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REPERTOIRE DES SIGLES 
 

 

 

 

ACFAV Association pour la Condition Féminine et l’Aide Aux Victimes 

ARS OI Agence de Santé de l’Océan Indien 

BDSP Banque de Données en Santé Publique 

CEMEA Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active 

CESEM Conseil économique, social et environnemental de Mayotte 

CHM Centre Hospitalier de Mayotte 

CIJ Centre Information Jeunesse 

DJSCS Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

IGAS Inspection générale des affaires sociales 

IREPS Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ORS OI Observatoire Régional de la Santé de l’Océan Indien 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance 
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PRESENTATION 

 

 

 Contexte 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et 

l’Observatoire Régional de la Santé de l’Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission 

d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations sur la santé à La 

Réunion et à Mayotte. Le programme 2017 prévoit la diffusion de dossiers documentaires 

sur des thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La quatorzième édition des 

dossiers documentaires concerne la thématique de la petite enfance, l’enfance et 

l’adolescence à Mayotte.  

 

 Définitions  

La petite enfance par l’UNESCO : 

La petite enfance se définit comme la période qui va de la naissance à l’âge de 8 ans. Ces 

années qui représentent une étape exceptionnelle pour la croissance du cerveau posent les 

fondements du développement ultérieur. L’éducation et la protection de la petite enfance 

(EPPE) sont plus qu’une simple étape préparatoire pour faciliter la transition de l'enfant vers 

la scolarité formelle. Elles insistent sur le développement global de l'enfant – en veillant à 

répondre à ses besoins sociaux, émotionnels, cognitifs et physiques – afin de créer une 

fondation solide et large qui le prépare à l'apprentissage tout au long de la vie et à son bien-

être.  

 

L’enfant par l’UNICEF :  

A l’article 1er de la Convention internationale des droits de l’enfant, un enfant s'entend de 

tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en 

vertu de la législation qui lui est applicable. 

 

L’adolescence par l’OMS : 

L’OMS considère que l’adolescence est la période de croissance et de développement 

humain qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans. Elle 

représente une période de transition critique dans la vie et se caractérise par un rythme 

important de croissance et de changements qui n’est supérieur que pendant la petite 

enfance. Les processus biologiques conditionnent de nombreux aspects de cette croissance 

et de ce développement, l’apparition de la puberté marquant le passage de l’enfance à 

l’adolescence. 

 

http://fr.unesco.org/themes/education-protection-petite-enfance
https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/
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OBJECTIF 
 

 

 

Ce dossier documentaire a pour objectif de présenter différentes références sur la 

thématique de la petite enfance, l’enfance et l’adolescence à Mayotte :  

- les plans, les données statistiques, une bibliographie (rapports, études, articles, 

guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, 

annuaires, outils, dossiers documentaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été 
réalisées afin d’offrir aux utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via 
Internet et de faciliter les recherches sur cette thématique au niveau local. 
 

Il s’adresse principalement aux professionnels de santé, du domaine social ou médico-social, 

et aux étudiants, et ainsi qu’à tout public intéressé par la thématique de la petite enfance, 

l’enfance et l’adolescence à Mayotte. 
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METHODOLOGIE 
 

 

 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la petite 

enfance, l’enfance et l’adolescence à Mayotte. 

 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Les références et sites ont été identifiés à partir de notre base documentaire interne 

d’ouvrages et études, des publications de l’ORS OI sur la thématique, ainsi que des 

sites de partenaires, et la veille documentaire. 

 Les recherches ont été complétées par la consultation des sites suivants : 

o la base documentaire de la Banque de Données en Santé Publique (BDSP) ;  

o ARS Océan Indien pour les études ; 

o ScienceDirect pour les articles scientifiques ; 

o Dumas pour les thèses et mémoires. 

o Infomie (centre de ressources sur les mineurs isolés étrangers) et Tama pour 

des documents et la revue de presse. 

 

 Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente, mise en 

place depuis 2014. Les articles sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique 

générale la petite enfance, l’enfance et l’adolescence à Mayotte. 

 

 

 

 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction 

bibliographique. 

 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de 

l’exhaustivité de la thématique mais de la variété des ressources disponibles.  

 

Les liens Internet proposés ont été consultés le 14 juin 2017. 

