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La Lettre 

NEWS DE L’ORS  

 

Dernière publication 
 

 

L’ORS OI vous présente son dernier rapport et sa synthèse : 

 

Violences conjugales envers les femmes à La Réunion.                                                                                        

Exploitation de l’enquête Virage dans les Outre-mer 2018  

 

Synthèse 

  
 

 

 

 

 

Bonne lecture 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

Nombre de plaintes 

▪ 645 pla intes l iées à  tous les types de violences faites aux 
femmes en 2019

▪ Dont 15% des plaintes pour violences conjugales

Nombre de faits constatés 

▪ 392 fai ts de coups et blessures volontaires criminels ou
correctionnels liés à tous les types de violences faites
aux femmes en 2019

• Dont 38% des faits liés aux violences conjugales

Nombre d’appels 

▪ 720 appels de la plateforme locale « 55 55 » en 2019

Sources de données : données de la gendarmerie de Mayotte  et  rapports d’activités 
2017 à 2019 de l’ACFAV

Les violences conjugales envers les femmes à Mayotte et à La Réunion

La RéunionMayotte

3 X plus de violences conjugales à La Réunion
qu’en métropole

Indicateur global de violences au sein du couple

15,20% à  La  Réunion 5,40% en métropole

Champ: Femmes âgées de 20 à 69 ans étant en couple ou ayant été en 
couple au moins 4 mois durant les 12 derniers mois.
Sources: Ined, Virage Outre-mer, 2018 et Virage France métropolitaine, 
2015.

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_rap_virage_reunion_2020.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_rap_virage_reunion_2020.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_rap_virage_reunion_synthese_2020.pdf


AGENDA 

Du 1er au 30 nov. :  Mois sans tabac. 
Du 1er au 30 nov. :  Mois de la gestion sonore "AGI-SON". 
Du 1er au 30 nov. :  "Movember" mois de sensibilisation aux maladies masculines. 
Du 13 au 29 novembre :  Festival des solidarités (anciennement Semaine de la solidarité internationale).  
Du 20 au 29 novembre :  Journées nationales Prison. 2020 : Prison, une communauté à part ?  
Du 21 au 29 novembre :  Semaine européenne de la réduction des déchets. 
Du 23 au 27 novembre :  Semaine de la sécurité des patients. 
Du 23 au 28 novembre :  Journées nationales de la macula. 2020 : La COVID-19 n’arrête pas les maladies de la        
    macula !  
Le 28 novembre :  Journée nationale de la santé à domicile. 
Le 1er décembre :  Journée mondiale de lutte contre le sida. 
Le 1er décembre :  "Giving Tuesday" journée du don. 
Le 2 décembre :  Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. 
Le 3 décembre :  Journée internationale des personnes handicapées. 
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L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 

Antenne Réunion - L’ARS agit face aux violences à l’égard des femmes (La Réunion) EN SAVOIR + 

Antenne Réunion - Les chiffres alarmants de la malnutrition à La Réunion EN SAVOIR + 

Journal de l’Ile de La Réunion - Journée contre les abus sur les enfants : l'Aderoi lance des actions auprès du jeune 
public (La Réunion) EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère  - Une clinique spécialisée en cardiologie est en projet à Dembeni (Mayotte) EN SAVOIR + 

L’Info Kwezi - Coronavirus : « En réduisant la biodiversité, on augmente la probabilité qu’un virus passe d’une    
espèce à l’autre et atteigne les hommes (Mayotte) EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère  - Violences faites aux femmes : l’accueil de jour de l’ACFAV (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

 

 

Océan Indien 

Alwatwan - Diabète. La maladie tue au moins «une personne toutes les 7 secondes» (Comores) EN SAVOIR + 

L’Express de Maurice - Violence contre les femmes : thérapie et réhabilitation obligatoires pour l’agresseur 
(Maurice) EN SAVOIR + 
 

 

 

France 

Libération - Près d'une Française sur deux victime de violences sexistes ou sexuelles EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - Covid-19 : Olivier Véran déclare que "la santé mentale des Français s’est dégradée" EN SAVOIR + 
 
 
 

Monde 

Sciences et Avenir - Covid-19 : 4% d'enfants infectés, contre 14% de la population générale EN SAVOIR + 

