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Introduction 

L’association Guyane Promo Santé (GPS) est la fédération régionale des acteurs en 
promotion de la santé – avec une cinquantaine de membres, dont 39 associations, fin 
2016. Elle adhère aux valeurs de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé 
et regroupe pour la Guyane les activités : 

 d’Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé (IREPS), 
 de Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida (CRIPS), 
 d’animation du 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 en Guyane. 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 et des addictions. 

Fonctionnement 

Vie associative 

En 2016, 5 nouvelles adhésions d’associations ont été enregistrées (signalées par * dans 
la liste ci-dessous). Le nombre d’adhérents à Guyane Promo Santé est passé : 

de (fin 2015) à (fin 2016) 

52 membres 51 membres  

dont 35 personnes morales dont 39 personnes morales 

(33 associations et 2 mutuelles) (37 associations et 2 mutuelles) 

15 personnes physiques 10 personnes physiques 

2 institutions à voix consultative 2 institutions à voix consultative 

Liste des 39 personnes morales : 

 ADER 
 ADSSUK 
 AFDG 
 AGDOC 
 AGIIEN 
 AGOM 
 AGRRR* 
 AIDE 
 AIDES 
 AKATIJ 
 Alcool Assistance Guyane 
 APADAG 
 APS-V 

 ARACT 
 ASCG 
 ASFMF 
 ASFORMAT 
 ASG* 
 Atipa Autisme* 
 CISTC 
 CRIJ 
 Croix Rouge Française 
 Croyances et santé sexuelle 
 DAAC 
 Entr’aides 
 France AVC Guyane 

 Garimpeiro  
 IdSanté* 
 IN’PACT 
 Mama Bobi 
 Maskilili 
 Médecins du Monde 
 MGEN 
 Mutualité Française Guyane 
 Planning Familial 
 Réseau Kikiwi 
 Réseau Périnat 
 Tangram* 
 URPS - Médecins 
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Le Conseil d’administration de GPS a été renouvelé lors de l’Assemblée 
Générale du 15 novembre 2016 : 

 

 

 

 

 

Rencontres associatives 2016 

 

Assemblée Générale 

 15 novembre 2016 à Cayenne 
 

Bureau 

 25 janvier 2016 par mail 

 18 mars 2016 par mail 

 19 mai 2016 par mail 

 21 juillet 2016 par mail 

 14 septembre 2016 par mail 

 27 octobre 2016 par mail 

 

 

Conseil d'Administration 

 28 juin 2016 à Cayenne 

 14 novembre 2016 par mail 

 15 novembre 2016 à Cayenne 

 

Conseil d’Administration 
 

9 associations 

 Aides 

 AKATIJ - Mme Stéphanie PREVOT 
BOULARD, Trésorière adjointe 

 APADAG 

 ASG 

 

 CRIJ 

 DAAC 

 IN’PACT - Mme Sandrine LOUISET, 
Secrétaire 

 Mama Bobi 

 Réseau Périnat 

 

3 personnes physiques 

 Mme Anne DESIRE, Trésorière 

 M. François REZKI, Président 

 Mme Joëlle SUZANON, Secrétaire 
adjointe 

2 institutions membres de droit à 
voix consultative 

 Caisse Générale de Sécurité Sociale 
(CGSS) 

 Direction de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (DPJJ) 
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Equipe 

 

L’équipe salariée de Guyane Promo Santé a été composée de 9 personnes en 2016, 
représentant 8 équivalents temps plein (ETP), dont : 

 7 personnes à temps plein : 1 chargée de documentation et d’information, 4 
chargé/es de mission, 1 directrice et 1 gestionnaire administratif et financier 

o dont 1 chargée de mission en congé maternité en fin d’année 

 1 secrétaire documentaliste en Contrat Unique d’Insertion à partir de février 
2016 

 1 chargée de projet en Contrat à Durée Déterminée (CDD) au dernier 
trimestre, pour accroissement temporaire d’activité (enquête « taties »). 

 

 

Composition de l’équipe salariée au 31 décembre 2016 : 
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Plusieurs formations professionnelles ou séminaires ont été suivis par les membres de 
l’équipe salariée en 2016, en lien avec les activités ou l’administration de l’association : 

 un chargé de projet (EB et GD) a participé au séminaire « Médiation » du CRPV, 
le 23 février 2016 

 une chargée de projet (CF) a participé à la formation « Classe du goût »  animée 
par l’IREPS Martinique en Martinique du 23 au 25 février 2016 

 la chargée de documentation et de communication a assisté à la formation 
« Méthodologie de projet », dispensée par GPS à St-Georges, du 14 au 15 mars 
2016 

 deux chargées de projet (MB et CF) ont participé à un séjour « Echanges de 
pratiques », avec l’IREPS Pays de la Loire à Nantes, du 23 au 27 mai 2016 

 une chargée de projet (EB) a participé aux rencontres CRSA de la FNES à Paris 
le 6 juin 2016  

 une chargée de projet (EB) a participé aux rencontres de Santé Publique France à 
Paris, du 7 au 8 juin 2016  

 un chargé de projet (GD) a suivi le module « Projets territoriaux de santé :  de la 
stratégie à la mise en œuvre » à l’Université d’été francophone en santé publique 
à Besançon du 27 juin au 1 juillet 2016  

 la gestionnaire administratif et financier poursuit en Master 2 Comptabilité 
Contrôle Audit en Formation Ouverte et A Distance (FOAD) à l’IAE de Caen à 
partir de septembre 2016 

 la secrétaire documentaliste a participé à la formation « Expression artistique », 
dispensée par GPS à St-Laurent, du 14 au 15 novembre 2016 

 une chargée de projet (CF) a participé aux Assises de l'Education à 
l'Environnement et au Développement Durable (EEDD)  du Graine Guyane, à 
Cayenne le 17 /11/2016 
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Rapport de gestion 

 

 Le total du bilan est de 642 029 €, le résultat net comptable bénéficiaire 

de 20 435 €. 

 Le total des fonds propres est de 177 860 €, composé du résultat et du report à 

nouveau de 157 425 €. 

 En termes de compte de résultat en 2016, le total des produits d’exploitation est de 

618 413 € et le total des charges d’exploitation de  545 449 €, soit un résultat 

d’exploitation de 72 964 €. 

 

 

  Bilan   
Compte de 

résultat 
 

 
Total bilan 

Résultat 
exercice net 

Fonds 
propres 

Produits 
d'exploitation 

Charges 
d'exploitation 

Résultat 
d'exploitation 

2008 238 011 € 16 331 € 0 € 273 500 € 181 863 € 91 637 € 

2009 249 166 € 10 621 € 16 331 € 368 907 € 239 286 € 129 621 € 

2010 175 480 € 0 € 26 952 € 303 559 € 283 352 € 20 206 € 

2011 334 167 € 0 € 26 952 € 457 213 € 316 032 € 141 182 € 

2012 344 877 € 0 € 26 952 € 467 332 € 449 558 € 17 774 € 

2013 625 504 € 27 318 € 26 952 € 477 209 € 439 132 €  38 077 € 

2014 1 225 780 € 82 547 € 54 270 € 567 631 € 482 732 € 84 899 € 

2015 781 066 € 20 609 € 157 425 € 506 849 € 484 766 € 22 082 € 

2016 642 029 € 20 435 € 177 860 € 618 413 € 545 449 € 72 964 € 

 

Les produits  

En 2016, le total des produits est de 618 413 €. GPS a bénéficié de 580 972 € de 

subventions d’exploitation pour la mise en œuvre de ses activités, soit une hausse de  

88 167 € par rapport à l’année précédente, due principalement à une diversification des projets 

et des financeurs. 

La convention de subvention de Santé Publique France (ex-INPES) pour le Pôle régional de 

compétences en éducation et promotion de la santé, annualisée depuis 2014, est reconduite 

pour le premier semestre 2017. Ce financement sera ensuite confié à l’ARS. 
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Subventions 2016 par financeur 

 

GPS enregistre 3 nouveaux financeurs : la CACL, la CTG et la Réserve Parlementaire. 

Subventions 2016 par thématique 

 

 

La hausse des subventions porte principalement sur les thématiques accès aux droits et 
aux soins, alimentation avec le projet « taties », addictions et  compétences 
psychosociales. 

