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de septembre 2013 à mars 2014

Focus : ressources du 
territoire



2. Présentation du territoire

1. Caractéristiques générales

2. La population du territoire

3. Les ressources du territoire

4. Les prestations disponibles sur le territoire
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 Il  a été acté que la table stratégique soit :
 départementale 
 commune aux 3 MAIA de Seine Saint Denis 

 Il  a été acté par les membres de la table stratégique que les 3 pilotes travaillent 
à la cohérence des discours et des outils
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2. 1- Caractéristiques générales

MAIA 93 Nord portée  

par le réseau de gérontologie 

Équip'âge (depuis 2011)

MAIA 93 Sud Est portée par

le GHI Le Raincy Montfermeil

2 MAIA sur le département : 

Volonté d’homogénéisation :

MAIA 93 Sud Ouest co-portée par

le réseau Océane et Santé service



Le territoire de MAIA 93 Sud-Est est caractérisé

par une correspondance de territoire 

pour la plupart des dispositifs

Territoire de la nouvelle MAIA : 
13 communes au Sud-Est de la Seine-Saint-Denis 

Les Pavillons-sous-Bois
Livry-Gargan
Vaujours
Villemomble
Le Raincy
Clichy-sous-Bois

Montfermeil

Coubron 
Gagny
Neuilly-Plaisance
Neuilly-sur-Marne
Gournay-sur-Marne
Noisy-le-Grand
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MAIA 93 Sud-Est 93

Communes 13 40

Cantons 9 40

Superficie 65 km² 236 km²

Densité 5056 h/km² 6360 h/km²

Taux d’urbanisation 100% 100%



Source : données ENEIS conseil 2013
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2. 1- Caractéristiques générales

A – Territoires d’action du conseil général  :

A.1 Bassins gérontologiques :

Les 13 communes de la MAIA 93 Sud-Est correspondent exactement au

bassin gérontologique sud-est délimité par le conseil général de Seine-

Saint-Denis.



A.2  Territoires de la MDPH 

(Maison départementale 

des personnes en situation 

de handicap) : 
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2. 1- Caractéristiques générales
A – Territoires d’action du conseil général  :

Les 13 communes de la MAIA 93 Sud-Est sont rattachées à 1 même bassin.
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2. 1- Caractéristiques générales
A – Territoires d’action du conseil général  :

A.3 secteurs d’action 

sociale :

8 circonscriptions sociales :

• couvrent les 13 communes de la MAIA 93 Sud-Est

• relèvent toutes du conseil général

• 3 circonscriptions ont pour territoire la commune (Clichy-sous-Bois,

Gagny et Villemomble)

• les autres s’étendent sur deux villes.

Département :
Chaque circonscription de service social est 

le plus souvent communale. 

Certaines circonscriptions sont regroupées 

sur  2 communes

8 circonscriptions conventionnées avec les 

communes 

les autres relèvent du Conseil Général.
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B – Territoires de proximité de l’ARS

B.1 Les contrats 

locaux de santé (CLS) :

2 villes ont signé un CLS : Clichy-sous Bois (2013) et Montfermeil (2013)

On peut constater que les contrats locaux de santé sont beaucoup plus

développés au nord qu’au sud-est du département.

2. 1- Caractéristiques générales
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B – Territoires de proximité de l’ARS

B.2 Les Filières

gériatriques 

2. 1- Caractéristiques générales

La Filière gériatrique 93 Sud-Est couvre les 13 communes de la MAIA.

Noisy-le-Grand est rattaché à la filière gériatrique de l’hôpital Saint-Camille à

Bry-sur-Marne (Val-de-Marne).
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B.3 Les secteurs 

de psychiatrie

B – Territoires de proximité de l’ARS

2. 1- Caractéristiques générales

2 villes sont rattachées au « secteur C » de l’hôpital Hôpital Robert Ballanger (en orange),

dont le centre médico-psychologique (CMP) n’est pas localisé sur le territoire MAIA.

Les 11 autres villes sont couvertes par 5 secteurs de l’établissement public de santé

mentale Ville Evrard (secteurs 9,14,15,16,18 en bleu),

les CMP des secteurs 9 et 14 sont hors du territoire MAIA.

Secteur rattaché au CH Robert Ballanger

Secteur rattaché à l’EPS Ville Evrard

Établissement de santé
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C.1 Les territoires

juridiques

C – Autres territoires

2. 1- Caractéristiques générales

11 des 13 villes sont rattachées au tribunal d’instance du Raincy (en bleu) :

Les Pavillons-sous-Bois et Villemomble sont inscrits sur la territorialité de TI de Bobigny (en

gris)



C – Autres territoires

C.2 Les communautés

d’agglomération
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2. 1- Caractéristiques générales

Seules deux villes du territoire de la MAIA (en bleu) : Clichy-sous-Bois et

Montfermeil sont constituées en communauté d’agglomération.

