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Introduction 

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. A ce titre, l’observation en représente aujourd’hui une dimension 

essentielle. Cette connaissance se traduit ici par un état des lieux sur les conditions de vie des personnes 

âgées, le système de santé à leur disposition et leur état de santé.  

Bien que la population réunionnaise soit l’une des plus jeunes de France, elle connaît un vieillissement de sa 

population. C’est un phénomène récent sur l’île et qui va s’amplifier dans les années à venir. Les acteurs 

publics doivent répondre et anticiper les nouveaux besoins de la société, induits par le vieillissement de la 

population réunionnaise.  

L’ORS OI a été sollicité pour réaliser un tableau « Personnes âgées à La Réunion » dans le cadre de la 

convention entre l’ARS OI et l’ORS OI concernant sa mission d’observation. 

Objectifs 

Ce tableau de bord a pour objectif de mettre en place des indicateurs de suivi sur la santé des personnes 

âgées à La Réunion. Il doit rendre compte des déterminants de santé pesant sur les personnes âgées et des 

pathologies affectant cette population.  

Méthodologie 

Ce travail, à visée descriptive, repose sur la collecte, la synthèse des données existantes et le choix 

d’indicateurs récents les plus pertinents, déclinés autour des thématiques suivantes : conditions de vie, 

système de santé et état de santé.  

Les indicateurs ont été sélectionnés pour rendre compte au mieux de la diversité des situations et de 

l’ensemble des thématiques de santé liées aux personnes âgées. Ce tableau de bord s’inspire d’une étude 

réalisée par la Fédération Nationale des Observatoires Régionaux de la Santé (FNORS) en 2008, en partenariat 

avec le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, sur le thème du vieillissement 

[1].  

A chaque fois que cela est possible, les personnes âgées sont réparties en deux groupes : 60-74 ans et 75 ans 

et plus. Le choix a été fait de favoriser la classe d’âge 60-74 ans et non 65-74 ans comme préféré au niveau 

national en raison de la réalité des 60-64 ans à La Réunion qui vivent précocement les effets du vieillissement. 

C’est également l’âge retenu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

Pour les indicateurs de recours aux soins et d’état de santé (hospitalisations, ALD, mortalité), les effectifs et 

taux correspondent aux personnes domiciliées à La Réunion et non aux actes identifiés sur le territoire.  

Définitions, concepts et indicateurs 

L’autonomie : « la capacité, la liberté, le droit d’établir ses propres lois et la capacité de se gouverner soi-

même. Elle englobe les capacités intellectuelles, cognitives et motrices, elle suppose la capacité de jugement, 

c’est-à-dire la capacité de prévoir et de choisir et la liberté et la capacité d’agir, d’accepter ou refuser en 

fonction de son jugement.» [2]  
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Indice de Gini : Indicateur synthétique d’inégalités de revenus, l’indice de Gini varie de 0 pour les situations 

les moins inégales à 1 pour les situations les plus inégales.  

Indicateur conjoncturel de fécondité : calculé à partir de la somme des taux de fécondité par âge d’une année, 

cet indice rend compte de l’intensité de la fécondité d’une année. Il correspond au nombre d’enfants 

qu’aurait une femme si elle connaissait de 15 à 49 ans les taux observés cette année.  

Indice de vieillissement : C’est le rapport entre la population âgée (plus de 65 ans) et la population jeune 

(moins de 20 ans) sur un territoire donné. Plus l’indice est faible (inférieur à 100), plus il y a de jeunes par 

rapport aux personnes âgées. A l’inverse, plus l’indice est fort (supérieur à 100), plus les personnes âgées 

sont plus nombreuses que les jeunes. Un indice autour de 100 indique qu’il y a autant de personnes âgées 

que de jeunes. Cet indicateur rend compte de l’évolution du vieillissement d’un territoire. 

Taux standardisé (sur l’âge) ou taux comparatif : Taux qui serait observé sur le territoire si la structure par 

âge de la population correspondait à celle de la population de référence. L’ORS OI fait le choix d’utiliser 

comme structure par âge de référence la population de la France (métropolitaine et DOM) en 2006. Ces taux 

peuvent être comparés, puisque des proportions différentes d’individus par âge n’influent plus sur les taux. 

En effet, une forte proportion de personnes âgées dans une population va augmenter les taux bruts de 

mortalité sans rendre compte de l’intensité réelle de la mortalité (par âge).  

Le vieillissement en bonne santé : « le processus de développement et de maintien des aptitudes 

fonctionnelles qui favorise le bien-être pendant la vieillesse » [3]. 

La fragilité des personnes âgées [4] : La fragilité est une notion développée au début des années 2000 qui 

rend compte d’une situation non-définitive où l’individu est rentré dans un processus de fragilisation de sa 

santé. La fragilité interviendrait avant la dépendance et des actions de prévention permettraient de prévenir 

sinon de retarder l’entrée en dépendance.  

La fragilité des personnes s’oppose à la vulnérabilité : elle résulte d’un contexte interne à l’individu. Les 

critères les plus souvent retenus pour la définir sont donc essentiellement biologiques et physiques (force, 

marche, souffle, équilibre, poids, nutrition, vue…). Certains systèmes de mesures proposent toutefois une 

approche plus globale qui permettrait d’anticiper le processus de fragilisation : des critères cognitifs et 

psychologiques (mémoire, dépression, anxiété, capacité d’adaptation) et des critères sociaux (relations, 

revenus, environnement) sont alors ajoutés. 

Dans le cas de fragilités, les individus sont reconnus très sensibles au stress qui pourrait alors entraîner une 

dégradation rapide de l’état de santé. La conséquence de la fragilité est une dégradation de la santé qui se 

traduit le plus souvent par les chutes, les incapacités, les maladies et les décès. 

Taux bruts de recours hospitaliers : nombre de séjours hospitaliers des personnes âgées de 60 ans et plus ou 

de 75 ans et plus domiciliées à La Réunion rapporté aux effectifs de population de la même tranche d’âge. Le 

choix a été fait de réaliser une moyenne mobile de 3 ans (2013-2015) pour obtenir un taux moyen moins 

sujet à des variations contextuelles. Les taux de recours sont calculés en rapportant à la population du dernier 

recensement connu qui est la population de référence la plus récente. En conséquence, les séjours peuvent 

correspondre à une année différente du dernier recensement. 
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Contexte national et de la zone Océan Indien 

Le vieillissement de la population 

Le vieillissement d’une population est l’augmentation de la part des personnes âgées dans cette population. 

Il est le résultat de deux facteurs démographiques : la baisse de la fécondité dans un premier temps, puis 

l’augmentation de l’espérance de vie. Au niveau individuel, le vieillissement est un processus à la fois 

physiologique et psychologique qui entraîne des modifications de la structure et des fonctions de l’organisme 

à partir d’un certain âge.  

Suite à la hausse de l’espérance de vie dans toutes les régions du monde, l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) fait du vieillissement de la population une de ses préoccupations principales. L’OMS relève la difficulté 

à s’adapter rapidement à ces évolutions qui demandent des moyens importants notamment en termes de 

politiques de santé. Si le vieillissement des personnes s’accompagne souvent de nouvelles difficultés 

physiques ou psychiques, l’OMS fait la promotion du « bien vieillir » et recommande la mise en place de 

mesures de prévention des affections chroniques qui peuvent être évitées. Elle insiste également sur 

l’importance de la nouvelle place à apporter aux personnes âgées, qui seront de plus en plus nombreuses, 

dans la société afin qu’elles s’épanouissent socialement [3].  

Au niveau national, le vieillissement de la population est un enjeu phare du 21ème siècle. La part des personnes 

âgées est en constante augmentation. La baisse de la fécondité a été la première cause du vieillissement en 

France. Elle a été remplacée après la seconde guerre mondiale par l’allongement de la durée de vie [5]. En 

2014, l’espérance de vie en France est ainsi de 78,8 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes, soit 3,8 

ans de plus pour les hommes et 3,5 ans pour les femmes depuis 1999 (France métropolitaine). La part des 

personnes âgées dans la population est de 26 %, soit 1 français sur 4 est âgé de 60 ans ou plus en métropole.  

Dans la lignée des recommandations de l’OMS, la France commence à mettre en place des stratégies pour 

favoriser le « bien vieillir ». Le plan national d’actions de prévention de la perte d’autonomie de 2015 prévoit 

ainsi par exemple de faire de la prévention des pertes évitables d’autonomie. Une des mesures prévues pour 

cet objectif est de promouvoir l’activité physique dans les établissements d’hébergement collectif.  

Au contraire, au niveau des îles de l’Océan Indien, la tendance du vieillissement n’est pas encore actuelle. 

Les plus jeunes représentent la majorité de la population alors que les plus âgés ne sont qu’une très faible 

minorité dans la majorité des îles. Ainsi, à Madagascar, l’âge médian de la population est de 18,7 ans en 2015 

et ne sera que de 22,5 ans en 2040 selon les prévisions de l’Organisation des Nations-Unies (ONU). La 

situation est identique aux Comores où l’âge médian est de 19,7 ans en 2015 [6]. Mayotte est très semblable 

aux Comores avec un âge moyen de 19 ans en 2015. Maurice se distingue et présente une population plus 

âgée avec un âge moyen de 35,6 ans en 2015. 

La Réunion s’inscrit dans le vieillissement de la population française mais, à l’instar de ses voisins de l’Océan 

Indien, reste une région jeune. L’âge moyen de la population réunionnaise (34,5 ans) est très proche de celui 

de sa sœur de l’archipel des Mascareignes (35,6 ans) mais éloigné de celui de la France entière (41,2 ans) [6]. 

En effet La Réunion est caractérisée par un indicateur conjoncturel de fécondité toujours fort et surtout 

supérieur au seuil de renouvellement de la population avec 2,45 enfants par femme en 2014 [7]. La part des 

personnes âgées augmente avec la diminution de la mortalité et l’arrivée des générations nombreuses de 

l’après-guerre (années 50) aux âges de la vieillesse devrait accentuer ce vieillissement [8]. C’est cette 

ambivalence qu’il faut mettre en valeur à La Réunion par la mise en place de politiques adaptées aux besoins 

du vieillissement émergeant et favorables au développement économique des populations jeunes.  
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Le département de La Réunion prévoit ainsi, dans son Schéma d’Organisation Social et Médico-Sociale, une 

meilleure coordination des acteurs pour répondre au mieux aux besoins des personnes âgées. 

La santé des personnes âgées 

Les déterminants de la santé peuvent être regroupés en 4 catégories : les déterminants biologiques, le 

système de santé, le mode de vie et l’environnement.  

Les personnes âgées voient leur santé très affectée par les déterminants biologiques en raison de leur âge. 

Les trois autres facteurs ont une influence non négligeable sur la santé des personnes âgées. S’il est difficile 

de déterminer l’effet propre de chacun des déterminants, il est possible de relever des différences d’état de 

santé entre des populations ne connaissant pas les mêmes conditions de vie. Par exemple, en 2003, les 

professions les plus qualifiées pouvaient espérer vivre 5 ans de plus que les ouvriers [9].   
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1. Vers un vieillissement rapide de la population réunionnaise 

1.1. Le paradoxe du vieillissement d’une population jeune 

La Réunion est un département jeune qui vieillit.  

