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Les faits marquants 

 

 Les troubles mentaux à La Réunion 

La
  

m
o

rt
al

it
é

   
 ▪ Une surmortalité régionale pour trouble mentaux et du comportement par rapport à la métropole  

▪ En moyenne 150 décès annuels directement liés à pathologies mentales à La Réunion 

▪ Une prédominance des décès masculins (68%) et chez le sujet âgé 

▪ Une mortalité principalement due à des troubles liées à la consommation d’alcool chez les hommes 

et aux démences chez les femmes 

Le
s 

h
o

sp
it

al
is

at
io

n
s 

 

▪ Pres de 8 000 séjours hospitaliers pour troubles mentaux et du comportement en 2017 à La Réunion 

▪ Des durées d’hospitalisations souvent courtes mais qui s’allongent aux âges avancés 

▪ Des hospitalisations qui concernent davantage les hommes de 45-54 ans 

▪ L’usage d’alcool, principal motif d’hospitalisation pour les hommes et les femmes 

Le
s 

 A
LD

 

▪ Une sous incidence des ALD avec 1 200 nouvelles admissions pour affections psychiatriques à La 

Réunion 

▪ Des nouvelles admissions principalement pour schizophrénie chez les hommes et troubles de 

l’humeur chez les femmes 

▪ Des ALD qui concernent davantage les adultes 

▪ 13 000 personnes inscrites en ALD pour affections psychiatriques à La Réunion, principalement pour 

schizophrénie  
 

 

 

 

 Les suicides à La Réunion 

 

La
 

 m
o

rt
al

it
é

   
 

▪ Une sous-mortalité régionale pour suicides par rapport à la métropole  

▪ Une centaine de suicides en moyenne par an à La Réunion 

▪ Une surmortalité masculine (82% des suicides) et à tous les âges 

▪ Une mortalité par suicide qui touche particulièrement les jeunes 

▪ La pendaison, principal mode de suicide (56%) 

▪ Un tiers des certificats de décès par suicides avec mention de troubles mentaux associés 

Le
s 

p
e

n
sé

e
s 

su
ic

id
ai

re
s 

e
t 

TS
 ▪ 5% des Réunionnais déclarent des pensées suicidaires en 2014 

▪ Les femmes deux fois plus concernées par les pensées suicidaires que les hommes (6% contre 3% 

chez les hommes) 

▪ 7% des Réunionnais interrogés déclarent une tentative de suicide, avec une prédominance des 

femmes (10% contre 4% pour les hommes) 

▪ 41% des personnes qui ont fait une tentative de suicide ont récidivé 
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 L’offre et le recours aux soins en santé mentale à La Réunion 

 

 

 

 

 La santé mentale des populations vulnérables à La Réunion 

 

  

Eq
u

ip
m

e
n

t 
   

▪ Quatre établissements autorisés en psychiatrie générale et 2 en psychiatrie infanto-juvénile 

▪ Un taux d’équipement en psychiatrie adulte moins élevé que les références nationales (0,6 lits en 

hospitalisation complète contre 1 pour 1 000 habitants de 16 ans et plus en métropole) 

▪ Un taux d’équipement en hospitalisation complète 2 fois moins élevé qu’en métropole   

P
e

rs
o

n
n

e
l 

m
é

d
ic

al
  

▪ Une démographie médicale déficitaire en termes de densité de psychiatres et de psychologues, 

respectivement 16 psychiatres pour 100 000 habitants contre 23 en métropole et 61 psychologues pour 

100 000 habitants contre 99 en métropole 

▪ Une faible densité de pédopsychiatres à La Réunion (2 pour 100 000 habitants de moins de 15 ans 

contre 7 en métropole) 

A
ct

iv
it

é 

▪ En 2015, 170 000 journées d’hospitalisation complètes comptabilisées en psychiatrie adulte et 22 000 

en psychiatrie infanto-juvénile 

▪ La schizophrénie et les troubles de l’humeur, principaux motifs d’hospitalisation complète en 

psychiatrie adulte et infanto-juvénile  

▪ Plus de 1 000 Réunionnais pris en charge en 2017 sans leur consentement 

 

Je
u

n
e

s 
  

M
o

in
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d
e

 2
5

 a
n

s 

▪ Le suicide, 2ème cause de décès chez les 15-24, après les accidents de transport 

▪ Des modes de suicide souvent violents :  pendaison (52%), saut dans le vide (43%) 

▪ Environ 400 hospitalisations pour tentative de suicide en 2017, surtout chez les adolescentes (22%) 

▪ L’auto-intoxication, principal mode opératoire (77% des séjours féminins et 69% des séjours masculins) 

▪ Plus de 1 000 séjours hospitaliers pour troubles mentaux et du comportement, l’usage d’alcool étant 

le principal motif d’hospitalisation 

▪ Un taux de recours féminin à l’hospitalisation pour troubles mentaux plus élevé chez les 5-17 ans et 

une surreprésentation masculine pour les 18-24 ans 

▪ 2 700 jeunes de moins de 25 ans inscrits en ALD 23 à La Réunion en 2016 

▪ Prédominance des ALD pour retard mental (46%) 

▪ 500 nouvelles admissions en ALD 23 en moyenne chaque année 
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▪ 3% des décès chez les personnes de 65 ans et plus liés aux troubles mentaux et du comportement 

▪ La démence et l’usage d’alcool : principales causes de décès chez les personnes âgées 

▪ Une quarantaine d’hospitalisations pour tentative de suicide en 2017, avec l’auto-intoxication 

médicamenteuse comme principal motif d’hospitalisation 

▪ Plus de 1 200 hospitalisations pour troubles mentaux en moyenne chaque année (2015-2017), dont la 

démence est le principal motif d’hospitalisation 

▪ 1 700 personnes âgées inscrites en ALD 23 à La Réunion en 2016, avec une prédominance des ALD 

pour schizophrénie 

▪ Une centaine de nouvelles admissions en ALD 23 chez les personnes âgées 
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Présentation du tableau de bord 

 Contexte 
La connaissance de l’état de santé de la population est une nécessité dans l’élaboration d’une politique de santé comme 

dans son évaluation et l’observation en représente aujourd’hui une dimension essentielle. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme étant « un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » [1]. Au même titre que la 

santé ne se restreint pas à l’absence de maladie physique, la santé mentale ne se limite pas à l’absence de trouble 

psychique ou de maladie mentale. Selon l’OMS et l’Union européenne, on distingue aujourd’hui trois dimensions de la 

santé mentale : les troubles mentaux ou troubles psychiatriques, la détresse psychologique ou souffrance psychique, la 

santé mentale positive. 

D’un point de vue épidémiologique, les problèmes de santé mentale constituent une grande charge en termes de 

morbidité en Europe affectant plus d’un adulte sur quatre au cours de la vie [2]. 

A La Réunion, face aux constats partagés sur la souffrance psychique et les conduites suicidaires, l’amélioration de la 

santé mentale est l’un des 8 enjeux définis dans le cadre d’orientation stratégique du projet de santé 2018-2028 [3-4]. 

Dans le cadre de la convention entre l’ARS OI et l’ORS OI concernant sa mission d’observation, l’ORS OI a été sollicité 

afin de mettre en place un tableau de bord sur la santé mentale à La Réunion. 

 

 Objectif  

• L’objectif principal de ce tableau de bord est de mettre à disposition les données disponibles et récentes sur la 

santé mentale à La Réunion, à une période donnée. 

• Les objectifs spécifiques de ce travail sont de : 

- Rassembler et de présenter de manière synthétique des chiffres récents, de nature et d’origine diverses 

(mortalité, morbidité, offre et consommation de soins, …) sur la santé mentale à La Réunion ; 

- Suivre les évolutions de ces indicateurs à La Réunion ; 

- Faire apparaître les particularités régionales. 

• L’objectif final est de mettre en place des indicateurs de suivi afin de guider les actions de prévention et de 

prise en charge. 
 

 Méthodologie 

• Ce travail, à visée descriptive, repose sur la collecte, la synthèse des données existantes et la mise à jour 

d’indicateurs les plus récents sur la santé mentale. Il s’agit d’une approche quantitative d’indicateurs fiables, 

comparables et accessibles et qui bénéficie également de la mise en œuvre récente d’études en population 

générale (Baromètre santé DOM 2014, Espad 2015, Gramounes care 2016/2017) qui permettent d’aller au-

delà des données issues des bases médico-administratives. 

• Parmi les dimensions issues de la définition de l’OMS, « Etat de bien-être dans lequel la personne peut se 

réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à 

la vie de sa communauté », celles exploitées dans ce travail ont été en partie définies par les indicateurs 

disponibles. Il s’agit de l’état de santé mentale et l’impact des troubles psychiatriques et mentaux 

diagnostiqués, l’offre de soins spécialisée existante, et le recours et la consommation de soins psychiatriques 

ainsi qu’une approche populationnelle qui s’intéresse de manière spécifique aux personnes âgées et aux 

jeunes. 

• Compte tenu de la complexité des indicateurs de santé mentale, le chapitre consacré à l’état de la santé 

mentale cible principalement les troubles mentaux et du comportement ainsi que le suicide.  
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 Portrait du territoire  

 Contexte démographique  

 

• Une population jeune qui tend à vieillir 

 

Selon le recensement de la population de 

2015, La Réunion compte 850 727 

habitants. La densité régionale est proche 

de 340 habitants au km², soit plus de 3 fois 

supérieure à la densité nationale. 

La population réunionnaise est nettement 

plus jeune que celle de la métropole, en 

particulier chez les femmes, avec une 

surreprésentation des moins de 50 ans ; 

chez les hommes ce sont surtout les moins 

de 20 ans. 

L’indice de vieillissement (rapport du 

nombre d’habitants de 65 ans ou plus 

pour 100 jeunes de moins de 20 ans) est 

faible comparativement à la moyenne 

métropolitaine. Il est de 32 au niveau 

régional contre 77 au niveau 

métropolitain.

 

Figure 1. Population par sexe et âge au RP 2015 (en %) 

 
Source : Insee (RP 2015) 

Cependant, La Réunion n’échappe pas au phénomène de vieillissement de la population. La part des 60 ans et plus, de 

15% en 2015 (25% en métropole) devrait quasiment doubler à l’horizon 2040 (26% de la population). 

 

• Une forte croissance démographique 

 

Selon l’Insee [5], de 2009 à 2017, la population a augmenté en moyenne de 5 600 habitants par an (+ 0,7 % par an). Cette 

croissance est plus rapide qu’en métropole (+ 0,5 % par an), mais deux fois moindre qu’entre 1999 et 2009 (+ 1,5 % par 

an). Le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, reste le moteur de la croissance démographique, mais 

il se réduit (la mortalité augmente et la natalité baisse). 

 

• Une fécondité élevée et précoce 

 

Les données de l’Insee [6] montrent que l’indice conjoncturel de fécondité est de 2,43 enfants par femme en 2016 ; il est 

bien plus élevé qu’en métropole (1,89). La fécondité à La Réunion est même la plus élevée des régions françaises, après 

Mayotte et la Guyane. Elle reste stable depuis le début des années 1990.  

Les Réunionnaises ont leurs enfants plus tôt qu’en métropole : 28 % des naissances concernent des femmes de moins de 

25 ans, contre 12 % en métropole. Les accouchements de mères mineures restent aussi bien plus fréquents sur l’île : 2,7 

% des naissances (368 bébés). Cette part est presque dix fois plus élevée qu’en métropole. Cependant, le phénomène 

recule à La Réunion : au début des années 2000, 4,5 % des bébés étaient mis au monde par des mineures. 
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 Contexte social 

La Réunion est l’une des régions françaises dont la situation sociale est la moins favorable [8]. 

 

• Des indicateurs de précarité financière élevés  

 

En 2015, 40 % des Réunionnais vivent sous le seuil métropolitain de pauvreté. La pauvreté est ainsi beaucoup plus 

importante qu’en métropole (14 %). Les revenus des Réunionnais sont plus faibles et sont fortement dépendants de l’aide 

sociale. Les prestations sociales constituent la ressource monétaire principale. En effet, la région présente des taux 

d’allocataires de prestations sociales parmi les plus élevées observés en France. Au 31/12/2017, 30% de la population 

réunionnaise sont couverts par au moins un minimum social (RSO, RSA, AAH). Les allocataires d’au moins un minimum 

social représentent 37% des ménages de l’île, ce qui est près de 4 fois supérieur au taux national (< 10%). 

Le taux de couverture par la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) est également élevé : 36% des 

Réunionnais sont couverts par la CMUC ; ce taux est près de 5 fois supérieur au taux national (8%). 

La part des foyers fiscaux non imposés s’élève à 70% à La Réunion en 2015, ce qui est nettement supérieur à la moyenne 

métropolitaine (45%). 

 

• Une plus grande fragilité professionnelle [9] 

 

Une autre caractéristique sociale de l’île se situe au niveau de la fragilité professionnelle de la population : le taux de 

chômage (au sens du BIT) en 2017 est de 22,8 % des actifs, contre 9,4% au niveau national. 

De plus, la part des inactifs parmi les 25-54 ans, c’est-à-dire des personnes déclarant, lors du recensement n’être ni emploi 

ni au chômage est supérieure à la Réunion par rapport à la moyenne métropolitaine : 14,9% contre 9,3%. 

Par ailleurs, la part des personnes de 15 ans ou plus peu ou pas diplômées s’élève à 48% sur l’île, contre 30% en métropole. 

 

• Un taux d’illettrisme qui se maintient à un niveau élevé [10] 

 

L'illettrisme touche une part importante de la population réunionnaise : 23 % des personnes de 16 à 65 ans sont 

concernées en 2011, soit 116 000 personnes. L'illettrisme est trois fois plus fréquent à La Réunion qu'en métropole (7 %) 

 

 Espérance de vie et mortalité 

• 1 décès sur 3 est prématuré [11] 

 

Près de 4 400 décès annuels ont été enregistrés en moyenne annuelle à La Réunion entre 2013 et 2015 selon l’Inserm 

CépiDc : 2 400 chez les hommes et 2 000 chez les femmes. Sur la même période, 1 400 décès prématurés (survenus avant 

65 ans) ont été enregistrés en moyenne chaque année, soit un tiers de l’ensemble des décès. Sur ces 1 400 décès 

prématurés annuels, 360 sont considérés comme "évitables" par une action sur les facteurs de risques individuels 

 

• Une espérance de vie qui augmente [5-6] 

 

Au 1er janvier 2016, l'Insee estime l'espérance de vie à La Réunion à 83,8 ans pour les femmes et 77,3 ans pour les 

hommes. Les femmes ont une espérance de vie plus longue à la naissance et à 60 ans.  

Sur les dix dernières années, les gains d’espérance de vie ont été plus élevés pour les hommes (+ 4,2 ans) que pour les 

femmes (+ 3,0 ans).  

L’espérance de vie régionale est inférieure à celle observée en métropole : 85,4 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les 

hommes. L’écart d’espérance de vie entre La Réunion et la métropole reste stable depuis cinq ans, après un fort 

rattrapage entamé au début des années 1950. Le rattrapage marque ainsi le pas.  
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• Surmortalité régionale par rapport à la métropole [11] 

 

La Réunion présente des taux standardisés de mortalité (toutes causes confondues) significativement supérieurs aux taux 

métropolitains, quel que soit le sexe (830 décès pour 100 000 habitants sur l’île contre 750 pour 100 000 au niveau 

métropolitain). Le constat est le même pour la mortalité prématurée (avant 65 ans) ; le taux régional est significativement 

plus élevé que le taux observé en métropole, quel que soit le sexe. La mortalité évitable est relativement comparable 

entre La Réunion et la métropole, mais pas chez les femmes pour lesquelles, on observe une sous-mortalité régionale. 

Les taux de mortalité masculins sont supérieurs aux taux féminins à La Réunion comme en métropole. La surmortalité 

masculine s’accentue quand il s’agit de la mortalité prématurée évitable :  à La Réunion, le taux masculin est 6 fois plus 

élevé que le taux féminin (3 fois plus en métropole). 

 
Figure 2. Taux standardisés de mortalité à La Réunion et en métropole, sur la période 2013-2015 

 
Sources : Inserm Cépidc, Insee – Exploitation ARS OI 

 

• Une mortalité plus marquée pour le diabète [11] 

 

La Réunion présente des taux standardisés de mortalité significativement supérieurs à ceux de la métropole pour certains 

groupes de pathologies : les maladies cardiovasculaires, les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, les 

maladies de l’appareil respiratoire et de l’appareil digestif. La surmortalité régionale est particulièrement élevée pour le 

diabète sucré, avec un taux 3 fois supérieur à celui de la métropole. En revanche, les Réunionnais connaissent un taux de 

mortalité plus faible que les métropolitains pour les tumeurs, et les maladies du système nerveux et des organes des sens. 

On observe également une surmortalité régionale pour les principales pathologies pour lesquelles la consommation 

d’alcool est un facteur de risque, en particulier chez les hommes. 

A La Réunion, la mortalité masculine est deux fois supérieure à la mortalité féminine. Cette surmortalité est d’autant plus 

marquée pour les cancers du larynx, de la trachée, des bronches et des poumons (près de 5 fois plus), du foie (près de 2 

fois plus), du côlon (près de 2 fois plus) et des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (près de 2 fois plus). La 

surmortalité masculine est également significative pour les pathologies liées à l’alcool. 
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L’état de santé mentale 

 

Au sein de la population française, 12 millions souffrent d’au moins un trouble psychiatrique soit près de 18% de la 

population, presque 1 français sur 5. Parmi les 44 millions d’adultes vivant à leur domicile en France, 18,5% souffrent d’une 

pathologie psychiatrique dont 15% d’une forme sévère [12]. Au regard de l’ampleur de ces troubles, il apparait nécessaire 

de mettre en place un système de surveillance de la santé mentale et de ses déterminants. Le repérage des problématiques 

de santé mentale constitue de fait, un enjeu important, notamment dans la prévention de la morbi-mortalité suicidaire. La 

littérature confirme en effet, les liens entre les différents indicateurs de santé mentale, notamment entre les troubles 

mentaux, les pensées suicidaires, les tentatives de suicide et les suicides accomplis.  

 

 

Les contours de la santé mentale étant complexes, ce premier tableau de bord explore les données des suicides, des 

troubles mentaux mais également des éléments en lien avec le handicap psychique. 

 

Dans ce chapitre, deux principaux axes sont abordés : les troubles mentaux et du comportement et les suicides. 
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 Les troubles mentaux et du comportement 

Définition 
Les troubles mentaux (TM) correspondent au chapitre F de la CIM-10 (codes F00 à F99), avec des sous-catégories : 
 
▪ Les TM organiques, F00-F09, constitués pour l’essentiel de démences. Le code F00 (« Démence de la maladie d’Alzheimer ») 

n’est pas utilisé pour coder la maladie d’Alzheimer (code G30, non inclus ici) 
▪ Les TM non-organiques, soit l’ensemble du chapitre F à l’exception des TM organiques et des retards mentaux (codés en F70-

F79), soit les codes F10-F69 et F80-F99 ; 
▪ Les TM et du comportement liés à l’usage de substances psychoactives, soit F10-F19, et plus particulièrement ceux dus à l’alcool 

(F10) ; 
▪ La schizophrénie (F20) et autres troubles délirants, soit F20-F29 ; 
▪ Les troubles de l’humeur, soit F30-F39 ; 
▪ Les troubles névrotiques, soit F40-F48. 
 

 

 

 

• La mortalité par troubles mentaux 

 

LA MORTALITE DIRECTE PAR TROUBLES 

MENTAUX 

 

La Réunion, une des régions les 

plus touchées par la mortalité en 

lien avec des troubles mentaux 

Sur la période 2013-2015, les 

indices comparatifs de mortalité 

placent La Réunion au 1ème rang 

des régions françaises concernées 

par les décès avec pour cause les 

troubles mentaux. La surmortalité 

observée est de 23% 

comparativement à la moyenne 

française. 

 

 

Une surmortalité masculine très 

marquée 

Sur la période 2013-2015, les 

indices comparatifs de mortalité, 

révèlent une surmortalité 

masculine nettement plus 

importante (+50%) par rapport aux 

autres régions de France. On 

observe à l’inverse une sous 

mortalité féminine par troubles 

mentaux (- 14%). 

