
Diagnostic
social territorial

Communauté de communes Vexin Centre



Sommaire

Contexte

Des chiffres

Un diagnostic partagé

Une consultation des séniors

Attentes et préoccupations du
territoire
Axes prioritaires
Echanges



Contexte
Diagnostic réalisé dans le cadre d'un dispositif MSA 
"La Charte territoriale des solidarités avec les aînés"

 
Avec des objectifs

 

Lutter contre
l'isolement et

redynamiser des
liens de solidarités

Développer une offre
de services autour des

seniors adaptée et
dimensionnée aux

besoins du territoire



Des chiffres
Population par commune en 2019

Population de 24 767 habitants sur
la CCVC



Des chiffres
CC Vexin Centre
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5 678 ont entre 45 et 59 ans
3 844 ont entre 60 et 74 ans
1 541 ont  75 ans et +

En 2019 les séniors de 60 ans et plus
représentent 21,7 % de la population totale
de la CCVC



Des chiffres
Evolution du nombre de personnes de + 60 ans entre
2008 et 2019 par commune

On comptabilise 5 385 personnes de + 60
ans sur le territoire de la CCVC avec une
évolution de + 1 602 personnes en 11 ans. 



Des chiffres
La population de + 60 ans par âge sur la CCVC

60-74 ans
3844

75-89 ans
1349

90 ans et plus
192

3,57 %

25,05 %

71,38 %



Des chiffres
Accès aux soins

Patients MSA sans médecin traitant
Indicateurs CC Vexin Centre

Effectif de patients au RA sans
médecin traitant

46

Part des patients  au
RA sans médecin
traitant (%) 

8,2%

Patients RG sans médecin traitant déclaré

Effectif de patients
au RG sans médecin
traitant

Indicateurs CC Vexin Centre

Part des patients au RG sans
médecin traitant (%) 

1 755

7,08%

RA (Régime Agricole)
Source : SNIIRAM DCIR, Exploitation MSA - 2020

RG(Régime Général)
Source : Observatoire des fragilités- SIG Grand Nord - 2021



Des chiffres
Accès aux soins

Indicateurs CC Vexin Centre

Indicateurs CC Vexin Centre

RG(Régime Général)
Source : Observatoire des fragilités- SIG Grand Nord - 2021

Patients du RG de 55 ans et + sans recours aux soins
depuis 12 mois en 2021

CC Vexin Val de Seine

Nombre de bénéficiaires de 55 ans
et + sans recours aux soins 12m

180 92

Patients du RG  sans recours aux soins depuis 24 mois
en 2021  

CC Vexin Val de Seine

Nombre de bénéficiaires
sans recours aux soins 24m

684 651

3,3 %

2,8 %



Nombre de personnes bénéficiant de l'Allocation
Personnalisée à l'Autonomie (APA) sur la CCVC

Des chiffres

 
APA à domicile                         GIR4                   GIR3                  GIR2                GIR1

 
Total : 161 personnes                 90                          35                        32                     4

 
 

APA en établissement              GIR4                  GIR3                    GIR2               GIR1
 

Total : 52 personnes                     10                          13                        23                      6

55,90% 21,74% 19,88% 2,48%

11,54%44,23%25%19,23%



Nombre de personnes bénéficiant de l'Aide Sociale à
l'hébergement et la téléassistance sur la CCVC

Des chiffres

48 personnes sur le territoire de la Communauté de
communes Vexin Centre bénéficient de l'Aide Sociale à
l'Hébergement.

140 personnes sur le territoire de la Communauté de
communes Vexin Centre bénéficient de la téléassistance. 

0,89 %

2,60%



Un diagnostic social partagé

7 groupes de 
travail par

thématique

21 structures 
   représentées  

aux différents
groupe de

          travail

15 communes 
ont été
représentées
 aux différents
groupe de 
travail



Un diagnostic social partagé



Un diagnostic social partagé



Attentes et préoccupations 
du territoire Thématique

Hébergement

Préoccupations Pistes d'actions

Besoin d'améliorer la visibilité des structures seniors 

Améliorer le lien entre les structures d'hébergement pour
séniors et l'extérieur

Difficulté de recrutement qui s'est accentuée depuis 2 ans

Enrichir l'offre d'hébergement pour séniors sur le
territoire 

Mise en place de portes ouvertes
Réfléchir sur des campagnes de communication

Envisager de mutualiser des projets initiés par les structures, ou par les
communes/intercommunalités/associations qui sont externes à la structure
d'hébergement. 

