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Introduction 
L’association Guyane Promo Santé (GPS) est une fédération des acteurs régionaux 
en éducation et promotion de la santé – avec 52 membres, dont 34 associations, 
fin 2013. Elle adhère aux valeurs de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé et est à la fois : 

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

� Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida (CRIPS) de Guyane. 

GPS anime le Pôle Régional de Compétences (PRC) en éducation et promotion de 
la santé. 

L’animation du réseau permet de mobiliser les compétences et ressources de la 
région afin d’offrir des services d’appui en documentation, formation et conseil, à 
tout acteur professionnel ou bénévole intervenant dans le champ de l’éducation et de la 
promotion de la santé. Une approche transversale de promotion de la santé et de 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé est privilégiée. Des 
projets thématiques ont également été mis en œuvre dans le champ de l’alimentation, 
des addictions, de la santé-environnement et de la sexualité. 

Les activités suivantes ont été réalisées, avec de nombreux membres et partenaires, en 
2013 : 

Animation du réseau 

• 1 comité de pilotage dans le cadre du pôle régional de compétences, le 2 
mai 2013 à Sinnamary - 15 participants représentant 11 structures (13 personnes 
de 7 structures en 2012) 1785 personnes identifiées dans un carnet d’adresse 
(1 280 en 2012) dont 134 personnes basées dans une commune enclavée (110 en 
2012) 

• Recensement des acteurs en éducation pour la santé intervenant sur les 
communes de l’intérieur : 

• 152 acteurs sur le bassin du Maroni, dont 39 associatifs, 105 
institutionnels et 8 autres (85 en 2011) - � 78% 

• 65 acteurs sur le bassin de l’Oyapock, dont 15 associatifs, 43 
institutionnels et 7 autres (81 en 2011) - �18% 

• 261 structures recensées dans l’annuaire en ligne (256 en 2012) dont 10 
structures basées dans une commune enclavée (depuis 2011) 

• 10 newsletters envoyées à une mailing liste de 1195 personnes en moyenne 
(995 personnes en 2012)  

• 87 évènements, dont 23 formations, recensés dans l’agenda en ligne (93 en 
2012) 

• 175 799 visites du site internet www.gps.gf (115 387 en 2012) 
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Documentation et outils 

• 1 comité technique « documentation et outils » et  1 réunion de travail 
dans le cadre du pôle régional de compétences, le 14 mai 2013 à Cayenne - 16 
participants représentant 11 structures (13 personnes de 7 structures en 2012) 

• 1 nouveau point diffusion documentaire ouvert depuis décembre 2013 à  
Maripasoula, en partenariat avec le CDPV/PMI du Conseil Général et la 
Médiathèque de la Mairie - soit, au total, 4 points diffusion documentaire dans des 
structures partenaires à Kourou et St-Laurent depuis 2012 et à St-Georges 
depuis 2011 

• 711 documents et outils d’information inventoriés dans un catalogue 
en ligne (1023 en 2012) 

• 42 067  supports diffusés en 151 demandes – 40% d’associations, 36% 
d’institutions, 24% d’autres types (114 464 supports pour 223 demandes en 
2012) + 4 991  supports diffusés par les 3 points diffusion documentaire 
partenaires à Kourou, St-Georges et St-Laurent, soit 47 058 outils diffusés en 
166 demandes dans le cadre du Pôle régional de compétences 

•  87 outils pédagogiques empruntés en 46 demandes (73 outils en 41 
demandes pour 2012) 

• 1 outil analysé dans le cadre de la pédagothèque nationale, sur les rapports 
sociaux de genres : « Agir pour un monde non sexiste » 

• Poursuite de la conception d’un outil d’intervention adapté au contexte 
guyanais : « Le parcours de Pomme-Cannelle », jeu de plateau sur l’alimentation 

Formation, conseil et appui aux politiques de santé 

• 2 comités techniques « formation et conseil en méthodologie de 
projet » et 2 réunions de travail dans le cadre du pôle régional de 
compétences, les 11 juin et 13 décembre 2013 à Cayenne - 14 participants 
représentant 10 structures en juin 2013 et 9 participants représentant 7 
structures en décembre 2013 (6 personnes de 5 structures en juin 2012 et 9 
personnes de 8 structures en décembre 2012) 

• Participation aux rencontres des chargés d’appui à la vie associative, 
organisées par le Service d’Appui à la Vie Associative (SAVA) de l’Aprosep, en 
octobre à Saül - 30 participants de 13 structures (27 participants de 13 structures 
en 2012) 

Formations et ateliers 

• 126 participations à 7 formations (195 participations pour 6 formations en 
2012), soit un total de 8 sessions et 26,5 jours de formation : 

• dont 94 participations à 5 formations transthématiques dans le cadre 
du Pôle Régional de Compétences (132 pour 3 formations en 2012), soit un 
total de 6 sessions et 16,5 jours de formations : 

• Méthodologie de projet - Comment construire un projet en éducation 
pour la santé, 1 session de 2 jours à St-Laurent du Maroni, animée par GPS 
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• L’assurance maladie acteur du soin et de la santé, 1 session de 3 jours à 
Cayenne, animée par le Comité médical pour les exilés (Comede) et en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

• Accès aux soins des personnes en situation de vulnérabilité, 2 sessions de 2 
jours à Cayenne et 1,5 jour à St-Laurent du Maroni, animées par le Comité médical 
pour les exilés (Comede) et en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

• Mobilisation communautaire en santé, 1 session de 4 jours à Cayenne et St-
Georges, animée par l’Institut Renaudot et en partenariat avec le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Mairie de St-Georges 

• Techniques d’animation en éducation pour la santé, 1 session de 4 jours à 
Rémire-Montjoly, animée par ADER, Amazonie Plus Management, Chrétiens et 
Sida, Flor-Maq-up, GExcelle et GPS 

• dont 32 participations à 2 formations thématiques (63 pour 3 
formations en 2012), soit un total de 2 sessions et 10 jours de 
formation : 

• Formation en santé-environnement, 1 session de 1 jour à St-Georges, animée 
par GPS et en partenariat avec DAAC Guyane 

• Animation en éducation à l’alimentation des enfants et adolescents, 1 
session de 9 jours à Cayenne et Rémire-Montjoly 

• 114 participants pour 3 ateliers d’échange de pratiques, soit un total de 7 
sessions et 6 jours d’ateliers : 

• Accès aux droits et aux soins, 2 sessions de 0,5 jour à St-Laurent du Maroni, 
animées par le Comité médical pour les exilés (Comede) en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais 
(CHOG) et le Réseau Périnat 

• Techniques d’animation en éducation pour la santé, 1 session de 0,5 jour à 
Cayenne, animée par GPS 

• Droit des usagers du système de santé, 4 sessions de 1 jour à Cayenne, 
Kourou et St-Laurent du Maroni, animées par le Collectif Interassociatif Sur la Santé 
(CISS) Martinique, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

• 3 formations appuyées : 

• Méthodologie de projet - Comment construire un projet en éducation 
pour la santé en milieu scolaire ? - ingénierie pour le Rectorat de 
Guyane (formation réalisée en janvier 2014) 

• Formation de formateurs des aidants familiaux des personnes âgées - 
ingénierie pour le Réseau Gérontologie Alzheimer (1 session de 4 jours à Cayenne 
- 12 participants) 

• Formation des femmes relais de l’Est guyanais sur la périnatalité - 
organisée pour APIASO - animée par le Réseau Périnat (1 session de 2 jours à St-
Georges - 10 participantes) 

 

• Recensement de 580 participations, 53 intervenants et 62 sessions de 
formations en prévention des risques sexuels entre 2008 et 2013 en 
Guyane (487 participations, 47 intervenants et 52 sessions recensées en 2012) 
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Conseil en méthodologie de projet 

• 15 participants à 1’atelier d’écriture de projets, le 11 janvier 2013 à 
Cayenne (36 participations à 3 ateliers d’écriture en 2012) 

• 72 projets portés par 57 acteurs ayant bénéficié d’un conseil 
méthodologique personnalisé, dont 16 acteurs sur les communes de l’intérieur 
(35 projets de 31 acteurs en 2012), parmi lesquels : 

• Accompagnement du diagnostic en marchant (démarche participative en 
santé) du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Mairie de St-Georges, 
en partenariat avec l'Institut Renaudot - de 9 à 28 participants (18 en moyenne) 
sur 9 parcours du 15 au 16 octobre et 67 participants à la restitution du 17 
octobre 2013 à St-Georges 

Appui aux politiques de santé 

• Démocratie sanitaire 

• Participation aux réunions de la commission permanente et de la commission 
spécialisée de la prévention de la CRSA, portant particulièrement en 2013 sur la 
stratégie de prise en charge de la santé des populations des territoires isolés 

• Accompagnement de la restitution du débat public « Comportements transgressifs 
et addictions chez les jeunes », le 22 janvier 2013 à Kourou ; préparation du débat 
public « Autour de la grossesse : parlons santé ! » (2014) 

• Appui à l’organisation d’ateliers d’informations pour les représentants des droits 
des usages du système de santé (voir formations et ateliers) 

