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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Guyane Promo Santé (GPS) est la fédération régionale des acteurs en 

promotion de la santé et compte une quarantaine de membres, dont 34 associations, 

fin 2018. 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), 

 

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. En cela, nos principes d’intervention 

sont basés sur ceux du réseau des IREPS : une vision globale de la santé, le respect des 

équilibres individuels et sociaux, l’éclairage des choix individuels, l’approche participative 

et un souci démocratique. 

L’association établit un principe de subsidiarité et n’intervient que si le besoin n’est pas 

couvert ou l’est insuffisamment. 
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Fonctionnement 

Vie associative 

En 2018, deux nouvelles adhésions, deux démissions et quatre radiations ont été 

enregistrées. Le nombre d’adhérents à Guyane Promo Santé est passé : 
 

de (fin 2017) à (fin 2018) 

49 membres 45 membres  

dont 38 personnes morales dont 34 personnes morales 

(36 associations et 2 mutuelles) (32 associations et 2 mutuelles) 

9 personnes physiques 9 personnes physiques 

2 institutions à voix consultative 2 institutions à voix consultative 

Liste des 34 personnes morales : 

✓ ADER 

✓ ADSSUK 

✓ AFDG 

✓ AGDOC 

✓ AGRRR 

✓ AIDE 

✓ AIDES 

✓ AKATIJ 

✓ APADAG 

✓ APS-V  

✓ ARACT 

✓ ASCG 

✓ ASFMF 

✓ ASFORMAT 

✓ ASG 

✓ Atipa Autisme 

✓ CISTC 

✓ CRIJ 

✓ Croyances et santé sexuelle 

(Chrétien & sida) 

✓ DAAC 

✓ Entr’aides  

✓ IdSanté 

✓ IN’PACT 

 

✓ La Critic 

✓ Mama Bobi 

✓ Maskilili 

✓ Médecins du Monde 

✓ MGEN 

✓ Mutualité Française Guyane 

✓ Planning Familial 

✓ Réseau Kikiwi 

✓ Réseau Périnat 

✓ Tangram 

✓ URPS - Médecins 

Le Conseil d’administration actuel de GPS a été élu, pour deux ans, lors de 

l’Assemblée Générale du 13 décembre 2018. 

 

Conseil d’Administration 

9 associations (4 pourvus) 

• ASG  

• DAAC 

 

• La Critic 

• Mama Bobi 

3 personnes physiques 

• Mme Catherine MALHERBE, 

Trésorière 

• M. François REZKI, Président 

• Mme Joëlle SUZANON, Secrétaire  

2 institutions membres de droit à 

voix consultative 

• Caisse Générale de Sécurité Sociale  

• 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 12 personnes en 2018, 

représentant 8,78 équivalents temps plein (ETP), dont : 

• 9 personnes en Contrat à Durée Indéterminée (CDI)  

o dont 8 personnes à temps plein :  

▪ 5 chargé/es de mission dont 2 recrutés au dernier trimestre 2018  

▪ 1 directrice en arrêt maladie, 1 directrice remplaçante 

▪ 1 gestionnaire administratif et financier 

▪ 1 assistante de gestion en Contrat Unique d’Insertion ; recrutée en 

juillet 2018 ;  

o dont 1 chargée de mission à temps partiel (84%), recrutés au dernier 

trimestre 2018  

• 3 personnes en Contrat à Durée Déterminée (CDD)  

o 1 chargée de documentation et d’information  

o 2 chargés de projet, dont 1 recruté au dernier trimestre pour 

remplacement  

 

L’association a enregistré deux départs de salariées et quatre embauches dans le courant 

du second semestre. 

 

 

 

Rencontres associatives 2018 

 

Assemblée Générale 

• 13 décembre 2018 à Cayenne 
 

Bureau 

• 30 mars 2018 à Cayenne 

• 11 juin 2018 par mail 

• 18 juin 2018 par mail 

• 19 septembre 2018 par mail 

Conseil d'Administration 

• 22 janvier 2018 par mail 

• 30 avril 2018 par mail 

• 8 juin 2018 par mail 

• 10 août 2018 par mail 

• 25 octobre 2018 à Cayenne 

• 23 novembre 2018 à Cayenne 

• 13 décembre 2018 à Cayenne 
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Composition de l’équipe salariée au 31 décembre 2018 

 

Direction : Hélène LAMAISON, remplacée ensuite par Christelle FOURESTIER 

Responsable administratif et financier : Sonia LANDAIS 

Assistante de gestion : Flozia MANDE 

Chargée de documentation et d’information : Barbara GONTIER 

Chargés de projet et d’ingénierie en EPS/PS : 