 

 
 
 
 

Carte 1. Indices comparatifs de mortalité par troubles mentaux – ICM France 
entière=100. 2013-2015 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee                                                                                    Exploitation ORS OI 
Note de lecture : un ICM égal à 123 signifie que le territoire considéré présente un risque de 
mortalité supérieur de 23% au niveau national reflétant une situation défavorable. 
*Pas de chiffres disponibles pour Mayotte 

 
 

INDICE COMPARATIF DE MORTALITE (ICM). Indicateur qui permet de comparer le niveau de 
risque de décès dans une zone géographique par rapport au niveau national (base 100) 
indépendamment des variations dues aux différences de structures d’âge et de sexe 
entre les populations étudiées.  
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Figure 3. Indices comparatifs de mortalité par troubles mentaux selon le sexe et les régions. – ICM France entière=100. 2013-2015

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee                                                                                                                                                                             Exploitation ORS OI 

 

 

En moyenne 150 personnes décèdent chaque année 

des suites de pathologies mentales à La Réunion.  

Le nombre de décès est nettement plus élevé chez les 

hommes que chez les femmes. Sur la période 2005-

2015, 99 hommes et 46 femmes en moyenne sont 

décédés chaque année suite à des troubles mentaux. 

 

Sur une période récente (2013-2015), l’analyse des 

causes initiales de décès révèle des troubles mentaux 

pour 3,4% des décès soit un taux équivalent à celui 

observé en France sur la période (2000-2013) [4]. 

 

La part dans la mortalité générale est de 2,9% chez les 

femmes et 3,9% chez les hommes.

 

Figure 4. Evolution de la mortalité par troubles mentaux à La 
Réunion (2005-2015) 

 
Source : Inserm CépiDc                                  Exploitation ORS OI

 

 

Une mortalité qui augmente sensiblement aux âges 

avancés 

En 2013-2015, la répartition des décès selon l’âge varie 

fortement selon le sexe.  

Chez les hommes, près d’un décès sur deux (49%) 

survient avant 65 ans et 63% avant 75 ans. 

Chez les femmes, les décès surviennent plus 

tardivement : 6% seulement des décès ont lieu avant 65 

ans et 86% des décès concernent des femmes de plus de 

75 ans. 

 

 

 

 
 
 

Figure 5. Décès par troubles mentaux selon le sexe et l’âge à 
La Réunion (2013-2015) en (%) 

 
Source : Inserm CépiDc                                 Exploitation ORSOI
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Une mortalité principalement due 

à la consommation d'alcool et aux 

démences à La Réunion 

Sur la période 2013-2015, la 

première cause de décès parmi les 

décès consécutifs à des troubles 

mentaux est représentée par les 

troubles mentaux organiques avec 

54% des décès. Ces troubles 

mentaux concernent plus 

particulièrement les démences. 

Des spécificités selon le genre sont 

observées, notamment une forte 

proportion de décès en lien avec 

une problématique d’alcool chez 

les hommes (53% des causes 

initiales de décès pour troubles 

mentaux). Chez les femmes, les 

démences constituent les 

principales causes de décès (81% 

des causes initiales de décès).  

Tableau 1. Répartition des causes initiales de décès pour les décès avec mention de 
trouble mental, à La Réunion (2013-2015), en % 

Colonne1 Hommes Femmes Ensemble 

TM organiques 37,5 81,3 54,1 

TM liés à l'usage de substances 54,3 9,5 37,3 

alcool 52,9 9,5 36,4 

Schizophrénie et autres troubles 
psychotiques 

2,9 2,9 2,9 

schizophrénie 0,7 1,2 0,9 

Troubles de l'humeur 2,1 3,5 2,7 

troubles bipolaires 1,1 0,6 0,9 

troubles dépressifs 1,0 2,9 1,8 

Autres troubles 3,2 2,9 3,1 

Source : Inserm CépiDc                                                                               Exploitation ORS OI 

 
 

 

 

Les décès en lien avec la 

consommation d’alcool 

Les décès avec mention de 

troubles mentaux dus à l’alcool 

sur la période 2013-2015 

représentent 54 décès en 

moyenne par an, soit 1,3% de 

l’ensemble des décès et 10,3% 

des décès avec mention de 

troubles mentaux. L’âge moyen 

au décès était de 64 ans chez les 

hommes et 72 ans chez les 

femmes.  

 
 
 

Figure 6. Taux standardisés des décès par troubles mentaux en lien avec l’alcool, selon 
le sexe et la région (2013-2015) 

 
Source : Inserm CépiDc, Insee                                                                                 Exploitation ORS OI 

 

 

Au plan régional, le taux masculin est nettement plus important que celui observé en métropole, soit un taux 

standardisé de 14,2 pour 100 000 habitants à La Réunion contre 6,4 pour la France métropolitaine. Globalement, les 

taux sont plus élevés dans les départements d’Outre-Mer (13,3 pour 100 000 habitants) que dans le reste du territoire 

national. La Réunion arrive en 2ème position (après La Guadeloupe) des régions les plus touchées par les décès en lien 

avec une problématique de consommation d’alcool. 
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LA MORTALITE ASSOCIEE AUX TROUBLES MENTAUX 

 

Plusieurs travaux ont révélé que la santé physique des personnes touchées par une pathologie mentale était souvent délaissée. Ces 

travaux indiquent la présence d’une surmortalité et d’une comorbidité importantes chez ces personnes. Le taux de mortalité (toutes 

causes confondues) serait 4,5 fois plus élevé que pour la population générale [13]. Un patient schizophrène aurait ainsi une espérance 

de vie diminuée de 20% par rapport à la population générale. De manière générale, les patients souffrant de troubles mentaux 

décèdent le plus souvent de maladies cardiovasculaires, d’anomalies métaboliques telles que le diabète. Plusieurs facteurs expliquent 

ce taux élevé de la mortalité, notamment : un environnement défavorable, des conditions socioéconomiques précaires, des conduites 

addictives, une mauvaise hygiène alimentaire, mais aussi les effets secondaires de certains traitements psychotropes. L’analyse des 

seules causes initiales de décès peut entrainer une sous-estimation importante du poids des maladies ou de la morbidité dans la 

mortalité, notamment dans le cas des pathologies chroniques [14,15]. L’analyse des causes initiales et associées permet de repérer 

les décès liés directement ou indirectement aux pathologies étudiées et de mieux estimer leur poids dans la mortalité. Par ailleurs, 

ce type d’analyse peut participer à mieux définir les stratégies de prise en charge des patients. [16] 

 

L’analyse ci-dessous prend en compte tous les décès avec mention de trouble mental et permet d’identifier les 

principales causes de décès des personnes souffrant de troubles mentaux. 

 

 

1 600 décès avec mention de troubles mentaux 

Sur la période (2013-2015), près de 1 600 décès avec mention de troubles mentaux (causes associées) ont été 

enregistrés, soit en moyenne 533 décès annuels et 12% de l’ensemble des décès survenus sur cette période. 

La proportion d’hommes est nettement plus élevée parmi les décès avec troubles mentaux (69%). La répartition par âge 

révèle les mêmes constats que pour les décès avec trouble mental mentionné en cause initiale, c’est-à-dire une 

mortalité qui augmente fortement avec l’âge surtout chez les femmes. 

 
 

 

 

 

Le suicide au 6ème rang des causes de décès 

Parmi les décès avec mention de TM, le suicide se situait 

au 6ème rang derrière les causes en lien avec les maladies 

cardiovasculaires (26%) et les cancers (18%) - des taux 

comparables à ceux observés pour la France [4] - les 

causes digestives, externes autres que le suicide et 

respiratoires représentaient respectivement : 14%, 10% 

et 10% des décès par TM. 

 

 

 
 

 
 
Figure 7. Répartition des causes initiales de décès pour les 
décès avec mention de trouble mental, à La Réunion (2013-
2015) en (%) 

 
Source : Inserm CépiDc                                  Exploitation ORS OI
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Des causes variables selon le sexe… 

Les causes de décès initiales des personnes souffrant de troubles mentaux varient selon le sexe. Chez les hommes, les 

tumeurs sont au 2ème rang des causes de décès après les maladies cardiovasculaires (comme en population générale), 

le suicide arrive à la 6ème position des causes de décès. Chez les femmes, ce sont les maladies de l’appareil digestif et les 

maladies endocriniennes qui sont les plus fréquentes après les maladies cardiovasculaires. 

 
Figure 8. Répartition des causes initiales de décès pour les décès avec mention de trouble mental selon le sexe, à La Réunion (2013-
2015) en (%) 

  
Source : Inserm CépiDc                                                                                                                                                                            Exploitation ORS OI 

 

 

 

 
 

…et selon l’âge 

Sur la période 2013-2015, l’analyse 

des causes initiales de décès chez 

les personnes souffrant de troubles 

mentaux révèle une part 

importante du suicide dans la 

mortalité des jeunes, elle 

représente 44% des causes initiales 

de décès chez les moins de 25 ans 

et les 25-34 ans, cette part diminue 

progressivement avec l’avancée en 

âge. A l’inverse, plus l’âge 

augmente et plus les décès en lien 

avec les maladies cardiovasculaires 

augmentent atteignant 45% des 

causes de décès chez les plus âgés 

(85 ans et plus). Les décès par 

cancer sont plus fréquents entre 55 

et 84 ans.   

Figure 9. Répartition des causes initiales de décès pour les décès avec mention de 
trouble mental selon l’âge, à La Réunion (2013-2015) en % 

 
Source : Inserm CépiDc                                                                                Exploitation ORS OI 
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• Les hospitalisations pour troubles mentaux (TM)  

 
PRECISIONS METHODOLOGIQUES SUR LES HOSPITALISATION POUR TM 

Les données exploitées concernant les hospitalisations pour troubles mentaux et du comportement sont issues des bases du PMSI 

(système d’information des hôpitaux de courts séjours en MCO), les dernières données disponibles couvrent l’année 2017. L’analyse 

des données repose sur l’exploitation des diagnostics principaux (DP) relatifs au chapitre 5 de la CIM 10 (codes F00-F99).

 
 

7 900 séjours hospitaliers pour troubles mentaux et du 

comportement enregistrés en moyenne chaque année  

Sur la période 2015-2017, 7 900 séjours hospitaliers de 

patients résidant à La Réunion ont été identifiés, en 

moyenne annuelle, comme des hospitalisations en 

services de court séjour pour troubles mentaux et du 

comportement, ce qui représente environ 22 séjours 

quotidiens et un taux d’hospitalisation de 3% (de 

l’ensemble des séjours hospitaliers domiciliés à La 

Réunion). Ces séjours correspondent sur cette période 

à 5 000 patients par an (3 400 hommes et 1 600 

femmes). 

 

 

Le nombre de séjours hospitaliers en court séjour pour 

troubles mentaux augmente régulièrement et passe le 

seuil des 8 000 séjours hospitaliers en 2017. Cette 

augmentation concerne aussi bien les femmes que les 

hommes. 
 

 

 

 

Une durée d’hospitalisation généralement courte…  

En 2017, 79% des séjours pour troubles mentaux ont 

une durée de moins de 48h. Parmi elles, 26% sont 

inférieures à 24h. Dans un cas sur 10, l’hospitalisation a 

une durée de 2 à 5 jours. Les longs séjours (plus de 15 

jours) restent rares (2%).  

La durée moyenne de séjour (DMS)1 est de 3 jours (5 

jours pour les femmes et 2 pour les hommes). 

 
Tableau 2. Caractéristiques des séjours liés à des troubles 
mentaux (TM) à La Réunion, 2015-2017 

Colonne1 2015 2016 2017 
Moyenne 
 (15-17) 

Nombre 
d'hospitalisations liées 
à des troubles mentaux 

7 818 7 833 8 005 7 885 

Nombre moyen de 
séjours quotidiens 

21,4 21,5 21,9 21,6 

Part d'hospitalisation 
pour troubles mentaux 
(%) 

2,61 2,54 2,51 2,55 

Source : PMSI MCO 2015-2017, ATIH                      Exploitation ORS OI 

 
 
Figure 10. Evolution des hospitalisations pour TM à La 
Réunion de 2012 à 2017 

 
Source : PMSI MCO 2012-2017, ATIH                        Exploitation ORS OI 

 

 
 
Tableau 3. Effectifs et part des hospitalisations liées à des TM 
selon la durée de séjour à La Réunion en 2017 

Durée de séjour Effectif % 

< à 2 jours 6 341 79% 

2 à 5 jours 842 11% 

6 à 10 jours 484 6% 

11 à 15 jours 159 2% 

> 15 jours 179 2% 

Total 8 005 100% 

Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                  Exploitation ORS OI 

                                                           
1 La DMS est calculée en excluant les séjours de moins de 24h 
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…avec des durées plus longues aux âges avancés 

L’analyse des séjours hospitaliers pour troubles 

mentaux et du comportement selon l’âge révèle des 

hospitalisations supérieures ou égales à 2 jours plus 

fréquentes chez les ainés (>65 ans) avec une part de 

52% des séjours. En 2017, les séjours allant de 2 à 10 

jours ont concerné près d’un jeune sur 3. Les séjours les 

plus longs (> à 10 jours) étaient nettement majoritaires 

chez les personnes âgées de 65 ans et plus (16%). 

 

Figure 11. Répartition des hospitalisations pour TM selon la 
durée des séjours et l’âge des patients à La Réunion en 2017 
en (%) 

 
Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                   Exploitation ORS OI 

 

Une prise en charge qui suit un passage aux urgences 

et un retour au domicile 9 fois sur 10 

En 2017, parmi les 8 000 séjours comptabilisés, 87% 

font suite à un passage au service d’urgences. 

Les admissions en provenance directe du domicile 

concernent 11% des séjours. 

Près de 9 séjours sur 10 se concluaient par un retour à 

domicile, 5% sont orientés vers un autre établissement 

et 4% sont admis en psychiatrie. Enfin, 10 séjours ont 

conduit à un décès. 

 

Tableau 4. Effectifs et part des hospitalisations liées à des TM 
selon la provenance et la destination à La Réunion en 2017 

  Provenance Destination 

  Effectif % Effectif % 

Passage aux 
urgences 

6 953 87  -  - 

Domicile 864 11 7 161 89 

Psychiatrie 12 <1 307 4 

Court séjour* 145 2 389 5 

SSR** 20 <1 114 1 

Décès  -  - 10 <1 

Autres 11 <1 24 <1 

Total 8 005 100 8 005 100 

Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                Exploitation ORS OI 
*court séjour d’un autre établissement 
**SSR : soins de suite ou de réadaptation 

 

Des hospitalisations qui concernent davantage les 

hommes de 45 à 54 ans 

Le taux brut d’hospitalisation pour troubles mentaux à 

La Réunion en 2017 est de 94 pour 10 000 habitants (45 

pour 10 000 femmes et 146 pour 10 000 hommes). 

Selon l’âge, les taux d’hospitalisation pour troubles 

mentaux présentent des écarts importants entre les 

hommes et les femmes, à l’exception des mineurs pour 

qui les taux d’hospitalisation sont relativement 

similaires entre les garçons et les filles. Les taux 

augmentent de façon exponentielle avec l’âge au-delà 

de 75 ans. En dehors de cette tranche d’âge, les taux les 

plus élevés sont observés entre 45 et 54 ans chez les 

hommes et entre 55 et 64 ans chez les femmes.  

 

Figure 12. Taux de recours à l’hospitalisation pour TM selon le 
sexe et l’âge à La Réunion en 2017 (taux pour 10 000 
habitants)

 
Sources : PMSI MCO 2017, ATIH, Insee                      Exploitation ORS OI

 

 

 



18    
 

L’usage d’alcool est le principal motif d’hospitalisation pour troubles mentaux 

L’analyse des motifs d’hospitalisation révèle une prédominance des séjours pour usage de substances psychoactives 

pour les deux sexes avec un taux de 72% de l’ensemble des hospitalisations pour troubles mentaux, dont 71% 

concernent des troubles liés à l’alcool, celle-ci est nettement plus marquée chez les hommes (84% contre 37% chez les 

femmes). La répartition des autres motifs diffère fortement selon le sexe. 

Chez les hommes, les motifs en dehors de l’usage de substances psychoactives représentent des parts marginales, 

notamment les démences (4%) ainsi que les troubles de l’humeur et les névroses (3%).  

Chez les femmes, les troubles névrotiques correspondent au deuxième motif d’hospitalisation le plus fréquent (18%) 

suivi par les troubles de l’humeur (13%)  

 

Tableau 5. Part des hospitalisations pour TM selon le motif à La Réunion en 2017 en (%) 

  
Femmes Hommes Ensemble 

  

Troubles mentaux organiques 18 5 8 

dont démences 13 4 6 

dont Alzheimer 3 1 1 

Troubles liés à l'usage de substances psychoactives 37 84 72 

dont troubles liés à l'alcool 36 82 71 

Schizophrénie, troubles délirants 4 2 2 

dont schizophrénie 1 1 1 

Troubles de l'humeur 13 3 5 

dont troubles dépressifs 12 3 5 

Troubles névrotiques 18 3 7 

dont troubles anxieux 10 2 4 

Syndromes comportementaux 3 0 1 

Troubles de la personnalité 1 0 1 

retard mental 0 0 0 

troubles du développement psychologique 1 1 1 

dont TED* 0 0 0 

Troubles du comportement et émotionnels apparaissant 
dans l'enfance et adolescence 

5 1 2 

Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                                                                                                                  Exploitation ORS OI 

*TED :  Trouble envahissant du développement 
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• Les affections de longue durée (ALD) pour troubles mentaux  

 
Définition des ALD 

Les affections de longue durée correspondent à une liste de pathologies dont la gravité du pronostic ou la lourdeur de la prise en 

charge médicale peut faire l’objet d’une exonération du ticket modérateur. Les troubles mentaux peuvent donner lieu à cette 

exonération au titre de l’ALD 23 « affections psychiatriques de longue durée ». Ces ALD correspondent à des troubles psychiatriques 

graves diagnostiqués, ayant fait l’objet d’une demande d’exonération du ticket modérateur et répondant aux critères du haut comité 

médical de la sécurité sociale.

 

INCIDENCE DES ALD 23

Une sous incidence des ALD pour affections 

psychiatriques chez les hommes comme chez les 

femmes 

Sur la période 2012-2014, pour les principaux régimes 

d’Assurance Maladie, la région a enregistré en moyenne 

annuelle près de 1 200 nouvelles admissions en ALD 

pour troubles mentaux. Cet effectif correspond à 8% de 

l’ensemble des admissions en ALD.  Le sexe ratio est 

relativement équilibré avec 550 femmes et 630 

hommes. Le taux régional des nouvelles admissions 

d’ALD est inférieur à celui de la métropole pour les deux 

sexes. 

 

 

 

Des taux d’admission plus fréquents chez les adultes… 

Après un pic d’admission en ALD 23 pour les moins de 

15 ans, les taux d’admission les plus élevés sont 

observés dans les tranches d’âge adultes de 25 à 64 ans, 

avec un taux plus important chez les jeunes hommes (18 

pour 10 000 hommes de 25 à 34 ans). Chez les femmes, 

les taux sont plus élevés entre 45 et 64 ans (16 pour 

10 000 femmes). 

Figure 13. Taux standardisés d’admission en ALD 23 selon le 
sexe à La Réunion et en Métropole (2012-2014) (pour 100 000 
habitants)

 
Sources. Cnamts, RSI, MSA                                         Exploitation ORS OI 

 

 
Figure 14. Taux bruts annuels de nouvelles admissions en 
ALD 23 selon le sexe et l’âge à La Réunion (2012-2014), pour 
10 000 habitants  

 
Sources : Cnamts, RSI, MSA, Insee                            Exploitation ORS OI 

… et qui concernent principalement la schizophrénie et les troubles de l’humeur 

Sur la période 2012-2014, le principal motif d’admission en ALD pour troubles mentaux concerne la schizophrénie qui 

représente près d’un tiers des admissions (34% chez les hommes et 27% chez les femmes). Ce motif d’admission 

prédomine au sein des tranches d’âge adultes chez les hommes et jusqu’à 54 ans, au-delà, les taux baissent 

significativement. 

Les troubles de l’humeur représentent le deuxième motif d’admission en ALD 23 avec une part de 28%. Ce motif 

concerne davantage les femmes (40% contre 18% chez les hommes) et prédomine à partir de 35-44 ans. 

Les admissions pour retard mental arrivent au 3ème rang (17% des admissions), soit un taux nettement supérieur à celui 

observé en métropole (5%). Il s’agit d’un motif d’admission plus fréquent chez les hommes (20% contre 15% chez les 

femmes), particulièrement aux âges les plus jeunes (51% des admissions en ALD 23 chez les moins de 15 ans). 