• Coordination régionale de lutte contre le VIH (COREVIH), participation 
aux réunions du bureau, de la commission prévention et des plénières 

• Réduction des inégalités sociales de santé 

• Accès aux droits et aux soins, accompagnement et participation aux comités 
de l’ARS 

• Politique de la ville, participation aux réunions de coordination des Ateliers 
Santé Ville animées par le CRPV et du Contrat Local de Santé de Matoury 

• Communes de l’intérieur, avec des déplacements réguliers : 

• 15 déplacements (34,5 jours) à Maripasoula/Papaïchton 

• 6 déplacements (19 jours) à Grand-Santi 

• 7 déplacements (20 jours) à St-Georges 

• Santé des peuples autochtones, organisation de la mission d’un représentant 
guyanais amérindien au Québec du 25 au 30 novembre 2013, pour échanger sur la 
participation de ces communautés au système de santé, dans le cadre de la 
coopération entre l’INPES et l’Institut National de Santé Publique du Québec 
(INSPQ), en partenariat avec l’ARS Guyane 

Partenaires financiers 2013 

Agence Régionale de Santé (ARS), Conseil Régional, Contrats urbains de cohésion 
sociale (CUCS) / Mairie de Cayenne, Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de 
la Forêt (DAAF) et Institut National et Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) 
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Fonctionnement 
 

Vie associative 

 

Le nombre d’adhérents reste inchangé en 2013 ; Guyane Promo Santé compte 52 

membres dont 37 personnes morales (34 associations), 11 personnes physiques et 4 

institutions à voix consultative. 

 

St Laurent du Maroni Iracoubo Kourou Ile de Cayenne 
� Aides 
� Asformat 
� Inpact 
� Mama Bobi 

� Aps-villages � Adssuk 
� Akatij 
� Ascg 
� Cps-Crf 

� Ader 
� Afdg 
� Agdoc 
� Agiien 

 

 

� Agom 
� Agora 
� Aide 
� Alcool Assistance Guyane 
� Apadag 
� Aract 
� Asfmf 
� Chrétiens et sida 
� Cistc 
� Crij 
� Daac 
� Diet 973 
� Entraides 
� France Avc Guyane 
� Garimpeiro 
� Maskilili 
� Médecins du Monde 
� Mgen 
� Mutualité française 
� Planning Familial 
� Réseau Kikiwi 
� Réseau Périnat 
� Roul’Galette 
� Urps-médecins 

 Carte de répartition des structures adhérentes 
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En 2013, le Conseil d’administration de GPS reste inchangé. 

 

 

 

 

Rencontres associatives 2013 

 

Assemblée Générale 

• prévue le 28 août 2013 à Cayenne 
et reportée faute de participants 

 

Bureau 

• 15 février 2013 

• 28 août 2013 

 

 

Conseil d'Administration 

• 15 mars 2013 à Cayenne 

• 02 mai 2013 à Sinnamary 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

8 associations 

• ADER 

• AIDES 

• AKATIJ - Mme Jacqueline AUDOUIT, Trésorière 

• DAAC - M. José GOMES, Secrétaire adjoint 

• Garimpeiro 

• IN’PACT - Mme Sandrine LOUISET, Secrétaire 

• MGEN - M. Alain DANGLADES, Trésorier adjoint 

• Roul’Galette 

 

3 personnes physiques 

• M. François REZKI, Président 

• Mme Joëlle SUZANON 

• M. Richard TALBOT  

4 institutions membres de droit 
à voix consultative 

• CGSS - Caisse Générale de 
Sécurité Sociale 

• Conseil Régional 

• Conseil Général 

• PJJ - Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 
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Equipe 

 

L’équipe salariée de Guyane Promo Santé, qui comptait 7 personnes, dont 5 à temps 

plein et 2 à 0,80 d’un équivalent temps plein (ETP), en début d’année 2013, a évolué 

avec : 

• le remplacement de la chargée de documentation et de communication 

• le passage en CDI à temps plein d’une chargée de mission jusqu’alors en CDD à 

0,80 ETP 

 

Composition de l’équipe salariée au 31 décembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe intervient dans le cadre du Pôle Régional de Compétences 
en Education et Promotion de la Santé. 

 

Plusieurs formations professionnelles ont été suivies par les membres de l’équipe 

salariée en 2013, en lien avec les activités ou l’administration de l’association. La 

secrétaire comptable a ainsi participé aux formations ‘la paie’ du 11 au 13/03/2013 et ‘les 

aspects complexes de la paie’ du 14 au 15/03/2013. 

Enfin, la chargée de documentation et de communication a fait partie de la Commission 

nationale paritaire de suivi (CNPS) du Statut national des salariés (SNS) des IREPS et de la 

FNES, et a notamment assisté à une réunion en Ile de France le 12/06/2013. 

Directrice 

Secrétaire comptable 

Chargée de mission 

Projets alimentation et 

santé environnement 

Chargée de mission 

Projet accès aux droits 

et aux soins 

Chargée de mission 

Projet communes de 

l’intérieur 

Chargée de 

documentation et de 

communication 

Chargé de mission 

Projets addictions et 

sexualité 
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Financement 

 

En 2013, GPS a bénéficié de 475 910 € de subventions d’exploitation pour la mise en 
œuvre de ses activités. Trois subventions pluriannuelles 2011-2013 sont arrivées à 
échéance ; certaines renouvelées annuellement fragilisent la pérennité des actions et de 
l’équipe à moyen terme. 

 

Répartition des subventions 2012 et 2013 par financeurs 

 

 

 
 

Répartition des subventions 2013 par thématiques 
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Certaines demandes de subventions faites auprès de l’ARS et la DRJSCS n’ont pas 

abouties : 

� Addiction – Rendez-vous des animateurs de prévention des conduites dopantes 
et addictives dans le milieu sportif en Guyane (5 720€). 

 

Un total de 439 324 € a été dépensé. La principale dépense correspond aux charges de 

personnel (73,2%) suivi des locations mobilières et immobilières (6,5%). 

Dépenses 2013 Montant (€) % 

604 - Achats d'études et de prestations de services 22 936 5,2 

606 - Achats non stockés 9 090 2,1 

612 et 613 - Locations mobilières et immobilières 28 415 6,5 

615 - Entretien et réparation 6 120 1,4 

6226 – Honoraires 6 700 1,5 

625 - Déplacements, missions et réceptions  19 299 4,4 

dont déplacements 10 298 2,3 

dont missions 6 687 1,5 

dont réceptions 2 313 0,5 

626 - Frais postaux et de télécommunication 5 630 1,3 

63 et 64 - Charges de personnel  321 759 73,2 

68 - Dotation aux amortissements et provisions 11 466 2,6 

Autres 7 909 1,8 

Total 439 324  

 

Les fonds dédiés, importants d’une année sur l’autre, permettent de ne pas manquer de 

trésorerie et de réaliser les activités sans attendre le versement des subventions. La 

reprise des fonds dédiés 2012 est de 239 713 €. Les fonds dédiés 2013 s’élèvent à 

255 587 €. 

Subvention 2013 Fonds dédiés 2012 Dépensé en 2013 Reporté en 2014 

475 910 € 239 713 € 460 036 € 255 587 € 

 

Les fonds dédiés de la subvention du GRSP 2007-2009, de 58 417 € ont fait l’objet 

d’une demande d’affectation en fonds de trésorerie à l’ARS, le 29/08/12, en accord avec 

les décisions du Conseil d’Administration (15 /04/10 et 29/09/11). 

Ce montant n’est cependant pas suffisant, et ce d’autant plus depuis le développement 

de l’équipe. Le solde de la subvention ARS pour le Centre de ressources, d’un montant 

de 39 060 € a fait l’objet d’une demande d’affectation en fonds de trésorerie (CA 

14/05/12) par courrier du 28/08/14. 
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Animation du réseau 

Mise en réseau 

Comité de pilotage 

Le comité de pilotage du Pôle Régional de Compétences (PRC) en éducation et 

promotion de la santé s’est réuni le 2 mai 2013 à Sinnamary avec 15 participants, 

représentant 5 associations et 6 institutions. 

Date Ordre du jour Participants Structures 

2 mai 
2012 

• Interventions des membres du Pôle : 
• Associations : Aides et INPACT 
• Institutions : Ateliers Santé Ville (Cayenne, 

Matoury et Rémire-Montjoly) et DAAF 

• Les membres du pôle, du comité de 
pilotage et des comités techniques 

• Orientations 2013-2016 

15 

5 associations : Aides, 
AKATIJ, GPS (x5), 
INPACT, Réseau 
Gérontologie 
Alzheimer 
6 institutions : ARS, 
DAAF, DPJJ, DSRU-
Mairie de Cayenne, 
DSU-Mairie Matoury, 
DSU-Mairie Rémire-
Montjoly 

Sur 11 structures représentées, seulement 5 avaient participé au comité de pilotage de 

2012. Cette situation oblige à re-présenter le pôle, le copil, ses membres, etc. et ne 

facilite pas l’appropriation du pôle ou de cet espace. Cependant, de nouvelles structures 

souhaitant s’impliquer ont participé au comité de pilotage. Une stratégie partagée a été 

énoncée et des objectifs clairs ont été définis. 

