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Introduction 
L’association Guyane Promo Santé (GPS), créée en 2007, a pour objet de fédérer les 

acteurs régionaux en éducation et promotion de la santé et d’offrir des services d’appui. 

Elle est à la fois : 

• Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé (IREPS), membre 

de la Fédération Nationale d'Education et de promotion de la Santé (FNES) 

• Animatrice du Pôle Régional de Compétences (PRC) en éducation et 

promotion de la santé, dispositif piloté au niveau national par l’Institut National de 

Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) 

• Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida (CRIPS), adhérente au 

réseau national des CRIPS 

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 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 ont aussi 

été mis en œuvre sur les thématiques : addictions, alimentation, santé-environnement et 

sexualité. 

L’association adhère aux valeurs de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, OMS. 
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Les activités suivantes ont été réalisées, avec de nombreux membres et partenaires, en 
2012 

Animation du réseau 

• 1 comité de pilotage dans le cadre du pôle régional de compétences, en 
mai à Sinnamary 

• 1 comité technique ‘communes de l’intérieur’ en avril à Cayenne 

• 101 participants au 4ème forum des actions  de prévention sur 
l’éducation pour la santé en territoires enclavés en octobre à Maripasoula (123 
participations à 2 séminaires en 2011) 

• 4 réunions d’animation de réseaux locaux, 1 à Maripasoula et 3 à 
Papaïchton (3 en 2011) 

• 1280 personnes identifiées dans un carnet d’adresse (992 en 2011) dont 110 
personnes sur les communes enclavées (86 en 2011) 

• 256 structures recensées dans l’annuaire en ligne (251 en 2011) dont 10 
structures sur les communes enclavées (10 en 2011) 

• 93 évènements dont 17 formations recensés dans l’agenda en ligne (87 en 
2011) 

• 10 newsletters envoyées à une mailing liste de 1097 personnes en moyenne 
(940 personnes en 2011) 

• 115 387 visites du site internet www.gps.gf (104 698 en 2011) 

 

Documentation et outils 

• 2 comités techniques ‘documentation et outils’ et 2 réunions de travail 
dans le cadre du pôle régional de compétences, en juin et décembre 

• 2 points diffusion documentaires implantés dans des structures partenaires à 
Kourou et St-Laurent (1 point diffusion implanté à St-Georges en 2011) 

• 1023 documents d’information, dont 18 outils d’intervention, 
inventoriés dans un catalogue en ligne (690 en 2011) 

• 114 464 supports diffusés en 223 demandes  (120 608 en 241 demandes en 
2011) ; 73 outils pédagogiques empruntés  en 41 demandes 

• 2 outils analysés dans le cadre de la pédagothèque, sur l’alimentation, et 
l’estime de soi 

• Poursuite de la conception d’un outil d’intervention – jeu pédagogique sur 
l’alimentation  

• Appui à la création d’outils, portés par 3 acteurs 
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Formation, conseil et appui aux politiques 

• 2 comités techniques ‘formation et conseil en méthodologie de projet’ 
et 2 réunions de travail dans le cadre du pôle régional de compétences, en juin 
et décembre 

 

• 224 participations  à 37,5 jours de formations ou ateliers – 157 à 14 jours 
dans le cadre du Pôle Régional de Compétences et 67 à 23,5 jours thématiques 

• Méthodologie de projet : 2 jours / 13 participants 

• Techniques d’animation : 4,5 jours / 24 participations 

• Accès aux droits et aux soins : 7 jours / 107 participations 

• Santé communautaire, mobilisation des habitants : 0,5 jours / 13 participants 

• Addictions et conduites dopantes : 0,5 jours / 6 participants 

• Alimentation : 19 jours / 38 participants 

• Santé-environnement : 4 jours / 23 participants 

• 487 participants, 47 intervenants et 52 sessions de formations en 
prévention des risques sexuels recensées en Guyane entre 2008 et 2012 
(302 participants, 27 intervenants et 31 sessions recensées en 2011) 

 

• 38 participants à 3 ateliers d’écriture de projets, 1 à Cayenne et 2 à St-
Laurent 

• 35 projets portés par 31 acteurs ayant bénéficié d’un conseil 
méthodologique personnalisé (28 projets de 22 acteurs en 2011) 

 

• Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA), commission 
spécialisée de la prévention et commission permanente ; Appui au débat 
public « Conduites addictives et comportements transgressifs chez les jeunes » 

• Groupes de travail du Projet Régional de Santé et Comité Opérationnel 
Pour l’Egalité d’Accès à la Santé de l’Ouest Guyanais (COPEASOG) de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

• Coordination régionale de lutte contre le VIH (COREVIH), commission 
prévention et bureau 

• Comité technique des Ateliers Santé Ville animé par le Centre Ressources 
Politique de la Ville (CRPV) 
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Fonctionnement 
 

Vie associative 

 

Le nombre d’adhérents reste inchangé en 2012 ; 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 2012, le Conseil d’administration de GPS reste inchangé. 

 

 

 

 

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 

Rencontres associatives 2012 

 

Assemblée Générale 

• 24 mai 2012 à Cayenne 

 

Bureau 

• 08 mars 2012 à Cayenne 

 

Conseil d'Administration 

• 11 mai 2012 à Sinnamary 

• 06 novembre 2012 à Cayenne 
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Equipe 

 

L’équipe salariée de Guyane Promo Santé, qui comptait 5 personnes à temps plein en 

début d’année 2012, a évolué avec : 

• la création d’un poste de secrétaire comptable, fin janvier. 

• le remplacement d’une chargée de mission de mars à septembre avec un retour à 

0,80 d’un équivalent temps plein (ETP) en octobre 

• le recrutement d’une chargée de mission en CDD à 0,80 ETP 

 

Composition de l’équipe salariée au 31 décembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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 2012, GPS a bénéficié de 446 983 € de subventions d’exploitation pour la mise en 
œuvre de ses activités. Trois financements pluriannuels 2011-2013 permettent de 
pérenniser les actions et l’équipe à moyen terme. 

 

 

Subventions 2012 par financeur Subventions 2012 par thématique 

 
 

Certaines demandes de subventions, faites auprès des CUCS de Cayenne, Rémire-
Montjoly, Kourou et Saint-Laurent du Maroni, n’ont pas abouties : 

• Alimentation – Formation et outil d’animation en éducation nutritionnelle 

(11 800€), 

• Santé-environnement – Diagnostic des ressources et formation en éducation 

à la santé-environnement : dengue, paludisme et maladies entériques d’origines 

hydriques (12 700€) 

 

Un total de 449 630 € a été dépensé. La principale dépense correspond aux charges 

de personnel (69,7%) suivi de l’achat de prestations de services (7,6%). 
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Dépenses 2012 Montant (€) % 

604 - Achats d'études et de prestations de services 34 183 7,6 

dont intervenants formation alimentation 14 553 3,2 

dont intervention sur le site internet 5 220 1,2 

606 - Achats non stockés 7 726 1,7 

613 - Locations mobilières et immobilières 26 099 5,8 

615 - Entretien et maintenance  8 184 1,8 

6226 - Honoraires 6 300 1,4 

625 - Déplacements, missions et réceptions 31 583 7,0 

dont déplacements 20 453 5,8 

dont missions 8 032 1,8 

dont réceptions 3 098 0,7 

626 - Frais postaux et de télécommunication 5 340 1,2 

63 et 64 - Charges de personnel  313 480 69,7 

68 - Dotation aux amortissements et provisions 10 089 2,2 

Autres dépenses 6 646 1,5 

Total 449 630  

 

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 2011 est de 215 007 €. Les fonds dédiés 2012 s’élèvent à 

241 683 €. 

