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Sigles 

ACSE Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances 

AD 973 Association Départementale de Guyane du MFPF 

ADEG Association de Développement de l'Est Guyanais 

ADER Actions pour le Développement, l’Education et la Recherche 

AFDG Association Franco Dominicaine de Guyane 

AGOM Association Guyanaise "Obésité pour Aider à Maigrir" 

AKATIJ Association Kouroucienne d'Aide aux Ti'Jeunes 

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

APAPAG Association pour la Promotion de l'Agriculture et des Produits Agricoles de Guyane 

APROSEP Association Profession Sport et Education Populaire 

APS-V Action Prévention Santé-Villages 

ARLIN Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

ARMSP Association Régionale des Médiateurs en Santé Publique 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASV Atelier Santé Ville 

CA Conseil d’Administration 

CASO Centres d'Accueil, de Soins et d'Orientation 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale 

CCCL Communauté de Communes du Centre Littoral 

CDPV Centre Départemental de Prévention et de Vaccination 

CECOM CEntre de COmmunication en santé Mentale 

CGPA Comité Guyanais de Prévention de l’Alcoolisme 

CGSS Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CHAR Centre Hospitalier Andrée Rosemont  (Cayenne) 

CHOG Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (St-Laurent) 

CIC-EC Centre d'Investigation Clinique - Epidémiologie Clinique (CHAR) 

CIDFF Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles  

CLS Contrat Local de Santé 

CMPES Comité Martiniquais de Prévention et d'Education pour la Santé 

CNES Centre National d'Etudes Spatiales 

CODES Comité Départemental d’Education pour la Santé 

COGES Comité Guadeloupéen d’Education pour la Santé 

Comede Comité médical pour les exilés 

COPEASOG Comité Opérationnel Pour l’Egalité d’Accès à la Santé de l’Ouest Guyanais 

COPIL Comité de pilotage 

COREVIH Coordination Régionale de lutte contre l’infection à VIH 

CRDP Centre Régional de Documentation Pédagogique 

CRES Comité Régional d’Education pour la Santé 

CRIJ Centre Régional d'Information pour la Jeunesse 

CRIPS Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida 

CROSGUY Comité Régional Olympique et Sportif de la Guyane 

CRPV Centre Ressources Politique de la Ville 

CRSA Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie  

CSAPA Centre de Soin d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

DAAC Développement Accompagnement Animation Coopération 

DAAF Direction de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt 

DDJS Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

DFA Département Français d'Amérique 
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DGS  Direction Générale de la Santé  

DPJJ Direction de Protection Judiciaire de la Jeunesse 

DRJSCS Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

DSDS Direction de la Santé et du Développement Social 

DSRU Développement Social et Rénovation Urbaine 

DSU Développement Social Urbain 

DU Diplôme Universitaire  

EHESP Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

EMIPS Equipe Mobile d'Information et Prévention Santé 

EPEGO Ecole des Parents et des Educateurs Guyane Ouest 

EPMM Entrainement Physique dans le Monde moderne 

FCR Fonds de Coopération Régionale  

FNES Fédération Nationale d'Education et de promotion de la Santé 

GADEPAM Association pour l’Etude et le Développement des Plantes Aromatiques et Médicinales en 
Guyane 

GGPS Groupement Guyanais de Prévention du Suicide 

GPS Guyane Promo Santé 

GRAINE Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement 

GRID Groupement de Recherche et d'Innovation pour le Développement 

IMEA Institut de Médecine et d'Epidémiologie Appliquée 

IN’PACT Information Prévention Actions Contre la Toxicomanie 

INPES Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 

INSEE  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IREPS Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé 

IST Infection Sexuellement Transmissible  

JO Journal Officiel 

MAAPRAT Ministère de l'agriculture de l'alimentation de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement 
du territoire 

MdM Médecins du Monde 

MFPF Mouvement Français pour le Planning Familial 

MGEN Mutuelle Générale de l'Education Nationale 

MILDT Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORSG Observatoire Regional de la Sante de Guyane 

OSCARS Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé 

PAG Parc Amazonien de Guyane 

PASS Permanences d'Accès aux Soins de Santé 

PMI Protection Maternelle et Infantile  

PNNS Programme National Nutrition Santé 

PRAPS Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins 

PRC Pôle Régional de Compétences 

PRE  Programme de Réussite Educative 

PRS Prévention des Risques Sexuels 

PRS  Projet Régional de Santé  

PSRS Plan Stratégique Régional de Santé 

SAVA Service d’Appui à la Vie Associative  

SIS Sida Info Service 

SRP Schéma Régional de Prévention 

TROD Test Rapide d’Orientation Diagnostique 

VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine 
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Introduction 

L’association Guyane Promo Santé (GPS) a été créée en 2007. Selon ses statuts, elle « vise à 

être un acteur de la politique de promotion et d’éducation à la santé par et pour les 

professionnels du secteur sanitaire et social, et de tout acteur assurant une action de 

prévention et d’éducation à la santé. Pour cela, elle met en œuvre un centre de ressources, 

support à toute action de promotion de la santé en Guyane, qui vise à améliorer la qualité des 

programmes et des actions d’éducation pour la santé mises en place localement. » 

GPS fédère les acteurs régionaux et compte 52 membres fin 2011, dont 34 associations. 

Elle est à la fois pour la Guyane : 

� Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé (IREPS), membre de la 

Fédération Nationale d'Education et de promotion de la Santé (FNES) 

� Animatrice du Pôle Régional de Compétences (PRC) en éducation et promotion de la 

santé, dispositif piloté au niveau national par l’Institut National de Prévention et 

d'Education pour la Santé (INPES) 

� Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida (CRIPS), adhérente au réseau 

national des CRIPS 

L’association adhère aux valeurs de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé 

(OMS, 1986). Celle-ci définit trois stratégies fondamentales pour la promotion de la santé : 

♦ conférer les moyens à tous de réaliser pleinement leur potentiel de santé, 

♦ servir de médiateur entre les différents intérêts présents dans la société en vue 

d’atteindre la santé, 

♦ promouvoir l’idée, plaidoyer en faveur de la santé, pour créer les conditions 

essentielles à celle-ci 

Ces stratégies sont soutenues par cinq domaines d’action prioritaires, dont le 

développement des aptitudes personnelles par l’éducation pour la santé. 

Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé 

L’éducation  consiste  à  faire 

éclore les potentialités inhérentes 

à la personne afin de lui permettre de 

faire des choix responsables et autonomes. 

L’éducation pour la santé vise à 

améliorer les compétences en matière de 

santé, ce qui comprend l’amélioration des 

connaissances et des  comportements qui 

favorisent la santé. Elle concerne non 

seulement l’accès à l’information, mais 

également le développement de la 

motivation, des compétences et de la 

confiance en soi nécessaires pour être 

acteur de sa qualité de vie.  Il s’agit de 

développer des comportements individuels sains, 

mais aussi les capacités d’intervenir sur le système de 

santé, ainsi que sur les conditions sociales, économiques et 

environnementales qui ont des effets sur la santé individuelle et collective. 
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Afin d’appuyer et développer l’éducation et la promotion de la santé en Guyane, 

GPS poursuit ses trois objectifs de : 

� favoriser les synergies en éducation et promotion de la santé, 

� mutualiser, développer et améliorer la qualité des ressources documentaires, 

� améliorer les compétences des acteurs et la qualité des actions. 

 

GPS mobilise les compétences et ressources régionales afin de constituer une plateforme 

ressource offrant des services à tout acteur intervenant dans le champ de l’éducation et de la 

promotion de la santé en Guyane. L’animation du réseau est transversale à l’ensemble des 

activités de GPS réalisées en collaboration avec de nombreux membres et partenaires. En 

développant les échanges entre acteurs, elle favorise synergies, mutualisations et capitalisations. 

Un recentrage sur les activités transversales du pôle régional de compétences a été 

opéré. Il s’agit de réaffirmer une approche de promotion de la santé et de réduction des 

inégalités sociales et territoriales de santé. Celles-ci sont en effet flagrantes entre la 

Guyane et le national, et elles sont encore accentuées au sein même de la région. Grâce au 

financement de l’Agence Régionale de Santé, les activités en direction des acteurs des 

communes de l’intérieur ont pu être renforcées depuis octobre 2011.  

Certaines thématiques de santé, l’alimentation et la sexualité font tout de même l’objet 

d’un focus particulier. 

 

Les activités suivantes ont été réalisées en 2011 : 

 

Animation du réseau 

♦ 1 comité de pilotage dans le cadre du pole régional de compétences en 

septembre 

♦ 123 participants à 2 séminaires sur la démarche qualité (44) et la promotion de la 

santé et les inégalités sociales de santé (52) et 2 ateliers (27) sur la démarche qualité 

♦ 3 réunions d’animation de réseaux locaux, 1 à Maripasoula et 2 à St-Georges 

♦ 992 personnes identifiées dans un carnet d’adresse commun et 2 listes spécifiques, 

« communes de l’intérieur » (86 personnes) et « alimentation » (61 personnes) 

♦ 251 structures recensées dans l’annuaire en ligne (224 en 2010) et 90 structures  

dans un annuaire thématique « alimentation » 

♦ 85 évènements recensés dans l’agenda en ligne (81 en 2010) 

♦ 10 newsletters à une mailing liste de 940 personnes en moyenne (8 en 2010) 

♦ 104 698 visites du site internet www.gps.gf (12 815 en 2010) 

 

Documentation, outils et communication 

� 2 comités techniques « documentation et outils » et 2 réunions de travail 

dans le cadre du pole régional de compétences 

� 1 point diffusion documentaire implanté dans une structure partenaire à St-

Georges 
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� 690 outils d’information et d’intervention inventoriés dans un catalogue en ligne 

(658 en 2010) 

� 120 608 outils diffusés en 241 demandes  – 30 % des outils diffusés concernent le 

VIH/Sida et les IST, 18% la sexualité, 11% l’alimentation, 11% la vaccination et 10% les 

usages de drogues (140 000 en 589 demandes en 2010) 

� 2 outils analysés dans le cadre de la pédagothèque et 2 outils présentés 
� 1 conception d’outil (jeu pédagogique) sur la thématique alimentation 

� 3 campagnes de communication incluant 4 création d’outils (2 affiches, 1 carte 

et 1 dépliant) sur la thématique du VIH/Sida, à l’occasion du Carnaval, de la Journée 

caribéenne de dépistage du VIH et de la Journée mondiale de lutte contre le sida 

� appui à la création d’outils ou campagnes de communication de partenaires 

 

Formation, conseil et expertise 

� 2 comités techniques « formation et conseil en méthodologie de projet » et 

2 réunions de travail dans le cadre du pole régional de compétences 

� 32 participants pour 3 formations à Cayenne, dont 1 sur la démarche qualité en 

mai et 2 en protection de l’autonomie des personnes âgées de sept. à nov. (112 

participants à 6 formations, dont 3 en méthodologie de projet, 1 sur l’accès à la santé, 

1 sur la sexualité et 1 sur les addictions – soit 10 sessions sur 3 communes en 2010) 

� 263 participations, 26 intervenants et 30 formations en prévention des 

risques sexuels  recensées en Guyane entre 2008 et 2011 

� 2 ateliers d’écriture de projets organisés à Cayenne et St-Laurent en janvier 
� 28 projets portés par 22 acteurs ayant bénéficié d’un conseil méthodologique 

personnalisé (15 projets de 12 acteurs en 2010) 

� Participation à la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA), à la 

commission prévention communication de la Coordination régionale de lutte contre le 

VIH (COREVIH), aux travaux consultatifs dans le cadre du Plan Régional de Santé 

2011-15 et aux comités, Comité technique des Ateliers Santé Ville et Comité 

Opérationnel Pour l’Egalité d’Accès à la Santé de l’Ouest Guyanais (COPEASOG). 

� Soutien à la structuration et au développement de la médiation en santé 

publique : conseil personnalisé à l’Association Régionale des Médiateurs en Santé 

Publique ; réunion sur la médiation en santé avec les partenaires institutionnels 

 

 

Enfin, après trois ans d’activités dans les locaux situés 59 avenue Voltaire, GPS a déménagé au 

4 rue Félix Eboué en avril 2011. Tout en restant situés au centre ville de Cayenne, les 

nouveaux locaux sont mieux adaptés au stockage de la documentation et au développement 

de l’équipe. Ils ont été inaugurés le 19 octobre 2011, à la suite de l’Assemblée Générale. 
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1. Fonctionnement 

 

1.1 Vie associative 

En 2011, 2 personnes morales ont adhéré à GPS, portant l’association à 52 membres. 

Membres au 1er jan 2011 Mouvements 2011 Membres au 31 déc 2011 

38 personnes morales : 

• 28 de l’Ile de Cayenne 

• 4 de Kourou 

• 5 de St-Laurent 

• 1 nationale 

dont 35 associations, 2 mutuelles 
et 1 autre structure 

• Dissolution de 3 associations : 
ARMSP, CGPA et EPEGO 

Adhésion de 2 associations (CA 
du 29 sept. 11) : 

• Action Prévention Santé - 
Villages (APS-V) 

• Roul’Galette 

37 personnes morales : 

• 27 de l’Ile de Cayenne 

• 1 d’Iracoubo 

• 4 de Kourou 

• 4 de St-Laurent 

• 1 nationale 

dont 34 associations, 2 mutuelles 
et 1 autre structure 

11 personnes physiques  11 personnes physiques 

5 institutions membres de droit 
à voix consultative 

•  Dissolution de la DDJS 
4 institutions membres de droit 
à voix consultative 

(Voir Annexe 1. Liste des membres 2011) 
 

L’Assemblée Générale ordinaire s’est réunie le 19 octobre 2011 à Cayenne avec 27 

adhérents présents ou représentés (21 personnes morales, 4 personnes physiques et 2 

institutions avec voix consultative). 