 

Participation aux rencontres nationales 

• Organisées par l’INPES dans le cadre du dispositif des Pôles de compétences : 

o Journée d’échanges sur la formation  ‘Les pratiques pédagogiques et l'ingénierie 

pédagogique’ le 19/06/13 à Paris – participation d’une chargée de mission 

o Journées nationales de rencontre des Pôles, du 28 au 29/11/2013 à Paris – 

participation de la secrétaire comptable 

• Journées de la prévention de l’INPES, du 05 au 06/06/13 à Paris – participation d’une 

chargée de mission et de la chargée de documentation et de communication 

• Assises nationales de la FNES, du 20 au 21/03/14 à St Ouen – participation du président 

et de la directrice 

• Université de l’Institut Renaudot ‘la démarche communautaire en santé ici et 

ailleurs’, le 08/06/13 à Paris – participation d’une chargée de mission 
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Communication 

Site internet www.gps.gf 

 

Le site internet www.gps.gf est dédié aux acteurs de l’éducation et la promotion de la 

santé. Il est constitué de cinq grandes rubriques : 

• Accueil : actualités, newsletter et présentation 

• Agenda : ateliers, formations, séminaires et évènements 

• Documentation : bibliographies, catalogue des supports diffusés ou en prêt 

• Annuaire : coordonnées des acteurs du champ 

• Vos projets : outils en méthodologie de projet et informations sur les financements 

 

Fin 2013, ce site ressources recense : 

• 261 acteurs en éducation et promotion de la santé dans l’annuaire (256 

structures en 2012) dont 10 sur les communes enclavées (depuis 2011) 

• 711 outils en éducation pour la santé dans le catalogue (1023 outils en 2012), 

Dans le courant de l’année, ont été publiés : 

• 88 articles d’actualité (61 en 2012) 

• 87 évènements, dont 23 formations (93 évènements en 2012) 

 

Au cours de l’année 2013, le site internet www.gps.gf a reçu 175 799 visites. 

L’accès au site a encore progressé, il a en effet reçu : 

 2013 2012 � 

� visites : 175 799 115 387 60 412 

� pages vues :  1 463 103 633 184 829 919 

� pages vues en 

moyenne par visite : 
8,65 5,27 3,38 

 

Source : logiciel d’analyse de trafic Urchin proposé par l’hébergeur du site web OVH 
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Newsletter 

Dans le cadre du Pôlé régional de compétence en éducation et promotion de la santé, 

GPS édite 10 newsletters par an. Celles-ci sont à la fois envoyées par email aux abonnés 

et téléchargeables sur le site internet www.gps.gf. Les acteurs sont ainsi informés des 

nouvautés au niveau : 

• des actualités 

• de l’agenda évènementiel 

• des outils et de la documentation 

• des formations 

• des appels à projets 

 

957
12 815

104 698
115 387

175 799

2009 2010 2011 2012 2013

Visites

12 124

155 456

544 584
633 184

1 463 103

2009 2010 2011 2012 2013

Pages vues
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N° Intitulé 
Date de 
parution 

Nombre d’articles 
Nombre de 

destinataires 

   

A
ct

u
al

it
és

 

A
ge

n
d
a 

G
u
ya

n
e
 

A
ge

n
d
a 

N
at

io
n
al

 

O
u
ti
ls

 e
t 

d
o
cu

m
en

ta
ti
o
n
 

Fo
rm

at
io

n
s 

D
év

el
o
p
p
er

 v
o
s 

p
ro

je
ts

 

T
o

ta
l 

 

1 Janvier 01 fév. 12 5 3 18 3 12 53 1 169 

2 Février 01 mars 11 5 1 16 0 6 39 1 172 

3 Mars 29 mars 11 1 5 19 3 1 40 1 206 

4 Avril 03 mai 8 0 2 31 1 3 45 1 214 

5 Mai 04 juin 12 4 2 9 1 0 28 1 195 

6 Juin-Juillet 15 juill. 4 2 0 19 4 3 32 1 216 

7 Août 11 sept. 3 2 0 12 1 2 20 1 438 

8 Septembre 02 oct. 5 9 1 8 4 1 28 1 539 

9 Novembre 28 oct. 5 5 3 13 2 1 29 1 508 

10 
Novembre-
Décembre 

10 déc. 0 9 1 5 1 2 18 ? 

Total 2013 71 42 18 150 20 31 332  

 

En moyenne, chaque newsletter a comporté 33 articles et a été envoyé à 1295 

destinataires. 

 

Carnet d’adresse 

1785 personnes physiques impliquées en éducation et promotion de la santé en 

Guyane étaient identifiées dans un carnet d’adresse interne fin 2013 (1280 personnes fin 

2012), dont 134 personnes basées en communes enclavées (110 en 2012). 

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

Maroni et Oyapock a produit un carnet d’adresse spécifique de 217 personnes 

répertoriées fin 2012 (145 personnes en 2012) : 

• 152 acteurs sur le bassin du Maroni, dont 39 associatifs, 105 institutionnels et 8 

autres (85 en 2011) - � 78% 

• 65 acteurs sur le bassin de l’Oyapock, dont 15 associatifs, 43 institutionnels et 7 

autres (81 en 2011) - �18% 

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 d’orienter les acteurs ou 

de diffuser des informations par le biais de mailing spécifiques ou des newsletters. 
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Annuaire et carnet d’adresse 

Commune 
Structures 

en ligne 
Personnes 
physiques 

 

Apatou 4 11  
Awala-Yalimapo 1 3  
Camopi** 1 14 dont 1 à Trois-Sauts 
Cayenne* 121 816  
Grand-Santi** 3 15  
Iracoubo 4 15  
Kourou* 28 173  
Macouria 4 25  
Mana 4 20 dont 3 à Javouhey 
Maripasoula** 4 67 dont 2 à Antecume Pata et 2 à Talhuen 
Matoury* 13 86  
Montsinéry-Tonnégrande  2 7  
Ouanary** 0 4  
Papaïchton** 2 32 dont 1 à Loka 
Régina 3 10 dont 1 à Kaw 
Rémire-Montjoly* 18 91  
Roura 4 20 dont 5 à Cacao 
Saül** 0 1  
Sinnamary 3 13  
St-Elie** 0 1  
St-Georges-de-l'Oyapock 5 84 dont 1 à Trois-Palétuviers 
St-Laurent-du-Maroni* 32 208  
Hors Guyane 5 69  

Total 261 1785  

 

Annuaire en ligne 

261 structures (personnes morales) sont  recensées dans l’annuaire en ligne sur le site 

internet www.gps.gf . 81% sont concentrées dans les 5 communes les plus peuplées de 

Guyane (*) – Cayenne regroupe à elle seule 46% des acteurs. A contrario, les 

communes enclavées (**) comptent 4% des structures. Parmi l’ensemble, 20% des 

acteurs sont situés sur les frontières avec le Brésil et le Suriname. Les associations 

représentent près de la moitié des acteurs recensés.  

Types de structure 
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Documentation et outils 
 

Coordination 

 

Dans le cadre du Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé, 

GPS anime la plateforme ressources sur l’axe ‘documentation et outils’, afin de 

renforcer la coordination et la qualité des services. La chargée de documentation et de 

communication de GPS est référente de l’activité documentaire. Elle anime le comité 

technique et le groupe de travail documentation. 

Le comité technique s’est réuni 1 fois à Cayenne, suivi d’1 groupe de travail, avec les 

mêmes participants en 2013. 

 

Date Ordre du jour Participants Structures 

14 mai 
2013 

Comité technique 

• Rappel des décisions prises lors du dernier 
Cotech (évaluation des outils 
d’intervention, déploiement de l’activité 
documentaire sur le département) 

• Validation des grilles d’évaluation 
« concepteur » et « utilisateur » de 
documents 

• Test de l’outil d’évaluation avant diffusion 

• Adaptation des outils en fonction du 
territoire et des publics 

• Assurer la veille des outils locaux 

• Mettre en place un référentiel 
méthodologique pour la création d’outils 
en Guyane 

16 

7 associations : 
ADER (x2), 
AKATIJ, DAAC, 
GPS (x3), Kaleda, 
Réseau 
Gérontologie 
Alzheimer, Sida 
Info Service 
 
3 institutions : 
Centre hospitalier 
de Cayenne, DSU-
Mairie Matoury, 
DSU-Mairie 
Rémire-Montjoly, 
ORSG (Conseil 
Régional) (x2) 
 
1 libéral : 
conseillère en 
nutrition 

Groupe de travail 

• Documentation et outils : une politique 
d’acquisition plus participative, une veille 
documentaire proche du terrain local. 

• Documentation et outils : les ateliers de 
présentation d’outils 
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Points diffusion 

 

Des points diffusion documentaire de proximité sont mis en place depuis 2011. Ils 

permettent de réduire les inégalités d’accès à l’information en matière de santé. 

