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SUD ISERE : MATHEYSINE 

 
• COMPOSITION DU TERRITOIRE 

 
  Ce territoire fait partie du grand Sud du département. C’est une zone à la fois de plateaux 

aux environs de La Mure d’Isère et de montagnes à sa bordure Ouest avec le lac du Mont-Eynard, à sa 

bordure Est avec le secteur de l’Oisans et notamment quelques stations comme l’Alpe du Grand Serre & 

enfin à sa bordure Sud avec la vallée de la rivière Drac en direction du col Bayard, délimitant ainsi la 

frontière avec le département des Hautes Alpes. Le territoire est traversé par la route Napoléon, et 

notamment la pente particulièrement abrupte de Laffrey, au Nord-Ouest du territoire, mais est plutôt 

enclavé, et ce d’autant plus en période hivernale. 

 Il est bordé au Nord par le secteur du Pays Vizillois de l’agglomération grenobloise et au Nord-

Est & à l’Est par le territoire de l’Oisans (canton d’Oisans-Romanche), au Sud & au Sud-Est par le 

département des Hautes Alpes, à l’Est par le territoire du Trièves (reste du canton de Matheysine-

Trièves) et au Nord-Ouest avec le secteur Drac Isère Rive Gauche de l’agglomération grenobloise 

(Canton du Pont-de-Claix). 

 Le territoire est composé de la plus grande partie du canton de Matheysine-Trièves (5,7% du 

département), contre ceux de Corps, La Mure d’Isère & Valbonnais précédemment, avec les précisions 

suivantes : 

un total de 42 communes, soit 7,98 % du département, pour une superficie de 8,11 % du département 

il s’agit essentiellement d’un plateau de moyenne altitude, liée par une zone montagneuse avec les 

Hautes Alpes, notamment traversée par la route Napoléon, mais aussi d’une zone montagneuse plus 

enclavée, difficilement liée au territoire de l’Oisans. 
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• DEMOGRAPHIE DE LA POPULATION & DES MK LIBERAUX 
Les tableaux suivants proposent le nombre de kinés inscrits par commune, au sein d’un  

canton, ainsi que l’évolution depuis la période précédente. En premier lieu, c’est plus le rapport 

kiné/habitants (kiné/1000 habitants) et les densités des communes et des cantons qui sont reprises, ainsi 

que leurs rangs respectifs : place de la commune dans le département, idem pour les cantons et même le 

territoire. On retiendra juste que la densité moyenne du département est de 154 habitants/km² et que le 

nombre moyen départemental est de 1,253 kiné/1000 habitants. 

Le premier tableau se réfère à un codage couleur pour les densités de professionnels (1ère  

ligne) & d’habitants (2ème ligne). 

 

Le territoire compte 18874 habitants (1,46 % du département) et une densité moyenne de 31 

habitants/km². 

 

o DEMOGRAPHIE & DENSITE 
   de 0 à 0,249 kiné pour mille habitants     de 1,2 à 1,349 kinés pour 1000 habitants 

   de 0 à 24 habitants au km²     14 149 à 194 habitants au km² 

       

   de 0,25à 0,499 kiné pour mille habitants     de 1,35 à 1,699 kiné pour mille habitants 

   de 25 à 74 habitants au lm²     de 195 à 274 habitants au km² 

       

   de 0,5 à 0,799 kiné pour mille habitants     de 1,7 à 2,249 kinés pour 1000 habitants 

   de 75 à 94 habitants au km²     de 275 à 399 habitants au km² 

       

   de 0,8 à 0,949 kiné pour mille habitants     de 2,25 à 3,249 kinés pour 1000 habitants 

   de 95 à 110 habitants au km²     de 400 à 899 habitants au km² 

       

   de 0,95 à 1,049 kiné pour mille habitants    de 3,25 à 4,999 kinés pour 1000 habitants 

   de 111 à 134 habitants au km²     de 401 à 3999 habitants au km² 

       

   de 1,05 à 1,199 kiné pour 1000 habitants    plus de 5 kinés pour 1000 habitants 

   de 135 à 148 habitants au km²     plus de 5000 habitants au km² 

 

  Côté professionnels installés, ils sont donc 17, soit 1,02 % du département, ainsi que 2 

remplaçants, avec une densité de 0,901 kiné/1000 habitants, soit -28,09 % inférieur au chiffre moyen 

départemental. On notera que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, non les remplaçants, sont tous 

situés dans les 3 anciens cantons de La Mure d’Isère (essentiellement), de Corps et du Valbonnais. 
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On notera 3 communes (7,14 % du territoire) avec une densité plus élevée que le département, et 

même nettement plus élevée, soit 39 communes (92,86 % du territoire) sans MK installé. 