 En sus des subventions, les ventes de prestations de formation ont augmenté et 

représentent 15 978 € en 2016 contre 6 483 € en 2015 

 9 478 € concernent des remboursements de frais de formation du personnel par 

l’OPCA principalement et de frais de déplacement par la FNES 

 11 943 € correspondent aux indemnités journalières de sécurité sociale perçues dans le 

cadre de la subrogation et du maintien de salaire des salariés. 

 795 € de financement direct, par l’ARS, des dépenses de déplacement à la formation 

« Classe du goût » en Martinique a été valorisé dans les contributions volontaires en 

nature. 
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Les charges 

Les dépenses 2016 s’élèvent à 545 449 € de charges d’exploitation. Les principales 

dépenses restent les charges de personnel, suivi des locations mobilières et immobilières puis 

des frais de déplacement, mission et réception. 

 2015 2016 
Charges € % € % 

Salaires et charges 386 048 79,6% 420 626 76,3% 

Locations mobilières et immobilières 25 562 5,3% 32 561 5,9% 

Déplacements, missions et réceptions  13 671 2,8% 20 386 3,7% 

dont déplacements 7 584 1,6% 7 929 1,4% 

dont missions 4 559 0,9% 7 465 1,4% 

dont réceptions 1 529 0,3% 4 992 0,9% 

Honoraires comptables et commissaire 8 420 1,7% 8 742 1,6% 

Prestations de services 5 982 1,2% 15 351 2,8% 

Entretien et maintenance 9 816 2% 6 189 1,1% 

Autres charges d’exploitation 24 394 5% 37 173 6,7% 
Dotation aux provisions & 
amortissements 

10 873 2,2% 10 176 1,8% 

Total charges d'exploitation 484 766   551 204   

Charges exceptionnelles (et financières) 2 759   14 809   

Fonds dédiés  199 506   237 707   

Total Charges 687 031   803 720   

La trésorerie 

La trésorerie a été stable ; l’augmentation de trésorerie, en avril 2016, s’explique par 
des versements d’acomptes sur les subventions 2016 (238 790 €). 

Pour rappel, la diminution exceptionnelle de trésorerie, en août 2015, s’explique par des transferts de 

fonds du compte courant BFC/LCL au nouveau compte courant de La Banque Postale. 

Parallèlement, le nouveau compte Livret A ouvert à la Banque Postale a été 
approvisionné en février  2016 avec la somme de 76 400 € et a rapporté 482 € 
d’intérêts. 

Evolution de la trésorerie 2016 

(tous comptes confondus) 
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180 687 € de financement restaient à percevoir au 31 décembre 2016 concernant les 

subventions : 

 2016 : 180 287 € ;  
 2013 : 400 €. 

Les fonds dédiés 

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 2015 est de 199 506 €, les fonds dédiés 2016 s’élèvent à 237 707 €. 

Financeur et Projet 

Fonds 
dédiés 
2015 / 

Reprise 
2016 

PCA 
2015 / 
Subv 
2016 

Subv 
2016 

Dépens
es 2016 

Fonds 
dédiés 
2016 / 

Reprise 
2017 

PCA 
2016 / 
Subv 
2017 

ARS Plateforme ressources 175 223 250 000  205 337 219 886  

Pôle régional de compétences 93 343  143 000   101 747 134 596  

Communes de l’intérieur  81 880 100 000  100 000 81 880  

Formation alimentation 
 

2 025  2 025 
  

Cantinières 2016 
 

4 975  1 567 3 408  
  

 
 

 
  

ARS Accès aux droits et aux soins 2015 4 263 8 527  12 790   

ARS Accès aux droits et aux soins 2016 
 

 8 540 8 540  4 270 

ARS Addictions 2016 
 

 8 000 8 000   

ARS Cantinières 2016 
 

 3 359  2 519 840 4 641 

ARS Compétences psychosociales 2015 3 250 6 500 
 

9 750   

ARS Compétences psychosociales 2016 
 

 10 523 
 

10 523  

ARS Santé migration 2016 
 

 550 550   

CACL « Taties » 2016 
 

 4 198 3 148 1 050 5 802 

CGET « Taties » 2016 
 

 4 198 3 148 1 050 5 802 

CTG Plateforme ressources 2016 
 

 2 000 2 000 
 

10 000 

Contrat de Ville Cayenne Accès aux droits 
santé et aux soins 2015 

2 340  
 

2 340 
  

Contrat de Ville Cayenne - Addictions 2016 
 

 5 000 5 000 
 

5 000 

Contrat de Ville Cayenne - Cantinières 2016 
 

 2 099 1 575 524 2 901 

DAAF Formation alimentation 2015/2016 
 

4 000 
 

4 000 
 

 

DAAF Formation alimentation 2016/2017 
 

 3 620 3 620 
  

DAAF « Taties » 2016/2017 
 

 1 417 1 063 354 1 958 

Mildeca Addictions 2016 
  19 000 19 000  

 PJJ Addictions 2016   0  
 22 000 

Réserve Parlementaire Compétences 
psychosociales 2016  

 
 

5 000 5 000    
 

Santé publique France Pôle régional de 
compétences 2015 

14 430 
 

   
 

Santé publique France Pôle régional de 
compétences 2016 

 
 

227 580 224 100 3 480 
 

ASP - Contrat de travail aidé   6 861 6 861 
  

Total : 199 506 269 027 311 945 528 342 237 707 62 374 
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Pour l’année 2016, 14 430 € sont à déduire du solde à percevoir de la subvention INPES 
PRC 2015. 

Les fonds dédiés de la subvention du GRSP 2007-09 de 58 417 € ont été affectés en 
provisions pour risques (de remboursement) et devraient passer automatiquement en 
fonds propres en 2017, à l’expiration du délai légal de réponse suite à la demande 
d’affectation en fonds de trésorerie à l’ARS du 29 août 2012. 

 

Les comptes annuels pour l’exercice 2016 ont été établis par le cabinet comptable, BDC 
filiale d’Actalis, à Cayenne. 

 

Rapport du commissaire aux comptes 2015 

Le cabinet ACCENTYS à Cayenne est mandaté depuis 2014 et pour 6 ans (jusqu’en 
2019) pour le contrôle des comptes annuels. 

 

 

 

 

Animation du réseau 

Animation du Pôle régional de compétences 

 

Un comité de pilotage, deux comités techniques, « Documentation et outils » et 
« Conseil et formation », et des groupes de travail sont mis en place dans le cadre du 
Pôle régional de compétences en éducation pour la santé. Cette année, les rencontres 
ont concernées principalement les orientations et l’élaboration du nouveau projet sur 
trois ans 2017-2020. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copil 
 

13 oct. 2016 à Matoury - 31 participants 
17 nov. 2016 à St-Laurent - 4 participants 

 

Cotech « conseil & formation »  
 

6 avril 2016 à Cayenne - 6 participants 
13 oct. 2016 à Matoury - 23 participants 

Cotech « documentation & outils » 
 

4 mai 2016 à Cayenne - 7 participants 
13 oct. 2016 à Matoury - 4 participants 

 

Groupe de travail 
« formation » 

 

20 oct. 2016 à Cayenne (3) 

Groupe de travail 
« conseil »  

 

6 avril 2016 à Cayenne (6) 

Groupe de travail 
« doc & outils » 

 
4 mai 2016 à Cayenne (7) 

14 sept. 2016 à Cayenne (8) 
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Information et communication 

Site Internet et lettre d’information 

La communication, assurée principalement via le 
site internet www.gps.gf, commun au Pôle 
Régional de Compétences et à l’activité d’IREPS 
de GPS, est destinée à la fois à relayer une 
information prioritairement locale en lien avec l’éducation et la promotion de la santé, 
et à présenter les services de l’IREPS. Une lettre d’information reprend chaque mois les 
publications du site internet. 

Fréquentation du site internet www.gps.gf depuis sa création en 2009 

 

 

Actualités et agenda 

En matière de contenus éditoriaux, le site répond à deux objectifs : promouvoir les 
principes de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé et contribuer à la 
dynamique en éducation pour la santé sur le territoire. Les sujets développés dépassent 
donc largement le domaine du médical et concernent à 90% des sujets et évènements 
du territoire : 

 Actualités : projets locaux remarquables, retours sur séminaires ou conférences 
en Guyane, diffusion de données probantes du territoire, relai des campagnes de 
prévention nationales, et des évolutions législatives ou des politiques concernant 
la promotion de la santé. 

