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Cet état des lieux des données et connaissances en matière de santé de la commune de Saint-André 

n’aurait pu être réalisé sans la participation de nos différents partenaires et producteurs de données 

et des personnes ressources que nous avons sollicitées au sein de leurs services.  

  

REMERCIEMENTS 



4 

 

 

 

 

 

 

Répertoire des sigles ………………………………………………………………………….……..…………………………………….p5 

Contextes et objectifs ……………………………………………………….………………………………………………………….…p6 

Approches méthodologiques…………………………………………………..………………………………………………………p7 

 

PARTIE 1 – CONSTATS TRANSVERSAUX………………………………………………………………………………..….p10 

1 – Repères géographiques, démographiques et socio-économiques …………………………….…………..…p11 

2 – Conditions de vie et ressources sur le territoire ……………………………………………………………………….p19 

3 – Perceptions de santé et données sanitaires ………………………………………………………………………..…..p31 

 

PARTIE 2 – CONSTATS SPECIFIQUES PAR GROUPE THEMATIQUES ……………….….…………………….….p35 

1 – Les addictions..……………………………………………………………………………………………………..…………….......p36 

2 – La nutrition – Santé – Activité physique….…………………………………………………………………………........p43 

3 – Le handicap……..…………………………….…………………………………………………………………………………..…….p48 

4 – Le parcours des personnes âgées …………………….…………………………………………..………………….….....p49 

5 – Le parcours en santé mentale des adultes.………………………………………………………………………...……p55 

6 – Le parcours en santé mentale des enfants ……………………………………………………………….…………....p59 

 

 
 
 

SYNTHESE………………………………………………………………………………………..…………………………..……..p63 

 

SOMMAIRE 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAH Allocation Adulte Handicapé 

AEEH Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé 

ALD Affection de Longue Durée 

APA Allocation Personnalisée d’Autonomie 

ARS OI Agence de Santé Océan Indien 

ASV Atelier Santé Ville 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CMU Couverture Maladie Universelle 

CMUC Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

CLS Contrat Local de Santé 

EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

CLIS Classe pour l’Inclusion Scolaire 

MDPH Maison Départementale des Personnes handicapées 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PMR Personne à Mobilité Réduite 

PRE Programme de Réussite Educative 

TCO Territoires de la Côte Ouest 

ULIS Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

ZAC Zone d’Aménagement concerté 

ZNIEFF Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 

 

 

 

  

RÉPERTOIRE DES SIGLES 



6 

 

 

 

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. 

Dans le cadre du renforcement de l’échelon géographique régional dans l’élaboration de la politique 

de santé, l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) accompagne par le biais des Contrats Locaux de 

Santé (CLS), les collectivités territoriales qui souhaitent mettre en place une dynamique de santé 

locale reposant sur des actions de promotion/prévention de la santé, et d’accompagnement médico-

sociale. 

L’importance de l’approche territorialisée des actions de santé permet de mettre en œuvre les 

programmes et politiques régionaux de santé, mais également de les adapter aux réalités locales 

marquées par de fortes inégalités sociales et géographiques de santé. 

Les CLS constituent un nouvel outil de contractualisation à l’intersection des politiques conduites par 

l’ARS OI et les collectivités territoriales pour agir sur la santé de la population à l’échelon territorial, 

ici à l’échelon communal. 

La mise en œuvre d’un CLS repose sur un état des lieux des connaissances sur la commune suivi d’un 

diagnostic local de santé partagé qui permet d’identifier, avec l’ensemble des acteurs concernés, les 

priorités d’actions, puis de la contractualisation entre les partenaires avec la signature d’un Contrat 

Local de Santé. 

Le diagnostic local de santé porte sur la santé de la population, au sens élargi du terme1, à savoir sur 

l’état de santé, mais aussi sur les déterminants de la santé, c'est-à-dire les facteurs ayant une 

influence (directe ou indirecte) sur la santé de la population. 

L’objectif principal de ce travail est la réalisation d’un état des lieux des connaissances en matière de 

santé sur la commune de Saint-André 

Les objectifs spécifiques sont de : 

- Décrire la situation démographique, socio-économique et sanitaire de la population, 

- Recueillir et analyser la parole des acteurs de terrain,  

- Identifier les forces, faiblesses et besoins en matière de santé sur le territoire. 

 

L’objectif final est de produire un état des lieux global en matière de santé à Saint-André afin d’aider 

aux choix stratégiques en vue de la signature d’un Contrat Local de Santé entre l’Agence de Santé 

Océan Indien et la commune de Saint-André  

                                                           
1 La santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social et ne consiste pas uniquement en une 
absence de maladie ou d’infirmité (définition OMS). 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
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L’état des lieux des connaissances en matière de santé à Saint-André repose sur une double 

approche, quantitative et qualitative, intégrant le recueil d’indicateurs quantitatifs spécifiques, la 

consultation des personnes ressources et une recherche documentaire. 

 
 

 
 

 

Les choix et validation des orientations méthodologiques ont été réalisés dans le cadre d’un comité 

technique réunissant l’ARS OI, la Mairie de Saint-André et l’ORS OI. Le directeur du CCAS a été le 

représentant de la Mairie de Saint-André. 

 

 

1. Recueil d’indicateurs quantitatifs 
 

Le recueil d’indicateurs quantitatifs repose sur la collecte, la synthèse de données existantes et la 

construction d’indicateurs regroupés en 5 thématiques et 21 sous-thématiques. Les 5 thématiques 

abordées sont les suivantes : situation socio-économico-démographique, conditions de vie, état de 

santé, offre et recours aux soins et à la prévention, approche thématique. 

 

Les différents indicateurs recueillis proviennent des données des principaux producteurs de données 

locaux ou nationaux : AGORAH, ARMOS-oi, ATIH, ARS OI, CAF Réunion, CGSS, CIRE OI, Conseil 

Général de La Réunion, Direction Générale des Impôts, DIECCTE Réunion, INSEE, INSERM Cépidc, 

Intercommunalité (CIREST,…), Mairie, Rectorat de La Réunion, Régimes d'Assurance Maladie 

(CNAMTS, RSI, CCMSA). Les sources d'informations sont citées pour chaque indicateur présenté. 

 

Les taux bruts sont calculés à partir des populations issues du recensement de population 2013. 

 

D’autres informations ont été recueillies via des documents de référence existant au niveau de la 

commune : l’analyse des besoins sociaux, le Projet Educatif De Territoire Ville de Saint-André, le bilan 

APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES 
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des actions du contrat de ville, le diagnostic de la Convention Territoriale Globale, le Plan Local 

d’Urbanisme, le rapport d’activités du CCAS, … 

 

Les taux standardisés sur l’âge ont été calculés à partir des effectifs enregistrés pour une année 

donnée (pour les séjours hospitaliers) ou des effectifs moyens sur des périodes triennales (pour les 

données de mortalité et d’admissions en Affection de Longue Durée (ALD)) en prenant comme 

population de référence la population française au recensement de population 2006.  

 

Le taux standardisé est le taux que l’on observerait dans la région (ou la commune) si elle avait la 

même structure par âge que la population de référence (ici la population de la France au 

recensement de population en 2006). Un taux comparatif permet de comparer la situation entre 2 

territoires ou entre 2 périodes en éliminant les effets liés aux différences de structures par âge. 

 

 

2. Consultation des personnes ressources 
 

L’approche qualitative est participative. Elle repose sur la consultation de personnes 

ressources  (professionnels de la santé, du social et associatifs, …) de la commune qu’elle associe à la 

réalisation du diagnostic en recueillant leur expérience, expertise et perceptions.  

Cette consultation prend la forme de focus groups (entretiens collectifs) et/ou d’entretiens 

individuels. 

 

 

Le choix des personnes ressources a été déterminé en comité technique en concertation avec l’ARS 

OI et la Mairie de Saint-André. 

5 focus group ont été réalisés, soit 60 professionnels rencontrés. (+ Entretiens préparatoires des 

focus). 

 

L’ensemble des focus ont été enregistrés et retranscrits. Les informations qualitatives sont issues de 

l’analyse thématique de ces entretiens. Les paroles des professionnels sont retranscrites sous forme 

de verbatim. 

 

 

3. Recherche documentaire 

 

Pour enrichir l’observation sur certaines thématiques, une recherche de documents réalisés sur le 

territoire a été effectuée. La recherche documentaire consiste à rassembler l’ensemble des 

documents ressources existant sur la commune auprès notamment de la Mairie, du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) et de l’Intercommunalité dont dépend la commune (ici la CIREST). 

A travers cette démarche, il s’agissait de s’appuyer sur les données existantes via les documents de 

référence sur la commune (PLU, rapport d’activité CCAS, ABS,   apport de groupe de travail, enquêtes 

spécifiques menées par les intercommunalités ou d’autres opérateurs sur le territoire, …). Ces 
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documents permettent de disposer d’éléments sur les thématiques abordées dans ce diagnostic et 

sur  les politiques définies et/ou mises en œuvre, qui ne sont pas décrites par les sources 

d’informations classiques. 

 

 

4. Avertissements aux lecteurs 

 

 Cet état des lieux est une photographie à un instant T, il est possible qu’il y ait eu des 

évolutions/changements par rapport à ce qui est décrit ici. 
 

 Les données présentées sont celles disponibles au moment de l’étude. Des données actualisées 

ont pu être diffusées depuis la fin de ce travail. 
 

 Les informations qualitatives présentées ici sont issues des déclarations des personnes 

interrogées et représentent ainsi leurs perceptions. Il ne s’agit pas de données représentatives. 
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PARTIE I 

Constats transversaux 
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Chiffres clés 

 Commune de 53,07 km2 

 Densité de 1058 habitants/km² 

 15 IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information Statistique) 

 8 grands quartiers dont 4 quartiers prioritaires pour les contrats de ville : 

- Cambuston Centre, 

- Centre-Ville,  

- Cressonnière - Manguiers, 

- Petit Bazar - Chemin Du Centre - Fayard 

1- Repères géographiques 

 

La commune de Saint-André se situe au nord-est de l’île, elle est limitrophe des communes de 

Sainte-Suzanne au Nord, de Bras-Panon au Sud et de Salazie à son extrémité Ouest. La commune est 

délimitée à l’Ouest par la Rivière Saint-Jean et à l’Est par la Rivière du Mât, et au Nord par l’Océan 

Indien.  
 

La Commune fait partie de la CIREST (Communauté Intercommunale de l’Est) qui regroupe 

également les Communes de Saint-Benoît, Bras-Panon, Salazie, Sainte-Rose et la Plaine des 

Palmistes. Elle dispose d’un patrimoine naturel riche d’un point de vue écologique et paysager, 

notamment la forêt de Dioré qui est classée en zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 

floristique (ZNIEFF). 
 

Saint-André bénéficie également  d’une situation géographique avantageuse de par sa proximité 

avec l’aéroport et le chef-lieu (20mn)  

 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES, DÉMOGRAPHIQUES ET 

SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Les Iris de Saint-André 
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2- Données démographiques  

Chiffres clés 

 55 900 habitants au Recensement de la Population en 2014 

 La population de la commune a augmenté de + 1,1% par an entre 2009 et 2014 

 1 054 naissances et 280 décès en 2015 

 Un indice de vieillissement inférieur à celui de la Région  

 18 890 ménages en 2014, dont 81% avec familles 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 
En 2014, 55 900 personnes habitaient à Saint-André selon les données du recensement. La 

population a augmenté de + 1,1% par an entre 2009 et 2014. 

Les quartiers les plus peuplés (plus de 10 000 habitants) sont ceux du Centre-ville et de 

Cambuston  et les quartiers les moins peuplés sont ceux de Ravine creuse (<4 000 habitants) et 

Bras des Chevrettes (<3 000 habitants). 

 

Saint-André a connu une croissance démographique plus rapide qu’au niveau Régional.  

Entre 2009 et 2014, la population de la commune a augmenté de 1,1% chaque année, traduisant 

une croissance démographique un peu plus rapide que celle de La Réunion (0,7% par an sur la 

période). 

Au niveau infra communal, la pression démographique augmente en particulier dans les quartiers 

du centre-ville et de Mille Roches (respectivement, +2,8% et +7% par an entre 2008 et 2013).  

En revanche certains quartiers, principalement situés dans les hauts et une partie du littoral Ouest 

ont vu leur densité de population à un niveau bas voire diminuer : Cambuston (-2,4% d’habitant 

par an sur la période), Ravine Creuse (-1,5%) et Bras des chevrettes (0,5%). 
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Comme au niveau régional, la population saint-

andréenne est jeune. 

 Globalement, la population de Saint-André est 

plus jeune que la population de l’ensemble de La 

Réunion. La part des moins de 20 ans représente 

36% de la population à Saint-André (33% au 

niveau régional).  

Les enfants et les jeunes de moins de 20 ans sont 

surreprésentées sur la commune par rapport à la 

population régionale, notamment les moins de 

15 ans.  

En revanche, les 60 ans et + représentent 11% de 

la population en 2013, soit une part moins élevée 

qu’au niveau régional (13%) 

 

Un indice de vieillissement inférieur à celui de la 

Région 

Sur l’ensemble de la commune, l’indice de 

vieillissement est moins élevé qu’au niveau 

départemental puisqu’il est de 21 % contre 29 % 

à La Réunion. 

Certains quartiers sont davantage composés 

d’une population plus vieillissante, notamment 

l’IRIS « Pont Auguste » ainsi que « La 

Cressonnière nord ». A l’inverse, le quartier de 

Mille Roche est marqué par une forte proportion 

de jeunes par rapport aux personnes âgées. 

 

 

Pyramide des âges de Saint-André et de La Réunion 
en 2013 

Source : Insee, RP 2013 

L’indice de vieillissement 

L'indice de vieillissement est le 

rapport de la population des 60 ans 

et plus sur celle des moins de 20 

ans. Un indice autour de 100 

indique que les 60 ans et plus et les 

moins de 20 ans sont présents dans 

à peu près les mêmes proportions 

sur le territoire; plus l’indice est 

faible plus le rapport est favorable 

aux jeunes, plus il est élevé plus il 

est favorable aux personnes âgées. 

Répartition de la population selon l’âge en 2013 

Source : Insee, RP 2013 
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  Pour l’année 2015, il y a eu 1054 

naissances sur la commune, soit un taux 

de natalité de 18,8 naissances pour 1 000 

habitants.  

Le taux communal est comparable au taux 

régional (17,8‰). Le nombre de décès sur la 

même année était de 280 décès, soit un 

taux brut de mortalité de 5 décès pour 1 000 

habitants (5,4‰ au niveau régional). 

 
 

En 2014, la commune recensait 18 898  

ménages, dont la majorité, 78%, avec des 

familles. La part des familles est plus élevée 

qu’au niveau régional (71%). La taille des 

ménages a diminué de 3,1 en 2009 à 2,9 en 

2014 (2,7 à La Réunion).  

 

Le modèle familial majoritaire est 

constitué des couples avec enfants. On 

constate moins de personnes seules et plus 

de familles nombreuses sur la commune.  

 

Mais la cellule familiale évolue, on observe 

une hausse des familles monoparentales : 

+14% entre 2009 et 2014 (+11% au niveau 

régional). En 2014, un tiers des familles avec 

enfants (32%)  sont monoparentales contre 

30% en 2009. La part de familles 

monoparentale est globalement équivalente 

à celle du département (30%). 