- Jean Luc BAUZA 

- Léa BOURSE 

- Fany ELESKI 

- Pascale SORIN 

- Estelle TOURNADRE 

- Priscilla THEBAUX 

 

Equipe 
Guyane 

Promo Santé

6 chargé/es 
de projet et 
d'ingénierie 
en EPS/PS

1 chargée de 
documentation 

& 
d'information

1 assistante de 
gestion

1 directrice

1 responsable 
administratif 
& financier
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Plusieurs formations professionnelles ou séminaires ont été suivis par les membres de 

l’équipe salariée en 2018, en lien avec les activités ou l’administration de l’association : 

• La gestionnaire administratif et financier (SL) poursuit en Master 2 Comptabilité 

Contrôle Audit en Formation Ouverte et A Distance (FOAD) à l’IAE de Caen 

jusqu’en juin 2018 

• La gestionnaire administrative et financière (SL) a participé à la formation Les bases 

en matière de Violences sexuelles, organisée par le Réseau Périnat et Stop aux 

Violences sexuelles, à Cayenne, les 07 et 08 mai 2018 

• Le président a participé à l’AG et aux réunions des Présidents et des Directeurs, 

organisées par la FNES, à Paris, du 31/05 au 08/06/2018  

• Un chargé de projet (JLB) a suivi la formation obligatoire de tuteur Volontaire 

Service Civique (VSC), organisée par Uni-cité, à Cayenne, les 17 et 18 septembre 

2018 
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• L’assistante de gestion (FM) a participé à la formation RH, les bases, organisée par 

Uniformation, à Cayenne, du 1er au 3 octobre 2018 

• L’assistante de gestion (FM) a entamé une formation DAEU A, organisée par 

l’Université (UFC) de Cayenne, à Cayenne, du 15 octobre 2018 au 30/06/2019 

• Une chargée de projet (LB) a participé aux rencontres des porteurs de projets, 

organisée par l’Aprosep/SAVA, à Montsinéry, du 17 au 19 octobre 2018 

• Le président et la Directrice ont participé aux Journées Annuelles de Santé 

Publique, à Montréal au Canada, les 04 et 05 décembre 2018  

• La Volontaire Service Civique (JS) a suivi la formation Classes du goût, organisée 

par GPS, à Cayenne, du 26 au 30 novembre 2018 

• Une chargée de projet (LB) a participé à la formation Le Land Art, organisée par 

GRAINE Guyane, à Cayenne, le 14 décembre 2018 

• La Volontaire Service Civique (JS) a suivi la formation Civique et Citoyenne 

(obligatoire), organisée par La Ligue des Enseignants, à Cayenne, les 20 et 21 

décembre 2018 
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Rapport de gestion 2018 

• Le total du bilan est de 4 245 688 €, le résultat net comptable bénéficiaire 

de 89 864 €. 

• Le total des fonds propres est de 373 089 €, composé du résultat et du report 

à nouveau de 283 225 €. 

• En ce qui concerne le compte de résultat pour l’exercice 2018, le total des 

produits d’exploitation est de 1 078 185 € et le total des charges 

d’exploitation de 677 876 €, soit un résultat d’exploitation bénéficiaire 

de 400 308 €. 

 

  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 € 

2017 681 606 € 105 364 € 283 225 € 514 249 € 632 774 € -118 524 € 

2018 4 245 688 € 89 864 € 373 089 € 1 078 185 € 677 876 € +400 308 € 

Les produits  

Pour l’exercice 2018, le total des produits est de 1 096 890 €, soit une hausse de 

339 632€ de produits par rapport à l’année précédente.   

• GPS a bénéficié de 947 510 € de subventions d’exploitation pour la mise en 

œuvre de ses activités ; cette augmentation est principalement dû à la subvention 

du CPOM signé sur 5 ans. 
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GPS compte 1 nouveau partenaire financier : l’ADEME. 

 

 

La subvention du GRSP 2007-09 de 58 417 € fait l’objet d’une reprise sur provisions pour 

risques suite à l’expiration du délai légal de réponse de 5 ans à la demande d’affectation 

en fonds de trésorerie à l’ARS du 29 août 2012.  

Ce montant apparait au résultat 2018 et augmente le total des fonds propres, soit 

373 089€ afin de pouvoir assurer 5,5 mois d'activité. 