20    
 

Figure 15. Répartition des motifs d’admission en ALD 23 selon le sexe à La Réunion (2012-2014) en (%)

Sources : Cnamts, RSI, MSA                                                                                                                                                                                     Exploitation ORS OI 
 

PREVALENCE DES ALD 23

 

13 000 personnes en ALD pour affection psychiatriques 

à La Réunion 

En 2016, ce sont 13 122 Réunionnais qui bénéficient 

d’une prise en charge au titre de l’ALD 23, soit 9% de 

l’ensemble des personnes prises en charge pour une 

ALD, avec une part de 54% d’hommes. Le taux 

standardisé de prévalence régionale est de 1 038 pour 

100 000 personnes, ce qui est plus élevé qu’au niveau 

national (857 pour 100 000) pour les deux sexes. 

 
 
 

 

 

 

Des taux de prévalence en ALD variables selon l’âge 

En 2016, les taux de prévalence en ALD 23 révèlent un 

pic qui concerne les deux sexes entre 55 et 64 ans. A 

l’adolescence, les taux sont plus élevés chez les hommes 

que chez les femmes (117 pour 10 000 garçons contre 

53 pour 10 000 filles). Les taux augmentent 

progressivement avec l’âge jusqu’à la tranche des 55-64 

ans avant de baisser progressivement.  

 

 
Figure 16. Taux standardisés de personnes en ALD 23 selon le 
sexe à La Réunion et en Métropole en 2016 (pour 100 000 
habitants) 

 
Sources : Cnamts, RSI, MSA                                        Exploitation ORS OI  
 
 

Figure 17. Taux bruts annuels de personnes en en ALD 23 
selon le sexe et l’âge à La Réunion en 2016 en (%) 

 
Sources : CNAMTS RSI, MSA, INSEE                           Exploitation ORSOI 

Une prédominance des troubles en lien avec la schizophrénie  

Au sein des personnes prises en charge pour une ALD, le motif le plus fréquent pour les deux sexes est représenté par 

la schizophrénie (schizophrénie, troubles schizothymiques et troubles délirants) qui représente environ la moitié des 

admissions chez les hommes (46%) et plus d’un tiers chez les femmes. Ce motif d’ALD prédomine dans toutes les 

tranches d’âge adulte à partir de 25 ans. Les troubles de l’humeur représentent le deuxième motif avec un cinquième 

des ALD prises en charge, et concerne particulièrement les femmes (30% contre 14% chez les hommes). La part d’ALD 
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pour retard mental est de 19% et concerne d’avantage les moins de 15 ans chez les hommes et les moins de 25 ans chez 

les femmes. 

Figure 18. Répartition des motifs d’ALD 23 selon le sexe à La Réunion en 2016 en (%) 

 
Sources. Cnamts, RSI, MSA                                                                                                                                                                                    Exploitation ORS OI 
 

Tableau 6. Part des incidences et prévalence en ALD 23 à La Réunion et en Métropole en (%) 

  

Nouvelles admissions en 
ALD 23* 

Inscrits en ALD 23** 

La Réunion Métropole La Réunion Métropole 

  

Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 30 14 41 21 

Troubles de l'humeur 28 50 21 41 

Retard mental 17 5 19 10 

Troubles de la personnalité et du comportement 10 12 7 13 

Troubles du développement psychologique et des acquisitions 6 6 5 5 

Psychose alcoolique (troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation 
d'alcool) 

<5 6 <5 <5 

Troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes <5 <5 <5 <5 

Troubles du comportement et émotionnels apparaissant dans l'enfance et 
l'adolescence 

<5 <5 <5 <5 

Troubles des conduites alimentaires <5 <5 <5 <5 

Autres <5 <5 <5 <5  

Sources. Cnamts, RSI, MSA                                                                                                                                                                                    Exploitation ORS OI 
*Incidences : nouvelles admissions en ALD 23 sur la période 2012-2014 
**Prévalence : nombre d’inscrits en ALD 23 au 31/12/2016 
 

PRECISIONS METHODOLOGIQUES SUR L’ALD23  

Les données exploitées concernent le régime général, le RSI (salariés indépendants) et la MSA (salariés agricoles) sur le période 2012-

2014 pour les nouvelles admissions et l’année 2016 pour l’ensemble des bénéficiaires de l’ALD 23. Les pathologies sont codées par 

les médecins-conseils de l’assurance maladie selon la CIM-10 et selon une table de codage spécifique : 

F10-F19.Troubles mentaux et comportementaux liés à l’utilisation de substances psychoactives 

F20-F29. Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 

F30-F39. Troubles de l'humeur 

F40-F48. Troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes 

F50-F58.Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques 

F60-F69.Troubles de la personnalité et du comportement 

F70-F79.Retard mental 

F80-F89.Troubles du développement physiologique 

F90-F98.Troubles du comportement et émotionnels apparaissant dans l’enfance et l’adolescence 
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• Détresse psychologique et dépression– Résultats de l’enquête Baromètre Santé DOM 
 

L’enquête Baromètre Santé DOM 2014 

Une analyse régionale complémentaire a été menée sur la santé mentale à partir des données de l’enquête Baromètre Santé DOM 
2014, réalisée par Santé Publique France. Cette étude a permis d’estimer la fréquence déclarée des troubles mentaux au sein de la 
population réunionnaise de 15 à 75 ans, à travers cinq indicateurs de santé mentale (détresse psychologique, dépression, pensées 
suicidaires, tentatives de suicide et consommation de médicaments psychotropes), et d’apporter des premiers éléments sur les 

profils à risque ou les facteurs associés à ces troubles sur l’île [17].
 

DETRESSE PSYCHOLOGIQUE A LA REUNION 

 

Près d’un quart des Réunionnais interrogés concernés 

par la détresse psychologique 

En 2014, 23,5% des Réunionnais ont déclaré avoir connu 

un état de détresse psychologique au cours du dernier 

mois précédant l’enquête, un taux légèrement 

supérieur à celui de la métropole. 

Une surreprésentation des femmes 

Quelle que soit la tranche d’âge considérée, les femmes 

sont en proportion nettement plus nombreuses (28,9%) 

que les hommes (17,6%). C’est au sein des personnes 

âgées de 31 à 45 ans que la fréquence de la détresse 

psychologique est la plus élevée (27,5%), davantage 

chez les femmes (34,2%). Les hommes sont plus 

nombreux à présenter une détresse psychologique au 

sein des 46-60 ans (20,5%). Les personnes de 60 ans et 

plus apparaissent les plus épargnées par cet état. 

Figure 19. Fréquence de la détresse psychologique selon le 
sexe et l’âge, à La Réunion en 2014 en (%) 

 
Source. Baromètre Santé Dom 2014, Santé Publique France    
Exploitation ORS OI 

                                                                                                                                                                               

 

Des facteurs … 
L’analyse des facteurs associés à détresse psychologique révèle plusieurs déterminants :  
 

▪ La perception de sa situation financière : les personnes se déclarant en situation financière difficile ou 

endettées sont 2 fois plus nombreuses à décrire les symptômes de la détresse psychologique que les personnes 

qui se déclarent à l’aise financièrement (39% contre 16%). 
 

▪ La limitation depuis plus de 6 mois dans leurs activités habituelles : ces personnes sont 2 fois plus concernées 

par la détresse psychologique que les personnes n’étant pas limitées (41% contre 20%). Le constat est le même 

pour les personnes atteintes d’une maladie ou d’un problème de santé chronique ou à caractère durable : elles 

présentent plus fréquemment les symptômes d’une détresse psychologique. 
 

▪ L’usage d’alcool à risque chronique, sans savoir si cet usage en est la cause ou la conséquence : 35% des 

personnes avec un usage d’alcool à risque chronique ont décrit les symptômes contre 23% des personnes sans 

usage à risque 
 

 

…et des publics à risque identifiés 
Toute chose égale par ailleurs, différents groupes de population présentent des fréquences significativement plus 

élevées de la détresse psychologique : 

▪ Les femmes plus concernées 

▪ Les personnes de moins de 60 ans 

▪ Les personnes se sentant en difficultés financières ou endettées 

▪ Les personnes ayant un usage d’alcool chronique  

▪ Les personnes étant limitées, depuis au moins 6 moins, dans les activités habituelles 

▪ Les personnes souffrant d’une maladie chronique ou à caractère durable  
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DEPRESSION A LA REUNION 

 

Un peu moins d’un Réunionnais sur 10 a connu un 

épisode dépressif caractérisé (EDC) au cours des 12 

derniers mois 

En 2014, à La Réunion, 8,4% des enquêtés ont déclaré 

avoir connu un épisode dépressif caractérisé, une 

proportion comparable à la métropole mais supérieure 

aux taux observés dans les autres Dom (6%). 

 

Les femmes doublement concernées  

Les femmes sont deux fois plus nombreuses que les 

hommes à déclarer avoir connu ce type d’épisode 

dépressif (10,9% contre 5,7%). Quel que soit le sexe, la 

fréquence la plus élevée de l’EDC est observée chez les 

31-45 ans (10,6%), elle diminue progressivement avec 

l’avancée dans l’âge jusqu’à atteindre un taux de 4,1% 

chez les 61-75 ans. 

Figure 20. Prévalence des EDC* selon le sexe et l’âge, à La 
Réunion en 2014 (%) 

 
Source. Baromètre Santé Dom 2014, Santé Publique France 

Exploitation ORSOI 

*Episode dépressif caractérisé 

 

 

Un recours aux soins pour la moitié des personnes concernées 

Parmi les personnes ayant connu un épisode dépressif, la moitié (48%) ont déclaré avoir eu recours à un professionnel 

et/ou à un service (santé/aide/information) pour ces symptômes, avec un taux de recours plus important chez les 

femmes (51%). Le recours se fait plus fréquemment vers les centres médicoéducatifs (CMP) (38%), et les urgences 

hospitalières (17%). Le recours aux associations ou à internet représentent respectivement 13% et 8% des personnes 

concernées par ces symptômes. Pour le recours aux professionnels, il s’agit principalement du médecin généraliste 

(64%), du psychologue (35%), du psychiatre (25%). 

 

Des facteurs associés… 

▪ Les personnes ayant un usage d’alcool à risque chronique sont 3 fois plus concernées par la survenue de ces 

états dépressifs : 16% contre 4% des personnes n’ayant pas déclaré d’usage à risque chronique d’alcool. 

▪ La survenue des EDC est fortement liée à la perception financière. Plus les personnes ont des difficultés, plus 

elles sont sujettes aux EDC : 18% des personnes ayant des difficultés financières ou endettées sont concernées 

par des EDC au cours des 12 derniers mois, contre 9% des personnes qui estiment être juste au niveau financier 

et 4% des personnes étant à l’aise financièrement.  

▪ le fait d’être limité depuis au moins 6 mois dans ses activités, le fait d’habiter en couple ou le niveau de 

diplôme sont également des facteurs déterminants dans la survenue de la dépression  

▪ L’âge est significativement associé à la dépression. Les personnes les plus âgées sont les moins exposées aux 

états dépressifs comparativement aux personnes âgées de moins de 45 ans 

 

… et des publics plus exposés 

▪ les femmes plus concernées 

▪ les personnes de plus de 45 ans  

▪ les personnes détentrices du BAC  

▪ les personnes avec des difficultés financières 

▪ les personnes limitées dans leurs activités depuis au moins 6 mois  

▪ les personnes ne vivant pas en couple 

▪ les personnes avec un usage d’alcool à risque chronique 
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 Les Suicides  

 

• La mortalité par suicide  

 

Une sous-mortalité régionale… 

Sur la période 2013-2015, les 

indices comparatifs de mortalité 

placent La Réunion au 11ème rang 

des régions françaises concernées 

par le suicide comparativement à 

la moyenne nationale. 

 
 

…observée chez les Réunionnais 

et Réunionnaises  

Sur la période 2013-2015, les 

indices comparatifs de mortalité, 

révèlent une sous-mortalité 

masculine (-3%) et féminine (-34%) 

comparativement aux autres 

régions de France. Les régions nord 

et ouest de la France sont les plus 

touchées, particulièrement la 

Bretagne (+58% chez les hommes 

et +52% chez les femmes). 

 

Carte 2. Indices comparatifs de mortalité par suicide – ICM France 
entière=100. 2013 - 2015 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee                                                                                 Exploitation ORS OI 

 

 

Figure 21. Indices comparatifs de mortalité par suicide selon le sexe et les régions – ICM France entière=100. 2013-2015 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee                                                                                                                                                                              Exploitation ORS OI
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Une centaine de suicides en moyenne par an à La 

Réunion  

Entre 2013 et 2015, 91 décès annuels par suicide ont été 

comptabilisés en moyenne dans la région, ce qui 

représente 2% des décès toutes causes confondues. 

Après avoir sensiblement augmenté au début des 

années 90, le nombre de suicides à La Réunion fluctue 

entre 80 et 100 depuis dix ans.  

Le nombre de décès par suicide issu des données du 

CépiDc doit être considéré comme un minimum. Les 

statistiques des causes médicales de décès seraient 

sous-estimées de l’ordre de 10 à 20%  

 

Une surmortalité masculine … 

Sur la période 2013-2015, à La Réunion comme en 

France métropolitaine, les décès par suicide sont 

majoritairement masculins, les hommes représentent 

en moyenne 82% des décès par suicides.  

Le taux standardisé est de 21 décès pour 100 000 

hommes et 4 décès pour 100 000 femmes, sur l’île.  

 

…qui s’observe à tous les âges … 

Comme en métropole, la surmortalité masculine à La 

Réunion s’observe à tous les âges. Les taux masculins 

sont nettement supérieurs aux taux féminins, aves des 

écarts plus marqués aux âges avancés. 

Chez les femmes, les taux augmentent avec l’âge jusqu’à 

55-64 ans à La Réunion et jusqu’à 45-54 ans en 

métropole. Au-delà de ces tranches d’âge les taux 

chutent à La Réunion et restent relativement constants 

en métropole. 

Chez les hommes, les taux augmentent jusqu’à 25-34 

ans à La Réunion puis baissent progressivement. En 

métropole les taux augmentent avec l’âge avec deux 

pics :  chez les 45-54 ans et à partir de 85 ans. 

 

… et qui touche particulièrement les jeunes  

Contrairement à la métropole, le nombre de suicides 

n’augmente pas avec l’âge sur l’île. Aux âges jeunes, les 

taux régionaux sont plus élevés que les taux nationaux.  

Au plan régional, la part des suicides chez les 15-24 ans 

est deux fois plus importante qu’en métropole, 

respectivement 8% et 4%.  

La mortalité survenant avant l’âge de 55 ans est 

nettement plus importante qu’en métropole (72% 

contre 51%). Le poids du suicide chez les personnes 

âgées de 65 ans et plus est quant à lui moins important 

(10% contre 31% en métropole). 

Figure 22. Evolution du nombre de décès annuels moyens* par 
suicide à La Réunion. 1990-2015 

 
Source : Inserm CépiDc                                  Exploitation ORS OI 
*lissées par périodes de 3 ans 

 

 

Figure 23. Taux de mortalité par suicide selon le sexe et l’âge 
Réunion, métropole (2013-2015) 

 
Source : Inserm CépiDc                                 Exploitation ORS OI 
Unité : pour 100 000 habitants 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 24. Répartition des causes de décès par classes d’âge 
(2013-2015) en (%) 

 
Source : Inserm CépiDc                                 Exploitation ORS OI 
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Une majorité de suicides par pendaison  

Sur la période 2013-2015, à La Réunion comme en 

métropole, la pendaison est le moyen de suicide le plus 

utilisé (56% de l’ensemble des décès par suicide à La 

Réunion), loin devant le saut dans le vide (16%), les 

intoxications (12%) et les armes à feu (6%).  

Chez les hommes, les décès par pendaison 

représentent 57% des suicides. Viennent ensuite le saut 

dans le vide (15%) et l’auto-intoxication (10%).  

Chez les femmes, la pendaison est à l’origine de 48% 

des suicides, les intoxications et le saut dans le vide 

représentent respectivement 18% des décès par 

suicide. 

Figure 25. Répartition des modes de suicide à La réunion et en 
métropole (2013-2015) en (%) 

 
Source : Inserm CépiDc                                                   Exploitation ORS OI

Des troubles mentaux associés 

pour un tiers des décès par suicide 

Sur la période 2005 à 2015, 983 

suicides ont été enregistrés à La 

Réunion, dont 80% d’hommes. 

Sur les 983 certificats de décès par 

suicide, 33% mentionnent des 

troubles mentaux associés au 

décès.  

La fréquence est plus élevée chez 

les femmes que chez les hommes, 

respectivement 37% et 32%. Les 

45-64 ans sont les plus concernés 

(femmes : 51%, hommes : 38%). 

Comme en France, les troubles 

mentaux associés aux suicides à La 

Réunion sont en très grande 

majorité des troubles de l’humeur 

(23% des certificats de décès par 

suicide). 

Tableau 7. Fréquence des troubles mentaux signalés associés aux décès par suicide - 
La Réunion (2005-2015), France (2000-2010) * 

  Hommes Femmes Ensemble France* 

Troubles mentaux 31,9 37,2 33,0 40,4 

Troubles mentaux organiques 0,1 0,0 0,1 0,2 

Addiction 5,7 5,1 5,6 5,4 

alcool 5,0 4,6 4,9 5,4 

Schizophrénie, troubles 
psychotiques 

3 2 2,8 2,4 

schizophrénie 1,0 1,0 1,0 0,7 

psychose non organique 2,0 1,0 1,8 ND 

Troubles de l'humeur 21,3 27,0 22,5 32,7 

dépression  20,8 26,5 22,0 31,8 

Troubles anxieux 1,5 3,1 1,8 2,9 

trouble anxiodépressif 0,8 1,0 0,8 2,3 

réaction à un facteur de stress 0,6 1,0 0,7 0,5 

Trouble du comportement / 
personnalité 

0,1 0 0,1 0,4 

Source : Inserm CépiDc                                                                                                 Exploitation ORS OI 
*données issues du 1er rapport de l’observatoire national du suicide (novembre 2014) [18]

En dehors des troubles de l’humeur et avec une fréquence moindre, les conduites addictives représentent 6% des décès 

par suicide et la schizophrénie 1%. Les troubles du comportement ou de la personnalité sont quant à eux rarement 

évoqués.

 

Sous-estimation du nombre de décès par suicide    
Le nombre de décès par suicide est sous-estimé en raison de la difficulté d'affirmer la nature intentionnelle d'un certain 
nombre de morts violentes. De plus, les certificats de décès ne sont pas toujours renvoyés au CépiDc (service de l'Inserm 
qui assure la production des statistiques des causes médicales de décès), ou peuvent être renvoyés sans mention des 
causes du décès. Par ailleurs, plusieurs instituts de médecine légale ne transmettent pas systématiquement les résultats 
des autopsies au CépiDc. De ce fait, un certain nombre de suicides sont comptabilisés en tant que décès de "causes 
inconnues" ou décès par "traumatisme et empoisonnement non déterminé quant à l'intention" [19]. 
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• Pensées suicidaires et tentatives de suicide – Résultats de l’enquête Baromètre Santé DOM 
 

 

PENSEES SUICIDAIRES 

 

1 Réunionnais sur 20 déclare avoir eu des pensées 

suicidaires au cours des 12 derniers mois 

En 2014, à La Réunion, 4,7% des enquêtés ont déclaré 

avoir connu des pensées suicidaires au cours des 12 

mois précédant l’enquête. Cette proportion est 

légèrement inférieure à celle observée en métropole 

(4,9%). 

Les raisons à l’origine des pensées suicidaires évoquées 

concernent majoritairement la vie personnelle (87,2%) 

et la vie professionnelle (24,8%). 

 

Les femmes plus concernées par les pensées 

suicidaires, surtout aux âges extrêmes 

La fréquence des pensées suicidaires est près de 2 fois 

plus importante chez les femmes interrogées (5,8%) 

que chez les hommes (3,5%). C’est dans la tranche 

d’âge la plus âgée (61-75 ans) que l’on retrouve le plus 

fort taux de pensées suicidaires (5,6%). Chez les 

femmes, les fréquences sont particulièrement élevées 

aux âges extrêmes, soit chez les 15-30 ans et les 61-75 

ans (6,8%), alors que la tranche d’âge la plus concernée 

chez les hommes est celle des 31-45 ans (5%). 

