
                           

JOURNEE DU DIABETE A MAYOTTE 4ème Edition 

 

 « Diabète : protégeons notre futur » 

 Les diabètes de la femme mahoraise en question  

HOTEL SAKOULI  

SAMEDI 09 NOVEMBRE 2013 

 

 Partager / élaborer une coordination des pratiques professionnelles : 

Autour de la nouvelle feuille de route sur la prise en charge du diabète de type 2 rédigée conjointement 

par l'European Association for the Study of Diabetes (EASD) et l'American Diabetes Association 

(ADA) adoptée par les diabétologues français : « une approche centrée sur le patient » qui prend en 

compte la personne dans sa globalité. 

 Echanger sur une approche anthropologique de l’image du corps de la femme : 

« Le corps humain n'est ni naturel, ni culturel, il est le résultat de l'interaction de sa matière génétique 

avec un environnement socioculturel qu'il incorpore au fur et à mesure de sa constitution, de ses régulations et de son 

adaptation, limitée à sa mort, au monde extérieur et à ses représentations du monde. » (Andrieu, 2006) 

 Valoriser le travail en réseau autour des programmes d’Education Thérapeutique obésité/diabète 

 validés par l’ARS OI, pour une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée et optimiser le parcours de soins des 

femmes atteintes de diabète  

 Promouvoir la recherche sur le territoire  

 

 

Tous professionnels santé ville/hôpital 

 Les représentants des institutions du secteur sanitaire, social, éducatif 

 Tous professionnels du champ de la santé, du social et de l’éducation 

 

La société mahoraise traditionnelle fonctionne sur les principes de la prééminence du groupe sur l’individu, de la 
matrilinéarité (filiation définie dans la lignée maternelle) et de la matrilocalité (résidence de la famille chez la mère). 
La femme mahoraise pivot de la famille, est responsable de la gestion du budget et de l’éducation des enfants. Mais 
tout n’est pas rose pour ces dernières sur « l’île au lagon » : surpoids, grossesses à risques, diabète … dont : 
L’exposition  in utéro aux perturbations métaboliques et développement du DT2 chez la descendance. 
Aujourd’hui, les données épidémiologiques associées aux recherches scientifiques, évaluent l’impact de 
l’hyperglycémie maternelle en absence de facteurs de prédisposition génétiques, sur l’homéostasie glucidique de la 
descendance à l’âge adulte : intolérance au glucose en situation basale et absence d’adaptation des cellules béta en 
réponse au stress métabolique induit par un régime riche en graisse. 
 
Le Plan National Obésité 2010/2013 : dévoile en France que près de 15% de la population adulte est obèse. La 
prévalence était de l’ordre de 8,5 % il y a douze ans. Dans les départements d’Outre-mer (DOM), la prévalence de 
l’obésité mais aussi des autres pathologies associées (diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires) est 
plus élevée qu’en métropole (MAYDIA 2009 chez >15 ans surpoids/obésité 52% hommes, 79% femmes).  

Ainsi, aux pathologies carentielles s’ajoutent des pathologies conditionnées par l’évolution des modes de vie et 
d’alimentation. La prévention, le dépistage et la prise en charge de l’obésité et des pathologies associées telles que le 
diabète, l’hypertension artérielle (HTA) sont une priorité de santé publique notamment chez les parturientes. Le 
système de soins et ses acteurs doivent s’adapter à ces données épidémiologiques. 

 

Objectifs : 

Population cible :  

Contexte : 



                           

 

7h30- 8h  Accueil – Petit déjeuner équilibré 

8h-8h15  Introduction – 
Modérateur de la journée  : Mohamed M’TRENGOUENI 
 Les Réseaux de santé au cœur des évolutions actuelles 

  Joëlle RASTAMI - Directrice Réseaux Diabète de Mayotte - RéDiabYlang976 

8h15-8h45  Ouverture – Les maladies chroniques : des enjeux de santé publique 

 Dr Sylvain LERASLE - Conseiller Médical ARS OI Délégation de Mayotte 

8h45-9h45 « Corps au féminin et  culture à Mayotte »  

Rose-Marie BERNARD - Anthropologue Université Paris Descartes  

9h45-10h45  « Femmes diabétiques en surpoids/obésité : prévention, risques, conduites à tenir »  

Dr Ramlati ALI - Médecin Chef de Pôle MPRU - CHM 

10h45-11h Pause-Café   

11h-12h « Diabètes de la femme enceinte : prévention, risques, conduites à tenir pré, per et postnatale » 
Dr Nathalie LEMOULEC Responsable Service d’Endocrinologie – CHU LA Réunion GH Sud Réunion 

12h-13h Ateliers autour de Cas Cliniques Interactifs : inscription au choix 

1- « Femmes diabétiques en surpoids/obésité : prévention, risque, conduite à tenir » Dr Ramlati ALI 
Rapporteur : Pascale MELOT, diététicienne, directrice adjointe de l’IREPS Mayotte 

2- « Diabètes de la femme enceinte : prévention, risque, conduite à tenir pré, per, postnatale » Dr 

Nathalie LEMOULEC 

Rapporteur : RéDiabYlang 

3- « Conséquences du diabète pour le fœtus » Dr BELEC Sophie 

Rapporteur : REPEMA 

13h-14h Buffet - Déjeuner 

14h-15h Ateliers autour de Cas Cliniques Interactifs : inscription au choix 

1- « Femmes diabétiques en surpoids/obésité : prévention, risque, conduite à tenir » Dr Ramlati ALI 

Rapporteur : Pascale MELOT, diététicienne, directrice adjointe de l’IREPS Mayotte 

2- « Diabètes de la femme enceinte : prévention, risque, conduite à tenir pré, per, postnatale » Dr 

Nathalie LEMOULEC 

Rapporteur : RéDiabYlang 

3- « Conséquences du diabète pour le fœtus » Dr BELEC Sophie 

Rapporteur : REPEMA 

15h-16h « Conséquences du diabète pour le fœtus » 

Dr Sophie BELEC Centre Hospitalier de Mayotte - Présidente Réseau Périnatalité Mayotte  

16h-16h30 Synthèse des ateliers : Consensus et recommandations 

16h30-17h30    « Place des analogues du GLP1 dans la prise en charge du diabète de type 2 : Quand ? Pourquoi ? 

Pour qui ? Comment ? 

Bastien Auzou 

17h30 Clôture 

Programme : 