En décembre 2013, le point de diffusion de Maripasoula a ouvert dans les locaux du 

Centre Départemental de Prévention et de Vaccination (CDPV ou PMI) du Conseil 

Général. La Mairie de Maripasoula a mis à disposition une personne de la Médiathèque à 

raison de 2 heures par semaine, pour l’accueil des acteurs et la gestion des commandes 

et du stock. Le fonds de départ est constitué de :  

• 53 outils disponibles en prêt (livres, DVD, mallette pédagogique),  

• 263 documents à diffuser auprès du public (brochure, affiche, flyer, etc.) 

 

4 points diffusion documentaires 

fonctionnent donc fin 2013 : 

 

• à Kourou, avec l’association 
ADER  

• à Maripasoula, avec le CDPV 
ou PMI et la Médiathèque de la 
mairie 

• à Saint-Laurent-du-Maroni, 
avec l’antenne de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS)  

• à St-Georges-de-l’Oyapock, 
avec la Médiathèque de la 
mairie 

 

 

Lieu 
Nombre de 
commandes 

Quantité 
d’outils diffusés 

 Quantité d’outils 
diffusés 2012 

Kourou 7 558  1 220 

Maripasoula 0 0   

Saint-Georges 8 923  1 585 

Saint-Laurent nc 3 510  2 594 

Total 15 4 991  5 399 
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Catalogue 

 

La base de données documentaire en ligne permet de commander, emprunter ou 

télécharger des outils en éducation et promotion de la santé. Fin 2013, le catalogue 

recensait 711 documents et outils répartis comme suit : 

Thématique Nombre d’outils % 

Accès à la santé 30 4,2 

Accidents 26 3,7 

Alimentation 69 9,7 

Activités physiques 4 0,6 

Alcool 20 2,8 

Cancer 17 2,4 

Divers 30 4,2 

Drogues 31 4,4 

Handicap / vieillesse  10 1,4 

Hépatites 18 2,5 

Hygiène 19 2,7 

Infection respiratoire 5 0,7 

IST, VIH/Sida 180 25,3 

Périnatalité 32 4,5 

Mal-être 10 1,4 

Santé environnement 58 8,2 

Sexualité 88 12,4 

Vaccination 26 3,7 

Tabac 34 4,8 

Violences 4 0,6 

Total 711  

 

Les thématiques les plus représentées parmi les ressources en ligne sont : 

• Sexualité (hépatites, IST, VIH/Sida et sexualité) 40,2 % 

• Addictions (alcool, drogues et tabac) 12% 

• Alimentation et activités physiques 10,3 % 

• Santé environnement 8,2 % 
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Les thématiques des outils du catalogue en ligne 

 

Diffusion  

 

L’année 2013 compte un total de 151 commandes pour un ensemble de 42 067 

outils diffusés. Sur ces 151 demandes de documents en 2013 (223 en 2012) : 

• 60 ont émané d’associations  
(82 en 2012) 

• 55 d’institutions (123 en 2012) 

• 36 d’autres structures (étudiants, 
libéraux, etc.) (18 en 212) 
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Le mois de mars 2013 enregistre un pic à 10 151 unités, soit un peu plus de 24 % du 

volume annuel. 

Date Nombre de 
commandes 

Quantité d’outils 
diffusés 

Janvier 10 3 658 

Février 14 2 440 

Mars 30 10 151 

Avril 24 4 685 

Mai 6 476 

Juin 11 4 134 

Août 0 0 

Juillet 6 900 

Septembre 13 2 971 

Octobre 11 3 346 

Novembre 22 9 286 

Décembre 4 20 

Total 151 42 067 

 

Le nombre de commandes annuelles est en baisse depuis 2010, et l’année 2013 

enregistre une chute de la quantité de documents et outils diffusés. Les orientations et 

le projet 2011-13 de GPS ne comportent plus de coordination ou de communication 

évènementielle, responsable de pics dans l’activité documentaire. Les commandes sont 

maintenant limitées à 100 exemplaires par outils, et les acteurs invités à se rapprocher 

directement de l’Inpes pour des demandes plus importantes. Enfin, une vacance de 

plusieurs mois sur le poste de chargé de documentation et de communication, a 

également restreint l’activité cette année. 
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Les prêts 

Le centre de ressources met à disposition des acteurs des outils d’intervention (jeux, 

vidéo, outil pédagogique, etc.) en prêt. En 2013, 87 outils pédagogiques ont été 

empruntés en 46 demandes (73 outils en 41 demandes pour 2012). 

Outils d’intervention 

Analyse d’outil d’intervention 

GPS participe depuis 2010 au dispositif 

pédagothèque de l’INPES, appuyé par la 

FNES. En partenariat avec des experts du 

champ, GPS a analysé 1 outil d’intervention 

en 2013, en s’appuyant sur la grille d’analyse 

et le Référentiel des critères de qualité des outils 

d’intervention en éducation pour la santé. 

Agir pour un monde non sexiste 

Thématique : Sexualité, sexisme 

Réalisation : Planning Familial de l’Isère  

Support : Jeu de cartes 

Outil analysé par : 

• DEGARDIN Bénédicte, infirmière scolaire, Lycée Polyvalent Lumina Sophie (St-Laurent) 

• LAUDREL Stéphanie, chargée de mission, Guyane Promo Santé (GPS) 

• LAUNAY Jean-Philippe, assistant social, Maison des Adolescents du Centre Hospitalier 
de l’Ouest Guyanais (CHOG) 

• LE JEANNIC Rachida, Chargée de documentation, GPS 

• SELE Pascal, animateur de prévention, coordination Prévention des risques sexuels du 
CHOG 

Nombre de rencontres : 1  (le 11 mars 2013 à St-Laurent) 

71 800

140 000

120 608
114 464

42 067

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Quantité d’outils diffusés
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Création d’outils adaptés 

Le parcours de Pomme cannelle 

La conception d’un outil d’intervention sur l’alimentation, adapté au contexte guyanais, à 

destination des enfants s’est poursuivie en 2013. Le jeu « Le parcours de Pomme 

cannelle » met l’accent sur les fruits, les légumes et les plats traditionnels locaux ainsi 

que sur l’importance de pratiquer une activité physique régulière. 

Il a été soumis à 3 enseignants (des écoles Colibri à Cayenne,  Ponet à Macouria et de 

Zone d’Intervention Limitée (ZIL)). Ceux-ci étaient volontaires pour lire les questions, 

les adapter aux niveaux des élèves et les modifier si besoin. Des allers retours ont été 

nécessaires pour simplifier les questions au maximum. Cette phase a été longue de par 

le peu de temps dont disposent les partenaires. 

Une fois le travail d’infographie réalisé, le jeu a été imprimé et de nouveau soumis à une 

diététicienne et une conseillère en nutrition pour essai en animation. 

 

Plateau du jeu Pomme Cannelle 

 

 

  

Les cartes 
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Formation, conseil et 
appui aux politiques 

 

Coordination 

Dans le cadre du Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé, 

GPS anime la plateforme ressources sur l’axe ‘formation et conseil en méthodologie de 

projet’, afin de renforcer la coordination et la qualité des services. Un chargé de projet 

GPS est référent de l’activité ‘formation’ et une chargée de projet GPS est référente de 

l’activité ‘conseil en méthodologie de projets’. Ils animent le comité technique et le 

groupe de travail ‘formation et conseil’. 

Le comité technique s’est réuni 2 fois à Cayenne, suivi de 2 réunions du groupe de 

travail, avec les mêmes participants en 2013. 

Date Ordre du jour Participants Structures 

11 juin 
2013 

Comité technique 

• Contre-rendu du Copil (activités 2012, 
charte pour les membres du PRC, etc.) 

• Orientations 2014-2015-2016 (axe 
formation et axe conseil méthodologique) 

• Elaboration d’un catalogue de formation 

• Conseil méthodologique (outils et 
formation des conseillers en 
méthodologie) 14 

7 associations : 
ADER, GPS (x3) 
AIDES (x2), 
Boutique de 
Gestion, CRPV, 
GRAINE, Réseau 
Gérontologie 
3 institutions : 
ARS, DSRU-Mairie 
Cayenne (x2) et 
DSU-Mairie 
Rémire-Montjoly 

Groupe de travail 

• Comment mutualiser nos compétences ? 

• Elaboration d’un catalogue de formation 

• Qui fait du conseil en méthodologie ? 

• Quels sont les outils des conseillers en 
méthodologie ? 

• Quelles formations pour les conseillers en 
méthodologie ? 

13 déc. 
2013 

Comité technique 

• Perspectives des formations et 
organisation des conseils méthodologiques 
pour 2014-2015-2016 

9 

6 associations : 
ADER, Boutique 
de Gestion (DLA), 
CRPV, GPS, 
GRAINE, Réseau 
gérontologie 
1 institutions : 
DSU-Mairie 
Matoury 

Groupe de travail 

• Elaboration de la charte, du document de 
présentation du PRC et des éléments de 
cadrage des formations. Actualisation de la 
liste des conseillers en méthodologie de 
projet 
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La participation de GPS aux Rencontres des chargés d'appui à la vie associative, 

organisées par le Service d’Appui à la Vie Associative (SAVA) de l’APROSEP, permet la 

coordination entre conseillers en méthodologie de projet en éducation pour la santé et 

chargés d’appui à la vie associative, en termes de maillage territorial, de 

complémentarité et d’orientation. 

