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Introduction 

 Présentation 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé de La Réunion (ARS) et l’Observatoire Régional de la Santé 

Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations 

sur la santé à La Réunion et à Mayotte. Le programme 2020 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des 

thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La vingt-septième édition des dossiers documentaires concerne la 

surdité. 

 

 

• Définitions 

o La surdité et la déficience auditive de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

La déficience auditive est l'incapacité à entendre aussi bien que quelqu'un dont l'audition est normale. Les personnes 

atteintes de déficience auditive peuvent avoir perdu une partie de leur capacité auditive ou être sourdes. On parle de 

surdité lorsque la personne n'entend pas du tout. 

 

La déficience auditive peut être héréditaire, être due à la rubéole chez la mère au cours de la grossesse ou à des 

complications à la naissance, à certaines maladies infectieuses telles que la méningite, à l'utilisation de médicaments 

ototoxiques, à l'exposition à un bruit excessif ou au vieillissement. 

 

Il serait possible de prévenir près de la moitié des cas de surdité et de déficience auditive si les causes les plus 

courantes étaient prises en charge au niveau des soins de santé primaires. 

 

o La surdité ou perte de l'acuité auditive de l’Assurance Maladie 

La surdité ou perte de l'acuité auditive est la diminution de la capacité à percevoir les sons. On différencie deux types 

de surdité (la surdité de transmission et la surdité de perception). La presbyacousie est la baisse de l'audition due au 

vieillissement. 

 

 

 

 Objectif 

L’objectif de ce dossier documentaire est de présenter différentes références sur la thématique de la surdité, au 

niveau international, national, à La Réunion et à Mayotte : 

- les plans, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles, guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, travaux documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux 

utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette 

thématique, tout particulièrement au niveau local. 

 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du domaine médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à 

tout public intéressé par cette thématique. 

 

 

 

https://www.who.int/topics/deafness/fr/
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/perte-acuite-auditive/definition-causes#text_3016
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 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la surdité. 

Le travail est structuré en 2 parties :  

-  Un volet national et international proposant des éléments de cadrage, 

-  Un volet local offrant les ressources disponibles sur les deux territoires : La Réunion et Mayotte. 

 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches. 

 

 

• Pour le volet national et international 

Les principaux sites consultés pour la recherche sont les suivants : 

• DREES 

• Ministère des solidarités et de la santé 

• Santé publique France 

• l’archive de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) 

 

 

• Pour le volet local 

Les références et sites ont été identifiés à partir des publications de l’ORS OI sur la thématique, comme le dossier 

documentaire sur le handicap, ainsi que des sites de partenaires, et la veille documentaire. 

 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o ARS La Réunion, ARS Mayotte 

o l’archive de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP)  

o Google Scholar pour les thèses et mémoires. 

 

 

 

Les ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2013 à 2020. Les articles 

sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique générale de la surdité. 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la 

thématique mais de la variété des ressources disponibles. Les liens Internet proposés ont été consultés le 11 

septembre 2020. 

 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler pour ce dossier 

documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://www.mayotte.ars.sante.fr/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
mailto:documentation@orsoi.net


 6  

Eléments de cadrage nationaux et internationaux 

 

 Politique nationale et internationale 

• La stratégie de santé pour les Outre-Mer. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé; 2016. 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/2016-05-23_Strategie_Sante__769__Outre-
mer_3.pdf 
 

• Charte Romain Jacob aux Urgences. Chartres: Handidactique; 2016. 
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2016/04/charteromainjacob-urgences.pdf 
 

• UFSBD. Charte de la santé bucco-dentaire. Chartres: Handidactique; 2015. 

http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/10/Handidactique-charteRomainJacob-

santeBuccoDentaire.pdf 

 

• Schéma national d’organisations sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018. Paris: 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé; 2015. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/schemahr_2014-2018_-2.pdf 

 

• Mutuelle Nationale des Hospitaliers. Unis pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap. 
Charte  Romain Jacob. Paris: Handidactique; 2014. 
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/03/Handidactique-charteRomainJacob-
Nationale.pdf 
 

• Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au cahier des charges national du programme de dépistage de la surdité 
permanente néonatale 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029754753/ 
 

• Plan handicap 2013-2015. Paris: Ministère de la Défense; 2013. 
http://www.defense.gouv.fr/content/download/231262/2579178/file/Plan%20handicap%202013%202015.p
df 
 