 

Subvention 2012 Fonds dédiés 2011 Dépensé en 2012 Reporté en 2013 

446 983 € 215 007 € 420 307 € 241 683 € 

 

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 avril 2010 et 29 septembre 2011). 

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 € fera également l’objet d’une demande d’affectation en fonds de trésorerie 

(CA 14 mai12012). 
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Animation du réseau 

Mise en réseau 

Comité de pilotage 

Le second comité de pilotage du pôle régional de compétences en éducation et 

promotion de la santé s’est réuni le 11 mai 2012 à Sinnamary avec 13 participants, 

représentant 4 associations et 3 institutions. 

Il a permis de revenir sur la composition et organisation du comité de pilotage et des 

comités techniques, la restitution des comités techniques « communes de l’intérieur » 

du 19 avril 2012 et « documentation et outils » des 3 mars et 6 décembre 2011 et la 

définition des principales orientations et stratégies du pôle. 

Date Ordre du jour Participants Structures 

11 mai 
2012 

• Animation du réseau : séminaires / 
informations ; communes de l’intérieur 

• Documentation et outils 

• Conseil méthodologique et formations 

13 

4 associations : 
ADER, AKATIJ (x2), 
GPS (x6), IN’PACT 
3 institutions : ARS, 
DPJJ, DSRU-Mairie de 
Cayenne 

Participation aux rencontres nationales 

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

• Journée d’échanges sur la structuration des formations du Pôle, le 03/10/12 à Paris - 

participation d’un chargé de mission 

• Journée d’échanges sur l’évaluation des formations du Pôle, le 22/11/12 à Paris - 

participation d’une chargée de mission 

• Journées nationales de rencontre des Pôles, du 06 au 07/12/12 à Paris - participation 

d’une chargée de mission et de la chargée de documentation et de communication 

Organisées par la FNES : 

• Journées d'échanges sur la pédagothèque, dispositif national d'analyse des outils 

d'intervention en éducation et promotion de la santé de l’INPES, du 19 au 20/09/12 - 

participation de la chargée de documentation et de communication 

• Journée de rencontre des documentalistes, le 16/12/12 à Paris - participation de la 

chargée de documentation et de communication 

• Journée de débat prévention en santé sur « les inégalités sociales : rôle des acteurs de la 

santé publique et de la promotion de la santé », co-organisée par la Société Française de 

Santé Publique (SFSP), le 04/12/12 à Paris - participation d’une chargée de mission 

Ces journées sont l’occasion de partager et de susciter des collaborations avec des 

partenaires nationaux, notamment les IREPS animatrices des Pôles des autres régions de 

France. 
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Forum des actions de prévention 

GPS, en partenariat avec la mairie de Maripasoula et 

avec le soutien de l’ARS Guyane et de l’INPES, a 

organisé la 4ème édition du forum des actions de 

prévention du 15 au 16 octobre 2012 à Maripasoula. 

Ce forum sur le thème de l’éducation pour la 

santé en territoires enclavés, en lien avec la 

situation de plusieurs communes de Guyane, 

accessibles uniquement par voie aérienne ou fluviale, et 

présentant un déficit de services publics ou de 

professionnels de santé, a permis de réunir plus de 70 

acteurs de l’éducation pour la santé en séance plénière 

et plus de 50 en ateliers. Au total, 101 personnes ont 

participées au Forum. 

 

En présence notamment de M. Philippe Damie, directeur général de l’ARS Guyane, et 

Mme Thanh Le Luong, directrice générale de l’INPES, l'ensemble des acteurs présents a 

pu débattre autour des questions d’éducation pour la santé en territoires enclavés avec 

pour objectifs de : 

• favoriser les synergies en éducation et promotion de la santé en développant la 

connaissance des acteurs et des actions menées sur les territoires de l’intérieur 

• valoriser les actions développées sur ces territoires 

• favoriser l’émergence d’actions innovantes adaptées au contexte d’enclavement 

• développer les collaborations entre le littoral/les territoires de l’Est et de l’Ouest 

et les pays frontaliers (Brésil et Suriname) 
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Plénière 

• Un projet mobile de prévention des risques sexuels en territoire isolé - Suzanne 
AMAIDOU, animatrice de prévention et Marion REVEST, responsable des actions - association 
Wi Na Wi (Gran Santi) 

• L’agent de santé communautaire à Oiapoque : quel rôle ? - Rozenita CHAGAS, 
infirmière responsable de l’Unidade Básica de Saúde (UBS) Julieta Palmerim et référente de la 
lutte contre les IST - Municipalité d’Oiapoque 

• Prévention de la consommation de Pemba sur le Maroni - Ramon PITA, ex médiateur - 
association Mama Bobi / actuellement animateur - association Aides (Saint-Laurent du Maroni) 

• Comment comprendre le rôle de la culture dans la détermination de la santé ? - 
Estelle CARDE, sociologue et médecin de santé publique - Centre de Recherche de Montréal 
sur les Inégalités Sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté 
(CREMIS - Université de Montréal - Québec) 

• La mobilisation de relais communautaires : exemple des femmes relais de l’Est - 
Iranise ROGER et Suzanne SAOUT, femmes relais - Saint-Georges de l’Oyapock 

• Comment travailler avec les communautés religieuses ? - Catherine FAVREAU, 
coordinatrice - Chrétiens et Sida (Paris) 

• La prévention du paludisme au Suriname en site isolé - Headley CAIRO, responsable du 
programme de prévention du paludisme - Ministère de la santé (Suriname) 

• Un exemple d’action mutualisée : le collectif Prev’Ouest - Sandrine LOUISET, directrice 
- association INPACT (Saint-Laurent du Maroni) 

Ateliers 

 

• Comment améliorer l’accès aux 
droits et aux soins des 
personnes en situation de 
vulnérabilité ? 

• Sur quels facteurs agir, et 
comment mener des actions de 
prévention primaire pour 
favoriser le bien être psychique 
des habitants/jeunes ? 

• Quel lien faire entre la 
recherche et les actions de 
terrain ? 

 

• Comment travailler l’éducation à 
l’alimentation et la prévention du diabète et 
de l’hypertension artérielle avec les moyens 
disponibles sur les territoires dits isolés ? 

• Prévenir les risques liés à l'alcool : quels 
outils ? 

• Comment mobiliser tous les acteurs d’un 
territoire, notamment les habitants ? 