En 2013, ces rencontres se sont déroulées du 23 au 25 septembre à Saül. Elles ont 

réunies 30 personnes issues de 16 structures : 

• 9 associations : ADSSUK, APROSEP, ARACT, Boutique de Gestion, CROSGUY, 
FDMFR, GPS, Graine, Uniformation 

• 7 institutions : ANRU, ARDI/ADE, CCEG, DSU-Mairie Matoury, DSU-Mairie Rémire-
Montjoly, PAG, PNRG 

 

Les thématiques suivantes ont été approfondies : 

• L’animation d’un réseau 

• Le développement la vie associative 

• le développement territorial du réseau des conseillers 

 

 

Les listes des structures ayant des formateurs ou conseillers pouvant intervenir 

dans le cadre du Pôle sont en ligne sur le site web www.gps.gf dans les rubriques : 

• Agenda > Formation > Liste des formateurs 

• Vos projets > Liste des conseillers 

En 2013, 11 personnes de 10 structures sont intervenues dans les formations organisées 

dans le cadre du Pôle, dont 5 nouvelles personnes et 4 nouvelles structures. 14 

personnes de 8 structures ont eu une activité de conseil au sein du Pôle, dont 2 

nouvelles personnes et 1 nouvelle structure. 
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Formations et ateliers d’échanges de pratiques 

 

GPS a organisé avec de nombreux partenaires 32,5 jours de formations ou ateliers 

d’échanges de pratiques en 2013, avec un total de 240 participations : 

• 22,5 jours dans le cadre du Pôle régional de compétences, avec 208 

participations, sur les thématiques : 

• Accès aux droits et aux soins : 7,5 jours / 58 participations 

• Droits des usagers du système de santé : 4 jours / 85 participations 

• Méthodologie de projet : 2 jours / 13 participants 

• Santé communautaire, mobilisation des habitants : 4 jours / 25 participants 

• Techniques d’animation : 5 jours / 27 participations 

• 10 jours hors du Pôle, avec 32 participations, sur les thématiques : 

• Alimentation : 9 jours / 18 participants 

• Santé-environnement : 1 jours / 14 participants 

2013 
Nombre 
de jours 

Date et 
commune 

Partenaires 
Nombre de 
participants 

Typologie des 
participants 

Formations Pôle 16,5   94  

Méthodologie de projet 
- Comment construire 
un projet en éducation 
pour la santé ? 

2 
4-5 février 
St-Laurent 

GPS 13 

Acteurs en éducation pour 
la santé intervenant auprès 
de publics en situation de 
précarité 

L’Assurance maladie 
acteur du soin et de la 
santé 

3 
16-18 avril 
Cayenne 

ARS, Comede, 
GPS 

7 
Personnel de l’assurance 
maladie, particulièrement 
les cadres / responsables 

Accompagnement dans 
l’accès aux droits et aux 
soins des personnes en 
situation de vulnérabilité 

2 

 
 

22-23 avril 
Cayenne 

 
 

15 

Personnel hospitalier 
(praticiens médecins et 
sages-femmes, cadres 
infirmiers, assistants 
sociaux, responsables 
administratifs et 
professionnels intervenant 
dans le soin) 1,5 

25-26 avril 
St-Laurent 

16 

Mobilisation 
communautaire en santé 

4 
22-25 avril 
Cayenne et 
St-Georges 

GPS, Institut 
Renaudot 

25 

Acteurs en éducation pour 
la santé souhaitant 
développer une démarche 
communautaire en santé, 
particulièrement les acteurs 
de St-Georges de 
l’Oyapock 

Techniques d’animation 
en éducation et 
promotion de la santé 

4 
17-20 juin 
Rémire-
Montjoly 

ADER, Amazonie 
Plus Management, 
Chrétiens et Sida, 
Flor-Maq-up, G-

Excelle, GPS 

18 

Acteurs de proximité en 
éducation pour la santé 
intervenant auprès de 
publics en situation de 
précarité 
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2013 
Nombre 
de jours 

Date et 
commune 

Partenaires 
Nombre de 
participants 

Typologie des 
participants 

Ateliers Pôle 6   79  

Accompagnement dans 
l’accès aux droits et aux 
soins des personnes en 
situation de vulnérabilité 

0,5 
25 avril 

St-Laurent Comede, Centre 
hospitalier de 
l’ouest, GPS 

13 

CSAPA AKATIJ, Centre 
hospitalier de l’ouest, PMI 
St-Laurent (Conseil 
Général), médecins 
libéraux 

0,5 
26 avril 

St-Laurent 
7 

Centre hospitalier de 
l’ouest 

Techniques d’animation 1 
9 déc. 

Cayenne 
GPS 9 

AUDA, CCAS, DAAC, 
MDM, Police, ROZO, SOS, 
UNAFAM 

Droits des usagers du 
système de santé 

1 
16 déc. 

Cayenne 

ARS, CISS 
Martinique, 
CRSA,  GPS 

33 

ACT Groupe SOS, 
ADAPEI, APADAG, Arbre 
Fromager, CCAS Cayenne, 
CS ARS, DJSCS, Foyer 
ADAPEI, GPS, Médecins du 
Monde, PMI Rémire-
Montjoly (Conseil Général), 
SRDT, UNAFAM 

1 
16 déc. 

St-Laurent 
17 

CT AKATIJ, ACT Masanga 
AIDES, AIDES, APADAG, 

1 
17 déc. 
Kourou 

11 APAJH, CHOG, CRSA, 

1 
18 déc. 

Cayenne 
24 CAARRUD INPACT 

 

2013 
Nombre 
de jours 

Date et 
commune 

Partenaires 
Nombre de 
participants 

Typologie des 
participants 

Formations hors Pôle 10   32  

Animation en éducation 
à la santé-
environnement 

1 
25 février 

St-Georges 
GPS, DAAC 14 

Acteurs de prévention 
en santé 
environnementale auprès 
de publics en situation 
de précarité 

Animation en éducation 
à l’alimentation des 
enfants et adolescents 
(formation de 9 jours) 

3 
27-28-29 

mai 
Cayenne 

GPS, PREFOB, 
DAAF, 

Diététicienne, 
Ingénieure et 

Conseillère en 
nutrition, 
Sépanguy, 

Guyajeux, Maison 
des adolescents, 
Roule Galette, 

Karine en cuisine, 
Croix Rouge, 

EPMM 

18 

Acteurs en éducation et 
promotion de la santé, 
Personnel de l’Education 
Nationale, Agents de 
prévention 

4 
4-5-6-7 

novembre 
Cayenne 

17 

2 
20-21 

novembre 
Cayenne 

14 

 

Les programmes et évaluations des formations et ateliers 

sont disponibles en ligne sur www.gps.gf 
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20 personnes issues des « petites 
communes » de Guyane ont bénéficié 
des formations gratuites organisées par 
GPS à Cayenne, St-Georges et St-
Laurent. 

• 6 en méthodologie de projet 

• 10 en santé communautaire 

• 4 en techniques d’animation 

Parmi ces participants, 60% étaient de St-
Georges et 40% de l’ouest guyanais. 

Participants aux formations par communes 

 

Les distances et les moyens de déplacements sont un frein à l’accès aux formations sur 
le territoire et il est important de le prendre en compte (horaires de formation adaptés, 
etc.), de faciliter les déplacements (prise en charge ou mutualisation des frais, etc.) mais 
également de rapprocher les lieux de formation des acteurs. 

 

En 2013, une chargée de projet de GPS a suivi la formation de formateur du Programme 

National Nutrition Santé (PNNS) du 05 au 07/06/2013 et du 08 au 11/10/2013, en 

France métropolitaine. 

 

Enfin, GPS est également venu en appui de 3 formations organisées par des 

partenaires : 

• Méthodologie de projet - Comment construire un projet en éducation pour la 

santé en milieu scolaire ? en ingénierie pour le Rectorat de Guyane (formation 

réalisée en janvier 2014) 

• Formation de formateurs des aidants familiaux des personnes âgées, en ingénierie 

pour le Réseau Gérontologie Alzheimer (1 session de 4 jours à Cayenne - 12 

participants) 

• Formation des femmes relais de l’Est guyanais sur la périnatalité, organisée pour 

APIASO et animée par le Réseau Périnat (1 session de 2 jours à St-Georges - 10 

participantes) 
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Appui aux formations en prévention des risques sexuels 

 

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

prévention des risques sexuels en Guyane est financé par l’INPES de juillet 2011 à 

décembre 2013. 

Les principaux partenaires du projet sont la Coordination Régionale de lutte contre 

l’infection par le VIH (COREVIH), l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les 

coordinations territoriales de prévention des risques sexuels portées par l’association 

Actions pour le Développement, l’Education et la Recherche (ADER - Kourou), 

l’association Développement Accompagnement Animation Coopération (DAAC – St-

Georges) - et le Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG - St-Laurent). 

Recensement des acteurs 

64 établissements ou services impliqués dans la prévention des risques sexuels en 

Guyane ont été identifiés, dans 12 des 22 communes de Guyane. Ils sont portés par 45 

associations ou mutuelles et 19 institutions – certains ayant plusieurs établissements ou 

services, souvent dans des communes différentes. 

