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L’OBSERVATOIRE DES
SITUATIONS DE FRAGILITE
>

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR ET CORSE

R E P É R E R L E S S E N I O R S F R AG I L E S E T L E S T E R R I TO I R E S À R I S Q U E S

POURQUOI UN OBSERVATOIRE DES SITUATIONS DE FRAGILITÉ ?
Aperçu de
l’Obser vatoire
des situations de
fragilité

En prévention, l’enjeu est d’aller « chercher » les personnes
fragilisées, qui le plus souvent n’expriment pas de demande.
Au-delà de cette approche individuelle, il est important de
développer une approche territoriale afin d’identifier les
zones présentant le plus de risques de fragilité pour les
personnes âgées.
Pour assurer le maintien de l’autonomie des seniors, la
Carsat Sud-Est entend positionner ses actions de prévention des effets du vieillissement au sein de ces territoires
en Paca et Corse, en concertation avec les partenaires
locaux.
C’est pourquoi elle a mis au point un Système d’Information Géographique (SIG), véritable outil de diagnostic des
territoires. Cet Observatoire des situations de fragilité du
Sud-Est s’appuie sur :
> des données de cadrage générales,
> croisées avec des indicateurs de fragilité sociale et économique, issus des bases de données de l’Assurance Retraite,
> et la localisation des actions de prévention menées par la
Carsat Sud-Est.

En révélant la spécificité et l’aspect prioritaire d’intervention
d’un territoire, l’Observatoire des situations de fragilité du
Sud-Est constitue un véritable outil de pilotage. Il permet
d’obtenir en quelques clics les diagnostics territoriaux
effectués, sous forme de cartes paramétrées, de rapports
comparatifs, de portraits de territoires prêts à l’emploi.
Il est accessible à tous les professionnels intéressés via
le site web de la Carsat Sud-Est :

www.carsat-sudest.fr
Si vous avez besoin d’aide pour naviguer sur l’outil, consultez
nos didacticiels en ligne.

L’observatoire des situations de fragilité

LES PUBLICS PRIORITAIRES
> Les personnes âgées confrontées à la perte d’un proche
(veuvage notamment).
> Les populations précaires ou dans des situations pouvant
engendrer des difficultés sociales au moment de leur
passage à la retraite : bénéficiaires de minima sociaux, invalidité, etc.
> Les retraités vivant en foyer de travailleurs migrants, etc.

LES INDICATEURS
Pour cibler les territoires fragiles, l’Observatoire des situations de fragilité du Sud-Est a choisi de retenir les indicateurs
suivants :
> DONNEES DE CADRAGE : nombre de retraités du régime
général, retraités tous régimes, poly-pensionnés, âge de
départ en retraite...
> INDICATEUR DE FRAGILITE COMPOSITE : nombre de
retraités présentant au moins un des facteurs de risque
économique et/ou lié à l’isolement social, retraités cumulant
au moins 2 facteurs de risque...
> INDICATEURS ECONOMIQUES : bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (minimum vieillesse),
retraités exonérés de la CSG, retraités cumulant emploi et
retraite...
> INDICATEURS D’ISOLEMENT SOCIAL : statut matrimonial, bénéficiaires d’une pension de réversion.
> DONNES DE SANTE : non-recours aux soins, absence de
médecin traitant, hospitalisation au cours des 12 derniers
mois, affection longue durée, pension d’inaptitude et/
ou d’ex-invalide, majoration pour assistance d’une tierce
personne...
> DONNEES ENVIRONNEMENTALES
commerces de proximité...
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L’ensemble de ces données permet de réaliser un diagnostic
territorial en ciblant les territoires prioritaires d’intervention présentant un taux de facteurs de risque supérieur à la
moyenne régionale.

LES FACTEURS DE RISQUES DE
FRAGILITÉ
La définition de la fragilité a représenté une étape incontournable de la démarche. En effet, la notion de fragilité
dans les politiques d’action sociale de l’Assurance retraite
recouvre les dimensions sociales, économiques et sanitaires
de la prévention de la perte d’autonomie.
La démarche de prévention associée à la promotion et l’éducation à la santé s’inscrit dans une stratégie qui mobilise des
outils indispensables pour éviter ou ralentir les effets du
vieillissement.

4 facteurs de risques identifiés
LE REVENU : le faible revenu constitue un important facteur
de risque de fragilité. Il produit des effets d’ordre psychologique et augmente le risque de rupture du lien social,
pouvant entrainer des difficultés d’accès aux soins et de
maintien des droits sociaux. Les bénéficiaires de minima
sociaux sont particulièrement ciblés.
L’ISOLEMENT SOCIAL OU GEOGRAPHIQUE : il augmente
les risques de souffrance psychique, se traduisant par du
stress, de l’anxiété, voire un état dépressif. Associé à une
situation de veuvage par exemple, l’isolement géographique peut démultiplier les risques de fragilité.
L’AGE : le vieillissement augmente les risques de maladies
chroniques et de poly-pathologies, facteurs de risque de
fragilisation.
LE GENRE : les risques liés à la santé, à l’isolement social
peuvent évoluer différemment selon le sexe et augmenter
la probabilité d’appartenance à une population à risque.

L’Observatoire des situations de fragilité du Sud-Est, tel
qu’il est mis en ligne en 2014, ne constitue que la première
étape d’un processus qui demande à être développé et
enrichi par d’autres éclairages, d’autres données, fournies
par les partenaires intra ou extra institutionnels : l’Assurance Maladie, les régimes de retraite de base et complémentaires...

Si l’objectif est d’aboutir à une cartographie et un diagnostic
partagés des actions de prévention existantes les plus
pointus possibles en intégrant l’ensemble de la population retraitée, il vise in fine à permettre de mutualiser les
ressources nécessaires à l’impulsion d’actions locales de
prévention multi-partenariales adaptées sur les zones
prioritaires.

Pour être le premier informé par mail de nos actualités,
abonnez-vous à la newsletter Carsat’info Partenaires sur www.carsat-sudest.fr

Votre interlocuteur en régions Paca et Corse pour

Carsat Sud-Est
35 rue George - 13386 Marseille cedex 20

www.carsat-sudest.fr
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LES PERSPECTIVES

