
 
 
 
 

 

	 LE	TERRITOIRE	
	 Un territoire très densément peuplé 

Cartos@nté;	Insee	2015	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 
Nbre	d’habitants	

Nbre	d’habitants	au	km2		
32 792 
3 830 

16 365 
7 305 

7 437 
1 211 

13 026 
2 713 

36 262 
5 202 

30 831 
5 079 

Densité	comparée	aux	densités	de	
l’Essonne	(E)	,	de	l’Ile-de-France	

(IDF),	de	la	France	(F)	

5 fois supérieure à E 
3 fois supérieure à IDF 
36 fois supérieure à F 

10 fois supérieure à E 
7 fois supérieure à IDF 
70 fois supérieure à F 

1,7 fois supérieure à E 
1,2 fois supérieure à 
IDF 
11 fois supérieure à F 

3 fois supérieure à E 
2 fois supérieure à IDF 
26 fois supérieure à F 

7 fois supérieure à E 
5 fois supérieure à IDF 
50 fois supérieure à F 

7 fois supérieure à E 
5 fois supérieure à IDF 
48 fois supérieure à F 

A	l’échelle	CPTS	Hygie	:	
-	densités	comparées	

-	concentration	de	la	population	
du	territoire	

 
- Densité : 4ième 

- 24% de la population 
de la CPTS 

 
- Densité : n°1 
- 12% de la population 
de la CPTS 
 

 
- Densité : n°6 
- 5% de la population 
de la CPTS 

 
- Densité : n°5 
- 9%  de la population 
de la CPTS 

 
- Densité : n°2 
- 26% de la population 
de la CPTS 

 
- Densité : n°3 
- 22% de la population 
de la CPTS 
 

	 LA POPULATION ET SES CARACTERISTIQUES 
	 Données démographiques 
	 Une population jeune …et âgée : une répartition impactant les besoins en santé 

Cartos@nté;	Insee	2015	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 
<15	ans	

15	à	29	ans	
>75	ans		

21% 
19% 
6% 

19% 
20% 
8% 

17% 
17% 
10% 

20% 
18% 
8% 

19% 
18% 
8% 

21% 
19% 
8% 

A	l’échelle	CPTS	Hygie		 Avec Viry : part des 
<15 ans la plus 
importante (taux par 
ailleurs supérieur aux 
taux de l’Essonne, de 
l’Ile-de-France, et de la 
France) 

Part des jeunes actifs 
(15 à 29 & 30 à44 ans) 
la plus importante 
(taux par ailleurs 
supérieur aux taux de 
l’Essonne, de IDF, et 
de la France) 

Part des >74 ans la 
plus importante (taux 
par ailleurs supérieur 
aux taux de l’Essonne, 
de l’Ile-de-France, et 
de la France). 
De même pour les 45 
à 59 ans. 

Comme Savigny une 
répartition conforme à 
la moyenne de la 
CPTS : part des <30 
ans supérieure à la 
moyenne française, et 
part des >74 ans 
supérieure à la 
moyenne en Essonne 
et IDF 

Comme Morangis une 
répartition conforme à 
la moyenne de la 
CPTS : part des <30 
ans supérieure à la 
moyenne française, et 
part des >74 ans 
supérieure à la 
moyenne en Essonne 
et IDF 

Avec Athis : part des 
<15 ans la plus 
importante (taux par 
ailleurs supérieur aux 
taux de l’Essonne, de 
l’Ile-de-France, et de 
la France) 

	 Déterminants en Santé 
Cartos@nté;	Insee	2015	et	2016	;	

Assurance	maladie	
Indicateurs socio-économiques témoignant d’une précarité de la population et de conditions financières d’accès aux soins 

défavorables 
Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 

	 Indicateurs plus défavorables comparativement aux chiffres de référence (Essonne, IDF, France) 
Taux	de	familles	monoparentales	 18% 19% 17% 13% 13% 21% 
Taux	des	>15	ans	non	diplômés		 32% 25% 39% 31% 28% 33% 
Taux	de	bénéficiaires	de	la	CMU	

(2016)	
8% 7% 7% 4% 7% 8% 

	 Indicateurs moins défavorables comparativement aux chiffres de référence mais avec impact non négligeable, et forte disparités entre les 
communes 

Taux	de	chômage	des	15-64	ans	 9% 12% 9% 10% 12% 14% 
Taux	des	ménages	non	imposés	 37% 32% 30% 29% 31% 37% 

