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INTRODUCTION
Cette recherche en sciences de l’éducation a une
approche socio-anthropologique. Elle se déroule à
la Martinique, département français d’outre-mer,
peuplée de 380 877 habitants riches du meltingpot négro-africain, européen et asiatique issu de
l’aventure coloniale.
La pluralité de cette nouvelle société se retrouve
partout ; dans ses croyances, les langues,
l’alimentation, les danses, sa musique, ses
religions… Elle a ainsi façonné la culture créole.
Cette diversité est économique, touristique et
possiblement thérapeutique.
OBJECTIF
Repérer les pratiques de la culture créole qui
peuvent intégrer et optimiser les activités
d’éducation
thérapeutique
des
patients
martiniquais.

MÉTHODE
- Mots clés : culture, créolité, créolisation, Martinique,
santé,
éducation
thérapeutique,
maladies
chroniques
- Observation participative :
- des programmes d’ETP autorisés par l’ARS
Martinique et hors programme
- Entretiens avec des patients et professionnels des
programmes autorisés et associations de patients,
professionnels et des animateurs culturels hors
programme.
RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
- Le renforcement de l’auto-soin, des compétences
psychosociales, de l’activité physique adaptée des
patients martiniquais, passe
par un maillage
entre santé et culture créole.

Source : observatoire de la santé de Martinique
Activités pratiquées actuellement hors programme ETP
avec surveillance médicale et convention entre
associations de patients et associations culturelles

Initiation à l’aviron
Pour patientes après mastectomie suite au
Cancer du sein

Bèlè = Danse traditionnelle
activité physique pour patients hypertendus

- La co-construction sur le territoire, d’une
dynamique d’ETP de proximité accessible à tous,
nécessite de la part de tous les acteurs, une
connaissance minimale du patient et de sa culture
c’est à dire ses croyances, usages, pratiques, sa
langue…
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Lasotè = labourer la terre au son du tambour
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