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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 50 

membres, dont 38 associations, fin 2017.  

• Ressources humaines : Trois départs (deux chargés de mission et 

une volontaire de service civique) et un recrutement qui vient en 

appui à l’ARS et à la CRSA sur les consultations publiques   

• Un dialogue partenarial entre l’ARS et GPS plus étroit   

 

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 : 353 127 visites et 1 752 abonnés à la 

lettre, 10 lettres d’information 

 Dans le cadre de la documentation et outils 

Acteurs : les institutions publiques très concernées = 50% des institutions, 39%, des 

associations. Notre rôle d’appui aux politiques publiques se consolide. 

La vocation régionale de GPS se confirme mais reste encore à parfaire : 13 des 22 communes 

du territoire ont bénéficié du centre de ressources.  

Diffusions des supports d’informations : 4 thématiques vie sexuelle et affective, alimentation, 

addictions et périnatalité/parentalité tiennent le haut du pavé 

 Ateliers de présentation d’outils et techniques d’intervention :  

8 ateliers de présentation et 119 participations 

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

 

 Formations et ateliers d’échanges de pratiques : des formations toujours plus 

nombreuses et reconnues 

23 sessions de formations sur les thématiques : Méthodologie de projet, techniques 

d’animation, compétences psychosociales, : 354 participations 

Rencontres et appui pour l’organisation de formation avec l’ESPE, le Rectorat, …. 



 

GPS Rapport moral - 2017 2 

Notre orientation formative se consolide de plus en plus au regard des partenariats noués avec 

les entités citées ci-dessus. 

 Conseil en méthodologie de projet 

 Ateliers d’écriture de projets : 2 par an en partenariat avec l’ARS 

 Conseil méthodologique individuel : 104 projets accompagnés 

 Lieu d’implantation des acteurs : l’île de Cayenne est sur-représentée : 88% 

  Et territoire d’intervention : sur l’Ile de Cayenne (50%), 28% interviennent au niveau 

régional 

 Thématiques des projets : l’alimentation, santé globale, compétences psychosociales 

majoritaire dans les projets accompagnés 

 

 Appui aux politiques de santé 

 Participation à la coordination régionale de lutte contre le VIH 

 Participation au Comité Régional Alimentation (CRALIM) 

 Membre actif de la Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie  

 Membre du Conseil d’Administration du CCAS de Maripasoula 

 Politique de la ville : GPS porte deux projets ayant pour objectif de promouvoir 

l’équilibre alimentaire des enfants scolarisés dans les quartiers prioritaires de Cayenne : 

un programme de formation pour les « taties » (personnes nourrissant les enfants à leur 

domicile sur le créneau méridien) et programme de promotion de la santé à l’école 

maternelle « je mange, je bouge, je suis en bonne santé à l’école maternelle la 

Roseraie ». 

 Territoires isolés : Le partenariat avec les Centres Délocalisés de Prévention et de Soins 

(CDPS) du CHAR se structure notamment via un travail autour de la médiation en 

communes de l’intérieur, des formations du personnel sur la mallette santé 

buccodentaire et sur l’interculturalité. Des présentations d’outils et techniques 

d’interventions pour les acteurs à Camopi et Maripasoula. 

 Education Thérapeutique du Patient : accompagnement méthodologique des acteurs 

investis dans des projets d’ETP et projet de formation validant orienté vers des 

professionnels de santé afin de consolider et développer les compétences nécessaires 

en ETP. Préfiguration de la Plateforme ETP en EPS/PS 

 Coopération internationale : intervention de GPS lors de l’université francophone en 

santé publique de Haïti. Intervention en éducation pour la santé en contexte interculturel 

lors de la semaine transfrontalière à Oyapoque. 
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• Conclusion :  

- Une identité forte : visibilité forte des acteurs qui œuvrent dans le champ de la 

promotion de la santé  

- Un maillage inachevé : ancrage territorial reste à parfaire 

- Une activité qui est exponentielle et diversifiée 

- Des ambitions toujours affirmées : coopération transfrontalière et lutte contre 

les ISS 

• Remerciements : 

-A l’ensemble du bureau et du CA pour leur implication forte et régulière 

-A l’équipe opérationnelle qui par son expertise et son engagement en termes de 

valeurs (cf. charte d’Ottawa) a su installer GPS dans le champ de la promotion de 

la santé et en faire un acteur incontournable et fédératif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


