunes  

C’est un lieu d’accueil pour tous les jeunes d’Issoire et des environs à partir de leur entrée en 

sixième. C’est un espace d’accueil et d’animations gratuit. Toutes les actions et les services 

proposés sont assurés par l’équipe de la Maison des jeunes. 

 Le Point information jeunesse (Pij) 

Le Pij propose un espace de documentation, des animations, des services dédiés à l’information 

jeunesse (enseignement, métiers, formations, vie pratique, loisirs, prévention), la mise à 

disposition de 2 ordinateurs (CV, lettres de motivation, rapports de stage) et l’accompagnement à 

l’utilisation d’Internet. 

Au niveau de la santé, la Maison des jeunes fournit des informations et oriente auprès des 

professionnels concernés. 

 

Le service de la Protection materno-infantile (PMI) 

Sur la circonscription d’Issoire, l’équipe de la PMI se compose d’un médecin responsable de la 

circonscription, d’un médecin de secteur, de 5 puéricultrices dont une sur l’antenne de Brassac-

Les-Mines, d’une sage femme et d’une éducatrice de jeunes enfants. 

Ces professionnels sont destinés à assurer par des actions préventives continues la protection des 

femmes enceintes, des mères et des enfants jusqu'à l’âge de l'obligation scolaire. Le but poursuivi 

n'est pas seulement de lutter contre la maladie, mais aussi de réaliser une véritable promotion de 

la santé. 
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 Consultations de planification familiale  

Les consultations sont assurées par un médecin gynécologue une fois par mois pour la 

contraception, le dépistage grossesse et le suivi gynécologique. 

 Rendez-vous avec le pneumo-phtisiologue 

Une radiographie pulmonaire et visite médicale destinées aux personnes orientées par le médecin 

du travail ou le médecin de PMI, est assurée par un médecin pneumo-phtisiologue, sur rendez-

vous une fois par mois. 

 Séances de vaccinations  

Ces séances sont assurées par un médecin une fois par mois sur rendez-vous. 

 Consultations Nourrissons 

Elles sont assurées par un médecin pédiatre assisté d’une infirmière puéricultrice. Elles ont lieu 

deux demi-journées par semaine avec ou sans rendez vous. 

 

Le Relais assistant maternel 

Le Pays d’Issoire-Val d’Allier dispose de 4 Ram. Ces structures sont des lieux de discussion, 

d’information sur différentes thématiques concernant les jeunes enfants : alimentation, sommeil, 

accidents domestiques. Ils s’adressent aux parents, aux futurs parents et aux assistantes 

maternelles. 

Le Ram d’Issoire propose, par exemple, des formations aux outils pour aborder différentes 

thématiques comme la découverte du jeu pédagogique de prévention des accidents domestiques 

« badaboum et garatoi ». Des ateliers sont proposés (cuisine, motricité, musique...) ainsi que des 

soirées à thème (hygiène, autorité, alimentation). Des formations ont également été organisées sur 

la prévention, les secours civiques (Croix Rouge), le CAP petite enfance.  

L’Association régionale pour la famille et l’enfance (ARPFE) 

L’équipe de l’ARPFE sur Issoire se compose de deux éducateurs spécialisés et d’une assistante 

sociale. Dans le cadre de mesures d’AEMO (Aide éducative en milieu ouvert) ou des mesures 

d’AED (Aide éducative à domicile), ces professionnels sont amenés à rencontrer les familles 

éprouvant des difficultés dans leur parentalité. Ils interviennent sur tout le secteur Sud du 

département mais particulièrement en milieu rural. 

Dans le cadre de l’accompagnement que les travailleurs sociaux proposent aux familles, ces 

derniers peuvent avoir un discours préventif mais ils les orientent sur des actions adaptées à leur 

situation. 

Difficultés 
Concernant les actions de prévention, les difficultés exprimées par les familles issues du milieu 

rural est principalement la mobilité et le manque d’intérêt quant au sens de ces actions. Une 
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éducatrice de l’ARPFE précise « que certaines familles se sentent exclues », cela sous entend un 

sentiment de non appartenance. 

Perspectives 
Il serait intéressant d’étendre le champ d’intervention et d’action en matière de prévention dans 

les communes rurales afin de susciter un intérêt auprès de la population.  

Également, la mise en place d’un lieu commun, lieu de rencontre, de partage de moments 

conviviaux, dans les communes rurales à destination des jeunes pourrait être pertinent car ces 

derniers souffrent d’isolement. 

 

L’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance et de 

l’adolescence (ADSEA 63) 

L’équipe de l’ADSEA sur le secteur d’Issoire-Val d’Allier Sud se compose de 6 éducateurs 

spécialisés et d’une conseillère en économie sociale et familiale. 

L’équipe qui était implantée sur Clermont-Ferrand s’est installée courant février 2011 dans des 

locaux à Issoire afin d’être au plus près des familles. Les intervenants sociaux suivent les familles 

dans le cadre des mesures d’AEMO, d’AED ou d’AGBF (Aide à la gestion du budget familial) 

ordonnées par le juge ou demandées par les services de l’ASE (Aide sociale à l’enfance). 

 

Le Foyer jeunes travailleurs (FJT) 

De nombreux acteurs locaux soulignaient la difficulté de nombreux jeunes à trouver un logement 

à Issoire. 

Le repérage des besoins : 

En 2005, l’Union des foyers jeunes travailleurs Rhône-Alpes a examiné tout au long de l’année la 

problématique du logement des jeunes sur Issoire. De nombreuses demandes ont été recensées 

auprès des entreprises, des lycées (étudiants et lycéens), des différents maîtres d’apprentissage, de 

la Mission locale et des jeunes suivis par l’Aide sociale à l’enfance. De nombreuses demandes 

n’avaient pas pu être quantifiées (demandes de jeunes ruraux désireux de s’installer à Issoire, 

décohabitation familiale, etc.).  

La création d’un FJT d’une capacité de 60 logements pouvant comporter jusqu’à 72 places a été 

retenue.  

Le loyer correspond à une redevance, le jeune paiera celle-ci mais n’aura pas à acquitter ni eau, ni 

EDF, ni frais de chauffage. Le public ciblé est l’ensemble des jeunes de 16 à 25 ans, 

exceptionnellement ceux de 25 à 30 ans avec une recherche d’une grande mixité sociale (jeunes 

travailleurs, apprentis, stagiaires, étudiants, scolaires en situation d’insertion sociale ou 

professionnelle, jeunes de l’Adapei capables de vivre dans un collectif ordinaire). 
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Si l’aspect logement est important, l’accent sera mis sur l’accompagnement éducatif et social. 

Souvent pour le jeune, le FJT est le premier logement. Il apparaît nécessaire qu’une démarche 

éducative accompagne ainsi le résident tout au long de son séjour. Ainsi, pour être plus efficace, 

un protocole de partenariat social a été signé avec le Conseil général du Puy-de-Dôme. De ce fait, 

le jeune ne devrait pas se sentir isolé dans cette structure.

 



Diagnostic sanitaire et sociale – Pays Issoire-Val d’Allier Sud  
68 

8.3 Jeunes et précarité  

 Le public pris en charge par les Missions locales 

Le bilan 2009 de la Mission locale d’Issoire délivre un certain nombre d’informations concernant 

ses missions, l’offre de services et la fréquentation par les jeunes.  

Les deux principales missions de l’organisme sont l’emploi et la formation en lien avec l’ensemble 

de l’environnement socio-économique du pays. Son financement est assuré par les collectivités 

territoriales, l’État et le Fonds Social Européen.  

La Mission locale d’Issoire possède deux antennes dont une est situé dans le pays, il s’agit de 

Brassac-les-Mines.  

En 2009, 1 240 jeunes ont fréquenté la mission locale. Il est constaté une baisse de 13 % par 

rapport à 2008. Les femmes représentent 53 % du public.  

Les jeunes fréquentant la mission locale possèdent un niveau d’études CAP/BEP pour 33,6 % 

d’entre eux, 40 % n’ont aucun diplôme alors que 21 % sont titulaires d’un Bac.  

Pour un tiers des jeunes venus pour la première fois en 2009, des solutions ont été trouvées : 

CDD, CDI, Contrat en alternance, formation ou retour à l’école.  

L’accompagnement est fondé sur une approche globale. L’écoute, le contact régulier, 

l’orientation, l’accompagnement en stage d’insertion, les ateliers d’expression ou encore de 

sensibilisation à la mobilité sont autant de moyens pour permettre à chaque jeune de s’inscrire 

dans un parcours d’insertion sociale et économique.  

La mission locale se fait le relais de l’accès à différentes aides financières : bourse autonomie, 

allocation d’insertion, fonds d’aide aux jeunes, aide à la mobilité pour la prise en charge des frais 

de transports et de restauration aux jeunes habitant ou effectuant des stages pratiques hors 

Issoire.  

La mission offre également un accompagnement des jeunes en souffrance psychologique. Une 

psychologue clinicienne du centre hospitalier de Ste-Marie assure une présence ½ journée par 

semaine. Enfin, dans le champ de la santé, la Mission locale est associée au collectif Traverse 

œuvrant dans le champ de la prévention des conduites à risque.  
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 Jeunes de moins de 25 ans à la recherche d’un emploi 

Au 31 décembre 2008, le pays compte sensiblement le même pourcentage de demandeurs 

d’emploi en fin de mois (DEFM) en catégorie A de moins de 25 ans que dans le reste du 

département.  

Tableau 15 : Part des moins de 25 ans parmi les demandeurs d’emploi en fin de mois catégorie 
A11 au 31 décembre 2008 dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud  

 
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 

Pays d’Issoire-Val 
d’Allier Sud 

387 1 907 20,3 % 

Puy-de-Dôme 4 365 21 326 20,5 % 

Source : Pôle emploi Exploitation Obresa 

Pôle emploi Auvergne a publié en mars 2010 des données relatives au bassin d’emploi d’Issoire 

[12]. Fin janvier 2010, le bassin d’emploi d’Issoire compte 366 DEFM de catégorie A de moins 

de 25 ans. Cela correspond à 15,5 % de la totalité des demandeurs d’emploi. En évolution annuel, 

le taux de DEFM de catégorie A a peu augmenté au cours de l’année 2010 (+1,4 %) alors que 

cette augmentation a été plus importante en Auvergne (+7,7 %).   

8.4 Les personnes âgées  

8.4.1 Démographie 

La répartition par âge des plus de 65 ans dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud est sensiblement 

la même qu’au sein du département. La situation varie, cependant, selon les communautés de 

communes. 