 

 

 

Indicateurs démographiques en 2015 

Source : Insee, 2015 

Source : Insee, RP 2013 

Répartition des personnes selon la composition des ménages et l’âge en 2014 
Comparaison Saint-André et La Réunion (en %) 

Source : Insee, RP 2014 

Personnes seules Personnes en couple 
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Répartition des ménages selon la structure familiale en 2011 

 

 

 

3- Données socio-économiques 

Chiffres clés 

 36 374 actifs en 2014 

 5 ouvriers pour un cadre (3 ouvriers pour un cadre au niveau régional) 

 Taux de chômage de 39% en 2014 (36% au niveau régional) 

 48% d’allocataires d’au moins un minimum social au 31/12/2015 (39% pour La Réunion) 

 44% de bénéficiaires de la CMUC dans la population communale au 31/12/2016 (36% pour La 

Réunion) 

 Un taux de pauvreté de 48% contre 42% sur la Région 

 

 60% des foyers fiscaux non imposés en 2011 (72% à La Réunion) PRINCIPAUX CONSTATS 

 La commune de Saint-André se caractérise par des indicateurs socio-économiques moins 

favorables par rapport à la moyenne régionale. 

 

En 2014, le taux d’activité était moins élevé sur la commune par rapport à la situation régionale, 

quels que soient le sexe ou l’âge.  

La commune de Saint-André affiche un taux d’activité  de 66 %, soit un taux inférieur à celui de La 

Réunion (70%). Le taux d’emploi  est également moins élevé au niveau communal : 40 % contre 

45 %. Les femmes saint-andréennes connaissent un taux d’emploi inférieur de 6 points à celui de 

l’ensemble des femmes de La Réunion : 34 % des femmes ont un emploi à Saint-André contre 40 

% de l’ensemble des réunionnaises. 

Quel que soit le sexe, l’emploi salarié à Saint-André  est comparable à celui de la Région. Et la part 

de titulaires de la fonction publique ou de personnes en CDI est plus importante (64 % des 

hommes et 70 % des femmes domiciliés à Saint-André contre 62 % des hommes et 67 % des 

femmes vivant à La Réunion).  
 

 

 

Définitions 
 

Taux d’activité : nombre d’actifs (actifs en emploi et chômeurs) sur l’ensemble de la population 
Taux d’emploi : Nombre d’actifs en emploi sur l’ensemble de la population 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en (%) 
 

Source : Insee : RP 2014 
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En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, les cadres, professions intellectuelles 

supérieures et surtout les professions intermédiaires sont sous-représentés sur la commune et à 

l’inverse les catégories « ouvriers » et « employés » sont surreprésentées. On compte sur la 

commune : 5 ouvriers pour 1 cadre contre 3 ouvriers pour 1 cadre au niveau régional. 

 

 

 
 

 

En 2014, le taux de chômage est supérieur à la moyenne régionale 

Le taux de chômage (au sens de l’Insee) est plus important à l’échelle communale (38,8 %) que 

départementale (35,8 %). Le taux de chômage est plus élevé chez les saint-andréennes (43%) que 

chez l’ensemble des femmes de la Région (38%). Par ailleurs, les personnes âgées de  15-24 ans 

sont particulièrement touchées avec un taux de 65% contre 59% à La Réunion. 

 

Avec des disparités selon les quartiers considérés 

Les quartiers du centre-ville, particulièrement l’IRIS « centre commercial Lycée Garriga », 

Cressonnière sud et Cambuston Petit Bazar connaissent des taux de chômage supérieur à la 

moyenne départementale (supérieurs à 38 % de chômage). A l’inverse, les zones de champ Borne, 

Rivière du Mat, chemin du centre et Bras des Chevrettes présentent des taux de chômage inférieurs 

à la moyenne régionale. 

 
Taux de chômage à Saint-André (%) 

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle 
(%) 

Source : Insee : RP 2014 
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  Revenus et taux de pauvreté 
 

Des niveaux de vie inférieurs à ceux de La Réunion 

En 2014, Saint-André comptait 18 005 foyers fiscaux dont 25,8% imposables, un taux nettement 

supérieur que celui observé en  Région (33,7%). La décomposition des revenus de 2014 révèle que 

72% des revenus sont des revenus d’activité (traitements salaires, chômage et revenus d’activités 

non salariées), En revanche, 21,5% des revenus sont issus des prestations sociales (prestations 

familiales, minimas sociaux, prestations logement). 

 

 

 

Le revenu fiscal par unités de consommation est globalement faible à Saint-André. Les carreaux bleu 

foncés représentent un revenu fiscal moyen parmi les 20 % les plus importants de La Réunion. Au 

contraire les carreaux orange foncés représentent les 20 % les plus faibles. La Commune rassemble 

un grand nombre de carreaux orange. On observe des poches représentant les carreaux où les 

revenus fiscaux moyens par unité de consommation sont parmi les 20 % les plus faibles dans le 

Centre-ville, Cambuston, La Cressonnière (sud) ainsi que les hauts, ce qui correspond aux quartiers 

prioritaires identifiés sur la commune. A l’inverse, on observe des revenus fiscaux plus élevés sur le 

littoral, plus précisément à Champ Borne. 

Mais cet indicateur seul ne correspond pas à un indicateur de pauvreté ni de niveau de vie puisqu’il 

s’agit des revenus avant abattement (impôt sur le revenu et taxe d’habitation) et avant 

redistribution (RMI, RSA, Minimum vieillesse, prestation familiales, aide au logement).  

 

Saint-André La Réunion

Revenus d'activité 72,4 76,0

Pensions, retraites et rentes 11,3 15,2

Revenus du patrimoine et autres 4,8 5,4

Prestations sociales 21,5 15,9

Saint-André 

Saint-Denis 

Décomposition des revenus disponibles sur l'année 2014  (%) 

Sources: Insee 2014-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa 
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Une pauvreté plus marquée sur la 

commune  

 

En 2014, le taux de pauvreté estimé à 

Saint –André est de 48,2%, soit un  taux  

supérieur à celui observé dans le 

département (41,8%) et davantage 

encore au taux national (13,6%). 

La pauvreté touche particulièrement les 

plus jeunes, les moins de 30 ans ont un 

taux de pauvreté de 66% (59% à La 

Réunion).  

 

 

 

 

Taux de précarité : Le taux de précarité correspond au nombre de personnes couvertes par les minima 
sociaux servis par la Caf sur le nombre d’habitants de la commune 

 

Lutte contre les exclusions 

Afin de lutter contre les inégalités, 9 045 allocataires saint-andréens bénéficient, au 31 décembre 

2015, d’au moins un minimum social couvrant au total 21 785 personnes. Le taux de précarité en 

2015 atteint 39 % à Saint-André et 31 % à La Réunion. 

On compte 13 383 bénéficiaires saint-andréens de la CMU et 24 484 bénéficiaires de la CMU 

complémentaire au 1er janvier 2016. Le taux de couverture est supérieur au niveau départemental.  

 

Ce taux baisse avec l’avancé dans l’âge est repart à la hausse chez les plus âgés (75 ans et plus). Par 

ailleurs, le taux de pauvreté est plus marqué chez les locataires à Saint-André (61,2%) que sur les 

locataires de l’ensemble du territoire (50,1%). 

 

 

 

 

Taux de pauvreté par tranche d'âge du référent fiscal 
en 2014 (%) 

Sources: Insee ( RP 2014), DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa 

Indicateurs sur la situation financière en 2014 (%) 

Sources : Insee -DGIP –CGSS-Caf 
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1- Conditions de logements 

Chiffres clés 

 20 469 logements en 2014, 14% d’augmentation entre 2009 et 2014 (+11% en région) 

 27% de logements collectifs (31% au niveau régional) 

 50% de propriétaires (51% au niveau régional) 

 8 713 allocataires de l’aide au logement en 2015, soit un taux de 46% parmi les ménages (Réunion : 

37%) 

 4 641 logements sociaux au 01/01/2016, soit 25% parmi les résidences principales (22% en région) 

 1 082 logements indignes repérés en 2012 

 Baisse de 8% de l’habitat insalubre entre 2006 et 2012 

Caractéristiques des logements 
 

Avec 20 469 logements en 2014, le parc 

de logements a progressé sur la 

commune : +14% entre 2009 et 2014 

contre +11% au niveau régional. Les 

logements sur la commune présentent les 

caractéristiques suivantes : 
 

La commune est caractérisée par une 

part de logements collectifs moins élevé 

qu’au niveau régional : 27% de logements 

collectifs sur le territoire communal 

contre 31% sur l’ensemble de l’île.  
 

La répartition propriétaires/locataires est 

équivalente à celle de La Réunion (50% de 

propriétaires sur la commune et 51% à La 

Réunion).  
 

La dynamique de logement est 

relativement plus récente sur Saint-

André : 58% des résidences principales de 

la commune ont été construites entre  

1991 et 2011 (54% en moyenne 

régionale). 
 

En termes de confort, les logements de la 

commune sont mieux équipés par 

rapport à la situation régionale, en ce qui 

concerne les chauffe-eau solaires (49% 

contre 33% à La Réunion) et la 

climatisation. 

 
 

 

 

 

Les tailles moyennes de logement sont comparables 

à la moyenne régionale (4 pièces par résidence 

principale). Sur la commune, la part des « grands » 

logements (3 ou 4 pièces) représentaient 61% des 

résidences principales en 2014 (56% au niveau 

régional).  

La surface de logements  par habitant est plus élevée 

dans le périmètre proche du centre-ville, elle est plus 

faible dans les écarts « Bras des Chevrettes » et dans 

le quartier de Ravine Creuse. 
 

Les typologies d’habitats diffèrent selon les 

territoires : peu ou pas de logements collectifs dans 

les hauts et les écarts. 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 

CONDITIONS DE VIE ET RESSOURCES SUR LE 

TERRITOIRE 

Surface (en m²) de logements occupés en résidence 
principale par habitant 2013 

Source: Insee, RP 2013 
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Les  aides au logement 
 

Il y a plus d’allocataires d’aides au logement sur la commune  

Avec 8 713 allocataires de l’aide au logement en 2015, près de la moitié des ménages de la commune 

bénéficie d’une allocation logement (46% contre 37% au niveau régional). La part des allocations au 

logement à caractère social est équivalente à celle observée au niveau régional (16%).  En revanche, 

les aides à caractère familial sont supérieures sur la commune par rapport à la situation régionale 

(31% versus 21%). 

 

 

 

 

Au 01/01/2016, la commune regroupait 4 641 logements sociaux, soit 25% des résidences 

principales, un taux supérieur à la moyenne régionale (22%). Saint-André compte 1880 demandeurs 

actifs de logements sociaux. La part des ménages demandeurs de logement sociaux est de 10% en 

2015.  

 

Sur la commune, on a pu constater une progression du parc locatif social : En 2015, 350 logements 

ont été livrés à Saint-André sur les 684 livrés à l’ensemble de la CIREST.  

 

Le taux de rotation à Saint-André est de 8,2 %  (un taux équivalent à celui de la Région)  ce qui est un 

taux assez faible qui  traduirait la difficulté pour les ménages de trouver des solutions de logement 

en dehors du parc social. Comparativement, la situation dans le Sud semble moins tendue puisque le 

territoire de la CASud a un taux de rotation de 12%. 

 

Indicateurs sur les allocataires des aides au logement en 
2015 (%) 

Source: Insee (RP 2013), Caf Réunion 

 

Aides au logement 
 

Allocation de Logement Familial (ALF) : est destinée aux personnes qui vivent dans un logement non 
conventionné, avec personne (s) à charge 
 

Allocation de Logement Social (ALS) : concerne ceux qui n’ont pas de personnes à charge 
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Zoom : L’habitat indigne à Saint-André 
 

 

Au total en 2012, 1 082 logements indignes repérés. 

Les quartiers identifiés sont : Centre-ville; Cambuston; Champ Borne, Ravine Creuse, RDM les 

bas.  

 

 
 

 

Une résorption du  logement insalubre à confirmer 

En 2012, une analyse du bâti sur cinq secteurs de la ZHPI représentant 40% du parc insalubre a 

été réalisée en 2012 (étude PCLHI 2012). Les données révèlent une baisse de 8% des habitations 

insalubres par rapport à 2012. Cette tendance reste cependant à confirmer. En effet, un 

phénomène de déplacement de l’insalubrité est observé à travers un mécanisme d’émergence 

de nouveaux logements indignes recensés en 2012-2013 accompagné des sorties d’insalubrité 

constatées depuis 2006-2008. 

 

 

 

 

 

 

Source et réalisation: AGORAH 2008 - 2012 

Evolution de l’habitat indigne à Saint-André entre les recensements de 2006-2008 et 
2012-2013 
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2- Formation / Scolarité 

Un taux de scolarisation légèrement 

supérieur à la moyenne régionale.  

 En 2014, la part de scolarisation est 

supérieure de celle observée pour le 

département  (respectivement 33% et 29%). 

Chez les personnes âgées de 18-24 ans 

scolarisées ce constat ne concerne pas les 

femmes : 36 % des saint-andréennes sont 

scolarisées contre 39 % des réunionnaises.  
 

 

  

Taux de scolarisation selon l’âge en (%) 

Source: Insee RP 2014 

 

Mais moins de diplômés sur la commune 

La part des diplômés est moins importante à Saint-André (diplôme du supérieur 13 % contre 18 % 

au niveau départemental) et inversement, la part des plus de 15 ans sans diplôme est plus 

importante à Saint-André, elle s’élève à 53% (contre 49 % à La Réunion). 

Cela étant, la part des personnes sans aucun diplôme a connu une baisse de 6 points depuis 2009. 

Diplôme le plus élevé de la population de 15 ans et plus sortie 
du système scolaire en 2014 

Source: Insee RP 2014 

 

Etablissements scolaires à Saint-André 

La ville de saint André compte 30 écoles dont 8 écoles maternelles, 12 écoles primaires, 8 écoles 

élémentaires et 2 écoles privées. Environ 8 800 enfants fréquentent  330 classes. La ville est 

partagée en deux circonscriptions : Sainte-Suzanne (dont les secteurs de Champ-Borne et 

Cambuston dépendent) et Saint-André. Elle compte également cinq collèges et trois lycées publics. 



23 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chiffres clés 

 2 réseaux de transport en commun à Saint-André 

 70% des ménages avec au moins un équipement automobile, un taux équivalent à celui du 

département 

 48% des saint-andréens migrent dans une autre commune pour le travail 

 3% des travailleurs utilisent les transports en commun (5% en Région) 

 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 Moyens de transport 
 

En termes de modes déplacements, on peut 

noter sur la commune les éléments suivants : 
 

Les ménages de la commune bénéficient 

d’une motorisation équivalente à la situation 

régionale : 70% avaient au moins un 

équipement automobile en 2014 (71% à La 

Réunion). 
 

Deux réseaux de transports desservent la 

commune : le réseau inter-urbain CAR JAUNE 

(Conseil Départemental) et le réseau urbain 

Estival (CIREST). Ces réseaux assurent une 

bonne couverture des quartiers mais des 

difficultés d’organisation et de fonctionnement 

sont évoquées (fréquence faible, horaires 

restreints notamment le dimanche, temps de 

parcours, prix, durée des trajets, …).  
 

Des améliorations en cours 

 Mise en service de la ligne express 1E en 

2017, reliant les gares routières de Saint-

André et Saint-Benoit en 20mn au lieu de 

1h30. 

 Mise en œuvre du Transport collectif en site 

propre (TCSP) à Saint-André. Il s’agit d’un 

transport en commun qui emprunte une voie 

ou un espace qui lui est réservé.  

 

3- Transport /  Mobilité 

 

Réseau Estival 
 

Le réseau de transports urbain et interurbain Estival assure la 
desserte des communes de la Cirest : Saint-André, Bras-Panon, La 
Plaine des Palmistes, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie. Le réseau 
compte 25 lignes pour la ville de Saint-André ainsi qu’un réseau de 
transport scolaire et des services pour les personnes à mobilité 
réduite. 

