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Contexte 

 
L’accès à la santé est un droit fondamental pour tout citoyen. Pourtant, les personnes en situation de handicap 
rencontrent des obstacles pour accéder aux soins courants ou spécialisés, et bénéficier d’actions de 
prévention en santé. Cette situation génère des retards de soins, des soins inadaptés et un défaut général de 
prévention. 

Face à ces difficultés, les acteurs de la santé de La Réunion et les associations se sont engagés à travailler 
ensemble. Cette volonté s’est traduite par la signature le 16 juin 2014 de la Charte Romain Jacob. Les 
signataires (établissements de santé, professionnels libéraux, structures sociales et médico-sociales, 
associations du handicap) souhaitent ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et à l’égal accès 
de tous à la santé. 

L’Agence de Santé Océan Indien, dans le cadre de la déclinaison régionale de la Stratégie Nationale de Santé, 
a décidé d’accompagner cette démarche en élaborant un plan régional d’actions. Celui-ci a pour objectif 
d’apporter des solutions concrètes aux personnes en situation de handicap et à leurs familles mais également 
aux professionnels de santé et aux structures médico-sociales. 
 
Dans ce contexte, l’ARS OI a sollicité l’ORS pour réaliser un état des lieux de l’accès à la santé courante des 
personnes en situation de handicap à La Réunion, tant en structure médico-sociale qu’à domicile. Cet état des 
lieux porte sur :  

- les modalités d’accès à la santé : éducation, prévention, approche curative et palliative 
- les difficultés rencontrées : par les personnes en situation de handicap et/ou leurs familles ainsi que 

les établissements et services médico-sociaux 
- les ressources et les bonnes pratiques sur le territoire  
- l’identification de leviers concrets et opérationnels pour favoriser l’accès à la santé pour tous (fiches 

action) 

L’état des lieux comporte un 1ervolet auprès des personnes en situation de handicap et des familles et un 2ème 
volet auprès des établissements et services médico-sociaux (ESMS). 

 

Objectifs 

L’objectif général est de réaliser un état des lieux sur la santé des personnes en situation de handicap du point 
de vue des usagers et des familles d’une part, et du point de vue des ESMS d’autre part. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- pour le volet 1 «  Etat des lieux auprès des personnes en situation de handicap  et des familles », 

d’identifier : 

- les difficultés d’accès à la santé (éducation, prévention, curative, palliative) 
- les attentes et les besoins des personnes et de leur famille en matière d’accès à la santé 
- les personnes ressources, les initiatives et les bonnes pratiques sur le territoire 
- des leviers concrets d’action  

 

- pour le volet 2 « Etat des lieux auprès des ESMS », d’identifier : 

- les axes santé et leur typologie dans les documents de référence de l’ESMS 
- les actions santé concrètement mises en œuvre, les bonnes pratiques en santé  

- les ressources et partenariats santé (réussites et difficultés) 
- les pistes concrètes d’amélioration 

 

L’objectif final de cet état des lieux est de formuler des propositions concrètes qui seront intégrées dans le 
Plan Régional de Santé. 
 

Le volet 1 de l’état des lieux a fait l’objet d’un premier document, présenté et validé par les 
associations. Le présent document présente les résultats du volet 2 «  Etat des lieux auprès des 

ESMS ». 
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Population et méthode 

 

Population 
 
Plus de 90 Etablissements ou Services Médico-Sociaux (ESMS) pour personnes handicapées sont recensés 
à la Réunion (source FINESS – septembre 2015); ces ESMS accueillent ou accompagnent près de 4 500 
personnes en situation de handicap. L’état des lieux concerne l’ensemble de ces établissements et services, 

à l’exception des CAMSP et centres ressources. 
 

Période 
 
L’enquête a été réalisée entre septembre et décembre 2015. 
L’état des lieux s’est déroulé en plusieurs étapes successives de recueil de données : 

 La première étape a concerné l’identification des données de santé dans les documents de référence. 
 La 2ème vague de recueil de données a ciblé les actions de santé mises en place par les ESMS ainsi 

que leurs actions phares en santé. 
 La 3ème et dernière phase du recueil de données s’est intéressée aux freins et leviers à la mise en 

place des actions santé ainsi qu’aux ressources et partenariats santé. 
 

Modalités de recueil 
 
Le recueil de données a été réalisé, sous la coordination de l’ORS, en collaboration avec les équipes des 
ESMS en charge de la collecte des informations. 

Le nombre important de structures médico-sociales enquêtées a nécessité la mise en place de référents pour 
assurer le recueil au sein des établissements et services. Des « correspondants santé » ont ainsi été identifiés 
par chaque association, sous la forme d’un ou plusieurs binômes directeur/professionnel. 

La 1ère phase de recueil de données a impliqué principalement les directeurs ; les 2 dernières étapes du recueil 
ont impliqué principalement les professionnels de terrain. 

Les modalités pratiques de recueil ont été laissées à l’appréciation des structures, en fonction de leur 
organisation et de leur mode de fonctionnement internes. Pour les fiches « professionnels » la consigne était 
que le maximum de professionnels puisse y contribuer de façon à avoir une vision au plus proche de la réalité 
quotidienne. Selon l’établissement ou le service, les fiches ont été renseignées en une ou plusieurs fois, parfois 
uniquement par les professionnels, parfois par les professionnels dans un 1er temps puis en réunion d’équipe 
avec le chef de service dans un 2ème temps. Dans d’autres, c’est le référent santé interne qui a rempli les fiches 
avec l’aide de ses collègues. Dans un certain nombre d’ESMS, l’état des lieux a été l’occasion d’une réflexion 
sur l’accès à la santé des personnes accompagnées. 

L’ORS a assuré l’accompagnement méthodologique des « correspondants santé » au moyen de :  

- une feuille de route avec des objectifs, un calendrier et des échéances 
- un « qui fait quoi » précisant le rôle de chacun dans l’état des lieux 
- des supports : grilles standardisées (numériques ou papier) à remplir pour l’état des lieux 
- des réunions de mise en commun et d’état d’avancement  

 
Trois réunions de travail ont été mises en place par l’ORS avec les correspondants santé afin de leur présenter 
l’enquête, les objectifs, la méthodologie et les outils de recueil pour chaque phase d’enquête. Ces réunions 
ont permis des échanges avec et entre les correspondants santé tant sur les modalités pratiques de recueil, 
que sur les suggestions d’amélioration des outils proposés. Chaque fiche de recueil de données a ainsi été 
largement discutée avec les correspondants santé avant leur diffusion au sein des associations. 
 
Plusieurs fiches ont été élaborées par l’ORS et transmis aux référents santé par mail ou lors des différentes 
réunions : 
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 Phase 1 : 2 grilles de recueil, « fiches directeurs », pour l’identification des données santé dans les 
documents de référence de l’ESMS et dans les documents de référence de l’usager 

 Phase 2 : 2 grilles de recueil, « fiches professionnels 1 et 2 », pour identifier les actions santé et décrire 
les actions phares mises en place par les ESMS (type, déclencheur, objectif, public visé, 
professionnels impliqués, contenu, fréquence, résultats, effets, motifs de fierté et facteurs de réussite, 
…) 

 Phase 3 :2 grilles de recueil, « fiches professionnels 3 et 4 », pour identifier les freins et les leviers des 
actions et pour décrire les ressources santé et les partenariats mis en œuvre. 

 
Pour chacune des 3 vagues de recueil de données, un suivi personnalisé par association a été assuré par 
l’ORS. De très nombreux échanges par mail et téléphone avec les correspondants santé ont permis une  
collecte de données très fructueuse.  
 
Les questionnaires renseignés ont été transmis à l’ORS par mail, courrier ou lors des 3 réunions avec les 
correspondants santé. 
 

Modalités d’analyse 
 
L’analyse des données a porté d’une part sur les structures et d’autre part sur les actions selon les phases de 
recueil et les données recueillies. 
 
Concernant les structures, l’unité de compte n’est pas l’établissement ou le service. Selon les logiques de 
fonctionnement ou d’organisation propres à chacune des associations gestionnaires, les ESMS ont été 
regroupés ou au contraire dissociés selon le mode d’accueil pour constituer des entités homogènes. Les unités 
sont précisées à chaque étape d’analyse. 
 
Pour les fiches « directeurs », les résultats sont basés sur des effectifs d’entités (et non pas sur des effectifs 
d’ESMS) ; une entité étant définie comme un ESMS classique ou un regroupement d’ESMS (ex : plusieurs 
ESAT ou IME + SESSAD) ou au contraire des services différenciés suivant leur mode d’accueil (ex : 1 entité 
= FAM internat et 1 autre entité = FAM ½ internat). 
 
Concernant les actions, les ESMS ont été interrogées sur les 3 actions prioritaires émanant des documents 
de référence et sur les 2 actions phares qu’ils ont mis en place. 
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Participation 

 
Pour rappel, les répondants à cette enquête sont des entités. Une entité ne correspond pas forcément à une 
structure médico-sociale, c'est-à-dire à un établissement ou un service. Ce peut être : 
- un regroupement de structures (ex : IME + SESSAD)  
- l'éclatement d'une même structure suivant ses différents modes d’accueil (ex : FAM internat, FAM semi-

internat, FAM accueil temporaire).   
 
 
Pour cet état des lieux, plus de 80 entités ont répondu ; elles représentent l’ensemble des gestionnaires d’ESMS 
au niveau régional (10 associations et l’EPSMR) qui regroupe 90 ESMS et plus de 4 500 places pour enfants et 
adultes en situation de handicaps. 
 
La participation et l’engagement des établissements et services dans cet état des lieux ont été particulièrement 
importants et durables : tous les ESMS qui se sont engagés dans la démarche l’ont poursuivie jusqu’à son terme 
et ont rempli l’ensemble des fiches. 
 
L’échantillon initial de 81 entités, constitué par les équipes de direction en phase 1 de l’enquête, a varié au fil des 
phases de recueil. Pour les phases 2 et 3 qui concernaient les actions de santé effectivement mises en place, les 
entités ont été modifiées par les professionnels pour mieux rendre compte de la diversité liée aux modes d’accueil 
(semi-internat, internat, service, accueil temporaire).  
 
 

Participation des ESMS aux différents volets d’enquête à La Réunion, 2015 : 

Nombre d’entités participantes 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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Description des répondants 

 
La description des principales caractéristiques des répondants présentée ci-après est basée sur les entités de 
l’échantillon initial, soit 81 entités.  
Malgré l’évolution des entités d’une phase à l’autre, les principaux constats restent les mêmes. 
 

Structures gestionnaires 

 
 
 
 

Les plus gros pourvoyeurs d’entités sont 
la Fondation Père Favron et l’ALEFPA, 
avec près d’une vingtaine d’entités 
identifiées pour chaque association. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon l’association 

Association n % 

FONDATIONPERE FAVRON 18 22% 

ALEFPA 18 22% 

AFL 9 11% 
ADAPEI 8 10% 
APAJH 7 9% 
IRSAM 7 9% 
ASFA 5 6% 
CLAIRE JOIE 4 5% 
ARPEDA 2 2% 
BIOTOPE 2 2% 
EPSMR 1 1% 
TOTAL 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet 
« directeurs », La Réunion, 2015 

 

Type de handicap 

 
Le handicap principal le plus représenté est la déficience intellectuelle. Il est 2 fois plus représenté que le handicap 
principal suivant, la déficience psychique. 
La déficience intellectuelle reste la 1ère déficience du secteur médico-social  

 
Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon le type de handicap principal, La Réunion, 2015 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
Note de lecture : pour 62% des entités ayant participé à l’enquête, le handicap principal est la déficience intellectuelle 
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Types d’établissement 
 
Les entités les plus représentées sont : les Foyers d’Accueil Occupationnels et Foyers de vie (FAO/FDV) et les 
Instituts Médico éducatifs et Instituts Médico Pédagogiques (IME/IMP). 
 

Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon le type d’établissement, La Réunion, 2015 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
Note de lecture : 12 entités sont des FAO-FDV 

 
 
 

 

Caractéristiques générales 

 
Les entités pour adultes sont majoritaires : 6 entités répondantes sur 10. 
Près des 2/3 des entités sont médicalisées. 
 

Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon le type d’établissement, La Réunion, 2015 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
ESMS médicalisés : ceux financés par l'ARS OI, ESMS non médicalisés : ESAT,FAO, FH, FDV, SAVS 
Note de lecture : 62% des entités sont médicalisées. 
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Répartition géographique 

 
Les entités sont réparties partout sur le territoire 
avec une plus forte représentation dans le sud de 
l’île : une entité répondante sur 3 y est localisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon la 
localisation géographique, La Réunion, 2015 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015 
Note de lecture : 33 entités sont localisées dans le sud de l’île

Modes d’accueil 
 
Plus de 4 entités participantes sur 10 fonctionnent en 
semi-internat : c’est le mode d’accueil prédominant. 
 
Les parts des entités « internat » et « services » sont 
à peu près équivalentes parmi les répondants: 
environ 1 sur 4. 

 

 

 

 

 

 

Fréquence des entités ayant répondu à l’enquête 
selon le mode d’accueil 

  n % 

Internat 20 23% 
Semi Internat 39 44% 
Accueil Temporaire 4 5% 
Service 23 26% 
Non renseigné 2 2% 
Ensemble 88 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
Ces résultats sont basés sur la phase 2, les effectifs et % concernent les 
88 entités de la phase 2. 

 
 
 
 

Représentativité des répondants 

 
La répartition des entités définies dans le cadre de l’enquête correspond globalement à la répartition des ESMS 
de l’île sur les critères d’âge des usagers et de médicalisation de la structure. 
Les entités répondantes sont ainsi représentatives des ESMS de l’île sur ces 2 critères. 
 
 

Comparaison de la répartition des effectifs par ESMS et par entités  

 Ensemble ESMS 

01/01/2014 (1) 

Entités définies dans l’enquête 

31/12/2015 (2) 

Adultes 57% 60% 
Enfants 43% 40% 
Médicalisés 64% 62% 
Non médicalisés 36% 38% 

Source : (1) Statiss 2014 – ARS OI / (2) Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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Les éléments clés à retenir 

 
 
 Plus de 80 entités ont répondu à l’enquête. 

 Les entités pour adultes sont majoritaires (60%). 

 Le statut prédominant est celui d’entité médicalisée (62%).  

 La déficience intellectuelle est la première déficience déclarée, deux fois plus que le handicap psychique.  

 Le mode d’accueil prédominant est le semi-internat. 

 Les entités répondantes sont représentatives des structures médico-sociales de La Réunion (sur les critères 
d’âge des usagers et de médicalisation des structures).  

 Cette représentativité permet d’avoir un état des lieux globalement fidèle à la réalité des ESMS de 

l’île. 
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L’engagement santé  
 

 
 

Personnes ressources en santé 

Dimension santé dans les documents de référence 

Dynamique de santé et déterminants 

Démarche qualité en santé 

Les éléments clés à retenir 
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Personnes ressource en santé 

 
 
Une forte majorité d’entités déclare avoir au 

moins une personne ressource pour des actions 

de santé.  

Parmi elles, 7 sur 10 sont médicalisées. 
En d’autres termes, les entités médicalisées 
déclarent plus fréquemment des personnes 
ressources au sein de leur structure : 92% contre 
68% des structures non médicalisées. 
 
Près de 20% des entités répondantes déclarent 

plusieurs référents santé au sein de leurs 

équipes. 

Toutes ces entités sont médicalisées. 
 
Les structures n’ayant pas de personnes ressources 
en santé, sont très majoritairement des structures 
non médicalisées, et donc des structures pour 
adultes.  
 
 
 
Les personnes ressources en santé sont 
majoritairement des professionnels de santé 
(infirmier + médecins) puis des personnels éducatifs. 
 
Près de la moitié des entités ayant répondu, a 
identifié un-e IDE comme référent santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fréquence de la présence d'une personne ressource 

pour les actions de santé dans les entités 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 
 

Répartition des entités selon la qualification des 

personnes ressources 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
Remarque : % calculés uniquement pour les entités ayant identifié une 
personne ressource, n= 66 
Remarque : la somme est différente de 66 car plusieurs personnes 
ressources ont été identifiées pour certaines entités. 
Note de lecture : pour48% des entités participantes, la personne ressource 
santé est un-e IDE. 

48%

33%
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8%
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Dimension santé dans les documents de référence 
 

Dimension santé dans les documents de référence des structures 

 
La santé courante désigne les soins auxquels tout un chacun a recours, qu’il s’agisse de prévention (dépistage, 
vaccinations...), d’éducation à la santé, ou de soins liés à un accident (ex bras cassé) ou à une maladie. 
Les soins de santé courante sont pris en charge par la carte vitale. 
Les soins de santé courante se différencient des soins liés au handicap qui sont la conséquence du handicap et 
des affections secondaires liées au handicap : rééducation (kiné, orthophoniste, psychomotricité), consultations 
spécialisées (ORL, ophtalmo, cardiologue, neurologue, psychiatre, etc.)  
Les soins liés au handicap sont pris en charge par l’ALD. 
 
 

Les documents de référence et leur actualisation 
 

Les documents de référence considérés sont le projet d'établissement/service, le rapport d'activité, le livret 
d'accueil ainsi que les rapports évaluation interne et externe. 
Pour la plupart des entités, les documents de référence sont récents : la majorité a été actualisée après 2010, 
principalement entre 2012 et 2015. Les documents les plus récents (2014-2015) sont le rapport d’activité et 
l’évaluation externe. Celle-ci n’a pas encore été réalisée pour toutes les entités, certaines étant trop récentes pour 
y être soumises. L’évaluation interne est un peu moins récente (entre 2012 et 2013 pour la majorité). 
 

L’intégration des items de santé dans les documents de référence 

 

Près des 2/3 des entités répondantes sont médicalisées. Une majorité d’entre elles intègre des items de santé 
(axe, objectif, action…), dans ses documents de référence. 
 
La proportion de données non renseignées pour l’évaluation externe est importante (33% à 41%). Ce résultat 
peut être interprété de diverses manières : l’ESMS n’a pas encore été soumis à l’évaluation externe et ne peut 
répondre, la question n’est pas considérée comme pertinente par l’ESMS, la question n’est pas considérée 
comme pertinente par l’évaluateur externe qui n’a pas ou peu intégré d’indicateurs de santé dans son cadre 
évaluatif, etc. 
 
Les items santé (axe, objectif, action) se retrouvent principalement dans deux documents :le projet 
d’établissement, document de référence par excellence, et avec une fréquence un peu moindre, dans le rapport 
d’activité qui rend compte de ce qui a été fait au cours de l’année. 
 
Quels que soient les documents de référence considérés, c'est l'item le plus général - l’axe santé - qui est le plus 
fréquemment retrouvé. On constate cependant une diminution de la fréquence de cet axe santé au fur et à mesure 
que les documents revêtent un caractère plus opérationnel : rapport d''activité, livret d'accueil, évaluations, etc.  
Dans un même document de référence  (projet d'établissement, rapport d'activité, livret d'accueil, évaluations) 
plus l’item santé a un caractère général (axe santé) plus il est présent. En revanche, quand il se décline à des 
niveaux plus opérationnels (objectifs, actions concrètes), sa fréquence diminue. 
Ces deux constats posent la question de la traduction opérationnelle des engagements santé dans 
l’accompagnement au quotidien des publics. 
 
Quand on examine l’incidence de la nature médicalisée ou non des entités sur la nature des items santé on 
constate que : 

- les entités médicalisées intègrent plus fréquemment des axes santé dans l’ensemble de leurs documents 
de référence. On peut supposer que cette présence plus systématique correspond à une déclinaison de 
la dimension santé inscrite au cœur de leurs missions.  

- les entités non médicalisées font apparaître plus d'items opérationnels en santé dans leur rapport 
d'activité que les non médicalisées : elles y intègrent plus fréquemment des actions concrètes ainsi que 
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les attentes et besoins en santé de leur public. On peut faire l'hypothèse qu'il existe dans ces entités des 
réponses au cas par cas à des besoins identifiés sans pour autant qu'une politique santé apparaisse 
encore dans le projet d'établissement ou de service.

 
Les conventions de partenariat figurent dans les documents de référence de moins de la moitié des entités. C'est 
dans le projet d'établissement et le livret d'accueil des entités médicalisées qu'on les retrouve plus fréquemment. 
Si cela ne préjuge pas de l'inexistence de ces partenariats, cela pose la question de leur visibilité en matière 
d'accès à la santé courante. 
 
 

Fréquence d'intégration des items de santé dans les documents de référence des entités (n=81) 
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Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. / NR : Non renseigné 

Remarque : % calculés sur les 81 entités participantes (les NR [non renseignés] n’ont pas exclus). Il n’a pas été possible de distinguer parmi les NR ceux qui 
n’ont donné de réponse de ceux qui ne sont pas concernés car pas le document visé (pas d’évaluation interne ou externe par exemple). 
Note de lecture : 83% des entités ont un axe santé dans le projet d’établissement ; 56% dans l’évaluation externe 

 

La dimension santé est présente dans les documents de référence de la majorité des entités, qu'elles soient 
médicalisées ou non, mais plus particulièrement dans le projet d'établissement et le rapport d'activité. Cela 
témoigne de la volonté politique de prendre en compte la santé courante dans l’accompagnement de l'ensemble 
des publics. Cet engagement est plus visible à un niveau d'intentionnalité général que dans sa déclinaison 
opérationnelle. Il est plus systématique dans les entités médicalisées que dans celles qui ne le sont pas. La faible 
fréquence d’intégration des conventions de partenariat dans les documents de référence interroge sur la place 
des partenaires et/ou sur leur visibilité dans la mise en œuvre des actions de santé courante. 

Dimension santé dans les documents de référence des usagers 
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Les documents de référence considérés sont le projet personnalisé, le projet de soins, le dossier de l'usager et 
le dossier médical. Ces différents documents ne sont pas tous utilisés par l'ensemble des entités. Les entités 
médicalisées sont plus nombreuses à avoir renseigné les items pour le dossier médical et le projet de soins.

Si l’on cumule les réponses « oui systématiquement » et« oui parfois », c'est dans le projet personnalisé que les 
items santé apparaissent le plus fréquemment, qu'il s'agisse d'objectifs opérationnels, d'actions concrètes, de 
demandes de la PSH et/ou famille ou des partenariats santé mis en œuvre. 

La forte proportion de "parfois" dans les items du projet personnalisé (objectif, action...) indique qu'environ la 
moitié des entités n'intègre pas systématiquement ces items santé dans son document type PP, mais peut les 
rajouter dès lors que des besoins ou demandes en santé sont identifiés. 

Les informations concernant les objectifs opérationnels, les actions concrètes et les partenariats sont plus 
systématiquement intégrées dans le dossier médical ou le projet de soins quand ces documents existent. En 
revanche, c'est dans le projet de soins que les informations sur les demandes des PSH ou de leur famille sont le 
moins fréquemment intégrées (de manière systématique ou pas). 

Quand on examine l’incidence de la nature médicalisée ou non des entités, il ressort clairement que les entités 
médicalisées intègrent plus systématiquement la dimension santé dans les documents de référence de l’usager, 
quel que soit le type d’information et le document visé. 
 

 

Fréquence des items de santé dans les documents de référence de l’usager 
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Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
* n correspondant à l’effectif des données renseignées. Les données non renseignées peuvent correspondre à 2 situations : données manquantes ou entité non 
concerné par le document car non médicalisé par exemple. 
Note de lecture : 52% des entités font apparaître systématiquement des objectifs opérationnels dans le projet personnalisé ; 39% le font parfois selon l’usager. 
 

C'est dans les projets personnalisés que les informations santé concernant l'usager apparaissent le plus 
fréquemment, mais sans être systématique pour la moitié des entités. Les entités médicalisées intègrent plus 
systématiquement la dimension santé dans les documents de référence de l’usager, quel que soit le type 
d’information et le document visé. 
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Dimension santé dans les plans de formation 
 

L’inscription de l’axe santé dans le plan de formation 2014 

Près de 6 entités sur 10 ont inscrit des actions santé dans leur plan de formation en 2014. 

Les actions de prévention sont majoritaires et concernent environ 60% des entités : c'est une préoccupation 
majeure pour le secteur médico-social. 

Environ 40% des entités ont dans leur plan de formation des actions liées aux soins spécifiques et protocoles. 

Des actions de formation sur l’éducation à la santé concernent près 30% des ESMS. 

Pour les autres thématiques, moins de 20% des entités ont identifié des actions de formation. 

 
Fréquence* des entités participantes ayant inscrit une action santé dans le plan de formation 2014, selon les 

thématiques de santé 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015.  * Pourcentages calculés sur les ESMS 
(entités) ayant répondu à la question (n=79) 
Note de lecture : 57% des entités ont inscrit des actions liées à la thématique prévention dans leur plan de formation 2014 
 
 

Exemples prévention :  
 bientraitance en institution 
 prévention des risques 

infectieux 
 hygiène dentaire, alimentaire 
 PRAP 

Exemples éducation :  
 éducation à la vie effective et 

sexuelle (dont DU- DUFES) 
 diététique du jeune enfant 
 prise en charge du diabète 

 

Exemples information :  
 sensibilisation à la déficience 

sensorielle 
 la relation d’aide 
 accompagner une personne 

avec un handicap psychique 

Les actions de formation santé 

Près de 220 actions de formation santé étaient inscrites dans le plan de formation 2014 des entités participantes 
à l’enquête. 

Les actions de formation santé relèvent principalement de la thématique « prévention/éducation à la santé » ; 
devant la thématique « soins spécifiques et protocoles ». 

Aucune action de formation sur le dépistage ou sur l’hospitalisation à domicile n’était prévue en 2014. 

Les autres thématiques regroupent notamment les activités de bien-être. 

Les thématiques les plus fréquemment représentées sont la prévention, les soins spécifiques et protocoles et 
l'éducation à la santé. 
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Nombre d’actions santé inscrites dans le plan de formation 2014, selon les thématiques de santé 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
Note de lecture : 77 actions correspondent à la thématique prévention. 

 

 

 

 

 

Les professionnels concernés 

 
Même si certaines entités soulignent que les actions de formation concernent l’ensemble du personnel, l’équipe 
éducative, les IDE et les professionnels paramédicaux étaient les plus fréquemment concernés par les actions 
de formation santé inscrites dans le plan de formation 2014.  
 
Il y a des variations selon la thématique abordée en formation. Les thématiques portant sur les soins, les 
protocoles et l’éducation thérapeutique ont impliqué davantage les paramédicaux. Pour les thématiques portant 
sur la prévention et l’information santé, ce sont les IDE qui ont été davantage concernés. 
 
 

Proportion des entités participantes) ayant inscrits des actions de formation santé selon les professionnels 

concernés et la thématique visée 
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Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
* Les % pour les professionnels de santé sont calculés sur les ESMS médicalisés 
Note de lecture : Pour la thématique prévention, les actions de formations santé inscrites dans le plan de formation concernait les éducatifs pour 80% des ESMS 
(entités enquêtées).  
 