 Ceci confirme que la faiblesse du nombre d’installation est réelle, mais pas nécessairement 

inquiétante, d’autant que dans ces zones très enclavées, montagnardes, les habitants ont nécessairement 

l’habitude de se déplacer pour leurs services. 
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o MOUVEMENTS DES PROFESSIONNELS LIBERAUX 
 

 

 
 

Ce territoire est plutôt stable en termes de mobilité des professionnels, et ce sur tout 2011 

et le début 2012, la période entre mars et juin 2012 montant à près de 12% de mouvement pour un solde 

négatif de 2 professionnels, alors que le solde est positif de 3 éléments entre juin et juillet 2012 pour un 

mouvement de 20% de l’ensemble, avant une nouvelle stabilité de juillet à septembre 2012. Le nombre 

pris en compte paraît stable de septembre à décembre 2012, du fait d’un remplaçant non pris en compte 

(contrairement à précédemment) compensée par l’augmentation d’une unité, soit 5,5%. Entre mars et 

juin 2013, c’est à nouveau une unité de moins, avant que l’on remonte de deux unités, soit 12,5% entre 

juin & septembre 2013, avant de redescendre d’une unité au total, soit 5,5% et de même sur le début 

2014, soit 5,55%. Entre février et juin 2014, c’est 3 mouvements pour un solde positif d’une unité 
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(5,88%), alors que l’été 2014 a vu un solde négatif de 2 MK (11,11 %), soit autant que de mouvements, 

la fin de l’année restant stable malgré la présence de 2 mouvements. Début 2015, c’est 1 mouvement 

positif (6,25%) et rien jusqu’au deuxième trimestre 2016, avec 2 mouvements positifs, et le passage de 2 

à 4, puis 3 remplaçants, en passant par 6 à l’automne 2015, le chiffre final en juin 2016 étant de 2, puis à 

nouveau 4 en septembre 2016. Dans le même temps, c’est 3 (-15,8%) unités de moins sur le dernier 

trimestre, l’année 2016 voyant l’effectif se restreindre de 2 professionnels (-11%) et de même pour les 

remplaçants (-33%). Alors que 2017 démarre avec 1 mouvement positif et 1 remplaçant de plus (5), de 

même pour le MK en plus pour le 2ème trimestre, et grande stabilité au 3ème trimestre mais avec 1 

remplaçant de moins, au dernier trimestre on notera 3 mouvements pour un solde négatif d’un MK et 2 

remplaçants de moins, soit pour la totalité de 2017 5 mouvements et un solde positif d’un professionnel 

mais avec 3 remplaçants en moins pour arriver à 2. 

On notera d’ailleurs l’existence mentionnée et chiffrée des remplaçants dans une colonne dédiée, 

le nombre étant passé de 1 à 2 entre septembre et décembre 2013, puis à 3 en juin 2014, avant de revenir 

à 2 depuis décembre 2014, la suite étant indiquée ci-dessus. 

On note un seul exercice exclusif à domicile dans l’ancien canton de La Mure d’Isère, plus 

précisément à La Mure d’Isère, aucun exercice principal complété par un exercice secondaire. 
 

 La convention, via la mesure de régulation démographique, signée en janvier 2012 implique de 

connaître le zonage arrêté par l’ARS Rhône-Alpes le 30 novembre 2012, dans l’attente d’un nouveau 

zonage en lien avec la signature du 6 novembre 2017 d’un avenant conventionnel remettant en avant le 

conventionnement sélectif. 

TERRITOIRE MATHEYSINE 
code classification Canton de Communes concernées 

1 sur-dotée 
aucune commune 

2 très dotée 

3 intermédiaire 

CORPS 

Ambel, Corps, La Salette-Falavaux, La Salle-en-Beaumont, 

Les Côtes de Corps, Monestier d'Ambel, Pellafol, Quet-en- 

Beaumont, St-Laurent en Beaumont, Sainte-Luce & 

St-Pierre de Méarotz 

LA MURE  
Cholonge, Cognet, La Motte d'Aveillans, La Motte St-Martin, 

La Mure d'Isère, Mayres-Savel, Monteynard, Nantes en Rattier 
D' Notre-Dame de Vaulx, Pierre-Châtel, Ponsonnas, Prunières, 

ISERE 
St-Arey, St-Honoré, St-Théoffrey, Sousville , Susville & 

Villard St-Christophe 

VALBONNAIS 
Chantelouve, Entraigues, La Morte, Lavaldens, La Valette, 

Le Périer, Oris-en-Rattier, Siévoz, Valbonnais & Valjouffrey 
4 sous-dotée 

aucune commune 
5 très sous-dotée 

 

• SITUATION DES SALARIES 
TYPE STRUCTURE DENOMINATION Téléphone Localisation 

ETABLISSEMENTS DU POLE SANITAIRE 

CH Centre Hospitalier de La Mure 0476814200 LA MURE D'ISERE 

ETABLISSEMENTS DU POLE MEDICO-SOCIAL 

MaRetraite Maison de retraite Albert & Marthe Hostachy 0476300224 CORPS 

MaRetraite Maison de retraite de La Mure d'Isère 0476814273 LA MURE D'ISERE 

IEM IME Sud Isère 0476810848 LA MURE D'ISERE 

 Rien de particulier sur les structures pouvant accueillir des masseurs-kinésithérapeutes au regard 

de la faible densité de population du territoire. 

 Actuellement, on compte à nouveau des salariés inscrits dans ce territoire, au nombre de 4, soit 

80 % du secteur du grand sud isérois, mais seulement 1,11 % du département. 
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                         Toutes les communes de ce secteur sont classées en zone « intermédiaire ». 