Tableau 16 : Répartition de la population des plus de 65 ans par tranche d’âge dans le pays 
d’Issoire-Val d’Allier Sud en 2006 

 Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud Puy-de-Dôme 

 Nombre  % Nombre  % 

65 - 74 ans 5 075 50,4 55 014 49,5 

75 -84 ans 3 883 38,6 43 052 38,7 

85 ans et plus 1 112 11,0 13 157 11,8 

Plus de 65 ans 10 069 100,0 111 223 100,0 

Source : Insee RP2006 Exploitation Obresa 

En cohérence avec les données démographiques de la répartition des jeunes de moins de 26 ans 

dans le pays, il y a peu de personnes âgées dans la zone nord du pays comparativement aux CC 

d’Ardes communauté et du Bassin Minier Montagne (Carte 32 et Carte 33) 

                                                 
 

11 La catégorie A correspond aux demandeurs d’emploi n’ayant exercé aucune activité durant le mois.  
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Carte 32 : Part des 75 ans ou plus pour 100 habitants dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en 
2006 
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L’indice de vieillissement est le rapport entre la population des 60 ans et plus et celle des moins 

de 20 ans. Il mesure un état d’équilibre ou de déséquilibre démographique entre les populations 

jeunes et âgées. Les CC Puys et Couzes, Couze Val d’Allier et Coteaux de l’Allier se distinguent 

pas un indice de vieillissement inférieur à 100, donc globalement une population jeune. 

Carte 33 : Indice de vieillissement par communauté de communes dans le pays d’Issoire-Val 
d’Allier Sud en 2006 
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Pays d’Issoire-Val d’Allier sud : 9,6 % 

Puy-de-Dôme : 9,0 % 

Pays d’Issoire-Val d’Allier sud : 86 

Puy-de-Dôme : 80 
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8.4.2 Évolution du nombre de personnes âgées dans les années à venir 

Selon une publication de l’Insee [3] et comme l’ensemble du territoire national, le nombre des 

personnes âgées ne va cesser de s’accroître. Si les tendances démographiques se poursuivent, les 

plus de 60 ans représenteront 29 % des habitants du pays en 2030. Cependant, avec la 

stabilisation prévue de la part des moins de 20 ans, le vieillissement sera limité. Le quatrième âge 

va fortement augmenter et le scénario tendanciel prévoit en 2030 que les personnes âgées de 80 

ans ou plus représenteront 7 % de la population du pays. Ces projections laissent entrevoir des 

changements sociaux considérables et l’émergence graduelle de besoins spécifiques en termes de 

services médicaux, de structures d’accueil et de services adaptés aux situations de dépendance.  

8.4.3 Mode de vie des personnes âgées  

La part de personnes âgées de plus de 65 vivant seules est plus élevée dans les CC d’Ardes 

communauté et d’Issoire communauté que dans le reste du pays. Cela peut signifier que les 

personnes âgées de ces CC sont plus susceptibles de souffrir de solitude et peuvent présenter des 

besoins spécifiques liés au maintien à domicile.  

En contraste, les CC de Champeix et des Coteaux de l’Allier abritent moins de personnes âgées 

de plus de 65 ans vivant seules.  

Carte 34 : Part des personnes âgées de 65 ans ou plus vivant seules par communauté de 
communes dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en 2006 

0 10,00

kilomètres

Part des 65 ans ou plus vivant seuls 
par communauté de communes en 2006 (en %)

[34,0 - 35,5]

[31,0 - 34,0[

[28,5 - 31,0[  
 

Source : Insee RP2006 Exploitation Obresa 

8.4.4 Allocation personnalisée d’autonomie  

Au 31 décembre 2009, 1 186 personnes de plus de 60 ans et domiciliées dans la Pays d’Issoire-Val 

d’Allier Sud ont perçu l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) à domicile et en 

établissement. La part de bénéficiaires est du même ordre (9,9 %) que celle observée dans le Puy-

Pays d’Issoire-Val d’Allier sud : 32,8 % 

Puy-de-Dôme : 32,7 % 
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de-Dôme (9,2 %). Les taux les plus élevés se trouvent dans les CC d’Ardes communauté (14,4 %) 

et du Pays de Sauxillanges (11,9 %) et le plus faible dans la CC Issoire Communauté (8,0 %). 

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

différences observées entre les CC peuvent s’expliquer soit par des populations plus âgées soit 

par une prise en charge de la personne âgée différente d’un territoire à l’autre. Les différences 

géographiques observées dans la distribution des bénéficiaires de l’Apa peuvent également 

s’expliquer en fonction de l’offre disponible (établissements et services de soins à domicile).  

8.4.5 Les services d’aide aux personnes 

Le département du Puy-de-Dôme est divisé en 6 pôles gérontologiques (zone d'Ambert, zone 

d'Issoire, zone de Clermont-Ferrand, zone de Riom, zone de Thiers et zone du Mont-Dore). 

Dans ce territoire sont implantés 7 Clic dont celui d’Issoire.  

Les données utilisées dans ce paragraphe proviennent du centre local d’information et de 

coordination gérontologique (Clic) d’Issoire et concerne donc le territoire d’action des différents 

services dont la coordination est assuré par le Clic. Ce territoire comprend les CC du pays 

d’Issoire ainsi que la CC du Massif du Sancy à l’ouest du pays.  

 Les structures d’aides à domicile  

L’ensemble des communes composant le pays est couvert par une structure d’aide à domicile. Au 

total, 10 structures interviennent. 

Carte 35 : Les structures d’aide à domicile. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 
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 Les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) 

L’ensemble des communes composant le pays est couvert par un service de soins infirmiers à 

domicile. Au total, 5 Ssiad interviennent. 

Carte 36 : Les zones d’autorisation des Ssiad 

 
 

 Les territoires d’action des associations de portage de repas à domicile 

L’ensemble des communes du pays d’Issoire-Val d’Allier Sud sont couvertes par une structure de 

portage de repas.  

Le Clic d’Issoire a élaboré, en accord avec les structures, une charte qualité qui a pour objectif 

de : 

- harmoniser les prestations de services de portage de repas de façon à garantir la qualité de 

service, qualités nutritionnelles et organoleptiques ; 

- définir les droits et devoirs du bénéficiaire et de la structure ; 

- continuer à faire des services de portage de repas un outil de prévention de santé publique 

et un outil de lutte contre l’isolement. 

L’adhésion à la charte indique la volonté permanente d’améliorer la qualité des prestations des 

services de portage de repas. 
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Carte 37 : Structures de portage de repas à domicile Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 
 

  Les structures d’accueil pour personnes âgées du pays d’Issoire 

Aucun Ephad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) n’est installé 

dans les CC Couze Val d’Allier, Coteaux de l’Allier et Puys et Couzes. 

Le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud totalise, en juillet 2010, 8 structures pour 489 places installées. 

 

 

 

. 
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Tableau 17 : Structures d’accueil pour personnes âgées. Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 

 
Communes Nature établissement HP HT Alzheimer / Cantou Capacité Totale SAJ 

Habilités Aide Sociale Ardes EHPAD  40 5 10  55   

Installés Brassac-les-Mines EHPAD  87 
  

 87   

  Issoire 
 
EHPAD "La Providence"  70 3 

 
 73 12 

    MRH  125 
  

 125 
     USLD / SMTI  29 

  
 29 

          Saint-Germain-Lembron EHPAD  46 
  

 46 
   Sauxillanges EHPAD  52 

  
 52 

 Non Habilités Aide Sociale Issoire  FL "La Cascade"  79 
  

 79 
 Installés       

  
  

 Total Lits Installés      528 8 10  546 12 

        Extensions autorisées Saint-Germain-Lembron EHPAD  2 2 
 

  
 mais non installées Sauxillanges EHPAD  20 

  
  

 Total      22 2 
   Créations EHPAD autorisées non installées Néant 

     HP : Hébergement permanent 
HT : Hébergement temporaire 
SAJ : Service accueil de jour  

     

 
 

SMTI : Soins médicaux techniques importants 
Source : Clic Issoire, février 2011 
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Le vocable Cantou est l’acronyme de Centre d'Activités Naturelles Tirées d'Occupations Utiles. 

Le Cantou correspond à une unité spécifique pour les personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer, accueillant en moyenne une dizaine de personnes maximum. La particularité de ces 

établissements réside dans la présence de personnels diplômés et expérimentés dans la prise en 

charge de la maladie d’Alzheimer et d'équipements de surveillance des personnes âgées. Ce type 

d’unité existe à l’Ehpad d’Ardes sur Couze. 

Une structure d’accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est présente à Ardes. Il 

existe également, une structure innovante à Saint-Cirgues sur Couzes : il s’agit d’une maison 

d’accueil familial pouvant recevoir 6 personnes âgées valides. 
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Diagnostic Isis – Personnes âgées 

Le Centre local d’information et de coordination gérontologique (Clic) 

Issoire Bassin Montagne 

Le Clic est un lieu d’accueil, d’écoute, de conseils et d’orientation pour les personnes âgées et leur 

famille. L’équipe du Clic évalue les besoins à domicile et assure la mise en place d’un plan d’aide 

coordonné. Le Clic organise des actions collectives de prévention santé et des colloques pour les 

professionnels. Il a également un rôle d’observatoire. Depuis sa création en octobre 2003, 

diverses actions innovantes ont été initiées sur le Clic Issoire Bassin Montagne. 

 Conception d’un logiciel de gestion des listes d’attente en établissement 

d’hébergement (Attentum) 

À sa création, en 2004, le Clic d’Issoire Bassin Montagne décide d’aller à la rencontre des 

professionnels du secteur médico-social dans les sept cantons qui composent sa zone de 

compétence pour connaître les besoins et les attentes repérés dans la population âgée.  

Suite à ces réunions, l’idée d’une liste commune à tous les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées du secteur est proposée par le Clic. Des atouts majeurs servent ce projet : 

l’existence d’un dossier unique d’admission au niveau départemental, de bonnes relations entre les 

établissements de statuts juridiques différents. Internet s’impose comme dénominateur commun.  

Le logiciel fonctionne depuis avril 2007. Il permet à tout demandeur d’un hébergement de 

déposer son dossier au Clic ou dans n’importe quelle maison de retraite du territoire pour être 

inscrit dans le ou les lieux de son choix. 

Pour les personnes âgées et leur famille, cet outil limite les démarches d’inscription auprès d’un 

seul interlocuteur tout en multipliant les possibilités d’accueil. Pour les établissements 

d’hébergement  cela représente une liste partagée et fiable car mise à jour régulièrement. Enfin 

pour le Clic c’est un état exact de la demande d’hébergement sur son territoire et cela lui de 

remplir ses missions d’information et de coordination. 

En février 2011, un peu moins de 300 personnes âgées étaient en attente d’une place en 

établissement dans le territoire du Clic d’Issoire Bassin Montagne. 

 Espace rencontre aide à domicile (Erad), un relais d’aide à domicile  

L’Erad est un lieu ressource pour les aides à domicile et les personnes intéressées par ce métier. 