On peut constater que les communautés d’agglomération sont moins développées au

sud-est de la Seine-Saint-Denis que dans le reste du département .



Une population relativement jeune

MAIA 93 Sud-Est Seine-Saint-Denis 

Population totale 331 294 1 502 341

+60 ans 52 347 217 963

+75 ans 18 866 75 417

Bénéficiaires d’APA 3 834 19 046

Malades  d’Alzheimer 

et apparentées

1 558 (Étude AM)*

3 369(PAQUID)**

6 320 (Étude AM)*

13 466(PAQUID)**

2. 2 - La population cible du territoire :
personnes âgées en perte d’autonomie

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et apparentées
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Entre 1999 et 2007, l’effectif des personnes âgées de plus de 75 ans a progressé de :

- 31,6% sur les 13 communes. 

- 26,6% en Seine-Saint-Denis

 Les retraités de Seine-Saint-Denis s’installent sur le Sud-Est, plus pavillonnaire.

*Étude Assurance Maladie, taux de prévalence : 2,9% > 60ans
**enquête PAQUID, taux de prévalence chez les > 75 ans de 20,5% chez les femmes et 13,2% chez les hommes

Particularité : le taux de gérontocroissance le plus important 



2. 2 Particularités de la population du territoire :

 Des ménages âgés résidant principalement en maison
individuelle : 56,7% - une singularité au reste du
département

 Une caractéristique affirmée dans certaines communes : plus
de 75% à Montfermeil, Gournay-sur-Marne et Vaujours

 Une majorité de personnes âgées propriétaires (76,6%), soit

davantage qu’aux échelons départemental et régional

 Une part moins importante de personnes âgées résidant en

habitat social par rapport aux autres bassins : 12,8% des

plus de 60 ans y résident (contre 28,8% dans le

département)

Statut d’occupation des ménages âgés en 2009 
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Majoritairement propriétaires 

en pavillons

*Source : données ENEIS conseil 2013

Type d’habitat 

Statut d’occupation

Vigilance 

 risques d’inadaptation, d’isolement des ménages vieillissant 

en maison individuelle ;

 risques d’inadaptation également présents dans le parc social

 Part des bénéficiaires de l’APA à domicile classés GIR 1-2 

parmi l’ensemble des bénéficiaires de l’PAPA à domicile sur les 13 

communes = 24,4%*

Commune
Bassin

Source : Insee, RGP 2009

Répartition de la population âgée 
de 60 ans ou plus vivant en ménage 
selon le statut d’occupation des ménages en 2009

Propriétaire

Locataire

Logée gratuitement

14 796

5 000

1 000

Population des ménages âgée 
de 60 ans ou plus en 2009



Risque d’isolement 

Niveaux de revenus des ménages

inférieurs à la moyenne régionale 

2. 2 La population du territoire :

Montant moyen des retraites et pensions en 2009 

Des disparités :

 retraites légèrement plus élevées à Coubron (25815€), Gournay-

sur-Marne (26930€) et le Raincy (27733€)

 retraites plus modestes à Clichy-sous-Bois (15705€)

Montants moyens des retraites et pensions pour les foyers 

concernés par ce type de revenus 

MAIA 93 Sud-Est Département IDF 

21822€ 18768€ 23849€

Taux de personnes âgées de plus de 85 ans vivant seules 

MAIA 93 Sud-Est Département IDF 

58,5% 58,5% 59,3%
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Source : données ENEIS conseil 2013

Risques : montant des revenus et isolement



2. 2 La population du territoire :

Source : données ENEIS conseil 2013

Moins prégnant que dans le reste du département, le 

vieillissement de la population étrangère est 

particulièrement marqué :

 À Clichy-sous-Bois (33,8%) et Montfermeil (20,3%)

 Chez les 60-74 ans (14,4%)

Part de la population de plus de 60 ans de nationalité 
étrangère en 2009 

Taux de personnes âgées de plus de 60 ans de nationalité étrangère

MAIA 93 Sud-Est Département IDF 

11,9% 18,3% 10,3%€
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Vieillissement de la population étrangère

Enjeu en termes d’accès ou de non-

recours aux droits
 Anticipation du vieillissement et la perte

d’autonomie

 Adaptation de l’offre à ses spécificités (maitrise

imparfaite de la langue et des dispositifs

administratifs, absence d’aidants familiaux, etc.).



