PROGRAMME D’ETUDES ET DE STATISTIQUES
DE LA REUNION pour 2008

Le programme d’Études et Statistiques de La DRASS de La REUNION pour 2008 a pour objectif essentiel
d’approfondir la connaissance de populations démunies et marginales, dans leur recours aux soins et leur
insertion sociale :
Les Sans domicile fixe sont particulièrement exposés et mal suivis : une reconnaissance fine de ces
personnes, éloignées de tout parcours de réinsertion, mais aussi de personnes en devenir d’exclusion, de
jeunes en errance permettra une meilleure visibilité de la problématique à la Réunion pour une meilleure
prise en charge.
Les bénéficiaires de l’API, dont le nombre et le flux sont importants à la Réunion seront analysés et
interrogés en particulier dans leur projet de vie et de retour à l’emploi.
Un projet d’analyse des conditions de vie des migrants, natifs et immigrés sera élaboré en collaboration avec
l’INSEE et les autres DOM : Trajectoire de vie, fécondité, famille Solidarités familiales, situation
économique et du point de vue santé Parcours de vie et insertion sociale
Enfin, le lien existant entre la précarité, le recours aux soins, et la santé sera analysé à travers une étude
fine de 2 populations opposées, afin de mesurer les inégalités de santé
Un autre aspect sera approfondi avec l’exploitation des résultats de l’enquête menée en 2007 sur la pratique
de l’IVG chez les mineures (10% concernent des jeunes filles de moins de 18 ans)
De même l’exploitation de l’enquête sur les jeunes scolarisés en 4ème, 2conde et terminale, apportera un
éclairage sur la santé des jeunes, et leurs conduites à risque en particulier sur leurs comportements en matière
de consommation de produits licites et illicites, et de violences.
Une étude prospective du besoin de médecins généralistes et spécialistes sera menée, afin de proposer des
mesures pour une meilleure réponse de proximité dans les années à venir, compte tenu du déficit annoncé.
On s’intéressera à la problématique de l’Alzheimer , qui touche aussi la Réunion, sans doute plus
précocement qu’en métropole, du fait d’un état de santé préoccupant et des incapacités survenant très tôt .
On répondra à une demande de la collectivité de Mayotte pour réaliser un diagnostic partagé et mettre en
place un système d’information (Statiss)
Par ailleurs, le programme de travail comprend
-la réalisation de l’enquête sur les établissements d’hébergement des personnes âgées (EHPA2007)
-l’analyse de la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique (étude reportée de 2007)
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Titre
1

Parcours de SDF

2

Bénéficiaires de l’API

INSEE INED

5 615€

Études et Stat

INSERM
INSEE
IVG chez les mineures DREES

Enquête sur 6 mois 7 000€

Observation
sociale
Études et Stat

Exploitation de
Rectorat
l’enquête sur les jeunes
scolarisés
Prospective des besoins ORS
en médecins

Enquête

NON

Analyse

NON

Enquête

8 000€

4

Santé précarité

7

Financement
Chapitre
DREES
7 000€
Observation
sociale
NON

Migration famille
vieillissement

6

Source

ODR
Enquête, collecte
Médecins du monde
de données
CCAS..
CAF/DRTEFP/ANPE Fichiers enquête

3

5

Partenariat

ORS

Enquête

Enquête Nationale 2 000€

8

Alzheimer

9

Système d’information Dass Mayotte
à Mayotte

Collecte de
données

NON

10

Localisation des
équipements de santé

INSEE

Géocodage

NON

11

Enquête EHPA

DREES

Enquête

NON
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Études et Stat

REGION REUNION

Région :
REUNION
Étude n° : 1

INTITULÉ

PARCOURS DE SDF À LA RÉUNION

Nom du responsable

Etienne Billot
Jacqueline Viallet-Zarki

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : ODR IRTS
Partenaires envisagés : CCAS

SAMU SOCIAL MEDECINS DU MONE

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Savoir combien la Réunion comporte de SDF par sous-catégories : SDF éloignés
de tout parcours de réinsertion, SDF engagés/sensibilisés dans un parcours de
réinsertion, jeunes en errance…

Thèmes abordés

Profil socio-démographique, santé, accès aux soins, conditions de vie

Zone géographique

Département

Méthodologie utilisée

1-Bilan des données existantes : ODR, Médecin du monde
2-Collecte et rapprochement de données issues de différents dispositifs contacts
avec les SDF : boutiques solidarité, CCAS, SAMU SOCIAL, 115
Définition qualitative et quantitative des catégories de SDF (éventualité d’un
traitement informatique nominatif pour éviter les doublons)
3-Complément éventuel par recueil de la parole et des attentes des SDF.