 

Les actes du forum sont disponibles en ligne sur www.gps.gf 
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Communes de l’intérieur  

Depuis octobre 2011, GPS est financée par l’Agence Régionale de Santé afin d’animer 

des réseaux locaux et développer les services d’appui en éducation pour la santé sur 4 

communes de l’intérieur : Maripasoula, Papaïchton, Gran Santi et St-Georges. 

1 comité technique ‘communes de l’intérieur’ a été organisé le 19 avril 2012 à Cayenne 

avec 9 participants, représentant 3 associations et 2 institutions. 

Date Ordre du jour Participants Structures 

19 avril 
2012 

• Présentation du comité technique 

• Etat des lieux de l’éducation à la santé sur 
le Maroni 

• Actions prioritaires à développer 

9 

3 associations : 
ADER, AIDES, 
GPS (x5) 
2 institutions : 
CHOG, Conseil 
Général 

GPS a animé 4 réunions localement en 2012, 1 à Maripasoula et 3 à Papaïchton. 

Date Ordre du jour Participants Structures 
 Maripasoula   

4 avril 
2012 

• Etat des lieux en éducation à la santé sur 
le secteur de Maripasoula/Papaïchton 

• Actions prioritaires à mettre en œuvre 

• Points divers : formations, point diffusion à 
Maripasoula, forum à Maripasoula en oct. 

11 

3 associations : 
ADER, La bande à 
Will, GPS (x2) 
2 institutions : 
CHAR, Conseil 
Général (x2), EN 
(x5), Mairie 

 Papaïchton   

5 avril 
2012 

• Etat des lieux en éducation à la santé sur 
le secteur de Maripasoula/Papaïchton 

• Actions à mettre en œuvre en matière de 
nutrition/prévention HTA et diabète 

• Points divers : formations, point diffusion à 
Maripasoula, forum à Maripasoula en oct. 

13 

3 associations : 
GPS (x2), Ketebe* 
2 institutions : 
ARS, CHAR (x2), 
Conseil Général*, 
EN (x3), Mairie 
(x2), PAG (x2) 
* même personne 

7 nov. 
2012 

Construction d’un projet de prévention 
HTA/diabète/nutrition sur la commune  

• Présentation de la personne référente du 
projet 

• Travail sur le projet : quelle structure 
porteuse ? quels objectifs ? quel public 
cible ? quel territoire d’action ? quel type 
d’actions ? 

7 

3 associations : 
GPS, Ketebe* 
2 institutions : 
Conseil Général*, 
EN (x2), PAG (x2) 
1 autre : habitant 
* même personne 

19 déc. 
2012 

Construction d’un projet de prévention 
HTA/diabète/nutrition sur la commune 

• Point sur les démarches en lien avec la 
création de l’association 

• Travail sur le projet 

• Présentation de l’appel à projets 
prévention de l’ARS 

6 

3 associations : 
GPS, Ketebe* 
2 institutions : 
Conseil Général*, 
EN, Mairie (x2) 
1 autre : habitant 
* même personne 
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En 2012, GPS a effectué 23 déplacements sur les 4 communes concernées par 

le projet communes de l’intérieur, soit un total de 69 jours répartis comme suit : 

• 3 déplacements à Gran Santi sur 8 jours (18-20 janvier, 16-17 avril et 11-13 juillet) 

• 3 déplacements à St-Georges de l’Oyapock sur 6 jours (1-2 mars, 13-14 août et 26-27 
septembre) 

• 17 déplacements à Maripasoula et/ou Papaïchton sur 55 jours : 

• 9 déplacements au bourg de Maripasoula sur 25 jours (23-26 janvier, 5-9 mars, 
29-30 mars, 8-10 mai, 29 juin, 16-17 août, 17-19 septembre, 11-17 octobre et 
13-15 novembre) 

• 6 déplacements à Maripasoula et Papaïchton sur 23 jours (3-6 avril, 11-15 juin, 
24-26 juillet, 8-10 octobre, 5-8 novembre et 18-21 décembre) 

• 1 déplacement à Papaïchton sur 3 jours (21-23 janvier) 

• 1 déplacement à Maripasoula bourg et les villages du Haut Maroni jusqu’à 
Antecum Pata sur 4 jours (2-5 octobre) 

 

Une chargée de mission de GPS a également participé avec 10 autres associations 

guyanaises à la « 1ère Rencontre entre projets Guyane-Suriname », organisée par le 

Service d’Appui à la Vie Associative (SAVA) de l’Aprosep et Frans in Suriname du 9 au 

12 août à Paramaribo, afin de rencontrer et développer des partenariats avec leur 

homologue surinamais. 

 

Participation au forum d’éducation au développement durable 

Un forum d’éducation au 

développement durable a été 

organisé par l’association 

GRAINE Guyane, le 4 avril à 

l’IUFM. 

A cette occasion, GPS a 

présenté un stand 

d’exposition afin d’échanger 

et de communiquer avec les 

professionnels de 

l’enseignement sur les outils 

proposés en matière de 

pédagogie sur l’éducation à 

l’environnement et au 

développement durable. 
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Communication 

 

Outil de communication 

En 2012, GPS a investi dans un kakemono afin 

de pouvoir présenter au mieux la structure 

lors des diverses manifestations. 

 

Site internet www.gps.gf 

Le site internet www.gps.gf est dédié aux 

acteurs de l’éducation et la promotion de la 

santé. Actuellement, 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 2012, ce site ressources recense : 

• 256 acteurs en éducation et promotion de la santé dans l’annuaire (251 

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

• 1023 outils en éducation pour la santé dans le catalogue (590 outils en 2011), 

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

• 61 articles d’actualité 

• 93 évènements, dont 17 formations (87 évènements en 2011) 
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L’amélioration de l’interface et de l’utilisation du site internet a été confiée fin 2011 à la 

société Alternative, devenue SAAP. Des modifications ont été opérées en 2012 avec : 

• une nouvelle interface, 

• une restructuration du catalogue (gestion des stocks et des commandes), 

• une meilleure gestion des actualités et de l’annuaire, 

• une amélioration des articles formation et conseil méthodologique 

Il reste encore à faire pour parfaire ce site, notamment au niveau graphisme, module de 

recherche, affichage des articles récents, traitement des données statistiques, etc. 

 

Au cours de l’année 2012, le site internet www.gps.gf a reçu 115 387 visites, avec 

une moyenne de 5 pages consultées – soit 633 184 pages vues en 2012. Le site internet 

a été désactivé au mois de juillet afin de mettre en ligne la nouvelle version améliorée. 