Le Conseil d’Administration a été renouvelé par l’Assemblée Générale, comme cela est 

prévu tous les deux ans (Article 8 des Statuts). Il est composé de neuf associations et trois 

personnes physiques avec voix délibérative, et quatre institutions membres de droit avec voix 

consultative : 

9 associations 

de janvier à octobre 2011 de octobre à décembre 2011 

1. AD 973 du Mouvement Français pour le 
Planning Familial 

2. Actions pour le Développement, l’Education 
et la Recherche (ADER) 

3. Association Guyanaise Obésité pour aider à 
Maigrir (AGOM) 

4. Aides 

5. Association Kouroucienne d'Aide aux 
Ti'Jeunes (AKATIJ) 

6. Développement, Accompagnement, 
Animation Coopération (DAAC) 

7. Garimpeiro 

8. Information Prévention contre la 
Toxicomanie (IN’PACT) 

9. Mutuelle Générale de l'Education Nationale 
(MGEN) 

1. Actions pour le Développement, 
l’Education et la Recherche (ADER) 

2. Aides 

3. Association Kouroucienne d'Aide aux 
Ti'Jeunes (AKATIJ) 

4. Développement, Accompagnement, 
Animation Coopération (DAAC) 

5. Garimpeiro 

6. Information Prévention contre la 
Toxicomanie (IN’PACT) 

7. Mutuelle Générale de l'Education 
Nationale (MGEN) 

8. Roul’Galette 

9. (place vacante) 
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3 personnes physiques 

de janvier à octobre 2011 de octobre à décembre 2011 

� Monsieur François REZKI 

� Monsieur Jean-Noël ROBILLARD 

� Mme Joëlle SUZANON 

� Monsieur François REZKI 

� Mme Joëlle SUZANON 

� Monsieur Richard TALBOT 

 
4 institutions membres de droits avec voix consultative 

� Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) 

� Conseil Régional 

� Conseil Général 

� Direction de la Protection Judicaire de la Jeunesse (DPJJ) 

 

Le Bureau de Guyane Promo Santé est composé de cinq membres élus au sein du Conseil 
d’Administration : 

de janvier à octobre 2011 de octobre à décembre 2011 

� Monsieur François REZKI (personne 
physique), Président  

� Docteur Richard MILLOT (Garimpeiro), 
Secrétaire 

� Monsieur Jean-Noël ROBILLARD (personne 
physique), Secrétaire adjoint  

� Madame Jacqueline AUDOUIT (AKATIJ), 
Trésorière  

� Monsieur Alain DANGLADES (MGEN), 
Trésorier adjoint  

� Monsieur François REZKI (personne 
physique), Président  

� Madame Sandrine LOUISET (IN’PACT), 
Secrétaire 

� Monsieur Jose GOMES (DAAC), 
Secrétaire adjoint 

� Madame Jacqueline AUDOUIT (AKATIJ), 
Trésorière 

� Monsieur Alain DANGLADES (MGEN), 
Trésorier adjoint 

 

Le Bureau s’est réuni 4 fois (à Cayenne) et le CA 3 fois (2 à Cayenne ; 1 à Sinnamary) en 2011. 

Les comptes 2010 ayant été finalisés à la mi-juillet, le premier CA a été convoqué tardivement, 

à la fin des grandes vacances scolaires, repoussant d’autant la date de l’AG. 

 

Bureau Conseil d'Administration Assemblée Générale 

♦ 27 janvier 2011 

♦ 7 avril 2011 

♦ 23 septembre 2011 

♦ 20 décembre 2011 

♦ 20 décembre 2011 

♦ 19 octobre 2011 

♦ 29 septembre 2011 

♦ 19 octobre 2011 

 

Au niveau national, GPS a participé à l’Assemblée Générale de la FNES, qui s’est réunie le 22 

novembre à Paris. Celle-ci a élu son nouveau Conseil d’Administration de 14 membres – 7  

administrateurs et 7 salariés – pour 2 ans. Trois IREPS des Départements d'Outre Mer (DOM) 

ont été élus, le directeur et un administrateur de l’île de La Réunion et un administrateur de la 

Guadeloupe. Le nouveau Président est René DEMEULEMEESTER, qui a, dans le passé, participé 

aux activités de GPS. 
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1.2 Equipe 

L’équipe salariée de Guyane Promo Santé est restée inchangée de septembre 2009 à 

septembre 2011, avec trois personnes à temps plein : une responsable, une chargée de mission 

et une secrétaire documentaliste. Le départ fin novembre de la chargée de mission, en poste 

depuis trois ans, a permis de recruter une nouvelle personne a ces fonctions le 15 septembre. 

Une passation de plus d’un mois a pu être assurée. 

Deux postes de chargés de mission à temps plein ont été créés au mois d’octobre, l’un sur les 

communes de l’intérieur, le second sur un projet d’appui aux formations en prévention des 

risques sexuels pour 3 mois. 

Le partenariat avec l’association nationale Sida Info Service (SIS) s’est poursuivi jusqu’en juillet 

2011, avec environ 70% du temps de travail de leur déléguée régionale mis à disposition des 

activités de GPS et du pôle régional de compétences. Le poste est ensuite resté vacant jusqu’à 

la fin de l’année. 

Les membres de l’équipe ont participé à trois  formations en Guyane, Guadeloupe ou France 

métropolitaine en 2011 :  

♦ Formation sur la démarche qualité, organisée par Aides, GPS et SIS à Cayenne du 24 

au 25 mai – participation de la chargée de mission et de la secrétaire documentaliste 

♦ Formation de formateurs des professionnels de l’aide à domicile en protection de 

l’autonomie des personnes âgées, organisée par l’Inpes à St-Denis le 27 juin – 

participation de la chargée de mission 

♦ Formation au statut des salariés IREPS (première partie), organisée par la FNES à 

Strasbourg le 21 novembre – participation de la responsable 

Le CA envisage de dénoncer la Convention collective nationale de travail des établissements et 

services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 actuellement en vigueur à 

GPS, afin d’adopter un statut régional davantage en cohérence avec les autres IREPS, les 

activités et les postes de travail. 
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1.3 Financement 

En 2011, Guyane Promo Santé a bénéficié d’une subvention de 20 000 € du Conseil Régional 

de Guyane, pour l’installation dans ses nouveaux locaux, et d’un total de 457 180 € de 

financements pour ses activités – dont 441 750 € de subventions d’exploitation et 15 430 € en 

répondant à un appel d’offre. Certaines conventions ont été notifiées en fin d’année, et des 

actions ont fait l’objet d’une prorogation. Au total, environ 303 000 € de financements ont 

permis la mise en œuvre des activités 2011. 

 

Financeur Projet Montant 
Réalisé 
en 2011 

Reporté 
en 2012 

ARS* 
Centre de ressources 

(notification sept. 11) 
100 000 € 55 940 € 44 060 € 

 
Réseau transfrontalier (action 
d’oct. 2011 à sept. 2014) 

100 000 € 18 120 € 81 880 € 

CNES - Mairie 
de Cayenne   

Création outil alimentation 

(notification nov. 2011) 
1 250 €   1 250 € 

CUCS Rémire-
Monjoly  - ACSE 

Alimentation 

(notification jan. 2012) 
2 500 €   2 500 € 

DAAF 
Alimentation (action de juill. 2011 
à juin 2012) 

31 000 € 16 000 € 15 000 € 

INPES* Pôle régional de compétences 144 000 € 144 000 €  

INPES Communication VIH/Sida 37 000 € 37 000 €  

INPES* 
Appui aux formations prévention 
des risques sexuels (notif déc 11) 

26 000 € 16 500 € 9 500 € 

INPES 
Formation en protection de 
l’autonomie des personnes âgées 

15 430 € 15 430 €  

Total  457 180 € 302 990 € 154 190 € 

* subventions pluriannuelles 2011-13 

GPS bénéficie maintenant de trois subventions pluriannuelles 2011-2013 qui lui ont notamment 

permis de recruter sereinement et ainsi doubler l’effectif de l’équipe – passant de 3 postes à 

temps plein (pendant 3 ans), à 6 début 2012. 

 

Enfin, un certain nombre de demandes de subventions n’ont pas abouties : 

� addictions – animation du réseau en prévention primaire et développement de 

l’activité documentaire – auprès de la MILDT (60 000 €), 

� alimentation/nutrition – édition d’outils pédagogiques et formation qualifiante – 

auprès de l’ARS (90 000 €), de la CGSS (20 000 €) et du MAAPRAT (15 000 €), 

� coopération transfrontalière avec le Brésil et le Suriname, auprès du FCR 

(40 000 €). 
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2. Animation du réseau 

2.1 Mise en réseau 

Pôle régional de compétences 

L’identité de Guyane Promo Santé (GPS) est souvent confondue avec celle du Pôle Régional de 

Compétences (PRC). Le Schéma Régional d’Education pour la Santé (SREPS) 2007-09 de la DSDS, 

élaboré avec la participation des acteurs guyanais, préconisait la mise en place d’un pôle 

régional de compétences par la création d’un centre de ressources en éducation et  promotion 

de la santé. Les nombreuses associations et institutions fondatrices ont constituées GPS 

comme une fédération régionale des acteurs de l’éducation pour la santé en Guyane. Ce n’est 

pas le cas de la plupart des autres animateurs de pôle qui regroupent les Comités Régionaux et 

Départementaux d’Education pour la Santé (CRES/CODES) préexistants et ont établi des 

partenariats extérieurs avec Aides, l’ANPAA, la Mutualité, la Ligue contre le Cancer… 

La mobilisation des compétences et ressources locales au service de l’ensemble des acteurs, au 

cœur du pôle, est également à la base de l’ensemble des activités développées par GPS. La 

forte adhésion aux valeurs de l’éducation et de la promotion de la santé marque également 

l’identité de GPS et du PRC. 

Cependant, les projets thématiques – alimentation, prévention des risques sexuels… – 

développés par GPS ne rentrent pas dans le cadre du PRC. L’animation du pôle et la 

coordination de sa plateforme ressources est donc certes l’activité la plus importante de GPS, 

mais qu’une parmi d’autres. D’un autre point de vue, le pôle transcende l’association, en ce 

sens que les acteurs du pôle, leurs compétences et ressources vont bien au delà de ceux de 

GPS. L’association fédère déjà en son sein de nombreuses structures, mais développe 

également des partenariats techniques avec l’Agence Régionale de Santé, les Ateliers Santé 

Ville, les centres hospitaliers… 

Suite à la visite de conformité du pôle réalisée par l’INPES en avril 2011, il a été retenu de 

formaliser et réunir un comité de pilotage du PRC distinct du Conseil d’Administration de 

GPS. Cette configuration a l’avantage d’apporter plus de clarté et permet aux institutions et 

aux instances de coordination (qui ne peuvent statutairement être membre de GPS) de 

participer aux orientations du pôle. Les premiers comités techniques des axes ayant été réunis 

en mars 2011 (avant la visite de conformité), certaines incompréhensions concernant les 

objectifs et l’organisation de ces comités n’ont pu être levées que suite au COPIL de 

septembre 2011. 

Comité de pilotage 

Le premier comité de pilotage du pôle régional de compétences en éducation et promotion de 

la santé a réuni 20 participants le 29 septembre 2011 à Sinnamary : 

• Associations : ADER, Aides, AKATIJ, DAAC, Garimpeiro, GPS, IN’PACT 

• Institutions : ARS, Conseil Général, Centre Hospitalier de St-Laurent, Mairie/DSU de 

Kourou et de Rémire-Montjoly, PRE de St-Georges, Rectorat 

Il a permis de revenir sur : 

• la composition et organisation du comité de pilotage et des comités techniques, 

• la restitution des comités techniques « documentation et outils » et « formation et 

conseil méthodologique » de mars 2011 

• la définition des principales orientations et stratégies du pôle. 
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Visite de conformité 

Les pôles régionaux de compétences se sont dotés récemment d’un cahier des charges. Une 

visite de conformité du pôle de Guyane a été réalisée par deux représentantes de l’INPES en 

avril 2011. La visite de conformité a pris la forme d’une réunion à Cayenne le 14 avril 2011, en 

présence de 20 personnes impliquées dans le pôle de Guyane. 

La visite de l’INPES a été l’occasion de partager avec eux des expériences guyanaises : 

• à Cayenne : échanges au CASO de MdM et visite de quartiers prioritaires (la Mâtine, 

etc.) avec l’animatrice de prévention, médiatrice en santé publique, 

• à St-Laurent : réunion avec les membres du PRC basés dans l’ouest guyanais et d’autres 

partenaires, et visite de quartiers prioritaires avec l’antenne ouest de l’ARS de Guyane, 

l’ASVde St-Laurent et des médiateurs interculturels et linguistiques de Mama Bobi, 

• à Awala-Yalimapo : réunion avec 2 élus, le maire et un adjoint. 

Suite à la visite de conformité de l’INPES, GPS a obtenu la conformité pour trois ans, au 

cahier des charges du pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé. 

Participation aux rencontres nationales 

Les journées nationales des pôles régionaux de compétence en éducation et promotion de la 

santé se sont déroulées les 24 et 25 novembre 2011 à Paris. Trois membres de l’équipe ont 

participé à cette rencontre organisée tous les ans par l’INPES. GPS a été sollicitée pour faire 

part de son expérience sur le thème « Réussir l’animation d’une plateforme-ressources ». 

Cette présentation a permis de revenir sur les leviers et difficultés de l’animation du pôle 

régional dans le contexte de la Guyane. Ces journées sont l’occasion de partager et de susciter 

des collaborations avec les animateurs des pôles des autres régions de France. 