Etre identifié comme lieu d'accueil d'évènements locaux, de projets

Création d'un EHPAD sur la commune de Nucourt

Projet à l'état embryonnaire d'une structure pour séniors autonomes sur la commune
de Marines
 



Attentes et préoccupations 
du territoire

Préoccupations Pistes d'actions

Thématique
 Animation de
la Vie sociale

Nécessité d'impliquer les séniors dans les projets

Importance des projets intergénérationnels

A pour objectif de rompre l'isolement et favorise le lien
social

Améliorer la connaissance du réseau d'acteurs intervenant
sur le territoire 

Améliorer la communication 

Difficulté de recrutement de bénévoles

Réfléchir à la mise en place de relais de proximité

Créer un lieu identifié de recensement des actions du territoire

Maintenir les sorties proposées par certaines communes

Développer des projets intergénérationnels tels que propose la compagnie
théâtrale "La Voix de l'Ourse", le PNR, la fédération des foyers ruraux...

Projet de "Baraque à Frat" initié par les petits frères des Pauvres

Réfléchir à des actions intergénérationnelles à domicile pour les personnes isolées



Attentes et préoccupations 
du territoire

Préoccupations Pistes d'actions

Thématique 
L'accès aux

services d'aides à
domicile

Besoins d'améliorer l'accès à l'information pour les
habitants mais également pour les professionnels
concernant les acteurs, dispositifs et aides.

Une difficulté de recrutement pour les différentes
structures et services d'aide à domicile.

Un besoin de coordination dans la prise en charge des
seniors notamment entre la ville et l'hôpital.  

Développer l'offre de services d'aide à domicile

Réfléchir au développement d'outils de communication 
(Création d'un guide pour les élus)

S'appuyer sur l'existant pour les professionnels (ex : Portail Maillage 95 avec sa mise
à jour et déploiement de Terr-esanté par Coordinov)

Pour les habitants (permanences, support papier, site de la commune...)

Mise à jour du "guide bien vieillir" édité par la CCVC 
 

Réflexion en cours au niveau du conseil départemental dans le cadre de l'accord
d'agrément à prioriser les zones blanches (qui ne sont pas identifiées à ce jour)



Attentes et préoccupations 
du territoire

Préoccupations Pistes d'actions

Thématique 
L'aide aux aidants

Nécessité d'identifier le public des aidants , ainsi que leurs
besoins et attentes

Besoin de renforcer les connaissances de chacun en matière
d’offre à destination des aidants pour informer et orienter
au mieux

Absence de lieu de ressources 

Le coût des prestations est un frein pour certaines familles 

Besoin d'interroger les solution de transports

 

Initier une réflexion sur le repérage du public qui est aidant ? à partir de quand
devient-on un aidant qui a besoin d’être soutenu ?,...  

Améliorer l'accès à l'information du public mais également des professionnels (par
quel biais communiquer pour faciliter l'accès aux droits)

Mettre en avant les actions déjà mises en place sur le territoire

Développer le transport à la demande.

 



Attentes et préoccupations 
du territoire

Préoccupations Pistes d'actions

Thématique 
L'accès aux droits

sociaux

Constat d’une méconnaissance des seniors de leurs droits et
des critères d’accessibilité (notion de complexité à l’accès aux
droits avec la constitution de dossiers, avec des pièces
justificatives). Cette méconnaissance concerne également les
dates limites pour le renouvellement des droits notamment
pour les dossiers APA, MDPH, CSS, AME. Ce qui engendre
des ruptures de droits. 

La notion de la fracture numérique pour ce public qui a
également un impact sur le maintien des droits. 

