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PRESENTATION
 Contexte
Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et
l’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion (ORS Réunion) concernant sa mission
d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La
Réunion et à Mayotte. Le programme 2014 prévoit la diffusion de dossiers
documentaires sur des thématiques de santé régionales. La deuxième édition des
dossiers documentaires concerne la sexualité chez les jeunes.

 Définition
La santé sexuelle est comprise par l’Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé au sens de la définition adoptée par l'Organisation Mondiale de la Santé en 2002 :
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social
associé à la sexualité. Elle ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de
dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle a besoin d'une approche positive et
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, et la possibilité d'avoir des
expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et sans contraintes,
discrimination ou violence.
Afin d'atteindre et de maintenir la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les
personnes doivent être respectés, protégés et assurés.
La sexualité est un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie et
comprend le sexe biologique, l’identité et le rôle sexuels, l’orientation sexuelle,
l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction.
La sexualité est vécue sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances,
d’attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. Alors
que la sexualité peut inclure toutes ces dimensions, ces dernières ne sont pas toujours
vécues ou exprimées simultanément.
La sexualité est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux,
économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et
spirituels. »
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OBJECTIF
Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la
thématique de la sexualité chez les jeunes, au niveau international, national et à La Réunion :
- les plans, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles,
colloques, guides),
- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale,
annuaires, outils, dossiers documentaires).
Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique, tout particulièrement au niveau
local.
Il s’adresse principalement à un public de professionnels en santé, dans les domaines du
social ou du médico-social, des étudiants de formations sanitaires et sociales, ainsi qu’à tout
public intéressé par la thématique de la sexualité chez les jeunes.

METHODOLOGIE
Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la sexualité chez
les jeunes.
Ce dossier est structuré en 2 parties :
- Volet national et/ou international proposant des éléments de cadrage,
- Volet régional offrant les ressources disponibles au niveau local.
La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches :
 Pour le volet national et international
Ce travail est basé sur des démarches classiques documentaires : veille
documentaire, consultation de la base documentaire, consultations des sites officiels
ou institutionnels.
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Les recherches ont été complétées par les démarches suivantes :
o La base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) a
été consultée, avec la requête « sexualité jeunes », en précisant la date
d’édition de la plus récente à la plus ancienne.
o Afin de signaler les principaux sites d’information sur la thématique,
l’annuaire critique de sites de la BDSP a aussi été interrogé, avec le mot-clé
« sexualité ». La recherche a été élargie car la requête avec « sexualité
jeunes » ne fournissait qu’un seul site.
Aussi, ce dossier s’est aussi enrichi de références grâce aux dossiers documentaires
sur la thématique du Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida de la
région PACA et du Centre régional de documentation en santé publique de FrancheComté datant de 2013.

 Pour le volet régional
Les références et sites ont été trouvés à partir de notre base documentaire interne
d’ouvrages et études, des publications de l’ORS Réunion sur la thématique.
La page « Périnatalité, IVG, comportements sexuels » du site de l’ARS OI a permis
d’étoffer la bibliographie locale de leurs publications.
Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les
années 2013 et 2014.

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction
bibliographique.
Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de
l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles. Les documents
sélectionnés concernent soit la sexualité chez les jeunes soit des données plus générales sur
la sexualité parmi lesquelles figurent des données chez les jeunes.
Les liens Internet proposés ont été consultés le 24 novembre 2014.

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsrun.net.
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1. ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
1.1 Politique nationale
Contraception et Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)

 République française. Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption
volontaire de grossesse et à la contraception. Journal officiel du 7 juillet 2001.
Education à la sexualité

 République française. Circulaire du 17 février 2003 relatif à l’éducation à la sexualité
dans les écoles, les collèges et les lycées. Bulletin officiel du 27 février 2003.
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo030227/MENE0300322C.htm
Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

 Plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010-2014. Paris: Ministère de la
Santé et des Sports; 2010.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIHSIDA_et_les_IST_2010-2014.pdf
 Plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 2010-2014 en direction des
populations d'outre-mer. Paris: Ministère de la Santé et des Sports; 2010.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_lutte_contre_le_VIHSIDA_et_IST_2010-2014_DOM.pdf