 Evènements (ou actualités) : rencontres et formations en Guyane, appels à 
projets, à contribution, à candidature et évènements à vocation nationale ou 
internationale centrés sur la promotion de la santé. 

 

 

314 613 visites sur le site internet 

10 lettres d’information 

1 530 abonnés à la lettre 
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Espaces Conseil – Formation – Documentation & outils 

Ces 3 espaces ont été créés récemment et sont destinés à présenter et valoriser les 
activités et productions de l’IREPS.  

 

Annuaire 

Le développement technique du nouvel 
annuaire a été achevé en 2016, l’alimentation de 
la base de données est en cours – le nouvel 
annuaire sera opérationnel en 2017. Outre un 
accès filtré par critère géographique et 
thématique, l’annuaire permettra l’identification 
des liens de filiation entre établissements ou 
services, chaque structure mère renvoyant vers 
les structures enfants et inversement, ce qui 
entrainera une augmentation significative du 
nombre d’acteurs référencés (environ 250 au 
lieu de 179 en 2015). 

 

Archives 

Dans une démarche de capitalisation des informations et données, un espace archivage a 
été créé en 2016 permettant d’accéder à l’historique des articles et évènements par 
thématique. 

 

 

Envois ciblés 

Outre la publication sur le site internet et la lettre d’information, les formations, 
conférences ou rencontres organisés par GPS font également l’objet d’information 
ciblée en fonction de la thématique, du territoire, etc. 
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Documentation et outils 

Accueil et accompagnement des acteurs locaux 

 

Les usagers du centre de ressources  

L’objectif du centre de ressources est de faciliter l’accès 
aux ressources documentaires et pédagogiques en 
promotion et éducation pour la santé aux acteurs de la 
région : professionnels, bénévoles, étudiants et 
notamment aux porteurs de projets. 

Il ne s’agit pas seulement de diffuser des supports d’information (affiches, brochures, 
dépliants…) ou de prêter des documents et outils d’intervention (ouvrages, vidéos, 
mallettes…), mais d’accompagner les personnes dans la recherche documentaire sur un 
sujet, dans la construction d’interventions en éducation pour la santé auprès des publics, 
dans le choix ou l’utilisation des outils et techniques d’intervention. 

Ainsi les demandes d’outils d’intervention relèvent de l’activité de conseil et associent 
généralement un/e chargé/e de projet et la chargée de documentation afin de replacer la 
demande dans la méthodologie de projet en éducation et promotion de la santé. 

En 2016, les acteurs eu ayant recours ou participé aux activités du centre de ressources 
documentaires provenaient de structures implantées sur 14 des 22 communes du 
territoire. Leur répartition par communauté de communes est de 67% centre littoral, 
16% ouest guyanais, 14% savanes et 3% est guyanais. 

 
Répartition des structures ayant eu recours aux services documentaires 

 

 

216 acteurs appartenant 
à 143 structures ont eu 
recours ou ont participé 
aux activités du centre de 
ressources documentaires. 
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Réalisation de dossiers techniques et thématiques 

Afin de répondre à la demande des acteurs et d’apporter des supports aux conseils 
méthodologiques, des dossiers techniques ou thématiques sont élaborés chaque année. 

En 2016, 3 dossiers ont été réalisés : 
 Bibliographie sélective : Accès aux droits et aux soins  
 Catalogue sélectif des outils en Education Thérapeutique du Patient 
 Dossier Thématique : Promouvoir la santé bucco-dentaire de l’enfant 

Points relais documentaires 

Mis en place en 2011 dans le but de réduire les inégalités d’accès aux ressources 
documentaires et pédagogiques, les points-relais rencontrent de nombreuses difficultés 
freinant le développement et la pérennisation de leur activité. 

Après le partenariat avec les mairies de Maripasoula et St-Georges, celui avec le CRIJ a 
été dénoncé d’un commun accord en 2016, en raison du manque de locaux dédiés et de 
ressources humaines stables dans les Points d’Information Jeunesse (PIJ). 

Fin 2016, trois points restent néanmoins actifs au CCL de St-Laurent, CDPV de 
Maripasoula et CDPS de St-Georges, où les acteurs ont la possibilité d’emprunter des 
outils d’intervention. La mise à disposition de supports d’information a été supprimée 
pour plusieurs raisons : 

 Dégradation très rapide de la documentation papier déposée dans les points-
relais en raison de conditions de stockage inadaptées au climat guyanais 

 Acheminement des documents couteux en communes isolées 
 Difficulté d’assurer la gestion des stocks et le réapprovisionnement à distance 

Mise à disposition de ressources 

Fonds documentaire et pédagogique 

Le fonds documentaire et pédagogique offre 3 types de ressources : 

- Un fonds documentaire d’ouvrages, guides méthodologiques, études, rapports, 
actes de colloques et de congrès et revues 

- Un fonds d’outils d’intervention : dvd, 
cédéroms, livrets d’activités, jeux, coffrets et 
mallettes, expositions, livres pour enfants et 
adolescents, dossiers et guides d’intervention 

- Des livrets, brochures et affiches… 

Un catalogue en ligne www.gps.gf/doc permet de commander les supports en diffusion, 
de réserver les ouvrages et outils pédagogiques et d’accéder à des ressources en ligne 
(applis, portail web, ressources dématérialisées...). Toutes les ressources sont 
regroupées dans des dossiers thématiques.  

962 ressources référencées 

dont 259 ouvrages et outils 
d’intervention et 64 ressources 
guyanaises 
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24

281

83

67

48

51

13

114

44

136

57

131

45

22

Violences/Maltraitances

Sexualité/vie affective

Santé environnement

Pratique professionnelle

Perte d'autonomie

Périnatalité/Parentalité

Mal-être

Maladies/Infections

Education Thérapeutique du Patient

Corps/Hygiène de vie

Compétences psychosociales

Addictions

Accidents

Accès aux droits et aux soins

 

Répartition thématique des ressources référencées 

 

Prêt d’ouvrages et d’outils d’intervention 

Le centre de ressources documentaires poursuit 
sa politique d’acquisition généraliste en 
éducation pour la santé tout en privilégiant les 
thèmes développés au cours de l’année par 
l’IREPS dans les projets ou formations 
thématiques. 

En 2016, les nouvelles acquisitions ont donc 
porté principalement sur les thématiques : 
compétences psychosociales (CPS), addictions 
et éducation thérapeutique du patient. Les outils 
sont choisis en fonction de leur pertinence par rapport aux populations du territoire : 
accessibilité à un public non francophone ou/et non lecteur (registre de langage, 
communication visuelle, illustrations), contexte, représentations culturelles adaptées ou 
peu marquées, etc. 

218 outils d’intervention prêtés en 92 
demandes  

75% des prêts sur 4 thématiques : vie 
affective et sexuelle/Sida-IST, hygiène de 
vie (dont alimentation), CPS et addictions. 

85 nouvelles acquisitions 
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Par ailleurs, afin de fournir aux acteurs un ensemble de ressources 
adapté à un public donné, le centre de ressources  a sélectionné et 
regroupé en mallette des documents et outils sur deux 
thématiques :  

 Développement des compétences 
psychosociales pour les enfants de 
4 à 11 ans 

 Education à l’hygiène bucco-dentaire 

La mallette bucco-dentaire a fait l’objet d’une commande du 
Rectorat afin d’être reproduite en 15 exemplaires mis à 
disposition des infirmiers et infirmières scolaires du territoire. 

Diffusion de supports d’information 

Les supports d’information diffusés proviennent 
presque exclusivement de métropole : Santé publique 
France, Fédération française de cardiologie, Ligue 
contre le cancer… 

Si ces supports peuvent avoir une certaine utilité 
pour le public du centre littoral, ils sont peu adaptés au reste du territoire, surtout les 
communes intérieures (multi-culturalité et plurilinguisme, représentations et habitudes 
culturelles différentes selon les bassins de vie de Guyane). 

Malgré une incitation à une distribution « accompagnée » des documents, en particulier 
des dépliants et brochures, la quantité de supports diffusés est à nouveau en hausse en 
raison de la forte augmentation de structures ayant recours au service diffusion (+50%), 
et de la demande constante des acteurs, nous faisant part de l’attrait toujours très fort 
de leurs publics pour les supports papier. 

