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Pôle Observatoire des situations de fragilité 
 
 
 
 
Les objectifs 

 
Repérer les difficultés d’accès aux droits, aux soins et aux dispositifs de prévention des retraités à 
partir de données Retraite et Maladie de l’interrégime (Carsat-MSA-RSI-CPAM). 

 

   Repérer les seniors à risque de fragilité en santé/sociale pour leur proposer, en interface  
       Maladie/Retraite, des offres de service de proximité adaptées à leurs besoins. 
  Identifier les territoires prioritaires d’intervention en vue de l’impulsion d’actions de prévention 
  Evaluer l’impact des actions de prévention : profils des bénéficiaires, suivi de cohortes. 
  Conduire des recherches/expérimentations sur le repérage des facteurs de risque de fragilité en 
  lien avec les partenaires. 
 
 
 

Les travaux réalisés 
 
   La mise en place d’un Système d’Information Géographique « Grand Sud » 

Ce SIG permet de consulter, au niveau de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, les 
territoires prioritaires d’intervention sur le champ de la prévention des risques du vieillissement, 
visualiser l’offre d’actions collectives de prévention et établir un diagnostic territorial au travers 
de la juxtaposition d’indicateurs. 
Le concept de fragilité territoriale a été défini sur la base d’un indicateur composite prenant en 
considération des facteurs de risque économiques et liés à un risque d’isolement social (minimum 
vieillesse, exonération de la CSG, situations de veuvage). 
Les indicateurs sont principalement issus des bases de données de la Carsat, de l’Interrégime 
(Mutualité Sociale Agricole – Régime Social des Indépendants) et du réseau Assurance Maladie du 
régime général (Caisses Primaires d’Assurance Maladie – Direction Régionale du Service Médical). 
Les offres d’actions collectives de prévention des risques du vieillissement répertoriées sont celles 
conduites et/ou financées par l’Interrégime. 
Consulter le SIG sur le site internet de la Carsat Languedoc-Roussillon  
Pour découvrir, approfondir ou maîtriser ce système d’information géographique, des didacticiels 
sont également en ligne. 

 
 
 L’Atlas régional 2012 

L’Atlas régional de la fragilité présente les territoires prioritaires d’intervention des 5 
départements du Languedoc-Roussillon sur lesquels les jeunes seniors (55-74 ans) retraités du 
Régime général présentent un taux de facteurs de risque de fragilité atypique.  
Consulter l’Atlas régional sur le site internet de la Carsat Languedoc-Roussillon  

 
 
 

https://www.carsat-lr.fr/partenaires/observatoire-des-situations-de-fragilite/sig.html
https://www.carsat-lr.fr/partenaires/observatoire-des-situations-de-fragilite/atlas.html
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 L’Atlas national 2014 des situations de fragilité 
L’Atlas national des situations de fragilité illustre la façon dont les organismes des branches 
Retraite/Maladie se sont emparés de la démarche offerte par les observatoires des situations de 
fragilité visant à l’adéquation de l’offre de service à des besoins ciblés et géographiquement 
repérés. 
Constitué de contributions régionales et nationales, l’Atlas permet de mettre en avant des 
réalisations concrètes sur le champ de la prévention des risques du vieillissement.  
Le diagnostic régional interrégime Languedoc-Roussillon et les actions menées en région ont été 
intégrés dans l’Atlas afin d’illustrer un exemple d’élargissement de l’Observatoire à l’interrégime. 
 

 
 

Les perspectives 
 

 Elaboration de cartographies nationales consultables au travers des SIG Grand Nord et Grand Sud.  
 Analyse multicritères de la fragilité des personnes âgées via l’expérimentation du croisement des 

bases de données Maladie et Retraite, en lien avec un prestataire. 
 Analyse de la population accompagnée et en renoncement d’accompagnement dans le cadre de 

l’offre de service de la Carsat « Passage à la retraite » des nouveaux retraités repérés à risque de 
fragilité. 

 
 