Le Point - L'Écosse rend les serviettes et tampons accessibles gratuitement EN SAVOIR + 

https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/l-ars-agit-face-aux-violences-a-l-egard-des-femmes
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/les-chiffres-alarmants-de-la-malnutrition-a-la-reunion?jwsource=cl
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/11/19/Journee-contre-les-abus-sur-les-enfants-lAderoi-lance-des-actions-aupres
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/une-clinique-specialisee-en-cardiologie-est-en-projet-a-dembeni-894456.html
http://www.linfokwezi.fr/coronavirus-en-reduisant-la-biodiversite-on-augmente-la-probabilite-quun-virus-passe-dune-espece-a-lautre-et-atteigne-les-hommes/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/violences-faites-aux-femmes-l-accueil-de-jour-de-l-acfav-896374.html
https://alwatwan.net/sante/sant%C3%A9-diab%C3%A8te-i-la-maladie-tue-au-moins-%C2%ABune-personne-toutes-les-7-secondes%C2%BB.html
https://www.lexpress.mu/video/385675/violence-contre-femmes-therapie-et-rehabilitation-obligatoires-pour-lagresseur
https://www.liberation.fr/france/2020/11/25/pres-d-une-francaise-sur-deux-victime-de-violences-sexistes-ou-sexuelles_1806554
https://www.sciencesetavenir.fr/politique/covid-19-les-annonces-d-olivier-veran-du-19-novembre-2020_149266
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-4-d-enfants-infectes-contre-14-de-la-population-generale_149369
https://www.lepoint.fr/sante/l-ecosse-rend-les-serviettes-et-tampons-accessibles-gratuitement-25-11-2020-2402676_40.php


AGENDA 

FORMATIONS A LA REUNION 

A partir du 21 nov. : L’IRTS Réunion propose des Journées Portes Ouvertes 100% numériques. Assistez à leurs 
    visioconférences et webinaires pour tout savoir sur les métiers du Travail Social !   

Le 5 décembre :   L'AFIS en collaboration avec l'UCEP organise la formation au programme Run DIABETE à   
    St-Gilles. Cette formation s'adresse aux professionnels de santé libéraux ayant déjà réalisé 
    la formation ETP initiale 40h. 

De jan. à déc. 2021 : Le CHOR et l’EPSMR présente la deuxième édition du catalogue des formations du Centre   
    de Ressources et de Formation de l’Ouest dédié aux établissement sanitaires, institutions         
    médico-sociales et professionnels du secteur libéral.  

Les 25-26 fév. 2021 :  Dans le cadre des Journées Nationales pour la Prévention du Suicide, l’association SOS     
    Solitude et Mme LAURENT psychologue clinicienne de l’association Spirée proposent la    
    formation «  Premiers Secours en Santé Mentale standard  » à St-Gilles. 

Les 13-14 avril 2021 : Dans le cadre de la stratégie « Lieux de santé sans tabac », le RESPADD propose une 
    formation de formateurs relais au RPIB en tabacologie à destination des professionnels    
    des établissements de santé. Initialement prévue les 21 et 22 avril 2020.  

FORMATIONS A MAYOTTE 

Le 1er décembre :   Le réseau de diabète RéDiabYlang 976 propose une formation qui traite de l'actualisation 
    des recommandations nutritionnels et du diabète gestationnel, pour les médecins et        
    infirmiers.  

Le 2 décembre :   Le réseau de diabète RéDiabYlang 976 propose une formation qui traite de l'actualisation 
    des recommandations nutritionnels et du diabète gestationnel, pour les sages-femmes.  

Le 17 décembre :   Le Collectif inter-associatif Réduction des risques et des dommages (RDRD) en milieu festif  
    propose un temps de formation et d’échanges sur les questions des bénévoles et des       
    professionnels. Les personnes n’ayant pas encore participé à ce projet sont les                   
    bienvenues.  
 

MANIFESTATIONS A LA REUNION 

Du 28 nov. au 5 déc. :  Dans le cadre de la démarche ministérielle d’associer «Culture et Santé», pour la journée 
    mondiale de lutte contre le SIDA, le Centre Hospitalier Ouest Réunion, via le Cegidd          
    Ouest, en partenariat avec la Ville de St-Paul, organise une journée de dépistage et de  
    prévention le 28 novembre 2020, et durant une semaine une exposition avec des artistes 
    engagés à l’espace culturel Sudel Fuma à St-Paul. 

Jusqu’au 30 novembre :  5ème édition du Mois sans tabac avec SAOME ambassadeur #MoisSansTabac 974. 

Le 30 novembre :  Les partenaires de la prévention des risques professionnels de La Réunion proposent un     
    webinaire sur l'étude QVT en cours, menée par l'Aract Réunion. 

Le 1er décembre :  Les partenaires de la prévention des risques professionnels de La Réunion proposent un     
    webinaire sur le télétravail. 

Les 4 et 5 décembre : L’Unité de Psychotrauma NOE, l’EPSMR et l’Association SPOI-R organisent le VIIe congrès 
    sur le thème « TRAUM’ART ». 