Calendrier des
opérations

2008 (1er semestre)

Valorisation envisagée Compréhension et visibilité de la problématique SDF à la Réunion pour une
meilleure prise en charge et en particulier une mobilisation des communes pour
l’ouverture d’abris de nuit, recherche de porteurs de projets pour la réinsertion
sociale des jeunes en errance.
Cadre de travail

-

Pôle social DRASS : schéma départemental d’accueil, d’hébergement et
d’insertion de la Réunion.

Articulation éventuelle
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

A rechercher afin notamment de reproduire des méthodologies ayant fait la preuve
de leur pertinence et de disposer de points de comparaison interdépartementale ou
interrégionale.
Cette population est mobile. Certains n’ont recours à aucun dispositif existant.
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Région :
REUNION
Étude n° : 2

LA SITUATION DES BENEFICIAIRES DE L'API A LA REUNION EN
2008

INTITULÉ
Nom du responsable

Etienne Billot
Christine Catteau

Partenariat

Maître d’ouvrage : CAF
Maître d’œuvre : CODESS
Partenaires envisagés : DRASS/ANPE/DRTEFP

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Pouvoir quantifier et qualifier la situation des bénéficiaires de l'API, et leur
motivation/projet de vie pour la suite, et en particulier pour une sortie de l'API
vers l'emploi.

Thèmes abordés

Profil socio-démographique, Projets de vie, Retour à l’emploi

Zone géographique

Département

Méthodologie utilisée

1-Bilan des données et études existantes : CAF INSEE IRTS
2-Analyse des fichiers CAF
3-Enquête sur un échantillon

Calendrier des
opérations

2008

Valorisation envisagée Évaluation du dispositif d’accompagnement

Cadre de travail

-

CODESS.

Articulation éventuelle Accompagnement vers l'emploi :
- repérage par croisement des fichiers CAF et ANPE, des bénéficiaires API
avec d’autres projets
demandeurs d'emploi
ou études
- entretien/sensibilisation/diagnostic des personnes ainsi repérées sur les
possibilités d'emploi, et les difficultés de retour à l'emploi
- mobilisation de l'accompagnement social individualisé pour celles de ces
personnes les plus en difficultés personnelles pour le retour à l'emploi.
Difficultés prévisibles

Cette population est mobile. Certains n’ont recours à aucun dispositif existant.
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Région :
RÉUNION
Étude n° : 3

INTITULÉ

ENQUÊTE MIGRATION FAMILLE VIEILLISSEMENT DANS LES DOM

Nom du responsable

Claude Valentin Marie, INED

Partenariat

Maître d’ouvrage : INED
Maître d’œuvre : INSEE
Consultant : DRASS

)

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Analyser les conditions de vie des migrants, natifs et immigrés
Comparaison inter Dom

Thèmes abordés

Trajectoire de vie, fécondité, famille
Solidarités familiales, situation économique et du point de vue santé
Parcours de vie et insertion sociale

Zone géographique

DOM

Méthodologie utilisée

Enquête par échantillon

2008 : préparation,
2009 : Terrain
2010 : analyse
Valorisation envisagée Meilleure compréhension du problème des migrants et de leur insertion sociale
Calendrier des
opérations

Cadre de travail

National

Articulation éventuelle Projet SDF
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Enquête par échantillon, qui devra cibler un nombre suffisant de migrants

167

Région :
RÉUNION
Étude n° : 4

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

Objectif de l’étude et
résultats attendus

SANTÉ PRÉCARITÉ : COMPARAISONS D’UNE POPULATION EN
SITUATION DE PRÉCARITÉ À UNE POPULATION NON PRÉCAIRE.
LA RÉUNION. 2008.
Christine CATTEAU
maître d’ouvrage : DRASS
maître d’œuvre :CIC-EC de la Réunion- Dr F. FAVIER – médecin responsable
partenaires : CIRE : protocole
INSEE : échantillon
Mesurer les inégalités de santé entre deux populations vivant proches l’une de
l’autre afin de proposer des dispositifs à déployer pour les plus démunis.