1.2 Etudes et données statistiques
Enquête « Contexte de la Sexualité en France » (CSF)
 Bozon M, Rault W. Où rencontre-t-on son premier partenaire sexuel et son premier
conjoint ? Population et soc. 2013;(496):1-4.
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19164/population_societes_2013_496_lieux_
rencontre.fr.pdf
 Bozon M, Rault W. De la sexualité au couple. L'espace des rencontres amoureuses
pendant la jeunesse. Population. 2012;67(3):453-90.
http://www.cairn.info/revue-population-2012-3-page-453.htm
 Beltzer N, Cazenave A, Grémy I. Sexualité, contraception et prévention en Ile-deFrance, résultats de l’enquête Contexte de la sexualité en France (CSF) de 2006. ORS
Ile-de-France; 2008.
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/CSFIDF2008.pdf
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Enquête « Knowledge, attitudes, beliefs and practices » (KABP)
 ORS Ile-de-France, INPES. Les habitants des Antilles et de la Guyane face au VIH/sida
et à d’autres risques sexuels. La Documentation Française; 2014.
 Beltzer N, Saboni L, Sauvage C, Sommen C. Les connaissances, attitudes, croyances et
comportements face au VIH/sida en Ile-de-France en 2010 : situation en 2010 et 18
ans d'évolution. ORS Ile-de-France; 2011.
www.anrs.fr/content/download/3953/21176/file/rapport_KABP_2011.pdf
 Halfen S, Fenies K, Ung b, Grémy I. Les connaissances, attitudes, croyances et
comportements face au VIH/sida aux Antilles et en Guyane en 2004. ANRS, ORS Ilede-France; 2006.
http://www.anrs.fr/content/download/1628/10402/file/Rapport_KABP_DFA_2004.p
df
 Beltzer N, Lagarde M, Wu-Zhou X, Vongmany N, Grémy I. Les connaissances,
attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida en France. Evolutions 1992 –
1994 – 1998 – 2001– 2004. ANRS; 2005.
http://www.anrs.fr/content/download/1625/10393/file/Rapport_KABP_FR_2004.pdf

1.3 Sélection bibliographique
Généralités sur la sexualité chez les jeunes
 Dreux C. La prévention en santé chez les adolescents. Paris: Académie nationale de
médecine; 2014.
http://www.academie-medecine.fr/wpcontent/uploads/2014/06/DreuxPr%C3%A9vention-rapport-17.6.14final1.pdf
 Poutrain V. L’évolution de l’éducation à la sexualité dans les établissements scolaires.
Éducation et socialisation. 2014;(36).
http://edso.revues.org/951
 Education à la sexualité, du social à l’intime : l’émergence d’Internet des réseaux
sociaux. La Santé de l'Homme. 2012;(418):9-40.
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf
 Maillochon F. L'initiation sexuelle des jeunes : un parcours relationnel sexuellement
différencié. La Santé de l'Homme. 2012;(417):46-48.
http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/417.asp
 Hamel MP. Hypersexualisation de l'espace public : comment protéger les enfants ?
Perspectives internationales. Paris: Centre d'Analyse Stratégique; 2012.
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 Verdure F. Connaissances, besoins et attentes des adolescents en éducation sexuelle
et affective. Étude réalisée auprès d'adolescents de classes de troisième. Archives de
Pédiatrie. 2010;17(3):219-25.
 Ahea N, Ugidos A. Jeunes : l’éducation sexuelle, préalable à la prévention. La Santé de
l’homme. 2005;(379):15-17.
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-379.pdf
Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
 Atramont A, Le Vu S. Analyse du public touché lors de l’opération Flash Test 2013 de
dépistage rapide du VIH dans quatre régions françaises. Bull Epidémiol Hebd.
2014;(32-33):548-53.
http://www.invs.sante.fr/beh/2014/32-33/2014_32-33_3.html
 Dépistage de l’infection VIH en France 2009-2011. Synthèse des études et
recherches. Paris: ANRS; 2013.
www.anrs.fr/content/download/5016/27855/file/D%C3%A9pistage%20de%20l%27in
fection%20VIH%20en%20France%202009-2011.pdf