 

 

 

Figure 26. Prévalence des pensées suicidaires déclarées selon 
le sexe et l’âge, à La Réunion en (%) 

 
Source : Baromètre Santé Dom 2014, Santé Publique France 

Exploitation ORS OI 

 

 

Des facteurs associés aux pensées suicidaires 

 

▪ La survenue d’un épisode dépressif caractérisé est fortement associée à la survenue de pensées suicidaires : 

24% des personnes ayant connu un EDC au cours des 12 derniers ont pensé au suicide contre à peine 3% des 

personnes n’en ayant pas connu.  

▪ L’usage d’alcool à risque chronique : les personnes avec un usage d’alcool à risque chronique sont 4 fois plus 

nombreuses à avoir eu des pensées suicidaires. 

▪ L’usage de médicaments psychotropes : les pensées suicidaires sont 4 fois plus fréquentes chez les personnes 

ayant un traitement psychotrope que chez celles qui n’en ont pas eu au cours des 12 derniers mois. 

▪ La perception de sa situation financière est également associée à la survenue des pensées suicidaires, comme 

pour les indicateurs précédents. Ainsi, 11% des personnes déclarant une situation financière difficile ou des 

dettes ont déjà pensé aux suicides contre moins de 4% pour les autres.  

▪ Les détenteurs d’un bac ou équivalent sont moins exposés au risque d’idéations suicidaires comparativement 

aux personnes n’ayant aucun diplôme. 
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TENTATIVES DE SUICIDE AU COURS DE LA VIE 

 

Près d’un Réunionnais sur 10 a déclaré avoir tenté de 

se suicider au cours de sa vie 

En 2014, 7% des personnes interrogées déclarent avoir 

fait une tentative de suicide au cours de leur vie et 0,9% 

au cours des 12 mois précédant l’enquête. Le risque 

suicidaire dans la région est comparable à celui observé 

en France métropolitaine et supérieur à celui des autres 

DOM. 

 

Les femmes sont 2 fois plus nombreuses à avoir tenté 

de se suicider 

La prévalence des TS déclarées au cours de la vie était 

deux fois plus importante chez les femmes que chez les 

hommes : respectivement 10,0% contre 3,7%. Pour les 

TS au cours des 12 derniers mois, les fréquences sont 

respectivement de 1% chez les femmes et de 0,7% chez 

les hommes. Les tentatives de suicide déclarées au 

cours des 12 derniers mois ont concerné davantage les 

plus âgés (1,5% chez les 61-75 ans). 

 

 

La récidive touche environ 4 suicidants sur 10 à La 

Réunion 

A La Réunion, 41% des personnes qui ont fait une 

tentative de suicide au cours de leur vie ont récidivé. Ce 

qui représente environ 3% de l’ensemble de la 

population réunionnaise interrogée (2 tentatives : 1,3% 

et 3 tentatives ou + : 1,5%). Parmi les personnes ayant 

déjà fait une tentative de suicide au cours de la vie, le 

nombre de tentatives est variable selon le sexe : les 

femmes ont été plus nombreuses à déclarer au moins 

trois tentatives. 

Figure 27. Prévalence des tentatives de suicide déclarées au 
cours de la vie selon le sexe et l’âge à La Réunion en 2014 (%) 

 
Source : Baromètre Santé Dom 2014, Santé Publique France 
Exploitation ORS OI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 8. Prévalences de la récidive des TS, parmi les 
personnes ayant déjà fait une tentative de suicides au cours 
de la vie à La Réunion (2014) 

Nombre de TS au cours de la vie Effectif 
Prévalence 

(%) 

Une TS 99 4,2 

Deux TS 29 1,3 

Trois TS ou plus 31 1,5 

Ensemble 159 7,0 

Source : Baromètre Santé Dom 2014, Santé Publique France 
Exploitation ORS OI 
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VigilanS : Dispositif de veille post-hospitalière auprès des patients 
suicidants 

 
Présentation  
Le projet VigilanS, initié par le Professeur Vaiva au CHU de Lille en 2014 et soutenu par l’Agence Régionale de Santé du 
Nord-Pas-de-Calais, est un dispositif de soin innovant destiné à la prévention de la récidive suicidaire. 
S’appuyant sur les structures de soins existantes en région, le dispositif VigilanS se propose d’en améliorer la 
coordination et d’aider à tisser un véritable réseau autour des personnes en crise suicidaire. 
 
 
A La Réunion   
 
 
Le dispositif VigilanS a été lancé à La Réunion en 2018 sous la responsabilité du Dr E. Gokalsing, psychiatre et médecin 
référent du dispositif. L'équipe est constituée d'un médecin référent, d'une psychologue et d'un infirmier coordinateur. 
Le dispositif a pu être installé au sein de l'EPSMR grâce à un financement de l'ARS Océan Indien. L'équipe a pour objectif 
de faire le lien avec les différents services d'urgences appelés à prendre en charge des patients ayant fait une tentative 
de suicide afin que ceux-ci soient dirigés vers le dispositif. 
 
Les objectifs de ce dispositif de veille post hospitalière sont de :  
 
- Maintenir le contact avec les patients après l’hospitalisation. 
- Faire circuler l’information entre les professionnels de santé. 
- Renforcer le réseau de prévention du suicide  
 
Méthodologie du dispositif 
 
Le dispositif de veille repose sur le 
signalement par les équipes des 
services des centres hospitaliers 
participants de toutes les sorties des 
patients ayant fait une tentative de 
suicide. En parallèle, ces derniers se 
voient remettre une « carte ressource 
» qui indique le numéro vert de 
VigilanS joignable de 9h à 18h.  
 
Le patient est aussi rappelé 
systématiquement 10 à 20 jours après 
sa sortie, dans le cas où ce n’était pas 
son premier geste.  
Un deuxième appel à six mois est 
effectué pour tous les patients. 
Chaque appel donne lieu à un compte-
rendu qui est alors envoyé au médecin 
référent (médecin traitant ou 
psychiatre). Ces derniers sont aussi 
informés dès qu’un de leurs patients 
appelle sur le numéro vert de VigilanS. 
La veille s’effectue sur une période de 
6 mois, qui peut être prolongée tous 
les 6 mois, si nécessaire. S’il survient 
une récidive suicidaire, le patient est 
de nouveau inscrit dans le dispositif 
pour 6 mois. 
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 Equipement sanitaire 

• Psychiatrie adulte 

 

Quatre établissements de psychiatrie générale couvrent le territoire réunionnais : 

▪ CHU site sud : hospitalisation complète, partielle de jour et de nuit, placement familial 

▪ EPSM Réunion : hospitalisation complète, partielle de jour et de nuit, placement familial, appartement 

thérapeutique, centre de crise 

▪ Clinique les Flamboyants Ouest : hospitalisation complète, partielle de jour 

▪ Clinique les Flamboyants Sud : hospitalisation complète, partielle de jour 
 

Carte 3. Les établissements de psychiatrie générale à La Réunion au 1er janvier 2018 

 
Source : ARS OI
 

 

 

Un taux d’équipement moins élevé que 

les références nationales  

La Réunion présente un taux 

d’équipement en hospitalisation 

complète de 40% inférieur à celui de la 

métropole, le constat est plus marqué 

pour le taux d’équipement en places 

d’hospitalisation partielle qui est inférieur 

de moitié. 

Tableau 9. Nombre de lits et places en psychiatrie générale et taux 
d’équipement pour 1 000 habitants de 16 ans et plus à La Réunion et en 
métropole (au 01/01/2018)  

  Réunion Métropole 

  Effectif Taux Effectif Taux 

Hospitalisation complète (lits) 386 0,6 53 424 1,0 

Hospitalisation de jour, nuit (places) 116 0,2 19 585 0,4 

Sources : SAE 2017, Insee (recensement 2015)                                   Exploitation ORS OI 
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L’analyse de l’évolution de l’offre 

en lits d’hospitalisation à temps 

complet durant la période 2007-

2017 montre une augmentation 

progressive notamment à partir de 

2012. En revanche les places à 

temps partiel sont en légère baisse 

depuis 2013. 

Figure 28. Evolution du nombre de lits en hospitalisation complète (HC) et de places à 
temps partiel (HP) en psychiatrie générale (2007-2017) à La Réunion 

 
Source : SAE 2007-2017                                                                                              Exploitation ORS OI

 

 

 

 

Les alternatives à l’hospitalisation en 

psychiatrie adulte 

En 2017, La Réunion dispose de 23 Centres 

Médico Psychologiques (CMP) pour adultes ; 10 

Centres d’Activité Thérapeutique à Temps 

Partiel (CATTP) ; 75 places en accueil familial 

thérapeutique ; 9 places en appartement 

thérapeutique ; 2 équipes mobiles psychiatrie-

précarité (EMPP). La Réunion ne propose pas de 

centre de post cure psychiatrique ni de places en 

hospitalisation à domicile pour la psychiatrie. 

 
 
 
 
 
Tableau 10. Nombre et densité de CMP et CATTP pour adultes à La 
Réunion et en Métropole en 2017 

  
La Réunion  Métropole 

  

Nombre de CMP 23 1 738 

Densité de CMP (nb pour 100 000 hab) 3,7 3,4 

Nombre de CATTP 10 1 168 

Densité de CATTP (nb pour 100 000 hab) 1,6 2,3 

Source : SAE 2017, Insee (recensement 2015)                         Exploitation ORS OI

 
 
 
 
 
 
 

APPARTEMENT THERAPEUTIQUE 

Lieux d’hébergement proposant une forme d’encadrement, assuré par des soignants ou des travailleurs sociaux. Les appartements 

thérapeutiques sont gérés par des équipes de psychiatrie, ils permettent aux résidents de vivre de façon autonome tout en étant 

suivis pour ce qui est du traitement et également, le plus souvent, de la gestion de la vie quotidienne
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• Psychiatrie infanto-juvénile 

 

Deux établissements autorisés en psychiatrie infanto-juvénile à La Réunion : 

▪ CHU site sud : hospitalisation complète, partielle de jour, placement familial  

▪ EPSM Réunion : hospitalisation complète, partielle de jour, placement familial  

Ces établissements sont répartis en : 1 site pour l’hospitalisation à temps complet ; 14 sites pour l’hospitalisation de 

jour ; 4 sites pour le placement familial thérapeutique. 

  

Carte 4. Les établissements de psychiatrie infanto-juvénile à La Réunion au 1er janvier 2018 

 
Source : ARS OI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un faible taux d’équipement en 

psychiatrie infanto-juvénile, 

particulièrement pour les 

hospitalisations à temps complet 

Il n’existe à La Réunion qu’un seul 

lieu d’hospitalisation à temps 

complet pour les enfants et les 

adolescents de moins de 17 ans. Il 

s’agit de l’EPSMR. L’offre 

réunionnaise correspond à un 

taux d’équipement inférieur de 

moitié au taux national.

 

Tableau 11. Nombre de lits et places en psychiatrie infanto-juvénile et taux 

d’équipement pour 1 000 habitants de moins de 17 ans à La Réunion et en métropole 

(01/01/2018) 

  Réunion Métropole 

  Effectif Taux Effectif Taux 

Hospitalisation complète (lits) 31 0,1 2 228 0,2 

Hospitalisation de jour, nuit (places) 114 0,5 9 572 0,7 

 Sources : SAE 2017, Insee (recensement 2015)                                                     Exploitation ORS OI 
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En région, le taux d’équipement en hospitalisation partielle (de jour ou de nuit) est plus élevé que celui en hospitalisation 

à temps complet, respectivement 0,1‰, et 0,5‰ habitants de moins de 17 ans. L’écart est par ailleurs moins marqué 

entre le taux régional et le taux national.  

 

L’analyse de l’évolution des équipements révèle 

une augmentation marquée du nombre de lits en 

hospitalisation complète entre 2012 et 2013 avec 

un passage de 10 à 22 lits. Le nombre de places 

en hospitalisation partielle est resté stable 

jusqu’en 2014 avant de baisser et de se stabiliser 

à 114 places. 

Figure 29. Evolution du nombre de lits en hospitalisation complète 
(HC) et de places à temps partiel (HP) en psychiatrie infanto-juvénile 
(2007-2017) 

 
Source : SAE 2007-2017                                                                Exploitation ORS OI

  

 

 

 

Les alternatives à l’hospitalisation en 

psychiatrie infanto-juvénile 

En 2017, La Réunion propose 18 Centres Médico 

Psychologiques (CMP) pour jeunes de moins de 

17 ans ; 10 Centres d’Activité Thérapeutique à 

Temps Partiel (CATTP) ; 20 places en accueil 

familial thérapeutique. La Réunion ne dispose 

pas de place en hospitalisation à domicile pour la 

psychiatrie infanto-juvénile. 

 
 
 
 
Tableau 12. Nombre et densité de CMP* et CATTP** pour les moins 
de 17 ans à La Réunion et en Métropole en 2017 

  
La Réunion  Métropole 

  

Nombre de CMP 18 1303 

Densité de CMP (nb pour 100 000 hab) 7,8 9,8 

Nombre de CATTP 10 667 

Densité de CATTP (nb pour 100 000 hab) 4,3 5,0 

Sources : SAE 2017, Insee (recensement 2015)                      Exploitation ORS OI 
*Centre médico Psychologique 
** Centre d’Activité Thérapeutique à temps partiel 
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 Equipement médico-social 

 

• Psychiatrie adulte 
 

Le répertoire FINESS ne permet pas d'identifier correctement les places proposées aux personnes en situation de handicap psychique. 
Ne sont recensées ici que les places pouvant potentiellement accueillir des personnes en situation de handicap psychique, soit les 
places avec les agréments suivants : tous types de déficiences, déficiences intellectuelles et troubles du comportement. Sont exclues 

du décompte les places pour déficiences motrices, visuelles, auditives, surdi-cécité et polyhandicap.  
 

Le taux d’équipement en structures médicosociales à La 

Réunion est globalement moins élevé qu’au niveau 

national. Les écarts sont moins marqués pour les Foyers 

d’Accueil Médicalisés (FAM) et les Services 

d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH). 

 

La Réunion dispose de 77 places pour adultes autistes, 

dont la majorité en FAM. Les places pour déficience 

intellectuelle sont réparties sur la plupart des structures 

dont 1/3 en foyer de vie pour adultes handicapés. Les 

places pour handicap psychique sont réparties entre 

FAM et SAMSAH pour un total de 83 places. 

Tableau 13. Taux d’équipement par catégorie 
d’établissement : lits ou places pour 1 000 adultes de 20 à 
59 ans au 1er janvier 2017 

  La Réunion  Métropole 

en ESAT 2,2 3,6 

en SAMSAH et SAVS 1,1 1,5 

en Foyers de vie  0,7 1,5 

en FAM 0,8 0,9 

en MAS 0,5 0,9 

Sources : Drees, ARS OI, Finess                           Mise en forme ORS OI 

 

Tableau 14. Nombre de places pour adultes selon le type de trouble au 1er juillet 2018 

  Autisme Déficience intellectuelle Handicap psychique 

Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.)   247   

Foyer Hébergement Adultes Handicapés   115   

Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S.) 6     

Foyer de Vie pour Adultes Handicapés   301   

Foyer d'Accueil Médicalisé pour Adultes Handicapés (F.A.M.) 71 45 40 

Service d'accompagnement médico-social adultes handicapés     43 

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)   225   

Total 77 933 83 

Source : FINESS 2018                                                                                                                                                                                                  Exploitation ARS OI 

 

Les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes 
adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, 
scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. 
 

Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ont la même vocation, avec un 
accompagnement pour tout ou partie des actes essentiels de la vie ainsi qu’un suivi médical en milieu ouvert. Ces prestations visent 
l’apprentissage de l’autonomie en milieu ouvert. 
 

Les foyers de vie accueillent des adultes handicapés qui sont incapables d'exercer une activité professionnelle. Ces personnes 
bénéficient cependant d'une autonomie et n'ont pas besoin de soins constants. Les foyers de vie offrent un accueil permanent ou de 
jour. 
 

Les foyers d’accueil médicalisés (FAM) accueillent des adultes gravement handicapés, mentalement ou physiquement ayant besoin 
de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ou d'un suivi médical régulier. 
 

Les maisons d'accueil spécialisées (MAS) hébergent des personnes adultes lourdement handicapées dont l’état de dépendance 
nécessite des soins médicaux et paramédicaux, des aides à la vie courante et des soins d’entretien. 
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• Psychiatrie infanto-juvénile 

 

Un niveau d’équipement globalement inférieur 

aux références nationales 

Le taux d’équipement en structures 

médicosociales à La Réunion est plus élevé qu’au 

niveau national pour les CAMSP avec une densité 

de structures de 7,8 pour 100 000 habitants de 

0 à 6 ans contre 5,9 pour la France. L’offre est 

nettement inférieure au niveau national pour les 

ITEP et relativement réduite pour les IME, les 

CMPP et les SESSAD.  

 

 
 
 
 

Tableau 15. Densité de structures et de places en médico-social pour 
les jeunes (0-20 ans) en 2015 à La Réunion et en France  

  La Réunion France 

CAMSP (pour 100 000 hab. de 0 à 6 ans) 7,8 5,9 

ITEP (pour 100 000 hab. de 6 à 18 ans) 40 148,2 

IME (pour 100 000 hab. de 6 à 20 ans) 499,1 577,8 

CMPP (pour 100 000 hab. de 0 à 20 ans) 1,8 2,9 

SESSAD (pour 100 000 hab. de 0 à 20 ans) 267,7 307,3 

 Sources : Atlas santé mentale                                               Mise en forme ORS OI              
 

 

La Région dispose de 337 places pour enfants autistes, dont les deux tiers sont en IME. On compte 1 289 places pour 

déficience intellectuelle dont 804 places en IME. Les places pour troubles du caractère et du comportement sont 

réparties entre ITEP et service d’éducation spéciale et de soins à domicile pour un total de 107 places au 1er juillet 2018 

 

Tableau 16. Nombre de places pour enfants selon le type de trouble au 1er juillet 2018 

  Autiste 
Déficience 

intellectuelle 

Trouble du caractère et du 
comportement (difficultés 

psychologiques avec troubles du 
comportement) 

Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 124 422 45 

Institut Médicoéducatif (I.M.E.) 210 804   

Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.)     62 

Etablissement pour Enfants ou Adolescents Polyhandicapés 3     

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.)   63   

Total 337 1 289 107 

Source : FINESS 2018                                                                                                                                                                                                 Exploitation ARS OI 
 

 

 

 

Instituts médicoéducatifs (IME) : établissements d’éducation spéciale pour enfants déficients intellectuels, qui ont pour vocation de 

favoriser l’épanouissement des enfants accueillis, tout en tendant à améliorer la réalisation des potentialités intellectuelles, affectives 

et corporelles, ainsi que l’autonomie quotidienne, sociale et professionnelle. 

 

Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) : structures spécialisées dans l’accueil d’enfants présentant des troubles 

du caractère et du comportement et ayant des capacités intellectuelles normales à quasi-normales, ils mettent en œuvre des moyens 

médicoéducatifs pour le bon déroulement de la scolarité des enfants suivis. 

 

Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : ils ont pour principales missions de conseiller, d’accompagner la 

famille et l’entourage, d’aider au développement (notamment psychomoteur), de soutenir l’intégration scolaire et sociale et de 

favoriser l’acquisition de l’autonomie de l’enfant handicapé suivi. Ces actions peuvent avoir lieu au domicile familial comme à l’école, 

au centre aéré ou encore dans les locaux du SESSAD. 

 

Etablissements pour enfants et adolescents polyhandicapés : structures qui accueillent des enfants et adolescents atteints de 

handicap grave à expressions multiples, avec restriction extrême de l’autonomie et dispensent des soins et une éducation adaptée 

aux enfants pris en charge. 

 

Centres médico-psycho-pédagogiques : accompagnent des enfants et des adolescents qui ont des difficultés scolaires ou des 

troubles du comportement 
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 Personnel médical 

 

• Personnel pour adultes et enfants 

 

Une démographie médicale en santé mentale déficitaire 

Avec 140 médecins psychiatres recensés au 1er janvier 2018, soit 16 pour 100 000 habitants, La Réunion présente une 

densité de médecins psychiatres nettement inférieure à celle de la métropole (23 pour 100 000 habitants). Le constat 

est le même pour l’offre en psychologues et en infirmiers psychiatres avec des densités respectives de 61 pour 100 000 

habitants (contre 99 en métropole) et 17 (contre 52 en métropole). L’offre de soins en médecine générale et en 

revanche plus élevée qu’en métropole. 

