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A. GPS : une organisation majeure dans le champ de la promotion de 
la santé 

➢ Une vie associative stable en tant que fédération, reconfigurée dans ses RH 

• L’association Guyane Promo Santé (GPS) est la fédération régionale 
des acteurs en promotion de la santé – avec 45 membres, dont 34 
associations, fin 2018.  

• Ressources humaines : deux départs (une chargée de projet et la 
directrice) et quatre recrutements : un en février 2018 et trois en 
septembre 2018 (pour remplacer les départs de 2017 et 2018) 

• Un dialogue partenarial entre l’ARS et GPS plus étroit et la signature 
d’un CPOM pour 5 ans. 

 

B. Des activités exponentielles et diversifiées  
 
∞ Dans le cadre de l’animation de réseau : les interfaces numériques plébiscitées 

➢ Le site internet et newsletter fortement consultés : 356 589 visites (353 127 en 

2017)  et 1865 abonnés à la Lettre (1 752 abonnés en 2017), 10 lettres d’information 
 
∞ Dans le cadre de la documentation et outils 

➢ Acteurs : les institutions publiques très concernées = 46% institutions, 48% 
associations. Notre rôle d’appui aux politiques publiques se consolide. 
La vocation régionale de GPS se confirme : 14 des 22 communes du territoire ont bénéficié du 
centre de ressources. 

   ➢ Diffusions des supports d’informations : 3 thématiques Vie affective et sexuelle 

(32%), Compétences Psycho-sociales (26%) et Alimentation/Nutrition (15%) tiennent le haut 

du pavé 
➢ Ateliers de présentation d’outils et techniques d’intervention : 8 ateliers de 

présentation et 62 participations 

 

 
∞ Dans le cadre de la formation, conseil et appui aux politiques de santé 

➢ Formations et ateliers d’échanges de pratiques : des formations stables et 
reconnues 

• 23 sessions de formations sur les thématiques : Méthodologie de projet, 
techniques d’animation, compétences psychosociales, expression artistique… : 420 
participations 

• Rencontres et appui pour l’organisation de formations continues et initiales 
avec l’ESPE, le Rectorat, PJJ… 

• 3 séminaires régionaux avec 284 participants



 

➢ Ateliers d’écriture de projets : 2 par an en partenariat avec l’ARS 
➢ Conseil méthodologique individuel : 90 projets accompagnés 

• Lieu d’implantation des acteurs : l’île de Cayenne à 56 %, le reste en 
commune (Maripasoula 10 %, Saint laurent 6 %...) 

• Et territoire d’intervention : sur l’Ile de Cayenne 56 %, Haut Maroni 12 %, 
régional 13 %  

• Thématiques des projets : l’alimentation, la vie affective sexuelle, 
compétences psychosociales majoritaire dans les projets accompagnés 

 
➢ Appui aux politiques de santé et participation à la stratégie régionale 

• Participation à la coordination régionale de lutte contre le VIH 

• Participation au Comité Régional Alimentation (CRALIM) 

• Participation au CLS et CISM 

• Vice-présidence de la Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie 

• Membre du Conseil d’Administration du CCAS de Maripasoula 

• Appui à l'ARS (Service sanitaire, santé environnement, PRS...) 
 

∞ Dans le cadre des nouveaux axes du CPOM : des activités amorcées.  

➢  Préfiguration du programme Parentalité « PSFP » avec la commune de Macouria.   

➢  Démarrage du programme  « Classes du goût » avec la formation de 16 VSC  

➢  Poursuite du programme « PJJ promotrice de santé » avec la mise en place d’une 

formation aux CPS et la co création d’un dossier documentaire sur la santé mentale. 

➢ Poursuite du parcours Eveil sensoriel à l’école maternelle de la Roseraie via un focus 

jardin et des ateliers parents.  

➢ Déploiement de formations aux compétences psychosociales dans les écoles du 

REP+ la canopée à Matoury et temps de sensibilisation proposés aux stagiaires de l’APROSEP 

à Saint-Laurent du Maroni et à Cayenne, aux VSC de la Mairie de Rémire, aux salariés de DAAC 

et aux enseignants de l’école élémentaire de Camopi. 

➢ Démarches engagées auprès des bailleurs sociaux en vue de l’implantation d’un 

appartement pédagogique. 

➢ Réflexion autour de la littératie en santé engagée avec l’ARS (COPIL LAV et 

sensibilisation des agents) animation d’un groupe de travail inter IREPS pour capitaliser les 

outils et les expériences autour de la question. 

➢ Enquête sur les perception de l’usage de l’eau à Kaw avec remise d’un rapport à 

l’ARS en 2019. 

➢ Démarrage de la plateforme ETP avec pour objectif d’offrir les mêmes services 

supports en venant compléter l’offre sur l’ensemble du champ prévention/promotion de la 



 

santé et en permettant d’améliorer notre visibilité auprès des professionnels de santé 

hospitaliers et libéraux 

Conclusion :  
•  Une identité forte : visibilité forte des acteurs qui œuvrent dans le champ de la promotion 
de la santé  

•  Un maillage territorial qui s’étoffe  

•  Une activité qui est exponentielle et diversifiée 

• Des ambitions toujours affirmées : lutte contre les ISS, déploiement de programmes et 
l’appui aux politiques publiques 

 

Remerciements :  
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