Le 5 décembre :   OriZon et ses partenaires proposent une Tribune associative avec des conférences. 
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https://www.facebook.com/IRTS974/photos/a.942695202483094/3517678494984739/
https://pta974.re/formation-rundiabete/
https://www.chor.re/media/CATALOGUE_DE_FORMATIONS_2021_CHOR_EPSMR_WEB.pdf
https://www.chor.re/media/CATALOGUE_DE_FORMATIONS_2021_CHOR_EPSMR_WEB.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Formations/PSSMS_2526-022021_SOS-Solitude.pdf
http://peidd.fr/spip.php?article11332
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/formation-1
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/formation-1
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/formation-1
https://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite/formation-1
http://peidd.fr/spip.php?article11637
https://www.facebook.com/IRTS974/photos/a.942695202483094/3595619460523975/
https://www.facebook.com/IRTS974/photos/a.942695202483094/3595619460523975/
https://2podr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/DhAVpMUepHIgvJmkKwRCkWEN3IkTM5HJLU-3WuU-cUrZzuiz6ffJ1if1wjN6M602Lcg06Bq9aDpGG15UQy5TccvQJYyOnkG4YVCuj8V7S9wzLC9m
https://reunion.aract.fr/webinaire-sur-letude-qvt
https://reunion.aract.fr/webinaire-sur-le-teletravail
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-l-unite-de-psychotrauma-et-centre-de-ressources-noe-a-la-reunion,491.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-l-unite-de-psychotrauma-et-centre-de-ressources-noe-a-la-reunion,491.html
https://www.facebook.com/orizon.lgbt/photos/a.1471662226468868/2511494845818929/
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Le 7 décembre :   Les partenaires de la prévention des risques professionnels de La Réunion proposent un     
    webinaire sur les risques psycho-sociaux (RPS) et les salariés désignés compétents en         
    prévention (SDCP). 

Les 8, 16 décembre : Le Centre Ressources Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale propose  
    un webinaire à destination des médecins généralistes sur « Troubles du Spectre de           
    l’Alcoolisation Foetale : Quand y penser ? Comment et pourquoi les repérer ? Où les         
    orienter ? » animé par le Professeur Bérénice DORAY, directrice du Centre Ressources et 
    le Docteur Meïssa NEKAA, médecin coordonnateur addictologue.  

Le 9 décembre :   L'ensemble des professionnels de santé libéraux exerçant sur les communes de St-André, 
    Bras-Panon, Ste-Suzanne, St-Benoît, La Plaine des Palmistes, Ste-Rose et Salazie est invité 
    à l'Assemblée Générale Constitutive de la CPTS Est à Bras-Panon. 

Le 11 décembre :   La Fédération Addiction, en lien avec le réseau Saomé, organise un webinaire régional sur 
    les Jeux d’Argent et de Hasard (JAH) à La Réunion par visioconférence.  

Le 12 décembre :   La Société Gérontologique de l’Île de La Réunion organise son colloque « La fragilité en     
    soins primaire. Pourquoi et comment la repérer chez la personne âgée ? ».  
    Inscription gratuite avant le 30 novembre 2020.  

Jusqu’au 24 janv. 2021 : Lékol Du Bonheur et ses partenaires proposent une exposition "La Justice en couleurs" à 
    la médiathèque François Mitterrand à St-Denis. 

Le 11 février 2021 : L’URPS Infirmiers OI organise la Journée des infirmiers libéraux à St-Gilles. Initialement    
    prévu le 26 novembre 2020. 

Le 18 février 2021 : L’UCEP organise la 1ère Journée régionale sur l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) 
    à La Réunion. Intervenant, coordinateur ou intéressé par l'éducation thérapeutique ?       
    Inscrivez-vous !  

Le 19 février 2021 : SOS Solitude organise un colloque dans le cadre des Journées Nationales pour la                
    Prévention du Suicide « Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble pour la prévention du        
    mal-être et du suicide - Plaidoyer pour une prévention partagée » à l’Université de St-      
    Denis. Appel à communication à soumettre au plus tard le 15 novembre 2020. 

Le 16 avril 2021 :  Le RESPADD, en collaboration avec l’ARS Réunion, SAOME et le soutien du Fonds                
    national de lutte contre le tabac organise le colloque « Lieu de santé sans tabac ». 

Du 19 au 23 mai 2021 : Oncorun organise le congrès ONCOTOM 2021 pour les professionnels des Départements 
    et Régions d’Outre-Mer. Si vous avez des suggestions concernant les sujets à traiter,         
    merci  de prendre contact avec le réseau. 

Les 3-4 sept. 2021 :  Le CRIAVS OI organise son 4e congrès sur le thème « Familles et violences ». Initialement               
    prévu les 14 et 15 mai 2020.  

Du 24 au 27 nov. 2021 : La Société ORL de l’Océan Indien organise le 17e congrès de la Société Internationale       
    Francophone ORL (SIFORL) à St-Gilles. Initialement prévu du 10 au 13 juin 2020. 
 