 
L’engagement « santé » des entités se traduit dans les plans de formation : plus de la moitié d’entre elles y ont 
inscrit des formations en santé en 2014. La prévention apparait comme la 1ère des préoccupations en santé 
courante avec l’éducation et l'information santé. Viennent ensuite les formations spécifiques aux handicaps.  
Les bénéficiaires des formations en santé courante sont majoritairement des infirmiers, des éducateurs et des 
paramédicaux. Les infirmiers sont un peu plus représentés pour la prévention, les éducateurs pour l'éducation. 
Les paramédicaux sont majoritaires dans les formations spécifiques aux handicaps. 
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Dynamique d’accès à la santé 

 

La présence d’une dynamique santé 

 
Au cours de l’enquête, les professionnels ont eu à répondre librement à la question suivante « diriez-vous qu’il y 
a une dynamique d’accès à la santé dans votre ESMS ? » 
 

Pour l’ensemble des entités participantes 

 

Plus de la moitié des entités déclare une 

dynamique d’accès à la santé dans leur 

structure. Parmi elles, on trouve plus d’entités 
adultes que d’entités enfants, dans les mêmes 
proportions que celles des données de cadrage des 
ESMS. On trouve également 3 fois plus d’entités 
médicalisées que de non médicalisées. 
 
Seules deux entités (SESSAD et MAS) disent ne pas 
avoir de dynamique santé… mais 4 entités sur 10 
n’ont pas répondu à la question. Sur l’ensemble de 
ces entités, le caractère médicalisé n’apparait pas 
déterminant. En revanche, il le devient quand on ne 
considère que les entités adultes : celles qui ne sont 
pas médicalisées sont plus nombreuses à ne pas 
avoir répondu 
 
 

 
 

Fréquence des entités selon la présence d’une 
dynamique d’accès à la santé (n=88) 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
 

 
 
 
 
 
 

Selon le type de structure 

 

Plus de 60% des entités de type établissement ayant 
participé à l’enquête, déclarent une dynamique 
d’accès à la santé. Cette proportion est moindre pour 
les services dont un peu moins de la moitié déclare 
une dynamique santé. 
 
La dynamique d’accès à la santé est ainsi plus 
fréquente lorsque l'accompagnement est collectif et 
le temps de présence important (établissements) 
que lorsque l'accompagnement est plus individualisé 
et ponctuel (services). 
 
 
La dynamique d’accès à la santé est plus fréquente 
dans les établissements qui proposent un 
accompagnement collectif sur des temps de 
présence longs que dans les services qui proposent 
un accompagnement plus individualisé et ponctuel. 

 
Part des entités ayant déclaré une dynamique santé 

selon le type(établissement ou service) 

 
 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
NB : n=63 pour les établissements et n=23 pour les services 

 

Selon l’âge (adultes/enfants) 
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Plus de la moitié des entités avec une dynamique 
santé sont des structures pour adultes, ce qui 
correspond à peu près à la répartition au sein des 
entités répondantes. 
 
En revanche, la présence d’une dynamique santé 
est plus fréquemment déclarée par les entités pour 
enfants que celles pour adultes. 
 
Dans les 2 situations, il s’agit principalement 
d’établissements plutôt que des services. 
 
La présence d’une dynamique d’accès à la santé est 
un peu plus importante dans les entités pour enfants 
mais elle est également présente dans la moitié des 
entités pour adultes. 

La présence d’une dynamique santé selon la tranche 

d’âge (enfant ou adulte) 

 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
NB : n=34 pour les entités pour enfants, et n=54 pour les entités pour 
adultes. 

 
 
 

Selon la nature (médicalisé – non médicalisé) 

 
La présence d’une dynamique d’accès à la santé est 
un peu plus importante dans les entités médicalisées 
que dans celles qui ne le sont pas.  
 
Pour les entités médicalisées, il s’agit principalement 
d’établissements pour enfants. 
Pour les entités non médicalisées, il s’agit 
principalement d’établissements pour adultes. 
 
 
La présence d’une dynamique d’accès à la santé est 
significativement plus importante dans les entités 
médicalisées.  
A noter que les entités médicalisées « enfants » qui 
déclarent  une dynamique santé sont 
majoritairement des établissements. Celles pour 
« adultes » se partagent à part égale entre 
établissements et services. 

 
 
 

 
La présence d’une dynamique santé selon les 

caractéristiques des ESMS (statut médicalisé ou non) 

 
 
 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
NB : n=57 pour les entités médicalisées et n=31 pour les structures non 
médicalisées. 

 

 
Au regard de la typologie des entités déclarant une dynamique santé, trois types de facteurs ont une incidence 
sur la présence d’une dynamique santé : le fait d’être un établissement, d’être médicalisé et d’accueillir des 
enfants. 
Toutefois, cette incidence doit être relativisée dans la mesure où une proportion significative (autour de la moitié) 
des entités qui ne présentant pas ces caractéristiques déclare également une dynamique d’accès à la santé. Au 
final, si certains facteurs agissent comme des facilitateurs ou des renforçateurs, ce ne sont pas pour autant des 
déterminants incontournables d'une dynamique d'accès à la santé. 
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Les déterminants de la dynamique santé 

 
A la suite de la question précédente « « diriez-vous qu’il y a une dynamique d’accès à la santé dans votre 
ESMS ? » les professionnels devaient répondre à une autre question ouverte « comment l’expliquez-vous ? »  
 
 
L’ensemble des commentaires permet de mettre en évidence plusieurs déterminants de la dynamique d’accès à 
la santé :  

- en 1er lieu, la prise en compte des besoins ou des demandes en santé, soit exprimées directement par 
les personnes (ex : ESAT, FAO, SAVS, SAMSAH, FHTH) ou par les familles (tous types d’entités) soit 
qu’ils aient été repérés par les professionnels. 

- en 2nd lieu,  la présence de professionnels de santé dans l’équipe qui facilitent les projets et les 
partenariats. 

- enfin, « l’engagement santé » de la structure, du pôle ou de l’association, d’abord à l’interne mais 
également à l’externe.  
 
 

Les déterminants de la dynamique santé au sein des ESMS (entités participantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
 

 

Les obstacles à la mise en place d’une dynamique de santé 

Dans leurs commentaires libres, les professionnels de 13 des entités répondantes (15%) ont donné spontanément 
quelques pistes : 

- FAO : « une évolution structurelle est nécessaire en termes d’organisation, de contenu des 
accompagnements et de recrutement de professionnels non exclusivement éducatifs. Il faudrait avoir un 
médecin référent, développer un réseau de partenaires dans le milieu ordinaire et bénéficier d’une prise en 
charge des besoins en santé liés au vieillissement de la population ». 

- ESAT : « faute de ressources humaines médicales ou paramédicales à l’interne et de budget pour des 
intervenants socio-éducatifs externes, les besoins trouvent des réponses grâce à une collaboration avec les 
partenaires spécialisés sans contrepartie financière. Effet positif : l’évolution des professionnels extérieurs 
sur la question du handicap  il est important de soutenir les initiatives des ESMS en matière de santé ». 

- IMP et SESSAD : « il faudrait plus de temps d’IDE qui partage actuellement son mi-temps entre plusieurs 
services. Il faut également rajouter le suivi orthopédique pour les publics qui en ont besoin ». 

- SAMSAH moteur : « il manque des relais santé en milieu ordinaire. Il faut davantage de transports adaptés, 
de locaux accessibles et de disponibilité pour les accompagnants ». 

 

 
 

2.La présence de professionnels de santé dans 
l'équipe

1. L'identification et /ou  l’expression de 
besoins en santé  

DYNAMIQUE 

D’ACCES A LA 
SANTE : 

déterminants 
(ordre décroissant) 

3. « L'engagement santé » de l’association, du pôle, 
et/ou de l’entité  
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En détails … 

Les 4 grandes catégories de déterminants pour l’accès à la santé courante 

 

 

Les 4 grandes catégories de déterminants pour l’accès à la santé courantes peuvent être précisées. Sont notés 
entre parenthèse les types de structures ayant mentionné tel ou tel déterminant :  

 
1. L’identification de besoins en santé (actuels et en évolution) par les professionnels ou la formulation 

de demandes par les personnes et/ou leurs familles (FAO, IMP, (SAVS, ESAT, ESAT, IMP, SESSAD, 
FAO, FAM, FH, CEM, IMP, IME). 

 

2. La présence de professionnels de santé dans l’équipe (médecin, infirmier-e, paramédicaux)  
 qui jouent un rôle et de coordination (FAM, IMP, SESSAD, CEAP, FAM, MAS) 
 qui apportent leur technicité (ITEP) 
 qui aident à élaborer les projets de soins (CEAP, FAM) 
 qui sont du métier ce qui facilite les liens avec les partenaires (SAMSAH) 
 qui sont des référents santé vis à vis des partenaires (SAMSAH Psy) 
 qui ont une bonne connaissance des ressources en santé sur le territoire (SAMSAH)  
 qui sont ouvert et ont la volonté de travailler avec les acteurs de la santé (FAM, MAS, SAMSAH, 

IMS) 
 qui écoutent attentivement les professionnels de l’établissement (SESSAD TSA) 

 

3. L’engagement santé « interne » : l’implication et la volonté concrètes d’une association, d’un pôle, d’un 
ESMS (soutien de l’encadrement), d’une équipe pour permettre aux PSH un accès à la santé (ESAT, 
FAO, FAM, IME, ESAT, IME/SESSAD, MAS) 

 parce que l’accès à la santé est fait partie des missions de l’établissement  ou est inscrite dans 
son projet d’établissement (SAMSAH, SAVS, FAM, MAS, ESAT) 

 parce qu’il y a une volonté d’améliorer la prise en charge en santé : démarche qualité, 
évaluations, axe santé du CPOM, recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de la 
HAS, mise en œuvre des plans nationaux. (FAM, IMP, IME, IME/SESSAD, ESAT, FAO, FAM) 

 parce que la santé est une priorité pour les apprentissages et le bien-être (IMP, IME) 
 parce que cela rentre dans une politique de santé globale (bien-être, santé physique et santé 

psychique) (FAM) 
 parce que  la PSH est un citoyen comme les autres (FAO, FAM) et qu’il faut combattre l’inégalité 

d’accès aux soins (IME TSA)   

 

4. L’engagement santé « externe » : dispositif inter associatif, chartes (Romain Jacob ou autre), 
conventions avec les partenaires de santé (FAO, FAM, IMP, SESSAD TSA, SESSAD), partenariats. 
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La démarche qualité en santé 

 

Identification des actions d’amélioration dans le domaine de la santé 

 
Les directeurs ont été interrogés sur le type d’actions de santé figurant dans leurs plans d’actions : CPOM, 
évaluation interne et évaluation externe. Cinq grandes thématiques « santé » leur ont été proposées : 
« Prévention, éducation, information » - « Suivi des problèmes de santé et éducation thérapeutique »–
« Dépistage » - « Accompagnement de fin de vie » et « Formation ». 
Les directeurs devaient indiquer, parmi toutes les actions santé qui leur étaient proposées dans ces 5 
thématiques, celles qui étaient en cours, qui avaient déjà été terminées ou celles qui figuraient sur leur plan 
d’action mais n’avaient pas encore débutées. 
 

Les actions santé des plans d’actions 

 
Le 1er constat est que l’évaluation externe a un faible impact en matière de santé, très peu d’actions ayant été 
rajoutées dans le plan d’action des entités suite à leur évaluation externe. La démarche qualité en santé se 
concrétise au travers des plans d’actions du CPOM et de l’évaluation interne. 

Le 2ème constat est que seules 3 grandes thématiques sont concrètement représentées dans les plans d’action 
des structures : « Prévention, éducation, information », « Suivi de la santé et éducation thérapeutique » et 
« Formation ».  
« Accompagnement fin de vie » et « Dépistage » sont des thématiques pour lesquelles les actions sont peu 
identifiées. Dans ces deux thématiques, la proportion d’actions non renseignées est très importante : elle est 
supérieure à 87%, quelle que soit l’action considérée. 
 
La faible incidence des actions de dépistage peut être due en partie au fait que ces actions concernent les publics 
adultes (60% des entités répondantes) et non l’ensemble des entités. La situation est un peu similaire pour ce qui 
concerne l’accompagnement à la fin de vie, même si les entités qui accueillent des enfants et jeunes avec des 
handicaps lourds, y sont aussi confrontées.  
 
 

Importance des thématiques « santé »dans les plans d’action : CPOM et évaluation interne 

 
 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels »- Fiche PRO 2, La Réunion, 2015. 
NB : Pour des données précises, voir tableau en annexe 
 

 
La démarche qualité en santé se concrétise principalement dans les plans d’actions du CPOM et de l’évaluation 
interne autour de trois grandes thématiques :"Prévention, éducation, information", « Suivi de la santé et éducation 
thérapeutique » et « Formation ». L'évaluation externe a peu d'incidence sur la démarche qualité en santé 
courante. 
 

 

Prévention, Education, Information
Suivi des problèmes de santé et 
éducation thérapeutique
Formation des équipes

Dépistage
Accompagnement fin de vie

ACTIONS SANTE 

DANS LES PLANS D’ACTION 
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Les actions santé du plan d’action déjà mises en œuvre 
 

Les actions les plus représentées (entre 16 et 28% d’incidence) aussi bien dans le CPOM que dans l’évaluation 
interne, concernent la thématique « Prévention, Education, information » : mise en place de visites régulières 
chez un médecin (généraliste ou spécialiste) et d’actions d’éducation à la santé (hygiène dentaire, corporelle, 
alimentaire), participation à des actions de prévention, d’information ou d’éducation à la santé et suivi des 
vaccinations. 

Une 2ème thématique est également bien représentée (18 à 20%) dans le CPOM et de façon moins importante 
dans l’évaluation interne (autour de 14%) : le « suivi des problèmes de santé et éducation thérapeutique ». Les 
actions concrètement mises en place concernent la mise en place d’un suivi médical, la mise en place de 
partenariats avec les paramédicaux (IDE, kiné, orthophoniste) et les établissements de santé et de soins 
spécifiques.  

Actions santé réalisées dans les plans d’action : CPOM et évaluation interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels »- Fiche PRO 2, La Réunion, 2015. 
 

Les actions santé du plan d’action en cours ou terminées 
 

Si l’on cumule les actions en cours et réalisées, on retrouve les deux thématiques précédentes et une 3ème se 
rajoute aussi bien pour le CPOM que l’évaluation interne, la « Formation des professionnels ». Cette thématique 
inclut l’inscription d’actions santé dans le plan de formation, la formation effective du personnel sur des 
thématiques de santé ainsi que la participation des professionnels à des évènements ou rencontres santé 
(prévention, dépistage, information). 

Les directeurs ont bien repéré la nécessité de former leurs équipes en matière de santé afin qu’elles puissent 
impulser ou accompagner les actions santé auprès des publics. 

 

Actions santé réalisées et en cours de réalisation dans les plans d’action : CPOM et évaluation interne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels »- Fiche PRO 2, La Réunion, 2015. 

- Education et information santé 
- Participation à des actions de santé 

organisées sur le territoire 
- Visites régulières chez un médecin 
- Activités physiques, 
- Suivi des vaccinations 

PREVENTION – EDUCATION - INFORMATION 

ACTIONS 

REALISEES  

CPOM  

Evaluation interne 

- Suivi médical en cas de maladie 
- Partenariats avec les paramédicaux, 

les établissements de santé et de 
santé mentale 

- Mise en place de soins spécifiques 

SUIVI SANTE ET EDUCATION THERAPEUTIQUE 

ACTIONS 

REALISEES  ET EN 

COURS  

CPOM et 

E l ti i t

PREVENTION – EDUCATION - INFORMATION 

SUIVI SANTE ET EDUCATION THERAPEUTIQUE 

- Inscription d’actions de santé dans le plan 
de formation  

- Formation effective des professionnels 
- Participation à des évènements de type  

prévention, dépistage, information 

FORMATION DES PROFESSIONNELS 
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Les actions prioritaires 

 
Les directeurs ont été interrogés sur les 3 actions de santé considérées comme prioritaires pour leur structure. Il 
s’agissait de commentaires libres. 

Les actions prioritaires identifiées par les directeurs 

 
Les directeurs des entités participantes à l’enquête ont identifié 180 actions qui ont été classées selon les 5 
thématiques. 
Parmi l’ensemble des actions jugées prioritaires par les directeurs, la plupart (90%) se rangent dans 2 catégories :  
1. Prévention, d'éducation ou d'information (60 %)  

2. Suivi des problèmes de santé et d'éducation thérapeutique (28%). 
3. Formation  
 
Les thématiques jugées prioritaires par les directeurs concernent avant tout la thématique éducation, prévention 
et information Comme en matière de projets. 

 
 

Fréquence des actions jugées comme prioritaires par les ESMS selon le type d’action 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
 

 

Description des principales actions prioritaires 

 

Les actions de prévention, d’éducation à la santé ou d’information santé 

 
La moitié de ces actions jugées prioritaires concerne 
la prévention (de la douleur, de la constipation, des 
déformations orthopédiques, du diabète, des MST, 
des addictions, etc…) ; l’autre moitié des 
informations pour les bénéficiaires et/ou les familles 
(santé, sexualité, accès aux droits, conduites à 
risque). 
Le principal thème identifié regroupe la nutrition 
(surveillance et hygiène alimentaire,) et l’activité 
physique, parfois regroupées en un « manger – 
bouger ». 
La vie affective et sexuelle arrive en 2ème position des 
thèmes prioritaire pour ce type d’action : information, 
éducation, prévention des MST et 
accompagnement. 

 

Fréquence des actions de prévention, d’éducation ou 
d’information, jugées comme prioritaires par les 

ESMS selon la thématique abordée 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
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Les actions de suivi des problèmes de santé et d’éducation thérapeutique 

 
Parmi l’ensemble des actions de « suivi des 
problèmes de santé et d’éducation thérapeutique » : 
 
- plus de la moitié (54%) concerne la mise en 

place de partenariats ou de convention : 
 41% concerne un seul type de partenaires : 

la santé mentale (CMP, psychiatrie, santé 
mentale, EPSMR) ; 

 59 % concernent un ensemble d’acteurs de 
santé libéraux ou hospitaliers, les urgences, les 
paramédicaux et les réseaux de santé. 
 

- presque 1 tiers (34%) la mise en place d’un suivi 
médical. 

 
 
 

Fréquence des actions de suivi des problèmes de 

santé et d’éducation thérapeutique, jugées comme 

prioritaires par les ESMS selon la thématique abordée 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des 
ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

Les autres catégories d’actions 

 
Les quelques actions de formation considérées comme des actions de santé prioritaires par les directeurs sont 
diversifiées et plutôt techniques : soins palliatifs, risques infectieux, prévention, gestion des comportements et 
nutrition, troubles musculo-squelettiques, bien être, adaptation au poste de travail. Leur faible représentativité 
peut s’expliquer par l’existence de plans de formation annuels et pluri annuels qui répondent déjà au moins 
partiellement aux besoins repérés. 
 
Les actions de dépistage et d’accompagnement de fin de vie ne sont pas considérées comme des actions de 
santé prioritaires. 

 
 

Les priorités en santé identifiées par les directeurs sont cohérentes avec celles inscrites dans les plans d'action 
et avec les plans de formation. Elles concernent très majoritairement la thématique prévention, éducation, 
information avec des actions ciblées sur la nutrition et l'activité physique, la vie affective et sexuelle et les 
addictions. En matière d'éducation thérapeutique, c'est surtout la mise en place de conventions de partenariat qui 
apparait comme une priorité, notamment pour la santé mentale.  
 

5
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Les éléments clés à retenir 
 

Personnes ressources en santé 

 La majorité des entités déclarent avoir au moins une personne ressource en santé. Ce sont majoritairement 
des professionnels de santé mais aussi des professionnels éducatifs. Les structures médicalisés déclarent 
plus fréquemment avoir identifié des personnes ressource santé. 

Dimension santé dans les documents de référence  

 La dimension santé est présente dans les documents de référence de la majorité des entités, qu'elles soient 
médicalisées ou non, et plus particulièrement dans le projet d'établissement et le rapport d'activité. Cela 
témoigne de la volonté de prendre en compte la santé courante dans l’accompagnement de l'ensemble des 
publics. Cet engagement est plus visible à un niveau d'intentionnalité général que dans sa déclinaison 
opérationnelle. Il est plus systématique dans les entités médicalisées que dans celles qui ne le sont pas. La 
faible fréquence d’intégration des conventions de partenariat dans les documents de référence interroge sur 
la place des partenaires et/ou sur leur visibilité dans la mise en œuvre des actions de santé courante. 

 C'est dans les projets personnalisés que les informations santé concernant l'usager apparaissent le plus 
fréquemment. Pour autant, la dimension santé ne figure pas systématiquement dans la trame des PP. Pour 
la moitié des entités, les informations santé y sont rajoutées au cas par cas. Les entités médicalisées 
intègrent plus systématiquement la dimension santé dans les documents de référence de l’usager, quel que 
soit le type d’information et le document. 

 Plus de la moitié des entités ont inscrit des formations en santé dans leur plan de formation 2014. La 
prévention apparait comme la 1ère des préoccupations de formation en santé courante avec l’éducation et 
l'information santé. Viennent ensuite les formations spécifiques aux handicaps. Les bénéficiaires des 
formations en santé courante sont majoritairement des infirmiers (prévention), des éducateurs (éducation)  
et des paramédicaux (handicaps). 

Dynamique d'accès à la santé 

 Si l'on s'en tient à la typologie des entités ayant déclaré une dynamique santé, trois caractéristiques se 
dégagent : être un établissement, être médicalisé et accueillir des enfants. Toutefois, leur influence doit être 
relativisée puisqu'une proportion significative des entités ne présentant pas ces caractéristiques déclare 
également une dynamique d’accès à la santé. Selon les professionnels, l'existence d'une dynamique en 
santé courante repose avant tout sur l'identification ou l'expression de besoins en santé, sur la présence de 
professionnels de santé au sein de l'équipe et sur l'engagement santé de l'entité (du pôle ou de l'association). 

Démarche d'amélioration de la qualité en santé 

 La démarche qualité en santé se concrétise dans les plans d’actions du CPOM et de l’évaluation interne 
autour de trois grandes thématiques : « Prévention, éducation, information », « Suivi de la santé et éducation 
thérapeutique » et « Formation ». L'évaluation externe a peu d'influence sur la démarche qualité en santé. 

 Les actions d'amélioration déjà réalisées concernent essentiellement les deux 1ères thématiques. Celles 
concernant la formation des professionnels sont en cours de réalisation. Les directeurs ont bien repéré la 
nécessité de former leurs équipes en matière de santé afin qu’elles puissent impulser ou accompagner les 
actions santé auprès des publics. 

 Les priorités en santé identifiées par les directeurs sont cohérentes avec celles inscrites dans les plans 
d'action et avec les plans de formation. Elles concernent très majoritairement la thématique prévention, 
éducation, information avec des actions ciblées sur la nutrition et l'activité physique, la vie affective et 
sexuelle et les addictions. En matière d'éducation thérapeutique, c'est surtout la mise en place de convention 
de partenariat qui apparaît comme une priorité, notamment avec les acteurs de la santé mentale.
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Typologie des actions concrètement mises en œuvre 

 
La consigne donnée aux professionnels des entités était d’indiquer, pour toute une série d’actions de santé si des 
besoins avaient été repérés et si des actions effectives avaient été mises en place pour répondre à ces besoins. 
 
 

Les actions en santé courante mises en place selon les thématiques de santé 

 
 
 
 
 

Mettre santé mentale 65-70% en soins en commentaire 
 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
* % calculés sur les entités / ** % % calculés sur les entités pour adultes uniquement 
Note de lecture : entre 70% et 90% des entités déclarent avoir des actions effectives sur la prévention et l’éducation à la santé selon le type d’actions ciblées 
(hygiène dentaire, hygiène corporelle, hygiène alimentaire, …) 
 
 
Il existe 6 grands types d'actions de santé effectivement mises en œuvre par les entités médicosociales. 
 
Les actions de prévention et d’éducation à la santé sont celles que les entités déclarent le plus fréquemment. 
Parmi celles-ci, les actions concernant l'hygiène ou l'activité physique sont un peu plus fréquentes que celles qui 
ont trait à la vie affective et sexuelle. 
 
Les actions concernent le soin et le suivi régulier par les généralistes et les spécialistes arrivent en 2ème position 
avec des variations entre 60% et 70% selon les actions ciblées. La fréquence de déclaration des actions en santé 
mentale par les entités varie entre  65% à 70%. Les suivis dentaires et ORL semblent plus fréquemment mis en 
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place que les suivis ophtalmologique ou gynécologique. Les actions de suivi en addictiologie sont moins 
fréquentes : seules 35% des entités déclarent des actions effectives, alors que toutes peuvent être concernées. 
 
Les dépistages sont les 3èmes types d'action effectives : la fréquence déclarée par les entités adultes (seules 
celles-ci étant concernées) varie entre 40% et 60%. Le taux est un peu moins élevé pour les dépistages des 
cancers.  
 
Les trois derniers grands types d'action concernent l'appui aux personnes en situation de handicap ou à leurs 
familles, les partenariats et les actions thérapeutiques et de bien-être : ces actions sont déclarées avec une 
fréquence qui oscille entre 30 % et 50% des entités répondantes. 
 
. 
Les actions effectives en santé concernent majoritairement la prévention, devant le suivi régulier de la santé  et 
les soins. Les dépistages arrivent en 3ème position mais ne sont déclarées que par environ la moitié de structures 
pour adultes alors qu'elles accueillent des personnes en situation de handicap qui vieillissent. Les trois derniers 
grands types d'actions effectives déclarées par 30 à 50% des entités médico-sociales concernent l'appui aux 
personnes en situation de handicap ou à leurs familles, les partenariats et les actions thérapeutiques et de bien-
être. 
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Les acteurs de la mise en œuvre 

La consigne donnée aux professionnels des entités était d’indiquer, pour toute une série d’actions de santé par 
qui elles étaient mises en œuvre 

L’implication des professionnels des entités 
 

Les professionnels le plus largement impliqués dans les actions de santé courante des entités sont les infirmiers 
et les personnels éducatifs (ES,ME, AMP) appelés du terme générique « éducateurs ».  

L’infirmier-e 

Quand il où elle existe, c’est le 1er acteur de la santé courante. Il-elle est présent-e dans tous les types d’actions 
sauf la rééducation, les soins psychiques et les activités thérapeutiques et de bien-être. 

Ses principales actions sont diversifiées. Il-elle : 
- est le chef de file de la préparation et de l’administration des médicaments 
- est le 2ème acteur de la prévention et à l’éducation à la santé, surtout pour l’hygiène (1. alimentaire 2. dentaire 

3. corporelle) 
- avec le psychologue et l’éducateur, c’est le 3ème acteur impliqué dans les actions concernant la vie affective et 

sexuelle 
- avec le médecin, intervient dans le dépistage des cancers : repérage des besoins, suivi des échéances et 

sollicitation des acteurs du dépistage 
- c’est le chef de file avec l’éducateur pour tous les autres types de dépistages, pour le suivi régulier par les 

généralistes et les spécialistes (y compris la vérification du carnet de santé, les prises de RV, les 
accompagnements physiques aux consultations), et les prises de RV hospitaliers. 

