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Présidente : Marie-Antoinette  � Séjean • Tél. : 06 70 76 04 58
1 � re vice-présidente : Marie-Victoire Vénus-Ploton • Tél. : 06 64 74 12 60
Secrétaire : Viviane  � Gabin • Tél. : 06 27 92 68 23
Secrétaire adjointe : Gaby  � Lombardini
Coordonnatrice de l’accueil : Karoll  � Pocquet

Stagiaire : �
Julie-Anne  � Théophile, BTS Diététique

Comité scientifique

Cette journée a été placée sous la responsabilité d’un comité scientifique composé de 
personnalités du monde médical et paramédical ou intéressées dans leur pratique par 
des sujets en lien avec la nutrition et la diététique.

P � r Paul-Étienne Valère, professeur de cardiologie
P � r Jean-Luc Elghozi, professeur de néphrologie, hypertensiologue
D � r Marie-Antoinette Séjean, médecin nutritionniste, psychosomaticienne
Marie-Victoire  � Vénus-Ploton, ancienne élève de l’École Nationale des Hautes 
Études en Santé Publique de Rennes
D � r Hubert Tisal, médecin du Sport, attaché à l’INSEP
D � r Guy Amah, médecin cardiologue, président de l’ASACP, association Santé 
Afrique Caraïbes et Pacifique
Jean-Louis  � Longuefosse, pharmacien, expert des plantes médicinales caribéen-
nes à la Martinique
Caroline  � Bacoul, psychologue clinicienne
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1er colloque  
« Santé et alimentation des Outre-mer »

Samedi 28 septembre 2013, l’association Nutricréole a fait salle comble à l’École 
Nationale Supérieure des Télécommunications, à Paris 13e.
Ce deuxième colloque, sous la présidence d’honneur du professeur Paul-Étienne Valère, 
fut une belle réussite.
Madame Sophie Élizéon, déléguée à l’Égalité des chances des Français d’Outre-mer 
et Madame Danielle Apocale, déléguée générale à l’Outre-mer au cabinet du maire de 
Paris ont ouvert la manifestation.
L’association APTOM (Association du Personnel de La Poste et de France Télécom 
originaire des départements d’Outre-mer), présidée par Madame Micheline Lézin, 
partenaire la manifestation, et ses membres ont participé activement au succès du 
colloque.
Les deux thèmes présentés par des intervenants afro-caribéens : l’accident vasculaire cé-
rébral et l’activité physique au féminin ont fortement intéressé un public nombreux, 
attentif et actif, issu de tous les Outre-mer et de l’Hexagone.
La promotion des aliments du terroir, la pratique d’un meilleur équilibre nutritionnel, 
celle d’une activité physique régulière ont constitué, comme pour la précédente édi-
tion, les thèmes fondateurs.
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Déroulement de la manifestation

La manifestation s’est tenue à l’École Nationale Supérieure des Télécommunications, 
Paris 13e, samedi 28 septembre 2013, de 14h00 à 18h30.
Les intervenants pressentis étaient tous présents, le programme de la manifestation a 
été respecté dans sa globalité.
Les différentes interventions ont été encadrées par la vice-présidente de Nutricréole, 
Marie-Victoire Vénus-Ploton.

1 � er temps
Lors de la première partie du colloque, les questions ont naturellement porté sur la 
conduite à tenir en cas d’AVC (accident vasculaire cérébral).
Le docteur Guy Amah, cardiologue, conférencier ainsi que le professeur de cardiologie 
Paul-Étienne Valère se sont prêtés à l’exercice dans un discours simple et ponctué 
d’exemples. C’est bien la survenue brutale des symptômes qui doit alerter le patient et 
son entourage. À partir de ce moment, il faut réagir le plus vite possible en appelant le 
15 et dans les 3 heures qui suivent l’événement.
Le professeur Valère a rappelé qu’en Outre-mer, l’AVC est beaucoup mieux traité 
qu’il y a 40 ans. Cependant, nos populations restent à fort risque en raison de la forte 
prévalence des maladies métaboliques : diabète, surpoids, obésité, taux de cholestérol 
élevé dans le sang. Chacun d’entre nous originaire des Outre-mer a un membre de la 
famille victime d’une « congestion cérébrale ».
L’AVC est la première cause de mortalité chez les femmes en Outre-mer, comme dans 
l’Hexagone. Ses conséquences sont gravissimes tant sur le plan moteur, sexuel et neuro-
logique que dans la vie sociale.
La naturopathe Évelyne Jean-Gilles a expliqué les indications de son activité qui re-
court à des moyens naturels et peut accompagner un suivi médical traditionnel des ma-
ladies cardiovasculaires.
Elle a insisté sur le rôle d’une alimentation saine écartant les produits raffinés et sur un 
mode de cuisson à basse température préservant les qualités gustatives et nutritionnelles 
des aliments.