La part des plus jeunes est nettement plus 

importante qu’au niveau national. Avec plus de 

268 000 personnes de moins de 20 ans, les jeunes 

représentent plus de 31 % de la population 

réunionnaise quand ils représentent 24 % de la 

population française en 2016 [Figure 1.] A 

l’inverse, la part des personnes âgées (plus de 60 

ans), apparaît largement inférieure au niveau 

national et ce indifféremment du sexe.  

Bien que les plus de 60 ans soient nombreux (près 

de 132 400 personnes en 2016), ils ne 

représentent encore qu’une faible part de la 

population du département (15,6 %) [Tableau 1].  

Les personnes les plus âgées (plus de 75 ans) ne 

représentent encore qu’une faible part de la 

population réunionnaise. C’est particulièrement 

vrai pour les hommes qui meurent plus tôt que les 

femmes et n’étaient que 12 000 en 2013. 

Ainsi, l’indice de vieillissement de La Réunion est 

largement inférieur à celui de la France 

métropolitaine : pour 100 jeunes de moins de 20 

ans à La Réunion, il y a 33 personnes âgées de 65 

ans et plus contre 78 en France entière en 2016 

[Tableau 2]. 

Néanmoins, cet indicateur est en augmentation 

rapide à La Réunion : au 1er janvier 2003, l’indice 

de vieillissement de La Réunion était de 19 

personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes 

de moins de 20 ans.  

Le vieillissement de la population est une réalité 

qui commence tout juste à La Réunion avec 

l’arrivée de générations nombreuses parmi les 

personnes âgées. 

Figure 1 - Pyramides des âges, La Réunion et France 
métropolitaine (estimations 2016) 

Sources : estimations de population 2016, INSEE 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Population française de métropole et réunionnaise en 2016 

 

 

 

Tableau 1 - Nombre et part des personnes âgées de 60-
74 ans et 75 ans et plus (France métropolitaine / 
Réunion) 

 La Réunion 
France 

métropolitaine 

 60-74 ans Plus de 75 ans 
60-74 

ans 

Plus 
de 75 
ans 

 n % n % % % 

Hommes 45 237 11% 14 096 3% 16% 7% 

Femmes 50 081 11% 22 985 5% 16% 11% 

Ensemble 95 318 11% 37 081 4% 16% 9% 
Sources : estimations de population 2016, INSEE 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Personnes âgées de 60 ans et plus à La Réunion et en France 
métropolitaine 
 

 
Tableau 2- Evolution de l’indice de vieillissement (France 
métropolitaine / Réunion) 

 Réunion France métropolitaine 

2003 19 65 

2016 33 78 

% d'évolution 74% 21% 
Sources : Estimations de population 2016, recensement de la population 2003 
INSEE 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Population de France métropolitaine et DOM et de La Réunion en 2003 et 
estimations de 2016 
 
 

10% 5%  0%  5%  10%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

95 ans et plus

Hommes Femmes

France

La 
Réunion



Tableau de bord « Personnes âgées à La Réunion »   Septembre 2017 9 

Carte 1- L’indice de vieillissement à La Réunion 

 
Sources : Recensement de la population 2013, INSEE 
Exploitation : ORS OI sous QGIS 

 

L’ensemble du territoire réunionnais regroupe 

plus de jeunes (moins de 20 ans) que de personnes 

âgées (plus de 65 ans) [Carte 1].  

Dans un nombre important d’IRIS (Îlots Regroupés 

pour l’Information Statistique), les personnes 

âgées ne sont que 28 ou moins pour 100 jeunes.  

 

1.2. Répartition des personnes âgées 

Les communes comptant le plus de personnes 

âgées à La Réunion sont : Saint-Denis, Saint-Paul, 

Le Tampon et Saint-Pierre [Carte 2].  

Ce nombre s’explique par le fait que ce sont les 

communes les plus peuplées de l’île.  

Les communes où les parts de personnes âgées 

sont plus élevées sont au Sud de l’île (Entre-Deux, 

Petite-île et Saint-Philippe).  

A l’inverse, les communes du Nord-Est, de Sainte-

Marie à Bras-Panon n’ont qu’une faible part et un 

faible nombre de personnes âgées. C’est 

également le cas à La Possession. 
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Carte 2 - Part des personnes âgées par commune à La Réunion 

 
Sources : Recensement de la population 2013, INSEE 
Exploitation : ORS OI sous QGIS 

 
 

 

1.3. Une tendance de plus en plus rapide : des besoins à anticiper  

La part des personnes âgées a déjà augmenté, 

passant de 9 % en 1999 à 13,8 % en 2013.  

Cette tendance va s’accentuer : l’Insee prévoit 

pour 2040 que les personnes âgées représenteront 

25,8 % de la population réunionnaise [10]. Les plus 

de 60 ans représenteront près de 274 000 

personnes. La part des 75 ans et plus, 

principalement, va augmenter : « Un réunionnais 

sur dix aurait alors au moins 75 ans [en 2040] 

contre un sur cent en 1982 » [11]. Le vieillissement 

va devenir une problématique clé pour le territoire 

dans les prochaines années.  

Ainsi, le taux d’accroissement annuel moyen des 

personnes âgées augmente. Il est plus fort à La 

Réunion qu’en métropole. Dans les deux zones 

considérées, le nombre de personnes âgées 

augmente plus rapidement que l’ensemble de la 

population : sur la période de 2008 à 2013, le taux 

de croissance annuel moyen était de 0,7 % à La 

Réunion et de 0,5 % en France métropolitaine.  

La part des personnes âgées dans la population 

communale a augmenté dans toutes les communes 

de l’île entre 2008 et 2013 à l’exception de La 

Plaine-des-Palmistes [Carte 3], où elle est passée 

de 15 à 14 %. La hausse a été importante dans les 

communes du Port, Petite-Île, Trois-Bassins. 

Tableau 3 - Taux de croissance annuel moyen (TCAM) 
sur les périodes 1999-2008 et 2008-2013 du nombre de 
personnes âgées de 60 ans et plus (La Réunion/France 
métropolitaine) 

  
La Réunion 

France 
métropolitaine 

 Effectifs TCAM TCAM 

1999 67004 
3,8 % 1,4 % 

2008 93591 
4,3 % 2,5 % 

2013 115613 
Sources : Recensement de la population 1999, 2008 et 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Personnes âgées de 60 ans et plus à La Réunion et en France 
métropolitaine
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Carte 3- Evolution de la part des personnes âgées par commune entre 2008 et 2013 

 
Sources : Recensements de la population 2008 et 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI sous QGIS 
 

 

Ce phénomène s’explique par l’augmentation de 

l’espérance de vie et par l’arrivée de générations 

nombreuses aux âges élevés.  

Bien que l’espérance de vie à La Réunion reste 

inférieure à l’espérance de vie en métropole, elle 

est en constante augmentation [Tableau 4]. De 

2007 à 2014, l’espérance de vie des plus de 65 ans 

a augmenté de 1,3 an pour les femmes et 1,4 an 

pour les hommes à La Réunion. A 65 ans, les 

Réunionnais ont une espérance de vie de 17,9 ans 

et les femmes de 21,8 ans en 2014. Malgré une 

augmentation plus rapide pour les femmes, 

l’espérance de vie à La Réunion des plus de 65 ans 

reste plus faible que l’espérance de vie en 

métropole.  

 

Tableau 4 - Evolution de l’espérance de vie à 65 ans 
(France métropolitaine / Réunion) 

    La Réunion 
France 
métropolitaine 

Hommes 

2007 16,6 18,1 

2014 17,9 19,3 

% d'évolution 8 % 7 % 

Femmes 

2007 20,4 22,4 

2014 21,8 23,3 

% d'évolution 7 % 4 % 
Sources : DREES, Insee 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Personnes âgées de 65 ans à La Réunion et en France métropolitaine
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1.4. Les femmes surreprésentées parmi les personnes âgées 

La part des femmes parmi les personnes âgées 

est plus importante que celles des hommes 

comme au niveau national.  

L’espérance de vie des femmes reste supérieure à 

celle des hommes sur l’ensemble du territoire 

français et donc à La Réunion [Tableau 4]. Les 

femmes vivant plus longtemps, elles sont plus 

nombreuses parmi les personnes âgées que les 

hommes.  

Entre 75 ans et 79 ans, il y a 72 hommes pour 100 

femmes. Et cette part diminue très fortement avec 

l’âge [Figure 2].  

Figure 2- Rapport de masculinité à La Réunion en 2013 
selon les groupes d'âge 

Sources : Recensement de la population 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Population de La Réunion en 2013 
Note de lecture : Pour 100 femmes de 75 à 79 ans, il y a 72 hommes de 75 à 79 ans 
en 2013 à La Réunion 
 

 

 

 

Les prochaines personnes âgées 
 
Le nombre de personnes âgées devrait fortement 
augmenter d’ici les prochaines années. La 
demande d’aide suivra cette tendance qu’il est 
donc nécessaire d’anticiper.  
 
Les futures personnes âgées présentent des 
caractéristiques différentes des seniors actuels et 
profitent de meilleures conditions de vie. 
Néanmoins, un chômage fort, une plus grande 
précarité qu’en métropole et une vie chère 
pénalisent les prochaines générations de 
personnes âgées. Des comportements à risques 
sont également à relever.  
 
Il va s’agir de dresser un rapide portrait des 
futures personnes âgées afin d’identifier aux 
mieux leurs futurs besoins pour les anticiper. Il 
n’est pas possible de prévoir avec certitude les 
évolutions futures : seront présentées ici leurs 
situations actuelles et les hypothèses les plus 
probables de leurs évolutions et grandes 
tendances. Nous nous concentrerons sur les 
générations nées entre 1953 et 1962, soit celles 
qui ont entre 50 et 59 ans au 1er janvier 2013.  
 
Projections 
Les générations de 50 à 59 ans sont beaucoup plus 
nombreuses que celles de plus de 60 ans. 

  

L’espérance de vie ayant considérablement 
augmenté ces dernières décennies, elles peuvent 
espérer vivre encore entre 20 et 30 ans. Dans  
l’hypothèse où une large majorité de cette tranche 
d’âge reste à La Réunion après 60 ans, le nombre 
de personnes âgées devrait considérablement 
augmenter. 
 
Figure 3 - Pyramide des âges de La Réunion en 2016  

 
Sources : Estimations de la population 2016, Insee 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Estimations des effectifs de la population de La Réunion au 1er janvier 2016 
 

L’Insee envisage un doublement des personnes 
âgées de plus de 60 ans dans ses projections de 
population (OMPHALE) pour 2030 [32]. La part des 
personnes âgées atteindra alors 23 % de la 
population réunionnaise. Bien que les écarts se 
réduisent, la part des femmes sera toujours 
largement plus importante que celle des hommes. 