 

 

 

 

 

L’accès au site Internet de GPS a encore progressé en 2012. Il a en effet reçu 115 387 

visites contre 104 698 en 2011 (� 10 689 visites). 
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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 

 

Newsletter Date de parution Nombre d’articles 
Nombre de 

destinataires 

Lettre 1 27 janvier 2012 44 1006 

Lettre 2 29 février 2012 26 1038 

Lettre 3 29 mars 2012 33 1040 

Lettre 4 27 avril 2012 26 1067 

Lettre 5 1er juin 2012 24 1027 

Lettre 6 27 juin 2012 24 1124 

Lettre 7 30 août 2012 51 1144 

Lettre 8 1er octobre 2012 47 1170 

Lettre 9 1er novembre 2012 45 1184 

Lettre 10 30 novembre 2012 46 1169 

Moyenne 2012 37 1097 

 

Carnet d’adresse 

1280 personnes physiques impliquées en éducation et promotion de la santé en Guyane 

étaient identifiées dans un carnet d’adresse interne fin 2012 (992 personnes fin 2011), 

dont 110 personnes sur les communes enclavées (86 en 2011). 

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

Maroni a produit un carnet d’adresse spécifique de 145 personnes répertoriées fin 2012 

(85 personnes en 2011) 

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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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 est en place depuis 2011. Il se réunit 2 fois par an, avec la 

participation d’au moins un membre du CA. Son rôle est de décliner les orientations 

stratégiques validées par le comité de pilotage du Pôle, en objectifs opérationnels. Il 

permet d’affiner les priorités en termes de publics, territoires ou thématiques, 

d’actualiser un diagnostic partagé de l’offre et des besoins, et enfin de suivre et évaluer 

les activités. Le comité technique s’est réuni 2 fois à Cayenne en 2012 : 

• le 7 juin 2012 avec 5 participants, représentant 4 associations, 

• le 17 décembre 2012 avec 8 participants, représentant 3 associations et 2 

institutions. 

Afin de mettre en œuvre les objectifs opérationnels définis par le comité technique de 

façon complémentaire et coordonnée, un groupe de travail ‘documentation et outils’ 

se réunit 2 fois par an depuis 2011. Il permet la mutualisation d’outils de travail et le 

partage d’expériences autour de l’accès à des informations et outils d’intervention 

adaptés au contexte guyanais. En 2012, le groupe de travail s’étant réuni les 2 fois à la 

suite du comité technique, l’ensemble des participants au comité technique ont participé 

aux réunions du groupe de travail. 

 
Date Ordre du jour Participants Structures 

7 juin 
2012 

Comité technique et groupe de travail 

• Evaluation d’outils d’intervention 

• Amélioration de l’accès à la 
documentation et aux outils sur 
l’ensemble du territoire 

5 

4 associations : 
ADER, AKATIJ, 
Entr’aides et GPS 
(x2) 

17 déc. 
2012 

Comité technique et groupe de travail 

• Validation des 2 grilles d’évaluation d’outils 
d’intervention en EPS/PS (concepteur et 
utilisateur) 

8 

3 associations : 
APAJH (x2), 
ADER, GPS (x2) 
2 institutions : 
Ateliers Relais 
ASH EN, CRDP 
EN (x2) 
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Documentation 

 

L’activité documentaire s’articule autour des missions : 

• accueil et analyse de la demande des acteurs 

• développement d’un fonds documentaire adapté 

• valorisation des outils d’information et d’intervention 

   

Centre d’exposition 

  

Espace de stockage 

 

Le centre de documentation met à disposition de l’ensemble des acteurs en 

éducation et promotion de la santé un fonds documentaire (ouvrages de référence, 

rapports, études, revues, etc.) et des outils d’information ou d’intervention (affiches, 

dépliants, supports vidéo/audio, etc.). Une attention particulière est accordée à 

l’adaptation de ces outils au contexte guyanais. Les ressources documentaires 

disponibles peuvent être commandées et collectées à GPS. Un accompagnement 

personnalisé est proposé sur rendez-vous les lundis, mercredis matin et jeudis. 
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La base de données documentaire en ligne a évoluée à partir d’août 2012 pour 

permettre de commander les outils en éducation pour la santé. Le module de recherche 

multicritère permet d’affiner ou de combiner la recherche par thème, support, public, 

langue et éditeur, en sus de mots du titre ou de la description. Lorsque le support 

numérique existe, il est toujours possible de le télécharger directement. 

 

Une mise à jour des supports a été effectuée : 

• Affiche 

• Audio-vidéo 

• Autocollant 

• Brochure 

• Carte postale 

• Cd-rom intéractif 

• Classeur 

• Dépliant-flyer 

• Divers 

• Jeu 

• Kit d’exposition 

• Livre 

• Mallette pédagogique 

• Matériel pédagogique 

Les thématiques de santé ont également été actualisées : 

• Accès à la santé 

• Accidents 

• Activité physique 

• Alcool 

• Alimentation 

• Cancer 

• Divers  

• Drogues 

• Handicap - Vieillesse 

• Hépatites 

• Hygiène 

• Infection respiratoire 

• IST, VIH-Sida 

• Mal-être 

• Périnatalité 

• Santé-Environnement 

• Sexualité 

• Tabac 

• Vaccination 

• Violences 
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L’évolution du catalogue en ligne a été l’occasion d’une actualisation et vérification des 

fiches outils en ligne, ainsi que des stocks disponibles. Ainsi, le nombre d’outils valorisés 

dans la base de données est passé de 690 à 1023 documents, dont 18 outils 

d’intervention, au 31 décembre 2012. 126 commandes ont été saisies à partir du 1er 

septembre 2012. 

 

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

• IST, VIH-Sida et sexualité 37 % 

• Addictions (alcool, drogue et tabac) 10% 

• Alimentation 10 % 

• Santé environnement 10 % 
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Les demandes 

114 464 supports ont été 

diffusés, pour 223 demandes des 

acteurs, sur l’année 2012, avec un 

pic d’activité en novembre, en 

raison de la Journée Mondiale de 

lutte contre le Sida. 

 

 

 

 

Sur les 223 demandes de documents en 2012 : 

• 123 ont émané d’institutions, 

• 82 d’associations, 

• 18 demandes de professionnels de santé 
libéraux et d’étudiants. 

 

 

Les demandes de l’année (223) sont légèrement inférieures à 2011 (241). 
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Points diffusion 

 

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

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

Différents supports d’information (brochures, affiches, etc.) sont mis à disposition des 

acteurs pour appuyer la mise en œuvre de leurs actions localement. Il est également 

possible d’emprunter des ouvrages et des outils d’intervention. Une convention est 

signée avec le partenaire qui héberge le point diffusion. 

 

En 2011, une convention de partenariat a été signée entre la Mairie de Saint-Georges et 

Guyane Promo Santé pour la mise en place d’un point diffusion dédié aux acteurs de 

l’Est guyanais et localisé à : 

• la Médiathèque de St-Georges 

En 2012, des conventions de 

partenariats ont été signées pour la 

mise en place de 2 points diffusion 

avec : 

• l’ARS à Saint-Laurent 

• l’association ADER à Kourou 

Le projet d’un 4e point diffusion est 

en cours : 

• le CDPV/PMI de Maripasoula 

 

 

Les documents diffusés 

 
St-Georges Kourou St-Laurent Total 

Quantité 1585 1220 2594 5399 
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Les demandes par type de structure 

 St-Georges Kourou St-Laurent Total 

Association 6 2 NC 8 

Institution 11 11 NC 22 

Autre 2 0 NC 2 

Total 19 13 NC 32 

 

 

Le routage des documents INPES n’étant plus assuré sur les communes de Maripasoula 

et St-Georges, nous rencontrons des difficultés d’acheminement de la documentation. 