• Instruction du 12 décembre 2012 relative au recensement par les ARS des ressources locales compétentes en 
matière de soutien psychologique des personnes sourdes 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-02/ste_20130002_0100_0087.pdf 
 

• Plan 2010-2012 en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. Paris: Ministère du travail, des 
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville; 2010. 
https://www.cnsa.fr/documentation/plan_en_faveur_des_personnes_sourdes_ou_malentendantes_-
_10_02_2010.pdf 
 
 
 

 

 Sélection bibliographique 

• Ouvrages / rapports 

• Doncarli A, Tillaut H, Regnault N, Beltzer N, Goulet V. Dépistage universel de la surdité permanente bilatérale 

néonatale. Évaluation de son déploiement après deux années de fonctionnement en France. Saint-Maurice: 

Santé publique France; 2019. 90 p. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/205455/2398457 

 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/2016-05-23_Strategie_Sante__769__Outre-mer_3.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/2016-05-23_Strategie_Sante__769__Outre-mer_3.pdf
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2016/04/charteromainjacob-urgences.pdf
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/10/Handidactique-charteRomainJacob-santeBuccoDentaire.pdf
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/10/Handidactique-charteRomainJacob-santeBuccoDentaire.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/schemahr_2014-2018_-2.pdf
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/03/Handidactique-charteRomainJacob-Nationale.pdf
http://www.handidactique.org/wp-content/uploads/2015/03/Handidactique-charteRomainJacob-Nationale.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029754753/
http://www.defense.gouv.fr/content/download/231262/2579178/file/Plan%20handicap%202013%202015.pdf
http://www.defense.gouv.fr/content/download/231262/2579178/file/Plan%20handicap%202013%202015.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2013/13-02/ste_20130002_0100_0087.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/plan_en_faveur_des_personnes_sourdes_ou_malentendantes_-_10_02_2010.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/plan_en_faveur_des_personnes_sourdes_ou_malentendantes_-_10_02_2010.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/205455/2398457
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• Tillaut H, Doncarli A, Da Costa V, Godey B, Roussey M, Goulet V, et al. Programme de dépistage de la surdité 

permanente néonatale. Bilan de mise en œuvre en Bretagne, 2015-2016. Saint-Maurice: Santé publique 

France; 2019. 36 p. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/225209/2482166 

 

• Carrère A, Dubost CL. État de santé et dépendance des seniors - Éclairage. INSEE; 2018. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3646032/FPORSOC18e_EC5_sante-seniors.pdf 

 

• Atteintes de l’audition chez l’adulte. In: L’état de santé de la population en France - Rapport 2017. DREES; 

2017. pp. 324-5. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017_6c_pathologies_et_questions_de_sante.pdf 

 

• Déficit auditif en France : livre blanc. Paris: UNSAF, CNA, SNAM; 2017. 70p. 

http://www.unsaf.org/doc/Deficits_auditifs_en_France_-_Livre_blanc_-_Mars_2017.pdf 

 

• Baromètre santé sourds et malentendants 2011/2012. Saint-Denis: INPES; 2015. 296 p. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/231792/2510701 

 

• Le rapport à la santé des personnes sourdes, malentendantes ou ayant des troubles de l'audition, résultats 

d'une étude qualitative. Saint-Denis: INPES; 2012. 110 p. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/141370/2118021 

 

• Darbéra R. Enquête sur le mal-être et la détresse psychologique des personnes sourdes, malentendantes, 

devenues sourdes et/ou acouphéniques. Analyse des résultats du point de vue des personnes devenant 

sourdes. Bucodes SurdiFrance; 2011. 

https://surdifrance.org/images/PDF/rapports_bsf/RD11-DetressePsy.pdf 

 

• Dagron J, Sicard D. Les silencieux : Chroniques de vingt ans de médecine avec les sourds. Paris: Presse Pluriel; 

2008. 287 p. 