A	l’échelle	CPTS	Hygie		 3ième commune avec le 
taux de familles 
monoparentales le 
plus important 
(supérieur même à 
l’ensemble des autres 
échelles) 
 
Comme Viry : taux de 
bénéficiaires de la 
CMU le plus important 
 
Le taux de chômage le 
plus faible mais le taux 
de ménages non 
imposés le plus 
important (et plus 
important que la 
moyenne de l’Essonne 
et de l’IDF) 

2nde commune avec le 
taux de familles 
monoparentales le 
plus important 
(supérieur même à 
l’ensemble des autres 
échelles) 
 
Contrairement à la 
moyenne de la CPTS, 
et comme Savigny et 
Viry un taux de 
chômage plus élevé 
que la moyenne du 
département 
 

Taux des >15 ans non 
diplômés le plus 
important (très 
largement supérieur 
même à l’ensemble 
des autres échelles) 
 
Le taux de chômage le 
plus faible. 

Exception à la 
moyenne de la 
CPTS avec : 
- taux de familles 
monoparentales le 
plus bas  
- taux de bénéficiaires 
de la CMUc le plus 
faible  
- taux de ménages non 
imposés le plus faible 
(avec même pour tous 
ces indicateurs des 
taux très largement < 
à l’ensemble des 
autres échelles) 

Comme Morangis le 
taux de familles 
monoparentales le 
plus faible. 
 
Contrairement à la 
moyenne de la CPTS, 
et comme Juvisy et 
Viry un taux de 
chômage plus élevé 
que la moyenne du 
département 
 
 

Taux de familles 
monoparentales le 
plus important 
(supérieur même à 
l’ensemble des autres 
échelles) 
 
Comme Athis : le taux 
de bénéficiaires de la 
CMUc le plus 
important 
 
Taux de chômage des 
14-65 ans le plus 
important (supérieur à 
l’Essonne et l’iDF, égal 
à la moyenne 
française, 
contrairement à la 
moyenne de la CPTS) 
 
Le taux de ménages 
non imposés le plus 
important (et 
supérieur aux 
moyenne de l’Essonne 
et de l’IDF) 

	 Indicateurs globaux complexes confirmant la fragilité socio-économique 
Quartiers	prioritaires	de	la	ville		

Système	d’Information	
Géographique	de	la	Politique	de	la	

Ville	

2 
(Clos Nollet, Noyer Renard) 

   1 
(Grand Vaux) 

2 
(Grande Borne, Plateau) 

Indice	de	développement	humain		
Data.iledefrance	(chiffres	2013)	

0,51  
(0,44 en 2006) 

0,59  
(0,54 en 2006) 

0,50 
(0,45 en 2006) 

0,56  
(0,51 en 2006) 

0,58 
(0,53 en 2006) 

0,50 
(0,46 en 2006) 

	 Comme Paray et Viry : 
Indice défavorable 

Avec Morangis et Savigny 
seules communes à avoir 
un IDH2 favorable bien 
qu’inférieur à la 
moyenne du 
département 

Comme Athis et Viry : 
Indice défavorable  

Avec Juvisy et Savigny, 
seules communes à avoir 
un IDH2 favorable bien 
qu’inférieur à la 
moyenne du 
département 

Avec Juvisy et Morangis, 
seules communes à avoir 
un IDH2 favorable bien 
qu’inférieur à la 
moyenne du 
département 

Comme Athis et Paray : 
Indice défavorable 

 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE SANTÉ DE LA CPTS NORD-ESSONNE HYGIE 
ÉTAT DES LIEUX (Territoire, Population, Besoins et Offre en Santé) 

Détail et analyse comparative par commune 

 

 

 



 

	 LES	BESOINS	EN	SANTE		
	 Etat de Santé de la population 

Cartoviz	(données	2010-2013)	 Un taux de mortalité supérieur à la moyenne en IDF, surtout par une surmortalité des hommes 
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 
	 Canton d’Athis Canton de Savigny (+Wissous) Canton de Viry (+Grigny) 

Espérance	de	vie	à	la	naissance	
	

Hommes 80 ans 
Femmes 85 ans 

Hommes 80 ans 
Femmes 85 ans 

Hommes 79 ans  
Femmes 85 ans 

Taux	de	mortalité	générale		
(pour	100	000	habitants)	
Avec	comparaison	à	IDF	

Hommes 900 (IDF 894) 
 Femmes 576 (IDF 545)  

Hommes 899 (IDF 894) 
Femmes 566 (IDF 545) 

Hommes 988 (IDF 894) 
Femmes 551 (IDF 545) 

Taux	de	mortalité	prématurée		
càd	<	65	ans	(pour	100	000	hab)		

Avec	comparaison	à	IDF	

Hommes 221 (IDF 221) 
Femmes 128 (IDF 112) 

Hommes 178 (IDF 221) 
Femmes 98 (IDF 112) 

Hommes 273 (IDF 221) 
Femmes 144 (IDF 112) 

A	l’échelle	CPTS	Hygie	 Comme les autres cantons une mortalité générale plus 
importante que sur le reste de la région. 
Une mortalité prématurée également plus importante qui a la 
particularité d’être liée à une surmortalité des femmes jeunes.   

