
INSEE-RÉUNION - TER 2010134

6.1.4 - Accueil des personnes âgées ou handicapées

Au 1er janvier 2008, on compte 16 maisons
de retraite et 6 services de soins à domicile.
L’ensemble de ces services conventionnés
d’accueil ou de soins à destination des per-
sonnes âgées permettent de prendre en
charge 1 545 personnes, soit 89 de plus
qu’en 2007. Avec les lits d’hébergement
temporaire et les soins de longue durée, ce
sont 1 627 personnes âgées qui peuvent être
prises en charge. Mais le taux d’équipement
reste très faible, particulièrement en héber-
gement (43 lits pour 1 000 habitants de 75
ans ou plus, contre 118 en métropole).

S’y ajoutent 23 résidences non répertoriées
dans le fichier FINESS, qui proposent 630
appartements en location pour les person-
nes âgées.

Le Sud, qui compte un nombre de person-
nes âgées supérieur à celui du Nord, a aus-
si une capacité d’accueil familial nettement
plus importante en raison d’une urbanisation
moins prononcée et de la tradition de prise
en charge présente dans les zones rurales.

Le déficit est également très important en ce
qui concerne les structures destinées aux
personnes handicapées ou en difficulté,
compte tenu des besoins de plus en plus
importants de la population. Un plan de
rattrapage a donc été élaboré. Aussi, au 1er

janvier 2008 et comme les deux années
précédentes, la capacité d’hébergement est
en augmentation avec 1 764 lits ou places
d’adultes handicapés dans les ESAT (Entre-
prise et service d’aide par le travail, ex- CAT
Centre d’aide par le travail), MAS (Maison
d’Accueil Spécialisée), foyers de vie, foyers
d’hébergement, foyers d’accueil médicalisé
(ex-foyers à double tarification), services de
soins ou de maintien à domicile et autres
contre 1 608 en 2007 dont 60 places de
maintien à domicile.

L’accueil familial de personnes handica-
pées uniquement est près de trois fois moins
présent sur l’île que celui de personnes âgées.

6.1 - PERSONNELS ET ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

Définitions :
Maison de retraite : établissement d’héberge-
ment social offrant une prise en charge globale
de la personne âgée. La plupart sont maintenant
médicalisées et ont été transformées en EHPAD
(établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes)..

Logement foyer pour personnes âgées : com-
porte des petits logements autonomes, des
locaux communs meublés (salle de réunion, salle
à manger) un local sanitaire et, à titre facultatif,
des services collectifs tels que blanchissage et
restauration.

Services de soins ou de maintien à domicile : pren-
nent en charge la dépendance des personnes
âgées ou handicapées afin de retarder ou de
prévenir l’hospitalisation ou le placement en éta-
blissement spécialisé.

Soins de longue durée : établissement sanitaire
ou partie d’établissement qui a pour mission
d’assurer l’hébergement de longue durée des
personnes ayant perdu leur autonomie de vie et
dont l’état nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d’entretien.

Fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (Finess) : voir page suivante.

APA : l’Allocation personnalisée d’autonomie
s’adresse aux personnes de 60 ans ou plus ayant
perdu en partie ou totalement leur autonomie. Il
peut s’agir d’aide à domicile ou de prise en
charge de leur hébergement en établissement.

Accueil familial : l'accueil familial a été créé par
la loi du 10 juillet 1989 ; il s'agit d'un accueil à
titre onéreux de personnes se situant au delà du
4e degré de génération, le maximum autorisé
étant de trois personnes accueillies.

Sources :
• [1] Direction Régionale des Affaires Sanitaires

et Sociales (Finess).

• [2] Conseil Général (Capa).

Pour en savoir plus :
• Enquête ES 2008 La Réunion - Drass.

• Cartographie des établissements sanitaires
sociaux et médicaux-sociaux, capacités instal-
lées et autorisées en 2006 - Drass.

• "Géographie de l'offre de soins" - économie de
La Réunion - Hors série n° 3 - juin 2008.
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ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES [1] [2]
Lits ou places installés au 1er janvier 2008

Types d'accueil La Réunion
Métropole au
01-01-2007

Hébergement permanent
Maison de retraite (MR) nombre d'établissements ..........................

nombre de lits .........................................
dont section de cure médicale ...................

16
1 089

-

6 545
451 081
29 592

Logement foyer nombre d'établissements ..........................
nombre de logements ..............................
dont section de cure médicale ...................

dont EHPAD (en maison de retraite et logement foyer)
nombre de lits

-
-
-
10

851

2 927
150 502

2 999
5 057

384 094

Hébergement temporaire nombre de lits ......................................... 3 7 762
Services de soins à domicile nombre de services ..................................

nombre de places ....................................
6

434
1 973

85 568
Soins de longue durée nombre de lits ......................................... 79 67 668
Accueil de jour nombre de places .................................... 22 4 954
Autres établissements nombre d’établissements ..........................

nombre de logements ..............................
Bénéficiaires de l’APA nombre au 1er janvier 2008 .....................

23
630

12 661

…
…

1 063 660

Taux d'équipement pour 1 000 habitants de 75 ans ou +
en structures d'hébergement permanent et temporaire .....................
équipement en services de soins à domicile ...................................
équipement en structures médicalisées ...........................................

Lits ou places
42,8
17,0
36,5

Lits ou places
117,6
16,5
93,5

ACCUEIL DES ADULTES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ [1]
Nombre de lits ou de places installés au 1er janvier 2008 par catégorie d’établissement

La Réunion
Métropole au
01-01-2007

Nombre Lits ou places Lits ou places

Adultes handicapés
Établissements d'hébergement

Foyers d'hébergement .............................................
Maisons d'accueil spécialisées ..................................
Foyers de vie ..........................................................
Foyers d’accueil médicalisés ...................................

3
3

11
5

67
128
244
240

39 430
19 196
41 383
13 422

Établissements de travail protégé
Entreprises et services d’aide par le travail (ESAT ex-CAT) ......
Entreprises adaptées (ex-atelier protégé) ..............................

12
-

805
-

105 955
18 643

Établissements et services de réinsertion professionnelle ......... - - 10 584
Services de soin et de maintien à domicile ..................... 6 265 26 450
Autres établissements et expérimentaux ................................ 1 15 …
Taux d'équipement pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans

Maisons d'accueil spécialisées (‰) ...........................
Foyers de vie et foyers d’accueil médicalisés (‰) .......
ESAT (ex-CAT) (‰) .................................................
Entreprises adaptées (ex-atelier protégé) (‰) .............

///
///
///
///

0,3
1,1
1,9
-

0,6
1,7
3,2
0,6

Hébergement et réadaptation sociale
Établissements pour adultes et familles en difficulté
Centres hébergement et réadaptation sociale .......................
Taux d'équipement pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans (‰)

6
///

210
0,5

31 325
0,9

CADA ..............................................................................
Centres accueil non conventionné aide sociale .....................
Centres provisoire d'hébergement ........................................
Autres ..............................................................................

-
2
-
1

-
40
-
66

18 537
9 357
1 372
2 970