 

• Périodiques / articles 

• Brunel M, Carrère A. La perte d’autonomie des personnes âgées à domicile - Quelles disparités entre 
départements ? Les Dossiers de la DREES. 2019;(34):1-43.  
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/controllers/getNoticePDF.php?path=Hcsp/ADSP/96/ad960959.pdf  
 

• Rolland‐Guillard L. Les difficultés pour entendre, voir et mastiquer augmentent avec l’âge. Études et 
Résultats. 2018;(1065):434-7. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1065.pdf 
 

• Brunel M, Carrère A. Limitations fonctionnelles et restrictions d’activité des personnes âgées vivant à 

domicile : une approche par le processus de dépendance - Résultats de l’enquête Capacités, Aides et 

REssources des seniors (CARE) « ménages ». Les Dossiers de la DREES. 2018;(26):1-43.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd26.pdf 

 

• Brunel M, Carrère A. Incapacités et perte d’autonomie des personnes âgées en France : une évolution 

favorable entre 2007 et 2014 - Premiers résultats de l’enquête Vie quotidienne et santé 2014. Les Dossiers de 

la Drees. 2017;(13):1-45. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd13.pdf 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/225209/2482166
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3646032/FPORSOC18e_EC5_sante-seniors.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017_6c_pathologies_et_questions_de_sante.pdf
http://www.unsaf.org/doc/Deficits_auditifs_en_France_-_Livre_blanc_-_Mars_2017.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/231792/2510701
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/141370/2118021
https://surdifrance.org/images/PDF/rapports_bsf/RD11-DetressePsy.pdf
https://bdsp-ehesp.inist.fr/vibad/controllers/getNoticePDF.php?path=Hcsp/ADSP/96/ad960959.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1065.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd26.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd13.pdf
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• Personnes sourdes ou malentendantes : un handicap méconnu, une population vulnérable. Bull Epidémiol 

Hebd. 2015;(42-43):779-800. 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2015/42-43/pdf/2015_42-43.pdf 

 

• Haeusler L., Mordier B. Vivre avec des difficultés d’audition : répercussion sur les activités quotidiennes, 

l’insertion et la participation sociale. Dossiers Solidarité et Santé. 2014;(52):1-18. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss52.pdf 

 

• Haeusler L, de Laval T, Millot C. Étude quantitative sur le handicap auditif à partir de l’enquête « Handicap‐
Santé ». Document de travail série études et recherches. 2014;(131):1-156. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt131-etudes_et_recherches.pdf 
 

• Sitbon A, Richard JB. Comment la surdité et les troubles de l'audition sont liés à une souffrance psychique. La 
Santé en action. 2013;(425):6-7. 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/119592/file/152048_sante-action-425.pdf 
 

• « Les personnes qui ont des troubles de l’audition doivent affronter un véritable parcours du combattant ». 
La Santé en action. 2013;(425):8-9. 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/119592/file/152048_sante-action-425.pdf 
 

• Sander MS, Lelievre F, Tallec A. Le handicap auditif en France : apports de l’enquête Handicaps, incapacités, 
dépendance, 1998‐1999. Études et Résultats. 2007;(589):1-8. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er589.pdf 
 

• Lelièvre F, Sander MS, Tallec A. Handicap auditif en France. Apports de l’enquête HID 1998-1999. Document 
de travail Série études. 2007;(71):1-155. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud71.pdf 
 

• Communication 

• Enquête sur la détresse psychologique des personnes sourdes, malentendantes, devenues sourdes et/ou 

acouphéniques. Comment identifier, accompagner et prévenir ? Actes du colloque de restitution du 20 mai 

2011, Mairie du 9ème arrondissement de Paris. Paris: UNISDA; 2011. 

https://auditionetvie.fr/images/m1/Unisda_DetressePsy_Actes-colloque_restitution.pdf 

 

• Guides / Recommandations 

• COVID-19 et surdicécité. Recommandations en faveur de politiques inclusives, de la part de la communauté 

sourdaveugle internationale. Union européenne des sourdaveugles (EDbU), Fédération africaine des 

sourdsaveugles (BAfD), Fédération latino-américaine des sourdsaveugles (CCSF), Fédération mondiale des 

sourdsaveugles (FMSA); 2020. (traduction) 

https://www.cresam.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/06/COMMUNIQU%C3%89-EDBU-orignial.pdf 
 

• Guide pratique "Bien s'équiper en appareils auditifs". Surdifrance; 2017. 
https://surdifrance.org/images/brochures/Bien_s_equiper_en_appareils_auditifs_guide_pratique_janvier201
7.pdf 
 

• Noël-Pétroff N. Cent syndromes ORL avec surdité : présentation en tableaux organisés UCOPAL. EDP santé; 
2014. 
 