Thèmes abordés

santé – précarité – île de la Réunion – inégalités

Zone géographique

deux quartiers d’une même commune peu distants l’un de l’autre ayant des
caractéristiques socio-démographiques opposées. Exemple : le quartier du Lavoir
et le quartier Casabona à Saint-Pierre.

Méthodologie utilisée

Enquête par questionnaire sur la Santé en fonction d’un certain nombre de
critères : biologie humaine, habitudes de vie, environnement, système de soins et
autres (CSP, hiérarchie sociale, stress, importance des relations, …) auprès des
chefs de famille des ménages sélectionnés par échantillonnage

Protocole : 1er trimestre 2008
Terrain : Avril à Juin 2008
Saisie : Juillet Août
Analyse : fin 2008
Valorisation envisagée publication d’un rapport, conférence, article.
Calendrier des
opérations

Cadre de travail

CODESS

Articulation éventuelle Enquête Déterminants sociaux du recours aux soins INVS INSERM
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Articulation coût terrain
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Région :
REUNION
Étude n° : 5

INTITULÉ
Nom du responsable

ANALYSE DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE NATIONALE SUR LES
FEMMES AYANT EU RECOURS À UNE INTERRUPTION DE
GROSSESSE ET ENQUÊTE QUALITATIVE SUR ÉCHANTILLON
Anh Dao NGUYEN
Christine CATTEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : DREES
Maître d’œuvre : DRASS

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 sociodémographiques, 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
Suivi à postériori du parcours de soins

Thèmes abordés

•
•
•
•
•
•
•

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

Zone géographique

REUNION

Méthodologie utilisée

Analyse des données, pondération
Réalisation d’une enquête téléphonique par échantillon,

Calendrier des
opérations

1ere semestre 2008

Valorisation envisagée Publication
Comité des naissances
Cadre de travail

Extension d’enquête nationale

Articulation éventuelle Analyse des bulletins
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Mobilisation des acteurs
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Région :
REUNION
Étude n° : 6

INTITULÉ
Nom du responsable

Partenariat

EXPLOITATION ENQUETE SUR LES JEUNES SCOLARISES
Christine CATTEAU, DRASS
Frédéric LEBOT, Rectorat

Maitre d’ouvrage : Rectorat-: DRASS
Maitre d’œuvre : Santé scolaire CIC EC INSERM
Partenaires : Conseil régional

objectifs de l’étude et
résultats attendus

Il s’agit d’exploiter et de publier cette enquête lourde sur le terrain, qui a
mobilisé 25 médecins de santé scolaires pour un échantillon de plus de
5000 élèves.

Thèmes abordés

Tabac, alcool, drogues, médicaments, violence, sexualité, nutrition, asthme,
chikungunya

Zone géographique

La Réunion

Méthodologie utilisée

Analyse de l’échantillon, pondération

Calendrier des
réalisations

Enquête réalisée en 2006-2007

Valorisation envisagée Publication à réaliser
Cadre de travail

Suivi des indicateurs d’addiction, état de santé des jeunes

Articulation éventuelle Enquête Espad de l’Ofdt
avec d’autres études
Difficultés prévisibles Lourdeur de la saisie qui a ralenti l’analyse
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Région :
REUNION
Étude n° : 7

INTITULÉ
Nom du responsable

PROSPECTIVE DES BESOINS EN MEDECINS
Christine CATTEAU

Partenariat

Maitre d’ouvrage : DRASS
Maitre d’œuvre : DRASS
Partenaires : ORS-ONDPS

objectifs de l’étude et
résultats attendus

Une étude prospective du besoin de médecins généralistes et spécialistes sera
menée, afin de proposer des mesures pour une meilleure réponse de proximité
dans les années à venir, compte tenu du déficit annoncé

