PROGRAMME D’ETUDES ET DE STATISTIQUES 2007
DE LA REUNION

Le programme d’Études et Statistiques de La DRASS de La REUNION pour 2007 se
concentre sur 5 thématiques comprenant la réalisation de 6 études:
Vu le nombre important des interruptions volontaires de grossesse à la Réunion, surtout
chez les mineures (une conception sur 4 se termine par une IVG, 10% concernent des
jeunes filles de moins de 18 ans), il est intéressant de faire une extension de l’enquête
nationale sur les femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.
Par ailleurs, l’enquête sur les jeunes scolarisés en 4ème, 2conde et terminale, prévue
initialement en 2006, n’ayant pu se faire pour des raisons de crise sanitaire, cette enquête
se fera à la rentrée 2007, avec le concours des médecins de santé scolaire ; elle apportera
un éclairage sur la santé des jeunes, en particulier sur leurs comportements en matière de
consommation de produits licites et illicites, et de violences.
La crise sanitaire qu’a connu La Réunion fin 2005 et début 2006 a mis l’accent sur la
pénurie de personnels, en particulier les infirmiers. Une étude sera réalisée en interne,
avec la collaboration du Conseil Régional, sur le devenir des élèves infirmiers formés à
La Réunion : comment expliquer le taux de fuite constaté ? Une deuxième étude
s’intéressera à l’évolution prévisible, compte tenu du vieillissement attendu de la
population, des professions sanitaires et de travail social à La Réunion et des besoins de
formation.
Un baromètre santé sera conduit en 2007, il fait suite aux précédents baromètres, de 2000
et 2003, et permettra de suivre les indicateurs de consommation d’alcool, de tabac, de
drogues et les comportements en matière de nutrition et de violence : son apport sera
précieux pour l’évaluation des politiques de santé publique.
Enfin, dans la continuation de l’étude réalisée en 2005 sur la pauvreté à La Réunion, un
projet a pour objectif de faire le lien entre pauvreté et comportements en matière de
santé ; cette recherche s’effectuera avec des équipes universitaires, l’INSEE et
l’INSERM. Elle a pour originalité d’allier le quantitatif au qualitatif, d’avoir un angle à la
fois historique et démographique, et d’être multipartenariale. Elle permettra de préparer
l’extension à La Réunion en 2008 de l’enquête nationale santé handicap.

Titre
Enquête sur les femmes ayant eu
recours à une IVG à la Réunion,
impact des nouvelles méthodes
contraceptives
Santé des adolescents : addictions,
sexualité, violence, nutrition

Partenariat
Hôpitaux
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Conseil Régional
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Le devenir des élèves infirmiers
formés à La Réunion
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Conseil Régional
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Baromètre santé
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Enquête territorialisée

IPSOS
CGSS
Conseil Général
Université
INSERM
INSEE

Établissements
Écoles
Enquête
téléphonique
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Source
Enquête sur 6 mois

Fichiers
Enquête sur zones
IRIS

REGION REUNION
Région :
Étude n° :

REUNION
1

INTITULÉ

EXTENSION RÉGIONALE DE L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LES
FEMMES AYANT EU RECOURS À UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE

Nom du responsable

Christine CATTEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : DREES
Maître d’oeuvre : DRASS

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Disposer de données suffisantes auprès des femmes ayant recours à une interruption
de grossesse, afin de décrire leurs caractéristiques socio-démographiques, et leur
parcours de soins, les conditions d’accès et de prises en charge. Une attention
particulière sera portée aux IVG réalisées chez les mineures

Thèmes abordés

•
•
•
•
•
•

Zone géographique

la description des conditions d’accès à l’interruption de grossesse,
la description des modalités de la prise en charge,
la description des filières de prises en charge,
la description des interruptions de grossesses ‘tardives’,
la description des IVG chez les mineures, et leurs parcours,
les caractéristiques socio-démographiques des femmes et les caractéristiques de
l’intervention
• les modalités de prise en charge financières de l’IVG
REUNION