Commune 
Nombre 

d’associatifs 

Nombres 

d’institutionnels 
TOTAL 

Apatou 1  1 

Cayenne 17 10 27 

Grand-Santi 1  1 

Iracoubo 1  1 

Kourou 10 1 11 

Mana 1  1 

Maripasoula 1 1 2 

Matoury  1 1 

Papaïchton 2  2 

Rémire-Montjoly 1 1 2 

Saint-Georges de l’Oyapock 2 1 3 

Saint-Laurent du Maroni 8 4 12 

TOTAL 45 19 64 

 

Recensement des formations 

Un total de 62 sessions de formations en prévention des risques sexuels, réalisées en 

Guyane entre 2008 et 2013, ont été identifiées. Elles ont bénéficiées à 580 

participants  – les personnes ayant suivi plusieurs formations sont comptabilisées 

autant de fois. Ces formations ont été animées par 41 intervenants distincts. 
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Analyse des informations 

Chaque année, de 7 à 14 sessions de formations ont été réalisées en Guyane sur 

cette thématique. Le nombre de participation a varié de 47 à 152 par an. Les 

formations identifiées ont été organisées par 15 structures dans 7 communes sur 

22. 

 

Les sous-thématiques sont nombreuses et se répartissent équitablement entre : 

• l’accompagnement de personnes vivant avec le VIH 

• la prévention primaire sous l’angle de la lutte contre le VIH/Sida 

• la prévention primaire des risques sexuels plus globalement (Education Nationale et 
Planning Familial). 

8 formations ont spécifiquement abordé les Tests Rapides à Orientation Diagnostique (TROD). 
Enfin, deux autres formations se sont attachées à la communication dans la lutte contre le 
VIH/Sida. 

   Organisateurs Sessions 

   CIC-EC 5 

   COREVIH 14 

   CRPV 1 

   Education Nationale 2 

Lieu Sessions  Equinoxe Formation 1 

Cayenne 24  Interreg Caraïbes 7 

Grand-Santi 2  Médecins du Monde / SIS 2 

Kourou 6  Planning familial 15 

Maripasoula 2  Réseau Kikiwi 4 

Sinnamary 1  Réseau Matoutou 4 

St-Georges 2  Roul’Galette 2 

St-Laurent 11  Sidaction 1 

Indéterminé 8  SIS / GPS 1 

Guadeloupe 3  Sida Info Service (SIS) 2 

Martinique 3  Université Antilles Guyane 1 

Total 62  Total 62 

 

Année 

Nombre de sessions 

de formation 

recensées 

Nombre de 

participations 

recensées 

Nombre de 

formateurs 

Nombre de 

nouveaux 

formateurs 

2008 7 79 3 3 

2009 9 112 6 5 

2010 10 97 13 12 

2011 12 152 13 11 

2012 14 47 12 8 

2013 10 93 6 2 

Total 62 580 53 41 
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Coordination de l’offre 

En sus de l’utilisation de l’espace des commissions Prévention et communication du 

COREVIH, un groupe de travail de coordination de l’offre en formation s’est réuni à 3 

reprises en 2013. Ce travail collaboratif suivi par échanges de mails et entretiens 

téléphoniques ou physiques a contribué à  

• l’actualisation des données des outils de suivi mis en place (tableaux récapitulatifs) de 

recensement des formations 2008-2013 et des structures œuvrant dans la lutte contre 

le VIH/Sida et les risques sexuels en Guyane (personnes à contacter et coordonnées) 

• la présentation des résultats du questionnaire d’enquête du projet et d’un mémoire 

réalisé dans le cadre universitaire « Coordination des formations sur les risques 

sexuels : outil de prévention contre les IST et les grossesses précoces en Guyane. » 

• la circulation et la mutualisation des informations et de l’analyse en termes d’évaluation 

des formations passées, projets de formations à venir et diagnostic de l’offre et des 

besoins. 

 
 

Appui à la mise en œuvre de formations 

3 associations, un programme et 1 institution ont bénéficié de conseil et d’une 

orientation vers des intervenants et partenaires : 

• Education nationale : Formateur en éducation à la sexualité 

• Interreg VIH Caraïbes (programme de coopération entre régions européennes porté 

par le CHU de Guadeloupe) : 

• Formation au changement des comportements et des pratiques, du 20 au 

22/05/13 

• Présentation, analyse des résultats des enquêtes et des études menées  auprès 

des groupes vulnérables et priorisation des besoins / Formalisation d’un plan de 

réponse globale par groupe vulnérable, du 16 au 20/09/13 

• Elaboration des cahiers des charges des projets, du 15 au 17/10/13 

• Médecins du Monde : TROD 

• Planning Familial : Professionnels relais en réduction des risques sexuels 

• Réseau Kikiwi : Améliorer l’observance thérapeutique aux traitements contre le 

VIH/Sida « l’accompagnement et le soutien des personnes en traitement » 

Ainsi, 7 formations en prévention des risques sexuels ont été appuyées par GPS en 

2013. 
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Co-organisation d’ateliers 

Afin d’assurer l’accompagnement des acteurs guyanais de proximité formés dans le 

cadre du programme Interreg VIH Caraïbes, 1 comité de pilotage, 2 ateliers d’échanges 

par skype et 2 ateliers/formation « Elaboration des cahiers des charges des projets » ont 

été appuyés : 

• Comité de pilotage stratégique du Projet (CPSP) : le 22 mars 2013, en Guadeloupe 

• Ateliers d’échanges (skype) : le 1 et 18 octobre 2013 (Guyane/Martinique/Guadeloupe) 

• Formation/Ateliers d’échanges : du 8 au 10 octobre 2013, en Martinique 

• Formation/Ateliers d’échanges : du 15 au 17 octobre 2013, en Guadeloupe 

 

Les principaux partenaires ont été le COREVIH, les coordinations territoriales de 

prévention des risques sexuels du centre littoral, de l’est et de l’ouest guyanais (Kourou, 

St-Georges et St Laurent) et Interreg VIH Caraïbes porté par le CHU de Guadeloupe. 

Les participants guyanais aux 6 sessions de formations organisés par Interreg VIH 

Caraïbes (3 formations x 2 sessions) étaient issus de 10 associations : AIDES Guyane, 

AKATIJ Kourou et St-Laurent, Chrétiens et Sida, DAAC, Entr'aides Guyane, GPS, 

Groupe SOS, Médecins du monde, Membe Yu Libi et SIS. 

 

Communication sur l’offre en formation 

Les sites internet et newsletters du COREVIH et de GPS, ainsi que l’envoie de mailing 

ciblés ont permis d’informer les acteurs sur 21 formations à venir (3 en Guyane, 3 aux 

Antilles et 18 en région parisienne) organisées pour l’année 2013 :  

• Newsletter de GPS (5 formations) 

• Agenda du site internet www.gps.gf (5 formations) 

• Newsletter du COREVIH (1 formation) 

• Site internet www.corevih.org (16 formation) 
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Conseil méthodologique 

 

Ateliers d’écriture de projets 

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. Un seul atelier d’écriture de projets a été organisé en 2013 (le 11 

janvier 2013). En raison du lancement tardif de l’appel à projet 2014 de l’ARS  (le 15 

décembre 2013), GPS n’a pas été en mesure de proposer un atelier d’écrire avant fin 

décembre 2013.  

 Type d’acteurs Thématique des projets 

11 janvier 2013 
à Cayenne 

15 personnes représentant 13 
structures (6 associations et 7 
institutions) 

Addictions, alcoolisme, obésité, 
périnatalité et troubles du langage 

 

Ciblant les acteurs de l’éducation et la promotion de la santé, l’atelier d’écriture a 

permis de présenter l’appel à projets de l’ARS, proposer un rappel méthodologique, et 

conseiller les acteurs sur leurs projets. 

Animé par les chargés de projet de GPS, cet atelier d’écriture a duré 7 heures. Les 

participants ont travaillé de façon individuelle et/ou en binôme avec un chargé de projet 

sur leurs projets. Les thèmes abordés étaient l’obésité, les troubles du langage, la 

périnatalité, l’alcoolisme et les addictions. 

Au total, 15 participants ont pris part à cet atelier d’écriture de projets, le 11 

janvier 2013 à Cayenne (contre 36 participations à 3 ateliers d’écriture en 2012). 

 

Type d’acteurs 

 

Lieu d’implantation des acteurs 

 

 

Il a été organisé en soirée fin septembre 2013 une permanence à Maripasoula, à la 

mairie, afin de présenter les activités de GPS, de rencontrer les nouveaux acteurs de la 

commune et de les conseiller sur leurs projets. Ce sont majoritairement des 

professionnels de l’éducation nationale récemment arrivés à Maripasoula qui se sont 

manifestés à cette occasion. 
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Conseil méthodologique individuel 

GPS a apporté un appui méthodologique personnalisé à 72 projets portés par 57 
acteurs en 2013, soit environ le double de 2012 – 35 projets portés par 31 acteurs. Les 
demandes de conseil en méthodologie de projet n’ont cessé de croitre depuis le début 
de l’activité de GPS. 