104
96

59

24

0

25

50

75

100

125

0
-4

5
-9

1
0

-1
4

1
5

-1
9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

3
0

-3
4

3
5

-3
9

4
0

-4
4

4
5

-4
9

5
0

-5
4

5
5

-5
9

6
0

-6
4

6
5

-6
9

7
0

-7
4

7
5

-7
9

8
0

-8
4

8
5

-8
9

9
0

-9
4

9
5

 a
n

s 
et

 p
lu

s

30 969

24 922

20 630

14 752

9 855

7 234

4 136

1 853

687

186

31 907

26 804

22 267

16 020

11 794

9 760

6 596

4 053

1 945

631

De 50 à 54 ans

De 55 à 59 ans

De 60 à 64 ans

De 65 à 69 ans

De 70 à 74 ans

De 75 à 79 ans

De 80 à 84 ans

De 85 à 89 ans

De 90 à 94 ans

95 ans et plus

Hommes Femmes



Tableau de bord « Personnes âgées à La Réunion »   Septembre 2017 13 

2. Conditions de vie des personnes âgées : les déterminants 

sociaux et environnementaux 

Les conditions de vie des individus influent directement sur leur santé. En effet, l’environnement et le mode 

de vie sont des déterminants de la santé. Les personnes âgées à La Réunion connaissent des conditions de 

logements et de revenus plus précaires qu’en métropole. Cela se traduit par une plus grande vulnérabilité 

des personnes âgées à La Réunion.  

 

2.1. Qui sont les personnes âgées à La Réunion ?  

Une large majorité des personnes âgées de La 

Réunion sont nées sur l’île.  

Chez les 60-74 ans, 10 % des habitants de l’île sont 

nés en métropole et 6 % à l’étranger. Ces 

proportions sont beaucoup plus faibles chez les 75 

ans et plus (respectivement 4 et 5 %).  

En 2013, 58 % des 60-74 ans sont mariés mais 

cette part tombe à 38 % chez les 75 ans et plus, qui 

ont eu plus de risques de connaître le décès de 

leur conjoint.  

Les personnes les plus âgées de La Réunion (75 ans 

ou plus) sont très peu diplômées (90 % n’ont 

aucun diplôme ou le brevet des collèges) [Figure 

4].  

La part des non-diplômés chez les personnes 

âgées est de manière générale beaucoup plus 

importante qu’en métropole. Néanmoins, la part 

des non-diplômés diminue chez les 60-74 ans. 

Figure 4- Répartition des personnes âgées selon le 
niveau du plus haut diplôme (La Réunion et métropole) 

Sources : Recensement de la population 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Population de 60 ans et plus à La Réunion et en Métropole en 2013 
 

 

L’enquête Information et Vie Quotidienne a été 
menée à La Réunion en 2011 et 2007 [12]. Elle a 
été réalisée par l’Insee en partenariat avec 
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 
(ANLCI). Elle a permis de mesurer l’illettrisme 
notamment par tranche d’âge. Pour les 
personnes âgées, elle ne compte que les 
personnes âgées de 60 à 65 ans. 
 

Entre 2007 et 2011, la part des personnes âgées 
de 60 à 65 ans en situation d’illettrisme a très 
fortement diminué (de 59 % à 39 %). Cela 
s’inscrit dans une diminution avec les 
générations de l’illettrisme à La Réunion. 
Néanmoins cette part reste très largement 
supérieure à celle observée en France 
métropolitaine en 2011 (12,2 %). Avant 1970, la 
scolarisation n’était pas complète à La Réunion. 
L’illettrisme est une vraie difficulté dans l’accès 
aux soins pour les personnes âgées à La 
Réunion. 
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2.2. Logement : la vulnérabilité des personnes âgées seules 

Avec qui vivent les personnes âgées ? 

3,7 % des personnes âgées de 75 ans ou plus 

vivent en institution à La Réunion contre 9,7 % en 

France métropolitaine [13] en 2013.  

Une part importante des personnes âgées de 60 

ans ou plus vit seules à La Réunion (23 % en 2013) 

mais cette part est moins importante qu’au 

niveau national (29 % en 2013).  

Les travaux de l’Insee expliquent l’augmentation de 

la part des personnes âgées vivant seules par la 

hausse des divorces, de l’espérance de vie en 

bonne santé et par « la perte de vitesse » de la 

solidarité familiale [14].  

La part des personnes vivant seules augmente 

jusqu’à 90 ans [Figure 5]. Par la suite, elle diminue 

au profit de la vie en institution et hors famille dans 

un ménage de plusieurs personnes. Après un 

certain âge, il devient compliqué pour les 

personnes les plus âgées de vivre seule, la 

dépendance étant de plus en plus fréquente et 

importante.  

La situation la plus fréquente pour les personnes 

âgées est la vie en couple (55 % à La Réunion) avec 

ou sans enfants. Elle diminue avec l’âge et avec la 

mort d’un des conjoints. 

 Les compositions des ménages des personnes 

âgées sont très différentes suivant les territoires, 

notamment en ce qui concerne la part des 

personnes âgées vivant seules [Carte 4]. Ainsi, dans 

les zones les plus urbaines, les personnes âgées 

vivent seules sont plus fréquentes. Dans les zones 

moins densifiées, cette part tend à se situer en 

dessous de la moyenne régionale. Une attention 

est à porter à certaines zones isolées où la part de 

personnes seules est relativement importante 

comme le centre-ville de Cilaos. C’est à Saint-Denis, 

qu’il y a le plus grand nombre de quartiers 

présentant une part importante de personnes 

âgées vivant seules.  

 

Figure 5 - Mode de cohabitation selon l'âge à La Réunion 
en 2013 

 
Sources : Recensement de la population 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Population de 60 ans et plus révolus à La Réunion en 2013 
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Carte 4- Part des personnes âgées de plus de 80 ans vivant seules à La Réunion 

 
Sources : Recensement de la population 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI sous QGIS 

 

En cas de dépendance, les besoins des personnes 

âgées vivant seules en matière d’aide 

professionnelle vont être beaucoup plus élevés 

puisque le conjoint est le premier pourvoyeur 

d’aide [15].  

Une aide de la part du conjoint facilite le maintien 

à domicile. Les taux d’institutionnalisation des 

personnes âgées mariées sont ainsi très faibles.  

De plus, les personnes vivant en couple 

bénéficient de soutien affectif et d’entraide 

mutuelle. Vivre en couple favorise la bonne santé 

psychique et physique mais aussi l’intégration 

sociale : l’isolement est ainsi moins fréquent pour 

les personnes en couple [15].  

L’enquête Migrations, famille, vieillissement 
est portée par l’Institut National d’Etudes 
Démographiques (INED) et l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques (Insee) 
en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La 
Réunion. 4 000 individus de 18 à 79 ans ont été 

interrogés entre 2010 et 2011 à La Réunion au 
sein d’un échantillon représentatif de ménages.  
 
De manière générale, les personnes âgées à La 
Réunion bénéficient de contacts fréquents avec 
leurs enfants [16]. La moitié des personnes 
âgées vivant seules voient leur(s) enfant(s) au 
moins une fois par semaine. 
 
 
 
Figure 6 - Part des personnes de 60 à 79 ans recevant 
des visites au moins une fois par semaine de leurs 
enfants 

 
Sources : Enquête Migration, Famille, Vieillissement, Insee et INED 
Champs : La Réunion, les personnes enquêtées âgées de 60-79 ans  
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Le logement et le statut d’occupation 

Une large majorité des personnes âgées de 60 ou 

plus sont propriétaires de leur logement (73 %).  

Néanmoins, cette part baisse pour les personnes 

âgées vivant seules (58 %) [Figure 7]. Les 

personnes âgées vivant seules sont plus souvent 

locataires d’habitations à loyer modéré (HLM) 

(15 %) et particulièrement les femmes vivant 

seules. Les hommes vivant seuls louent plus 

souvent un logement non HLM. 

 

 

 

 

 

 

82 % des personnes âgées de 75 ans et plus de La 

Réunion vivent dans une maison. 17 % des 60-74 

ans vivent dans un appartement contre 14 % des 

75 ans et plus [Figure 8]. La vie en appartement 

chez les personnes âgées est beaucoup plus 

fréquente en métropole où 26 % des 60-74 ans et 

27 % des 75 ans et plus vivent en appartement.  

Figure 7- Répartition des personnes âgées selon le 
statut d'occupation 

 
Sources : Recensement de la population 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Ménages réunionnais avec au moins une personne de plus de 60 ans 
 

Figure 8 - Répartition des personnes âgées de 75 ans et 
plus selon le type de logement 

 

Sources : Recensement de la population 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Personnes âgées de 75 ans ou plus à La Réunion et en France 
métropolitaine 
 

 

 

Equipement des logements : toujours des situations de précarité 

Bien que la situation s’améliore, certains 

ménages ne disposent toujours pas du confort 

sanitaire de base.  

Les personnes âgées sont particulièrement 

touchées et le contraste avec la métropole est 

fort. 

 En 2013, 23 % des personnes âgées disposent de 

pièces climatisées dans le logement contre  21 % 

pour l’ensemble de la population [Figure 10]. 

Cependant, ce sont les 60-74 ans qui profitent le 

plus de ce confort puisque seuls 19 % des 

personnes âgées de 75 ans et plus ont une pièce 

climatisée dans leur logement. 
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Une part non négligeable des personnes âgées n’a 

pas accès à l’eau chaude (12 %) et cette part 

augmente avec l’âge puisque 13 % des 75 ans et 

plus n’a accès qu’à l’eau froide. De même 2,4 % 

des personnes âgées n’a pas de W.C. à l’intérieur 

du logement.  

L’enquête logement a été menée par l’Insee de juin 
2013 à juin 2014 auprès de 2 385 logements à La 
Réunion. Elle porte sur les caractéristiques 
sociodémographiques et économiques des 
ménages et les modalités d’occupation des 
logements ordinaires.  
 
Selon cette enquête, 10,7 % des logements dont la 
personne de référence a 65 ans ou plus ont au 
moins 3 défauts. C’est plus que pour les autres 
tranches d’âge.  
 
Figure 9 - Part des logements présentant au moins 3 
défauts selon la tranche d'âge 

 
Sources : Enquête Logement 2013, Insee  
Champs : Défauts des logements ordinaires selon l’âge de la personne de référence à 
La Réunion.  

 

Ces situations sont amplifiées pour les personnes 

âgées vivant seules.  

Les personnes âgées vivant seules sont plus 

souvent dans des logements avec un faible 

confort que celles qui ne vivent pas seules : elles 

ont moins souvent de pièces climatisées (18 % ont 

une pièce climatisée), moins souvent d’eau 

chaude (18 % n’ont pas accès à l’eau chaude). Des 

inégalités entre les sexes existent. Les hommes 

seuls ont moins souvent accès à l’eau chaude avec 

23 % n’ayant accès qu’à l’eau froide. De plus, 6 % 

des hommes de plus de 60 ans vivant seuls 

déclarent ne pas avoir de cuisine intérieure avec 

évier.  

