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INTRODUCTION :
1.1 CONTEXTE
La communauté de communes de Marckolsheim dispose d’une population de près de 19 000
habitants et comporte 17 communes située en Centre-Alsace, à l’extremité sud-est du
Département du Bas-Rhin.

1.2 DÉMARCHE
Dans le cadre de l’installation de son Conseil Local de Santé Mentale de Marckolsheim, et afin de
pouvoir déterminer des actions à mener, le présent diagnostic a pour vocation de poser un état
des lieux en santé mentale de la commune, afin d’en identifier forces, faiblesses et axes
d’amélioration.

2. CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE
2.1 - Population

Il est à noter un accroissement continu et régulier de la population et un phénomène de
vieillissement assez massif de la population. On note également un nombre de plus en plus
important de familles monoparentales, avec une accélération très importante entre 2012 et
2017.

2.2 Données relatives à l’emploi

2.3 Données relatives à l’offre en logement

2.4 Données relatives à la pauvreté

3. Cartographie de l’offre en santé mentale
DOMAINE SOCIAL
Antenne du Conseil Départemental /UTAMS

Personnes Agées
E.H.P.A.D

Services de Soin Infirmier à domicile

Offre médico-sociale
Maison d’enfant à caractère social (MECS)

Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP)

OFFRE DE SANTÉ
Cabinet infirmier

Médecin généraliste

Orthophonistes

Pharmacie

Psychiatre libéral

Psychologue libéral

A travers les implantations de structures, on note un tissu d’institutions « historiques »
notamment pour les enfants. Il est à noter qu’il n’y a priori pas sur la communauté de
communes, de professionnels psychologues ou psychiatres, ce qui indique à la fois
l’importance accrue du médecin généraliste sur ces questions et indique également que
l’offre en santé mentale est circonscrite à l’offre de psychiatrie publique dont l’antenne
la plus proche est implantée à Sélestat.

3.7 Données de prise en charge en psychiatrie publique
adulte
En considérant une population globale de près de 20 200 habitants (dernier
recensement connu) le taux de recours à la psychiatrie adulte par commune
est de (considérant une moyenne départementale de l’ordre de 2,06%):

-

ARTOLSHEIM :2,39 %
BINDERNHEIM : 1,65%
BOESENBIESEN : 0,82 %
BOOTZHEIM : 1,80 %
ELSENHEIM : 0,32%
HEIDOLSHEIM : 1,51%
HESSENHEIM : 1,44%
HILSENHEIM : 2,92 %
MACKENHEIM :2,76 %
MARCKOLSHEIM : 2,73%
OHNENHEIM : 2,95%
RICHTOLSHEIM : 2,94%
SAASENHEIM : 2,59%
SCHOENAU : 1,30%
SCHWOBSHEIM : 0,88 %
SUNDHOUSE : 3,42 %
WITTISHEIM : 1,89%

Moyenne de la communauté de communes : 2,30%
On observe un taux de recours supérieur à la moyenne départementale et des taux de
recours très supérieurs à la moyenne départementale pour les habitants des bourgs
ayant le plus de population.
Quant aux diagnostics principaux, sur l’ensemble de la population de la communauté de
communes, on observe les diagnostics principaux suivants :
- Troubles mentaux organiques : 0,20%
- Utilisation de substances addictives : 0,23% (grosse propension sur de
l’addiction à l’alcool)
- Troubles schizophréniques et délirants : 0,27%
- Troubles de l’humeur : 0,68%
- Troubles névrotiques : 0,88%
- Troubles de la personnalité chez l’adulte : 0,25%
- Difficultés socio-économiques : 0,07% (cela remonte à 0,20% en tenant compte
des diagnostics associés)
NB : environ 10% des personnes suivies ont un contexte social particulièrement
complexe et délétère.