 

Tableau 17. Effectifs et densités des personnels concernés par la psychiatrie à La Réunion et en métropole au 1er janvier 2018 

  
Effectifs 

Densité* de l'effectif 
total 

Libéraux Mixtes Salariés Total Réunion Métropole 

Psychiatres 29 5 106 140 17 23 

Psychologues 72 29 426 527 66 118 

Infirmiers psychiatriques  -   -  184 184 22  53 

Médecins généralistes 809 25 378 1 212 140 130 

Sources : ARS OI, RPPS, Adeli, Insee (Estimation 2018)                                                                                Exploitation ARS OI 
* densité calculée pour 100 000 habitants 

 

• Personnel spécialisé en psychiatrie infanto-juvénile 

 

Une faible densité en pédopsychiatres 

Au 1er janvier 2018, La Réunion compte 5 pédopsychiatres, tous salariés, dont 3 au CHU, 1 à l’EPSMR et 1 en structure 

médicosociale. La densité des pédopsychiatres apparait très inférieure à celle observée en métropole. En revanche, 

l’offre en pédiatrie est supérieure à celle de la métropole (69 pour 100 000 habitants de moins de 15 ans contre 63 en 

métropole). 

 
 

Tableau 18. Effectifs et densités de pédopsychiatres et de pédiatres, à La Réunion et en métropole au 1er janvier 2018 

  Effectifs 
Densité* de l'effectif total 

Réunion Métropole 

Pédopsychiatre 5 1,9 6,7 

Pédiatres 139 69 63 

Sources : ARS OI, RPPS, Adeli, Insee (Estimation 2018)                               
* densité calculée pour 100 000 habitants âgés de moins de 15 ans 
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 Offre communautaire  

 

En dehors des prises en charge institutionnelles, d’autres initiatives existent dans le champ de la Santé Mentale.  

Deux conseils locaux de santé mentale en région 

La Réunion dispose de deux Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) qui couvrent les communes de Saint-Paul et de 

la Possession. Un CLSM est une plateforme de concertation et de coordination d’un territoire défini par ses acteurs, 

présidée par un élu local, coanimée par la psychiatrie publique, intégrant les usagers et les aidants. Il a pour objectif de 

définir et mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant l’amélioration de la santé mentale des 

populations concernées. Le CLSM permet une approche locale et participative concernant la prévention et le parcours 

de soins. Il associe les acteurs sanitaires et sociaux et toute personne intéressée du territoire. 

 

Quatre groupes d’entraide mutuelle répartis sur le territoire… 

Les groupes d’entraide mutuelle (GEM), dont le but est d’améliorer les conditions de vie des personnes présentant un 

handicap résultant de troubles psychiques, d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise et qui 

se trouve en situation d’isolement ou d’exclusion sociale en instaurant des liens sociaux avec les pairs et avec d’autres 

populations.  

Ces dispositifs sont notamment présents à Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Benoit. 

L’association UNAFAM974 

L’Union nationale des amis et familles de malades psychiques est présente à La Réunion (UNAFAM 974). Cette 

association assure un rôle de représentation et de promotion de projets en faveur des malades psychiques ainsi que de 

nombreuses activités telles que l’information, le conseil et l’orientation. Elle organise également des groupes de parole 

répartis sur le territoire réunionnais. 

Des associations pour la prévention du suicide 

Deux associations œuvre sur le territoire réunionnais pour prévenir le passage à l’acte suicidaire : SOS Solitude et 

Prévention suicide. 
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Recours aux soins 
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 Les hospitalisations en psychiatrie 

Les données relatives aux hospitalisations en psychiatrie proviennent des fiches techniques d'analyse des besoins en offre de soins, 
produites dans le cadre des travaux d'élaboration du PRS2 (https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/organisation-geographique-de-
loffre-de-soins).

• Psychiatrie adulte 

 

Plus de 170 000 journées 

d’hospitalisation en 2015 

En 2015, 171 622 journées 

d’hospitalisation en 

psychiatrie adulte ont été 

enregistrées pour 2 515 

patients domiciliés à la 

Réunion.  

Le taux de recours 

standardisé pour 1 000 

habitants à La Réunion est 

inférieur au niveau national, 

à la fois en termes de 

journées (205 journées 

/1 000 habitants contre 

355) qu’en nombre de 

patients (3 patients /1 000 

habitants contre 6).

 

Tableau 19. Activité hospitalière en psychiatrie Adulte à La Réunion en 2015 

  La Réunion 

Nombre de journées – 2015 (1) 171 622 

Nombre de patients - 2015 (1) 2 515 

Taux de recours brut (nb journées / 1 000 habitants) – 2015 (1)(2) 206 

Taux de recours brut (nb patients / 1 000 habitants) – 2015 (1)(2) 3 

Taux de recours standardisé (nb journées / 1 000 habitants) – 2015 (1)(2) 214 

Taux de recours standardisé (nb patients / 1 000 habitants) – 2015 (1)(2) 3 

Taux de recours brut journées en hospitalisation complète – 2015 (1)(2) 173 

Taux de recours standardisé journées en hospitalisation complète – 2015 
(1)(2) 

182 

Nombre de lits installés en hospitalisation complète (3) 395 

Taux de recours brut journées en hospitalisation de jour – 2015 (1)(2) 33 

Taux de recours standardisé journées en hospitalisation de jour – 2015 
(1)(2) 

33 

Nombre de places en hospitalisation de jour (3) 151 

Sources : (1) PMSI RIMP, (2) Insee (estimation population 2012), (3) SAE                          Exploitation ARS OI 

 

 

 

HOSPITALISATION COMPLETE 

 

144 000 journées d’hospitalisation 

complète qui concernent 2 000 patients 

domiciliés à La Réunion 

A La Réunion en 2015, 144 297 journées 

d’hospitalisation complète en psychiatrie 

pour adultes ont été comptabilisées pour 

2 041 patients domiciliés à La Réunion.  

Les taux de recours les plus élevés se 

situent sur les communes de Saint-Benoît 

(253), du Port (230), de Trois Bassins (226) 

et de Saint-Denis (217).  

L’EPSMR de Saint-Paul enregistre 40% des 

journées enregistrées, suivi du CHU 

sud (18%).  

 

 
 

Carte 5. Activité de la psychiatrie adulte en hospitalisation complète en 2015 

 
Sources : PMSI RIMP 2015, Finess                                                              Exploitation ARS OI 

La clinique des Flamboyants a la plus forte attractivité en termes de nombre de patients pris en charge, avec 8 

communes pour qui la majorité des patients y sont hospitalisés.  

Sur l’ensemble des journées d’hospitalisation de patients domiciliés à La Réunion, 3 655 journées ont été effectuées en 

métropole, soit 3% des journées. 
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La schizophrénie, principal motif de prise en charge dans le public 

Dans les établissements publics, 50% des journées d’hospitalisation à temps plein concernent la schizophrénie. Dans les 

établissements privés, la prise en charge concerne davantage les troubles de l’humeur avec une part de 47% des 

journées d’hospitalisation. 

 

 

HOSPITALISATION PARTIELLE 

Plus de 27 000 journées d’hospitalisation à temps partiel en 2015 

En 2015, 27 326 journées d’hospitalisation de jour en psychiatrie pour adultes ont été enregistrées pour 738 patients 

domiciliés à La Réunion. Les taux de recours les plus élevés se situent sur les communes de Saint-Benoît (52), de Saint-

Joseph (45), de Bras Panon (44) et du Tampon (42) 

L’EPSMR de Saint-Paul enregistre 38% des journées d’hospitalisation à temps partiel, suivi de la Clinique des 

Flamboyants (23%) et du CHU sud (21%). Sur les 27 326 journées de patients domiciliés à La Réunion, 13 journées ont 

été effectuées en métropole. 

 

Des motifs de prise en charge qui concernent principalement la schizophrénie et les troubles de l’humeur 

Au sein des établissements publics, 71% des journées d’hospitalisation de jour concernent la schizophrénie, 6% les 

troubles de l’humeur et 4% les troubles névrotiques. Dans les établissements privés, 32% des journées d’hospitalisation 

concernent la schizophrénie, 38% les troubles de l’humeur, 10% les troubles névrotiques et 7% les autres troubles 

mentaux. 

 

 

• Psychiatrie infanto-juvénile 
 

Plus de 22 000 journées 

d’hospitalisation pour enfants en 

2015 

En 2015, la région a enregistré un 

total de 22 433 journées 

d’hospitalisation en psychiatrie 

infanto-juvénile pour 523 patients 

domiciliés à la Réunion. Le taux de 

recours standardisé pour 1 000 

habitants à La Réunion est inférieur 

au taux national, aussi bien en 

termes de journées (21 journées 

/1 000 habitants contre 35 au 

national) qu’en nombre de 

patients (0,5 patients /1 000 

habitants contre 0,8 au national).  

 

Tableau 20. Activité hospitalière  en psychiatrie infanto-juvénile à La Réunion en 2015 

  Réunion 

Nombre de journées – 2015 (1) 22 433 

Nombre de patients - 2015 (1) 523 

Taux de recours brut (nb journées / 1 000 habitants) – 2015 (1)(2) 27 

Taux de recours brut (nb patients / 1 000 habitants) – 2015 (1)(2) 1 

Taux de recours standardisé (nb journées / 1 000 habitants) – 2015 
(1)(2) 

21 

Taux de recours standardisé (nb patients / 1 000 habitants) – 2015 
(1)(2) 

1 

Taux de recours brut journées en hospitalisation complète – 2015 (1)(2) 10 

Taux de recours standardisé journées en hospitalisation complète – 
2015 (1)(2) 

8 

Nombre de lits installés en hospitalisation complète (3) 22 

Taux de recours brut journées en hospitalisation de jour – 2015 (1)(2) 17 

Taux de recours standardisé journées en hospitalisation de jour – 2015 
(1)(2) 

13 

Nombre de places en hospitalisation de jour (3) 114 

Sources : (1) PMSI RIMP, (2) Insee (estimation population 2012), (3) SAE                                ARS OI 
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HOSPITALISATION COMPLETE 

 

Près de 8 000 journées d’hospitalisation 

complète 

En 2015, 7 933 journées d’hospitalisation 

complète en psychiatrie infanto juvénile 

ont été comptabilisées pour un total de 

168 patients domiciliés à La Réunion.  

Les taux de recours les plus élevés se 

situent sur les communes de l’Etang Salé 

(20), de Saint-Benoît (15), de Saint-Joseph 

(14) et de Saint-Pierre (11).  

L’EPSMR de Saint-Paul enregistre 62% de 

l’ensemble des journées d’hospitalisation, 

suivi de la clinique des Flamboyants Sud 

(23%).  

Sur l’ensemble des journées 

d’hospitalisation de patients domiciliés à 

La Réunion, 94 ont été effectuées en 

métropole, ce qui représente 1% des 

journées. 

 

 

 

 

Carte 6. Activité de la psychiatrie Infanto-juvénile en hospitalisation complète 

en 2015 

 
Sources : PMSI RIMP 2015, FINESS                                                                            Exploitation 
ARS OI 

Un tiers des motifs de recours à temps plein dans le public concernent la schizophrénie 

Dans les établissements publics, plus d’un tiers des journées (35%) en hospitalisation à temps plein concerne la 

schizophrénie et maladies apparentées, 16% des journées concernent les troubles névrotiques et 24% des journées 

concernent les troubles du comportement et les troubles émotionnels. Au sein des établissements privés, 24% des 

journées concernent les troubles de l’humeur, 21% la schizophrénie et maladies apparentées.  

 

HOSPITALISATION PARTIELLE 

 

Plus de 14 000 journées d’hospitalisation à temps partiel 

En 2015, 14 500 journées d’hospitalisation de jour en psychiatrie infanto juvénile ont été enregistrées pour 398 patients 

domiciliés à La Réunion.  

Les taux de recours les plus élevés se situent sur les communes de Cilaos (34), de Trois Bassins (26), de la Plaine des 

Palmistes (24) et de Saint-Joseph (23). 

L’EPSMR de Saint-Paul compte 58% des journées et le CHU Sud 38%. Sur l’ensemble des journées d’hospitalisation à 

temps partiel de patients domiciliés à La Réunion, 5 journées ont été effectuées en métropole. 

La schizophrénie, principal motif de recours à temps partiel dans le public et le privé 

Pour les établissements publics, 71% des journées d’hospitalisation de jour concernent la schizophrénie, 6% les troubles 

de l’humeur et 4% les troubles névrotiques.  

Au sein des établissements privés, 32% des journées d’hospitalisation de jour sont relatives à la schizophrénie, 38% aux 

troubles de l’humeur, 10% aux troubles névrotiques et 7% aux autres troubles mentaux. 
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  Les hospitalisations sous contrainte 

 

Plus de 1 000 Réunionnais pris en charge en 2017 sans leur consentement 

Les prises en charge pour troubles mentaux sont réalisées majoritairement avec le consentement des personnes 

concernées (soins psychiatriques libres), certains patients peuvent cependant souffrir de troubles qui rendent 

impossible leur consentement. Une prise en charge est dans ce cas réalisée sans ce consentement, à la demande d’un 

tiers, ou à la demande d’un représentant de l’État. 

A La Réunion, parmi les personnes ayant reçu des soins en psychiatrie en 2017, la majorité a bénéficié de soins libres 

(96% contre 94% en métropole). Ils sont 4% à avoir reçu des soins sans consentement (6% en métropole), que ce soit à 

la demande d’un tiers (2% contre 3% en métropole), d’office dans le cadre d’une procédure judiciaire ou sur ordonnance 

provisoire de placement (>1% en région contre 1% en métropole). Les soins en psychiatrie pour cause de péril imminent 

ont concerné 1% des personnes prises en charge dans la région, un taux comparable à la métropole. 

 

A noter que depuis 2011, les modes légaux de soins ont évolué grâce à la loi relative aux droits et à la protection des 

personnes faisant l’objet de soins psychiatrique (Cf. zoom sur les soins psychiatriques sans consentement). En effet, la 

loi du 5 juillet 2011, ouvre les soins sans consentement aux modalités de prise en charge autres que l'hospitalisation à 

temps plein, et prévoit l'intervention systématique d'un juge des libertés et de la détention. 

 

 

Tableau 21. Mode légal de soins des personnes en psychiatrie à La Réunion en 2017 

  
Nombre 

de 
patients 

TEMPS COMPLET TEMPS PARTIEL AMBULATOIRE 

Nombre de 
journées de prise 

en charge  

Nombre de 
venues en 
équivalent 

journée 

Nombre d'actes 

Soins psychiatriques libres 27 318 121 903 35 656 160 223 

Soins psychiatriques sur décision de représentation de 
l'état 

109 5 438 191 387 

Article 706-135 du CPP et article L3213-7 du CSP 
(personnes jugées pénalement irresponsables) 

18 1 058 5 97 

Ordonnance Provisoire de Placement (OPP) 2 60 - 11 

Article D 398 du CPP (détenus) 23 771 - 28 

Soins psychiatriques à la demande d'un tiers, y compris 
en urgence 

655 18 156 258 1 361 

Soins psychiatriques pour péril imminent 339 8 345 15 387 
 

Source : SAE 2017                                                                                                                                                                                                       Exploitation ORS OI 
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Les soins psychiatriques sans consentement 

 
 

 
Modalités de prise en charge 
Les conditions et modalités de ces prises en charge ont été modifiées par la loi du 5 juillet 2011 [20], avec le souci de 
préserver les libertés ou du moins de maîtriser l’atteinte qui peut y être portée. 
 
- Soins psychiatriques sur demande d'un tiers (SPDT) : 
Une personne de la famille ou agissant dans l'intérêt du malade peut faire demander une hospitalisation sur demande 
d'un tiers si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du malade, et si son état impose des soins 
immédiats assortis d'une surveillance constante. 
La demande de la personne qui la formule doit être accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de 15 
jours qui constatent l'état mental du patient et la nécessité de l'hospitalisation (un seul certificat médical en cas de 
demande d'un tiers en urgence). Le procureur de la République est tenu informé de cette prise en charge par le directeur 
de l'établissement. 
 
- Soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPPI) : 
En cas de péril imminent pour la santé du patient et lorsque la recherche d'un tiers s'avère impossible, l'hospitalisation 
peut se faire sur la base d'un seul certificat médical. Le certificat doit être établi par un médecin extérieur à 
l'établissement d'accueil, contrairement à la SPDT urgente. Le certificat doit faire apparaître l'immédiateté du danger 
pour la santé ou la vie du patient. Le directeur de l'établissement prononce l'admission ou non au vu du certificat. 
 
- Soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’Etat (SPDRE, ex-hospitalisation d'office) : 
 
Sur le fondement d'un certificat médical circonstancié émanant d'un psychiatre, le Préfet prononce par arrêté 
l'admission en soins psychiatriques d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins, compromettent la 
sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Avant l'expiration d'un délai de 15 jours, le juge 
de la détention et des libertés doit être saisi. En cas de saisine après ce délai, le juge constate que la main levée de 
l'hospitalisation est acquise. 
 
Déroulement des soins 
Lorsqu'une personne est admise sans consentement en soins psychiatriques, elle fait l'objet d'une période d'observation 
et de soins initiale sous forme d'hospitalisation complète. Dans les 24 heures de l'admission, elle doit être examinée par 
un psychiatre qui établit un certificat médical constatant son état mental et confirme ou non la nécessité de maintenir 
les soins. Dans les 72 heures, un nouveau certificat doit être établi et le psychiatre détermine, si nécessaire, le 
programme de soins. L'hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention 
n'ait statué sur cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de l'admission. 
Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou sur décision du Préfet peut être prise 
en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous une autre forme incluant des soins ambulatoires 
(pouvant comporter des soins à domicile et des séjours effectués dans un établissement spécialisé). 
Dans ce dernier cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui participe à la 
prise en charge de la personne. Ce programme définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité. 
L'avis de la personne est recueilli au cours d'un entretien qui précède l'élaboration du programme dans la mesure où 
son état le permet. 
 
Fin de l'hospitalisation 
L'hospitalisation prend fin si le psychiatre de l'établissement constate la disparition des troubles chez la personne, ou si 
le juge des libertés et de la détention agissant notamment sur demande de la personne, d'un membre de sa famille ou 
du procureur de la République l'ordonne, ou si le préfet agissant sur demande d'un tiers ou du psychiatre qui suit la 
personne l'ordonne. 
 
Source : Encadré issu du rapport « La santé des habitants des pays de la Loire, 2017 », P225 
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 Les consommations de psychotropes 

Les données concernant la consommation de psychotropes à La Réunion proviennent de l’enquête Baromètre Santé Dom 2014 [17].  

• Fréquence de la consommation déclarée de psychotropes 
 

Plus d’un quart des réunionnais concerné par la 

consommation de psychotropes 

En 2014, la consommation de médicaments 

psychotropes « pour les nerfs, pour dormir, 

comme des tranquillisants, des somnifères ou 

des antidépresseurs » au cours de la vie était 

moins répandue à La Réunion (27%) qu’en 

métropole (35%). La consommation déclarée de 

médicaments psychotropes au cours des 12 

derniers mois concernait 7% des personnes 

interrogées sur l’île. Les anxiolytiques sont les 

psychotropes les plus souvent cités par les 

consommateurs de ces types de médicaments au 

cours des 12 derniers mois (devant les 

hypnotiques et antidépresseurs).

Figure 30. Fréquence déclarée de la consommation de médicaments 

psychotropes à La Réunion, comparaison métropole et DOM en 2014 

(%) 

 
Source : Baromètre Santé Dom 2014, Inpes                            Exploitation ORS OI

Les femmes plus concernées, à tous les âges 

Les femmes sont plus nombreuses à déclarer 

avoir consommé des médicaments psychotropes 

(33%) que les hommes (19%). Le constat est 

observé quel que soit l’âge considéré. La 

consommation de psychotropes augmente avec 

l’avancée en âge, les personnes les plus âgées 

(61-75 ans) sont 39,3% à en avoir consommé au 

cours de la vie, avec un maximum chez les 

femmes du même âge (46,5%). Les tendances 

observées sont les mêmes pour les personnes 

ayant consommé des médicaments psychotropes 

au cours des 12 derniers mois 

Figure 31. Fréquence déclarée de la consommation de médicaments 
psychotropes au cours de la vie selon le sexe et l’âge, à La Réunion en 
2014 (%) 

 
Source : Baromètre Santé Dom 2014, Inpes                            Exploitation ORS OI 

 

 

 

• Recours aux psychotropes selon les troubles mentaux 

 

Un recours fréquent aux psychotropes pour les 

personnes porteuses de troubles 

En 2014, 25% des personnes ayant vécu un 

épisode dépressif caractérisé au cours des 12 

derniers mois, 15% des personnes en détresse 

psychologique et 26% des personnes ayant eu 

des pensées suicidaires au cours des 12 derniers 

mois ont consommé des médicaments 

psychotropes au cours des 12 derniers mois 

contre 4% des personnes ne déclarant aucun des 

3 troubles.