L’enquête portera sur un échantillon de femmes ayant eu recours à une interruption
de grossesse (volontaires ou thérapeutiques) pendant la période concernée.
Le plan de sondage est simplifié, vu le petit nombre d’établissements : on
interroge pendant 3 mois :
• tous établissements de santé
• tous les médecins, soit ‘de ville’ ayant conventionné soit directement rattachés à
l’établissement de santé,
• toutes les femmes.
Le second degré et/ou le troisième degré pourraient être exhaustifs.
Le troisième degré sera exhaustif pour les mineures : elles se verront toutes proposer
l’enquête.
il est nécessaire d’étendre la période d’enquête à six mois pour les mineures
Calendrier des opérations 1ere semestre 2006
Méthodologie utilisée

Valorisation envisagée

Publication
Comité des naissances

Cadre de travail

Extension d’enquête nationale

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Analyse des bulletins
Mobilisation des acteurs

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
OUI
-

10 000 euros

Ordre de priorité :

2
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Région :
Étude n° :

REUNION
2

INTITULÉ
Nom du responsable

SANTÉ DES ADOLESCENTS
Christine Catteau, DRASS
Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : Rectorat-Santé scolaire

Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

L’enquête poursuit un objectif principal, qui est de mieux connaître le comportement
des adolescents face à l’alcool, au tabac et aux autres drogues, de connaître leur
perception du phénomène ainsi que leur mode de vie face à la sexualité, aux
violences et autres problèmes de santé.

Thèmes abordés

• Le comportement des adolescents face au tabac, à l’alcool et à la drogue
• Leur perception du phénomène, et les conséquences sur leur santé
• Leur comportement en matière de sexualité, de violence
• Leur mode de vie et quelques problèmes de santé (asthme, obésité)
LA REUNION

Zone géographique

Il s’agit de reproduire en l’adaptant localement le questionnaire de l’enquête
nationale ESPAD de l’OFDT et de l’INSERM, tout en gardant des questions
identiques à celles posées en 1996-97 à La Réunion, afin de pouvoir suivre
l’évolution depuis 10 ans et de se comparer avec la situation en métropole.
Calendrier des opérations Terrain en Février 2007
Méthodologie utilisée

Valorisation envisagée

Articles, dossiers, diffusion dans les lycées et collèges

Cadre de travail

PRSP

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Enquête Journée défense OFDT
Mobilisation des professeurs, saisie des données (3000 questionnaires)

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
5 000 euros
OUI
- Autres apports financiers prévus : Rectorat
-

Ordre de priorité :

4
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Région :
Étude n° :

REUNION
3

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

LE DEVENIR DES ÉLÈVES INFIRMIERS FORMÉS À LA RÉUNION
Christine CATTEAU
Michèle RABILLOUD
Maître d’ouvrage :DRASS
Maître d’œuvre : DRASS
Partenaires :Conseil Régional -ARH

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Déterminer le devenir professionnel des diplômés infirmiers formés dans la région
Réunion afin de comprendre le taux de " fuite " important des diplômés.
connaître leur accès au marché de l'emploi, cursus professionnel après l'obtention du
diplôme

Thèmes abordés

date du 1er emploi, date de fin, idem pour chaque emploi occupé.
En cas de non emploi : raisons : personnelles, familiales ou autres , difficultés à
trouver un emploi raisons..
Désirs exprimés, situation de précarité , problèmes de contrats de travail , de
conditions, de rémunérations
LA REUNION

Zone géographique
Méthodologie utilisée

une enquête postale sur auprès des diplômées de La Réunion
cohortes 1999 2000, et 2001 environ 300 infirmiers

Calendrier des opérations 1er trimestre : Élaboration du questionnaires, mailing
2eme trimestres : Analyse
Restitution aux écoles, meilleur encadrement de la formation, meilleur suivi des
Valorisation envisagée
postes
DRASS ARH
Cadre de travail
Évaluation des besoins
Étude prospective des besoins de formation
Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Retour de questionnaires
Difficultés prévisibles
analyse qualitative
Demande de financement DREES :
NON
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Région :
Étude n° :

REUNION
4

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat
(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

ETUDE PROSPECTIVE DES PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES
A LA REUNION
Christine CATTEAU
Michèle RABILLOUD
Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : ORS
Partenaires : Conseil Régional, Carif OREF, INSEE

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mieux maîtriser les besoin de formations dans le domaine sanitaire et social pour les
5 années à venir
Outil d'aide à la décision pour la mise en oeuvre de formations et le recrutement par
rapport à l'évolution du marché de l'emploi dans ces deux domaines, et le
vieillissement de la population