Pause bien-être �
Après ce premier temps du colloque portant sur l’AVC, la pause « goûter diététique » 
a permis de découvrir ou redécouvrir « le bon et le bien manger créole ».
Les participants ont particulièrement apprécié les séances de massage réalisées par des 
praticiennes bien-être diplômées, malvoyantes.
Cet atelier inédit les a polarisés autour d’un îlot d’échanges et de transmission du bien-
être.
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2 � nd temps
La seconde partie, consacrée à l’activité physique au féminin comme facteur de santé et 
de bien-être, a conforté l’objectif de Nutricréole qui est d’apporter des réponses sim-
ples, facilement applicables pour le maintien d’un bon équilibre de vie.
La présidente, le docteur Marie-Antoinette Séjean, a prôné les bienfaits de l’activité 
physique régulière au niveau cardiopulmonaire. Lutter contre la sédentarité est un ob-
jectif primordial dans la prévention de l’AVC. Elle a également prodigué les conseils 
diététiques avant et lors de l’activité physique.
Caroline Bacoul, membre du pôle junior de l’association, psychologue clinicienne, a 
démontré les bienfaits émotionnels associés à la pratique de tout sport, même modéré.
Sa présentation enjouée a séduit le public. Cette jeune professionnelle a aussi indiqué 
que l’éducation à la santé passe par la prise de conscience des jeunes comme acteurs du 
maintien de leur capital santé.
L’an dernier, Émilie Déros, en master 2 de Nutrition et Santé Publique, autre jeune 
du pôle junior a présenté une enquête sur les habitudes alimentaires, auprès d’un échan-
tillon d’Ultramarins vivant dans en Île-de-France.
Carole Mariette, coach professionnelle, ex-championne de judo, a témoigné de son 
expérience de sportive de haut niveau. Elle a notamment évoqué les risques de pratiquer 
un sport à outrance sans un accompagnement véritable. Pour conserver une vie sociale et 
un équilibre émotionnel stable, elle préconise de bouger régulièrement. Si aujourd’hui 
elle pratique plusieurs sports, elle a fait le choix d’arrêter le sport intensif.

Les participants, très réactifs, en très grand nombre, au total près de 600 personnes, ont 
assisté aux conférences et pour certains aux ateliers proposés dans le hall.
Ce colloque fut l’occasion d’un vrai moment d’échange et de partage.

Clôture �
Le Dr Marie-Antoinette Séjean, présidente de Nutricréole, a clôturé la demi-journée 
en compagnie de Micheline Lézin, présidente de l’APTOM, et de Jacques Ambrosio, 
président de l’association Accolade, association sportive et culturelle.
La fin de la manifestation fut ponctuée par un buffet copieux et chaleureux réalisé par 
les membres de l’APTOM, pleinement partenaires du colloque Nutricréole.
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Programme de la manifestation
Introduction �

Discours de bienvenue : �
D – r Marie-Antoinette Séjean, présidente de Nutricréole
Micheline  – Lézin, présidente de l’APTOM

Discours d’inauguration : �
Sophie  – Élizéon, déléguée à l’Égalité des chances des Français d’Outre-mer
Danielle  – Apocale, déléguée générale à l’Outre-mer au cabinet du maire de 
Paris

L’accident vasculaire cérébral �
Modératrice : Marie-Victoire Vénus-Ploton, vice-présidente de Nutricréole

L’AVC ou « congestion cérébrale » : prévention et dépistage : D � r Guy Amah, 
cardiologue, président de l’association Santé Afrique Caraïbes Pacifique
Débat et échanges avec le public – Pause �
Prévenir et accompagner l’AVC par la naturopathie : Évelyne  � Jean-Gilles, 
naturopathe
Débat et échanges avec le public �

Goûter diététique

L’activité physique au féminin �
Modératrice : Marie-Victoire Vénus-Ploton, vice-présidente de Nutricréole

Les effets sur le poids et la santé : D � r Marie-Antoinette Séjean, nutritionniste
Les effets sur l’équilibre émotionnel : Caroline  � Bacoul, psychologue
Débat et échanges avec le public �
Témoignage : Carole  � Mariette, championne de judo, coach professionnelle

Clôture du colloque �
Discours de clôture �

Marie-Antoinette  – Séjean, présidente de Nutricréole
Micheline  – Lézin, présidente de l’APTOM
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Partenaires et sponsors

Partenaires associatifs �
APTOM �
ACPLD (Association d’aide aux personnes malades et handicapées de La Poste) �

Partenaires institutionnels de la vie socio-économique et médicale �
Ministère des Outre-mer �
Délégation à l’Égalité des chances des Français d’Outre-mer �
Mairie de Paris par la DGOM �
Laboratoires  � Lereca
Centre médical mutualiste Jack Senet �
INPES �

Partenaires de l’agroalimentaire �
UGPBAN – Union des Groupements des Producteurs de Bananes (stand) �
Escale chez Diem, traiteur (buffet) �
Eaux Cristalline (buffet) �
Omnicuiseur Vitalité (stand) �

Partenaires presse �
France Ô �
Outremer 1 � re

Radio Espace FM �
Radio Tropiques FM �
Radio Caraïbe International (RCI) �
ATV �
Canal 10 �
KMT �
WebTV de Marie- Michaël Manquat �
Magazine  � Pilibo
Magazine  � Brune
France-Antilles �
Magazine  � Amina
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Contact

Marie-Antoinette Séjean, présidente de Nutricréole
06 70 76 04 58

drsejean@gmail.com
Marie-Victoire Vénus-Ploton, vice-présidente de Nutricréole

06 64 74 10 60

www.nutricreole.org

Centre médical Jack Senet

Maquette et mise en pages : Scitep
www.scitep-editions.fr 

contact@scitep-editions.fr

drsejean@gmail.com
drsejean@gmail.com
www.scitep-editions.fr
contact@scitep-editions.fr