 

Figure 32. Fréquence déclarée de la consommation de médicaments 

psychotropes 

 
Source : Baromètre Santé Dom 2014, Inpes                            Exploitation ORS OI
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L’état de santé mentale  

Constats par groupe de population 
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 La santé mentale des jeunes 

La plupart des maladies mentales apparaissent à l’adolescence ou au début de la vie adulte ; elles ont 
un impact sur les réussites scolaires, professionnelles et sur les relations personnelles et peuvent avoir 
des répercussions tout au long de la vie. Même si la plupart des jeunes vivent une adolescence sans 
problèmes, une part d’entre eux montre toutefois un profil à risque qu’il est important d’identifier et 
de comprendre. Les données présentées dans ce chapitre ont pour objet de présenter un état des lieux 
de la santé mentale des jeunes réunionnais âgés de moins de 25 ans, à travers plusieurs sources de 
données et différentes approches.  

 

• La mortalité par suicide

Le suicide est la 2ème cause de décès chez les 15-24 ans 

après les accidents de transport 

L’analyse des causes de décès sur la période 2013-2015 

révèle une faible part de mortalité chez les 15-25 ans 

(1,1% de l’ensemble des décès sur la période). 

Cependant, le suicide constitue la seconde cause de 

décès (15% des décès) chez les 15-24 ans, après les 

accidents de la route (27%). 

.

Figure 33. Répartition des décès chez les 15-24 ans selon la 
cause à La Réunion et en métropole, 2013-2015 en (%)  

 
Source : Inserm CépiDc                                Exploitation ORS OI                                                                                                         

 

S’agissant des décès en lien avec des troubles mentaux, l’analyse chez les jeunes révèle une létalité encore plus faible 

pour cette tranche d’âge. Sur les dix dernières années, La Réunion comptabilise moins de 10 décès pour troubles 

mentaux. Les décès pour ce motif concernent davantage les personnes âgées. 
  

 

 

Des suicides souvent violents 

Sur la période 2013-2015, 23 suicides ont concerné des 

jeunes de 15-24 ans. Seuls deux modes opératoires ont 

été utilisés : la pendaison qui concerne la moitié des 

décès (52%) et le saut dans le vide (43%). En métropole, 

la pendaison reste le principal mode de suicide chez les 

jeunes de 15-24 ans (54%), suivi par les suicides par 

armes à feu (13%). La part de décès par saut dans le vide 

(6%) est quant à elle nettement inférieure à celle 

observée à La Réunion.  

 
 
Figure 34. Répartition des décès chez les 15-24 ans selon le 
mode de suicide à La Réunion et en métropole, 2013-2015 (%) 

  
Source : Inserm CépiDc                               Exploitation ORS OI
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• Les tentatives de suicide et les idées suicidaires 

 

HOSPITALISATIONS POUR TS 

 

400 tentatives de suicide enregistrées chez les moins 

de 25 ans en 2017 

En 2017, les jeunes réunionnais ont effectué un peu 

plus de 400 séjours pour tentative de suicide en 

établissement de soins de courte durée publics et 

privés. Les séjours concernant les jeunes filles pour 

tentative de suicide représentaient 77% de l’ensemble 

des séjours. Le nombre de séjours pour TS est en 

augmentation et enregistre une évolution de +57% par 

rapport à 2012. 

 

 

 

 

Les mineures particulièrement concernées 

Les jeunes de moins de 18 ans sont les plus concernés 

par les hospitalisations pour TS, leur part représente un 

quart de l’ensemble des séjours hospitaliers pour TS 

(22% de femmes et 3% d’hommes en 2017). 

Le taux de recours à l’hospitalisation pour TS chez les 

jeunes filles est nettement supérieur à celui observé 

chez les garçons (46 pour 10 000 contre 6 pour 10 000 

garçons). 

 
 

 

 

 

 

Des passages à l’acte suicidaire plus violents  

Comme pour l’ensemble des patients, l’auto-

intoxication est le mode opératoire le plus fréquent 

chez les moins de 25 ans. Elle concerne 77% des séjours 

féminins et 69% des séjours masculins. Les séjours dus 

à une tentative de suicide par objet tranchant 

constituent le 2ème mode opératoire le plus fréquent 

chez les jeunes (21% des séjours), soit une part 

supérieure à celle observée en population générale 

(10%). Par ailleurs, ce mode de TS concerne davantage 

les jeunes femmes (24% contre 10% pour les hommes), 

alors que les tentatives de suicide par saut dans le vide 

concernent plus particulièrement les hommes (7% 

contre 3% chez les femmes). 

 
 
Figure 35. Répartition des séjours pour TS chez les 10-24 ans 
selon le sexe à La Réunion 2012-2017 (%)   

 
Source : PMSI MCO 2012-2017, ATIH                      Exploitation ORS OI 
                                                                   

 

Figure 36. Taux de recours à l’hospitalisation pour TS chez les 
10-24 ans selon le sexe à La Réunion en 2017 (pour 10 000 
habitants)   

 
Sources : PMSI MCO 2017, ATIH, Insee                   Exploitation ORS OI 

 

 
Figure 37. Répartition des séjours pour TS chez les 10-24 ans 
selon le mode opératoire à La Réunion en 2017 (en %)  

 
Sources : PMSI MCO 2017, ATIH, Insee                   Exploitation ORS OI

 

 

46

18

34

6

15

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10-17 ans 18-24 ans Moins de 25 ans

Femmes Hommes

3

1

3

24

69

4

1

2

7

10

77

 0  20  40  60  80  100

Autres

Noyade

Pendaison

Saut dans le vide

Objet tranchant

Auto-intoxications

Hommes Femmes



 49 
 

 

 

TENTATIVES DE SUICIDE, RISQUES DEPRESSIFS ET CONSOMMATION DE PRODUITS 

 

L’enquête ESPAD 2015  
 
Les données exploitées concernant le risque suicidaire et les tentatives de suicide chez les jeunes lycéens à La Réunion sont issues de 
l’enquête ESPAD réalisée en 2015. [21]. 
 

L'enquête ESPAD est une enquête quadriennale en milieu scolaire qui se déroule au même moment avec un questionnaire commun 
dans une quarantaine de pays en Europe depuis 1999. Elle permet ainsi de comparer la santé et les comportements à risques comme 
les consommations de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis, cocaïne,) des jeunes adolescents scolarisés au sein des 
principaux pays de l'Union européenne.  

En France, l’enquête est mise en place par l’OFDT ; elle est coordonnée et réalisée sous la responsabilité scientifique de Stanislas 
Spilka et Olivier Le Nézet (OFDT).  

Cette enquête ESPAD, auprès des lycéens, a été mise en place pour la première fois dans les territoires d’Outre-Mer en 2015. 
L’exploitation régionale des données a été réalisée par l’ORS OI, grâce au financement de l’ARS OI et de la MILDECA, et en partenariat 
avec l’Académie de La Réunion. Les résultats de l’étude permettent d’améliorer les connaissances sur les comportements addictifs 
des jeunes Réunionnais. 
 
 

 

Des filles plus fragiles que les garçons 

Les filles ont un plus grand risque de dépression que les garçons. Elles sont 14% à avoir été repérées par le test ADRS 

comme étant à risque élevé de dépression contre 4% pour les garçons. De plus la prise déclarée de somnifères prescrits 

par un médecin est également plus importante pour les lycéennes que pour les lycéens. Selon cette enquête, 

globalement, plus de 12% des jeunes réunionnais ont déjà pris des tranquillisants ou des somnifères suite à une 

prescription médicale. Les tentatives de suicide sont 3 fois plus importantes chez les filles réunionnaises que chez les 

garçons : plus d’une jeune fille sur cinq déclare avoir déjà tenté de se suicider et pour 5% la tentative a donné lieu à une 

hospitalisation. 
 

Une prise de médicaments pour aider à préparer les examens 

Au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, 7% des garçons interrogés ont déclaré avoir déjà consommé 1 ou 2 

fois des produits ou médicaments pour aider à préparer un examen ou un contrôle. C’est un pourcentage plus faible 

que pour les filles (12%). Or la récurrence de cette pratique (3 fois ou plus) est plus importante dans la population 

masculine que féminine (7% contre 5%).

 
 
Figure 38. Indicateurs de santé psychique selon le sexe à La Réunion en 2015

Source : Enquête ESPAD « Années lycée » 2015        Volet La Réunion, OFDT, exploitation ORS OI 

 

Le risque de dépression correspond 

au test ADRS (somme des réponses « 

VRAI » aux 10 items : Je n’ai pas 

d’énergie pour l’école/ J’ai du mal à 

réfléchir/ Je sens que la tristesse, le 

cafard me débordent en ce moment/ 

Il n’y a rien qui m’intéresse, plus rien 

ne m’amuse /Ce que je fais ne sert à 

rien /Au fond, quand c’est comme ça, 

j’ai envie de mourir /Je ne supporte 

pas grand-chose /Je me sens 

découragé /Je dors très mal /A 

l’école, au boulot, je n’y arrive pas) 
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TENTATIVES DE SUICIDE ET PENSEES SUICIDAIRE 
 

L’enquête Baromètre Santé Dom 2014  
Les données exploitées concernant les tentatives de suicide au cours de la vie et les pensées suicidaires sont issues des résultats de 
l’enquête baromètre santé de 2014 [17] 
 

 

Des pensées suicidaires plus fréquentes en région et 

chez les femmes 

A La Réunion, 4,4% des enquêtés âgés de 15-30 ans 

déclarent avoir connu des pensées suicidaires au cours 

des 12 mois précédant l’enquête, un taux supérieur à 

celui observé en métropole (3,9%). Ce taux est encore 

plus élevé pour les enquêtés de 15-24 ans (4,9%).  

La fréquence des pensées suicidaires est près de 2 fois 

plus élevée chez les femmes interrogées (5,8%) que 

chez les hommes (3,5%). Chez les femmes, les 

prévalences sont particulièrement élevées aux âges 

extrêmes, notamment chez les 15-25 ans (7,6% contre 

2,1% chez les hommes). 

 
Une prévalence des tentatives de suicide plus élevée 

chez les jeunes femmes 

En 2014, la prévalence des TS déclarées au cours de la 

vie est deux fois plus élevée chez les femmes que chez 

les hommes : respectivement 10,0% contre 3,7%.  

Le taux de prévalence des 15-24 ans est le taux le plus 

élevé (8,1%). Au sein des enquêtés âgés de 15 à 25 ans, 

la part des femmes est nettement supérieure à celle 

des hommes mais également à celle observée dans les 

autres tranches d’âge (12,8% contre 3,0% chez les 

hommes de 15-25 ans). 

 
Figure 39. Prévalence des pensées suicidaires à La Réunion et 
en métropole en 2014, selon l’âge (en %) 

 
Source : Baromètre Santé Dom 2014, Santé Publique France 
Exploitation ORS OI 
 
 

Figure 40. Prévalence des TS selon le sexe et l’âge, à La 
Réunion en 2014 (en %) 

 
Source : Baromètre Santé Dom 2014, Santé Publique France 
Exploitation ORS OI 

 

 
 
 
 
 

 

Consommation de médicaments psychotropes chez les jeunes 
 

En 2014, la consommation de médicaments psychotropes « pour les nerfs, pour dormir, comme des tranquillisants, des 
somnifères ou des antidépresseurs » au cours de la vie était moins répandue à La Réunion (27%) qu’en métropole (35%). 
Les femmes étaient plus nombreuses à déclarer avoir consommé des médicaments psychotropes (33%) que les hommes 
(19%). Le constat est observé quel que soit l’âge considéré. Chez les personnes de 15-25 ans, 18% déclarent en avoir 
consommé au cours de la vie, avec un taux nettement plus élevé chez les jeunes filles (24% contre 11% chez les jeunes 
hommes). Les mêmes tendances sont observées pour les personnes ayant consommé des médicaments psychotropes 
au cours des 12 derniers mois.  
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• Les hospitalisations pour troubles mentaux 

 

1 100 séjours hospitaliers pour troubles mentaux et du 

comportement en moyenne chaque année pour les 

moins de 25 ans 

Sur la période 2015-2017, un peu plus de 1 100 séjours 

hospitaliers de patients résidant à La Réunion ont été 

identifiés, en moyenne annuelle, comme des 

hospitalisations en services de court séjour pour 

troubles mentaux et du comportement, ce qui 

représente environ 3 séjours quotidiens et un taux 

d’hospitalisation de 14%.  

Le nombre de séjours hospitaliers en court séjour pour 

troubles mentaux chez les jeunes est relativement 

stable sur la période 2012-2017 avec une 

surreprésentation des séjours masculins (56% des 

séjours des moins de 25 ans sur la période).  

 

Des recours à l’hospitalisation qui concernent 

davantage les hommes de 18 à 24 ans  

Cette surreprésentation masculine varie cependant 

selon l’âge, le taux de recours féminin est plus élevé 

pour la tranche d’âge de 5 à 17 ans (38 séjours pour 

10 000 jeunes filles contre 28 pour 10 000 jeunes 

hommes). Cette tranche d’âge correspond par ailleurs 

à celle dont le taux de tentative de suicide est le plus 

élevé chez les filles. L’écart entre les deux sexes est plus 

marqué pour la tranche d’âge de 18 à 24 ans. 

 
Figure 41. Evolution du nombre annuel de séjours pour TM 
chez les moins de 25 ans à La Réunion de 2012 à 2017, selon 
le sexe 

 
Source : PMSI MCO 2012-2017, ATIH                      Exploitation ORS OI 

 

 
Figure 42. Taux de recours à l’hospitalisation pour TM chez les 
moins de 25 ans selon l’âge à La Réunion en 2017 (pour 
10 000 habitants de moins de 25 ans)  

 
Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                  Exploitation ORS OI 
 

 

L’usage d’alcool est le principal 

motif d’hospitalisation pour 

troubles mentaux chez les jeunes 

L’analyse des motifs 

d’hospitalisation révèle une 

prédominance des séjours pour 

usage de substances 

psychoactives avec un taux de 

39% de l’ensemble des 

hospitalisations pour troubles 

mentaux chez les jeunes, dont 

35% concernent des troubles liés 

à l’alcool, celle-ci est nettement 

plus marquée chez les hommes 

(46% contre 21% chez les 

femmes).  

Figure 43. Répartition des séjours pour TM chez les moins de 25 ans selon le motif à La 
Réunion en 2017 (en %)  

 
Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                                                                      Exploitation ORS OI 

 

La répartition des autres motifs diffère selon le sexe. Chez les hommes, le 2ème motif de recours à l’hospitalisation 

concerne les troubles du développement psychologique (15%). 
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Chez les femmes, le principal motif de séjour concerne les troubles névrotiques (26%) suivis de l’usage d’alcool et des 

troubles du comportement, respectivement 23% et 20%. Les écarts sont plus marqués entre les deux sexes pour les 

troubles de l’humeur et les troubles du développement psychologique. 

 

Des motifs variables selon l’âge 

L’analyse des séjours selon des tranches d’âge plus détaillées révèle des variations dans les motifs de recours à 

l’hospitalisation. 

Chez les plus jeunes (moins de 5 ans), le principal motif de recours à l’hospitalisation concerne des troubles du 

développement psychologique, le plus souvent il s’agit de troubles spécifiques du développement de la parole et du 

langage. Les Troubles Envahissant du Développement représentent 15% des séjours pour cette tranche d’âge. Les autres 

motifs sont représentés par des taux nettement moins importants. 

La tranche d’âge des 5-17 ans est davantage concernée (dans des taux comparables) par les troubles névrotiques et 

l’usage de substances psychoactives.  

Les plus âgés (18-24 ans) sont particulièrement concernés par l’usage de substances psychoactives (75% des séjours), 

dont 71% pour usage d’alcool. Les troubles névrotiques représentent le 2ème motif de séjour avec un taux de 10%. 

 

Tableau 22. Part des hospitalisations pour TM selon l’âge et le motif à La Réunion en 2017 (en%) 

  0-4 ans 5-17 ans 18 à 24 ans Ensemble 

Troubles mentaux organiques 2 2 1 1 

Troubles liés à l'usage de substances 
psychoactives 

1 23 75 39 

dont usage d'alcool 0 19 71 35 

Schizophrénie, troubles délirants 0 2 4 3 

Troubles de l'humeur 0 14 7 10 

Troubles névrotiques 3 24 10 18 

Syndromes comportementaux 5 2 1 2 

Troubles de la personnalité 0 0 1 0 

Retard mental 2 2 0 1 

Troubles du développement psychologique 77 8 0 11 

dont TED* 15 3 0 3 

Troubles du comportement et émotionnels 
apparaissant dans l'enfance et adolescence 

9 24 1 15 

Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                                                                                                                            Exploitation ORS OI 
*TED : troubles envahissants de développement 
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• Les affections de longue durée (ALD) pour troubles mentaux  

 

2 700 jeunes de moins de 25 ans bénéficient d’une ALD pour une affection psychiatrique à La Réunion 

En 2016, 2 700 jeunes réunionnais bénéficient d’une prise en charge au titre de l’ALD 23, soit 21% de l’ensemble des 

personnes prises en charge pour une ALD 23, avec une part de 67% d’hommes. Les moins de 15 ans représentent deux 

tiers des bénéficiaires de l’ALD 23 chez les jeunes.  

 

Une prédominance des ALD pour retard mental 

Au sein des bénéficiaires, le motif le plus fréquent pour les deux sexes est le retard mental (46%) qui représentent 

environ la moitié des jeunes pris en charge chez les garçons et plus d’un tiers chez les filles. Ce motif d’ALD prédomine 

dans toutes les tranches d’âge. Les troubles du développement psychologique représentent le deuxième motif avec 

20% des ALD prises en charge, et concernent particulièrement les hommes (48% contre 13% pour les femmes). La 

schizophrénie concerne 12% des jeunes bénéficiaires avec une prédominance masculine (27% contre 9% chez les jeunes 

filles). 

 

Moins de 500 nouvelles admissions annuelles en ALD 23 chez les moins de 25 ans  

Sur la période 2012-2014, pour les principaux régimes d’Assurance Maladie, la région a enregistré en moyenne annuelle 

près de 423 nouvelles admissions en ALD pour troubles mentaux chez les moins de 25 ans. Cet effectif correspond à 

36% de l’ensemble des admissions en ALD 23. Les nouvelles admissions concernent davantage les hommes avec un taux 

de 67% et les plus jeunes (68% des jeunes âgés de moins de 15 ans). 

Les principaux motifs d’admission concernent le retard mental, la schizophrénie et les troubles du développement 

psychologique et des acquisitions, respectivement 39%, 17% et 16% sur la période 2012-2014 

 

Tableau 23. Prévalence et incidence des ALD 23 selon le sexe, l’âge et les motifs d’ALD à La Réunion 

  
Inscrits en ALD 23 (2016) 

Nouvelles inscriptions en 
ALD 23 (2012-2014) 

Effectifs % Effectifs % 

Sexe         

Hommes 1 824 67 282 67 

Femmes 918 33 141 33 

Ages         

<15 ans  1730 63 289 68 

15-19 ans 562 20 59 14 

20-24 ans 450 16 75 18 

Motifs d'ALD23         

Retard mental 1 253 46 164 39 

Troubles du développement psychologique et des acquisitions 554 20 68 16 

Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 328 12 74 17 

Troubles de la personnalité et du comportement 320 12 61 14 

Troubles de l'humeur 113 4 26 6 

Troubles du comportement et émotionnels apparaissant dans 
l'enfance et l'adolescence 

111 4 14 3 

Troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes 37 1 9 2 

Troubles des conduites alimentaires 19 1 5 1 

Autres 7 0 <5 0 

Total 2 742 100 423 100 

Sources : Cnamts, RSI, MSA                                                                                                                                                                                      Exploitation ORS OI 

.  
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 La santé mentale des personnes âgées 

Différents facteurs influent sur la santé mentale. Les personnes âgées peuvent être soumises au 
stress, à la perte d’autonomie, à des problèmes physiques ou mentaux, à des soins de longue 
durée, etc. Le vieillissement s’accompagne de l’expérience des deuils, des baisses des revenus 
(retraite, handicap). Ces facteurs peuvent être à l’origine de la survenue de l’isolement, la perte 
d’indépendance, la solitude et la détresse psychologique.  
La santé mentale a un impact sur la santé physique et inversement. Ainsi, les personnes âgées 
qui ont des problèmes de santé physique sont souvent plus à risque d’avoir une dépression que 
les personnes en bonne santé [22]. 
Selon l’OMS, dans le monde, chez les adultes de 60 ans et plus : 
- plus de 20% souffrent d’un trouble de santé mentale ou neurologique (à l’exclusion des maux de tête), 
- 6,6% des incapacités sont attribuées à des troubles psychiques ou neurologiques. Les troubles les plus courants sont 

la démence et la dépression, 
- 3,8% présentent des troubles anxieux [23] 
 

Les données ci-dessous présentent un état des lieux de la santé mentale des personnes âgées de 65 ans et plus à La 
Réunion 

 

• La mortalité

 

Les troubles mentaux et du comportement représentent 3% des décès chez les 65 ans et plus  

L’analyse des principales causes de décès chez les personnes âgées sur la période 2013-2015, révèle que plus de la 

moitié des causes de décès concernent les maladies de l’appareil circulatoire et les cancers, respectivement 28% et 24%. 

