
Population d’étude :
Foyers bénéficiaires de Jafa surexposés à la chlordécone (jardins étant 
pollués au-delà de 100 µg/kg de sol) répartis en 5  groupes ayant en 
commun un critère jugé important par l’équipe Jafa.

Méthodes :
• Approches qualitatives : Entretiens collectifs
• Recueil de l’information : Enregistrement et prise de notes
• 6 thématiques abordées : Chlordécone et conséquences, Cultiver 
son jardin, Manger local, Recommandations Jafa, Programme Jafa, 
Perspectives
• Les résultats de l’évaluation sont organisés le modèle Méthode 
PRECEDE1 permettant une analyse des problématiques en tenant 
compte de leur nature multifactorielle (Tableau I).

Programme Jafa 

Intégré au Plan National d’Action Chlordécone, Jafa (Jar-
dins familiaux) est un programme de santé publique fi-
nancé par l’ARS de Guadeloupe, St-Martin et St Barthé-
lémy et mis en œuvre par l’Instance régional d’éducation 
pour la santé (IREPS) de Guadeloupe.
Réduction de l’exposition à la chlordécone des popula-
tions surexposées via la consommation régulière de den-
rées issues de leurs jardins pollués et/ou de circuits in-
formels, par l’appropriation de nouveaux comportements 
(alimentaires et culturaux).

Objectif de l’évaluation : 
• identifier les freins à l’appropriation de la problé-
matique de la chlordécone par la population et à la 
mise en pratique des recommandations Jafa, 
• identifier les besoins et attentes en termes d’activi-
tés pour l’avenir. 

Conclusion :
L’évaluation souligne la nécessité de renforcer les échanges de  
proximité et de rendre la population actrice de sa santé. L’équipe Jafa 
a orienté ses activités vers une démarche communautaire évoquant 
lors de l’évaluation le projet de création d’une « Maison Jafa », lieu  
d’accueil physique, co-construit avec les différents acteurs et  
disposant d’un jardin créole pédagogique et expérimental. 

Résultats :
A la fin de l’année 2013, 22 foyers ont pris part aux 5 entretiens 
collectifs dans la commune de Capesterre Belle-Eau dans les locaux de 
Radio Haute-Tension (Figure 1).

Figure 1 - Caractéristiques de foyers bénéficiaires de Jafa ayant pris part à 
l’évaluation

Evaluation qualitative du programme Jafa Guadeloupe auprès des foyers 
bénéficiaires des actions en 2013

Le contexte de la problématique chlordécone (défiance envers les 
autorités, fatalité face aux effets sur la santé), la répétition des 
crises sanitaires ainsi que le contexte culturel (comportements 
alimentaires) sont des freins identifiés à l’adoption des 
recommandations issues de Jafa.

Figure 2 - Freins à l’adhésion totale à Jafa

Malgré la remise en cause ou la difficultés de mise en application 
de certaines recommandations, des pistes d’amélioration ont été 
émises.

Toutefois, plébiscitant la poursuite du programme Jafa, les foyers 
mettent en avant les apports du programme  : 

• confirmation des doutes concernant la pollution de leur jardin  

• amorce de modifications de comportements

• accès à l’information, à des connaissances plus techniques et 
à des pratiques adaptées à leurs besoins

• propositions de solutions alternatives de pratiques culturales
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 Construction de l’évaluation                          Méthode PRECEDE
 Etat des lieux contextuel Diagnostic social,  Diagnostic -comportemental
 épidémiologique environnemental-
  comportemental
 Analyse des entretiens Diagnostic éducationnel et organisationnel
 > identifier les freins à l’adoption d’un comportement 
 de santé positif

1 L’acronyme PRECEDE signifie «Predisposing, Reinforcing and Enabling Constructs in Educational/Environment Diagnosis and Evaluation» ou «facteurs 
prédisposants, facilitants et de renforcement identifiés par le diagnostic éducationnel et environnemental et évaluation de ce diagnostic».

Tableau 1 – Construction de l’évaluation selon la méthode PRECEDE

Jardins pollués au-delà de 100 µg de chlordécone par kg de sol sec

Présence d’au 
moins 2 enfants 
(<16 ans)

5 foyers  
Pollution moyenne : 
2786 µg 
de chlordécone / 
kg de sol sec

Jardin très pollué 
plus de 1000 µg 
de chlordécone/kg 
de sol sec

4 foyers  
Pollution moyenne : 
3210 µg 
de chlordécone /
kg de sol sec

Participation au 
Jardin Pilote Jafa, 
 

6 foyers
Pollution moyenne : 
807 µg 
de chlordécone / 
kg de sol sec

Consommation 
de tubercules du 
jardin > à 2 fois/
semaine

3 foyers
Pollution moyenne : 
2358 µg
de chlordécone / 
kg de sol sec

Consommation 
importante de 
tubercules 
(toute origine)

4 foyers
Pollution moyenne : 
2926 µg 
de chlordécone / kg 
de sol sec

Freins

Jafa > changements d’alimentation 
et de pratiques culturales

Recommandation JAFA
s’informer sur la provenance 

des produits

Recommandations JAFA
Diversifier les cultures ; 

Adopter des méthodes culturales 
alternatives

> Capacités personnelles
> Conditions matérielles

> Accès au matériel promis

Pas de contreparties immédiates aux 
changements recommandés par Jafa

Attitudes

Attitudes

Résistance aux changements

Septicisme
Conviction sur l’absence de contrôle la 
provenance des produits (contaminés)

Passivité du comportement
Relation à sens unique JAFA>Foyers

Découragement  ou abandon du nou-
veau comportement

Calcul coût/avantage 
en défaveur du changement

Fatalisme, résignation
Maintien de la consommation 

des produits du jardin

Pistes

Mieux communiquer 
(services compétents) :

Traçabilité des produits alimentaires 
Identification des circuits formels 

et informels

Renforcer les actions collectives 
(Jardin pilote)

Apporter un soutien technique 
aux foyers

Favoriser l’échange et l’interactivité

Communiquer sur l’avancée 
des travaux sur le lien entre l’exposition 

à la chlordécone et la santé
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