2.3 Les ressources du territoire

Source : données ENEIS conseil 2013
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Nbre de libéraux nb

/1000 pers. 

>75ans 

Médecin omnipraticien 217 12

Spécialiste en cardiologie 19 1

Spécialiste en dermatologie 

vénéréologie 16 1

Spécialiste en gastro-entérologie 

hépatologie 8 0

Spécialiste en psychiatrie 16 1

Spécialiste en ophtalmologie 24 1

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie 15 1

Spécialiste en pédiatrie 16 1

Spécialiste en pneumologie 1 0

Spécialiste en radiodiagnostic et 

imagerie médicale 30 2

Spécialiste en stomatologie 5 0

Chirurgien dentiste 152 8

Nbre de paraméd

Infirmier 153 8

Masseur kinésfthérapeute 198 10

Opticien-lunetier 12 1

Orthophoniste 73 4

Orthoptiste 15 1

Pédicure-podologue 16 1

Audio prothésiste 0 0

Ergothérapeute 0 0

Psychom otricien 5 0

Des professionnels libéraux peu nombreux 



2.3 Les ressources du territoire

Source : données CPAM 2014

Professionnels libéraux

237 Médecins généralistes en ville



Professionnels libéraux

182 IDE libéraux

2.3 Les ressources du territoire

Source : données CPAM 2014



2.3 Les ressources du territoire

Source : données CPAM 2014

Professionnels libéraux

77 Orthophonistes en ville



195 Masseurs kinésithérapeutes en ville

2.3 Les ressources du territoire

Professionnels libéraux

Source : données CPAM 2014



2.3 Les ressources du territoire
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Ensemble des établissements et services sanitaires
SUR LE TERRITOIRE DE LA MAIA 93 

Sud-Est

Nb 

d’établissements
Nb de places - lits

Réseaux de santé financés FIR 3

Réseau de soins palliatifs 1

Réseau oncologie 1

Centre de ressource des mini-réseaux 1

Urgence de ville 1

Établissement de santé avec « pôle 

gériatrie » GHIRM
1

Court séjour 1 21

Unité Mobile de Gériatrie 1

Consultation mémoire labellisée 1

Consultation Gériatrique standardisée 1

HDJ diagnostic des atteintes cognitives  1

HDJ SSR 1 8

Soins de Suite et Réadaptation 1 112

Soins de Longue Durée 1 43

Clinique avec SSR gériatrique 2 118

-Clinique Vauban 1 48

-Clinique Sully 1 30 (+40 polyvalent)

Établissement de santé mentale / 

psychiatrie
2

HAD (dont HAD autonomes) 4 (dont 2)

Centres de santé 7

HORS du TERRITOIRE DE LA MAIA 93 Sud-Est –

prenant en charge des PA du territoire

Nb 

d’établisse

ments

Nb de places -

lits

Réseaux de santé financés FIR 2

Réseau de soins palliatifs 1

Réseau oncologie 1

Urgence de ville (Hôpital St Camille ) 1

Établissement de santé avec « pôle gériatrie »

(Hôpital St Camille / SSR Les Murets)

+ Hôpital privé de Marne La Vallée

2

Unité de Gériatrie Aigue 1 21

Consultation Gériatrique standardisée 1

Unité Mobile de Gériatrie 1

Consultation mémoire labellisée 1

HDJ diagnostic des atteintes cognitives  1

HDJ SSR 1 5

Soins de Suite et Réadaptation 1 40
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 4 EHPAD non conventionnés

• Résidence ARPAGE Victor Hugo – 93320 
Les Pavillons sous Bois 
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2.3 Les ressources sanitaires du territoire

Réseaux de soins palliatifs (carte en cours de validation)

1 réseau de santé de soins palliatifs a été identifié sur le territoire

de la MAIA 93 Sud-Est
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2.3 Les ressources sanitaires du territoire
Ressource en géronto-psychiatrie

(carte en cours de validation)

sur le territoire de la MAIA 93 Sud-Est, 3 ressources :

1 UMEP (unité mobile extrahospitalière plurithématique : gériatrie/ géronto-psychiatrie et uniquement

en EHPAD soins pall) réservée aux personnes de +75 ans - liée au pôle gériatrie du GHIRM

2 équipes mobiles psychiatrie précarité : prennent en charge des besoins en santé

mentale des personnes en situation de précarité et d’exclusion - liées à des secteurs de

psychiatrie (secteur 18 de l’EPS Ville-Evrard et secteur C de l’hôpital Ballanger.



Les centres de santé
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2.3 Les ressources sanitaires du territoire

Très développés sur en Seine-Saint-Denis,

ils le sont moins sur la partie Sud-Est (7)

et sont principalement municipaux (vert).