Dans le cadre du Point Accès aux Droits, les problèmes de
voisinage sont récurrents

Développer le point d’accès aux droits de la CCVC en enrichissant les services
proposés avec l’intervention : 
• D’un écrivain public
• D’un accompagnement à l’accès au numérique (avec un conseiller numérique)
• Avoir le planning en ligne des juristes, avocats…. (sur le site de la CCVC)

Communiquer, s’appuyer sur les structures France Services et accompagner le
développement de leurs missions

Développer le Solidari bus mis en place par le Secours populaire 

Réfléchir à l’opportunité de mettre en place des permanences de proximité par les
organismes sociaux (CNAV, SSD, CAF etc…) 

Informer les mairies sur les différents services pour aider à orienter par rapport aux
droits de leurs administrés 

Fluidifier la communication et l'accès à l'information



Attentes et préoccupations 
du territoire

Préoccupations Pistes d'actions

Thématique 
L'accès aux
services de

soins à domicile

Problématique d'accès aux soins relative à la mobilité ou à
l'absence sur le territoire d'offre de soins

Besoin d'améliorer les connaissances sur l'offre du
territoire en matière de soins

Difficultés pour certains services comme le Service de
Soins Infirmiers A Domicile de répondre à la demande

Problématiques liées au manque de ressources du
territoire qui engendrent des orientations vers les
urgences qui ne sont pas adaptées pour accueillir ce
public. 

- Diffuser une cartographie des ressources existantes sur le territoire

- Identifier les acteurs pivot dans l’accès aux soins tel que le DAC COORDINOV et
la CPTS du Vexin Francilien

- Faire attention aux projets non pérennes soumis aux volontés politiques qui
déstabilisent le travail entamé sur le terrain

- Du temps de médecin à domicile 

- S’appuyer sur les maisons de santé pluridisciplinaire déjà existantes (Boissy
l’Aillerie, Magny en Vexin), avec des projets à venir (Grisy les plâtres, US, Marines),
Chars (regroupement d’infirmières libérales)



Une consultation des habitants
de + 60 ans de la CCVC



Une expérience (Accumulation et transmission)
30%

Etre retraité
12%

Disponibilité
12%

Un âge
12%

Un nouveau départ / une étape
10%

Un mot
6%

Moins de contact
6%

Un état d'esprit
4%

En lien avec 
la santé

           4%En lien avec le sport
                                            4%



Les colis de
Noël (Vigny) Les ateliers

informatiques /
mémoires /

équilibre sur la
commune de

Vigny

Le Marché des
petits

producteurs

Le repas des
anciens (Vigny)

La structure
France Services

(Poste de
Vigny)

L'attention des mairies
envers les seniors

Les voyages
proposés par la
commune (Vigny;

Commeny)

Le Transport à
la demande Commerce à

Commeny

Les activités à
Boissy l'Aillerie Les associations

locales et
associations

sportives (boules à
Chars)L'environnement

(calme, qualité de vie,
campagne, promenade,

la proximité avec
Cergy et Paris)

La gestion des
déchets

Les personnes ont répondus pour les Atouts : 



Les personnes ont répondus pour les
Points d'Amélioration : La gestion des

déchets Manque
d'informations

Le Transport

Enrichir l'offre d'activités
culturelles (théâtre dans
les villages, cinéma rural)

Des pistes
cyclables

L'état des
routes

Plus de contact entre les
villages avec des sorties en

groupe

Le Transport à
la demande 

Améliorer le
contact entre

les habitants de
la commune
(Nucourt)

Regroupement
pour seniors

Créer des lieux
de rencontre et
de convivialité
pour rompre
l'isolement

La circulation et
la sécurité

Un service
multi-services à
créer (Bellay
en Vexin ;
Ableiges)

Peu de
sollicictation

Créer une
maison médicale



Activités /Animations à l'échelle
intercommunal pour se rencontrer

et échanger

 
Cinéma 1fois/mois au cinéma UTOPIA
de Saint Ouen l'Aumône avec le

Transport à la demande

 
Sortie type bateaux-

mouches

 
Proposer le transport à la

demande le week-end 1 fois/mois

 

Distribuer le guide "Bien vieillir" dans
les boîtes aux lettres

 
Proposer des spectacles en
journée au Théâtre de l'Usine

comme pour les scolaires

 Action de prévention  sur le
code de la route

 

Mise en place d'un comité des
fêtes spécial sénior

 

Mise en place d'un système
d'informations de type Illiwap

 

Souhait d'actions de la part 
des participants



Echanges



Elizabeth DUFOUR

sammut.virginie@msa75.msa.fr
Virginie SAMMUT

nadege.divialle@msa75.msa.fr
Nadège DIVIALLE

Merci !

elizabeth.dufour@ccvexincentre.fr


