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Les orientations 2022 s’inscrivent dans la continuité du 

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens signé en 

2018 avec l’ARS et qui s’inscrit sur 5 ans (2018-2022). 

L’objectif général du dispositif est de soutenir les 

capacités des acteurs de la promotion de la 

santé en région pour favoriser la qualité des actions. 

Il se veut respectueux des principes d'intersectorialité, 

d’articulation avec les autres structures, d'accessibilité 

à tous et de soutien aux politiques dans une logique 

de territoire. 

Il s’articule autour des six axes : 

 

Optimiser l’accessibilité aux 

ressources documentaires et 

pédagogiques pour tous 

 

Améliorer la qualité des 

programmes et des actions 

 

Renforcer les savoir-faire 

des acteurs 

Soutenir la mise en œuvre 

d’actions innovantes en 

prévention et promotion 

de la santé 

 

Développer le courtage de 

connaissances et la recherche 

 

Animer une Plateforme en 

Education Thérapeutique 

du Patient 

Orientations 

2022 
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Après plusieurs années mouvementées, l’équipe de 

GPS se stabilise en 2022, seule une chargée de projet 

termine son contrat en juin 2022. Cette stabilité 

permet à l’équipe d’avancer collectivement et de voir 

aboutir nombre de projets de fond. Cette année 2022 

est une année charnière puisqu’il s’agit de la dernière 

année du CPOM en cours. Nous entamons donc une 

phase de bilan et de construction du prochain CPOM. 

Concernant les missions de Guyane Promo Santé en 

2022 :

 

En 2022, l’activité de conseils et d’accompagnement des acteurs se poursuit et se 

restructure sur l’axe conseil, accompagnement et appui aux politiques. Nous 

sommes entrés dans une réflexion sur la démarche qualité de nos accompagnements 

et conseils. Le fruit de nos réflexions devra alimenter les propositions pour le prochain 

CPOM.   

L’appui aux politiques en 2022 se poursuivra également à travers nos partenariats 

historiques et se développera, nous l’espérons, à la suite du plaidoyer pour la 

promotion de la santé auprès des élus qui sera diffusé au dernier trimestre. 

 

 

L’activité de formation continue d’évoluer. Nous avions, en 2021, obtenu 

l’agrément Qualiopi. Nous poursuivons sur notre lancée en 2022 avec une réflexion au 

niveau de notre offre de formation et de sa cohérence avec les besoins du territoire.  

Nous ouvrons au mois de septembre 2022, en lien avec le DFR Santé de l’Université 

de Guyane, un DU « Prévention et Promotion de la Santé ». 

 

 

L’information et les ressources, finalisent leur processus de refonte à travers 

l’actualisation de notre site internet, dont la nouvelle version est fraîchement mise en 

ligne, la modernisation de notre newsletter et la création d’une base de données 

documentaires, qui est consultable depuis le site internet. 

La pédagothèque a également bénéficié d’un travail de fond, à travers le tri et la 

remise à jour de ses ressources, mais également à travers la réactualisation des circuits 

et suivi des prêts.  

La diffusion de supports d’information évolue également à partir de 2022, avec 

l’abandon de la distribution de brochures et de flyers non adaptés au territoire. 

La création de plusieurs outils d’intervention en éducation à la vie affective et 

sexuelle sera être achevée d’ici la fin d’année. 
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Les orientations du CPOM nous amènent à poursuivre l’implantation de projets 

innovants, sur l’axe agir et coordonner.  

En 2022, l’appartement pédagogique poursuit son implantation et souhaite 

continuer le renforcement de la dimension participative des habitants au projet. Une 

demande d’agrément d’Espace de Vie Sociale (EVS) a été déposée et devrait être 

examinée très prochainement. 

Le programme de renforcement des Compétences Psychosociales (CPS) en 2022 

consiste principalement en de l’accompagnement et de la formation, notamment en 

lien avec l’équipe de formateurs académiques CPS, et avec l’appui de l’association 

GADJ. Les activités proposées sont principalement à destination des établissements 

scolaires, à l’Ouest un partenariat a été créé avec le Rectorat, à Cayenne un partenariat 

avec le collège Justin Catayée est en cours. 

 

  

Sur l’axe courtage de connaissances et recherche, GPS propose chaque trimestre 

un « Atelier de la Recherche » qui aborde sous différents angles (recherche, 

opérationnel, institutionnel) une même thématique. 

 

 

La plateforme de ressources en Education Thérapeutique et Education pour 

la santé des Patients, poursuit son action d’accompagnement des acteurs, 

notamment avec le pôle psychiatrie et le service pédiatrie du CHC, et avec le Centre 

Intégré de Drépanocytose (CID).  

Parallèlement, de nouvelles formations devraient voir le jour en 2022, notamment la 

formation patient-ressource, la formation santé familiale, la formation à la prise en 

compte des savoirs des aidants, et la formation de renforcement des CPS des patients. 

Un atelier autour de l’éveil sensoriel et de l’ETP aura également lieu en fin d’année. 

 

 