Thèmes abordés

Age, lieu de formation, lieu de naissance

Zone géographique

La Réunion

Méthodologie utilisée

Analyse du fichier adeli, hypothèses selon perspectives de population INSEE

Calendrier des
réalisations

2008

Valorisation envisagée Publication à réaliser
Cadre de travail

-

Comité Régional ONDPS

Articulation éventuelle Démographie médicale
avec d’autres études
Propositions d’actions
Suite éventuelle
Difficultés prévisibles
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Région :
REUNION
Étude n° : 8

INTITULÉ
Nom du responsable

PROBLÉMATIQUE DE L’ALZHEIMER À LA RÉUNION
Christine CATTEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : CIC ? ORS ?
Partenaires :
INSERM Conseil Général

objectifs de l’étude et
résultats attendus

État de santé, antécédents, prise en charge des personnes atteintes

Thèmes abordés

Age, santé, prise en charge, recours aux soins

Zone géographique

La Réunion

Méthodologie utilisée

Enquête dans les établissements et dans les familles, échantillon stratifié par type
de démence, Alzheimer ou apparenté
Questionnaire aux aidants

Calendrier des
réalisations

2008

Définitions des types d’atteinte différents

Valorisation envisagée Publication à réaliser
Cadre de travail

-

PRSP

Articulation éventuelle Schéma gérontologique
Tableau de bord ORS
avec d’autres études
Difficultés prévisibles

Repérage sur le terrain

172

Région :
RÉUNION
Étude n° : 9

INTITULÉ

LE SYSTEME D INFORMATION A MAYOTTE

Nom du responsable

Jean Claude Cargnelutti
Sylvie Alter

Partenariat

maître d’ouvrage : DASS Mayotte
maître d’œuvre : DRASS Réunion
Partenaire : DREES
Établir un diagnostic partagé de la situation de santé à Mayotte

Objectif de l’étude et
résultats attendus
Thèmes abordés

Indicateurs à finaliser santé social démographie
Besoins et offre de soins

Zone géographique

Mayotte

Méthodologie utilisée

Bilans des données existantes
Sélection d’indicateurs
Analyse partagée

Calendrier des
opérations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Rapport
Statiss
Cadre de travail

PRSP Mayotte

Articulation éventuelle PRSP Réunion
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles Sources à contrôler
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Région :
REUNION
Étude n° : 10

INTITULÉ
Nom du responsable
Partenariat

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS DE SANTE
Christine Catteau
Maître d’ouvrage : DRASS
Maître d’œuvre : INSEE

objectifs de l’étude et
résultats attendus

Recensement et localisation fine de l’offre de soins par zone iris insee
Avoir un regard infra régional

Thèmes abordés

Professionnels de santé, équipements

Zone géographique

Communes de la Réunion

Méthodologie utilisée

Géocodage du fichier adeli sur les zones iris

Calendrier des
réalisations

1er trimestre 2008

Valorisation envisagée Publication INSEE DRASS
Articulation éventuelle Atlas de la santé
Travaux ondps
avec d’autres études
Difficultés
prévisionnelles

Mise en place d’un SIG
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Région :
RÉUNION
Étude n° : 11

INTITULÉ

ENQUÊTE EHPA 2008

Nom du responsable

Christine CATTEAU

Partenariat

Maître d’ouvrage : DREES
Maître d’œuvre : DRASS

Objectif de l’étude et
résultats attendus

Réaliser l’enquête sur les établissements d’hébergement des personnes âgées

Thèmes abordés

Personnes âgées prise en charge
Personnel
Clientèle
Handicaps et Déficiences

Zone géographique

Réunion

Méthodologie utilisée

Enquête exhaustive par questionnaires papier

Calendrier des
opérations

Année 2008 : gestion, retours, contrôles et analyse

Valorisation envisagée Publication, diffusion

Cadre de travail

National

Articulation éventuelle Schéma médico-social
avec d’autres projets
ou études
Difficultés prévisibles

Contrôle des questionnaires
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