Pour le point diffusion de Saint-Georges, le transport de la documentation est assuré 

par GPS lors de ses déplacements, avec le véhicule de service. Pour Maripasoula, la 

tâche est plus délicate en raison des coûts onéreux de fret aérien. La recherche de 

partenariat est à l’étude pour utiliser la logistique des structures locales et mutualiser le 

transport fluvial. 

 

Outils 

 

Les prêts 

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

vidéo, outil pédagogique, etc.) en prêt par le moyen d’un contrat de prêt. 

En 2012, 41 emprunteurs ont bénéficié de 73 outils en prêt. 
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Analyse d’outil d’intervention 

L’objectif du dispositif pédagothèque de l’INPES est de fournir aux professionnels de 

l’éducation, de la santé ou du social des appréciations sur les outils d’intervention, afin 

de les aider à choisir ceux qui leur semblent pertinents pour les actions qu’ils souhaitent 

mettre en œuvre. Ce dispositif est porté par les pôles régionaux de compétences en 

éducation pour la santé et coordonné par l’INPES. Les outils d’interventions analysés 

sont recensés sur une base de données dédiée sur leur site internet www.inpes.sante.fr. 

GPS participe depuis 2010 au dispositif pédagothèque, appuyé par la FNES. En 

partenariat avec des experts du champ de l’éducation pour la santé, GPS a analysé 2 

outils d’intervention en 2012, en s’appuyant sur la grille d’analyse et le Référentiel des 

critères de qualité des outils d’intervention en éducation pour la santé. 

Outil 1 analysé : L'alimentation 

Thématique : Alimentation 

Edition : 2010 

Réalisation : Cultures & santé 

Format : Affiche 

Outil analysé par : 

• SUBIGER BERAMICE Chrystel, conseillère en nutrition 

• LANDAIS Sonia, secrétaire comptable, GPS 

• Rachida LE JEANNIC, chargée de documentation, GPS 

Nombre de rencontres : 2 
 

Outil 2 analysé : La beauté à tout prix. Images du corps dans les médias. 

Images de soi ? 

Thématique : Compétences psychosociales (estime de soi) 

Edition : 2006 

Réalisation : Fédération des Centres Pluralistes de Planning 

Familial 

Format : DVD 

Outil analysé par : 

• Jean-Philippe APPOLINAIRE, animateur, ADER 

• Mélina BAILLEUX, chargée de mission, GPS 

• Rachida LE JEANNIC, chargée de documentation, GPS 

Nombre de rencontres : 1 
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En 2012, les rencontres nationales Pédagothèque organisées par la FNES se sont 

déroulées les 19 et 20 septembre 2012 en Ile de France. Le référent national, Martial 

LEREVEREND, a animé les rencontres autour des points suivants : 
• Enjeux et objectifs des journées 

• Attentes des participants 

• Dispositif : état des lieux 2012 et perspectives 2013 

• Grille d'analyse : construction des commentaires 

• Formation à l'utilisation de l'interface Canopées (1 heure) 

• Organisation des analyses, choix des partenaires, choix des outils 

• Echange de pratiques : place et rôle du réfèrent / place et rôle des membres permanents 

Globalement, ces rencontres sont particulièrement riches et permettent aux référents 

régionaux, d’échanger sur leurs pratiques. Une nouvelle interface « Canopées » a été 

mise en place par l’INPES : interface de Cyber Analyse des Outils de Promotion et 

d’Education pour la Santé. 

Création d’outils adaptés 

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

destination des enfants s’est poursuivie en 2012. Lors des premières phases d’évaluation 

du jeu, il est ressorti que celui-ci, bien que très complet et intéressant, ne permettait 

pas au public ciblé (les enfants de 8 à 11 ans) de jouer en autonomie. Un adulte devait 

être présent pour permettre aux enfants de répondre aux questions. Les enseignants 

ont suggéré de le simplifier afin que leur implication ne soit pas absolument nécessaire 

tout au long du jeu. 

Un travail de relecture des questions et de refonte du jeu a été engagé, mettant l’accent 

sur les fruits, les légumes et les plats traditionnels locaux, ainsi que sur l’importance de 

pratiquer une activité physique régulière. 3 enseignants ont été volontaires pour lire les 

questions et les adapter aux niveaux des élèves. Les règles ont également été simplifiées, 

sous forme d’un jeu de l’oie nommé « Le parcours de Pomme cannelle ». Un travail 

d’infographie a été initié pour créer un nouveau plateau de jeu. 

Les modifications importantes vont 
entrainer une nouvelle phase de test et de 
relecture. 

 

Plateau 2011 

 

Plateau 2012 
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Appui à la création et adaptation d’outils 

En 2012, 3 structures ont fait appel au centre de ressources pour un appui à la création 

ou à l’adaptation d’outils : 

• le CIDFF pour la création d’une affiche et d’un dépliant de prévention sur le thème de 
l’alcool à destination des collégiens et lycéens, 

• le Syndicat des Orthophonistes de Guyane (SOG) pour la création d’un support de 
prévention sur l’autisme à destination des parents et des professionnels du champ 
médico-social, 

• le CIC/EC dans le cadre d’enquêtes auprès de la population sur la thématique VIH/Sida. 
Certains supports ont été réadaptés ou traduits pour le public cible. 

  

 
 

Affiche CIDFF en français, 
créole, kalinia, palikour, 

portugais et sranan 

Affiche SOG en créole 
guyanais 

Supports CIC-EC en wayana et en français 
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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 est en place depuis 2011. Il se réunit 2 fois par an, avec la 

participation d’au moins un membre du CA. Son rôle est de décliner les orientations 

stratégiques validées par le comité de pilotage du Pôle, en objectifs opérationnels. Il 

permet d’affiner les priorités en termes de publics, territoires ou thématiques, 

d’actualiser un diagnostic partagé de l’offre et des besoins, et enfin de suivre et évaluer 

les activités. Le comité technique s’est réuni 2 fois à Cayenne en 2012 : 

• le 7 juin 2012 avec 6 participants, représentant 3 associations et 2 institutions, 

• le 18 décembre 2012 avec 9 participants, représentant 5 associations et 3 institutions. 

Afin de mettre en œuvre les objectifs opérationnels définis par le comité technique de 

façon complémentaire et coordonnée, un groupe de travail ‘formation et conseil’ se 

réunit 2 fois par an depuis 2011. Il permet la mutualisation d’outils de travail et le 

partage d’expériences entre formateurs ou conseillers en méthodologie de projet. En 

2012, le groupe de travail s’étant réuni les 2 fois à la suite du comité technique, 

l’ensemble des participants au comité technique ont souhaité participer aux réunions du 

groupe de travail. Il s’agit donc des mêmes participants. 