Grossesses, contraception, Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG)
 Vilain A, Mouquet MC, Gonzalez L, De Riccardis N. Les interruptions volontaires de
grossesse en 2011. Etudes et Résultats. 2013;(843):1-6.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er843.pdf
 Beck F, Richard JB. Les pratiques contraceptives des jeunes femmes de moins de 30
ans. In: Les Comportements de santé des jeunes. Analyses du Baromètre santé 2010.
Saint-Denis: Inpes; 2013. p. 144-54.
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/pdf/baro-jeunes.pdf
 Nisand I. Et si on parlait de sexe à nos ados. Pour éviter les grossesses non prévues
chez les jeunes filles. Paris: Odile Jacob; 2012.
 La contraception en France : nouveau contexte, nouvelles pratiques ? Populations et
Sociétés. 2012;(492):1-4.
https://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/contraception-francenouveau-contexte-nouvelles-pratiques/
 Amsellem-Mainguy Y. Enjeux de la consultation pour la première contraception.
Jeunes femmes face aux professionnels de santé. Santé publique. 2011;2(23):77-87.
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2011/2/77_87.pdf
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 Blondel B, Kerlmarrec M. Enquête nationale périnatale 2010 : les naissances en 2010
et leur évolution depuis 2003. Paris: DGS, DREES, INSERM U953; 2011.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Les_naissances_en_2010_et_leur_evolution_dep
uis_2003.pdf
 Moreau C, Lydié N, Warszawski J, Bajos N. Activité sexuelle, IST, contraception : une
situation stabilisée. Baromètre Santé 2005. Saint-Denis: INPES; 2007.
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/BS2005/pdf/BS2005_ist.pdf
 Contraception : que savent les Français ? Connaissances et opinions
sur les moyens de contraception : état des lieux. Dossier de presse. Saint-Denis:
INPES; 2007.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_contraception_que_savent_l
es_francais.pdf

1.4 Sélection des principaux sites Internet d’information
Données
 SIDA / INPES
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/sida/index.asp
 Dossier VIH/SIDA / INVS
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-adeclaration-obligatoire/Infection-a-VIH-et-sida
 Base de données SIDA / INVS
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-adeclaration-obligatoire/Infection-a-VIH-et-sida
 Base de données VIH / INVS
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/vih-sida/BDD_vih/index.htm
 Statistiques d'IVG en France / INED
http://ivg_statistiques.site.ined.fr/
Informations
Généralités
 Espace Infos-Famille – Amour et sexualité chez l’adolescent / Ministère des affaires
sociales et de la Santé
http://www.social-sante.gouv.fr/espace-info-familles,2094/dossiers,2096/votreenfant-devient-adolescent,2111/un-adolescent-bien-dans-son-corps,2224/amour-etsexualite-chez-l,14027.html
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 Information sexuelle / INPES
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/information_sexuelle/index.asp
 Jeunes.gouv / Ministère de la Jeunesse
http://www.jeunes.gouv.fr/
 OnSexprime.fr
http://www.onsexprime.fr/
 Portail santé jeunes / INPES
http://portail-sante-jeunes.fr/
 La santé des élèves : éducation à la sexualité / Ministère de l’Education nationale
http://www.education.gouv.fr/cid50297/la-sante-deseleves.html#%C3%89ducation%20%C3%A0%20la%20sexualit%C3%A9
 Stop au harcèlement sexuel / Ministère de la Justice / Ministère des Droits des
femmes
http://www.stop-harcelement-sexuel.gouv.fr/
 L’éducation à la vie affective et sexuelle / Action de documentation santé pour
l’Education nationale ADOSEN MGEN
http://adosen-sante.com/spip.php?rubrique20
 Association pour le Développement de l'Information et de la Recherche sur la
Sexualité ADIRS
http://www.adirs.org/v4/index.asp
 Eduquer les jeunes à la sexualité / Association Française de Promotion de la Santé
dans l'environnement scolaire et universitaire AFPSSU
http://www.afpssu.com/dossier/education-a-la-sexualite/
 Fil Santé jeunes : pouvoir en parler / Ecole des Parents et des Educateurs d’lIe-deFrance
http://www.filsantejeunes.com/
 Santé scolaire et service social élèves / Inspection Académique de la Haute-Savoie
http://www.ac-grenoble.fr/ia74/spip/spip.php?rubrique84
 Ta santé / Skyrock
http://www.tasante.com/
Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
 AIDES association de lutte contre le VIH/sida
http://www.aides.org/
 Hépatites Info Service
http://www.hepatites-info-service.org/
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 Les Infections Sexuellement Transmissibles
http://www.info-ist.fr/index.html
 Réseau des Centres Régionaux d'Information et de Prévention du Sida
http://www.lecrips.net/
 Sida Info service
http://www.sida-info-service.org/
 SIDACTION association de lutte contre le VIH/sida
https://www.sidaction.org/
Grossesses, contraception, Interruptions Volontaires de Grossesse (IVG)
 Association française pour la contraception
http://www.contraceptions.org/
 Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception –
ANCIC
http://www.avortementancic.net/
 Choisir sa contraception
http://www.choisirsacontraception.fr/
 Information sur la contraception d'urgence
http://www.piluledulendemain.com/
 Droit à disposer de son corps / Ministère des Droits des femmes
http://www.sante.gouv.fr/ivg.html
 Le Planning Familial
http://www.planning-familial.org/