- avec l’éducateur, il s’assure du suivi par les services spécialisés en addictologie, de l’effectivité des examens 
prescrits et des soins hospitaliers (RV, accompagnement pour un RV ou aux urgences) 

- s’assure du suivi régulier par les généralistes 
- assure les soins infirmiers ou médicaux 
- assure l’éducation thérapeutique du bénéficiaire avec l’éducateur et le médecin   
- est fortement impliqué dans la mise en place d’un réseau de soins en milieu ordinaire et par la coordination 

des soins  
- seconde l’éducateur dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs familles 
- est le professionnel pivot pour la continuité des soins au changement d’établissement 

 

L’éducateur-trice (ES – ME et AMP) 

Avec l’infirmier-e, c'est le principal acteur de la santé courante car il est impliqué dans la plupart des actions 

de santé  hormis le dépistage des cancers et la vérification du carnet de santé  

Il-elle cumule les principales actions suivantes : 
- c'est le chef de file (le 1er acteur) de la prévention et de l’éducation à la santé 
- joue un rôle important dans le repérage des besoins de dépistage (hors cancers) et tout particulièrement des 

besoins en gynécologie avec l’infirmier-e. 
- s’assure avec l’infirmier-e du suivi régulier par les généralistes et les spécialistes (repérage des besoins, 

prise de RV et accompagnement physique) y compris en addictologie, et de l’effectivité des examens 
prescrits (principalement pour l’accompagnement physique et la prise de RV). Il est en 1ère ligne pour 
l’accompagnement physique en milieu hospitalier 

- est impliqué dans les actions de rééducation (surtout orthophonie et kiné), les suivis psychologiques et 
psychiatriques et toutes les activités thérapeutiques et de bien-être (relaxation, multi sensoriel, 
balnéothérapie, art thérapie et musico thérapie) 

- c'est le chef de file de l’accompagnement et de l’appui à des PSH et de leurs familles 
- est impliqué, au niveau des partenaires :dans la mise en place et coordination d’un réseau de soins en milieu 

ordinaire et dans la participation aux actions de santé organisées par les partenaires   
- avec l’infirmie-e et le médecin, contribue à l’éducation thérapeutique des patients 
- participe aux soins médicaux suite à une maladie ou un accident et administre les médicaments de façon 

presque aussi fréquente que l’infirmier 
- c’est le 2ème acteur de la continuité des soins lors du changement d’établissement 
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Le médecin 

Quand il est présent dans les structures, le médecin porte les principales actions suivantes : 
- repère les besoins en ophtalmo (36%),  ORL (35%), généralistes (32%), dentistes (30%). Intervient peu dans 

le repérage des besoins en gynécologie 
- vérifie le carnet de santé 
- prend les RV pour les soins hospitaliers 
- contribue à la continuité du parcours de soins au changement d’établissement  
- s’assurer du suivi psychiatrique 
- assure les soins médicaux avec l’infirmière et  dans une moindre mesure l’éducateur suite à un accident ou 

une maladie 

Le-la psychologue 

Le-la psychologue est impliqué-e dans les principales actions suivantes : 
- c'est le principal acteur du suivi psychologique 
- très présent avec l’éducateur et l’infirmière dans les actions portant sur la vie affective et sexuelle des 

personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse d’éducation, de prévention ou d’accompagnement 
- contribue de manière significative à la continuité du parcours de soins lors du changement d’établissement 

Les paramédicaux 

Les paramédicaux sont : 
- les chefs de file de toutes les actions de rééducation : kiné, orthophonie, ergothérapie, psychomotricité 
- participent aux actions de prévention et d’éducation à la santé  
- contribuent au repérage des besoins de suivi par des spécialistes 
- sont largement impliqués dans les actions thérapeutiques et de bien-être (relaxation, approche multi 

sensorielle, balnéothérapie et art thérapie) 
- participent à la continuité du parcours de soins au changement d’établissement 

 

L’aide-soignant-e 

Malgré une formation en santé, il-elle intervient très peu dans la préparation ou la distribution des médicaments. 
Il-elle : 

- participe aux actions de prévention et d’éducation à la santé, particulièrement pour l’hygiène dentaire et 
alimentaire 

- contribue au repérage de besoins de soins ou suivi dentaire  
- assure les accompagnements physiques pour les soins hospitaliers (consultations ou urgences),  ou les 

consultations auprès de professionnels de santé libéraux et pour  les examens complémentaires (radio, 
échographie, etc.) 

- apporte une contribution à la continuité du parcours de soins au changement d’établissement 
 

Le personnel administratif et l’assistante sociale  

Ces personnels n’interviennent pas dans les actions de santé mais contribuent, comme tous les autres 
professionnels, à la continuité du parcours de soins de l’usager au changement d’établissement ou de service. 

 

Au sein des entités, deux types de professionnels apparaissent comme les chefs de file en santé courante : les 
infirmiers et les éducateurs (ES, ME, AMP). 

Quand il ou elle existe, l’infirmier(e) est le 1er acteur de la santé courante. C’est le chef de file pour la préparation 
et l’administration des médicaments, pour les dépistages ainsi que pour le suivi des soins. 

L’éducateur est le chef de file de la prévention et de l’éducation à la santé et de l’appui à la personne en situation 
de handicap et à sa famille. Il est en 1ère ligne pour l’accompagnement physique lors des consultations ou des 
soins. En l’absence d’IDE, il participe aux soins médicaux et administre les médicaments. 
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L’implication des personnes en situation de handicap 

 
Selon les professionnels interrogés, les personnes en situation de handicap sont impliquées activement 
(demandes, propositions, autonomie de réalisation) dans certaines des actions de santé dont ils sont 
bénéficiaires. Ce sont principalement les actions de prévention et d’éducation à la santé.  

Trois thématiques se dégagent : 

- l’hygiène : l’hygiène dentaire (en plus forte proportion), alimentaire et corporelle.  
- l’activité physique 
- la vie affective et sexuelle : des demandes d’information et d’accompagnement peuvent émaner aussi 

bien des adolescents qui découvrent leur sexualité que des adultes qui souhaitent être protégés ou 
bénéficier de dépistages, ou pour certains être accompagnées dans leur vie affective e/out leur parentalité 

 

Les personnes en situation de handicap peuvent participer à leurs soins médicaux suite à une maladie ou un 
accident. 

 

Enfin, et dans une mesure moindre, elles peuvent aussi exprimer des besoins de soins ophtalmologiques et 
dentaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap peuvent être impliquées activement (demandes – propositions - et/ou 
autonomie de réalisation) dans les actions de santé les concernant, principalement en matière de prévention et 
d’éducation à la santé. 

 

L’implication des acteurs externes 

Les familles 

 
Selon les professionnels interrogés, les familles sont les principaux acteurs externes en matière de santé. Elles  
sont présentes dans quasiment tous les types d’actions, mais de façon plus spécifique pour :   
 

- la prévention et l’éducation à la santé : principalement en matière d’’hygiène mais également, quoiqu'un 
peu moins fréquemment, en matière d’activité physique ainsi que de vie affective et sexuelle ; 

- le repérage des besoins de suivi par les spécialistes : principalement dentaires, ORL, ophtalmologiques 
mais aussi gynécologiques. Les familles sont très présentes dans les prises de rendez-vous et les 
accompagnements physiques sur les lieux de consultation ; 

- le suivi médical régulier par le généraliste : elles repèrent les besoins, prennent les rendez-vous et 
accompagnent leur enfant/adolescent/adultes en consultation ; 

- les soins hospitaliers : les familles ont un rôle important pour les prises de rendez-vous. Elles assurent 
souvent l’accompagnement physique de la PSH à la consultation ou aux urgences. 

 
 
 

PSH 

 

Prévention et éducation : hygiène, activité physique, vie affective et sexuelle 
 
Soins médicaux : post maladie ou accident  
 
Repérage des besoins : dentaires et ophtalmologiques 
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Les 10 types d'actions où les familles s'impliquent le plus (% de réponses des entités) 

Vision selon les professionnels de terrain des entités 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
Note de lecture : 74% des entités (point de vue des professionnels) ont déclaré que les familles s’impliquaient dans les actions de prévention et d’éducation à la 
santé sur l’hygiène corporelle. 
 
 
Les familles sont moins fréquemment impliquées dans la rééducation, ainsi que dans les activités thérapeutiques 
et de bien-être qui sont du ressort des spécialistes. Elles sont peu investies dans le dépistage des cancers. 
 

Les 10 types d'actions où les familles s'impliquent le moins (% de réponses des entités) 

Vision selon les professionnels de terrain des entités 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
Note de lecture : 6% des entités (point de vue des professionnels) ont déclaré que les familles s’impliquaient dans les activités thérapeutiques ou de bien-être 
pour la musicothérapie ou art thérapie, …. 
 
 
Les familles sont présentes dans quasiment tous les types d’actions de santé, mais plus spécifiquement en 
matière de prévention et d’éducation à la santé. Elles sont impliquées activement dans le suivi médical, le 
repérage des besoins spécialisés et les soins hospitaliers, notamment les prises de rendez-vous et dans les 
accompagnements physiques sur les lieux de consultation. Les familles sont moins impliquées dans les actions 
thérapeutiques et de rééducation qui nécessitent une compétence spécifique. Leur faible investissement en 
matière de dépistage des cancers fait écho à celui des entités et pose la question de la prévention précoce de ce 
type de pathologies.
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Les partenaires 

Ils sont impliqués principalement dans : 

- la prévention et l’éducation à la santé : surtout dans les actions en lien avec la vie effective et sexuelle 
mais aussi en matière d’hygiène alimentaire 

- les soins médicaux et infirmiers post maladies ou accidents 

- les soins thérapeutiques et de santé mentale, en particuliers les soins psychiatriques. 
 

Ils sont également impliqués dans le dépistage des pathologies chroniques (diabète, maladies cardio-vasculaires, 
etc.) et dans une moindre mesure dans celle des cancers. Il est important de noter que même si leur implication 
dans le dépistage des cancers reste modeste (autour de 20%), elle est la plus élevée de l'ensemble des 

acteurs. 

 

 

Les 10 types d'actions où les partenaires s'impliquent le plus (% de réponses des entités) 

Vision selon les professionnels de terrain des entités 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

Note de lecture : 47% des entités (point de vue des professionnels) ont déclaré que les partenaires externes s’impliquaient dans les actions de prévention et 
d’éducation à la santé sur la vie affective et sexuelle. 

 

 

 

Les types d'actions dans lesquelles les partenaires sont les moins impliqués sont : 

- l'hospitalisation à domicile ou l'accompagnement de fin de vie car ces types d'actions concernent une 
minorité d'entités répondantes.  

- les activités thérapeutiques et de bien-être, en grande partie assurées à l'interne par les professionnels 
des entités : rééducateurs mais aussi éducateurs 

- les accompagnements physiques pour les soins médicaux de ville ou hospitaliers : ce type d'action est 
largement investi par les professionnels des structures médico-sociales mais également par les familles. 
Les recours aux partenaires extérieurs sont logiquement peu nombreux. 
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Les 10 types d'actions où les partenaires s'impliquent le moins (% de réponses des entités) 

Vision selon les professionnels de terrain des entités 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

Note de lecture : 5% des entités (point de vue des professionnels) ont déclaré que les partenaires externes s’impliquaient dans les actions de suivi régulier par 
les médecins spécialistes pour la vérification du carnet par le gynécologue. 

 

Les délégués à la tutelle 

L’action des délégués à la tutelle en matière de santé est extrêmement réduite et leur intervention est marginale. 

 
 
Les partenaires de santé sont principalement impliqués dans la prévention/éducation à la santé, dans les soins 
médicaux et infirmiers et dans le dépistage des pathologies chroniques de type diabète ou maladies cardio-
vasculaires. Si leur implication dans le dépistage des cancers reste modeste, elle est cependant la plus élevée 
de l'ensemble des acteurs. Ce constat interroge sur la prise en compte, tant par les entités médico-sociales que 
par les familles, du besoin de prévention des cancers chez des adultes en situation de handicap vieillissants. 
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L'adéquation entre besoins repérés et effectivité des actions 

 
La consigne donnée aux professionnels des ESMS était d’indiquer, pour toute une série d’actions de santé si des 
besoins avaient été repérés et si des actions effectives avaient été mises en place pour répondre à ces besoins. 
Deux indicateurs ont donc été renseignés : la part des besoins repérés et celle de l’effectivité de l’action 
(couverture des besoins) au sein des entités répondantes. La mise en œuvre d’actions concrètes n’étant pas 
immédiate ou nécessitant des préalables (organisation, outils, moyens, etc.), il existe toujours des écarts entre 
l’identification des besoins et la réponse à ces besoins. Ces écarts peuvent être plus ou moins importants suivant 
les thématiques de santé. La mesure de cet écart constitue un indicateur permettant de mesurer le taux de non-
couverture des besoins repérés, quel que soit le type d'action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le repérage des besoins 
 

Les besoins en santé courante les plus fréquemment repérés(au-delà de 90%).par les professionnels de terrain, 
concernent la prévention et l'éducation. 

 
 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
Le 2ème besoin repéré concerne le suivi médical (entre 70% et 85% pour la majorité des items). Les besoins de 
suivi par les médecins généralistes et spécialistes sont globalement bien identifiés, quoiqu'un un peu moins pour 
le suivi gynécologique. 

Il existe également un besoin fortement identifié pour les soins thérapeutiques et de santé mentale, repéré par 
plus de 80% des entités. Cela est cohérent avec la forte proportion d'usagers présentant des troubles psychiques. 

Les besoins les moins repérés sont plus techniques et concernent : 
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- l'accompagnement de fin de vie, l'hospitalisation à domicile et la gestion du décès qui concernent une 
minorité d'entités 

- les activités de bien-être  
- le suivi en addictologie 

Les dépistages - tout particulièrement des cancers - font également partie des besoins les moins repérés même 
s'ils le sont dans une moindre mesure. Ce constat pose clairement la question de la prévention et du dépistage 
précoce des cancers chez les PSH vieillissantes  

 

Ces résultats concordent avec les actions prioritaires en santé identifiées par les directeurs. Professionnels et 
direction ont une vision cohérente des besoins en santé des publics qu'ils accompagnent. 
 

 

La réponse aux besoins repérés : la fréquence d’actions effectives 

 
Les entités médico-sociales mettent en place des actions de santé pour répondre aux besoins qu’ils ont repérés. 
La fréquence des actions réalisées est liée à celle des besoins repérés : autrement dit, on constate que plus un 
besoin a été fortement identifié, plus la fréquence d’actions de santé concrètement mises en place est importante. 
 

Couverture des besoins en santé courante 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
 
 

Les besoins les mieux couverts 

Les besoins en prévention éducation et éducation à la santé étant les mieux repérés, ce sont également ceux qui 
sont les mieux couverts. Des nuances existent selon les thématiques: les actions d’hygiène corporelle, alimentaire 
et dentaire sont réalisées pour 90% des entités répondantes ; celles concernant l’activité physique et la vie 
sexuelle et affective sont un peu moins fréquentes et concernent 80% et 73% des entités. 
Viennent ensuite les besoins concernant les soins médicaux (post accident ou maladie), le suivi psychologique 
et le repérage des besoins ophtalmologiques et dentaires : des actions de santé ont été mises en place par 70 à 
75% des entités.  
La mise en place d’actions concernant les autres types de besoins concerne moins de 70% des entités.  
Pour les besoins en dépistage, les actions sont réalisées pour moins de 50% des entités.  
Quant aux besoins d'activités thérapeutiques et bien-être, ils sont couverts par des actions concrètes pour 
seulement 30 à 40% des entités participantes à l’enquête. 
 
Les besoins les moins bien couverts 
Les besoins les moins bien couverts par des actions concrètes sont logiquement les besoins les moins bien 
repérés : l’hospitalisation à domicile, l’accompagnement fin de vie et la gestion du décès. Ces actions des actions 
sont réalisées pour seulement 20 à 30% des entités. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Prévention / Education   
2. Soins médicaux 

3. Suivi psychologique  

4. Repérage des besoins 
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Les besoins non couverts : les actions prioritaires à mettre en place 

 

Les données recueillies montrent des écarts - variables- entre les besoins repérés et l’effectivité des actions 
répondants aux besoins. Ces écarts révèlent les besoins encore non couverts selon l'ensemble des thématiques. 
Les données de l'enquête permettent de hiérarchiser ces écarts, des plus importants aux moins importants. Cette 
hiérarchisation des écarts peut être un indicateur pertinent pour déterminer le degré de priorité de la mise en 
place d'actions de santé. 
 
Les écarts les plus importants, c'est à dire là ou il faudrait prioritairement mettre en place des actions effectives 
concernent des besoins : 

- liés aux partenaires : participation à des actions de santé organisées par les partenaires, mise en place 
d'un réseau de soins en milieu ordinaire 

- liés aux soins : soins de santé mentale, soins thérapeutiques et de bien être 
- liés aux repérages des besoins médicaux : relevant d'un généraliste ou d'un spécialiste (surtout ophtalmo 

et dentiste)   
- liés aux dépistages : cancers et maladies chroniques 
- lié au parcours de la PSH : continuité du parcours de soins au changement de structure 
- liés à l'accompagnement des familles 

 
 
 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 
Les besoins en santé courante les mieux couverts sont également ceux qui sont les mieux repérés: prévention, 
soins médicaux, suivi psychologique, suivi ophtalmique et dentaire. Les besoins les moins bien couverts 
concernent l'hospitalisation à domicile, l'accompagnement de fin de vie et la gestion des décès.  
Les écarts les plus importants entre besoins et actions effectives, là où il faudrait prioritairement mettre en place 
des actions, concernent 6 catégories de besoins :liés aux partenaires : (participation à des actions de santé 
organisées par les partenaires, mise en place d'un réseau de soins en milieu ordinaire) liés aux soins : (santé 
mentale, éducation thérapeutique, soins thérapeutiques et de bien-être) liés aux repérages des besoins médicaux 
relevant d'un généraliste ou d'un spécialiste (surtout ophtalmo et dentiste) liés aux dépistages (cancers et 
maladies chroniques), liés au parcours de vie de la PSH : continuité du parcours de soins au changement de 
structure et liés à l'accompagnement des familles.  
 
 

Hiérarchie des écarts entre besoins repérés et actions effectives (%)  



 

Accès à la santé des personnes en situation de handicap : état des lieux dans les ESMS  Novembre 2015  Page 46 sur 107 

Les leviers et freins à la mise en place des actions santé 

 
Les professionnels devaient noter l’importance de facteurs prédéterminés pouvant faciliter ou au contraire faire 
obstacle à la mise en place d’actions de santé. 
 

Les leviers favorisant la mise en place des actions santé 

 

Parmi les cinq leviers considérés comme importants par au moins 50% des entités,  trois sont liées à l’entité elle-
même : l’existence d’un axe santé dans ses missions, l’existence de référents santé ainsi que la présence de 
professionnels de santé au sein de l’équipe. 

Les deux autres leviers également jugés déterminants sont l’existence de partenariats établis avec des acteurs 
de santé et des demandes exprimées par les personnes en situation de handicap et/ou leurs familles. 

Lorsqu’on cumule les réponses «important » et « moyennement important », parmi les cinq leviers les plus 
fréquemment cités par au moins 60% des entités, trois ont trait aux ressources externes de santé : le fait qu’elles 
existent dans l’environnement, qu’elles sont connues de l’entité et que des partenariats aient été mis en place. 
De tous des leviers pouvant favoriser la mise en place d’actions de santé, c’est d’ailleurs celui concernant les 
partenariats qui est le plus cité (90% des entités).  

L’inscription d’un axe santé dans les missions de l’ESMS est reste un levier prépondérant, puisqu’il arrive en 3ème 
position. Enfin, la demande exprimée par la PSH ou par son entourage apparaît également comme un facilitateur 
à la mise en place d’action de santé. 

Lorsqu’on cumule les réponses «important » et « moyennement important », la présence de professionnels de 
santé au sein de l’équipe est le levier le moins cité parmi tous ceux proposés.  
 

 
Fréquence (en %) des leviers jugés importants ou moyennement important par les ESMS à La Réunion 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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Les freins à la mise en place des actions santé 

 
Parmi les cinq freins les plus fréquemment cités comme «  importants »par au moins 30% des entités, trois sont 
liées aux partenaires de santé : leur méconnaissance des besoins et spécificités de la personne en situation de 
handicap, le manque de coordination entre et avec les différents acteurs et enfin le manque de partenaires prêts 
à s’engager auprès de PSH. 

Les deux autres freins également jugés déterminants sont le manque d’outils santé adaptés et le manque de 
ressources de l’ESMS. 

Lorsqu’on cumule les freins jugés « importants » et « moyennement importants » les résultats sont quasiment 
identiques.  
Les trois freins les plus fréquemment cités concernent les partenaires : méconnaissance des besoins et 
spécificités de la PSH, manque de partenaires prêts à s’engager auprès de PSH et manque de coordination entre 
et avec les différents acteurs. 
Le 4ème frein est le manque d’outils santé adaptés aux publics. Le 5ème frein diffère : il s’agit du manque de 
formation sur les thématiques de santé et les actions de santé. C’est le seul frein interne à la mise en place 
d’actions de santé.  

L’absence de professionnels de santé et paramédicaux dans l’équipe est cité par moins de 40% des entités 
comme un frein à la mise en place des actions de santé. 

L’absence d’axe santé dans les missions de l’ESMS est cité par 22% des entités : c’est le frein le moins cité parmi 
tous ceux proposés. 

 
 

Fréquence (en %) des freins jugés importants ou moyennement important par les ESMS à La Réunion  

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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Les principaux leviers ont trait aux ressources en santé: le fait qu’elles existent dans l’environnement, qu’elles 
soient connues de l'entité et que des partenariats aient été mis en place. L’inscription d’un axe santé dans les 
missions de l’entité joue également un rôle important. La demande exprimée par la PSH ou par son entourage 
apparaît comme un facilitateur à la mise en place d’action de santé. 
 
Les trois freins les plus fréquemment cités ont également trait aux partenaires de santé : leur méconnaissance 
des besoins et spécificités de la PSH, le manque de partenaires prêts à s’engager auprès de PSH et le manque 
de coordination entre et avec les différents acteurs. Le manque d’outils santé adaptés aux PSH et de formations 
en santé pour les professionnels constituent également des obstacles à la mise en place d’actions de santé. 
 
Les principaux déterminants (positivement ou négativement) de la mise en place d’actions de santé sont les 
ressources en santé. Davantage que la présence de professionnels de santé ou paramédicaux au sein des entités 
médico-sociales. 
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Les projets en santé 

 
Les entités participantes ont fait état de 71 projets d’actions en santé : 
 

- La grande majorité de ces projets concerne la thématique « prévention / éducation/ information ». Elle 
représente à elle seule plus de la moitié des actions (55%) ; 

- Puis viennent les thématiques « soins, protocoles » (16%), « partenariats » (13%) et « formation » (8%) ; 
- Les actions de « dépistage » (3%), « bien-être » (3%) et « droit des usagers » (2%) sont quasi 

inexistantes. 

 
Les projets des structures médico-sociales sont en adéquation avec les formations figurant dans les plans de 
formation. 
 
 

Thématiques des projets d’actions en santé identifiés par les ESMS (entités participantes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels »- Fiche PRO 2, La Réunion, 2015. 
Note de lecture : entre 55% des entités déclarent avoir des projets en santé sur le la prévention,  l’éducation  et information santé. 

 

 

Les projets en santé concernent massivement les actions de prévention, d'éducation et d’information. A elles 
seules, elles représentent plus de la moitié des actions déclarées, à nouveau en cohérence avec les besoins 
repérées et les priorités identifiées par les directeurs. Les deux autres grandes thématiques pour les projets santé 
ont trait aux soins/protocoles et aux partenariats. 
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En détails … 

Exemples de projets 
 

Exemples de projets en matière de prévention, d'éducation et d'information 

- Sensibilisation à la diététique avec la Maison du diabète (ESAT) 
- "Village Santé" : organiser une journée santé avec les partenaires (IMPRO) 
- Sensibilisation à l’hygiène alimentaire pour prévenir obésité et diabète (IMP) 
- Prévention addictologie (alcool-tabac-zamal) avec des partenaires (SESSAD) 
- Dédier une journée/semaine au sport adapté + découverte d’une salle de sport et autonomie de fréquentation si 

possible + randonnée à Mafate (FAO) 
- Diététique alimentaire en partenariat avec les parents d’enfants polyhandicapés qui ont tendance à donner à manger 

en excès à leurs enfants pour compenser les difficultés (CEAP)  
- Prévention de la violence (ESAT) 
- Prévention santé et hygiène alimentaire des résidents vieillissants (FH) 
- Permettre aux jeunes sourds d'accéder aux soins par l’adaptation d’outils d'information  (SSEFIS) 
- Atelier sur l’équilibre alimentaire pour les jeunes enfants en surcharge pondérale et leurs parents (SESSAD DI) 
- Accompagner les jeunes dans la puberté et mieux gérer les comportements sexuels à risque (IMP DI) 

 
Exemples de projets en matière de soins et de protocoles 

- Mise en place d’outils d’évaluation de la douleur (intensité, nature, localisation et évolution après antalgique ((IMP) 
- Mise en place du dossier unique de l’usager DUMS (MAS) 
- Obtenir la prise en charge de la facturation des kinés par les usagers dans une relation directe 
- Poursuite de l’action soins dentaires avec la SOHDEV (IME TSA) 
- Accompagnement santé mentale pour répondre à l’augmentation du nombre de personnes avec troubles psychiques 

(SAVS ALEFPA) 
- Amélioration de la prise en charge de personnes épileptiques : protocoles, informations (IME) 
- Poursuivre le travail d’accompagnement des jeunes et familles autour des traitements médicaux suite à des constats 

de difficulté ou de non observance (IMP) 
- Consolidation des protocoles de soins et santé collectifs (FAO + FAM) 
- Avoir un meilleur suivi santé des externes et des personnes en accueil temporaire  (FAM) 
- Sécurisation du circuit du médicament (FAM 
- Suivi orthophoniste pour les personnes qui en ont besoin (FAO, FAM) 

 

Exemples de projets en matière de partenariats 

- Suivi des préconisations de la charte Romain Jacob (MAS) 
- Mise en place d'un partenariat avec un psychiatre (FAM) 
- Convention avec les établissements CMP pour faciliter les liens entre professionnels (SAVS) 
- Formaliser des parcours de soins au sein des établissements de santé CHU et EPSMR (FAO, FAM) 
- Améliorer le partenariat avec les établissements de santé pour un meilleur accueil aux urgences, pendant 

l’hospitalisation et à la sortie (MAS) 
- Développer des réseaux de prévention santé (FAO) 
- Fidélisation de partenariats durables avec le milieu ordinaire (FAM) 

 
Exemples de projets en matière de formation 

- Formation alimentation entérale et soin des personnes trachéotomisées (CEM) 
- Sensibilisation des usagers et familles aux fausses routes alimentaires pour éviter les complications et rassurer les 

professionnels dans la prise en charge de ces résidents (SAMSAH) 
- Formation aux techniques d’ergonomie pour développer les capacités motrices (FAM, MAS) 
- Développer les connaissances et techniques d’accompagnement des personnes avec des troubles de la déglutition 

+ devenir lieu de stage en dernière année de formation initiale en médecine (MAS) 
- Prévention du risque de lombalgie pour les aidants familiaux (SESSAD IEM) 

 
Exemples de projets en matière de dépistage, de bien-être et de droits des usagers 

- Dépistage en lien avec le CHU et les autres établissements de santé (FAO + FAM) 
- Accompagnement au dépistage des  IST et MST (ESAT) 
- Poursuite balnéothérapie + atelier esthétique (FAO) 
- Permettre aux PSH d'accéder à une vie sexuelle épanouissante dans un cadre légal positif (FAO) 
- Convaincre l’EPSMR de ne pas utiliser d’ambulance pour les usagers se rendant à l’hôpital de jour pour éviter la 

stigmatisation (IMPRO) 
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Les éléments clés à retenir 

 
Type d’actions de santé courante mises en place 

 Les actions effectives en santé concernent majoritairement la prévention, devant le suivi régulier et les soins. 
Les dépistages arrivent en 3ème position mais ne sont déclarées que par environ la moitié de structures pour 
adultes alors qu'elles accueillent des personnes en situation de handicap qui vieillissent. Les trois derniers 
grands types d'actions effectives déclarées par 30 à 50% des entités médico-sociales concernent l'appui aux 
personnes en situation de handicap ou à leurs familles, les partenariats et les actions thérapeutiques et de 
bien-être. 
 

