
MAYANA SANTE 

Porteur de l’action : IREPS Mayotte 

Site internet : http://nouvellesdemayotte.fr/ireps-mayotte/ 

Site internet : http://www.reseaux-sante-mayotte.fr/actualite-mayana-sante-
pamandzi.php 

Poster 8eme Rencontre ITR : MAYANA SANTE 

! Année de démarrage du projet 
! 2013 
! Type de structure porteuse 
! Association 
! Territoire d'intervention du projet 
! Commune 
! village 
! Ville 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Mayotte 
! Département du projet 
! 976 - Mayotte 
! Ville du projet 
! Koungou 
! Mamoudzou 
! Pamandzi 
! Passamainty 
! Genre du public (plusieurs choix possibles) 
! Tous genres 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Accès aux droits 
! Précarité 
! Prévention santé 
! Santé et environnement 
! Santé et social 
! Santé globale 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Accès aux soins 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 



1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 

Territoires des actions et des politiques publiques 

Le projet MAYANA Santé s’inscrit dans les orientations du Projet Régional de 
Santé et du Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins pour les 
personnes les plus démunies. Cette action étant une première sur le territoire 
portée par l’IREPS permet de lancer les Contrats Locaux de Santé c’est-à-dire 
rapprocher les projets de l’ARS cités au-dessus et ceux de la collectivité pour 
la population. A travers cette action, une consolidation du partenariat a été 
installée entre les acteurs de santé présents qui va par la suite renforcer la 
cohérence des interventions. C’est ainsi une grande opportunité de lutter 
contre les inégalités sociales de santé. 

Réduction des inégalités sociales de santé (prise en compte dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation des actions) 

La minime décentralisation aujourd’hui ne permet pas des actions d’accès aux 
plus éloignés des services. Rendre accessible les services à la population qui 
en a le plus besoin en tenant compte du droit commun et la géographie restent 
un grand défi. L’objectif principal était d’aller au plus près de la population la 
plus précaire mais nous nous retrouvons à mettre en place la Mayana sur des 
places répondant aux conditions adaptées (lieu, salle, électricité, point d’eau, 
espace pour la fitness,…), le plus souvent sur des places publiques. Ce qui 
nous laisse penser qu’il faut changer le contenu et l’adapter dans les quartiers 
pour avoir la population attendue. 

2 - Le projet en quelques lignes 

Améliorer l’état de santé de la population et contribuer à améliorer l’accès à la 
prévention et aux soins pour les personnes les plus démunies 

Principales activités développées : 

v  Dépistage par 

Rediab Ylang (Réseau diabète) 

UFSBD (Union Française de Santé Bucco-Dentaire) 



Service Vaccination et service CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit) 
du Centre Hospitalier de Mayotte 

ADSM (Association pour les Déficients Sensoriels de Mayotte) 

REPEMA (Réseau Périnatal de Mayotte) 

v  Prévention par 

Le service CDAG du CHM  sur VIH/SIDA/IST 

Planning Familial  sur la sexualité et la planification familiale 

Le service Education Pour la Santé du Conseil Général sur la 1ère visite de 
grossesse 

L’association REDECA sur le cancer du col de l’utérus 

Rediab Ylang, IREPS et la Croix Rouge Française sur l’alimentation équilibrée 
et les bienfaits de cette alimentation 

L’association SUA sur l’activité physique (Fitness géante pour les femmes) 

IREPS sur les addictions (méthode des lunettes) 

Le service Lutte Anti Vectorielle de l’Agence Régionale de Santé sur 
les  maladies vectorielles 

Le service Direction de l’Environnement et du Développement Durable du 
Conseil Général sur la gestion des déchets et à l’eau 

l’Union Française de Santé Bucco-Dentaire sur l’hygiène bucco-dentaire 

l’IREPS  sur Hygiène  corporelle 

les CEMEA sur la parentalité 

la Maison des Adolescents (Antenne de l’association TAMA) sur les 
problématiques des ados : addiction, sexualité, environnement,… 

v  Jeux pour les enfants par les CEMEA 



v  Démonstration des premiers gestes de secours par la Croix Rouge 
Française 

3 - Les acteurs du projet 
Habitants, usagers , citoyens 
Professionnels 
Elus 
Institutionnels 
Associations dont les réseaux de santé 

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en place de votre projet ? 

Points forts : mobilisation, coopération des partenaires de santé, du social et 
de l’éducation et de l’environnement, et mutualisation des moyens de chacun, 
bonne organisation 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour 
votre projet ? 

Difficultés : sur certaines communes, la population n’était pas présente (pas 
assez communiqué), mobilisation des agents communaux, diagnostic difficile 
voir impossible, trop de partenaires (80 professionnels mobilisés / MAYANA) 
Préoccupations :  
Quelle communication pour une bonne mobilisation des habitants ? Avec quel 
support ? Comment faire impliquer la population ? 
Comment faire impliquer les structures de soins lors de l’évènement ? 
Comment faire impliquer les élus ? 
Comment rejoindre ceux (population) qui en ont le plus besoin ? 
 

6 - La démarche communautaire 

La participation croisée des différents acteurs 

La reconnaissance des ressources des différents acteurs 

Les changements de pratique 

Implication sur tout le processus de conduite du projet depuis sa phase 
conception jusqu'à l'évaluation. 

	