Source : DT ARS



Nb d’établissements Nb de places 

PA

Pour  1000 pers.

>75 ans

Accueils de jours
(dont non adossé à un EPHAD)

4 (1) 38 (11) 2 (1)

Foyers Logements 7 373 20

EHPAD (PASA) 14 (2) 1127 (28) 60 (2)

USLD 2 157 8

CLIC 1

SAAD communaux 11

SAAD (hors communes)* 91

SSIAD (dont privés) 9 (dont 4) 376 20

SSIAD Nuit 1 85 5

ESA (portée par un SSIAD) 1 10 1

2.3 Les ressources du territoire
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Ensemble des établissements et services médico-sociaux

*Source : données ENEIS conseil 2011
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2.3 Les ressources médico-sociales du territoire

Accueil de jour automne (Alzheimer)

Il existe 1 accueil de jour automne de 11 places, avec accompagnement

adapté aux personnes atteintes de troubles neurodégénératifs.



Source : données ENEIS 
conseil 2013 29

2.3 Les ressources médico-sociales du territoire

Les logements foyers sont portés par

les communes(4) ou par des

opérateurs associatifs spécialisés (2).

Un taux d’équipement pour 1000

personnes âgées de plus de 75 ans

de :

19,8 places en moyenne sur le 

territoire de la MAIA

30,3 places en moyenne 

départementale

Liste des EHPA (hors ceux associés à un 

hôpital) Code postal

Nbre de 

place type de porteur Nom (détail) du porteur

Foyer logement Pablo Neruda 93014 16 CCAS CCAS DE CLICHY SOUS BOIS

FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS RESTAURANT CLUB 93046 97 CCAS COMMUNE DE LIVRY GARGAN

RESIDENCE LES PINS (A.RE.FO.) 93049 76 Privé A.RE.FO.

RESIDENCE LE BOCAGE (A.RE.FO.) 93050 72 Privé A.RE.FO.

Foyer logement Pierre Bérégovoy 93050 52 CCAS CCAS DE NEUILLY SUR MARNE

LOGEMENT FOYER JEAN WIENER 93051 60 CCAS CCAS DE NOISY LE GRAND

373TOTAL

Logements foyers



EHPAD

2.3 Les ressources médico-sociales du territoire
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Liste des EHPAD (hors ceux associés à un 

hôpital) Code postal

Nbre de 

places type de porteur

La Ceriseraie 93032 116 privé à but non lucratif

Résidence ARPAGE Victor Hugo 93032 84 privé

Les Clairières 93057 77 privé à but non lucratif

Emile Gérard 93046 240 Public

La Roseraie 93046 39 privé commercial

AREPA 93047 70 privé à but non lucratif

EHPAD d'Églantine 93049 43 privé commercial

EHPAD les lauriers de plaisance 93049 113 privé à but non lucratif

L'Oasis 93050 23 privé à but non lucratif

Les Jardins d'Astrée 93051 56 privé commercial

Résidence Hotelia Villa Victoria 93051 97 privé commercial

Saint Joseph 93051 54 privé à but non lucratif

Les Jardins de Longuiolles 93074 83 privé commercial

Les Cèdres 93077 116 privé commercial

Les Ormes 93047 53 Public

 15 EHPAD,

 total de 1227 places 

d’hébergement permanent 

 dont 2 disposent de PASA

 2 USLD pour 157 places
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CLIC

2.3 Les ressources médico-sociales du territoire

Il existe 1 seul CLIC communal.

Son activité est centrée sur l’évaluation de l’APA et des prestations CNAV.

Il accueille le public
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Les communes organisent leurs réponses aux « seniors ».

11 disposent d’un SAAD rattaché au CCAS ou service « seniors » distinct (point

info seniors / relais seniors) et offrent plusieurs prestations à la population âgée.

2.3 Les ressources médico-sociales du territoire

Communes avec offre au public âgé
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SSIAD (avec places)

2.3 Les ressources médico-sociales du territoire

Certains SSIAD sont seuls à intervenir sur un territoire (4 SSIAD sur 8 villes), d’autres

partagent un même territoire : c’est le cas des 5 villes au sud du territoire MAIA.
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Seules 2 villes bénéficient de l’intervention du SSIAD de nuit.