Les acteurs impliqués 

 Au sein des entités, les 2 chefs de file en santé courante sont les infirmiers et les éducateurs. Quand il existe, 
l’infirmier(e) est le 1er acteur de la santé courante : préparation et l’administration des médicaments, 
dépistages et suivi des soins. L’éducateur est le chef de file de la prévention et de l’éducation à la santé et 
de l’appui à la PSH et à sa famille. Il est très présent lors de l’accompagnement physique pour des soins. En 
l’absence d’IDE, il participe aux soins médicaux et administre les médicaments. 
 

 Les personnes en situation de handicap peuvent être impliquées activement (demandes – propositions - et/ou  
autonomie de réalisation) dans les actions de santé les concernant, principalement en matière de prévention 
et d’éducation à la santé.  
 

 Les familles sont présentes dans quasiment tous les types d’actions de santé, mais plus spécifiquement en 
matière de prévention et d’éducation à la santé. Elles sont impliquées activement dans le suivi médical, le 
repérage des besoins spécialisés (ORL, ophtalmo, dentaires..) et les soins hospitaliers, notamment les prises 
de rendez-vous et dans les accompagnements physiques sur les lieux de consultation. Elles sont moins 
impliquées dans les actions qui nécessitent une compétence technique (thérapeutique, rééducation). Leur 
faible investissement en matière de dépistage des cancers fait écho à celui des entités. Il interroge sur la 
prise en compte, tant par les entités médico-sociales que par les familles, du besoin de prévention des 
cancers chez des adultes vieillissants. 
 

 Les partenaires de santé sont principalement impliqués dans la prévention/éducation à la santé, dans les 
soins médicaux et infirmiers et dans le dépistage des pathologies chroniques de type diabète ou maladies 
cardio-vasculaires. Si leur implication dans le dépistage des cancers reste modeste, elle est cependant la 
plus élevée de l'ensemble des acteurs. L'intervention des délégués à la tutelle en matière de soins est 
négligeable. 
 

Adéquation entre les besoins repérés et l'effectivité des actions mises en place 

 Les besoins en santé courante les mieux couverts sont également ceux qui sont les mieux repérés: 
prévention, soins médicaux, suivi psychologique, suivi ophtalmique et dentaire. Les besoins les moins bien 
couverts concernent l'hospitalisation à domicile, l'accompagnement de fin de vie et la gestion des décès.  
 

 Les écarts les plus importants entre besoins repérés et actions effectives indiquent les domaines où il faudrait 
prioritairement mettre en place des actions. Six domaines se dégagent : liés aux partenaires (participation à 
des actions de santé, mise en place d'un réseau de soins en milieu ordinaire) - liés aux soins (santé mentale, 
soins de bien être) - liés aux repérages des besoins médicaux (généraliste, ophtalmo et dentiste) - liés aux 
dépistages (cancers et maladies chroniques) - liés au parcours de vie de la PSH (continuité du parcours de 
soins au changement d'entité) et liés à l'accompagnement des familles.  
 

Les leviers et freins dans la mise en place des actions de santé  

 Les principaux leviers ont trait aux ressources en santé: le fait qu’elles existent dans l’environnement, qu’elles 
soient connues de l'entité et que des partenariats aient été mis en place. L’inscription d’un axe santé dans 
les missions de l’entité joue également un rôle important. La demande exprimée par la PSH ou par son 
entourage apparaît comme un facilitateur à la mise en place d’action de santé. 
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 Les trois freins les plus fréquemment cités ont également trait aux partenaires de santé : leur méconnaissance 
des besoins et spécificités de la PSH, le manque de partenaires prêts à s’engager auprès de PSH et le 
manque de coordination entre et avec les différents acteurs. Le manque d’outils santé adaptés aux PSH et 
de formations en santé pour les professionnels constituent également des obstacles à la mise en place 
d’actions de santé. 
 

 Les principaux déterminants (positivement ou négativement) de la mise en place d’actions de santé sont les 
ressources en santé. Davantage que la présence de professionnels de santé ou paramédicaux au sein des 
entités médico-sociales. 
 

Les projets en santé 

 Les projets en santé concernent massivement les actions de prévention, d'éducation et d’information. A elles 
seules, elles représentent plus de la moitié des actions déclarées, à nouveau en cohérence avec les besoins 
identifiés et les priorités par les directeurs. Les deux autres grandes thématiques pour les projets santé ont 
trait aux soins/protocoles et aux partenariats. 
 

 

 
.
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Les partenariats en santé 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires sollicités 

Les partenariats santé satisfaisants 

Les partenariats santé insatisfaisants ou difficiles à 

mettre en place 

Les déterminants d'un partenariat satisfaisant 

Les éléments clés à retenir
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Les partenaires sollicités 

 

Deux consignes ont été données aux professionnels :  
- indiquer parmi toute une liste de partenaires, ceux qu'ils sollicitent lorsque qu'ils ne peuvent apporter, en 

interne de leur entité, une réponse à un besoin de santé repéré 
- indiquer dans une liste préétablie, quels types d'actions de santé sont menés avec quels partenaires 

 

L'identification des partenaires 

Les partenaires en santé sont multiples et variés. Cette pluralité d’acteurs sollicités répond aux différents besoins 
de santé identifiés par les entités pour accompagner leurs publics. 

Six grandes catégories de partenaires se dégagent : 

- les médecins libéraux 
- les structures et professionnels de santé mentale 
- les paramédicaux 
- les partenaires médico-techniques : labos, centres de radiologie 
- les établissements de santé publics et privés 
- les réseaux de santé et les associations 
- les autres : institutions 

La fréquence de sollicitation des divers partenaires 

Les médecins libéraux spécialistes sont les acteurs les plus fréquemment sollicités. Si les principales demandes 
concernent les dentistes et les ophtalmologistes, ce sont au total 6 spécialités qui sont fortement concernées dont 
les ORL, neurologues, cardiologues et gynécologues. Ces spécialités concernent tous les types de handicaps.  

Les CMP sont les 2èmes types d'acteurs les plus sollicités au niveau régional, qu'ils soient rattachés à l'EPSMR 
ou au CHU. Cela est cohérent avec le fait que le handicap psychique soit le 2ème handicap principal le plus 
représenté dans les structures médico-sociales.  

Le recours aux médecins généralistes et à certains rééducateurs (kiné, orthophonistes) est également très 
fréquent et apparaît en 3ème position. Les services du CHU (différents services des sites Nord et Sud) et les 
structures médico-techniques (labos, radiologie, pharmacies, transport) sont les 4èmes types de partenaires les 
plus fréquemment sollicités. 

En revanche, les autres établissements de santé publics et privées, les centres de rééducation fonctionnelle, les 
ergothérapeutes et psychomotriciens, les autres acteurs de la santé mentale sont moins fréquemment sollicités. 
Ces résultats sont à pondérer dans la mesure où toutes les entités médico-sociales n’ont pas les mêmes publics 
(enfants – adultes) et les mêmes besoins (types de handicaps). 

Les entités font peu appel aux réseaux de santé : moins de 40% des entités les citent parmi leurs partenaires. 
Peut-être ne sont-ils pas suffisamment connus des structures médico-sociales ? 

Les cabinets d’infirmiers et les psychomotriciens sont peu sollicités. On peut faire l’hypothèse que les entités 
médicalisées, qui représentent 60% de l’effectif des répondants, comportent ces types de professionnels au sein 
de leurs effectifs. Mais aussi que les psychomotriciens en libéral sont peu nombreux et saturés. 

La connaissance des partenaires :  

La nature des réponses et la fréquence des erreurs relevées dans les dénominations et/ou les missions d’un 
certain nombre de partenaires laissent penser qu’il existe un déficit d’informations des entités sur les 
partenaires de santé, leur statut (établissement de santé, réseau de santé, service de collectivité, association de 
dépistage ou prévention…), leur rôle et organisation sur le territoire.  
De même, l’évolution de la réglementation1 en matière de partenariat de santé avec les ESMS n’est pas toujours 
connue : par exemple la possibilité d’une HAD en établissement médico-social avec hébergement. 

 

                                                 
1Circulaire DGOS/R4/DGCS/2013/107 du 18 mars 2013 relative à l’intervention des établissements d’hospitalisation à domicile dans les établissements 
d’hébergement à caractère social ou médico-social. 
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Fréquence des sollicitations de partenaires - Vision selon les professionnels de terrain des entités 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
Note de lecture : 67 entités ont déclaré solliciter un ophtalmologue 
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Les partenariats sollicités suivant la thématique de santé 

Un certain nombre de partenaires, comme les médecins (généralistes et spécialistes) ou les établissements de 
santé sont sollicités transversalement pour toutes ou parties des thématiques considérées. Ce sont les 
partenaires privilégiés des entités médico-sociales en matière d'accès à la santé courante. 

Pour la thématique « prévention, information, éducation à la santé », les réseaux de santé et le secteur associatif 
sont bien représentés, tout comme les médecins (généralistes et spécialistes). On y retrouve également les 
structures d'addictologie. 

Pour les thématiques "dépistages", "visites ou bilans de contrôle" et "suivi des problèmes de santé" les partenaires 
privilégiés sont avant tout les médecins, en particulier les spécialistes mais aussi les établissements de santé et 
de santé mentale. Le rôle des établissements de santé dans les bilans de santé a également été souligné par  les 
associations de familles (volet 1 de la présente étude). En cas d'hospitalisation, divers types de bilans sont 
systématiquement effectués. Pour certains types de handicaps, ce sont parfois les seuls moments ou de tels 
bilans sont effectués. 

Les paramédicaux sont particulièrement sollicités sur la thématique "éducation thérapeutique" avec les autres 
professionnels médicaux et infirmiers, hospitaliers comme libéraux 

Peu d’actions sont menées sur les thématiques d’hospitalisation à domicile et sur les soins palliatifs ; par 
conséquent les sollicitations sont peu nombreuses. Malgré les petits effectifs, on retrouve un peu plus souvent 
les infirmiers, les médecins généralistes et les établissements de santé pour l’hospitalisation à domicile. Pour les 
soins palliatifs, les établissements de santé arrivent en tête, devant les médecins et les infirmiers. 

 
 

Hiérarchisations des partenariats selon le type d’actions mises en place 

Vision selon les professionnels de terrain des entités 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
Remarque : MG : médecin généraliste / MS : médecin spécialiste 
Note de lecture : Pour la mise en place d’actions de prévention, d’éducation à la santé et d’information, les réseaux de santé sont les partenaires les plus impliqués, 
devant les médecins généralistes, les associations et organismes de prévention, les médecins spécialistes et les structures addictologie. 

 
 
Pour répondre aux besoins en santé courante non couverts, les entités médico-sociales font appel à une 
multiplicité de partenaires aux 1ers rangs desquels les médecins spécialistes (ophtalmo, dentistes et ORL), les 
structures de santé mentale (CMP), les paramédicaux (kinés et ortho) et les services du CHU. Les laboratoires 
d'analyse médicale, les centres de radiologies et les pharmacies font aussi partie des partenaires privilégiés. 
Malgré leur richesse et leur diversité, nombre de ces partenariats ne sont ni formalisés ni valorisés puisqu'ils 
n’apparaissent pas ou peu dans les documents de référence des entités médico-sociales. C'est un oubli qu'il 
conviendrait de combler. On constate enfin un déficit d'information, tant sur les partenaires eux-mêmes que sur 
certains points de règlementation qui peuvent agir comme des freins à la sollicitation de partenaires santé.   

 
 
 
 
 



 

Accès à la santé des personnes en situation de handicap : état des lieux dans les ESMS  Novembre 2015  Page 57 sur 107 

Les partenariats santé considérés comme satisfaisants 
 

Les perceptions des professionnels sur les partenariats ont été recueillies par le biais de commentaires libres. 
Ces perceptions sont déclinées ici selon le public concerné (adulte/enfant) et le statut (médicalisé ou pas), seuls 
indicateurs disponibles pour l'analyse. 

Pour les entités adultes 

Pour l’ensemble des ESMS adultes, les partenariats satisfaisants les plus souvent cités concernent les 
paramédicaux : kinés, et infirmiers. Les orthophonistes sont cités uniquement pour les ESMS adultes non 
médicalisés, plus spécifiquement par les FAO et ESAT. 

 

Pour les entités adultes médicalisées, viennent en 2ème position, les établissements de santé, en particulier les 
services du CHU Nord, et notamment le service d’odontologie. En 3ème position, les entités citent à part égale : 

- les médecins libéraux avec une proportion identique pour les médecins traitants et les spécialistes 
(oncologues, diabétologues et ophtalmologues). Les dentistes sont cités de façon marginale. 

- Les services médico-techniques de proximité : laboratoire biologique et pharmacies de ville 
 
Parmi les partenariats satisfaisants sont cités de nombreux autres acteurs mais leur représentation est tout à fait 
marginale : HAD, CSAPA, CMP, Fournisseurs matériel médical, Planning familial, Réucare, associations (sans 
précisions) 
 

Les partenariats considérés comme satisfaisants par les entités médicalisés pour adultes, à La 

Réunion, en 2015 

 
 
 
 
 
 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 

 

Pour les ESMS pour adultes non médicalisés, viennent en 2ème position les partenaires de santé mentale, 
en particulier les services de proximité (CMP). Les psychiatres libéraux ne sont pas mentionnés. 

En 3ème position, les professionnels citent les médecins libéraux, essentiellement les médecins généralistes Les 
spécialistes sont très peu représentés.  

Le quatrième type de partenariat satisfaisant a trait à la vie sexuelle des adultes : Planning familial, ARPS et 
Dépist. De façon marginale, les entités non médicalisés citent des acteurs de l’addictologie (ANPAA, CSAPA), le 
CHU Nord et la Maison du Diabète. La médecine du travail apparaît en ESAT. 

Enfin, sont également évoqués : le point info santé (Conseil départemental), la PMI, l’association Baba tend’, le 
CEPS, le CRIA et Reucare. 

 

Les partenariats considérés comme satisfaisants par les entités non médicalisées pour adulte, à La 

Réunion, en 2015 

 

 

 

 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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Pour les entités enfants 

Toutes les entités pour enfants sont médicalisées. Parmi les partenaires dont les établissements et services sont 
satisfaits, figurent au premier rang les médecins libéraux qui se partagent de façon à peu près égale entre les 
médecins généralistes et les spécialistes. Parmi ces derniers, et contrairement aux adultes, on trouve une forte 
proportion de dentistes. 

Sont ensuite cités au même niveau : 
- les paramédicaux, au 1er rang desquels, les orthophonistes 
- les établissements de santé publics et privés avec une place importante pour les centres de rééducation 

fonctionnelle infantiles (CRFI).  

Les partenariats avec les services de santé de proximité (pharmacie du quartier, centre de radiologie ou 
laboratoire biologique) sont également considérés comme satisfaisants. 

Beaucoup d’autres partenaires sont cités mais de façon non significative : santé mentale, ARAR, HAD, CAMSP, 
Kaz’Oté, IREPS, CRIA, AMAFAR, REUNIR, AROF et SEPRODOM (matériel bio médical) 
 

 

Les partenariats considérés comme satisfaisants par les entités pour enfants, à La Réunion, en 2015 

 

 

 

 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 

 

 

 
Pour les professionnels de l'ensemble des entités, les partenariats les plus souvent considérés comme 
satisfaisants concernent les médecins libéraux et les paramédicaux.  
Pour les entités médicalisées (enfants et adultes) les établissements de santé figurent également en très bonne 
position devant les services de santé de proximité (labos, radiologie, pharmacies). Pour les entités adultes non 
médicalisées, ce sont les partenariats avec les services de santé mentale (CMP) et ceux ayant trait à la vie 
sexuelle (dépistage, prévention, accompagnement) qui sont considérés comme satisfaisants. 
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Les partenariats non satisfaisants ou qui ont du mal à se mettre en place 

 
Les modalités d'enquête sont les mêmes que précédemment. Toutefois les réponses ont été moins nombreuses 
pour cette question : les professionnels des entités sont plus enclins à parler des partenariats satisfaisants que 
de ceux qui ne le sont pas. 

Pour les entités adultes 
 

Sur l’ensemble des entités adultes (51), 37 ont apporté des informations sur les partenariats jugés non 
satisfaisants ou ayant du mal à se mettre en place. Ces 37 entités répondantes se répartissent comme suit : 

- 17 médicalisées dont 10 établissements et 7 services (SAMSAH) 
- 20 non médicalisées dont 16 établissements et 4 services (SAVS 

Le partenariat pour adultes le plus souvent cité comme non satisfaisant ou ayant du mal à se mettre en place 
concerne la santé mentale : CMP, EPSMR et psychiatres libéraux.  

Ce constat concerne tous les types de structures mais plus fortement les établissements et services non 
médicalisés (FAO, FDV, FH, ESAT et SAVS).  

Viennent ensuite les partenariats avec les libéraux qui concernent de façon équivalente tous les types d’ESMS 
adultes et les partenariats avec les Etablissements de Santé qui, de façon logique, sont davantage cités par les 
établissements et services médicalisés (FAM, MAS et SAMSAH) 

 

Les partenariats non satisfaisants ou qui ont du mal à se mettre en place pour les entités pour  adultes à La 

Réunion, en 2015 

 

 

 

 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 
 

 

Les difficultés et les propositions d’améliorations en santé mentale 
 

Zoom sur les principales difficultés dans les partenariats en santé mentale 
 

- Turn-over important des psychiatres 
- Absence de référent ou d’interlocuteur privilégié 
- Discours parfois opaque, incompréhensible voire méprisant 
- Sectorisation pas toujours pertinente 
- Pénurie de psychiatres 
- Manque de disponibilité 
- Clivage entre sanitaire et médico-social : cultures et fonctionnement différents 
- Manque de communication et de complémentarité 
- Déconsidération de la prise en charge médico-sociale 

 

Zoom sur les propositions d'actions pour améliorer les partenariats en santé mentale 
 

- Favoriser le décloisonnement entre sanitaire et médico-social : échanges, rencontres communication,  
- Expliquer /faire connaitre la mission et le fonctionnement de l’ESMS aux partenaires de santé 
- Se rencontrer physiquement pour comprendre qui fait quoi et comment et pour définir des objectifs communs 
- Faire évoluer les représentations vis-à-vis des PSH et diminuer les freins à leur prise en charge en diffusant  la 

connaissance des outils de compensation et d’adaptation   
- Créer des outils de communication communs 
- Faire un annuaire des partenaires de santé 
- Créer un référent de parcours dans les services de santé mentale pour pallier le turn-over des  interlocuteurs 
- Créer une unité mobile de dépistage et de soins : dentistes ; ophtalmologistes, gynécologue 
- Impliquer davantage les familles  
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Pour les entités enfants 

 

Sur la trentaine d’entités participantes, 19 ont apporté des éléments sur les partenariats difficiles à mettre en 
œuvre. Ces 19 entités répondantes se répartissent comme suit : 

- 13 établissements : IME, IEM/CEAP, ITEP, IMS 
- 6 services ; SESSAD  
-  

Le partenariat pour enfants le plus souvent cité comme non satisfaisant ou ayant du mal à se mettre en place 
concerne les médecins libéraux, généralistes comme spécialistes, au 1er rang desquels les dentistes. 

Viennent ensuite en proportion à peu près égales les partenariats avec les centres de rééducation fonctionnelle 
infantiles et avec les organismes de prévention (en particulier de l’obésité). 

La troisième catégorie est plus disparate puisqu'elle contient plusieurs types de partenaires. A noter que la famille 
apparaît pour la 1ère fois comme un partenaire avec lequel les professionnels peuvent avoir du mal à travailler 
sur un projet ou une action de santé. 

  

Les partenariats pas satisfaisants ou qui ont du mal à se mettre en place pour les entités pour enfants, La Réunion, 

2015 

 

 

 

 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 

 

 

 

Les difficultés et les propositions d’améliorations avec les médecins libéraux 
 

Zoom sur les principales difficultés dans les partenariats avec les médecins libéraux 

 

- Manque de formation sur le handicap : méconnaissance et crainte  
- Disponibilité insuffisante 
- Manque d’adaptation : cabinet, outils, mode de prise en charge  
- Consultations trop chronophages 
- Non coopération des enfants /soins 
- Parfois le soin ne peut être réalisé en cabinet 

 

Zoom sur les propositions d'actions pour améliorer les partenariats avec les médecins libéraux 
 

- Favoriser le décloisonnement entre sanitaire et médico-social : échanges et communication, faire venir les libéraux 
dans l’établissement, plus de contacts entre le médecin de l’ESMS et les médecins traitants 

- Formation des professionnels de santé aux handicaps 
- Faciliter l’accès aux soins :  
- Accessibilité des locaux  et des matériels 
- Des moyens de transport pour les parents 
- Des rendez-vous possibles dans des délais raccourcis 
- Une attente moins longue dans la salle d’attente 
- Adapter la prise en charge aux spécificités du handicap 
- Un temps plus long de consultation 
- Permettre un temps d’habituation aux enfants sur plusieurs RV  
- Des outils et programme adaptés aux enfants et à leurs familles 
- Mieux rémunérer les actes car ils prennent plus de temps 
- Faire davantage de prévention en ESMS (notamment dentaire) en faisant venir de façon régulière un dentiste pour 

des contrôles in situ 
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Les professionnels, tous types d'entités confondus, ont été beaucoup moins enclins à renseigner les partenariats 
non satisfaisants que ceux qu'ils estiment satisfaisants. Les résultats obtenus sont paradoxaux car les mêmes 
types de partenariats (santé mentale pour les entités adultes non médicalisées ou dentistes pour les entités 
enfants) peuvent être à la fois considérés comme satisfaisants et non satisfaisants. Comment comprendre ce 
paradoxe ? Il est possible que plusieurs réalités coexistent : il suffit par exemple qu'un seul service d'ontologie au 
niveau régional prenne en charge les PSH de façon adaptée pour que nombre de professionnels se déclarent 
satisfaits alors que dans le même temps, beaucoup de dentistes de proximité ne veulent pas recevoir ces mêmes 
PSH. L'appréciation « satisfaisant/non satisfaisant » repose sur des critères multiples, plus complexes que le seul 
" type de partenariat".  
 

 

Les déterminants d’un partenariat satisfaisant 
Les professionnels devaient expliquer ce qui, selon eux, faisait qu'un partenariat était satisfaisant ou non. Les 
réponses étaient libres.  
Nota : seules les réponses concernant les déterminants positifs ont été significativement renseignées et peuvent 
être analysées. 

L'analyse qualitative des réponses permet de mettre en évidence trois grandes catégories de déterminants 
transversaux à l'ensemble des  partenariats considérés comme satisfaisants par les professionnels.  

 

Les déterminants des partenariats considérés comme satisfaisants par les entités participantes à La 

Réunion, en 2015 
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Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion,  
 

 

 

Le fait qu’un partenariat soit satisfaisant dépend à la fois de l’attitude et de l’implication du partenaire de santé, 
de l’engagement de l’entité médico-sociale dans l’organisation et le suivi de l’action ainsi que des modalités de 
travail basées sur la complémentarité des missions, la coordination l’échange d’information et la confiance. 
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Les éléments clés à retenir 

 
Les partenaires identifiés et sollicités 

 Pour répondre aux besoins en santé courante non couverts, les entités médico-sociales font appel à une 
multiplicité de partenaires aux 1ers rangs desquels les médecins spécialistes (ophtalmo, dentistes et ORL), 
les médecins généralistes, les structures de santé mentale (CMP), les paramédicaux (kinés et ortho) et les 
services du CHU. Les laboratoires d'analyse médicale, les centres de radiologies et les pharmacies font 
aussi partie des partenaires privilégiés. Malgré leur richesse et leur diversité, nombre de ces partenariats ne 
sont ni formalisés ni valorisés puisqu'ils n’apparaissent pas ou peu dans les documents de référence des 
entités médico-sociales. C'est un oubli qu'il conviendrait de combler pour valoriser ce qui est fait. On constate 
enfin un déficit d'information, tant sur les acteurs de santé eux-mêmes que sur certains points de 
règlementation qui peuvent agir comme des freins à la sollicitation de partenaires.   

 

Les partenariats considérés comme satisfaisants 

 Pour les professionnels de l'ensemble des entités, les partenariats les plus souvent considérés comme 
satisfaisants concernent les médecins libéraux et les paramédicaux.  

 Pour les entités médicalisées (enfants et adultes) les établissements de santé figurent également en très 
bonne position devant les services de santé de proximité (labos, radiologie, pharmacies). Pour les entités 
adultes non médicalisées, ce sont les partenariats avec les services de santé mentale (CMP) et ceux ayant 
trait à la vie sexuelle (dépistage, prévention, accompagnement) qui sont considérés comme satisfaisants. 

 

Les partenariats considérés comme insatisfaisants 

 Les professionnels, tous types d'entités confondus, ont été beaucoup moins enclins à renseigner les 
partenariats non satisfaisants que ceux qu'ils estiment satisfaisants. Les résultats obtenus sont paradoxaux 
car les mêmes types de partenariats (santé mentale pour les entités adultes non médicalisées ou dentistes 
pour les entités enfants) peuvent être à la fois considérés comme satisfaisants et non satisfaisants. Comment 
comprendre ce paradoxe ? Il est possible que plusieurs réalités coexistent : il suffit par exemple qu'un seul 
service d'ontologie au niveau régional prenne en charge les PSH de façon adaptée pour que nombre de 
professionnels se déclarent satisfaits alors que dans le même temps, beaucoup de dentistes de proximité 
ne veulent pas recevoir ces mêmes PSH. Il est possible également que l'appréciation satisfaisant/non 
satisfaisant repose sur des critères multiples, plus complexes que le seul " type de partenariat".   

 

Les déterminants d'un partenariat satisfaisant 

 L'analyse qualitative permet d’affiner les constats précédents. Elle met en évidence trois grandes catégories 
de déterminants transversaux à l'ensemble des partenariats considérés comme satisfaisants, quel que soit 
le type de partenariat : l’attitude et l’implication du partenaire de santé, l‘engagement de l’entité médico-
sociale dans l’organisation et le suivi de l’action ainsi que des modalités de travail communes basées sur la 
complémentarité des missions, la coordination, l’échange d’information et la confiance. 
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Type d’actions mises en place 

 
Les professionnels devaient répondre à la question " quelles sont les 2 actions de santé que vous avez mises en 
place au cours des dernières années et dont vous êtes le plus fiers ? ». D'autres questions complémentaires ont 
ensuite été posées. 
Le présupposé était que ces actions motivant la fierté (actions phares) pouvaient être considérées comme 
réussies et pouvaient permettre, à partir d'expériences concrètes, de mieux comprendre les déterminants de cette 
réussite afin de pouvoir en faire des leviers pour d'autres actions.  
 
Selon les données recueillies, 72 entités ont présenté 135 actions, dont 59 au moins 2 actions.  
 
