
INSEE-RÉUNION - TER 2010136

6.1.5 - Équipements sociaux pour l’enfance et la jeunesse

Malgré les places créées ces dernières
années (165 en 2006 et 138 en 2007), les
crèches collectives ou parentales et les hal-
tes garderies sont encore peu nombreuses
et ne peuvent accueillir au 1er janvier 2007
que 50 enfants pour 1 000 nés au cours des
trois dernières années. Le taux d’équipement
est bien supérieur en France métropolitaine
avec 110 places pour 1 000 enfants. Parmi
les Dom, la Guadeloupe et la Martinique se
distinguent par leur bon niveau d’équipe-
ment en accueil collectif puisqu’elles offrent
respectivement 114 et 140 places pour
1 000 enfants.

Les 36 établissements d’éducation spéciale
pour les jeunes handicapés sont également
très insuffisants. Ils peuvent accueillir 1 756
jeunes, soit 6 ‰ alors que les capacités
d’accueil sont de 9 ‰ en France métropoli-
taine. On peut noter qu’il n’existe aucun
établissement pour accueillir les jeunes pré-
sentant des troubles du comportement.

Dans les 23 établissements d’aide sociale à
l’enfance, le nombre de places est égale-
ment très inférieur à ce qu’il est en France
métropolitaine : 2 pour 1 000 jeunes de
moins de vingt ans, au lieu de 4,5. S’y ajou-
tent 8 établissements du ministère de la jus-
tice pour mineurs et 7 établissements divers
et expérimentaux totalisant 2 030 places.

6.1 - PERSONNELS ET ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

Définition :

Fichier national des établissements sanitaires
et sociaux (Finess) : le répertoire Finess recense
l’ensemble des établissements de la santé et
du social. Il contient en particulier les infor-
mations sur les autorisations d’ouverture, les
équipements autorisés et installés dans ces
établissements par discipline. Il est géré par
les directions départementales et régionales
des affaires sanitaires et sociales.

Sources :
• [1] Protection maternelle et infantile - Con-

seil Général.
• [2] Répertoire Finess et statistiques dépar-

tementales - Direction régionale des affaires
sanitaires et sociales.

• [3] Conseil Général - DPJJ.

Pour en savoir plus :
• Cartographie des établissements sanitaires,

sociaux et médicaux-sociaux, capacités
installées et autorisées en 2006 - Drass.

• Enquête ES 2008 La Réunion - Drass.
• La garde des jeunes enfants : “Moins d’un

enfant sur quatre peut être accueilli” - éco-
nomie de La Réunion n° 113 - 3e trimestre
2002.

• "Géographie de l'offre de soins" - écono-
mie de La Réunion - Hors série n° 3 - juin
2008.
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GARDE DES ENFANTS D’ÂGE PRESCOLAIRE [1]
Nombre de places offertes au 1er janvier 2008

Type d’accueil La Réunion
Métropole

au 01-01-2007

Crèches collectives ................................................................. 1 782 142 511
Crèches parentales ................................................................. 26 5 267
Haltes garderies ..................................................................... 45 53 494
Haltes garderies parentales ..................................................... ... 2 318
Accueil polyvalent ................................................................... 344 52 613

TOTAL accueil collectif ........................................................ 2 197 256 203

Taux d'équipement en accueil collectif pour 1 000 enfants nés
au cours des trois dernières années .......................................... 50 110

Garderies et jardins d'enfants ................................................... 1 346 7 834
Crèches familiales (enfants inscrits) ........................................... 116 59 659*

* au 1er janvier 2006

ACCUEIL ENFANCE ET JEUNESSE HANDICAPÉES OU EN DIFFICULTÉ [2] [3]
Lits ou places installés au 1er janvier 2008 par catégorie d’établissement

La Réunion
Métropole au
01-01-2007

Nombre Lits ou places Lits ou places

Enfance et jeunesse handicapées

Établissements d'éducation spéciale pour :
Déficients mentaux .............................................................
Polyhandicapés .................................................................
Troubles du comportement .................................................
Handicapés moteurs ..........................................................
Déficients sensoriels ...........................................................
Service de soins et d'éducation spécialisée à domicile (SSESD)

15
3
-
4
1

13

868
125

-
0103
175
485

68 269
4 838

14 756
7 172
8 233

31 418

Taux d'équipement global pour 1 000 jeunes de moins
de 20 ans (‰) ............................................................... /// 6,3 8,9

Autres et expérimentaux 7 313* ...

Protection de l'enfance

Établissements d'aide sociale à l'enfance
Établissements d'accueil mère-enfant ...................................
Pouponnières à caractère social ..........................................
Foyers de l'enfance ............................................................
Maisons d'enfants à caractère social ....................................
Centres de placement familial social ....................................
Autres ..............................................................................

5
1
6

11
-
-

100
030
136
335

-
-

4 094
821

9 741
40 223
12 675

372

Taux d'équipement global pour 1 000 jeunes de moins
de 20 ans (‰) ............................................................... /// 002,2 4,5

Établissements du Ministère de la justice pour mineurs 8 0 545 …

Autres et expérimentaux ................................................ 7 1 485 …

* en cours de suivi.