Dans les années à venir, nous nous orientons, comme Santé publique France, vers une 
diminution de l’offre de documents en diffusion dans notre catalogue. En parallèle, nous 
prévoyons d’accentuer la promotion de modes d’information dématérialisés (site 
internet, web série, applis, lignes d’aide à distance), tout en restant vigilant à proposer 
des alternatives aux populations n’y ayant pas accès.   

Notons la création en 2016 d’un support d’information 
local dont la diffusion est assurée notamment par GPS : il 
s’agit d’un livret recettes petit budget créé par la 
Mutualité française de Guyane et la Croix-Rouge. Ce 
support conçu avec les mamans de l’espace Bébé-Mamans 
de Cayenne propose des recettes à partir de produits 
locaux, adaptées à toute la famille. 

33 145 documents diffusés  

89% sur 3 thématiques :  
alimentation, addictions et santé 
sexuelle 
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Ateliers de présentation d’outils et 
techniques d’intervention 

L’objectif des séances de présentation des outils et 
techniques d’intervention est double : 

 présenter les outils ou techniques aux acteurs afin 
qu’ils se les approprient et les utilisent, 

 partager et échanger sur la place de l’outil dans les actions de promotion et 
d’éducation pour la santé, et dans la démarche éducative 

Afin de répondre à la demande des acteurs et de permettre aux communes éloignées de 
bénéficier des ateliers, leur nombre a été doublé en 2016. Ils ont été proposés dans les 
4 communes disposant du service de prêt via les points-relais. 
 

Ateliers de présentation d’outils et techniques d’intervention en 2016 

Commune Thème Outils présentés 
Nbre 
parti-
pants 

Structure d’origine des 
participants 

Cayenne 
Méthode 

Photolangage 

• Le corps c’est aussi 
• Adolescence, amour et 

sexualité 
• Corps, communication et 

violence à l’adolescence 
• Jeunes et alimentation 
• Parents d’ados, parlons-en 

16 

Associations : ADER, Ancrage, Gadj, 
GPS, IMED, JCLT, Kaleda, L’arbre 
fromager, Ti-Kaz, Réseau Périnat 
Institutions : Education nationale, CHAR, 
PJJ 

Cayenne 

Compétences 
psychosociales 

et éveil 
sensoriel 

• Langage des émotions 
• Mallette éveil sensoriel  

13 Institutions : PJJ (familles d’accueil) 

Cayenne Buccodentaire • Mallette Buccodentaire 12 
Institutions : Education nationale 
(infirmières scolaires) 

Cayenne Addictions 

• 5 petits films made in lokal 
(DSU-Mairie Matoury) 

• Kancéton (Oppelia) 
• Info/Intox (CRIPS) 

15 

Associations : APADAG, AGRRR, 
Caarud-RDS, Entr’aides, Fourka, JCLT-
Groupe SOS, Ti-Kaz,  
Institutions : CHAR, Education nationale 

Maripasoula 
Sexualité/Vie 

affective 
• Lova-Lova 
• Câlins-malins 

8 
Associations : ARJ, ADER, ASTIPA/RESF 
Institutions : Education nationale, PAG, 
Bibliothèque Papaïchton 

Maripasoula 
Compétences 
psychosociales 

• Mallette Compétences 
psychosociales 

12 
Associations : ADER 
Institutions : CDPV-CTG, Education 
nationale 

St-Georges 
Compétences 
psychosociales 

• Mallette Compétences 
psychosociales 

8 

Associations : Médecins du monde, 
Tukus club Canoë-kayak 
Institutions : CDPS-CHAR, Education 
nationale 

St-Laurent 
Méthode 

Photolangage 

• Image des corps 
• Adolescence, amour et 

sexualité 
• Corps, communication et 

violence à l’adolescence 
• Jeunes et alimentation 
• Parents d’ados, parlons-en 

14 

Associations : ACT St-Laurent, 
AIDES, APADAG, CMPP, IN’PACT, Les 
PEP, Mama Bobi, SESSAD Makandra,  
Institutions : Education nationale, 
CHOG, Maison des adolescents 
(CHOG), PMI 

8 ateliers de présentation 
d’outils et techniques 
d’intervention 

98 participations 
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Formation, conseil et 
appui aux politiques de santé 

 
 

Formations et ateliers d’échanges de pratiques 

GPS a organisé avec de nombreux partenaires 41,5 jours de formations, d’ateliers 
d’échanges et de séminaires en 2016, avec un total de 351 participations (29 jours 
de formations et ateliers avec 201 participations en 2015), soit : 

 

 35,5 jours de formation, avec 156 participations : 

 Accès aux droits santé et aux soins 

 Formateurs accès aux droits santé et aux soins 

 Approche expérientielle en addictologie 

 Comment construire un projet en éducation pour la santé (EPS) 

 Comment construire un projet en EPS en milieu scolaire 

 Education à l’alimentation des enfants et des adolescents 

 Expression artistique en éducation pour la santé  

 Techniques d’animation en éducation pour la santé 

 

 6 jours d’ateliers d’échanges et de séminaire, avec 195 participants : 

 Inégalités sociales dans l'accès aux soins 

 Santé et migration 

 Promotion de la santé, auprès des membres de la CRSA 

 Sensibilisation aux compétences psychosociales 

 Promotion de la santé et addictions 
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Thème des 
formations Contenu 

Nombre de 
jours et lieu 

Partenaires 
impliqués 

Nombre 
participants 

Accès aux droits 
et aux soins 

• réglementation 
• rôle et place des acteurs 

institutionnels (dispositifs 
sociaux) 

2  

(Maripasoula) 

CHAR (CDPS), 
Comede 

10 

Formateurs accès 
aux droits et aux 

soins 

• outils pour trouver 
l’information / réseau 

• nouvelles lois 
• réaliser une formation 

localement 
• méthode pour travailler 

avec différents publics, 
techniques d’animation 

3 

(Cayenne) 

1ère partie 

Comede 18 

3,5 

(Cayenne) 

2ème partie 

Comede 11 

Approche 
expérientielle en 

addictologie 

• approche expérientielle 
des usages de 
psychotropes 

3 

(Cayenne) 
 Oppelia 19 

Comment 
construire un 
projet en EPS 

• concepts 
• étapes 
• partenariats 
• choix des outils et 

méthodes 

2 

(St-Georges) 

- 

11 

2 

(St-Laurent) 
9 

2 

(Maripasoula) 
7 

Comment 
construire un 

projet en EPS en 
milieu scolaire 

• concepts 
• étapes 
• partenariats 
• choix des outils et 

méthodes 

2 

(Cayenne) 
Rectorat  8 

Education à 
l’alimentation des 

enfants et des 
adolescents 

• les bases de l’alimentation 
et de l’équilibre alimentaire 

• la composition des 
produits alimentaires 
locaux 

• les besoins physiologiques 
particuliers de la 
croissance 

• l’animation en éducation à 
l’alimentation 

4 

(Cayenne) 

Bio académy, 
CHAR, Dachine 
et Patate douce 

9 

Expression 
artistique en 

éducation pour la 
santé 

• expression du corps 
• analyse transactionnelle 
• expérimentations 

artistiques 
• théâtre forum 

2 

(Cayenne) Gwiyann Amazoni 
Plis, Maq’up 

16 

2 

(St-Laurent) 
12 

Techniques 
d'animation en 

EPS 

• concepts 
• élaboration d’un projet 

d’animation 
• communication 

interactionnelle 
• dynamique de groupe 
• techniques d’animation 

4 

(Cayenne) 
Gwiyann Amazoni 

Plis, Maq’up 

14 

4 

(St-Laurent) 
12 
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Thème des 
ateliers 

d’échanges 
Contenu 

Nombre de 
jours et lieu 

Partenaires 
impliqués 

Nombre 
de 

personnes 

Inégalités sociales 
dans l’accès aux 

soins 

• Inégalités sociales, accès 
aux soins 

0,5 

(Cayenne) 
- 9 

0,5 

(St-Laurent) 
- 16 

Sensibilisation au 
renforcement des  

compétences 
psychosociales 

• Compétences 
psychosociales 

1 

(Cayenne) 

Bio Academy, 
DAAC 

12 

1 

(Cayenne) 
14 

1 

(Cayenne) 
13 

     

Thème des  
séminaires 

Contenu 
Nombre de 
jours et lieu 

Partenaires 
impliqués 

Nombre 
de 

personnes 

Santé et migration 
• Accès aux droits et aux 

soins 
0,5 

(Cayenne) 

CHAR (CDPS et 
Corevih), CHOG, 

Comede 
34 

Promotion de la 
santé 

• Promotion de la santé 
1 

(Cayenne) 
ARS, CRSA 29 

Promotion de la 
santé et addictions 

• Approche expérientielle  
0,5 

(Cayenne) 

ARS, CAARUD 
IN’PACT, OPPELIA 

68 

Type de fonction des personnes formées 
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Type de structure des personnes formées 

 

Commune des personnes formées 
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En 2016, GPS est également intervenu en appui ou en animation de formations et 
rencontres organisées par des partenaires : 

 Le Réseau Gérontologie a fait appel à GPS en appui pour la formation de 5 jours 
suivi d’ateliers réguliers qu’ils ont mis en place à destination des aidants en 
protection de l’autonomie des personnes âgées. 