Parmi ces 135 actions, 13 sont des actions dédoublées car certaines entités du même pôle ou de la même 
association ont les mêmes actions. On recense ainsi 122 actions distinctes présentées par les entités comme les 
actions phares mises en œuvre. 
 
Les caractéristiques générales présentées ci-après se basent sur l’ensemble des 135 actions présentées, 
concrètement mises en œuvre par les entités. 
 
Les actions phares sont très majoritairement des actions de prévention et/ou d’éducation à la santé et dans une 
proportion moindre d'information santé. Un quart des actions relevant du bien-être de l’usager. 
 
En revanche, peu d’actions relèvent du dépistage des maladies, de l’accompagnement fin de vie ou de 
l’hospitalisation à domicile, ce qui est cohérent avec les résultats présentés dans les autres parties de cette 
enquête. 
 

Fréquence des actions phares (en %)*mises en œuvre par les entités médico-sociales à La Réunion 

 selon le type d’action  

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
* % calculés sur les données renseignées, n=97 – Cumul différent de 100% en raison des réponses multiples 
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En détails … 
Selon les thématiques 

 
 
Exemples d’actions phares dans la thématique « prévention, d'éducation et d'information » 

- SESSAD : prévention des conduites addictives. Intervention annuelle de la BPDJ 
- FAO : organisation de 2 à 3 cafés débats/an sur des thématiques santé avec les professionnels de santé extérieurs, 

les familles, les professionnels du FAO et les résidents : information des résidents sur leur pathologie ou leur parcours 
de soins, sensibilisation des familles au suivi et au dépistage, échanges avec les professionnels de santé, 
orientation...  

- IMPRO : Groupe de parole thématique (le baiser, la 1ère fois, le mariage...) animé par un « couple » éducatif avec 
des supports spécifiques (carte émotionnelle et alphabétique). La séance de 45 mn est filmée et chaque thème repris 
6 fois avec les jeunes.  

- MAS : lutter contre la constipation par une meilleure hydratation et la prise d'aliments à base de fibres : distribution 
de fruits et jus de fruits frais 2 fois/jour, suivi individuel de la consommation d'eau (1,5l/personne dans la journée).  

 
Exemples d’actions phares dans la thématique « bien-être » 

- IME/SESSAD : atelier d'expression scénique animé par un éducateur et un médecin. Improvisation et mises en 
situation à partir de techniques empruntées au théâtre et à la thérapie  

- FAO : atelier esthétique animé par des éducateurs (coiffure, maquillage, massage) 
- FAO : balnéothérapie (piscine, jacuzzi) pour favoriser la détente de personnes avec troubles spastiques  

 

Exemples d’actions phares dans la thématique « soins spécifiques et protocoles » 

- SAMSAH : mise en place d'un dispositif permettant à une personne atteinte d'une maladie dégénérative à 
composante motrice de rester à son domicile 

- FAO : en partenariat avec un cabinet d'infirmiers libéraux, préparation du pilulier des résidents 
 

Exemples d’actions phares dans la thématique « éducation thérapeutique » 

- FAO internat : en partenariat avec une infirmière libérale, permettre aux résidents de connaître leur traitement (nom-
utilité-dosage) et de savoir préparer leurs piluliers sous surveillance 

- FAM : avec l'IDE, éducation et accompagnement de résidents à la réalisation de leur contrôle glycémique pour qu'ils 
puissent transmettre les infos aux professionnels de santé de proximité  

 

Exemples d’actions phares dans la thématique « droits des patients » 

- FAM: organisation, mise en place et coordination d'un suivi gynécologique systématique des résidentes par des 
gynécologues libéraux  

 

Exemples d’actions phares dans la thématique « dépistage » 

- SESSAD TSA et DI : à l'initiative des infirmières, accompagnement de chacun des jeunes + famille pour une visite 
annelle chez son médecin traitant (80 médecins) : échange sur le suivi médical de l'enfant, son évolution, les souhaits 
de la famille. Vérification de la vue, de l'audition, du poids et des vaccins et si nécessaire prescription d'examens 
complémentaires  (Ophtalmo, ORL, dentiste)  

- FAM : dépistage des maladies cancéreuses (sein, col de l'utérus, colon) en lien avec les campagnes ARS et du 
diabète/dyslipidémies grâce à des prises de sang annuelles programmées. Partenariat avec un laboratoire d'analyse 
anatomopathologiques  

 

Exemples d’actions phares dans la thématique « hospitalisation à domicile » 

- MAS: en partenariat avec l'ARAR, mise en place de la HAD pour permettre à une patiente lourdement handicapée 
de quitter le milieu hospitalier pour intégrer la structure  

 

Exemples d’actions phares dans la thématique « accompagnement fin de vie » 

- MAS: formation de l'équipe aux soins palliatifs et à l'accompagnement des personnes en fin de vie  
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Déclencheurs des actions 

Les professionnels devaient indiquer le ou les déclencheurs de l'action à partir d'une liste préétablie. 

 
Les principaux déclencheurs des actions phares de santé : ce sont les professionnels des ESMS et les 
personnes accompagnées. 
 

Les actions de santé dont les ESMS sont fiers ont le plus souvent été impulsées (seuls ou conjointement) par les 
professionnels : près de 7 actions sur 10 
 
Les usagers et leurs familles sont également à l’origine (seuls ou conjointement) d’un certain nombre d’actions : 
5 sur 10 pour les personnes en situation de handicap et 2 sur 10 pour les familles. 
 
La démarche qualité est le déclencheur de 2 actions de santé sur 10. Le rôle du CVS reste très marginal. 
 
Il est à noter que seuls 2 types d’actions cumulent tous les types de déclencheurs (seuls ou conjointement) : 
Prévention – éducation – information (64% des actions phares) et  Dépistage (5% des actions phares)  
 
 
 
 

Fréquence des actions phares (en %)*mises en œuvre par les ESMS (entités participantes) à La Réunion selon le 

déclencheur  

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
* % calculés sur les données renseignées, n=126 – Cumul différent de 100% en raison des réponses multiples 
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En détails … 
Selon les catégories de déclencheurs 

 

NB : pour chaque exemple d’actions, l’ensemble des co-déclencheurs est précisé entre parenthèses. 

PROF : professionnels – PSH : personne en situation de handicap – CVS : conseil vie sociale – EVAL : évaluation – CVS : conseil de la vie 
sociale – PNSP : programme nationale de santé publique 

 

1) Les professionnels 

Au plus proche des besoins et attentes des usagers, ils sont non seulement souvent à l’initiative des actions mais 
ils en sont aussi les principales chevilles ouvrières, le plus souvent en lien avec un ou plusieurs partenaires. Ils 
sont des déclencheurs pour les actions : 

- d’information – prévention et éducation à la santé : (plus de 6 actions sur 10) 
- de soins, d’éducation thérapeutique et de protocoles : (près d’1 action sur 2) 
- de la plupart des actions de dépistage même si celles si sont négligeables 

 
Exemples d’actions 

- SAMSAH PSY : raccrochage aux soins d'une personne en errance avec addiction à l'alcool. En partenariat avec le 
mandataire judiciaire, le médecin traitant, l'infirmier libéral et le psychiatre, lui permettre de  réaliser son projet de vie. 
(PROF) 

- CEAP : systématisation d'une consultation dentaire annuelle pour éviter les extractions de dents à cause du mauvais 
état dentaire (PROF) 

- IME : "éducation nutrition santé" en partenariat avec la Clinique Oméga l'hôpital d'enfants: consultations, suivi 
nutritionnel spécifique, surveillance infirmière du poids, accompagnement éducatif au moment des repas, éducation 
des familles lors des consultations médicales, activités physiques et sportives régulières (PROF et CPOM) 

- FAM : pratique d'un art martial (viet vo dzo) par des d'adultes porteurs de handicaps psychiques en 2 temps: 1er 
temps avec la psychomotricienne et 2ème temps avec le professeur (PROF) 

- SESSAD IEM : atelier hebdomadaire collectif vélo et tricycle sur piste cyclable animé par un éducateur et un 
paramédical (PROF) 
 

2) Les personnes en situation de handicap accompagnées par l’ESMS 

Les personnes en situation de handicap sont impliquées dans la mise en place d’un peu moins de la moitié des 
actions de santé dont l’ESMS est fier. Cependant, il existe un biais lié à la compréhension de la question : « quel 
a été le déclencheur de l’action ? ». La PSH peut être considérée comme déclencheur parce qu’elle exprime une 
demande ou parce que les professionnels ont repéré un besoin spécifique auquel il est important de répondre, 
même si la PSH ne formule aucune demande. Ils sont des déclencheurs pour les actions : 

- Accompagnement à la vie affective et sexuelle (FH – SAVS – SAMSAH– CEM) 
- Suivi gynéco (SAMSAH)  
- Bien être (FAO) 
- Gestion de la parentalité (SAMSAH) 
- Manger 5 fruits et légumes par jour (FH) 
- Education à la santé nutritionnelle et à l’hygiène de vie (FH et FAM) 
- Hygiène corporelle (FH) 

 
Sur 60 actions dans lesquelles les personnes en situation de handicap sont citées comme déclencheurs : 

- plus des 2/3 (71%) sont des actions de prévention – d’éducation à la santé ou information 
- un peu moins d’un tiers sont des actions de suivi de soins/santé, d’éducation thérapeutique ou de mise 

en place de protocoles 
 

Les PSH sont fortement associées à la mise en place d’actions de dépistage, de bien être, d’accompagnement 
de fin de vie ou de droits des patients même si celles-ci restent très marginales puisqu’ensemble, elles 
représentent environ 12% de la totalité des actions. 
 
Les PSH sont à l’origine directe et exclusive d’une dizaine actions de santé. Ce sont pour la très grande majorité 
des adultes. Ils sont accompagnées par des établissements (en majorité des FH, mais également par des FAO 
et FAM) ou des services (majoritairement SAMSAH, ce qui peut s’expliquer par la dimension médicale de ces 
structures. 



 

Accès à la santé des personnes en situation de handicap : état des lieux dans les ESMS  Novembre 2015  Page 68 sur 107 

Les actions pour lesquelles les personnes en situation de handicap sont les uniques déclencheurs sont de deux 
types :  

- l’accompagnement à la vie sexuelle et affective, y compris consultation gynéco (SAMSAH – FH – SAVS) 
- l’éducation à l’hygiène : alimentaire, corporelle, de vie (FH – FAM) 

 
Deux autres actions ont été mentionnées : la gestion de la parentalité (SAMSAH)  ainsi que le bien-être et l’estime 
de soi (FAO) 
 

Exemples d’actions 

- SAMSAH Psy : accompagnement à la parentalité de jeunes mères atteintes de troubles de type psychose. 1 temps 
d'apprentissage de communication non verbale avec le bébé + 1 temps de d'échange sur des thématiques (pleurs, 
états d'éveils, liens d'attachement). Accompagnement individuel ou collectif par l'infirmière. Partenariat avec l'AFMB 
(formation) (PSH et PROF) 

- FH : en partenariat avec l'ARPS et le Planning Familial, atelier une demi-journée par mois sur la vie affective et 
sexuelle : 1er temps collectif d'information et de prévention co-animé par un professionnel du FH sur des thèmes 
apportés par les participants (supports variés) et 2ème temps en accompagnement individuel par un professionnel 
partenaire (PSH) 

- ESAT, SAVS, FAO, FH: "manger 5 fruits et légumes/jour". Dans le cadre d'une convention avec l'IREPS, 4 actions 
/an de promotion des fruits et légumes avec la participation active des PSH volontaires : partage de repas collectifs, 
jeux interactifs, découverte, dégustation, transformation d'aliments... (PSH et PNSP)  

- FAO : atelier d'éducation physique et motrice animé en interne par l'éducateur sportif + professionnels éducatifs : 
natation (piscine et plage), marche, randonnée en milieu naturel, jeux collectifs  (PSH, PROF et Familles) 

- ESAT accompagnement au dépistage des IST et des MST en partenariat avec Dépist : ateliers, forums et d'entretiens 
individuels (PSH et EVAL) 

 

3) Les familles  

Les actions phares pour lesquelles les familles agissent comme des déclencheurs sont avant tout (80%) des 
actions de prévention, d’éducation à la santé ou à d’information. Ces actions concernent autant des enfants que 
des adultes. Les familles sont peu impliquées dans les autres types d’actions, sauf le dépistage mais ce type 
d’action reste très marginal.  
Les actions concernent 4 thèmes principaux : 

- L‘accompagnement à la vie affective et sexuelle (prévention, éducation, accompagnement) : structures 
enfants (IMPRO, SESSAD) et adultes (FH) 

- L’hygiène : de vie (IMPRO), alimentaire (FAO surtout et IMPRO), corporelle (IMP, IMPRO, FAM) bucco-
dentaire (SESSAD, IMPRO, IME), activités physiques (FAM – FAO)  

- La prévention et l’éducation santé (FAO et FAM) 
- Les soins (dentaires en IME – SESSAD) et le suivi de la santé (SESSAD) 

Les familles sont associées aux actions : 
- auxquelles elles participent concrètement : mettre en place des activités physiques, ateliers santé, visite 

médicale chez le médecin traitant 
- qui nécessitent leur collaboration 
- qui ont une incidence lorsque leur enfant vit à domicile : par exemple l’hygiène alimentaire ou la gestion 

de la vie affective et sexuelle. 

Les familles n’apparaissent pas comme déclencheurs d’actions concernant le bien-être, l’accompagnement de 
fin de vie ou le droit des patients 
 
Exemples d’actions 

- IMPRO TSA : assurer un suivi dentaire des adolescents autistes au moins 1 fois/an en partenariat avec des dentistes 
libéraux et si besoin, le CHU : préparation à l'examen (séquences par images, sensibilisation aux bruits des 
instruments) et accompagnement. Lien avec les familles, les praticiens et le service hospitalier en cas de soin 
complexe (Familles, CVS, PROF) 

- FAM : lutte contre la sédentarité et l'obésité par des activités physiques (marche, vélo, piscine...) inscrites dans les 
projets individualisés (Familles et PSH)  

- IMS : journée de formation sur l'arthrodèse vertébrale chez l'enfant polyhandicapé et IMC pour améliorer la 
coordination des soins et l'accompagnement des familles (Familles et PSH) 

- CEAP : harmonisation des pratiques de stimulation d'enfants polyhandicapés  Interventions au domicile des familles 
pour une éducation aux différentes formes de stimulation.  (Familles et PROF) 

- CEAP : harmonisation des pratiques de stimulation d'enfants polyhandicapés  Interventions au domicile des familles 
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4) La démarche qualité et le CVS 

Les actions dans lesquelles ces deux types de déclencheurs sont cités concernent majoritairement les adultes et 
très majoritairement les établissements. Seuls 2 services sont concernés pour les 29 actions, alors que les 
services représentent ¼ des répondants. On peut faire l'hypothèse qu'il est plus facile de mettre en place des 
modalités de participation dans le cadre d’un accompagnement en internat ou d’un ½ internat que dans le cadre 
d’un accompagnement ponctuel et individuel par un service. D'autre part, les établissements adultes non 
médicalisés accompagnent des PSH qui sont tout à fait en mesure d'exprimer des besoins et demandes. 
 

La démarche qualité (évaluation, questionnaire de satisfaction, projet d’établissement ou CPOM) : elle est citée 
comme déclencheur de 2 actions sur 10. Cette démarche peut être l'unique déclencheur d'une action santé. Les 
principaux types d'actions pour lesquels la démarche qualité apparait comme un déclencheur sont : 

- L'hygiène : de vie (IMPRO) dentaire (IMPRO), corporelle (ESAT) -  
- L'éducation : nutritionnelle et santé : (ESAT(2)- IME – FAO - ESAT) 
- Vie affective et sexuelle (FH) + : éducation  (IMPRO) + Dépistage (ESAT) 
- Procédures/protocoles/soins spécifiques : dossier de suivi médical (MAS – IME) - coordination projet 

thérapeutique (ITEP – SESSAD) – circuit du médicament (MAS  et CEM) - prises en charge spécifiques 
(MAS – FAM (2)) 

 

A noter que la démarche qualité est également citée comme déclencheur d'une action d'accompagnement de fin 
de vie et de deux actions concernant le bien -être. 
 

Exemples d’actions 

- ESAT : apprendre à mieux cuisiner. En partenariat avec O' Chef,  12 ateliers cuisine de 2h : principes simples de 
cuisine, règles d'hygiène, confection de menus équilibrés et allégés. participation des familles à confection d'un 
repas. Préparation d'un cocktail pour tout l'établissement (Questionnaire sur les besoins extra professionnels + 
PROF) 

- CEM : sécurisation du parcours du médicament : révision des procédures et clarification des rôles et fonctions (EVAL) 
- FAO : balnéothérapie (piscine, jacuzzi) pour favoriser la détente de personnes avec troubles spastiques (EVAL - 

QUALITE) 
- MAS : fiche individuelle de transmission infirmier  pour retrouver le plus rapidement possible le suivi médical de 

chaque usager (EVAL) 

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) un déclencheur marginal 

 
Le CVS est cité le  moins cité de tous les déclencheurs d'actions. Plusieurs hypothèses :  

- impulser des actions de santé n'entre pas dans le rôle du CVS 
- le CVS est considéré comme une instance de concertation plus que de décision ; les professionnels qui 

n’y participent pas ne se sentent pas forcément tous concernés  
- le CVS est difficile à mobiliser pour les services (25% des répondants)  

Le CVS n'est jamais l'unique déclencheur d'une action de santé. Il est toujours associé à d'autres déclencheurs. 
Il apparaît dans moins d'1 action sur 10 : c'est le déclencheur le moins souvent cité par les répondants. Les types 
d'actions dans lesquelles le CVS est impliqué: 

- Education sexuelle (IMPRO) 
- Hygiène alimentaire : composition des menus (ITEP)  et éducation (FAO) 
- Sensibilisation et prévention conduites addictives : ESAT 
- Prévention : des risques professionnels  (ESAT) 
- Hygiène : de vie (IMPRO) - corporelle (IMPRO) 
- Suivi de la santé : visites médicales généralistes (SESSAD) et soins bucco-dentaires (IMPRO) 

 

Exemples d’actions 

- ESAT : prévention et sensibilisation aux risques professionnels et à la santé. Animation par un éducateur (CVS et 
PROF) 

- IMPRO TSA : favoriser au maximum l'autonomie d'adolescents autistes pour la toilette : mise en œuvre d'un 
séquentiel photo (CVS, PROF, Familles) 

- ITEP : adaptation quotidienne des menus en lien avec la diététicienne et la restauration générale. Commission menu 
1fois/mois, consultation des jeunes lors du CVS, augmentation du budget repas (CVS et PROF)
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Période de réalisation des actions phares 

 
Plus de 60% des actions phares décrites par les ESMS ont été mises en place récemment, entre 2013 et 2015, 
avec un pic en 2014. 
La grande majorité des actions (82%) sont inscrites dans la durée, selon les ESMS. 
 
Fréquence des actions phares (en %)*mises en œuvre par les entités médico-sociales (participantes) à La Réunion 

selon l’année de réalisation 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
* % calculés sur les données renseignées, n=121 – Cumul différent de 100% en raison des réponses multiples 
 
 

Les professionnels impliqués dans les actions phares 

 
Le personnel éducatif est impliqué dans la grande majorité des actions phares mises en place par les ESMS. Les 
professionnels éducatifs interviennent seuls ou en collaboration avec les autres professionnels présents au sein 
des équipes des ESMS. 
Les paramédicaux, les psychologues sont impliqués pour près de 4 actions décrites sur 10 ; et pour un tiers des 
actions phares, il s’agit de médecins ou d’infirmiers. 
Le personnel administratif reste relativement peu impliqué dans la mise en œuvre des actions sauf en ce qui 
concerne la continuité du parcours de soins au changement d’établissement. 
 
Fréquence des actions phares (en %)*mises en œuvre par les entités médico-sociales (participantes) à La Réunion 

selon les professionnels de l’ESMS impliqués  

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
* % calculés sur les données renseignées, n=122 – Cumul différent de 100% en raison des réponses multiples
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Les partenariats mis en place pour les actions phares 

 
Le secteur associatif et les professionnels de santé 
libéraux (médicaux ou paramédicaux) sont les 
partenariats les plus sollicités pour la mise en place des 
actions phares. 
 
Plusieurs partenaires des différents secteurs sont 
représentés.  
Dans le secteur associatif, l’IREPS apparaît comme un 
acteur important.  
Pour le secteur libéral, plusieurs professionnels de 
santé sont associés à la mise en place des actions : les 
médecins traitants, les dentistes et les 
diététiciens/nutritionnistes sont bien représentés.  
Pour le secteur hospitalier, différents services 
hospitaliers sont bien identifiés également : 
odontologie-orthodontie, médecine physique et de 
réadaptation, gastroentérologie, addictologie, soins 
palliatifs, …. 
Pour les autres partenaires sollicités, il s’agit 
d’entreprises privées (prestataires dans le domaine 
alimentaire ou de l’esthétique) mais aussi des 
partenaires judiciaires ou des forces de l’ordre 
(mandataires judiciaires, BPDJ).  

 
 

Répartition des actions phares selon les partenaires 

sollicités pour leur mise en place 
 n %* 
Associations 31 34% 
Professionnels de santé libéraux** 26 28% 

Dont Médecins 22 23% 
Dont Paramédicaux 19 20% 

Etablissements de santé 16 17% 
Autres services de santé 7 7% 
Réseaux de santé 4 4% 
Institutions 4 4% 
Collectivités 7 7% 
Centres formation 3 3% 
PSH 1 1% 
Autres 8 9% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » 
volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
* Pourcentages calculés sur les actions renseignées (n=94) 
** Certaines actions font intervenir médecins et paramédicaux en même temps. 

 
 

 
 

Les partenariats sollicités pour la mise en place des actions phares 

 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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La motivation des partenaires de santé pour travailler avec des PSH 

Selon la perception des professionnels des ESMS, quatre types de facteurs sous-tendent la motivation des 
partenaires à travailler avec les personnes en situation de handicap : 

- un premier facteur dépend du partenaire : Si la connaissance du handicap par le partenaire est un atout, 
sa volonté de contribuer au bien-être et à la santé de personnes en situation de handicap et citoyennes 
est un puissant levier ; 

- deux autres dépendent de l’ESMS : l’accueil, la place faite au partenaire ainsi que les modalités de travail 
proposés par les professionnels de l’ESMS ; 

- le dernier facteur dépend à la fois du partenaire et de l’ESMS : c’est le cadre d’intervention de l’action de 
santé défini par les 2 parties et qui les engage. L’action partenariale doit  s’inscrire dans un cadre bien 
défini, dans un climat de confiance où l’information circule bien et où le partenaire sait qu’il peut s’appuyer 
sur les professionnels compétents et réactifs. 

 

 

Les facteurs déterminants de la motivation des partenariats considérés comme satisfaisants par les 

ESMS (entités participantes), à La Réunion, en 2015 

 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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En détails … 

Les facteurs de motivation 

 

L’intérêt pour les personnes en situation de handicap 

- Avoir un intérêt pour le secteur et pour le public (FH - FAO – SAVS - FH, FAO, ESAT, SAVS, FAO) 
- Etre formé/sensibilisé au handicap (FAM-SESSAD TSA), connaître les publics (FH) et leurs problématiques (IMPRO-

FAO- SAMSAH), être sensibilisé/formés à leur prise en charge (FAM, SAMSAH, CEAP, SESSAD CEAP, MAS) 
- Avoir un intérêt pour les PSH (FH), une sensibilité à leurs besoins, une envie d’y répondre et de favoriser leur bien-

être (SAVS, ESAT, SESSAD, MAS, MAS) et de prendre soin d’elles (MAS), d’adapter les soins (FAO-FAM), d’assurer 
la continuité et le suivi des soins (IMP) 

- La volonté de découvrir, de mieux comprendre et appréhender la PSH (SESSAD DI -FAO), d’intervenir dans son milieu 
de vie et de mieux la connaître dans son quotidien (SAVS) 

- Les valeurs communes (FDV), la conscience professionnelle (ESAT)  
- La possibilité d’innover en matière d’accompagnement (FAO, FAM), de toucher un public différent (SAVS) d’élargir leur 

réseau (FAO), d’adapter les soins (FAO-FAM) 
- Participer à un projet commun (SESSAD- SAMSAH), l’interdisciplinarité (ITEP) et le travail en réseau (SAMSAH) 

 

L’accueil et l’ambiance de travail  
- Accueil chaleureux, le respect, la bonne humeur, la cordialité (FAO, FAM, IEM, FH, FAO) 
- Bonne équipe (FAM), disponible (IMPRO-SAMSAH), capable de répondre aux questions des partenaires (SAVS) 
- L’invitation à une rencontre au sein de la structure (SAMSAH, FAM, CEAP, SESSAD CEAP, MAS) 
- Une bonne collaboration : relation de confiance (IEM, IMPRO) certitudes qu’ils peuvent compter sur nous (IMPRO) et 

qu’ils ne seront pas isolés face à la PSH (IMP) 
- Le dynamisme et la collaboration (SAMSAH)  
- La complémentarité (SAVS), la place qui leur est faite dans l’ESMS (FAO), la relation adaptée avec les professionnels 

(FH), la volonté de nous tourner vers des partenaires extérieurs (ITEP) 
- L’habitude de travailler avec l’équipe (FAO) 
- La vision globale de la situation (SESSAD IME) 

 

Le cadre de travail  

- Une convention avec des axes de coopération bien repérés (ESAT, FAO), un cadre de travail précisé (IME/SESSAD), 
une communication claire sur les attentes de chacun (FAO, FAM) 

- Une bonne coordination (FAO et FAM), une coordination globale (SESSAD IEM), un travail cohérent (FDV-SAMSAH-
IMP/IMPRO), des partenaires sollicités et associés aux actions qui s’inscrivent dans la durée (FAO) 

- La complémentarité (IMP DI), des missions complémentaires (ESAT-FAO) 
- Un suivi  et des échanges réguliers (IEM), le partage des informations pour une meilleure qualité de soins (SAMSAH 

Psy), des contacts directs et réguliers (FH, FAO, ESAT, SAVS), de la transparence dans la transmission des données 
(IMP), des transmissions régulières sur l’évolution de l’état de santé (FAO) 

- Un bon cadre de travail (FAM), de l’organisation et de l’anticipation (IMP/IMPRO), un lieu de travail adapté et perfectible 
à la demande du partenaire (MAS, FAM) 

- Le passage de relais possible entre sanitaire et médico-social (IME TSA), la possibilité de passer le relais (FDV) 
- La possibilité d’actions collectives (ESAT), une unité de lieux pour plusieurs patients avec pathologies lourdes (FAM), 

regroupement de plusieurs patients au même endroit (MAS), patients nécessitant des traitements/soins à vie (MAS) 
- La proximité (SAMSAH – SESSAD – IEM) 
- Une bonne rémunération (FAO-FAM) 

 

Les modalités de travail avec les professionnels des ESMS 

- Accompagnement par un professionnel de la structure (FAM, SAMSAH, FAM, CEAP, SESSAD CEAP, MAS, FH), 
présence d’un accompagnant éducatif (FAO, FAM), accompagnement physique du jeune (IEM), accompagnement 
hebdomadaire assuré par le service (SESSAD), l’accompagnement éducatif selon les besoins (IMS) 

- Educateurs référents (FAM, MAS), mise à disposition d’un interlocuteur privilégié (FH, FAO, ESAT, SAVS) 
- Professionnels de santé de l’ESMS aidants, compétents, investis (MAS, FAM), des éducateurs référents très au fait 

des besoins des usagers (MAS, FAM), qui connaissent bien les pathologies (SAMSAH Psy), qui priorisent les besoins 
de l’usager avec la pertinence de la prise en charge (ESAT) 

- Professionnels disponibles (MAS, FAM, IME/SESSAD, SSEFIS),à l’écoute (IME/SESSAD), réactifs (SSEFIS, ESAT) 
- Pluridisciplinarité de l’équipe (IMP) et connaissance de son fonctionnement (SAMSAH, SSEFIS), offre diversifiée du 

médico-social (IME) notamment l’accueil temporaire (IME TSA), appui sur des professionnels complémentaires 
(SAMSAH, SESSAD), l’apport d’informations supplémentaires sur l’enfant permet une autre approche (SESSAD DI),  

- La surveillance et le suivi des actions de santé (IMP), le suivi des soins en lien avec la famille (SESSAD) 
- La dynamique du projet (ESAT), la coordination des actions et la mise en œuvre des PE (IMP), la rigueur du 

fonctionnement (FAO), le soutien administratif qui fluidifie les échanges (IMS) 
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Les motifs de fierté des professionnels par rapport aux actions de santé 

courantes mises en place 
 

Les professionnels devaient répondre, sous forme de commentaires libres à la question ; "qu'est-ce qui vous rend 
fiers d'avoir réalisé cette actions ?"  

