Bilan des activités de formation
en éducation pour la santé
et promotion de la santé
Année 2017

L’IREPS Mayotte contribue au développement des compétences en
éducation pour la santé et à la construction d’une culture commune en
promotion de la santé sur le département, notamment au travers des ses
activités de formations initiales et continues.

 La méthode pédagogique :
Les formations mises en œuvre par l’IREPS
Mayotte s’inscrivent dans une démarche
participative.
Les méthodes actives sont privilégiées,
s’appuyant sur les productions des groupes tout
autant que sur les réflexions individuelles.
Les formations s’attachent autant que possible à
faire expérimenter et s’approprier aux
participants des techniques et outils en
promotion de la santé et éducation pour la santé.

Depuis plusieurs années, l’IREPS Mayotte conçoit,
organise, anime et évalue des formations dans le
champ de la santé publique, de la promotion de
la santé et de l’éducation pour la santé
L’offre de formation de l’IREPS Mayotte s’adresse
aux professionnels, aux futurs professionnels et
aux bénévoles issus de divers champs
d’intervention : la santé, le social, le médicosocial, l’animation, l’éducation, l’économie
sociale et solidaire,
la protection de
l’environnement, …

 L’évaluation des formations
L’évaluation des formations
continu.

 Les objectifs des formations :

 Consolider les connaissances et les pratiques
en éducation pour la santé
des
professionnels, futurs professionnels et
bénévoles,

 des temps d’échanges quotidiens permettent
de faire le point sur la progression
pédagogique de la formation et de l’adapter si
nécessaire

 Renforcer les compétences des acteurs en
conception de projets de promotion de la
santé
sur

en

 les attentes des participants sont recueillies
dés l’inscription aux formations puis le
premier jour de celles-ci dans le but d’ajuster
leur
contenu
aux
plus
prés
des
problématiques
rencontrées
par
les
participants

 Promouvoir une approche globale et positive
de la santé

 Actualiser les connaissances
problématiques de santé

s’effectue

des

 En fin de formation des temps d’échanges et
des questionnaires dévaluation permettent
de mesurer le degré de satisfaction des
participants et l’atteinte des objectifs fixés en
début de sessions

 Favoriser les échanges entre les acteurs du
territoire
et
les
collaborations
intersectorielles

 Calendrier des formations 2017
formations
Démarches communautaires en santé –
Institut Renaudot
9 personnes
Animation d’actions collectives en Education Pour la
Santé - IREPS
15 personnes
Santé des jeunes - Ireps, CEMEA, TAMA CG976
15 personnes
Interculturalité et Santé - LaSSA
16 personnes
Agir en Promotion de la santé : des concepts à l’action
- IREPS
14 personnes

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

oct

nov

dec

2j

2j

6J

1.5 j
4j
2j

 En bref : les chiffres clés de la formation continue
5 Formations

•16.5 journées de formation
•544 heures de travail

64 participants

• 28 structures
•23 metiers /fonctions

12 formateurs

•5 salariés Ireps
•7 intervenants exterieurs



En bref : le regard des participants sur nos formations

A partir d’une évaluation finale des formations mises en œuvre dans le cadre de la mission socle formation en 2017 (55 questionnaires renseignés soit un taux de réponse de 80%)



En bref : les chiffres clés de la formation initiale

Master MEEF - Centre Universitaire de
Formation et de Recherche de Mayotte
Lors rentrée scolaire 2017-2018 a vu la mise en place
une offre de formation a été déployée à Mayotte
er
avec l’ouverture du 1 dégré d’un master Métier de
l’Education, de l’enseignement et de la formation.

7 journées
de formation

139 heures
de travail

187
étudiants
rencontrés

3
Etablissements
de formation
partenaires

L’IREPS a proposé au CUFR une collaboration pour
participer au développement des capacités d’actions
des futurs enseignants en éducation pour la santé.
En effet, comme le soulignent Santé Publique France
et le réseau Unires-Edusanté, l’éducation pour la
santé étant une des missions de l’école, le cahier
des charges de la formation des enseignants doit
accorder une place significative aux questions de
santé et de prévention.
S’il n’a pas été possible d’inclure ces questions dans
er
la plaquette du 1 dégré du master, le CUFR a donné
la possibilité à l’IREPS de rencontrer les étudiants
lors de 2 journées culturelles « Langues et sociétés »
et « patrimoine naturel »

Collaboration avec l’institut des Etudes en Santé du CHM
A la suite la sollicitation de l’IREPS par l’IES pour intervenir auprès des étudiants en 1ere année, une réflexion
commune sur le travail et l’appropriation par les étudiants de la compétence 5 « initier et mettre en œuvre des soins
éducatifs » a été menée et a abouti à un conventionnement sur 3 ans fixant la participation de l’IREPS à la formation
et à l’accompagnement des futurs infirmiers tout au long de leur formation.
Ainsi, il est convenu que l’IREPS intervienne au cours de 2 semestres et sur 2 unités d’enseignement (UE « Santé
Publique et économie de la santé » aux semestres 2 et 3, et UE« Soins Educatifs et Préventifs » au semestre)
Sur l’année 2017, l’IREPS a suivi une promotion d’étudiants infirmiers au cours de leur 2eme et 3eme semestre de
formation.
Au semestre 2, il s’agissait de proposer une introduction aux enjeux et démarches de Santé Publique et de promotion
de la santé, et au semestre 3 le travail proposé à permis de caractériser les concepts prévention, promotion de la
santé, éducation en santé, de déterminants de la santé, et d’utiliser les méthodes et les outils en santé publique
(notamment statistique) afin d’identifier les problèmes de santé prioritaires d’un groupe ou d’une population, en lien
avec les déterminants de santé.
L’IREPS a élaboré un travail normatif en vue d’évaluer l’acquisition de la compétence 5 par les étudiants à la fin de
semestre 3

Antenne Mayotte – IRTS La Réunion
L’antenne Mayotte de l’IRTS de la Réunion a
sollicité l’IREPS en début d’année scolaire pour
intervenir auprès de ces étudiants.
L’IREPS a donc rencontré 22 futurs travailleurs
sociaux, dans le cadre de leur module « Santé et
travail social ».
Au delà d’une sensibilisation à l’éducation pour la
santé, ses enjeux et ses méthodes, cette
intervention a été l’occasion d’une réflexion
collective sur des postures et des pratiques de
travailleurs concourant à la promotion de la santé
des personnes accompagnées
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