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SANTÉ 
MENTALE
LONGTEMPS SOUS-DOTÉE, L'ÎLE BÉNÉFICIE 
D'UN PLAN DE RATTRAPAGE AMBITIEUX.

 Dr Gilmé Albuffy,  
le dentiste volant de Mafate
 2022, année majeure  
pour la chirurgie au CHU
 Covid long,  
vers des pistes d'explication
 Le médico-social,  
un vivier d'emplois
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Il y a des constats sans 
appel : plus de deux ans 
après l'introduction des 

règles de distanciation sociale 
et, à moindre mesure, de 
confinement, la santé mentale 
des Français reste "dégradée", 
et aurait même été  "affectée 
de façon durable et impor-
tante", selon Santé Publique 
France. 
Les conclusions de l'enquête 
publiée en mai par cette ins-
titution ne sont guère réjouis-
santes : pendant l'épidémie, 
10% des Français ont eu des 
idées suicidaires. C'est le 
double des chiffres relevés 
avant la pandémie. 
Certes, La Réunion a été rela-
tivement préservée, du fait 
de son isolement géogra-
phique, de son climat, de ses 
paysages exceptionnels. 
Néanmoins,  combien de 
familles séparées par l'océan 
pendant des mois voire plu-
sieurs années ? Sans oublier 
les conséquences de la crise 
sanitaire sur la vie des entre-
prises, affectant employés et 
dirigeants. De nombreux 
enfants et adolescents ont 

également souffert de décro-
chage scolaire et aussi parfois 
de violences intrafamiliales. 
L'enquête de Santé Publique 
France fait aussi état d'autres 
indicateurs de santé mentale, 
en revanche plutôt stables : 
30% des personnes interro-
gées présentent les signes 
d'un état anxieux ou d'un état 
dépressif. Les problèmes de 
sommeil concernent toujours 
69% de la population et ce 
sont les jeunes de 18 à 24 ans 
qui sont les plus en difficulté 
ainsi que les personnes en 
situation précaire ou ayant 
déclaré avoir des symptômes 
persistants de la Covid-19. 
Alors que la crise sanitaire 
semble au moins momenta-
nément derrière nous, les 
conséquences économiques 
de la guerre en Ukraine conti-
nuent à impacter le moral de 
nombreux Réunionnais.  Face 
à ces constats, le Contrat ter-
ritorial de santé mentale, 
signé le 18 février dernier, 
trouve sa pleine mesure. 
Travaillé de longue date par 
les principaux acteurs de 
santé de La Réunion et l'ARS, 

i l  rétabli t  enfin l 'équité, 
sachant que La Réunion a 
longtemps figuré au rang des 
trois régions les moins dotées 
pour la prise en charge de la 
santé mentale. 
Mais la santé à La Réunion 
avance aussi dans d'autres 
domaines et notamment sur 
la chirurgie, au CHU sud 
notamment, ainsi que dans le 
domaine de la recherche sur 
l'obésité et autour de l'endo-
métriose, comme vous le 
découvrirez dans ce numéro. 
Reste un point noir : le manque 
de travailleurs sociaux dans le 
secteur du médico-social alors 
qu'il existe sur l'île un vivier 
d'emplois important... et un 
taux de chômage tout aussi 
préoccupant. 
De nombreux sujets d'actua-
lité locale que Stratégie Santé 
Océan Indien suit avec atten-
tion pour mieux vous informer, 
avec le concours des meilleurs 
experts du secteur de la santé. 
Bonne lecture !

Mireille Legait
Rédactrice en chef
mlegait@jir.fr

Il était temps....
L'ÉDITO

« Le Contrat 
territorial de santé 
mentale rétablit 
enfin l'équité, 
sachant que La 
Réunion a 
longtemps figuré 
 au rang des trois 
régions les moins 
dotées ». 
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PUBLI-REPORTAGE

Ravate Pro sensibilise 
ses salariés au tri des déchets

Cinq tonnes ! C'est le poids 
de déchets que les 200 col-
l a b o r a t e u r s  d u  P ô l e 
Professionnel du groupe 
Ravate, aidés par l'association 
PropRéunion, ont collecté sur 
la darse du Port. Cette zone 
très fréquentée, ainsi que son 
écosystème, est forcément 
très impactée par les nom-
breuses déambulations des 
promeneurs. C’est pourquoi 
le lundi 6 juin 2022, le Pôle 
Professionnel du groupe 
Ravate s’est associé avec les 
bénévoles de l’association 
PropRéunion pour sensibili-
ser ses collaborateurs aux 
problématiques environne-
mentales liées aux déchets. 
Une belle occasion aussi de 
renforcer l'esprit d’équipe et 
l’entraide au sein de cette 
enseigne réunionnaise 
réputée. « Je tiens à remercier 
tous ceux et celles qui ont fait 
de cette journée une réussite 
en matière de préservation de 
l’environnement et de sensi-
bilisation de nos équipes. Je 
profite de l’occasion pour les 
remercier chaleureusement et 
les invite à faire de chaque 
journée, une célébration de 
l’environnement », a souligné 
Abdoullah Ravate, PD-G de 
Ravate PRO, à l'issue de cette 
matinée de mobilisation. 

Reshad Ravate, directeur 
général du Pôle Professionnel 
du groupe Ravate, tient à faire 
r e s s o r t i r  l ' o b l i g a t i o n 
d'exemple des entreprises : « 
En tant qu’acteur économique 
majeur sur l’île, il est crucial 
pour nous d’être un modèle en 
matière de tri des déchets pour 
un meilleur avenir ». 

Le lundi de Pentecôte, 
les collaborateurs du 
Pôle Professionnel du 
groupe Ravate se sont 
donné rendez-vous sur 
le littoral de la darse du 
Port avec l'objectif de 
nettoyer la zone. Une 
initiative citoyenne 
initiée par l'entreprise 
Ravate qui veut être un 
modèle en matière de 
tri des déchets. 

Venus des quatre coins de l’île, 
les collaborateurs de Ravate 
Pro ont enfilé des gants et, 
munis de sacs à grand volume, 
se sont attelés à la tâche. À la 
suite de ce nettoyage réussi, 
une pesée a été faite pour 
constater le résultat du travail 
de toute l’équipe : plus de 5 
tonnes de déchets ramassés 

5 tonnes  
à la loupe
475,5 KG de déchets 
voués à l'enfouissement 

64,5 KG de bouteilles 
plastiques recyclables

117 KG de bouteilles en 
verre 

4.2 TONNES de pneus, 
métaux, gros encombrants, 
électroménagers et câbles 
électriques.

ont été ramassés en une seule 
matinée. « Quand nous voyons 
la quantité de déchets qui 
auraient atterri dans le lagon, 
cela nous rend heureux d’avoir 
contribué à sauvegarder, de 
façon certes humble et avec nos 
moyens limités, notre environ-
nement », a conclu Reshad 
Ravate. 

Matthias Commins, président de l’association 
PropRéunion, se réjouit de cette toute première 
collaboration menée conjointement avec le Pôle 
Professionnel du groupe Ravate. 

Une mobilisation pour porter haut les couleurs 
d'une enseigne qui s'attache à allier activité 
industrielle et préservation de l'environnement. 
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L'INVITÉ

INTERVIEW. Le Dr Gilmé Albuffy, chirurgien-dentiste, assure depuis 2017 
une permanence de soins dans le cirque de Mafate deux fois par mois. 

Pour ce Bénédictin de souche, soigner les isolés est devenu son plan de vol. 

“ Les Mafatais doivent 
avoir accès aux soins 

à proximité de chez eux ”

Dr GilméDr Gilmé Albuffy Albuffy
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Pourquoi vous être intéressé 
à la santé dentaire à Mafate ?   
Plus jeune, j’aimais aller en 
randonnée à Mafate et mon 
but, en revenant m’établir sur 
l’île, c’était de mettre mes 
compétences au service des 
Réunionnais. J’ai commencé 
par créer une association 
pour la formation continue 
des dentistes sur l’Ile, le 
CROCO (Collège Réunionnais 
d’Omnipratique Clinique en 
Odontologie, NDLR). Mon but 
était de permettre aux den-
tistes de pouvoir augmenter 
leur niveau de pratique sur 
place pour ceux qui le sou-
haitent au lieu de partir se 
former en métropole. 
J’ai ensuite envisagé de partir 
en missions humanitaires. 
C’est à ce moment-là que j’ai 
pensé aux habitants de Mafate 
qui devaient se rendre sur la 
côte pour se faire soigner les 
dents. C’est bien d’aller aider 
ailleurs mais c’est encore 
mieux de venir en aide aux 
gens près chez soi. Lors d’une 
formation, j’ai rencontré le 
docteur Luc Bernoud qui pré-
parait sa thèse d’exercice sur 
l’état de la santé dentaire à La 
Réunion dans laquelle il parlait 
justement de la situation à 
Mafate. Il m’a conforté dans 

mon projet d’aller soigner les 
Mafatais sur place. 

C'est une mission qui 
demande des moyens :  
avez-vous été soutenu  
dans votre projet ?
J’ai été soutenu par le Conseil 
de l’Ordre dont le président 
actuel, le docteur Richard 
Marguier ancien Chef de 
Service de l’hôpital F. GUYON 
à l’époque, connait bien ce 
problème d’accès aux soins 
à Mafate. Il a en effet été lui-
même à l’initiative, dans les 
années 80, des premières 
missions héliportées organi-
sées dans le cirque par la 
D.D. A.S.S .  et  le  service 
d’Odontologie de l’hôpital 
Bellepierre de Saint-Denis, 
une fois par mois dans chaque 
Ilet. Ces missions se sont 
arrêtées en 2006. Le soutien 
du Conseil de l'Ordre m'a 
conforté si besoin était dans 
le fai t  que les Mafatais 
devaient à nouveau avoir 
accès aux soins à proximité 
de chez eux. 
Sinon, sur le plan financier, 
mon projet ne correspondait 
pas vraiment aux critères 
exigés pour obtenir des sub-
ventions. Du coup, j’ai dû 
investir mes propres fonds. 

Le Conseil de l’Ordre, ma 
famille, plusieurs confrères, 
des distributeurs dentaires, 
le Lions Club du Tampon et 
la mairie de La Possession 
m'ont  beaucoup a idé à 
monter ce projet.  

Lors de votre première 
mission, quel constat  
avez-vous fait sur l'état  
de santé dentaire  
des habitants du cirque ?  
D’après le travail du Dr Luc 
Bernoud, un enfant sur deux 
n’avait pas vu de dentiste 
avant l’âge de 6 ou 7 ans et 
une personne âgée sur deux 
n’avait pas pu consulter un 
dentiste depuis plus de 5 
ans. Le besoin est réel, ils 
sont démunis face aux dou-
leurs dentaires et doivent 
se  débroui l ler  avec les 
remèdes de “ grand-mère ”. 
C’est difficile pour eux de 
se rendre dans un cabinet 
dentaire sur la côte car il 
faut  marcher plusieurs 
heures. Ceux qui font partie 
de la tranche d’âge moyenne 
étaient mieux soignés car 
ils sont plus mobiles. Ce 
sont les populations les plus 
fragiles qui pâtissaient le 
plus de ce manque d’accès 
aux soins.

Mafate, c'est grand : 
comment avez-vous organisé 
vos consultations ?   
J’ai commencé à l’Ilet à Bourse 
qui est l’un des Ilets le plus 
central et le plus facile 
d’accès pour les personnes 
des Ilets alentours. Mes 
démarches n’ont malheureu-
sement  pas  about i  par 
manque de local. La difficulté 
venait du fait qu’à Mafate, les 
habitants occupent une 
concession concédée par 
l’ONF (Office National de 
Forêts) et qu’il n’y a donc pas 
de local à vendre ou à louer. 
Convaincu de l’utilité de mon 
projet, je me suis rendu à La 
Nouvelle, plus facile d’accès 
pour moi par le col des Bœufs. 
C’est le gérant d’un bistrot, 
conscient du besoin, qui m’a 
mis à disposition sa salle afin 
que je puisse prodiguer des 
soins à raison de deux fois 
par mois. 

 C'est dans cet Ilet que Gilmé Albuffy a commencé ses missions. 

C’est bien d’aller 
aider ailleurs mais 
c’est encore mieux 
de venir en aide aux 
gens près chez soi. 
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L'INVITÉ

Mais comment  
avez-vous fait pour  
le matériel technique ?   
Au départ, avec mon ami 
Paul Ragouva, nous avons 
acheminé pour les soins un 
fauteuil portable et une 
petite mallette d’instru-
ments  rotat i f s ,  à  p ied , 
jusqu’à la Nouvelle. Ce maté-
riel restait sur place dans 
un coin du bistrot, était 
déplié pour les soins puis 
rangé. A chaque vacation, je 
ramenais tout le matériel 
stérile et les petits matériels 
nécessaires aux soins. Une 
fois utilisé, je ramenais le 
matériel au cabinet pour 
s u i v r e  l a  c h a i n e  d e 
stérilisation. 
Au bout d’un moment, j’ai 
pu utiliser un local à côté 
du bistrot. Cela m’a permis 
améliorer les conditions de 
soin. Je n’avais plus besoin 
de plier le matériel après 
chaque utilisation et suite 

au don d’une consœur, j’ai 
fait hélitreuiller un fauteuil 
dentaire et ses accessoires 
pour avoir une véritable 
unité de soins comme dans 
un cabinet dentaire. J’étais 
enfin bien installé. Mais Il 
m’est arrivé d’aller avec ma 
mallette prodiguer des soins 
chez l’habitant, lorsque la 
personne était dans l’impos-
sibilité de se déplacer.  

Vous montiez donc à pied  
à Mafate ?
Eh oui, aller soigner les 
Mafatais, c'est trois heures 
de marche et trois heures 
de voiture aller-retour deux 
fois par mois ! Je l'ai fait 
pendant 2 ans, entre 2017 et 
2019. Lorsque le local n’a 
plus été disponible j’ai eu 
beaucoup de mal à trouver 
autre chose. J’ai fait des 
demandes aux organismes 
compétents mais il n’y avait 
pas de solution. A force d’in-
t e r p e l l e r  l a  m a i r i e  d e 
la Possession, la maire, 
Vanessa Miranvil le,  m’a 
p r o p o s é  d e  p a r t a g e r 

la Maison des écrivains 
publics de la Nouvelle avec 
l’Association Maison France 
Service. Mon projet a été 
reconnu d’utilité publique. 
J’ai enfin pu avoir une petite 
salle pour réinstaller mon 
matériel avec une conven-
tion en bonne et due forme. 
Le local rénové a pu être 
inauguré le 12 mars dernier. 

Vous avez récemment fait 
l’acquisition d’un 
hélicoptère : allez-vous 
vous déplacer dans 
plusieurs ilets ? 
J’ai en effet acquis fin 2020 
un hélicoptère ULM afin 
d'être plus mobile. J’ai passé 
ma qualification début 2021. 
Depuis, j’ai fait des vols de 
r e c o n n a i s s a n c e  à 
La Nouvelle. L’hélicoptère n’a 
pas encore pu servir à la 
mission car le local n’était 
pas prêt. Maintenant c’est le 
local qui est prêt mais l’hé-
licoptère qui est en mainte-
nance car nous attendons 
des pièces. Du coup, actuel-
lement, je me déplace encore 

à pied. Dans l’avenir, je sais 
que je ne pourrais utiliser 
l’hélicoptère que par beau 
temps. Je compte continuer 
de me rendre à La Nouvelle 
tous les 15 jours tout en 
gardant  mon cabinet  à 
Saint-Benoît. 
A terme, j’aimerais pouvoir 
ouvrir un autre cabinet dans 
un Ilet plus central. En effet, 
pour les Mafatais des autres 
ilets il est parfois moins dif-
fici le  de descendre sur 
la côte que de se rendre à 
La Nouvelle, alors même que 
cela leur demande beaucoup 
d’efforts et de temps.    

BIO EXPRESS
Gilmé Albuffy, 42 ans 
Originaire de Saint-
Benoît. Il grandit dans le 
milieu de l’agriculture 
mais choisit, son 
baccalauréat en poche, 
de partir étudier la 
médecine à Marseille. 
Après avoir décroché 
son concours il s’oriente 
en chirurgie dentaire. 
C’est au terme de ses six 
années d’études, qu’il 
commence à travailler 
dans un cabinet à 
Marseille, tout en étant 
attaché d’enseignement 
à la faculté 
d’odontologie.  
Il poursuit son activité à 
Aix-en-Provence et passe 
plusieurs diplômes post-
universitaires. Il revient 
à La Réunion en 2009 
pour ouvrir en mars 
2010 son cabinet à 
Saint-Benoît. 

Le besoin est réel, 
les Mafatais sont 
démunis face aux 
douleurs dentaires 
et doivent se 
débrouiller avec les 
remèdes de 
“ grand-mère ”. 

 Pour aller se faire soigner sur le littoral, la route est longue 
 et périlleuse, ce qui exclut des soins les plus fragiles.  
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STÉTHOSCOPE

Un “  Yuka du médicament ” 
pour éviter les risques

 Qui ne connaît pas Yuka, 
cette application téléchargée 
près de 30 millions de fois, qui 
permet de “ scanner ” les pro-
duits alimentaires et cosmé-
tiques en vue d’obtenir des 
informations détaillées sur 
leurs impacts sur la santé ? 
Dans les rayons des supermar-
chés, impossible de ne pas 
croiser au moins un consom-
mateur armé de son smart-
phone pour faire dire aux éti-
quettes ce que le discours 
marketing tait. Eh bien, main-
tenant à la pharmacie, vous 
croiserez les mêmes... ou 
d'autres, en bons patients 
avisés. 
En effet, sur le modèle de Yuka, 
Synapse médecine, (prix 
Galien e-santé 2021 dans la 
catégorie start-up) lance 
“Goodmed” qui se présente 
comme le “ Yuka du médica-
ment ”. Par simple scan du QR 
code d’une boîte de médica-
ment, l’application permet aux 
patients de vérifier s’i ls 
peuvent prendre un médica-
ment ou non, en fonction de 
leur situation de santé (gros-
sesse, allaitement, allergies, …). 

“ Les résultats sont donc per-
sonnalisés et permettent de 
renforcer la prévention santé, 
en réduisant les risques liés au 
mauvais usage des médica-
ments ”, explique les concep-
teurs de l'application, Clément 
Goehrs, ancien interne en 
santé publique, et Louis 
Létinier, médecin en santé 
publique et pharmacologie 
médicale.. 
Cet outil, qui s'appuie sur 
20 000 notices de médica-
ments commercialisés en 
France, devrait donc être par-
ticulièrement utile pour les 

médicaments délivrés sans 
ordonnance. 
L’application est disponible 
gratuitement depuis le 13 avril 
et propose également une 
offre sans engagement, 
“Goodmed Premium”, facturée 
5,99 euros par mois. Cette 
option tarifée permet d’accé-
der à des fonctionnalités telles 
que la création de profils fami-
liaux. “Goodmed Premium” 
sera également disponible gra-
cieusement via des partena-
riats en cours de négociation 
avec des assurances santé et 
des mutuelles. 

Disponible depuis le 13 avril, l'application ''Goodmed” permet de vérifier les contre-
indications à la prise d'un médicament. Un outil utile pour prévenir le mésusage 

pharmaceutique, à l'origine de milliers d'hospitalisations et de décès chaque année.

BIEN VU ! 
La première greffe de 
cornée 100% artificielle 
a été réalisée en 
octobre dernier à l'Hô-
pital Fondation 
Rothchild (Paris) par le 
Pr Eric Gabison. La 
patiente a pu récupérer 
une partie de sa vision. 
L'intérêt de cette bio-
technologie, c'est qu'il 
n'y a pas de dépen-
dance à un donneur et 
qu'elle annule les 
risques de rejet. 

BONNE NUIT ! 
Eh oui, dormir, c'est un 
bon régime. La fatigue 
crée un état de stress qui 
génère une production 
excessive de cortisol, 
hormone à l'origine du 
développement de la 
masse grasse abdomi-
nale. Les personnes en 
surpoids ayant une ali-
mentation relativement 
équilibrée sont souvent 
des petits dormeurs. Le 
manque de sommeil 
induit aussi une aug-
mentation de la sécré-
tion de ghréline, 
hormone qui ouvre l'ap-
pétit. Donc, pour perdre 
du poids... dormez !

LE CHIFFRE

60%
C'est le taux de patients 
qui se font désormais 
opérer en ambulatoire 
en France. A La Réunion, 
ce taux est plus faible, 
en raison de la géogra-
phie de l'île et du 
contexte social. 

 Vous n'en doutiez pas, 
moi non plus ! Une étude a 
permis d'observer au niveau 
neurologique le lien entre 
une grand-mère et ses 
petits-enfants. En utilisant 
l'imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle 
(IRMf), des chercheurs de 
l'université Emory aux Etats-
Unis ont suivi l'activité céré-

brale de 50 mamies à qui 
étaient montrées des images 
de leurs petits-enfants de 3 à 
12 ans, d'un de leurs enfants 
désormais adulte et d'en-
fants d'adultes inconnus. 
Face à l'image de leurs 
petits-enfants, les aires céré-
brales impliquées dans l'em-
pathie et dans le mouve-
ment s'activent davantage 

chez les mamies. Et plus 
elles sont impliquées, plus 
ça clignote ! 

Le lien des mamies avec leurs petits-enfants 
se lit dans le cerveau
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LE CHIFFRE

30
C'est le nombre de 
grammes de fibres qu'il 
faudrait consommer 
chaque jour. Sauf que 
83% de hommes  
et 92% des femmes 
n'atteignent pas ces 
recommandations...  
Sources Esteban, INCA 3.

PROMETTEUR !
Un traitement inédit 
dévoilé par des 
chercheurs américains 
pourrait permettre de 
régénérer les cellules de 
la moelle épinière après 
une lésion de la colonne 
vertébrale. Il s'agit d'un 
gel, composé de 
nanofibres, à injecter 
directement à proximité 
de la lésion. Testé sur 
des souris à la colonne 
sectionnée, les résultats 
sont prometteurs : 
quatre semaines après, 
les rongeurs se 
déplaçaient à nouveau.

LUNA, L'APPLI  
QUI DIT TOUT
Mise au point par deux 
médecins, cette appli 
vise à éviter des années 
d'errance diagnostique 
en calculant à partir 
d'un questionnaire le 
score de risque qui 
détermine la 
probabilité d'être 
affectée par 
l'endométriose. 
L'application propose 
aussi des conseils 
personnalisés en cas de 
diagnostic confirmé. 

Des virus cachés 
dans des herbiers dépistés  

par des chercheurs de la  Réunion 

 Après avoir démontré 
la possibilité d’exploiter des 
herbiers anciens pour étudier 
l ’évolution de bactéries 
pathogènes des cultures, des 
chercheurs du Cirad à la 
Réunion et du Muséum natio-
nal d'Histoire naturelle 
(MNHN) ont réitéré cette 
prouesse sur un virus res-
ponsable d’une grave maladie 
du manioc. Le spécimen, 
réco l té  en  Répub l ique 
Centre-africaine en 1928 et 
conservé au Muséum, montre 
en effet des symptômes 
typiques de mosaïque du 
manioc, une des maladies les 
plus graves sur cette culture 
en Afrique. 
L'équipe du CIRAD de la 
Réunion a repéré sur l'échan-
tillon les flétrissures typiques 
de la maladie. Les chercheurs 
ont  pu ident ifier  l 'ARN 
produit par la plante en 
réponse à l'attaque virale et 
ont ainsi réussi à reconstruire 
la quasi-totalité du génome 
de l’African Cassava Mosaic 
Virus (ACMV), un des agents 
viraux responsables de la 
mosaïque du manioc sur le 
continent africain. Ils ont 
ainsi pu remonter les muta-
tions de la mosaïque sur qua-
siment un  siècle et retrouver 

 Selon que vous serez A, B, 
O ou AB, vous aurez une meil-
leure ou moindre défense immu-
nitaire face à certaines infections. 
En 2020, une info, reçue comme 
une fake news, avait fait  du 
bruit : les groupes 0 seraient 
moins susceptibles d'être conta-
minés par le SARS- CoV-2 et de 

développer des formes graves. 
“ Et pourtant cette particularité 
a été démontrée par plusieurs 
études ”, précise le Pr Jacques 
Chiaroni chercheur en cancé-
ro-immunologie. Pour mémoire, 
le groupe O se défend contre les 
antigènes A et les antigènes B, 
alors que les A se défendent 

contre les B et vice versa, et que 
les AB ne se défendent contre 
aucun. Selon d'autres études, 
certains groupes sanguins 
seraient aussi à l'origine d'une 
meilleure assimilation des nutri-
ments présents dans l'alimen-
ta t i o n ,  g é n é ra n t  u n  e ff e t 
anti-inflammatoire. 

L'immunité, on l'a dans le sang 

Dana Virin, Miss Réunion 2021, était l'invitée d'honneur 
des 40 ans de l'association, célébrés au CHU Nord.

Des chercheurs du CIRAD et du Muséum national d'Histoire naturelle ont identifié la souche 
d'un virus qui attaque le manioc en examinant des feuilles de cette plante récoltées en... 1928. 

l'ancêtre commun qui serait 
apparu en Afrique vers 1850. 
Un résultat qui permet d'ou-
vrir le champ de la recherche 
pour comprendre comment 
évoluent les pathogènes des 
plantes qui affectent encore 
aujourd'hui les récoltes. 

Comme chacun sai t ,  le 
manioc est une plante qui 
joue un rôle fondamental 
dans l'alimentation des popu-
lations africaines et qui pour-
rait retrouver son intérêt à 
la Réunion, dans un contexte 
d'autonomie alimentaire. 



12 Stratégie Santé Océan Indien | juin 2022

 Une étude menée sur une 
quarantaine de personnes souf-
frant régulièrement d'aphtes a 
montré que le gel d'aloe vera est 
capable de réduire la durée de 
cicatrisatio de 4 à 6 jours. Des 
vertus dues à l'acémannane, un 
polysacharide qui fortifie les vais-
seaux sanguins et a une action 
antidouleur. Deux bains de bouche 
par jour avec un mélange de gel 

(une cui l -
l è r e )  e t 
d'eau (un 
verre). Il est 
possible aussi 
de poser 10 min le gel sur la plaie, 
sans manger, pour former un gel 
protecteur. Attention, l'aloe vera 
sur les muqueuses est déconseillé 
en cas de maladie cardiaque ou 
d'ulcère gastrique.