Les objectifs de ce programme sont de :  

- valoriser les connaissances des aides à domicile,  

- sortir de l’isolement et créer un réseau de professionnels,  

- qualifier et professionnaliser les intervenants à domicile. 

L’animatrice est chargée d’organiser des temps d’échanges et d’information. Elle travaille en 

binôme avec une psychologue, qui régule la prise de parole et aide à la remise en question dans la 
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pratique professionnelle. Ces rencontres ont débutées en juin 2009 et se sont poursuivies en 

2010. 

Exemples de thèmes abordés lors des rencontres : la relation d’aide, le vieillissement normal, le 

vieillissement psychologique, mobilisation de la personne âgée et aménagement du logement, la 

maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, alimentation, la maltraitance. 

 Système coordonné d’alerte et de prise en charge de la dénutrition 

Un projet validé par le GRSP (Groupement régional de santé publique) a permis d’organiser un 

système de formation coordonné et structuré à destination des professionnels intervenant à 

domicile sur la détection des signes d’alerte et la prise en charge de la dénutrition sur le canton de 

Jumeaux.  

L’objectif de ce programme est de réduire les risques de fragilisation, morbidité, grabatisation et 

mortalité liés à un état de dénutrition ou de risque de dénutrition chez la personne âgée de plus 

de 60 ans.  

 Réseau de soutien aux aidants familiaux (Resaida)  

Le programme Resaida a été développé pour soutenir les aidants familiaux dans la prise en charge 

d’un proche dépendant. Un groupe Resaida a débuté à Issoire en mars 2010 en co-animation avec 

le service social de la Carsat Auvergne.  

Des réunions d’informations sont proposées afin d’échanger avec d’autres personnes rencontrant 

les mêmes problématiques. De plus, l’intervention de différents professionnels permet d’avoir des 

réponses concrètes aux questionnements de chacun.  

D’autre part, le Clic en partenariat avec le service social de la Carsat dans l’organisation d’un 

groupe à destination des aidants familiaux à Brassac Les Mines. Il repère les aidants avec le 

soutien des structures d’aide à domicile, recherche les intervenants professionnels et met à 

disposition le goûter-convivialité.  

 Amélioration de la qualité des services de portage de repas à domicile 

Depuis 2006, le Clic d’Issoire Bassin Montagne travaille sur l’amélioration de la qualité des 

services de portage de repas sur son territoire. 

Pour l’année 2010, l’objectif consiste à proposer des repas mieux adaptés à la population âgée 

(tendreté des viandes, repas respectant les traditions et habitudes alimentaires des personnes, 

possibilités de repas enrichis…) en proposant une formation spécifique au personnel de 

production des différents sites, formation qui débutera en septembre 2010.  

 Réunions cantonales 

Dans le cadre du programme « bien vieillir 2007-2009 » les seniors sont incités à adopter des 

comportements favorables à un vieillissement en bonne santé. Le Clic a déjà organisé 3 réunions 

cantonales de prévention santé à destination des personnes de plus de 55 ans. 

D’autres réunions vont être organisées pour poursuivre l’action dans d’autres cantons. 



Diagnostic sanitaire et sociale – Pays Issoire-Val d’Allier Sud  
79 

 

 Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer 

Dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, 17 projets sont menés actuellement en France, dans 

le but de mettre en place l’expérimentation des M.A.I.A. : « Maisons pour l’Autonomie et 

l’Intégration des malades Alzheimer ». Les M.A.I.A. ont pour but d’« Améliorer la qualité de vie 

des personnes atteintes d’une pathologie Alzheimer ou apparentée et de leurs aidants » et 

d’apporter une réponse de proximité homogène, quel que soit l’endroit où ils s’adressent. 

Ce dispositif ne correspond pas à une maison à proprement dit, mais à un « guichet concerté » 

constitué par les professionnels du département, en vue de donner une réponse uniforme 

(unique) pour une même demande. Sur le département du Puy-de-Dôme, ce sont les Clic qui 

portent le projet. 

L’expérimentation M.AI.A. se décline sur plusieurs niveaux : un niveau départemental et un 

niveau local.  

Au niveau départemental, la M.A.I.A. vise à accompagner les professionnels et aidants en servant 

de lieu ressource ; en proposant des outils méthodologiques, logistiques et de partage de 

l’information ou encore en promouvant la concertation des secteurs sanitaires et médico-sociaux.  

Au niveau local, l’expérimentation M.A.I.A. s’articule autour de deux référents uniques, situés sur 

chacun des territoires des Clics : 

- Le référent médico-social prend connaissance de la situation et définit s’il s’agit d’une situation 

relevant d’un accompagnement spécifique. Si tel est le cas, il transmet le dossier au 

coordonnateur de santé en gériatrie. 

- Le coordonnateur de santé en gériatrie intervient sur le territoire afin de faciliter 

l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou troubles apparentés 

ainsi que leur famille. 

 Plan de développement des activités physiques adaptées aux personnes âgées 

Le Clic fait partie du comité de coordination de la charte régionale de développement des 

Activités physiques pour les séniors en Auvergne piloté et des sports. Le comité a défini deux 

axes de travail :  

- Prévention santé par l’activité physique en établissement pour personnes âgées ; 

- Favoriser et accompagner le lien entre les seniors et le mouvement sportif par la pratique 

d’activités physiques encadrées. 

Perspectives 

 Le Clic Issoire Bassin Montagne est en réflexion avec l’association Isis afin de monter un projet 

autour de la promotion des activités physiques dans les établissements pour personnes âgées. Ce 

projet permettra de développer des parcours santé et l’intervention d’éducateurs sportifs au sein 

des Ehpad (travail avec la DRJSCS et avec un médecin conseil de Bretagne ayant déjà mis en 

place un tel projet). Un séminaire de travail va être organisé le 15 avril 2011 réunissant les 
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responsables des établissements pour personnes âgées du territoire, les médecins, les partenaires 

locaux tels que le Conseil général, l’ARS, la DRJSCS, les organismes de formation sportive… 

 

Consultation d’évaluation et d’orientation gériatrique (CEOG) – Centre 

hospitalier 

Cette consultation est assurée par 3 médecins gériatres, en collaboration avec une infirmière, une 

assistante sociale, une psychologue, une neuropsychologue et une secrétaire. 

Cette consultation accueille les personnes âgées pour une évaluation physique, psychique et 

sociale. Les objectifs sont l’optimisation de la prise en charge et le maintien à domicile des 

personnes ayant des difficultés et l’élaboration d’un plan d’aide adapté aux besoins de la personne 

et de son entourage. 

 

Les ateliers de prévention santé – En partenariat avec la Fédération des 

Clubs d’aînés ruraux et la MSA 

Depuis novembre 2005 le CCAS d’Issoire organise des ateliers mémoire hebdomadaires répartis sur 

16 séances en direction des personnes âgées. Il s’agit d’une méthode d’activation cérébrale qui 

permet d’apprendre à apprendre, de redécouvrir ses ressources et de découvrir l’autre à travers 

une large variété d’exercices. Ces exercices attractifs et motivants sollicitent le cerveau dans la 

globalité de ses fonctions.  

En partenariat avec la Carsat et la Direction départementale jeunesse et sports, le CCAS propose 

depuis octobre 2005 à toute personne âgée de plus de 60 ans de participer à un atelier équilibre à 

raison d’une séance hebdomadaire et de 12 semaines consécutives. Ces ateliers de prévention 

permettent de retrouver un peu plus de confiance en soi et aident à retrouver un meilleur 

équilibre. 

 

Visite de bénévoles à domicile - CCAS Issoire 

Le CCAS a mis en place sur la commune d’Issoire un service de visites de bénévoles à domicile 

chez des personnes âgées ou en situation de handicap, l’objectif étant de lutter contre la solitude 

et l’isolement et de repérer des besoins éventuels. 

Ce service est géré par le CCAS, un agent administratif est chargé de coordonner les rencontres 

entre bénévoles et personnes visitées. Le bénévole signe une charte du bénévolat dans laquelle 

sont indiquées toutes ses obligations morales. 
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8.5 Les handicapés  

 Allocation aux adultes handicapés (AAH)  

Dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud, 760 personnes étaient bénéficiaires de l’AAH au 31 

décembre 2009. 

Il a été dénombré 27,8 bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans dans le 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud, ce taux est légèrement plus élevé que celui du Puy-de-Dôme. 

Le taux de bénéficiaires varie de 12 ‰ dans la CC des Coteaux de l’Allier à 41 ‰ dans la CC 

d’Issoire communauté. Ces taux par communauté de commune dépendent des structures et du 

nombre de places présentes. 

Tableau 18 : Nombre de bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 personnes âgées de 20 à 59 ans au 31 
décembre 2009 

 

Nombre de bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 
personnes âgées de 20 à 59 ans au 31 

décembre 2009 

CC Issoire Communauté  40,6 

CC Lembron Val d'Allier  35,2 

CC du Bassin Minier Montagne  32,7 

CC Ardes Communauté  22,0 

CC du Pays de Sauxillanges  16,7 

CC Puys et Couzes  14,7 

CC de Couze Val d'Allier  13,6 

CC des Coteaux de l'Allier  12,0 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud  27,8 

Puy-de-Dôme  25,6 
Sources : Caf 63, MSA 63 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.  

En 2009, dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud, 163 jeunes de moins de 20 ans ont été 

bénéficiaires de l’AEEH. 

Le taux de bénéficiaires est comparable à celui du Puy-de-Dôme, autour de 13,5 ‰. Les taux 

varient de 19,5 ‰ dans la CC des Coteaux de l’Allier à 8,4 ‰ dans la CC du Pays de Sauxillanges. 
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Tableau 19 : Bénéficiaires de l’AEEH pour 1 000 personnes âgées de moins de 20 ans au 31 
décembre 2009 

 

Nombre de bénéficiaires de 
l’AEEH pour 1 000 personnes 

âgées de moins de 20 ans 
 au 31 décembre 2009 

CC des Coteaux de l'Allier  19,5 

CC Issoire Communauté  17,8 

CC Puys et Couzes  15,5 

CC Lembron Val d'Allier  14,3 

CC du Bassin Minier Montagne  11,8 

CC de Couze Val d'Allier  8,5 

CC du Pays de Sauxillanges  8,4 

CC Ardes Communauté  nc 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud  13,9 

Puy-de-Dôme  13,5 
Sources : Caf 63, MSA 63 Exploitation Obresa 

 Offre de services et de soins 

Plusieurs structures d’accueil de personnes en situation de handicap sont présentes dans le pays 

d’Issoire-Val d’Allier Sud. À celles-ci s’ajoutent les ESAT (Établissements ou services d'aide par 

le travail) de Brassac-les-Mines (CAT et Sacat La Plaigne) et d’Issoire (Quali-Cat).  