 

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 2012, 12 personnes sont intervenues dans les formations organisées dans le cadre du 

Pôle, dont 9 nouvelles. 9 conseillers sont intervenus dans les activités du Pôle, dont 1 

nouvelle personne. 
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Date Ordre du jour Participants Structures 

7 juin 
2012 

Comité technique 

• missions et membres des 3 cotechs du 
Pôle (‘formation et conseil’, 
‘documentation et outils’ et ‘communes de 
l’intérieur’) 

• limites du conseil en méthodologie de 
projet 

6 

3 associations : 
ADER, GPS (x2) et 
Sida Info Service 
2 institutions : 
DSRU de Cayenne 
et DSU Rémire-
Montjoly 

Groupe de travail 

• offre de formation 

• fiche de suivi du conseil en méthodologie 
de projet 

18 déc. 
2012 

Comité technique 

• missions du cotech ‘formation et conseil’ 
du Pôle 

• bilan des formations 2012 

• catalogue des formations 2013-14 

9 

5 associations : 
Akatij, Aprosep, 
Crosguy, GPS (x2) 
et Graine 
3 institutions : 
Conseil Général, 
DSRU de Cayenne 
et DSU Rémire-
Montjoly 

Groupe de travail 

• 3 fiches conseil en méthodologie de 
projet : ‘présentation du projet’, ‘suivi’ et 
‘reporting 

• complémentarité des missions entre 
chargés d’appui à la vie associative et 
conseillers en méthodologie de projet en 
éducation pour la santé 

 

La participation de GPS aux Rencontres des chargés d'appui à la vie associative, 

organisées depuis 2011 par le Service d’Appui à la Vie Associative (SAVA) de 

l’APROSEP, a pour but de poursuivre 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 2012, ces rencontres se sont déroulées du 26 au 28 septembre au Camp Cariacou 

(Kourou). Elles ont réunies 27 personnes issues de 13 structures : 

• 7 associations : Aprosep, Boutique de Gestion, CFAES, GPS, Graine et Grosguy, Réseau 
entreprendre 

• 6 institutions : DSRU Cayenne, DSU Matoury, DSU St-Laurent, Mairie de Kourou, PAG 
et PNRG 
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Formations et ateliers d’échanges de pratiques 

 

GPS a organisé avec de nombreux partenaires 37,5 jours de formations ou ateliers 

d’échanges de pratiques en 2012, avec un total de 224 participations : 

• 14 jours dans le cadre du Pôle régional de compétences, avec 157 participations, 

sur les thématiques : 

• Méthodologie de projet : 2 jours / 13 participants 

• Techniques d’animation : 4,5 jours / 24 participations 

• Accès aux droits et aux soins : 7 jours / 107 participations 

• Santé communautaire, mobilisation des habitants : 0,5 jours / 13 participants 

• 23,5 jours hors du Pôle, avec 67 participations, sur les thématiques : 

• Addictions et conduites dopantes : 0,5 jours / 6 participants 

• Alimentation : 19 jours / 38 participants 

• Santé-environnement : 4 jours / 23 participants 

 

2012 Jours Date Commune Intervenants Participants 

Formations Pôle 10    70 

Comment construire un 
projet en éducation et 
promotion de la santé ? 

2 24-25 mai Cayenne GPS 13 

Techniques d’animation en 
éducation et promotion 
de la santé 

4 12-13 sept Cayenne 
Aprosep, Cultures 

Plus, G-Excelle, 
GPS, SIS 

15 

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

2 
 

3-4 oct 
Cayenne 

Comede 
21 

2 8-9 oct Cayenne 21 

Ateliers Pôle 4    87 

Techniques d’animation 0,5 7 déc Cayenne GPS 9 

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

1 5 oct Maripasoula 

Comede 

10 

1 12 oct St-Georges 13 

EPU Soins des 
migrants/étrangers en 
situation de vulnérabilité 

0,5 10 oct Cayenne 
Comede 

21 

0,5 8 oct St-Laurent 21 

Santé communautaire / 
Mobilisation des habitants 

0,5 18 oct Cayenne Renaudot 13 

 



 

GPS Rapport d’activité - 2012 32 

  

2012 Jours Date Commune Intervenants Participants 

Formations hors Pôle 23    61 

Plaisir à la cantine 9 

8 fév, 14, 
21 mars, 
04, 18 

avril, 9, 13 
mai, 6, 20 

juin 

Macouria et 
Rémire-Montjoly 

Armée, CHAR, 
Roul’Galette, 

libéraux 
19 

Animation en éducation à 
l’alimentation des enfants 
et adolescents 

10 

29-31 mai, 
25-28 sept 
et 22-24 

oct 

Rémire-Montjoly 
AGOM, CHAR, 

GPS, Roul’Galette, 
libéraux 

19 en mai, 
10 en sept, 9 

en oct 

Animation en éducation à 
la santé-environnement 

2 11-12 juin Maripasoula GPS, GRAINE, 
Mama Bobi 

9 

2 26-27 juin Cayenne 14 

Ateliers hors Pôle 0,5    6 

Animation en prévention 
des conduites dopantes et 
addictives en milieu sportif 

0,5 24 nov Cayenne 
CMS, CROSGUY, 

GPS 
6 

Les programmes et évaluations des formations et ateliers 

sont disponibles en ligne sur www.gps.gf 

 

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 à 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) et le Centre Hospitalier 

de l’Ouest Guyanais (CHOG - St-Laurent). 

Recensement des acteurs 

65 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 37 

associations ou mutuelles et 13 institutions – certains ayant plusieurs établissements ou 

services, souvent dans des communes différentes. 

L’ensemble des structures ont pu être contactées, et 62 rencontrées, pour capitaliser 

les informations concernant les formations en prévention des risques sexuels (VIH/Sida, 

éducation à la sexualité…) dispensées en Guyane entre 2008 et 2012. 
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Commune 
Nombre 

d’associatifs 

Nombres 

d’institutionnels 
TOTAL 

Apatou 1  1 

Cayenne 17 10 27 

Grand-Santi 1  1 

Iracoubo 1  1 

Kourou 10  10 

Mana 1  1 

Maripasoula 3 1 4 

Matoury  1 1 

Papaïchton 3  3 

Rémire-Montjoly 1 1 2 

Saint-Georges de l’Oyapock 2 1 3 

Saint-Laurent du Maroni 7 4 11 

TOTAL 46 19 65 

 

Recensement des formations 

Un total de 52 sessions de formations en prévention des risques sexuels, réalisées en 

Guyane entre 2008 et 2012, ont été identifiées. Elles ont bénéficiées à 487 

participants – les personnes ayant suivi plusieurs formations sont comptabilisées 

autant de fois. Ces formations ont été animées par 39 intervenants distincts. 

 

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). 

5 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. 