Rencontres 

Ateliers et séminaires organisés 

En 2011, 2 séminaires et 2 ateliers d’échanges de pratiques ont été organisés dans le 

cadre du pôle régional de compétences, autour de 2 thématiques : 

♦ la promotion de la santé et les inégalités sociales de santé - 1 séminaire à Rémire-

Montjoly 

♦ la démarche qualité - 1 séminaire « Comment améliorer la qualité de vos actions en 

promotion de la santé ? » à Cayenne et 2 ateliers à Cayenne et St-Laurent, 

Ces séminaires et ateliers ont réuni au total 123 participants, associatifs (78), institutionnels 

(33) ou autres (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Participants par type de structure  Participants par commune 
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Liste des ateliers et séminaires organisés 

Atelier ou séminaire Date Commune 
Nombre de 
participants 

Partenaires 

Séminaire "La promotion de la santé 
en Guyane : tous acteurs" 

3 
novembre 

Rémire-
Montjoly 

 
52 
dont 

ARS, 
Mairie/DSU/ASV 
de Matoury,  
Roul'Galette 

Atelier 1 - Offre en matière de 
promotion de la santé 

8 

Atelier 2 - Stratégie de promotion de la 
santé dans la politique et les institutions 

9 

Atelier 3 - Potentiel social et engagement 
favorables à la santé 

14 

Atelier 4 -  Compétences individuelles 
favorables à la santé 

10 

Séminaire "Comment améliorer la 
qualité de vos actions en promotion de 
la santé" 

27 mai Cayenne 44 Aides, SIS 

Atelier d’échanges de pratiques sur la 
démarche qualité 

8 
novembre 

Cayenne 16 
ADER, Aides, 

MdM 
" 

10 
novembre 

St-Laurent 11 

 (Voir les Actes des séminaires et les comptes rendus des ateliers sur le site www.gps.gf) 

Animation de réseaux locaux 

GPS a obtenu un financement complémentaire pour développer ses activités dans les 

communes de l’intérieur et animer des réseaux locaux en éducation pour la santé, en lien avec 

le littoral. En sus de nombreuses rencontres individuelles, trois réunions ont également été 

organisées en 2011 : 

• 2 rencontres des acteurs de St-Georges dans le cadre des activités des femmes relais 

de l’Est (10 acteurs présents en octobre et 11 en décembre), 

• 1 rencontre de présentation du projet de Réseau transfrontalier aux acteurs de 

Maripasoula (7 acteurs présents en octobre). 

Participation à des rencontres  

Les membres de l’équipe ont pris part à des rencontres organisées par des partenaires, au 

niveau régional, national et transfrontalier, comme par exemple : 

♦ Comité de pilotage organisé par l’association AIDES à Gran Santi en décembre 2011 - 

18 personnes présentes, dont 10 habitants de campu avoisinants, afin de mener une 

réflexion sur l’utilisation des Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) VIH 

sur le fleuve Maroni 

♦ Journées FNES sur la démarche qualité, à St-Denis les 20 et 21 juin  

♦ Séminaire FNES, à St-Denis le 16 septembre 

♦ 3rd transborder working session organisé par l’ARS et le Ministère de la Santé du 

Suriname à Paramaribo en décembre 2011. GPS a présenté l’évaluation guyanaise du 

programme transfrontalier de lutte contre le VIH/Sida - Equipe Mobile d'Information 

et Prévention Santé (EMIPS) et le projet de GPS sur le Maroni 
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2.2 Information sur les acteurs et leurs activités 

Carnet d’adresse des personnes 

Le carnet d’adresse interne à GPS recensait 894 personnes physiques impliquées en éducation 

et promotion de la santé en Guyane au mois de janvier, et jusqu’à 992 personnes fin 2011. 

L’identification des acteurs intervenant dans les communes de l’intérieur sur le fleuve 

Maroni  a produit un carnet d’adresse spécifique de 85 personnes, dont 24% associatifs et 

65% institutionnels. Concernant les acteurs du fleuve Oyapock, le répertoire réalisé par 

Mélina BAILLEUX, coordinatrice transfrontalière VIH au CHAR jusqu’en septembre 2011, 

s’est avéré précieux : 97 personnes au total, soit 81 personnes côté guyanais (dont 61% 

institutionnels et 27% associatifs) et 16 côté brésilien. 

Enfin, le recensement de 61 personnes impliquées en éducation nutritionnelle en Guyane 

a été réalisé cette année. Il s’agit majoritairement d’acteurs de prévention (42), mais également 

d’administratifs (6), de professionnels de l’agro-alimentaire ou de la restauration (8) et de 

chercheurs (5). 

La mise à jour des coordonnées et fonction des personnes intervenant dans le champ de 

l’éducation et de la promotion de la santé en Guyane permet de diffuser des informations aux 

acteurs par le biais d’un mailing spécifique ou des newsletters. 

Annuaire des structures 

L’annuaire en ligne sur www.gps.gf recense fin 2011, 251 acteurs en éducation et 

promotion de la santé (224 en 2010). Chaque fiche mentionne les coordonnées et une 

brève présentation de la structure. 

Commune 2011 2010  
A l’exception de 4 partenaires en France 

métropolitaine, 1 partenaire au Brésil et 1 au 

Suriname, l’ensemble des acteurs sont guyanais. 

♦ 82% concentrés sur les 5 communes les 

plus peuplées* : Cayenne, Kourou, 

Matoury, Rémire-Monjoly et St-Laurent-du-

Maroni 

♦ 48% à Cayenne 

♦ 20% le long des fleuves frontières avec le 
Brésil et le Suriname 

♦ 10 acteurs basés en communes enclavées**, 

non accessibles par la route, sont recensés 

(5 en 2010). Pour 3 communes sur 22, 

aucune structure n’est répertoriée – il s’agit 

des communes de Ouanary (85 habitants), 

St-Elie (450 hab.) et Saül (158 hab. - INSEE 

2010). 

Apatou 3 1 
Awala-Yalimapo 1 1 
Camopi** 1 0 
Cayenne* 118 113 
Grand-Santi** 3 1 
Iracoubo 4 3 
Kourou* 26 25 
Macouria 4 3 
Mana 4 2 
Maripasoula** 4 3 
Matoury* 13 13 
Montsinéry-Tonnégrande  2 2 
Ouanary** 0 0 
Papaïchton** 2 1 
Régina 3 1 
Rémire-Montjoly* 16 13 
Roura 4 4 
St-Elie** 0 0 
St-Laurent-du-Maroni* 29 28 
Saül** 0 0 
Sinnamary 3 2 

St-Georges-de-l'Oyapock 5 4 

 



GPS Rapport d’activité - 2011 16 

 

Type d’acteurs recensés 

Les associations sont majoritairement 

représentées (58%). 

 

Acteurs par communes 

Un annuaire interne des structures intervenant sur la thématique alimentation comporte 43 

structures d’agriculture ou de production et 47 du domaine social ou solidaire. 

Seules les informations sur les acteurs de l’éducation pour la santé ont été mises en ligne. 

Le carnet d’adresse des personnes et l’annuaire des structures ne sont pas figés et nécessitent 

une mise à jour régulière, en raison de la dynamique du secteur des  professionnels de santé. 

Ils permettent de répondre aux demandes d’orientation vers des intervenants ou partenaires. 

Newsletter 

La diffusion électronique de la newsletter Les actualités de www.gps.gf, renvoyant aux 

nouveautés ou informations du site internet, permet de valoriser des actions et outils au 

niveau régional et au-delà. 

10 newsletters ont été édités en 2011, comportant 

chacune de 20 à 32 articles – 27 en moyenne contre 

10 en 2010. Elles ont été à la fois envoyées par email 

aux abonnés et mise en téléchargement sur le site 

internet de GPS. Les acteurs sont ainsi informés : 

• des actualités, 

• de l’agenda évènementiel, 

• des outils et de la documentation, 

• des formations, 

• des appels à projets. 

De plus en plus d’acteurs sont demandeurs 

pour s’abonner à la newsletter de GPS et 

manifestent un intérêt sur le contenu des 

informations. Elle a été adressée à une mailing 

liste de 940 personnes en moyenne – de 894 

destinataires en janvier à 992 en décembre 

2011. 

En plus de mobiliser du temps aux chargés de 

projet, la documentaliste a consacré 10% d’un 

équivalent temps plein à l’élaboration de la 

newsletter en 2011. 

 

Nombre d’articles de la newsletter par rubrique 
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Mois Date de parution 
Nombre de 
destinataires 
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Janvier 27 janvier 2011 894 5 3 5 6  7 26 
Février 28 février 2011 903 5 2 2 7 2 5 23 
Mars 24 mars 2011 896 5 3 2 12 1 4 27 
Avril 22 avril 2011 901 3 2 2 9 2 2 20 
Mai 01 juin 2011 977 7 5 1 11  2 26 
Juin 29 juin 2011 954 9 1 1 8 2 6 27 
Août 30 août 2011 964 14 2 5 4 4 3 32 
Septembre 03 octobre 2011 940 5 3 6 12 1 4 31 
Octobre 28 octobre 2011 976 7 4 4 11  6 32 
Novembre 01 décembre 2011 992 9 3 3 10 1 1 27 

  TOTAL 69 28 31 90 13 40 271 

Agenda en ligne 

La mise à jour régulière de l’agenda en ligne sur le site internet www.gps.gf a permis d’informer 

sur 85 évènements proposés par les acteurs de l’éducation pour la santé en 2011 (81 en 2010). 

Mois 
Nombre d’évènements 
dans l’agenda en ligne 

Janvier 2011 3 
Février 2011 6 
Mars 2011 4 
Avril 2011 9 
Mai 2011 12 
Juin 2011 8 
Juillet 2011 3 
Août 2011 3 

Septembre 2011 3 
Octobre 2011 11 
Novembre 2011 11 
Décembre 2011 12 

TOTAL 85 

Site internet www.gps.gf 

Le site internet de GPS est dédié aux acteurs de l’éducation et la promotion de la santé en 

Guyane. La mise en ligne actualisée d’informations et de documents participe à la 

communication et coordination entre acteurs. Le site est constitué de 6 grandes rubriques : 

• Accueil : actualités, évènements en cours et derniers 

outils recensés 

• Qui sommes-nous : présentation et vie associative de GPS 

• Mise en réseau : agenda des évènements, annuaire des 

acteurs et ateliers ou séminaires organisés par GPS 

• Documentation : bibliographies, catalogue, création et 

analyse d’outils 

• Formation : programmes et supports pédagogiques des 

formations organisées par GPS 

• Conseil méthodologique : outils en méthodologie de 

projet et informations sur les financements 
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Les trois bases de données recensent en 2011 :  

• 690 outils en éducation pour la santé dans le catalogue (658 outils en 2010)  

• 85 évènements en 2011 dans l’agenda (81 évènements en 2010),  

• 251 acteurs en éducation et promotion de la santé dans l’annuaire (224 acteurs en 

2010). 

La consultation du site internet est en nette augmentation ; le nombre de visites a été 

multiplié par huit entre 2010 et 2011. Il a reçu 104 698 visites en 2011, avec une moyenne de 

5 pages consultées, soit 544 584 pages vues  – contre 12 815 visites et 155 456 pages 

vues en 2010. 

Nombre de visites du site internet www.gps.gf 2010-2011 

 
 

Nombre de pages vues et de visites du site internet www.gps.gf 2011 
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Le site internet de GPS utilise le système de gestion de contenu Joomla et les trois 

composants Jevents, Sobi2 et Virtuemart, respectivement pour l’agenda, l’annuaire et le 

catalogue. Bien que certaines informations aient été disponibles en ligne dès 2009, il a été lancé 

officiellement sous son interface actuelle, et référencé afin de le retrouver depuis les moteurs 

de recherche, en 2010. 

Cependant, la commande en ligne d’outils documentaires dans le catalogue n’a jamais été 

possible. L’entrée des informations reste complexe et sujette à de nombreux 

dysfonctionnements. Ceux-ci, bien que discrets pour le public, limitent notamment les 

possibilités de recherches avancées. Enfin, le site n’a pas été conçu pour intégrer les 

formations organisées par les partenaires autrement qu’une brève description dans l’agenda. 

L’appel à un nouveau prestataire est apparu nécessaire au vu de ces problèmes et du nouveau 

projet d’appui à la coordination de l’offre en formation en prévention des risques sexuels. 

L’amélioration du site internet a été confiée à Alternative/SAAF et les travaux ont démarré fin 

2011. La nouvelle interface devrait être finalisée au 1er semestre 2012 avec  

� une nouvelle présentation 

� une amélioration du catalogue (gestion du stock et des commandes en ligne), 

� une meilleure gestion des actualités, de l’annuaire et de l’agenda, 

� une amélioration des rubriques formation et conseil méthodologique. 

 

Présentation de GPS 

La plaquette de présentation de Guyane Promo Santé a été régulièrement mise à jour, 

notamment suite au renouvellement du Conseil d’Administration. 

 

GPS est recensée et présentée dans les annuaires de sites internet régionaux et nationaux : 

• http://www.guyanasso.org/annuaire/333-GPS_Guyane_Promo_Sant.htm 

• http://www.blada.com/associations/fiche/226-Guyane_Promo_Sante_GPS_.htm 

• http://www.fnes.fr/presentation/detail_ireps.php?ref=12&nom=IREPS%20Guyane 

• http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/comites/reseau/result_reg.asp?region=Guyane 

• http://www.lecrips.net/reseau.htm 

• http://www.drogues-info-service.fr/spip.php?page=stru&id_stru=100435 
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3. Documentation, outils et communication 

3.1 Coordination de l’offre 

Comité technique 

Dans le cadre du pôle régional de compétences, un comité technique a été mis en place pour 

l’axe documentation et outils. Son rôle est de décliner les orientations stratégiques, définies en 

comité de pilotage du pôle, en objectifs opérationnels. Il permet d’affiner les priorités (en 

termes de publics, territoires, thématiques…), d’actualiser un diagnostic partagé de l’offre et 

des besoins, et enfin de suivre et évaluer les activités. Il est animé par la documentaliste de 

GPS et s’est  réuni deux fois en 2011, avec la participation d’au moins un membre du CA : 

- le 3 mars 2011 avec 11 participants, représentant 5 associations et 3 institutions, 

- le 6 décembre 2011 avec 6 participants, représentant 3 associations et 2 institutions. 