Tableau 20 : Les structures d’accueil et d’hébergement pour personnes en situation de handicap  

 

Structures d'accueil et d'aide aux personnes en situation de handicap 

Nom Localisation Type 
Nombre de 

places 

F.O.I "les Rivalières" Issoire Foyer occupationnel internat 25 

F.A.H "les Rivalières" Issoire Foyer d'adultes handicapés 30 

F.A.H "le Pré Rond" Issoire Foyer d'adultes handicapés 24 

F.O.I/F.A.M "le Château" Nonette 
Foyer occupationnel internat / 
Foyer d'Accueil Médicalisé 

20 dont 10 
médicalisées 

F.O.I De Scourdois Saint Gervazy Foyer occupationnel internat 45 
Source : Conseil général du Puy-de-Dôme, juillet 2010 
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Diagnostic Isis – Personnes en situation de handicap 

 Association départementale d’amis et de parents de personnes handicapées 

mentales (Adapei) 

La section Adapei Issoire a été créée en 1964 à l’initiative de quelques parents désorientés par le 

handicap mental de leur enfant. Parallèlement une section s’ouvrait à Brassac-Les-Mines. En 

1976, la section de Brassac-Les-Mines et celle d’Issoire se regroupaient sous l’appellation Adapei 

Issoire/Brassac avec un seul Président et un Bureau. 

Aujourd’hui la section regroupe plus de 150 familles et les établissements et services accueillent 

près de 233 personnes en situation de handicap mental. 

A l’écoute des familles, elle propose à ses adhérents un réseau de parents bénévoles qui 

comprend 8 déléguées familiales, un représentant à la Commission accessibilité de la Mairie 

d’Issoire, un correspondant prévoyance et patrimoine, un représentant des usagers à l’hôpital 

d’Issoire. 

De multiples activités ainsi qu’une large participation aux manifestations organisées par la cité 

d’Issoire sont proposées, ce dans un réel souci d’intégration. 

 Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (Sessad)  

Le Sessad d’Issoire est rattaché au Sessad de Clermont-Ferrand. Il est agréé pour accueillir des 

enfants de 0 à 20 ans présentant une déficience mentale profonde sans trouble moteur associé ou 

un polyhandicap ou des troubles envahissants du développement. La mission du Sessad est 

d’assurer une éducation spécialisée et des rééducations afin de développer les potentialités de 

l’enfant. 

Les enfants sont pris en charge en fonction de leurs besoins spécifiques par une équipe éducative 

et bénéficient de prestations adaptées à leurs besoins. 

Des rencontres avec les professionnels sont organisées systématiquement durant l’année ou sur 

rendez-vous.  

L’antenne d’Issoire a une capacité d’accueil de 15 places. 

 CAT Quali’CAT  

Quali’CAT est un établissement spécialisé en sous-traitance industrielle, en conditionnement en 

salle propre, en conditionnement en injection plastique. Les objectifs du CAT Quali’CAT est de : 

- développer l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap ; 

- leur procurer un travail et une rémunération ; 

- montrer que les personnes en situation de handicap ont leur place dans l’organisation générale 

de la société ; 
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- proposer aux personnes en situation de handicap, en liaison avec nos partenaires, des actions de 

formation et d’accompagnement social et psychologique facilitant leur intégration au même titre 

que tout citoyen. 

 CAT et SACAT La Plaigne à Brassac-Les-Mines 

Le CAT La Plaigne est un établissement spécialisé en injection plastique, en sous-traitance 

industrielle et en conditionnement en salle propre. La prise en charge s’effectue au plus près des 

besoins de la personne : du temps partiel à l’atelier protégé et lorsque cela est possible par 

l’insertion en milieu ordinaire de travail.  

Développer l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap est la 

finalité de l’établissement. L’objectif central est de leur procurer un travail et une rémunération. 

L’établissement s’attache à montrer que les personnes en situation de handicap ont leur place 

dans l’organisation générale de la société en misant sur la qualité du travail effectué auprès des 

entreprises, des pouvoirs publics et de l’ensemble de la population. 

L’établissement propose aux personnes en situation de handicap, en liaison avec ses partenaires, 

des actions de formation et d’accompagnement social et psychologique visant à faciliter leur 

intégration au même titre que tout citoyen. 

 Atelier Protégé APRONET Brassac –Les-Mines 

 Foyer d’hébergement en appartement au Pré Rond 

 Foyer Les Rivalières 

Le foyer Les Rivalières mène plusieurs activités à destination des adultes handicapés mentaux tels 

que l’accompagnement dans la vie quotidienne, la participation aux activités d’intégration sociale, 

des activités culturelles, sportives, thérapeutiques et le maintien d’une qualité de l’accueil et de la 

prise en charge. 
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8.6 Les familles monoparentales  

 En 2006, 1 659 familles monoparentales ont été recensées dans le Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud. 

Le chef de famille est majoritairement une femme. 

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. 

Tableau 21 : Familles monoparentales dans les communautés de communes du pays d’Issoire-Val 
d’Allier Sud en 2006 

 
Famille monoparentale 

homme seul 
Famille monoparentale 

femme seule 
Total 

CC Puys et Couzes  28  160  188 

CC des Coteaux de l'Allier  24  72  96 

CC de Couze Val d'Allier  31  98  129 

CC Lembron Val d'Allier  20  159  179 

CC Ardes Communauté  8  56  64 

CC du Pays de Sauxillanges  32  123  155 

CC du Bassin Minier Montagne  48  192  240 

CC Issoire Communauté  72  532  604 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud  263  1 396  1 659 

Puy-de-Dôme  3 407  17 581  20 988 
Source : Insee RP2006 Exploitation Obresa 

Graphique 16 : Répartition des familles monoparentales selon le nombre d’enfants de moins de 
25 ans dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en 2006 
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Source : Insee RP2006 Exploitation Obresa 

Près de 61 % des allocataires (Caf et MSA) à bas revenu du pays d’Issoire sont des familles 

monoparentales, cette situation est plus prononcée que dans le Puy-de-Dôme (57 %). Cette 

situation est relevée dans les CC d’Ardes Communauté et du Bassin Minier Montagne où 

respectivement 75 % et 66 % des allocataires à bas revenu sont des familles monoparentales. 



Diagnostic sanitaire et sociale – Pays Issoire-Val d’Allier Sud  
86 

Les communautés de communes composant le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud montrent des 

disparités importantes. Parmi les indicateurs recensés, celles d’Ardes communauté et du Bassin 

Minier Montagne montrent des situations souvent défavorables avec une population vivant dans 

des conditions plus fragiles. 

Issoire communauté présente des caractéristiques urbaines, une population plus jeune et une 

précarité plus importante. 

Les CC de Couze Val d’Allier et Coteaux de l’Allier sont en position plus favorable. 

Tableau 22 : Part des familles monoparentales allocataires Caf et MSA à bas revenus dans le pays 
d’Issoire-Val d’Allier Sud au 31 décembre 2008 

 
Part des familles monoparentales 

allocataires Caf et MSA à bas 
revenus (en %) 

CC Ardes Communauté 75,0 

CC du Bassin Minier Montagne 66,3 

CC Issoire Communauté 62,1 

CC du Pays de Sauxillanges 61,8 

CC de Couze Val d'Allier 59,6 

CC Lembron Val d'Allier 56,8 

CC Puys et Couzes 55,6 

CC des Coteaux de l'Allier 44,2 

Pays d’Issoire-Val d’Allier Sud 60,8 

Puy-de-Dôme 56,8 
Sources : Caf, MSA Exploitation Obresa 

8.7 Particularité du bassin minier 

La situation sociale et sanitaire de la communauté de communes Bassin Minier Montagne peut 

être liée à son passé minier. Passé et présent minier s’accompagnent presque toujours d’une forte 

dégradation de l’état de santé de la population. Il semble systématique que les systèmes miniers 

mettent en place des rapports sociaux hors normes et que l’après-mine génère une déstabilisation 

sociale qui fait qu’une partie de la population est affectée dans ses rapports sociaux et sa santé. 

Mais établir un lien de cause à effet n’est pourtant pas simple. Seule une partie de la population 

est concernée par cet état de santé dégradé, qui se traduit sur un grand nombre de maladies et de 

causes de décès. Le lien ou la suspicion de lien ne peut donc être établi avec ce qui est connu 

aujourd’hui.  

Toutefois, la particularité supposée de la communauté de communes Bassin Minier Montagne 

pourrait s’inscrire plus largement dans l’étude du bassin minier [13]. 
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IX. Conclusion 

En termes de population, l’augmentation effective observée est principalement due au solde 

migratoire. Le territoire peine à retenir ses jeunes et l’enjeu démographique pour le futur repose 

tant sur la capacité du pays à garder les jeunes actifs que sur la poursuite de l’attractivité 

résidentielle du territoire. Quel que soit le profil du développement démographique dans les 

années à venir, le territoire devra faire face au vieillissement de sa population et aux besoins en 

offre de services corrélatifs à ce vieillissement. 

Le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud comporte des zones 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 au plus tôt, les personnes en difficulté.  

Sans distinction de sexe les principales causes de décès sont les tumeurs et les maladies de 

l’appareil circulatoire. Les femmes, quant à elles, présentent une surmortalité générale 

statistiquement significative. Au-delà des statistiques, il est à noter que la plupart des taux de 

mortalité sont plus élevés que ceux de la région. 

Concernant la mortalité prématurée, qui survient avant 65 ans, les données du Pays ne sont pas 

statistiquement différentes de celle de l’Auvergne, les taux de mortalité sont toutefois plus élevés. 

De plus, il est observé une situation défavorable pour le territoire de santé Brioude/Issoire et en 

particulier le bassin de vie d’Ardes en ce qui concerne la mortalité liée à l’alcool et au tabac.  

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

malignes de tissu lymphatique ainsi que le diabète, les affections psychiatriques de longue durée et 

l’hypertension artérielle sévère.  

Les densités de médecins généralistes, masseurs kinésithérapeutes et infirmiers sont identiques 

voire supérieures à celles du département mais leur répartition est inégale au sein du Pays. 

Globalement, le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud présente des indicateurs sociaux et de santé moins 

favorables que le reste du département du Puy-de-Dôme. 

Par ailleurs, en termes d’offre médicale et de services, le territoire n’est pas encore en situation de 

sous médicalisation ou d’absence de service. Il montre, toutefois, des déséquilibres importants 

entre les différentes communautés de communes. Des communautés de communes se trouvent 

ainsi éloignées géographiquement du pôle d’Issoire et confrontées à problématique d’isolement 

prononcée. 