 

Zoom sur le TCSP de la CIREST 

 

Il s’inscrit dans le cadre du programme 

Trans Eco Express où l’objectif est de créer 

des infrastructures afin d’améliorer la 

circulation des transports en commun. 
 

Il dessert pour la ville de Saint-André les 
secteurs suivants: 
 

 du pôle d’échanges de Saint-André en 
passant par Albany, Mille Roches jusqu’au 
pont de la rivière du Mât ; 

 
 Les travaux de TCSP de la CIREST sur la 

section Saint-André – Albany ont démarré 
mi-2014 pour une livraison prévue au 
premier trimestre 2015. Les travaux sont 
toujours en cours 
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Des dispositifs existent pour les 

déplacements des personnes à mobilité 

réduite 
 

Pour la mobilité des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap, la 

commune bénéficie notamment des dispositifs 

mis en place par la CIREST.  Par le biais d’un 

partenariat avec le CCAS, un contrat de 

location est mis en place avec des associations 

du territoire qui œuvrent pour 

l’épanouissement des personnes à mobilité 

réduite, notamment les associations qui 

pourraient effectuer des déplacements avec 

des personnes à mobilité réduite. 

Il existe une offre différenciée pour les 

personnes à mobilité réduite pour les 

territoires de l’Est:  

REUNIPASS : Gratuit pour les personnes  âgées 

de 65 ans et +, et pour les  PMR ≤ 50%  

(Personne à Mobilité Réduite)  

Des efforts doivent cependant être développés 

pour mieux faire connaître ces dispositifs 

auprès des personnes concernées. 

 

Mobilité domicile - travail 
 

La commune de Saint-André se caractérise 

par une forte mobilité liée au travail.  

De fait, les navettes domicile-travail sont 

importantes : près d’un actif sur 2 travaille 

ailleurs que sur la commune, principalement 

sur la commune de Saint-Denis. 

 

Saint-André concentre 5% des emplois à La 

Réunion avec les caractéristiques suivantes : 

 
 

 Déplacements 
 

- 51% des saint-andréens travaillent dans 

leur commune 

 

- 23% travaillent à Saint-Denis 

- 10% migrent dans une commune à l’Est 

(Principalement à Saint-Benoit) 

- 4% migrent dans une commune à 

l’Ouest (Principalement à la Possession) 

 

 Mode de transport 
 

- 3% des travailleurs utilisent les 

transports en commun (6% à La 

Réunion) 

- 3% des travailleurs utilisent un deux 

roues (4% en région) 

 

 

Lieux de travail des actifs de Saint-André 

Source: Insee RP 2011 

Saint-André La Réunion

Pas de transport 3,7 3,3

Marche à pied 8,1 9,2

Deux roues 3,0 3,9

Voiture, camion,etc 82,0 78,0

Transports en commun 3,3 5,5

Moyens de transport utilisés pour se rendre au 
travail en 2014 en (%) 

Source: Insee RP 2014 
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3- Urbanisation 

Chiffres clés 

 Saint-André, un pôle majeur d’urbanisation de la CIREST 

 1 bassin de vie autour du centre-ville de Saint-André 

 Le centre-ville identifié comme quartier prioritaire du nouveau contrat de ville 

 Le Centre-ville de Saint-André fait partie des 200 quartiers d’intérêt national du NPNRU 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 Des dysfonctionnements urbains identifiés à 

Saint-André, notamment : 

 Un quartier morcelé du côté de la ravine 

sèche 

 Un patrimoine urbain vieillissant 

 Des équipements vétustes et inégalement 

répartis 

 Une surreprésentation de la voiture 

 Un manque d’espace dédié à l’habitant 

 Une concentration des logements sociaux 

 Un dynamisme commercial en difficulté 

 

Mais des programmes de renouvellement 

urbain réalisés ou en cours. 

Plusieurs programmes d’aménagement et de 

renouvellement urbain dans le cadre CUCS 

(2014) sont recensés sur la commune, 

notamment: 

 Aménagement des berges de la Rivière Du 

Mât 

 Réhabilitation des écoles Ravine-Creuse, 

Flamboyant, Raphaël Vidot, Jean Albany, 

Cressonnière, Raymond Allard 

 Création de l’École Ary Payet 

 Création du Pôle de services de La 

Cressonnière 

 Réhabilitation de sites sportifs de Ravine-

Creuse et de Mille-Roches 

 Etc.  

 

 

 

D’autres projets d’envergure sont également 

en cours, notamment dans le cadre du 

Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) de 2014-

2024. Il s’agit plus précisément de la 

rénovation du centre-ville. Ce projet 

comprend s’articule autour de 5 axes 

thématiques : 

Economie : Développer le tourisme ; 

Revitaliser le commerce. 

Mobilité : Nouveau plan de circulation et de 

stationnement ; Améliorer les transports en 

commun. 

Espace publique : Création de places 

urbaines ; Création d’espaces paysagers. 

Equipement : Renforcer les équipements de 

proximité. 

Habitat : Développer la mixité sociale et lien 

intergénérationnel ; Améliorer habitat social et 

privé. 

Par ailleurs, la ville de Saint-André s’est 

engagée également dans une démarche de « 

quartier durale » avec la signature de la charte 

Eco quartier en août 2013. 
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Chiffres clés 

 30 écoles, 5 collèges et 3 lycées pour les 8 800 élèves scolarisés sur la commune 

 De nombreux espaces sportifs répartis sur la commune 

 Des espaces de loisirs variés et fréquentés (parc du Colosse) 

 

4- Equipements sportifs et culturels 

Equipements sportifs 
 

La commune dispose d’équipements sportifs 

diversifiés. Saint-André compte une vingtaines 

de sites sportifs et de loisirs. Il s’agit 

principalement de stades, plateaux polyvalents 

et complexes sportifs, plus précisément : 
 

 11 stades 

Centre-ville, Champ Borne, Cressonnière, Mille 

Roches, Paquiry, Petit Bazar, Bras de 

chevrettes, RDM les Bas, l’Etang, Balance, 

Sounesyne. 

 1 complexe sportif 

 Stade Sarda Garriga 

 2 piscines 

Centre-ville, Sarda Garriga ( 8 couloirs) 

 4 gymnases  

Mille Roches, Michel Debré, Lycée Mahatma 

Gandhi, Jean Perrin 

 

Equipements culturels 
 

Des équipements socio-culturels variés sont 

présents sur la commune mais en nombre 

limité. La commune dispose ainsi de salle de 2 

salle de spectacle, d’une école de danse, 2 

écoles de musique, un théâtre, une 

médiathèque, une bibliothèque, un espace 

culturel, une salle des fêtes et de 3 galeries 

d’expositions, etc. 

 

Tissu associatif 
 

Le tissu associatif sur la commune: Environs 

140 associations sont subventionnées en 2017. 

Les associations sportives sont majoritaires (44) 

devant les associations culturelles (17) et 

sociales/humanitaires (14).  

PRINCIPAUX CONSTATS 

 

Répartition des associations Saint-Andréennes subventionnées 
par la commune selon la thématique principale en 2017 

Source: Mairie 
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5- Tissu économique 

Chiffres clés 

 4 356 établissements actifs en 2015 sur la commune 

 10 761 emplois salariés dont 45% dans le secteur « administration publique, enseignement, santé 

humaine et action sociale » 

 Le secteur du commerce et transport regroupe 34% de l’emploi salarié. 

  Le secteur de l’agriculture est celui qui a connu la plus forte baisse entre 2011 et 2015. 

 En moyenne 2 salariés par établissement actif en 2015 à Saint-André 

Nombre d’établissements et de salariés selon les secteurs d’activités en 2015 

Source: Insee 2015 

Le secteur « administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale » plus 

gros pourvoyeurs d’emplois dans la commune. 

 

Le secteur du commerce, des transports et services divers représente le plus gros secteur en 

terme d’établissements (2 405 établissements) mais le plus gros secteur pourvoyeur d’emploi sur 

la commune est le secteur « administration publique, enseignement, santé humaine et action 

sociale ». Les salariés sont au nombre de 4 828 au 31/12/2015, et représentent 45 % de l’emploi 

salarié à Saint-André, alors que le secteur du commerce et transport regroupe 34% de l’emploi 

salarié. La prédominance du secteur « administration publique, enseignement, santé humaine et 

action sociale » au sein des postes salariés est également observé au niveau régional (46% en 

2015). 

Par ailleurs, le secteur de l’agriculture est celui qui a connu la plus forte baisse (- 49%) entre 2011 

et 2015. 

Il y a en moyenne 2 salariés par établissement actif en 2015 à Saint-André. 

 

PRINCIPAUX CONSTATS 
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Chiffres clés 

 Baisse des faits constatés et augmentation des faits élucidés (respectivement -6% et +8%) entre 

2012 et 2014 

 Augmentation  des faits impliquant des mineurs, en lien avec des violences sexuelles etc. 

 L’addiction et l’Urbanisme à Saint-André identifiés comme des facteurs aggravant de la délinquance 

 Renforcement des dispositifs de lutte contre la délinquance sur le territoire (vidéosurveillance) 

6- Délinquance 

La problématique de la délinquance, un enjeu majeur sur le territoire de Saint-André. 

Entre 2012 et 2014, la commune de Saint-André compte moins de faits constatés (-6%) 

davantage de faits élucidés (+8%). En revanche, d’autres indicateurs apparaissent préoccupants : 

 +10% de faits impliquant des mineurs 

 +14% de coups et blessures volontaires 

 +142% de faits de violences sexuelles 

 +71% d’accidents corporels (sécurité routière) 

 +60% de blessés 

 

La problématique des addictions, un facteur aggravant de la délinquance 

L’alcoolisme et la consommation de Zamal sont identifiés comme des problématiques 

importantes sur le territoire de Saint-André qui contribuent au sentiment d’insécurité au sein de 

la commune. 
 

L’urbanisme de Saint-André considéré comme un facteur de développement de la délinquance 

Certains lieux sont repérés comme points « chauds », notamment aux abords de la gare routière, 

centre commercial, logements sociaux. 

 

Des dispositifs de lutte contre la délinquance et le sentiment d’insécurité mis en place, 

notamment : 

 Un service de la Police municipale opérationnel 24h/24 avec un effectif de 15 agents; 

 Un renforcement du dispositif de sécurité en centre-ville avec l’installation de 11 

caméras de vidéosurveillance  en 2015. 

 

Une stratégie territoriale de prévention de la délinquance sur la commune  pour la période 

2015-2020 a été élaborée.  

4 objectifs opérationnels  ont été définis. 

 Développer un programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance 

 Prévenir les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales et développer 

l’aide aux victimes 

 Améliorer la tranquillité publique 

 Actions de prévention de la radicalisation 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 



29 

 

 

 

 

 

 

  

   
PRINCIPAUX CONSTATS 

 

Risques environnementaux 
 

L’eau  

La commune de Saint-André se caractérise par 

une part importante de captage d’eau de 

surface. Sur l’année 2016, la qualité de l’eau 

distribuée était généralement de qualité 

satisfaisante mais des problèmes de turbidité, 

et la présence de germes ont été relevés, 

rendant ainsi l’eau du robinet impropre à la 

consommation. Ces constats concernent les 

zones de Terre-rouge, centre-ville, Bras des 

Chevrettes et route de Salazie. Les zones de 

Dioré et champ Borne ne sont pas concernées. 

Par ailleurs, le risque lié à l’utilisation de 

ressources superficielles  s’accroit lors des 

épisodes de forte pluviométrie. 

 

Le bruit 

La DEAL a réalisé un classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres. 

Les nuisances sonores sont surtout liées au 

trafic routier le long de la route nationale N2 

(échangeur Quartier Français, Pont Rivière du 

Mât) 

 

L’air 

Saint-André ne possède aucune station de 

mesure de la qualité de l’air. 

Risques SEVESO  

Aucun site industriel présentant des risques 

d’accidents majeurs, appelés « site SEVESO » 

n’est implanté dans la commune de Saint-

André. Un site se situe à proximité de la 

commune: Il s’agit de la rhumerie de Saint-

Benoit (risque d’explosion ou d’incendie), ce 

site est situé dans un rayon de 5 à 10 km  à 

l’Est de Saint-André. 

 

 

Risques SEVESO à Saint-Denis 

 

 

7- Environnement 

Chiffres clés 

 Une qualité de l’eau globalement de bonne mais la présence de germes et d’une turbidité non 

conforme rendent l’eau du robinet impropre à la consommation. 

 Des nuisances sonores liées au trafic routier le long de RN2 

 Pas de risque Seveso 

 En 2016, 1 300 gites larvaires relevés, 5 cas d’arbovirose et 2 cas de leptospirose ont été signalés. 
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Risques vectoriels 
 

L’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) 

assure, pour le compte du Préfet de La 

Réunion, et par le biais du service de Lutte Anti 

Vectorielle (LAV), des actions de lutte contre 

les moustiques vecteurs de maladies humaines 

mais également des enquêtes 

environnementales autour des cas de 

leptospirose pour identifier les lieux et les 

conditions de contamination des malades. 

 

 

Sensibilisation en porte à porte  

En 2016, sur la commune de Saint-André, 

4 400 foyers ont été visités par les agents du 

service de LAV. Ils y ont relevé près de 1 300 

gites larvaires positifs (avec présence de 

larves). 

Les gites les plus fréquents étaient les 

soucoupes, récipients et pots à bouture. 

 

Suivi  des gîtes exceptionnels (ORAGE) 

La procédure ORAGE (Outils de Résolution 

Administratif de Gîtes exceptionnels) consiste 

à la réalisation d’une succession de contrôle et 

de signalement à la commune pour la 

suppression des gites dans le cadre de 

l’application du pouvoir de police du Maire. 

Concernant les situations identifiées sur le 

domaine privé les transmissions à la commune 

sont réalisées uniquement en cas d’échec de la 

médiation avec le propriétaire. 

En 2016, 142 situations de gîtes exceptionnels 

ont été relevés, 100 sur le domaine public. 

(Problématiques liées aux dépôts de déchets 

divers et de véhicules hors d’usage) et 42 chez 

les particuliers, principalement en raison de la 

présence de véhicules hors d’usage. 

 

Réponse aux signalements 

Les signalements de prolifération de 

moustiques peuvent être faits par des 

particuliers, des agents du service de LAV et  

tout autre partenaire. Un numéro vert est 

actif pour réceptionner ces signalements. 

En 2016, 61 signalements  ont été faits et 47 

(77%) donnant suite à une intervention de 

l’ARS OI. 

Au total 238 jardins ou sites publics  ont été 

visités. 

 

Prévention 

Afin de promouvoir les bons gestes, le service 

de LAV anime et s’appuie sur un réseau de 

partenaires institutionnels ou associatifs. 

En 2016, 11 actions de sensibilisation ou de 

formation ont été réalisées et 216 personnes 

directement touchées. La mobilisation sociale 

est renforcée grâce à l’opération 

Kass’moustik. 

 

Sites sensibles 

En 2016, 134 sites de la ville de Saint-André 

ont été contrôlés, 21 présentaient au moins 

un gîte larvaire positif. 

 

Surveillance des ravines urbaines : Plan LAV 

En 2015, sur la commune de Saint-André, le 

service de LAV a assuré 130 visites réparties 

sur 15 tronçons de ravines. 

 

Gestion des cas d’arbovirose par les services 

de LAV de l’ARS OI 

 En 2016, 5 cas d’arboviroses identifiés à 

Saint-André  et donnant lieu à une 

pulvérisation spatiale nocturne. 