Comme les autres cantons une mortalité 
générale plus importante que sur le reste de la 
région. 
Par contre le taux de mortalité prématurée le 
plus faible du territoire et bien moindre qu’en 
IDF : les personnes de <65 ans y sont 
relativement en meilleure santé 
 

Les taux de mortalité 
générale et prématurée 
les plus élevés du 
territoire et de loin 
supérieurs aux taux de la 
région 

Cartoviz	(données	2010-2013)	 Les causes de décès les plus fréquentes sont les cancers et maladies cardiovasculaires, avec des taux globalement plus élevés 
qu’en IDF 

	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 
	 Canton d’Athis Canton de Savigny (+Wissous) Canton de Viry (+Grigny) 

Taux	de	cancers	(pour	100	000	hab)		
Avec	comparaison	à	IDF	et	France	

222 
(210 IDF ; 222 en France) 

196 
(210 IDF ; 222 en France) 

243 
(210 IDF ; 222 en France) 

Taux	de	maladies	cardiovasculaires	(pour	
100	000	hab)	

Avec	comparaison	à	IDF	

186  
(155 IDF ; 191 en France) 

183  
(155 IDF ; 191 en France) 

175  
(155 IDF ; 191 en France) 

A	l’échelle	CPTS	Hygie	 Comme Viry un taux de cancers élevé, plus important qu’à 
l’échelle de la région et du pays  
Comme toutes les communes un taux de maladies 
cardiovasculaires plus important qu’en IDF, mais moindre qu’à 
l’échelle nationale 

Le Taux de cancers le plus bas du territoire, en 
dessous des moyennes francilienne et française. 
Comme toutes les communes un taux de 
maladies cardiovasculaires plus important qu’en 
IDF, mais moindre qu’à l’échelle nationale 

Le taux de cancers le plus 
important du territoire, 
au dessus de la moyenne 
francilienne et française. 
Comme toutes les 
communes un taux de 
maladies 
cardiovasculaires plus 
important qu’en IDF, 
mais moindre qu’à 
l’échelle nationale 

Cartoviz	(données	2010-2013)	 Un taux de suicide au-dessus de la moyenne en IDF 
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 
	 Canton d’Athis Canton de Savigny (+Wissous) Canton de Viry (+Grigny) 

Taux	de	suicide	(pour	100	000	hab)	
Avec	comparaison	à	IDF	

10 
(8 en IDF) 

13 
(8 en IDF) 

12 
(8 en IDF) 

Cartoviz	(données	2010-2013)	 Un taux de mortalité évitable au-dessus de la moyenne en IDF  
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 
	 Canton d’Athis Canton de Savigny (+Wissous) Canton de Viry (+Grigny) 

Taux	de	mortalité	lié	à	l’alcool		
(pour	100	000	hab).		

Comparé	à	IDF	et	France	

25 
(22 en IDF ; 27 en France) 

19 
(22 en IDF ; 27 en France) 

29 
(22 en IDF ; 27 en France) 

Taux	de	mortalité	lié	au	tabac	
(pour	100	000	hab).	

	Comparé	à	IDF	et	France	

111 
(93 en IDF ;  104 en France) 

92 
(93 en IDF ;  104 en France) 

115 
(93 en IDF ;  104 en France) 

A	l’échelle	CPTS	Hygie	 Comme Viry un taux de mortalité lié à l’alcool supérieur à la moyenne 
francilienne, et un taux de mortalité lié au tabac supérieur à la moyenne 

francilienne et française 

Les taux de mortalité liés à l’alcool et au tabac les plus 
bas du territoire, et en dessous des moyennes 

régionale et nationale. 

Les taux de mortalité liés à 
l’alcool et au tabac les plus 
importants du territoire, et 

au dessus des moyennes 
régionale et nationale. 