Date Thèmes abordés 
Nombre de 
participants 

Structure d’origine 

3 mars 2011 

- Amélioration de l’accès à la 
documentation sur l’ensemble du 
territoire 

- Création et édition d’outils adaptés 
au contexte local 

- Recensement et valorisation des 
outils créés localement  

- Formalisation de  l’évaluation des 
outils créés  

11 

Associations : ADER, GPS 
(x4), IN’PACT, MdM, SIS 
Institutions : ARS, Centre 
Hospitalier de St-Laurent, 
Mairie/DSU/ASV de Matoury 

6 déc. 2011 
- Points de diffusion 
- Evaluation d’outils d’intervention 6 

Associations : AKATIJ, 
Garimpeiro, GPS (x2) 
Institutions : ARS, CRDP 

Groupe de travail 

Afin de mettre en œuvre les objectifs opérationnels définis par le comité technique de façon 

complémentaire et coordonnée, des groupes de travail ont été mis en place. Ils permettent la 

mutualisation d’outils de travail et le partage d’expériences entre chargés de documentation et 

experts au niveau régional, voire interrégional. En 2011, deux rencontres ont été organisées et 

animées par la documentaliste de GPS : 

- le 6 juin 2011 avec 3 participants, représentant 1 association et 1 institution, 

- le 6 décembre 2011 avec 6 participants, représentant 3 associations et 2 institutions. 

Date Thèmes abordés 
Nombre de 
participants 

Structure d’origine 

6 juin 2011 - Outils d’intervention 3 

Association : GPS (x2) 
Institution : Coordination 
transfrontalière Brésil-Guyane 
VIH/IST (Centre hospitalier de 
Cayenne) 

6 déc. 2011 - Points diffusion 6 

Associations : AKATIJ, 
Garimpeiro, GPS (x2) 
Institutions : ARS, CRDP 
(Education nationale) 
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Points diffusion 

GPS réfléchit depuis 2010 à la mise en place de points diffusion documentaires, au sein de 

structures partenaires, en communes éloignées de Cayenne. Les demandes en ressources 

documentaires sont en effet importantes et l’étendu du territoire guyanais n’en facilite pas 

l’accès. L’utilisation des moyens logistiques et de transport de certaines structures, comme le 

centre hospitalier de Cayenne ou le Conseil Général, avait auparavant été tenté. Après 

plusieurs expériences, le constat est fait qu’il est difficile de maîtriser l’acheminement des 

ressources assuré par des services extérieurs. 

Les points diffusion décentralisés permettent d’améliorer la couverture territoriale et de 

faciliter l’accès aux outils d’information et d’intervention. L’avantage est de pouvoir utiliser le 

routage gratuit de l’INPES et assurer ainsi un approvisionnement régulier et une large sélection 

de supports. Leur implantation  a fait l’objet du groupe de travail qui s’est réuni le 6 décembre 

2011 dans le cadre du pôle régional de compétences. 

Les points diffusion mettent à disposition des acteurs locaux des supports d’information ou 

d’intervention gratuitement (affiches, brochures…). Ils peuvent également proposer certains 

ouvrages ou outils pédagogiques en prêt (cédéroms, expositions, jeux, mallettes pédagogiques, 

vidéos…). En fonction des besoins et des disponibilités, le mode d’engagement et le niveau de 

partenariat peuvent en effet être adaptés. La collaboration n’a pas de contrepartie financière. 

Pour assurer un service de diffusion optimal, il est nécessaire de désigner un référent, principal 

interlocuteur des bénéficiaires. Il reçoit tout acteur (professionnel ou bénévole ; associatif, 

institutionnel ou autre) mettant en œuvre des projets d’éducation et de promotion de la santé, 

sur rendez-vous ou à des horaires de permanence. Son rôle est de conseiller, assurer les 

commandes des acteurs, suivre les prêts et, en lien avec GPS, veiller au réapprovisionnement 

du point diffusion en supports adaptés. 

Lieux explorés 

La recherche de partenaires et lieux potentiels pour la mise en place de points diffusion s’est 

focalisée sur les communes de Kourou, Maripasoula, St-Georges et St-Laurent. Les pistes 

suivantes ont été dégagées, et ont abouties ou seront poursuivies en 2012 : 

• Médiathèque de la Mairie de St-Georges de l’Oyapock (convention signée) 

• Antenne de l’Agence Régionale de Santé à St-Laurent du Maroni (convention en cours 

de signature) 

• ADER à Kourou 

• Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de 

l’AKATIJ à St-Laurent du Maroni 

• Centre Départemental de Prévention et de Vaccination (CDPV) du Conseil Général et 

Projet de Réussite Educative (PRE) à Maripasoula, pour un point diffusion dans les 

locaux du CDPV avec une permanence tenue par le PRE 
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St-Georges 

En 2011, une convention de partenariat a été conclue entre GPS et la Mairie de St-Georges de 

l’Oyapock pour la création d’un point diffusion à la médiathèque Louis Bierge. Une salle est 

disponible pour le stockage de la documentation et un référent identifié au sein de la structure 

afin de répondre aux besoins des acteurs de l’Est (St-Georges, communes de l’Oyapock et 

Régina), sur rendez-vous. 

Salle dédiée au point diffusion de St-Georges de l’Oyapock 

 

Une première commande a été traitée par l’INPES pour doter le point diffusion en outils 

adaptés au contexte de l’est guyanais, soit 10 390 documents sur les thématiques VIH/Sida 

et IST, sexualité, addictions, nutrition, accès à la santé, etc. 11 outils pédagogiques et 8 

livres ont également été commandés pour être mis en prêt aux acteurs de l’est guyanais. 

La salle dédiée au point diffusion étant dépourvue 

de mobilier, GPS a exceptionnellement fait 

l’acquisition de 3 étagères de rangement pour la 

documentation. 

La documentaliste de GPS, venant en appui aux 

référents, a mis en place des documents de 

travail (bordereaux de diffusion, tableaux et 

contrats de prêt) facilitant la gestion du point 

diffusion. Une formation a été programmée 

début 2012. 
 

Fleuve Oyapock 

 

La mise en place des points diffusion documentaires nécessite un investissement important de 

GPS. En effet, la recherche d’espace de stockage et de référents volontaires ont conduit 

l’équipe à entretenir des relations et des rencontres régulières avec les acteurs pour maintenir 

la continuité du projet. En 2011, le temps d’activité consacré par la documentaliste à cette 

nouvelle activité de mise en place de points diffusion représente 3% d’un plein temps. 

 

 



GPS Rapport d’activité - 2011 23 

3.2 Mise à disposition et valorisation 

Le centre de documentation de Guyane Promo Santé met à 

disposition de l’ensemble des acteurs en éducation et promotion 

de la santé un fond documentaire (ouvrages de référence, 

rapports, études, revues, etc.) et des outils pédagogiques ou 

d’information (affiches, dépliants, supports audio/vidéo, etc.). Une 

attention particulière est accordée à l’adaptation de ces outils 

au contexte guyanais. 

 

 

 

 

 

Jeu de cartes alimentation 

réalisé par le réseau Périnat 

Recensement 

Un recensement actualisé des documents et outils d’information ou d’intervention, créés 

ou utilisés au niveau régional a été réalisé, ainsi qu’une veille en dehors du département. Les 

quelques outils réalisés en Guyane restent mal connus et souvent en édition très limitée. Il 

s’agit de les valoriser tout en recherchant d’autres outils potentiellement adaptables au 

contexte guyanais et facilement accessibles. 

Une attention particulière a été apportée cette année à la thématique de l’alimentation, grâce 

aux financements du CUCS de Rémire-Montjoly et de la DAAF, ainsi qu’à la présence d’une 

stagiaire en master 2 pro Nutrition Santé pendant 6 mois.  

Une bibliographie thématique d’une vingtaine de pages a été réalisée en 2011, comprenant 

les rapports ou études, périodiques et sites internet ressources. Le catalogue en ligne recense 

quant à lui 80 outils sur la nutrition (affiches, brochures, etc.). 

Catalogue 

Le catalogue sur le site internet www.gps.gf permet aux acteurs de visualiser, voire 

télécharger, les outils disponibles. Ils sont pour l’essentiel composés de documents réalisés et 

mis à disposition par l’INPES, mais également d’autres éditeurs. Les ressources en stock 

peuvent être commandées et collectées à GPS. L’accueil au centre de documentation se fait 

trois jours par semaine sur rendez-vous. 

La mise en ligne des outils nécessite une actualisation régulière. Cette activité mobilise une 

partie importante de l’activité de la documentaliste en termes de recensement et de saisie. Le 

catalogue recense fin 2011 690 outils (affiches, brochures, vidéos, etc.) répartis par 

thématique (658 en 2010). Certains outils sont indexés sur plusieurs thématiques : 

Thématique 
Nombre 
d’outils 

Accès à la santé 30 
Accidents 43 
Alcool 20 
Cancer 14 
Divers 78 
Drogues 24 
Hépatites 45 
Hygiène 57 
Infection respiratoire 22 
IST, VIH/Sida 229 
Nutrition 80 
Périnatalité 3 
Santé mentale 15 
Santé environnement 86 
Sexualité 83 
Tabac 49 
Vaccination 32 
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Informations 

La newsletter permet d’informer un large public des nouveautés en documentation, ou de 

valoriser un outil. Une rubrique leur est consacrée, avec au total 90 articles publiés en 2011. 

Mois 
Outils et 

documentation 

Janvier 6 
Février 7 
Mars 12 
Avril 9 
Mai 11 
Juin 8 
Août 4 
Septembre 12 
Octobre 11 
Novembre 10 

Total 90 

Diffusion 

Sur l’année 2011, 120 608 outils en éducation pour la santé ont été diffusés ou 

empruntés par des acteurs, pour 241 demandes, avec un pic d’activité en novembre en 

raison de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida. En effet, 87% des documents diffusés sur 

la thématique des risques sexuels (VIH/Sida 64%, sexualité 22%, hépatites 2%) l’ont été durant 

le seul mois de novembre. 

Quantité d’outils diffusés par mois en 2011 

 

 

Les demandes sur l’année (241) sont inférieures à 2010 (589) en raison notamment du 

déménagement de GPS qui a occasionné la fermeture du centre de ressources durant 3 

semaines en avril 2011. De plus, la campagne de communication à laquelle GPS avait participé 

en avril 2010 à l’occasion de la semaine de la vaccination, avait entrainé une activité inhabituelle 

et particulièrement conséquente en termes de diffusion. Comme les années précédentes, le 

nombre de demandes est plus important de septembre à octobre – 43% des sollicitations 

concentrées sur ces 3 mois en 2011. Contrairement à 2010, une moindre activité de diffusion 

a été enregistrée en janvier 2011. 
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Nombre de demandes 2008-2011 

 

Bénéficiaires 

 

Sur les 241 demandes de documents en 2011 : 

• 122 ont émané d’institutions, 

• 105 d’associations, 

• 14 de professionnels de santé libéraux 

et d’étudiants. 

 

 

Thématiques 

La grande majorité des outils diffusés, concernent la santé sexuelle :  

• 28% le VIH/Sida et les IST, 

• 18% la sexualité et 2% les hépatites.  

Le VIH/Sida est une priorité de santé publique régionale et les outils de l’INPES sont nombreux 

et adaptés à la Guyane. 

                                                  

Les autres thématiques les plus demandées sont : 

• la nutrition (19%), 

• la vaccination (11%),  

• les addictions ou usages de drogues (10%, soit alcool 4%, drogues illicites 3% et 

tabac 3%), 

• l’accès aux droits, à la prévention et aux soins (3%). 
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Quantité d’outils diffusés par thématique en 2011 

 

 

 

 

La diffusion des documents sur l’alimentation est en nette augmentation, avec 23 292 outils 

diffusés en 2011, contre 14 418 en 2010. Cette thématique devient la deuxième la plus 

demandée, après les IST-VIH/Sida et avant la sexualité. Les acteurs recherchent des outils 

adaptés aux problématiques locales (diabète, hypertension artérielle, éducation à une 

alimentation équilibrée…) et aux produits régionaux (fruits, légumes…). 
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Supports 

Les principaux supports d’éducation pour la santé diffusés sont  les petits formats (brochures 

46%, dépliants 36%, cartes postales 9%). Les affiches représentent 4% de l’ensemble des 

documents demandés. 

 

Quantité d’outils diffusés par support en 2011 

Outils d’intervention 

Guyane Promo Santé a souhaité développer le prêt d’outils d’intervention aux acteurs pour 

leurs actions éducatives. Ainsi, le centre de documentation s’est doté d’une trentaine de 

nouveaux supports (vidéo, jeux, livres, etc.) en 2011. 

     

 

Organisation de la diffusion  

Le recensement des outils diffusé est réalisé 

à partir d’un bon de commande type  

complété à chaque demande formulée au 

centre de documentation de GPS, par email, 

ou depuis le site Internet. 

Ce formulaire se présente en 2 parties : 

1. La partie recueil d’information sur le 

bénéficiaire : coordonnées du 

professionnel ou de la structure. Ces renseignements seront intégrés au carnet 

d’adresse ou mailing liste de GPS. 

2. La partie recensement de la documentation : outils et nombre distribués. 

Ce recueil d’information permet de quantifier l’activité diffusion d’outils, et de suivre et évaluer 

son évolution. 
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Nouvel espace documentaire 

Guyane Promo Santé a déménagé en avril 2011 au 4 rue Félix Eboué à Cayenne. Les nouveaux 

locaux ont permis une amélioration importante de l’agencement du centre de documentation, 

réparti sur 2 pièces. Désormais, un espace d’exposition est à la disposition des acteurs qui 

peuvent librement consulter les outils sur place. Les affiches ainsi que l’ensemble du stock de 

documentation sont disposés dans un local « espace de stockage » réservé à cet effet. Des 

étagères ont été installées afin d’améliorer le rangement et l’accès à la documentation. Les 

précédents locaux étant exigus, les cartons de documentation étaient empilés dans différentes 

pièces par manque de place. 

 
 
 

Centre 
d’exposition 

 

 
 
 
 
 
 

Espace de stockage 

     

 

Les nouveaux bénéficiaires de la diffusion d’outils estiment ce service très utile pour leur 

pratique et font des retours positifs. Cependant, les outils adaptés au contexte local 

manquent : sur la thématique alimentation tenant compte des habitudes et des produits 

alimentaires locaux, sur les drogues (blaka, cannabis et crack) ou en langues usitées en Guyane. 