Trois communautés de communes se distinguent : Ardes communauté, Bassin Minier Montagne 

et Issoire communauté. En effet, elles cumulent des indicateurs défavorables : précarité, état de 

santé, isolement...  

Sans oublier les autres territoires du pays l’attention devra être portée sur ces trois communautés 

de communes. 
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Diagnostic sur l’offre de prévention 

Ce document présente l’offre de prévention proposée par différentes structures sur le territoire 

Issoire-Val d’Allier Sud. Il a été rédigé par la coordinatrice territoriale de santé de l’association Isis 

(Issoire Santé Insertion Sociale) suite aux rencontres avec les partenaires sur l’année 2010. Les 

structures présentées sont majoritairement situées sur la ville d’Issoire. Ce diagnostic territorial 

n’est pas figé et est amené à évoluer en fonction des nouvelles rencontres et des nouveaux 

besoins qui peuvent apparaître. 

I. Les structures du territoire 

1.1 Le Centre hospitalier Paul Ardier 

Les centres hospitaliers ont des missions générales concernant le soin. De par ces missions, les 

centres hospitaliers peuvent également mener des actions de prévention, souvent à titre 

individuel. Exemple : Un service de gériatrie peut mener des actions en lien avec les personnes 

âgées (prévention du suicide, prévention de la perte d’autonomie,...), le service gynéco-obstétrique 

et le service de suivi prénatal peuvent mener à titre individuel des actions de prévention 

notamment sur la thématique VIH/sida, hépatites et sur la périnatalité. 

Le centre hospitalier d’Issoire propose différents services intervenant dans le champ de la 

prévention. 

1.1.1 Service social hospitalier 

L’assistant social à un rôle d’écoute, d’évaluation, d’orientation et d’aide auprès des personnes 

hospitalisées ou consultantes. Il intervient à la demande des patients, de leur famille, de l’équipe 

hospitalière ou de partenaires extérieurs. Par sa fonction, il assure le lien entre l’hôpital et 

l’extérieur. L’assistante sociale de l’hôpital a en charge le développement de la PASS. 

Elle peut également intervenir en dehors de l’hôpital pour développer les relations et le travail en 

lien avec la ville (exemple : intervention de l’assistante sociale auprès de personnes travaillant en 

chantier d'insertion) 

1.1.2 Permanence d'accès aux soins de santé (Pass) 

Les Pass sont des cellules de prise en charge médicosociale qui doivent faciliter l’accès des 

personnes démunies non seulement au système hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels 

ou associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social. 

Perspective : La Pass de l’hôpital Paul Ardier d’Issoire est en cours de redynamisation. Un projet 

rédigé par l’assistante sociale de l’hôpital, en charge du développement de la Pass, a été déposé 

auprès de la directrice. Celui-ci devrait permettre une amélioration du fonctionnement de la Pass. 
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1.1.3 Programme d’accompagnement thérapeutique : Vital’ Diabète 

Ce programme est proposé sur 5 mois à des personnes volontaires développant un diabète de 

type I ou II. Il est composé de différents ateliers : 

- 4 ateliers diététiques ; 

- 4 ateliers « médicaux » : information sur diabète ; 

- 27 séances activités physiques. 

Perspective : Ce programme devrait être étendu aux malades atteints d’insuffisances respiratoires 

et insuffisances cardiaques. 

Une réflexion se pose également afin de savoir comment les personnes sorties du programme 

continue un exercice physique et vers quelles structures ces personnes peuvent s’orienter pour la 

mise en application des conseils donnés. 

1.1.4 Service gynécologie-obstétrique 

Le centre hospitalier a une obligation de centre de planification. 

Les centres de planification sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation pour 

les femmes, les couples, les familles et les adolescents. Dans ces centres sont délivrés, à titre 

gratuit, des médicaments ou moyens contraceptifs aux mineures désirant garder le secret, ainsi 

qu’aux personnes ne bénéficiant pas de couverture maladie, assurées par un régime légal ou 

réglementaire. 

Pour les interruptions volontaires de grossesse, un entretien anonyme et gratuit est proposé avec 

une conseillère conjugale et familiale. 

Relation partenaire : le service gynécologie est en lien avec les services de la PMI (Protection 

materno-infantile) du département du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. 

Réseau périnatalité : Le service gynécologie-obstétrique travaille en étroite relation avec le Réseau de 

santé périnatal d’Auvergne. 

1.1.5 Consultation diététique 

Cette consultation est assurée par une infirmière, ayant la compétence de diététicienne, sur 

ordonnance d’un médecin hospitalier diabétologue. Elle est organisée en direction des patients 

diabétiques suivis par ce médecin, soit au décours d’une hospitalisation, soit en consultation 

externe. Elle est gratuite. 

 

1.2  La clinique Les Sorbiers 

La Clinique Les Sorbiers est une clinique de court séjour, pluridisciplinaire, qui dispose de 41 lits 

et 4 places ambulatoires et de 27 praticiens.  
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1.3  Les organisations des professionnels de santé 

1.3.1 Les Maisons et Pôles de Santé 

1.3.1.1  Pôle de santé pluridisciplinaire sur Issoire 

Une maison de santé ou un pôle de santé, rassemble dans un secteur donné, plusieurs 

professionnels des soins de santé primaire, médecins généralistes, infirmières, pharmaciens, 

kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues, podologues, diététiciens… et travailleurs 

sociaux unis par une charte, un projet et des objectifs opérationnels concernant la santé des 

patients.  

Sur Issoire, à l’initiative de l’association Isis, deux réunions se sont déroulées en juin et octobre 

2010 réunissant différents professionnels de santé du territoire (kinésithérapeutes, 

orthophonistes, médecins généralistes, pharmaciens, infirmières, diététicienne, cardiologue et 

pneumologue) afin de présenter ce qu’est un pôle de santé pluridisciplinaire et ce qu’il peut 

apporter aux professionnels mais aussi aux patients. 

Une assemblée générale a eu lieu le 21 janvier 2011 afin de constituer juridiquement ce pôle santé.  

Ainsi, « Issoire Pôle Santé » a été crée le 21 janvier 2011 et son siège social se situe au Centre 

Hospitalier Paul Ardier. Son conseil d’administration se compose de représentants des différentes 

professions de santé, de représentants d’association de patients (Aides, Ciss …), de représentants 

de l’hôpital et de la clinique. 

Perspective : Issoire Pôle Santé souhaite travailler, dans un premier temps, sur deux projets : 

- l’un d’éducation thérapeutique auprès des patients coronariens, hypertendus, et diabétiques ; 

- l’autre autour de la prise en charge de la bronchiolite chez l’enfant en bas âge. L’idée est née 

de la proposition d’un kinésithérapeute de créer une permanence de soins des 

kinésithérapeutes. La création de gardes, particulièrement lors d’épidémies de bronchiolites, 

pour les week-ends et les vacances permettrait aux médecins de savoir vers qui orienter les 

nourrissons/enfants. 

1.3.1.2  Création d’une maison de santé pluridisciplinaire au Vernet-la-

Varenne 

Le projet est en cours, avec 2 médecins et un cabinet d’infirmières. 

1.3.1.3  Maison médicale d’Ardes sur Couzes 

Les locaux existent mais sont actuellement occupés par un médecin seul, les infirmières du 

secteur n’ayant finalement pas intégré la structure. 
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1.4 Association issoirienne des omnipraticiens libéraux (AIOLI) 

Les médecins de l’agglomération issoirienne se fédèrent autour de la permanence des soins, de la 

promotion de la formation et de l’information médicale. 

 

1.5 L'Association des pharmaciens libéraux d'Issoire 

Les pharmaciens de la ville d’Issoire ont également voulu s’organiser entre eux pour mettre en 

place la permanence de soins en soirée et week-end. 

 

1.6 Association pour la formation et la recherche en éducation thérapeutique (Afret)  

Une action d’éducation thérapeutique s’est mise en place auprès de personnes atteintes 

d’ostéoporose.  

Cet atelier se compose de plusieurs séances dont la création d’un jeu de cartes par les participants 

permettant d’aborder ce qu’est cette maladie et les moyens de prévention. 

Perspective : Il semble important de faire des liens entre les différents projets portés par les 

associations de médecins. 

Exemple : le protocole de mise en place de l’action réalisée par AFRET concernant la prévention 

de l’ostéoporose peut être reconductible dans d’autres cabinets auprès d’autres patients. Le pôle 

de santé issoirien peut contribuer à « exporter » cette action, la généraliser, l’améliorer… 

 

1.7 Le centre social caf 

Mis à disposition par la Caf du Puy-de-Dôme, le Centre social d’Issoire est un lieu d’accueil, 

d’écoute, d’information, d’orientation et de rencontres ouvert à tous. 

Des professionnels sont présents pour l’accueillir le public concernant l’accès et le maintien des 

droits aux prestations sociales mais aussi pour mettre en place et soutenir des actions adaptées 

aux besoins, avec la participation des habitants, associations et autres secteurs locaux. Des 

vacataires et des bénévoles contribuent aussi à la vie du centre social. 

Des activités sont proposées aux parents allocataires au sein du centre : 

- atelier théâtre-forum pour parents sur les questions de relations entre parents et 

adolescents ; 

- atelier cuisine ; 

- atelier de tricot/crochet ; 

- atelier conversation ; 

- atelier informatique… 
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Le centre social porte plusieurs projets autour de la famille, qui contribuent à une offre de 

prévention sur le territoire. 

Exemples de projets portés par le centre social : projet autour des enjeux liés à la scolarité avec 

différents sous groupes de travail ; Soirée débat autour d’un film « Le grand malentendu » afin de 

réfléchir collectivement sur « comment améliorer les relations parents/enseignants ? »… 

Des permanences régulières de différents services ou associations sont mises en place au sein du 

centre telles que des permanences du CIDFF 63 (Centre d'information droits des femmes et des 

familles) et de l’Adil (Association départementale d’information pour le logement). 

Le centre social de la Caf à Issoire participe au Collectif Traverse. 

 

1.8 Les centres communaux d’action sociale (CCAS) 

Le CCAS est un établissement public communal. Il met en place une action générale sociale 

(prévention, actions et aides sociales, gestion des services) sur le territoire de sa commune de 

rattachement. Il représente l’institution locale de l'action sociale. A ce titre, il développe 

différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations 

concernées : aide et accompagnement des personnes âgées, aides aux personnes en situation de 

handicap, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...  

1.8.1 Le CCAS d’Issoire  

Le CCAS d’Issoire est le plus important sur le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud en termes de taille 

et de services proposés. Il gère de nombreux services dont : 

Concernant le logement :  

- service logement social pour les familles ou personnes domiciliées sur Issoire depuis plus 
de trois mois avec des revenus modestes (RSA, AAH, ASS ...) ; 

- hébergement temporaire ; 

- foyer d'hébergement d'urgence de nuit ; 

- accueil de jour : En coordination avec le CCAS, 4 associations caritatives (Secours 
Populaire, Secours Catholique, La Croix Rouge et les Restos du Cœur) s’occupent de 
l’accueil de jour ; 

- une politique en matière d’aide alimentaire. 