 

Gestion des cas de leptospirose par les 

services de LAV de l’ARS OI 

En 2016, 2 cas de leptospirose ont été 

signalés à Saint-André. En 2015,  un cas 

recensé sur Saint-André est décédé de la 

maladie. 
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1- Etat de santé global 

Chiffres clés 

 260 décès en moyenne chaque année sur la période 2012-2014 

 Un taux standardisé de mortalité supérieur au taux régional (968 décès pour 100 000 habitants vs 

860/100 000 à La Réunion) 

 25% des décès par cancer : 1ère cause de mortalité sur la commune (24% au niveau régional) 

 860 admissions en Affection de Longue Durée (ALD) en moyenne chaque année sur la période 

2012-2014, 53%  d’admissions masculines. Un taux standardisé d’admission en ALD plus élevé que 

le taux régional. 

 9 400 hospitalisations pour des saint-andréens en 2016, dont 20% chez les enfants de < 15 ans 

La mortalité 
 

Avec 260 décès en moyenne par an sur la 

période 2012-2014, le taux standardisé de 

mortalité sur la commune est supérieur au taux 

régional : 968 décès pour 100 000 habitants 

versus 860 pour 100 000 habitants à La Réunion. 

La mortalité prématurée (avant 65 ans) est 

également  plus élevée sur la commune : 231 

décès avant 65 ans pour 100 000 habitants vs 

203/100 000 à La Réunion. 
 

La commune est en surmortalité par cancer. Les 

cancers constituent la première cause de 

mortalité sur la commune (25% des décès) alors 

qu’au niveau régional, il s’agit des maladies 

cardiovasculaires (25%). La commune est 

également en surmortalité par diabète par 

rapport à la situation régionale (9% des décès 

contre 7% au niveau régional).  
 

Principales causes de mortalité (Part en % dans 
l’ensemble des décès), 2013 

 

         Source : Inserm CépiDc 

Saint-André Réunion

Cancers 25% 24%

Maladies 

cardiovasculaires
22% 25%

Diabète 9% 7%

PRINCIPAUX CONSTATS 

 
Les ALD 
 

La commune est en sur-admission en 

Affections de Longue Durée (ALD) sur la 

période 2012-2014, avec des variations selon 

les pathologies. Sur la période 2012-2012, il y 

a environ 860 nouvelles admissions en ALD en 

moyenne chaque année sur la commune, dont 

53% d’admissions masculines un taux 

également observable au niveau régional). 

Le taux standardisé d’admission en ALD est 

plus élevé que le taux régional (2 428 pour 100 

000 habitants vs 2 255 / 100 000 à La 

Réunion).  

Les taux standardisés d’admissions sont 

variables selon les motifs : si la commune est 

en sur-admission pour les maladies 

cardiovasculaires et le diabète, elle est en 

revanche en sous-admission pour les tumeurs. 
 

Taux standardisé d’admission en ALD selon le 
motif d’admission,  moyenne 2012-2014 

 
      Sources : CNAMTS, RSI, MSA, FNORS 

 

 

 

Saint-

André

La 

Réunion

Maladies cardio-

vasculaires
612 600

Diabète 791 648

Cancers 340 363

Ensemble 2 428 2 255

 

PERCEPTIONS DE SANTÉ ET DONNÉES SANITAIRES  
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Les hospitalisations 
 

Le taux d’hospitalisation communal est 

supérieur au taux régional en 2016  

avec  des différences de recours 

hospitaliers selon le sexe et la 

pathologie.  
 

En 2016, environ 9 400 hospitalisations 

concernaient des habitants de la 

commune.  

Le taux standardisé d’hospitalisation 

s’élevait à 2 115 hospitalisations pour 

100 000 habitants sur la commune 

(1 797 au niveau régional).  

Les moins de 15 ans représentaient 20% 

des hospitalisations sur la commune 

(19% au niveau régional).  
 

En termes d’hospitalisations, la 

commune se distingue par des sur-

recours hospitaliers : 

 

 

 

 

Taux standardisés* d’hospitalisation complète en 2016 (taux pour 10 000 habitants) 

Source: PMSI 2016 

 par maladie cardiovasculaire, cancer et diabète chez les hommes ; 

 par maladie cardiovasculaire et diabète chez les femmes. 

Pour le cancer, la commune est caractérisée par un sous-recours hospitalier chez les femmes de 

Saint-André. 

 

Répartition des séjours hospitaliers selon l’âge 

du patient en 2016 

Source: PMSI 2016 

Taux standardisé d’hospitalisations selon 

le sexe du patient en 2016 

Source: PMSI 2016 
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2- Offre de soins 

Les établissements de soins 

 

Une offre en établissements de soins 

localisée dans le centre-ville de la commune 

au 1er janvier 2016. 

La commune de Saint-André est dotée des  

établissements de soins suivants:  

 Etablissement spécialisé  lutte 

maladies mentales (EPSMR) 

 Etablissement de soins de longue 

durée 

 Etablissement de soins de suite et de 

réadaptation (SSR) 

 Une maison de soins 

 Une structure d’Hospitalisation à 

domicile (ASDR HAD) 

 Un centre de dialyse 

 Un service de soins infirmiers à 

domicile (SSIAD) 

 

Les pharmacies et laboratoires 

 

La commune de Saint-André compte 15 

pharmacies, une seule pharmacie se trouve 

sur le littoral  (Champ Borne) et n’est pas une 

pharmacie de garde. Il y a 3 laboratoires à 

Saint-André. 

 

 

 

 

 

L’offre de médecins généralistes sur la 

Les professionnels de santé 
 

L’offre de médecins généralistes sur la 

commune est moindre qu’au niveau régional. 

Avec 46 médecins généralistes exerçant sur la 

commune, la densité est de 82 médecins pour 

100 000 habitants contre une densité de 98 

pour 100 000 au niveau régional. 

 

La commune se caractérise par une 

désertification médicale dans les hauts. Les 

médecins sont concentrés dans les quartiers à 

proximité du centre-ville. Seuls 2 médecins 

sont situés sur le littoral (Champ Borne)  et il n 

y a aucun médecin généraliste enregistré sur 

les quartiers de Bras des chevrettes et Dioré.  

 

L’offre de spécialistes libéraux ou mixtes est 

très moindre sur la commune puisque la 

densité est 2 fois inférieure à celle du 

département (36 spécialistes pour 100 000 

habitants à Saint-André contre 60 pour La 

Réunion). Par ailleurs, les spécialistes sont 

majoritairement concentrés  dans le quartier 

du Centre-ville. 

Il y a 25 chirurgiens-dentistes à Saint-André, 

soit une densité légèrement inférieure à celle 

du département  (respectivement 44 et 54 

chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants). 

Chiffres clés 

 46 médecins généralistes au 01/01/2017 

 82 médecins pour 100 000 habitants à Saint-André contre 98/ 100 000 à La Réunion 

 154 infirmiers libéraux ou mixtes sur la commune au 01/01/2017 

 275 infirmiers pour 100 000 habitants sur la commune contre 237 / 100 000 à La Réunion. 

 20 médecins spécialistes sur la commune 

 25 chirurgiens-dentistes, 15 pharmacies 

  7 sages-femmes 

 

PRINCIPAUX CONSTATS 
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L’offre en infirmiers est supérieure au niveau régional et  mieux répartie sur le territoire. Au 

01/01/2017, on recensait 154 infirmiers, libéraux ou mixtes, exerçant sur la commune. La densité 

communale en infirmiers est de 275 infirmiers pour 100 000 habitants, ce qui est plus élevée que 

celle observée pour l’ensemble de l’île (237 pour 100 000). La répartition géographique est moins 

inégale que pour les médecins. Néanmoins, certains quartiers n’ont pas d’infirmiers sur leur 

territoire, comme celui de Dioré. 
 

L’offre pour les autres professionnels de santé est variable selon la spécialité et inégalement 

répartie sur le territoire.  

12 Orthophonistes libéraux enregistrés en 2017 (densité de 21 contre 49 à La Réunion) 

1 opticien lunetier. Une offre pauvre en psychologue (1), podologue (3) et orthoptiste (2) sur le 

territoire de Saint-André. 

46 
Généralistes

20 
Spécialistes

25 
Chirurgiens 

dentistes

10 Sages-
Femmes

Répartition des professionnels de santé libéraux sur la commune de Saint-André au 

01/01/2017 
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Zoom sur l’attractivité médicale du territoire 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les atouts de la commune 

 Pour les généralistes: l’organisation des soins 

- La  Maison Médicale de Garde qui permet de traiter sur place les petites urgences 

- La proximité des soins hospitaliers et des plateaux techniques 

- Les équipements médicotechniques existants (cabinets de radiologie et laboratoires 

d’analyses médicales) et futurs  (autorisation de l’ARS pour IRM et scanner). 

 Pour les spécialistes : l’emplacement 

- Ni trop loin, ni trop près des hôpitaux qui pourraient capter la clientèle 

- Pour tous : la zone franche   

 Les leviers 

- Faire une maison des spécialistes avec un grand parking pour permettre aux patients d’aller 

facilement d’une spécialité à l’autre 

- Remettre en place la cantine des libéraux (anciennement dans un restaurant du Petit Bazar) 

pour répondre aux besoins des différents professionnels de santé de se retrouver  et 

d’échanger entre eux 

- Multiplier les stages d’internats en médecine libérale

Profil des professionnels installés sur la commune 
 

 Plus d’un tiers des médecins a 60 ans et plus, les moins de 40 ans représentent 7% de l’ensemble des 
médecins. 

 Accélération des installations ces 5 dernières années : 16 généralistes et 14 spécialistes installés 

 De nouvelles spécialités disponibles sur le territoire: psychiatrie, pneumologie, stomatologie 

Spécialistes au 01/01/2017 
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PARTIE II 

Constats spécifiques 
par thématiques 
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LES ADDICTIONS 

Chiffres clés 

 Peu d’acteurs et de structures de soins sur le territoire 

 238 personnes ont consulté le CSAPA Est en 2016 

 Un public largement masculin 

 Les personnes âgées entre 30 et 50 ans sont celles qui consultent le plus. 

 46% des consultations concernaient une problématique d’alcool 

 15 personnes décédées en 2014 des suites de pathologies liées à la consommation d’alcool dont 11 

avaient moins de 65 ans. 

 

1- Contexte 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 
Offre de soins  

 

Une offre moindre comparativement à la situation régionale. 

Globalement, l’est de l’île est moins pourvu en offre de soins pour les addictions, y compris la 

commune de Saint-André. Les acteurs présents sur le territoire sont le CSAPA EST ainsi que le 

point Info Santé. Une unité d’addictologie au sein du Groupe Hospitalier Est Réunion est située 

dans la commune voisine de Saint-Benoit. 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des structures d’accueil, 

d’accompagnement et de soins en 

addictologie  

Source: PEIDD (SAOME) 2014 

Associations d’entraide 

 Alcooliques Anonymes Ile de La Réunion (AA) : Association qui accueille toute personne ayant le 

désir d’arrêter de boire. Elle propose des réunions tous les lundis dans les locaux  du Csapa Est. 

 Al-Anon / Alateen : Association d’entraide pour la famille et l’entourage des malades alcooliques 

propose une permanence dans le Csapa Est. 
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Consultations au CSAPA Est 

 

Le Csapa est un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie. Il s’agit 

d’une structure pluridisciplinaire qui a pour missions d'assurer les actions de prévention et de soins 

aux personnes atteintes d'addiction.  

 

Une file active de plus de 200 personnes en 2016. 

Le Csapa compte 238 personnes qui ont consulté pour une problématique d’addiction en 2016. Le 

public qui a consulté est plus souvent masculin (75%). 

Les personnes âgées entre 30 et 50 ans sont celles qui ont le plus consulté (50% de l’ensemble des 

consultations). La plus jeune personne ayant consulté était  âgée de 13 ans, et la  plus âgée de 74 

ans. 

En termes de motifs de consultation, 46% des patients ont consulté pour une problématique en 

lien avec la consommation d’alcool. 

Les  consommations en lien avec l’alcool et le cannabis concernent majoritairement les hommes. 

L’écart est moins important lorsqu’il est question des consultations pour une problématique liée au 

tabac , elle concerne 57% d’hommes et 43% des femmes 

 

Décès en lien avec l’alcool et le tabac 

 

48 décès en lien avec l’alcool et le tabac enregistrés en 2014.  

 Alcool 

15 personnes sont décédées des suites de pathologies liées à l’alcool (Psychose alcoolique, cirrhose 

et cancer des voies aéro-digestives supérieures). 73% de ces décès en eu lieu prématurément 

(avant 65 ans), un taux supérieur à  la moyenne régionale (64%). 

 Tabac 

33 personnes sont décédées des suites de pathologies liées à la consommation de tabac (cancer, 

BPCO, cardiopathies ischémiques). 40% décès sont survenus prématurément, un taux supérieur à 

la moyenne régionale (30%) 

 

 Répartition des consultations au CSAPA Est en 
2016 par sexe et âge 

Répartition des patients par produits en 2016 

Source: CSAPA Est  (2016) 
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2- Regards de professionnels 

PRINCIPAUX CONSTATS ET EVOLUTIONS 
 

 Les constats à Saint-André 

 La banalisation de la consommation   

 Les produits sont bien connus des jeunes même si la consommation n’est pas avérée  

 La consommation touche tous les types de profils :  

- Quels que soient l’âge ou le sexe : « au niveau du service social c’est tout public, mais 

réellement tout, que ce soit des parents, des enfants, hommes et femmes également » (MD)  

- Et l’ensemble des catégories sociales « du plus jeunes au plus âgé, de celui qui travaille et celui 

qui ne travaille pas, de celui qui est inséré ou pas ». (CSAPA)  

 Les femmes sont moins visibles dans les structures d’accompagnement et de prise en 

charge : 

- Du fait d’une plus forte stigmatisation des addictions et de représentations sociales 

défavorables 

- Les filles consultent moins que les garçons : « en terme d’accès aux soins, faire un bilan, etc… 

les filles sont sous-représentées par rapport aux garçons, elles sont 3 fois moins nombreuses » 

(CSAPA) et le font plus tardivement : « celles qui viennent sont dans des situations ou vraiment 

la dépendance s’est installée » (CSAPA) 

- Avec une rivalité garçons - filles à l’adolescence : « vers 15-16 ans avec cette rivalité garçons-

filles « mon organisme il peut suivre comme le tien, je peux boire plus que toi »(CSAPA) 

- Et un statut valorisée par les pairs : « notion de réputation, pendant les fêtes, la fille qui aura bu 

le plus sera celle qu’il faut côtoyer, elles sont populaires, pour elles associer l’alcool et le zamal 

c’est avoir une réputation » (Assistante Familiale) 
 

 

 Les évolutions 

 

 Les écrans de plus en plus présents 
 

- Une consommation qui s’installe très jeune : « le téléphone portable, commence dès le CE2 » 

(MD) et va en s’accentuant au fur et à mesure que l’enfant grandit  

- Avec des répercussions sur les rythmes de vie et l’investissement scolaire: « les enfants se 

couchent tardivement, c’est quelque chose d’exponentiel, c’est assez inquiétant, il y a des taux 

d’absentéisme scolaires conséquent (CSAPA)  

- Et des difficultés à gérer la frustration : « le danger c’est surtout cette notion d’immédiateté 

qu’on induit, ils vont être frustrés facilement (CSAPA) ce qui peut générer tensions et conflits 

« ça arrive chez nous avec beaucoup de violence » (IDE Primaire et collège) 

- Il y a peu de contrôle de la part de parents souvent dépassés par l’usage d’internet et des 

nouvelles technologies  
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 L’évolution la plus évolution  préoccupante : les modes de consommation des jeunes  

 

- Augmentation de la poly consommation, le plus souvent alcool-zamal : « ça fait 27 ans que je 

travaille à St-André et dans le public que nous connaissons assez bien (l’aide sociale à l’enfance) 

on note une évolution incroyable de la consommation des jeunes, population adolescente et 

pré-ado avec multiples addictions, des médicaments, cannabis, zamal, avec aussi des 

accoutumances à l’internet donc qui contribuent à la complexité des situations » (Maison 