 Cette mesure prévoit 
une prise en charge par l'As-
surance maladie de consul-
tations de psychologie sous 
réserve de disposer d'une 
prescription médicale. Rien 
qu'à ce niveau, ça coince : 
“ Ce n'est pas au médecin de 
décider de la prise en charge 
par un psychologue dont la 
c o m p é t e n c e  re l è v e  d e s 
sciences humaines et non pas 
de la science médicale ”, 
explique Claudie Abounassar, 
présidente de la section réu-
nionnaise du Syndicat natio-
nal des psychologues. Si nous 
sommes opposés au lien de 
subordination qu'entérine ce 
dispositif, nous ne sommes 
pas opposés à la prise en 
charge pluridisciplinaire, 
nous le faisons déjà, d'autant 
que nous sommes compétents 
pour repérer si un patient a 
besoin d'être orienté vers un 
médecin ”.  
Autre motif de courroux, le 
temps de consultation, cal-
culé  sur  la  base  d ' 'une 
consultation de généraliste : 
“ Nous, professionnels de 
l'écoute, nous ne pouvons pas 
prendre un patient en charge 

pendant vingt minutes seu-
lement. Le temps de consul-
tation convenu est d'une 
heure pour une soixantaine 
d'euros. Souvent, nous gar-
dons le patient plus longtemps 
mais sans facturer davantage. 
Or le dispositif prévoit un 
t a r i f  d e  2 2  e u ro s  p o u r 
20 minutes. C'est impos-
sible ! ” A ce tarif, pour gagner 
leur vie, les psychologues 
“ seraient obligés de travailler 
à la chaîne ”, au détriment 
du patient. 
Le dispositif aurait aussi pour 
effet de modifier le rapport 

du patient à cette prise en 
charge et d'induire l'idée que 
les consultations de psycho-
logie sont désormais ''gra-
tuites''. Ce qui n'est pas prévu 
dans le texte. “ Il s'agit d'un 
dispositif  lié aux dégâts 
causés par la crise sanitaire 
sur le bien-être mental. C'est 
limité dans le temps et inscrit 
dans cette problématique. 
Mais les patients risquent de 
faire la confusion et de ne plus 
vou lo i r  consu l ter  pour 
d'autres motifs si ce n'est pas 
pris en charge ”, s'inquiète 
une psychologue libérale. 

MonPsySanté 
Les psychologues réunionnais 

vent debout contre ce dispositif

STÉTHOSCOPE

LE CHIFFRE

30min
C'est le temps minimum 
d'une séance de sport 
qui suffit à faire baisser la 
tension chez les 
hypertendus. Une heure 
de sport continu serait 
l'idéal. Vélo, marche, 
fitness, course... , vous 
avez le choix des armes.

MonPsySanté, qui prévoit la prise en charge de consultation de psychologie sur 
prescription médicale, a mis les psychologues libéraux en rogne. 

Faute de candidat, le dispositif est inactif à la Réunion.

C'EST CAPTÉ ! 
Des bioingénieurs de 
l'Université de Chalmers 
(Suède) ont mis au point 
un nouveau matériau qui 
tue les bactéries 
résistantes et permet de 
prévenir les infections 
des plaies : il s’agit d’un 
hydrogel qui agit contre 
tous les types de 
bactéries, y compris 
celles résistantes aux 
antibiotiques.  
Son principe actif est 
basé sur des peptides 
antimicrobiens, qui se 
trouvent naturellement 
dans notre système 
immunitaire.
Sources ACS Biomaterials 
Science & Engineering,

Les psychologues libéraux ont manifesté devant l'ARS, en mars, 
soutenus par les psychologues des filières hospitalières et médico-
sociales, en rogne face à leurs niveaux de rémunération. 

 La Cour de cassation a 
rejeté le 16 mars dernier le 
pourvoi du laboratoire 
pharmaceutique Merck. 
La plus haute juridiction de 
droit civil confirme que 
“ lorsque la composition 
d'un médicament change et 
que cette évolution n'est pas 
signalée explicitement dans 

la notice, le fabricant et l'ex-
ploitant peuvent se voir 
reprocher un défaut d'infor-
mation ”, pouvant “ causer 
un préjudice moral ”. Le 
laboratoire a été condamné 
en 2020 par la Cour d'appel 
de Lyon à indemniser plus 
de 3 300 utilisateurs du 
Levothyrox. 

Il fallait le dire Surdoué, l'aloe vera
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STÉTHOSCOPE

C'EST NOUVEAU !
Le tirzépatide 
(Mounjaro, Lab. Eli Lilly), 
qui vient d’être autorisé 
aux États-Unis, inaugure 
une nouvelle classe 
d'antidiabétiques : 
les agonistes des récep-
teurs du GIP et du GLP-1. 
Dans les essais cliniques, 
Mounjaro s’est révélé 
plus efficace que les 
autres antidiabétiques 
pour traiter le diabète de 
type 2 en complément 
du régime alimentaire et 
de l’exercice. À la dose de 
15 mg, Mounjaro a 
permis de perdre 6,8 kg 
de plus que le placebo en 
monothérapie et 10,4 kg 
de plus que le placebo en 
bithérapie avec de l'insu-
line. En France, un tel 
médicament agoniste de 
deux récepteurs aux 
incrétines n’existe pas 
encore. 

PAS D'AUTOMÉDICATION
Le Stresam (étifoxine 
50 mg) est un anxioly-
tique couramment pres-
crit à La Réunion pour 
aider à surmonter des 
tensions passagères. Mais 
il est désormais contre-in-
diqué par l'Agence 
Nationale de Sécurité du 
Médicament chez les 
patients ayant présenté 
des réactions cutanées 
graves ou des formes 
graves d’hépatite ou de 
cytolyse hépatique, lors 
d’un traitement 
antérieur. 

À SAVOIR

 Le cancer du col de 
l'utérus touche davantage 
de femmes à La Réunion 
qu'en métropole. D'où l'im-
portance de la prévention, 
qui passe aussi par l'infor-
mation. « C'est en moyenne 
vers 51 ans que ce cancer 
est découvert chez la femme 
atteinte. C'est en général 
une patiente qui a des par-
tenaires sexuels multiples 
et/ou qui fume. Les pre-
miers symptômes d'alerte 
sont des saignements après 
les  rapports  sexuels  » , 
explique le Dr Phuong Lien 
Tran, gynécologue-obsté-
tr ic ienne au CHU sud, 
chercheuse à l'Université 
e t  m e m b re  d u  co m i t é 
t e c h n i q u e  d u  C e n t r e 
Régional de Coordination 
des dépistages du cancer. 
Qui ajoute : « Les cancers 
du col de l’utérus sont pro-
voqués par des virus de la 
famille des papillomavirus 
humains (HPV) ; ces virus 
se transmettent par voie 
sexuelle .  En général ,  le 

corps parvient à les élimi-
ner mais, dans certains cas, 
ces infections peuvent per-
sister et  provoquer des 
lésions au niveau du col de 
l’utérus, susceptibles, d’évo-
l u e r  à  t e r m e  v e r s  u n 
cancer. » 
La bonne nouvelle, c'est 
que le cancer du col de 
l'utérus se développe très 
lentement, sur des lésions 
qui sont identifiables par-
fois plusieurs années avant 
la survenue du cancer, ce 

qui permet un diagnostic 
précoce et un bon pronos-
tic de guérison. La moins 
bonne, c'est que les HPV 
sont à l 'orig ine de huit 
localisations de cancers : 
col de l’utérus, anus, oro-
phar ynx,  vu lve ,  vag in , 
cavi té  orale ,  larynx et 
pénis. « Ce n'est donc pas 
qu'une affaire de femmes », 
conclut la gynécologue, 
rappelant que la vaccina-
tion des adolescents, filles 
et garçons, entre 11 ans et 
14 ans, avec un rattrapage 
possible jusqu'à 19 ans, 
permet de prévenir jusqu'à 
90% les infections à l'ori-
gine des cancers. Pendant 
de longues années à La 
Réunion, et avant l’arrivée 
du vaccin, le dépistage 
était insuffisant. Selon les 
derniers chiffres (2018-
2020), la progression serait 
enfin enclenchée. 

(Chiffres Santé Publique 
France 2018-2020) 

Cancer du col de l'utérus
La prévention progresse !

A La Réunion, 65% des femmes* se font régulièrement dépister.  
Une nécessité alors que 50 à 70 cas sont diagnostiqués chaque année. 

 Les explications du Dr Phuong Lien Tran, gynécologue obstétricienne au CHU sud.

Vapoter n'est pas sans danger
 Les risques du vapotage, pratique très 

en vogue sur l'île, sont mal connus, surtout 
sur le long terme. Mais cela se précise. Des 
pneumologues américains ont décrit des 
cas de fibrose des petites voies 
aériennes et de bron-
chiolite constrictive 
en lien avec un 
vapotage sur le long 
terme. Sur quatre 
patients étudiés qui 
ont cessé de vapoter, 
trois ont eu une inversion 
partielle de la maladie, 
mais non complète, sur 1 
à 4 ans.
Selon cette étude, il a été 
observé chez de jeunes patients 

utilisant du tétrahydrocannabinol un syn-
drome de détresse respiratoire aiguë avec 
pneumopathie, parfois mortel, qui pourrait 
être associé à un additif présent dans les 
liquides de vapotage, l'acétate de vitamine 

E.  Mais sur le plan chronique, rien ne 
ressort vraiment avec le vapotage. 

Seul élément tangible, d'après 
une étude américaine menée 

auprès de plus de 400 000 
participants, certains utili-

sateurs ont signalé 
des manifestations respi-
ratoires de type asthma-
tique. Mais la base phy-
siologique de ces 
symptômes est encore 

inconnue.
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 D e p u i s  q u e l q u e s 
années, le nombre de can-
cers pulmonaires évolue à 
la hausse notamment dans 
la population féminine réu-
nionnaise. On déplore ainsi 
69,5 décès pour 100 000 
habitants chez les hommes 
et 14,7 décès pour 100 000 
habitants chez les femmes 
(chiffres 2013-2015, sources 
ARS). Bonne nouvelle, une 
ét u d e  p u b l i ée  e n  2 02 1 
(Survie et caractéristiques 
épidémiologiques chez les 
femmes  réunionna ises 
atteintes de cancers pulmo-
naires) a démontré que les 
femmes de l'île avaient un 
taux de survie meilleur que 
celui des hommes (23 mois 
contre 11 mois). 
Ceci étant établi, ce n'est 
pas une raison pour négli-
ger le dépistage. Deuxième 
bon point, la Haute Autorité 
de Santé (HAS) s'est dit favo-
rable, le 1er février dernier, 
à l'expérimentation d'un 
dépistage par scanner tho-
racique. Mais il ne faut pas 
aller trop vite en besogne : 

aucune date n'est encore 
connue pour le lancement 
à la Réunion. 
Qui sera concerné ? Ce type 
de dépistage sera ciblé sur 
les  fumeurs  de  longue 
durée, les ex-fumeurs et des 
personnes exposées au 
tabagisme passif. D'autres 
critères restent à définir 
dont l'âge et le rythme des 
examens. 
Q u e l s  b é n é fi c e s  e n 
attendre ? Détecter préco-
cement permet de réduire 
la mortalité. Mais pas pour 

tout le monde, hélas. La HAS 
estime que cinq vies pour-
raient être sauvées pour 
1 000 personnes dépistées 
à  t e m p s .  U n  b é n é fi c e 
contre-balancé par le risque 
de sur-diagnostic qui mène-
rait à repérer des tumeurs 
qui n’évolueraient de toute 
façon pas en cancer et, en 
conséquence, imposer des 
traitements lourds et inu-
tiles au patient. Sans oublier 
les risques d'anxiété géné-
rés par la répétition des 
examens. 

Un nouveau dépistage 
pour le cancer du poumon

La Haute Autorité de Santé vient  de donner son accord à ce nouveau protocole 
de dépistage. Une bonne nouvelle pour la Réunion,  département qui enregistre 

la plus forte mortalité dans les DROM. 

LE CHIFFRE

5ans
C'est désormais la durée 
du délai après la fin des 
traitements d'une grave 
maladie pour pouvoir de 
nouveau emprunter aux 
banques sans surprime 
d'assurance (contre 
10 ans avant).  
Les questionnaires et les 
examens médicaux sont 
aussi supprimés pour les 
prêts inférieurs à 200 000 
euros dont l'échéance se 
termine avant les 60 ans 
de l'emprunteur. La 
mesure entrera en 
fonction au 1er juin 2022. 

ARME FATALE 
Certaines cellules 
cancéreuses étirent des 
nanotentacules qui 
pénètrent dans les 
cellules immunitaires 
pour aspirer leur “cœur 
énergétique”, les 
mitochondries. Par la 
même occasion, elles 
absorbent ses 
propriétés, ce qui les 
renforcent, d'autant plus 
que cela leur évite d'être 
détectées par le système 
immunitaire. 
Source Ecole de médecine, 
Harvard (USA).

NE PERDEZ PLUS  
LE NORD AU BOULOT 
Ce petit guide 
philosophique, mais 
néanmoins très pratico-
pratique, n'a pas son 
pareil pour nous aider à 
prendre du recul, à 
analyser les situations et 
à mettre en œuvre les 
process pour se sentir 
mieux au quotidien. 
Petit guide philosophique du 
bien-être au travail, Adélaïde 
de Lastic, éd. Interéditions.

Vous mâchouillez votre gomme avec votre 
expresso pour l'illusion d'en griller une 
avec votre caoua ? Mauvaise idée ! 
La nicotine de ces substituts nicoti-
niques est délivrée au niveau de la 
muqueuse buccale afin de passer 
dans le sang. Sauf qu'en milieu 
acide, elle est moins bien absorbée. 
La solution ? Espacer la prise de 
café, de jus de fruits ou autre soda 
d'au moins 20 minutes du “mâchouillage” 
de gomme. 

Le saviez-vous ? Pas de boissons acides  
avec les gommes anti-tabac
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RADIOTHÉRAPIE
Un plateau technique 

ultraperformant au CHU sud

Edge est la dernière machine haut 
de gamme livrée en avril 2022 au 
CHU sud. Cet appareil très sophis-

tiqué permet la réalisation de traite-
ments à très haut niveau de précision. 
« EDGE peut traiter de très petites lésions 
comme des zones plus larges », précise 
le Dr Johan Encaoua, chef du service de 
radiothérapie au CHU sud. « C’est un 
vrai progrès pour le traitement des 
tumeurs cérébrales qui ne peuvent faire 
l’objet d’une prise en charge chirurgicale, 
ou pour celles des poumons, de la colonne 
vertébrale, ainsi que pour les tumeurs 
abdominales ou pelviennes ». 

Scanner de centrage Siemens, 
HALCYON et maintenant EDGE : 
le plateau technique du service 

de radiothérapie du CHU 
dispose désormais des 

meilleurs équipements de 
dernière génération. Un 

investissement important qui 
permet d’améliorer la prise en 

charge et le confort des patients 
traités en oncologie. 

La machine fonctionne avec des faisceaux 
de rayonnement de haute intensité, qui 
vont cibler précisément les cellules can-
céreuses afin de les détruire. Cette pré-
cision est garantie par un système de sur-
veillance respiratoire très sophistiqué, 
intégré à la machine, qui permet de suivre 
en temps réel les mouvements de la 
tumeur générés par la respiration. 
« Pouvoir évaluer les mouvements du 
patient, c’est très important, notamment 
dans le traitement du cancer du poumon 
et du cancer du foie. Cela réduit considé-
rablement le risque de dommages sur les 
tissus voisins, tout en permettant de déli-

 La machine Halcyon a permis de traiter plus de 700 patients depuis mai 2021 dans des conditions de confort optimal .
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• U n  scanner de centrage 
Siemens dédié à la radiothérapie 
(disponible depuis 2020.)
Ce scanner dispose de la fonction-
nalité 4D et est associé à un 
module de définition des organes 
à protéger, assisté par intelligence 
artificielle.
• La machine  Halcyon™ de la 
société Varian (disponible depuis 
mai 2021).
Cette machine permet d’offrir des 
traitements rapides et de grande 
qualité, dans le confort dont les 
patients ont besoin pour gagner leur 
lutte contre le cancer.
Un scanner est réalisé par l’Halcyon avant chaque séance pour un 
repositionnement infra-millimétrique des organes. La partie per-
mettant de « sculpter » la dose, appelée collimateur multilames, 
se déplace 2 fois plus vite que sur les autres machines du marché. 
Cette rapidité permet d'administrer les traitements de qualité à 
une vitesse inégalée. Le système est silencieux et les mouvements 
de la table de traitement se font en douceur.

• La machine Edge™ de la société 
Varian (disponible depuis mai 2022).
C’est le fleuron des accélérateurs 
Varian et un des plus performants 
d u  m a rc h é .  E l l e  p e r m et  pa r 
exemple le traitement des cancers 
de la prostate en stéréotaxie en 
seulement 5 séances. L’intelligence 
artificielle et la précision de son 
micro-collimateur permettent des 
traitements à très fortes doses 
dans un volume réduit. Le contrôle 
des déplacements du patient est 
fait dans les six degrés de liberté, 
tout en surveillant ses mouve-

ments respiratoires. Sa précision est identique aux accéléra-
teurs robotiques, pour un temps de traitement beaucoup plus 
court et donc plus confortable.
Un module spécifique pour le traitement des tumeurs céré-
brales est intégré : la fonctionnalité HyperArc, avec la nouvelle 
technologie de dosimétrie ALDO en intelligence artificielle pour 
la mise en place automatique des faisceaux de traitement afin 
d’avoir une optimisation idéale de la dose délivrée.

RADIOTHÉRAPIE vrer des doses de rayonnement plus impor-
tantes afin de détruire la tumeur sans 
recourir à la chirurgie. Désormais, nous 
pouvons traiter des petites métastases, de 
l’ordre de quelques millimètres, à de très 
fortes doses, réduisant ainsi la durée du 
traitement et surtout en évitant l’atteinte 
aux tissus sains, en périphérie de la 
tumeur », explique le chef du service de 
radiothérapie. 
Concrètement, comment cela se 
passe-t-il ? Le patient est installé sur 
la table de traitement, qui dispose d’un 
programme de réglage automatisé. Le 
faisceau de la machine va alors tourner 
à 360 degrés autour du patient. EDGE 
est équipé d’une technologie d'ima-
gerie avancée qui permet au médecin 
de visualiser la tumeur sous tous les 
angles grâce à des images 4D. A chaque 
moment de la phase respiratoire, le 
médecin connait la taille, la forme et 
l’emplacement précis de la tumeur. 

GAIN EN CONFORT  
ET DE DURÉE DE TRAITEMENT
Si la précision est un atout essentiel 
de la machine EDGE, la rapidité en est 
un autre. En effet, l’administration du 
traitement se fait à une dose de rayon-
nement plus élevé et à plus haute 
vitesse que sur les appareils moins 
sophistiqués, avec un contrôle de la 
tumeur tout au long du traitement. 

Bénéfice pour le patient : des séances 
moins longues, plus efficaces et une 
durée de traitement plus courte. 
« L’intérêt est double : non seulement, 
le traitement est beaucoup plus confor-
table et sécurisant pour le patient traité, 
mais le temps gagné sur les séances et 
sur la durée du traitement permet au 
CHU de prendre en charge davantage 
de patients », explique le Dr Encaoua. 
Il y a trois ans, il fallait compter en 
moyenne 25 à 30 séances de radio-
thérapie. Aujourd’hui, grâce à EDGE, 
il n’en faut plus qu’en moyenne 17. 
« Pour le cancer de la prostate, on est 
passé de 40 à 20 séances et de 33 séances 
à 19 pour le cancer du sein. Maintenant 

on est capables de réduire le traitement 
à une semaine de cinq jours pour les 
deux principaux cancers à La Réunion, 
la prostate et le sein. Il s’agit bien sûr 
de cas ayant le meilleur pronostic, pour 
des patients âgés de 65 ans et plus parce 
qu’à cet âge, ces cancers sont plus len-
tement évolutifs ». Avec l’avancée de 
la technologie et le recul sur les 
données, le service de radiothérapie 
du CHU sud, qui suit les recomman-
dations européennes, espère pouvoir, 
dans les années à venir, proposer ces 
mêmes traitements courts à des 
patients plus jeunes, une fois que les 
études cliniques menées en auront 
confirmé la pertinence.

3 appareils de haute technologie

Le service de radiothérapie, dirigé par le Dr Johan Encaoua,  
dispose des meilleurs équipements disponibles sur le marché et vient d'accueillir  
 un nouveau praticien hospitalier, spécialiste du cancer du sein, le Dr Shakeel Sumodhee. 

EDGE, motorisé, pivote  
pour mieux cibler les zones à traiter. 
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INSTITUTIONS

 “ Je veux une agence régionale 
de santé à l'écoute ”

INTERVIEW. Gérard Cotellon est depuis le 11 avril le nouveau Directeur général 
de l'ARS. Sa priorité : assurer à la Réunion un système de santé performant, 

creuset de la vitalité économique d'un territoire. 

Quelles sont vos priorités en 
arrivant à La Réunion ? 
Tout d'abord rencontrer tous 
ceux qui oeuvrent pour la 
santé sur l'île : les profession-
nels de santé bien sûr, mais 
aussi les associations de 
patients et bien sûr les élus. 
Nous ne sommes pas des 
sachants à l'ARS, nous voulons 
travailler dans la transparence 
avec les professionnels de 
santé comme avec les asso-
ciations de malades et la 
population. Nous devons 
expliquer la politique de santé 
que l'ARS, missionnée par 
l'Etat, doit appliquer, afin que 
les professionnels de santé, 
comme les élus et la popula-
tion la comprennent et par-
tagent nos analyses. Il faut 
qu'on puisse se parler, travail-
ler ensemble le sujet de la 
démocratie sanitaire, un sujet 
très important qui doit 
prendre toute sa place, parce 
que je veux une agence régio-
nale de santé à l'écoute. A mon 
âge, je commence à être un 
vieux professionnel de santé, 
et ma conviction, c'est que 
quel que soit le territoire ou 
le pays, il n'y a pas de déve-
loppement économique pos-
sible sans système de santé 
performant.

Vous avez vécu en 
Guadeloupe une situation 
très tendue autour des 
mesures de prévention de la 
Covid-19, comment analysez 
la situation ici ? 
En Guadeloupe, une crise 
identitaire s'est ajoutée à la 

crise sanitaire, avec un acti-
v isme ant i- vaccin  très 
présent. A La Réunion, c'est 
un climat plus calme et rai-
sonnable. Néanmoins, le taux 
d’incidence est encore très 
élevé à 1645 cas pour 100 000 
habitants au 20 avril 2022. Si 
le variant Delta était encore 
dominant, nous eu plus de 
dégâts, mais avec Omicron 
l’impact hospitalier est faible : 
nous avons entre huit et dix 
patients en réanimation et 
une quarantaine en médecine 
Covid. Ces patients ne sont 
majoritairemet pas vaccinés 
et/ou sont porteurs de 
comorbidités. L'objectif de 
l'ARS, c'est d’aller chercher ces 
populations pour leur propo-
ser la vaccination. Nous ne 
ferons plus de grande cam-
pagne de communication, ce 
n 'e s t  p l u s  n é c e s s a i r e . 
Maintenant nous allons agir 
de manière populationnelle 
pour inciter les personnes 
non vaccinées à changer d'avis 
et rattraper ainsi notre retard 
de dix points sur la métropole. 
Tout le monde commence à 
en avoir marre de la Covid. 
Nous souhaitons tous retrou-
ver un fonctionnement nor-
malisé dans les établissements 
de santé et cela passe par une 
c o u v e r t u r e  v a c c i n a l e 
optimale.  

Quelles sont les actions que 
vous allez mettre en place 
prochainement ? 
Les semaines qui viennent 
seront occupées à écrire le 
Projet régional de santé et 

d'environnement (PRSE) pour 
les cinq ans qui viennent. 
J'aimerais d'ailleurs que ''livre 
vert'' soit ouvert pour que 
chacun, quelle que soit sa 
fonction ou son état, puisse 
y apporter des remarques, 
pourquoi pas des critiques 
m a i s  s u r t o u t  d e s 
propositions. 
Le quotidien d'une Agence 
régionale de santé, c'est beau-
coup de missions. Notamment 
le contrôle des établissements 
médico-sociaux, dont les 
EHPAD. En avril, nous avons 
mené une opération de 
contrôle sur 19 établissements 
pour personnes âgées. Le 
contrôle doit s'effectuer dans 
de nombreux domaines : les 
établissements de santé, dont 
les pharmacies souvent 
oubliées des contrôles, non 
pas qu'il y ait des raisons de 
les contrôler à ce stade, mais 
aussi sur l'environnement, les 
eaux de baignade, l'état des 
sols, dans un souci du respect 
de la bonne santé environne-
mentale. Et bien sûr la sur-
veillance et la prévention des 
épidémies, celle de la dengue 
notamment qui est heureu-
sement plus ténue cette 
saison, du fait des conditions 
climatiques et des opérations 
de démoustication. Mais dans 
ce domaine, la partie n'est pas 
encore gagnée.

Le mal-être des soignants, 
notamment à l'hôpital, a été 
accentué par la crise 
sanitaire. Quelles solutions ?   
Le mal-être des soignants, les 

conditions difficiles d'exer-
cice à l'hôpital, le manque de 
moyens, ça ne date pas de la 
crise sanitaire. On en parle 
depuis des années. C'est un 
vieux débat. La crise sanitaire 
n'a évidemment rien arrangé. 
La pénibilité, c'est un ressenti 
qu'il faut prendre en compte. 
Je me pencherai sur cette 
question des conditions de 
travail car la qualité de vie au 
travail est un sujet important 
qui impacte la santé.

Puisque l'on parle de mal-
être, la dissolution du 
Conseil départemental de 
l'Ordre des médecins a été 
demandée par le Conseil 
national de l'Ordre (CNOM), 
mais l'ARS l'a refusée, 
créant un précédent. Allez-
vous étudier le recours 
gracieux qui a été déposé 
par le CNOM ?   
Il est exact que deux autres 
Conseils départementaux de 
l’Ordre des médecins, à Paris 
et à Marseille, ont été dissous 
suite à la préconisation du 
Conseil national de l’Ordre 
qui a été suivie par les ARS 
concernées. Mon prédéces-
seur à la direction de l'ARS 
n'a pas fait le même choix. Il 
faut tenir compte qu'à la 
Réunion,  même avec 17 
conseillers ordinaux démis-
sionnaires, le CDOM fonc-
tionne, c'est ce qui ressort 
des éléments qui m’ont été 
transmis. C’est ça, le regard 
qui a été posé, c’est le fonc-
tionnement. Ceci étant, 
comme je vous l’ai dit, il y a 
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une demande de recours 
gracieux introduit par le 
CNOM. Donc, je vais prendre 
connaissance du dossier, 
re n co nt re r  u n  ce r t a i n 
nombre d’acteurs de ce 
dossier,  notamment les 
démissionnaires qui m’ont 
demandé un rendez-vous. 
Je vais les recevoir rapide-
ment, ainsi que le président 
actuel de l’Ordre, et je pren-
drai une décision en fonction 
des circonstances et des élé-
ments d'information dont je 
disposerai.