Une précarité relativement fréquente par 

rapport aux tendances de la métropole. 

L’Insee [18] indique que 1 % des logements de 

métropole ne disposent pas du confort sanitaire 

de base, à savoir soit de l’eau chaude, de WC 

intérieur ou d’installations sanitaires (bain ou 

douche) en 2014. A La Réunion, 2 % des logements 

n’ont pas d’eau courante ou de WC intérieur ou 

d’installations sanitaires [17]. Les personnes âgées 

de La Réunion sont particulièrement touchées par 

ce manque de confort. 

Une amélioration des équipements est en cours. 

En 2013, 13 % des ménages avec des personnes de 

plus de 60 ans déclaraient n’avoir accès qu’à l’eau 

froide contre 20 % en 2008. De la même manière, 

ils étaient 2,5 % à ne pas avoir de WC à l’intérieur 

du logement en 2013 contre 3,9 % en 2008.  

 

 

 

 

Figure 10- Equipement des personnes âgées et de 
l’ensemble de la population 

 
Sources : Recensement de la population 2013, Insee (fichier détail individus) 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Equipement des logements des personnes âgées de 60-74 ans, 75 ans et 
plus et de l’ensemble de la population de La Réunion 
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La mobilité des personnes âgées 

Les personnes âgées sont plus souvent dans des 

situations de mobilité autonome difficile. En 

effet, les plus âgés ont moins souvent une voiture 

que les plus jeunes.  

 

Près de 42 % des ménages avec une personne de 

plus de 60 ans n’a pas de voiture à sa disposition. 

Les personnes âgées vivant seules ont une 

mobilité autonome encore plus difficile 

puisqu’elles sont 32 % à avoir une voiture contre 

66 % de l’ensemble des Réunionnais. Les femmes 

seules sont particulièrement concernées : 74 % 

d’entre elles n’ont pas de voiture.  

Ces personnes peuvent néanmoins se faire 

accompagner par un membre de leur famille ou 

entourage qui possède une voiture. Elles peuvent 

aussi emprunter les transports en commun.  
 

 
L’accès aux transports en commun est favorisé 
par une politique départementale.  
 
Depuis 2010, les séniors (60 ans et plus en 2010 
puis 65 ans et plus à partir de 2011) résidant à 
La Réunion, bénéficient de la gratuité, sur 
demande, sur l’ensemble des réseaux de cars 
jaunes et bus de l’île de La Réunion [19]. Cette 
mesure peut permettre également, aux 
personnes possédant une voiture mais ne 
pouvant plus l’utiliser, de se déplacer sans 
danger et sans demander d’aide extérieure.  
 

 

2.3. Une pauvreté plus importante et plus fréquente qu’en métropole 

En termes de revenus annuels déclarés (avant 

redistribution), les personnes âgées vivant à La 

Réunion sont dans des situations de précarité 

financière beaucoup plus fréquemment qu’en 

France métropolitaine.  

Les personnes âgées réunionnaises déclarent ainsi 

des revenus significativement inférieurs à ceux des 

personnes âgées en métropole : le revenu annuel 

médian des personnes âgées en métropole est de 

22 734 euros pour les 65-74 ans et de 19 536 euros 

pour les plus de 75 ans contre 13 502 euros et 

10 174 euros pour les personnes âgées de La 

Réunion [Figure 11].  

Ces revenus médians, très faibles à La Réunion, 

cachent de grandes inégalités, beaucoup plus 

fortes qu’en métropole.  

Le rapport entre les revenus des 10 % des 65-74 

ans les plus pauvres et les revenus des 10 % les 

plus riches est plus de 3 fois plus élevé à La 

                                                           
1 Taux de bas revenus déclarés au seuil de 60 % de la médiane 

métropolitaine : part de la population déclarant des revenus 
inférieurs à 60 % du revenu médian par unité de consommation en 

Réunion qu’en métropole. Cette tendance 

s’observe également chez les plus de 75 ans. La 

Réunion est le département où les inégalités entre 

les plus pauvres et les plus riches sont les plus 

fortes en France chez les 75 ans et plus (Indice de 

Gini de 0,46). C’est le second après Paris pour les 

65-74 ans. 

Si les plus riches ont un niveau de vie qui s’aligne 

sur celui des plus riches en métropole (45 000 

euros pour la métropole contre 42 000 euros à La 

Réunion), les plus pauvres ont des revenus 

nettement plus faibles à La Réunion.  

La Réunion est le département avec le plus de 

personnes déclarant des revenus en dessous du 

seuil de bas revenus1. Cette réalité se retrouve 

chez les personnes de 65 ans et plus. 58,4 % des 

75 ans et plus et 45,2 % des 65-74 ans de La 

Réunion déclarent des revenus en dessous du seuil 

de bas revenus. En métropole, seuls 13,7 % des 75 

France métropolitaine. En 2013, le revenu médian est de 20 000 
euros soit 1 667 par mois et le seuil de bas revenu à 1 000 par mois 
[20].  
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ans et plus et 14,1 % des 65-74 ans sont en 

dessous de ce seuil.  

En plus d’être plus fréquente, la pauvreté est plus 

forte à La Réunion où les 10 % les plus pauvres des 

personnes âgées ne perçoivent que 

respectivement 2 628 euros par an pour les 65-74 

ans et 3 016 euros par an pour les 75 ans et plus 

contre plus de 10 000 euros par an en métropole 

pour ces mêmes tranches d’âges. Le niveau de 

revenus déclarés des 10 % les plus pauvres en 

métropole n’est atteint que par 60 % des plus de 

65 ans à La Réunion.  

La part des personnes âgées déclarant des 

revenus très faibles est très importante quelle 

que soit la commune [Carte 5]. Trois communes 

se distinguent : pour Saint-Louis, Saint-Joseph et 

Sainte-Rose, la moitié des personnes âgées 

déclarent des revenus inférieurs à 40 % du 

revenu médian national soit 667 euros par mois. 

 

Figure 11- Distribution des revenus des 65-74 ans et des 
75 ans et plus en France métropolitaine, à La Réunion 

 
Sources : Filosofi 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI  
Champs : Personnes âgées de 65-74 ans et 75 ans et plus en 2013 en France 
métropolitaine et à La Réunion  
Note de lecture : 10 % des 60-74 ans déclarent 2 628 euros par an ou moins à La 
Réunion 
 

 

Carte 5 – Part des personnes âgées des 75 ans et plus à La Réunion percevant des revenus inférieurs à 40 % du revenu 
médian national 

 
Sources : Filosofi 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI sous QGIS  
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Composition des revenus des personnes âgées 

De grandes différences avec la métropole 

existent également en termes de composition 

des revenus [Figure 12).  

Si en métropole, dès 65 ans, les pensions, retraites 

et rentes représentent 62 % des revenus, à La 

Réunion, elles ne représentent pas la moitié des 

revenus. La part des salaires chez les personnes 

âgées est plus importante à La Réunion qu’en 

métropole. Même après 75 ans, cette part reste 

conséquente dans les revenus des personnes 

âgées (20 %).  

En 2015, 5 616 personnes ont reçu de nouvelles 

attributions de droits à la retraite [21]. Les 

bénéficiaires des droits directs sont devenus 

retraités en moyenne à 63,6 ans et les 

bénéficiaires des droits dérivés à 69,2 ans. Au 

total, 78 249 personnes percevaient des droits à la 

retraite au 31 décembre 2015. 

Le montant global mensuel de la pension du 

régime général est de 626 euros. Pour les retraités 

ayant une carrière complète au régime général, la 

pension moyenne est de 975 euros. 

Figure 12- Composition des revenus déclarés des 65-74 
et 75 ans et plus en France métropolitaine et à La 
Réunion 

Sources : Filosofi 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Personnes âgées de 65-74 ans et 75 ans et plus en 2013 en France 
métropolitaine et à La Réunion 
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2.4. Service et aides pour les personnes âgées 

Les personnes âgées constituent une population 

dont les besoins peuvent être importants en 

raison de difficultés de plus en plus nombreuses 

avec l’âge (psychomotrices, mentales, 

isolement…).  

Des aides spécifiques aux personnes âgées ont été 

mises en place. Elles sont versées par les 

collectivités ou l’Etat. Les personnes ne percevant 

pas de retraites ou celles dont les pensions sont 

trop faibles peuvent demander des aides 

complémentaires comme l’Allocation de Solidarité 

aux Personnes Âgées (ASPA) ou des aides au 

logement. D’autres aides sont prévues en cas de 

dépendance avec notamment l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA).  

 

Une forte diminution du Minimum vieillesse 

A La Réunion, la part des personnes âgées 

bénéficiant des allocations garantissant le 

minimum vieillesse, à savoir l’Allocation 

Supplémentaire Vieillesse (ASV) et l’Allocation de 

Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), a très 

fortement diminué [Figure 13].  

Elle est passée de 55 % des personnes âgées en 

bénéficiant en 2005 à 28,6 % en 2015. La baisse est 

également observée au niveau national [22]. 

Au 31 décembre 2015, 24,6 % des retraités 

bénéficiaient d’une allocation du Minimum 

Vieillesse [21].  

Figure 13- Evolution de la part des allocataires du 
minimum vieillesse parmi les personnes âgées de plus 
de 65 ans à La Réunion 

 
Sources : Recensement de la population, Estimations de population, Insee, 
estimations DREES, CNAV 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Population réunionnaise de 2005 à 2015 de plus de 65 ans et allocataires 
du minimum vieillesse 

 

 

Les aides de la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion 

La CAF offre la possibilité pour les personnes âgées 

ne disposant pas de ressources importantes, de 

toucher une aide pour leur logement même pour 

les propriétaires et aux personnes handicapées de 

toucher l’Allocation aux Adultes Handicapés 

(AAH). 

12 297 foyers dont le responsable du dossier est 

âgé de plus de 65 ans sont allocataires de la 

Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion 

[Figure 14].  

C’est un chiffre qui est en constante augmentation 

ces dernières années mais reste stable en 

proportion (environs 14% des foyers de personnes 

âgées perçoivent des aides de la CAF).  

Figure 14- Evolution des effectifs des foyers allocataires 
CAF de plus de 65 ans à La Réunion 

Sources : Fichier âge des foyers allocataires CAF, CAF 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Foyers allocataires de 65 ans ou plus de 2011 à 2015 
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Les aides à l’autonomie du Département 

Avec l’âge, la dépendance des personnes âgées 

augmente fortement. Suivant le niveau de 

dépendance, différentes aides sont possibles : une 

aide-ménagère ou à la vie quotidienne en cas de 

dépendance légère, puis l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie pour les dépendances 

lourdes. Les communes font souvent le choix, par 

le Centre Communal d’Action Sociale, d’organiser 

des portages de repas aux personnes âgées 

dépendantes. D’autres initiatives locales, 

favorisant le maintien à domicile, sont à 

décompter à La Réunion.  