Départementale) 

- Augmentation du Binge Drinking « boire le plus possible en un minimum de temps »  avec des 

conséquences : 

 à court terme sur la santé des jeunes, notamment en termes d’effet sur le cerveau avec 

des performances cognitives dégradées : « ça a un retentissement énorme alors que la 

construction du cerveau n’est pas finie jusqu’à 25 ans » (CSAPA).  

 mais aussi à plus long terme à l’âge adulte avec des séquelles au niveau des capacités 

intellectuelles, sociales et émotionnelles : « ils consomment sans savoir que les dégâts ils 

les verront dans 15 -20 ans » (CSAPA).  

 sans que les jeunes en aient conscience : « leur faire prendre conscience que c’est un 

problème de leur santé à eux, de leur intégrité psychique, physique et sociale, ça ils sont 

hermétique à cause de leur âge. » (CSAPA) ce qui rend la prise en charge beaucoup plus 

difficile : « ça contribue à la complexité des situations et donc aussi un travail 

d’accompagnement qui va être très compliqué également » (MD) 

- Des réseaux et trafics près des établissements scolaires: «  au collège Bédier, il y a un trafic 

depuis quelques années, il y a eu des collégiens pris en charge par des pompiers suite à une 

surconsommation (à l’extérieur)…les vendeurs de zamal s’enrichissent grâce aux collégiens et 

lycéens, c’est une économie souterraine phénoménale » (Police municipale)     

 

  Produits, lieux et modes de consommation 

 

 

Les lieux de consommation

des jeunes

 Aux abords des

établissements scolaires

 Les points chauds :

• Collège Bédier et Terre rouge

• Immeuble APAVOU

• Ecole Soba

• Cyprés

• La Poste, Kiabi

La consommation des jeunes

selon le sexe

 Des différences entre garçons et filles

Les principales addictions suivant l’âge

Primaires 

Collégiens

Lycéens

Adultes

1. Ecrans

2. Cigarette

3. Alcool

1. Zamal

2. Tabac

3. Alcool

1. Alcool

2. Tabac

3. Zamal

4. Autres stimulants

« en CM2, 6eme beaucoup ont

déjà fait l’expérience de l’alcool et

de la cigarette…» (IDE collège)

« L’alcool, c’est la

première quinzaine,

surtout les hommes

(Police municipale)

« les filles trainent moins en bas des

immeubles mais elles se regroupent entre

elles. Les garçons consomment les cachets

avec l’alcool et les filles c’est plus l’alcool »

(Police municipale) - « Les filles ont une

consommations plus sournoise, plus cachée,

socialement parlant » (IDE lycée)
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 Perceptions et représentations concernant les produits 

 Les professionnels font état d’une banalisation de la consommation de tous les produits et 

écrans quels que soient le sexe ou l’âge et particulièrement du zamal  

 Cette banalisation de la consommation de zamal, y compris chez les adultes, s’inscrit dans la 

tradition qui considère le cannabis comme une plante médicinale : « le zamal est connu comme 

une plante médicinale et donc comme ça a un effet thérapeutique, son utilisation est d’usage 

courant» (Point Info Santé) 

 L’usage du zamal est également justifié et toléré quand il y a un contexte social et /ou familial 

difficile : « c’est parfois une béquille pour ce qu’il y a autour et tout le contexte familial et le 

mal-être qui va avec » (CSAPA) 

  Avec une méconnaissance de ses effets nocifs  « Quand on leur apprend les effets néfastes, ils 

tombent de haut »   (Point Info Santé) 

 Effets qui qui  viennent  bousculer des représentations bien établies : « quand quelqu'un de 

l’extérieur va lui dire mais ce n’est pas la norme, ça le met en contradiction avec son système 

familial et ça amène des questionnements «  (CSAPA)  
 

  Les principaux risques santé 

 

 La violence 

C’est un comportement qui se banalise autant chez les jeunes que chez les parents. Elle peut être 

un facteur déclenchant d’une consommation mais aussi une conséquence directe d’un usage à 

risque des produits ou des écrans.  

«  il y a des ados (…) dans leur milieu familial il y a de la violence et plus ils vont grandir, plus ils vont 

consommer, il y aura du zamal, du rivotril de l’artane et d’autres drogues plus dures…du Crystal et 

cette concentration de consommation de produits toxiques va amener de la violence » (MD) 

« le jeune est en échec scolaire, il s’isole, à la maison il est très violent, il tape dans les murs…il 

agresse ses frères et sœurs et derrière ça il y a souvent une consommation de zamal qui est 

présente. Ce sont plus les garçons  » (CSAPA) 
 

 Le SAF 

Ce syndrome met en lumière les enjeux de la prévention de l’alcoolisation auprès du public féminin 

qu’il apparaît difficile de repérer compte tenu du tabou lié à la problématique. Les difficultés mises 

en avant concernent surtout  la prise en charge des enfants qui présentent des tableaux sanitaires 

parfois lourds  

« c’est un élément extrêmement difficile à prendre en charge par la suite avec beaucoup de 

manques (…) et avec des conséquences et pathologies lourdes pour les enfants et pour lesquelles 

personne n’est formé… je pense qu’on est très démunis par rapport à ça » (MD) 
 

 Risques liés aux écrans 
 

Absentéisme scolaire, problèmes alimentaires et isolement familial « Les jeunes vont s’isoler, donc 

les familles disent ils ne sont plus avec nous, ça joue sur l’alimentation, sur la concentration, et ça 

génère des problèmes d’absentéisme scolaires qui rendent le climat familial difficile « » (MD)  
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 Déterminants de la  consommation 

 

 Le contexte familial (famille et entourage): 

- Quand l’environnement familial ou des membres de l’entourage sont consommateurs « les 

pères sont aussi des consommateurs de zamal, donc le jeune a souvent vu que la 

consommation était quelque chose de normal » (CSAPA) 

- Quand l’environnement est marqué par la violence  

- Parfois, les  deux types de facteurs se cumulent avec un risque d’autant plus élevé pour les 

jeunes de développer des comportements à risque 

 La santé mentale : addictions et problèmes de santé mentale sont souvent associés sans qu’il 

soit possible de déterminer qui est le déterminant de l’autre : « on est sur une grosse 

interrogation,  qu’est-ce qui relève de la santé mentale, on ne sait pas qui de l’œuf ou de la 

poule est arrivé le premier, on sait juste qu’on a énormément de profils où il y a les deux 

domaines qui s’entremêlent et qui nécessitent des interventions en réseau » (CSAPA) 

 Le contexte social : l’isolement relationnel, l’absence de soutien social de la part de 

l’entourage, les expériences de vie négatives, etc. peuvent avoir un impact et augmenter le 

risque dans tous les milieux sociaux 

- Toutefois, la pauvreté et la précarité, très présents dans la commune, sont identifiés par 

l’ensemble des professionnels comme des facteurs aggravants et discriminants.  
 

 

 Situations complexes et approche partenariale 
 

 L’ensemble des professionnels souligne la grande complexité des cas auxquels ils sont 

confrontés dans leurs champs de compétence respectifs et qui font appel à des compétences 

multiples : santé mentale, prévention, soin, social, pénal, etc..: « l’accompagnement qu’on 

faisait il y a quelques années ne peut plus être le même » (MD) 

 Cette complexité rend nécessaire un travail partenarial et en réseau: «l’accompagnement 

individualisé il est nécessaire, mais vu la complexité des problématiques aujourd’hui, il faut qu’il 

y ait un maillage » (MD) 

 Tous soulignent l’importance de connaître les différents acteurs et leurs missions afin que 

chacun puisse  orienter vers le bon partenaire ou l’interpeler à bon escient. 

 Tous reconnaissent l’intérêt de partager les pratiques et les savoirs pour mieux appréhender 

les problématiques d’addiction dans leur globalité    

 Et tous sont demandeurs de travail en complémentarité autour de situations complexes.  

  Mais cela ne va pas forcément de soi «  ça reste très compliqué, ça ne veut pas dire 

qu’on ne peut pas travailler ensemble » - «  On doit travailler la relation de confiance, 

se dire que chacun est utile mais pas isolément » (CD)  

  Car chacun peut avoir une vision différente des priorités d’actions dans chaque situation et/ou 

de ce qui est du ressort de chacun : «  ce qui est complexe dans une prise en charge globale, 

c’est qu’on puisse s’entendre sur ce qui relève de l’éducatif, ce qui relève de la santé, souvent 

quand il y a une prise en charge chacun va se renvoyer la balle » (MD) 
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 Les atouts de la commune 

 Des partenariats déjà bien établis  

 Une forte volonté de travailler ensemble malgré les obstacles  

 Des outils et/ou instances de coordination déjà en place : 

- Les synthèses (ASE) 

- Les rencontres CSAPA et partenaires  pour partager sur missions et fonctionnement 

- La CTG convention territoriale globale  (CCAS – CAF) 

- L’ISIC : instance de concertation (CAF, services sociaux, mission locale, AS hôpitaux, 

bailleurs sociaux..) 

 Les sessions de  formations gratuites « addictions » proposées par ANPAA aux partenaires 

 Les groupes de travail thématiques du CSPD ouverts aux partenaires avec charte 

déontologique permettant le secret partagé sur des situations. Proposition d’ouvrir aux 

addictions 
 

 

 Ce qui manque 

 

 

 Une instance de coordination pour organiser des rencontres régulières de l’ensemble des 

partenaires : 

-  autour de situations 

- sur des thématiques afin de pouvoir échanger sur les pratiques et les positionnements 
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LA NUTRITION-SANTE-ACTIVITE PHYSIQUE 

1- Acteurs 

   Le Contrat de ville (4 quartiers prioritaires) :  
 Village Santé  
 Forum alimentation/Sport avec IDE scolaires 
 Séances d’activités ludiques et sportives pour les adultes avec associations de quartier 
 Partenaire du café des parents du collège de Cambuston 

  Le Conseil Départemental 
 Point Info Santé :  
- actions de prévention « manger-bouger » dans les écoles dans le  cadre du plan 

départemental de prévention de l’obésité 
- sur sollicitation, mise en place d’activités physiques pour adultes par les éducateurs 

sportifs du PIS (1er temps) puis relais associatif 
 Maison Départementale : Café des parents  en partenariat avec l’IDE du Collège de 

Cambuston  et le Contrat de Ville 

  Education Nationale 
 Promotion des dispenses partielles de sport  (ordre médecins EN) 
 Bilans de santé  
 Bilans infirmiers : gde section,  CE2, 6ème orientation si besoin 
 Au collège de Cambuston : Café des parents en partenariat avec le Maison 

Départementale et le Contrat de Ville 

  Le CCAS : 
 Jardin solidaire (Maison Valliamé) : publics en précarité, extension aux PA 
 Jardins familiaux  en lien avec des associations (ACEPI, etc.) 
 Activités sportives dans les CASES 
 Activités physique 3ème âge  : 200 inscrits et 20/jour (marche, sorties, gym adaptée, 

piscine, aquabike,, ateliers spécifiques (Réunion en Forme, ADN974) 

  Les associations: 
 De quartier : zumba, yoga, ateliers cuisine 
 Associations et partenaires spécialisés : ADICA,  IREN, ADN974, , Maison du Diabète, la 

Réunion en Forme,  
 Théâtrales : Baba Sifo, Ibao (support) 
 

  Le Service des Sports  
 Associations sportives 
 Educateurs sportifs  
 Natation  3ème âge : aquagym, aquabike,.. 

  Les activités  périscolaires (TAP) pour les 3 -11 ans  
 8 associations proposant  8 disciplines    900 bénéficiaires ( 2016)  
 5 éducateurs du service des sports: 3 disciplines  240 bénéficiaires (2016)  
 Association ADICA  alimentation/santé  300 bénéficiaires (2016) 
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2- Exemples d’actions 

3-  

 

CCAS : le jardin solidaire 

 Terrain de la ville (Maison Valliamé) mis à la disposition du CCAS 

 1 agent municipal et 5 contrats d’avenir  

 jardin bio : salades, tomates, épices…. 

  Production destinée à l’épicerie sociale : 2fois /mois pour 30 familles à très bas coût 

(10 à 20 cts) 

  Depuis peu aux PA bénéficiant de l’aide-ménagère : 60 PA/mois 

  En projet : étendre aux personnes en précarité alimentaire 

 
  Pub Malin : montrer de façon ludique et concrète aux enfants que c’est juste 

l’emballage qui permet de différencier les produits (jus de fruit, céréales, lait)  qu’ils 

consomment.  Sans eux, tout se ressemble ! 
 

  Maternathlon : rencontres « sportives » entre 3 écoles maternelles de Cambuston et 3 

écoles maternelles de Ste Suzanne 

Education Nationale : Pub malin  et Maternathlon  

 

Politique de la ville : Le Village Santé 

  2015 : 1
ère

édition à Cambuston 

  Objectif : favoriser l’accès aux soins et aux informations de santé aux habitants 

  Thématiques 2017 : Alimentation, sexualité, parentalité, addictions, sports 

  Prévention, promotion et dépistage 

  Bus Santé : dépistages gratuits en partenariat avec le CHU 

   Principaux  partenaires : Maison du Diabète, IREN, PMI, CD (PIS et MD), EN (IDE 

scolaires) Collège Cambuston, Café des parents 

  Partenariats tout au long de l’année 
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 Constats pour les enfants de maternelle et 

primaire 

► Le surpoids augmente avec l’âge 

► L’activité physique se réduit dès le plus jeune 

âge et les enfants marchent peu 

► Le petit déjeuner à la maison est en net recul. 

De nombreux enfants mangent sur le trajet de 

l’école 

►  Pour les goûters aussi, les parents optent 

pour la rapidité 

► Les prises alimentaires se multiplient tout au 

long de la journée 

► A la cantine, les enfants n’ont pas faim et 

gaspillent, alors que 90% y sont  inscrits. Le 

goûter reste bien ancré dans la tradition 

► Pour les parents comme les enfants, la 

nourriture dépasse une simple fonction 

physiologique 

 

 Les constats pour les adolescents et les 

jeunes 

► La fréquentation de la cantine décroit 

fortement dans le 2ème degré 

► Pour les familles à revenus modestes, le coût 

peut constituer un frein. Le fonds social 

cantine est peu utilisé 

► Au fur et à mesure que l’enfant grandit, les 

parents se désengagent de l’alimentation 

► Les jeunes privilégient sandwichs et les 

boissons sucrées 

► Le surpoids et l’obésité restent stables au 

collège et lycée. Les facteurs repérés sont 

multiples 

► Filles et garçons sont inégaux devant le 

surpoids 

► Les filles sont davantage stigmatisées, les 

dispenses se multiplient 

► Nombre de ces jeunes ont la volonté de s’en 

sortir mais ils ont besoin d’être accompagnés 

► Pour les plus de 16 ans, il y a peu de possibilité 

de suivi médical de proximité 

3- Regards de professionnels 

4-   

« en 2015, on a observé 8% en grande 

section, en CE2 on était passés à 17% et 

arrivés en 6ème ils sont à 30%» -  « les 

suivis sont de plus en plus difficiles à faire, 

les médecins ne remplissent plus les 

carnets de santé papier »   
 

« les bébés ne marchent plus, ils sont dans 

les poussettes, ils sont dans les bras » 
 

« ils sont transportés à 90% par le bus sur 

Champ Borne alors qu’ils habitent au bout 

du chemin, ils ne viennent pas non plus à 

vélo parce qu’il  n’a pas de garage à vélo 

au collège» 
 

« quand le marmaille il a une bouteille 

d’eau, il a honte, s’il a du pain avec du 

Nutella, il est tout content, tout fier de dire 

« maman elle a pensé à moi » 

 

 

« en 6ème  c’est 90%, en 3ème il doit y 

avoir 40% des gamins qui mangent à la 

cantine et au lycée ça diminue encore ». 