 

• En sus des subventions, les ventes de prestations s’élèvent à 62 567 € en 2018. 
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• 618.5 € concernent des remboursements de frais de déplacement dans le cadre 

des prestations de formation pour l’ESPE 

• 7 085 € correspondent aux indemnités journalières de sécurité sociale perçues 

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

Les charges 

Les dépenses 2018 s’élèvent à 1 007 026 €. Les principales dépenses restent les charges 

de personnel puis les prestations de services. 

 2017 2018 

Charges € % € % 

Salaires et charges 454 723 71,86% 490 058 72,29% 

Locations mobilières et immobilières 27 828 4,40% 29 997 4,42% 

Déplacements, missions et réceptions 28 939 4,57% 21 247 3,13% 

dont déplacements 7 802 1,23% 5 861 0,86% 

dont missions 17 144 2,71% 10 897 1,61% 

dont réceptions 3 993 0,63% 4 489 0,66% 

Honoraires comptables et commissaire 8 793 1,39% 8 990 1,33% 

Prestations de services 64 899 10,26% 74 056 10,92% 

Entretien et maintenance 5 847 0,92% 7 289 1,08% 

Autres charges d’exploitation 35 711 5.64% 41 085 6,07% 

Dotation aux provisions & 

amortissements 
6 034 0,95% 5 154 0,76% 

Total charges d'exploitation 632 774  677 876  

Charges exceptionnelles (et financières) 3 996  1 632  

Fonds dédiés 15 124  327 518  

Total Charges 651 894   1 007 026   

 

  



 

GPS Rapport d’activité - 2018 13 

La trésorerie 

La trésorerie s’est accrue particulièrement au second semestre, en septembre 2018, avec 

les versements des subventions par les partenaires financiers. 

Le compte Livret A à la Banque Postale présente un solde de 78 086,56 € au 31/12/2018 ; 

il a rapporté 581 € d’intérêts. 

 

Evolution de la trésorerie 2018 

(tous comptes confondus) 

 
 

 

3 381 565 € de financement restaient à percevoir au 31 décembre 2018 concernant les 

subventions : 

• 2018-2022 : 3 367 165€  

• 2017 : 14 400 €  

 

Le solde de la subventions 2013 de 400€ restant à percevoir du DSRU est enregistrée 

en perte. 

Les fonds dédiés 

Pour plus de clarté et de transparence, nous accordons une attention particulière aux 

Produits constatés d’avance. Ces produits identifiés en 2018 concernent les années 

suivantes 2019-2022, pour un montant de 3 454 132 € de subventions et sont donc exclus 

provisoirement des comptes 2018.  

La reprise des fonds dédiés 2017 est de 15 124 € et les fonds dédiés 2018 reportés en 

2019 s’élèvent à 327 518 € 
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Les comptes annuels pour l’exercice 2018 ont été établis avec le cabinet comptable, BDC, 

filiale d’Actalis, à Cayenne. 

Rapport du commissaire aux comptes 2018 

Le cabinet ACCENTYS, à Cayenne, est mandaté depuis 2014 et pour 6 ans (jusqu’en 

2019) pour le contrôle des comptes annuels. 
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Animation du réseau 

Animation du Dispositif Régional de soutien aux politiques 

et aux interventions en Prévention et Promotion de la santé 

2019 est la deuxième année de mise en œuvre du Dispositif Régional de Soutien aux 

Politiques et aux Interventions en Prévention et Promotion de la santé. Ce dispositif, qui 

a ouvert de nouveaux champs d’action tels que la recherche, la mise en œuvre du courtage 

de transfert de connaissances ou un axe agir et coordonner, permet à GPS de déployer 

des programmes nationaux ou d’envisager des programmes/projets régionaux. Il est 

composé de six axes. 

 

 

 

 

  

 

Disposition de 
soutien aux 

politiques et aux 
interventions en 

PPS

Agir et 
coordonner

Formation et 
ateliers

Animation 
de la 

plateforme 
ETP

Conseil, 
acccompa-
gnement 

méthodologique 
et appui aux 

politiques

Recherche

Information 
et 

Ressources
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Information et ressources 

Site Internet et lettre d’information 

La communication, assurée principalement via le 

site internet www.gps.gf, 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 

 

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. 

 

Annuaire 

957   12 815   

104 698   115 387   

175 799   

281 771   284 384   
314 613   

353 127   356 589

2009 2010  2 011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

356 589 visites sur le site internet 

10 lettres d’information 

1 865 abonnés à la lettre 



 

GPS Rapport d’activité - 2018 18 

L’annuaire qui a été achevé en 2016, continue d’être régulièrement alimenté et mis à jour. 