88 % des bénéficiaires de l’APA vivent à domicile. 

Au 31 décembre 2016, le Département de La 

Réunion versait l’APA à 13 217 personnes 

dépendantes à domicile. 88 % des bénéficiaires de 

l’APA vivaient à domicile. C’est une tendance 

régionale qui se distingue de la réalité nationale où 

4 bénéficiaires sur 10 vivaient en institution en 

décembre 2014 [23].  

Le nombre des personnes dépendantes en 

institution est beaucoup plus faible : seules 1 199 

personnes dépendantes ont bénéficié de l’APA en 

institution.  

521 personnes bénéficiaient de l’APA en familles 

d’accueil.  

 

A La Réunion, 75 % des bénéficiaires de l’APA 

reconnus  très dépendants (GIR 1 et 2) vivent à 

domicile au 31 décembre 2016.  

Ils représentent 23 % des bénéficiaires de l’APA à 

domicile à La Réunion alors qu’ils ne représentent 

que 18 % de ces bénéficiaires au niveau national 

en 2014 [23]. 

18 % des bénéficiaires de l’APA ont moins de 75 

ans à La Réunion. Entre 70 et 74 ans, 8 % des 

hommes et 12 % des femmes sont bénéficiaires de 

l’APA. Par la suite, cette part augmente fortement. 

Un coût par bénéficiaire plus élevé qu’en 

métropole. 

Le coût par bénéficiaire est plus élevé à La Réunion 

qu’en France métropolitaine : 6 400 euros contre 

5 100 euros [24] en 2013. Deux raisons expliquent 

cette différence :  

- Une plus grande proportion de personnes 

âgées dépendantes vivent à domicile à La 

Réunion, or le coût de l’APA à domicile est 

plus élevé ; 

- Les personnes âgées sont plus précaires à 

La Réunion et le montant de l’APA versé 

dépend des revenus. 

Tableau 5 - Effectifs des bénéficiaires de l'APA à La 
Réunion au 31/12 de chaque année 

 Domicile Etablissement 
En famille 

d'accueil 

 n % n % n % 

2013 12 494 92% 1 089 8% - 0% 

2014 12 909 92% 1 138 8% - 0% 

2015 13 080 92% 1 159 8% - 0% 

2016 13 217 88% 1 199 8% 521 3% 
Sources : Département de La Réunion 
Exploitation : ORS OI 
Champs : Allocataires de l’APA à La Réunion 
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Les prochaines personnes âgées 
 
Conditions de vie 
 
Les futures personnes âgées bénéficient de 
meilleures situations sociales. Ainsi, la part des 
personnes diplômées va augmenter alors que la 
part des personnes en situation d’illettrisme est 
moins importante chez les générations des 
futures personnes âgées [12]. Ces parts resteront 
néanmoins supérieures à la métropole. 

 Néanmoins, d’autres situations familiales sont à 
prévoir : une nouvelle population de divorcées, 
pour l’instant très peu présente chez les 
personnes âgées, qui vieillira seule sauf en cas 
de remise en couple. Or, les femmes 
connaissent plus rarement une remise en 
couple après un divorce aux âges avancés. La 
part des femmes divorcées est encore faible 
dans les prochaines générations de personnes 
âgées, la tendance sera donc plus certainement 
à une diminution de la part des femmes 
dépendantes vivant seules. 

Les projections démographiques prévoient que la 
baisse de la mortalité, plus importante chez les 
hommes, va retarder le veuvage des femmes et 
prolonger la vie en couple [15]. Les femmes, qui 
avec l’âge vivent de plus en plus seules, vieilliront 
avec un conjoint plus fréquemment.  
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3. Prise en charge : Le choix d’une politique de maintien à 

domicile 

 

3.1. Les services de soins de premier recours et le maintien à domicile 

Les professionnels de santé 

Au 1er janvier 2016, La Réunion compte 1 181 

médecins généralistes dont 831 officient dans le 

libéral [Tableau 6].  

La densité des médecins généralistes de La 

Réunion se rapproche de celle de la métropole 

avec 141 médecins généralistes pour 100 000 

habitants contre 156 en métropole. Elle est 

largement supérieure à la densité des autres DOM 

[25]. 

De manière générale, La Réunion dispose de 

moins de spécialistes que la métropole.  

Quelques professions pouvant prendre en charge 

les personnes âgées sont néanmoins 

surreprésentées à La Réunion : les masseurs-

kinésithérapeutes et les orthophonistes. Les 

orthophonistes peuvent être amenés à intervenir 

auprès des personnes âgées dans le cadre d’une 

prise en charge de maladies neurodégénératives 

ou après un Accident Vasculaire Cérébral (AVC).  

L’Est du département souffre d’une faible densité 

de professionnels et de médecins [25]. C’est le 

territoire avec la plus faible densité de l’île. C’est 

la région qui souffre le plus d’un manque de 

spécialistes [25] notamment pour les 

ophtalmologues ou psychiatres. L’accès aux soins 

des personnes âgées vivant dans cette partie de 

l’île est rendu plus difficile par ce manque. 

Néanmoins, l’Est profite d’une plus forte densité 

d’infirmiers. 

Les spécialistes sont présents dans les centre-villes 

des grandes communes mais absents des Hauts.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 - Professionnels de santé à La Réunion et en 
Métropole 

 La Réunion Métropole 

 Nombre Densité Densité 

Médecins 
généralistes 

1 181 141 156 

Médecins spécialistes 1 162 138 183 

Infirmiers 6 844 815 971 

Masseurs 
kinésithérapeutes 

1 460 174 126 

Audio-protéthistes 11 1 5 

Pharmaciens 700 84 107 

Orthophonistes 456 54 36 

Laboratoires privés 
d'analyse médicale 

63 - - 

Sources :ADELI, RPPS, Estimations Insee 2015 Réunion et métropole 
Champs : Professionnels de santé de France métropolitaine et de La Réunion au 1er 
janvier 2016 
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Les services de soins à domicile en plein développement 

La loi de l’adaptation de la société au 

vieillissement favorise la création de Services 

Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile 

(SPASAD) qui permettent aux personnes âgées 

dépendantes d’avoir un interlocuteur commun 

pour l’ensemble des services. Ce regroupement 

facilite les démarches et la coordination des deux 

services. 

Les services de soins à domicile (SSIAD et 

SAPSAD) sont autant développés à La Réunion 

qu’en métropole.  

Pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus, 

19,4 places sont disponibles à La Réunion contre 

19,8 en métropole. 7 services ont ainsi été 

recensés à La Réunion pour un total de 664 places 

[Tableau 7].  

Tableau 7 - Services de soins à domicile (SSIAD et 
SPASAD) 

  La Réunion   Métropole  

Service de soins à domicile 

Nombre de service 7 2 085 

Nombre de places 664 116 170 
Sources : ARS OI, FINESS, DREES, données SAE 2014 déclarées par les 

établissements 

Champs : Services de soins à domicile de France métropolitaine et de La Réunion 

au 1er janvier 2015 

 

3.2. L’accompagnement à domicile : entre prestataires privés et entourage 

Dans le cas d’une dépendance impliquant de forts 

besoins, une majorité des personnes âgées (60-79 

ans) déclarent préférer recourir à une aide à 

domicile (61%) [16]. Les aidants peuvent être de 

l’entourage de la personne âgée ou des 

professionnels. Des études menées sur les aidants 

démontrent que dans une grande majorité des 

cas, les aidants sont des femmes [15].  

Chez les personnes les plus âgées, l’aide dans la vie 

quotidienne est très fortement développée. Elle 

repose très souvent sur l’entourage.  

Selon l’enquête Vie Quotidienne et Santé [26], 
65% des 75 ans et plus de La Réunion déclarent 
bénéficier d’une aide de l’entourage contre 41% 
au niveau national. Ils ne sont que 42% à 
déclarer une aide professionnelle.  

 

La Réunion compte 28 Services d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD) [Tableau 

8]. 

Les SAAD interviennent comme aide pour les 

personnes âgées dépendantes. Ils peuvent les 

aider dans leurs besoins de la vie quotidienne mais 

ne pratiquent pas de soins médicaux.  

Tableau 8 - Services d'aide et d'accompagnement à 
domicile à La Réunion en 2016 

 Nombre 

Mode de gestion 

Dont gérés par des prestataires privés 17 

Dont gérés par des CCAS 11 

Services proposés* 

Mode prestataire 20 

Mode mandataire 18 
Sources : Département de La Réunion 

Précision : * Chaque opérateur peut proposer l'un ou l'autre des services ou les deux. 

C'est pour cela que la somme des services n'est pas égal au nombre d'opérateurs. 
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3.3. Un hébergement collectif faiblement développé 

Les structures d’hébergement complet pour 

personnes âgées sont moins nombreuses à La 

Réunion qu’en métropole.  

Au 1er janvier 2017, La Réunion disposait de 36 

places pour 1 000 personnes de 75 ans ou plus 

alors qu’au 1er janvier 2014 il y avait 95 places pour 

1 000 personnes de 75 ans ou plus en métropole.  

Le nombre de places va augmenter dans les 

prochaines années. L’Agence de Santé Océan 

Indien prévoit l’ouverture de 3 nouveaux 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes (EHPAD) dans les prochaines 

années :  

- Un EHPAD ouvrira au Port en mars 2018 

(80 places) ;  

- Un EHPAD ouvrira à Saint-Denis en janvier 

2019 (85 lits dont 61 médicalisés) ; 

- Un EHPAD ouvrira au Tampon en juin 2019 

(83 places). 

La Réunion compte de plus 5 maisons de retraite 

(hors EHPAD) pour 151 places permanentes 

[Tableau 9]. Pour les personnes âgées 

dépendantes, 18 EHPAD pour un total de 1 407 

places sont installés à La Réunion.  

 

Tableau 9 - Maisons de retraite et EHPAD à La Réunion 

 Hébergement complet Accueil de jour 

 Total 
Dont places 
temporaires Total 

EHPAD 

Nombre de 
places 

1339 16 68 

Places pour 1 000 
habitants de 75 
ans ou plus 

36 0,007 0,011 

Maisons de retraite (hors EHPAD) 

Nombre de 
places 

147 0 0 

Places pour 1 000 
habitants de 75 
ans ou plus 

4 
  

Sources : ARS OI, FINESS, DREES, estimations de population 2016, Insee  

Exploitation : ORS OI 

Champs : Etablissements d’accueil collectif de La Réunion au 8 juin 2017 

 

Carte 6 - Répartition des Etablissements pour personnes âgées à La Réunion 

 
Sources : ARS OI, FINESS 

Exploitation : ORS OI sous QGIS 
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Les structures de type SSR (Soins de Suite et de 

Réadaptation) et USLD (Unité de Soins Longue 

Durée) viennent compléter l’offre de lits 

médicaux pour une durée d’hébergement courte 

ou plus longue.  

La Réunion compte deux USLD : une à Saint-André 

et une autre au Tampon pour un total de 95 

places. 14 établissements privés et 5 

établissements publics ont des services de Soins 

de Suite et de Réadaptation.  