 

«on incite systématiquement les petits 

salaires à l’utiliser mais en fin d’année on 

s’aperçoit qu’il reste beaucoup » 

 

« au collège, ils lâchent l’affaire quoi, il se 

disent c’est bon, il n’a plus besoin de 

nous » - « c’est comme s’ils n’avaient plus 

de prise sur l’alimentation ». 

 

« en 3ème on est toujours à 30% mais les 

garçons ont perdu du poids parce qu’ils 

font du sport. Les filles, avec la puberté, 

elles prennent du poids » 
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 Les constats pour les adultes  

 

► Le cari traditionnel est bien présent mais perd 

progressivement du terrain, car l‘alimentation 

a tendance à se diversifier, surtout en ville 

► Les familles achètent encore majoritairement 

le frais en proximité mais les foyers sont 

fortement influencés par les prospectus 

publicitaires et les « promotions »   

► Les messages de santé publique sont connus 

mais par forcément compris mais il y a un 

intérêt croissant des familles au fil des années  

►  Les habitants expriment des demandes 

► Mais ne savent pas toujours ce qui est proposé  

dans  leur quartier 

► La population masculine en surpoids est moins 

visible et moins connue des professionnels 

 

« Ils achètent pas leurs légumes au Score, 

non ils achètent dans des petits fruits et 

légumes, espace fraicheur » - « Le marché 

forain en Centre-ville fonctionne bien » 
 

« en plus ils sont distribués juste au 

moment où les gens reçoivent leurs sous » 

« elles vont acheter en lots, et consommer 

davantage »  
 

« manger 5 fruits et légumes, pas trop 

gras, pas trop salé, les parents ne mettent 

pas forcément un sens derrière » 
 

«sur Cambuston c’est très développé sur la 

thématique santé. Sur la Cressonnière et le 

Centre-ville, on a des mamans qui 

souhaiteraient travailler avec nous sur le 

bien manger, sur le bien-être ». 

 

Le  « café des parents » : retour d’expérience du Collège de Cambuston 
 

2011 : mise en place conjointement par la Maison Départementale, et CGSS en partenariat avec le 

Contrat de Ville et l’Education Nationale. En 2014 : début des thématiques santé et extension 

progressive aux école du secteur 

 Quelques leviers de la réussite 

 

► Partir d’une demande, des centres d’intérêts des parents, valoriser les parents et le manger 

« pei » : « La famille pense tout le temps que le problème c’est le riz, alors que c’est pas du tout 

ça » - « il ne faut pas frustrer les familles » - « c’est leur dire, continuez à manger comme 

d’habitude …. et juste réajuster les proportions et les quantités »  - « on les valorise, on n’est 

pas donneurs de leçons » 

► Avoir une approche ludique et pratique : « le nutritionniste de l’IREM a proposé un petit 

déjeuner autrement, avec des légumes » On montrait que s’ils n’aimaient pas le sucré ils 

pouvaient mettre des carottes, des concombres au petit déjeuner et ça a très bien marché » 

► Impliquer directement les parents ; S’appuyer sur l’engouement des émissions de cuisine ; 

S’appuyer sur un noyau dur de familles pour faire venir d’autres parents ; Multiplier les 

supports ; Pour un résultat visible aujourd’hui : « L’année dernière, j’avais dit on va leur faire 

plaisir pour la collation du brevet des collèges on va leur faire un petit déjeuner « déséquilibré » 

avec des gâteaux, des briques de jus et les gamins ils ont dit « mais madame, où sont les 

fruits ». Donc cette année on s’est dit, ce sera des brochettes de fruits et les gamins venaient et 

revenaient….et pourtant c’était rien d’extraordinaire, des pommes des oranges, des fraises, des 

bananes ! » 

►  

►  

►  



48 

 

 

 Quelques propositions concrètes  en matière de manger-bouger à Saint-André 

 

► Renforcer la prévention à tous les âges de la vie  

► Recenser les associations et leurs actions dans les différents quartiers et diffuser l’information : 

à tous (familles, partenaires, acteurs), dans tous les quartiers  

► Encourager et favoriser le parrainage entre pairs « les mamans les papas qui ne sont pas 

sportifs et sont un peu en surpoids déjà ils ne sont pas bien dans leur peau, s’il y a la voisine qui 

y va et qui leur dit viens avec moi, d’accord mais autrement ils ne vont pas faire la démarche »  

► Etendre les actions  de « manger-bouger » à l’ensemble de la commune et aux jeunes de lycée 

► Mieux sensibiliser les médecins libéraux à l’importance de : 

► maintenir une activité physique pour les enfants et jeunes en surpoids et de privilégier les 

dispenses partielles de sport 

► remplir les carnets de santé papier  pour permettre aux IDE scolaires de suivre la courbe de 

poids 

► Installer des espaces sécurisés pour ranger les vélos dans les collèges et lycées  

► Proposer que les inscriptions aux « vacances sportives » puissent se faire directement dans les 

établissements scolaires : « on a plein de gamins, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas » 

► Proposer, comme du temps de l’AVS, des cours de gym/fitness collectifs 1fois/mois dans 

chaque quartier  

► Mieux repérer les pratiques des hommes en surpoids pour proposer des actions adaptées 

► Renforcer l’attractivité du Colosse en y aménageant des aires spécifiques 

► Aménager un sentier littoral prolongeant celui qui va de St Denis à Ste Suzanne  « qu’on puisse 

faire du vélo, marcher, faire du vélo en toute sécurité, parce que beaucoup de gens marchent 

sur la route mais ils sont en danger »  et « aménager des lieux où se garer »  

► Promouvoir les déplacements doux (vélos, rollers, patinettes) avec lors d’évènements 

ponctuels, de type «  vélo nocturne ». 

► Mettre en œuvre les coulées vertes et les aménagements urbains (trottoirs, parkings pour 

voitures) 

► Favoriser le déplacement des personnes âgées  «  on a une population qui est vieillissante, 

l’idée c’était de rendre la ville accessible à cette population, ne pas faire de pente trop 

prononcée, mettre des bancs sous les arbres, avoir des endroits où on peut s’arrêter, reprendre 

son souffle et repartir.»  
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LE HANDICAP 

Chiffres clés 

 2 930 personnes handicapées en 2015 selon la MDPH 

 5% de la population communale  

 120  enfants de moins de 20 ans bénéficiaires de l’AEEH en 2015 

 1 184 adultes allocataires de l’AAH en 2015 

 

 

 

Selon les données de la maison départementale 

des personnes handicapées (MDPH), la 

commune comptait 2 930 personnes 

handicapées en 2015: dont 469 enfants de 0 à 19 

ans et 2 461 adultes de 21 ans et plus. La 

population handicapée représentait ainsi  5,2% 

de la population communale (4,8% au niveau 

régional). 

 

En 2015, on recensait près de 1 300 allocataires 

des prestations handicap sur la commune : 120 

enfants de moins de 20 ans allocataires de l’AEEH 

et 1 184 adultes allocataires de l’AAH. 

 

Environ 280 enfants saint-andréens porteurs de 

handicap sont scolarisés.  

 

La prise en charge et l’hébergement des 

personnes handicapées existe sur la commune : 

4 structures d’hébergement et 

d’accompagnement du public adulte à Saint-

André.   

 1 Foyer Hébergement Adultes Handicapés 

(10 places) 

 FAO: Foyer d’accueil occupationnel (20 

places) 

 1S.A.V.S: Service d'Accompagnement à la Vie 

Sociale (S.A.V.S.) (50 places) 

 1 ESAT: Ets & Service d‘Aide par le Travail (8 

places) 

 

 

 

 

2 structures de prise en charge pour les 

enfants : 

 1 SESSAD : Service d'Éducation Spéciale et 

de Soins à Domicile (68 places) 

 1 IME: Institut médico éducatif  (105 

places) 

 1 unité d’enseignement 

75 familles d’accueil sociales accueillent  110 

PA/PH sur Saint-André et Salazie dont la 

moitié en situation de handicap. 

 

Des dispositifs en faveur des personnes 

handicapées existent sur le territoire: 

Quelques associations sont identifiées. 

Il y a également les dispositifs de la CIREST en 

faveur des personnes à mobilité réduite : 

 une flotte de véhicules pour les personnes 

à mobilité réduite  

 des abonnements avec des tarifs 

spécifiques : Reunipass qui est gratuit 

pour les PMR≤ 50%.  
 

Des manques 

 Pas de commission communales 

d’accessibilité (obligation légale depuis 

2005 si >5000 habitants) 

 Pas d’actions spécifiques de la commune 

en faveur des PH 

 Manque de transport adapté de type 

« CityKer ». 

PRINCIPAUX CONSTATS 
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LE PARCOURS DES PERSONNES AGEES 

Chiffres clés 

 6 400 personnes âgées de 60 ans et plus en 2014 

 24% des personnes de 65 ans et plus vivaient seules en 2014 

 19% des personnes de 60 ans et plus bénéficiaires du minimum vieillesse (17% à La Réunion) 

 15% des personnes de 60 ans et plus bénéficiaires de l’APA en 2015 (12% à La Réunion) 

 

 

1- Contexte 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 

La population des 60 ans et plus est moindre 

à Saint-André qu’au niveau régional. La part 

des personnes âgées de 60 ans et 

représentaient 11% des Possessionnais en 

2014 contre 14% à La Réunion. La population 

saint-andréenne n’échappe pas au 

phénomène de vieillissement : la commune 

compterait 9 000 personnes âgées de 60 ans 

et plus à l’horizon 2020 et plus de 14 000 à 

l’horizon 2030. 

 

Sur Saint-André, 24% des personnes âgées de 

65 ans et plus vivaient seules en 2014. Cette 

proportion est inférieure à la proportion 

régionale (26%). Cette situation est un facteur 

de risque d’isolement, même si vivre seul ne 

signifie pas isolement. C’est un paramètre à 

prendre compte pour l’accompagnement des 

personnes âgées car l’isolement complique le 

maintien à domicile, surtout quand il y a une 

situation de dépendance. 

 

La population âgée est plus dépendante sur la 

commune de Saint-André : 15% des 

personnes de 60 ans et plus étaient 

bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA) contre 12% au niveau 

régional. 

La situation financière des personnes âgées 

semble globalement moins favorable sur la 

commune. 

En 2015, 19% des personnes de 60 ans et plus 

étaient bénéficiaires du minimum vieillesse 

contre 17% à l’échelon régional. 

 

Plusieurs dispositifs et ressources pour les 

personnes âgées existent sur la commune, en 

termes d’hébergement spécialisé, mais aussi 

d’accompagnement et de soins et prévention. 

On peut citer notamment la présence d’un 

EHPAD « village 3ème âge » avec une capacité 

d’accueil de 109 places sur la commune avec 

une unité spécialisée Alzheimer (12 places 

dédiées) ; 2 maisons d’accueil  familial  (16 

places) ; 5 pensions de familles accueillant des 

personnes âgées. La commune bénéficie 

également de 29 places en SSIAD.  

Les services proposés sont complétés par les 

actions mises en œuvre par les autres 

partenaires (clubs de 3ème âge, CIREST pour 

les dispositifs en faveur des personnes à 

mobilité réduite, plusieurs journées sont 

également dédiées à ce public, …). 

 

 

 

 

 

Indicateurs sur les personnes âgées  
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2- Regards de professionnels 

PRINCIPAUX CONSTATS ET EVOLUTIONS 
 

 Les évolutions et grande tendances 

 Des pathologies plus lourdes: 
 

- D’avantage de maladies neurodégénératives: « ça pose plus de soucis à domicile » (MD)  

- Davantage de pathologies psychiatriques « les troubles les plus importants c’est les troubles 

comportementaux aigus et chroniques » (UMG)  

- Des situations de santé plus dégradées : « les personnes qui arrivent sont extrêmement fragiles 

avec des situations de soins très lourdes » (USLD)  

- Ce qui génère de l’épuisement pour familles : « ils sont fatigués parce qu’un patient Alzheimer, 

il faut être près de lui tout le temps »  (SSIAD) 
 

 Des situations sociales précaires et des aides plus difficilement accessibles du fait de 

l’informatisation des procédures 

 Des mutations sociales et familiales qui impactent la place des aînés : 

- la précarité augmente chez les enfants « ils comptent sur l’APA pour vivre ce qui précarise les 

situations sociales des personnes âgées à domicile » (AS CD) 

- la décohabitation se généralise: « maintenant ils se retrouvent souvent seuls dans un grand 

logement puisque tous les enfants sont partis»  (SEDRE) 

- L’isolement est en forte hausse et la solidarité familiale en baisse : « ils sont tout seuls, on a 

l’impression que c’est les laissés pour compte de la société » (CCAS)  - « il y a un désengagement 

de plus en plus de la part des familles ». (Actions santé MD)  

- Le nombre d’informations préoccupantes pour maltraitance physique, psychologique ou 

spoliation  augmente 

 

 Des difficultés de logement qui freinent le maintien au domicile 
 

 Des logements privés souvent vétustes alors que 90% des PA sont propriétaires  

- Des procédures de rénovation longues : « au service habitat, c’est extrêmement long et c’est 

pour ça que la PA dit « moi mi quitte ma maison, moi mi habite SHLMR » (CCAS) 

- Que les personnes âgées ne sont souvent plus capables de porter avec un risque de spoliation 

par les enfants.  

 Des logements sociaux inadaptés  
 

- Des logements trop coûteux pour beaucoup  « ils sont trop chers pour les personnes qui ont 

travaillé et qui ont une retraite de la sécurité sociale »(SEDRE)  et pas assez de T1 et T2  

- Des logements inadaptés sur le long terme  quand la mobilité se restreint 

- Des demandes de relogement qui ont du mal à aboutir : « Quelqu’un de 82 ans, il faut monter 

l’escalier, comment faire ? Mais pour la commission mais il est pas prioritaire » (Pst Club 3ème 

âge) 
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 Les pensions de famille en recrudescence 

- Très nombreuses à Saint-André : « on en compte au moins une trentaine et peut-être encore 

plus avec les accueils marrons » ((Actions de Santé MD) 

- De qualité très inégale et qui sont constituent souvent une solution : 

o pour des familles qui travaillent : «  ils ne savent pas quoi en faire ». La problématique 

de la nuit aussi »  (Médecin libéral)  

o dont le parent ne peut plus rester seul à domicile : « on m’appelle, on me dit « mon 

papa i vit tout seul, qui sa regarde à lui la nuit » 

o qui ont besoin d’une solution d’accueil temporaire souple et rapide : « des fois les 

familles vont en vacances pour une semaine, ils déposent » (CCAS) 

- parce qu’elles sont moins chères  qu’un EHPAD ou qu’une famille d’accueil sociale. 