Les troubles mentaux et du comportement ainsi que le suicide représentent des taux nettement inférieurs, 

respectivement 3% et <1%. Ces taux sont comparables aux taux métropolitains.  

A noter que ces chiffres ne représentent que les causes initiales de décès, or à ces âges les comorbidités sont fréquentes.  

 
Figure 44. Répartition des causes initiales de décès chez les 65 ans et plus ans selon la cause à La Réunion et en métropole, 2013-
2015 (en %)  

 
Source : Inserm CépiDc                                                                                                                                           Exploitation ORS OI       
 

 

300 décès par troubles mentaux chez les personnes âgées 

Sur la période 2013-2015, chez les personnes âgées, environ 300 décès ont été enregistrés avec pour causes initiales 

des troubles mentaux et du comportement, soit 150 décès annuels et 68% de l’ensemble des décès pour troubles 

mentaux. En intégrant les causes de décès associées à l’analyse, le total des décès enregistrés est d’un peu plus de 900, 

soit en moyenne 300 décès annuels.  

La proportion de femmes est plus élevée (53%). Les décès de personnes âgées de 85 ans et plus sont les plus fréquents, 

ils représentent 35% de l’ensemble des décès en lien avec des troubles mentaux.  
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La démence et l’usage d’alcool, 

principales causes de décès chez 

les personnes âgées 

Sur la période 2013-2015, la 

première cause de décès parmi 

les décès consécutifs à des 

troubles mentaux concerne les 

démences, elle représente 77% 

de l’ensemble des décès chez les 

personnes âgées. Ces troubles 

sont plus fréquents chez les 

femmes (85%). 

La deuxième cause de décès 

concerne des troubles liés à la 

consommation d’alcool (14%) 

avec une nette surreprésentation 

masculine (23%). Les autres 

troubles mentaux apparaissent 

avec des taux nettement plus 

marginaux. 

 

Tableau 24. Répartition des causes initiales de décès pour trouble mental chez les 65 

ans et plus selon le sexe à La Réunion, 2013-2015 (en %) 

Étiquettes de lignes Hommes Femmes Ensemble 

Démences 67,1 85,1 76,5 

Troubles liés à l'alcool 23,3 5,6 14,0 

Troubles de l'humeur 2,7 3,1 2,9 

Troubles délirants 2,7 1,9 2,3 

Autres troubles 0,7 1,2 1,0 

Troubles liés à l'usage de substances 2,1 0,0 1,0 

Schizophrénie 0,0 1,2 0,7 

Troubles névrotiques 0,7 0,6 0,7 

Syndrome comportementaux 0,0 0,6 0,3 

Troubles de la personnalité 0,0 0,6 0,3 

Retard mental 0,7 0,0 0,3 

Source : Inserm CépiDc                                                                                                 Exploitation ORS OI 

 

Des causes de décès qui varient 

selon l’âge 

Le poids de la mortalité dont la 

cause est la démence augmente 

avec l’avancée en âge, le taux 

passe ainsi de 36% chez les 65-

74 ans à 92% chez les 85 ans et 

plus.  

A l’inverse, les décès en lien avec 

l’usage d’alcool diminuent avec 

l’âge. Cette cause de décès est 

plus importante chez les 65-

74 ans (48%) et baisse 

progressivement jusqu’à 1,9% 

chez les 85 ans et plus. 

 

Tableau 25. Répartition des causes initiales de décès pour trouble mental chez les 65 

ans et plus selon l’âge à La Réunion, 2013-2015 (en %) 

Étiquettes de lignes 65-74 ans 75-84 ans 85 ans et + Ensemble 

Démences 36,0 72,4 91,8 76,5 

Troubles liés à l'alcool 48,0 16,3 1,9 14,0 

Troubles de l'humeur 0,0 3,1 3,8 2,9 

Troubles délirants 6,0 2,0 1,3 2,3 

Autres troubles 4,0 1,0 0,0 1,0 

Troubles liés à l'usage de 
substances 

4,0 1,0 0,0 1,0 

Schizophrénie 0,0 1,0 0,6 0,7 

Troubles névrotiques 0,0 2,0 0,0 0,7 

Syndrome comportementaux 0,0 0,0 0,6 0,3 

Troubles de la personnalité 0,0 1,0 0,0 0,3 

Retard mental 2,0 0,0 0,0 0,3 

Source : Inserm CépiDc                                                                                                 Exploitation ORS OI 

  

 

Des décès par suicide moins fréquents qu’en métropole 

Au total, sur la période 2013-2015, 28 suicides ont concerné les personnes âgées de 65 ans et plus, soit moins de 10 

suicides annuels. Ces décès étaient exclusivement masculins avec des modes de suicide souvent violents : 46% par 

pendaison, 18% par armes, 11% par saut dans le vide, 7% par objet tranchant et auto-intoxications.  

Le taux standardisé de mortalité par suicide chez les personnes âgées à La Réunion est de 10,9 pour 100 000 habitants, 

un taux inférieur à celui observé en métropole (23,5 pour 100 000 habitants) 
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• Les tentatives de suicide 

 

 

HOSPITALISATIONS 

 

Une quarantaine de tentatives de suicide enregistrées 

chez les personnes de 65 ans et plus en 2017 

En 2017, les personnes âgées ont effectué 37 séjours 

pour tentative de suicide en établissement de soins de 

courte durée publics et privés, soit 3% de l’ensemble 

des séjours. Les séjours pour tentatives de suicide chez 

les aînés concernent davantage les hommes (57%). Le 

nombre de séjours est resté stable jusqu’en 2014, avant 

d’observer une hausse en 2015 et une stabilisation 

autour d’une quarantaine de séjours annuels sur la 

période 2015-2017. 

 

 

 

 

Les plus jeunes des aînés davantage concernés 

La tranche d’âge la plus jeune des aînés (65-74 ans) est 

la plus concernée par les hospitalisations pour TS, leur 

part représente 2,3% de l’ensemble des séjours 

hospitaliers pour TS (<1% pour les plus âgés en 2017). 

Le taux de recours à l’hospitalisation pour TS chez les 

hommes de 65-74 ans est nettement supérieur à celui 

observé chez les femmes du même âge (63 pour 

100 000 hommes contre 40 pour 100 000 femmes) 

 
 

 

 
 
 
 
 
Figure 45. Evolution des séjours pour TS chez les 65 ans et 
plus selon le sexe à La Réunion 2012-2017 (%)   

 
Source : PMSI MCO 2012-2017, ATIH                      Exploitation ORS OI 
                                                                   

 

 
Figure 46. Taux de recours à l’hospitalisation pour TS chez les 
65 ans et plus selon le sexe à La Réunion en 2017 (pour 
100 000 habitants)   

 
Source : PMSI MCO 2017, ATIH, INSEE                    Exploitation ORS OI 

 

 

L’auto-intoxications médicamenteuse, principal mode de TS 

Comme pour l’ensemble des patients, l’auto-intoxication est le mode opératoire le plus fréquent chez les 65 ans et plus. 

Elle concerne 87% des séjours féminins et 88% des séjours masculins. Les séjours consécutifs à d’autres modes de TS 

sont représentés par des effectifs très marginaux ne permettant pas leur analyse. 
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DEPRESSION, PENSEES SUICIDAIRE ET TENTATIVES DE SUICIDE  

 

Les pensées suicidaires et la consommation de psychotropes, des troubles mentaux qui touchent particulièrement 

les personnes âgées 

En 2014, l’étude Baromètre Santé Dom a révélé des prévalences élevées de pensées suicidaires chez les personnes 

âgées. Ainsi, 7,8% des enquêtés âgés de 65 ans et plus ont déclaré avoir connu un épisode dépressif caractérisé, une 

proportion supérieure à celle observée chez les moins de 65 ans (4,4%). Ces épisodes concernaient davantage les 

femmes (9,3% contre 5,8% chez les hommes). 

La surreprésentation de la consommation de psychotropes était également davantage observée chez les personnes 

âgées (41,4% contre 25,3% chez les moins de 65 ans), avec toujours une prédominance féminine (51,3% contre 29,4% 

pour les hommes). 

Les troubles en lien avec la dépression et les tentatives de suicide sont plus souvent le fait des plus jeunes.  
 
Figure 47. Fréquences déclarées de dépression, pensées suicidaires, tentatives de suicide et consommation de psychotropes chez les 
65 ans et plus à La Réunion en 2014 (%)   

  
Source : Baromètre Santé Dom 2014, Santé Publique France                                                                   Exploitation ORS OI 
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Enquête « Gramounes care » 2016/2017, une enquête locale et 
partenariale 

 
 
Présentation  
« Gramounes Care » est une enquête [24] réalisée conjointement par l’ARS Océan Indien, le DMG (Département de 
Médecine Générale de l’Université de La Réunion), et le CGEOI (Collège des Généralistes Enseignants Océan Indien). 
Son objectif, dans un contexte de vieillissement de la population réunionnaise, est d’apporter un éclairage sur l’état de 
santé et les conditions de vie des personnes âgées à La Réunion. Première enquête du genre, les résultats ont pour but 
d’éclairer la mise en œuvre et le suivi des actions collectives de prévention du vieillissement, et d’accompagnement des 
personnes âgées. 
 
Méthode 
L’enquête « gramounes care » est une étude descriptive par entretien individuel portant sur 875 patients âgés de 65 
ans et plus vivants à domicile à La Réunion. Elle a été mise en œuvre du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017. Les entretiens 
ont été réalisés par les médecins généralistes libéraux ou les internes en stage au sein des cabinets de médecine 
générale répartis sur l’ensemble de l’île, soit en consultation, soit au domicile des patients. 
 
Le questionnaire 
Le questionnaire comporte deux volets : un volet social et un volet médical. Les questions du volet social portent sur les 
caractéristiques principales de la personne enquêtée et sur ses conditions et modes de vie. Les questions du volet 
médical concernent principalement quatre tests de dépistage relatif à l’état nutritionnel, à la mobilité, aux troubles 
cognitifs, aux troubles de l’humeur, mais également sur la polymédication et le recours au professionnel de santé. 
 
 

La moitié des Réunionnais de 65 

ans et plus ont un risque de 

dépression 

Les résultats de l’enquête 

révèlent que 46% des réunionnais 

âgés de 65 ans et plus ont un 

risque de dépression, ce constat 

est plus défavorable chez les 

femmes puisqu’elles sont 55% à y 

être exposées contre 35% chez les 

hommes. Par ailleurs, 17% des 

personnes âgées indiquent que 

leur situation est désespérée et 

11% déclarent être en situation 

de dépression de façon générale.  

Figure 48. Facteurs de risque associés au risque de dépression chez les personnes âgées 
de 65 ans ou plus 

 
Source : Enquête personnes âgées 2016/2017-ARS OI                                         Mise en forme ORS OI 
Légende : Les rectangles en gris correspondent à la situation de référence, ceux en bleu turquoise 
correspondent aux facteurs de risque statistiquement significatifs 

 

L’analyse des facteurs associés au risque de dépression chez les personnes âgées met en évidence que l’état du moral, 

le fait de ressentir le besoin d’avoir une aide à domicile, la satisfaction du mode de vie, la composition familiale et la 

pratique d’une activité physique peuvent être associés à la survenue de la dépression. 

Ainsi, les personnes âgées ayant un moral anxieux ou triste ont un risque de dépression supérieur à ceux déclarant un 

moral normal (69% contre 23%).  

Le risque de dépression est également fortement lié à la composition familiale, les personnes seules avec des enfants 

étant les plus à risque (71% contre 39% pour les personnes vivant en couple sans enfants).  

Le fait de ne pas pratiquer une activité physique constitue un facteur de risque pour les personnes (62% contre 35% 

pour celles qui pratiquent quotidiennement /1 fois par semaine) 

D’autres facteurs sont liés à la survenue de la dépression : le fait de ressentir le besoin d’avoir une aide à domicile et la 

satisfaction ressentie de son mode de vie actuel.   
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• Les hospitalisations pour troubles mentaux 

 

 

1 200 séjours hospitaliers pour troubles mentaux et du 

comportement en moyenne chaque année pour les 

plus de 64 ans 

Sur la période 2015-2017, 1 200 séjours hospitaliers de 

patients résidant à La Réunion ont été identifiés, en 

moyenne annuelle, comme des hospitalisations en 

services de court séjour pour troubles mentaux et du 

comportement, ce qui représente environ 3 séjours 

quotidiens et une part d’hospitalisation de 16% (de 

l’ensemble des séjours hospitaliers pour troubles 

mentaux).  

Le nombre de séjours hospitaliers en court séjour pour 

troubles mentaux chez les personnes âgées est 

relativement stable sur la période 2012 -2017 avec 51% 

de séjours masculins. On observe une 

surreprésentation des séjours des 65 à 74 ans (42% 

contre 36% pour les 75-84 ans et 22% pour les 85 ans 

et plus). 

 

Des recours à l’hospitalisation qui concernent 

davantage les hommes de 75 à 84 ans  

Cette surreprésentation masculine varie cependant 

selon l’âge, le taux de recours féminin est plus élevé 

pour la tranche d’âge de 85 ans et plus (20 séjours pour 

10 000 femmes contre 9 pour 10 000 hommes).  

 
 
 

 
 
 

Figure 49. Evolution de la part des séjours hospitaliers pour 
TM chez les 65 ans et plus à La Réunion de 2012 à 2017 (%)  

 
Source : PMSI MCO 2012-2017, ATIH                      Exploitation ORS OI 

 

 
Figure 50. Taux de recours à l’hospitalisation pour TM chez les 
65 ans et plus selon l’âge à La Réunion en 2017 (pour 10 000 
habitants)  

 
Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                  Exploitation ORS OI 
 

  

La démence est le principal motif 

d’hospitalisation pour troubles 

mentaux chez les personnes 

âgées 

L’analyse des motifs 

d’hospitalisation révèle une 

prédominance des séjours pour 

troubles organiques (45%) dont 

34% concernent des démences et 

8% la maladie d’Alzheimer. Ce 

motif est nettement plus marqué 

chez les femmes (53% contre 38% 

chez les hommes). 

Figure 51. Répartition des séjours pour TM chez les 65 ans et plus selon le motif à La 

Réunion en 2017 (en %)  

 
Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                                                                Exploitation ORS OI

 

L’usage de substance psychoactive, principalement l’alcool, est le 2ème motif d’hospitalisation chez les personnes âgées 

avec une nette prédominance masculine (48% contre 13% chez les femmes). Les troubles de l’humeur concernent 10% 

des séjours hospitaliers pour TM, à l’inverse ce motif concerne davantage les femmes. 
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Des motifs variables selon l’âge 

L’analyse des séjours selon des tranches d’âge plus détaillées révèle des variations dans les motifs de recours à 

l’hospitalisation. 

Chez les personnes de 65-74 ans, le principal motif de recours à l’hospitalisation concerne des troubles liés à l’usage de 

substances psychoactive (59%), principalement en lien avec la consommation d’alcool. Les démences arrivent en 2ème 

position avec un taux de 16%. 

La tranche d’âge des 75-84 ans est davantage concernée par les démences (44%) et l’usage d’alcool dans des proportions 

moindres que les 65-74 ans (17%).  

Les plus âgés (85 ans et plus) sont particulièrement concernés par les démences (54% des séjours). Les troubles 

névrotiques et les troubles de l’humeur représentent respectivement 13% et 11% des séjours pour cette tranche d’âge. 

 

Tableau 26. Part des hospitalisations pour TM selon l’âge et le motif à La Réunion en 2017 en (%) 

  65-74 75-85 85 et + Ensemble 

Troubles mentaux organiques 22 57 69 45 

dont démences 16 44 54 34 

dont Alzheimer 3 11 12 8 

Troubles liés à l'usage de substances psychoactives 59 17 2 31 

dont usage d'alcool 59 16 2 31 

Schizophrénie, troubles délirants 2 4 2 3 

Troubles de l'humeur 8 12 11 10 

Troubles névrotiques 6 8 13 8 

Syndromes comportementaux 1 2 1 1 

Troubles de la personnalité 1 1 1 1 

 Source : PMSI MCO 2017, ATIH                                                                                                                                                            Exploitation ORS OI 
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• Les affections de longue durée (ALD) pour troubles mentaux  

 

1 700 personnes de 65 ans et plus bénéficient d’une ALD pour une affection psychiatrique à La Réunion 

En 2016, 1 700 Réunionnais bénéficient d’une prise en charge au titre de l’ALD 23, soit 13% de l’ensemble des personnes 

prises en charge pour une ALD 23, avec une part de 62% d’hommes. Les personnes âgées de 65 à 74 ans représentent 

deux tiers des bénéficiaires de l’ALD23 chez les personnes âgées.  

 

Une prédominance des ALD pour schizophrénie 

Au sein des bénéficiaires, le motif le plus fréquent pour les deux sexes est la schizophrénie (46%) qui représentent près 

de la moitié des personnes prises en charge chez les hommes et les femmes (respectivement 46% et 45%). Ce motif 

d’ALD prédomine à toutes les tranches d’âge. Les troubles de l’humeur représentent le deuxième motif avec 31% des 

ALD prises en charge, et concernent particulièrement les femmes (35% contre 25% pour les hommes). Les troubles de 

la personnalité et le retard mental concernent respectivement 7% des personnes âgées bénéficiaires avec une légère 

prédominance masculine. 

 

Une centaine de nouvelles admissions annuelles en ALD 23 chez les personnes âgées  

Sur la période 2012-2014, pour les principaux régimes d’assurance maladie, la région a enregistré en moyenne annuelle 

108 nouvelles admissions en ALD pour troubles mentaux chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Cet effectif 

correspond à 9% de l’ensemble des admissions en ALD 23. Les nouvelles admissions concernent davantage les femmes 

avec un taux de 63% et les personnes âgées de 65-74 ans (56%). 

Les principaux motifs d’admission concernent les troubles de l’humeur et la schizophrénie avec respectivement 46% et 

37% des nouvelles admissions sur la période 2012-2014. 

 

Tableau 27. Prévalence et incidence des ALD 23 selon le sexe, l’âge et les motifs à La Réunion  

  
Inscrits en ALD 23 (2016) 

Nouvelles inscriptions en 
ALD 23 (2012-2014) 

Effectifs % Effectifs % 

Sexe         

Hommes 1 079 62 40 37 

Femmes 650 38 69 63 

Ages         

65-74 ans  1069 62 61 56 

75-84 ans 519 30 35 32 

85 ans et + 141 8 13 12 

Motifs d'ALD23         

Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 787 46 37 34 

Troubles de l'humeur 543 31 46 42 

Troubles de la personnalité et du comportement 129 7 8 8 

Retard mental 125 7 5 5 

Psychose alcoolique  75 4 7 7 

Troubles névrotiques, liés à des facteurs de stress et somatoformes 65 4 <5 4 

Autre <5 0 0 0 

Troubles du développement psychologique et des acquisitions <5 0 0 0 

Total 1 729 100 108 100 

Sources : Cnamts, RSI, MSA                                                                                                                                                                                  Exploitation ORS OI 
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     Maladie d’Alzheimer 

 
 

 

Eléments de contexte 

La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative qui apparaît principalement chez des individus de plus 

de 65 ans pour laquelle il n’existe pas de traitement curatif. Elle évolue et s’amplifie sur plusieurs années. Après les 

troubles de la connaissance, de la personnalité et du comportement, surviennent la dépendance et la démence. Par son 

importance et les conséquences individuelles qu’elle engendre, la maladie d’Alzheimer est aujourd’hui un des 

principaux enjeux de santé publique chez les personnes âgées. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère 

qu’il s’agit du problème de santé le plus grave du XXIème siècle.  