SSIAD intervenant la nuit

2.3 Les ressources médico-sociales du territoire



2.3 Les ressources médico-sociales du territoire
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1 seule ESA (10 places) intervient sur le même territoire que celui de la MAIA

Équipe spécialisée Alzheimer          (ESA)



2.3 Les ressources du territoire

Existence 

sur terr 

MAIA

Service 

autorisé à 

évaluer PA

Fusionné 

avec EMS 

APA

Nb de Prof 

(ETP) en 

charge 

Part 

activité PA 

(déclaratif)

Service social EMS APA Oui 9,70 >80%

Service social Polyv CG Oui Non Non <5%

Service social CG Spécialisé Gérontologie Non Non Non Non Non

Service social MDPH Oui Non Non <5%

Service social hospitalier (GHI - pôle géronto) Oui Non Non 3 >80%

Service social CRAMIF Oui Non Non <5%

Nom Part activité PA (déclaratif)

UDAF >20%

ATER

Evolène Tutelles
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Ensemble des établissements et services sociaux

Ensemble des services tutélaires



Service social CRAMIF
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2.3 Les ressources sociales du territoire

2 territoires du service social de la CRAMIF s’inscrivent dans la MAIA :

Le T4 (2 communes en violet)

Le T5 (11 communes en bleu)



2.4 Les prestations disponibles sur le territoire
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1. Prestations du champ de la prévention

2. Les prestations des services d’aide à la personne

Le PRIF 
(Prévention 
Retraite Île-
de-France)

Le PRIF propose une série d’ateliers : stimulation de la mémoire, prévention des chutes, équilibre 

alimentaire, aménagement du logement destinés aux retraités.

25 ateliers réalisés en Seine-Saint-Denis en 2012* (pas de données spécifiques aux 13 communes).
*source : bilan d’activité 2012.

Pact Arim 
93

Aménagement du domicile : le Pact Arim 93 reçoit tous les propriétaires modestes et les locataires 

retraités dans les permanences locales (Montfermeil / Neuilly-sur-Marne) par conventions avec les 

municipalités.

• Sur le territoire MAIA, 28 SAAD implantés sont agréés ;

• Dans chaque commune du territoire MAIA au moins 2 SAAD peuvent intervenir 

auprès du public âgé dépendant.

Une grande diversité de services est proposée par les prestataires de services à domicile, qu’ils soient 

municipaux ou de statut associatif ou privé :

• Activités de « confort » (régime déclaratif : livraison des repas à dom, assistance 

administrative)

• Activités auprès du public fragile (agrément : accompagnement hors du 

domicile, assistance pour la réalisation des actes de la vie quotidienne)

*Source : données ENEIS conseil 2011 et DIRECCT 93
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2.4 Les prestations disponibles sur le territoire

*acteur à rencontrer

3. Les prestations de coordination de proximité autour de la personne âgée en perte 

d’autonomie 

4. Les instances de réflexion autour de la complexité

Les RESAD (réseau d’évaluation des 

situations d’adultes en difficulté) 

(1 effective, 3 en construction) réflexion pluridisciplinaire avec les acteurs 

locaux autour d’une situation complexe

ORCP Réunion de réflexion hospitalière

Les réseaux de santé Évaluation / Accompagnement de la personne /coordination des acteurs autour de la 

situation sur des thématiques précises

Les coursiers sanitaires et sociaux* 

(principalement sur la ville de Gagny)

Appui aux médecins de ville pour accompagner des patients avec problématiques 

sociales – intervention voulue rapide

L’équipe mobile extrahospitalière 

plurithématique (UMEP)

Évaluation / Expertise gérontopsychiatrique, gériatrique et soins palliatifs (en EHPAD) / 

Accompagnement de la personne en lien avec l’hôpital et en coordination des acteurs
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Seules 2 villes bénéficient d’1 RESAD actif (Noisy-le-Grand et Gournay).

3 autres RESAD (sur 4 villes) sont en cours de constitution et devraient être effectifs

en 2014

2.4 Les prestations disponibles sur le territoire



2.4 Les prestations disponibles sur le territoire
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5. Actions d’aide aux aidants

Le café des aidants, 
piloté par la CRAMIF

 1 fois /mois dans la Maison des Solidarités à Noisy-le-Grand. 

 groupes de parole d’aidants familiaux. 

Le CCAS des Pavillons-sous-Bois  groupes de parole pour aidants familiaux

L’association France Alzheimer  Formations des aidants de personnes touchées par la maladie 

d’Alzheimer

 Diffusion d’un bulletin d’informations

L’association « Le Relais des aidants », 
basée à Rosny-sous-Bois (hors territoire)

 1 fois /mois 

 permanence à la MDPH de la Seine-Saint-Denis



2. Annexes

1. calendrier prévisionnel des rencontres
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5.1 Calendrier remis aux partenaires 1/2
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5.1 Calendrier remis aux partenaires 2/2
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