 
Dans leurs commentaires libres, les professionnels ont le plus souvent cité plusieurs motifs de fierté pour une 
même action.  
Ces motifs se rangent dans 5 grandes catégories : liées au public, aux familles, aux partenaires, à l’amélioration 
de la qualité ou aux professionnels eux-mêmes. 
 
Une constante se dégage quels que soient le  motif ou la catégorie : avoir produit un effet positif concret, c'est-
à-dire  avoir contribué concrètement à faire avancer les choses et en voir les résultats. 

 
 

Les principaux motifs de fierté pour les actions phares citées par les professionnels des entités participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liés aux familles 

Les aider façon concrète en matière 
de soins 
Les voir s’impliquer et s’approprier 
des actions qui leur permettent de 
valoriser les compétences de leur 
enfant, adolescent ou adulte 
Leur permettre d’obtenir des résultats 
Faciliter les relations avec leurs 
enfants, adolescent ou adulte. 

Liés au public 

Contribuer à la santé des personnes de façon 
concrète et visible 
Favoriser leur accès à la santé, leur 
épanouissement, leur confiance en eux  et leur 
fierté d’avoir acquis des compétences qui les 
rendent plus autonomes dans la gestion de 
leur santé 
Faciliter la réalisation leur projet de vie. 

Liés aux professionnels 

Etre à l’origine d’une action 
bénéfique pour la santé et la qualité 
de vie des personnes.  
Avoir acquis de nouvelles 
compétences 
Avoir su mobiliser activement  les 
collègues  
Pouvoir pérenniser l’action. 

Liés à la l’amélioration de la qualité 

Mettre en œuvre les engagements associatifs 
Appliquer les orientations nationales et la 
règlementation liée au public accueilli 
Respecter les orientations du projet 
d’établissement  
Améliorer la qualité du service rendu.  
. 

 

Liés aux partenaires 

Avoir convaincu des partenaires : les voir  
s’engager, s’impliquer, s’adapter et vouloir  
poursuivre l’action 
Contribuer à l’évolution des  représentations, 
favoriser le décloisonnement 
Instaurer des relations de confiance qui 
permettent une dynamique collective de 
réussite. 

MOTIFS 

DE 

FIERTE
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En détails … 
Selon les publics concernés 

 
 

 

Les motifs de fiertés liés au public destinataire 

 

 Atteindre l’objectif visé = le résultat effectif  (action concrète avec des effets) : avoir réussi et arriver à l’objectif visé 
(évolution du comportement)  amélioration de la santé (poids, soins dentaires, hygiène corporelle, gestion de la vie 
sexuelle et affective), meilleure prévention et évolution du comportement (addicto, manger des fruits et des légumes) 
avec des bénéfices pour les PSH, diminution des douleurs,  des traitements traumatisants (constipation des personnes 
polyhandicapées) de certains traitements avec effets secondaires, de l’anxiété, disparition d’un problème médical majeur 
(escarres), sérénité dans la fin de vie, … des résultats visibles 

 Avoir une  participation active des PSH (enthousiasme, intérêt, motivation, assiduité, demande d’activité) qui montre 
qu’on « a touché  juste » (ex arts martiaux)  

 Pérenniser l’action sur demande des PSH  

 Faire de l’éducation  à la santé (développement des compétences en santé) : gain en autonomie, prise de conscience, 
implication, appropriation, développement de l’esprit critique, de la capacité de choix,  l’acceptation des soins, atténuation 
des troubles du comportement, qualité des échanges, progression, éveil, évolution positive, intérêt pour une activité 
nouvelle (sport, échanges, etc.) non investie auparavant 

 Contribuer au mieux-être : amélioration de la qualité de vie, bien être, estime de soi, satisfaction, épanouissement, plaisir 
de participer, meilleures relations avec les autres, dignité retrouvée, qualité des échanges, découverte d’une action qu’ils 
aiment, accès à une vie normale 

 Répondre à des besoins en lien avec un projet de vie : éviter les situations de rupture de soins, avoir une vie affective et 
sexuelle et parentale, pouvoir rester vivre chez soi, quitter l’hôpital pour un ESMS, avoir un suivi psychiatrique 

 Rendre la PSH actrice de son soin  et la valoriser (contrôle glycémique) 

 Satisfaction des PSH : retours positifs des jeunes (vie affective et sexuelle),  capacité à aborder des sujets tabous 
(confiance en soi), et fierté d’avoir fait quelque chose et d’en voir le résultat 

 Permettre ou renforcer la gestion active de leur santé : autonomie (hygiène, alimentation, préparation du pilulier, contrôle 
glycémique) et capacité à étendre ses compétences à d’autres contextes (famille, logement privé, sortie extérieure, autre 
ESMS) 

 Permettre aux personnes d’être valorisées : dans leurs capacités d’autonomie, dans leur persévérance, dans leur volonté 
à atteindre un but, dans leurs résultats (activité sportive,)  

 Améliorer l’accès aux soins courants : rapprochement de l’état de santé de la PSH de celui de la population (dépistage 
cancers) et, par les activités en partenariat, accès à des professionnels ou ressources qu’elle peut solliciter seule 

 
 
 
Les motifs de fiertés liés aux familles 

 

 Aider les familles de façon concrète : le service rendu à la famille (atelier rencontre vie quotidienne avec les familles/ 
TSA) Répondre à un besoin même s’il n’est pas exprimé 

 Participation active des familles et parfois des  demandes pour participer à d’autres actions 

 Appropriation par la famille d’une action de santé à laquelle elle a participé (tricycle/vélo – hygiène alimentaire) pour la 
reproduire à la maison voire l’étendre  au cercle familial 

 Des relations facilitées au sein de la famille : les PSH qui parlent davantage (hygiène, sexualité, alimentation), des 
familles qui évoluent sur certains sujets, qui ont un regard plus positif sur leur enfant et valorisent leurs compétences  

 Permettre ou faciliter pour la famille l’accès aux soins  avec un enfant calmé et détendu  (visite chez médecin traitant 
avec professionnel) 

 Avoir des retours positifs des familles (vie affective et sexuelle, prévention de l’obésité) qui sont plus sereines et dont 
l’anxiété par rapport à certains soins diminue (dentiste TSA) 
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Les motifs de fiertés liés aux professionnels 

 
 Etre à l’origine d’une action ou d’un atelier santé (SAVS) bénéfiques aux PSH. Avoir mené le projet jusqu’au bout et 

assuré une bonne coordination 

 Pérenniser l’action 

 Mieux identifier certains besoins des PSH, y répondre plus rapidement et avoir des retours positifs des 
personnes (confiance, reconnaissance)  

 Améliorer la qualité du travail : procédures (centralisation infos dossier médical), gestes techniques (formation) 
coordination, cohérence autour d’un projet : formation élargie à l’ensemble de l’équipe, soutien de l’encadrement 
(particularités sensorielles des polyhandicapés + TSA)  

 Améliorer la santé des personnes : initier des actions sur des thèmes nouveaux (prévention obésité ou santé en général) 
ou tabou (sexualité) 

 Améliorer la qualité de vie des personnes : permettre une alternative à l’hospitalisation  (absence d’escarres et projet de 
vie de cérébro-lésés) 

 La participation, l’investissement  et la mobilisation des équipes ++ et parfois extension aux autres professionnels avec 
des retours positifs (formation, action) 

 La valorisation des professionnels dans leur capacité à faire des choses complexes (MAS) à faire évoluer leurs pratiques 
et représentations (sexualité des PSH), à acquérir de nouvelles compétences, de la confiance et de la sérénité  par des 
formations (fin de vie, gestes techniques ++, vie affective et sexuelle)  

 
 
 
Les motifs de fiertés liés aux partenaires 

 
 Arriver à mettre en place des partenariats : convaincre et mobiliser des partenaires  

 Avoir des partenaires engagés, capables de s’adapter et  qui s’impliquent  dans la réalisation concrète de l’action 
(binômes de professionnels) => apporter un service de qualité aux personnes  

 Avoir des retours positifs de partenaires qui veulent pérenniser une action et parfois l’enrichir (autres thématiques) ou 
l’élargir à plus de personnes =>  l’ESMS est inscrit dans une dynamique  

 Avoir préparé l’action en amont  avec les partenaires (adaptation des outils, de la pédagogie, formation) et que cela ait 
porté ses fruits   

 Avoir une mobilisation de l’ensemble des acteurs : familles, PSH, partenaire, professionnels = tous concernés 

 Avoir enrichi l’action de l’ESMS et ouvert la palette d’activités proposées grâce aux partenariats 

 Constater l’évolution :des représentations (de la PSH par le professionnels de santé hospitaliers et libéraux, des familles 
par les praticiens hospitaliers, etc.), des modes de communication entre acteurs (médecins usagers familles et 
professionnels dans une démarche d’échange, décloisonnement du médico-social et de l’hospitalier. 

 
 
 
Les motifs de fiertés liés à la réglementation, aux protocoles ou projet d’établissement 

 

 Mise en conformité avec la règlementation (GREPH - CCLIN) ou les orientations des plans régionaux (soins dentaires 
CHU Sud - plan autisme 2013 – 2017) ou nationaux  

 Mise en œuvre du projet d’établissement en matière d’action de santé publique prioritaire (PNNS = éducation - nutrition 
– santé) 

 Améliorer la qualité du service et du suivi: mise en place de protocoles et procédures (circuit du médicament, pilulier) qui 
diminue les erreurs et permettent un suivi de qualité 

 Transformer un problème subi par l’ESMS en une orientation  

 Concrétisation des orientations du projet d’établissement 
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Les facteurs de réussite des actions de santé 

Les professionnels devaient répondre, sous forme de commentaires libres à la question ; "quels sont, selon vous, 
les acteurs de réussite" ?  

Les facteurs évoqués sont multiples. Ils peuvent être spécifiques à chacun des acteurs concernés par l’action 
(PSH, famille, professionnels de l’ESMS, partenaires extérieurs) ou communs à l’ensemble de ces acteurs. 

Pour que l’action réussisse, il faut avant tout « toucher juste » c'est-à-dire répondre aux besoins, attentes et 
demandes des PSH (et de leurs familles) et les présupposer capables de comprendre et de prendre en main leur 
santé .Il faut aussi que les professionnels soient conscients et motivés par les enjeux de santé pour leur public, 
qu’ils soient soutenus à l’interne et arrivent à mobiliser d’autres collègues.  

Avec les partenaires, un cadre clair, un suivi régulier de l’action et une co-animation de l’action, constituent des 
atouts. Enfin, la coordination de l’ensemble des acteurs impliqués, l’assurance que tous partagent bien les mêmes 
objectifs et sont capables d’évoluer dans leurs représentations sont aussi des gages de réussite. 

 
Les facteurs de réussite des actions phares citées par les entités médico-sociales participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015 

Liés aux familles :  

- «Toucher juste »: savoir écouter 
les familles, répondre à leurs 
besoins en santé et simplifier 
leur vie  

- Mettre en place des contrats 
d’objectifs (familles et PSH) et 
un suivi régulier par un 
professionnel référent 

- Impliquer concrètement les 
familles, les soutenir et les  
accompagner tout au long de 
l’action  

- Valoriser les compétences en 
santé de leur enfant 

- Leur offrir un contexte convivial 
et bienveillant 

Liés aux professionnels 

- Avoir conscience des enjeux de 
santé pour son public 

- Supposer les PSH capables en 
matière de santé 

- Etre motivé par l’action et « y 
croire »  

- Disposer de ressources et de 
compétences (int /ext) 

- Mener l’action à plusieurs, 
prendre plaisir à travailler 
ensemble de manière 
cohérente et coordonnée  

- Se faire aider par des experts si
besoin 

- Avoir un soutien institutionnel 

Liés aux partenaires 

- Choisir un partenaire de proximité (ou 
mobile) compétent, bienveillant, capable de 
s’adapter 

- Expliquer aux partenaires les particularités 
des PSH 

- Poser clairement le cadre (convention) et 
préparer l’action en amont  

- Mettre en place des actions régulières et 
suivies 

- Co-animer l’action concrètement avec le 
partenaire 

- Impliquer le partenaire dans la formation  

FACTEURS 

DE 

REUSSITE 

Liés à l’ensemble des acteurs 

- Que chacun soit prêt à faire évoluer ses propres 
représentations  

- Partager les mêmes objectifs concrets en matière de 
santé   

- Mobiliser plusieurs types d’acteurs capables de 
contribuer chacun à la recherche de solutions et à la 
réussite de l’action  

- S’assurer d’une bonne coordination entre tous les 
acteurs 

- Organiser des passages de relais pour éviter 
l’épuisement et pour que l’action perdure 

Liés au public :  

- « Toucher juste » : être à l’écoute des besoins et attentes réelles des personnes  
- Supposer les PSH « capables», les mettre en position de participation active 
- Suivre, encourager, valoriser les personnes et instaurer un climat de confiance  
- S’appuyer sur les échanges d’expériences entre pairs 
- Mener l’action de façon régulière et répétée 
- Produire un effet positif visible sur la santé 
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. 
 

En détails … 
Selon les publics concernés 

 
 

 
Les facteurs de réussite communs 

- Partager la même volonté quant aux objectifs de l’action. L’entité n’est pas seule à porter la motivation et la dynamique 
de l’action. 

- Impliquer et responsabiliser toutes les parties prenantes dont les PSH et les familles (hygiène dentaire, corporelle ou 
alimentaire - vie affective et sexuelle - visite systématique des médecins traitants). 

- Avoir une bonne coordination entre l’équipe à l’initiative du projet, les usagers, les familles et les partenaires. 
- Avoir une approche multifactorielle pour atteindre un objectif de santé (ex : lutte contre l’obésité) : partager un même 

objectif et y apporter chacun sa contribution  
(ex obésité = agir sur alimentation + l’activité physique + l’accompagnement éducatif pendant les repas + la sensibilisation 
des familles => mettre plus de chances de son côté pour réussir ensemble).  

- Mettre en place des contrats d’objectifs (ex : hygiène alimentaire) avec les PSH et familles avec le suivi régulier d’un 
professionnel de référence (ex : IDE ou médecin) =>formaliser des engagements, porter attention et donner de 
l’importance aux actions et aux personnes. 

- Impliquer plusieurs corps de métier (ex : IDE et ES pour hygiène corporelle) en collaboration avec les familles pour que 
les résultats puissent se généraliser à d’autres environnements. 

- Faire évoluer les représentations et idées de tous les acteurs sur les droits et capacités  des bénéficiaires : PSH, familles, 
professionnels et partenaires. 

- Mobiliser des professionnels de plusieurs disciplines (médical, paramédical, éducatif) pour impulser une dynamique 
partagée. 

- Trouver des solutions innovantes  (ex : mutualisation d’un psychiatre entre 3 associations). 
- Organiser des passages de relais : entre entité et familles, entre entité et partenaires, entre PSH et partenaires, entre 

familles et partenaires pour que l’action perdure,  apporte un résultat positif dans la durée et que chacun ne porte pas tout 
seul, au risque de s’épuiser. 

 
Les facteurs de réussite liés au public 

- Etre à l’écoute des publics : écouter, consulter, observer, évaluer (besoins, demandes et attentes) 
- Toucher juste pour que les personnes aient envie de participer (réceptivité): proposer des actions qui correspondent aux 

centres d’intérêt des publics qu’ils soient exprimés ou pas : vie affective et sexuelle, manger-bouger, addictions, gestion 
de l’hygiène menstruelle  etc. 

- Produire un effet positif concret (visible pour la personne) sur la santé des personnes  
- Procurer du plaisir ou du mieux-être : associer action de santé avec satisfaction bien-être, épanouissement 
- Présupposer que les personnes sont capables de participer activement, y compris dans la préparation de l’action et 

déprendre au moins en partie leur santé en main  
- Valoriser les personnes : dans leurs compétences, expériences, connaissances, savoirs faire (ESAT) ou questionnements 

mais aussi dans leurs efforts, progrès et réussites 
- S’appuyer sur les échanges d’expériences entre pairs 
- Suivre (individuellement ou collectivement) les personnes, les stimuler, les encourager 
- Mener l’action de manière régulière, répétée et dans la durée 
- Adapter le poste et aménager le temps de travail des travailleurs handicapés (meilleure posture, temps de formation sur 

des thèmes santé, etc.)  
- Mener des actions collectives à l’ensemble de l’ESMS = tous concernés, tous impliqués et motivés 

- Instaurer un climat de confiance entre les personnes et les intervenants (internes et externes)   
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Les facteurs de réussite liés aux familles 

- Toucher juste : répondre à un besoin des familles, simplifier leur vie à la maison avec leur enfant ou adulte et valoriser leur 
enfant => faciliter la collaboration et la participation concrète aux actions  

- Soutenir et accompagner les familles tout au long de l’action 
- Impliquer concrètement les familles dans un contexte convivial et une ambiance bienveillante: (ex : café des parents (vie 

affective et sexuelle) - café débats (santé)  
- Avoir des contacts et un suivi régulier des familles qui sont impliquées dans une action  (ex : accompagnement de fin de 

vie)  
 
Les facteurs de réussite liés aux professionnels 

- Avoir  conscience des enjeux de santé et de bien être  pour les personnes accompagnées   (ex : particularités sensorielles 
ou constipation public poly et TSA)  

- Voir les personnes avant de voir leur handicap : leur consacrer du temps, leur porter de l’intérêt, être à l’écoute de leurs 
demandes, de leurs envies, de leurs difficultés, de leurs besoins, savoir s’adapter à leurs difficultés et surtout ( ?) les 

présupposer « capables de » c'est-à-dire les reconnaitre comme des sujets à part entière  
- Etre motivé par l’action et « y croire » : être disponible, motivé, impliqué concrètement auprès des bénéficiaires (pas de 

sous-traitance mais co-animation) pour créer une relation de confiance, être tenace et persévérant. 
- Disposer des ressources humaines et des compétences nécessaires pour mener l’action : pouvoir s’appuyer sur des 

personnes ressources internes  ou externes (ex : IDE pour dépistage cancer)  et /ou bénéficier de formations (ex : fin de 
vie, circuit du médicament,) quand un besoin est repéré : avant (préparation), pendant (soutien, outillage) ou après l’action 
(pérennisation)  

- Mener l’action à plusieurs  professionnels et ne pas se lancer seul : collègues, équipe pluridisciplinaire, partenaires inter-
établissements  

- Travailler dans la cohérence et de façon coordonnée en respectant les compétences et le rôle de chacun  
- Prendre plaisir à travailler ensemble : confiance, échange d’expérience, enrichissement mutuel, résultats, fierté  
- Avoir un soutien institutionnel (encadrement, établissement, association) : pour concrétiser l’action et la pérenniser « si 

elle marche » afin d’avoir un impact dans la durée (ex : inscription de l’action dans le CPOM, le projet d’établissement, la 
charte associative) 

- Se faire accompagner par des professionnels externes  pour des formations spécifiques pointues (ex : protocoles relatifs 
aux médicaments, accompagnement de fin de vie) 

 
Les facteurs de réussite liés aux partenaires 

- Préparer l’action en amont avec le partenaire 
- Expliquer au partenaire les particularités des personnes : capacités, besoins, craintes, moyen d’expression, conduites de 

mise en confiance  
- Avoir un partenaire, ouvert, bienveillant, capable de s’adapter aux personnes pour les mettre en confiance, professionnel 

et apportant un service de qualité. 
- Co-animer l’action  avec le partenaire et l’impliquer concrètement dans sa réalisation. 
- Trouver des partenaires de proximité qui peuvent prendre le relais auprès de la personne dans la durée ou mobiles qui 

peuvent  intervenir dans son environnement de vie de la personne domicile, lieu de travail)  
- Mettre en place des interventions régulières du partenaire (ex : 2 à 3 cafés débats/an autour de la santé)  
- Etablir une convention de partenariat : cadrer l’intervention, l’évaluer, rajuster les objectifs et poursuivre 
- Impliquer le partenaire dans la formation des professionnels avec un transfert de connaissances et de compétences (ex : 

arthrodèse vertébrale)  
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Les effets des actions de santé 
 

Les professionnels devaient préciser, sous forme de commentaires libres, les résultats de l'action  

Les effets prévus : les actions présentées étant des actions « phares » qui ont bien fonctionné, les résultats 
obtenus sont généralement positifs : tout ou partie des objectifs visés ont été atteints. Dans la plupart des 
cas, une amélioration de la santé (physique, sociale, mentale) a pu être constatée par les professionnels. 

 

 

 

En détails … 
Sur 3 exemples 

 
 

A titre d’exemple, nous pouvons retenir 3 types d’actions qui sont souvent citées par les ESMS dans la grande thématique 
« prévention – éducation – information » 

 

Type d’action Enfants Adultes Les  résultats obtenus (synthèse) 

Hygiène alimentaire 

 
(manger - bouger, 5  
fruits et légumes 
/jour, bien 
cuisiner….) 

 
8 actions 

 
IME 
ITEP 
IEM 
CEAP 
IMP (3) 
IMP/SESS
AD (1) 

 
17 actions 

 
FAO (4)  
ESAT(7) 
FH (2) 
FAM 
MAS (1) 
SAVS (2) 
 

Pour les bénéficiaires  

- Acquisition de connaissances et compréhension des enjeux 
- Plus grande autonomie et participation à sa santé 
- Modification des habitudes et pratiques alimentaires 
- Stabilisation, voire perte de poids 
- Meilleure gestion des courses par les PSH autonomes suivies 

par un service 
- Amélioration de la santé (transit et diminution infections 

urinaires) et diminution des laxatifs médicamenteux 

Pour les familles : généralisation au domicile quand elles sont 
impliquées 
Pour les professionnels impliqués: acquisition de connaissances 
et compréhension des enjeux et ce qui permet la pérennisation 

Vie affective et 

sexuelle  

(éducation 
prévention, 
dépistage IST, 
accompagnement….
) 

 
7 actions 
 
IMPRO 
ITEP 
CEM 
IME 
SESSAD 
(3) 
 
 

 
8 actions 

 
FH (3) 
SAVS (3) 
SAMSAH (2) 
 
 
 
 

Pour les bénéficiaires : 

- Diminution des tabous (pour qui ?) 
- Libération de la parole des PSH,  de l’expression et de 

l’échange 
- Intérêt et curiosité : davantage de questions posées aux 

professionnels 
- Plus d’aisance dans la relation à l’autre 
- Meilleure connaissance de soi et de son corps 
- Meilleure information (maladies, méthodes de contraception)  
- Orientation sur demande de la PSH ou sur proposition vers des 

professionnels externes 

Pour les familles : aide en matière d’éducation 
Pour les professionnels impliqués : diminution des tabous 

Activités physiques 

et motrices 
CEAP 

FAM 
FAO  

Pour les bénéficiaires  
- Découverte d’une activité qui peut plaire 
- Extension au domicile 
- Amélioration de la santé et diminution des troubles du 

comportement 
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Les effets positifs non prévus 

Les professionnels devaient dire, sous forme de commentaires libres, s'ils avaient observé des effets positifs non 
prévus 

En dehors de l’atteinte des objectifs prévus, un certain nombre d’actions ont eu des effets positifs qui n’avaient 
pas été prévus ou anticipés par les professionnels des entités. Ils concernent en premier lieu les bénéficiaires 
mais également leurs familles et les professionnels des structures 

Pour les personnes en situation de handicap, les principaux effets sont individuels : elles acquièrent de nouvelles 
compétences qui leur permettent d’avoir une attitude plus active vis-à-vis de leur santé. Elles sont valorisées et 
éprouvent du plaisir à participer à ces actions de santé. Pour certaines, les professionnels ont observé une 
diminution des troubles du comportement et/ou de traitements. Mais les actions de santé peuvent aussi avoir un 
effet positif collectif sur la dynamique du groupe, voire même pour l’ensemble de la vie de la structure. Les actions 
de santé peuvent être des supports de la vie collective au même titre que les actions de socialisation ou de la vie 
culturelle.   

Avec les familles, les professionnels ont observé un renforcement du lien de confiance, surtout lorsqu’elles ont 
été impliquées dans l’action. Les actions de santé ont aussi facilité les démarches des familles dans l’accès aux 
soins courant de leur enfant.  

Les professionnels ont pu prendre conscience des enjeux de santé qui leur aveint échappé, ce qui leur a permis 
de renforcer leur compétences en santé, d’intégrer des axes santé dans les projets personnalisé et de mettre en 
place de nouvelles procédures. Parmi les autres effets non prévus, la mobilisation de toute une équipe et 
l’identification de partenaires prêts à s’engager auprès des personnes en situation de handicap. 

Ces effets positifs non prévus des actions phares sont instructifs quant à la portée possible des actions de santé 
auprès de tous les acteurs. 

