
Dossier de presse Journée de la prévention 2015

Titre : Culture et Santé
Lieu : Centre Universitaire de Dembéni
Date : Jeudi 15 octobre 2015
Horaires : 8’00 à 17’00
Public : Professionnels du médico-social, social, éducatif, médical, scolaire, religieux (cadis),
habitants, usagers, élus (…)
Modalité d’inscription : Entrée libre avec inscription obligatoire
Le nombre de participants est limité

L’IREPS Mayotte
Modifié par l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2009, le Comité Territorial
d’Éducation pour la Santé (COTES) devient l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion
de la Santé de Mayotte (Ireps Mayotte). L’Ireps Mayotte est une association loi 1901 œuvrant
dans le champ de la promotion de la santé et de l’éducation pour la santé à Mayotte.
L’Ireps se veut une structure au service des professionnels, bénévoles associatifs ainsi que
toutes autres entités désireuses de réaliser des actions de prévention et d’éducation pour la santé
auprès de la population. Notre activité s’exerce à travers :

 l’incitation aux actions éducatives de proximité,
 la mise à disposition d’animateurs de prévention,
 l’accompagnement méthodologique et  la mise en place de formations,
 la mise à disposition de ressources documentaires et d’outils pédagogiques.

Une équipe de 15 personnes développe donc des activités de proximité sur l’ensemble du
territoire, à destination de la population et des professionnels : séances d’information et de
sensibilisation, documentation et outils d’intervention, formation, conseil méthodologique et
coordination des programmes thématiques spécifiques aux priorités locales.

Principales missions et activités
 Information et éducation pour la santé, notamment dans le cadre des grandes campagnes

développées  au niveau national et en réponse à des besoins locaux,
 Mise en place et incitation aux actions éducatives de proximité thématiques spécifiques

aux priorités locales (sexualité, nutrition, hygiène, diabète, accidents domestique…)
 Accueil du public et des promoteurs de projets de santé,
 Mise à disposition d’outils et de la documentation en tant que centre  de ressources,
 Action de formation,
 Prestation de conseils techniques et méthodologiques,
 Conduite de programmes et d’actions prioritaires,
 Participation aux politiques territoriales de santé…

Principales sources de financements
Nos financements proviennent essentiellement de l’Agence Régionale de Santé Océan Indien,
des Collectivités territoriales (Conseil Général de Mayotte, Mairie..) de l'Assurance Maladie et
de la CAF et sont obtenus principalement sur projets d'actions ou sous forme d’appels à projets.



Pôle de Compétences en Education et Promotion de la Santé
Le Pôle de Compétences est une plateforme qui fédère les compétences et les ressources en
promotion de la santé dans la région. Il est porté, animé et coordonné par l'IREPS Mayotte. Un
comité de pilotage veille au respect de la Charte du pôle et suit la réalisation des activités. Dans
le cadre de ses actions visant à développer une culture partagée en santé publique entre les
acteurs, le Pôle de Compétences organise les journées de l'éducation et de la promotion de la
santé avec le soutien financier de l'INPES et l'ARS-OI.
Différents acteurs sont impliqués dans le Pôle de Compétences : Rédiab-ylang, REPEMA,
IREPS, MDM, Planning Familial, TAMA, Vice-Rectorat, PJJ, REDECA, Conseil Général
Service DEDD, ARS, CHM…

Journée de la Prévention 2015, 3ème édition
Objectifs de la journée de prévention
Ces journées visent l’amélioration de la qualité des actions et des compétences des acteurs relais
et de soutien en éducation pour la santé et promotion de la santé sur le territoire de Mayotte.
Elles permettent une réflexion sur les notions d’utilité, d’efficacité et de qualité des actions
d’éducation pour la santé.
Ces rencontres doivent permettre aux acteurs d’échanger sur la réalité de leurs pratiques
professionnelles et visent à favoriser la réflexion collective et les échanges entre les participants,
soutenir la réflexion au travers de la présence d’une personne ressource, mais aussi de valoriser
les acteurs par la présentation de leurs actions.
Ces temps de partage d’expériences sont également des moments privilégiés pour favoriser le
développement de partenariats.
Présentation du thème de la journée de prévention : Culture et Santé
Après «"La Santé : quel partenariat pour quelle prévention ? » en 2013 et «La santé
communautaire : comment agir tous ensemble ?" en 2014, cette année nous avons souhaité
porter notre réflexion sur la « Culture et Santé ».

En effet, " l'attitude d'une société vis à vis de la santé et de la maladie est étroitement liée à
sa culture. Or, la culture est généralement quelque chose de dynamique qui peut à la fois
assimiler des idées neuves lorsqu'elles ne semblent pas la menacer, mais aussi façonner les
attitudes et les réactions à la santé et à la maladie. Quelques soient les modifications
apportées par les professionnels de santé, ils doivent toujours accorder leur activité avec la
culture dans laquelle ils exercent. La culture doit faire partie du savoir du professionnel de
santé, mieux encore, lorsque celle-ci présente un intérêt sur le plan pratique. Il est donc
important de comprendre cet impact culturel pour promouvoir la santé. C'est donc la
question sur laquelle se pencheront tous les participants de la journée sur la prévention qui
se déroulera le jeudi 15 octobre 2015 au Centre Universitaire de Dembéni sur le
thème "Culture et Santé. »



Programme

Horaires Déroulement de la journée
8’00 - 8’30 Accueil des participants

8’30 – 09’00 Allocutions d’ouverture :
- Préfecture
- ARS
- Conseil Départemental
- Président de l’Ireps

09’00 – 10’30 Conférence :
Culture et santé : Influences, Pratiques, Transmissions
- Influence de la culture sur la santé
- Mayotte : Tradition / Modernité, la culture et le changement

10’30 – 11’00 Pause
11’00 – 13’00 Tables rondes :

1- Pratiques professionnelles : Naître à Mayotte
- Evolution du système de santé
- Témoignages d’une matrone
- Interprétariat : le sens donné au mot
2- Maladies chroniques, traitement et cultures :
3- Santé mentale à Mayotte :
Comment allier médecine et traditions ?
4- Communication et prévention santé : (une phrase descriptive de
l’atelier)
5- Douleur physique, souffrance : Représentations et réalité
- Est-ce qu’avoir mal, c’est normal, est-ce dangereux ? Peut-on être
croyant sans éprouver ? La sédation profonde et continue jusqu'au
décès, est-elle envisageable dans la culture locale ?
- Se questionner sur la place de la péridurale à Mayotte
6- Alimentation :
Culture alimentaire et prévention santé

13’00 – 14’30 Pause déjeuner
14’30 – 16’30 Tables rondes :

1- Pratiques professionnelles : Naître à Mayotte
- Evolution du système de santé
- Témoignages d’une matrone
- Interprétariat : le sens donné au mot
2- Maladies chroniques, traitement et cultures : (une phrase
descriptive de l’atelier)
3- Santé mentale à Mayotte :
Comment allier médecine et traditions ?
4- Communication et prévention santé :
-Recentrer la communication comme un processus vers un
changement durable des comportements
-Etats des lieux de la communication de la santé à Mayotte



5- Douleur physique, souffrance : Représentations et réalité
- Est-ce qu’avoir mal, c’est normal, est-ce dangereux ? Peut-on être
croyant sans éprouver? La sédation profonde et continue jusqu'au
décès, est-elle envisageable dans la culture locale?
- Se questionner sur la péridurale à Mayotte?
6- Alimentation :
Culture alimentaire et prévention santé

16’30 – 17’00 Clôture