Terri.DIAG	(CPAM)	2019	;	Cartos@nté	 Une part significative de la population en ALD, avec un taux en hausse 
Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 

	 16% 15% 20% 17% 16% 17% 
A	l’échelle	CPTS	Hygie	 Comme Juvisy 

et Savigny un 
taux inférieur 
aux moyennes 

régionale et 
nationale 

Comme Athis et 
Savigny un taux 

inférieur aux 
moyennes régionale et 

nationale 

Taux le plus important 
du territoire, supérieur 

à la moyenne 
régionale et nationale 

Comme Viry un taux 
supérieur à la 

moyenne régionale 
mais inférieur à la 

moyenne nationale 

Comme Athis et Juvisy 
un taux inférieur aux 

moyennes régionale et 
nationale 

Comme Morangis un 
taux supérieur à la 

moyenne régionale mais 
inférieur à la moyenne 

nationale 

	 Consommation de soins  
Cartos@nté	(données	2017)	 Un taux de recours aux professionnels de santé de 1ière ligne inférieur aux moyennes nationales 

	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 
Taux	de	recours	à	un	médecin	généraliste	(83%	

en	France)	
85% 77% 84% 87% 81% 82% 

Taux	de	recours	à	un	infirmier	(16%	en	France)	 6% 7% 10% 10% 10% 8% 
Taux	de	recours	à	un	kiné	(15%	en	France)	 10% 10% 13% 13% 12% 10% 

Taux	de	recours	à	un	dentiste	(35%	en	France)	 31% 29% 36% 37% 33% 31% 
Cartos@nté	(données	2017)	 Un taux de recours aux professionnels de santé de 2nde ligne supérieur aux moyennes nationales 

	  
Terri.DIAG	(CPAM)	2019	 25 % de la population sans médecin traitant 

	 Dont 44% sont bénéficiaires de la CMUc, 14% sont en ALD ; et 10% ont >70 ans 
	  

Terri.DIAG	(CPAM)	2019	 Un taux de passage aux urgences non suivi d’hospitalisation plus important qu’au niveau du département et de le région 
Pourcentage	de	la	population	passant	aux	

urgences	sans	être	hospitalisée		
24% (21% en Essonne ; 19% en IDF) 

Taux	d’hospitalisation	après	passage	aux	
urgences	

16% (17% en Essonne, 17% en IDF) 

Terri.DIAG	(CPAM)	2019	 Un faible taux de recours aux actes de prévention  
Frottis	de	dépistage	du	cancer	du	col	de	l’utérus	 48% seulement des femmes de 25 à 65 ans 
Mammographie	de	dépistage	du	cancer	du	sein		 61% seulement des femmes de 50 à 74 ans 

Dépistage	du	cancer	colo-rectal	 24% seulement des habitants de 50 à 74 ans 
Vaccination	anti-grippale	 46% 
Dépistage	bucco-dentaire		 27% des enfants de 6 ans 

 

 

 



 

	 L’OFFRE	D’AIDES	ET	DE	SOINS		
	 Offre sur le plan sanitaire 
	 Une tension sur l’offre de soins de 1ier recours avec une densité de professionnels globalement inférieure à celle du département et de la 

France 
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 

Nombre	de	médecins	généralistes	
CPAM	2019	

26 10 6 9 24 19 

Densité	de	médecins	généralistes	
(nbre	de	MG	pour	10	000	hab)	
Cartos@nté	(données	2017)	

7 
(7 en Essonne ; 8 en IDF, 9 en 

France) 

5 
(7 en Essonne ; 8 en IDF, 

9 en France) 

11 
(7 en Essonne ; 8 en IDF, 

9 en France) 

7 
(7 en Essonne ; 8 en IDF, 

9 en France) 

6 
(7 en Essonne ; 8 en IDF, 

9 en France) 

6 
(7 en Essonne ; 8 en 

IDF, 9 en France) 
Zonage	conventionnel	ARS	

Cartos@nté	(données	2018)	
Zone d’intervention 

prioritaire 
Zone d’intervention 

prioritaire 
Zone d’action 

complémentaire 
Zone d’action 

complémentaire 
Zone d’intervention 

prioritaire 
Zone d’action 

complémentaire 
Densité	d’infirmiers	(nbre	d’IDE	pour	

10	000	hab)	
Cartos@nté	(données	2017)	

3 
(7 en Essonne ; 6 en IDF ; 14 

en France) 

6 
(7 en Essonne ; 6 en IDF ; 

14 en France) 

22 
(7 en Essonne ; 6 en IDF ; 

14 en France) 

