Compte-rendu - Pôle Régional de Compétence
Réunion préparation JDP 29/08/2017

JOURNEE DE LA PREVENTION
Date, Lieu, Heure : 29/08/2017, IREPS
Ordre du jour : Préparation de la JDP
Présents : noms et coordonnées des participants retirés par la PEIDD (en l’absence d’autorisation)

Struture
Repema
Croix Rouge F. SIAO
DPE
Mission locale
Vice Rectorat
Mairie Bandrabara
Prefecture
Prefecture
Cémea
Planning Fam
Rédiabylang
Mission locale
DJSCS
MGEN
IREPS
IREPS
REDECA
CSSM
PJJ
Mission locale
Yes we can nette
Mlezi Maore (Ex TAMA)
Mlezi CAMSP
Conseil dépratental
DJSCS
Fahamou Maecha
Fahamou Maecha
IREPS
IREPS

Fonction
Directrice
Coordinatrice
Chef de service
Conseillère insert. pro.
C. Technique sociale
Chargée de mission
Pol de la ville
Chargé de mission
cohésion sociale
Déléguée Régionale
Droits des Femmes
Animatrice
Conseillère conjugale
et fam.
Diététicienne
Conseiller insert. pro
Conseiller animation
sportive
Directeur
Chargé de projet
Directeur adjoint
Directeur
Gestionnaire projets
CSSM
Conseillère Tech santé
Responsable secteur
Cordinatrice
Directeur pôle jeune
Infirmière
Chef de service
Chargé de mission
Service civique
Bénévole
Chargé de projet
Chargé de projet
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Points traités :
▶ Présentation JDP
▶ Etat d’avancement de l’organisation (deux réunions passées)
▶ Ouverture de la journée
▶ Conférence
▶ Ateliers
▶ Autres participations :
▶ Les posters
▶ Le calendrier d’actions

Présentation JDP
-

11 Octobre 2017
Centre Universitaire de DEMBENI
Sujet : Les inégalités sociales et territoriales de santé

Une journée collaborative : Le PRC et l’IREPS mettent un point d’honneur à la coorganisation de cette journée avec l’ensemble des opérateurs de santé. La préparation des
contenus, des ateliers, des projets présentés gagne en intérêt si leur construction et leur
gestion est opérée de manière collégiale et participative.

Rappel sur les objectifs de la journée :
▶ Réflexion autour des actions de terrain et de stratégies via :
▶ Amélioration des connaissances (aspect théorique) – Discours commun
▶ Mise en lien les acteurs (coordination), rendre visibles les acteurs et
leurs actions
▶ Mise en place d’une démarche réflexive sur les actions réalisées
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Rappel sur déroulé de la journée
7h-7h45
8h-8h30
8h30-10h
10h-10h15
10h15-12h15
12h15-13h30
13h30-16h
16h-16h15

Petit déjeuner d’accueil
Allocution d’ouverture
Conférence et Echanges
Pause/Parcours des posters
Ateliers
Déjeuner
Restitution des ateliers / apports d’Éric Breton
Clôture

Rappel sur l’ouverture de la journée
▶ Allocutions d’ouverture :
▶ Président de l’IREPS
▶ ARS
▶ Préfecture / DJSCS
▶ CSSM
▶ CD

Rappel sur la conférence la journée
▶ 1h30
▶ Poser le cadre/Apport théorique sur les mécanismes générateurs des ISS
▶ Intervention : Éric Breton - Chaire INPES Promotion de la santé, EHESP

Rappel sur les objectifs des ateliers :
▶ Identifier des constats communs
▶ Présenter des projets / actions / dispositifs
▶ Echanger via la lecture du groupe / débats
▶ Réfléchir sur les mécanismes d’action de réduction des ISTS
▶ Réfléchir sur les renforcements possibles
▶ Mettre en lien avec d’autres constats, projets…
▶ Donner des idées de création de projets ou de transférabilité
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Rappel thématiques des 4 ateliers :
1. Actions sur le renforcement des compétences individuelles
2. Actions sur le renforcement des compétences communautaires
3. Actions sur les Conditions de vie et de travail
4. Actions sur les règlements et les organisations, les services et les fonctionnements

La gestion des ateliers :
▶ Deux projets présentés par deux intervenants
▶ 1 référent animateur
▶ 2 rapporteurs
▶ 1 enregistrement audio (capitalisation des informations)

Le rôle de l’animateur /référent d’atelier :
▶ Accueille les participants
▶ Anime globalement de l’atelier
▶ Gère le temps et la distribution des prises de paroles (intervenants et salle)
▶ Soutient la restitution en plénière
Le modérateur est essentiel car il doit jouer un rôle de facilitateur de parole dans le
groupe, lancer et relancer les débats, permettre à chacun de s'exprimer...