 

 
 
 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler 
dans ce dossier documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/
http://www.sciencedirect.com/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
http://www.infomie.net/
http://www.tama-mayotte.com/
mailto:documentation@orsoi.net
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RESSOURCES LOCALES 
 
 

1. POLITIQUE LOCALE 
 

 Elaboration du Projet de Santé 2 Réunion - Mayotte 2018-2027. Groupes de travail - 
Schéma Régional de Santé 5 avril 2017 : Santé et développement des 0 à 12 ans à 
Mayotte. Groupe ENEIS, ARS OI; 2017. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-05/7PRS%202-
SRS%20MAY_SANTE%20ET%20DEVELOPPEMENT%20DES%20ENFANTS_CR1.pdf 
 

 Elaboration du Projet de Santé 2 Réunion - Mayotte 2018-2027. Groupes de travail - 
Schéma Régional de Santé 4 avril 2017 : Santé des jeunes et adolescents à Mayotte. 
Groupe ENEIS, ARS OI; 2017. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-05/5PRS%202-
SRS%20MAY_SANTE%20DES%20JEUNES_CR1.pdf 
 

 Bilan du Plan Départemental Santé Jeunes de Mayotte 2011-2016. IREPS Mayotte; 
2017. 
http://peidd.fr/IMG/pdf/bilan_pdsj_6ans.pdf 
 

 IREPS Mayotte. (page consultée le 21/06/2017). Programme Santé des Jeunes, [en 
ligne]. http://www.irepsmayotte.org/article.php?laref=9&titre=plan-departemental-
sante-jeunes 

 

 IREPS Mayotte, DJSCS Mayotte. Plan départemental Santé des Jeunes Mayotte. 
Plaquette. 2016. 
http://www.irepsmayotte.org/_depot_arkcms_ireps_mayotte/_depot_arko/articles/
114/telecharger-la-plaquette-du-plan-sante-jeunes_doc.pdf 
 

 Schéma Régional d'Organisation Médico-sociale (SROSMS). ARS OI; 2016. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-
12/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf 
 

 Schéma de prévention (SP) : 1e partie - Prévention et promotion de la santé. ARS OI; 
2012. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-
12/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf 

 

 Projet de Santé Réunion-Mayotte 2012-2017. ARS OI; 2012. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-
12/PRS_brochure_def.pdf 
 

 Schéma d'organisation médico-sociale (SOMS). ARS OI; 2012. 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-
12/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf 
 

 Plan départemental santé jeunesse. Conseil Général Mayotte; 2010. 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-05/7PRS%202-SRS%20MAY_SANTE%20ET%20DEVELOPPEMENT%20DES%20ENFANTS_CR1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-05/7PRS%202-SRS%20MAY_SANTE%20ET%20DEVELOPPEMENT%20DES%20ENFANTS_CR1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-05/5PRS%202-SRS%20MAY_SANTE%20DES%20JEUNES_CR1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-05/5PRS%202-SRS%20MAY_SANTE%20DES%20JEUNES_CR1.pdf
http://peidd.fr/IMG/pdf/bilan_pdsj_6ans.pdf
http://www.irepsmayotte.org/article.php?laref=9&titre=plan-departemental-sante-jeunes
http://www.irepsmayotte.org/article.php?laref=9&titre=plan-departemental-sante-jeunes
http://www.irepsmayotte.org/_depot_arkcms_ireps_mayotte/_depot_arko/articles/114/telecharger-la-plaquette-du-plan-sante-jeunes_doc.pdf
http://www.irepsmayotte.org/_depot_arkcms_ireps_mayotte/_depot_arko/articles/114/telecharger-la-plaquette-du-plan-sante-jeunes_doc.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_prevention-24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_brochure_def.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_brochure_def.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/PRS_schemas_org_medico_24_07.pdf
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http://www.tama-mayotte.com/sites/default/files/fichiers/RA-2016-TAMA.pdf 
 