D’autres maladies, proches puisque neurodégénératives chez les personnes âgées, sont associées à la maladie 

d’Alzheimer. On les retrouve sous l’appellation : maladies apparentées à la maladie d’Alzheimer. Il s’agit de la démence 

causée par un Accident Vasculaire Cérébral, la maladie à corps de Lewi, les dégénérescences fronto-temporales, les 

atrophie du lobe temporal à expression verbale et la dégénérescence cortico-basale. 

La maladie d’Alzheimer est probablement sous-diagnostiquée en raison de la complexité du diagnostic médical (qui est 

souvent tardif) et des réticences à rechercher et annoncer une maladie encore incurable.  

Des facteurs de risques de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées sont plus élevés à La Réunion qu’en 

métropole. A La Réunion, la mortalité causée par l’hypertension artérielle est beaucoup plus forte qu’en métropole. Les 

Accidents Cardio-Vasculaires et le diabète sont également plus élevés à La Réunion [25 ; 26]. Le tabagisme, le surpoids 

et l’obésité sont d’autres facteurs de risques plus présents à La Réunion [27]. 

 
La cohorte PAQUID  

La cohorte PAQUID conduite par l’INSERM entre 1988 et 2001 et actualisée en 2003 était composées de 4 134 personnes 

âgées en Gironde et en Dordogne. Elle a permis de calculer la prévalence et l’incidence de la démence par sexe et classes 

d’âge en France. Elle permet, avec des limites évidentes de comparabilité des territoires de la France hexagonale et de 

La Réunion, d’estimer une tendance de la prévalence de la démence à La Réunion. 

L’extrapolation des résultats de l’enquête PAQUID à la population réunionnaise permet d’estimer à 6 362 personnes de 

plus de 75 ans qui seraient atteintes de démences. 

 

La prise en charge de la maladie 

 - La prise en charge sanitaire ne serait pas systématique puisque seulement 4 444 patients de plus de 75 ans ont été 

pris en charge pour démences à La Réunion en 2015.  

- 6 151 porteurs de démence étaient identifiés en 2015 pour une prise en charge dans l’année ou l’année antérieure  

- 874 patients atteints de démence sont morts en 2015. Ils représentaient 15 % des patients identifiés en 2015. 

 
 
Tableau 28. Nombre de patients atteints de démences à La Réunion en 2015 

 
Sources : SNIIRAM, DRSM (chiffres arrêtés en juillet 2016)                                        Exploitation ORS OI 
Champs : personnes atteintes de démences à La Réunion en 2015 

 
 

 

  

2015

nombre de patients bénéficiants d'une prise en charge 6 151

nombre de patients décédés en 2015 874

nombre de patients en ALD 2 412
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 Synthèse - Discussion 

 
 

• Le contexte de ce travail 

Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire Régional de la Santé Océan Indien (ORS OI) a été chargé par l’Agence de 

Santé Océan Indien (ARS OI) de réaliser un tableau de bord sur la santé mentale à La Réunion. L’objectif est de 

rassembler et de présenter de manière synthétique différents indicateurs sur la santé mentale avec, quand cela est 

possible, un suivi des évolutions dans le temps et des comparaisons avec la métropole. Financé par l’ARS OI et réalisé 

en concertation avec un comité de pilotage, ce tableau de bord est un outil régional de synthèse des données existantes 

sur la santé mentale à destination des professionnels et des acteurs publics et institutionnels. Il permet de décrire et de 

suivre l’évolution de cette thématique afin de pouvoir définir les orientations en termes de prévention et de prise en 

charge des patients. 

 

• Les résultats 

Les résultats de ce tableau de bord confirment les constats issus de la littérature dont la dimension multifactorielle des 

troubles mentaux. Ces derniers sont le résultat d’un ensemble complexe de facteurs sociaux, économiques, 

psychologiques, biologiques et génétiques, lesquels ont aussi des effets sur l’état général de la santé. Par ailleurs, la 

question du suicide est indissociable des enjeux de la santé mentale. Elle a été traitée dans ce document en lien étroit 

avec les troubles mentaux avec lesquels elle partage des facteurs de risque et de protection en commun. 

Les données recueillies dans le cadre de ce tableau de bord mettent ainsi en évidence plusieurs constats sur la santé 

mentale à La Réunion, notamment en termes de déterminants. 

 

Des constats en lien avec des déterminants sociodémographiques… 

Un des principaux constats observés dans ce travail concerne la surreprésentation des femmes pour la plupart des 

troubles mentaux abordés, principalement les indicateurs de morbidité. Les femmes sont en effet plus sujettes à la 

détresse psychologique, à la dépression et aux pensées suicidaires. Elles sont également deux fois plus nombreuses à 

avoir tenté de se suicider avec une récidive plus marquée que chez les hommes. Enfin, elles sont davantage 

consommatrices de psychotropes que les hommes. Ces constats confirment les données de la littérature sur la plus 

forte prévalence des états de mal-être chez les femmes. 

Les hommes sont quant à eux davantage représentés pour les indicateurs de mortalité et ceux liés à l’usage d’alcool. 

 

L’âge apparait également comme un déterminant majeur concernant la santé mentale, plus précisément la vieillesse et 

l’adolescence constituent des moments clés.  
 

Les résultats de l’approche populationnelle ont ainsi révélé une faible mortalité chez les jeunes et en même temps une 

part importante de suicide. C'est parce qu’il y a peu de décès aux âges jeunes, et que le suicide est la deuxième cause 

de décès, que cette problématique complexe mérite une attention particulière. Elle amène à réfléchir à la spécificité de 

l'adolescence, aux significations du geste suicidaire, aux facteurs de risques, ainsi qu'aux interventions de prévention 

adaptées. Par ailleurs, les jeunes sont apparus particulièrement touchés par la consommation de psychotropes dans un 

contexte souvent marqué par la précarité. Des constats dont il faudrait prendre acte dans les projets et actions les 

concernant. 
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Selon l’OMS, la santé mentale et le bien-être sont aussi importants pendant la vieillesse qu’à tout autre moment de la 

vie. En effet, les personnes âgées sont plus susceptibles de connaître des événements tels que le deuil ou une baisse de 

leur niveau de vie avec le passage à la retraite. Ces évènements peuvent se traduire par l’isolement, la solitude et la 

détresse psychologique chez les personnes âgées qui, par conséquent ont besoin de soins de longue durée. Les données 

exploitées dans ce tableau de bord confirment la vulnérabilité des personnes âgées face aux troubles mentaux. Les ainés 

sont ainsi plus concernés par la dépression, les pensées suicidaires et la consommation de psychotropes. Les séjours 

hospitaliers sont plus longs que pour le reste de la population et les affections souvent relatives à la démence.  

La population réunionnaise vieillit et il important d’anticiper la prise en charge de la santé mentale de ces personnes 

afin de leur assurer une offre et des conditions de soins adaptés. 
 

 

Des constats en lien avec des déterminants socioéconomiques… 

La pauvreté et plus largement les déterminants sociaux de la santé sont impactants tant en amont (causes) qu’en aval 

(conséquences) sur la santé mentale. Des travaux révèlent que le stress associé à la pauvreté, au non-emploi ou à de 

mauvaises conditions de logement peut conduire à des troubles mentaux voire les aggraver. 

Les résultats issus des études (baromètre santé dom et gramounes care) font le même constat, puisque la précarité 

financière y apparait comme un facteur de risque important d’une santé mentale problématique. 
 

 

Des constats en lien avec des déterminants sanitaire et comportementaux … 

L’état de santé a un impact sur la santé mentale, dans les deux sens. Ainsi les troubles comme la dépression ou l’anxiété 

peuvent influencer la capacité à adopter des comportements favorables à la santé, notamment pratiquer une activité 

physique ou adopter une alimentation saine. A l’inverse, avoir une maladie physique constitue un facteur de risque 

important pour la survenue de la dépression ou d’autres troubles mentaux. Les constats révélés dans certaines études 

exploitées ici soulignent l’importance de prendre soin à la fois de la santé mentale et physique des personnes touchées 

par des troubles mentaux, mais également de l’importance de développer une prévention adaptée.  

La présence de comorbidités, notamment pour les personnes âgées accentue également le risque d’une santé mentale 

altérée.  
 

 

L’usage d’alcool est apparu tout au long de ce travail comme une problématique récurrente, que l’on retrouve aussi 

bien dans les principales causes de mortalité par troubles mentaux que dans les motifs d’hospitalisation. Ce 

comportement à risque touche particulièrement les hommes et ce à tous les âges. La Réunion est en effet une des 

régions les plus exposées aux conséquences de la consommation excessive d’alcool (surmortalité prématurée par 

psychoses alcooliques et alcoolisme). 

La corrélation entre consommation problématique d’alcool et santé mentale est un fait, sans toutefois déterminer si la 

consommation d’alcool est la cause ou la conséquence des troubles mentaux. Des travaux indiquent que l’association 

entre troubles mentaux et problème d’alcool est forte et fréquente et que cette comorbidité est souvent associée à une 

moins bonne qualité de vie, à une moindre adhérence aux traitements et à un risque suicidaire accru. Ces constats 

découlent sur des recommandations qui encouragent la recherche systématique de comorbidités mentales chez le 

patient présentant un problème d’alcool et inversement. Le but étant de proposer une prise en charge qui tienne 

compte de l’ensemble des problèmes de santé. 

A La Réunion, dans le cadre du diagnostic territorial des parcours en psychiatrie et santé mentale réalisé par l’ARS en 

partenariat avec l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux) 

en 2016-2017, les acteurs locaux ont posé le constat d’un défaut de prises en charges simultanées et coordonnées pour 

les personnes atteintes de comorbidités psychiatrique et addictologique. Face à ce constat, l’action proposée est de 

consolider les modalités d’intervention entre les services d’addictologie et les services de psychiatrie/EMS.  

Dans le cadre de travaux à venir, il serait donc pertinent d’explorer et de construire des indicateurs sur les modalités de 

prises en charges partagées entre l’addictologie et la psychiatrie. 
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• Les limites du travail 

La santé mentale est une thématique complexe avec une définition dont les contours sont difficiles à appréhender. 

Cette dernière aborde à la fois les troubles mentaux, la détresse psychologique et la santé mentale positive.  

Ces trois dimensions n’ont pas pu être toutes abordées. Ce premier tableau de bord s’articule autour de deux grands 

axes que sont les troubles mentaux et du comportement ainsi que les suicides.  

Certains troubles n’ont pas été exploités ou détaillés, notamment le handicap psychique, la maladie d’Alzheimer et 

maladie apparentées, les troubles alimentaires…etc.  

Par ailleurs, ce travail n’a pas permis d’appréhender les indicateurs de prévention. De manière générale, même s’il 

existe un besoin identifié, il est difficile de quantifier la prévention et de recenser le « qui fait quoi » sur les 

problématiques de santé, et cela est encore plus vrai sur une thématique aussi large que la santé mentale où de 

nombreux acteurs sont mobilisés. 

D’autres champs concernés par la santé mentale mériteraient d’être exploités pour avoir une vision globale de cette 

problématique comme la santé au travail à travers les problématiques spécifiques (Burn out, dépression, risques 

psychosociaux, stress, etc.) et à travers des indicateurs comme les arrêts de travail, etc. 

Enfin, dans le cadre de ce tableau de bord deux populations ont été spécifiquement explorées, les jeunes et les 

personnes âgées mais d’autres populations vulnérables existent, notamment les personnes incarcérées, les populations 

précaires, etc. 

 

 

• Conclusion 

La fréquence et l’impact sanitaire des maladies en lien avec la santé mentale au sein de la population réunionnaise sont 

préoccupants et justifient que « la promotion et la protection de la santé mentale » figure parmi les 8 enjeux du projet 

de santé Réunion-Mayotte sur la période 2018-2028. De plus, depuis 2016, l’ARS a engagé en partenariat avec l’ANAP 

et les acteurs locaux une démarche pour améliorer les parcours en santé mentale. L’ARS Océan Indien a fait partie des 

6 ARS retenues pour réaliser, en partenariat avec l’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de 

Santé et médico-sociaux (ANAP), un Diagnostic Territorial des Parcours en Santé Mentale. 

Dans ce cadre, Il est important de poursuivre et de renforcer l’observation et la surveillance sur cette problématique de 

santé afin de contribuer à la mise en œuvre des actions et des projets à venir. 

La plupart des travaux en santé mentale se concentrent très souvent sur des indicateurs de mortalité et de morbidité. 

Afin d’avoir une approche globale de la santé mentale, il serait pertinent d’intégrer des indicateurs de bien-être ou des 

indicateurs de santé mentale positive. 

A La Réunion la santé mentale d’abord abordée sous l’angle de la suicidalité, s’est par la suite enrichie des données 

issues des études en population générale en intégrant de nouveaux indicateurs (dépression, pensées suicidaires, 

consommations de psychotropes, etc.). Il est important de maintenir cette démarche d’exploration de la santé mentale 

de façon à ouvrir le champ à d’autres dimensions dont celles d’une santé mentale positive.  
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Sigles 

  

ALD Affection de Longue Durée 

ARS OI Agence de Santé Océan Indien 

ATIH Agence Technique de l’Information Hospitalière 

CATTP Centre d’Activité Thérapeutique à Temps Partiel 

CépiDc Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CLSM Contrat Local de Santé Mentale 

CIM 10 Classification Internationale des Maladies 10ième révision 

CNAMTS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

CMP Centre médico Psychologique 

CMPP Centre Médico Psycho Pédagogique 

ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

FAM Foyer d’Accueil Médicalisé 

FINESS Fichier National des Etablissements Sanitaires 

GEM Groupe d’Entraide Mutuelle 

HC Hospitalisation Complète 

HP Hospitalisation à temps partiel 

ICM Indice comparatif de mortalité 

IME Institut médicoéducatif 

ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

DAS Diagnostic Associé 

DP Diagnostic Principal 

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 

Insee Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSERM Institut National de la Santé, de l’Epidémiologie et de la Recherche Médicale 

MAS Maison d’Accueil Spécialisée 

MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

MSA Mutualité sociale agricole 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

OPP Ordonnance Provisoire de Placement 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PMSI Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 

PRS Projet Régional de Santé 

RIMP Recueil d’Information Médicalisée en Psychiatrie 

RPPS Répertoire Partagé des Professionnels de Santé 

RSI Régime social des indépendants 

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale 

SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

SPF Santé Publique France 

TED Troubles Envahissants du Développement 

TS Tentative de suicide 

TM Troubles mentaux 
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Sources de données 

 

 Les sources médico-administratives 

 

• Les statistiques de mortalité établies par l’INSERM CépiDc  

Les données de mortalité sont issues de la base de données nationale des causes de décès élaborée annuellement par 

le CépiDc de l’Inserm. Cette dernière constitue la principale source de données relative à la mortalité par suicide. Les 

informations proviennent des mentions portées sur le certificat médical de décès rédigé par le médecin ayant constaté 

le décès.  

Les décès sont codés selon la dernière révision de la classification internationale des maladies (CIM10) depuis 2000. Les 

dernières données validées se réfèrent à l’année 2010.  

 
 

• Les données d’hospitalisations en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) à partir du 

Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI)  
Le PMSI est un outil de description et de mesure médico-économique de l’activité hospitalière. Les données du PMSI 

sont diffusées par l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH). Elles concernent à la fois des 

établissements publics et privés. Les données du PMSI permettent une analyse par séjours, l’analyse des profils des 

patients nécessite quant à elle une procédure dite de « chaînage ». Cette dernière permet de relier les différents séjours 

d’une même personne hospitalisée, grâce au numéro anonyme unique. Les dernières données disponibles datent de 

2011.  

 

• Le recueil d’Information Médicalisé en Psychiatrie (RIMP) 

Le RIMP a été créé en 2006 et concerne tous les établissements de santé exerçant une activité en psychiatrie, privé ou 
public, et rend obligatoire la saisie de l’activité, exportée tous les trimestres à l’Agence Régionale de Santé (ARS). 
 
 

• Les effectifs de la population de l’Insee  

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L'Insee 

fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par 

sexe et âge, professions, diplômes-formation, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-

travail, … Les populations légales de l'année N des circonscriptions administratives de France métropolitaine, de 

Martinique, Guadeloupe, Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont 

ainsi actualisées tous les ans et mises en ligne au mois de juin de l’année N+3. Le dernier recensement de la population 

(RP) date de 2015.  

 

 

• La Statistique annuelle des établissements (SAE) 

La SAE est une enquête administrative, exhaustive et obligatoire auprès des établissements de santé installés en France 

(métropole et DROM), y compris les structures qui ne réalisent qu'un seul type d'hospitalisation ou qui ont une 

autorisation pour une seule activité de soins. Les données sont collectées par la DREES (Direction de la recherche, des 

études, de l'évaluation et des statistiques), direction du ministère des solidarités et de la santé. 
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 Les études 

 

• Enquête Baromètre Santé DOM 2014 

Santé publique France (ex Inpes) mène depuis les années 90 des enquêtes appelées « Baromètre Santé », qui ont pour 

objectif de décrire les comportements, attitudes et perceptions de santé des Français. Pour la première fois, une 

extension de cette enquête a été mise en œuvre en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. Un 

échantillon représentatif de plus de 8 000 individus a été interrogé sur leurs opinions et comportements en matière de 

santé. Les thèmes de santé abordés incluent une partie classiquement suivie en métropole (consommations de tabac, 

d’alcool, accès aux dépistages, recours aux soins, santé mentale…), ainsi que des sujets relevant de problématiques de 

santé publique spécifiques, identifiés en partenariat avec les acteurs de santé travaillant dans ces territoires : diabète, 

alimentation, usages détournés de médicaments, … 

L’échantillon régional comporte 2 094 Réunionnais âgés de 15 à 75 ans dont 1 255 femmes (52%) et 839 hommes (48%). 

La moyenne d’âge des personnes enquêtées est de 40 ans.  

 

• Enquête ESPAD 2015 

L'enquête ESPAD ou European School Project on Alcohol and other Drugs est une enquête quadriennale en milieu 

scolaire de renommée scientifique internationale. Elle se déroule au même moment avec un questionnaire commun 

dans une quarantaine de pays en Europe depuis 1999. Elle permet ainsi de comparer la santé et les comportements à 

risques comme les consommations de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis, cocaïne,…) des jeunes 

adolescents scolarisés au sein des principaux pays de l'Union européenne. En France, ESPAD est mis en place avec l’appui 

de la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire (DGESCO), de la Direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la 

Performance (DEPP), du Secrétariat Général à l'Enseignement Catholique (SGEC) et de la Direction Générale des Etudes 

et Recherches (DGER) du Ministère de l'Agriculture. L’enquête ESPAD est coordonnée et réalisée en France). En 2015, 

s’est déroulé le 6ème exercice d'ESPAD et pour la première fois l’enquête a été mise en place dans les DOM (sauf 

Mayotte). 

 

• Etude Gramoune Care 2016-2017 

L’enquête «gramoune care» est une étude descriptive réalisée par l’ARS OI, en partenariat avec les médecins du Collège 

des Généralistes Enseignants de l’Océan Indien (CGEOI) et du Département de Médecine Générale de l’UFR Santé de 

l’Université de La Réunion (DMG). Elle a été réalisée par entretien individuel sur un échantillon de 875 patients âgés de 

65 ans et plus vivants à domicile à La Réunion. Elle a été mise en œuvre du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017. Les 

entretiens ont été réalisés par les médecins généralistes libéraux ou les internes en stage au sein des cabinets de 

médecine générale répartis sur l’ensemble de l’île, soit en consultation, soit au domicile des patients.  

Le questionnaire comporte deux volets : un volet social et un volet médical.  
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Ce tableau de bord a pu être réalisé grâce au financement de l’ARS OI et la participation active des membres du 

comité de pilotage. 

Nous tenons à remercier les organismes qui ont fourni leurs données. 

 

 

Pour toute utilisation des données et indicateurs de ce document, merci d’indiquer les sources de données telles 

qu’elles figurent pour chaque illustration (carte, graphique ou tableau). 
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