 Le Réseau Périnatalité a organisé une formation à destination des sages-femmes 
animée par GPS sur les techniques d’animation « vie affective et sexuelle ». 2 
jours sur 4,5 ont été réalisés en 2016, la suite est programmée en 2017. 

 Des interventions ont eu lieu dans le cadre du Diplôme Universitaire (DU) 
Formation Adaptée Enseignement du 1er degré (professorat des écoles) de 
l’ESPE. Trente enseignants stagiaires ont pu être sensibilisés sur les concepts en 
santé, le parcours santé de l’élève et les compétences psychosociales.  

 Deux ateliers de 4 heures chacun ont eu lieu avec les stagiaires du Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) de 
l’APROSEP les 13 et 16 septembre 2016. Ces stagiaires travaillent pour la plupart 
au sein des collectivités locales. Ils œuvrent au quotidien avec les enfants sur les 
temps péri et extra scolaires en proposant des animations sportives, artistiques 
ou culturelles. Lors de ces ateliers, outre la présentation des compétences 
psychosociales, un accent a été mis sur l’importance de la posture de l’encadrant 
et l’impact de celui-ci sur le développement de l’enfant. 

 Un atelier de 4 heures a eu lieu en avril 2016 avec les associations agréées de la 
Fédération Sport pour tous. Une quinzaine de représentants d’association 
sportives été présentes afin de travailler sur l’insertion des personnes 
handicapées au sein de groupes valides. GPS a animé l’atelier autour de 
l’importance du premier accueil et  la posture des éducateurs sportifs. 

 Une intervention d’une matinée à eu lieu pour le personnel de la Crèche « Les 
Petits Ateliers » de Cayenne. L’objet de la rencontre portait sur le renforcement 
des compétences psychosociales. Cette matinée à était l’occasion de faire le point 
sur le développement de l’enfant au regard des neurosciences, sur l’importance 
de la posture des professionnelles et du lien avec les parents. 

 GPS est intervenu sur la table ronde « promouvoir la santé » des Assises de la 
santé organisées par l’ARS et la CRSA le 19 janvier 2016 à Cayenne.  

 Nous sommes co-intervenus avec l’association ADER sur la médiation en santé 
dans le cadre du séminaire Les questions de médiation aujourd’hui en 
Guyane, organisé par le CRPV et la CNFPT du 23 au 25 février 2016. 

 Par ailleurs, GPS est de nouveau intervenu à l’assemblée générale des CDPS lors 
d’une après-midi consacrée à l’interculturalité. 
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Conseil en méthodologie de projet 

 

Ateliers d’écriture de projets 

Un appui collectif aux acteurs de terrain est proposé depuis 2010 à l’occasion des appels 
à projets de l’Agence Régionale de Santé. Au total, 17 participants ont pris part aux 2 
ateliers d’écriture de projets organisés en 2016. 

 
Date et commune Type d’acteurs Thématique des projets 

14 novembre 2016 
à St-Laurent 

5 personnes représentant 5 
structures (4 associations, 1 centre 

hospitalier) 

Activité physique, addictions, 
alimentation, santé mentale, 

santé sexuelle 

16 novembre 2016 
à Cayenne 

12 personnes représentant 11 
structures (6 associations, 4 éducation 

nationale, 1 centre hospitalier) 

Alimentation, parentalité, 
médiation scolaire, santé globale 

 

Les participants ont pu travailler en binômes avec un chargé de projet sur leurs actions ; 
des rendez-vous individuels ont été pris afin d’apporter des réponses spécifiques à 
chaque porteur qui en faisait la demande. Les thèmes abordés étaient l’alimentation, les 
addictions, la sexualité, la médiation scolaire… 

 

Conseil méthodologique individuel 

En 2016, dans le cadre du PRC, GPS a apporté un conseil méthodologique personnalisé 
à 103 projets portés par 92 acteurs. 

11 de ces projets ont bénéficié d’un accompagnement supérieur ou égal à 10 heures (et 
jusqu’à 28 heures), dont certains ont fait l’objet d’une convention (ACAG, PJJ et 
Mutualité française). Nous pouvons citer : 

 L’association ACAG sur son projet de création d’un centre d’accueil et 
d’hébergement à Matoury pour faciliter l’accès aux droits santé et aux soins des 
familles amérindiennes des communes éloignées. 

 La Maison des Adolescents de Cayenne sur un projet de restructuration de leur 
espace d’accueil collectif. 

 Le CHAR via un accompagnement de projet sur le don d’organe avec l’appui à la 
création d’un spot de prévention 

 Le Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS) de Guyane dans la 
structuration de son projet associatif sur 3 ans et la rédaction de la demande de 
subvention à l’Agence Régional de Santé afin que le CISS qui a déjà un an 
d’existence puisse démarrer ses activités dès 2017. 
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Type d’acteur 
 

 

Les porteurs du secteur public (Centre hospitalier, Collectivité territoriale, Education 
nationale…) ayant recours au service d’appui méthodologique personnalisé 
représentent 46%, les associations ou mutuelles 38% et le secteur privé (entreprises et 
libéraux) 10 %. Les autres porteurs sont principalement des étudiants (ESPE, IFSI, 
IRDTS). Ils représentent quant à eux 6% des appuis méthodologiques. 

 

Lieu d’implantation des acteurs 

Les acteurs accompagnés dans le cadre du Pôle Régional de Compétences sont 
implantés sur 15 des 22 communes de Guyane. 81 % ont leur siège social sur l’Ile de 
Cayenne. 
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Zone d’intervention des projets 

 

 

50% des porteurs interviennent sur l’Ile de Cayenne, 28% ont une action régionale, 10% 
une action sur la communauté de communes de l’Ouest guyanais, 8% sur les Savanes et 
4% sur l’Est (Saint Georges, Régina, Camopi). 

 

Thématique des projets 
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La majorité des projets accompagnés en 2016 portent sur l’alimentation ou sont trans-
thématiques (santé globale), cela s’inscrit dans la continuité des années précédentes. Ces 
projets émanent de structures ayant un accompagnement global ou travaillant avec une 
population spécifique (ESAT Ebene, CIC-EC/CHAR, Croix Rouge, JCLT, Maison des 
adolescents, PJJ, réseaux de santé…). Le nombre de projets autour des addictions est 
stable, les projets sur les compétences psychosociales ont doublé. 

 

Périodicité des accompagnements 

GPS connait un pic d’accompagnement des porteurs de janvier à avril à l’occasion des 
dépôts de demande de subvention. 

 

Zoom sur des projets accompagnés 

PJJ promotrice de santé 

Le programme national Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) promotrice de santé a 
était lancé officiellement début 2013. En Guyane, GPS et la PJJ travaillent conjointement 
au déploiement de ce programme sur le territoire depuis mars 2014. 

En 2016, GPS est intervenu auprès des familles d’accueil afin de réfléchir sur le premier 
accueil et l’importance de la posture des accueillantes. 

Un appui méthodologique régulier est effectué en fonction des besoins rencontrés dans 
les structures. 

 

La Croix Rouge, Pôle Formation, Kourou 

Une demande d’accompagnement méthodologique a été faite par le Pôle formation de la 
Croix Rouge de Kourou afin de venir en appui aux stagiaires inscrits à la préparation des 
concours d’infirmière, assistante sociale et auxiliaire de puériculture. Plusieurs matinées 
ont été dédiées aux différentes étapes de la méthodologie de projet ainsi qu’aux suivis 
individuels de stagiaires. Dans le cadre de la formation, ceux-ci doivent mettre en œuvre 
un projet santé dans la structure de leur choix et GPS a été amené à conseiller sur les 
outils, les partenaires et les techniques d’animation. 