Le rôle de l’intervenant / Présentation de projet :
▶ Présente les projets ou dispositifs à l’aide de la trame proposée
▶ Echange avec la salle
Une trame sera proposée pour la présentation.
Tous supports possibles
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Le rôle de rapporteur
▶ Assiste aux ateliers
▶ Fait 1 proposition de restitution aux participants en fin d’atelier
▶ Restitue de l’atelier en plénière l’après-midi (soutenu par l’animateur et

l’ensemble des participants à l’atelier)
La fonction de rapporteur est très importante dans la démarche opérée par le PRC et l’IREPS
cette année. En effet, au-delà de prendre en note les échanges lors de l'atelier, le
rapporteur restitue une synthèse à la fin de l'atelier, puis en plénière avec le référent et
SURTOUT entame le travail de rédaction des actes (rédaction que l'Ireps prend en charge
par la suite) qui feront l'objet d’une publication en suivant.
L'objectif de ces ateliers est d’identifier des constats partagés sur les Inégalités sociales
et territoriales en santé à Mayotte, amener les opérateurs à une démarche réflexive et
collective dans l'élaboration de pistes d'amélioration. Pistes qui seront rédigées dans la
publication des actes.
Une trame pour construire la restitution sera remise aux rapporteurs

Organisation du temps en atelier
Accueil des participants et introduction - Contextualisation de l’atelier
Durée = 10 min

Personne en charge = Animateur

Présentation du projet 1, Echanges et discussions sur le projet
Durée de la présentation = 10 min
Durée du temps d’échange = 15 min

Personne en charge de la présentation = intervenant 1
Personne en charge du temps d'échanges = intervenant 1 et
animateur

Présentation du projet 2, Echanges et discussions sur le projet 2
Durée de la présentation = 10 min
Durée du temps d’échange = 15 min

Personne en charge de la présentation = intervenant 2
Personne en charge du temps d'échanges = intervenant 2 et
animateur

Echanges et discussion élargis: Constats/observations partagés, leviers d’amélioration
Durée du temps d’échanges = 45

Personnes en charge = Animateur et intervenants

Proposition de restitution de l’atelier pour l’après-midi
Durée = 15 min

Personne en charge = rapporteur
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Répartition des opérateurs dans les ateliers
Noms et coordonnées des participants retirés par la PEIDD (en l’absence d’autorisation). Se renseigner auprès de
l’IREPS pour connaitre le nom des référents

ATELIER 1 : Actions sur le renforcement individuel :
▶ Référent :
▶ Croix Rouge Française SIAO
▶ Rapporteurs : aucun volontaire
▶ Projet 1 :
▶ Caisse Sécurité Sociale Mayotte / Dispositif Accès aux droits
▶ Projet 2 :
▶ Rédiabylang / Media – Action d’éducation thérapeutique à destination de
personnes diabétiques

ATELIER 2 : Actions sur le renforcement des communautés
▶ Référent :
▶ Association Rédéca
▶

direction@redeca-mayotte.fr

▶ Rapporteurs : aucun volontaire
▶ Projet 1 :
▶ La marche des bouénis – DJSCS / Rédéca / Commune
▶

direction@redeca-mayotte.fr

▶ Projet 2 :
▶ Action d’éducation par les pairs en addiction – IREPS
▶

TSIMAIDO Sadanati - stsimaidi.irepsmayotte@gmail.com
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ATELIER 3 : Actions sur les Conditions de vie et de travail
▶ Référent :
▶ CDR (à confirmer)
▶ Rapporteurs :
▶ DEAL (à confirmer)
▶ Projet 1 :
▶ Actions MEDETRAM (DJSCS et Rédeca)
▶

direction@redeca-mayotte.fr

▶ Projet 2 :
▶ Caisse Sécurité Sociale Mayotte / Dispositif PDP

ATELIER 4 : Actions sur les règles, le fonctionnement et les organisations
▶ Référent :
▶ Géraldine GUARINOS
▶

gguarinos.irepsmayotte@gmail.com

▶ Rapporteurs : DJSCS, Mlézi Maoré, à confirmer
▶ Projet 1 :
▶ dispositifs d’incitation à l’installation de médecins sur l’Ile (Soutien aux maisons
pluridisciplinaires de santé –MSP-, contrat d’aide à l’installation de médecin –CAIM),
qui font l’objet d’une mutualisation entre ARS et CSSM.
Cette présentation pourrait être élargie à la question de l’innovation en terme
d’offre de soins avec la question du développement de la télémédecine (MGEN
et Vice-rectorat)

▶ Projet 2 :
▶ Sport sur Ordonnance / Santé Sport, DRJSCS
▶ Projet 3 :
▶ Volet Santé des Contrats de Ville, exemple d’une commune mobilisée et
mobilisatrice
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Le choix définitif des projets présentés oralement et de ceux qui feront l’objet d’un poster sera
fait dans le groupe de travail

Autres participations à la journée
▶ Réalisation de posters : affiche qui détaille l’action, le projet d’un opérateur.
▶ Une trame/matrice va être envoyée aux opérateurs pour guider la réalisation
▶ Le calendrier d’actions : un calendrier grand format sera affiché sur lequel
les opérateurs pourront inscrire leurs évènements à venir

Demande de la part des opérateurs :
▶ Possibilité de mettre un écran ou vidéo projecteur dans les espaces de pause ou
repas dans le but de diffuser des vidéos d’opérateur.
Selon faisabilité technique, à vérifier avec le CUFR

Prochaine réunion :
Il ne sera plus nécessaire d’organiser une nouvelle réunion avec l’ensemble des opérateurs.
Cependant, les dates des prochaines réunion ateliers* sont détaillées ci-dessous :

▶ ATELIER 1 : Mercredi 6 septembre 9h Locaux IREPS
▶ ATELIER 2 : Jeudi 7 septembre 8h Locaux IREPS
▶ ATELIER 3 : Mercredi 6 septembre 14h Locaux IREPS (à confirmer)
▶ ATELIER 4 : En cours de planification
Le PRC et l’IREPS vous remercie pour votre implication dans l’organisation de cette journée.
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