Concernant les personnes âgées : 

- les ateliers prévention de santé (équilibre et mémoire) ; 

- le service transport accompagnement. 
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1.8.2 CCAS de Champeix 

Le CCAS de Champeix essaie de mettre en place différentes conférences sur des thèmes difficiles 

(Alzheimer et addictions). La coordinatrice d’Isis a apporté un soutien important pour la mise en 

place de la conférence sur les addictions en 2010. 

1.8.3 CCAS de Sauxillanges 

Le CCAS de Sauxillanges met en place des ateliers de prévention de santé (atelier équilibre). 

Difficultés : Il paraît difficile pour les CCAS des petites communes de mettre en place des 

actions par manque de moyens. 

1.8.4 Les centres intercommunaux d’action sociale (Cias)  

Ce sont des centres intercommunaux d’action permettant aux CCAS de se regrouper 

CIAS d’Ardes sur Couzes. Il est le seul présent sur le territoire Issoire-Val d’Allier Sud. Il gère un 

service de maintien à domicile (aide à domicile et repas), et un chantier d’insertion. Les 

coordinateurs du Clic et d’Isis ont participés à différents projets auprès du public. 

 

1.9 L’assurance maladie 

1.9.1 CPAM et permanences décentralisées 

Une antenne de la Caisse primaire d’assurance maladie est présente sur la ville d’Issoire et elle est 

ouverte au public du lundi au vendredi. Les agents d’accueil reçoivent le public pour les informer 

sur les dossiers à remplir de la sécurité sociale, la législation, les délais de paiements, la 

constitution de dossier (CMU…). Des permanences sont également organisées sur deux points 

d’accueil, l’un à Brassac-Les-Mines et l’autre à Champeix. Enfin, des points visio-public sont mis 

en place sur deux communes du territoire (Ardes sur Couzes et Sauxillanges). Peu d’assurés se 

rendent à ces points car la présence d’un écran semble être un frein pour la population. 

 

1.9.2  Service prévention et promotion de la santé de la CPAM 

Des programmes de prévention de l’assurance maladie sont appliqués sur le territoire : 

- Le programme Sophia est destiné aux personnes diabétiques prises en charge dans le cadre 
d’une affection de longue durée. Sur 1 612 patients éligibles au programme Sophia sur le Pays 
d’Issoire-Val d’Allier Sud, 327 adhèrent au programme et 163 n’ont pas souhaité bénéficié du 
service. 

- Prévention des maladies cardio-vasculaires : plus spécifiquement en direction des personnes 
âgées. 
Sur le territoire : une conférence « troubles du sommeil et anxiété » a été mise en place à Saint-
Germain-Lembron le 21 octobre 2010 et une autre aura lieu sur Issoire le 24 mars 2011. 
 

http://www.sophia-infoservice.fr/?id=5
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- Nutrition (travail avec des diététiciennes libérales) : intervention dans le Relais d’assistante 
maternelle avec Cap Santé Jeunes (service présent à Clermont-Ferrand) sur le thème de l’obésité. 

Sur le territoire : trois conférences « information nutritionnelle » ont été mises en place à Saint- 
Germain-Lembron le 1er, 15 et 23 octobre 2010. Il y avait peu de personnes présentes suite à des 
difficultés rencontrées concernant la communication. 

Perspectives : Un atelier maternité, animé par une puéricultrice, un agent d’accueil CPAM et un 

agent de la Caf sera organisé en 2011. Ce sera un lieu d’informations, auprès de femmes enceintes 

à partir du 3ème mois de grossesse, sur leurs droits (indemnisation des congés maternité et 

paternité…) et sur la prévention des facteurs de risques liés à la grossesse (habitudes de vies qui 

peut provoquer des complications).  

Difficultés : Il n’y a pas de partenaires relais sur le terrain. 

Les actions et programmes de prévention de la CPAM sont peu connus. Les acteurs de terrain ne 

sont pas toujours informés des interventions malgré l’accroissement du nombre d’interventions 

auprès du public. 

Rencontres avec Isis : Dans ces différentes actions de prévention, la coordinatrice d’Isis assure 

le relais d’information auprès des acteurs sur le territoire qui sont amenés à rencontrer le public 

concerné (Clic, MSA, CCAS…). 

Rencontres CPAM et professionnels du territoire. 

1.9.3  Caisse d’assurance retraite et de la sante au travail (Carsat) 

1.9.3.1  Action sociale sur le territoire 

L’accueil, l’écoute, l’information, le conseil, le soutien et l’accompagnement auprès des personnes 

en situation de précarité confrontées à des difficultés d’accès aux soins et à la santé sont les 

principales missions des travailleurs sociaux de la Carsat. 

Trois assistantes sociales interviennent sur le territoire Issoire-Val d’Allier Sud. Elles informent 

les assurés qui sont en arrêt de travail depuis plus de 3 mois sur l’accès aux droits et aux soins lors 

de réunions et/ou les accompagnent de manière individuelle selon les besoins et attentes. 

Elles sont également amenées à constituer des demandes d’aide financière pour le retour à 

domicile des patients hospitalisés ou pour soutenir les personnes au paiement d’une mutuelle...  

1.9.3.2 Prévention  

Lors de leurs missions, les travailleuses sociales peuvent faire de la prévention au sujet de la 

désinsertion professionnelle ou sur l’accès aux droits et la connaissance des organismes.  

Un atelier de 5 séances sur « l’accès aux droits et aux soins » a notamment été organisé par la 

coordinatrice d’ISIS en lien avec l’assistante sociale de la Carsat et la coordinatrice de l’association 

Avenir Insertion. Ces séances d’information étaient destinées aux salariés des chantiers 

d’insertion et animée par une assistante sociale de la Carsat (cf. Association Avenir). 

La Carsat est membre du Collectif Traverse. 
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1.9.4 La Mutualité sociale agricole 

Une antenne de la MSA Auvergne est installée à Issoire. L’équipe est constituée de trois assistants 

sociaux. Ces derniers suivent les ménages actifs du milieu agricole qui rencontrent des difficultés. 

L’accompagnement porte entre autre, sur l’accès aux droits, la constitution de dossier d’aide 

sociale, la gestion de la vie quotidienne. 

La MSA mène également une politique en direction des personnes âgées afin de prévenir les 

effets du vieillissement et d’accompagner les plus fragiles. Elle se traduit par un engagement dans 

des actions collectives menées en partenariat avec le Conseil général, les ainés ruraux, le CCAS ou 

le Clic… 

Ce sont : 

 - les ateliers PAC (Programme d’activation cérébrale) EUREKA : 15 séances pour entretenir et 

cultiver la mémoire ; 

- les ateliers du « Bien Vieillir » : 5 à 6 actions collectives par an encadrées par les médecins ou 

travailleurs sociaux destinées à des groupes de personnes retraitées sur différents thèmes de santé 

(l’alimentation, l’équilibre, les os, le sommeil, les médicaments, la santé, les dents) ; 

- un programme d’aide aux aidants : organisation de voyage, réunions d’informations… 

 

Difficultés : Les principales difficultés que peuvent rencontrer les professionnels MSA lors de 

leur accompagnement auprès des personnes du milieu agricole sont : 

- l’accessibilité, l’emplacement et la disposition des locaux tels que les sanitaires ou la salle d’eau 

qui ne sont pas adaptés à l’handicap des personnes vieillissantes; 

- la problématique d’alcoolisation ; 

- un isolement très important ; 

- le suicide : le mal être est très peu exprimé dans ces familles. 

 

1.10 La Gendarmerie 

La gendarmerie, en complément de son activité répressive, intervient dans le domaine de la 

prévention.  

Drogue : Un formateur relais anti drogue (Frad) dépend de la brigade territoriale de Brassac-les-

Mines et intervient sur le secteur d’Issoire. Il se déplace dans les collèges et les lycées mais 

également dans les entreprises et mène des actions de sensibilisation basées essentiellement sur la 

prévention. Il est amené à fournir des informations sur les dangers de l’usage de drogues même si 

l’objectif principal est la lutte contre la consommation de stupéfiants. 
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Violences intrafamiliales : Un adjudant est référent violences intrafamiliales sur la gendarmerie 

d’Issoire. Il accueille, écoute et oriente les femmes victimes de violences. Il est épaulé par une 

intervenante sociale de l’association AVEC à Clermont-Ferrand. Il se rend également dans les 

établissements scolaires (lycées, collèges,…) pour prévenir des conséquences de la violence et des 

conflits. 

 

1.11 La Mutualité française 

Dépendances, suicide et mal-être, conduites à risque, vieillissement, nutrition, sexualité, cancers, 

médicaments… Les champs d’intervention sont nombreux et s’inscrivent dans des priorités 

d’actions tant sur le plan local que national. 

Les actions de la Mutualité française s’inscrivent dans des orientations stratégiques nationales. 

Elles sont conduites et évaluées par les unions départementales et régionales dans le cadre de 

contrats d’objectifs. 

Sur le territoire : Dans le cadre du CESC, la Mutualité Française a mis en place une action de 

prévention sur les addictions auprès des jeunes du collège Verrières à Issoire : théâtre-forum et 

intervention de l’Anpaa. 

Perspectives : Mise en place du programme « Bouge…une priorité pour ta santé » destiné aux 

élèves de 6ème et 5ème dans les collèges du pays d’Issoire-Val d’Allier Sud. 

 

1.12 Association Aramis 

Cette association départementale de service à domicile intervient sur le territoire Issoire-Val 

d’Allier Sud en direction, principalement des familles rencontrant des difficultés suite à des 

demandes de la Protection materno-infantile ou de l’Aide sociale à l’enfance ou suite à une 

orientation par un juge. 

Sur le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud, 15 auxiliaires de vie sociale (AVS) et techniciennes insertion 

sociale familiale (TISF) interviennent au domicile de 60 à 100 familles selon les périodes. 

Dans de nombreuses familles, les intervenantes font un travail sur l’alimentation (consommation, 

hygiène de vie…) sur la santé et sur la pratique sportive. 

Les AVS et les TISF sont à la recherche de personnes et structures vers qui orienter les familles 

en fonction de leurs attentes ou leurs besoins. Elles sont également demandeuses quant aux 

moyens d’intervention sur certaines thématiques et sur la documentation qu’elles peuvent laisser 

auprès des familles. 