- Mais qui posent problème quand elles sont signalées et qu’elles sont toujours en activité 

- Quand le lien est perdu avec les professionnels de santé habituels : « souvent les pensions 

travaillent avec un médecin et avec un kiné et ils rompent le lien qui existait avec le médecin 

traitant » (Médecin libéral)  

- Et dans tous les cas parce que le Département ne peut plus faire de suivi de la personne âgée 

en perte d’autonomie : « quand on fait une évaluation APA à domicile et après la famille nous 

dit « voilà elle est en pension  ». On ne peut plus intervenir et la personne âgée ne peut plus 

avoir d’APA » (Actions de Santé MD)  

 

   Les atouts de la commune 

 Une pluralité de dispositifs et ressources en proximité permettant de répondre à de 

nombreux besoins 

 Une dynamique de partenariat ancienne et amplifiée par l’arrivée de la MAIA dans 

l’Est 

 Une politique volontariste de la commune vis-à-vis des personnes âgées la création 

d’un Pôle Séniors en 2017 

 Un CCAS  très présent sur le territoire : 

- qui connaît bien la population et l’accompagne tout au long de son parcours de vie  

- qui accompagne la personne âgée dans de nombreux domaines : « on la voit au niveau de 

l’aide-ménagère, au niveau du logement, de la précarité, elle vient chercher un colis 

alimentaire, on la voit pour tout. On la voit aussi au niveau de l’isolement et après il y a la 

maltraitance » (CCAS) 

- qui détecte les signaux faibles de la perte d’autonomie   

- qui peut assurer un accompagnement en cas de restriction ou de perte d’autonomie :  « c’est 

une rupture en moins pour les PA, ça reste le même service » (SSIAD)  

- qui est facilitateur pour un passage de relais à d’autres partenaires alors que les personnes 

âgées sont peu enclines à  laisser entrer des étrangers chez elles  
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 Lieux de vie de la personne âgée  

 

 

 

Maintien à domicile : 

• portage de repas

• aides ménagères

• aides à domicile 

(2017) 

SSIAD

Soins infirmiers

à domicile

EHPAD

• Unité protégée

• Accueil de jour 

• Accueil temporaire 

• Accueil d’urgence

CCAS

Pôle 

sénior

Aides sociales et 

accompagnement

Prévention de la perte d’autonomie

• Animation et activités adaptées

• Lien social 

Aide aux aidants : 

le Rond’Kér

« Il y a un attachement des 
usagers à nos services » - « C’est 
une confiance qui s’est créée, on a 
un suivi très proche, la personne 
nous connait » (CCAS ) 

 Les acteurs suivant le lieu de vie et le niveau d’autonomie physique et psychique 

 

 
 

 Clubs 3ème âge

 Associations

 CCAS

 SSIAD

 Bailleurs sociaux

 EPSMR (CMP)

 EPSMR (équipe mobile)

 Médecin traitant

 Prof. de santé libéraux

 CCAS

 SAAD

 Bailleurs sociaux

 Département (actions santé)

 SSIAD

 EPSMR (équipe mobile)

 EPSMR (CMP)

 Médecin traitant

 Prof. de santé libéraux

 CCAS

 SAAD

 Bailleurs sociaux

 Département (action santé) 

SSIAD

 HAD

 EPSMR (équipe mobile)

 MAIA

 Médecin traitant

 Prof. de santé libéraux

A DOMICILE ET EN FAMILLES D’ACCUEIL SOCIALES

AUTONOMIE RESTRICTION AUTONOMIE PERTE AUTONOMIE

PENSION FAMILLE

 HAD

 EPSMR  (équipe mobile)

 ORIAPA  

EHPAD

 EPSMR (équipe mobile)

 MAIA

GHER - USLD

 Médecin

 PS libéraux

 Pas d’institutionnels
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 La coordination des acteurs du parcours de la personne âgée  
 

 Il existe une pratique de concertation déjà bien ancrée à Saint-André, qui a été renforcée par 

l’arrivée de la MAIA sur le territoire Est Plusieurs acteurs font déjà de la coordination  

- Le médecin traitant avec les libéraux et  les partenaires : c’est le pivot de la prise en charge 

- Le CCAS quand autonomie et problèmes sociaux : c’es le partenaire de proximité de la PA  

- Le SSIAD avec les soignants qui interviennent au domicile 

- L’Equipe mobile de gérontopsy : avec le médecin prescripteur, le MT, le et les libéraux 

- La MAIA avec l’ensemble des acteurs pour les situations complexes 

 Mais qui coordonne les coordinateurs ?  Il n’y  a pas forcément de vision globale de l’ensemble 

des partenaires : «  tout le monde constate mais personne ne dit rien à personne «  - «  On dit à 

qui  ? Et on dit quoi ? » (Médecin libéral) 

 Pour optimiser le parcours de la personne âgée un certain nombre de leviers sont identifiés  

- Définir des règles communes pour savoir qui est le coordinateur le plus approprié dans 

chaque situation : par exemple le CCAS quand il y a détection de signaux faibles en amont 

du parcours 

- Mettre en place les communautés professionnelles de territoire de santé: « ça entraine 

qu’on peut faire de l’échange d’informations entre professionnels du champ sanitaire, 

social et médico-social. Et c’est ça le plus important » (Médecin libéral ) 

- Définir en concertation les informations indispensables à transmettre à tous 

- Créer un outil commun car aujourd’hui tout le monde a son propre cahier de liaison  

- Faire le lien avec les outils numériques développés pas Thésis (OIIS) 

 

 Atouts et facteurs de rupture 

  

  Les atouts dans le parcours 
 

- Le maintien du lien social 

- Le suivi de la santé 

- Des activités de loisirs, de convivialité et le transport pour aller aux activités 

- Des activités de prévention de la perte d’autonomie 

- Un logement accessible et adapté 

- De l’aide et une interface pour les démarches  (internet) 

- La détection des signaux faibles de diminution de l’autonomie  et l’activation des aides dès que 

nécessaire  

- Un lien de confiance entre la PA et les professionnels qui l’entourent  

- Le partage d’informations avec la famille et entre acteurs (feed-back) pour une orientation 

adéquate 

- L’aide aux aidants et des dispositifs de répit qui permettent que « ça tienne  »  

- Les solutions adaptées d’hébergement  
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 Les facteurs de ruptures 
 

- Quand la personne est isolée 

- La non détection des signaux faibles 

- Quand les informations ne sont pas suffisamment partagées 

- La dégradation brutale de la santé  

- Les situations d’urgence et les hospitalisations 

- Quand il manque de la coordination entre acteurs 

- Quand le logement n’est plus adapté et que la personne ne peut plus rester à domicile 

- Quand la personne âgée change d’interlocuteur 

- Quand la PA entre en pension de famille:  rupture du lien avec le MT et les libéraux. Pas de 

suivi possible par le Département (actions santé)  

- Quand la famille « craque » et n’en peut plus 

 

 

 Les projets 
 

 A court terme (2017 - 2018) 
 

- Bistrot social (kiosque EHPAD) pour PA isolées du quartier  

- CCAS : ouverture du SAAD et création du Pôle Séniors 

o GHER : 5 places d’accueil temporaire pour PA très dépendantes en SSR qui vont 

glisser à l’USLD pour du répit familial (2018) 
 

 A moyen terme (2024) 
 

- Logements spécifiques pour PA autonomes isolés : 

- 1 MARPA  de 24 places  

- 2 Maisons d’accueil familial (28 places) 

- 1 Maison pour personnes âgées en centre-ville dans le cadre NPRU (80 T2) + espaces 

communs avec espaces communs et gardien 

- Un SPSASAAD qui réunirait le SSAD et le SSIAD du CCAS 

 

 Ce qu’il manque 
 

 Une consultation mémoire au GHER 

 Des ateliers mémoires dans les quartiers 

 Un système d’aide à domicile la nuit pour soulager les familles  

 Un  transport adapté de type Cityker,  notamment pour les personnes en fauteuil roulant 

qui ne peuvent pas sortir 

 D’avantage de places en accueil temporaire  et en séjour de répit 

 Des logements en nombre et taille adaptés aux besoins des personnes âgées 

 Davantage de familles d’accueil social 
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LE PARCORS EN SANTE MENTALE DES ADULTES  

1- Contexte 

PRINCIPAUX CONSTATS 

 
 

Les acteurs sur le territoire 

 

Chiffres clés 

 4 décès annuels par suicide sur la période 2012-2014 : 1,5% des décès sur la commune contre 2% 

au niveau régional 
 

Le centre médico-psychologique 

 File active: 1 126 

 Répartition par sexe: 53% d’hommes et 47% de femmes 

 Moyenne d’âge : 41 ans 

 Pathologies:  

- Schizophrénie: 33% 

- Troubles/épisodes dépressifs: 13% 

-       Réaction à un facteur de stress : 6% 

 Personnel de prise en charge : 

- 40% par du personnel infirmier 

- 28% par des médecins 

- 19% par des psychologues 

 

 Nature de la prise en charge : 

- Entretien individuels: 76% 

-      Démarche: 22% 

 

Les acteurs sur le territoire 
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2- Regards de professionnels 

PRINCIPAUX CONSTATS ET EVOLUTIONS 
 

 Concernant les personnes avec troubles psychiques 
 

 Les personnes ont souvent du mal à comprendre leur propre maladie « ils ne savent pas ce que 

c’est la maladie; ils ne savent pas pourquoi  ils mettent telle piqure », ce qui peut générer des 

attitudes de déni ou de refus de traitement. 

 Des pathologies mentales, addictions et rupture de traitement sont souvent associées  

 Les traumatismes liés à la migration peuvent entraîner des pathologies psychiatriques chez les 

parents : « ce ne sont pas des décompensations mais des traumas de changements de repères. 

Ca se décline en violences conjugales, dysparentalité… ». 

 Les maladies psychiatriques apparaissent dès le lycée : « bouffées délirantes aigües, des 

psychoses avec des hallucinations auditives,  tentatives de suicide ». 

 Les troubles psychiques sont évolutifs et les parcours des personnes parfois chaotiques : «  la 

maladie n’est pas linéaire et c’est là tout le problème » avec des ruptures : «  il n’y a plus rien, 

elle décroche, on ne voit plus la personne et puis elle va revenir ».   

 De fait, l’adhésion de la personne à l’accompagnement ou au traitement est fluctuante : « c’est 

compliqué et  très long de faire l’accroche »  

 

 Concernant les dispositifs en santé mentale 
 

 Déficit de psychiatres libéraux à Saint-André avec report des consultations sur le CMP  

 Un partenariat développé avec les médecins généralistes «les médecins traitant c’est le plan B. 

ils sont un fort lien avec les patients et ils nous dépannent beaucoup »  

 Une augmentation de la demande de suivi en santé mentale : 

 au niveau du public: «  il y a une demande qui s’accroit au niveau de la population et puis il y a 

un repérage qui s'est amélioré. Les médecins traitants nous orientent et au CMP, on a des 

consultations gratuites ce qui facilite l’accès aux soins »  

 au niveau des pathologies : « on voit des orientations de la médecine du travail, il y a des 

comorbidités psychiatriques et addictives beaucoup plus qu’avant. Souvent c’est alcool, zamal 

et cachets et aux jeux. Il y a une polyaddition qui accélère la probabilité de développer une 

maladie psychiatrique ». 

 Un nombre de places constant en accueil thérapeutique : « on a 11 places depuis 20 ans »  

 Une unité de psychiatrie de liaison d’urgences (UPLU) créée en 2015 avec un rôle d’évaluation 

clinique, d’orientation et de coordination  « pour des soins quand il faut, où il faut, le temps qu’il 

faut ! ». «  L’équipe de psychiatrie de liaison se déplace dans les services du GHER et va à la 

rencontre du patient »  (UPLU) 

 Des initiatives partenariales sur le territoire : élaboration d’un protocole d’entrée en 

famille d’accueil social (EPSMR, MD), les collaborations autour de situations (ALEFPA- 

Allons Déor, EPSMR),etc.. 
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 Concernant les dispositifs d’accompagnement social et médico-social 

 

 Depuis la reconnaissance du handicap par la loi de février 2005, forte augmentation du nombre 

de personnes accompagnées dans les dispositifs sociaux et médico-sociaux mais avec des 

professionnels non formés à ce type de handicap : 
 

 Dans les structures médico-sociales :« depuis les 5 ou 6 dernières années on a une 

augmentation du trouble mental avec traitement ou rupture de traitement.» (SAVS)- « avant on 

avait beaucoup de personnes avec des déficiences intellectuelles et là on a au moins 50% qui 

ont des troubles psychiques…» (ESAT) 

 Dans les familles d’accueil social du Département  « depuis la loi 2005, l’accueil familial social 

doit s’ouvrir sur le handicap psychique. Ce qui nous pose problème parce que nos familles ne 

sont pas formées ni préparées à des problèmes de décompensation psychiatrique »  - (Actions 

de santé) 

 Au domicile : « nous prenons en charge de plus en plus de personnes atteintes de troubles du 

comportement, psychotiques avec des addictions.. Et nos intervenants sont seuls face à ces 

situations. (SAAD)  

 Dans les familles d’enfants suivis par les travailleurs sociaux du département : « ce n’est pas le 

principal mais maintenant on travaille avec des parents qui sont malades psychiques » (ASE) 

 

 

 Concernant les dispositifs d’hébergement 

 

 L’accès au logement permet ou facilite une stabilisation de la maladie : « ils reprennent en 

général un parcours de soins au niveau psychologique et vers les addictions mais cela demande 

un accompagnement social très prégnant » (Allons Deor)  

 L’offre en accueil familial social est limitée mais il existe une une forte demande : «  à Saint-

André, sur 38 personnes en famille d’accueil, 30 sont atteintes de handicap psychique » (MD) 

 Les solutions d’hébergement sont insuffisantes « il manque de places partout. C’est une 

problématique qui se pose actuellement pour cette population-là »   

 Beaucoup de personnes avec un handicap psychique se retrouvent en pensions de famille.  

Cette offre s’est développée sur le territoire au fil des années : «  ça remonte à une quinzaine 

d’années il y a eu une offre d’hébergement dans l’Est, il y en avait pas dans l’Ouest et dans le 

Sud » (MD) – « au niveau d’accueil familial thérapeutique, on ne trouvait pas de familles sur St 

Paul, donc elles ont été recrutées dans les hauts de Salazie » (EPSMR) 

 Les pensions de famille attirent des patients venus de toute l’île et leur nombre explose 

aujourd’hui à Saint-André: «  il y en a au moins une trentaine sur Saint-André. Elles accueillent 

beaucoup de monde, en moyenne 30 personnes » (MD).  

 Si certaines s’occupent bien des personnes ou peuvent constituer une solution transitoire « le 

dernier recours c’est les pensions », beaucoup d’entre sont de véritables business qui ne 

répondent ni aux normes, ni aux besoins de personnes en situation de handicap psychique 

« c’est de l’accueil illégal, on les connaît par le biais de la maltraitance » MD 
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 Principaux freins 
 

 L’absence d’alliance thérapeutique  

 L’arrêt du traitement:  

 L’isolement  

 L’entrée en pension de famille 

 Les addictions 

 La précarité et la vulnérabilité 

 Les évènements de vie : rupture, décès, licenciement 

 La migration 

 L’intervention tardive 

 Le changement de thérapeute 
 

 Principaux leviers 
 

 La prévention et le repérage précoce pour éviter la pathologie ou ralentir sa progression  

 Un entourage : famille, amis, pairs, association 

 L’éducation thérapeutique de la personne 

 Une prise en charge pluridisciplinaire précoce 

 De l’information partagée  et des rencontres régulières entre les acteurs  du territoire 

 Une orientation adéquate 

 Un  partage d’informations sur les troubles de la personne en amont de son arrivée dans 

un dispositif  

 Une réponse rapide aux demandes de soins 

 La protocolisation des parcours et chemins cliniques 

 Un maillage par des personnes ressources sur le territoire avant la sortie d’un dispositif  

 La formation des acteurs, y compris la famille 

 Des consultations d’ethnopsychiatrie pour prendre en compte les croyances sur la maladie 

mentale et le rôle des guérisseurs   

 L’évolution du tabou sur le handicap psychique 

Zoom sur les associations 

ALLONS DEOR : Créée en 2005 à l’initiative de professionnels de l’EPSMR et des associations de 

familles. Accompagnement à l’inclusion et à la participation sociale des personnes en situation de 

troubles psychiques sévères et durables. A Saint-André : accompagnement de 9 personnes avec 

troubles psychiques sévères + addictions (dont 8 SDF)  avers et dans le logement 
 

GEM Les Flamboyants : Groupe d’Entraide Mutuel pour personnes en souffrance psychique. 