Vous parlez de transparence, 
mais les syndicats, et les 
familles, reprochent souvent 
à l'ARS le manque de 
contrôle des établissements 
médico-sociaux, ce qui a 
pour effet de laisser perdurer 
des conditions de vie 
compliquées pour les pris en 
charge...  
Je ne me suis pas encore 
déplacé dans ces établisse-
ments. Mais j'ai discuté la 
semaine dernière avec le pré-
sident du Conseil départe-
mental. Il y a beaucoup de 
contrôles. Pour notre part, 

en ce moment, nous avons 
mis en place un contrôle de 
19 EHPAD. D'ici juin 2023, 
nous allons aussi contrôler 
systématiquement les foyers, 
les établissements pour 
adultes handicapés. Cela fait 
partie des compétences des 
ARS et nous allons mettre un 
accent particulier. Il ne faut 
pas croire que les contrôles 
annoncés sont inefficaces. 
Quand ça ne va pas, ça ne va 
pas. On sait ce qu'il faut 
regarder, vérifier, on inter-
roge les professionnels.

L'actualité locale est 
régulièrement secouée par 
des affaires judiciaires 
impliquant des 
professionnels de santé.  
Que peut faire l'ARS pour 
contrôler l'éthique de ces 
milieux ?
Que ces affaires là sortent 
dans la presse ne me pose 
a u c u n  p r o b l è m e .  A u 
contraire, moi, comme je 
vous l'ai dit, je suis pour la 
transparence de l'action. 
L'ARS  trava i l le  pour  le 
compte de l'état, dans le 
domaine de l'action publique 

et il faut que cette action soit 
transparente. Donc alors que 
nous avons un système de 
santé qui est financé en 
grande partie par de l'argent 
public là aussi il faut de la 
transparence sur l'utilisation 
de cet argent public. Il faut 
que chacun fasse ce qu'il a à 
faire, que la caisse générale 
de sécurité sociale contrôle 
l'utilisation des fonds. S'il y 
a des malversations qui 
relève du pénal, c'est la 
justice qui fera son travail. 
Quant à l'éthique, le discours 
pour moi est très simple : 
pour l'ARS, l'objectif, c'est de 
faire en sorte que le système 
de santé à la Réunion soit le 
plus performant possible 
dans un cadre réglementaire.  
Ces comportements indivi-
duels, car je ne pense pas que 
cela soit des comportements 
collectifs, qui sont dans une 
certaine dérive, il faut les 
dénoncer  et  i l  faut  les 
sanctionner. 
Il y a même pas se poser de 
question, on ne peut pas être 
complice de ça, c'est le dis-
cours que je tiendrai partout 
je passerai.     
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Un nouveau traitement 
testé au CHU 

A La Réunion, les ron-
deurs en excès ne 
sont pas rares. Près 

d'un Réunionnais sur deux 
se trouve en surpoids ou en 
état d'obésité. Dont 15% 
présentent un IMC supé-
rieur à 30. Dans l'imaginaire 
collectif, pour faire l'IMC, il 
suffit de se mettre au régime 
en diminuant drastiquement 
les apports caloriques, de 
supprimer les graisses et les 
sucres et de faire de l'acti-
vité physique. Pas faux. En 
principe. Mais ce n'est pas 
t o u j o u r s  au s s i  s i m p l e . 
Surtout quand il s'agit d'une 
obésité dite monogénique, 
qui ne représente que 5% 
des cas. “ Les mutations 
génétiques ont été décou-
vertes dans les années 90-95 
en métropole et, quand en 
2015, des résultats d'une 
étude nationale à laquelle les 
centres de ressources de La 
Réunion ont été associés, on 

a eu la surprise de découvrir 
que le nombre de patients 
atteints d'obésité monogé-
nique est plus proportion-
nellement plus important ici. 
On en a trouvé une dizaine” , 
e x p l i q u e  l e  D r  J u l i e 
Gonneau-Lejeune, médecin 
coordinateur du service 
Unité transversale de nutri-
tion clinique au CHU. 
La particularité de cette 
obésité monogénique, c'est 
qu'elle est caractérisée par 
une absence de sensation 
de satiété, qui conduit iné-
vitablement à des troubles 
du comportement alimen-
taire et à une prise de poids 
importante. Chez les per-
sonnes atteintes, ces ano-
malies génétiques se sont 
vite avérées être à l’origine 
d’une hyperphagie condui-
s a n t  à  u n e  o b é s i t é 
grave apparaissant très 
rapidement, éventuelle-
ment même “ dès les pre-

mières semaines de la vie ”. 
Inutile pour ces patients 
d'envisager la chirurgie 
bariatique, en fort dévelop-
pement sur l'île : “ Réduire 
la tail le de l 'estomac ne 
résoudra pas le problème de 
satiété ”, confirme le Dr Julie 
Gonneau-Lejeune. 

PERTE DU POIDS  
VARIABLE
Alors que faire ? Depuis 25 
ans que les chercheurs tra-
vaillent sur cette forme rare 
d'obésité, des pistes de trai-
tement se sont profilées, à 
partir de molécules poten-
tiellement capables de res-
taurer l’activité de la signa-
l i sat ion  de  l a  l ept ine/
mélanocortine qui inter-
vient sur la sensation de 
satiété. L'une de ces molé-
cules, au travers des essais 
cliniques, s'est révélée par-
ticulièrement efficace, le 
setmélanotide, qui a permis 

La Réunion est le premier centre de référence de traitement de l'obésité
 à avoir accès à un nouveau traitement pour traiter une forme d'obésité, dite 

monogénique. Quatre patients sont actuellement en pris en charge 
dans cette phase de test.  

PRÉVALENCE.  Le nombre de personnes 
atteintes par cette maladie génétique rare est 
compris entre 1 sur 100 000 et 1 sur 150 000 
pour les populations d’Europe et d’Amérique 
du Nord. 

SYMPTÔMES. Une obésité, des troubles de la 
vision, des anomalies des doigts, et dans 
certains cas un mauvais fonctionnement des 
reins et des anomalies des organes génitaux. 
Des difficultés d’apprentissage sont souvent 
présentes. D’autres malformations (du cœur 
par exemple) peuvent être associées, mais 
plus rarement. Des troubles psychologiques 
ou  du comportement peuvent apparaître 

chez certaines personnes : instabilité 
émotionnelle, comportement inapproprié ou 
désinhibé, avec plus rarement un 
comportement obsessionnel compulsif. Les 
manifestations et la sévérité du syndrome 
varient considérablement d’une personne à 
l’autre. 

OBÉSITÉ. Malgré un poids normal à la 
naissance, les enfants atteints présentent 
presque toujours un surpoids important dès la 
première année de vie. Ce surpoids évolue 
souvent vers une obésité sévère, surtout au 
niveau du tronc.si les études en cours 
confirment l'efficacité. ”

Qu'est-ce que le syndrome de Bardet-Biedl ? 

ACTUS I RECHERCHE ENDOCRINOLOGIE
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des  per tes  pondéra les 
importantes. “ On a observé, 
en 7 ans de suivi, des réduc-
tions  pondérales  a l lant 
jusqu’à 40 % du poids de 
départ ”, précise le Pr Karine 
Clément, Karine Clément, 
chercheuse à l’Inserm et 
endocrinologue à l’hôpital 
de  la  P i t ié-Sa lpêtr ière 
(Paris), qui a participé au 
développement de la molé-
cule depuis ses premières 
étapes. Mais la réponse au 
traitement en terme de 
perte pondérale apparaît en 
réalité variable d’individu à 
un autre individu. Si les 
causes de cette variabilité 
sont encore mystérieuses, 
l e  P r  C l é m e n t  s e m b l e 
convaincue qu’une plus 
grande adaptation du trai-
tement au génotype et au 
p h é n o t y p e  d e  c h a q u e 
patient permettrait de maxi-
miser l’efficacité du médi-
cament chez chaque indi-
v i d u .  P o u r  c e  f a i r e , 
des formes combinées, 
associant le setmélanotide 
à d’autres molécules, pour-
raient être développées.

DISPONIBLE FIN 2022
Depuis trois ans, quatre 
Réunionnais, un adulte et 
trois enfants, ont pu parti-
ciper à un essai clinique 
a v e c  c e  n o u v e a u 
médicament. 
“ Il s'agit d'injections quoti-
diennes, qui permettent de 
restaurer la sensation de 
satiété que ces patients n'ont 
jamais connue ”, explique le 
Dr Gonneau-Lejeune. “ Ces 
personnes souffrent d’une 
sensation de faim biologique 
irrépressible depuis leur 
naissance ”, souligne l’en-
docrinologue. Avec le trai-
tement, leur qualité de vie 
s'améliore sensiblement. 
Après avoir reçu une auto-
r isat ion de mise  sur  le 
marché (AMM) européenne 
en juillet 2021, ce produit a 
été autorisé par la Haute 
Autorité de santé (HAS) en 
a c c è s  p r é c o c e  e n 
janvier 2022, ce qui permet 

son utilisation en France et 
la prise en charge par l'as-
surance maladie.
“ Ce médicament ne peut être 
prescrit que chez des patients 
de 6 ans et plus et très excep-
tionnellement avant cet 
âge ”, ajoute le Dr Gonneau-
Lejeune. Pour l'instant, ce 
médicament n'est disponible 
que sous forme injectable 
quotidiennement, ce qui 
représente une contrainte 
mais pourrait évoluer vers 
une injection hebdomadaire 
si les études en cours confir-
ment cette pertinence. 
Le setmélanotide, comme 
tout médicament, a aussi ses 
effets indésirables, digestifs 
au début du traitement et 
parfois dermatologiques 
(hyperpigmentation). La 
r e c h e r c h e  c o n t i n u a n t 
autour de prises en charge 
thérapeutiques de l'obésité 
monogénique,  d 'autres 
molécules pourraient arriver 
s u r  l e  m a r c h é  d a n s 
l'avenir. 
A l'avenir, les  indications 
du setmélanotide pourraient 
être étendues, et concerner 
l’ensemble des déficits tou-
chant la voie de la leptine/
mélanocortine. 
“ Une demande est en cours 
concernant le syndrome de 
Bardet-Biedl, qui concerne 
une personne pour 150 000 ”, 
avance le Pr Karine Clément. 
Quoi  qu' i l  en soi t ,  à  La 
Réunion, ce traitement, qui 
sera disponible hors essai 
clinique d'ici la fin de l'année 
2022, pourrait transformer 
le quotidien de nombreux 
patients atteints d'obésité 
monogénique. La priorité 
étant, pour l ' instant, de 

former les médecins trai-
tants au dépistage de cette 
pathologie qui exige aussi 
la réalisation de tests géné-
tiques, indispensables avant 
la mise en route du traite-
ment. Et engendre des “ pro-
blèmes de coûts ” matériels 
et humains liés à la multi-
plication des recours à ces 
tests génétiques, écueils qui 
doivent être réglés avant 
toute commercialisation du 
traitement.     

On a observé, 
en 7 ans de suivi, 
des réductions 
pondérales allant 
jusqu’à 40 % du 
poids de départ. 

  Au-delà de troubles diges-
tifs en début de traitement et 
d’érections transitoires chez l’en-
fant, une hyper-pigmenta-
tion est souvent rapportée. Un 
effet que le Pr Karine Clément 
explique par la fixation du médi-

cament à un récepteur proche 
du MC4R (le MC1R) situé dans 
les mélanocytes. La surveillance 
dermatologique est donc essen-
tielle du fait d’un risque – pour 
le moment théorique – de cancer 
cutané. “ On attend des molé-

cules d’une nouvelle génération 
qui seraient plus spécifiques du 
récepteur MC4R ”, annonce le Pr 
Clément. L’émergence poten-
tielle d’effets psychiques est 
aussi surveillée, en lien avec l’ac-
tion centrale de la molécule.

Des effets indésirables à prendre en compte 

LE CHIFFRE

95 %
C'est le pourcentage de 
personnes souffrant 
d'obésité sévère qui ne 
sont pas concernées par ce 
traitement expérimental, 
qui ne s'adresse qu'à une 
forme très rare d'obésité.
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C    VID LONG
ACTUS I RECHERCHE INFECTIOLOGIE

un mystère toujours n 
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on élucidé 
La cohorte épidémiologique française 
Constances a confirmé la persistance 
des symptômes sur le long terme 
et la complexité de ce syndrome qui touche 
des milliers de patients, démunis face au 
risque de désinsertion professionnelle. 
Vingt millions d'euros ayant été attribués 
à la recherche sur le Covid long, le débat 
ne fait que commencer. 

POUR 27 DES 53 DES SYMPTÔMES EXAMINÉS (51%), 
la prévalence tend à diminuer progressivement au cours  
du temps, c'est par exemple le cas de la toux, des troubles de 
l'odorat et du goût. Ce dernier touche ainsi 40% des patients  
à deux mois mais plus que 20% à 12 mois ;
POUR 18 SYMPTÔMES (34%), 
la prévalence ne varie pas, comme pour la fatigue ;
POUR 8 SYMPTÔMES (15%),  
la prévalence augmente, ce qui illustre l'apparition de nouvelles 
manifestations du Covid-19, à l'instar de la perte de cheveux.

53 symptômes passés à la loupe

L e Covid long toucherait 
700 000 personnes en 
France, dont 70 000 

avec des atteintes graves et 
complexes.  “ Le Covid long 
est une réalité, désormais 
reconnue scientifiquement, et 
caractérisé comme multisys-
témique, fluctuant, persistant 
et invalidant ”,  explique 
Pauline Oustric, présidente 
de l'association AprèsJ20 
Covid long France, constituée 
à l'automne 2020. 
Une réalité certes, mais la 
définition même de la patho-
logie et son imputabilité au 
virus rendent les estimations 
difficiles. Notamment à la 
Réunion où beaucoup de 
patients passent sous les 
radars du fait du taux élevé 
de chômage et d'inactivité 
professionnelle. 
Néanmoins, les études se 
poursuivent pour tenter de 
comprendre ce syndrome. 
Ainsi, après ComPaRe de 
l'AP-HP, c'est au tour de la 
cohorte épidémiologique 
française Constances d'ap-
porter son éclairage sur 
le syndrome prolongé lié au 
Covid-19, communément 
appelé Covid long. 

DES TROUBLES  
MAL COMPRIS
Cette étude a été publiée dans 
le “ Lancet Regional Health – 
Europe ”. Les chercheurs de 
l’Inserm, de l’Université Paris-
Sac lay  et  de  Sorbonne 
Université à l’Institut Pierre-
Louis d’épidémiologie et de 
santé publique, en collabora-
tion avec l’ANRS-Maladies 
infectieuses émergentes, 
démontrent que des symp-
tômes peuvent persister plu-
sieurs mois après une infec-
t i o n  au  S a r s - C oV-2  et 
soulignent le lien avec la pré-
sentation clinique initiale.
Du fait des symptômes mul-
tiples et fluctuants associés, 
le Covid long demeure mal 
compris. C'est pourquoi de 
nombreuses équipes de 
recherche s'attellent à mieux 
en définir la prévalence et les 
spécificités. Dans la littéra-
ture, les symptômes persis-
tants le plus souvent rappor-
tés sont la dyspnée, l’asthénie, 
des douleurs articulaires et 
musculaires, des problèmes 
cognitifs, des troubles diges-
tifs ou encore l’anosmie/dys-
gueusie (perte d’odorat et de 
goût). 

Sources Nature Communications, 5 avril 2022, enquête sur 968 patients 
avec une infection confirmée biologiquement 
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DES FACTEURS 
PRÉDICTIFS 
IDENTIFIÉS
Selon des scientifiques 
américains, le fait d'avoir 
des concentrations 
élevées de protéines 
immunitaires (interféron 
alpha et bêta, 
interleukine 6, etc.) 
pourrait être un facteur 
de risque de Covid long : 
au lieu de s'attaquer aux 
microbes, ces protéines 
produites par le système 
immunitaire se 
retournent contre son 
propre organisme. Parmi 
les autres facteurs de 
risque, une forte charge 
virale au moment de 
l'infection ou encore la 
réactivation du virus 
d'Epstein-Barr, très 
répandu dans la 
population mais qui reste 
habituellement dormant.

LE CHIFFRE

85 %
C'est le pourcentage des 
patients qui rapportent 
encore des symptômes 
de Covid long un an 
après le début de 
l'infection. 
Sources AH-HP,  
Université Paris-Cité 

UN PAS 
EN AVANT
Le Covid long ne dispose 
pas d'une reconnaissance 
d'affection de longue 
durée (ALD) spécifique. 
Toutefois, la sécurité 
sociale permet déjà une 
exonération du ticket 
modérateur au titre des 
ALD 30, 31 et 32. Entre 
mars 2020 et février 2022, 
3 909 personnes ont été 
admises en ALD 31 et 
32 (ALD hors liste), 
aboutissant pour 95% 
des dossiers à une 
reconnaissance en ALD. 
Un très petit pas en avant. 

La complexité du 
Covid long tient 
à ce que les 
symptômes 
persistants 
puissent être liés 
au virus, à la 
présentation.

ET LES ENFANTS ?
Le Covid long pédiatrique 
est aussi une voie de 
recherche. Selon les 
estimations, 2 à 5% des 
enfants infectés sont 
concernés.

 L'étude de l'équipe de l'AP-HP et de l'université Paris-Cité 
éclaire la physiopathologie du Covid-19 : "Les constats per-
mettent d'identifier, parmi l'ensemble des manifestations com-
plexes et hétérogènes du Covid long, celles qui sont davantage 
liées aux séquelles de la maladie aiguë et celles liées à d'autres 
mécanismes, que ceux-ci soient immunologiques, psychosoma-
tiques ou encore inexpliqués". De nouveaux travaux sont en cours 
au sein de la cohorte Compare pour parvenir cette fois à identi-
fier des marqueurs, biologiques et cliniques, de l'évolution des 
patients vers une trajectoire de symptômes donnés.

Des marqueurs biologiques  
et cliniques à identifier

À SAVOIR

ACTUS I RECHERCHE INFECTIOLOGIE

En dehors de l'anosmie/
dysgueusie, ces symptômes 
ne sont pas spécifiques de 
la  Covid-19.  L'enjeu de 
l'étude a donc été de déter-
miner les symptômes les 
plus étroitement associés à 
u n e  i n f e c t i o n  p a r  l e 
Sars-CoV-2.

LA PERTE DE GOÛT  
ET DE L'ODORAT
Les chercheurs se sont 
appuyés sur les données de 
25 910 volontaires issus de la 
population générale de la 
cohorte Constances. Lors de 
la première vague, ils ont 
répondu à deux question-
naires sur la présence de 
symptômes dans les 15 jours 
précédents. Tous ont ensuite 
eu un test sérologique pour 

rechercher un antécédent 
d'infection entre mai et 
novembre 2020 avant de 
répondre à un troisième ques-
t i o n n a i r e  e n t r e 
d é c e m b r e  2 0 2 0  e t 
février 2021. Ce dernier 
portait sur les symptômes 
ayant persisté ou persistant 
depuis au moins deux mois, 
qu'il s'agisse de symptômes 
recherchés lors des deux pre-
miers questionnaires ou de 
nouveaux comme les troubles 
de la concentration et de 
l’attention.
Les chercheurs ont constaté 
que les personnes ayant eu 
un Covid symptomatique et 
présentant une sérologie 
positive rapportaient davan-
tage d’anosmie/dysgueusie, 
de dyspnée et de fatigue per-



Depuis mars 2021, les ARS assurent le déploie-
ment des cellules post-Covid chargées d'infor-
mer, d'orienter et de coordonner l'action des 
professionnels de santé. Le ministère des 
Solidarités et de la Santé recense désormais 
130 cellules de coordination, soit un maillage 
quasi complet du territoire. Une plateforme est 
en cours de réalisation afin de faciliter la diffu-
sion de ces annuaires régionaux et la structura-
tion de l'offre de soins.  

FOCUS

3 HYPOTHÈSES  
À CREUSER

En s'attaquant aux 
cellules nerveuses 

responsables de  
la perception de 

l'odorat, le Sars-CoV-2 
pourrait-il atteindre le 

cerveau, expliquant 
ainsi ce “brouillard 

mental” dont se 
plaignent certains ?  

Une hypothèse testée 
chez l'animal et qui va 

être creusée par des 
neuroscientiques. 

 Le nerf vague. qui 
innerve les poumons 
puis le tronc cérébral, 

pourrait-il être en 
cause ? Certaines 

personnes atteintes de 
Covid long présentent 

des troubles du 
fonctionnement du 

tronc cérébral, où se 
trouve la régulation des 

systèmes autonomes 
comme le rythme 

cardiaque, la 
respiration, etc.. 

Le virus pourrait 
également atteindre le 
cerveau en passant par 
la circulation sanguine. 
Une équipe française a 

récemment 
montré qu'il réussissait 

à infecter les cellules 
formant la barrière 

hémato-encéphalique. 
Ces atteintes paraissent 
alors réversibles, mais 

elles pourraient être 
liées à des problèmes 

cognitifs.

1

2

3

Le travail mené à 
l'AP-HP auprès d'un 
millier de patients 
atteste d'une 
diminution 
progressive au bout 
d'un an pour 51% 
des symptômes mais 
une augmentation 
pour 15%, dont la 
perte de cheveux.

Coordination territoriale

sistantes que les individus 
séronégatifs pour le Sars-
CoV-2. Une analyse statis-
tique a aussi montré qu'ils 
sont plus fréquemment 
observés en cas de symp-
tômes typiques lors de l’in-
fection Covid initiale.
Ces résultats reflètent la com-
plexité du Covid long, en sou-
lignant le fait que les symp-
tômes persistants peuvent 
être liés au virus, à la présen-
tation clinique initiale et à 
d’autres causes non spéci-
fiques. “ Nos résultats confir-
ment l’importance de l’expres-
sion clinique de l’épisode 
infectieux initial dans le risque 
de développer des symptômes 
persistants, soulignent les 
auteurs de l'étude. Ils peuvent 
aider à guider les politiques 
publiques en apportant des 
données plus précises sur le 
type de symptômes persistants 
de Covid et en incitant à déve-
lopper des stratégies de prise 

en charge plus efficaces ”. 
Promouvoir des thérapies et 
des approches préventives, 
comme la vaccination, qui 
réduisent les symptômes lors 
la phase aiguë de la maladie 
pourrait aussi avoir un effet 
bénéfique sur les  états 
post-Covid, selon les conclu-
sions de l'équipe de cher-
cheurs. Une piste intéres-
sante de prévention mais 
toujours pas de solution pour 
sortir de cet état pénalisant 
qu'est le Covid long. 

UNE PLATEFORME 
NUMÉRIQUE
En attendant des données 
épidémiologiques précises et 
en parallèle de la structura-
tion de l'offre de soins, des 
critères de diagnostic doivent 
donc être précisés afin d'amé-
liorer la détection de ce syn-
drome. Outiller les profes-
sionnels dans le repérage 
précoce avant que les diffi-
cultés soient enkystées et la 
désinsertion professionnelle 
installée est une nécessité 

clairement posée désormais. 
Ce qui implique la mise en 
place de formations et d'in-
formations. Ainsi, les méde-
cins traitants ont reçu récem-
ment une fiche réalisée par 
la  Haute Autorité de santé, 
sorte de boîte à outils de la 
consultation. Le sujet appa-
raît également dans les orien-
tations prioritaires de déve-
loppement professionnel 
continu (DPC) au niveau mul-
tidisciplinaire pour augmen-
ter le nombre de soignants 
"experts". 
Le ministère des Solidarités 
et de la Santé a annoncé 
courant mars 2022 la consti-
tution d'un groupe d'experts 
qui a pour mission de piloter 
la mise en œuvre de ce travail 
de recherche et de coordina-
tion. Mais pour les patients 
atteints de Covid long, la 
route est encore longue avant 
que ne soit proposées des clés 
de résolution.    
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ORL
 hyposmie/anosmie/dysgeusie 

 distorsions et 
 hallucinations alfactives 

 acouphènes, pertes audition 
 vertiges/déséquilibres 

CARDIOVASCULAIRES
 inflammation du péricarde 

 tachycardoe posturale 
 thromboses veineuses 
(embolie pulmonaire)

DIGESTIFS
 inflammation de l'oesophage 

 ralentissement fonction estomac 
 syndrome de l'intestin irritable 

DERMATOLOGIQUES
 troubles vasoconstricteurs 

 pseudo engelures 
 éruptions cutanées 

*Sources : HAS mars 2022

MUSCULAIRES
 douleurs 

 tendinites 

10%
Le COVID long touche 

10% des patients après
3 mois*

 syndrome 
 d'hyperventilation 

 hyperréactivité 
 bronchique 

PULMONAIRES

 fatigue à la lecture
 yeux secs 

 baisse d'acuité visuelle 
 anomalies de la vision 

OPHTALMOLOGIQUES 

C OV I D  LO N G 
LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES DÉCRITS 

 troubles cognitifs 
 (attention, concentration, 
  mémoire antérograde)

 douleurs neuropathiques 
 troubles de l'équilibre 

NEUROLOGIQUES 

20% 
Le COVID long touche 

20% des patients après
 5 semaines*

PSYCHOLOGIQUES 
PSYCHIATRIQUES

 anxiété 
 dépression 

 stress post traumatique 
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La dose de rappel 
protège toujours des décès 

trois mois après

E n France, entre le 21 
mars et le 17 avril 2022, 
le nombre de cas posi-

tifs et l’incidence hospitalière, 
en soins critiques comme en 
hospitalisation convention-
nelle, rapportés à la popula-
tion, sont systématiquement 
plus faibles pour les personnes 
de 40 ans ou plus vaccinées 
avec rappel depuis moins de 
3 mois par rapport aux per-
sonnes non-vaccinées. Pour 
les personnes avec rappel de 
plus de 3 mois, ce constat 
demeure valable uniquement 
en ce qui concerne l’incidence 
hospitalière et les décès.
Actuellement, les populations 
“ partiellement vaccinées ” et 
avec un schéma “ complet de 
moins de 3 mois - sans rappel ” 
sont peu nombreuses, ainsi les 
taux d’incidence associés sont 
fragiles sur le plan statistique. 
Pour la suite des analyses, la 
catégorie des personnes “ par-
tiellement vaccinées ” a donc 
été écartée et la catégorie des 
personnes avec schéma “ 
complet de moins de 3 mois 
- sans rappel ” a été fusionnée 
avec la catégorie des per-
sonnes avec schéma “ complet 
de plus de 3 mois - sans 
rappel ”. Pour affiner les résul-
tats, une modélisation sur les 
données recueillies à partir du 
13 décembre 2021, restreinte 
au variant Omicron, permet 
de dépasser les statistiques 
descriptives en corrigeant des 
effets de composition d’âge et 
de région. Actuellement les 
populations “ partiellement 
vaccinées ” et avec un schéma 

“ complet de moins de trois 
mois - sans rappel ” sont peu 
nombreuses, ainsi les taux 
d’incidence associés sont fra-
giles sur le plan statistique. 
Pour la suite des analyses, la 
catégorie des personnes “ par-
tiellement vaccinées ” a donc 
été écartée et la catégorie des 
personnes avec schéma “ 
complet de moins de trois 
mois - sans rappel ” a été 
fusionnée avec la catégorie des 
personnes avec schéma “ 
complet de plus de 3 mois - 
sans rappel ”.