1.5 Dossiers documentaires
 Jeunes, sexualité et prévention du sida. Dossier de synthèse documentaire et
bibliographique. CRIPS Provence-Alpes-Côte d’Azur; 2013.
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Jeunes_sexualite_et_prevention_du_sida_nov_2013
.pdf


Sizaret A. Education à la vie affective et sexuelle des adolescents. Dossier
documentaire. Besançon: Centre régional de documentation en santé publique;
2013.
http://pole-de-competences.ireps-fc.fr/ressources-doc/produitsdocumentaires/dossier-documentaire-education-a-la-vie-affective-et-sexuelle-desadolescents.html
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2. RESSOURCES SUR LA REUNION
2.1 Enquête KABP à La Réunion
 Bardot M, Bernard C, Bernede-Bauduin C, Dassa B. Les connaissances, attitudes,
croyances et comportements en matière de risques liés aux comportements sexuels.
Enquête KABP Réunion 2012. Premiers résultats. Synthèse. Saint-Denis: ORS Réunion;
2014.
http://www.ors-reunion.org/IMG/pdf/KABP_2012_synthese.pdf
 Lettre d’information Zinfos KABP. 2013;(2):1-2.
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/zinfos_kabp2.pdf
 Lettre d’information Zinfos KABP. 2012;(1):1-2.
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/zinfos_kabp1%282%29.pdf

2.2 Bibliographie sur la sexualité chez les jeunes à La Réunion
Généralités
 Nau D, Domercq A, ARPS. Sexe et loi application en prévention de proximité. Quelles
stratégies de communication pour sensibiliser les adolescents à la prévention ? In:
Journées de la prévention ; 5-7 juin 2013; Paris. Paris: INPES; 2013.
http://www.inpes.sante.fr/jp/cr/pdf/2013/8_-_DOMERCQ.pdf
 Santé et conditions de vie des étudiants. Résultats pour La Réunion. Saint-Denis: La
Mutuelle Des Etudiants; 2012.
http://peidd.fr/IMG/pdf/ENSE_3_-_Resultats_Reunion.pdf
 Bernede-Bauduin C, Chopinet S. Etat de santé des primo-inscrits en Missions Locales
à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 2011.
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/etudes/Rapport_Missions_Locales.pdf
 Enquête ETADAR (Tabac Alcool Drogues) La Réunion 2006-2007 Volet Santé et
sexualité. Infos Réunion Etudes et statistiques. 2009;(12):1-6.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Votre_ARS/Etudes_et_publications/
Bulletins_Infos_Reunion/N__12__Avril_.pdf
 Enquête sur la santé des étudiants sur l’île de La Réunion 2007-2008. Saint-Denis:
LMDE; 2008.
Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
 Dassa B. Infection à VIH/Sida à La Réunion. Saint-Denis: ORS Réunion; 2013.
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/tableaux_bord/VIH_Sida_2013.pdf
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 Lert F, Aubrière C, d’Almeida Wilson K, Hamelin C, Dray-Spira R, groupe Vespa2.
Situation sociale et état de santé des personnes vivant avec le VIH aux Antilles, en
Guyane et à La Réunion en 2011. Premiers résultats de l’enquête ANRS-Vespa2. Bull
Epid Hebd. 2013;(26-27):300-7.
http://www.invs.sante.fr/beh/2013/27/pdf/2013_26-27_3.pdf
 Point épidémiologique RésIST-Réunion 2010 (Réseau de surveillance des infections
sexuellement transmissibles à la Réunion). Point épid. 2011;(23):1-4.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Veille_et_securite_sanitaire/Gestion
_de_crise_sanitaire/CIRE/Systemes_de_surveillance/resIST/23_2011_PE_ResIST_201
0_Sem21.pdf
 Syphilis à La Réunion. Numéro spécial. Bull veil sanit. 2010;(6):1-15.
http://www.ars.oceanindien.sante.fr/fileadmin/OceanIndien/Internet/Veille_et_securite_sanitaire/Gestion
_de_crise_sanitaire/CIRE/BVS/2010_06_BVS_thematique_Syphilis_RUN.pdf