• Dépistage des troubles de l’audition chez l’enfant - Guide pratique. Société Française de Pédiatrie; 2009. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Depistage_des_troubles_de_l_audition_chez_l_enfant.pdf 
 
 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2015/42-43/pdf/2015_42-43.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss52.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt131-etudes_et_recherches.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/119592/file/152048_sante-action-425.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/119592/file/152048_sante-action-425.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er589.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud71.pdf
https://auditionetvie.fr/images/m1/Unisda_DetressePsy_Actes-colloque_restitution.pdf
https://www.cresam.org/wp-content/uploads/sites/18/2020/06/COMMUNIQU%C3%89-EDBU-orignial.pdf
https://surdifrance.org/images/brochures/Bien_s_equiper_en_appareils_auditifs_guide_pratique_janvier2017.pdf
https://surdifrance.org/images/brochures/Bien_s_equiper_en_appareils_auditifs_guide_pratique_janvier2017.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Depistage_des_troubles_de_l_audition_chez_l_enfant.pdf
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• Surdité de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de l’enfant de 0 à 6 ans, hors accompagnement 
scolaire. Recommandation de bonne pratique. HAS; 2009. 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_922867/fr/surdite-de-l-enfant-accompagnement-des-familles-et-suivi-de-l-
enfant-de-0-a-6-ans-hors-accompagnement-scolaire 
 

• La surdité de l'enfant - Guide pratique à l'usage des parents. INPES, Fondation de France; 2005. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/la_surdite_de_l_enfant_-_guide_pratique-inpes_cle01de4c-1.pdf 
 
 
 
 

 Sélection des principaux sites Internet d’information 

• 114 numéro d’appel d’urgence pour les sourds et malentendants 
https://www.info.urgence114.fr/ 
 

• Action Connaissance Formation Pour la  Surdité (ACFOS) a une base documentaire thématique assez 
importante   http://www.acfos.org 
 

• Association France Presbyacousie 
www.presbyacousie.fr 
 

• Bucodes SurdiFrance, association de personnes malentendantes 
https://surdifrance.org/ 
 

• Campagne Journée nationale de l’audition, jeudi 11 mars 2021 
https://journee-audition.org/home.html 
 

• Centre National de Ressources Handicaps Rares – Surdicécité (CRESAM) 
https://www.cresam.org/ 
 

• Déficience auditive / Association Droit au savoir 
http://www.droitausavoir.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=17 
 

• Dépistage des troubles de l’audition chez l’enfant / Ministère des Solidarités et de la Santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-des-populations/enfants/article/depistage-des-
troubles-de-l-audition-chez-l-enfant 
 

• Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF) 
http://www.fnsf.org/ 
 

• Les enquêtes Handicap-Santé (2008-2009) / DREES 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/handicap-et-
dependance/article/les-enquetes-handicap-sante 
 

• Limitations fonctionnelles et incapacités des 60 ans et plus en France : résultats de l'enquête CARE / DREES 
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/Indic_CARE-M/ 
 

• Plateforme d’information, d’orientation et de services pour les personnes en situation de handicap et leurs 
proches aidants 
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/ 
 

• Prévention de la cécité et de la surdité (en anglais) / OMS 
https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1 
 

• Surdi Info Service / Centre national d’information sur la surdité (CNIS) 
https://www.surdi.info/ 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_922867/fr/surdite-de-l-enfant-accompagnement-des-familles-et-suivi-de-l-enfant-de-0-a-6-ans-hors-accompagnement-scolaire
https://www.has-sante.fr/jcms/c_922867/fr/surdite-de-l-enfant-accompagnement-des-familles-et-suivi-de-l-enfant-de-0-a-6-ans-hors-accompagnement-scolaire
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/la_surdite_de_l_enfant_-_guide_pratique-inpes_cle01de4c-1.pdf
https://www.info.urgence114.fr/
http://www.acfos.org/
http://www.presbyacousie.fr/
https://surdifrance.org/
https://journee-audition.org/home.html
https://www.cresam.org/
http://www.droitausavoir.asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=17
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-des-populations/enfants/article/depistage-des-troubles-de-l-audition-chez-l-enfant
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-des-populations/enfants/article/depistage-des-troubles-de-l-audition-chez-l-enfant
http://www.fnsf.org/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/handicap-et-dependance/article/les-enquetes-handicap-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/handicap-et-dependance/article/les-enquetes-handicap-sante
http://dataviz.drees.solidarites-sante.gouv.fr/Indic_CARE-M/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1
https://www.surdi.info/


 10  

 

• Liste de fédérations associatives autour de la surdité / Centre national d’information sur la surdité (CNIS) 
https://www.surdi.info/les-associations/ 
 

