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prévenir plutôt que guérir
Afin d'améliorer la territoriali-
sation de la prévention santé à 
La Réunion, les instances déci-

sionnelles devraient instaurer plus 
de démocratie en santé. Il s’agit de 
renforcer l'éco-citoyenneté 
par un meilleur développement 
des compétences psycho-so-
ciales chez les Réunionnais. C’est 
pourquoi il est indispensable 
de mieux articuler l'Éduca-
tion nationale et l'éducation 
populaire. Le cercle vertueux 
de ce cheminement en trois temps 
selon les trois axes présentés dans 
ce rapport repose lui-même sur 
deux préalables : une éva-
luation permanente et une 
co-construction constante.

M. Stéphane NICAISE
Président de la commission « qualité de vie, 
culture et solidarité »

L e rapport sur la prévention santé s'ins-
crit dans la continuité du rapport de 2014 

sur le diabète à La Réunion et de la contribu-
tion de 2019 sur la nécessaire adaptation de 
la société au vieillissement de la population. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, la territo-
rialisation des politiques de santé est apparue 
inachevée à La Réunion. La commission a fait 
le choix de s'intéresser à la prévention en santé 
qui est un champ dans lequel les décideurs poli-
tiques locaux (cible principale de ce rapport) 
ont les prérogatives pour s’investir davantage. 
De fait, la santé dans le sens du soin médical 
relève du domaine régalien de l'État.

Le rapport a donné lieu à douze préconi-
sations qui s'articulent sur trois échelles de 
temps : le long terme, le moyen terme, et le 
court terme. Le CESER a pour ambition de tou-
jours apporter un éclairage sur le temps long 
aux décideurs politiques.

État des lieux. La Réunion est maté-
riellement bien pourvue en équipements de 
santé, infrastructures sportives, routières, por-
tuaires et aéroportuaires. À l'échelle de l'océan 
Indien, La Réunion est une société de consom-
mation avancée. De même, nos instances 
politiques sont riches en ressources humaines 
mais insuffisamment coordonnées.

Dans le domaine de la prévention santé, 
ce manque de gouvernance partagée se 
retrouve à deux niveaux, premièrement, dans 
un recours encore trop hésitant à la conférence 
territoriale de l'action publique (C.T.A.P.) et 
deuxièmement, dans une efficacité en matière 
de prévention santé qui reste à consolider pour 
la conférence régionale de la santé et de l'auto-
nomie (C.R.S.A.).

À côté d'une certaine opulence matérielle 
coexiste une forte précarité qui se trouve dans 
un taux de chômage 10 points supérieur à celui 
de la métropole, aux alentours de 18 % actuel-
lement. L’accès au logement est aussi de plus 
en plus compliqué pour un nombre croissant de 
Réunionnais et le niveau de décrochage scolaire 
fait que 40 % de ceux qui rentrent au collège ne 
parviennent pas jusqu'au niveau bac. 

Dans ce contexte de précarité persistante, 
un facteur aggravant vient impacter encore 
plus négativement la santé : il s'agit de la pré-
pondérance de comportements individuels et 
collectifs contraires à l’écologie humaine. 
Cela s’exprime d’abord par la montée en flèche 
de la « malbouffe » dans l'alimentation des 
Réunionnais. L’agro-écologie n’est pas non 
plus assez implantée à La Réunion pour pro-
duire des aliments sains en quantité suffisante. 
Par ailleurs,  les sanctions contre les atteintes à 
l'environnement sont encore bien trop faibles 
pour préserver un cadre de vie non pollué sur 
l’île. En conséquence, celui-ci se dégrade certes 
lentement mais inéluctablement, pour le 
moment. Au-delà du contexte, ces comporte-
ments dénotent un besoin fondamental d’être 
éduqués vers plus de sport-santé.

Les douze préconisations sont exposées 
dans le tableau au verso. 
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Actions

TEMPS

10 à 20 ans
Prospective,
plani�cation
stratégique

5 à 10 ans
Prévision
pilotage
stratégique

1 à 5 ans
Pilotage
opérationnel
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INDICATEURS
DE SUIVI

INDICATEURS
D’IMPACT

INDICATEURS
DE RÉALISATION

Propositions

Orientations

Espaces d’intelligences territoriales

Intelligence territoriale opérationnelle

10. Plus
d'éco-citoyenneté
dans l'éducation

5. Renforcement
de la C.T.A.P.

et de la C.R.S.A.

1. L'empowerment des citoyens
par les compétences

psycho-sociales

2. Lutter contre les conduites
à risque par l'universalisme

proportionné

3. Renforcer le « aller-vers »
pour atteindre

le plus grand nombre

4. Subventionner
des émissions et « applis »

sur la prévention santé

6. Plus de
responsabilité

sociale des entreprises

7. Plus de contrats 
locaux de santé

8. Meilleure
évaluation des impacts

des documents
stratégiques

9. Une commission
sport santé bien-être

dans la C.T.A.P.

11. Plus d'économie
sociale

et solidaire 

12. Plus d'obligations
à aller vers l’agro-écologie

et l’économie circulaire
Un cadre

de vie sain
et inclusif 

garanti
par une vision
de long termeConférence territoriale

de l'action publique
(C.T.A.P.)

Conseil régional Agence régionale de la santé

Conférence
régionale de la santé

et de l'autonomie (C.R.S.A.)

Plus de
gouvernance

partagée dans
la prévention

santé poursuivie
avec

volontarisme

Des citoyens
mieux informés
et sensibilisés
e�cacement 

73, boulevard du Chaudron 
97490 SAINTE-CLOTILDE

Tél. 0262 97 96 30 
Fax. 0262 97 96 31

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DU DOCUMENT EN LIGNE SUR LE SITE DU CESER, RUBRIQUE « TRAVAUX / AUTO-SAISINES ».

ceser@cr-reunion.fr 
www.ceser-reunion.fr

Conseil Économique, Social et Environnemental Régional
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1.

Synthèse des douze préconisations du rapport 
« Prévention santé à La Réunion : nouveaux regards 
et plus-values d’une approche mieux territorialisée ».

https://www.ceser-reunion.fr/2022/10/27/prevention-sante-a-la-reunion/
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