MOINS DE FORMES SYMPTO-
MATIQUES ET SÉVÈRES
Pour affiner les résultats, 
une modélisation sur les 
données recueillies à partir du 
13 décembre 2021, restreinte 
au variant Omicron, permet 
de dépasser les statistiques 
descriptives en corrigeant des 
effets de composition d’âge et 
de région. 
Ainsi, toujours sur la popula-
tion des 40 ans ou plus, la dose 
de rappel augmente la protec-
tion contre le risque de déve-
lopper une forme symptoma-
tique due au variant Omicron 
par rapport au schéma vacci-
nal initial complet* – lui-même 
apportant une protection par 
rapport à l’absence de vaccin : 
la protection du rappel 
varie entre 50% et 60% durant 
les trois premiers mois suivant 
son administration, mais cette 
protection semble disparaitre 
après trois mois. La dose de 
rappel apporte également un 
regain de protection contre 

les formes sévères pour toutes 
les personnes de plus de 
40 ans, avec une protection 
vaccinale contre les hospita-
lisations et les décès comprise 
entre 75% et 90% (selon l’âge) 
dans les trois mois suivant son 
injection. La protection s’érode 
après 3 mois,  mais el le 
demeure importante : entre 
60% et 80%, selon l’âge.

DES CAS PARTICULIERS
L’ensemble de ces analyses 
restent néanmoins soumises 
à un certain nombre de 
limites, en particulier le fait de 
ne pas tenir compte d’éven-
tuels épisodes antérieurs d’in-
fection au Covid-19. En effet, 
il est probable que de nom-
breuses personnes non vac-
cinées, ou vaccinées sans 
rappel, aient été contaminées, 
en particulier lors de la vague 
Omicron de début 2022, ce qui 
conduit à sous-estimer l’effi-
cacité du rappel avec la 
méthode actuelle. 
Par ailleurs, la deuxième dose 
de rappel ouverte aux plus de 
60 ans n’a pas été considérée 
pour le moment, ce qui peut 
conduire à légèrement sures-
timer l’efficacité vaccinale de 
la dose de rappel après trois 
mois pour ces personnes.   

* On mesure ici majoritairement 
l’effet de la protection conférée par 
un schéma vaccinal initial complet 
de plus de trois mois.

Selon une étude effectuée sur un public âgé de 40 ans et plus et publiée par la Direction 
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) le 29 avril 2022, 

la protection conférée par la dose de rappel est encore active trois mois après l'injection. 

LA 3ÈME DOSE EN CHIFFRES**

78 %
des personnes de 40 ans ou 
plus ont reçu une dose de 
rappel.

44 %
des personnes de 40 à 
59 ans ont reçu un rappel  
il y a plus de 3 mois.

68 %
des personnes de 60-79 ans 
ont reçu un rappel il y a 
plus de 3 mois.

71 %
des personnes de 80 ans 
et plus ont reçu un rappel 
il y a plus de 3 mois.

55 %
c'est le taux d'augmenta-
tion du risque de test 
symptomatique pour les 
60-79 ans si le rappel date 
de plus de 3 mois.

** Sources DREES, Etude menée 
entre le 21 mars et le 17 avril 
2022 en France. 
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1

5 points à connaître 
sur l'évolution du Sars-CoV2

De nouveaux variants sont apparus depuis quelques mois, certains
placés sous surveillance renforcée. Etat des lieux de leur éventuelle dangerosité 

avec Sylvie van Der Werf, virologiste, responsable du centre national de référence 
des virus des infections respiratoires à l'Institut Pasteur.

ACTUS I RECHERCHE INFECTIOLOGIE

Les nouveaux variants ne 
présentent pas de profils inquiétants. 

 Si la situation épidémiolo-
gique connaît une relative stabilité 
en métropole, sauf à la Réunion, 
le Sars-CoV-2 évolue en perma-
nence et de nouveaux variants 
émergent. Jusqu'ici rien d'affolant, 
c'est normal. Les scientifiques les 
observent mais n'ont pas remar-
qué de motifs d'inquiétude néces-
sitant de tirer la sonnette d'alarme. 2

BA.2, un sous-variant d'Omicron, 
est majoritaire dans le monde.

 En France, à la mi-avril, 
BA.2 représentait plus de 
99 % des séquences identi-
fiées lors des séquençages 
flash. BA.2, comme BA.1 qu'il 
a détrôné, génère des infec-
tions peu symptomatiques 
ou asymptomatiques. Leurs 
capacités d'échappement à 
la réponse immunitaire sont 

aussi tout à fait comparables. 
Ce sont donc deux variants 
aux effets très semblables. 
Ceci étant, deux nouveaux 
sous-variants, BA.4 et BA.5, 
font l'objet d'une surveillance 
renforcée, sans qu'à ce stade, 
des éléments épidémiolo-
giques ou cliniques préoccu-
pants n'aient été signalés. 
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4
XD est un sous-variant sous  
surveillance en France depuis février.

 Les scientifiques de l'Ins-
titut Pasteur ont beaucoup tra-
vaillé sur le variant XD, qui est 
issu de la rencontre entre 
Omicron (BA.1) et un sous-li-
gnage de Delta (AY.4) qui a beau-
coup circulé en Europe et en 
particulier en France. XD fait 
l'objet d'une surveillance ren-
forcée en France depuis la mi-fé-
vrier 2022. Tout simplement 
parce que XD est porteur d'une 

large partie de la séquence 
codant pour la protéine spike 
provenant de BA.1 – caractérisé 
par un fort échappement immu-
nitaire – et de la quasi-totalité 
du génome de Delta, dont on 
sait qu'il est impliqué dans des 
formes plus sévères de la Covid-
19. L'Institut Pasteur craignait 
d'avoir à faire à un nouveau 
virus ayant pris le pire de 
chacun des deux variants. La 

relativement faible détection 
du variant XD à l'échelle mon-
diale semble indiquer qu'il n'est 
pas plus transmissible que BA.1 
ou BA.2. Ce qui est somme toute 
plutôt rassurant. D'ailleurs, à la 
fin avril, il n'a plus été détecté, 
ni en France ni ailleurs dans le 
monde. C'est souvent le cas des 
variants recombinants : ils appa-
raissent et  disparaissent 
rapidement. 

3

5

XE, un variant recombinant,  
est en progression en Angleterre. 

Les scientifiques ne se prononcent 
pas sur le risque d'une nouvelle 
flambée épidémique en France. 

 XE est un recombinant 
entre BA.1 et BA.2, sans doute 
issu d'une co-infection chez un 
patient pendant la phase de 
transition, lorsque les deux 
sous-lignages d'Omicron cir-
culaient encore largement. Au 
8 avril, un peu plus de 1 000 cas 
de XE ont été identifiés en 
Angleterre. Une poignée de cas 
ont également été signalés ail-
leurs dans le monde, proba-
blement en à l'occasion de 

voyages. Ce variant est encore 
assez mystérieux : il semble un 
peu plus transmissible que le 
variant BA.2 et, du fait de sa 
composition génétique, il est 
probablement au même niveau 
que BA.1 et BA.2 quant à la 
sévérité et  à la capacité 
d'échappement immunitaire. 
Il faut  attendre d disposer de 
plus de données scientifiques 
pour être certains de ces 
caractéristiques. 

 Rien n'est certain à ce 
stade des connaissances. Ce 
que l'on sait, en revanche, c'est 
que parmi les facteurs qui 
peuvent favoriser l'émergence 
d'un nouveau variant adapté à 
son environnement, il faut 
prendre en compte l'immunité 
des populations. La population 
française présente une sorte de 
“mosaïque immunitaire” qui 
s'est modelée à partir de diffé-
rents facteurs :  l'âge des per-
sonnes immunisées, le type de 
variants rencontrés, (en France 
certains ont été infectés par la 

souche originelle Sars-CoV-2, 
d'autres par Delta, BA.1 et 
d'autres encore par BA.2), et le 
statut vaccinal. Face à cette 
“mosaïque”, un variant, même 
peu virulent, pourrait trouver 
une porte d'entrée en tombant 
sur un nombre suffisant de per-
sonnes susceptibles d'être 
infectées.  

À SAVOIR 

Qu'est-ce qu'un variant 
recombinant ?
Alors que l'émergence 
de variants, dans la très 
grande majorité des cas, 
est due à une “ erreur de 
copie ” du code 
génétique du virus, un 
autre mécanisme peut 
aussi être à l'œuvre : 
c'est la recombinaison 
virale. Rien à voir avec 
une mutation.  
La recombinaison virale 
se produit lorsqu'une 
partie du génome d'un 
variant se mélange avec 
une partie d'un autre 
dans une cellule infectée 
par ces deux variants à 
la fois. 
Cet échange de matériel 
génétique produit donc 
une forme hybride du 
virus. C'est rare, mais 
cela arrive notamment 
chez les coronavirus. 

DICTIONNAIRE
PANDÉMIE
Une situation pandémique 
correspond à 
l'introduction d'un 
nouveau virus 
transmissible d'homme à 
homme dans une 
population dite ''naïve 
immunologiquement'', 
c'est à dire non infectée
ENDÉMIE
Cette phase dit 
“ endémique ” est 
caractérisée par la 
présence d'un virus dans 
une population largement 
immunisée. C'est le cas 
actuellement en France. 
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HIGH-TECH

ENDOTEST
une avancée majeure 

pour les femmes

C 'est une première mon-
diale et une innovation 
qui offre beaucoup 

d’espoir aux patientes encore 
en errance médicale. Des 
scientifiques français ont 
étudié les biomarqueurs de la 
salive pour analyser les 
microARN pouvant révéler la 
présence d’endométriose. 
Après avoir identifié ces bio-
marqueurs, les scientifiques 
ont utilisé l’intelligence artifi-
cielle afin d’analyser, traiter et 
combiner ces nombreuses 
données. Puis ont conçu un 
test salivaire, capable, selon 
eux, de détecter toutes les 
formes d’endométriose. A 

cette fin, les chercheurs ont 
étudié 200 patientes qui pré-
sentaient des symptômes dou-
loureux évoquant l'endomé-
triose. Comme le rappelle 
souvent le Pr Peter von 
Théobald, gynécologue-obs-
tétricien au CHU Nord de la 
Réunion, “ l’endométriose n’est 
pas une seule maladie, mais 
p r é s e n t e  d i f f é r e n t e s 
expressions ”.  
De cela, les chercheurs qui ont 
mis au point ce test étaient 
convaincus. Ils ont donc 
cherché tous les biomarqueurs 
possibles. Ils se sont rapide-
ment tournés vers la salive, un 
liquide biologique en fin 

chaîne, déjà épuré par le foie, 
et donc plus concentré et plus 
facile à séquencer. Ce qui 
n'avait jusqu'ici jamais été fait. 
Utiliser un séquençage de 
nouvelle génération pour 
pouvoir analyser 2 600 
microARN par personne, 
c'était du jamais vu. Les cher-
cheurs ont ensuite fait appel 
à l’intelligence artificielle pour 
trier les données, un travail de 
titan impossible pour un 
cerveau humain qui ne peut 
distinguer en raison de l'afflux 
de données celles qui ont l’en-
dométriose de celles qui ne 
l ’ont  pas .  Au  fina l ,  109 
microARN ont été isolés parce 

qu’ils étaient impliqués dans 
toutes les formes d’endomé-
trioses représentées par les 
patientes. 153 patientes sur les 
200 testées se sont avérées 
ê t r e  a t t e i n t e s  d ’ u n e 
endométriose. 

DES RÉSERVES EXPRIMÉES
Comme toute innovation, 
EndoTest doit affronter la 
contradiction. Certains scien-
tifiques se montrent plus cir-
conspects. Notamment, l'IN-
S E R M  é m e t  q u e l q u e s 
réserves : "L'étude sur laquelle 
s'appuie l'Endotest n'a été réa-
lisée que sur un petit échantil-
lon de 200 femmes dont les 

Le premier test pour diagnostiquer toute forme d’endométriose par prélèvement 
salivaire a été mis au point par des scientifiques français, en collaboration avec 

le Collège national des gynécologues français. Une innovation prometteuse mais 
qui doit encore faire la preuve de sa pertinence d'avant d'être commercialisée. 
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COMMENT S'UTILISE 
ENDOTEST ?
Si ce test est 
commercialisé, l’auto-
prélèvement sera 
accessible facilement 
dans toute la France grâce 
à un kit. Une certaine 
quantité de salive sera à 
déposer dans un tube à 
agiter pour faire réagir le 
liquide de conservation 
inclus dans le capuchon. 
Une fois envoyé au 
laboratoire de 
séquençage, le diagnostic 
pourra être fourni en 
moins d’une semaine au 
médecin prescripteur. 

 “ À partir d'une étude comparative de la fréquence d’endométriose 
dans les différentes régions de France, il est établi que la prévalence  des 
femmes opérées pour endométriose sévère à la Réunion est de 2,2% contre 
2% en métropole. La Réunion fait partie des quatre régions les plus tou-
chées avec la région PACA, la Loire et le Limousin. Ces chiffres ne justifient 
pas d'étendre le dépistage par test à toutes les jeunes filles en prévention. 
D'autant que l'endométriose peut se déclarer aussi  à 35 ans. Il faut un 
accompagnement, avec un questionnaire complet, un suivi du dossier. 
C'est le protocole que préconise EndoTest et en ce sens, c'est prometteur 
si les études en cours confirment l'efficacité. ”

LE CHIFFRE

8 ans
C'est la durée moyenne 
d'errance médicale 
avant qu’une femme 
soit diagnostiquée 
comme présentant  
une endométriose. 

PR PETER VON THÉOBALD, 
GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN (CHU NORD)

 L’e n d o m è t r e  e s t  l a 
muqueuse qui tapisse la cavité 
utérine. Normalement, cette 
muqueuse s’épaissit sous l’in-
fluence des œstrogènes sécrétés 
par les ovaires. Les ovaires 
sécrètent des œstrogènes dans 
le sang pendant trois semaines 
par cycle, puis cessent toute acti-
vité pendant une semaine. 
L’endomètre n’est  plus stimulé 
et la muqueuse se détache, tombe 
en saignant : ce sont les “ règles ”. 

Des fragments de cette muqueuse 
peuvent se localiser dans la cavité 
abdominale : sur ou sous le péri-
toine, les intestins, au niveau des 
ligaments qui attachent l’utérus 
au bassin, du vagin, de la vessie 
et du rectum ou encore dans les 
ovaires. Les saignements qui 
résultent de ces lésions restent à 
l’intérieur de l’organisme pouvant 
causer des kystes et autres dys-
fonctionnement (nodules, adhé-
rences...) entraînant d’insuppor-

tables douleurs, ainsi que des 
complications pouvant relever 
de l’urgence médicale si elles sont 
traitées de manière inadéquate 
(exemple : occlusion intestinale). 
Pour répondre aux enjeux de 
santé publique que pose la 
maladie, Emmanuel Macron a 
annoncé le 11 janvier 2022 le lan-
cement d’une stratégie nationale 
visant à mieux prendre en charge, 
faire connaître et diagnostiquer 
l’endométriose. 

Qu’est-ce que l’endométriose ?

“ Plus de cas à La Réunion ”

caractéristiques cliniques ne 
sont pas extrêmement détail-
lées, […]. Certaines femmes 
atteintes d'autres pathologies 
chroniques comme la maladie 
de Crohn pourraient présenter 
des signes d'inflammation simi-
laires […]. En l'absence de 
données supplémentaires, il 
convient de rester prudent et 
de mener d'autres études pour 
s'assurer de la fiabilité et de la 
pertinence de l'approche pour 
l e  d é p i s t a g e  à  g r a n d e 
échelle", conclut l'INSERM 
dans un communiqué publié 
le 24 février 2022. 
Une objection que les cher-
cheurs relativisent, arguant 
que les avancées technolo-
giques permettent de ne plus 
prendre comme principal 
curseur le nombre de patientes 
testées, mais de tenir compte 
du nombre de variables ana-
lysées, dans les ARN codants 
et non codants. 

Cependant, une nouvelle 
étude de recherche sur 1 000 
patientes a débuté en janvier 
2022, afin d’affiner les infor-
mations obtenues sur l’endo-
métriose, son type, ses consé-
quences selon l’âge de la 
patiente. Le Pr Peter von 
Théobald, spécialiste de l'en-
dométriose, est satisfait de ce 
protocole : “ Si ce test fonc-
tionne, c'est formidable ! Mais 
une étude sur 200 femmes, c'est 
peu pour être certains de sa fia-
bilité. Avec 1 000 de plus, c'est 
scientifiquement crédible ”. Lui-
même a travaillé sur un pro-
gramme de recherches, pour 
un dépistage par prise de sang, 
encore en cours d'évaluation 
et estime que ces progrès 
mêlant biologie et intelligence 
artificielle “ ouvrent un champ 
de recherches passionnant ”. 
Parallèlement, Ziwig est 
actuellement en négociation 
avec la Haute Autorité de Santé 

(HAS), 
espérant obtenir 
une prise en charge de 
l’Endotest par l'Assurance 
maladie, afin que toutes les 
femmes, quels que soient leurs 
moyens financiers, puissent y 
avoir recours. Une évidence 
en santé publique mais qui 
prend parfois du temps avant 
d'être actée. Par exemple, il a 
fallu plusieurs années avant 
que le test de dépistage de la 
trisomie 21 par marqueurs 
sanguins, le DPNI, soit pris en 
charge. Au début de sa com-
mercialisation, le réaliser 
coûtait près de 500 euros, ce 
qui n'était pas à la portée de 

toutes les futures mamans. Le 
Collège national des gynéco-
logues-obstétriciens de 
France,  dont  le  Pr  von 
Théobald se fait ici l'écho, se 
dit très attaché au libre accès 
au test pour toutes les femmes 
dont la symptomatologie évo-
querait la probabilité d'une 
endométriose.   

 Endotest a été mis au point par 
 une équipe d’experts et ingénieurs 
 en intelligence artificielle financés par 
 la start-up Ziwig et le conseil régional 
 d’Île-de-France. 
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LES SERVICES MATERNITÉ 
ET NÉONATALOGIE DU CHOR 

à nouveau reconnus pour 
la qualité de leurs pratiques

Pour la troisième fois consécutive, le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) a obtenu cette année 
et pour quatre ans, le label IHAB, Initiative Hôpital Ami des Bébés. Choisir une maternité labellisée 

IHAB, c’est la garantie pour les parents d’être considérés comme partenaires pleinement informés et 
associés à chaque étape de leur parcours, avant, pendant et après la naissance de leur enfant.

D urant cette dernière 
décennie, le label 
I H A B  a  é t é  l e  fi l 

conducteur de l’organisa-
tion du CHOR et l’objet d’une 
politique autour de laquelle 
se sont rassemblées toutes 
les équipes de l’établisse-
ment. L’Initiative Hôpital 
Ami des Bébés, programme 
international lancé en 1991 
par l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) et l’Unicef, 
a pour objectif d’apporter 
un accompagnement indi-
vidualisé en plaçant les 
besoins et les rythmes du 
n o u v e a u - n é  e t  d e  s e s 
parents au cœur du système 
de soins. En France, cette 
démarche de qualité est 
recommandée par la Haute 
Autorité de Santé (HAS), le 
P r o g r a m m e  N a t i o n a l 

Nutrition Santé (PNNS) et 
les réseaux de périnatalité. 
Pour prétendre au label 
IHAB, les établissements 
doivent aussi être certifiées 
par la Haute Autorité de 
Santé et doivent par ailleurs 
s ’ i n s c r i r e  d a n s  u n e 
démarche de progrès per-
manent  conforme à  un 
cahier des charges rigou-
reux établi par l ’OMS et 

 Dr Anaïs Godeluck Gendre, Praticien hospitalier en Pédiatrie Néonatologie (à gauche) et Mme Denise Maillot Pavaye, cadre de santé puéricultrice – néonatologie et unité Kangourou. 

PUBLI-REPORTAGE
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l’Unicef. En France, seules 
56 maternités sont labelli-
sées. “ Dès le début, ce qui 
nous a beaucoup plu au 
niveau du personnel, c’était 
cette notion de laisser les 
parents décider, on leur 
propose des choses en nous 
gardant bien de ne rien leur 
imposer.  Après  d ix  ans 
d’IHAB, nous sommes encore 
plus à l’écoute. Notre leitmo-
tiv : écouter le bébé et ses 
parents ”,  confie Denise 
Maillot Pavaye, cadre de 
santé puéricultrice – néo-
n a t o l o g i e  e t  u n i t é 
Kangourou qui a participé 
à la mise en œuvre du label 
depuis 2009. Le programme 
“ Ami des Bébés ” améliore 
l ’accompagnement  des 
parents avant, pendant et 

après la naissance de leur 
enfant.  Tout est mis en 
œuvre pour permettre aux 
parents d’avoir confiance en 
eux afin d’acquérir de l’au-
tonomie : priorité au contact 
peau à peau et à la proximité 
mère-enfant. Les rythmes, 
les besoins de l’enfant et de 

sa famille sont toujours pris 
en compte et sont priori-
taires. “ Nos objectifs sont 
multiples : accompagner et 
entourer les parents et faire 
en sorte qu’ils soient les prin-
cipaux acteurs de la prise en 
charge de leur enfant. Dans 
le cadre de l’IHAB, nous pro-
m o u v o n s  l ’a l l a i t e m e n t 
maternel et ses bienfaits et 
sensibilisons les parents aux 
bénéfices et à l’intérêt du 
peau à peau mais il n’y a 
aucune obligation pour les 
parents et nous accompa-
gnons aussi bien les familles 
ayant fait le choix d’une ali-
mentation artificiel le  ” , 
précise le Dr Anaïs Godeluck 
Gendre, Praticien hospita-
l i e r  e n  P é d i a t r i e 
Néonatologie.   

 Les pratiques des équipes 
maternité et néonatologie du 
CHOR font l’objet de statis-
tiques régulières et sont éva-
luées chaque année. Le per-
s o n n e l  e s t  l u i  a u s s i , 
régulièrement formé et chacun 
est aujourd’hui bien rôdé aux 
exigences de la démarche 
IHAB. “ Notre consultante en 
lactation prévoit son planning 
annuel de formations, nos pro-
fessionnels s’intéressent aux 
protocoles et outils pouvant être 
améliorés… un véritable travail 
d’équipe où chacun amène sa 
pierre à l’édifice de la mise en 
place de pratiques toujours plus 
efficientes ”, explique Denise 
Maillot Pavaye. En dix ans, 
l’amélioration des structures 
a renforcé la qualité du label. 
Ainsi, la construction des nou-
veaux locaux a été pensée pour 
et dans les critères IHAB : posi-
tionnement ergonomique de 
la salle de césarienne et de 
réveil, davantage de proximité 
entre les services, continuité 
entre la salle d’accouchement 
et de néonatologie… un même 
plateau technique avec une 

organisation optimale autour 
des critères. “ Nous avons aussi 
profité des nouvelles technolo-
gies pour développer notre com-
m u n i ca t i o n  et  n o t re  s i te 
Internet… Nous ne nous repo-
sons jamais sur nos acquis car 
les pratiques changent et évo-
luent tout le temps, d’où les for-
mations pour être toujours à la 
pointe des nouveaux proto-
coles  ” ,  affirme Gwladys 
L a ra v i n e ,  ca d re  d e  p ô l e 
Femme-Mère-Enfant du CHOR. 
L’ensemble de l’équipe fait 
preuve de bienveillance et ce, 
quel que soit le choix de l’ali-
mentation de la mère. “ Oui, il 
y a un parti pris autour de l’en-
couragement à l’allaitement 
maternel pour des bénéfices de 
santé publique, c’est-à-dire 
pour la santé à court, moyen et 
long terme de toute une popu-
lation. Pour autant, l’ensemble 
de l’équipe est sensibilisé, au 
décours des sessions de forma-
tion, autour de l’alimentation 
artificielle pour que le biberon, 
quel qu’en soit son contenu, lait 
maternel ou préparation pour 
nourrisson, soit donné de la 

façon la plus physiologique pos-
sible et réponde aux besoins du 
nouveau-né. Le mot d’ordre de 
ce label est la bienveillance ”, 
explique Delphine Calixte, 
sage-femme consultante en 
lactation IBCLC au CHOR, pilote 
du projet IHAB. Aujourd’hui, le 
CHOR fait face à une augmen-
tation de son activité : 1904 
naissances en 2020, 2182 en 
2021. Les temps de présence 
et de séjour ont pu être écour-
tés mais, les équipes ont su 
maintenir la qualité des ser-
vices. Les retours des parents 
sont d’ailleurs positifs et nom-
breux, preuve du succès des 
pratiques de la structure.

FOCUS

LES 1000  
PREMIERS JOURS :  
PÉRIODE CAPITALE 
POUR L’ENFANT

En parallèle de l’IHAB, le 
plan des 1000 premiers 
jours, concept scientifique 
initié par le gouvernement, 
met en évidence une 
période clef pour le 
développement de 
l’enfant. Pendant cette 
période, le cerveau de 
l’enfant se développe plus 
qu’à tout autre moment. 
Les travaux de la 
commission d’experts en 
2020 ont identifié les 
facteurs favorables au 
développement de 
l’enfant et les leviers 
d’actions pour investir 
davantage 
l’accompagnement des 
familles. “ Ces actions de 
prévention entrent 
pleinement dans le 
concept IHAB car nous 
travaillons l’attachement 
parents-enfant. Nous 
visons aussi à supprimer 
les perturbateurs 
endocriniens puisque 
nous sommes engagés sur 
la voie d’une maternité 
écoresponsable pour les 
mois et années à venir ”, 
confie Gwladys Laravine, 
cadre du pôle 
Femme-Mère-Enfant.