Enfin, l’option permettant aux utilisateurs de commander directement des documents et outils 

à partir du catalogue en ligne n’a pu été activée en 2011, mais est actuellement en chantier. 
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3.3 Analyse et présentation d’outils 

Analyse d’outil d’intervention 

Le dispositif pédagothèque de l’INPES a pour objectif de fournir aux professionnels de 

l’éducation, de la santé ou du social des appréciations sur les outils d’intervention, afin de les 

aider à choisir ceux qui leur semblent pertinents pour les actions qu’ils souhaitent mettre en 

œuvre. Il est mis en œuvre par les pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé 

et coordonné par l’INPES. Les outils d’interventions analysés sont recensés sur une base de 

données nationale dédiée sur le site Internet de l’INPES. 

En 2011, GPS, en partenariat avec des experts du champ de l’éducation pour la santé, a assuré 

en région l’analyse de 2 outils d’intervention en s’appuyant sur la grille d’analyse et le 

« Référentiel des critères de qualité des outils d’intervention en éducation pour la santé ». 

Le jeu de l'oie contre le sida 

Thématique : VIH/Sida 

Edition : Association Gaillon-Cameroun, 2008 

Description : 1 plateau de jeu, 1 règle du jeu, 1 dé, pions 

Le jeu de l'oie contre le sida est un moyen ludique de 

parler d'un sujet difficile, sinon tabou. L'idéal étant de 

l'utiliser à la fin d'une séance éducative, afin de vérifier 

les acquis et ouvrir le débat. 

http://gaillon-cameroun.blogspot.com/2008/12/jeu-de-loie-contre-le-sida-rgle-du-jeu.html 

Outil analysé par : 

- Mélina BAILLEUX, coordinatrice du programme transfrontalier Brésil-Guyane de lutte 

contre le VIH, les IST et Hépatites, Centre Hospitalier de Cayenne 

- Sophie BECQUET, déléguée régionale, Sida Info Service 

- Rachida LE JEANNIC, documentaliste, Guyane Promo Santé 

- Christine PEREZ, infirmière scolaire, Lycée d’Enseignement Général Technologique et 

Professionnel Agricole de la Guyane 

Nombre de rencontres : 3 

La clé 3D contre les discriminations 

Thématique : VIH/Sida et IST 

Edition : CRIPS Ile-de-France, 2011 

Description : clé USB contenant notamment un guide de 

l’animateur, des fiches repères sur les discriminations (sexisme, 

racisme et homophobie), et les ressources à utiliser lors de 

l’animation (courts-métrages, affiches) 

A destination des relais de prévention intervenant auprès des 15-25 ans, la clé 3D est un outil 

d’animation pour lutter contre le racisme, le sexisme et l’homophobie. Elle contient le matériel 

pédagogique nécessaire pour une animation-débat destinée à sensibiliser les jeunes à ces trois 

types de discriminations. 

http://lecrips-idf.net/article2060.html 
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Outil analysé par : 

- Jean-Luc BAUZA, animateur, Association Roul'Galette 
- Gilles DOLOR, chargé de mission, Guyane Promo Santé 

- Rachida LE JEANNIC, documentaliste, Guyane Promo Santé 

- Christine PEREZ, infirmière scolaire, Lycée d’Enseignement Général Technologique et 

Professionnel Agricole de la Guyane 

Nombre de rencontres : 2 

Rencontres nationales Pédagothèque 

En 2011, les rencontres nationales du dispositif pédagothèque se sont déroulées à l’Inpes les 5 
et 6 juillet. La référente nationale, Laurence AUVRAY, a animé ces rencontres autour des 
points suivants : 

- Présentation du dispositif « pédagothèque » 

- Bilan du dispositif en 2009 et en 2010 

- Dispositif 2011 : engagements bilatéraux  

- Présentation des critères de qualité et de la grille d’analyse 

- Exercice d’analyse d’un outil  

- Restitution et accompagnement à l’utilisation de la grille d’analyse 

- Présentation de l’espace de travail collaboratif Agora http://agora.inpes.fr 

- Echange de pratiques : la veille sur les outils d’intervention 

- Echange de pratiques : l’identification des experts pour l’analyse 

- Mini-atelier : propositions d’outils à analyser 
Ces rencontres sont particulièrement enrichissantes. Elles permettent aux référents régionaux, 
d’une part, de se retrouver et d’échanger sur leurs pratiques et, d’autres part, de veiller à 
améliorer ce dispositif en région. 

Spécificité régionale 

La pédagothèque prévoit qu’un outil d’intervention ne puisse être analysé par la région qui l’a 

créé. Les Départements d'Outre Mer (DOM) ont attiré l’attention sur leur spécificité en 

termes de problématiques de santé, de contexte, de culture, de langue, etc. qui rendent 

l’analyse de leurs outils pas toujours envisageable par une autre région. L’INPES propose, dans 

un premier temps, que ces outils soient tout de même proposés à l’ensemble du réseau. En 

l’absence de compétences spécifiques dans une autre région, il pourra être accepté, à titre 

exceptionnel, que l’outil soit analysé dans la région même où il a été produit. 

Présentation d’outil d’intervention 

Les acteurs présentent un grand intérêt pour la présentation d’outils d’intervention, et 

nombreuses sont les demandes auxquelles GPS ne peut répondre. 

En 2011, GPS a organisé 2 présentations d’outils d’intervention en éducation pour la santé. 

Date Thème 
Outils 

présentés 
Nombre de 
participants 

Structure d’origine des 
participants 

6 juin 2011 

Enfants ; 
consommation 
d’eau et de fruits ; 
activité physique 

Mallette 
Carambole 

8 

Associations : GPS, Graine et 
Sepanguy (2) 
Institutions : Mairie/DSU de 
Matoury, PRE de Kourou, 
rectorat/école primaire de 
Cayenne 
Autre : conseillère en nutrition 

12 sept. 2011 
Compétence 
psychosociales 

Sociabilus 2 
Centre Hospitalier de Cayenne / 
Maison des adolescents 
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Mallette Ecoles Carambole 

Thématique : nutrition 

Edition : IREPS/COGES (Guadeloupe), IREPS/CMPES 

(Martinique), ex GRID (Guyane), 2010 

Description : mallette pédagogique contenant 30 carnets de l’élève, 1 livret nutrition, 1 livret 

enseignant, 13 fiches activités 

La Mallette Les écoles Carambole est à destination des enseignants et cible les élèves d’école 

primaire des cycles 2 et 3 (6-11 ans). L’objectif est de renforcer les facteurs protecteurs de 

santé que sont la consommation de fruits frais, la consommation d’eau et la pratique d’activité 

physique. 

Date de la présentation : 6 juin 2011 

Animatrice : Sarina DEFOI, nutritionniste stagiaire, GPS – formée à l’utilisation de la mallette 

par Pierre Edouard POTIE, responsable du projet expérimental pour la commune de Cayenne 

au sein de l’association GRID 

Objectifs de la présentation : 

� présenter l’organisation générale de la mallette Carambole 

� montrer comment utiliser la mallette 

� faciliter l’appropriation de la mallette par les enseignants 

Participants : 8 personnes (conseillère en nutrition libérale, GPS, Graine, Mairie/DSU de 

Matoury, PRE de Kourou, rectorat/école primaire de Cayenne, Sepanguy (2)) 

(Voir Annexe 2. Compte-rendu de la présentation et évaluation) 

Jeu Sociabilus  

Thématique : compétences psychosociales 

Edition : CECOM de l'Hôpital Rivière-des-Prairies et Centre du 

Florès de la région des Laurentides, 2007 

Description : mallette pédagogique contenant 1 plateau 

cartonné, 8 pions, 1 dé, 330 cartes « question », 3 cartes 

« médaille », 1 règle de jeu plastifiée, 1 guide d'animation 

Sociabilus est jeu de société pour un groupe de 2 à 8 joueurs 

tout public de huit ans et plus ou à des jeunes ayant une 

déficience intellectuelle ou un trouble du comportement. 

L’objectif est de développer des compétences psychosociales afin d’adopter un comportement 

approprié aux situations de la vie quotidienne. Plusieurs thèmes sont abordés : la gestion des 

émotions, la vie affective et relationnelle, les règles sociales et le civisme, l'autonomie et la 

détermination, l'hygiène et la sécurité. 

Date de la présentation : 6 juin 2011 

Animatrice : Rachida LE JEANNIC, documentaliste, Guyane Promo Santé 

Objectifs de la présentation : 

� présenter l’organisation générale du jeu Sociabilus 

� tester sa pertinence 

Nombre de participants : 2 (Centre hospitalier de Cayenne/Maison des adolescents) 

(Voir Annexe 3. Compte-rendu de la présentation) 
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3.4 Création d’outils 

Jeu éducatif alimentation 

La présence d’une stagiaire en master 2 pro Nutrition Santé pendant 6 mois à partir du 15 

février 2011 a permis la conception d’un outil pédagogique sur la thématique 

alimentation adapté au contexte  guyanais. Les besoins et  priorités ont été identifiés en 

concertation avec un nombre important de partenaires. Un comité technique a encadré la 

création de ce jeu de plateau pour les enfants de cycle 2 et 3 (6 à 11 ans), sur le 

modèle du jeu de l’oie et des petits chevaux. Quatre équipes, d’au moins 2 joueurs chacune,  

cherchent à terminer la semaine en prenant trois repas par jour, avec des cartes à piocher 

(chance, défi et question).  

Une phase d’analyse a permis de cibler les thématiques à aborder. Un diagnostic des 

problèmes nutritionnels et des outils pédagogiques en Guyane a été réalisé au travers 

de questionnaires ou d’entretiens. 

La plupart des personnes interrogées confirment ce qui a déjà été relevé lors du recensement 

des ressources documentaires, à savoir l’insuffisance d’outils d’intervention en éducation pour 

la santé sur la thématique nutrition adaptés au contexte local. Les supports pédagogiques 

existants ont cependant été une source d’inspiration. Les documents officiels de 

l’éducation nationale ont également été pris en compte pour le choix des thématiques à 

aborder. 

Le plateau de jeu s’est mis en forme progressivement. Le concept de départ s’est transformé 

selon les différentes contraintes rajoutées au cahier des charges (souci de simplicité, aspect 

ludique du jeu…). 

 

 

Le  prototype élaboré pour le plateau a été conçu afin de prendre en compte le contexte local 

et  d’être le plus ludique possible. La conception des éléments du jeu a pris en compte le 

contexte pluriethnique du territoire guyanais. Les documents d’accompagnements comportent 

les fiches cours et activités, les règles du jeu ainsi que des accessoires à fabriquer soi même. 
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Les fiches et les cartes reprennent différentes thématiques ayant un rapport avec 

l’alimentation. Chaque niveau de progression est symbolisé par une pastille de couleur 

différente afin de faciliter l’utilisation des documents. 

Niveau 1 : 

 

• Cuisine nou péyi (spécialités culinaires de Guyane) 

• Au marché (fruits et légumes de Guyane) 

• A zot santé (repères du PNNS) 

Niveau 2 : 

 

• Nutriments 

• Familles (groupes alimentaires) 

• Equilibre (équilibre alimentaire) 

• Pou nou réfléchi (réflexion sur l’alimentation) 

Niveau 3 : 

 

• Hygiène (hygiène alimentaire) 

• Comportement et  habitudes alimentaires 

• Développement durable 

• Etiquetage 

• Activité physique et sportive 

Les bénéficiaires directs de cet outil sont les acteurs de l’éducation nutritionnelle issus de 

secteurs complémentaires (éducation, santé, environnement, social) ainsi que les personnes 

intervenant auprès d’enfants, notamment en milieu scolaire. 

Le prototype du jeu devra être finalisé et édité en 8 exemplaires en 2012. 

Création et adaptation d’outils VIH/Sida 

Dans le cadre des campagnes de communication événementielles, des outils ont été créés ou 

adaptés sur la thématique VIH/Sida. 

A l’occasion de la deuxième édition de la journée caribéenne du dépistage du VIH le 27 

juin 2011, GPS a contribué à la création d’une affiche. Elle a été éditée en 300 exemplaires 

40x60 cm et diffusées pour l’évènement. 

Pour la journée mondiale de lutte contre le Sida 2011, GPS a participé au « collectif 1er 

décembre » pour la création et l’édition de 600 affiches et 8 000 cartes indiquant les lieux de 

dépistage et d’information en Guyane. 
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Enifn, 2 000 exemplaires du dépliant « @bc des IST » réalisé par Le Kiosque ont été édités 

et réadaptés, également avec les lieux de dépistage et d’information en Guyane. 

  

Appui à la création d’outils 

Guide alimentaire Antilles-Guyane 

Le partenariat avec les IREPS des Antilles pour la création d’un Guide alimentaire Antilles-Guyane 

à destination des professionnels impliqués dans l’éducation nutritionnelle dans les DFA s’est 

poursuivi. 

Ce document doit apporter des informations précises sur les apports nutritionnels des 

aliments et  de certains plats des Antilles-Guyane. Au départ il devait reprendre les produits 

locaux et « européens », mais  il a été  estimé que  cela rendrait le guide  trop imposant. Les 

aliments finalement retenus sont donc principalement ceux manquants dans le guide 

SUpplementation en VItamines et Minéraux AntioXydants (SUVIMAX). 

En raison de l’indisponibilité, ou de la méconnaissance, de certains produits guyanais en 

Martinique, une demande a été formulée par l’IREPS de cette région à GPS afin de fournir des 

photos et les valeurs nutritionnelles de certains aliments (awara, wassai, etc.). 

GPS a à son tour sollicité les acteurs guyanais (diététiciennes du CHOG, infirmière scolaire de 

Mana, conseillère en nutrition libérale, etc.) pour apporter leurs contributions : liste des 

aliments consommés en Guyane, photos de plats spécifiques à la région, valeurs nutritionnelles 

de ces plats, etc.  