• Troubles de l’audition, Surdités - Comment préserver et restaurer notre ouïe / INSERM 
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-dinformation/troubles-de-laudition-surdites 
 

• Vivre à domicile avec un handicap auditif  
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/vivre-a-domicile-avec-une-maladie-ou-un-
handicap/vivre-domicile-avec-un-handicap-auditif  

https://www.surdi.info/les-associations/
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-dinformation/troubles-de-laudition-surdites
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/vivre-a-domicile-avec-une-maladie-ou-un-handicap/vivre-domicile-avec-un-handicap-auditif
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/vivre-a-domicile-avec-une-maladie-ou-un-handicap/vivre-domicile-avec-un-handicap-auditif
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Ressources sur La Réunion et Mayotte 

 Politique locale à La Réunion et à Mayotte 

• Prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/index.php/system/files/2019-
02/Pr%C3%A9vention%20des%20risques%20li%C3%A9s%20aux%20bruits%20et%20aux%20sons%20amplifi
%C3%A9s_1.pdf 
 

• Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 3 : Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2019-11/ARS-OI_PRS%202-
SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf 
 

• Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 2 : La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-

OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1_1.pdf 

 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte 2018-2027. Elaboration du Projet de Santé Réunion – Mayotte. 2e vague 

de groupes de travail – Schéma Régional de Santé 17 Mai 2017 : Santé et développement des enfants de 0 à 

12 ans. Saint-Denis: ARS OI; 2017. 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2017-

10/17.05.17_Atelier%20P%C3%A9rinatalit%C3%A9_CR_1.pdf 

 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte 2012-2016. Schéma de prévention (SP) 1ère partie – Prévention et 

Promotion de la Santé (PPS). Saint-Denis: ARS OI; 2016. 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf 
 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte. Schéma d’organisation médico-sociale (SOMS). Saint-Denis: ARS OI; 2016. 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf 
 

• Projet de Santé Réunion–Mayotte. Schéma d’organisation des soins (SOS-PRS). Saint-Denis: ARS OI; 2016. 

https://www.mayotte.ars.sante.fr/system/files/2019-

11/Sch%C3%A9ma%20d%27Organisation%20des%20Soins%20%28SOS%29.pdf 

 

• Plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte. Approuvé au Conseil de Surveillance du 21 Avril 

2011. Saint-Denis: ARS OI; 2011. 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/file/PSRS_et_annexes.pdf 
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• Dougin H, Ricquebourg M. Les personnes en situation de handicap à La Réunion. Tableau de bord. Saint-
Denis: ORS OI; 2019.  
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/ors_oi_tb_handicap_reunion_2019_26.11.2019.pdf 
 

• Population MDPH au 31/12/2018 : Evolution et description. MDPH Réunion; 2019. 
https://www.mdph.re/IMG/pdf/note_sur_population_mdph_2018_v2.pdf 
 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/index.php/system/files/2019-02/Pr%C3%A9vention%20des%20risques%20li%C3%A9s%20aux%20bruits%20et%20aux%20sons%20amplifi%C3%A9s_1.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/index.php/system/files/2019-02/Pr%C3%A9vention%20des%20risques%20li%C3%A9s%20aux%20bruits%20et%20aux%20sons%20amplifi%C3%A9s_1.pdf
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• Les déficients auditifs à La Réunion. Les apports de l’enquête handicaps - incapacités - dépendances à La 
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[04/05/2013]. Disponible à l’URL : https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2013/05/03/Les-sourds-de-
locean-Indien-veulent-se-rassembler_245708 
 
 
 

 Sites d’information à La Réunion et à Mayotte 

• Annuaire des partenaires / MDPH Réunion 
https://www.mdph.re/spip.php?page=annuaire 
 

• Association des déficients sensoriels de Mayotte (ADSM) 
http://www.adsm-mayotte.fr/ 
 

• APAJH Réunion 

http://www.apajh.re/ 

 

• Association Réunionnaise de Médecine Subaquatique et hyperbare (ARESUB) 

https://aresub.pagesperso-orange.fr/ 

 

• Association Réunionnaise des Parents d'Enfants Déficients Auditifs (ARPEDA) 
http://www.arpeda-reunion.org/ 
 

• ARS La Réunion 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/ 
 

• ARS Mayotte 
https://www.mayotte.ars.sante.fr/ 
 

• Centre de Santé / Association Solidarité Mayotte 
https://www.solidarite-mayotte.org/index.php/pole-sante/centre-de-sante 
 

