
  

 

 

Fiche formation Nutrition et grossesse 
Le 11 août 2022 

 
Contexte de la formation 
À Mayotte, l’évolution des modes de consommation fait apparaître une modification des 
comportements alimentaires (une alimentation riche en sucres, en graisses, en sel, la 
sédentarité, …). Cette situation est préjudiciable à la santé car elle favorise l’apparition de 
maladies chroniques (diabète, hypertension, obésité).  
Dans ce contexte, il parait important à Rédiab Ylang 976 de proposer en continu des 
formations pour les professionnels de santé sur le territoire en tenant compte du contexte 
économique, spirituel et culturel de la population mahoraise.  
 
Publics concernés 
Sage-femmes diplômés d’Etat : CHM, libéral et PMI ; Auxiliaires de puériculture et Aide 
soignantes du service maternité. 
 
Prérequis  
Être professionnel de la périnatalité à Mayotte  
 
 
Objectifs généraux de la formation  

• Connaître ou renforcer les connaissances en équilibre alimentaire adapté à Mayotte ; 

• Maîtriser les spécifités de l’alimentation adaptée en diabétologie ; 

• Renforcer la capacité des participants à faire de la prévention nutritionnelle à partir 
d’outils adaptés à Mayotte.  
 

À l’issue de la formation, le participant sera capable de :  

• Maîtriser les repères et recommandations nutritionnelles favorables à la santé des 
femmes enceintes avec facteurs de risques et/ou diabétiques ; 

• Connaître les équivalences nutritionnelles des aliments locaux ; 

• Maîtriser les outils de prévention mis à disposition ; 
 
Contenu 

• Présentation des 3 partenaires (Rédiab Ylang 976, MSP du Lagon et CHM), de l’ETP 
et des outils de prévention ; 

• Références au Programme National Nutrition Santé n°4 ; 

• Notion de quantité, variété, diversité, aliments locaux et de saison ; 

• Présentation des différents modes de cuisson et leurs impacts sur la glycémie ; 

• Rôle des nutriments pour la femme enceinte et son bébé ; 

• Rôle des vitamines et minéraux pour la femme enceinte et son bébé ; 

• Association des aliments pour une régulation glycémique optimale ; 

• Impact des Aliments Ultra Transformés (AUT) sur la glycémie, la santé de la maman 
et du bébé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Méthodes pédagogiques  

• Apports théoriques ; 

• Echanges de pratique ; 

• Partage de documents ; 

• Mises en situation ; 

• Démarche participative.  
 
Durée  
6h 
 
Horaires  
8h - 15h (avec 1h de pause déjeuner de 12h à 13h) 
 
Dates et lieu de formation 
Mardi 29 mars – Maternité de Kahani 
Jeudi 23 juin – Maternité de Dzoumogné 
Jeudi 15 septembre – MJC de Dembéni 
Mardi 06 décembre – Réseaux de santé à Mamoudzou 
 
Tarifs 
Aucun frais d’inscription. Formation financée par l’ARS Mayotte. Seuls les frais de 
déplacements et de restauration restent à la charge des participants.  
 
Intervenantes 
RIZIKI Samyna (Diététicienne RédiabYlang)  
DURETTE Stéphanie (Diététicienne) 
 
Modalités et délais d’accès 
Ci-dessous le lien pour les inscriptions sur les différentes sessions.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRrYzbA-IJ0JrnO3aO8CUalCnj0r0YU_a-
3usvveEoJBMQ_w/viewform 
 
Clôture des inscriptions lors que le nombre de participants maximum (15 par sessions) sera 
atteint.  
Auquel cas, vous avez jusqu’à 24h avant la date de formation pour vous inscrire.  
 
 
Méthode mobilisée  
Cette formation se déroule en présentiel.  

 
Modalités d’évaluation  
Evaluation par questionnaire écrit en fin de formation. 

 
Indicateurs de résultats  
Résultats tests d’évaluation 
Enquête de satisfaction  

 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRrYzbA-IJ0JrnO3aO8CUalCnj0r0YU_a-3usvveEoJBMQ_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRrYzbA-IJ0JrnO3aO8CUalCnj0r0YU_a-3usvveEoJBMQ_w/viewform


  

 

 
Déroulé de la journée 
 

 
7h30-8h 

 
Petit déjeuner 

 

8h 
 
 

 
 

12h 

 
Présentation et échange de pratique 

 
Présentation du PNNS 4 + repères adaptés à Mayotte 

 
Rôle des nutriments, des vitamines et minéraux pour la femme enceinte et son 

bébé 
 

Association des aliments pour une régulation glycémique optimale 
 

Impact des AUT sur la glycémie et la santé de la maman et du bébé 
 

Etude de cas 

13h 
 
 
 
 

15h 

 

 
Contact 
Mme Anne-Sophie BONNIN, sage-femme coordinatrice Repema (également référente 
pédagogique) : annesophiebonnin@repema.org 
 
Accessibilité des personnes en situation de handicap  
Merci de prendre contact avec notre référente handicap par téléphone au 0639 66 62 59, ou 
par mail à projets-prevention@repema.org  
 

 
 
 Qualité et Performance 

 
- Période : novembre-décembre 2021 

- Nombre de bénéficiaires : 31 participants  

- Taux de satisfaction : 88% des participants sont globalement satisfaits de la formation.  

- Taux d’atteinte des objectifs de formation : / 
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