Difficultés : Sur Issoire, il manque un « lieu médiatisé » : lieu de visite entre parents et enfants où 

un médiateur est présent.  
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Ce lieu existe informellement dans les locaux de la PMI mais la salle ne paraît pas adaptée (peu de 

jeux, présence d’autres personnes, passage etc.). 

 

1.13 Associations d’action diverses présentes sur le territoire 

 La Croix Rouge 
L’association propose la formation aux premiers secours : AFPS. Elle a la possibilité de prendre 

en charge des soins qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. 

 Secours Populaire Français 

 Secours Catholique 

 Restos du Cœur 

 Association Française contre les Myopathies 

 Vaincre la mucoviscidose 

 Leucémie Arhepan Auvergne 

 Ligue Contre le Cancer 

 Alcooliques Anonymes 

 Groupe Familiaux AI-non 

 Donneurs de sang bénévoles 

 FNATH 

 FMH 

 Auvergne Issoire Accompagnement 

 Association visites des malades dans établissements hospitaliers 

 Association des Malades et Handicapés  
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II. Structures du territoire par thématique 

2.1 Insertion 

2.1.1 La Mission Locale du Val d’Allier 

La structure accueille des jeunes de 16 à 26 ans. Chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé 

dans le cadre de ses démarches (professionnelles, sociales, logement, santé,…) 

Une conseillère de la Mission locale est référente « santé ». Elle a en charge le développement 

d’actions de santé en fonction des besoins recensés auprès des jeunes (questionnaire anonyme en 

début de parcours remplis par les jeunes). 

En lien avec l’association Isis, 2 ateliers « santé » ont été mis en place en 2010 : un sur les 

addictions et un autre sur l’alimentation. Ces ateliers étaient composés de 5 séances chacun. Ce 

travail partenarial a permis la découverte de différents partenaires sur le territoire ou à Clermont-

Ferrand susceptibles de pouvoir intervenir (gendarmerie, Anpaa, Codes63). 

La Mission locale fait partie des membres du Collectif Traverse. 

2.1.2 Le GRETA Du Val D’allier 

C’est un centre de formations individualisées. 

Il prépare aux concours d’accès aux métiers du secteur sanitaire et social et aux métiers du 

tertiaire administratif. 

Des prestations collectives d’accompagnement vers l’emploi s’organisent en partenariat avec la 

Mission locale pour les publics jeunes ou adultes et le public reconnu travailleur handicapé. 

2.1.3 L’UFCV (Union française des centres de vacances) 

L’UFCV met en place des actions collectives sur le territoire : 

 - Atelier d'alphabétisation et lutte contre l'illettrisme: Accueil en groupe au centre social de la 

Caisse d'Allocations Familiales pour un (ré) apprentissage individuel des savoirs de base en 

français (parler, lire, écrire). Trois séances par semaine assurées par des formateurs du GRETA et 

des bénévoles. 

 - Actions destinées aux gens du voyage portée par le Secours Populaire d'Issoire : action auprès des 

enfants en vue du maintien de leur scolarisation (aide aux devoirs, travail sur projets…) ; action 

auprès des femmes (alphabétisation, initiation au code de la route, couture, cuisine) et action 

auprès des jeunes, garçons et filles : apprentissage au code de la route, travail sur projet 

professionnel, projet d'action humanitaire. Ce travail est assuré par des intervenants du Clisma et 

des bénévoles. 

 

 



Diagnostic sanitaire et sociale – Pays Issoire-Val d’Allier Sud  
100 

2.1.4 AAEA – Association d’actions éducatives alimentaire 

L’épicerie sociale « Le Petit Panier » est une association de coordination regroupant le Secours 

Catholique, la Croix Rouge, le Conseil Général et le CCAS. Elle gère une épicerie sociale (achat 

des denrées par les usagers à 40% du prix commerce). 

Cette structure est ouverte aux familles et aux personnes seules orientées par un travailleur social 

de la circonscription d’Issoire. Les bénéficiaires sont admis pour une durée de trois mois 

renouvelables une fois dans l’année. 160 familles par an soit environ 400 personnes bénéficient de 

cette aide alimentaire. 

2.1.5 Les jardins collectifs d’insertion 

Un espace est mis à disposition par les Jardins de la Couze. Toute personne bénéficiaire du 

magasin alimentaire ou percevant les minima sociaux (RSA, AAH, ASS, etc.) et qui souhaite 

s’inscrire dans une démarche d’action collective d’insertion peut bénéficier du jardin. Cette 

initiative est portée par l’association du P’tit Panier. 

L’objectif étant : 

- acquérir des techniques de jardinage, des notions d’équilibre alimentaire ; 

- rompre l’isolement, créer du lien ; 

- mobiliser les personnes sur un projet commun ; 

- amener une certaine solidarité par la production de légumes vendus ensuite au P’tit Panier. 

 

2.1.6 Les ateliers et chantiers d'insertion professionnels : 14 sur le territoire 

Sur le territoire Issoire Sancy Val d’Allier Sud, il y a 14 ateliers et chantiers d’insertions dont 7 

gérés par l’association Avenir ; les autres sont portés par des collectivités locales (Sivom, Mairie, 

Communauté de communes). 

Sur chaque chantier d’insertion professionnelle, il y a un encadrant technique d’insertion et 8 

salariés, plus un accompagnateur socioprofessionnel référent de chaque chantier. 

La problématique de l’accès à l’emploi est fortement en corrélation avec les aspects santé que 

peuvent rencontrer ces publics. En effet, au sein des chantiers d’insertion, existent des 

accompagnateurs socio professionnels, répondant aux besoins d’accompagnement au niveau 

« emploi » mais également, et en premier lieu, un accompagnement social. Les aspects sociaux 

étant des déterminants importants pour pallier les problématiques de santé. 

Actions mises en place : la santé en chantier d’insertion : réflexion sur comment aborder les 

problèmes de santé en chantier avec dispensaire, organisation réunion avec encadrants, 

accompagnateurs socio professionnels… 
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2.1.7 Ateliers accès aux droits avec Carsat 

Un travail de coordination avec les différentes structures du territoire (Groupement d'Entraide 

Mutuel, associations de sécurité routière etc.) s’est mis en place dans la perspective de développer 

des actions spécifiques en lien avec les besoins des salariés des chantiers d’insertion. 

Une volonté forte d’améliorer l’aspect santé dans ces structures est née : un projet « la santé en 

chantier » a réuni les différentes structures, professionnels et institutions telles que le Conseil 

Général, les associations porteuses de chantier, la Direccte, le dispensaire Émile Roux etc. 

Un atelier sur l’accès aux droits de 5 séances a été organisé auprès des salariés en chantiers 

d’insertion de novembre 2010 à janvier 2011 avec l’intervention de l’assistante sociale de la 

Carsat. Une exposition et/ou un « livret d’information » seront crées à l’issu de ces ateliers 

destinés aux personnes n’ayant pas participé. 

2.1.8 Dispensaire Émile Roux et bilan de santé 

Les salariés en chantiers d’insertion bénéficient d’un bilan de santé au dispensaire Émile Roux. 

 

2.2 Autres structures 

D’autres dispositifs et actions œuvrant dans l’insertion sont sur le territoire:  

2.2.1 Mobil Aide  

L’association met à disposition des moyens de transport pour aider des personnes bénéficiaires 

des minimas sociaux, des jeunes ou des demandeurs d'emploi dans leurs démarches d'insertion. 

2.2.2 ADEF + 

ADEF + est une entreprise de travail temporaire d’insertion. Un agrément pour deux ans est 

délivré au demandeur d’emploi dès la première mission d’intérim et un accompagnement 

spécifique est mis en place pour tendre vers un emploi durable. 

2.2.3 Patch’work  

Patch’Work est une association intermédiaire qui embauche des personnes sans emploi 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles pour effectuer des missions rémunérées 

(entretien, jardinage, manutention) auprès d’utilisateurs (particuliers, entreprises, collectivités 

locales, association…). En complément de l’activité salarié, un accompagnement est proposé 

concernant les démarches administratives et professionnelles. 
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2.3  La Sécurité routière 

2.3.1 La Maison de la sécurité routière  

Installée à la Maison des jeunes d’Issoire, elle a pour vocation de proposer, dans le cadre d'une 

démarche partenariale, des actions de sensibilisation en matière de sécurité et de prévention 

routière. 

La Maison de la sécurité routière est composée de : 

- documentation : brochures à destination du grand public, 

- de deux outils pédagogiques à destination de tous les publics. 
 

L’animatrice du Point information jeunesse a en charge le développement de l’entité Maison de la 

sécurité soutière.  

Difficultés : Aucune salle ou endroit spécifique n’est réservé à cet effet, elle n’est pas, ainsi, 

sollicitée. De plus, l’animatrice du PIJ n’a que très peu de temps à consacrer à la Maison de la 

sécurité routière et aucune formation ne lui a été proposée afin de pouvoir développer des actions 

spécifiques de prévention sécurité routière ainsi qu’une formation aux outils pédagogiques. 

Perspectives : Développer les animations, actions de prévention en matière de sécurité routière 

réalisées par la maison de la sécurité routière. 

Une réunion courant 2010/2011 est prévue afin de réfléchir avec différents acteurs du territoire 

aux possibilités de dynamisation de la Maison de la sécurité routière. 

2.3.2 Copilote 63 

Cette association a été créée par la volonté de plusieurs auto-écoles qui ont constaté des besoins 

sur la thématique de la prévention routière sur Issoire. 

Les objectifs de l’association :  

- Agir pour l’amélioration de l’éducation et de la sécurité routière par des actions de 

sensibilisation et de formation (interventions publiques, en milieu scolaire et en 

entreprise) ;  

- Participer au développement de comportements citoyens et responsabilités ;  

- Participer à la création et au fonctionnement de l’antenne de la maison de la sécurité 

routière installée à Issoire. 

Durant l’année 2010, l’association a participé à la foire de la Sainte Paule qui se déroule à Issoire, 

en compagnie d’autres associations, sur le thème de la prévention routière. 