Un projet mûrement préparé et pérenne 

LA DÉMARCHE IHAB 
S’ARTICULE AUTOUR DE  
3 GRANDS PRINCIPES : 
1  Des équipes centrées sur 

les besoins individuels de la 
mère et du nouveau-né

2  Un environnement et un 
accompagnement attentif 
et rassurant pour les 
familles

3  Un esprit d’équipe et de 
réseau qui assure la 
continuité des soins. 
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DOSSIER I SANTÉ MENTALE

UN PLAN 
AMBITIEUX 
pour la santé 

mentale 
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D'un montant global de 41 millions d'euros, le Contrat Territorial de Santé Mentale a été signé 
le 18 février. Une vingtaine d'actions vont être menées jusqu'en 2024 pour renforcer 

la prévention et la prise en charge des troubles psychiques et psychiatriques sur tout 
le territoire. Un grand pas en avant. 

L a Santé mentale est-
elle plus en souffrance 
à la Réunion qu'ail-

leurs ? Les avis sont parta-
gés. Pour certains, le soleil, 
la mer, les paysages, la soli-
darité familiale adoucissent 
l e s  c o n d i t i o n s  d e  v i e 
pécuniairement difficiles 
d'une grande partie de la 
p o p u l a t i o n  v i v a n t  d e s 
minima sociaux. D'autres 
observateurs notent que la 
misère, mais aussi les addic-
tions, notamment à l'alcool 
et aux stupéfiants, augmen-
tent le risque des violences 
i n t r a - f a m i l i a l e s  e t  d e 
t r o u b l e s  p s y c h i q u e s . 
Certains mettent aussi en 
avant les grossesses adoles-
centes plus fréquentes ici 
qu'en métropole - même si 
les chiffres régressent petit 
à petit depuis quelques 
années - comme un signe 
de malaise social et psy-
chique qui fait courir à l'en-
fant né dans une famille 
souvent monoparentale et 
en situation de précarité des 
risques de maltraitance et 
donc de troubles psychiques 
qui peuvent être fatals à 
l'adolescence. Le fait est que 
la Réunion enregistre un 
taux d'hospitalisation d'ado-
lescents, suite à tentatives 
de suicide, plus élevé qu'en 
métropole, alors même que 
l'offre de prise en charge y 
était jusqu'à peu de temps 
en arrière moins impor-
tante. “ Après les accidents 
de la route, le suicide est la 
deuxième cause de mortalité 
entre 10 et 25 ans ”, rappelle 
Laurent Bien, Directeur 
g é n é r a l  d e  l ' E P S M R 
(Etablissement public de 
s a n t é  m e n t a l e  d e  l a 
Réunion). D'aucuns, enfin, 

rappellent que la souffrance 
mentale n'est pas le propre 
de la précarité, et que tous 
les milieux sociaux sont 
concernés, notamment par 
la souffrance au travail, “ un 
mal de plus en plus perni-
cieux ”, nous a confié un 
médecin du travail, évo-
quant perte d'estime de soi, 
burn-out et même trop 
souvent harcèlement.  

UN TABOU DIFFICILE  
À LEVER
Si la Réunion a longtemps 
été le parent pauvre en 
matière de prise en charge 
en psychiatrie, elle est loin 
d'êtrela seule région dont la 
population est atteinte dans 
sa santé mentale. La preuve ? 
Les dépenses remboursées 
au titre de la souffrance psy-
chique et des maladies psy-
chiatriques sont le premier 
poste de dépenses de l’As-
surance maladie, devant les 

cancers et les maladies car-
diovasculaires. Et le montant 
atteint plus de  23 milliards 
d'euros par an en France ! 
Selon les statistiques un 
Français sur cinq est touché 
chaque année par un trouble 
psychique, soit 13 millions 
de personnes en France. Le 
taux de suicide en France 
est l’un des plus élevés des 
pays européens à dévelop-
pement comparable et les 
Français sont les plus gros 
consommateurs au monde 
de psychotropes. Fermez le 
ban... 
Ces chiffres illustrent l’im-
portance de la santé mentale 
comme enjeu individuel et 
collectif de santé publique. 
Sauf que pour beaucoup de 
patients, notamment à la 
Réunion, la santé mentale 
est tabou. Quel soignant n'a 
pas entendu son patient à 
qui il proposait une prise en 
charge en santé mentale :  

“ Mais enfin, je ne suis pas 
fou !  ”.  Eh oui ,  la  santé 
mentale et son ambassa-
drice, la psychiatrie, sont 
encore reliées dans l'imagi-
naire collectif aux patholo-
gies délirantes, bordeline, 
déviantes. Sauf que ces 
pathologies ne représentent 
qu'une petite partie des 
besoins de prise en charge 
en santé mentale. 

 En CMP, CMPEA ou en Hôpital de Jour, le suivi mise sur un dépistage précoce des troubles psychiques et la prévention. 

LE CHIFFRE

15 % 
des jeunes  
en France connaissent 
un épisode dépressif 
caractérisé entre  
16 et 25 ans. 
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DOSSIER I SANTÉ MENTALE

Le gros des troupes, ce sont 
les troubles anxieux et 
dépressifs. 
La dépression peut toucher 
tout le monde à un moment 
ou à un autre et sa prise en 
charge relève en effet de la 
santé mentale. Ou de la santé 
psychique : le mot passe 
mieux. “ Il est urgent de libérer 
la parole et de corriger les 
fausses idées sur la santé 
mentale. Il n’y a ni honte ni 
fatalité à la maladie mentale ; 
lorsqu’ils sont avérés, les 
troubles psychiques se traitent, 
et, à défaut d’en guérir pour 
certains, on peut vivre avec et 
bénéficier d’une réelle qualité 
de vie, pour autant que le milieu 
de vie le permette ”, explique 
Eric Chartier, directeur 
Référent chargé du fonction-
nement et de la coordination 
des activités à l'EPSMR. Pour 
qui le mot-clé de la santé 
mentale, c'est prévention. Un 
avis partagé par de nombreux 
soignants. “ Il faut repérer le 
plus précocement les premiers 
signes de troubles psychiques 
et y apporter une réponse rapi-
dement afin de limiter l'impact 
des troubles sur la trajectoire 
de vie des adolescents en souf-
france et de leurs familles ”, 
nous expliquait il y a quelques 
mois le Docteur Lucienne 

Kostyrka, médecin coordina-
teur de la Kaz Ado à Saint-
Denis, en évoquant les consé-
quences des confinements sur 
le moral des ados. Ce qui vaut 
pour les jeunes vaut évidem-
ment aussi pour les adultes et 
notamment pour les per-
sonnes qui souffrent dans le 
monde du travail. Sauf que la 
prévention exige des moyens 
qui n'étaient pas jusqu'ici tota-
lement au rendez-vous. Le 
plan régional de santé mentale  
2021-2024 permet de corriger 
ce retard grâce à une dotation 
de 41 millions d'euros, dont 11 
millions d'euros directement 
affectés à la prise en charge 
des adolescents. Parmi les 

projets les concernant, l'unité 
Vanille de l'EPSMR va ouvrir 
quatre nouveaux lits de 
pédopsychiatrie, portant sa 
capacité à 14 lits, ce qui néces-
site le recrutement d'un 
médecin de plus et de cinq 
équivalents temps plein non 
médicaux. La création d'une 
nouvelle clinique psychia-
trique dans l'Est, à Bras-Panon, 
par le Groupe de cliniques 
privées Les Flamboyants et le 
renforcement de son offre en 
pédopsychiatrie sur ses trois 
cliniques déjà en service sont 
également des points phares 
de la feuille de route du 
Contrat territorial de santé 
mentale pour la Réunion.     

 Le Contrat territorial de santé mentale prévoit une prise en charge extra-hospalière rapide après la sortie d'hospitalisation, dans un délai maximum de 72h. 

12 lits de soins intensifs 
 Très attendue depuis 

25 ans, la création d'une Unité 
régionale de Soins Intensifs de 
psychiatrie (USIP) grâce aux 
dotations du Plan régional de 
Santé Mentale permet à l'EPSMR 
d'ouvrir 12 lits pour des patients 
présentant un trouble psychia-
trique en phase aiguë et dont 
les symptômes sont difficile-
ment contrôlables dans une 
unité de psychiatrie classique. 

Cette unité pourra accueillir 
aussi des détenus nécessitant 
des soins psychiatriques en hos-
pitalisation complète, ainsi que 
des patients hospitalisés depuis 
un moment et présentant des 
troubles du comportement de 
type agressifs. Cette unité a 
ouvert le 1er mars dernier et 
accueille des patients de La 
Réunion et de Mayotte depuis 
la mi-mars. Cette nouvelle unité 

nécessite un renforcement 
important des ressources 
humaines, soit deux équivalents 
temps plein de médecins et 33 
équivalents temps plein de per-
sonnels non médicaux. Une 
création de lits qui représente 
un budget de 3,2 M€/an en fonc-
tionnement. Probablement la 
raison pour laquelle il a fallu 
attendre près de trois décennies 
pour l'obtenir ? 

“ Les dépenses 
remboursées  
au titre de  
la souffrance 
psychique et  
des maladies 
psychiatriques sont 
le premier poste  
de dépenses  
de l’Assurance 
maladie, devant  
les cancers et  
les maladies 
cardiovasculaires, 
avec plus de 23 
milliards d'euros. ” 
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“ Il est urgent  
de libérer la parole  
et de corriger 
les fausses idées sur  
la santé mentale. 
Il n’y a ni honte 
ni fatalité à la 
maladie mentale. ”

1   Eviter les ruptures de 
prise en charge des 
adultes. Et pour cela 
renforcer l'offre de 
proximité dans les centres 
médico-psychologiques et 
créer de structures 
d'accompagnement 
faisant défaut sur le 
territoire. 
2   Améliorer la prise en 

charge des enfants et des 
adolescents. Ce qui prend 
en compte aussi le 
renforcement de la 
psychiatrie périnatale  
et la filière spécifique aux 
adolescents. 
3  Structurer la filière de 

soins psychiatriques pour 
les gramounes.
Notamment en 
développant les unités 
mobiles psychiatriques qui 

se rendent à domicile, 
dans les Etablissements 
médico-sociaux et les 
EHPAD. 
4  Déployer des 

dispositifs spécialisés. 
C'est le cas avec la 
création de l'Unité de 
Psychotrauma et les 
actions menées autour de 
la prévention du suicide 
avec VigilanS. 
5  Renforcer la 

coopération des acteurs 
de la santé mentale. 
Notamment dans  
le domaine de  
la recherche. Sachant que  
la Réunion est déjà 
pionnière sur la création 
de la communauté 
territoriale de santé 
mentale, qui inclut tous 
les acteurs du secteur. 

6  Renforcer le soutien aux 
aidants. Un objectif qui doit 
aussi jouer la carte de la 
complémentarité et de  
la coopération notamment 
avec les services du 
Département. 
7  Favoriser la 

réhabilitation 
psychosociale des 
personnes souffrantes. 
Lever les tabous et agir pour 
une meilleure intégration 
professionnelles de ces 
personnes, sans oublier de 
travailler sur la prise en 
compte de la souffrance au 
travail. 

7 priorités pour la Réunion

FOCUS

TRISTE CHALLENGE

Le taux de suicide en 
France est l’un des plus 
élevés des pays 
européens de 
développement 
comparable. Et les 
Français sont les plus 
gros consommateurs au 
monde de psychotropes.

LES CHIFFRES

20 % 
des Français sont touchés 
chaque année par un 
trouble psychique. 

64 % 
ont déjà ressenti un 
trouble ou une 
souffrance psychique.

30 % 
ont dans leur entourage 
une personne 
concernée par une 
souffrance psychique.

 “ Il n’y a ni honte ni fatalité à la maladie mentale ”, estime Eric Chartier, directeur référent à l'EPSMR. 
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 Si l'on regarde d'une manière 
épidémiologique l'état de santé 
de santé mentale à la Réunion il 
y a 10 ans et qu'on le compare à 
aujourd'hui, je n'ai personnelle-
ment pas connaissance d'études 
qui donne des chiffres précis allant 
dans le sens ou non d'une aggra-
vation de la santé mentale. En 
revanche, si on regarde notre 
rapport d'activité annuel, cela 
montre bien une augmentation 
des files actives de patients et du 

nombre de passages aux urgences. 
Sur l'Est par exemple, en 2014, on 
voyait à peu près 40 patients par 
mois, aujourd'hui on en est à 150 
par mois. Ceci étant, il faut le cor-
réler au nombre de passages aux 
urgences somatiques parce que 
le GHER prend à peu près 5% de 
d'activité en plus tous les ans. Sur 
le nord, c'est plutôt stable, sur 
l'Ouest aussi. Sur les CMP par 
contre, l'activité est en plateau 
c'est à dire qu'on est à plus de 

1 000 patients différents par an 
mais je n'ai pas vu d'augmenta-
tion franche ni d'augmentation 
négative depuis 5 ou 6 ans. Sur les 
CMPEA, il y a un ressenti d'aug-
mentation d'activité mais qui est 
plus lié au manque de pédopsy-
chiatres parce que c'est vraiment 
le métier sur lequel on a le plus de 
mal à recruter aujourd'hui. Mais 
on n'a pas à se plaindre,par 
rapport à ce que connaissent les 
autres territoires de métropole.

DOSSIER I SANTÉ MENTALE

 “ Les files actives de patients 
sont en augmentation ”
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  Les enjeux liés aux patho-
logies du vieillissement tiennent 
aux spécificités des troubles 
psychiatriques chez les per-
sonnes âgées, insuffisamment 
prises en compte, ainsi qu’aux 

difficultés d’accès aux soins 
pour nombre d’entre elles. Les 
Assises de Santé Mentale ont 
mis l'accent sur la nécessité de 
collaborations renforcées entre 
neurologie, gériatrie et psychia-

trie à domicile ou en établisse-
ment médico-social. D'où le 
besoin de renforcer les équipes 
mobiles de psychiatrie de la per-
sonne âgée. Un projet en cours 
à la Réunion.  

Troubles de l'âge

Patients experts

39

  La pair-aidance repose 
sur l’entraide entre per-
sonnes souffrant ou ayant 
s o u f f e r t  d ’ u n e  m ê m e 
maladie. Le recours à cette 
expertise d’usage est parti-
culièrement porteur de 
transformations des pra-
tiques des professionnels. 
Ces stratégies ont démontré 
leur efficacité dans la pré-
vention de la rechute et de 
la réhospitalisation, ainsi 

que pour une meilleure 
i n c l u s i o n  s o c i a l e  e t 
citoyenne des personnes. 
Certains pair-aidants ont 
choisi de se professionnali-
ser pour accompagner les 
p e rs o n n e s  atte i n te s  d e 
troubles psychiques, en col-
laboration avec les équipes 
soignantes.
Ils exercent en établisse-
m e n t s  s a n i t a i r e s  o u 
médico-sociaux. 

 L'hôpital de jour et ses animations 
 d'ergothérapie figurent en bonne place 
 dans les projets financés par le Contrat 
 territorial de santé mentale. (photo DR) 

 Encourager l'estime de soi par l'acception de son image, une mission de prévention contre les troubles psychiques. (photo DR)  
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“ Il était urgent 
de développer 

l'extra-hospitalier ”

DOSSIER I SANTÉ MENTALE

INTERVIEW. Laurent Bien, directeur général de 
l'EPSMR, revient sur la dynamique à l'origine du 

Contrat territorial de santé mentale et le 
renforcement des structures extra-hospitalières. 
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Comment s'organise la 
prise en charge médicale à 
La Réunion ? 
A La Réunion aujourd'hui, il 
y a quatre hôpitaux qui 
forment le Groupement 
Hospitalier de Territoire 
(GHT) : le CHU avec ses deux 
sites, le GHER, le CHOR et 
l'EPSMR. Le GHT, c'est une 
coquille juridique pour tra-
vail ler de grands sujets 
ensemble, pour bien faire 
circuler l'information entre 
nous et réfléchir à la forma-
tion initiale collégialement. 
Cela permet de mettre en 
place un projet médical 
partagé et de travailler sur 
des fil ières de prise en 
charge coordonnées, d'ail-
leurs pas seulement entre 
les hôpitaux publics mais 
également avec le secteur 
privé et avec la médecine 
de vi l le .  Cela se fai t  en 
général assez naturellement 
mais ça ne veut pas forcé-
ment dire rentrer dans un 
projet commun, ce qui est 
le cas en revanche dans la 
Communauté territoriale de 
santé mentale. C'est d'ail-
leurs une orig inalité en 
France !

Qu'est-ce qui la rend  
si particulière ? 
Dans les textes, on nous dit 
qu'il faut créer des commu-
nautés psychiatriques de 
territoire. Si on avait suivi 
les textes, cette commu-
nauté n'aurait regroupé que 
les établissements qui font 
de la psychiatrie : L'EPSMR 
qui représente les trois-cin-
quième de l'offre de soins 
en couvrant les secteurs est, 
nord et ouest et le CHU qui 
couvre uniquement le sud. 
Ainsi que les Flamboyants 
pour le secteur privé. Cela 
nous a semblé inadapté à la 
Réunion où ces trois acteurs 
évoluent sur des territoires 
clairement répartis.  On 
n'aurait donc pas eu grand-
chose à échanger ! Donc, 
pour discuter non plus de 
psychiatrie mais de santé 
m e n t a l e ,  n o u s  a v o n s 
proposé, il y a maintenant 
cinq ans, à toutes les pro-
fessions de ville, les méde-
cins mais également les 
infirmiers, les URPS égale-
ment et, parce que ce sont 
nos partenaires privilégiés, 
à tout le secteur médico-so-
cial de nous rejoindre. Nous 

avons la chance à la Réunion 
d'avoir cinq fédérations pré-
sentes qui présentent qua-
siment 90% de l'offre médi-
co-sociale. Nous y avons 
associé les représentants 
des usagers et  puis  les 
réseaux comme Saome. En 
clair, tous ceux qui, à un 
moment ou un autre, inter-
viennent en tant qu'acteur 
de la santé mentale. Nous 
sommes la seule région de 
France à avoir réussi à bâtir 
u n e  c o m m u n a u t é  q u i 
intègre toutes les parties 
p r e n a n t e s  d e  l a  s a n t é 
mentale. 

Aucune autre région n'a pris 
cette même initiative ?
A ma connaissance, non. 
Ailleurs en France, ils ont 
respecté le texte, c'est à dire 
qu'ils n'ont inclus dans leur 
communauté que les éta-
blissements psychiatriques. 
C'est ce que dit le texte mais 
il y a quand même un para-
doxe dans ce texte : on nous 
dit qu'il faut penser global, 
qu ' i l  faut  penser  santé 
mentale  et  ce  texte  ne 
prévoit que les établisse-
m e nt s  t rava i l l a nt  d é j à 

ensemble. C'est une notion 
de la globalité qui reste 
assez hospitalo-centrée. A 
La Réunion, nous avons  
réussi  à  dépasser  cela . 
Mettre tout le monde autour 
de la table pour réfléchir 
ensemble et bâtir ensemble 
un projet, c'est une vraie 
satisfaction et puis pour 
l'ARS, c'est une facilité parce 
que plutôt que de devoir 
rencontrer des partenaires 
à l'aune d'une difficulté pour 
essayer trouver une réponse 
fédérative,  c 'est  quand 
même mieux que le pro-
blème ait été anticipé par 
l'ensemble des acteurs ! 

Le Contrat territorial de 
santé mentale découle donc 
de votre réflexion 
collective ?
Absolument. Et pour nous 
tous, cela a été un facteur 
d'efficacité énorme. Quand 
nous avons constaté que 
nous étions d'un tiers défi-
citaires sur tous les sujets 
par rapport à la métropole, 
nous avons pu apporter à 
l'ARS un plan travaillé et 
validé. 

“ Tous les 
indicateurs depuis 
deux ans convergent 
sur le besoin de 
consultations 
externes et d'une 
prise en charge plus 
rapide ”.  

  Les médecins traitants pourront s'adresser au CMP de leur secteur en cas de patients en crise dans leurs cabinets (photo d'illustration). 
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Pas seulement par l'EPSMR ni 
uniquement par le CHU, mais 
par tous les acteurs de la 
filière de la santé mentale. Ce 
projet était donc d'autant plus 
légitime qu'il avait été travaillé 
avec tous les responsables de 
la santé mentale à la Réunion.
Il nous a semblé important de 
valider ensemble les actes que 
l'on va décliner grâce au 
Contrat territorial de santé 
mentale, dont le renforce-
ment de l'offre extra-hospi-
talière notamment par les 
CMP, de mettre un coup d'ac-
célérateur sur toute la filière 
enfant-adolescents, de créer 
des équipes expertes et de 
développer toute l'articula-
tion avec le médico-social, ce 
qui nous ramène à l'action et 
la raison d'être de la commu-
nauté territoriale de santé 
mentale. Au final, on a aussi 
réussi à consolider tout le 
socle sanitaire et c'est quand 
même cinquante millions 
d'euros quasiment acquis 
pour la santé mentale. Autant 
dire que c'est historique ! 
Jamais on a eu un tel bond ! 
Cela veut dire que dans les 

deux ans qui viennent, on va 
augmenter les effectifs de 
l'EPSMR de 20% ! 

Le projet de territoire en 
santé mentale ne donne-t-il 
pas une large part à l'extra-
hospitalier alors qu'on 
l'aurait plus attendu sur 
l'ouverture de lits ?
Au sein de la communauté 
territoriale de santé mentale, 
nous sommes tombés d'ac-
cord sur ce besoin au travers 
de quatre axes prioritaires : 
le renforcement de la prise 
en charge adulte, de celle de 
l'adolescent, notamment les 
16-18 ans où tout le monde se 
regardait un peu en chiens de 
faïence parce qu'on est à la 
bordure de la pédopsychiatrie 
et de la psychiatrie adulte et 
qu'on ne sait pas bien à quel 
secteur le sous-traiter, le ren-
forcement de la prévention 
en périnatalité et la prise en 
charge de la santé mentale du 
grand-âge, très pluridiscipli-
naire, entre la neuropsychia-
trie, la gérontologie et la psy-
chiatrie. On peut dire qu'on a 
eu le nez creux sur l'ex-

tra-hospitalier parce que tous 
les indicateurs depuis deux 
ans avec la crise Covid 
convergent bien sur la réalité 
du besoin de consultations 
externes et la nécessité d'une 
prise en charge plus rapide. 

Pourquoi fermer les petites 
unités délocalisées pour 
concentrer l'accueil adultes et 
enfants-ados sur de ''gros'' 
CMP-CMPEA ? 
Cette organisation des CMP- 
CMPEA permettra aux patients 
et à leurs familles d'identifier 
clairement un lieu unique par 
micro-région pour la prise en 
charge. Avant, il fallait appeler 
plusieurs structures, parce 
que, à moins d'être un profes-
sionnel de la santé mentale, 
vous ne pouviez pas savoir 
quelle unité assurait quelle 
prise en charge. Quand tout 
sera regroupé par territoire 
ce sera beaucoup plus clair 
pour les médecins traitants et 
surtout pour les familles. 
Autre progrès, et pas des 
moindres, l'accueil des patients 
va être professionnalisé. 
Le constat qui avait été fait 

dans l'audit portant sur les 
CMP, c'est que c'était compli-
qué de les joindre. Donc on a 
mis en place, d'abord chez les 
adultes, un infirmier d'accueil 
et d'orientation dont la mission 
consiste à rester près du télé-
phone ou en présentiel pour 
accueillir tout demandeur de 
prise en charge. C'est très dif-
férent d'un accueil par une 
secrétaire médicale. L'infirmier 
connait bien la santé mentale 
et, en fonction de la criticité, 
l'infirmier d'accueil va orien-
ter la personne vers un ren-
dez-vous avec un psychiatre 
ou avec la psychologue. Ou 
alors, va orienter la personne 
vers un infirmier dit ''de soins 

“ Nous sommes 
la seule région 
de France à avoir 
réussi à bâtir une 
communauté qui 
intègre toutes les 
parties prenantes de 
la santé mentale. ”

 Le Contrat territorial de santé mentale a été signé le 18 février par Martine Ladoucette, ancienne Directrice générale de l'ARS, et les représentants 
 de la Communauté territoriale de santé mentale (Photo Ludovic Laï-Yu). 
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critiques' qui est aussi présent 
dans la journée pour prendre 
en charge tous les patients qui 
se présentent en décompen-
sation. C'est une organisation 
qui permet une réactivité plus 
grande, mieux adaptée aux 
besoins de la personne en 
demande de prise en charge. 
Ceci étant, on a moins d'ur-
gence à traiter chez les 
enfants, donc dans ces unités, 
on n'a pas forcément prévu 
d'infirmier d'accueil et d'orien-
tation mais on s'est réorganisé 
pour avoir des prises en charge 
péri-critiques si jamais un 
enfant se présente en état de 
mal-être. Désormais, il y a 
quelqu'un qui qui est en 
mesure de lui répondre. C'est 
un dispositif qui sera aussi très 
utile pour les médecins 
traitants. 

En quoi est-ce utile aux 
médecins traitants ? 
La permanence d'accueil est 
un plus pour un médecin de 
ville qui reçoit un patient suivi 
pour troubles psychiques qui 
commence à décompenser 
dans son cabinet. S'il ne sait 
pas comment agir, il peut 
appeler l'infirmière d'accueil 
et d'orientation qui va regar-
der dans le dossier ce qui a été 
fait la dernière fois. Ce dispo-
sitif va limiter le recours aux 
urgences hospitalières qui ne 
sont pas toujours adaptées 
pour recevoir des patients 
souffrant de troubles psy-

chiques et pas en mesure d'at-
tendre quatre heures qu'on ait 
le temps de s'occuper d'eux.  

Fermer des unités de 
proximité, n'est-ce pas 
pénalisant pour les patients ?
Au contraire,  c 'est  une 
énorme avancée. Ce renfor-
cement  nécessite en effet 
une refonte conséquente de 
la cartographie des lieux d'ac-
cueil. La santé mentale est 
fondée sur l'approche par 
bassin de population, donc 
t o u t e s  n o s  s t r u c t u r e s 
s'adressent à 50 000 ou 
60 000 habitants. Il n'y a 
aucune raison à priori pour 
qu'il y ait des différences 
énormes en termes de res-
sources métiers, de compé-
tences et de conditions d'ac-
cueil à Saint-Benoit par 
rapport à Saint-Denis. Il y a 
quatre ans, nous avions 
encore 33 structures d'accueil 
avec des vocations et des 
types de prises en charge 
totalement différents : un 
petit bout de pédopsychiatrie 
par ici, un petit bout d'hôpital 
de jour par là, etc. Ce n'est 
pas possible d'être efficace 
ainsi, mais on n'avait pas eu 
le choix, faute de moyens ! A 
chaque fois qu'on avait une 
petite enveloppe de budget, 
on louait une maison et on 
créait une unité en fonction 
des besoins. Grâce aux finan-
cements que permet le 
Contrat territorial de santé 

mentale, la priorité émise sur 
ces structures extra-hospi-
talières a été de tout regrou-
per par bassin de vie. Il aura 
deux CMP pivots par bassin 
de vie, sauf dans l'Ouest où il 
y en aura trois parce que la 

démographie y est plus 
importante. Cela représente 
tout de même un investisse-
ment de 35 millions d'euros. 
D'ici fin 2023, début 2024, 
t o u t e s  c e s  s t r u c t u r e s 
devraient être en fonction.       