 

Les effets positifs non prévus des actions phares citées par les entités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
 

 
 Amélioration du lien de confiance 

avec les professionnels 
 Facilitation de l’accès à la santé 

pour leurs enfants 
 

+

 
Une dynamique positive entre 
participants 
Une attitude plus active vis à vis de 
leur santé  
La pérennisation et parfois la 
généralisation de nouveaux 
comportements à d’autres contextes  
L'acquisition de compétences 
nouvelles 
De la valorisation et du plaisir 
Une diminution de certains troubles 
de comportement et de prises de 
traitements 

LA PERSONNE  

LA FAMILLE

 
Prise de conscience des enjeux 
de santé 
Renforcement des compétences 
santé 
Mobilisation de toute une équipe 
Identification de partenaires 
prêts à s’engager auprès de PSH 
Introduction d’axes santé dans 
les projets personnalisés 
De nouvelles procédures santé 
 

LES  

PROFESSIONNELS
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En détails … 

Selon les publics concernés 
 

Les effets positifs non prévus liés aux personnes en situation de handicap 

- Extension de l’action au-delà du groupe initialement prévu (IMPRO) 
- Prise de conscience de la part des usagers (IMPRO) 
- Envie de bouger, de manger autrement (IMPRO)  
- Notion de plaisir (IMPRO) 
- Des changements de comportement (alimentaire) qui se généralisent à d’autres contextes (hors établissement) et 

qui se transmettent à d’autres résidents 
- Curiosité et recherche d’informations de la part des bénéficiaires (alimentation) (ESAT) 
- Développement de capacités techniques physiques au-delà du bien-être et de la santé (FAO) 
- Création de lien social dans l’ESMS (rencontres, échanges) et des PSH qui deviennent actrices 
- Amorce d’un questionnement des PSH et demande des PSH de poursuivre l’action (FAO) 
- Ecoute empathique et solidarité entre jeunes 
- Dynamique de groupe très positive 
- Responsabilisation au travers d’un atelier santé car information et compréhension et mise en lien avec une personne 

ressource externe (SAVS) 
- Découverte d’un plaisir (ESAT) 
- Parler de choses intimes pour la 1ère fois (SAVS) 
- Interrogation sur l’alimentation qui a entraîné une démarche d’amaigrissement pour certains (SAVS) 
- Certaines PSH qui se mettent à gérer activement leur santé (FAO) 
- Contribution des PSH à la création de « jeux santé » (FAO) 
- Port d’un masque lors des grippes saisonnières (FH) 
- Changement des habitudes alimentaires de certains (ITEP)  
- Prise de conscience des bénéficiaires suite à une action d’éducation 
- Compréhension par les PSH (ESAT) 
- Ecoute plus naturelle et facile entre hommes et femmes (SAVS) 
- Amélioration de leurs interactions sociales  
- Fierté ressentie et exprimée par les jeunes (SESSAD TSA) 
- Découverte par les PSH du plaisir gustatif de nouveaux aliments, et pour ceux qui participent aux achats alimentaires 

à l’extérieur, augmentation du temps de socialisation (MAS) 
- Projet de groupe stimulant avec une cohésion de groupe (IMS) 
- Epanouissement des personnes qui leur permet de poser des questions (SAMSAH) 
- Valorisation mutuelle qui crée de la reconnaissance et de la solidarité (SAMSAH) 
- Vigilance à l’hygiène dentaire qui se généralise à l’hygiène corporelle (FAO) 
- Diminution des troubles du comportement et des traitements médicamenteux (FAM TSA) 
- Diminution des traitements laxatifs (FAM TSA) 
- Démarches de dépistage IST spontanées de la part des PSH (ESAT) 

Les effets positifs non prévus liés aux familles 

- Des familles qui demandent de l’aide et acceptent de coopérer (IMPRO) 
- Adhésion des parents aux orientations du projet d’établissement (IME) 
- Modification  par certains parents de la composition des repas à la maison (IMP TSA et DI) 
- Demande d’entretiens par les familles après une action vie relationnelle, affective et sexuelle (SESSAD IEM) 
- Amélioration du lien de confiance entre professionnels et familles (IEM) 
- Meilleure adhésion des familles 
- Reprise des consultations avec les médecins généralistes pour les parents d’enfants avec TSA (SESSAD DI/TSA) 

Les effets positifs non prévus liés aux familles 

- Demande de formation de la part des professionnels pour mieux accompagner les PSH au quotidien (FH) 
- Renforcement des compétences de l’ensemble du personnel en matière de santé (FAO) 
- La thématique sur l’éducation à la vie affective est abordée dans d’autres contextes (ITEP) 
- Traçabilité de consultations 
- Identification de professionnels de santé « handicap friendly » 
- Prise de conscience par les professionnels 
- Mobilisation de l’équipe (IEM) 
- Demande de formation et a permis une meilleure adaptation des gestes et pratiques (IEM) 
- Intégrer de nouveaux axes de travail dans les projets personnalisés (MAS) 
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Les éléments clés à retenir 

 
La période de réalisation 

 La plupart des actions phares ont été mises en place rentre 2013 et 2015, avec un pic en 2014. La grande 
majorité est inscrite dans la durée. 

Les types d'actions mises en place 

 Les actions phares sont très majoritairement des actions de prévention et/ou d’éducation à la santé et dans 
une proportion moindre d'information santé. Un quart des actions relève du bien-être de l’usager. En 
revanche, peu d’actions concernent le dépistage des maladies, l’accompagnement de fin de vie ou de 
l’hospitalisation à domicile, ce qui est cohérent avec les résultats présentés dans les autres parties de cette 
enquête. 

Les déclencheurs des actions 

 Au plus proche des besoins et attentes des usagers, les professionnels sont fréquemment à l’initiative des 
actions. Ils en sont les principales chevilles ouvrières, le plus souvent en lien avec un ou plusieurs partenaires. 
Ils sont les principaux déclencheurs des actions de prévention, d’information et éducation à la santé, des 
actions de soins, d’éducation thérapeutique et de protocoles. 
 

 Les personnes en situation de handicap sont impliquées (directement ou parce que les professionnels ont 
repéré un besoin non exprimé) dans un peu moins de la moitié des actions : principalement des actions de 
prévention, d’éducation, information (hygiène nutritionnelle et de vie, activité physique, vie affective et 
sexuelle), puis des actions de suivi de santé /soins (gynéco), d’éducation thérapeutique ou de protocoles. 
 

 Les familles sont également des déclencheurs d’actions, en majorité de prévention, d’éducation à la santé et 
d’information, qui sont destinées aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Les familles sont peu impliquées 
dans les autres types d’actions, sauf le dépistage qui reste très marginal. 
 

 La démarche qualité est un déclencheur d’actions autant que les familles. Il s’agit d’actions de prévention, 
d’éducation et d’information mais aussi, de façon logique, des actions ayant trait aux procédures, protocoles 
et soins spécifiques, très souvent inscrits dans les des différents plans d'action. 
 

 Le conseil de la vie sociale (CVS) est un déclencheur marginal, toujours associé à d'autres déclencheurs. 
Les actions co-impulsées par cet organe de concertation portent essentiellement sur la prévention 
(prévention des risques professionnels en ESAT, addictions), sur l'éducation (sexualité, hygiène alimentaire 
et de vie) et sur le suivi de la santé (généralistes, dentistes). 

Les professionnels impliqués 

 Les éducateurs sont impliqués dans la grande majorité des actions phares (8 actions sur 10). Ils interviennent 
seuls ou en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe. Les paramédicaux et les psychologues 
sont impliqués dans près de 4 actions sur 10 tandis que les médecins et les infirmiers le sont dans 3 actions 
sur 10.  

Identification des partenaires et de leur motivation 

 L’ensemble de la palette des partenaires a été sollicitée pour la mise en œuvre des actions. Le secteur 
associatif et les professionnels de santé libéraux (médicaux ou paramédicaux de toute sorte) sont les plus 
représentés. 
 

 Quatre types de facteurs sous-tendent la motivation des partenaires à travailler avec les personnes en 
situation de handicap.  
Un premier dépend du partenaire lui-même : c’est sa volonté de contribuer au bien-être et à la santé de 
citoyens en situation de handicap. Sa connaissance du handicap et/ou son envie d’apprendre sont des 
facteurs de motivation supplémentaires. 
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Deux facteurs de motivation dépendent de l’entité : l’accueil fait au partenaire ainsi que les modalités de 
travail qui lui sont proposées, particulièrement l’identification de référents qui assurent le suivi de l’action et 
qui sont présents au côté du partenaire dans sa réalisation. 
Le dernier facteur dépend à la fois du partenaire et de l’entité médico-sociale : c’est le cadre d’intervention 
défini par les 2 parties et qui les engage (convention). L’action doit s’inscrire dans un cadre bien défini, dans 
un climat de confiance où l’information circule bien et où le partenaire sait qu’il peut s’appuyer sur des 
professionnels compétents et réactifs. 

Les motifs de fierté des professionnels 

 Ils se rangent dans 5 grandes catégories : liées au public, aux familles, aux partenaires, à l’amélioration de 
la qualité du service proposé ou aux professionnels eux-mêmes. Une constante se dégage quels que soient 
le motif ou la catégorie : avoir produit un effet positif concret, c'est-à-dire  avoir contribué à faire avancer les 
choses en matière de santé, et en voir les résultats tangibles. 

Les facteurs de réussite 

 Ils sont multiples. Ils peuvent être spécifiques à chacun des acteurs concernés par l’action (PSH, famille, 
professionnels de l’entité, partenaires extérieurs) ou communs à l’ensemble de ces acteurs. Mais pour que 
l’action réussisse, il faut avant tout « toucher juste » c'est-à-dire répondre aux besoins, attentes et demandes 
des PSH (et de leurs familles) et les présupposer capables de comprendre et de prendre en main leur santé. 
Il faut aussi que les professionnels soient conscients et motivés par les enjeux de santé pour leur public, 
qu’ils soient soutenus par leur hiérarchie et arrivent à mobiliser d’autres collègues.  
Avec les partenaires, un cadre clair, un suivi régulier de l’action et une co-animation de l’action, constituent 
des atouts.  
Enfin, la coordination de l’ensemble des acteurs impliqués, l’assurance que tous partagent bien les mêmes 
valeurs et objectifs et sont capables d’évoluer dans leurs représentations sont aussi des gages de réussite. 

Les effets des actions phare 

 Dans la plupart des cas, une amélioration de la santé (physique, sociale, mentale) des bénéficiaires a été 
constatée par les professionnels. 

 Un certain nombre d’effets positifs non prévus dans les objectifs initiaux ont également été identifiés par les 
professionnels : 

Pour les PSH : l’acquisition de compétences qui les rendent plus actives vis-à-vis de leur santé, le sentiment 
de valorisation et de fierté et le plaisir exprimé. Pour quelques-unes, une diminution des troubles du 
comportement et/ou des traitements. Des effets positifs peuvent aussi se faire sentir sur la dynamique du 
groupe, et selon l’ampleur ou la généralisation de l’action, sur  la vie de l’ensemble structure.   

Pour les familles : des démarches d’accès aux soins courants facilitées pour leur enfant, le lien de confiance 
renforcé avec les professionnels, surtout lorsqu’elles ont été impliquées dans l’action.  
Pour les professionnels : la prise de conscience des enjeux de santé qui leur avaient échappés, le 
renforcement de compétences en santé, l’intégration d’axes santé dans les projets personnalisés et la mise 
en place de nouvelles procédures. Enfin, la mobilisation inattendue de toute une équipe et l’identification de 
partenaires prêts à s’engager auprès des personnes en situation de handicap. 
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Synthèse des résultats et pistes d’actions 

 
Synthèse des résultats 

 Les entités ayant participé à l’enquête sont représentatives des structures médico-sociales de La Réunion. 
L’état des lieux est fidèle à la réalité. 

 
 Le secteur médico-social a largement intégré l'accès à la santé courante comme une des dimensions de 

l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Des besoins ont été identifiés et un certain 
nombre de structures ou d'associations se sont engagées dans une politique d'accès à la santé : impulsion 
ou soutien des actions menées par les professionnels, signatures de chartes ou de conventions avec des 
partenaires. Toutefois cet engagement santé manque encore de lisibilité au niveau opérationnel : les objectifs 
et actions concrètes de santé ne sont pas encore systématiquement intégrés aux projets personnalisés ou 
visibles dans les documents de référence. 
 

 La thématique la plus largement investie par le secteur social et médico-social est la prévention/éducation. 
Le suivi de la santé constitue sa 2ème préoccupation. Les structures médico-sociales ont acquis  une réelle 
compétence dans ces deux grands domaines et s'y spécialisent. Au risque de ne pas suffisamment couvrir 
d’autres besoins pourtant identifiés. Ou de ne pas anticiper sur des besoins à venir. Comme pour le dépistage 
des cancers : c’est aujourd'hui l'un des besoins les moins repérés et les moins couverts par les professionnels 
et les familles. Alors que le vieillissement des publics est déjà effectif et va aller en s'accentuant. 
 

 La plupart des actions de santé courante mobilisent une pluralité d’acteurs : professionnels médico-sociaux, 
partenaires de toute nature et familles. L’état des lieux confirme la très grande mobilisation des familles dans 
la plupart des actions de santé courante, comme l'avait déjà montré le premier volet de l'étude. Cette pluralité 
d'acteurs pose fortement la question du partage d’information, de la coordination des actions engagées et de 
leurs modalités de mise en œuvre. S’assurer de l'effectivité des actions constitue un point de vigilance en 
matière de santé courante. 
 

 La nature médicalisée d'une structure médico-sociale n'est pas décisive en matière d'accès à la santé 
courante. Si la présence de professionnels de santé contribue sans conteste à la dynamique générale de 
santé, les éducateurs sont, au même titre que les infirmiers, les principaux acteurs de la santé courante. Et 
ce sont les chefs de file des actions de prévention et d'éducation à la santé.  

 
 Les principaux déterminants (positifs ou négatifs) de la mise en place d’actions de santé courante sont les 

ressources dans l’environnement. Les partenaires sont fréquemment sollicités pour répondre aux besoins 
que les entités médico-sociales ne couvrent pas ou partiellement. Paradoxalement, l’état des lieux met en 
évidence une connaissance partielle du rôle des acteurs de santé sur le territoire et une faible visibilité des 
partenariats dans les documents de référence des entités médico-sociales. 
 

 Les partenaires occupent à l’évidence une place centrale, alors qu'ils sont de moins en moins nombreux et 
de plus en plus fortement sollicités. Les convaincre de s'impliquer et les fidéliser devient un enjeu pour les 
structures médico-sociales. L'analyse des actions phares (donc réussies) permet d'aller au-delà des seuls 
critères de proximité ou de sensibilité au handicap : un cadre d'intervention clairement défini, une co-
animation de l'action, des échanges réguliers d'informations, mais aussi un accueil chaleureux et l'assurance 
de pouvoir passer le relais aux professionnels de la structure si besoin, sont tout autant de facteurs qui 
participent de la motivation des partenaires à s'investir auprès des personnes en situation de handicap. 

 
 Un des critères fondamentaux de la réussite d’une action de santé courante  c’est de « toucher juste » c'est-

à-dire de répondre aux besoins et attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Mais 
cela ne suffit pas. Les professionnels des structures médico-sociales qui les portent doivent être conscients 
des enjeux de santé et être motivés par ces enjeux. Ils doivent aussi être convaincus que les personnes en 
situation de handicap sont capables de comprendre et de prendre en main leur santé. Ils doivent enfin être 
soutenus par leur hiérarchie et réussir à mobiliser d’autres collègues autour de ces actions. 
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 L’analyse des retours d’expérience montre que les actions de santé courante peuvent être- au même titre 
que d’autres types d’actions, des supports de développement, d’épanouissement, d’autonomie, de 
socialisation des personnes en situation de handicap et de dynamisation de la vie collective des structures 
médico-sociales. 

 
 
 
Pistes d’actions  

 
 Rendre plus opérationnel l’engagement santé des entités médico-sociales en le déclinant au niveau des 

objectifs et des actions 
 

 Formaliser les partenariats en santé courante, y compris avec les familles  
 

 Faire figurer les conventions de partenariats en santé courante dans les documents de référence de la 
structure et du bénéficiaire 

 
 Inclure systématiquement un axe santé dans les projets personnalisés. Pour chaque action, indiquer qui fait 

quoi (professionnels, familles, partenaires, PSH), les modalités d’information et de coordination. Assurer un 
suivi de l’action pour s'assurer qu'elle a bien été mise en œuvre.  

 
 Renforcer la formation des professionnels médico-sociaux sur les thématiques de santé pour les aider à 

mieux identifier les besoins existants, à anticiper sur ceux à venir et à être mieux armés pour y répondre 
 

 Mettre en place des séances d’information à destination des structures médico-sociales pour renforcer leur 
connaissance des acteurs de de santé sur le territoire : identification de l’ensemble des acteurs potentiels, de 
leur rôle, de leur périmètre d’action ainsi que de leurs  modalités d’intervention et de partenariat. 

 
 Mieux sensibiliser les acteurs de santé aux situations de handicaps lors de la formation initiale ou continue. 

Rentre les stages dans le secteur médico-social plus attractifs pour les futurs professionnels de santé 
 

 Renforcer l’attractivité du secteur médico-social auprès les acteurs de santé. Faire de l’implication auprès des 
personnes en situation de handicap une opportunité pour l’exercice de leur métier. 

 
 Organiser de façon régulière des échanges d’expérience et de bonnes pratiques entre ESMS sur les 

thématiques de santé courante 
 
 Reconnaître et valoriser l’engagement des acteurs de santé auprès des personnes en situation de handicap 
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Répertoire des sigles 

 

ADAPEI Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales 

AFL Association Frédéric Levavasseur 

AFMB Association Française du Massage pour Bébés 

ALEFPA Association Laïque pour l'Éducation, la Formation, la Prévention et l'Autonomie 

AMP  Aide Médico Psychologique 

ANPAA L'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

APAJH Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 

ARAR Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de Soins à domicile 

AROF Association Réunionnaise Orientation Familiale 

ARPEDA Association Réunionnaise de Parents d'Enfants Déficients Auditifs  

ARPS Association Réunionnaise pour la Prévention du Sida 

ARS OI Agence Nationale de Santé Océan Indien 

AS Aide-Soignant 

ASDR Association de Soins à Domicile à la Réunion  

ASFA Association Saint François d'Assise 

BPDJ Brigade De Prévention de la Délinquance Juvénile 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CAMSP :  Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CCLIN Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales 

CD Conseil Départemental 

CEAP Centre pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 

CGSS Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CHGM   Centre Hospitalier Gabriel Martin 

CHU  Centre Hospitalier Universitaire 

CMP Centre Médico Psychologique 

CMPEA Centre Médico Psychologique pour Enfants et Adolescents 

CMPP Centre Médico Psycho Pédagogique 

CPF Centre de Planning Familial 

CPOM Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 

CRF Centre de Rééducation Fonctionnelle 

CRFI Centre de Rééducation Fonctionnelle Infantile 

CRIA Centre de Ressources Interrégional pour l’Autisme 

CRSA   Comité Régional de Sport Adapté 

CVS Conseil de la Vie Sociale 

DA Déficience Auditive 

DV  Déficience Visuelle 

EMAP Ecole des métiers de l'accompagnement de la personne. 

EPSMR :  Etablissement Public de Santé Mentale 

ES Educateur-trice Spécalisé-e 

ESAT Etablissement ou Service d'Aide par le Travail 

ESMS   Etablissements et Services Médico-Sociaux 

FAM Foyer d'accueil Médicalisé 

FAO Foyer d'accueil occupationnel 

FDV Foyer de Vie 

FELIN Fédération de lutte contre les Infections Nosocomiales 
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FH Foyer d'Hébergement 

FHTH Foyer d'Hébergement pour Travailleurs Handicapés 

GEM Groupe d'Entraide Mutuelle 

GHER Groupe Hospitalier Est Réunion 

HAD Hospitalisation à Domicile 

IDE   Infirmier-e Diplômé-e d’Etat 
IEM Institut d'Education Motrice 

IES Institut d'Education Sensorielle 

IFAB Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture 

IME   Institut Médico Educatif 

IMP  Institut Médico Pédagogique 

IMPRO  Institut Médico Professionnel 

IRD Institut Robert Debré 

IREPS Instance Régionale pour Education et la Promotion de la Santé 

IRSAM Institut de Rééducation des sourds  et Aveugles de Marseille 

IST Infections sexuellement transmissibles 

ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique  

MAS Maison d'Accueil Spécialisée 

MDPH   Maison Départementale des Personnes Handicapées 

ME  Moniteur Educateur 

MG Médecin Généraliste 

MS Médecin Spécialiste 

MST Maladies sexuellement transmissibles 

ORL Oto-Rhino-Laryngologiste 

PASO  Programme Autisme et Santé Orale 

PIS Point Info Santé 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

PRAP Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 

PSH Personne en Situation de Handicap 

SAMSAH   Service D’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

SAOME Santé Addictions Outre-Mer 

SAVS  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SESSAD  Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

SSEFS Service de soutien à l'Education Familiale et à la Scolarisation 

TSA Troubles du Spectre Autistique 
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Tableaux de données complémentaires 

 

Description des répondants 

 
Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon le type d’établissement 

Type d’établissement n % 

CEAP 3 4% 
ESAT 8 10% 
FAM 7 9% 
FAO - FDV 12 15% 

FH-FHTH 4 5% 
IEM 4 5% 
IES 2 2% 
IME 4 5% 
IMP 3 4% 
IMPRO 4 5% 
ITEP 2 2% 
MAS 4 5% 
SAMSAH 7 9% 
SAVS 7 9% 
SESSAD 9 11% 
SSEFIS 1 1% 
TOTAL 81 100% 
IME/IMP/IMPRO 11 14% 

SESSAD/SSEFIS 10 12% 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 

 

 

Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon le pôle (enfants/adultes) 
 n % 
ESMS pour enfants 32 40% 
ESMS pour adultes 49 60% 
TOTAL 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 

 

 

Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon le type médicalisé ou pas 

 n % 

ESMS médicalisé 50 62% 

ESMS non médicalisé 31 38% 
TOTAL 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
Note de lecture : 
ESMS médicalisés : ceux financés par l'ARS OI 
ESMS non médicalisés : ESAT,FAO, FH, FDV, SAVS 

 
 

 
Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon la localisation géographique 

 n % 

Est 15 19% 
Ouest 17 21% 
Nord 14 17% 
Sud 33 41% 

Nord et Sud 2 2% 
TOTAL 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
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Nombre d'entités ayant répondu à l’enquête selon le type de handicap principal 

 
handicap 

principal 1 

handicap 

principal 2 
ensemble  % ensemble 

Déficience intellectuelle 39 10 49 62% 

déficience motrice 7 6 13 16% 
Déficience psychique 6 17 23 29% 

Déficience auditive 3   3 4% 
Déficience visuelle 1   1 1% 
Déficience viscérale, métabolique er nutritionnelle     0 0% 
Troubles du langage et de la parole   2 2 3% 
Autisme / TSA 4 5 9 11% 
Polyhandicap 12 1 13 16% 
Troubles psychologiques et du comportement 3 5 8 10% 
Pluri handicap 5   5 6% 
Autres 1 1 2 3% 
Total général 81 47 128   

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
 

 
 
 
 

Engagement santé dans les ESMS 

 
 

Fréquence de la présence d'une personne ressource pour les actions de santé dans les entités 

 n % 

Non 11 14% 
Oui 66 81% 

NR 4 5% 
TOTAL 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 
 

Répartition des entités selon la qualification des personnes ressources 

 n % 

IDE 32 48% 

MEDECIN 22 33% 
EDUCATIF 16 24% 
ADMINISTRATIF 5 8% 
PARAMEDICAL 1 2% 
AUTRE 8 12% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
Note de lecture : Uniquement pour les entités ayant identifié une personne ressource, n= 66 
Remarque : la somme est différente de 65 car plusieurs personnes ressources ont été identifiées pour certaines entités 
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Dimension santé dans les documents de référence des ESMS 

 
Fréquence d'intégration d'un axe santé dans les documents de référence 

 

NR NON OUI ensemble 

n % n % n % n % 
Projet d’établissement  2 2% 12 15% 67 83% 81 100% 
Rapport d’activité 4 5% 17 21% 60 74% 81 100% 
Livret d’accueil 9 11% 19 23% 53 65% 81 100% 
Evaluation interne 13 16% 17 21% 51 63% 81 100% 
Evaluation externe 27 33% 9 11% 45 56% 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 
 

Fréquence d'intégration d'objectifs opérationnels de santé dans les documents de référence 

 

NR NON OUI Ensemble 

n % n % n % n % 
Projet d’établissement  1 1% 22 27% 58 72% 81 100% 
Rapport d’activité 5 6% 35 43% 41 51% 81 100% 
Livret d’accueil 8 10% 49 60% 24 30% 81 100% 
Evaluation interne 18 22% 23 28% 40 49% 81 100% 
Evaluation externe 32 40% 18 22% 31 38% 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 
 

Définition d'actions concrètes de santé dans les documents de référence 

 

NR NON OUI Ensemble 

n % n % n % n % 
Projet d’établissement  1 1% 23 28% 57 70% 81 100% 
Rapport d’activité 2 2% 25 31% 54 67% 81 100% 
Livret d’accueil 9 11% 48 59% 24 30% 81 100% 
Evaluation interne 15 19% 27 33% 39 48% 81 100% 
Evaluation externe 30 37% 18 22% 33 41% 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 
 

Fréquence d'intégration de données qualitatives (attentes et besoins) dans les documents de référence 

 

NR NON OUI Ensemble 

n % n % n % n % 
Projet d’établissement  5 6% 30 37% 46 57% 81 100% 
Rapport d’activité 4 5% 28 35% 49 60% 81 100% 
Livret d’accueil 10 12% 62 77% 9 11% 81 100% 
Evaluation interne 20 25% 33 41% 28 35% 81 100% 
Evaluation externe 33 41% 22 27% 26 32% 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 
 

Fréquence d’intégration des conventions de partenariat dans les documents de référence 

 

NR NON OUI Ensemble 

n % n % n % n % 
Projet d’établissement  4 5% 41 51% 36 44% 81 100% 
Rapport d’activité 2 20% 44 46% 35 35% 81 100% 
Livret d’accueil 7 9% 60 74% 14 17% 81 100% 
Evaluation interne 16 20% 37 46% 28 35% 81 100% 
Evaluation externe 30 37% 23 28% 28 35% 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
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Dimension santé dans les documents de référence de l’usager 
 
 

Fréquence d'intégration d'objectifs opérationnels de santé dans les documents de référence 

 

NR NON OUI PARFOIS ensemble 

n % n % n % n % n % 
Projet personnalisé 3 4% 1 1% 36 44% 41 51% 81 100% 
Projet de soins 32 40% 14 17% 30 37% 5 6% 81 100% 
Dossier de l’usager 5 6% 14 17% 32 40% 30 37% 81 100% 
Dossier médical 19 23% 12 15% 41 51% 9 11% 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 

Définition d'actions concrètes de santé dans les documents de référence 

 

NR NON OUI PARFOIS ensemble 

n % n % n % n % n % 
Projet personnalisé 3 4% 3 4% 39 48% 36 44% 81 100% 
Projet de soins 36 44% 10 12% 29 36% 6 7% 81 100% 
Dossier de l’usager 6 7% 9 11% 34 42% 32 40% 81 100% 
Dossier médical 22 27% 7 9% 42 52% 10 12% 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 

Fréquence d'intégration de de la demande de la PSH ou de la famille dans les documents de référence 

 

NR NON OUI PARFOIS ensemble 

n % n % n % n % n % 
Projet personnalisé 2 2% 2 2% 41 51% 36 44% 81 100% 
Projet de soins 33 41% 14 17% 22 27% 12 15% 81 100% 
Dossier de l’usager 5 6% 12 15% 41 51% 23 28% 81 100% 
Dossier médical 23 28% 4 5% 34 42% 20 25% 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 

Fréquence d’intégration des conventions de partenariat dans les documents de référence 

 

NR NON OUI PARFOIS ensemble 

n % n % n % n % n % 
Projet personnalisé 2 2% 7 9% 41 51% 31 38% 81 100% 
Projet de soins 34 42% 10 12% 28 35% 9 11% 81 100% 
Dossier de l’usager 7 9% 8 10% 42 52% 24 30% 81 100% 
Dossier médical 21 26% 8 10% 40 49% 12 15% 81 100% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
 
 
 
 

Dimension santé dans les plans de formation 
 
 

Fréquence des ESMS (entités participantes) selon les professionnels impliqués et la thématique 

 