L’association réalise également des rallyes « prévention routière » : différentes étapes sur un 

parcours de plusieurs kilomètres à faire en voiture ou en deux roues motorisées. Des arrêts à des 

stands sont prévus où des animations permettant d’apporter des informations, de tester ses 

connaissances sont mises en place. 
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III. Actions de prévention répertoriées dans le cadre d’un financement 

GRSP en 2008 sur le pays d'Issoire-Val d'allier sud 

3.1 Addictions 

3.1.1 Actions réalisées par l’Anpaa avec un financement du GRSP 

(Groupement régional de santé public) 

Interventions en milieu scolaire 

Issoire Collège les Près 

Issoire LP Ste Claire Deville 

Brassac Les Mines LP Rabelais 

Publics en précarité 

Issoire ADELFA 

Publics au travail 

Issoire Lycée Ste Claire Deville 

Aide méthodologique 

Brassac-les-Mines Collège 

Champeix Collège 

Issoire Collège de Verrières 

Issoire Collèges les Près 

Brassac-les-Mines LP Rabelais 

Issoire LP Ste Claire Deville 

Issoire Interforge 

Issoire Aubert et Duval 

Source : Rapport d’activités 2008 de l’Anpaa  

3.1.2 Autres promoteurs 

Lieu Action Promoteur 

Vernet-la-Varenne Lutte contre l'alcoolisme auprès de tous les publics Mouvement Vie Libre 

Issoire Aide méthodologique au Collectif Traverse  Codes 63 

Issoire Outil d’intervention « Compose ton cocktail de la fête »  Codes 63 

Issoire Doc’ ouvertes « jeunes et addictions Codes 63 

Issoire Méthodologie de projet en éducation pour la santé Codes 63 

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 
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3.2 Cancer 

Lieu Action Promoteur 

Auzat-sur-allier 
Plauzat 
Charbonnier les Mines 
Issoire 
Bergonne 
Saint-Germain-Lembron 

Vivre avec le soleil à l’école, au centre de loisirs et en 
famille 

Sécurité solaire 

Issoire 
Dépistage organise du cancer du sein et du cancer 
colorectal 

ARDOC 

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 

3.3  Maladies cardiovasculaires 

Lieu Action Promoteur 

Issoire Vital’ Diabète (accompagnement thérapeutique) 
Comité départemental EPPM Sport 
pour tous 

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 

3.4  Autonomie des personnes âgées 

Lieu Action Promoteur 

Champeix 
Tourzel-ronzieres 
Solignat 
Chadeleuf 

La coordination au service du 
maintien a domicile 

Solidarité et Coordination 
Gérontologique gestionnaire du CLIC 
de BILLOM 

Issoire 
Ardes 
St Germain Lembron 

L'équilibre, ou en êtes-vous ? 
Caisse Régionale d'Assurance Maladie 
d'Auvergne 

Issoire Doc’ ouvertes' sante des seniors CODES 63 

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 

3.5 Personnes en situation de précarité 

Lieu Action Promoteur 

Issoire Souffrance psychologique des jeunes Mission Locale Issoire 

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 

3.6 Violences à l’égard des femmes 

Lieu Action Promoteur 

Issoire Jeunesse sans violence CIDF 63 

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 
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3.7  Santé sport 

Lieu Action Promoteur 

Issoire 
Prise en Charge psychologique des sportifs 
présentant des conduites dopantes 

Centre Hospitalier Universitaire 
/ Pole Psychiatrie B 

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 

3.8  Santé environnement 

Lieu Action Promoteur 

Champeix  
Issoire 
St Jean en Val 
St Germain-Lembron 

Santé et respect de l’environnement au 
travers du jardinage 

Association des Jardiniers de 
France du Puy-de-Dôme 

Issoire 
Allergies et environnement intérieur et 
environnement extérieur 

Union régionale des CPIE 
d'Auvergne en massif central 

Vernet-la-Varenne 
Amélioration des modalités de gestion 
des proliférations de cyanobactéries dans 
les plans d'eau du 63 

Université Blaise Pascal 

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 

3.9 Santé scolaire 

Lieu Action Promoteur 

Saint-Cirgues-sur-Couze 
Champeix 
Tourzel-Ronzières 
Vernet la Varenne 

Prévention et promotion de la sante 
Institut Universitaire de 
Formation des Maitres 

Brassac-les-mines Formation éducation a la nutrition CESC 

Brassac-les-mines Formation éducation a la sexualité CESC 

Saint-Germain-Lembron 
St Yvoine 
Coudes 
Issoire 
St Jean en val 

Être et savoir, l'école de la sante Être et savoir 

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 

3.10 Maladies infectieuses 

Lieu Action Promoteur 

Issoire 

Lutte contre les maladies infectieuses auprès 
des migrants et des personnes en situation de 
précarité : prévention VIH/SIDA-IST-VHC 
et tuberculose 

CADIS-CRIPS  

Source : Cartographie dynamique du site du GRSP 

Dans le cadre du financement GRSP, 56 actions de prévention ont été répertoriées sur l’année 

2008 dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud. 
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Concernant les lieux ou les communautés de communes, 25 actions ont été menées sur la ville 

d’Issoire, ce qui démontre une mobilisation importante des acteurs dans cette commune. De plus, 

8 actions ont été dénombrées dans les communes de la communauté de commune de Puys et 

Couzes, 6 dans le Lembron Val d’Allier et 2 dans le Couze-Val d’Allier. Ces lieux d’interventions 

touchent la communauté de commune Issoire Communauté et sont à proximité de l’axe 

autoroutier. A l’inverse, sur la communauté de communes d’Ardes Communauté, seulement une 

intervention s’est mise en place. 

5 interventions à Brassac-Les-Mines ont été comptabilisées majoritairement dans le milieu 

scolaire. 

Au total, 18 interventions ont été dénombrées sur la thématique des addictions dont 10 en milieu 

scolaire à la différence des thématiques telles que les maladies infectieuses, les maladies cardio-

vasculaires, les violences à l’égard des femmes.  

Les actions à destination du public en situation de précarité sont peu représentées sur le pays 

Issoire-Val d’Allier Sud : deux interventions en 2008. Aucune action auprès du public handicapé 

n’a été répertoriée En parallèle, les interventions destinées au personnel et aux élèves en 

établissements scolaires, ou aux des personnes âgées sont majoritaires.  
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IV.  Conclusion 

Le pays Issoire-Val d’Allier Sud est doté d’une présence importante d’acteurs ou de structures qui 

interviennent sur des problématiques variées (addictions, vie affective et sexuelle, insertion…) et 

en direction de publics différents (les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en 

situation de handicap). Toutefois, les membres des équipes sont, parfois, en nombre insuffisant 

ou difficilement disponibles. Il est ainsi nécessaire de renforcer la coordination afin de poursuivre 

les actions déjà mises en place et de proposer un programme adapté aux attentes des partenaires. 

Une volonté par les acteurs de terrain de mettre en place des projets innovants répondant au 

mieux aux besoins de la population est mise en avant dans le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud. Les 

exemples de l’installation de l’antenne Anpaa en mars 2011, de l’ouverture du Foyer Jeunes 

Travailleurs vers le mois de mai 2012, de la création d’Issoire Pôle Santé, démontrent cette envie 

d’être au plus près des attentes locales. 

L’offre de services et de soins étant globalement concentrée sur la commune d’Issoire, des 

disparités existent sur le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud. Bien que les demandes ou les 

problématiques soient importantes dans les communautés de communes du Bassin Minier 

Montagne ou Ardes Communauté, peu d’actions sont menées, les moyens humains et financiers 

étant insuffisants. 

Le diagnostic sur l’offre de prévention montre des acteurs et un dynamisme auprès des personnes 

âgées par la présence notamment du Clic, de la MSA, du Conseil général ou encore auprès des 

enfants par la présence des Ram, du Conseil général, du Centre social et de la Maison des jeunes. 

Il est important que l’association ISIS puisse les aider à poursuivre leur implication et à renforcer 

le volet prévention et promotion de la santé. 

On remarque qu’il est plus difficile de toucher les personnes en situation de précarité et les 

ménages issus du milieu rural de par leur isolement géographique mais aussi de par leurs 

difficultés à se mobiliser sur les actions de prévention.  

La prise en charge de la santé mentale tend à se dégrader. Cela s’explique par l’incapacité à 

répondre à l’ensemble des demandes en lien notamment avec la diminution des temps médicaux 

ou paramédicaux. Cette situation risque de s’aggraver dans l’avenir, par la disparition possible de 

structures psychiatriques extra-hospitalières.  

Enfin, un manque de liens, de coordination et d’information entre les différents acteurs de terrain 

apparaît. L’association Isis a débuté un travail de mise en lien et d’aide à la diffusion 

d’informations.  
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Recommandations 

Les objectifs de l’association d’Isis sont prioritairement, de soutenir les dynamiques déjà 

présentes, de relayer l’information au plus grand nombre et d’être force de propositions pour la 

mise en place d’actions autour de la promotion de la santé. 

Ce travail de diagnostic met en évidence des publics, des thématiques, et des territoires 

prioritaires qui vont déterminer les champs d’intervention de l’association Isis. 

 Les thématiques prioritaires  

Les addictions, la souffrance psychologique, les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires 

et des tumeurs sont des problématiques repérées dans ce territoire. Les indicateurs de mortalité, 

de morbidité ont pu montrer une situation défavorable et les conditions de prise en charge ne 

répondent pas toujours aux besoins repérés par les professionnels. 

Les actions de prévention et de promotion de la santé liées à ces thématiques restent à poursuivre 

et même à amplifier. 

- les maladies cardiovasculaires et les tumeurs : de nombreuses actions sur cette thématique surtout 

concernant le diabète, et la nutrition sont déjà menées sur le pays Issoire-Val d’Allier Sud. Il 

convient de poursuivre ces actions, de veiller à leur complémentarité et de développer la 

recherche de partenaires locaux relais. De plus, Isis mène de nombreuses actions autour de la 

promotion des activités physiques auprès de tout public afin de maintenir une forme physique, un 

mieux-être psychique et limiter la sédentarité. 

- la santé mentale : il existe un manque d’information sur les prises en charge possibles. Il est donc 

nécessaire de soutenir les professionnels de terrain afin qu’ils puissent mieux appréhender la 

problématique des souffrances psychologiques. 

- les addictions : l’objectif est de proposer une information et une formation auprès des acteurs de 

terrain afin qu’ils puissent être des relais de sensibilisation auprès du public ; de soutenir l’activité 

de l’Anpaa, structure nouvelle sur le pays d’Issoire-Val d’Allier Sud et de mettre en place des 

projets en fonction des besoins émergeants. 

- la vie affective et sexuelle : un besoin d’information est mis en évidence afin d’identifier les 

personnes ressources et disponibles sur le territoire. Une réflexion sur la prise en charge des 

besoins en dehors d’Issoire pourrait être abordée. 

 Les publics prioritaires  

Les personnes en situation de fragilité : pour des raisons financières mais aussi selon d’autres 

déterminants (l’âge, le sexe, le niveau de formation et le handicap…) ; 

Les populations rurales : il serait intéressant de prendre en compte la dimension géographique 

dans la mise en place des actions de prévention et d’améliorer l’accès aux offres de prévention 

existantes. Le repérage des partenaires de proximité est également à enrichir afin de favoriser la 

mise en place d’actions de proximité. 
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 Les territoires prioritaires  

Ardes communauté, Issoire communauté et Bassin Minier Montagne nécessitent une attention 

particulière de par les problématiques rencontrées par leurs populations.  
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