 Le Nouveau CMP-CMPEA de Saint-Leu, l'un des trois nouveaux établissements 
 centralisés de l'Ouest (photo DR). 
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 Une infirmière d'accueil et d'orientation : un des grands progrès dans les CMP et CMPEA 
 pour mieux orienter le patient (photo d'illustration). 
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C 'est une des actions que 
financera le Contrat 
territorial de santé 

mentale : l'ouverture d'une 
annexe de l'Unité de Psycho-
traumatologie de l'EPSMR 
dans l'Est afin que chaque 
micro-région gérée par 
l'EPSMR (le Sud étant géré par 
le CHU, NDLR) dispose d'une 
o f f r e  d e  p r o x i m i t é . 
Actuellement, les consulta-
tions n'avaient lieu qu'à Saint-
Paul et à Saint-Denis, avec un 
effectif de soignants limité à 
un psychiatre, quatre psycho-
logues et un infirmier, tous 
formés à la prise en charge des 

victimes de violences intrafa-
miliales, sexuelles, conjugales, 
physiques... 
Cependant, tant l'éloignement 
que le délai de prise en charge 
faisaient forcément passer 
sous les radars un certain 
nombre de victimes en souf-
france. L'ouverture d'une unité 
à l'Est, répondant à l'attente 
de proximité de patients 
potentiels qui hésitaient à se 
déplacer jusqu'à Saint-Denis, 
va sans nul doute générer une 
montée en puissance de la 
demande de suivi. “ Il y a for-
cément une demande qui va 
émerger ”, reconnait Laurent 

Bien, directeur général de 
l'EPSMR. Il n'y a aucune raison 
qu'il y ait moins de personnes 
souffrant de psycho-trauma-
tismes dans l'Est que dans 
l'Ouest. Nous nous attendons 
à passer de 100 patients dans 
l'Est à 300. ” 
Pour l'instant, près d'un millier 
de patients sont pris en charge 
chaque année, une moitié par 
l'unité psycho-traumatique et 
l'autre par les Centres médi-
co-psychologiques (CMP). Il 
faut parfois attendre plusieurs 
mois pour une prise en charge. 
En principe. “ En cas de situa-
tion extrêmement grave, une 

prise en charge plus rapide est 
organisée ”, précise Eric 
Chartier, directeur référent 
chargé du fonctionnement et 
de la coordination des activi-
tés à l'EPSMR. Aucune victime 
dont les violences subies ont 
un impact majeur sur sa vie 
quotidienne, même lorsque 
ces séquelles apparaissent tar-
divement ou soudainement, 
ne restait sur le carreau. Avec 
la nouvelle organisation, ce 
sera encore plus aisé d'accé-
lérer la prise en charge : la 
réponse attendue par le 
patient doit être apportée dans 
les 72h. Un engagement que 

Un nouveau centre de PsychoTraumatismes va être créé dans l'Est, complétant 
les deux déjà existants dans l'Ouest et dans le Nord. Une offre de proximité 

qui implique un doublement des effectifs sur le territoire. 

Plus de proximité pour 
les victimes de violences
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l'EPSMR prend pour toutes les 
unités de prises en charge 
extra-hospitalière. 

UN BUDGET DOUBLÉ
A partir du quatrième tri-
mestre de cette année, 
chaque territoire pourra 
compter sur la présence d'un 
psychiatre, de deux psycho-
logues, d'un infirmier et d'un 
psychomotricien à mi-temps. 
Soit des moyens financiers 
pour le fonctionnement qua-
siment doublés, passant de 
700 000 euros à 1,5 million 
d'euros. Cette nouvelle orga-
nisation aura toutefois un 
inconvénient majeur pour les 
patients actuels. Certains vont 
changer de thérapeute pour 
profiter de cette prise en 
charge de proximité, ce qui 
peut être mal vécu si le lien 
est créé. Ceci étant, le prin-
cipe du libre choix du patient 

sera toujours respecté, aucun 
changement de praticien ne 
sera imposé.
Pour l'instant, les recrute-
ments sont encore en cours. 

Par chance, la Réunion ne 
connait pas la crise des voca-
tions médicales, notamment 
en psychiatrie. Alors que cer-
tains départements cherchent 

désespérément des médecins 
spécialistes en psychiatrie, 
l'EPSMR trouve assez facile-
ment à combler les besoins 
en praticiens hospitaliers.        

 L'Unité de Psychotrauma de Saint-Denis prend actuellement en charge les patients de l'Est, 
 en attendant l'ouverture du troisième centre. (photo Ludovic Laï-Yu) 

1 En France, dans 
certains régions, 30 à 
40% des postes de 

psychiatres ne sont pas 
pourvus. Rencontrez-vous 
les mêmes difficultés ? 
Pas du tout. A l'EPSMR, les 
s e u l s  p o s t e s  q u i  n o u s 
restent à pourvoir sont ceux 
liés aux augmentations d'ef-
fectifs prévus par le Contrat 
territorial de santé mentale. 
Sur les postes ''historiques'', 
tout est occupé. Mais il est 
exact que les recrutements 
sont tendus en France. Je 
fais partie de la conférence 
nationale des présidents de 
CME de Centres Hospitaliers 
Spécialisés (CHS). En janvier, 
lors d'une rencontre, tous 
l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s 
rég ions déploraient de 
devoir envisager de fermer 
les unités ou des services 

par manque de médecins. 
Nous ne connaissons pas ce 
problème ! 

2 La Réunion n'est donc 
pas un désert médical 
pour la psychiatrie ? 

Absolument pas. Mais cela 
tient au fait que nous avons 
une réelle attractivité médi-
cale .  Et  s i  l 'EPSMR est 
attractif, c'est parce que 
nous avons su nous réorga-
niser. Il y a 10 ans, quand je 
suis arrivé, on n'était plus 
attractifs du tout. Les méde-
cins venaient et ils repar-
taient un an ou deux ans 
après. En 2015, au GHER, il 
y avait 40% seulement des 
postes pourvus. Qui aurait 
cru il y a dix ans que nous 
pourrions augmenter nos 
effectifs de plus de vingt 
médecins sur deux ans ? 

3 A quoi tient cette 
nouvelle attractivité ?
Ce qui a changé, c'est 

que nous avons un projet  
d'établissement clair qui 
contribue à l'attractivité.  
Certes, on a eu les moyens 
de recruter mais si on n'était 
pas déjà organisés et pas 
déjà en ordre de marche 
pour répondre aux candi-
dats, on n'en serait pas là 
où on en est. 
Les postes qui restent à 
pourvoir sont des postes 
très spécialisés, des profils 
pas très faciles à trouver 
mais, normalement, en fin 
d'année tous les recrute-
ments devraient être ter-
minés. On voit la force d'un 
établissement dans sa capa-
cité à attirer des jeunes. 
Aujourd'hui j'ai énormément 
de demandes d'internes qui 

v e u l e n t  p r e n d r e  l e u r 
premier poste à l'EPSMR. 
C'est assez significatif. 

3 QUESTIONS AU....
DR FRANÇOIS APPAVOUPOULLÉ, PSYCHIATRE 

ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION MÉDICALE D'ÉTABLISSEMENT DE L'EPSMR

“ L'EPSMR a une 
vraie attractivité 
médicale ”
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M ayotte dispose d’une 
offre de soins insuf-
fisante liée à une 

pression migratoire et démo-
graphique (+2,7% par an pour 
290 000 habitants). La santé 
de ses habitants est fortement 
impactée par un environne-
ment dégradé (habitat insalu-
bre, hygiène, accès à l’eau 
potable). Pour un budget global 
d’investissement estimé à 
30M€ et une superficie de 
8 000m², les activités de 
Médecine et de Chirurgie de 
la future clinique de Chirongui 
démarreront en 2024 avec près 
de 60 lits. Le bloc opératoire 
sera équipé de 4 salles dotées 
en technologie de dernière 
génération. La prise en charge 

de chirurgie se réalisera en 
ambulatoire et en semaine 
pour les secteurs suivants : 
vasculaire, gynécologie, gas-
tro-entérologie, ORL, urologie, 
digestif, stomatologie, ortho-
pédie, ophtalmologie. Un 
service de médecine polyva-
lente avec un secteur de 
chimiothérapie permettra de 
traiter les patients de la région 
Sud. Les médecins pourront 
bénéficier des avis spécialisés 
par  té lé-expert ise  des 
confrères du groupe à La 
Réunion : cardiologue, infec-
tiologue, algologue, pneumo-
logue, neurologue. Un centre 
de radiologie et un laboratoire 
d’analyses médicales seront 
accessibles dans l’enceinte de 

la clinique. CLINIFUTUR 
prévoit, grâce à cette nouvelle 
structure, la création de 
200 emplois d’ici à 5 ans et pri-
vilégie autant que possible 
l’emploi de personnel origi-
naire de Mayotte, contribuant 
ainsi à l’accessibilité des soins 
et limitant la barrière linguis-
tique. Pour pallier à la carence 
e n  p r o f e s s i o n n e l s  d e 
santé qualifiés (4 fois moins de 
spécialistes que la métropole), 
des missions hebdomadaires 
seront assurées par le groupe 
avec ses praticiens spécialistes 
(soit 40 chirurgiens, anesthé-
sistes, oncologues, médecine 
générale) et ses infirmiers spé-
cialisés en anesthésie et bloc 
opératoire. Le groupe espère 

progressivement sédentariser 
à Mayotte ce personnel qua-
lifié et diminuer le recours aux 
missions depuis La Réunion.
En complémentarité avec 
l’offre de soins proposée par 
le Centre Hospitalier de 
Mayotte, le développement de 
la clinique de Chirongui per-
mettra d’améliorer la perfor-
mance médicale et la coopé-
ration sanitaire dans la zone 
Océan Indien ainsi que l’accès 
à la médecine libérale en 
créant un point d’ancrage pour 
les spécialistes. Le Groupe de 
Santé CLINIFUTUR continuera 
à répondre aux besoins de 
santé du territoire, identifiés 
par l’Agence Régionale de 
Santé de Mayotte, notamment 

La première clinique privée médico-chirurgicale de Mayotte accueillera ses premiers 
patients en 2024, sur la commune de Chirongui. Le Groupe de Santé CLINIFUTUR informe 

que ce projet ambitieux permettra à l’île sœur de réduire ses évacuations sanitaires 
(EVASAN) vers La Réunion, à la population mahoraise d’accéder à des soins prodigués 

par ses praticiens spécialistes et à un nouveau plateau technique performant.

Le Groupe de Santé CLINIFUTUR, 
implanté à La Réunion, développe

l'offre de soins de Mayotte

IMPLANTATION DU GROUPE DE SANTÉ CLINIFUTUR

PUBLI-REPORTAGE
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en mettant en œuvre des 
centres associés comme la 
cardiologie interventionnelle 
ou la radiothérapie, au profit 
de la population mahoraise. 
L’activité de chirurgie pourra 
également progressivement 
s’étoffer avec des lits d’hospi-
talisation complète et de sur-
veillance continue qui permet-
tront de réaliser des opérations 
plus complexes à Mayotte (car-
cinologie…).   

• l’apport de compétences en 
praticiens spécialisés gastro-
entérologie, cardiologie et 
oncologie à l’heure actuelle ;
• l’accueil d’Evacuation 
Sanitaire en lien avec la 
Clinique Sainte-Clotilde (200 
par an) : chirurgie 
carcinologique, 
fistule artério-veineuse 

(FAV) indispensable à la 
séance de dialyse, 
radiothérapie, 
chimiothérapie, cardiologie 
interventionnelle ;
• l’implantation de 3 centres 
de dialyse (MAYDIA Nord 
Kaweni et Mamoudzou et 
Sud M’Ramadoudou) ;
• la création de la Maison 

d’Accueil de Sainte-Clotilde, 
substitut de domicile de 36 
studios pour les patients en 
soins de long cours depuis 
La Réunion ;
• les missions de coopération 
chirurgicale en 2020 : 
réalisation de 70 poses de 
FAV à Mayotte en pleine crise 
sanitaire Covid-19.

CLINIFUTUR a toujours répondu présent au service de la santé des Mahorais avec...

 La Maison des Oliviers, éta-
blissement de Soins de Suite et 
de Réadaptation polyva-
lent situé à Saint-Gilles-Les-
Hauts, a intégré le Groupe de 
Santé CLINIFUTUR depuis Mars 
2022. Elle a été créée en 1984 à 
l'initiative de son actionnaire 
fondateur,  le  Dr Delefl ie 
Michel, Président Directeur 
Général du Groupe de Santé 
C L I N I F U T U R ,  a v e c  l a 
famille Duquennoy qui s'est 
investie toutes ces années à son 
développement, et que le 
groupe remercie, tout particu-
lièrement Mr Duquennoy pour 
son investissement dans l'offre 
de soins du territoire Ouest et 
sa confiance renouvelée. 
Certifiée A soit le plus haut 
niveau reconnu par la Haute 
Autorité de Santé, l’établisse-
ment a actuellement une capa-
cité d'accueil de 100 lits de réé-
ducation polyvalente avec une 
orientation gériatrique et 
oncologique. 
C'est une nouvelle aventure qui 
commence aujourd'hui, et pour 
cela, la Maison des Oliviers fait 
peau neuve et devient la 
Clinique Les Oliviers.

Le groupe souhaite la bienve-
nue aux 63 professionnels de 
la Clinique Les Oliviers. Avec sa 
nouvelle équipe médicale et l’ar-
rivée de nouveaux paramédi-
caux, elle démarre sur de nou-
veaux projets et de nouvelles 
ambitions, pour offrir une prise 
en charge complète et adaptée 
aux profils des patients. La cli-
nique accueille les patients 
atteints de troubles neurolo-
giques, orthopédiques, rhuma-
tologiques, respiratoires, méta-
boliques et psychiatriques, très 
souvent associés à une problé-
matique sociale, en décours 
d’une hospitalisation ou en pro-
venance directe du domicile.
Aujourd’hui, le groupe se posi-
tionne à La Réunion avec 9 cli-
niques et 3 centres de dialyse, 
et à Mayotte avec 3 centres de 

dialyse et y implantera prochai-
nement sa première clinique 
privée. Ses établissements, tous 
intégrés dans une démarche de 
qualité pour les patients, ont 
toujours eu l'ambition de 
fédérer leurs personnels et leurs 
praticiens libéraux, autour d’une 
vision commune de prise en 
charge des patients et en 
plaçant l'humain au cœur de 
leur politique. Construit au fil 
du temps grâce à la volonté de 
ses dirigeants, une vision proche 
de ses équipes, une saine 
gestion et à l'investissement sys-
tématique au sein des établis-
sements dans l'équipement, les 
technologies et l'emploi, il fait 
le choix de se centrer sur le déve-
loppement sanitaire dans 
l'océan Indien et de renforcer 
l'ensemble de ses structures.

Reprise d'exploitation de la Maison des Oliviers 
par le Groupe de Santé CLINIFUTUR

D'INFOS 
Le Groupe de Santé 
CLINIFUTUR est 
implanté à La Réunion 
où est localisé son siège 
social et ses activités de 
gestion et de logistique. 

Son panel de soins 
spécialisés 
• Obstétrique-
néonatalogie,  
aide médicale  
à la procréation; 
• Médecine (médecine 
interne, douleur, 
surveillance continue 
médicale); 
• Oncologie 
(radiothérapie, 
chimiothérapie, soins 
palliatifs); 
• Chirurgie (vasculaire, 
urologie, orthopédie, 
digestif, gynécologie, 
ORL, ophtalmologie, 
stomatologie,…); 
• Cardiologie 
interventionnelle
• Soins de suite et de 
réadaptation (dont 
rééducation spécialisée 
et personnes âgées);
• Addictologie;
• Dialyse…
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INTERVIEW. Le CHU de la Réunion a fêté ses dix ans en janvier dernier. 
Une décennie riche en évolutions au bénéfice des patients réunionnais  
et de la zone océan Indien, notamment dans le domaine de la chirurgie.  

Les explications de Lionel Calenge, son directeur général. 

“ L'année 2022 
sera une année majeure 

pour la chirurgie au CHU ”

SANTÉ I CHIRURGIE

Le développement du CHU 
de la Réunion passe par une 
montée en puissance de 
l'offre en chirurgie : quelles 
sont les avancées depuis la 
création du CHU en 2012 ? 
Depuis sa création en 2012, 
le CHU de la Réunion n’a eu 
de cesse de renforcer son 
offre de soins, notamment 
sa compétence et sa capa-
cité de prise en charge en 
chirurgie. Aujourd’hui, le 
CHU de La Réunion est en 
mesure de proposer la qua-
si-totalité des prises en 
charge chirurgicales,  répar-
ties équitablement entre les 
sites Nord et Sud. La chirur-
gie cardiaque, la chirurgie 
cardiaque pédiatrique, la 
chirurgie néonatale et la 
greffe rénale au CHU Félix 
Guyon ; la neuro-chirurgie, 
la neuro-radiologie et la 

neuro-chirurg ie pédia-
trique sur le site du CHU 
Sud Réunion. Ce dévelop-
pement des activités de 
chirurgie au CHU de La 
Réunion s’est fait conjoin-
tement à la mise en place 
d’un plateau technique de 
pointe sur les différents 
sites de l’établissement. Cela 
pourrait par exemple s’il-
lustrer par l’acquisition, en 
2020, de deux robots chirur-
gicaux de pointe, l’un pour 
le Sud, l’autre pour le Nord, 
afin de poursuivre dans 
cette démarche d'innova-
tion. Le CHU de La Réunion 
s’est ainsi doté de ces outils 
indispensables pour le déve-
loppement de son offre de 
soin :  les interventions 
“ robot assistées ” sont indi-
quées dans certaines situa-
tions en chirurgie urolo-

g i q u e ,  d i g e s t i v e , 
gynécologique, thoracique, 
en chirurgie infantile et en 
ORL.

Quels en sont les bénéfices 
pour les patients ?
Les bénéfices sont nom-
breux : les gestes sont plus 
précis en raison de la vision 
et de l’ergonomie apportée 
par les instruments robo-
tiques, la qualité des exé-
rèses et les résultats fonc-
tionnels sont meilleurs, 
comme sur l’incontinence 
ou la préservation des fonc-
tions érectiles en urologie. 
Les saignements sont dimi-
nués, les cicatrices moins 
grandes, les douleurs moins 
importantes et la reprise 
d'activité plus rapide. Cette 
technique a  également 
permis  d’augmenter la pos-
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sibilité d’hospitalisation 
courte et en ambulatoire.

Justement, où en êtes-vous 
sur l'ambulatoire ? 
Son développement est une 
p r i o r i t é  d u  C H U  d e  l a 
R é u n i o n  :  l ' U n i t é  d e 
Chirurg ie  Ambulato ire 
compte 15 places au Nord 
et 17 places au Sud, pour des 
p a t i e n t s  a d u l t e s  o u 
infantiles.
Ces plateaux accueillent 
les patients relevant des dif-
férentes spécialités  chirur-

gicales présentes sur le site, 
sauf la chirurgie cardiaque 
et thoracique : orthopédie, 
viscérale, urologie, gynéco-
logue, obstétrique, ORL, 
odontologie, maxillo-faciale, 
chirurgie infantile, ophtal-
mologie, endoscopie diges-
tive, chirurgie plastique, 
radiologie interventionnelle 
et neurochirurgie qui se 
pratique uniquement dans 
le Sud.

Y a-t-il des avancées dans le 
domaine de la greffe 
d'organes ?  
L'année 2022 sera également 
une année majeure pour la 
chirurgie au CHU avec le 
démarrage de la  gref fe 
cardiaque, le développement 
d'une activité autonome de 
chirurgie des cardiopathies 
congéni ta les ,  et  enfin, 

l'élargissement de la greffe 
rénale aux patients dits 
“ Maastricht 3 ”.

Quelles sont les avancées 
en chirurgie que le Plan 
Ségur, révélé dans le JIR 
récemment par le Premier 
Ministre, va permettre ? 
Da n s  l e  c a d re  d u  p l a n 
SEGUR, mais aussi du PRS 
(Plan régional de santé, 
NDLR), un investissement 
sera effectué afin de per-
mettre, effectivement, de 
compléter le plateau d’équi-

pement dont dispose le CHU 
de La Réunion, notamment 
grâce à un financement 
d’Etat fléché sur le projet 
d’acquisition d’un deuxième 
T E P  S C A N .  L e  T E P 
Scan (Tomographie par 
Émission de Positrons) est 
un examen isotopique. Il 
permet d’obtenir des images 
essentielles pour le diagnos-
tic, le choix et le suivi des 
traitements dans le cadre 
de la prise en charge du 
cancer. Ce projet d’implan-
tation d’un nouveau TEP 
Scan s’inscrit également 
dans les objectifs régionaux 
du Programme régional de 
santé 2018-2028 pour la 
consolidation des activités 
de cancérologie afin de 
mieux répondre aux besoins 
de santé des populations de 
la Région et plus largement 

de la zone Océan indien. 
Grâce aux efforts conjoints 
des équipes du CYROI et du 
CHU, le service unique de 
médecine nucléaire installé 
sur le site Nord du CHU, a 
plus que doublé son activité 
au cours des 10 dernières 
années.

De combien de salles 
d'opération disposez-vous 
aujourd'hui ?  
Au Sud, il y a aujourd'hui 
13 salles d'opération, 1 Salle 
d 'Urgence Obstétr ique 

(SUO) et 8 Salles de nais-
sances. Diverses opérations 
majeures ont été menées 
entre 2016 et 2022, finan-
cées par le FEDER pour cer-
taines : ajout d'une 1 SUO 
(2016), modernisation d'une 
salle de cardiologie-aryth-
mie (2019) ,  et  une sal le 
d'opération supplémentaire 
en 2021, la modernisation 
et l'intégration d'un O-ARM 
de neurochirurgie et d'un 
robot de chirurgie dans 
deux salles d'opérations 
existantes. Le plateau d'en-
doscopie qui sera livré au 
3ème trimestre 2022 permet-
tra encore de développer 
l 'activi té du si te sud et 
une étude de faisabili té 
est par ailleurs lancée pour 
3 salles supplémentaires à 
h o r i z o n  2 0 2 5 
avec une extension des 

c a p a c i t é s  d ' a n e s t h é -
sie. Quand j'entends dire 
que le sud est un désert 
chirurgical, alors que le 
CHU sud est une belle oasis !
L e  s i t e  N o r d  d i s p o s e 
aujourd'hui de 13 sal les 
d'opération dont 1 SUO et 
les salles de naissance. Le 
bâtiment des Soins cri-
t i q u e s ,  l i v r é  e n  2 0 1 9 , 
dispose d'un plateau de 8 
salles modernes et salle de 
réveil anesthésique. La salle 
de coronarographie a, quant 
à elle, été rénovée en 2021.

Dans le cadre du projet 
Ségur, le futur Bâtiment 
F e m m e  M è r e  E n f a n t 
verra également la création 
d'un nouveau plateau de 
salles de naissances et 1 SUO 
moderne. 

Le CHU porte des 
projets de 
développement de 
certaines de ces 
activités comme  
la chirurgie  
de malformations 
cardiaques  
congénitales et le 
développement 
de la greffe 
cardiaque. 
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 Grâce à un financement d’Etat, un deuxième TEP SCAN va venir compléter l'équipement du CHU. 

La livraison est prévue en 
2026.

Quelles sont les opérations 
qui ne peuvent pas encore 
être réalisées à La 
Réunion ? Pourront-elles 
l'être dans un avenir proche 
ou à moyen terme ?
La majeure partie des inter-
ventions peuvent se faire à 
la Réunion, à l'exception de 
certaines greffes et cer-
taines interventions hyper 
spécialisées. Mais le CHU 
p o r t e  d a n s  s o n  p r o j e t 
médical des projets de déve-
loppement de certaines de 
ces act iv i tés  comme la 
chirurgie de malforma-
tions cardiaques congéni-
tales, le développement 
de la greffe cardiaque en 
étroite collaboration avec 
des CHU de métropole tels 
la Pitié Salpêtrière et le CHU 
de Bordeaux. D'autres inter-
ventions, très spécialisées, 
comme la greffe pulmonaire 
ne sont pour le moment pas 
prévues à La Réunion, pour 
des questions de masse cri-
tique. Enfin, dans le cadre 
du nouveau projet médi-
co-soignant du CHU, nous 

ambitionnons également de 
développer dans quelques 
années la greffe hépatique 
sur le site sud du CHU.

Sur le plan des ressources 
humaines, le CHU dispose-t-
il des ressources suffisantes 
pour faire face à la montée 
en puissance de son 
expertise en chirurgie ?
Comme beaucoup d'établis-
sements, nous avons parfois 
des tensions sur des effec-
tifs de chirurgiens dans cer-
taines spécialités. D'autre 
part, toutes les spécialités 
ne disposent pas d'internes. 
Concernant les IDE spécia-
lisés de bloc (IBODE, IADE), 
nous  sommes  auss i  en 
tension, comme partout en 
métropole, et c'est pour cela 
q u e  n o u s  m e t t o n s  e n 
œuvre des mesures spéci-
fiques d'attractivité sur ces 
métiers sensibles. 
I l  faut également com-
prendre que s'il n'y a pas de 
di fficultés  majeures de 
recrutement sur les spécia-
l i tés chirurg icales,  nos 
équipes restent de petites 
équipes, une filière peut 
ainsi vite être déstabilisée 

SANTÉ I CHIRURGIE

 Les interventions “ robot assistées ” sont indiquées dans certaines situations en chirurgie 
 urologique, digestive, gynécologique, thoracique, en chirurgie infantile et en ORL. 



51Stratégie Santé Océan Indien | juin 2022

au départ d'un chirurgien. 
C'est pourquoi il est impor-
tant d'anticiper au maximum 
le départ des praticiens et 
de continuer à travailler l'at-
tractivité de notre CHU. 
Attractivité dont bénéficie 
le CHU puisque rappelons 
que c'est le 4ème CHU du pal-
marès à être choisi par les 
internes !
Le dynamisme du CHU et 
son niveau d'équipement 
permettra à celui-ci de 
ré p o n d re  a u x  d é fi s  d e 
demain sur l'évolution de la 
chirurgie notamment dans 
le domaine des greffes.