5 
(7 en Essonne ; 6 en IDF ; 

14 en France) 

6 
(7 en Essonne ; 6 en IDF ; 

14 en France) 

7 
(7 en Essonne ; 6 en 
IDF ; 14 en France) 

Densité	de	kinés	(nbre	de	kinés	pour	
10	000	hab)	

Cartos@nté	(données	2017)	

4 
(7 en Essonne ; 8 en IDF ; 10 

en France) 

8 
(7 en Essonne ; 8 en IDF ; 

10 en France) 

8 
(7 en Essonne ; 8 en IDF ; 

10 en France) 

7 
(7 en Essonne ; 8 en IDF ; 

10 en France) 

8 
(7 en Essonne ; 8 en IDF ; 

10 en France) 

5 
(7 en Essonne ; 8 en 
IDF ; 10 en France) 

Densité	de	dentistes	(nbre	de	dentistes	
pour	10	000	hab)	

Cartos@nté	(données	2017)	

5 
(4 en Essonne ; 6 en IDF ; 5 en 

France) 

5 
(4 en Essonne ; 6 en IDF ; 

5 en France) 

3 
(4 en Essonne ; 6 en IDF ; 

5 en France) 

3 
(4 en Essonne ; 6 en IDF ; 

5 en France) 

5 
(4 en Essonne ; 6 en IDF ; 

5 en France) 

3 
(4 en Essonne ; 6 en 

IDF ; 5 en France) 
Densité	d’orthophonistes	(nbre	

d’orthophonistes	pour	10	000	hab)	
Cartos@nté	(données	2017)	

1 
(2 en Essonne, 3 en IDF ; 3 en 

France) 

1 
(2 en Essonne, 3 en IDF ; 

3 en France) 

1 
(2 en Essonne, 3 en IDF ; 

3 en France) 

0 
(2 en Essonne, 3 en IDF ; 

3 en France) 

2 
(2 en Essonne, 3 en IDF ; 

3 en France) 

1 
(2 en Essonne, 3 en 
IDF ; 3 en France) 

	 L’analyse des densités est à prendre avec précautions et sera certainement modifiée avec la mise à jour des données  
(évolutions locales parfois très significatives depuis 2017) 

Cartos@nté	(données	2017)	 Un taux de soignants de 55 ans et plus important, fragilisant encore un peu plus à moyen terme l’offre de soins de 1iers recours 
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 

Médecins	généralistes	≥	55	ans	 58% 44% 63% 56% 82% 79% 
Infirmiers	≥	55	ans		 46% 10% 25% 0% 23% 9% 

Kinés	≥	55	ans	 36% 31% 50% 22% 33% 25% 
Dentistes	≥	55	ans	 59% 50% 0% 75% 33% 30% 

Orthophonistes	≥	55	ans	 0% 100% 100% NC 38% 25% 
Terri.DIAG	(CPAM)	2019	 Des taux de fuite importants pour certains soins de 1ier recours 

(pourcentage des bénéficiaires de soin/consultants habitant la commune ayant quitté leur commune pour leur soin) 
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 

Médecine	générale	      71% (vers Morsang et 
Juvisy) 

Soins	dentaires	      70% (vers Savigny et 
Viry) 

Soins	infirmiers	 64% (vers Paray et Juvisy)      
Soins	kiné	      69% (vers Morsang et 

Savigny) 
Cartos@nté	 La présence sur le territoire de plusieurs équipes de soins primaires confirmant à la fois le besoin de coordination identifié par les 

professionnels et leur implication à mettre en place des dynamiques pluridisciplinaires 
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 

Maisons	de	Santé	pluridisciplinaires		 2 + 1 en projet 2 + 1 en projet  1 1 1 0 
CPAM	(données	déc	2018)	 Une offre de médecins spécialistes de 2nd recours diversifiée 

	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 
Médecins	spécialistes		 72 16 0 1 17 20 

CPAM	(données	déc	2018)	 Un panel diversifié d’offre de soins hospitaliers de proximité 
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 

Etablissements	hospitaliers	publics	  CH des 2 Vallées (GHT 
Nord-Essonne) 

(médecine, urgences, 
soins palliatifs, radiologie) 

    

Etablissements	hospitaliers	privés	 HPAM 2 sites Caron & Vallès 
(Almaviva) 

(médecine, chirurgie, 
radiologie, biologie, SSR, 

hémodialyse) 

Clinique Korian  
(SSR) 

   Clinique de l’Abbaye 
(Clinea) 