 

Projet Ateliers cuisine et livret de cuisine Petits budgets  de la Mutualité 
Française de Guyane 

La Mutualité française a missionné GPS pour la réalisation d’une 
évaluation externe de son projet ‘ateliers cuisine petits budgets’. Cette 
évaluation a été finalisé en 2016 et a permis de faire une analyse 
critique des ‘ateliers cuisine petit budget’ proposés conjointement par 
la Mutualité française et la Croix Rouge française, ainsi que du livret de 
‘recettes petit budget’. 
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Conseils méthodologiques et financements accordés par l’ARS 
 

18% des demandes de subvention déposées à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de 
Guyane dans le cadre de leur appel à projet prévention concernent des projets qui ont 
bénéficié d’un accompagnement méthodologique de GPS. Cela représente 14 projets 
sur les 77 déposés (hors les 3 de GPS). 13 projets sur 14 ont reçu un financement. A 
titre de comparaison, GPS a conseillé 29 des 66 projets (44%) déposés à l’ARS en 2015, 
dont 26 ont obtenu des financements (90%). 

 

Thématique 
Nombre de projets 

déposés à l’ARS 
dont projets 

accompagnés par GPS 
dont projets 

financés 
Inégalité de santé 25 4 4 

Pratiques addictives 8 (dont 1 de GPS) 1 1 
Maladies entériques 4 0 0 
Lutte anti vectorielle 4 0 0 
Maladies chroniques 19 (dont 2 de GPS) 5 4 

Santé mentale 3 1 1 
Périnatalité 4 1 1 

VIH/IST/Hépatites 13 2 2 
TOTAL 80 14 13 

 
Comme l’an passé, une majorité des projets déposés à l’ARS n’ont pas sollicité l’appui 
de GPS car ce sont des structures anciennes, structurées et solides administrativement 
n’ayant pas besoin de conseils en méthodologie de projet (comme Aides, Graine, etc.). 
En revanche, et contrairement à l’année précédente, les petites structures que nous 
accompagnons depuis plusieurs années (3AG, AAJ, APS Villages, Croyances et santé 
sexuelle, GADJ, Terra Danca) sont actuellement autonomes pour rédiger leurs projets. 
Elles participent aux ateliers d’écriture mais n’ont pas besoin de conseil personnalisé, 
surtout dans les structures où il n’y a pas eu de turn-over des personnes suivies. 
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Appui aux politiques de santé 

Coordination régionale de lutte contre le VIH 

La responsable de GPS, ou le chargé de projet référent de la thématique sexualité, 
participent aux séances plénières, aux commissions ‘prévention et communication’ et 
aux réunions du Bureau de la Coordination régionale de lutte contre le VIH 
(COREVIH). 

Démocratie sanitaire 

La responsable de GPS est vice-présidente de la commission spécialisée prévention. Elle, 
ou sa suppléante chargée de mission à GPS, participe aux séances plénières, aux 
commissions spécialisées de la prévention, aux commissions permanentes ainsi qu’aux 
réunions des présidents et vice-présidents de la Conférence Régionale de Santé et de 

l’Autonomie (CRSA) de Guyane.  

En 2016, la CRSA s’est penchée sur l’évaluation du Plan Régional de Santé. Dans ce 
cadre GPS a participé au titre de membre de la CRSA à la réflexion sur la méthodologie 
à utiliser ; et au titre de tête de réseau en éducation pour la santé, aux groupes de 
travail thématiques suivants sur l’accès aux droits santé et aux soins, les addictions les 
maladies métaboliques et la sexualité/VIH. 

La CRSA a également été force de plaidoyer, notamment sur la question de la création 
du Centre territorial de promotion de la santé au sein de la nouvelle collectivité 
territoriale de Guyane (courrier du 15/09/2016).  

Comme inscrit dans ses prérogatives, la CRSA a souhaité organiser un nouveau débat 
public, GPS a donc accompagné ponctuellement le comité de pilotage sur la 
méthodologie.   

La CRSA a par ailleurs émis un avis et des recommandations sur l’étude commandée par 
l’ARS sur le renoncement aux soins, ainsi que sur l’organisation des nouveaux territoires 
de démocratie sanitaire. 

Suite à un appel à projet de la FNES, GPS a organisé un séminaire d’une journée sur la 
promotion de la santé pour les membres de la CRSA le 3 décembre 2016 à Matoury. Ce 
séminaire a permis de revenir de manière dynamique et participative sur l’intérêt de la 
promotion de la santé et le lien avec la démocratie sanitaire.  

Enfin, GPS est intervenu sur la table ronde « promouvoir la santé » des Assises de la 
santé organisées par l’ARS et la CRSA le 19 janvier 2016 à Cayenne.  

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. 
L’accès aux droits et aux soins fait l’objet d’un plan spécifique, le Programme régional 
d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS), et est un enjeu important pour tout le 
territoire. 



 

GPS Rapport d’activité - 2016 30 

En 2016, GPS s’est concentré sur la mise en place d’une formation de formateurs (qui 
qui a été réalisée en 2 sessions de 6,5 jours au total (1-3 mars et 22-25 novembre) afin 
de renforcer les compétences locales en matière d’accès aux droits et aux soins. Suite à 
cette formation de formateur, les participants étaient tenus de redéployer dans leur 
commune respective une action de formation. Cela a été organisé à Maripasoula en 
octobre 2016. Le reste des redéploiements est prévu en 2017. Toute l’année, GPS a 
également alimenté ce nouveau réseau d’experts locaux sur l’accès aux droits et aux 
soins en partageant de nombreuses informations.  

Une bibliographie sur l’accès aux droits et aux soins a également été réalisée à 
l’occasion de la formation de formateurs ; rassemblant sources locales et nationales.  

A l’occasion de la venue en Guyane de Madame Estelle CARDE, socio-anthropologue 
spécialisée en santé publique, auteure de nombreuses publications (notamment 
« Immigration(s) et accès aux soins en Guyane », Anthropologie & Santé n°5, 2012), GPS 
a organisé un temps d’échange pour les professionnels sur les inégalités sociales dans 
l’accès aux soins à Cayenne et à Saint Laurent le 19 octobre 2016. 

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 quartiers. En Guyane, elle 
concerne certaines zones dont les six communes suivantes : Cayenne, Kourou, Matoury, 
Macouria,  Rémire-Montjoly et St-Laurent du Maroni. 

En 2016 le Centre Ressources Politique de la Ville (CRPV) a axé son travail en santé sur 
l’accompagnement de la mise en place des Contrats Locaux de Santé (CLS) de Rémire-
Montjoly et de Macouria. Dans ce cadre, GPS a participé aux comités techniques et 
phases de diagnostic. Nous avons aussi participé aux comités techniques des CLS déjà 
en place à Cayenne et Matoury. Enfin, GPS est intervenu avec l’association ADER lors 
du séminaire sur la médiation en Guyane, organisé à Cayenne par le CRPV, en 
partenariat avec le CNFPT en février 2016. 

En 2016, suite à une réflexion entre l’ARS, la DAAF, GPS et la Mairie de Cayenne, GPS a 
proposé un projet ayant pour objectif de promouvoir l’équilibre alimentaire des enfants 
scolarisés dans les quartiers prioritaires de Cayenne. 

Pour cela, une enquête qualitative des modes de restauration sur le temps méridien a 
été effectuée au sein des différents quartiers de Cayenne avec une attention particulière 
sur le mode de restauration dit des « taties ». Cette enquête a permis de mieux 
comprendre le contexte de restauration des enfants lors du créneau méridien, l’existant 
en matière de restauration et les besoins des « taties » en termes de formation sur 
l’équilibre et l’hygiène alimentaire. 

L’enquête n’étant que le premier axe du projet, celui-ci se poursuit sur 2017 avec la 
formation des « taties » concernant l’alimentation (guidées par des professionnels tels 
que cuisinier, diététiciens…) et l’accompagnement de celles-ci dans une réflexion sur les 
possibilités de professionnalisation. 
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Territoires isolés 

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 ces zones. 

