
 

Programme 



Approche interdisciplinaire des inégalités sociales de santé à La Réunion 
 

Mardi 21 juin 2011 
 

Amphithéâtre Genevaux 

UFR Lettres et Sciences Humaines – Campus du Moufia 

 
 
 
13h00-13h30 Accueil des participants 

Ouverture du séminaire 

 

13h30-14h00 Aspects des mutations sociologiques contemporaines à La Réunion   

Michel WATIN, Professeur, Sciences de Information & 

Communication 

 

14h00-14h30 Inégalités sociales de santé : l’exemple de La Réunion  

Christine CATTEAU & Mélissa CELLIER, COABS, ARS OI 

 

14h30-15h00 Les « éducations à… » et le développement des compétences 

psychosociales 

Dominique BERGER, MCF, Université de Lyon, membre du 

réseau UNIRéS 

 

15h00-15h30 L’école et la famille ensemble : le dispositif passeport santé à la 

Réunion. Résultats de 3 ans d’expérimentation 

M. ELAROUTI, IEN, Rectorat de la Réunion & M. BALCOU-

DEBUSSCHE, MCF, IUFM-Université 

 

15h30-16h00  Echanges avec le public / Pause 

 



Approche interdisciplinaire des inégalités sociales de santé à La Réunion 

 
 
 
 
16h00- 16h45 Les inégalités face à la maladie chronique : l’exemple du diabète 

Dr Xavier DEBUSSCHE, Chef de service, Endocrinologie, 

Diabète et Nutrition (Pôle des Pathologies Chroniques et 

Maladies Métaboliques), CHR Réunion 

 

16h45-17h15 Travailler la « littéracie en santé » : dispositifs, situations 

d’apprentissage et résultats obtenus (à La Réunion, en cours pour 

Mayotte) 

Maryvette BALCOU-DEBUSSCHE, MCF, laboratoire LCF 

 

17h15-17H45 Les ateliers ville / santé à la Réunion : disparités, besoins, actions 

M. SALING, délégué du Préfet, pôle promotion jeunesse et 

égalité des chances / Direction Jeunesse, Sports et Cohésion 

Sociale de La Réunion 

 

17h45-18h15 Les représentations des enseignants de 15 pays sur l'éducation à 

la santé et à la sexualité : apports de la recherche internationale 

BIOHEAD 

Dominique BERGER, MCF, Université de Lyon, membre du 

réseau UNIRéS 

 

18h15-18h45 Clôture du séminaire : synthèse et pistes de réflexion / Echanges 

avec le public 

Pr Joël CLANET, Sciences de l’Education, IUFM-Université 
 



Objectifs 
 
L’objectif de ce séminaire est de contribuer à la diffusion des connaissances 
scientifiques et à la formation des acteurs intervenant dans le champ de l’éducation à 
la santé et à la citoyenneté en renforçant les partenariats (associatifs, institutionnels) 
et la mise en réseau d’acteurs professionnels (Ecole / hors Ecole).  
 
Le séminaire permettra de combiner les expertises scientifiques du laboratoire LCF et 
du Réseau UNIRéS (Universités/IUFM en Réseau D’Education à la Santé) et les savoirs 
issus des expériences menées à la Réunion. Il contribuera au développement d’une 
culture partagée en éducation à la santé, au service de la recherche et de la formation 
des acteurs professionnels. 
 
Contenus 
 
Les interventions présentées lors de ce séminaire questionnent la réduction des 
inégalités sociales/inégalités de santé autour de problématiques éducatives, sociales, 
territoriales, de santé publique et éthiques, dans une perspective résolument 
interdisciplinaire.  
 
En renforçant la connaissance des travaux scientifiques disponibles et l’identification 
des politiques publiques éducatives et urbaines et leurs dispositifs, les différentes 
contributions devraient permettre d’élargir les regards sur la société réunionnaise, en 
perspective d’un meilleur accompagnement des acteurs à l’élaboration de projets 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
 
 
Organisation et coordination du séminaire 
 

• Le laboratoire LCF, Université de La Réunion 
• L’IUFM de l’Université de La Réunion 
• Le réseau national UNIRéS (UNiversités/IUFM en Réseau D’Education à la Santé) 
• L’ACSé (Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances) 
• La MGEN 
• L’Agence de Santé Océan Indien  
• Le CHR de La Réunion 
• Le Rectorat de La Réunion 
• L’INPES 

 
 
 
Contact 
Maryvette Balcou-Debussche 
Maître de conférences, laboratoire LCF, IUFM-Université de La Réunion 
Coordonnatrice, pour la Réunion, du réseau national UNIRéS (Universités-IUFM en 
Réseau pour l’éducation à la Santé). 
Membre du réseau RICES (Réseau International des Chercheurs en Education et 
Santé). 
Tel : 06 92 76 92 62 
maryvette.balcou-debussche@univ-reunion.fr 
 
 