La capacité d’accueil pour les malades d’Alzheimer 

est de 172 places. Elle est de 130 pour les accueils 

PASA. Ces places sont en augmentation. 

La Réunion compte très peu de places en 

hébergement temporaire. 

Des difficultés ponctuelles ou nouvelles peuvent 

nécessiter une aide temporaire ou urgente. Les 

établissements d’hébergement pour personnes 

âgées prévoient dans ce cas des places 

d’hébergement temporaire ou d’accueil de jour. 

Ces dispositifs sont très peu développés à La 

Réunion puisque seules 16 places existent en 

accueil temporaire et 68 en accueil de jour.  

 

 

L’hébergement informel 

Face au manque d’équipement, des formules 

alternatives, s’inscrivant dans les spécificités 

locales, se sont développées. C’est le cas des 

familles d’accueil. Cette formule est présentée 

comme intermédiaire entre l’hébergement en 

institution et le maintien à domicile. Il s’agit de 

familles, titulaires d’un agrément du 

Département, qui accueillent chez elles des 

personnes âgées ne pouvant rester seules. C’est 

un hébergement sur la durée ou temporaire. La 

formule se développe mieux à La Réunion 

qu’ailleurs en France de par sa dimension de 

solidarité, importante sur l’île : « Le discours des 

accueillants porte beaucoup sur les aspects 

humains » [27]. 

Le Département de La Réunion avait donné un 

agrément à 594 familles d’accueil en 2016 pour 

accueillir des personnes âgées et des personnes 

handicapées [Tableau 10].  

 

 

Tableau 10 - Nombre de places pour personnes âgées 
et personnes handicapées en familles d'accueil selon le 
type de place 

 Familles d’accueil 
 N % 

Permanent 1 227 98,5 % 
Temporaire 19 1,5 % 
Total 1 246 100% 

Sources : Département de La Réunion  

Champs : Familles d’accueil en 2016 à La Réunion 
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4. Etat de santé 

4.1. La fragilité des personnes âgées à La Réunion 

Le Baromètre Santé DOM 
L’enquête Baromètre santé DOM a été mise en 
place par l’INPES avec l’objectif de mieux connaître 
les comportements de santé dans les départements 
d’Outre-Mer. Elle a été réalisée auprès d’un 
échantillon de 2 000 personnes de 15 à 75 ans à La 
Réunion. Les questionnaires ont été remplis par 
téléphone entre avril et octobre 2014. Les résultats 
de l’enquête fournit quelques caractéristiques sur la 
santé perçue des personnes âgées de 60 à 75 ans2.  
 

L’état de santé perçu 
54 % des 60-75 ans estiment leur état de santé 
comme « bon » ou « très bon » [Figure 15]. 38 % 
sont plus nuancés en indiquant que leur état de 
santé est « assez bon ». Enfin 8 % déclarent avoir un 
mauvais état de santé.  
49 % des interrogés de 60 à 75 ans déclarent ainsi 
avoir un problème de santé chronique [Figure 16] et 
28 % s’estiment limités dans leurs activités depuis au 
moins 6 mois.  
 
 
 
 
Figure 15 - Etat de santé perçue des Réunionnais 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 
Exploitation : ORS OI 
Champs : La Réunion 

  
Figure 16 - Problème de santé chronique chez les 
Réunionnais 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 
Exploitation : ORS OI 
Champs : La Réunion 

La santé mentale 
Selon le Baromètre Santé Dom, les personnes de 60 
à 75 ans se déclarent plus souvent avoir été « triste 
et abattu » au cours des quatre dernières semaines 
que les 15-59 ans [Figure 17].  
 
Figure 17 - Part des Réunionnais qui se sont sentis tristes 
et abattus au cours des 4 dernières semaines 

 
Sources : Baromètre Santé DOM 
Exploitation : ORS OI 
Champs : La Réunion 

 
 

Les chutes 
21 % des 60-75 ans déclarent être tombés au cours 
des 12 derniers mois soit près de 1 personne âgée 
sur 5. 

                                                           
2  « P » correspond à la probabilité d’erreur du croisement de la variable d’intérêt et des tranches d’âges (15-59 ans et 60-75 ans). 

Ont été acceptés ici les croisements ayant une probabilité d’erreur inférieure à 5 % (P < 0,05). 
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Vie Quotidienne et Santé 2014 

L’enquête Vie Quotidienne et Santé 2014 [26] de la 
DREES a également été déclinée au niveau 
départemental. 

Dans l’enquête Vie Quotidienne et Santé, 33 % des 
75 ans et plus déclarent s’estimer en « mauvaise 
santé » contre 21 % à l’échelle de la France [Figure 
18]. 71 % des 75 ans et plus déclarent avoir un 
problème de santé chronique.  

 Figure 18 - Etat de santé perçu des 75 ans et plus à La 
Réunion et France entière 

 
Sources : Enquête Vie Quotidienne et Santé 2014, DREES 
Exploitation : ORS OI 
Champs : La Réunion 

 

4.2. Une dépendance précoce et forte 

La dépendance des personnes âgées s’évalue, en 

termes d’intensité, à partir de la grille AGGIR. Les 

personnes les plus dépendantes seront dans le 

Groupe iso-Ressource (GIR) 1 et les personnes 

avec une dépendance très légère dans les GIR 5 et 

6. Les droits à l’APA ne s’ouvrent qu’à partir du GIR 

4.  

Au 31 décembre 2016, 14 937 personnes de 60 

ans et plus bénéficiaient de l’Aide Personnalisée 

à l’Autonomie à La Réunion soit 13 % des 

Réunionnais de cette tranche d’âge.  

28 % de ces personnes avaient une dépendance 

estimée lourde (GIR 1 et GIR 2) au 31 décembre 

2016. 

Avec l’âge et quel que soit le sexe, la part des 

personnes dépendantes et ayant besoin d’une 

aide quotidienne (GIR 1 à 4) augmente fortement 

dans la population réunionnaise [Figure 19].  

La dépendance intervient plus tôt qu’en 

métropole.  

En 2013, selon l’Insee [24], La Réunion présentait 

des proportions de bénéficiaires de 60-74 ans 

parmi les bénéficiaires de l’APA plus élevés qu’en 

métropole. L’institut explique que cette précocité 

est due à une moins bonne santé des Réunionnais 

en général et se retrouve au travers d’une 

espérance de vie plus courte.  

Les femmes plus dépendantes que les hommes. 

Les femmes sont plus dépendantes que les 

hommes quel que soit l’âge, à la fois en termes 

d’intensité et de prévalence. 

 

 

Figure 19 - Part de la population bénéficiant de l'APA 
selon le sexe, l'âge et le Groupe Iso-Ressource au 31 
décembre 2015 

 
Sources : Département de La Réunion et recensement de la population 2013, Insee 
Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes âgées bénéficiaires de l’APA de 60 ans ou plus à La Réunion 

au 31 décembre 2016 
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4.3. Les affections de longue durée (ALD) 

Incidence des ALD à La Réunion 

Les Réunionnais sont touchés plus précocement 

par les pathologies entraînant une admission en 

ALD.  

Les Réunionnais sont plus précocement 

confrontés à une admission en Affection Longue 

Durée (ALD). Par la suite, les admissions sont plus 

fréquentes en métropole pour les personnes 

âgées de 75 ans ou plus [Figure 20].  

Le nombre de nouvelles admissions en ALD 

augmente moins rapidement avec l’âge à La 

Réunion.  

Les principales causes d’admissions en ALD des 

personnes de 60 ans et plus sont les maladies de 

l’appareil circulatoire puis les maladies 

endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 

et les tumeurs [Figure 21]. 

Il existe une très forte incidence chez les hommes 

pour les maladies de l’appareil circulatoire.  

La deuxième cause d’admission en ALD sont les 

maladies endocriniennes, nutritionnelles et 

métaboliques qui comprennent le diabète, 

principale maladie de ce groupe en termes 

d’incidence.  

 

Figure 20- Taux bruts d'admissions pour ALD par âge 
(moyenne sur la période 2012-2014) pour 100 000 
habitants 

 

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, FNORS 
Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes âgées de 55 ans ou plus en France Métropolitaine et à La 

Réunion 
 

Figure 21 - Les taux d’admission standardisés en ALD 
des 60 ans et plus par principales causes à La Réunion 
(moyenne sur la période 2012-2014) 

 
Sources : CNAMTS, RSI, MSA, FNORS 

Exploitation : ORS OI 

Champs : taux pour 100 000 personnes âgées de 60 ans ou plus à La Réunion 
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Enquête Baromètre Santé DOM  
28 % des personnes âgées de 60 à 75 ans 
déclarent avoir été diagnostiqués diabétiques 
par un médecin en 2014.  
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Prévalence des ALD chez les 60 ans et plus à La Réunion 

En 2014, 33 000 hommes et 39 000 femmes de 

plus de 60 ans avait une affection de longue 

durée reconnue à La Réunion. 

 

Les principales causes diffèrent entre les 

nouvelles admissions et l’ensemble des patients.  

Les 60 ans et plus, bénéficiant de l’exonération 

prévue par le système des ALD, à La Réunion sont 

principalement suivis pour des maladies 

endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 

ainsi que pour les maladies de l’appareil 

circulatoire [Figure 22].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes réunionnaises plus souvent en ALD 

[Tableau 11] ; les hommes réunionnais moins 

touchés que les hommes de métropole.  

Les femmes réunionnaises de 60 ans et plus 

souffrent plus souvent de pathologies nécessitant 

une admission en Affection Longue Durée que les 

femmes de métropole : elles sont 66 076 pour 

100 000 à être en ALD contre 53 706 pour 100 000 

pour les femmes de métropole.  

Figure 22 – Taux standardisé d’ALD en 2014 par 
principales causes chez les 60 ans et plus 

 

Sources : CNAMTS, RSI, MSA, FNORS 

Exploitation : ORS OI 

Champs : Taux pour 100 000 personnes âgées de 60 ans ou plus à La Réunion 

 

Tableau 11 – Taux standardisés de prévalence des ALD 
selon le sexe en 2014 (La Réunion et France métropole) 
pour 100 000 habitants 

 
La Réunion 

France 
métropolitaine 

Hommes 73 080 77 417 

Femmes 66 076 53 706 
Sources : CNAMTS, RSI, MSA, FNORS 

Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes âgées de 60 ans ou plus en France Métropolitaine et à La 

Réunion ; taux standardisés pour 100 000 individus 
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4.4. Hospitalisations : 54 000 séjours de personnes âgées par an à La Réunion 

En moyenne, entre 2013 et 2015, le nombre de 

séjours de personnes âgées de 60 ans et plus est 

de 54 000 par an. 

Les personnes âgées de 70 ans ou plus ont presque 

autant recours aux services hospitaliers à La 

Réunion qu’en métropole [25]. 

Les taux de recours en France métropolitaine et à 

La Réunion augmentent avec l’âge [Figure 23]. 