 

 

Contrairement aux années précédentes, où les porteurs associatifs étaient majoritaires 
à recourir à ce service, GPS a accompagné en 2013 presque autant d’institutions. Cela 
est dû à l’accroissement des demandes émanant d’établissements scolaires, 
particulièrement sur la thématique de l’alimentation, mais également au déploiement des 
conseils sur le territoire, et notamment sur  les petites communes de l’intérieur où les 
institutions sont davantage représentées que les associations. 

 



 

GPS Rapport d’activité - 2013 35 

 

Type d’acteurs 

 

 

La majorité des acteurs sont implantés sur 

l’Ile de Cayenne (49%) mais leurs projets ne 

concernent pas uniquement le Centre 

littoral (32%) ; le chef-lieu étant souvent le 

siège administratif des structures. 5 projets 

ont pu être appuyés à Grand Santi, 5 à 

Maripasoula, 1 à Papaïchton et 5 à Saint 

Georges de l’Oyapock grâce au 

financement spécifique de l’ARS pour ces 

communes, permettant un conseil in situ. 

 

 

Lieu d’implantation des acteurs 

 

 

 Territoires d'intervention des projets 
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Comme en 2012, une grande majorité des projets abordent le thème de l’alimentation 
via la nutrition (25%). Cela est dû à l’augmentation des accompagnements des 
enseignants pour cette thématique qui est importante dans le contexte que l’on connait. 
La sexualité (22%) et les addictions (14%) restent des thèmes très souvent accompagnés 
par GPS. 

 

Thématiques des projets 

 

 

 

16 acteurs, sur les 57 accompagnés par GPS en 2013, sont implantés dans les 
communes de l’intérieur qui font l’objet d’un financement spécifique de l’ARS : 
Grand-Santi (5), Maripaoula (5), Papaïchton (1) et St-Georges (5). Certaines actions 
appuyées ont été mises en place, d’autres n’ont pas vu le jour, et ce pour diverses 
raisons : financement non obtenu, départ des porteurs, essoufflement des acteurs, etc. 
L’impulsion et la pérennisation d’actions sur ces territoires sont particulièrement 
fragiles et complexes, dû à un plus fort turn-over et circonstances imprévisibles que sur 
le reste de la Guyane. Les appuis de ces projets sont évidemment plus conséquents. 
Une plus grande diversité d’acteurs (11) a pu bénéficier de conseils méthodologiques 
sur le bassin du Haut Maroni. Sur Saint-Georges de l’Oyapock, 85% du temps de cette 
activité a concerné l’accompagnement du CCAS pour la mise en place du diagnostic en 
santé communautaire qui s’est déroulé en octobre 2013. 

 
  

Accès aux soins 3

Addictions 10

Alimentation et 

activité physique 18

Handicap 2

Maladies cardio 

vasculaires 2

Pathologies du 

langage 1Périnatalité 3

Personnes âgées 2

Santé 

environnement 4

Santé globale 6

Santé mentale 5

Sexualité 16
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Zoom sur le ‘diagnostic en marchant’ à Saint Georges de l'Oyapock 

GPS a été accompagné par l'Institut Renaudot pour 
appuyer le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
de la Mairie de St-Georges dans la réalisation d’un 
diagnostic participatif. 

Après 6 mois de préparation, en concertation avec les 

habitants et professionnels de la commune dans une 

démarche dite ‘communautaire’, un ‘diagnostic en 

marchant’ s’est déroulé du 15 au 17 octobre 2013. 

9 parcours ont réuni de 9 à 28 personnes (18 en 

moyenne) et la restitution a regroupé 67 participants. 

Au total, une centaine d’habitants de la commune et 

une trentaine de professionnels régionaux ont échangé 

sur les priorités de santé à St-Georges, et sur les 

moyens d’action.  

 

 

Ressources et informations 

La rubrique ‘Vos projets’ 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 en téléchargement. L’ensemble des supports 
pédagogiques utilisés pendant les formations en méthodologie de projet sont également 
mis en ligne sous la rubrique formation. 
 
Afin de diffuser des informations relatives aux financements accessibles pour les 
porteurs de projets,  la newsletter a relayé les appels à projets lancés par 15 financeurs : 
11 institutions dont 7 régionales et 4 fondations nationales. 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 conseils 
méthodologiques personnalisés. 
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Appui aux politiques de santé 

 

Démocratie sanitaire 

Le président, ou sa suppléante, la responsable de GPS, participent aux séances plénières, 
aux commissions spécialisées de la prévention et aux commissions permanentes de la 
Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA). En 2013, un important 
travail d’analyse et de recommandations sur la stratégie de prise en charge de la 

santé des populations des territoires isolés de l’ARS a été réalisé. 

L’accompagnement du premier débat public de la CRSA ‘Comportements 

transgressifs et addictions chez les jeunes’ s’est poursuivi. En effet, les ateliers 
décentralisés, auprès des jeunes et des professionnels, sur les communes de Cayenne, 
Kourou, Maripasoula, St-Laurent et St-Georges ont eu lieu en 2012, mais la restitution 
et débat final s’est déroulé le 22 janvier 2013 à Kourou. 

En fin d’année 2013, GPS a obtenu un financement spécifique ‘démocratie sanitaire’ de 
l’ARS afin de renforcer son appui à la CRSA pour l’organisation : 

• de son second débat public sur le thème de la périnatalité et 

• de sessions de formation et d’informations à destination des représentants des 

usagers du système de santé. 

Ces deux activités ont été finalisées en 2014, mais la phase de préparation a démarré 
dès novembre 2013 avec : 

• l’organisation de 3 réunions du comité de pilotage du débat public ; 

• des rencontres individuelles avec les acteurs du champ de la périnatalité ; 

• l’identification des représentants des usagers du système de santé ; 

• la participation aux réunions de la commission spécialisée sur le droit des usagers de la 

CRSA 

Quatre réunions d’informations à destination des représentants des usagers du système 
de santé ont été organisées à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent en 2013 (voir 
formations et ateliers). Les formations sur le droits des usagers du système de santé et 
le débat public ‘Autour de la grossesse : parlons santé !’ ont été réalisés en 2014. 

 

Coordination régionale de lutte contre le VIH 

Le président, sa première suppléante, la responsable de GPS, ou le chargé de projet 

référent, participent aux séances plénières, aux commissions ‘prévention et 

communication’ et aux réunions du Bureau de la Coordination régionale de lutte contre 

le VIH (COREVIH). 
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Réduction des inégalités sociales de santé 

 

Accès aux droits et aux soins 

La réduction des inégalités sociales de santé est une priorité du Projet régional de santé 

2011-2015. L’accès aux droits et aux soins fait l’objet d’un plan spécifique, le Programme 

région d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) et est un enjeu important recensé dans 

le document de Territorialisation du projet régional de santé sur l’ouest guyanais (PTSOG).  

En 2013, GPS a poursuivi sa participation et son appui au Comité Opérationnel Pour 

l’Egalité d’Accès à la Santé de l’Ouest Guyanais (COPEASOG) animé par l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) à St-Laurent sur la définition et le suivi d’indicateurs partagés. 

Ce travail, mené de concert avec l’ARS a été élargi à tout le territoire. Le premier 

Comité de veille pour l’accès aux droits et aux soins de l’ARS à vocation régionale, 

s’est réuni à Cayenne suite aux ateliers et formations organisés en collaboration avec le 

Comité médical pour les exilés (Comede). 

 

Politique de la ville 

La politique de la ville est mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les 

zones urbaines en difficulté et réduire les inégalités entre les territoires. En Guyane, 

elle concerne certains quartiers des communes de Cayenne, Kourou, Matoury, Rémire-

Montjoly et St-Laurent, avec une dérogation pour Maripasoula et St-Georges sur le 

Programme de Réussite Educative (PRE). En 2013, GPS continue sa participation aux 

réunions de coordination des Ateliers Santé Ville animées par le Centre Ressources 

Politique de la Ville (CRPV), ainsi qu’aux réunions mises en place dans le cadre du 

Contrat Local de Santé créé à Matoury. 

Deux personnes de l’équipe salariée ont participé au cycle de qualification sur le 

‘développement d’une démarche locale de santé’ du 17 au 21/06/13, et deux autres à 

celui sur l’élaboration d’un ‘projet territorial de cohésion urbaine et sociale’ du 02 au 

06/12/13 organisés à Cayenne par le CRPV, en partenariat avec le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale (CNFPT). La responsable est également intervenue sur la 

médiation en santé dans le cadre du cycle de formation CRPV/CNPTF sur la ‘médiation 

sociale’ le 19/04/13. 
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Communes de l’intérieur 

Les inégalités sociales de santé sont renforcées par des inégalités d’accès aux services 

concernant les communes enclavées ou les territoires isolés en Guyane. GPS est 

financé depuis octobre 2011 par l’ARS pour étendre ses activités et venir en appui des 

politiques de santé sur quatre communes de l’intérieur : Grand-Santi, Maripasoula, 

Papaïchton et St-Georges. L’année 2013 a été marquée par une réorganisation interne 

des modalités de mise en œuvre de ce programme.  