Educatifs Para-
médicaux Médecins IDE PSH Adminis-

tratif Autres 

n % n % n % n % n % n % n % 
Prévention 36 80% 18 64% 9 32% 25 89% 7 9% 18 40% 20 44% 
Education à la santé 19 83% 11 61% 3 17% 11 61% 3 4% 2 9% 5 22% 
information santé 6 46% 4 44% 3 33% 7 78% 2 3% 1 8% 5 38% 
Dépistage 0   0   0   0   0 0% 0   0   
Soins spécifiques et protocoles 22 73% 20 77% 8 31% 15 58% 1 1% 0 0% 4 13% 
Education thérapeutique 6  5  1  4  0  1  2  
Hospitalisation à domicile 0   0  0  0  0  0  0  
Accompagnement de la fin de vie 1  2  1  3  1  1  1  
Droit des patients 3  2  1  1  0  2  3  
Autres 5  2  0  2  0  1  2  

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
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Identification des actions d’amélioration dans le domaine de la santé 
 

Identification d'actions d'amélioration dans le domaine de la santé selon les documents de référence 

 

CPOM Evaluation interne 
fait ou 

en 
cours 

pas 
débuté 

Total 
fait ou 

en 
cours 

pas 
débuté 

Total 

Prévention, éducation, Information             
Mise en place d’activités physiques  30% 2% 32% 26% 2% 28% 

Mise en place d’actions d’éducation à la santé (hygiène dentaire, 
corporelle, alimentaire, etc.) 36% 2% 38% 31% 2% 33% 

Mise en place de visites de contrôle régulières chez un  médecin 
(généraliste ou spécialiste)  25% 4% 28% 22% 5% 27% 
Mise en place d’un suivi des vaccinations  21% 4% 25% 21% 1% 22% 
Mise en place d’une information santé 25% 4% 28% 27% 4% 31% 
Participation à des actions de prévention, d’information ou éducation 
mises en place sur le territoire 36% 5% 41% 32% 1% 33% 

Mise en place de partenariats prévention, éducation ou information 
santé 22% 4% 26% 23% 4% 27% 
Autres actions 12% 0% 12% 5% 1% 6% 
Dépistage             
Suivi du dépistage cancer :             

 -       sein 9% 6% 15% 2% 7% 10% 
 -       colorectal  9% 5% 14% 1% 7% 9% 
 -       col de l’utérus 6% 6% 12% 1% 7% 9% 

Suivi d’autres dépistages (diabète, maladies cardio-vasculaires) 10% 6% 16% 4% 5% 9% 
Mise en place de partenariats pour le dépistage  5% 6% 11% 5% 4% 9% 
Autres actions (à préciser)  5% 0% 5% 0% 1% 1% 
Autres actions (à préciser)  0% 0% 0% 0% 1% 1% 
Suivi des problèmes de santé et éducation thérapeutique             
Mise en place d’un suivi médical en cas de maladie  26% 4% 30% 15% 5% 20% 
Mise en place de soins spécifiques  21% 6% 27% 10% 5% 15% 
Mise en place de protocoles  26% 6% 32% 14% 5% 19% 
Mise en place de partenariats avec les libéraux (généralistes, 
spécialistes)  26% 4% 30% 20% 2% 22% 
Mise en place d’un partenariat avec les paramédicaux : 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 -       IDE 25% 6% 31% 15% 5% 20% 
 -       Kiné 23% 10% 33% 16% 4% 20% 
 -       Orthophoniste 26% 5% 31% 16% 2% 19% 
 -       Psychomotricienne 17% 10% 27% 11% 5% 16% 
Mise en place d’un accompagnement pour les examens de suivi 
(sanguin, radio, etc…) 20% 7% 27% 16% 2% 19% 
Mise en place d’un partenariat avec les cabinets de radiologie ou les 
laboratoires d’analyse médicale 17% 10% 27% 15% 4% 19% 
Mise en place d’un accompagnement en cas d’hospitalisation  23% 5% 28% 16% 4% 20% 
Mise en place d’un partenariat avec les établissements de santé 21% 4% 25% 14% 1% 15% 
 -       Généraux (services de médecine, chirurgie, obstétrique, 
urgences)  21% 7% 28% 11% 6% 17% 
 -       Généraux (consultations spécialisées dentiste, gynéco, 
ophtalmo….) 19% 10% 28% 10% 5% 15% 
 -       Psychiatriques 25% 7% 32% 19% 4% 22% 
SSR 16% 6% 22% 6% 5% 11% 
Mise en place de l’hospitalisation à domicile dans l’ESMS 4% 9% 12% 1% 7% 9% 
Mise en place de partenariats Hospitalisation à domicile (HAD)  7% 10% 17% 1% 7% 9% 
Mise en place d’actions d’éducation thérapeutique 22% 6% 28% 7% 1% 9% 
Mise en place de partenariats pour l’éducation thérapeutique 21% 5% 26% 5% 2% 7% 
Mise en place d’actions avec les réseaux de santé 22% 6% 28% 10% 2% 12% 
Mise en place de partenariats avec des réseaux de santé  22% 7% 30% 10% 4% 14% 
Mise en place d’actions de santé  avec les services spécialisés en 
addictologie (Kaz’Oté, ANPAA, consultations hospitalières) 15% 9% 23% 9% 5% 14% 
Mise en place de partenariats avec les services spécialisés addicto 16% 9% 25% 9% 4% 12% 
Autres actions (à préciser 4% 2% 6% 4% 0% 4% 
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CPOM Evaluation interne 
fait ou 

en 
cours 

pas 
débuté 

Total 
fait ou 

en 
cours 

pas 
débuté 

Total 

Accompagnement de la fin de vie             
Mise en place d’un accompagnement spécifique fin de vie 2% 10% 12% 1% 6% 7% 
Mise en place de partenariats pour l’accompagnement de fin de vie  4% 10% 14% 2% 6% 9% 
Mise en place de partenariats avec des équipes mobiles de soins 
palliatifs     0% 0% 0% 0% 
 -       Service hospitalier de soins palliatifs 4% 10% 14% 2% 6% 9% 
 -       Hospitalisation à domicile (HAD) 4% 10% 14% 0% 6% 6% 
 -       Autres 1% 5% 6% 0% 4% 4% 
Autres actions (à préciser) 0% 1% 1% 0% 1% 1% 
Formation             
Inscription d’actions de santé dans le plan de formation 25% 5% 30% 25% 1% 26% 

Formation du personnel sur des thématiques « santé »  27% 4% 31% 19% 4% 22% 

Participation des professionnels à des évènements ou rencontres 
santé (prévention, dépistage, information)  19% 5% 23% 15% 2% 17% 
Autres actions (à préciser) 4% 0% 4% 6% 1% 7% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
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Actions de santé considérées comme prioritaires 
 
 

Fréquence des actions jugées comme prioritaires par les ESMS selon le type d’action 

Type d’actions Nombre % 

Prévention, d'éducation ou d'information  109 61% 

Suivi des problèmes de santé et d'éducation thérapeutique   50 28% 
Formation 14 8% 
Dépistage 3 2% 
Autres 4 2% 
Ensemble 180 100% 

 
 
Fréquence des actions de prévention, d’éducation ou d’information, jugées comme prioritaires par les ESMS selon 

la thématique abordée 

Prévention, éducation, Information Action 1 Action 2 Action 3 
ensemble 

actions 
Nutrition - activité physique 13 7 9 29 

Sexualité 7 5 2 14 

Addictions 3 8 1 12 

Hygiène corporelle - autres 3 4 0 7 

Hygiène-soins bucco-dentaires 0 3 3 6 

Actions de santé et/ou informations diverses 13 11 17 41 

Ensemble 39 38 32 109 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 

Fréquence des actions de suivi des problèmes de santé et d’éducation thérapeutique, jugées comme prioritaires 

par les ESMS selon la thématique abordée 

Suivi des problèmes de santé et éducation thérapeutique Action 1 Action 2 Action 3 
ensemble 

actions 

Partenariat - conventions 8 6 13 27 

Suivi médical 12 1 4 17 

Autres-divers 2 1 2 5 

Ensemble 23 8 19 50 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 

Fréquence des actions de formation, jugées comme prioritaires par les ESMS selon la thématique abordée 

Formation Action 1 Action 2 Action 3 
ensemble 

actions 
Ensemble 3 11 0 14 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 

 
 

Fréquence des actions de dépistage et d’accompagnement fin de vie, jugées comme prioritaires par les ESMS 

(entités participantes) selon la thématique abordée 

Dépistage Action 1  Action 2 Action 3 
ensemble 

actions 

Dépistage de troubles associés au handicap ( Diabéte, Choléstérol, 
Trouble bucco-dentaire...). 

  1 
  

1 

Dépistage et suivi médical préventif intégrés dans les projets de soins 
personnalisés 

  2 
  

2 

Ensemble 0 3 0 3 

Accompagnement de la fin de vie Action 1  Action 2 Action 3 
ensemble 

actions 

Ensemble 0 0 0 0 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « directeurs », La Réunion, 2015. 
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Besoins d’actions repérés, satisfaits, non satisfaits 
 

Pourcentages calculés sur 88 entités répondantes 
 

Besoins repérés et satisfaits pour la thématique « Prévention et éducation pour la santé » 

Prévention et éducation à la santé 
Besoin repéré Action effective 

Besoin non 

satisfait 

Hygiène dentaire 95% 86% 9% 
Hygiène corporelle 94% 90% 5% 
Hygiène alimentaire 97% 88% 9% 
Activité physique 91% 80% 11% 

Vie affective et sexuelle 91% 73% 18% 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 

 

 

Besoins repérés et satisfaits pour la thématique « Soins » 

Soins Besoin repéré Action effective Besoin non satisfait 

Soins médicaux 

(maladies/accidents) 
75% 72% 3% 

Soins infirmiers 

(maladies/accidents) 
70% 68% 2% 

Soins hospitaliers 

Prise RDV/consultation 72% 67% 5% 
Accompagnement physique 
consultations 72% 68% 3% 

Accompagnement physique 
urgences 72% 69% 2% 

Soins thérapeutiques et santé mentale 

Suivi psychologique 82% 70% 11% 

Suivi psychiatrique 78% 65% 14% 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 

 
 
 

Besoins repérés et satisfaits pour la thématique « Suivi régulier » 

Suivi régulier Besoin repéré Action effective Besoin non satisfait 

S'assurer du suivi régulier par des généralistes 

Repérage des besoins 85% 69% 16% 

Vérification carnet de santé 66% 61% 5% 
Prise de RDV 70% 65% 6% 
Accompagnement physique 72% 65% 7% 
S'assurer du suivi régulier par des spécialistes 

Ophtalmologiste       
Repérage des besoins 70% 63% 8% 
Vérification carnet de santé 60% 50% 10% 
Prise de RDV 68% 60% 8% 
Accompagnement physique 68% 58% 10% 
ORL       
Repérage des besoins 74% 70% 3% 
Vérification carnet de santé 52% 53% 0% 
Prise de RDV 67% 66% 1% 
Accompagnement physique 65% 60% 5% 
Dentiste       
Repérage des besoins 84% 72% 13% 

Vérification carnet de santé 51% 47% 5% 
Prise de RDV 73% 66% 7% 
Accompagnement physique 72% 68% 3% 
Gynécologie       
Repérage des besoins 65% 56% 9% 
Vérification carnet de santé 42% 44% 2% 
Prise de RDV 61% 53% 8% 
Accompagnement physique 57% 56% 1% 
S'assurer du suivi par des services 

spécialisés en addictologie 
44% 35% 9% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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Besoins repérés et satisfaits pour la thématique « Soins complémentaires » 

Prévention et éducation à la santé Besoin repéré Action effective Besoin non satisfait 

Traitements 
Préparer les médicaments 64% 57% 7% 
Donner les médicaments 63% 57% 6% 
S'assurer de l'effectivité des examens prescrits (radio, écho, …) 
Repérage des besoins 66% 64% 2% 
Vérification carnet de santé 50% 44% 6% 
Prise de RDV 57% 52% 5% 
Accompagnement physique 58% 55% 3% 
Rééducation 
Orthophonie 73% 65% 8% 
Kiné 68% 67% 1% 
Psychomotricité 64% 60% 3% 
Ergothérapeute 63% 53% 9% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 

 
Besoins repérés et satisfaits pour la thématique « dépistage des maladies » 

Dépistage des maladies Besoin repéré Action effective Besoin non satisfait 

S'assurer que les bénéficiaires bénéficient de dépistages pour le cancer* 
Repérage des besoins       
Cancer du sein 54% 46% 7% 
Cancer colorectal 50% 44% 6% 
Cancer du col de l'utérus 61% 52% 9% 
Suivi des échéances       
Cancer du sein 54% 43% 11% 
Cancer colorectal 50% 43% 7% 
Cancer du col de l'utérus 52% 43% 9% 
Sollicitation des acteurs du 

dépistage 
      

Cancer du sein 57% 46% 11% 
Cancer colorectal 50% 39% 11% 
Cancer du col de l'utérus 57% 46% 11% 
S'assurer que les bénéficiaires bénéficient de dépistages pour d'autres pathologies (diabète, maladies cardio, …) 
Repérage des besoins 69% 57% 13% 

Suivi des échéances 67% 53% 14% 

Sollicitation des acteurs du dépistage 61% 51% 10% 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
* Pour les cancers, les pourcentages sont calculés sur les entités accueillant un public adulte (n=54) 

 
Besoins repérés et satisfaits pour la thématique « activités thérapeutiques et bien-être » 

Activités bien-être Besoin repéré Action effective Besoin non satisfait 

Musicothérapie 51% 35% 16% 

Art Thérapie 52% 36% 16% 

Balnéothérapie 51% 40% 11% 

Approche multi-sensorielle 59% 50% 9% 

Relaxation 58% 56% 2% 
Autres 44% 32% 13% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 

 
Besoins repérés et satisfaits pour la thématique « autres thématiques » 

Autres thématiques Besoin repéré Action effective Besoin non satisfait 

Coordination des soins en milieu ordinaire 58% 49% 9% 
Mise en place d'un réseau de soins par le milieu ordinaire 58% 45% 13% 

Accompagnement/appui à la personne  57% 51% 6% 
Accompagnement/appui à la famille  65% 52% 13% 

Participation à des actions de santé organisées par des 

partenaires 
66% 47% 19% 

Education thérapeutique du bénéficiaire 64% 49% 15% 

Hospitalisation "à domicile" 25% 18% 7% 
Accompagnement fin de vie 23% 20% 2% 
Gestion du décès 38% 26% 11% 
Assurer la continuité du parcours de soins au 

changement d'établissement ou de service 
67% 50% 17% 
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Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 



 

Accès à la santé des personnes en situation de handicap : état des lieux dans les ESMS  Novembre 2015  Page 101 sur 107 

Leviers et freins à la mise en place des actions santé 
 
 

Fréquence (en %) des leviers jugés importants ou moyennement important par les ESMS à La Réunion 
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 L’inscription d’un axe santé dans les missions ou dans les plans d’actions de votre 
ESMS  

63% 23% 5% 6% 2%  86% 

La présence de professionnels de santé ou paramédicaux au sein de l’équipe  62% 7% 10% 17% 4%  69% 
Existence d’un référent santé (ou d’une personne qui porte les questions de santé) 
dans l’ESMS (ou le pôle) 52% 21% 7% 16% 4%  73% 

Une demande exprimée par les PH et/ou leurs familles 56% 25% 10% 7% 2%  80% 
La possibilité de se former sur des thématiques de santé (prévention, éducation, 
promotion, suivi, etc.) 40% 35% 15% 9% 2%  74% 

Une bonne connaissance des ressources en santé dans votre environnement 48% 40% 6% 2% 4%  88% 
L’existence de ressources santé dans votre environnement 48% 35% 10% 4% 4%  83% 
L’accessibilité des ressources en santé de votre environnement (physique, 
disponibilité, sensibilité, adaptabilité) 37% 40% 17% 1% 5%  77% 

 La possibilité d’innover (outils, dispositifs, partenariats, etc.) en interne ou avec des 
partenaires 

31% 40% 22% 4% 4%  70% 

La mise en place de partenariats (formels ou informels) avec les acteurs de santé 
(libéraux, hospitaliers, réseaux de santé, associations, etc.) 

59% 31% 6% 1% 2%  90% 

La coordination entre et avec les différents acteurs de santé 49% 25% 21% 1% 4%  74% 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 

 
 

Fréquence (en %) des freins jugés importants ou moyennement important par les ESMS à La Réunion  
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L’axe santé n’est pas inscrit dans les missions de votre ESMS 6% 16% 14% 59% 5%  22% 
L’absence de professionnels de santé ou paramédicaux dans votre ESMS A4 27% 10% 17% 42% 4%  37% 
Ne pas avoir de référent santé ou de personne qui porte les questions de santé 
dans l’ESMS (ou le pôle)  12% 20% 19% 46% 4%  32% 

Le manque de formation sur des thématiques de santé (prévention, éducation, 
promotion, suivi, etc.)…  
et sur les actions de santé  

23% 40% 16% 15% 6%  63% 

Une connaissance insuffisante des acteurs de santé dans votre environnement 
(libéraux, hospitaliers, réseaux de santé, associations)  17% 25% 35% 19% 5%  42% 

Le manque de ressources (humaines, financières, temps) de votre ESMS 31% 26% 17% 21% 5%  57% 
Le manque « d’outils santé » adaptés à votre public 36% 26% 25% 10% 4%  62% 
Le manque de souplesse ou de capacité d’innovation des dispositifs et 
règlementations existant 21% 36% 25% 14% 5%  57% 

Le manque de partenaires de santé prêts à s’engager auprès de PH 32% 36% 15% 14% 4%  68% 
La méconnaissance des besoins et spécificités de la personne handicapée par les 
acteurs de santé…… 

48% 27% 11% 10% 4%  75% 

Le manque de coordination entre et avec les différents acteurs 36% 30% 16% 7% 11%  65% 
Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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Ressources et partenariats 

 
Répartition des ESMS (entités participantes) selon le type de partenariats et le type d’actions mises en 

place à La Réunion 

  Prévention 
Education 

Information 
Dépistage 

Visites ou 
bilans de 
contrôle 

Suivi des 
problèmes 
de santé 

Education 
thérapeutique 

Hospitalisa-
tion à 

domicile 

Soins 
Palliatifs 

médecins généralistes 43% 27% 56% 66% 27% 7% 3% 

Médecins spécialistes 35% 45% 65% 74% 19% 5% 3% 

Cabinets d’infirmiers 26% 9% 15% 51% 19% 8% 3% 

Paramédicaux 33% 11% 24% 47% 30% 0% 3% 

Dentistes 34% 23% 49% 43% 10% 2% 0% 
Etablissements de 
santé 

30% 27% 42% 57% 22% 7% 5% 

Etablissements de 
santé mentale 23% 16% 31% 58% 19% 5% 1% 

Pharmacies 17% 7% 5% 24% 6% 0% 0% 
Laboratoires 
biologiques 8% 28% 28% 22% 0% 0% 0% 

Centres de radiologie  3% 27% 25% 23% 1% 0% 0% 

Réseaux de santé 47% 10% 10% 20% 16% 1% 0% 

Associations 39% 11% 5% 8% 7% 3% 1% 
Organismes de 
prévention 42% 8% 8% 8% 8% 0% 0% 

Structures 
d’addictologie 33% 3% 11% 24% 8% 0% 0% 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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Les partenariats santé considérés comme satisfaisants par les ESMS 

 
ESMS adultes médicalisés 

Type Partenariats satisfaisants Synthèse partenariats 

 
 
FAM (8) 
 
 

CHU Bellepierre : odontologie (3), 
médecine rééducation (1), médecine 
physique et de réadaptation (1), douleur 
(1),  diabétologie (1) 
Chirurgie orthopédique infantile (1) 
Dentistes libéraux (1) 
Médecins traitants  (2) 
Paramédicaux (1) 
Kinésithérapeutes libéraux (2) 
Associations (1) 
Laboratoire biologique (2) 
Pharmacie de ville (1)  
Réseau de santé Réucare (1) 
Planning familial (1) 
Service HAD (1) 

 
Paramédicaux (14) 
Sans précision (3) 
Kinés (7) 
IDE (4) 
 
Etablissements de santé (12) 
CHU Nord (10), plusieurs services et en priorité 
odontologie (4) et chirurgie orthopédique infantile (2) 
GHER(1) : addictologie 
Clinique Sainte Clotilde (1) 
 
 
Médecins libéraux : (8) 
Médecins traitants (4) 
Médecins spécialistes : oncologues (1) 
diabétologues (1) ophtalmologues (1) , sans 
précision (3) 
Dentistes (1) 
 
Services de santé de proximité (8) 
Laboratoire biologique (6) 
Pharmacie de ville (2) 
 
Services HAD (2) 
Associations (2)  
 
Autres : CSAPA, CMP, Fournisseurs matériel 
médical, Planning familial, Réucare 
 

MAS (4) 

CHU Bellepierre : odontologie (1) 
Chirurgie orthopédique infantile (1) 
Laboratoire biologique (3) 
Pharmacie de ville (1) 
Kinésithérapeutes libéraux (1) 
Appareilleurs et fournisseurs de matériel 
biomédical (1) 
Service HAD (1) 

SAMSAH (7) 

CHU Bellepierre : convention médecine 
rééducation (1) 
CHU (1) 
Clinique Sainte Clotilde 
GHER : addictologie (1) 
Paramédicaux (2) 
IDE Libéraux (4) 
Kinésithérapeutes libéraux (4) 
Médecins traitants (2) 
Associations (1) 
Diabétologues (1) 
Ophtalmologues (1) 
Oncologues (1) 
CSAPA (1) 
CMP (1) 
Laboratoire biologique (1) 
Service HAD (1) 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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ESMS adultes non médicalisés 

Type Partenariats satisfaisants Synthèse partenariats 

 
 
FAO (10) 
 
 

CHU Bellepierre  (2) : dentiste (1) 
Santé mentale  (CMP) (2) 
Point Info Santé CG (1) 
Médecins traitants (2) 
Diabétologue (1) 
Kinésithérapeutes libéraux (3) 
Orthophonistes (3) 
Cabinet IDE (1) 
Planning familial (1) 
ARPS (1) 
Réseau de santé Réucare (1) 
CRIA (1) 

 
Paramédicaux (14) 
Kinés (4) 
IDE (6) 
Orthophonistes (4) 
 
Santé mentale (8) :  
CMP (6), URPS (1) + établissement (1) 
 
 
Médecins libéraux (7)  
Médecins traitants (6) 
Spécialistes (1) : diabétologue 
 
Sexualité et dépistage (6): planning familial (2) ARPS 
(3), DEPIST (1) 
 
 
Addictologie (3) : addictologie (1), ANPAA (1), 
CSAPA (1) 
 
 
Etablissements de santé (2) 
CHU Nord (2), dont odontologie (1)  
 
Médecin du travail (2) : 
 
 
Maison du diabète (2) 
 
Autres :point info santé, PMI, association, baba tend’, 
CEPS, CRIA, Pharmacie de ville, Reucare 
 
 
 
 

FH / FHTH / 
FDV 
(5) 

Médecins traitants  (3) 
CMP (1) 
Kinésithérapeutes libéraux (1) 
IDE Libéraux (3) 
Pharmacie de ville (1) 
Association (1) 
 

ESAT (9) 

Santé mentale (3) : CMP (2) et URPS (1) 
DEPIST MST (1) 
CMP (1) 
Addictologie : ANPAA (1), CSAPA (1) 
Planning familial (1) 
Prévention : ARPS (1) 
IREPS(2) 
Maison du diabète (2) 
Orthophonie (1) 
CEPS (1) 
Médecine du travail (2) 

SAVS (7) 

Médecins traitants (1) 
Cabinet IDE (2) 
Etablissement santé mentale (1) 
CMP(2) 
Médecins traitants (3) 
Addictologie (1) 
ARPS (1) 
PMI (1) 
Association : Baba tend’(1) 
Point Info Santé (1) 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015. 
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ESMS enfants 

Type Partenariats satisfaisants Synthèse partenariats 

 
 
IMP, IMPRO 
IME,  
IES 
IME/SESSAD 
 (14) 
 
 

Hôpitaux (1) 
Santé mentale (1) 
Médecins traitants (4) 
Médecin généraliste référent (2) 
Spécialistes (1) 
Dentistes (4) 
Paramédicaux (4) dont :  
Orthophonistes (1) 
Cabinet IDE (2) 
Pharmacie de proximité (2) 
Cabinet de radiologie (1) 
Maison d’accueil thérapeutique (1) 
REUNIR (1) 
ARAR (2) 
AROF  
SEPRODOM 

 
Médecins libéraux (19):  
Médecins traitants (8) 
Médecin généraliste référent (2) 
Médecins spécialistes (9) : ORL 
(1)  pédiatres (2) sans précision (6) 
Dentistes (6) 
 
Paramédicaux (14) 
Sans précision (4) 
Kinés (2) 
Ergothérapeute (1) 
IDE (3) 
Orthophonistes (5) 
Audioprothésiste (1) 
 
 
Etablissements de santé (14) 
CHU  Nord (4)  dont odontologie 
(1)  
Etablissement de santé (1):  
pédiatrie (1), chirurgie 
orthopédique infantile (2), 
chirurgie infantile (1)  
Hôpitaux (2)  
GHGM (1) : urgences pédiatriques 
Clinique Sainte Clotilde (1) 
CRFI (5) 
 
Services de santé (11) 
Laboratoire biologique (4) 
Pharmacie de proximité (4) 
Cabinets de radiologie (3) 
 
 
Santé mentale (2) : sans précision 
(1), CMPEA (2), Maison d’accueil 
thérapeutique  (1) 
 
Médico-social : CAMSP (1) 
 
 
HAD (2) 
ARAR soins à domicile (2) 
 
Autres : Kaz’Oté, IREPS, CRIA ,  
AMAFAR, REUNIR (obésité), 
AROF , SEPRODOM 
 

IEM, CEM, 
IMS, CEAP 
(5) 

CHU Bellepierre : odontologie (1) 
Etablissement de santé : pédiatrie (1) chirurgie infantile (1), 
chirurgie orthopédique infantile (1) 
CHGM : urgences pédiatriques (1) 
Médecins traitants (1) 
Spécialiste (3) 
Dentiste (1) 
Pharmacie de proximité (2) 
Laboratoire biologique (3) 
Cabinet de radiologie (2) 
CRFI (2) 
HAD (1) 
Paramédicaux (1) 
Orthophonistes (1) 

ITEP  
(2) 

CHU (1) 
Santé mentale (1) : CMPEA 
Généraliste (1) 
Spécialiste (1) 
Addictologie : Kase Oté 

SESSAD  
 
(9) 

CHU Bellepierre (2) 
Hôpitaux (1) 
Clinique Sainte Clotilde (1) 
Chirurgien orthopédique infantile 
CRFI (3) (médecin)  
CAMSP (1) 
Santé mentale (1) : CMPEA,  
Médecins libéraux (2) 
Spécialistes (4) : pédiatre (2), ORL (1), sans précision (1),  
Dentiste (1) 
Paramédicaux (2) 
Kinés (2) 
Orthophonistes (3) 
Ergothérapeute (1) 
Cabinet IDE (1) 
Laboratoire biologique (1) 
Audioprothésistes (1) 
Autres : HAD (1), IREPS (1), CRIA (1) 
AMAFAR (1) 

Source : Enquête « Etat des lieux sur la l’accès à la santé auprès des ESMS » - volet « professionnels », La Réunion, 2015
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