
Fiche de poste pour un stage à l’UMR Espace-Dev 

 (Site de la Réunion) 

Sujet du stage : 

Mobilités sanitaires et accompagnement : prise en charge, modalités d'accompagnement, 

parcours de soins de mineur.es évasané.es de Mayotte vers La Réunion. 

Contexte: 

Le programme de recherche « Mobilités sanitaires et accompagnement : les évacuations 

sanitaires de mineur.es de Mayotte vers La Réunion » vise à documenter les parcours sociaux 

et de soins des jeunes malades mahorais.es et comorien.nes bénéficiant d’une évacuation 

sanitaire vers La Réunion. Les évacuations sanitaires, organisées par le service EVASAN du 

Centre hospitalier de Mayotte (CHM) concernent en 2021, près de 1500 personnes prises en 

charge au départ de Mayotte, dont 30 % de personnes mineures (rapport d’activité du CHM 

2021). Rappelons ici que l’accès à ce dispositif est possible pour les patient.es en situation 

régulière ou irrégulière (ce qui explique que nombre de patient.es viennent des Comores). Si 

le dispositif autorise et/ou favorise dans certains cas la présence d’un parent accompagnant 

l’enfant, il est à noter qu’en raison de différentes contraintes (présence d’autres enfants à 

charge à Mayotte, absence de prise en charge financière pour les parents non affiliés au 

régime de la sécurité sociale), certains enfants partent seul, pour des périodes relativement 

longues. Ces évacuations sanitaires peuvent être sources de ruptures familiales et 

biographiques pour les enfants malades et leurs proches.  

Le programme poursuit deux principaux objectifs : 

Objectif 1 : Identifier et décrire les formes et les dispositifs d’accompagnement, officiels ou 
spontanés, et les acteurs impliqués : acteurs institutionnels, professionnels de santé, famille, 
entourage, associations… 

Objectif 2 : Documenter la diversité des trajectoires des enfants et de leurs proches, à 

l’articulation entre situations sanitaires, configurations familiales, inégalités de ressources et 

situations administratives. 

La méthode retenue est inductive et compréhensive, liant étroitement savoirs conceptuels et 

pratiques d’enquête ethnographique (entretiens, observations).  

Missions principales : 

Le stage portera sur l’analyse des modalités d’accompagnement, notamment associatif, de 

patient.es mineur.es évasané.es à la Réunion. Dans cet objectif, le stage sera réalisé auprès 

de plusieurs associations réunionnaises intervenant dans l’accompagnement des mineur.es 

évasané.es. Le stagiaire réalisera un travail d’observation ainsi que des entretiens qualitatifs 

afin d’analyser le fonctionnement et les pratiques des professionnels et bénévoles de 

l’association. Ce travail sera complété par l’établissement d’une revue de la bibliographie sur 

les EVASAN dans l’Océan Indien ainsi que par un état des lieux de l’accompagnement des 

mineur.es évasané.es à la Réunion au travers de réalisations cartographiques.  



Profil du stagiaire, compétences requises et expérience : 

 Etudiant.e de Master II en géographie, géohistoire, sociologie, anthropologie, santé

publique, sciences humaines et sociales

 Faire preuve d’autonomie et de motivation ainsi que de capacités à travailler en équipe

 Savoir effectuer une revue de la littérature, développer un questionnement scientifique

et une réflexion sur le sujet

 Maitriser les techniques de méthodologie qualitative (entretiens semi-directifs, analyse

qualitative, etc.)

 Maitriser les outils cartographiques (Qgis, Magrit ou Philcarto)

 Avoir une sensibilité aux enjeux de santé et de migration

Modalités pratiques du stage : 

Le stage se déroulera à l’UMR Espace-Dev Réunion. 

Durée : 6 mois.  

Début du stage souhaité : février 2023. 

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures. 

Indemnités : Le stage est gratifié selon la législation en vigueur. 

Encadrement : 

-Dolores Pourette, Anthropologue, Chargée de recherche IRD, CEPED, ESPACE-DEV (La

Réunion)

-Victoire Cottereau, géographe, maître de conférences, centre universitaire de formation et de

recherche de Mayotte (CUFR), ESPACE-DEV (Mayotte).

Le/la stagiaire sera en contact régulier avec ses encadrantes et l’ensemble de l’équipe 

travaillant sur le programme de recherche. 

Candidature : 

Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, deux derniers relevés de notes et 

votre mémoire de Master 1) aux adresses suivantes avant le 05 janvier 2023:  

dolores.pourette@ird.fr     et  victoire.cottereau@univ-mayotte.fr 

Les candidat.es retenu.es seront invité.es à un entretien par visio. 
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