Thèmes abordés

Postes vacants, départs à la retraite, flux, besoins exprimés

Zone géographique

LA REUNION

1—État des lieux des sources existantes : Exploitation du fichier ADELI , Exploitation des enquêtes annuelles : SAE (sanitaire), ES (social et médico-social) et
EHPA (personnes âgées) , fichiers de l’INSEE
2-Enquête par voir électronique ou postale à tous les établissements , secteur social et
médico-social, sanitaire, fichier Finess
3-Réunions de travail inter établissements et écoles de formation
Calendrier des opérations 2007
Méthodologie utilisée

Valorisation envisagée

Rapports, diffusion aux établissements et écoles, révision des quotas

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Observatoire du social, Carif Oref
Prioriser les professions

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ? 5000€
OUI
-

Ordre de priorité : 1

180

Région :
Étude n° :

REUNION
5

INTITULÉ

RECONDUCTION DU BAROMÈTRE SANTE REUNION

Nom du responsable

Christine CATTEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : IPSOS
Partenaires : Conseil Général, CGSS

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Cette étude , conduite sur le modèle d’un baromètre santé, est la suite des 2 1ères
vagues conduites en 2000 puis en 2003.
Il s’agit de voir l’évolution , en population générale, de 15 à 75 ans, des
comportements en matière de consommation, la perception et l’opinion sur les
drogues licites et illicites, sur la nutrition et la violence

Thèmes abordés

Alcool, Tabac, Zamal, autres drogues, alimentation, violences

Zone géographique

Réunion

Méthodologie utilisée

1000 personnes âgées de 15 à 75 ans interrogées par téléphone
Comparaison avec 2000 et 2003

Calendrier des opérations Mars 2007 : enquête téléphonique
2ème trimestre 2007 Tableaux
3ème trimestre : exploitation, analyse
4ème trimestre publication
Valorisation envisagée

Articles, 4 pages, dossier

Cadre de travail

PRSP

Difficultés prévisibles

Tirage de l’échantillon

Demande de financement DREES :
¾ Pour quel montant ?
OUI
¾ Autres apports financiers prévus :
¾

Ordre de priorité :

10 000 euros
CGSS, CGénéral
3
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Région :
Étude n° :

REUNION
6

INTITULÉ

ENQUETE FINE TERRITORIALISEE SUR LES COMPORTEMENTS EN
MATIERE DE SANTE ET L’ORIGINE SOCIALE

Nom du responsable

Christine CATTEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : CIC INSERM, POPINTER, Université Paris 5
Partenaires : Université de La Réunion /IRD/ CODESS

(maître d’ouvrage, maître
d’œuvre, niveau de
participation des partenaires)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Mesurer les conséquences des comportements sociaux sur la santé.
Identifier et interpréter sous l’angle quantitatif et qualitatif, l’évolution des
comportements démographiques et sociaux en matière de prévention.
les relier au contexte économique, social et culturel dans lequel la population vit ;
Opposer des zones aux caractéristiques différentes

Thèmes abordés

Les comportements démographiques et en santé, l’alimentation sont observées à
différents niveaux : l’individu, la famille, la communauté, dans un territoire
géographique donné
Zones iris

Zone géographique
Méthodologie utilisée

1-synthèse bibliographique des sources publiées existantes
2-Analyse statistique des sources disponibles : INSEE, INSERM, DRASS, CAF
3- Enquête quantitative territorialisée : Sélection par choix raisonné de quartiers (3 à
4 au maximum) dans une région donnée. quartiers de 150 ménages, soit environ 500
personnes.
4- L’enquête qualitative
a- Analyse des milieux de vie et des dynamiques communautaires
b- Entretiens individuels approfondis sur les comportements en matière de santé

Calendrier des opérations 2007
Valorisation envisagée

Rapports, articles, colloque

Cadre de travail

Projet de recherche Universitaire

Articulation éventuelle
avec d’autres projets ou
études
Difficultés prévisibles

Études sociologiques et anthropologiques
Beaucoup d’acteurs, d’horizons différents

Demande de financement DREES :
- Pour quel montant ?
OUI
- Autres apports financiers prévus :
-

Ordre de priorité :

10 000 euros
INSERM, Université
5
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