 Briser la solitude et contribuer à une perspective d’insertion sociale et professionnelle  

 Stimuler la prise d’initiatives et d’autonomie  

 Favoriser l’entraide, la solidarité et le partage entre les membres.  

 Faciliter les relations entre les participants et la communauté 

Créée en 2014 à Saint-Benoit, l’association couvre tout le secteur Est. 
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LE PARCOURS EN SANTE MENTALE DES ENFANTS  

1- Contexte 

Chiffres clés 
 

CMPEA (Le centre Médico-Psychologique pour Enfants et Adolescents) 

 File active : 680 personnes en 2016 

 Entretiens : 615 réalisés en 2016 

 Nouvelles demandes : 346 en 2016 

 la tranche d’âge 6-12 ans est la plus représentée (281) devant les 12-16 ans (182). 
 

Hôpital de Jour Enfants 

 Capacité : 8 places  

 Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h-16h 

 File active : 25 enfants dont 76% de garçons 

 113 entretiens réalisés : majoritairement de 1ère demande avec familles et proches et de suivi 

Le Pôle Est de l’EPSMR à Saint-André 
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PRINCIPAUX CONSTATS ET EVOLUTIONS 

 

 Les principaux troubles présentés par les enfants et adolescents 

Troubles du comportement :  

 Repérés par l’ensemble des partenaires PMI, EN, Médico-social, MD)  

 Concernent toutes les tranches d’âge, de la maternelle  aux adolescents. 

 Tous s’accordent sur leur augmentation 

Troubles de la relation 

 Chez les tous petits, au niveau des interactions mère-enfant ou parents-enfant 

Pathologies psychiatriques  

 Chez les jeunes de 16 ou 17 ans, les difficultés peuvent changer de nature. 

 Elles signent parfois l’entrée dans une pathologie véritablement psychiatrique. 
 

 

 Les constats sur le territoire 
 

 Des postes de médecin et d’infirmières non pourvus (PMI, EN, CMPEA) : « les freins c’est 

l’absence de personnel qui a été noté partout » du fait d’un manque d’attractivité du 

territoire : 0,25 ETP de pédopsychiatre au CMPEA avec 2 postes de médecins vacants. Pas 

de pédopsychiatres libéraux  à Saint-André. 1 seul médecin EN pour tout toute la 

commune. 

 Avec des répercussions sur les délais d’attente : « sur le CMPEA, le délai maximum entre la 

demande et l’orientation c’est 3 mois. On n’est pas satisfaits mais c’est mieux que certains 

CMPEA où c’est 7 à 8 mois » et sur les temps dédiés à la coordination et aux échanges 

entre partenaires . 

 L’absence de structure dédiée aux adolescents : « en tout cas le point noir de l’Est, c’est la 

prise en charge des adolescents. Il n’y a pas de structure, pas de plateau, on fait ce qu’on 

peut ! »  

 Le traitement de la 1ère demande en CMPEA cloisonné par « métier » : les IDE parlent aux 

IDE, les assistantes sociale aux S aux AS….  

 Des procédures de saisine ou de communication qui ne sont pas toujours explicites ou 

connus des partenaires et qui se font le plus souvent « par affinité et par réseaux » Cela 

rend le 1er contact parfois difficile à établir.  

 Pas suffisamment de concertation en amont avec les professionnels qui orientent le jeune 

«  c’est une bataille pour réussir à mettre ce jeune là dans le circuit  et quand on y 

parvient… au bout d’un moment, on se dit qu’il n’y a peut-être pas assez de communication. 

Nous on ne participe pas à votre réunion d‘échange, on n’est pas là pour défendre le 

beefsteak » ni en aval sur la suite donnée à la demande : délais d’attente prévu, suivi , 

orientations et motifs de non prise en charge.  

 Un cloisonnement entre l’ensemble des partenaires : « on est extrêmement cloisonnés et 

ça ne nous aide pas » avec des logiques de parcours différentes  

 

2- Regards de professionnels 
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 Les difficultés dans les parcours en santé mentale enfants 
 

 

Pas d’entrée ou une entrée trop tardive dans le parcours 

 Il est difficile de faire venir les parents des tous petits: «on va voir des clignotants qui vont 

nous inquiéter et là on fait lien avec la périnat, sauf que les mamans ne viennent pas » (PMI)  

 Quel que soit l’âge, quand on « rate le coche » par défaut de repérage ou parce que les 

parents ne sont pas prêts ou parce que le professionnel libéral de santé n’oriente pas  vers ls 

services de santé mentale  

 A l’adolescence, si le consultant du CMPEA ne perçoit pas suffisamment d’adhésion chez le 

jeune : « Le jeune il sort de son 1er RDV et il nous dit :« voilà c’est fini, la personne que j’ai vue 

m’a demandé si je veux revenir et j’ai dit « je sais pas » il m’a dit «  si tu ne sais pas, tu ne 

reviendras pas ». C’est souvent…. c’est les ados de 14 ou 15 ans qui disent ça »  (MD).  

 A tout âge, quand le délai entre la demande et le RDV est trop long, les familles et les jeunes 

se démotivent.  

 

Les ruptures de parcours 

 A l’entrée en établissement médico-social : « entre le 2ème et le 12ème mois, les suivis en 

santé mentale s’arrêtent dans la majorité des  cas ». (ALEFPA). Le CMPEA n’est pas toujours à 

l’origine de cette rupture. 

 Pour les jeunes en famille d’accueil social (ASE) 

- quand la famille d’accueil se décourage ou craque devant l’absence de suivi en CMPEA: 

« c’est ça qui fait éclater tout, les familles d’accueil ne comprennent pas » (MD)  

- quand le jeune atteint la limite d’âge de l’ASE (21 ans) «  le relais n’a pas été préparé, ils 

rentrent en famille (biologique) et avec en plus pas de soins  » (ASE) 
 

 Pour les Pour les adolescents 

- Qui refusent l’aller au CMPEA du fait de la stigmatisation de la santé mentale et qui ont du 

mal à adhérer à une démarche de soins classique avec un thérapeute.  

- Qui masquent souvent leurs difficultés et n’expriment pas de demande « le jeune, il ne dit 

pas tous ses troubles » (IDE Collège) 

- Qui ont besoin d’être entendus rapidement du fait du peu de plages horaires spécifiques 

compatibles avec la scolarisation 

- Qui « sortent des radars » vers 16/17 ans car ils ne sont plus scolarisés ni suivis  

- Qui ne peuvent bénéficier de l’hôpital de jour ados « Marie Dessembre accepte 

uniquement ceux qui entrent dans une pathologie, pas ceux qui ont été suivis en hôpital de 

Jour 6-13 ans » 

- Qui ont atteint la limite d’âge en pédopsychiatrie (16 ans et 3 mois étendue à 18 ans ) mais 

qui refusent d’aller en psychiatrie adulte 
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 Les atouts pour le parcours en santé mentale à Saint-André 

 La volonté d’ouverture de la  pédopsychiatrie à une large démarche partenariale 

 Les réunions d’ITEC du CD avec l’ensemble des partenaires dont médico-social et CMPEA 

 L’adaptation de la limite d’âge des différents services aux besoins identifiés 

 La convention entre EPSMR/ ALEFPA (mise à disposition d’un temps de psychiatre) 

 La démarche proactive du médecin chef de pôle pour recruter des médecins 

 Les liens anciens et étroits entre la santé mentale pour les tous petits et la PMI 

 Le souhait de tous les partenaires de travailler ensemble sur les pratiques 
 

 Pour l’ensemble des partenaires, dans le parcours, il manque prioritairement des 

structures pour les adolescents   

 Une  « Maison des adolescents »   de type Kaz’ados  pour :  

- renforcer la prévention en milieu scolaire et repositionner le CMPEA sur les soins 

- répondre aux besoins des ados pour leur offrir un lieu où se retrouver entre eux, sans se 

sentir stigmatisés, quand ils en ont besoin  et qu’ils sont prêts: « la Kaz’ados permet un 

accueil libre. C’est ouvert,  en fait, le jeune il arrive et il est accueilli le jour même » avec une 

approche adaptée: « il y a des activités, ils peuvent proposer aussi bien du soin, des 

entretiens, des consultations » 

 Un CATTP ados  

 

 Mais aussi des professionnels (médecins, infirmières, assistantes sociales) pour 

pourvoir les postes vacants Pour l’ensemble des partenaires, dans le parcours, il manque 

prioritairement des structures pour les adolescents   

 Les leviers au service du parcours 

 Intensifier l’effort en anténatal, à la maternité et en périnatal pour mieux repérer les 

grossesses à risque et les difficultés le plus précocement possible 

 Renforcer la prévention à tous les âges, y compris auprès des parents 

 Réinstaurer des consultations de l’UMPP (Périnat) à la PMI comme cela existait avant 

(convention). 

 Sensibiliser les libéraux (médecins et sages - femmes) à la nécessité d’un repérage et d’une 

orientation précoce pour éviter troubles futurs 

 Travailler avec le partenaire qui a orienté l’enfant même si il n’est pas du même corps de 

métier avec des  échanges sur les situations et des retours d’information systématiques de la 

part du CMPEA 

 Réactiver la fiche de liaison infirmière du CMPEA  pour permettre aux infirmières scolaires 

d’avoir un retour par rapport à leur demandes : si l’enfant va être vu, par qui et à quelle date 

 Harmoniser les pratiques des consultants médecin et psychologue vis-à-vis de l’adhésion du 

jeune  

 En fonction de la situation, ouvrir la possibilité pour les familles d’accueil sociales d’être parties 

prenantes du parcours de l’enfant qui leur est confié par l’ASE. 

 Proposer des  formations décloisonnées 
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 Contexte  global de la commune 
 

 Des indicateurs socio-économiques plus favorables que la moyenne régionale 

 Une offre de soins et médico-sociale importante et diversifiée 

 Une offre de formation variée et de proximité 

 Des équipements sportifs et culturels nombreux 

 Un tissu associatif dense 

 Des atouts environnementaux : sites naturels d’exception, bord de mer 

 Une politique d’aménagement ambitieuse 

 Un territoire très urbanisé 

Mais … 

 Des populations isolées dans les écarts 

 De fortes inégalités sociales selon les quartiers 

 Des difficultés d’accès à la santé persistantes pour certains publics 

 Un manque d’animation en dehors du Centre -Ville 

 Des déchets sauvages problématiques au niveau vectoriel et de la qualité de vie 

 Une accessibilité partielle (voierie, ERP….) 

 

 Des atouts en matière de santé 
 

► La politique communale  

Le CCAS :  

- porte la politique volontariste de la commune auprès des publics vulnérables 

- grâce à la complémentarité des structures et services qu’il gère, intervient tout le long des 

parcours : prévention, détection des signaux faibles, aide et accompagnement 

- travaille en complémentarité avec les partenaires du territoire 

- La Maison sociale avec un guichet unique d’accueil et d’orientation et une synergie entre 

partenaires institutionnels 

- La politique de la ville (CLSPD) qui mène des actions partenariales innovantes en direction des 

jeunes  et des adultes des  quartiers prioritaires 

► Les ressources en « santé » sur le territoire 

► Un tissu associatif actif en matière de prévention 

► Une forte capacité d’innovation pour répondre aux besoins 

► La dynamique partenariale et la volonté d’agir sur des situations concrètes 
 

 Des freins 
 

- L’absence d’un coordinateur ou d’un  référent santé à l’échelle communale ne permet pas une 

vision d’ensemble ni le pilotage d’un plan d’action global  

- De nombreuses actions sont limitées aux quartiers prioritaires 

 Une commune avec des réalités contrastées 
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- Des partenaires qui ont besoin de mieux se connaître, d’échanger sur leurs pratiques, leurs outils 

et les informations qu’ils peuvent partager 

- Des postes de professionnels de santé vacants dans l’Education Nationale, la PMI et l’EPSMR ce 

qui limite les possibilités d’action 
 

 Des problématiques de santé et des publics identifiés 
 

 Les problématiques de santé 

- Le cancer 

- Les maladies cardio-vasculaires 

- Le diabète 

- L’obésité 

- Les comportements à risque 

- Les pathologies psychiques 

- La perte d’autonomie des personnes âgées 
 

 Les publics cibles 

- Personnes âgées : une approche globale du parcours des personnes âgées renforcée par la 

création du pôle séniors 

- Adolescents et jeunes : des besoins bien identifiés (addictions, santé mentale, nutrition/activité 

physique) mais des moyens limités pour y répondre 

- Personnes précaires : dynamique positive avec les associations autour du « manger-bouger » et 

du lien social à étendre à l’ensemble des quartiers 

- Toute la population : volonté d’étendre les actions de promotion de la santé à l’ensemble de la 

population 
 

 Des points de vigilance en santé 
 

Nutrition/ Activité  

 L’alimentation dépasse la simple fonction 

physiologique et est enjeu de lien familial 

 L’activité physique se réduit dès le plus 

jeune âge et le surpoids augmente avec 

l’âge 

Addiction aux écrans et substances  

 Banalisation ++ de la consommation de 

tabac, d’alcool et de zamal (tous types des 

profils) 

 Omniprésence des écrans  avec 

répercussions : activité physique  

sommeil, alimentation, socialisation 

Parcours en Santé mentale 

 Pour les adultes: Des parcours parfois 

chaotiques en lien avec les addictions, les 

ruptures de traitement et d’hébergement 

 Pour les enfants : Un risque de rupture 

pour les adolescents en l’absence de 

structure adaptée 

Parcours des personnes âgées 

 Un parcours dépendant du partage 

d’informations et des passages de relais : 

 Pathologies plus lourdes 

 Situations sociales précaires 

 Désengagement familial et isolement 

 Insuffisance de logements adaptés 
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 Une approche des « parcours » à renforcer 
 

 Les leviers au service des parcours 

- Une instance de coordination qui réunit régulièrement les partenaires 

- Une bonne connaissance  des missions, publics cibles, et périmètre d’intervention de chaque 

acteur pour pouvoir passer le relais et orienter à bon escient 

- Des partenariats formalisés qui ne reposent pas que sur les personnes 

- Des rencontres régulières autour de situations pour éviter les ruptures 

- Des échanges sur des thématiques pour confronter les pratiques et les positionnements 

- Des modalités de partage d’informations qui permettent le « secret partagé »  
 

 Les atouts de la commune 

- De multiples instances de coordination déjà en place…mais qu’il convient de fédérer pour une 

approche globale  

- Des pistes pour partager l’information dans un cadre sécurisé :  

- communautés professionnelles de territoires de santé (Loi santé 2016) à instaurer 

- groupes de travail thématiques du CLSPD (CNIL) à étendre à d’autres problématiques 

- Des acteurs de divers champs de compétences présents sur le territoire…mais qui doivent 

apprendre à mieux se connaître 

 

 Des priorités en prévention  

 Les addictions (produits, écrans…) qui touchent  tous les âges et toutes les catégories sociales 

 L’Alimentation/Activité physique 

 La perte d’autonomie des personnes âgées 

 La santé psychique  

 

 Des enjeux 

 Garantir l’accès à la santé pour les publics vulnérables 

 Réduire les inégalités sociodémographiques sur le territoire 

 Mettre en place un pilotage global de la santé 

 Adapter la prévention selon le public cible  

 Limiter les ruptures de parcours (de soins et de vie)  

 Garantir l’articulation/la cohérence/la coordination entre les différents dispositifs sur le 

territoire   
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Merci aux partenaires et aux professionnels 

interrogés. 
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