Jusqu’en avril 2013, les déplacements étaient principalement réalisés par une seule 

chargée de projet. Depuis, les missions sont effectuées par les trois chargés de projet. 

La chargée de documentation et de communication est toujours associée, de façon plus 

ponctuelle, pour le suivi des partenariats dans le cadre des points diffusion. Les 

communes sont réparties entre les chargés de projets, même si tous restent amenés à 

se déplacer sur ces différents bassins en fonction des besoins. Une seule chargée de 

projet reste ‘référente’ du programme dans un souci de coordination. 

 

La réorganisation n’a pas impacté le temps de présence ni  l’effectivité du programme 

sur ces territoires isolés puisque 28 déplacements ont été réalisés sur les 4 communes 

concernées en 2013, soit un total de 73,5 jours de travail* in situ (69 jours de 

présence en 23 déplacements en 2012), répartis comme suit : 

• 6 déplacements à Grand-Santi pour 19 jours travaillés (14-16 jan., 20-22 mars, 1-
3 juill., 3-4 août, 27-29 août et 27-29 nov.) 

• 7 déplacements à St-Georges pour 20 jours travaillés (22-23 jan., 4-5 mars, 22-24 
mai, 4-5 juill., 8-9 août, 14-17 oct. et 29 nov.) 

• 15 déplacements à Maripasoula et/ou Papaïchton pour 34,5 jours : 

• 8 déplacements au bourg de Maripasoula pour 16,5 jours travaillés (17 mai, 
10-12 juill., 5 août, 29 août, 24-25 sept., 2-4 déc., 9 déc. et 16 déc.) 

• 5 déplacements à Maripasoula et Papaïchton sur16 jours travaillés (30 jan.-
1 fév., 26 fév.-1 mars, 13-15 mars, 26-28 mars, et 15-17 avril) 

• 2 déplacements à Papaïchton sur 2 jours travaillés (26 sept., 10 déc.) 

Pour la rentrée scolaire 2013/2014, il a été décidé d’instaurer une mission commune des 

trois chargés de projet afin de présenter GPS et ses services aux nouveaux arrivants, et 

plus particulièrement aux équipes éducatives des établissements scolaires. Toujours 

dans cette optique, GPS a participé à la réunion de pré-rentrée du collège Gran Man 

Difou à Maripasoula. Enfin, la communication sur les services de GPS et ses temps de 

présence sur ces communes à destination des acteurs de ces territoires (établissements 

scolaires, structures de santé, mairie, antennes du PAG, etc.) a été repensée. 

 

* le nombre de jours de travail correspond au nombre de jours de présence multiplié par le nombre de salarié en 
déplacement 
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Santé des peuples autochtones 

La santé des peuples amérindiens est particulièrement impactée par les inégalités socio-

économiques, culturelles et historiques. Certains vivent de plus dans des territoires 

particulièrement enclavés. En 2013, GPS est venue en appui de l’ARS afin qu’une 

personne issue des communautés autochtones de Guyane se rende en mission au 

Québec. En effet, l’ARS et l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

(INPES) sont partenaires du projet de « Contribution à l’amélioration de la performance 

de nos systèmes de santé via l’instauration d’une collaboration interinstitutionnelle 

centrée sur la problématique des inégalités sociales de santé » porté par l’Institut 

national de santé publique du Québec (INSPQ) et l’Institut national de veille sanitaire 

(InVS) français. Financé par  la 64e Commission permanente de coopération franco-

québécoise (2013-2014), ce projet inclus un volet santé des peuples autochtones. 

Ainsi, Monsieur Alain Mindjouk, président des associations Action Prévention Santé 

Villages (APS-Villages) et Alliance Collective des Amérindiens de Guyane (ACAG), 

également secrétaire adjoint de l’association ADER, s’est rendu une semaine au Québec 

du 25 au 30 novembre 2013. 

Il a participé aux Journées annuelles de santé publique 

(JASP) sur les thématiques « Assurer l’accessibilité des 

soins de santé et de services sociaux aux réfugiés et 

demandeurs d’asile » et « Les femmes autochtones au 

cœur d’un développement nordique social et égalitaire ». 

Deux visites de terrain de communautés urbaine 

(Kahnawake) et péri-urbaine (Oka) des Premières 

Nations Mohawks ont été effectuées avec Monsieur 

Michel Tousignant, psychologue  chercheur  de 

l’Université du Québec à Montréal. Enfin des entretiens 

ont été réalisés avec Madame Faisca Richer, médecin au 

service de Santé des Autochtones de l’INSPQ et avec 

Monsieur Stanley Vollant, médecin chirurgien autochtone 

des Innus, de l’Université de Montréal.  
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Conclusion 
 

Le recentrage souhaité sur la promotion de la santé a permis de développer l’axe santé 

communautaire en 2013, avec une formation de quatre jours animée par l’Institut 

Renaudot, et l’accompagnement d’une démarche participative en santé, le ‘diagnostic 

en marchant’ porté par le CCAS de la Mairie de St-Georges. Celui-ci a réuni une 

centaine d’habitants de la commune et une trentaine de professionnels régionaux. 

Un nouveau point de diffusion de la documentation et des outils en éducation pour la 

santé a ouvert à Maripasoula en partenariat avec le CDPV (ou PMI) du Conseil Général 

et la Médiathèque de la Mairie. 

Avec 5 jours de formations et ateliers en moins en 2013 (32,5) qu’en 2012 (37,5), 

plus de personnes ont cependant été concernées : 240 participations contre 195 en 

2012. Cela est dû principalement aux ateliers ouverts à un plus grand nombre que les 

formations, notamment sur les thématiques de l’accès aux droits et aux soins (7,5 

jours et 58 participations) et des droits des usagers du système de santé (4 jours / 85 

participations). Les résultats de l’enquête sur les besoins en formations en prévention 

des risques sexuels sont venus renforcer le diagnostic sur cette activité. 

Les services de conseil en méthodologie de projet a doublé en 2013, avec 72 

projets appuyés, portés par 57 acteurs, dont 16 sur les communes de l’intérieur (35 

projets de 31 acteurs en 2012). 

L’appui aux politiques de santé s’est développé sur les volets ‘démocratie sanitaire’ 

avec la CRSA et ‘réduction des inégalités sociales et territoriales de santé’ avec l’ARS. La 

présence régulière de GPS sur les communes de l’intérieur s’est poursuivie, avec 28 

déplacements et 73,5 jours de travail sur les 4 communes de Gran Santi, Maripasoula, 

Papaïchton et St-Georges. 

Enfin, le site internet www.gps.gf a été consulté 1,5 fois plus que l’année précédente 

avec 175 799 visites contre 115 387 en 2012. 
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Sigles 
ADER Actions pour le Développement, l’Education et la Recherche 
ADSSUK Association pour le Développement Social et la Solidarité Urbaine de Kourou 
AFDG Association Franco Dominicaine de Guyane 
AGDOC Association Guyanaise Dépistage Organisé des Cancers 
AGIIEN Association Guyanaise des Infirmiers de l’Education Nationale 
AGOM Association Guyanaise Obésité pour Aider à Maigrir 
AIDE Association pour l’Insertion, le Développement et l’Education 
AKATIJ Association Kouroucienne d'Aide aux Ti'Jeunes 
APADAG Association Parents Amis Déficients Auditifs 
APROSEP Association Profession Sport et Education Populaire 
APS-V Action Prévention Santé-Villages 
ARACT Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail 
ARS Agence Régionale de Santé 
ASCG Association Solidarité des Communautés de Guyane 
ASFMF Association de Soutien aux Familles des Malades et de Formations 
ASV Atelier Santé Ville 
AVC Accident Vasculaire Cérébral 
CA Conseil d’Administration 
CDPV Centre Départemental de Prévention et de Vaccination 
CHAR Centre Hospitalier Andrée Rosemont (Cayenne) 
CHOG Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (St-Laurent) 
CIC-EC Centre d'Investigation Clinique - Epidémiologie Clinique (CHAR) 
CISTC Centre Interprofessionnel de Santé au Travail de Cayenne 
Comede Comité médical pour les exilés 
COREVIH Coordination Régionale de lutte contre l’infection à VIH 
CPS-CRF Centre de Prévention Santé de la Croix Rouge française 
CRIJ Centre Régional d'Information pour la Jeunesse 
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  
DAAC Développement Accompagnement Animation Coopération 
DAAF Direction de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt 
DJSCS Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
DPJJ Direction de Protection Judiciaire de la Jeunesse 
DSRU Développement Social et Rénovation Urbaine 
DSU Développement Social Urbain 
FNES Fédération Nationale d'Education et de promotion de la Santé 
GPS Guyane Promo Santé 
GRAINE Groupe Régional d'Animation et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement 
IN’PACT Information Prévention Actions Contre la Toxicomanie 
INPES Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé 
IREPS Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé 
IST Infection Sexuellement Transmissible 
MGEN Mutuelle Générale de l'Education Nationale 
PMI Protection Maternelle et Infantile 
PRC Pôle Régional de Compétences 
SIDA Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise 
SIS Sida Info Service 
TROD Test Rapide d’Orientation Diagnostique 
URPS Union Régionale des Professionnels de Santé 
VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine 