Un mot peut-être sur la 
radicellectomie sensitive 
partielle qui a été abordée il 
y a 18 mois au CHU sud : où 
en est-on ? Le CHU sera-t-il  
le 6ème CHU en France à 
maîtriser cette 
neurochirurgie spécifique ? 
Dans le cadre d’un partena-
riat fort avec le CHU de 
Nantes, plusieurs enfants 
réunionnais atteints de 
paralysie cérébrale ont, en 
effet, pu bénéficier d’une 

radicellectomie au sein du 
service de neurologie du 
s i te  Sud du CHU de L a 
Réunion à deux reprises. A 
l ’initiative du service de 
neurochirurgie du CHU Sud, 
une première mission avait 
eu lieu en septembre 2020 
avec  l ’a cc u e i l  d e  d e u x 
chirurg iens spécial isés 
métropolitains. Elle avait 
permis l’opération de cinq 
enfants atteints de paraly-
sie cérébrale. Une nouvelle 
mission s’est déroulée en 
février dernier.
Ces missions répondent a 
un réel besoin des patients 
atteints de paralysie céré-
brale afin de se prémunir au 
maximum face aux risques 
d e  d é f o r m a t i o n  d e s 
membres et éviter le recours 
à des chirurgies orthopé-
diques plus lourdes. Si l’ac-
quisition définitive de cette 
compétence par le CHU de 
La Réunion n’est pas encore 
d’actualité, nous travaillons 
a fi n  q u e  c e s  m i s s i o n s 
puissent se pérenniser afin 
de continuer à pouvoir pro-
poser cette prise en charge 

à nos patients. Une nouvelle 
mission est déjà en discus-
sion avec le CHU de Nantes 
et devrait se tenir dans les 
mois à venir.

Comment s'organise  
la prise en charge des 
patients : le CHU ayant deux 
sites, peut-on être opéré 
des mêmes pathologies sur 
l'un et l'autre site ou 
chaque site a-t-il sa 
spécificité ? Dans ce dernier 
cas, comment s'organise la 
prise en charge du patient 
domicilié dans l'autre 
région ?
Les deux sites prennent en 
charge les interventions de 
chirurgie générale et de 
proximité. Puis, suivant le 
principe de spécialisation 
d e s  s i t e s  d u  C H U  p a r 
rapport aux activités de 
recours et  d 'expert ise , 
chaque site est plutôt spé-
cialisé dans un domaine : la 
neurochirurgie au sud, la 
chirurgie cardiaque au nord. 
L'adressage des patients 
entre les sites ne pose pas 
de problème particulier. 

Lorsque les patients ne 
nécessitent pas d'hospita-
lisation, les prises en charge 
peuvent  se  réa l iser  en 
ambulatoire, au besoin et 
selon les critères avec des 
transports sanitaires. Enfin, 
comme tous les établisse-
ments, le CHU développe 
les hôtels hospitaliers, per-
mettant d 'héberger les 
patients autonomes à proxi-
mité des sites, en amont, en 
aval ou durant leur prise en 
charge hospitalière.   

Le dynamisme du 
CHU et son niveau 
d'équipement 
permettra à 
celui-ci de 
répondre aux défis 
de demain sur 
l'évolution de la 
chirurgie 
notamment dans 
le domaine des 
greffes.
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Va-t-il détrôner Delta ?

L a paralysie cérébrale 
e s t  l a  d é fi c i e n c e 
motrice la plus cou-

r a n t e  c h e z  l ’e n f a n t  e t 
concerne environ 125 000 
personnes en France. Cette 
pathologie peut être à l’ori-
gine de handicaps qui ne 
présenteront pas tous le 
même caractère invalidant. 
Certains enfants ne seront 
porteur que d'un handicap 
moteur isolé, sans aucun 
trouble cognitif. D’autres 
associeront un ou plusieurs 
troubles cognitifs à leur 
handicap moteur. 
De la “ simple ” boiterie à la 
quadriplégie, les niveaux de 
handicaps sont divers. 
A La Réunion, des enfants 
s o n t  t o u c h é s  p a r  c e s 
troubles du tonus. Avec peu 
de solutions pour améliorer 
leur situation jusqu'en sep-
tembre 2020,  quand le 
Pr Kevin Buffenoir-Billet, 
chef du service de neuro-
chirurgie du CHU de Nantes, 
est venu à la Réunion pour 
opérer cinq  patients réu-
nionnais, les premiers sur 
le territoire. 
Nous l'avions alors rencon-
tré pour le JIR, en exclusi-
vité. “ Cela fait une centaine 
d'années que la radicellecto-
mie sensitive partielle (RSP) 
existe, mais elle a été un peu 
oubliée au fil du temps. Cette 
procédure neurochirurgicale 
étant peu pratiquée, elle ne 
se transmet plus suffisam-
ment, sauf en Allemagne ou 
en Amérique du Nord ”, nous 
ava i t  a lors  exp l iqué  le 

Pr. Kevin Buffenoir-Billet. 
Et c'est justement dans 
l'idée de cette transmission 
que s'est noué le partena-
riat qui perdure encore 
aujourd'hui avec l'équipe 
nantaise. 

DE LOURDES SÉQUELLES 
ÉVITÉES 
Le 1er mars dernier, le Pr 
Kevin Buffenoir-Billet est 
revenu à la Réunion pour 
rencontrer douze patients 
qui seront opérés lors de 
son prochain passage, en 
2023. Pour les neurochirur-
giens sudistes, ce tutorat est 
une réelle opportunité à ne 
pas laisser passer.  Si ,  à 
terme, le CHU de la Réunion 

pourrait obtenir la compé-
tence de cette technique 
chirurgicale, l'équipe de 
neurochirurgie ne veut pas 
confondre vitesse et préci-
pitation. “ Pour l'instant, 
nous nous contentons de ce 
tutorat, nous assistons aux 
opérations, nous discutons 
des cas avec le Pr Buffenoir-
Billet. Nous voulons profiter 
de son expertise le plus long-
temps possible ”, souligne le 
Dr Sébastien Freppel, res-
ponsable du service de neu-
rochirurgie sur le site sud. 
Néanmoins, à une échéance 
qui n'est pas encore définie, 
le CHU de la Réunion pour-
rait devenir le sixième CHU 
de France à pratiquer la 

radicellectomie sensitive 
partielle. Sabrina Wadel, 
secrétaire générale du CHU, 
ne cache pas son  soutien à 
une telle évolution : “ Outre 
les économies conséquentes 
sur les transferts sanitaires, 
cette nouvelle compétence 
renforcera le CHU de la 
Réunion dans son rôle d'éta-
blissement hospitalier réfé-
rent dans l'océan Indien et 
cela d'autant plus qu'il s'agit 
d ' u n e  t e c h n i q u e  ra re ” , 
explique-t-elle. Une réfé-
rence de poids dans l'océan 
Indien et une compétence 
qui peut éviter aux jeunes 
patients les lourdes consé-
quences d'un retard de prise 
en charge.

UNE CHIRURGIE RARE 
se développe au CHU sud
Quinze enfants atteints de paralysie cérébrale vont être opérés l'an prochain 
au CHU Sud par un professeur de neurochirurgie de Nantes. Un tutorat noué 
depuis bientôt 18 mois qui permet au  service de neurochirurgie du site sud 

de se former à la radicellectomie sensitive partielle, une intervention 
chirurgicale qui ne compte que de rares spécialistes en France.

 Plus on opère tôt, plus on réduit les risques de déformation des membres et le recours à des chirurgies orthopédiques lourdes. 
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 Après l'opération, la rééducation est nécessaire en établissement de suite pour travailler la motricité. 

“ Plus on opère tôt, plus on 
réduit les risques de déforma-
tion des membres et le recours 
à des chirurgies orthopédiques 
lourdes et plus on améliore la 
motricité future de ces jeunes. 
Or, en France, seuls cinq CHU 
pratiquent la radicellectomie 
sensitive partielle, ce qui ral-
longe de fait le délai de prise en 
c h a r g e  ” ,  p r é c i s e  l e 
Pr Buffenoir-Billet. Ce manque 
d'intérêt pour cette pratique 
neurochirurgicale n'est qu'ap-
parent. Selon le Pr Buffenoir-
Billet, c'est le nombre insuffi-
sant de neurochirurgiens qui 
est en cause : “ Nous sommes 
environ 500 en France contre 
2000 en Al lemagne par 
exemple. C'est trop peu pour 
tous les besoins, alors on se 
forme pour répondre aux 
besoins majoritaires ”. 

DES RÉSULTATS 
ENCOURAGEANTS
A Nantes, une quinzaine de 
patients sont opérés chaque 

année. Et une douzaine le 
seront à la Réunion l'an pro-
chain. Une lueur d'espoir pour 
les familles des dizaines d'en-
fants et d'adolescents réunion-
nais en attente de cette inter-
vention qui améliorera leur 
qualité de vie. Selon une étude 
de l'Université Mc Gill à 
Montréal*, qui a étudié le 
devenir à 5, 10 et 15 ans de 102 
enfants opérés entre 3 et 10 
ans, des améliorations statis-
tiquement significatives du 
tonus musculaire des membres 
inférieurs, de la fonction 
motrice globale et de la capa-
cité à réaliser des activités au 
quotidien ont été constatées 
chez la majorité des patients. 
Les chercheurs ont également 
remarqué qu'à la suite d'une  
radicellectomie sensitive par-
tielle réussie, les enfants 
avaient moins besoin de 
chirurgie orthopédique en 
complément de l'intervention 
ou d'injections de toxines 
botuliniques pour contrôler la 

spasticité. Même si les jeunes 
patients ne connaîtront pas 
une motricité maximale, leur 
qualité de vie et leur autono-
mie seront singulièrement 
améliorées. L'intégration de la 
radicellectomie sensitive par-
tielle dans les compétences 
du service de neurochirurgie 
du CHU sud à l'avenir est donc 
une réelle avancée pour les 
jeunes patients réunionnais et 
leurs familles.    

* “ Long-term functional benefits of 
selective dorsal rhizotomy for spastic 
cerebral palsy. Clinical article. ”
Journal of Neurosurgery : 
Pediatrics (mai 2013).

LE CHIFFRE

125 000  
La paralysie cérébrale 
est la déficience 
motrice la plus 
courante chez l’enfant 
et concerne environ  
125 000 personnes  
en France. 

A Nantes, une 
quinzaine de 
patients sont 
opérés chaque 
année. Et une 
douzaine le seront 
à la Réunion l'an 
prochain.

SANTÉ I NEUROCHIRURGIE
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 Pendant l'interven-
tion, le neurochirurgien 
stimule les terminaisons 
des fibres nerveuses qui 
a c h e m i n e n t  l ' i n f l u x 
nerveux des muscles à la 
pa r t i e  d o r s a l e  d e  l a 
moelle épinière afin de 
déterminer lesquelles 
transmettent les influx 
qui provoquent la raideur 
musculaire et les réflexes 
exagérés que l'on appelle 
“ spasticité ”. 
Il sectionne ensuite les 
fibres qui provoquent 

cette spasticité, sans 
toucher celles qui ache-
m i n e n t  d e s  i n f l u x 
nerveux normaux et sont 
motrices et qu'il ne faut 
donc surtout pas couper. 
L'objectif consiste à dimi-
nuer la spasticité du 
muscle sans nuire à la 
fonction musculaire ni à 
la sensibilité. L’effet est 
immédiat en post-opé-
ratoire. Mais la rééduca-
tion peut durer de plu-
s i e u r s  s e m a i n e s  à 
plusieurs mois.

Comment se passe l'opération ?
FOCUS

5 POINTS À 
CONNAÎTRE SUR 

LA PARALYSIE 
CÉRÉBRALE 

Cette pathologie peut se 
déclarer pendant la 

grossesse, pendant ou 
tôt après la naissance et 
toucher divers muscles. 

Il s'agit d'un trouble 
moteur permanent, 

secondaire à une lésion 
cérébrale non évolutive, 
survenue avant l’âge de 
2 ans sur un cerveau en 

développement avec 
troubles associés 

éventuels. 

Les troubles moteurs 
permanents peuvent 
avoir une expression 
clinique changeante 

avec le temps 
(déformation neuro-

orthopédique). Ce sont 
ces déformations 

orthopédiques qui ont 
des conséquences sur la 

qualité de vie et la 
fonction motrice.

Quand l'enfant effectue 
un mouvement, ses 

muscles restent 
contractés, sujets à des 

spasmes, ce qui provoque 
des mouvements raides 

et inachevés.   

L'intervention précoce 
est donc cruciale pour 
améliorer la motricité 
des jeunes patients.

1

2

3

4

5

  Tout est parti d'une longue 
amitié qui lie depuis leurs études 
deux médecins, le Dr. Vincent 
Médart, spécialiste de médecine 
physique et de réadaptation à 
l'Hôpital des Enfants de Saint-
Denis, et le Dr. Guy Letellier, 
pédiatre et lui aussi médecin réé-
ducateur à l'Établissement de 
santé pour enfants et adolescents 
de la région nantaise (ENSEAN) de 
l'association France Handicap 
(APF). À l'occasion d'un échange 

avec son confrère, le Dr. Médart 
s'intéresse à la RSP, dont bénéfi-
cient les jeunes patients du 
Dr. Letellier à Nantes et se dit, tout 
compte fait, pourquoi pas pour 
les siens ? En avril 2019, une pre-
mière rencontre avec des consul-
tations communes a eu lieu à la 
Réunion pour poser les bases d'un 
éventuel partenariat et sélection-
ner les patients qui répondaient 
au cahier des charges. Faute de 
temps pour une mission opéra-

toire sur l’île à l’automne 2019, des 
patients ont été dirigés vers Nantes 
pour être opérés en début d'année 
2020 et suivre leur rééducation à 
l'ESEAN. Las... Certains d'entre eux 
sont restés bloqués à l'ESEAN 
jusqu'en juin en raison du premier 
confinement en mars 2020. Cet 
impondérable a donc conforté les 
CHU de Nantes et de la Réunion 
dans leur conviction qu'il fallait 
opérer les enfants réunionnais sur 
l'île. Donc acte. 

Comment la “ RSP ” est arrivée à la Réunion 

L'équipe du CHU de Nantes, dont le Pr Buffenoir-Billet (à droite), en mission à l'Hôpital d'enfants et au CHU Sud 
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PSYCHOMOTRICITÉ I EVEIL

Au Tampon, le salon de thé Rêv’essenCiel accueille depuis deux ans 
parents et enfants dans un espace de détente et d’éveil des sens. Entre 
partages, jeux et soins en individuel, le concept séduit particulièrement 

les familles dont les enfants ont des besoins spécifiques. 

Un lieu de soin 
et d'écoute innovant

Rêv'essenCiel
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L e rêve d’Emilie Blard, 
40 ans et auxiliaire de 
puériculture spécialisée 

dans le handicap chez l’enfant, 
s’est réalisé un 16 mars 2020. 
Avec sa collègue Caroline 
Vivion, animatrice petite 
enfance, elles ouvrent un salon 
de thé familial qui a la parti-
cularité de comporter deux 
salles : une de motricité pour 
les 0-9 ans et une sensorielle 
qui revisite la méthode snoe-
zelen, une thérapie par les sens 
développée dans les années 
1970 aux Pays-Bas, pour les 
enfants et les adolescents. Ces 
espaces permettent aux 
enfants d’évoluer dans une 
atmosphère de jeu stimulante 
pour les cinq sens tout en étant 
sécurisée. La salle snoezelen 
est particulièrement apaisante 
par ses effets de sons et de 
lumières. 
Pour leur salon de thé Caroline 
et Emilie se sont inspirées du 
concept de Café Poussette qui 
propose aux familles un lieu 
pour se retrouver, échanger 
et jouer. Emilie, qui est égale-
ment  conseillère en parenta-
lité, souhaitait “ aller plus loin 
tant dans l’accompagnement 
de l’enfant que dans celle de la 
famille ”. Pour ce faire, elle a 
créé parallèlement sa seconde 
entreprise, nommée Yapha 
Conseil, qui prodigue des for-
mations et des conseils aux 
familles et lui permet d’inter-
venir dans le domaine de l’en-
fance, de la parentalité et des 
besoins spécifiques de l’enfant. 
Par le biais de Yapha Conseil, 

Emilie établit des partenariats, 
monte des groupes de parole, 
travaille à la cohésion de 
couple et sensibilise au han-
dicap -surtout invisible- et au 
harcèlement scolaire.  

TROUVER LE POTENTIEL  
DE L’ENFANT
Les enfants qui passent la 
porte du salon viennent 
parfois simplement pour jouer, 
d’autres ont besoin d’une aide 
particulière. Emilie est spé-
cialisée dans les troubles du 
spectre autistique mais elle 
soigne également les enfants 
dits “ dys ”, c'est à dire souf-
frant de dyslexie, dysortho-
graphie, dyscalculie …, ceux 
qui présentent des troubles 
de l’attention, de l’hyperacti-
vité, de l’hypersensibilité ou 
de l ’hyposensibilité. Les 
enfants à haut potentiel ou qui 
vivent une difficulté ponc-
tuelle, qu’elle soit scolaire, 
familiale ou encore due au 
harcèlement, sont également 
pris en charge par la struc-
ture.  Prisca raconte : “ Nous 
é t i o n s  d é j à  v e n u s  à 
Rêv’EssenCiel pour nous poser 
au salon de thé et profiter d’un 
cadre privilégié enfant-parent 
ainsi que de la salle de motri-
cité. J’ai pu exposer à Emilie la 
situation que je rencontrais 
avec mon fils et elle nous a 
proposé son programme Yapha. 
Mon fils a pu suivre des séances 
d’accompagnement, d’abord de 
façon hebdomadaire puis tous 
les 15 jours afin de l’aider dans 
la gestion de ses émotions. Il 

était heureux de s’y rendre et 
d’y passer du temps. Il avait 
davantage confiance en lui, et 
cela se ressentait. ” 
La méthode d’Emilie ? Elle part 
toujours du principe que les 
enfants quels qu’ils soient ont 
un potentiel : “ Il faut le trouver 
et l’encourager puis partir de 
là pour développer la commu-
nication, l’autonomie ainsi que 
d’autres compétences. Le but 
c’est qu’ils réalisent qu’ils sont 
capables de faire les choses. 
Pour les enfants en difficulté 
scolaire, je cherche la matière 
où ils sont plus forts pour les 
amener à écrire par exemple. ” 
A chaque fois elle commence 
par chercher le regard de l’en-
fant et la communication avec 
lui, même si celle-ci est ina-
daptée. “ L’essentiel c’est déjà 
qu’il arrive à communiquer, 
même par signes ou par 
images. Cela limite les com-
portements difficiles à gérer. ”
Emilie peut être amenée à tra-
vailler le renforcement mus-
culaire, le lien à l’autre, le 
langage, l’écriture… 
“ Certains sont mutiques lors-
qu’ils arrivent et ils se mettent 
à parler au bout de 3-4 
séances. ” Généralement, elle 
accompagne les enfants sur 
dix séances puis ponctuelle-
ment sur demande. Par 
semaine et en période sco-
laire, Emilie accueille environ 
huit enfants pour des séances 
individuelles et des dizaines 
d’enfants pour jouer dans les 
salles (6 à 7 maximum par 
salle).     

“ Les enfants, quels 
qu’ils soient, ont un 
potentiel : il faut le 
trouver et 
l’encourager puis 
partir de là pour 
développer la 
communication, 
l’autonomie ainsi 
que d’autres 
compétences. ”

 Le local de Rêv’essenCiel se situe au 31 rue Hubert Delisle au Tampon. 
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 Emilie nous confie que 
“ si l’entreprise ne vise pas le 
bénéfice, faire tourner un tel 
salon de thé implique des frais 
importants qui sont parfois dif-
ficilement couverts ”. Caroline, 
qui travaille en crèche, orga-
nise des activités manuelles et 
des activités parents/enfants 
gratuites. A côté de cela, les 
jeux en salle sont payants 

(entre 6 et 7 euros) ainsi que 
les séances de soins en indivi-
duel (entre 10 et 30 euros 
contre au minimum 35 euros 
dans les cabinets de psycho-
motriciens traditionnels) ou la 
garde d’enfants pendant les 
séances pour les parents. “ Il y 
a parfois de la réticence de la 
part des parents à investir dans 
une séance individuelle parce 

qu’ils arrivent souvent en ayant 
d é j à  d é p e n s é  b e a u c o u p 
d’argent pour soigner leur 
enfant. Il  leur arrive aussi 
d’avoir du mal à se projeter 
dans une méthode encore peu 
reconnue. Mais les parents 
voient généralement rapide-
ment les fruits d’une telle prise 
en charge. ” C’est par exemple 
le cas de Natacha, 36 ans, qui 

vient avec son fils de 9 ans, 
Mouhammad Hamza,  qui 
souffre d’un Trouble du Déficit 
d e  l ’ A t t e n t i o n  a v e c 
Hyperactivité (TDAH) sévère : 
“ Au fil du temps j’ai vu que mon 
enfant a beaucoup évolué tant 
dans son rapport avec les autres 
que dans son autonomie dans 
la vie quotidienne ou encore ses 
apprentissages scolaires. ”

Une rentabilité fragile

PSYCHOMOTRICITÉ I EVEIL

  La gérante du salon de thé 
propose également des rencontres 
pour les parents depuis le mois 
de novembre dernier. Pendant que 
les parents s’échangent des 
astuces pour la vie de famille, les 
enfants sont gardés par des béné-
voles formés par Emilie. “ Je donne 
aux parents des conseils pratiques. 
C’est aussi un moment où les 
parents peuvent penser à eux, ver-
baliser leurs sentiments, déculpa-

biliser, se donner le droit de se 
tromper, de se libérer du regard 
des autres ou encore de parler des 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
dans leur couple et leur famille. 
Le taux de séparation et de divorces 
est énorme parmi les parents d’en-
fants porteurs de handicap : il faut 
les aider. Ils sont parfois rejetés de 
leur propre famille et de leurs amis, 
se sentent isolés : ici ils sont les bien-
venus ”, explique la jeune femme. 

Du soutien pour les parents

 La salle de motricité accueille les enfants de 0 à 9 ans. 

 Une petite fille s’exprime 
 librement sur les murs 
 de la salle snoezelen. 
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  Pour aider les enfants, Emilie 
travaille avec les parents mais éga-
lement avec les éducateurs de 
structures d’accueil, des médecins, 
psychologues, orthophonistes et 
enseignants. Le salon de thé attire 
aussi les professionnels durant la 
semaine, comme Lydie, 48 ans, 
qui amène son propre fils mais 
également des jeunes de 5 et 10 
ans qu’elle accompagne et qui 
souffrent de Troubles du Spectre 
de l’Autisme(TSA). La Structure 
d’Accueil Temporaire de la 
Fondation Père Favron de Saint 
Louis aime aussi se rendre à 
Rêv’EssenCiel avec les jeunes qui 
lui sont confiés. Anaïs, assistante 
éducative au SAT, témoigne : “ Ce 
salon offre à nos jeunes l'opportu-
nité de se dépenser mais aussi de 
se détendre. A chaque fois qu’un 
jeune aux comportements com-
plexes, comme des difficultés à 
gérer ses émotions ou de l'hype-
ractivité revient d’un temps indivi-
duel en salle snoezelen avec Emilie, 
il est apaisé et content : cela permet 
un travail en collectif sans crises 

d e  f r u s t r a t i o n s .  L e  s a l o n 
Rev'essenCiel offre aux jeunes 
comme aux professionnels des 
temps de socialisation, d'échanges 
et de jeu où des liens sont créés. 
C’est pour nous un lieu où nous 
pouvons observer l'évolution posi-
tive de chaque jeune. ” Ce qui plaît 
le plus dans le salon de thé ? Cet 
environnement chaleureux qui 
donne à tous l’impression d’être 
chez eux. Dans l’avenir, Emilie 
Blard aimerait agrandir l’équipe 

du salon de thé, qui compte 
actuellement quatre personnes 
avec Colette Blard, sa grand-mère 
et Emilie Payet, qui s’occupe aussi 
régulièrement des enfants. Emilie 
Blard, elle, n’a pas fini de rêver : 
elle souhaiterait créer un centre 
familial intergénérationnel où les 
plus âgés pourraient aussi garder 
les plus petits. L’idée serait que 
tout le monde puisse être 
ensemble, quel que soit son âge, 
sa maladie ou son handicap.  

Des professionnels au rendez-vous

 L’équipe est constituée de Caroline Vivion (42 ans), Emilie Blard (40 ans) et Emilie Payet (19 ans). 

Rêv'essenCiel offre 
aux jeunes comme 
aux professionnels 
des temps de 
socialisation, 
d'échanges et 
de jeu où des liens 
sont créés.
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70 % 
C'est le taux 
d'établissements 
médico-sociaux qui 
rencontrent des 
difficultés de 
recrutement. 

Dans un département pourtant miné par le chômage des jeunes, les instituts 
de formation aux métiers du médico-social peinent à recruter leurs “apprenants”. 

Plus de 500 postes seraient pourtant à pourvoir sur le département. 

FILIÈRES DU SOCIAL  
ET DU MÉDICO-SOCIALE
La voie royale vers l'emploi

L a crise sanitaire a mis 
en lumière les besoins 
e n  p e r s o n n e l s  d u 

secteur médico-social, pour 
prendre en charge les rési-
dents des EHPAD, prendre soin 
des personnes âgées ou han-
dicapées à leur domicile, enca-
drer les IME (instituts médi-
co-éducatifs) et les ESAT 
(Etablissements et services 
d'aide par le travail). Mais aussi 
recevoir dans les CCAS et 
autres PMI les personnes en 

situation de précarité afin 
d'apporter des solutions 
concrètes. Et la crise écono-
mique qui s'annonce risque 
b i e n  d e  m u l t i p l i e r  l e s 
demandes d'aides. Comme le 
vieillissement de la population 
impose de renforcer la prise 
en charge des anciens. Et la 
politique d'inclusion d'accom-
pagner les enfants et les per-
sonnes en situation de handi-
cap dans la vie scolaire ou 
professionnelle. 