Quel que soit le sexe, ils sont sensiblement 

supérieurs chez les personnes âgées de 85 à 89 

ans. 

Les hospitalisations complètes concernent 67 % 

de ces séjours à La Réunion mais seulement 50 % 

des séjours en France métropolitaine. Quand l’âge 

augmente, les hospitalisations en ambulatoire 

deviennent de moins en moins fréquentes et 

l’hospitalisation complète est presque 

systématique.  

 

 

Le nombre d’hospitalisation complète diminue 

moins rapidement que le nombre 

d’hospitalisations totales [Figure 24]. Les 

hospitalisations en ambulatoire sont de plus en 

plus rares avec l’augmentation de l’âge pour les 

deux sexes.  

 

Figure 23 - Evolution du taux de recours moyen (2013-
2015) des séjours hospitaliers selon l'âge en France 
métropolitaine et à La Réunion 

 
Sources : PMSI, recensement de la population 2013 

Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes âgées de 60 ans ou plus à La Réunion et en France 

métropolitaine entre 2013 et 2015 

 

Figure 24 - Evolution du nombre moyen de séjours 
hospitaliers selon l'âge par an entre 2013 et 2015 

 
Sources : PMSI 

Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes âgées de 60 ans ou plus à La Réunion entre 2013 et 2015 
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Les principales causes de séjours hospitaliers 

Les principales causes de séjours hospitaliers, en 

nombre de séjours sont, dans l’ordre : les 

maladies de l’appareil circulatoire, les maladies 

de l’œil et de ses annexes, les maladies de 

l’appareil digestif, les tumeurs et les maladies de 

l’appareil respiratoire [Figure 25]. 

Les maladies de l’appareil circulatoire sont la 

cause la plus importante d’hospitalisation quel 

que soit le sexe. Elles nécessitent des 

hospitalisations complètes presque 

systématiquement comme les maladies de 

l’appareil respiratoire. Les séjours durent en 

moyenne 6 jours pour les maladies de l’appareil 

circulatoire et près de 8 jours pour les maladies de 

l’appareil respiratoire. 

A l’inverse, les maladies de l’œil et ses annexes 

nécessitent quasiment uniquement des 

hospitalisations en ambulatoire.  

Les Réunionnais de 60 ans et plus sont moins 

souvent hospitalisés pour des maladies de 

l’appareil digestif ou des tumeurs que les 

métropolitains. Ils comptabilisent, cependant, 

plus de séjours pour les maladies de l’œil et ses 

annexes.  

Figure 25 – Taux bruts de recours moyen 
d’hospitalisations par an entre 2013 et 2015 par 
principales causes pour 1 000 personnes âgées de 60 
ans et plus à La Réunion et en France métropolitaine 

Sources : PMSI,  recensement de la population 2013 

Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes âgées de 60 ans ou plus à La Réunion entre 2013 et 2015 ; 

hospitalisation hors « Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux 

services de santé » 

Note de lecture : A La Réunion, 74 personnes pour mille de 60 ans et plus ont été 

hospitalisées en hospitalisation complète pour une maladie de l'appareil circulatoire 

par an en moyenne entre 2013 et 2015. 

 

4.5. Une mortalité plus précoce à La Réunion 

Les risques de mortalité augmentent avec l’âge 

mais plus ou moins rapidement selon le sexe 

[Figure 26].  

A La Réunion comme partout ailleurs, les hommes 

connaissent des risques plus élevés plus 

précocement que les femmes. Ainsi les taux bruts 

de mortalité des hommes de 55 à 59 ans ne sont 

atteints par les femmes qu’après 65 ans.  

Les Réunionnais meurent plus précocement.  

A partir de 65 ans, quel que soit le sexe, la 

mortalité est plus forte à La Réunion qu’en France 

métropolitaine. Néanmoins, les Réunionnaises 

d’âges très élevés (85 ans ou plus) connaissent une 

mortalité semblable à celle des métropolitaines. 

Figure 26 - Taux bruts de mortalité par âge (2011-2013) 
pour 100 000 habitants 

 
Sources : CEPIDC, INSERM 

Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes âgées de 60 ans et plus en France Métropolitaine et à La 

Réunion 
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Evolution de la mortalité similaire à La métropole 

Le taux standardisé de mortalité chez les 

personnes âgées a fortement baissé entre 2002 

et 2012 à La Réunion comme en métropole et ce 

quel que soit le sexe [Figure 27]. Sur les deux 

territoires la baisse a été de -21 %. 

La mortalité réunionnaise reste supérieure à la 

mortalité de la France métropolitaine quel que 

soit le sexe. 

La baisse du taux de mortalité standardisé féminin 

à La Réunion a suivi la tendance nationale (- 21 %). 

A l’inverse, le taux standardisé de mortalité 

masculine réunionnaise a connu une baisse plus 

faible qu’en métropole (- 19 % contre – 22 % pour 

la France métropolitaine).  

Figure 27 - Evolution des taux standardisés de mortalité 
selon le sexe entre 2002 et 2012 (taux lissés sur 3 ans) 
des personnes âgées de 60 ans ou plus 

 
Sources : CEPIDC, INSERM 

Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes âgées de 60 ans ou plus en France Métropolitaine et à La 

Réunion 

Note de lecture : Le nombre de décès d’hommes de 60 ans et plus pour 100 000 
individus à La Réunion si la structure par âge était celle de la France entière en 2006, 
a diminué de 18,9 % entre 2002 et 2012.  

 

Les principales causes de mortalité des 60 ans et plus 

Les principales causes de décès de personnes 

âgées à La Réunion, quel que soit le sexe, sont les 

maladies de l’appareil circulatoire et les tumeurs 

[Figure 28].  

A l’exception des maladies endocriniennes, 

nutritionnelles et métaboliques, les femmes 

connaissent, quelle que soit la cause, des risques 

de mortalité plus faibles que les hommes. Les 

maladies endocriniennes, nutritionnelles et 

métaboliques sont la troisième cause de décès 

pour les femmes réunionnaises alors qu’il s’agit de 

la quatrième cause de décès pour les hommes 

après les maladies de l’appareil respiratoire.  

Les Réunionnais, hommes ou femmes, ont plus de 

risques de mourir de maladies de l’appareil 

circulatoire qu’au niveau national. A l’inverse, ils 

ont moins de risques de mourir de tumeurs.  

Figure 28 - Taux standardisés pour 100 000 habitants 
des décès à La Réunion et en France pour les 
principales causes de mortalité (moyenne annuelle 
2011-2013) 

 
Sources : CEPIDC, INSERM 

Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes âgées de 60 ans ou plus à La Réunion et en France 
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4.6. Zoom Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer est une pathologie 

neurodégénérative qui apparaît principalement 

chez des individus de plus de 65 ans pour laquelle 

il n’existe pas de traitement curatif. Elle évolue et 

s’amplifie sur plusieurs années. Après les troubles 

de la connaissance, de la personnalité et du 

comportement, surviennent la dépendance et la 

démence. Par son importance et les conséquences 

individuelles qu’elle engendre, la maladie 

d’Alzheimer est aujourd’hui un des principaux 

enjeux de santé publique chez les personnes 

âgées. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

considère qu’il s’agit du problème de santé le plus 

grave du XXIème siècle.  

D’autres maladies, proches puisque 

neurodégénératives chez les personnes âgées, 

sont associées à la maladie d’Alzheimer. On les 

retrouve sous l’appellation : maladies 

apparentées à la maladie d’Alzheimer. Il s’agit de 

la démence causée par un Accident Vasculaire 

Cérébral, la maladie à corps de Lewi, les 

dégénérescences fronto-temporales, les atrophie 

du lobe temporal à expression verbale et la 

dégénérescence cortico-basale. 

La maladie d’Alzheimer est probablement sous-

diagnostiquée en raison de la complexité du 

diagnostic médical, qui est souvent tardif, et de 

réticences à rechercher et annoncer une maladie 

encore incurable.  

Des facteurs de risques de la maladie d’Alzheimer 

et des maladies apparentées sont plus élevés à La 

Réunion qu’en métropole. A La Réunion, la 

mortalité causée par l’hypertension artérielle est 

beaucoup plus forte qu’en métropole. Les 

Accidents Cardio-Vasculaires et le diabète sont 

également plus élevés à La Réunion [29 ; 30]. Le 

tabagisme, le surpoids et l’obésité sont d’autres 

facteurs de risques plus présents à La Réunion 

[31].  

La prise en charge sanitaire ne serait pas 

systématique puisque seulement 4 444 patients 

de plus de 75 ans ont été pris en charge pour 

démences à La Réunion en 2015.  

6 151 porteurs de démence étaient identifiés en 

2015 pour une prise en charge dans l’année ou 

l’année antérieure [Tableau 12].  

874 patients atteints de démence sont morts en 

2015. Ils représentent 15 % des patients identifiés 

en 2015.  

Tableau 12 - Nombre de patients porteurs de démences 
à La Réunion en 2015 

  2015 

Nombre de patients bénéficiant 
d'une prise en charge sanitaire  
 

6 151 

Nombre de patients décédés en 
2015  
 

874 

Nombre de patients en ALD  
 

2 412 

Sources : SNIIRAM – DRSM (chiffres arrêtés en juillet 2016) 

Exploitation : ORS OI 

Champs : Personnes porteuses de démences à La Réunion en 2015 

 

 

 

La cohorte PAQUID conduite par l’INSERM 
entre 1988 et 2001 et actualisée en 2003 était 
composées de 4 134 personnes âgées en 
Gironde et en Dordogne. Elle a permis de 
calculer la prévalence et l’incidence de la 
démence par sexe et classes d’âge en France. 
Elle permet, avec des limites évidentes de 
comparabilité des territoires de la France 
hexagonale et de La Réunion, d’estimer une 
tendance de la prévalence de la démence à La 
Réunion. 
 
L’extrapolation des résultats de l’enquête 
PAQUID à la population réunionnaise permet 
d’estimer à 6 362 personnes de plus de 75 ans 
qui seraient atteintes de démences.  
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Les prochaines personnes âgées 
 
Etat de santé 
 
L’Insee prévoit que les générations nombreuses 
qui vont atteindre l’âge de 60 ans dans les 
prochaines années feront doubler la population 
dépendante de La Réunion en 2030 [32].  

 L’Institut compte 26 700 personnes âgées 
dépendantes en 2030. Selon l’Insee, le taux de 
dépendance par âge devrait baisser mais 
l’augmentation du nombre de personnes aux 
âges élevés maintiendrait le taux de 
dépendance général aux alentours de 12 %.  
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5. Les principaux constats 

Le nombre de personnes âgées augmente très rapidement à La Réunion et les problèmes liés au 

vieillissement deviennent un enjeu de santé publique majeur.  

La Réunion est un des départements les plus jeunes de France avec la Guyane. Pour autant elle est concernée 

par le vieillissement de sa population. En effet, la part des personnes âgées a fortement augmenté ces 

dernières années et la tendance devrait se poursuivre. Le vieillissement est plus important au Sud et dans les 

communes centrales. A l’inverse, il est encore faible au Nord-Est.  

