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NEWS DE L’ORS
Indicateurs sur les violences à La Réunion
195 000 Réunionnais exposés au moins 1 fois à la violence sur les 2 années 2009-2010 : soit 1 Réunionnais sur 3
[1].
7 200 faits constatés d’atteintes volontaires à l’intégrité physique en 2013 sur l’île : soit 19 plaintes par jour [2].
Augmentation de 21% entre 2008 et 2013.
399 faits constatés envers les mineurs : soit une plainte par jour.
1 564 faits constatés envers les femmes en situation de couple : soit 4 plaintes par jour.
4 351 informations préoccupantes pour signaler des enfants en danger ou en risque de danger en 2013 à La
Réunion : soit 4 041 enfants concernés en 2013 [3].
53 appels de signalements de violences faites aux personnes âgées ou handicapées en 2012 [4].
920 tentatives de suicides et 88 suicides sur l’île sur la période 2009-2011 [5].
938 victimes des accidents de la route, dont 45 personnes tuées sur les routes de l’île [6].
Sources :
[1] Insee, enquête Cadres de vie et sécurité 2011
[2] état 4001 / ONDRP, Police, Gendarmerie
[3] CRIP 974 (cellule de Recueil des Informations Préoccupantes)
[4] Association ALMA (rapports d’activités)
[5] INSERM Cépidc, ATIH, Fnors, INSEE, ARS OI
[6] DEAL Réunion

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion
Zinfos 974 - Diabète : Le service d'accompagnement Sophia s'installe à la Réunion EN SAVOIR +
Zinfos 974 - Des règles douloureuses jusqu'à l'infertilité, l'endométriose une maladie méconnue EN SAVOIR +
Antenne Réunion - 4 041 enfants victimes de maltraitances à La Réunion EN SAVOIR +

Océan Indien
Orange Mayotte - Enquête IVQ : un profil précis de la population. Quatre jeunes sur dix en grande difficulté à l’écrit
(Mayotte) EN SAVOIR +
Le Mauricien - VIH/SIDA. National AIDS Secretariat : 260 nouveaux cas en 2013 contre 545 en moyenne entre
2004-2010 (Maurice) EN SAVOIR +
La Gazette de la Grande Ile - Peste : l’épidémie s’étend (Madagascar) EN SAVOIR +

France
Le Figaro - Autistes, handicapés, personnes âgées : un lieu d'accueil fait le pari de la mixité EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - La cigarette électronique fait reculer le tabagisme en France EN SAVOIR +
Le Figaro - Les inégalités hommes-femmes au travail se réduisent mais persistent EN SAVOIR +

Monde
Le Figaro - Recul inédit de l'obésité chez les jeunes Américains EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Hôpitaux : infirmiers surchargés, mortalité en hausse EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Paludisme : une mutation génétique rend les moustiques invulnérables EN SAVOIR +
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AGENDA
Le 28 février :
Du 1er au 31 mars :

Journée internationale des maladies rares.
« Mars bleu » Mobilisation nationale contre le cancer colorectal.
FORMATIONS

Du 3 au 6 mars :

La CUMP organise une sensibilisation au Psychotrauma à Cambaie. Infos : 0262 21 37 71.

Le 6 mars
de 13h30 à 15h30 :

Le CRAVS organise des Causeries sur l’injonction des soins dans les troubles
psychiatriques à Saint-Paul. Inscription obligatoire. Infos : 0262 45 79 13.

Du 31 mars
au 4 avril :

La CUMP et INAVEM proposent une formation "droit des victimes" à l’EPSMR à Saint-Paul.
Infos : 0262 21 37 71.

De mars à juin :

Le SUFP propose le DU "addictologie Océan Indien". Infos : http://sufp.univ-reunion.fr.

De mars à septembre : Le SUFP propose le DU "santé publique". Infos : http://sufp.univ-reunion.fr.
D’avril à juin :

L’IREPS propose une formation « Promotion et Education pour la Santé : des concepts à
l’action » en 4 modules dissociables à Saint-Paul. Infos : 0692 70 98 80.

Le 10 avril
de 13h30 à 15h30 :

Le CRAVS organise un groupe de cas clinique à Saint-Paul. Inscription obligatoire.
Infos : 0262 45 79 13.

Les 3, 4 et 5 juin :

L’IREPS propose une formation « Nutrition et qualité alimentaire ». Infos : 0692 82 49 47.
COLLOQUES - MANIFESTATIONS

Les 28 février
et 1er mars :

La FRAR organise des Journées Tables Rondes d’addictologie « Violences et addictions :
Quels liens ? » au Village Corail à Saint-Gilles. Infos : 0262 90 56 01.

Du 10 au 23 mars :

L’EPSMR organise les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) à Saint-Paul.
Infos : 0262 45 33 09.

ZOOM
L’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) a pour objectif de « mieux connaître le champ de l'enfance
en danger pour mieux prévenir et mieux traiter ». L’ONED s’est vu confier trois principales missions par la loi de
2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance :
- améliorer la connaissance sur les questions de mise en danger et de protection des mineurs à travers le recensement et le développement des données chiffrées d’une part, des études et recherches d’autre part ;
- recenser, analyser et diffuser les pratiques de prévention et d’intervention en protection de l’enfance ;
- soutenir les acteurs de la protection de l’enfance.
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