Il n’a pas été possible de fournir une photographie de tous les produits (coût d’un photographe 

professionnel, droits d’auteurs, manque de disponibilité…) mais une contribution significative a 

pu être fournie. Le guide est toujours en cours de réalisation par l’IREPS de Martinique. 
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Autres outils 

Les acteurs sont de plus en plus nombreux à solliciter l’expertise de GPS en termes d’appui à 

la création d’outils. En 2011, 5 autres structures ont fait appel au centre de ressources : 

- l’association Drépaguyane, pour la création d’un support de prévention pour les 

enfants atteints de drépanocytose 

- le CIC/EC, pour la traduction ou l’adaptation d’outils diffusés à leur public dans le 

cadre d’enquêtes sur la thématique VIH/Sida 

- le CIDFF, pour une carte sur l’alcool à destination des collégiens et lycéens 

- le Réseau de gérontologie-Alzheimer, pour une affiche de communication sur leur 

structure 

- le Syndicat des Orthophonistes de Guyane, pour un support sur l’autisme, à 

destination des parents et des professionnels du champ médico-social 

Ces demandes ne font pas l’objet de financement en 2011 et sont, cependant, de plus en plus 

nombreuses. GPS a dû limiter le temps consacré à l’accompagnement des acteurs pour la 

création d’outils, activité demandant une disponibilité importante dans le suivi du projet. 

3.5 Campagnes de communication VIH/Sida 

Les campagnes de communication et d’information sur le VIH/Sida et les IST en 

Guyane ont été réalisées grâce à un financement INPES. La communication régionale a été 

conçue en complémentarité avec les campagnes à destination des populations des Antilles-

Guyane de l’INPES, et en appui des animations et interventions de proximité. Elles ont été 

organisées autour de trois évènements : 

� le Carnaval : promotion du préservatif féminin et masculin, 

� la Journée caribéenne du dépistage, 
� la Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida : solidarité avec les personnes 

vivant avec le VIH. 

Guyane Promo Santé et son partenaire Sida Info Service (SIS), ont travaillé en concertation 

avec les acteurs de la lutte contre le VIH/Sida au sein de la commission « prévention et 

communication » du COREVIH. L’Agence Régionale de Santé a été un partenaire privilégié 

pour la campagne autour du 1er décembre 2011. 

Carnaval 

Le Carnaval s’est déroulé en Guyane du 8 janvier au 9 mars 2011. Le 

thème de la campagne de communication était  la promotion du 

préservatif féminin et masculin. 

Le visuel « J’ai mon préservatif à moi » est paru dans un magazine 

guyanais pour les 12-25 ans, Pull Up (n°7 fév.-mars 2011) accompagné 

d’un article de 2 pages sur le préservatif féminin. 

 

Le support audio a été privilégié par les acteurs pour une campagne 

pendant le Carnaval, évènement festif et musical. Un spot audio a été conçu en 5 

langues (créole guyanais 26’’, créole haïtien 37’’, français 25’’, nenge tongo et portugais du 

brésil 26’’) et diffusé sur les ondes de 4 radios : Métis FM et NRJ au niveau régional (24 fév.-4 
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mars) et RLM 100 (St-Laurent du Maroni) et Radio Ouassaille (Mana) dans l’ouest guyanais (25 

fév.- 9 mars). 

Journée caribéenne du dépistage du VIH 

La journée caribéenne du dépistage du VIH a pour objectif de 

contribuer à enrayer l’épidémie de l’infection par le VIH dans la 

Caraïbe, par un renforcement du recours au dépistage. Pour 

cette deuxième édition en Guyane le 27 juin 2011, le visuel 

2010 a été décliné avec le message simplifié « Journée caribéenne 

du dépistage du virus du Sida. Faisons le test » 

� 300 affiches 40x60 cm ont été éditées et diffusées 

� le visuel est également paru dans France Guyane les 22 

et 25 juin 2011, et sous forme de bandeau sur les sites 

internet guyanais blada.com et lekotidien.fr 

� les lieux de dépistage et une double page centrale « 5 idées reçues sur le dépistage du 
VIH/Sida » ont été publiés dans la Semaine Guyanaise le 29 juin 2011 

 

3 spots audios ont été conçus et déclinés en 6 langues (anglais, créole guyanais, créole 

haïtien, français, nenge tongo et portugais du brésil) afin d’inciter au dépistage, soit 18 spots 

sur les 3 idées reçues suivantes : 

� je ne me fais pas dépister car je fais confiance à mon/ma partenaire 

� je ne me fais pas dépister car je ne me sens pas malade 

� je ne me fais pas dépister car j’ai peur d’être rejeté par tous 

Ils ont été diffusés sur les ondes de 5 radios : Métis FM et NRJ au niveau régional (17-27 juin), 

RLM 100, UDL (St-Laurent du Maroni) et Radio Ouassaille (Mana) dans l’ouest guyanais (20-30 

juin) et Radio Poc a Poc (St-Georges de l'Oyapock) dans l’est guyanais. 

Journée mondiale de lutte contre le Sida  

Cette année, les acteurs de la lutte contre le VIH/Sida en Guyane ont choisi le thème de la 

solidarité avec les personnes vivant avec le VIH, pour la communication autour du 1er 

décembre, en complémentarité avec la campagne nationale 

sur le dépistage. L’Agence Régionale de Santé (ARS) de 

Guyane a financé les animations de terrain, largement 

réparties sur l’ensemble du territoire, et réalisé le dossier 

de presse. En raison de la vacance du poste de Sida Info 

Service en Guyane, le service communication de l’ARS a 

coordonné la campagne de communication visuelle et 

radiophonique  au niveau régional : 

La communication a été:  

� conception d’un visuel 

� édition et diffusion de 600 affiches 40x60 cm 
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� édition et diffusion de 8 000 cartes postales reprenant le visuel de l’affiche, avec 
au verso les lieux de dépistage et d’information en Guyane 

� adaptation et édition de 2 000 exemplaires du dépliant @bc des IST réalisé par Le 

Kiosque et mis à jour avec les lieux de dépistage et d’information en Guyane 

� conception d’un spot audio de 35’’ en 5 langues (créole guyanais, créole haïtien, 
français, nenge tongo et portugais du brésil) 

� diffusion sur 7 radios : Guyane 1ère, Métis FM, NRJ et radio Mozaique au niveau 

régional (28 nov.-4 déc.), RLM 100 (St-Laurent du Maroni) et Radio Ouassaille (Mana) 

dans l’ouest guyanais (28 nov.-3 déc.) et Radio Poc a Poc (St-Georges de l'Oyapock) 

dans l’est guyanais 

(Voir le rapport d’activité Projet « Communication et information 

sur le VIH/Sida et les IST en Guyane »  2011 - INPES) 

 

Analyses offres campagnes VIH DFA 

L'INPES a sollicité GPS pour être membre du groupe d'experts chargés d’analyser les offres 

pour le marché de communication sur le conseil stratégique, la conception et la réalisation du 

programme de communication média et hors média visant à améliorer les connaissances et les 

comportements de prévention des populations vivant dans les DFA, en matière de VIH/Sida.  

L’analyse des trois dossiers a tenu compte du programme fonctionnel de l’INPES sur lequel 

les agences concurrentes se sont appuyées. Elle s’est basée sur l’inventivité du message de la 

prise de risque et du dépistage, et l’adéquation avec les populations concernées selon le sexe, 

l’origine et le mode de vie. 

GPS a évalué, tout comme l’INPES, qu'aucune agence n'avait l'offre complète, ce qui a conduit 

à une seconde analyse réalisée à partir des dossiers revus et améliorés. 

Marie-Louise NOUVELLET du COREVIH a été associé au travail de GPS, sous la 

responsabilité de la documentaliste, Rachida LE JEANNIC. 
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4.  Formation, conseil et expertise 

4.1 Coordination des formations et conseils et en méthodologie 

Comité technique 

Dans le cadre du pôle régional de compétences, un comité technique a été mis en place pour 

l’axe formation et conseil en méthodologie de projet. Son rôle est de décliner les orientations 

stratégiques, définies en comité de pilotage du pôle, en objectifs opérationnels. Il permet 

d’affiner les priorités (en termes de publics, territoires, thématiques…), d’actualiser un 

diagnostic partagé de l’offre et des besoins, et enfin de suivre et évaluer les activités. Il est 

animé par la chargée de mission de GPS et s’est  réuni deux fois en 2011, avec la participation 

d’au moins un membre du CA : 

- le 3 mars 2011 avec 11 participants, représentant 5 associations et 3 institutions, 

- le 6 décembre 2011 avec 9 participants, représentant 4 associations et 4 institutions. 

Date Thèmes abordés 
Nombre de 
participants 

Structure d’origine 

3 mars 2011 

- rôle du comité technique, 

- priorités de public des formations, 

- orientations des demandes de 
conseil en gestion administrative, 

- maillage territorial insuffisant des 
conseillers 

11 

Associations : ADER, GPS (x4), 
IN’PACT, MdM, SIS 

Institutions : ARS, Centre 
Hospitalier de St-Laurent, 
Mairie/DSU/ASV de Matoury 

6 déc. 2011 

- offres et besoins de formation 
2012-13 

- liste des formateurs et conseillers, 

- mutualisation d’un outil de suivi 
des conseils. 

9 

Associations : ADER, Boutique 
de gestion, GPS (x2), MdM 
Institutions : ARS, 
Mairie/DSU/ASV de Cayenne, 
Matoury et Rémire-Montjoly 

Groupe de travail 

Afin de mettre en œuvre les objectifs opérationnels définis par le comité technique de façon 

complémentaire et coordonnée, des groupes de travail ont été mis en place. Ils permettent la 

mutualisation d’outils de travail et le partage d’expériences entre formateurs ou conseillers en 

méthodologie de projet.  En 2011, deux groupes de travail organisés et animés par la chargée 

de mission de GPS, se sont réunis chacun une fois : 

- le 7 juin 2011 avec 3 participants, représentant 2 associations, 

- le 6 décembre 2011 avec 6 participants, représentant 3 associations et 2 institutions. 

Date Thèmes abordés 
Nombre de 
participants 

Structure d’origine 

7 juin 2011 

Conseil en méthodologie de projet 
- Coordination avec les chargés 
d’appui à la vie associative 

- Développement territorial du 
réseau des conseillers en 
méthodologie de projets 

3 
Association : Sava (Aprosep), 
GPS (x2) 

6 déc. 2011 
Formation 
- Formation réduction des inégalités 
sociales de santé et accès au droit 

6 

Associations : AKATIJ, 
Garimpeiro, GPS (x2) 
Institutions : ARS, CRDP 
(Education nationale) 
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Les trois chargés de mission de GPS ont également participé à une rencontre organisée par le 

Service d’Appui à la Vie Associative (SAVA) de l’association APROSEP, du 3 au 5 octobre 2011 

aux Iles du Salut. Elle a réuni 38 chargés d’appui à la vie associative, représentant : 

- 11 associations (ADEG, APAPAG, Boutique de Gestion, Clymats, CRIJ, CRPV, 

GADEPAM, GPS, GRAINE, Maison des associations, SAVA/APROSEP) 

- 8 institutions (CCCL, Conseil Régional, DRJSCS, Mairie/DSU de Cayenne, Matoury et 

Remire-Montjoly, Mairie de Sinnamary, PAG) et 

- 1 autre structure (CROSGUY) 

Le but pour GPS était de poursuivre la coordination entre conseiller en méthodologie de 

projet en éducation pour la santé et les chargés d’appui à la vie associative. Le maillage 

territorial de ce réseau est en effet important. La complémentarité et les réorientations 

mutuelles sont à rechercher. 

Liste des conseillers et formateurs 

Une liste des personnes pouvant intervenir en tant que conseillers a été mise en ligne sur 

le site internet de GPS en 2011, suivie par celle, plus courte, des formateurs en 

méthodologie de projet. 

Structure d’appartenance Formateur Conseiller 
Formateur 
et conseiller 

Association 3 4 5 
Actions pour l’Education, le Développement et la Recherche 

(ADER) / Coordination de prévention des risques sexuels 
 1 1 

Guyane Promo Santé 3 3 4 
Institution 2 9 9 

Agence Régionale de Santé (ARS) de Guyane 1 2 2 
Centre Hospitalier de Cayenne / Coordination transfrontalière 

Brésil-Guyane de lutte contre les IST-VIH-Hépatites 
 1 1 

Centre Hospitalier de St-Laurent / Coordination de prévention 
des risques sexuels 

 1 1 

Mairie de Cayenne / DSRU / Atelier Santé Ville  1 1 
Mairie de Kourou / DSU  1 1 

Mairie de Matoury / DSU / Atelier Santé Ville 1 1 1 
Mairie de Rémire-Montjoly / DSU / Atelier Santé Ville  1 1 

Mairie de St-Laurent / DSU  1 1 
Personnes physiques   2 

Anciens salariés DSU et DSU / Atelier Santé Ville 2  2 
Total 7 13 16 

 

Au total, 16 personnes ont été recensées comme formateur et/ou conseiller en méthodologie 

de projet en éducation et promotion de la santé en 2011, parmi lesquels 7 sont formateurs et 

13 conseillers. Le cahier des charges des pôles régionaux de compétences exige une liste des 

personnes physiques alors que GPS souhaitait renvoyer uniquement aux structures ou 

dispositifs – comme les Ateliers Santé Ville et coordinations VIH ou en prévention des risques 

sexuels (PRS). En effet, le turn-over à ces postes est important, comme l’illustre le schéma ci-

dessous (chaque section représentant une personne). 
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ASV 2008 2009 2010 2011 
Cayenne      
Rémire-Montjoly        
Matoury     
Kourou     
St-Laurent (ouest)     

 
Coordinat° VIH/PRS 2008 2009 2010 2011 
Cayenne        
Kourou      
St-Georges (est)       
St-Laurent (ouest)       

Postes d’ASV et coordination VIH/PRS 

Légende : en gris = poste pourvu ; en gris foncé = avec activité de conseil 

 

Les nouvelles recrues n’ont pas toujours une expérience antérieure en méthodologie de projet 

ou éducation pour la santé et ne peuvent donc pas conseiller dès leur prise de fonction. De 

plus, cette activité ne fait pas systématiquement partie des missions des coordinations VIH ou 

prévention des risques sexuels. Enfin, certains postes d’ASV ne sont pas reconduits. 