HOSPITALISATION À TEMPS COMPLET :
Taux de recours à l ‘hospitalisation complète : 0,49 %
% de Soins libres sur les hospitalisations complètes : 77,8 %

% des Hospitalisations sous contrainte : 22,8%. Parmi ces 22,8% :
- 62,5 % sont des soins sur demande d’un tiers
- 0 % sont des soins sur décision du représentant de l’état
- 37,5% sont des soins en raison d’un péril imminent pour la santé de
la personne
Le taux d’hospitalisation sur contrainte est faible, très inférieur à la moyenne
départementale, preuve que le travail de prévention de l’hospitalisation par les
différents acteurs est efficient.
Il est à noter également qu’aucune hospitalisation sur décision du représentant
de l’état n’a été enregistrée.

3.8 TAUX DE RECOURS EN PÉDOPSYCHIATRIE :
le taux de recours à la pédopsychiatrie par commune est de (considérant
une moyenne départementale de l’ordre de 3%):
-

ARTOLSHEIM :1,65 %
BINDERNHEIM : 3,30%
BOESENBIESEN : 3,95 %
BOOTZHEIM : 4,64 %
ELSENHEIM : 3,65%
HEIDOLSHEIM : 2,35%
HESSENHEIM : 2,96%
HILSENHEIM : 6,41 %
MACKENHEIM :4,71 %
MARCKOLSHEIM : 3,70%
OHNENHEIM : 1,97%
RICHTOLSHEIM : 4,25%
SAASENHEIM : 5,15%
SCHOENAU : 3,60%
SCHWOBSHEIM : 2,09 %
SUNDHOUSE : 3,75 %
WITTISHEIM : 4,73%

Moyenne de la communauté de communes : 4,06%
On observe un taux de recours en pédopsychiatrie très important, très supérieur à la
moyenne départementale. Ceci est toutefois à pondérer par la présence de structures
médico-sociales d’importance sur la commune d’Hilsenheim, notamment.

En terme de diagnostics associés, il est à noter la prépondérance des situations ou les
questions de contexte familial apparaissent (plus de 25% des situations). Cela est assez
similaire à ce qui est observable dans le reste du Département et mérite assurément une
attention particulière.

DIAGNOSTICS DES HOSPITALISATIONS – OU LES HABITANTS
DE MARCKOLSHEIM SONT-ILS HOSPITALISÉS EN FONCTION
DE LEUR PATHOLOGIE ? (En nombre de journées)
ACTIVITÉ AMBULATOIRE

On note une augmentation de l’activité adulte ambulatoire, notable depuis 2018, et
notamment sur les démarches de type « entretien ».

HOSPITALISATION DE JOUR ENFANT

HOSPITALISATION DE JOUR ADULTE

On note une augmentation croissante et importante du nombre de venues en hopital de
jour durant la période analysée.

HOSPITALISATION A TEMPS PLEIN

TROUBLES SCHIZOPHRÉNIQUES

Il est à noter des journées d’hospitalisation en hausse, et ceci de manière continue
depuis 2018. Ceci, couplé à l’augmentation de l’activité ambulatoire et à l’augmentation
du nombre de venues en hôpital de jour permet d’extraire une hausse notable des
besoins psychiatriques du territoire sur la période examinée.
Résumé et suites de ce diagnostic
La communauté de communes constitue, au vu des éléments statistiques recueillis, un
échantillon assez fidèle et représentatif du Département, et notamment des zones
rurales de celles-ci. On note ainsi des besoins en santé mentale très importants chez les
enfants du territoire matérialisé par un taux de recours en pédopsychiatrie très
important.
De la même manière, sur la population adulte, on note l’importance des troubles de
l’humeur et des troubles névrotiques dans les personnes suivies en psychiatrie adulte.
Il conviendra de réaliser un comparatif et de reprendre ses données pour les exercices
suivants, notamment 2021 et 2022 afin de voir si la structure des besoins en santé
mentale a fondamentalement changé ou non du fait de la crise sanitaire et de ses
conséquences sur la santé mentale de la population.