(psychiatrie) 
Clinique du Moulin de 

Viry (Clinea) 
(médecine, SSR, MPR, 

Hôpital de jour) 
	 Offre en santé mentale 
	 Une très faible densité de médecins psychiatres 
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 

Nombre	de	médecins	psychiatres	
CPAM	2019	

0 1 1 0 0 6 (au sein de la 
clinique) 

Psychologues	libéraux		
CPAM	2017	

2 7 6 1 8 3 

CMP	 1 1 0 0 1 0 
CMPP	 2 1 0 0 1 1 

	 Offre sociale et médico-sociale 
	 Sur le territoire même : de très nombreuses structures, prenant en charge des publics très variés : orientation complexe à déterminer  

Répertoire	FINESS	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 
CCAS	 1 1 1 1 1 1 

Etablissements	prenant	en	charge	les	
mères	et	enfants	

1  
(CPEF-CPMI) 

2 
 (CPMI ; CeGIDD) 

  2 
(CPEF ; CPMI) 

1 

Structures	prenant	en	charge	la	santé	
mentale	

3 
(1CMP ; 2 CMPP) 

4 
(CMPP,CMP,Foyer,CATTP) 

  2 
(CMP, CMPP) 

1 
(CMPP) 

Etablissements	et	services	à	domicile	
personnes	en	situation	de	handicap	

1 
(ESAT) 

3 
(SAVS, foyer, SIDVA) 

1 
(IME) 

2 
(FAM, foyer de vie) 

4 
(2FAM ;1atelier ;SESSAD) 

2 
(IME ;SESSAD) 

Etablissements	d’hébergement	
personnes	âgées	

7 
(2EHPA ;3EHPAD ;2résidences 

autonomie) 

2 
(maison retraite ; EHPAD) 

1 
(résidence) 

3 
(EHPAD ; GCSMS ; 

résidence autonomie) 

6 
(3 EHPAD ; 3 résidences 

autonomie) 

5 
(2 EHPAD ; 3 résidence 

autonomie) 
Structures	d’aide	et	soins	à	domicile		
(personnes	âgées	ou	handicapées)	

1 
(SAAD) 

+ service d’aide à la personne 

 
 

+service d’aide à la 
personne 

2 
(1SAAD ; 1SIAD) 

+ service d’aide à la 
personne 

 
 

+ service d’aide à la 
personne 

4 
(1SAD ; 1SAAD ; 1SIAD) 

+service d’aide à la 
personne 

1 
(SAAD) 

+service d’aide à la 
personne 

Etablissements	et	services	d’accueil	et	
accompagnement	adultes	en	

exclusion	sociale	

5 
(1CHU, 2 Résidences sociales, 

2CHRS) 

7 
(4 Résidences sociales ; 
1CHU ; 1ACT ; 1CADA) 

1 
(1 CPH) 

1 
(Résidence sociale) 

1 
(CADA) 

2 
(2 résidences sociales) 

Etablissements	prenant	en	charge	les	
addictions		

1 
(CSAPA) 

3 
(1 CAARUD, 2FJT) 

   1 
(FJT) 

 

 

 



Etablissements	de	protection	de	
l’enfance	et	d’éducation	

 4 
(2 AEMO ; 1centre 

d’action éducative ; 
1SAVS) 

    

	 Au niveau supra-territorial : plusieurs dispositifs de coordination et d’orientation des usagers et professionnels intervenant sur le territoire  
	 Athis-Mons Juvisy-sur-Orge Paray-Vieille-Poste Morangis Savigny-sur-Orge Viry-Châtillon 

Coordination	des	Professionnels	de	1ier	
recours,	appui	spécialisé	pour	les	

situations	complexes	en	cancérologie,	
gérontologie,	soins	palliatifs	

Réseau de Santé de l’association NEPALE 

Coordination	des	interventions	au	
domicile,	gestion	de	cas,	adaptation	
des	plans	d’aide	pour	les	situations	
complexes	de	personnes	de	>60	ans	

MAIA du dispositif NOA (Nord-Ouest Autonomie) 

Guichet	d’accueil,	information,	
orientation	personnes	âgées	et	leur	

entourage.	Coordination	des	
professionnels	de	la	gérontologie	et	du	

maintien	au	domicile	

CLIC Les Portes de l’Essonne  

Personnes	en	situation	de	handicap	:	
évaluation	des	besoins,	proposition	

d’un	plan	personnalisé	de	
compensation	du	handicap	

MDPHE (Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Essonne) 

 

 

 

 

 