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 

Total 52 487 47 39 
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Organisateurs Sessions 

 

 CIC-EC 4 

 COREVIH 12 

 CRPV 1 

 Education Nationale 2 

 Equinoxe Formation 1 

 Interreg Caraïbes 1 

Lieu Sessions  Médecins du Monde / SIS 1 

Cayenne 22  Planning familial 15 

Grand-Santi 2  Réseau Kikiwi 4 

Kourou 6  Réseau Matoutou 4 

Maripasoula 2  Roul’Galette 2 

Sinnamary 1  Sidaction 1 

St-Georges 2  SIS / GPS 1 

St-Laurent 9  Sida Info Service (SIS) 2 

Indéterminé 8  Université Antilles Guyane 1 

Total 52  Total 52 

 

Réalisation d’une enquête 

Une enquête sur la mise en application des formations dans les pratiques a été finalisée 

au 31 mars 2013. Les structures ont été ciblées pour répondre sur les formations dont 

ont bénéficié leurs salariés et bénévoles actuels. Un questionnaire a été conçu en 

partenariat avec le COREVIH, les coordinations territoriales (ADER à Kourou et 

CHOG à St-Laurent), l’ARS, DAAC et le Centre d'Investigation Clinique - Epidémiologie 

Clinique (CIC-EC) du Centre Hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) à Cayenne ; ce 

dernier a également participé à son traitement statistique. 

Le questionnaire a été soumis aux 65 établissements impliqués dans la prévention des 

risques sexuels en Guyane identifiés, dont 46 relèvent d’associations et 19 d’institutions. 

49 questionnaires ont été complétés, mais certaines structures ont répondu sur le 

même questionnaire pour des antennes sur plusieurs communes. Les informations 

recueillies concernent au final 53 établissements sur 65, basés dans 12 des 22 

communes de Guyane : Apatou, Cayenne, Grand-Santi, Iracoubo, Kourou, Mana, 

Maripasoula, Matoury, Papaïchton, Rémire-Montjoly, Saint-Georges de l’Oyapock et 

Saint-Laurent du Maroni. 

En sus d’évaluer l’adaptation, l’organisation et la mise en pratique des formations déjà 

réalisées dans les pratiques, les réponses ont permis de compléter la capitalisation des 

informations concernant ces formations, de mieux connaître les compétences présentes 

au sein des établissements impliqués dans la prévention des risques sexuels ainsi que 

leurs demandes en formation et coordination de cette activité. 
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Coordination de l’offre 

Un groupe de travail de coordination de l’offre en formation s’est réuni à 2 reprises en 

2012, en plus des échanges lors des réunions des commissions Prévention et 

communication du COREVIH. 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 2008-2012 et des structures œuvrant dans la lutte contre 

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

• la construction partagée de la méthode et du questionnaire d’enquête 

• 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 

4 associations et 1 institution ont bénéficié de conseil et d’une orientation vers des 

intervenants et partenaires : 

• Education nationale : formateur en éducation à la sexualité 

• Médecins du Monde : TROD 

• Planning Familial : 

• Femmes relais (violences faites aux femmes - St-Georges) 

• Professionnels relais en réduction des risques sexuels 

• Réseau Kikiwi : TROD 

• Sidaction : Méthodologie de projet en milieu carcéral 

Ainsi, 6 formations en prévention des risques sexuels ont été appuyées par GPS en 

2012. 

Co-organisation d’ateliers 

Afin d’assurer l’accompagnement des personnes formées parmi les acteurs de proximité 

en prévention des risques sexuels, 3 rencontres ont été co-organisées en 2012 avec les 

femmes relais bénévoles de l’Est guyanais formées par le Planning Familial : 01 mars (8 

personnes) ; 13 août (10 personnes) ; 26 septembre à St-Georges. Ces temps 

d’échanges ont concerné : 

• l'animation et la structuration du réseau des femmes relais de l’Est 

• la préparation et l’évaluation des actions 

• les besoins et l’organisation de formations complémentaires 

• l’appui à la valorisation de leur expérience 

• l’échange avec Sida Info Service (appui possible, préservatif féminin, TROD, etc.) 

Les principaux partenaires ont été les Femmes relais de l’Est guyanais, le Planning 

Familial, le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de St-Georges (Conseil 

Général), l’association DAAC et le Réseau de santé Périnat. 
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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 6 formations à venir (5 en Guyane et 1 en 

région parisienne) organisées pour l’année 2012 : 

• Newsletter de GPS (6 formations) 

• Agenda du site internet www.gps.gf (6 formations) 

• Newsletter du COREVIH (1 formation) 

• Site internet www.corevih.org (1 formation) 

 

Conseil méthodologique 
 

Ateliers d’écriture de projets 

Un appui collectif aux acteurs de terrain est proposé depuis 2010. En 2012, 3 ateliers 

d’écriture se sont déroulés, 1 à Cayenne et 2 à Saint Laurent du Maroni. Ils ont 

bénéficié à 38 personnes. 

 Type d’acteurs Thématique des projets 

11 janvier 2012 
à Cayenne 

12 personnes représentant 11 
structures (6 associations, 4 
institutions et 1 mutuelle) 

Nutrition, santé mentale et 
sexualité (3) 

12 et 13 janvier 2012 
à Saint Laurent du Maroni 

12 personnes représentant 11 
structures (6 associations, 4 
institutions et 1 mutuelle) 

Dépistage VIH, risques 
sexuels, etc. 

06 décembre 2012 
à Saint- Laurent du Maroni 

14 personnes représentant 12 
structures (7 associations et 5 
institutions) 

Accès aux soins, addiction, 
confort et bien être à 
l’hôpital, nutrition, périnatalité 
et santé mentale 

 

Conseil méthodologique individuel 

Tout au long de l’année 2012, GPS a apporté un appui méthodologique personnalisé à 

35 projets portés par 31 acteurs (28 projets de 22 acteurs en 2011). 

Comme en 2011, GPS accompagne en majorité des acteurs associatifs. En revanche, le 

nombre de conseil en direction des institutions a doublé. Cela est dû principalement à 

l’augmentation du nombre de porteurs issus de l’Education nationale ayant des projets 

sur la thématique l’alimentation. 

GPS a une vocation régionale et accompagne donc des porteurs de tout le territoire. 

Les projets ayant bénéficié d’un conseil en méthodologie de projet concernent 

majoritairement l’Ile de Cayenne (10) et Maripasoula (7). La thématique principale reste 

les risques sexuels (8 projets) mais la thématique alimentation (7), qui était en marge 

des accompagnements en 2011, devient une thématique fortement représentée ; de 

nombreux projets sur l’alimentation sont notamment portés en milieu scolaire. 
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Type d’acteur 

 

Lieu d’implantation des acteurs 

 

 
 

Thématiques des projets 

 
 

Territoires d'intervention des projets 
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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, ainsi que des informations sur les financements. En 

2012, 65 articles concernant des appels à projets ont été mis en ligne (40 en 2011). 

 

Appui aux politiques 

 

Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie 

Depuis 2010, le président de GPS a été désigné comme membre titulaire de la 

Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) au sein du 6ème collège – 

représentant les acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé. Elu à la 

commission permanente, le président et/ou sa suppléante la responsable de GPS, 

participent aux séances plénières et aux commissions permanentes. Depuis 2012, GPS 

est également invitée aux réunions de la commission spécialisée de la prévention. La 

CRSA donne un avis sur le Plan Régional de Santé. 