Le nombre d’acteurs référencés au 31 Décembre 2018 est de 360 (314 en 2017). 

Afin de donner un éclairage équitable aux communes de l’intérieur au regard des difficultés 

liées à leur localisation (déficit technologique, professionnels/appuis qui ne perdurent dans 

leurs fonctions etc…), et leurs structures étant moins nombreuses que sur le reste du 

département, leurs critères d’inclusion dans l’annuaire sont plus souples que ceux 

appliqués aux autres zones du département, dès lors limités à la Promotion de la Santé et 

l’Education. 

La principale difficulté de cet outil est d’être en permanence fidèle à la réalité du terrain : 

la pérennité de beaucoup de structures du département – en particulier les associations 

– est extrêmement variable ; de même, lorsque les structures perdurent, c’est au niveau 

interne qu’un turn-over des personnes physiques est parfois conséquent.  

Etant conscient de ce type de variabilités, l’annuaire a été conçu de façon à limiter de trop 

nombreuses et fastidieuses actualisations (emails non nominatifs, pas de mention des 

Présidents/tes Directeurs/trices des structures, pas d’horaires etc…). Malgré ces garde-

fous, une veille constante est nécessaire : elle se fait périodiquement avec l’aide de l’équipe 

qui au gré de ses actions sur le terrain rapporte d’éventuels changements qui n’ont pas 

été communiqués par ailleurs ; à cela doit s’ajouter – dans l’idéal une fois par an – un 

temps consacré à un mailing global des structures, voire un échange téléphonique, afin de 

vérifier que les contacts ne sont pas caduques, et les activités toujours d’actualité. 

 

Les usagers du centre de ressources documentaires et 

pédagogiques 

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. 

 

En 2018, les acteurs ayant eu 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 76% Centre littoral, 

13% Territoire des Savanes, 7% Ouest guyanais, 3% Est guyanais et 1% pour les 

Communes de l’Intérieur. 

147 acteurs appartenant à 109 

structures ont eu recours ou ont 

participé aux activités du centre de 

ressources documentaires. 
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Répartition géographique des structures ayant eu recours aux services documentaires 

 

 
 

Répartition typologique des structures ayant eu recours aux services documentaires 

Points-relais documentaires 

Début 2018, des problèmes de suivi des prêts, de disparition de matériel nous avaient 

contraints à fermer les derniers points-relais. L’échec de nos nombreuses tentatives 

d’implantation de points-relais sans ressources humaines dédiées à l’activité nous a 

conduits à rapatrier le matériel sur Cayenne et à privilégier les prêts individuels longue 

durée. 

En septembre 2018, un partenariat a été conclu avec l’association ID Santé qui dispose 

d’un local ouvert au public, d’un professionnel permanent et de bénévoles à St-Georges 

de l’Oyapock. Le point-relais pédagogique a été inauguré fin 2018, permettant aux acteurs 

d’emprunter des outils de GPS et d’ID Santé sur la thématique de la Vie affective et 

Littoral
76%

Est
3%

Ouest
7%

Territoire des 
Savannes

13%

Communes de 
l'intèrieur

1%

46%

48%

6%

Associations Institutions Autres

Autres : Libéraux, étudiants etc.
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sexuelle. Un bilan des prêts et du partenariat sera réalisé fin 2019 afin de déterminer la 

pertinence d’augmenter l’offre d’outils en prêt. 

Par ailleurs, l’ouverture d’une antenne à St Laurent du Maroni est à l’étude. Une 

négociation est en cours avec le CHOG pour la mise à disposition d’un local. Cette 

antenne permettrait d’offrir aux acteurs de l’Ouest guyanais l’ensemble des services de 

GPS. 

La diffusion de la documentation papier également en points-relais n’est plus d’actualité 

depuis 2016, et il n’apparait pas pertinent de revenir sur cette décision : comme pour les 

outils, les conditions de préservation étaient plus qu’aléatoires, de plus, les acteurs du 

territoire ont toujours la possibilité de commander en ligne et nous organisons en interne 

l’acheminement de leur commande (équipe de GPS, navette Rectorat, acteurs partenaires 

qui se déplacent etc…). 

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.  

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 dans les projets ou formations 

thématiques. 

En 2018, les nouvelles acquisitions ont donc porté principalement sur les thématiques : 

Compétences Psychosociales (CPS), Alimentation et Sexualité. 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., et 

997 ressources référencées 

dont 367 ouvrages et outils 

d’intervention et 81 

ressources guyanaises. 