• Équipe Relais Handicaps Rares Réunion Mayotte 
http://www.irsam.fr/nos-structures/ile-de-la-reunion/erhr/ 
 

• Haut les Mains ! L'accessibilité en Langue des signes à La Réunion 
https://www.facebook.com/hautlesmainsreunion 

 

• Institut régional sourds et aveugles de Marseille, délégation de La Réunion (IRSAM) 
http://www.irsam.fr/nos-structures/ile-de-la-reunion/ 
 

• ORS OI 
https://www.ors-ocean-indien.org/ 

 

• Réseau social du centre. Répertoire professionnel Mayotte - Accès aux droits 2013-2014 
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014 
 

• Réseau Sourds et Santé Réunion 
https://www.facebook.com/ReseauSourdsSanteReunion 
 

• Syndicat des Orthophonistes de la Région Réunion (SORR) 
http://www.sorr-reunion.net/ 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/2013/09/23/les-specialistes-de-la-medecine-de-plongee-en-seminaire-la-reunion-71773.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/2013/09/23/les-specialistes-de-la-medecine-de-plongee-en-seminaire-la-reunion-71773.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2013/05/03/Les-sourds-de-locean-Indien-veulent-se-rassembler_245708
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2013/05/03/Les-sourds-de-locean-Indien-veulent-se-rassembler_245708
https://www.mdph.re/spip.php?page=annuaire
http://www.adsm-mayotte.fr/
http://www.apajh.re/
https://aresub.pagesperso-orange.fr/
http://www.arpeda-reunion.org/
https://www.lareunion.ars.sante.fr/
https://www.mayotte.ars.sante.fr/
https://www.solidarite-mayotte.org/index.php/pole-sante/centre-de-sante
http://www.irsam.fr/nos-structures/ile-de-la-reunion/erhr/
https://www.facebook.com/hautlesmainsreunion
http://www.irsam.fr/nos-structures/ile-de-la-reunion/
https://www.ors-ocean-indien.org/
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014
https://www.facebook.com/ReseauSourdsSanteReunion
http://www.sorr-reunion.net/
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Répertoire de sigles 

  
  
ACFOS Action Connaissance Formation Pour la Surdité 
ARS Agence de Santé 
ARS OI Agence de Santé Océan Indien 
BAfD Fédération africaine des sourdsaveugles 
BDSP Banque de Données en Santé Publique 
BUCODES BUreau de COordination des associations de DEvenus Sourds et malentendants 
CARE Capacités, Aides et REssources des seniors 
CCSF Fédération latino-américaine des sourdsaveugles 
CNA Collège National d'Audioprothèse 
CNIS Centre National d’information sur la surdité 
CREAI Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées 
CRESAM Centre National de Ressources Handicaps Rares 
DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
EDbU Union européenne des sourdaveugles 
EDP Édition Diffusion Presse 
EHESP Ecole des hautes études en Santé publique 
FMSA Fédération mondiale des sourdsaveugles 
FNSF Fédération Nationale des Sourds de France 
HAS Haute Autorité de Santé 
HID Handicaps, incapacités, dépendance 
INPES Institut National de prévention et d'éducation pour la Santé (aujourd’hui Santé publique France) 
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
INSERM Institut National de la santé et de la recherche médicale 
IUFM Institut universitaire de formation des maîtres 
MDPH Maison départementale des personnes handicapées 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
ORL Oto-Rhino-Laryngologie 
ORS OI Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 
PRS Projet Régional de Santé 
SNAM Syndicat National de l'Audition Mutualiste 
SOMS Schéma d’organisation médico-sociale 
SORR Syndicat des Orthophonistes de la Région Réunion 
SOS Schéma d’organisation des soins 
SP Schéma de prévention 
SRS Schéma de Santé 
UFSBD Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire 
UNISDA Union Nationale pour l'insertion sociale des déficients auditifs 
UNSAF Union Nationale des Syndicats d'Audioprothésistes de France 
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Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 

 

Site de La Réunion (Siège) 

12 rue Colbert 
97400 Saint-Denis 
Tél : 0262 94 38 13 

 

Site de Mayotte 

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

Courriel : orsoi@orsoi.net 
Centre de documentation : documentation@orsoi.net 

Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  
Facebook : ORS Océan Indien 

 

 

                                                                                                                        

orsoi@orsoi.net
mailto:documentation@orsoi.net
http://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/