Cette année, GPS est venu en appui de la CRSA pour l’organisation de leur débat 

public, sur le thème « Conduites addictives et comportements transgressifs 

chez les jeunes ». Cinq ateliers décentralisés ont été organisés en décembre 2012 et 

restitué lors du débat public final qui s’est déroulé le 22 janvier 2013 à Kourou. Des 

ateliers ont été organisés auprès du public jeune et des acteurs à Cayenne, Kourou, 

Maripasoula, Saint-Laurent et Saint-Georges. 

 

Plan Régional de Santé de l’ARS 

GPS est associée aux travaux de suivi du Projet Régional de Santé 2011-15, organisés 

par l’Agence Régionale de Santé (ARS). En 2012, elle a participé aux échanges sur 

l’élaboration du : 

• Plan Régional pour l’Accès à la prévention et aux soins (PRAPS) 

• Plan Territorial de Santé de l’Ouest Guyanais (PTSOG) 

• Plan stratégique communes isolées 

• Programme Régional de Santé Environnement (PRSE) 

GPS est également intervenu en appui à l’ARS pour l’organisation des Journées de la 

Prévention Antilles-Guyane les 18 et 19 juin 2012 en Guadeloupe. GPS a participé à 

la sélection des représentants guyanais et la Responsable est intervenu sur les 

« Stratégies pour faire évaluer les acteurs impliqués dans la promotion de la santé » lors 

de la table ronde « Prévention, éducation pour la santé, promotion de la santé : 

définition et cadre conceptuel ». 
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Réduction des inégalités sociales de santé 

Comité Opérationnel Pour l’Egalité d’Accès à la Santé de l’Ouest Guyanais 

En 2012, 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 

et la mutualisation des solutions. 

Politique de la ville 

GPS continue sa participation aux réunions de coordination des Ateliers Santé Ville 

animés par le Centre Ressources Politique de la Ville (CRPV) Guyane. 

Santé des peuples autochtones 

En août 2012, la Directrice générale de l’INPES en mission au Québec dans le cadre du 

projet de coopération franco-québécois INPSQ-InVS-INPES 2011-2012, propose à 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Guyane, à Guyane Promo Santé (GPS) et à 

l’INSPQ, de se mettre en relation sur la question de la santé des peuples autochtones. 

A l’occasion du Forum des actions de prévention, sur le thème de la santé en territoires 

enclavés, organisé en octobre 2012 à Maripasoula, la Directrice générale de l’INPES et le 

Directeur général de l’ARS Guyane décident d’inscrire l’ARS Guyane comme partenaire 

du projet de coopération franco-québécois INPSQ-InVS-INPES 2013-2014 sur le volet 

de la santé des peuples autochtones. 

La Directrice de GPS se rend en mission au Québec afin de participer aux 16ème 

Journées Annuelles de Santé Publique (JASP) du 26 au 28 novembre 2012 à Montréal et 

rencontrer le service santé des autochtones de l’INSPQ. Il recommande une approche 

participative et de sécurisation culturelle qui vise à rééquilibrer les relations de pouvoirs 

et les inégalités socio-économiques, culturelles et historiques, par le respect des 

personnes et la prise en considération de leurs réalités. 

 

Coordination régionale de lutte contre le VIH 

Si GPS participe à la commission prévention et communication de la Coordination 

régionale de lutte contre le VIH (COREVIH) depuis 2008, ce n’est qu’avec l’arrêté 

2117/ARS/2011 du 21/12/2011 que le président de GPS a été désigné comme membre 

titulaire du COREVIH au sein du Collège 4 – Personnalités qualifiées, avec comme 1ère 

suppléante la responsable de GPS, et seconde suppléante Madame Pascale DELYON. 

Le Président de GPS a été élu au Bureau du COREVIH lors de la première séance 

plénière le 26/01/12 à Cayenne. 
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Conclusion 
 

L’année 2012 a été marquée par l’ancrage des activités en communes de l’intérieur. 

GPS a ainsi été présent un total de 69 jours à Gran Santi (8 jours), Maripasoula et/ou 

Papaïchton (55 jours) et St-Georges de l’Oyapock (6 jours).  La tenue du 4ème Forum 

des actions de prévention à Maripasoula, sur le thème de l’éducation pour la santé en 

territoires enclavés, a été un succès avec 101 participants.  

La diffusion de documents et outils d’information et d’intervention en éducation et 

promotion de la santé semble se stabiliser, et bénéficie d’avantage aux institutionnels 

(55% des demandes) en 2013. Le site internet www.gps.gf est très consulté. Le 

recentrage souhaité sur la promotion de la santé s’est opéré avec l’arrêt des campagnes 

de communication évènementielles. 

Le nombre important de jours de formation et ateliers d’échanges de pratiques 

(37,5) est aussi à noter, dans le cadre du Pôle régional de compétences (méthodologie 

de projet, techniques d’animation, accès aux droits et aux soins, et santé 

communautaire) mais aussi sur les thématiques addictions, alimentation (19 jours) et 

santé-environnement. Par ailleurs, un projet est consacré à l’appui des formations en 

prévention des risques sexuels. Le nombre de bénéficiaires de l’activité de conseil 

méthodologique (ateliers d’écriture collectifs et suivis personnalisés) continue 

d’augmenter. 

Enfin, l’appui aux politiques de santé se poursuit sur les volets ‘démocratie sanitaire’ 

avec la CRSA, ‘réduction des inégalités sociales et territoriales de santé’ avec l’ARS et le 

CRPV et ‘prévention des risques sexuels’ avec le COREVIH. Un nouvel axe voit le jour 

en 2012, en coopération avec le Québec, sur la ‘santé des peuples autochtones’. 
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Sigles 
 
 

 

ACSE Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances 

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 

CGSS Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CHAR Centre Hospitalier Andrée Rosemont (Cayenne) 

CHOG Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (St-Laurent) 

CIC-EC Centre d'Investigation Clinique - Epidémiologie Clinique (CHAR) 

CIDFF Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

CISTC Centre Interprofessionnel de Santé au Travail de Cayenne 

CNES Centre National d'Etudes Spatiales 

Comede Comité médical pour les exilés 

COPEASOG Comité Opérationnel Pour l’Egalité d’Accès à la Santé de l’Ouest Guyanais 

COREVIH Coordination Régionale de lutte contre l’infection à VIH 

CPS-CRF Centre de Prévention Santé de la Croix Rouge française 

CRDP Centre Régional de Documentation Pédagogique 

CRIJ Centre Régional d'Information pour la Jeunesse 

CRIPS Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida 

CROSGUY Comité Régional Olympique et Sportif de la Guyane 

CRPV Centre Ressources Politique de la Ville 
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CRSA Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie  

CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

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 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

PRAPS Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins 

PRC Pôle Régional de Compétences 

PRS  Projet Régional de Santé 

SAVA Service d’Appui à la Vie Associative 

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 