Ainsi, à la fin de l’année 2010, 7 personnes exerçant l’une de ces fonctions avaient les 

compétences et une activité de conseil en méthodologie de projet en éducation pour la santé 

(sections en gris foncé). Leur nombre est retombé à 2 courant 2011 (Matoury et Kourou). 

Cependant, parmi les 4 personnes nouvellement recrutées, 3 devraient développer 

prochainement cette activité. 

Afin de soutenir le développement des compétences des conseillers et formateurs du pôle 

régional de compétences, ceux-ci sont prioritaires aux formations organisées par GPS. Ils 

étaient particulièrement ciblés par la formation à la démarche qualité en mai 2011. 

Le séminaire « La promotion de la santé en Guyane : tous acteurs » du 3 novembre 2011 a été 

l’occasion de s’appuyer sur les personnes formées à l’outil de « catégorisation des résultats » 

en 2009 et 2010, pour l’animation des ateliers. 
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4.2 Formation 

Formations organisées 

En 2011, GPS a coorganisée 3 formations à Cayenne : 

- 1 formation sur la démarche qualité en éducation pour la santé, dans le cadre du pôle 

régional de compétences, animée en partenariat par Aides, GPS et Sida Info Service, à 

destination des conseillers en méthodologie de projet et des acteurs associatifs de la 

lutte contre le VIH/Sida (2 jours) 

- 1 formation de formateurs en protection de l’autonomie des personnes âgées, 

organisée en partenariat avec le Réseau de gérontologie-Alzheimer et l’Inpes (2 jours) 

- 1 formation en protection de l’autonomie des personnes âgées, à destination des 

aidants, sous la coordination du Réseau de gérontologie-Alzheimer (5 jours) 

Elles ont bénéficié à 32 participants. Une 

même personne ayant participé à 2 

formations, 31 personnes au total ont été 

formées, issus de 22 structures : 

- 12 associations (16 personnes), 5 

institutions (6), 3 entreprises (7), 1 

mutuelle (1) et secteur libéral (1) 

- 18 de l’Ile de Cayenne (26 

personnes), 3 de Kourou (3) et 1 de 

St-Laurent (2) 

Liste des formations 

 

Participants par type de structure 

Formation Date Commune Partenaire(s) 
Nombre de 
participants 

Comment améliorer la qualité de vos 
actions en promotion de la santé ? 

24-25 mai Cayenne Aides et SIS 16 

Formateur en protection de 
l’autonomie des personnes âgées 

12-13 sept Cayenne 
Inpes et Réseau de 

gérontologie-Alzheimer 
5 

Protection de l’autonomie des 
personnes âgées 

26-27 sept ; 24-25 
oct ; 14 nov 

Cayenne 
Réseau de 

gérontologie-Alzheimer 
11 

(Voir les programmes et évaluations des formations sur le site www.gps.gf) 

    
Groupes de travail pendant la formation à la démarche qualité 
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Diagnostic des formations en prévention des risques sexuels 

Le manque de formation en prévention des risques sexuels est régulièrement relevé par les 

acteurs concernés, alors que des sessions sont proposées chaque année sur cette thématique. 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : insuffisance du nombre de places, 

renouvellement important des acteurs, formations inadaptées, participants mal ciblés… 

L’absence d’évaluation globale de l’offre en formation fait défaut pour mieux définir les 

stratégies futures. Le besoin de coordination des formations proposées en termes de 

calendrier, de thématiques et de public a également été soulevé, par les organisateurs eux-

mêmes. Enfin, développer la mémoire et le suivi des projets permettraient de lutter contre le 

sentiment de perpétuel recommencement, très prégnant en Guyane. 

Le COREVIH et GPS, deux instances de concertation en Guyane depuis 2008, se sont donc 

réunis une première fois sur la question des formations en prévention des risques sexuels  en 

juillet 2010. La commission Prévention et communication du COREVIH a été saisie et a validé 

la constitution d’un groupe de travail sous son égide. La responsable de cette commission – 

déléguée régionale de Sida Info Service – a ensuite été approchée par l’Agence Régionale de 

Santé afin de proposer un plan de formation. 

Un projet d’appui à la coordination, au développement et au suivi des formations en 

prévention des risques sexuels a donc été proposé et a obtenu un financement de l’INPES de 

juillet 2011 à décembre 2013. Les objectifs sont les suivants : capitaliser les informations ; 

analyser l’offre depuis 2008 ; appuyer la coordination de l’offre ; faciliter  le déploiement d’une 

offre adaptée, concertée et de qualité ; améliorer l’accès aux informations concernant les 

formations en prévention des risques sexuels. 

30 sessions de formations en prévention des risques sexuels, réalisées en Guyane 

entre 2008 et 2011, ont été identifiées Elles ont fait intervenir 26 formateurs distincts et 

enregistrées 263 participations. 

Formations en prévention des risques sexuels réalisées en Guyane entre 2008 et 2011 

Année 
Nombre de sessions 

de formation 
recensées 

Nombre de 
participations 

recensés 

Nombre de 
formateurs 

Nombre de 
nouveaux 
formateurs 

2008 6 53 3 3 

2009 8 73 6 5 

2010 6 71 12 10 

2011 10 66 11 8 

Total 30 263  26 

Localisation des formations Organisateurs de formations 

Lieu de formation Nombre de sessions  Organisateur Nombre de sessions 

Cayenne 12  AD973 du MFPF 5 

Grand Santi 2  COREVIH 7 

Kourou 1  Education Nationale 3 

Maripasoula 2  Equinoxe Formation 1 

St-Georges 1  MFPF 3 

St-Laurent 5  Réseau Kikiwi 4 

Indéterminé 7  Réseau Matoutou 4 

Total 30 
 SIS / GPS 3 
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Un questionnaire a été conçu en partenariat avec le COREVIH afin d’enquêter auprès des 

participants aux formations en Guyane de 2008 à 2011 sur la mise en application des 

enseignements dans leurs pratiques. Il sera diffusé en 2012. 

Appui à la mise en œuvre de formations 

GPS fournit un appui divers à la mise en place de formations, le plus souvent dès leur 

conception, en analyse des besoins et ressources, mais également en suivi pédagogique, 

interventions, ingénierie… 

Ainsi, le président de GPS a participé aux réunions de travail pour la création de l'Institut 

Antilles-Guyane de formation aux métiers de la santé. Quelques conseils ont été 

dispensés pour des formations en éducation à la santé transthématiques (citoyenneté ; 

personnes migrantes…) mais la majorité concerne les formations en lien avec la prévention 

des risques sexuels, grâce aux financements spécifiques de l’INPES. Les associations suivantes 

ont ainsi bénéficié de conseil et d’une orientation vers des intervenants et partenaires : 

• Croix rouge, Médecins du Monde et  Réseau Kikiwi (TROD) 

• MFPF (Accompagnement des femmes vivant avec le VIH),  

• Roul’Galette (Education à la vie affective et sexuelle et réduction des risques sexuels)  

• Sidaction (Méthodologie de projet en milieu carcéral) 

• MFPF (Violences) qui se déroulera début 2012 à destination des femmes relais de 

l’Est : appui à l’élaboration du programme et à l’organisation, et lien les femmes relais 

et les autres acteurs (coordination transfrontalière VIH, DAAC, PMI…). 

Diffusion d’informations sur l’offre de formation 

Dans un contexte marqué par une offre de formation limitée, une diffusion d’informations 

relatives aux sessions proposées en Guyane, dans les Antilles et en métropole, a été assurée, 

en particulier dans le cadre de la newsletter mensuelle (diffusée à 940 personnes en moyenne). 

En 2011, 13 articles concernant 11 formations sont parus par ce biais. A compter d’avril, une 

rubrique leur a été consacrée, afin de davantage valoriser l’offre de formations. Figurait 

également dans l’agenda en ligne du site www.gps.gf, 13 entrées concernant 9 formations. 

La formation « femmes et séropositivité » organisée par le MFPF, avec l’appui de GPS, a fait 

l’objet d’une diffusion mail hors newsletter, en raison des délais impartis. Au total, 2 

formations nationales, 1 formation interrégionale (Martinique) et 9 formations régionales (dont 

2 co-organisées par GPS) ont fait l’objet d’une communication. Parmi les formations organisées 

en Guyane, 1 seule a été proposée dans une autre commune que Cayenne (Maripasoula).  

Le site internet de GPS est en phase de reconfiguration afin de permettre l’intégration 

d’informations plus détaillées sur les formations organisées par des partenaires, notamment en 

prévention des risques sexuels (contenus, évaluation, liste des participants….).  
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4.3 Conseil 

Ateliers d’écriture 

Un appui collectif aux acteurs de terrain est proposé depuis 2010 en début d’année, à 

l’occasion des appels à projets de l’Agence Régionale de Santé et des Contrats Urbains de 

Cohésion Sociale. Deux ateliers d’écriture de projets ont été organisés, le 11 janvier à 

Cayenne et le 12 janvier à St-Laurent du Maroni. Ciblant les acteurs de l’éducation et la 

promotion de la santé, ces ateliers ont permis de : 

- présenter les appels à projets de l’ARS et des CUCS de St-Laurent et des 3 communes 

de l’Ile de Cayenne, 

- proposer un rappel méthodologique, 

- accompagner les acteurs sur leurs projets.  

Animés par Sophie BECQUET, déléguée régionale de Sida Info Service, et Alexandra 

MATHIEU, chargée de mission à GPS, chacun des ateliers d’écriture a duré 7 heures. D’autres 

intervenants ont apporté leur contribution, et présenté l’appel à projets de leur structure : 

- Nadir BOUDERHI, consultant, Mairie/DSU de Rémire-Montjoly  

- Pascale DELYON, coordinatrice, Mairie/DSU/ASV de Matoury  

- Yoanne MASSEMIN, coordinatrice, Mairie/CCAS/ASV de St-Laurent du Maroni  

- Shirley MENCE, chargée de mission, ARS 

- Marie-Laure SOPHIE, coordinatrice, Mairie/DSRU/ASV de Cayenne  

A Cayenne, les participants ont travaillé de façon individuelle sur leurs projets. Une mise en 

réseau d’acteurs intervenant auprès d’un même public (prostitué/es), sur des territoires 

différents, a été favorisée (associations ADER et AFDG). A St-Laurent, les acteurs ont souhaité 

que chacun puisse présenter son projet, ce qui a permis de renforcer les partenariats existants. 

Une action de prévention menée par un collectif d’acteurs de la commune a été également 

discutée.  

Au total, 34 participants ont pris part à ces ateliers :  

- 21 personnes représentant 21 structures à Cayenne (dont 15 associatifs et 6 

institutionnels ; 18 Ile de Cayenne ; 2 Kourou ; 1 Iracoubo) ; 10 projets sur la 

sexualité, 3 la nutrition… 

- 13 personnes représentant 10 structures à St-Laurent  (dont 4 associatifs et 6 

institutionnels ; 2 Mana ; 8 St-Laurent) ; 3 projets sur les addictions, 2 la sexualité, 2 la 

nutrition… 

Type d’acteurs 

 

Lieu d’implantation des acteurs 
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Conseil personnalisé 

Tout au long de l’année 2011, GPS a apporté un appui méthodologique personnalisé à 28 

projets portés par 22 acteurs. Bien que la majorité des porteurs soient basés sur l’Ile de 

Cayenne, les projets concernent l’ensemble de la Guyane. Les thématiques les plus 

représentées sont la sexualité et les IST/VIH, l’accès à la santé, les addictions, la périnatalité et 

les risques vasculaires. 

Type d’acteurs 

 

 

Lieu d’implantation des acteurs  

 

 

Thématiques des projets 

 

Territoire d’intervention des projets  

 

Un conseil méthodologique personnalisé a été réalisé pour l’association Wi na Wi de Gran 

Santi ; 3 rencontres sur St-Laurent et 20 heures de travail ont été nécessaires. L’appui se 

poursuivra en 2012, en lien avec l’ARS et la coordination territoriale de l’ouest guyanais. 

La mise en place d’une fiche de suivi en conseil méthodologique personnalisé a permis une 

première évaluation du taux de satisfaction des bénéficiaires. 11 personnes ont participé : 

Cet appui a répondu à votre demande ? 

Réponses : 0 pas du tout ; 0 partiellement ; 3 en grande partie ; 8 entièrement 

Votre degré de satisfaction ? 

Réponses : 0 très insatisfait ; 0 insatisfait ; 4 satisfait ; 5 très satisfait 

Les conseils qui ont été donnés sont ? 

Réponses : 0 très simples ; 11 simples ; 0 complexes ; 0 très complexes 
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Ressources et informations 

Une  rubrique du site internet www.gps.gf est dédiée au conseil méthodologique. En sus de la 

liste des conseillers, des outils en méthodologie de projet sont mis à disposition des acteurs, 

ainsi  que des informations sur les financements. En 2011, 40 articles sont parus dans la partie 

« développer vos projets » de la newsletter Les actualités de www.gps.gf. 

Mise à disposition d’outils en méthodologie de projet 

La « Boite à outils » du site internet www.gps.gf permet d’accéder au téléchargement d’outils 

en méthodologie de projet : manuels, fiches, grilles d’auto-évaluation…  

• promotion de la santé 

- Fiche méthode et conseils pour le montage de projets 

- Contenu de la formation en méthodologie de projet en éducation pour la santé  

• méthodologie de projet 

- Dossier de demande de subvention (Cerfa N°12156*03) 

- Modèle de chronogramme d'intervention 

- Modèle de budget prévisionnel  

• évaluation de projets d’éducation et de promotion de la santé  

- Fiche d'évaluation des actions financées par l'ARS de Guyane - 2010 (nouveau) 

- Preffi 2.0 : un outil de pilotage et d’analyse de l’efficacité attendue des interventions en 
promotion de la santé  

- Guide explicatif de Preffi 

- Outil de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de 
prévention 

- Aperçu général de l'outil de catégorisation des résultats 

- Guide d'autoévaluation Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la 
santé ? 