Depuis 2014, GPS adresse annuellement un courrier à toutes les mairies de Guyane 
considérées comme isolées1 afin de leur proposer ses services. Un déplacement a été 
également réalisé sur les communes de Maripasoula, Papaïchton et St-Georges en début 
d’année scolaire. 

Les autres missions sont effectuées à la demande. Le  conseil  méthodologique  in situ 
est  maintenant  possible  sur  l’ensemble  des  petites  communes  du  territoire  selon  
les  besoins identifiés par les acteurs locaux.  

Un total de 11 déplacements a été réalisé sur 35 jours de travail in situ répartis 
comme suit : 

 1 déplacement à Papaïchton pour 2 jours de travail (27 septembre) 
 1 déplacement à Awala-Yalimapo pour 4 jours de travail (27-30 juillet) 
 5 déplacements à Maripasoula pour 19 jours de travail (4-5 février, 9-12 mai, 22-

24 aout, 28-29 septembre, 15 novembre) 
 1 déplacement à Javouhey pour 1 jour de travail (30 août) 
 3 déplacements à St-Georges pour 9 jours de travail (1 février, 14-16 mars, 9 

novembre) 
Par ailleurs, le partenariat avec les Centres Délocalisés de Prévention et de Soins 
(CDPS) du Centre Hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) continue de s’amplifier 
puisque nous sommes de nouveau intervenus à l’assemblée générale des CDPS lors 
d’une après-midi consacrée à l’interculturalité. GPS travaille de plus en plus 
régulièrement directement avec les professionnels de santé des CPDS pour du conseil 
documentaire ou méthodologique, notamment sur l’Education Thérapeutique du 
Patient, mais aussi avec le service logistique pour le transfert de documentation dans les 
communes. 

Enfin, une réflexion a été engagée quant à la réalisation d’une formation sur l’approche 
interculturelle dans le soin à destination des professionnels des CDPS en lien avec 
l’association ADER et le CHOG. 

Cette année a été marquée par la diversification des activités de GPS dans les 
communes isolées, notamment avec l’accompagnement d’un groupe de travail sur l’accès 
aux droits et aux soins (commencé fin 2015) ou encore le développement de formations 
et de présentations d’outils et de techniques d’intervention à Maripasoula et Saint-
Georges. 

                                         

1 Toutes les communes, à l’exception des villes principales du littoral (Ile de Cayenne, Kourou et St-
Laurent) 
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GPS est également amené à participer à des réunions partenariales à Cayenne sur des 
thématiques qui touchent les territoires isolées, telles que le groupe de travail mercure 
et alimentation organisé par la DAAF, ou encore le comité de pilotage de la cellule 
régionale du mieux-être des populations de l’intérieur (Cermepi) en novembre 2016.  
Depuis fin 2016, nous avons intégré le réseau rural, plateforme d’échanges animée par la 
CTG, qui regroupe les organisations et les administrations travaillant dans le  domaine 
du développement rural. Le réseau rural est un outil de proximité pour des actions 
adaptées aux spécificités de chaque population et de chaque territoire, et à leurs enjeux 
économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 

Plaidoyer 

Un travail collectif a été réalisé fin 2015 avec les autres têtes de réseau associatif 
(APROSEP, CRESS, Graine, Sport pour tous) afin de sensibiliser les candidats aux 
élections pour la nouvelle collectivité unique, à l’importance de l’économie sociale et 
solidaire dans le débat et aux défis à mener pour la prochaine collectivité. Pour ce 
faire, il a été rédigé et transmis aux candidats – ainsi qu’à la presse – une plaquette dans 
laquelle chaque tête de réseau a listé 5 propositions phares par rapport à son secteur 
d’activité (voir Annexe). Une conférence de presse a permis de développer les 
propositions inscrites dans le document et plusieurs articles sont sortis dans la presse 
locale (France Guyane, le Kotidien, Guyaweb). 

Suite à l’annonce de Santé publique France sur son intérêt pour  un travail spécifique 
dans les DOM (lors des Rencontres de Santé publique France en juin 2016), la Fnes a 
souhaité saisir l'opportunité pour participer aux réflexions en cours. Nous avons 
participé à une enquête et aux discussions pour dresser un état des lieux des IREPS et 
de leurs principaux enjeux dans les DOM. Cette démarche permettra – en plus du 
travail déjà réalisé avec la CRSA en 2015 sur la Stratégie Nationale de Santé outre-mer 
– de faire valoir les spécificités de nos régions au niveau national. 

Coopération internationale 

Dans la continuité de 2015 (participation au groupe de travail santé Guyane-Brésil), 
Guyane Promo santé a participé à la commission mixte transfrontalière Guyane-Brésil 
sur la thématique santé (le 7 décembre 2016). 

Le travail sur le projet de coopération transfrontalière « améliorer la santé sur le 
Maroni » s’est poursuivi avec les partenaires en Guyane (ADER, CHAR, CHOG) mais 
aussi avec la PAHO et MZ au Suriname dans l’objectif de déposer la demande de 
subvention au programme opérationnel Amazonie (fonds européen).  

Enfin, des discussions ont été entamées avec les partenaires concernés, notamment la 
FNES et les IREPS de la Guadeloupe et de la Martinique, pour l’organisation d’une 
Université d'été francophone en santé publique dans les Antilles-Guyane en 
alternance avec celle déjà organisée à Haïti chaque année. Un dossier de demande de 
subvention a été déposé par l’IREPS Martinique auprès du ministère de l’outre-mer. 
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Education Thérapeutique du Patient 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) s’est considérablement développée au cours 
des dernières années en raison de la transition épidémiologique et de la progression 
spectaculaire des maladies chroniques. La prise en charge de ces pathologies est donc 
devenue une priorité, et l’ETP un domaine permettant une transformation, d’une part, 
des relations soignant/soigné (le malade acteur), et d’autre part, entre les soignants eux-
mêmes (un travail en équipe). Ces évolutions s’inscrivent dans l’esprit de la promotion 
de la santé et doivent être non seulement soutenues mais accompagnées, notamment à 
travers la formation. A l’image des IREPS de métropole, GPS a décidé de s’engager sur 
cette thématique transversale en 2016. Elle a tout d’abord établi un premier un état 
des lieux des besoins et de l’existant en Guyane : 

 le recensement des programmes, projets et réflexions en cours, 
 le recensement des acteurs intéressés et/ou impliqués dans l’ETP 
 le recensement des besoins des acteurs concernés (formations/ateliers, outils et 

supports pédagogiques, conseil méthodologique). 

La réflexion effectuée autour de l’ETP est menée en étroite collaboration avec des 
partenaires du soin à savoir principalement : le réseau Kikiwi, le COREVIH et les CDPS. 

En 2016, l’IREPS a accompagné méthodologiquement des acteurs investis dans des 
projets d’ETP : les deux principaux accompagnements ont été effectués pour les CDPS 
de Maripasoula et Saint-Georges de l’Oyapock. 

Cette première année de réflexion a également abouti à l’élaboration d’un projet de 
formation validante déposé à l’ARS. En effet, la mise en œuvre de programme d’ETP 
est encadrée par la loi HPST et fait l’objet d’un cahier des charges très précis. Une des 
conditions pour la mise en œuvre de programme d’ETP est notamment l'acquisition des 
compétences nécessaires aux professionnels de santé, pour dispenser cet ETP. A l’heure 
actuelle, il n’existe pas de formation validante en ETP disponible sur la Guyane. Il faut en 
effet systématiquement faire appel à des prestations de formation issues de la 
métropole, ou bien, les professionnels partent se former hors du département, ce qui a 
un coût non négligeable et freine considérablement le développement des actions en 
ETP sur le département. Malgré ces freins, de plus en plus d’équipes soignantes 
s’intéressent à l’ETP et réfléchissent à la mise en place d’actions allant dans le sens de 
l’ETP. Les structures du territoire sont donc en demande de renforcement des 
compétences des acteurs en ETP.  