 Archives départementales de Mayotte. L’Ecole à Mayotte du XIXe siècle à nos jours. 
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http://www.ac-mayotte.fr/images/EDUCATION_EN_CHIFFRES_2016-2017_2.pdf
http://www.tama-mayotte.com/sites/default/files/fichiers/RA-2016-TAMA.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-087R_TOME_1_Mission_d_appui_MAYOTTE_.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-087R_TOME_1_Mission_d_appui_MAYOTTE_.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-087R_TOME_2_Mission_d_appui_MAYOTTE_.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-087R_TOME_2_Mission_d_appui_MAYOTTE_.pdf
https://ash.ac-mayotte.fr/downloads/Memento_ASH_Mayotte_2016.pdf
https://www.ac-mayotte.fr/attachments/article/59/Projet%20Acad%C3%A9mique%202016-2019.pdf
https://www.ac-mayotte.fr/attachments/article/59/Projet%20Acad%C3%A9mique%202016-2019.pdf
http://www.solidarite-mayotte.org/rapports-dactivites/
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/dde_mayotte_2015_definitif.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/dde_mayotte_2015_definitif.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapport__donnees_ph_mayotte_17_07_14.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapport__donnees_ph_mayotte_17_07_14.pdf
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http://www.infomie.net/IMG/pdf/rapport-MIE-mayotte-2012-03.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/2656589/my_ina_12.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/1300726/my_inf_20.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/1281384/ip1488.pdf
http://mayottemag.cg976.fr/mayottemag/?file=mayottemag_012014
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/21091/1/infos70.pdf
http://www.tama-mayotte.com/sites/default/files/revuepresse/2012.11.30_mineurs_isoles_a_mayotte_-_une_situation_explosive_ash.pdf
http://www.tama-mayotte.com/sites/default/files/revuepresse/2012.11.30_mineurs_isoles_a_mayotte_-_une_situation_explosive_ash.pdf
http://www.tama-mayotte.com/sites/default/files/revuepresse/2012.11.30_mineurs_isoles_a_mayotte_-_une_situation_explosive_ash.pdf
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4. SITES D’INFORMATION  
 

 Association Tama 
http://www.tama-mayotte.com/ 
 

 Maison des adolescents / Tama 
http://www.tama-mayotte.com/structures/maison-adolescents 
 

 Pôle Enfance / Tama 
http://www.tama-mayotte.com/structures/pole-enfance 
 

 Association d’éducation populaire Ceméa de Mayotte  
http://www.cemea-mayotte.org/ 
 

 Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) / Ceméa Mayotte 
http://www.cemea-mayotte.org/2013/09/jeunes-ambassadeurs-des-droits-aupres-
des-enfants-jade/ 
 

 Association Solidarité Mayotte 
http://www.solidarite-mayotte.org 
 

 Pôle mineur / Solidarité Mayotte 
http://www.solidarite-mayotte.org/test-menu/ 
 

 Le Village d’Eva 
http://www.levillagedeva.com/ 
 

 Centre de ressources sur les mineurs isolés étrangers Infomie 
http://www.infomie.net/ 
 

 Point Info Famille Mayotte / ACFAV 
http://www.acfav-mayotte.fr/point-info-famille/ 
 

 Vice-rectorat de Mayotte 
https://www.ac-mayotte.fr/index.php 
 

 La Direction de l’Aide sociale à l’Enfance / Conseil Départemental de Mayotte 
http://www.cg976.fr/votre-departement/linstitution/les-services-
administratifs/dsds/dase 
 

 L'aide sociale à l’enfance / Conseil Départemental de Mayotte 
http://www.cg976.fr/nos-missions/la-collectivite-sengage/action-sociale 
 

 ARS OI 
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/ 
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 ORS OI 
http://www.ors-ocean-indien.org/ 
 
 
 
 

5. AUTRES RESSOURCES 
 

Annuaire  

 Réseau social du centre. Répertoire professionnel Mayotte-Accès aux droits 2013-
2014 
http://www.cg976.fr/ressources/divers/repertoire_profesionnel_2013-2014 
 

Dossier documentaire 

 Duchemann C. La périnatalité à Mayotte. Dossier documentaire. Saint-Denis: ORS 
Océan Indien; 2016. 
http://www.ors-ocean-
indien.org/IMG/file/dossiers%20documentaires/DDOC_PerinatMayotte_2016.pdf 
 

Roman 

 Appanah N. Tropique de la violence. Paris: Gallimard; 2016. 192 p. 
 

Outils 

 Mansotte F, Aouamri M. Hygiène, santé et environnement en jeux. ARS OI, IREPS 
Mayotte; 2014. 
https://www.normandie.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/Hygiene%20-
%20sante%20et%20environnement%20en%20jeux.pdf 
 

 Des outils d’intervention sont disponibles auprès de l’IREPS Mayotte  
http://www.irepsmayotte.org/ 
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Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos publications  

(tableaux de bord, études, rapports, travaux documentaires)  

sur le site de l’ORS : 

http://www.ors-ocean-indien.org/  
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