La précarité est forte chez les personnes âgées de La Réunion.  

Les personnes âgées à La Réunion sont très peu diplômées. La précarité financière est plus fréquente et plus 

importante qu’en métropole. Il existe aussi des inégalités très fortes. Chez les 75 ans et plus, les 50 % les plus 

pauvres des Réunionnais déclarent des revenus à peu près équivalents aux 10 % les plus pauvres de 

métropole.  

Une attention est à porter aux personnes âgées vivant seules.  

Même si la solidarité familiale est forte, ce sont les personnes présentant le plus fréquemment des situations 

difficiles. Le risque d’isolement est plus fort. Les hommes seuls souffrent d’un fort manque d’équipement de 

leur logement.  

La Réunion est moins dotée que la métropole en équipements pour personnes âgées.  

La Réunion privilégie le développement du maintien à domicile. Le nombre de places d’hébergement est très 

faible (36 pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus) mais les services d’aide et de soins à domicile sont 

bien développés. Des solutions alternatives et intermédiaires se sont également développées avec les 

familles d’accueil.  

Les spécialistes sont moins présents à La Réunion qu’en métropole. C’est une situation qui est plus marquée 

à l’Est.  

L’état de santé des Réunionnais se dégrade plus rapidement qu’en métropole.  

Les Réunionnais rentrent plus tôt en dépendance. Les admissions en Affections de Longue Durée se font 

également plus tôt mais augmentent moins rapidement qu’en métropole. Enfin, les taux de mortalité 

augmentent plus rapidement avec l’âge qu’en métropole.  

Les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques et les maladies de l’appareil circulatoire sont 

plus fréquentes à La Réunion. Elles touchent plus de personnes, par des admissions en Affections de Longue 

Durée ou par des taux de mortalité plus importants. A l’inverse, les Réunionnais meurent moins de tumeurs 

qu’en métropole.  



Tableau de bord « Personnes âgées à La Réunion »   Septembre 2017 38 

Glossaire et lexique 

ALD (Affections Longue Durée) : 30 affections ou groupes d’affections nécessitant un traitement prolongé 

et une thérapeutique coûteuse, ouvrent droit, sur critères médicaux, à une prise en charge intégrale des 

soins par l’Assurance Maladie. Ces affections ou groupes d’affections sont inscrits sur une liste établie par 

décret. En plus de la liste, en cas de forme évolutive ou invalidante d’une affection grave non prévue par le 

décret et en cas de polypathologies invalidantes, une admission en ALD est aussi prévue. L’admission en ALD 

correspond aux avis favorables des médecins conseil de l’Assurance Maladie pour les premières demandes. 

APA (L’Allocation Personnalisée d’Autonomie) est versée par les départements. Elle permet de financement 

par les personnes âgées de leurs nouveaux besoins d’aide, découlant d’une dépendance importante. Elle 

concerne ainsi les personnes âgées classées dans les GIR (Groupes Iso Ressource) de 1 à 4.  

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. 

GIR (Groupe Iso-Ressource) : Le GIR est le niveau évalué de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il existe 

6 GIR : 

- GIR 1 : « Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentale sont gravement altérées 

et qui nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants » ou « personne en fin de 

vie » ; 

- GIR 2 : « Personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentale ne sont pas totalement 

altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante » ou 

« personne dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui est capable de se déplacer et qui 

nécessite une surveillance permanente » ; 

- GIR 3 : « Personne ayant conservé son autonomie mentale, partiellement son autonomie 

locomotrice, mais qui a besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d’une aide pour les soins 

corporels » ; 

- GIR 4 : « Personne n’assumant pas seule ses transferts mais qui, une fois levée, peut se déplacer à 

l’intérieur de son logement, et qui a besoin d’aides pour la toilette et l’habillage » ou « Personne 

n’ayant pas de problèmes locomoteurs mais qui doit être aidée pour les soins corporels et les 

repas » ; 

- GIR 5 : « Personne ayant besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le 

ménage » ; 

- GIR 6 : « Personne encore autonome pour les actes essentielles de la vie courante ». 

Grille AGGIR : Outil d’évaluation du niveau de dépendance pour l’éligibilité à l’Allocation Personnalisé 

d’Autonomie (APA) par le département. Cet outil national se présente sous la forme d’une grille comprenant 

6 niveaux (Groupes Iso-Ressource) de besoins d’aides pour 10 activités discriminantes (communiquer, se 

repérer dans l’espace et le temps, faire sa toilette…) et 7 activités illustratives pour mieux comprendre la 

situation de la personne (gérer son budget, préparer les repas, utiliser volontairement un moyen de transport 

collectif ou individuel…). 

IRIS (Îlots Regroupés pour l’Information Statistique) : Découpage infracommunal développé par l’Insee 
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OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : L’OMS est une institution spécialisée de l’ONU en charge des 

questions portant sur la santé. Sa Constitution est entrée en vigueur le 7 avril 1948. Depuis, elle dirige et 

coordonne la Santé internationale.  

ONU (Organisation des Nations Unies): L’ONU est une organisation internationale fondée le 26 avril 1945 

par la Charte des Nations Unies. Elle rassemble 193 pays et constitue un forum unique d’échanges. Sa charte 

lui confère également des pouvoirs d’actions.  

ORS (Observatoires régionaux de la santé): Les ORS s’inscrivent dans l’aide au pilotage de la Santé Publique. 

Ils ont un rôle de production et de diffusion d’indicateurs sur l’état de santé des populations et ses 

déterminants.  

PASA : Pôle d’activité et de soins adaptés. 

SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) : Autorisés par le Conseil Départemental, les SAAD 

sont un service médico-social qui intervient à domicile auprès des publics fragiles dont les personnes âgées 

en perte d’autonomie. Ils ont pour objectif de favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. Les 

SAAD peuvent être gérés par des CCAS, des associations ou des entreprises privées. 

SPASAD (Service Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile) : Les personnes âgées de 60 ans ou plus peuvent 

bénéficier d’un service commun de soins infirmiers à domicile et d’aide à domicile. La partie des soins 

infirmiers nécessite une prescription médicale comme pour les SSIAD.  

SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) : Les services des SSIAD sont remboursés par l’Assurance 

Maladie. Leur recours est possible sur prescription médicale. 

SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) : Ces structures sont le plus souvent sollicitées suite à un séjour 

hospitalier. Elles sont une étape de transition pour rééduquer un organe, pour permettre la réadaptation aux 

nouvelles limitations et la réinsertion dans sa vie quotidienne. Il existe de SSR spécialisés.  

URPS-ML : Union régionales des professions de santé-médecins libéraux 

USLD (Unités de Soins Longue Durée) : Structures associées aux hôpitaux, les USLD sont destinées aux 

personnes âgées très dépendantes nécessitant une surveillance médicale permanente. Les moyens médicaux 

sont donc plus importants qu’en EHPAD.  
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Les principales sources de données 

CepiDc :  

Le Centre d’épidémiologie sur les causes de décès est un laboratoire de l’INSERM. Il établit et diffuse, en 

collaboration avec l’Insee, les statistiques nationales des causes de décès à partir des bulletins d’état civil de 

décès et des certificats médicaux. Les causes de mortalité sont codées selon la classification CIM10 

(Classification Internationale des Maladies, 10ème révision).  

INSEE :  

- Le recensement de la population 2013 : 

Chaque année l’Insee recueille des informations sur une partie importante de la population à travers le 

recensement de la population. 8 % de la population des grandes villes (plus de 10 000 habitants) sont ainsi 

interrogés tous les ans, tandis que l’ensemble de la population des petites villes (moins de 10 000 habitants) 

sont interrogés tous les 5 ans. Grâce à des extrapolations, l’Insee peut ainsi fournir des données 

sociodémographiques sur l’ensemble de la population française à des niveaux très fins. Le recensement de 

la population permet également de connaître les effectifs de la population par âge et par sexe de chaque 

commune. Le recensement de la population est un état des lieux des caractéristiques sociodémographiques 

de la population française. 

- Projections OMPHALE : 

OMPHALE est l’Outil Méthodologique de Projections d’Habitants, d’Actifs, de Logements et d’Elèves. Le 

modèle s’appuie sur la natalité, la mortalité et les migrations des populations pour faire évoluer les pyramides 

des âges. Il propose différentes hypothèses d’évolution pour chacune des composantes précédemment 

citées. Ici est retenu le scénario central. 

- Estimations de population :  

Les estimations de population produites par l’Insee sont basées sur le recensement de la population. Elles 

donnent une tendance des effectifs de population à l’année n-1 au niveau régional et national. Cependant, 

elles restent provisoires jusqu’à l’année n-3. Elles servent de base au calcul d’indicateurs démographiques 

par l’Insee : taux de natalité, taux de mortalité… 

PMSI :  

Programme de médicalisation des systèmes d’informations. Dans le cadre de la transmission des 

établissements de santé publics et privés de leurs activités à l’Etat et à l’Assurance Maladie, le PMSI regroupe 

l’ensemble des séjours hospitaliers effectués dans les unités de soins de courte durée, médecine, chirurgie 

et obstétrique. Les séjours recensés pour La Réunion concernent les patients résidant à La Réunion. Les 

diagnostiques sont codés selon la Classification Internationale des Maladies (CIM-10). 

Les données du Département :  

Le département est en charge de l’aide sociale en faveur des personnes âgées et principalement des 

personnes âgées dépendantes. A ce titre, il verse l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile et en 

institution. Le Département de La Réunion a aussi fait le choix de développer, face au faible taux 

d’équipement, une réponse alternative au maintien à domicile : les familles d’accueil. Enfin, le département 

donne les autorisations d’exercice des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. 
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FINESS :  

Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux. L’ARS OI est chargée de tenir à jour les 

caractéristiques des établissements sanitaires de La Réunion sur le répertoire national FINESS de la DREES, 

qui référence l’ensemble de ces établissements. FINEES fournit les coordonnées des établissements, leur 

activité et leur capacité d’accueil.  

Admissions et inscriptions en ALD :  

Les données sur les Affections de Longue Durée sont recueillies auprès des trois principaux régimes 

d’assurance maladie (CCMSA, CNAMTS et RSI). Ces régimes recensent les bénéficiaires de l’exonération du 

ticket modérateur. Cette source ne rend pas compte de l’ensemble des malades de maladies chroniques : 

certains malades ne sont pas déclarés et ne profitent pas du régime des ALD.  

RPPS : 

Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé. Ce répertoire recense 

l’ensemble des professionnels à partir d’un numéro d’identification.  

ADELI :  

Les professions de santé non-référencées par le RPPS peuvent être retrouvées dans la base ADELI à partir 

d’un numéro d’identification pour chaque professionnel. Le répertoire RPPS a vocation à récupérer peu à 

peu les professions recensées par ADELI.  
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Pour aller plus loin :  

 ORS OI, Dossier documentaire « Les personnes âgées », mars 2017 
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