Grossesses
 Dassa B, Cassez F, Nguyen A, Chaussade C. Les grossesses chez les mineures à La
Réunion en 2013. Saint-Denis: ARS OI; 2014.
http://www.arsoi-notresante.fr/system/files/fields/cards/documents/r2grossesses_mineures_2013_0.pdf?download=1
 Arnoulx de Pirey S, Domercq A, Fayeulle S, Birsan A, Di Bernardo S. Grossesses
précoces à La Réunion : étude menée en 2009 auprès de 145 jeunes filles mineures.
In : Bull épid hebd. 2013;(11):103-106.
www.invs.sante.fr/content/download/62609/247581/version/11/file/BEH_11_2013.
pdf
 Dassa B. La périnatalité à La Réunion. Saint-Denis : ORS Réunion; 2013.
http://www.ors-reunion.org/IMG/file/tableaux_bord/TDB_Perinat_2013.pdf
 Dassa B. Indicateurs « autour de la grossesse » à La Réunion. Saint-Denis: ORS
Réunion; 2012.
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Réunion. 2014 Septembre [13/09/2014]. Disponible à l’URL :
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Quotidien de La Réunion. 27/02/2014, p. 17.
 Payrard M. La moitié des grossesses précoces sont désirées. Journal de l’Ile de La
Réunion. 25/06/2013, p. 14.
 Payrard M. L'avortement remboursé à 100% et la pilule gratuite pour les mineures.
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2.4 Sites d’information locaux
Données
 Périnatalité, IVG, comportements sexuels / ARS OI
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Perinatalite-IVG-comportemen.160443.0.html
 Syphilis / CIRE OI
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Syphilis.99972.0.html
 Naissances / INSEE
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=2&sous_theme=2&nivgeo=24&pr
oduit=OK
 Observatoire Régional de la Santé de La Réunion (ORS Réunion)
http://www.ors-reunion.org/
 Réseau périnatal Réunion (REPERE)
http://www.repere.re/
Informations
 Accueil de la Mère à La Réunion (AMARÉ)
http://www.amareunion.fr/
 Actions d’éducation et promotion de la santé / IREPS Réunion
http://www.irepsreunion.org/
 Association Réunionnaise pour la Prévention du Sida (ARPS)
http://www.arps-info.com/
 Campagne locale Lé pa kouyon / RIVE
http://www.lepakouyon.re/
 Centre d’information et Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG-CIDDIST) / Centre
Hospitalier Gabriel Martin
http://www.chgm.re/CENTRES/cdag-ciddist.html
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 Info Sexualité Ados 974 / ARPS
http://www.isa974.com/menu.php?id=75
 L’information sexuelle / CRIJ Réunion
http://crij-reunion.com/Vie/fiches/5.33.pdf
 Planning Familial AD 974
http://reunion.planning-familial.org/
 Réunion Immunodéprimés Vivre et Ecouter (RIVE)
http://www.association-rive.org/
 Sid’Aventure
https://fr-fr.facebook.com/pages/Sidaventure-974/373180746029637

2.5 Autres ressources locales
Annuaires
 Annuaire des acteurs de l’éducation pour la santé / IREPS
http://www.irepsreunion.org/aeps/index.php?cPath=34
 Annuaire social / IRTS
http://annuairesocial.irtsreunion.fr/
Outils
 Chevallier L, Tehem. Zizi, Zézette, Zistoir Lamour. Saint-Denis: Des bulles dans
l’océan; 2010.
D’autres outils d’intervention sont disponibles auprès de l’IREPS Réunion
http://www.irepsreunion.org/
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(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)
sur le site de l’ORS :
www.ors-reunion.org
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