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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Centre Communal d’Action Sociale Sincère MANDE (CCAS) de Saint-Georges 
de l ’Oyapock organise,  en partenariat avec les acteurs concernés par la santé sur la 
commune, un diagnostic participatif en santé du 15 au 17 octobre 2013. 

Depuis le mois de juillet 2013, le CCAS a mis en place une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) de 
la commune, obligatoire au regard de la loi (décret no 95-562 du 6 mai 1995) et du code de 
l'Action sociale et des Familles (articles R.123-1 et R.123-2). 

Dans le même temps, le CCAS, accompagné par Guyane Promo Santé (GPS) et l ’Institut 
Renaudot, s’est engagé dans une démarche de mobilisation des acteurs du territoire concernés 
par la santé, à travers la mise en place d’un diagnostic en marchant conduit dans une approche 
participative. Ces deux actions combinées doivent permettre de mieux connaître les priorités du 
territoire et d’élaborer la feuille de route des acteurs du territoire, dont le CCAS, en matière 
d’action sociale et de santé au sens global du terme. 

La mobilisation de tous les acteurs du territoire, y compris les habitants, s’inscrit dans la stratégie 
de l’Agence Régionale de Santé à destination des communes isolées. Ainsi, les acteurs de 
Saint-Georges de l’Oyapock ont pu bénéficier de l’accompagnement de GPS et l’Institut Renaudot 
depuis avril 2013. A la suite d’une formation à la démarche communautaire en santé, à ses 
enjeux, ses limites et les conditions à créer pour son développement, un groupe moteur s’est réuni 
régulièrement afin de co-construire la méthode du diagnostic en marchant. 

Le diagnostic en marchant est un outil simple et efficace, au service de tous les acteurs d’un 
territoire (habitants, élus et professionnels). Tous les participants se rendent acteurs de leur 
propre santé, individuelle et collective, en se réappropriant leur pouvoir d’action sur leur 
territoire (théorie de l’empowerment). Il s’agit de réaliser un diagnostic partagé résultant d’une 
enquête sur le terrain et destiné à améliorer les conditions nécessaires à l’existence d’un cadre de 
vie favorable au bien-être et à la santé. 

Une cinquantaine de personnes, habitants, élus et professionnels, sont attendus au cours de ces 
trois jours afin que chacun puisse : 

 

Le 15 et 16 octobre 2013 : •  poser son regard sur les facteurs facilitant et freinant la santé et le 
bien-être sur notre commune 

Le 15 et 16 octobre 2013 : •  croiser ses éléments de connaissances, ses ressentis, ses pratiques 
avec les autres acteurs présents, afin de prendre en compte les 
différents facteurs qui agissent sur la situation de santé globale 

Le 17 octobre 2013 : •  échanger, prioriser et envisager les pistes d’actions à mettre en 
œuvre pour améliorer la santé et le bien-être à Saint-Georges de 
l’Oyapock 

Nous comptons sur votre participation au diagnostic en marchant les 15, 16 et 
17 octobre 2013 à Saint-Georges de l ’Oyapock, afin de poursuivre ensemble la 
construction d’une feuille de route des acteurs locaux en matière de santé pour 
les prochaines années. 

 