Mais pour cela il faut des pro-
fessionnels du secteur médi-
co-social : des assistants 
sociaux, des conseillers en 
économie sociale et familiale, 
des éducateurs spécialisés, des 
moniteurs éducateurs, des 
accompagnateurs éducatifs et 
sociaux... tout un panel de 
métiers qui, naguère plutôt 
bien achalandé en profession-
nels qualifiés, fait aujourd'hui 
figure de parent pauvre. 
Pourquoi ? C'est la question 

FORMATION I IRTS
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que tout le monde se pose, 
même si des éléments de 
réponse s'imposent d'office : 
des métiers difficiles aux 
contraintes exigeantes, une 
rémunération peu attractive, 
des conditions de travail qui 
se sont complexifiées au fil de 
l'évolution sociétale qui sanc-
tifie aujourd'hui l'individua-
lisme et la vie privée. “ Nous 
avons vu changer notre secteur 
en quinze ans, témoigne Jean-
Paul Pineau, Directeur général 
de la Fondation Père Favron. 
Cela tient en effet à l'évolution 
sociétale. Ces métiers n'ont pas 
été assez valorisés et on en paie 
le prix maintenant. Nos sala-
riés nous le disent, ce n'est pas 
qu'une question de rémunéra-
tion, c'est une question de 
reconnaissance des compé-
tences et des valeurs. ” 

MANQUE D'INFORMATION
Pour certains observateurs, 
ces difficultés de recrutement 
au niveau des instituts de for-
mation seraient aussi impu-
tables au système d'orienta-
tion : “ Désormais, ce ne sont 
plus les conseillers d'orienta-
tion qui renseignent les élèves 
sur leur choix de formation. 
Depuis Parcoursup, ce sont les 

professeurs principaux qui 
accompagnent les lycéens dans 
leur recherche d'orientation, 
regrette un responsable de for-
mation. En dehors de l'Univer-
sité, des écoles de commerce 
ou d'ingénieurs de Sciences Po, 
ils ne valorisent pas d'autres 
filières. Les parents, c'est 
pareil. Les métiers du médi-
co-social ne sont pas considé-
rés comme des métiers valo-
risants et c'est une erreur, 
parce qu'il y a de l'emploi et 
que ce sont des filières qui per-
mettent d'évoluer, de changer 
de métier, de faire jouer l'as-
censeur social tout en restant 
dans le secteur dans lequel on 
a été formé. ” 
Jean-Paul Pineau ne dit pas 
le contraire : “ Le profil des 
étudiants a totalement changé. 
Ces filières n'étant pas valori-
sées, en social, nous voyons de 
plus en plus souvent arriver 
en stage des profils de per-
sonnes qui sont là parce qu'elles 
n'avaient pas trop les moyens 
de faire autre chose. Ce sont 
des profils que nous n'aurions 
jamais recrutés. ” Quant aux 
métiers médicaux et paramé-
dicaux qui relèvent du social 
et du médico-social, mais avec 
des voies de formation plus 

universitaires ou plus spéci-
fiques (médecins, infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, neuropsy-
chologues, psychomotri-
ciens...), l'attrait du secteur 
public sur-rémunéré ou de 
l'activité libérale plus grati-
fiante pécunia irement , 
éloignent ces professionnels 
des établissements sociaux et 
médico-sociaux.    
 
UNE VOIE DE 
RECONVERSION
En revanche, il y a parfois de 
belles surprises quand la 
vocation vient sur le tard. Les 
filières de formation offrent 
en effet des possibilités de 
reconversion professionnelle 
financée par l'Etat et les 
Régions. “ Ce n'est pas rare 
du tout de voir un profession-
nel, avec une très belle car-
rière derrière lui, vouloir 
changer de voie pour trouver 
du sens. Nous avons eu des 
gens qui travaillaient dans 
l'industrie pharmaceutique 
ou dans la finance et qui 
veulent devenir éducateurs 
spécialisés ou assistants 
sociaux, explique Sylvie 
Clotagatide, directrice des for-
mations à l'IRTS (Institut 

ZOOM 
DES (PETITS) PROGRÈS
Des revalorisations, 
portées notamment par 
le Ségur de la santé et 
la conférence des 
métiers de février 2022, 
ont été mises en œuvre. 
Une reconnaissance 
également étendue aux 
métiers du domicile 
grâce à l’avenant de 
la convention collective 
de la branche de l’aide à 
domicile qui révise les 
grilles et les emplois. 
Des investissements 
pour les établissements 
de santé ou les EHPAD 
ont également été 
portés par le Ségur de la 
Santé, afin de rénover 
l’outil de travail et 
d’améliorer le quotidien 
des professionnels qui y 
travaillent. A La Réunion 
aussi...

Nous avons eu  
des gens qui 
travaillaient  
dans l'industrie 
pharmaceutique ou 
dans la finance et 
qui veulent devenir 
éducateurs 
spécialisés ou 
assistants sociaux 
(...)

ON RECRUTE ! 
68% des établissements 
interrogés dans l'Etude 
de l'observatoire OPCO 
santé sur les besoins de 
recrutement (janvier 
2022) ont indiqué 
vouloir maintenir leurs 
effectifs au cours de 
l'année 2022 et  
30% envisagent 
d'augmenter leurs 
effectifs. Aucun 
établissement 
n'envisage diminuer  
ses effectifs.  
505 recrutements 
étaient prévus en 
janvier 2022 dont 22% 
dans le mois, 18% dans 
les 3 mois, 6% dans les 
6 mois et 53% dans plus 
de 6 mois. 84% sont 
envisagés en CDI  
et 16% en CDD. 
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À SAVOIR 
La France compterait 
68,1 millions d’habi-
tants au 1er janvier 2070, 
soit 700 000 de plus 
qu’au 1er janvier 2021. 
En parallèle du vieillisse-
ment démographique, 
on compte actuellement 
12 millions de per-
sonnes vivant avec un 
handicap et de plus en 
plus de Français sont 
contraints de vivre avec 
une maladie chronique. 
Ces caractéristiques de 
notre société appellent 
donc un besoin de pro-
fessionnels de santé et 
du médico-social.  
Sources INSEE

WANTED !
Les aides-soignants 
représentent 24%  
des intentions de 
recrutement suivis par 
les éducateurs 
spécialisés (19%). 

régional du Travail Social) de 
La Réunion. S'ils ont bénéficié 
d'une rupture conventionnelle 
ou d'un licenciement et sont 
indemnisés par Pôle Emploi, 
ils gardent leur financement 
jusqu'à la fin de leur forma-
tion. C'est un atout plus qu'in-
citatif, d'autant que le taux 
d'embauche de nos ''appre-
nants'' est de 85% à six mois ! ” 
Les 15% restants relevant 
plutôt, selon notre interlo-
cutrice, de choix person-
ne ls  te l le  l a  poursu i te 
d'études vers un master et 
un doctorat. 
François Pavaday, délégué de 
la CGTR à l'ASFA, regrette que 
les salariés du secteur privé, 
désireux d'évoluer, ne béné-
ficient pas d'un même levier : 
“ On parle de difficultés de 
recrutement sur des postes 
qualifiés, mais avant, on avait 
le Compte individuel de for-
mation qui permettait de 
financer des formations sur 
trois ans. Maintenant, c'est 
quelques mois seulement, et 
encore, pas pour tout le 
monde. Il y a beaucoup de 
salariés du privé qui souhai-
teraient évoluer vers un 
diplôme plus qualifié mais les 
financements manquent. ”

VOIE ROYALE  
VERS L'EMPLOI
Pour les jeunes au sortir du 
lycée, la Région finance des 
formations grâce au PACTE, 
un dispositif qualifiant que 
l'ancienne mandature n'avait 

pas souhaité activer mais 
qu'Huguette Bello a relancé 
récemment. L'avantage ? 
Pour les moins de 21 ans, le 
PACTE offre une rémunéra-
tion minimale  d’au moins 
55% du minimum de traite-
ment  dans  l a  fonct ion 
publique et pour les plus de 
21 ans, cette même rémuné-
ration est portée à 70%. Avec 
au bout du compte la possi-
bilité de se voir proposer un 
emploi de titulaire dans la 
fonction publique. 
Dans un département miné 
par le chômage et particu-
lièrement le chômage des 
jeunes, les métiers du médi-
co-social, aux débouchés 
multiples et diversifiés, 
apparaissent comme la voie 
royale vers l'emploi. “ Avant, 
il y avait dix candidats pour 
un poste, aujourd'hui, c'est 
un candidat pour un poste. 
No s  “a p p re n a n t s ”  s o n t 
souvent recrutés avant même 
la remise de leur diplôme ”, 
conclut Sylvie Clotagatide. 
Les employeurs feraient 
même aimablement pression 
pour que les organismes de 
formation augmentent leurs 
effectifs afin de pouvoir 
assurer les recrutements à 
venir. En effet, à La Réunion, 
505 recrutements sont 
prévus, dont 84% envisagés 
en CDI et 15% en CDD. Du 
boulot, il y en a. 
Mais les candi-
dats manquent, 
à  l a  Réunion 

comme en métropole. “ C'est 
en  e f fe t  un  prob lème à 
l 'échel le  nat ionale .  Les 
métiers du travail social sont 
en crise ”, reconnaît un res-
ponsable d'établissement, 
qui a participé à  la confé-
rence des métiers de l’ac-
compagnement social et 
médicosocial, le 18 février 
dernier. 
“ Il y a beaucoup de choses à 
revoir. Il faut travailler sur 
les référentiels professionnels, 
harmoniser les conventions 
collectives, revoir les rému-
nérations  afin qu'il y ait 
moins de déséquilibres entre 
les secteurs, ce qui pénalise 
actuellement le secteur privé 
non lucratif, permettre aux 
salariés du soin de passer 10% 
de leur temps sur un autre 
métier, comme l'animation ”, 
analyse Jean-Paul Pineau.   
Pour  relancer l'attrait pour 
ces métiers porteurs de sens 
et de valeurs humaines, une 
grande campagne de com-
munication a été lancée le 
21 mars dernier, avec deux 
films à scénographie attrac-
tive et des affichages print 
et digital.
Pas sûr que cela suffise à 
relancer la machine, freinée 
par une rémunération peu 
attractive de ces métiers, 
malgré les efforts consentis 
dans le cadre de la prime 
Ségur, mais dont ne bénéfi-
cient pas encore toutes les 
professions du secteur 
social et médico-social.    

LE CHIFFRE

25 299
C'est le nombre  
de salariés dans  
les 246 établissements 
médicosociaux  
de La Réunion. 
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3 QUESTIONS À....

“ Le social et le médico-social permettent 
d'évoluer tout au long de la vie ”

NATHALIE GAUDRON, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L'IRTS DE LA RÉUNION  
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1Quels sont les métiers 
les plus en tension ? 
La plupart  le  sont, 

notamment ceux des métiers 
paramédicaux, dont la forma-
tion ne dépend pas de l'IRTS. 
Dans notre secteur, deux sont 
particulièrement recherchés, 
l'éducateur spécialisé et l’ac-
compagnant éducatif et social, 
un  métier moins connu parce 
qu'il change souvent d'appel-
lation. La fonction de l'accom-
pagnant éducatif consiste à 
intervient auprès de per-
sonnes dépendantes pour les 
aider dans leur vie quoti-
dienne, qu'il s'agisse de leur 
alimentation, de l'hygiène,  de 
l'aide aux déplacements, de 
l'entretien du cadre de vie ou 
de favoriser leur épanouisse-
ment social et relationnel en 
assurant le lien avec les 
familles et les aidants. Avec le 
vieillissement de la population 
c'est un métier qui sera très 
demandé dans les années à 
venir.

2 La rémunération basse 
n'est-elle pas le 
principal écueil pour se 

lancer dans le social et le 
médico-social ?
On évoque beaucoup le pro-
blème de la rémunération, 
mais il a toujours existé même 
à l'époque où les écoles étaient 
pleines et qu'il y avait dix can-
didats pour un seul poste. Ces 
métiers, comme ceux de l'en-
seignement, ont toujours été 
considérés comme les parents 
pauvres côté rémunération. 
Cependant, il faut tout de 
même reconnaître que e 

niveau de rémunération n'est 
pas si mauvais que cela, 
surtout à la Réunion, qui béné-
ficie d'une indexation de 20% 
contrairement à la métropole, 
dans le privé comme dans le 
public. 

3 Quel est pour vous 
l'argument-clé en 
faveur de ces 

formations ?
Tout d'abord, ce sont des 
métiers riches de valeurs 
humaines. Aider l 'autre, 
trouver du sens à sa vie en se 
rendant utile. Ce sont juste-

ment ça que les jeunes 
recherchent en général. 
Ensuite, ces formations per-
mettent aussi de changer de 
métier dans le même secteur, 
sans refaire toute une forma-
tion complète puisqu'il existe 
un référentiel commun aux 
formations du social et du 
médico-social. Il y a des pas-
serelles qui permettent de 
gagner une ou  deux années 
de formation. Enfin, ces for-
mations ouvrent sur des 
métiers où l'on peut évoluer 
très vite, par la VAE, ou en 
poursuivant des études en 

parallèle à son activité pro-
fessionnelle afin de devenir 
chef de service, puis directeur 
d'établissement. Le plus bel 
exemple est celui du nouveau 
directeur de l'ARS : infirmier, 
devenue directeur des soins, 
plus directeur d'hôpital, 
ensuite de CHU et maintenant 
à la tête de l 'ARS de La 
Réunion. Le secteur social et 
médico-social est l'un des 
rares où l'on peut commen-
cer tout en bas de l'échelle et 
arriver tout en haut en dix ou 
quinze ans en s'en donnant 
les moyens.    
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Maëva Salai, 22 ans, en formation d’Assistant de Service Social

Yahaya Madi Habibou, 19 ans, en formation d’Educateur Spécialisé 

 J’ai grandi à Saint-Denis 
où j’ai eu mon bac à 17 ans. Je 
suis ensuite allée en métropole 
où j’ai commencé une première 
année en sciences du langage. 
Je me suis ensuite réorientée et 
j’ai effectué une année PACES 
(première année commune aux 
études de santé). Parallèlement, 
j’ai travaillé presque une année 
dans un fast food comme équi-
pière puis comme formatrice. 
Rentrée en 2020 à la Réunion, 
j’ai d’abord fait une année de 
Service Civique dans un Centre 
Municipal et j’ai préparé en 
même temps le concours pour 
intégrer le cursus d’Assistant de 
Service Social en 2021 à l’IRTS. 
J’ai cherché ma voie mais je 
pense que j’ai aujourd’hui trouvé 
un métier qui me correspond 
vraiment. Dans ma famille, seule 
ma mère est assistante familiale 
depuis 3 ans. 
Je ne pense pas qu’être assistant 
de Service Social soit un métier 
facile. Maintenir une veille pro-
fessionnelle, se tenir au courant 
des actualités, des nouveaux 
textes de lois, des thèmes de 

société représente une part 
importante de mon travail. Il faut 
toujours avoir une vision globale 
des choses et être objectif. En 
tout, je vais suivre un pro-
gramme de formation de trois 
ans. Actuellement j'en suis à 
mon neuvième mois de forma-
tion et je commence tout juste 
mon stage à la maison départe-
mentale de Sainte-Suzanne. 
Mes études sont financées par 
la Région car celle-ci a un quota 
pour les personnes inscrites à 
Pôle Emploi ou pour les per-
sonnes dont les frais ne peuvent 
être pris en charge par leur 
employeur. Je n’ai pas encore 
de pistes pour le futur mais je 
sais que toutes les rencontres 
que je ferai au cours de ma for-
mation peuvent être décisives. 
Les structures repèrent d’ores 
et déjà les futurs professionnels 
qu’elles souhaitent embaucher 
plus tard. Il y a beaucoup de 
demande, on peut rapidement 
changer de fonction et évoluer. 
Mais il faut aussi dire que le 
métier se diversifie. Aujourd’hui, 
certains assistants de service 

 J’ai toujours eu une attirance 
pour le social et au terme de divers 
entretiens avec des éducateurs 
spécialisés et l’assistante sociale 
du lycée - qui m’a parlé de l’IRTS 
- j’ai décidé de m’orienter vers le 
parcours d’Educateur spécialisé.  
Ma formation se déroule sur 3 ans. 
Je suis très motivé donc c’est facile 
de suivre les cours et de s’intégrer. 
J’ai dû me faire au travail d’équipe 
et dépasser mes appréhensions, 
par exemple sur le fait d’effectuer 
les changes des personnes. Je suis 
actuellement en stage de décou-
verte du métier à la Fondation du 
Père Favron, au sein d’un foyer 
d’accueil médicalisé pour les 
adultes et de personnes âgées por-
teuses de handicaps.  Je m’atten-

dais à ce que ce soit plus com-
plexe, mais le stage se passe très 
bien. Je vais sous peu me lancer 
dans la conception d’un projet, 
accompagner les personnes en 
sorties. 
Pour le financement de la forma-
tion, je peux compter sur le soutien 
de la Région. En complément de 
cette bourse, ma sœur m’aide 
financièrement durant la période 
de la formation. A la fin de mes 
études, j’envisage de travailler en 
maison d’enfants à caractère 
social, en internat scolaire ou 
encore en maison départemen-
tale au service insertion polyva-
lence. Mais je reste ouvert à tout, 
c’est un métier où on s’adapte 
continuellement.

“ Être assistant de Service Social n'est pas un métier facile ”

“ C’est un métier où on s’adapte continuellement ”

social exercent en libéral ou direc-
tement pour la CAF. Du coup, je 
ne suis pas inquiète du tout pour 
le futur. Je trouve le salaire plutôt 

correct à La Réunion même si ce 
n’est généralement pas la moti-
vation première pour s’engager 
dans cette carrière.  

“ J’ai cherché ma 
voie mais je pense 
que j’ai aujourd’hui 
trouvé un métier 
qui me correspond 
vraiment ”. 
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Jean-Christophe Gayet, 43 ans, en formation de Moniteur Educateur à l’IRTS

 Après le lycée je me suis 
assez naturellement intéressé 
au métier de moniteur éduca-
teur qui me semblait convenir 
à mon profil et mes intérêts. 
J’ai passé une première fois en 
métropole le concours d’entrée 
mais je n’ai pas été retenu à ce 
moment-là. J’ai alors décidé 
de me lancer dans la vie active 
en travai l lant  d’abord en 
intérim. Arrivé à la Réunion, j’ai 
travaillé dans le secteur de la 
télécommunication en tant 
qu’agent logistique puis en 
devenant chef d’équipe logis-
tique dans la même entreprise. 
J’ai travaillé pendant 15 ans 
dans ce domaine et je me suis 

rendu compte que j’avais fait 
le tour de mon métier. Quand 
j’ai rencontré, par le biais de 
mon travail, un ESAT (Etabliss-
ement et Service d’Aide par le 
Travail), j’ai pu intégrer dans 
mon équipe une personne en 
situation de handicap et l’en-
cadrer au quotidien. Cela m’a 
donné envie de revenir à ma 
p re m i è re  o r i e n tat i o n  :  j e 
voulais donner du sens à mon 
activité professionnelle, tra-
vailler dans l’humain et être 
utile aux autres. J’ai retenté, 
cette fois  avec succès,  le 
concours d’entrée de moniteur 
éducateur en mars 2020. Mon 
employeur m'a accordé une 

rupture conventionnelle et j'ai 
ainsi pu bénéficier des indem-
nités de Pôle Emploi le temps 
de ma formation à l’IRTS, orga-
nisme qui m’avait été conseillé 
par l’ESAT. Ma formation a été 
financée par la Région. J’ai 
étudié deux ans et le cursus 
s’est terminé le 14 avril. Je pas-
serai les examens finaux en juin 
mais j’ai d’ores et déjà com-
mencé à travailler. J’effectue 
des remplacements pour un 
contrat de 35 heures dans 
u n  I n s t i t u t  d ’ E d u c a t i o n 
S e n s o r i e l l e  a u  P ô l e 
Hébergement et Autonomie. 
Ma mission est d’aider les 
jeunes déficients auditifs et 

visuels à s’intégrer dans la 
société et à développer leur 
autonomie. Je travaille au sein 
de la structure où j’ai effectué 
mon troisième stage de forma-
tion : à l’issue du cursus le 
s e r v i c e  d e s  r e s s o u r c e s 
humaines m’a tout de suite 
recontacté. J’ai parallèlement 
dû décliner deux autres offres 
d’emploi donc je ne suis pas 
du tout inquiet pour l'avenir : 
le secteur est très porteur. Ce 
qui me plaît le plus dans mon 
métier, c’est le contact quoti-
dien avec des publics variés : 
on peut réellement créer des 
liens avec eux, les aider et les 
voir évoluer.

“ Je voulais donner du sens à mon activité professionnelle ”

“ J’ai pu intégrer 
dans mon équipe 
une personne  
en situation de 
handicap : cela  
m’a donné envie  
de revenir à  
ma première 
orientation,  
le travail social ”. 
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FORMATION I LE RIRE MÉDECIN

DES CLOWNS  
en formation au CHU

L'association Eclats de l'île compte désormais dix comédiens-clowns professionnels. 
Six nouveaux comédiens ont été recrutés, après une formation intensive assurée par 

l'association Le Rire médecin. 

O n ne s'improvise pas 
c lown et  encore 
moins clown spécia-

lisé pour des interventions 
en établissement hospitalier. 
Afin de renforcer ses effec-
tifs, Eclats de l'île a fait appel 
à une grande pro de ce 
secteur, Caroline Simonds, 
fondatrice de l'association Le 
Rire Médecin, qui est venue 
à La Réunion récemment, 
accompagnée de la comé-
dienne Lory Leshin, pour 
auditionner une dizaine de 
candidats et assurer la for-
mation des heureux élus. Six 
nouveaux clowns sont désor-
mais certifiés et ont rejoint 
l'équipe. « Il s'agit de comé-
diens professionnels qui se 
sont orientés vers le métier de  
clown et qui ont créé un per-
s o n n a g e  i n t é re s s a n t  » , 
explique Caroline Simonds,  
directrice et fondatrice de 
l'association Le Rire Médecin. 
« En 1991, lorsque j’ai fondé Le 
Rire Médecin, je me suis dit 
que les enfants hospitalisés 

méritaient d’avoir auprès 
d’eux, des comédiens-clowns 
talentueux disposant de com-
pétences artistiques et théo-
riques solides. En 2010, en 
créant la formation certifiante 
CCES (Clowns Certifiés en 
Etablissements de soins, 
NDLR) en 2010, j’ai souhaité 
transmettre les savoir-faire 
et les connaissances que nous 
avions développés pendant des 
années, afin que nos stagiaires 
deviennent à leur tour les 

meilleurs professionnels qui 
soient pour que tous les 
enfants et personnes vulné-
rables puissent jouer et rire 
dans les moments les plus fra-
gilisants de leur vie ».   
Cette première formation 
organisée au CHU du 14 mars 
au 1er avril dernier a posé les 
bases également d'un pro-
cessus de formation continue 
pour l'ensemble de l'équipe 
Eclats de l'île, dirigée par  
Karine Bonnet Albrycht. « Le 

renforcement de l'équipe 
Éclats de l’île va nous per-
mettre d'ouvrir une troisième 
et une quatrième journée heb-
domadaire au CHU et per-
mettre à davantage de petits 
patients de retrouver leur 
vraie place d’enfant, dont 
l’hospitalisation les prive trop 
souvent », explique-t-elle. De 
nouveaux services, tels que 
la dialyse ou la chirurgie 
pédiatrique, pourraient éga-
lement  profi ter  de  ces 
moments de détente. 

Caroline Simonds, directrice de  
“Le Rire médecin” et formatrice 

 « L’intervention régulière des clowns dans les services 
permet d'instaurer une relation de confiance mutuelle avec 
les soignants, de tisser un lien personnel fort, une complicité 
garante d'une bonne coopération. Nous intervenons 
toujours dans le souci de prendre soin de l’enfant et sommes 
dans la même éthique que les soignants. De la transmission 
à l'aide pendant les soins en passant par les échanges 

d'informations, clowns et soignants travaillent en étroite 
collaboration pour l'enfant hospitalisé. Pour réussir cette 

alchimie, les rôles de chacun doivent être très clairs. » 

Une 
formation 
reconnue

 Depuis 2015, la 
formation proposée par Le 
Rire Médecin est reconnue 
certifiante. Depuis juillet 
2020, elle est enregistrée au 
Répertoire Spécifique des 
Certifications et des 
Habilitations (RSCH) sous 
l’intitulé « Jeu clownesque 
en établissement de soins ». 
A l'issue de la formation, les 
stagiaires ont acquis les 
techniques artistiques et les 
savoir-faire pour adapter le 
jeu en duo aux milieux de 
soin, mais aussi une 
connaissance approfondie 
de l’univers hospitalier, de 
ses spécificités, contraintes 
et potentialités, ainsi que les 
bases de vocabulaire 
médical et psycho-social qui 
permettent d’interagir avec 
les équipes de soin. 

 Dans certains services, les clowns doivent revêtir la panoplie de sécurité. ©
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« Nous croyons en 
la valeur de notre métier »

L'URPS Masseurs-Kinésithérapeutes Océan Indien 
organise trois jours de congrès dans l'Ouest du 28 
au 30 septembre. Des conférences et des ateliers 
ainsi qu'un village d'exposants liés au monde de 
la santé permettront des échanges enrichissants 
entre professionnels et confrères. 

Les Unions régionales de 
kinés de Métropole et d’Ou-
tremer ont participé en début 
d’année au Programme de 
l’OMS «  ICOPE  Prévention 
du déclin des capacités 
intrinsèques des seniors. 
Notre URPS à placé LA 
REUNION à la 2e place du 
classement par département 
et à la 5e place par région ! 

•  Nous croyons en la valeur 
de notre métier. Son large 
champ de compétences 
nous permet d’agir sur un 
grand nombre de patholo-
gies, tout au long de la vie 
des patients. 

•  Notre expertise pluridis-

ciplinaire fait de notre pro-
fession un pilier de l’exer-
cice libéral coordonné et 
un acteur incontournable 
de la Prévention Santé.

•  Nous observons une belle 
synergie locale avec de 
multiples associations et 
dispositifs de prévention 
santé, créés à l’initiative de 
Masseurs-Kinésithérapeutes 
exerçant sur le territoire.

Pour ce Congrès Kinés 2022, 
l'URPS MK OI vous propose 
trois journées de confé-
rences et ateliers ainsi qu’un 
village réunissant plusieurs 
associations régionales de 
santé, pour partager nos 

expér iences-mét ier  et 
co-construire l’avenir de 
notre profession en exercice 
libéral. 
Parmi les thématiques fortes 
de ce congrès : « Kiné Sport : 
Expertise Ultra Trail Grand 
Raid Réunion et UTMB», 
« Prévention des chutes et 
Parcours Santé seniors », 
« Nouvelle technologies en 
kinésithérapie », « Kiné res-

piratoire et rééducation 
Covid long »…
Nous vous invitons à décou-
vrir notre Programme et les 
modalités d’inscription sur 
notre si te :  urmkoi .fr/
congres-kines-2022/

Confraternellement,
Eric Wagnre

Président de l’URPS MK 
Réunion -Mayotte 
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