MANIFESTATION A MAYOTTE 

Du 29 nov. au 5 déc. : Les acteurs et associations du territoire, en partenariat avec l’ARS de Mayotte, se              
    mobilisent pour la Semaine du dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles (IST).  

Le 27 novembre 2020 La Lettre de l’ORSOI n°33 

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA ! 

https://reunion.aract.fr/webinaire-sur-les-risques-psycho-sociaux-rps-et-les-salaries-designes-competents-en-prevention-sdcp
https://reunion.aract.fr/webinaire-sur-les-risques-psycho-sociaux-rps-et-les-salaries-designes-competents-en-prevention-sdcp
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Webinaire-ETCAF-2020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Webinaire-ETCAF-2020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Webinaire-ETCAF-2020.pdf
https://www.facebook.com/urpsinfirmiersoi/posts/809053223008406
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-regional-sur-les-jeux-dargent-et-de-hasard-la-reunion/
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Affiche-colloque-12-dec-V3-NOUVALEO.jpg
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Affiche-colloque-12-dec-V3-NOUVALEO.jpg
https://www.facebook.com/photo/?fbid=810345703134644&set=a.112116152957606
https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/report-jril/
https://pta974.re/journee-regionale-etp-2021-a-la-reunion/
https://pta974.re/journee-regionale-etp-2021-a-la-reunion/
http://peidd.fr/spip.php?article11534
http://peidd.fr/spip.php?article11333
https://www.oncorun.net/
https://www.peidd.fr/spip.php?article11378
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-la-societe-internationale-francophone-orl-a-la-reunion,472.html
https://www.mayotte.ars.sante.fr/semaine-du-depistage-des-infections-sexuellement-transmissibles-ist-protegez-vous-et-faites-vous
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
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Site de La Réunion - Siège social 
12 rue Colbert 
97400 Saint-Denis 
Tél : 0262 94 38 13 
Fax : 0262 94 38 14 

Site de Mayotte 
26 rue M’Hogoni 
97605 Passamainty 
Tél : 0269 52 05 15  

Centre de documentation : documentation@orsoi.net 
Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  

Facebook : ORS Océan Indien 

ZOOM 
 

Ecoute pour les femmes porteuses de handicap victimes de violences 

 

• 3919 - Violences Femmes Info 

Le 3919 « Violences Femmes info » est, depuis le 1er janvier 2014, le numéro national de référence d’écoute       

téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences, de leur entourage et des                

professionnels concernés.  

Depuis le 1er octobre, il est possible aux personnes sourdes et/ou malentendantes de joindre le 3919 - Violences 

Femmes Info. Grâce à un partenariat avec la société Roger Voice qui propose de traduire en langage des signes via 

un système de visio, la conversation entre l’appelante et l’écoutante. Pour appeler le 3919 et utiliser cette option, il 

suffit, soit d’avoir téléchargé sur son smartphone l’application Roger Voice, soit de passer par le site internet de la 

Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) : www.solidaritefemmes.org et de cliquer sur l’icône Roger Voice, 

disponible dans le pied de page du site.  

Pour plus d’informations sur Roger Voice : http://help.rogervoice.com/en/articles/1081132-presentation  
 

• Écoute Violences Femmes Handicapées  - 01 40 47 06 06  

Association reconnue « Éducation populaire et jeunesse », « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir » (FDFA)   

intervient pour des actions de sensibilisation auprès de publics de professionnel·les (police, justice, personnels de 

santé…), de jeunes (collégien·nes, lycéen·nes, étudiant·es) et de bénévoles œuvrant dans les champs du handicap 

et des droits des femmes. FDFA anime la seule plateforme en France d’écoute, d’orientation et                             

d’accompagnement social, juridique et psychologique pour les femmes handicapées victimes de violences et de 

maltraitances : Écoute Violences Femmes Handicapées. 

Site dédié : https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/ 

Financé par : 

AGENDA 

MANIFESTATION EN LIGNE 

Le 3 décembre :  L'Onaps, le ministère chargé des Sports et son PRN Sport Santé Bien-Être proposent un    
    colloque webinaire dédié à l'activité physique et sportive pendant et après une période   
    de confinement « Rebondir après un confinement, quels engagements pour développer  
    les activités physiques et sportives ? ». 

mailto:documentation@orsoi.net
http://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/
https://www.solidaritefemmes.org/
http://www.solidaritefemmes.org
http://help.rogervoice.com/en/articles/1081132-presentation
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/
http://www.onaps.fr/colloques/colloque-webinaire-rebondir-apres-un-confinement/
http://www.onaps.fr/colloques/colloque-webinaire-rebondir-apres-un-confinement/