En ce qui concerne l’offre de formation, l’IREPS de Guyane participe également à une 
démarche nationale par le biais de sa fédération (FNES) qui consiste à mutualiser les 
moyens des différents IREPS pour élaborer et proposer des modules de formation 
en e-learning pour le thématiques suivantes : les aspects règlementaires, le cahier des 
charges et les étapes d’un programme (durée 3 fois 2h). Cette production commune 
pourra à terme être intégrée aux catalogues de formation de toutes les IREPS. Les 
professionnels, notamment libéraux, ont des difficultés pour intégrer 6 jours de 
formation en présentiel dans leurs agendas. Une dimension e-learning allègera le temps 
de présence (5 jours au lieu de 6 jours) et rendra la formation plus accessible. 
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Conclusion 

En 2016, les activités de GPS ont encore augmenté. Si certaines ont atteint une vitesse 
de croisière, les présentations d’outils d’intervention ont doublé, passant de 4 en 
2015 à 8 cette année, et le nombre de jours de formations et ateliers atteint des 
records, soit 41 jours contre 35 en 2014 et 29 en 2015. Cela est dû notamment au 
développement de la vente de prestations de formation en sus de celles subventionnées. 
L’activité de conseil méthodologique a aussi augmenté avec le suivi de 103 projets 
portés par 92 acteurs – contre 85 projets de 77 acteurs en 2015 et 68 projets de 59  
acteurs en 2014. La majorité des projets accompagnés portent, comme l’année dernière, 
sur l’alimentation ou sont trans-thématiques, alors qu’ils concernaient davantage la santé 
sexuelle en 2014. 

La fréquentation du site internet www.gps.gf augmente plus doucement après le pic de 
2013-14 avec tout de même 30 000 visites en plus cette année pour atteindre les 
314 613 visites. La quantité de supports d’information diffusée est à nouveau en 
hausse en raison de la forte augmentation de structures ayant recours au service 
diffusion (+50%), et de la demande constante des acteurs, nous faisant part de l’attrait 
toujours très fort de leurs publics pour les supports papier. Dans les années à venir, 
nous nous orientons, comme Santé publique France, vers une diminution de l’offre de 
documents en diffusion. En parallèle nous prévoyons d’accentuer la promotion de 
modes d’information dématérialisés (site internet, web série, applis, lignes d’aide à 
distance), tout en restant vigilant à proposer des alternatives aux populations n’y ayant 
pas accès. Le développement de l’offre et de la valorisation des outils d’intervention 
se poursuit, avec notamment de nouvelles acquisitions, la constitution de mallettes et 
des points relais de prêt à Maripasoula, St-Georges et St-Laurent. 

Concernant l’appui aux politiques de santé, GPS est intervenu sur la table ronde 
« promouvoir la santé » des Assises de la santé organisées par l’ARS et la CRSA en 
début d’année et a organisé un séminaire d’une journée sur la promotion de la santé 
pour les membres de la CRSA en fin d’année. Sur l’accès aux droits et aux soins une 
formation de formateur animée par le Comede a permis l’organisation d’une formation 
à Maripasoula dès 2016 et les autres déploiements sont prévus en 2017. Une 
bibliographie sur l’accès aux droits et aux soins a également été réalisée. 

En appui à la politique de la ville et suite à une réflexion entre l’ARS, la DAAF, GPS et 
la Mairie de Cayenne, GPS a proposé un projet ayant pour objectif de promouvoir 
l’équilibre alimentaire des enfants scolarisés dans les quartiers prioritaires de Cayenne. 
Pour cela, une enquête qualitative des modes de restauration sur le temps méridien a 
été effectuée au sein des différents quartiers de Cayenne avec une attention particulière 
sur le mode de restauration dit des « taties ». L’enquête n’étant que le premier axe du 
projet, celui-ci se poursuit sur 2017 avec la formation des « taties » concernant 
l’alimentation. 
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Toute activité confondue et réaffirmant ainsi notre vocation régionale, des acteurs 
implantés sur 19 des 22 communes de Guyane ont bénéficié de nos activités en 2016 
(toutes les communes hormis Iracoubo, Ouanary et St-Elie). Cette année a été marquée 
par la diversification des activités de GPS dans les communes isolées, notamment 
avec l’accompagnement d’un groupe de travail sur l’accès aux droits et aux soins ou 
encore le développement de formations et de présentations d’outils et de techniques 
d’intervention à Maripasoula et Saint-Georges. 

Le partenariat avec les Centres Délocalisés de Prévention et de Soins (CDPS) du CHAR 
continue de s’amplifier avec notamment une intervention de GPS au regroupement des 
CDPS sur l’interculturalité, et des conseils méthodologiques en éducation 
thérapeutique du patient à Maripasoula et St-Georges. A l’image des autres IREPS, 
GPS a décidé de s’engager sur cette thématique transversale, avec un premier un état 
des lieux des besoins et de l’existant en Guyane, en étroite collaboration avec des 
partenaires du soin comme le réseau Kikiwi, le COREVIH et les CDPS. La réflexion a 
également aboutie à l’élaboration d’un projet de formation déposé à l’ARS en 2017. 

L’implication de GPS dans les échanges en coopération transfrontalière avec le Brésil 
et le Suriname se maintient. L’objectif de déposer une demande de subvention au 
programme opérationnel Amazonie (fonds européen) avec nos partenaires intervenant 
le long du Maroni en Guyane et au Suriname est toujours d’actualité mais devra être 
recentré en termes d’activité et de territoire. En coopération internationale, des 
discussions ont été entamées pour que l’Université d'été francophone en santé publique 
de Haïti devienne celles des Caraïbes, avec l’implication des IREPS Antilles-Guyane. 

En termes de public, les activités de GPS bénéficient aussi bien aux associatifs qu’aux 
institutionnels. Les activités du centre de ressources documentaires sont plus sollicitées 
par le secteur public (55% contre 29% associatifs), comme les ateliers et séminaires 
(71% participations du secteur public et 13% d’associations) et, contrairement à l’année 
dernière, le conseil méthodologique (46% contre 38% associatifs). Les participants aux 
formations proviennent par contre majoritairement d’associations (56% contre 45% du 
secteur public). Si nos formations ont bénéficié davantage aux animateurs et médiateurs 
ciblés prioritairement (30%), suivi des professionnels médicaux (29%) et des éducateurs 
et enseignants (23%), les ateliers et séminaires ont attiré majoritairement des  
professionnels médicaux (39%) puis des coordinateurs ou chargés de projet (28%). Pour 
l’activité documentaire et de conseil méthodologique on note une augmentation des 
sollicitations d’étudiant/es du domaine socio-sanitaire. 

Cette année, nos membres et partenaires ont participé à plusieurs réunions afin 
d’élaborer ensemble notre nouveau projet sur trois ans 2017-2020. Les principales 
évolutions sont, sous réserve de financements, de valoriser les accompagnements 
jusqu’aux actions de terrain, dans le cadre de conseil méthodologiques longs, et 
d’augmenter les ateliers et formations : sur les thématiques transversales comme les 
compétences psychosociales, l’interculturalité ou l’éducation thérapeutique du patient, 
mais aussi une année sur deux sur l’alimentation, les addictions, la santé environnement 
et la santé sexuelle. Il est enfin prévu l’ouverture d’une antenne à St-Laurent. 
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Sigles 
ACAG Alliance Collective des Amérindiens de Guyane 
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 An Nou Kombat Ansanm Tout Inegalite di Jodla 
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 
AVC Accident Vasculaire Cérébral 
CCAS Centre Communal d'Action Sociale 
CDPS Centre Délocalisé de Prévention et de Soins (du CHAR) 
CDPV Centre Départemental de Prévention et de Vaccination 
CGET Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (suite de l’ACSE) 
CHAR Centre Hospitalier Andrée Rosemont (Cayenne) 
CHOG Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (St-Laurent) 
CISS Collectif Interassociatif Sur la Santé 
CISTC Centre Interprofessionnel de Santé au Travail de Cayenne 
CLS Contrat Local de Santé 
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
Comede Comité pour la santé des exilés 
CRIJ Centre Régional d'Information pour la Jeunesse 
CRIPS  Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida 
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 
DSU Développement Social Urbain 
ESAT Etablissement et Service d'Aide par le Travail 
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 
IMED Institut Médico-Educatif Départemental 
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 
JO Journal Officiel 
MGEN Mutuelle Générale de l'Education Nationale 
PAG Parc Amazonien de Guyane 
PEP Pupilles de l'Enseignement Public Guyane 
PIJ Point Information Jeunesse 
PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PMI Protection Maternelle et Infantile 
PRC Pôle Régional de Compétences en éducation et promotion de la santé. 
SIDA Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise 
URPS Union Régionale des Professionnels de Santé 
VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine 