- Version du Guide d’autoévaluation à compléter  (nouveau) 

• vie associative (nouveau) 

-  Kit à s'associer... Autant être informés ! Un guide pédagogique destiné aux porteurs de 
projets associatifs dans l'ouest guyanais. Boutique de Gestion.  

• sites internet  (nouveau) 

- Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé (OSCARS) 

- Quint-essenz, plate-forme consacrée au développement de la qualité de la promotion 
de la santé et de la prévention 

L’ensemble des supports pédagogiques utilisés pendant les formations en méthodologie de 

projet sont également mis en ligne sous la rubrique formation. 

Informations sur les financements et appels à projets 

Afin de diffuser des informations relatives aux financements accessibles pour les porteurs de 

projets,  GPS a réalisé 3 tableaux consultables en ligne sur www.gps.gf : « liste des financeurs », 

« appels à projets en cours » et « archives des appels à projets » (depuis 2008). Au total, 32 

appels à projets de 24 financeurs ont été mis en ligne (27 appels à projets de 17 financeurs en 

2010). 
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La newsletter a relayé 31 appels à projets lancés par 22 financeurs (15 acteurs nationaux, 3 

régionaux et 4 communaux) dans 9 des 10 parutions en 2011 (5 appels à projets lancés par 5 

financeurs en 2010). 

Au-delà des informations consultables en ligne, GPS a orienté de nombreux acteurs vers des 

sources de financements privés et publics, notamment dans le cadre de ses appuis 

méthodologiques personnalisés aux porteurs de projets. 

4.4 Expertise 

Guyane Promo Santé participe aux comités ou réunions de coordination en soutien aux 

politiques territoriales de la promotion de la santé de l’ARS et de la politique de la ville. Afin 

de participer à la lutte contre les inégalités sociales de santé, GPS apporte une attention 

particulière et un appui aux travaux sur l’accès aux droits, à la prévention et aux soins, et à la 

médiation en santé. Enfin, l’association apporte également son expertise en éducation et 

promotion de la santé dans le domaine de la prévention des risques sexuels et du VIH/Sida. 

Politique régionale de santé 

Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie 

En 2010, le président de GPS a été désigné comme membre titulaire de la Conférence 

Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) au sein du 6ème collège – représentant les 

acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé. Elu à la commission permanente, le 

président et/ou sa suppléante la responsable de GPS, participent aux séances plénières (12 avril 

à Cayenne) et aux commissions permanentes (24 mars à Cayenne). Le CRSA donne 

notamment un avis sur le Plan Régional de Santé. 

Plan Régional de Santé de l’ARS 

GPS est étroitement associée aux travaux en vue de l’élaboration du Plan Régional de Santé 

2011-15, organisés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) depuis 2010. Les membres du 

bureau et/ou de l’équipe ont poursuivi leur participation aux groupes de travail organisés par 

l’ARS (« addictions et santé mentale » le 13  janvier à Kourou) ou par le COREVIH dans le cas 

particulier du plan VIH (au sein de la commission prévention et communication). Un appui à la 

rédaction des synthèses de groupes de travail, du Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) et 

du Schéma Régional de Prévention (SRP) a été apporté (échanges avec la chargée de mission 

démocratie sanitaire de l’ARS et rencontres les 7 septembre et 18 octobre). Enfin un article 

sur l’éducation et la promotion de la santé a été produit par GPS et intégré dans le PSRS et le 

SRP. 

Réduction des inégalités sociales de santé 

Comité technique des Ateliers Santé Ville 

GPS participe aux Comités techniques des Ateliers Santé Ville animés par le CRPV Guyane (17 

mars, 9 juin, 15 septembre et 17 novembre) Les principaux points à l’ordre du jour ont été les 

contrats locaux de santé (CLS) et l’organisation d’une formation. Un représentant de l’ARS a 

participé à l’ensemble de ces rencontres. D’autres partenaires ont été invités à présenter leurs 

actions : coordination territoriale de prévention des risques sexuels du centre littoral, ORSG, 

PRE de St-Georges… GPS a impulsé une réflexion sur l’adoption de l’Outil de Suivi 
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Cartographique des Actions Régionales de Santé (OSCARS) dans le cadre d’un partenariat 

entre l’ARS, les ASV et GPS. 

Accès aux droits, à la prévention et aux soins 

GPS est fortement impliquée dans les réflexions et constructions autour de l’accès aux droits, 

à la prévention et aux soins. Elle a activement appuyé la mise en place du Comité Opérationnel 

Pour l’Egalité d’Accès à la Santé de l’Ouest Guyanais (COPEASOG). Pour cela elle a participé à 

diverses réunions préparatoires avec l’ARS, la PASS de St-Laurent et le réseau Kikiwi (30 

septembre à St Laurent), avec le réseau Kikiwi (17 octobre à Cayenne), de présentation du 

COPEASOG avec l’ensemble des acteurs (8 décembre à St-Laurent) et avec l’ARS (18 octobre 

à Cayenne). 

Le Comede, spécialisé dans l’accès aux droits, à la prévention et aux soins, est resté un 

partenaire incontournable. Il a apporté un appui technique et méthodologique, pour définir des 

indicateurs de suivi et d’évaluation communs pertinents et mener des actions de plaidoyer. 

GPS a rencontré le Comede, à son siège, le 24 juin et le 23 novembre, notamment en vue 

d’évaluer les précédentes interventions et définir les orientations de leur mission en 2012 en 

Guyane (formations, échanges de pratiques…).  

Une bibliographie sur l’accès aux droits, à la prévention et aux soins en Guyane a été élaborée. 

Enfin, le séminaire « La promotion de la santé en Guyane : tous acteurs » a souhaité permettre 

aux acteurs d’émettre des propositions en vue de réduire les inégalités d’accès à la santé, en 

tenant compte de l’ensemble des facteurs influant sur les déterminants de santé. 

Soutien à la médiation en santé 

La réflexion et les actions autour de la médiation en santé sont restées une préoccupation 

majeure pour GPS, notamment dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales de santé. 

Au niveau national, la médiation en santé publique est reconnue comme une stratégie et une 

démarche pertinentes – comme dans le Guide méthodologique PRAPS (Ministère de la santé, 

2011). Les médiateurs sont également cités de nombreuses fois dans le Schéma Régional de 

Prévention de Guyane (ARS, 2011). Au niveau de GPS, le soutien à la structuration et au 

développement de la médiation en santé s’est poursuivi. 

Les Actes Médiateur : un métier incontournable pour la promotion de la santé en Guyane ont été 

diffusés aux partenaires régionaux (ARS, DRJSCS, etc.) et nationaux (INPES, DGS, Ministère), 

et à l’ensemble des acteurs via la newsletter de GPS, en février 2011.  

Les enjeux de la médiation ont été abordés avec les représentants de l’INPES, venus en 

Guyane dans le cadre de la visite de conformité du PRC en avril 2011. Ils ont pu se rendre 

dans des quartiers prioritaires de Cayenne et St-Laurent, avec une médiatrice en santé 

publique (association MdM) et les partenaires d’un projet de bornes fontaines : ARS, ASV et 

médiateurs interculturels et linguistiques (association Mama Bobi).  

En mai 2011, GPS a animé une réunion à Cayenne sur la médiation au service de la promotion 

de la santé en Guyane avec les partenaires institutionnels. Cette rencontre a permis :  

- de présenter le programme d’action élaboré par les médiateurs, qui servira de feuille 

de route à la promotion de la médiation en santé en Guyane ; 

- de mieux appréhender le positionnement et les attentes de membres et partenaires ;  

- d’échanger sur les avancées, freins et perspectives dans ce domaine.  



GPS Rapport d’activité - 2011 49 

Les principaux partenaires institutionnels concernés ont été invités (ARS, ASV, centres 

hospitaliers, CGSS, Conseil Général, Conseil Régional, DRJSCS, DPJJ, PRE Maripasoula et St-

Georges, et Préfecture) ainsi que le CRPV et les médiateurs fortement impliqués dans les 

groupes de travail et le séminaire sur cette thématique en 2010 (associations ARMSP et Mama 

Bobi). 

(Voir Annexe 4. Compte-rendu de la réunion) 

 

Deux médiatrices en santé publique ont participé à la formation sur la démarche qualité et 

sont intervenues dans le cadre du séminaire qui a suivi en mai 2011. L’une d’elle a également 

été sollicitée pour faire part de son expérience au sein de MdM, lors d’un atelier d’échanges en 

novembre. 

Dans le cadre du séminaire sur la promotion de la santé le 3 novembre, un médiateur en santé 

publique a co-animé et restitué l’atelier sur la mobilisation sociale (Potentiel social et 

engagement favorables à la santé). Un autre médiateur est également intervenu pour faire part 

de son ressenti, de l’intérêt de l’atelier et des éventuelles difficultés rencontrées.  

GPS a apporté un conseil personnalisé à l’Association Régionale des Médiateurs en Santé 

Publique (dissoute en 2011). 

Il est intéressant de noter qu’un médiateur en santé publique a été élu au Bureau de GPS en 

octobre 2011. Enfin, une mission à Paris fin novembre 2011 a permis de rencontrer de 

nouveau la Direction Générale de la Santé sur cette question, et développer de nouvelles 

stratégies pour 2012. 

 

Prévention de risques sexuels 

COREVIH 

La commission prévention et communication du COREVIH a travaillé en 2011 à la 

coordination régionale en prévention primaire, au plan de communication annuel et au 

diagnostic/propositions pour le plan VIH. Elle a été animée par la déléguée régionale de Sida 

Info Service (au 1er semestre 2011) et par la coordinatrice administrative du COREVIH. En sus 

de participer aux réunions de la commission, GPS a également travaillé en amont à leur 

préparation, en étroite collaboration avec les animatrices, les coordinations prévention des 

risques sexuels (ADER et CHOG) et la coordination transfrontalière Brésil-Guyane VIH 

(CHAR). 

Programme de relais communautaires Maroni 

La chargée de mission référente sur les communes de l’intérieur et le réseau transfrontalier a 

été sollicitée par l’ARS afin d’apporter un appui à la rédaction du cahier des charges pour un 

nouveau programme de relais communautaires en prévention des risques sexuels le long du 

Maroni. De part son ancienne fonction de coordinatrice en prévention des risques sexuels de 

l’ouest guyanais, elle avait participé à l’évaluation du programme transfrontalier de lutte 

contre le VIH/Sida - Equipe Mobile d'Information et Prévention Santé (EMIPS) suspendu en 

2010. 
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Conclusion 

 

En 2011, GPS a poursuivi son travail de développement et de consolidation du pôle régional de 
compétences (PRC) en éducation et promotion de la santé. L’année a été marquée par la 
naissance d’un comité de pilotage du PRC, de deux comités techniques – sur les axes 
“documentation et outils” et “formation et conseil méthodologique” – ainsi que par la visite de 
conformité de l’INPES. 

Grâce au financement de l’Agence Régionale de Santé, les activités en direction des acteurs des 
communes de l’intérieur sur le Maroni et de l’Est ont pu être renforcées à partir d’octobre. La 
vocation régionale de GPS s'exprime aussi à travers la mise à disposition des ressources 
documentaires au plus des près des acteurs. Le premier point diffusion a été mis en place au 
sein d’une structure partenaire de St-Georges, et d'autres collaborations sont envisagées à 
Kourou, Maripasoula et St-Laurent en 2012. 

En sus de poursuivre l’analyse et la présentation d’outils d’intervention, le centre de 
documentation a souhaité développer le prêt de ces outils. En effet, l’éducation pour la santé 
concerne non seulement l’accès à l’information, mais aussi le développement de la motivation, 
des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour être acteur de sa qualité de vie. 

 

GPS est toujours fortement impliquée dans les réflexions et constructions autour de l’accès 
aux droits, à la prévention et aux soins. Elle participe aux comités techniques des Ateliers 
Santé Ville et a appuyé la mise en place du Comité Opérationnel Pour l’Egalité d’Accès à la 
Santé de l’Ouest Guyanais. Le séminaire « La promotion de la santé en Guyane : tous acteurs » 
est revenu sur les inégalités d'accès à la santé. GPS a également porté la question de la 
médiation en santé, au niveau national et régional, auprès des partenaires institutionnels. 

Le projet de promotion de la santé en communes de l’intérieur s'inscrit dans la lutte contre les 
inégalités sociales et spatiales de santé. La coopération transfrontalière sera particulièrement à 
rechercher pour appuyer les acteurs de ces territoires. De manière transversale, le 
développement des actions de formations et d'échanges de pratiques sur la thématique accès 
aux droits est envisagé en 2012 ; l’appui à la médiation en santé doit aussi se poursuivre. 

 

Enfin, GPS a activement participé au déploiement de la démarche qualité en promotion de la 
santé en Guyane. Une formation,  un séminaire et deux ateliers d'échanges de pratiques ont 
été organisés autour du guide d'autoévaluation édité par l’INPES. Cette démarche permet de 
prendre le recul nécessaire sur les pratiques, et présente l’intérêt d’ancrer le questionnement 
dans une approche de promotion de la santé. 
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Annexe 1. Liste des membres 2011 

Annexe 2. Compte-rendu de la présentation de la mallette Les Ecoles Carambole 

Annexe 3. Compte-rendu de la présentation du jeu Sociabilus 

Annexe 4. Compte-rendu de la réunion sur la médiation en santé avec les institutionnels 

 

 

Voir également les rapports d’activité par projet et leurs annexes : 

� Rapport d’activité Projet « Réseau transfrontalier en éducation et promotion de la 

santé » 2011 - ARS 

� Rapport d’activité Projet « Appui et développement de l’éducation pour la santé sur la 

thématique nutrition »  2011 - CUCS Rémire-Montjoly et DAAF 

� Rapport d’activité Projet « Communication et information sur le VIH/Sida et les IST en 

Guyane »  2011 - INPES 