227 outils d’intervention prêtés en 106 

demandes. Plus de 80% se répartissent sur 

4 thématiques :  

- Vie affective et sexuelle (32%) 

- Compétences Psycho-sociales (26%) 

- Alimentation/Nutrition (15%) 

- Corps/Hygiène de vie (9%) 

file://///NAS-GPS/partage/fonctiont/activite/rapport_activite_2017/www.gps.gf/doc
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dans la mesure du possible, acquis en plusieurs exemplaires selon la portée de l’outil et 

son prix, afin de pouvoir servir également les acteurs de l’Est et de l’Ouest du territoire. 

 

Création d’outils d’intervention 

En 2018, GPS a créé un nouvel outil d’intervention pour 

le centre de ressources pédagogiques : la 

mallette santé-environnement. L’objectif de la mallette 

est d’offrir aux intervenants des supports visuels et 

pratiques à utiliser lors de séances d’éducation à la 

santé environnement sur le thème des maladies 

hydriques et/ou vectorielles. L’accent est mis sur des 

outils adaptés aux enjeux du territoire guyanais, qu’ils 

aient été conçus en Guyane ou non.  

A partir des objectifs généraux présentés ci-dessus, chaque outil répond à un ou plusieurs 

objectifs spécifiques qui en découlent :  

• Acquérir des connaissances sur les risques, modes de contamination et moyens de 

prévention liés aux maladies hydriques et vectorielles 

• Expérimenter les gestes de prévention 

• Se familiariser avec le vecteur pour mieux s’en protéger 

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, Allo Enfance en danger…Et 

ponctuellement quelques diffuseurs locaux 

(CGSS, Mutualité française…). 

Si la plupart des supports peuvent avoir une utilité pour le public du centre littoral, ils 

sont souvent peu adaptés au reste du territoire, surtout pour 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 demande reste importante. 

Nous nous orientons cependant 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.   

  

38 562 documents diffusés en 152 
commandes et portent principale-
ment sur 4 thématiques :  

Vie affective et Sexuelle, Alimentation, 

Addictions, Santé environnement 
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Formation 

 

Actions de formation organisées par GPS 

GPS a organisé avec plusieurs partenaires 52.5 jours de formations, ateliers 

d’échanges et séminaire avec un total de 704 participations (54.5 jours de 

formations et ateliers avec 454 participations en 2017), soit : 

Formations et ateliers  

 

• 47.5 jours de formation et ateliers soit 23 

sessions, avec 420 participations : 

• Comment construire un projet en 

éducation pour la santé (EPS) 

• Concevoir une animation en 

éducation et promotion de la santé 

• Renforcement des compétences psychosociales en milieu scolaire 

• Renforcement des compétences psychosociales pour un public PJJ 

• Approche interculturelle 

• Alimentation des enfants et des adolescents 

• Education à l’éveil sensoriel des enfants 

• Sensibilisation aux pratiques restauratives 

• Santé environnement : maladies hydriques et vectorielles 

• Promotion de la santé et compétences psychosociales 

 

•   3 conférences/séminaires, avec 284 participants : 

• L’autorité éducative animé par les associations GADJ et Etincelle  

• Le parcours Educatif de santé de l’élève, co organisé par le rectorat et 

GPS,  

• Workshop « Regards croisés sur les pratiques de santé en Guyane, états 

des lieux et perspectives » 
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Les formations catalogue 

Thème des 

formations 
Contenu 

Nombre de 

jours et lieu 

Partenaires 

impliqués 

Nombre 

participants 

Méthodologie 

de projet 

Concepts 

Etapes 

Partenariats 

Choix des outils et 

méthodes 

2 jours 

Cayenne 

GPS  17 

GPS 11 2 jours 

Sinnamary 

Concevoir une 

animation en 

éducation et 

promotion de la 

santé 

Concepts 

Elaboration d’un projet 

d’animation 

Communication 

interactionnelle 

Dynamique de groupe 

Techniques d’animation 

4 jours 

Saint Laurent  
 16 

3.5 jours 

Cayenne 
GPS, UBUNTU 17 

Alimentation 

enfants & 

adolescents 

L’éducation nutritionnelle  

Les habitudes alimentaires en 

Guyane, les produits locaux 

L’alimentation des tous 

petits, des enfants, 

Comportement alimentaire 

des adolescents 

3 jours 

Cayenne 

GPS, C. SUBIGER, 

A.SCHNEEBERGER 
13 

Eveil sensoriel 

Connaissances et éducation 

sur le goût Composantes du 

« goût »  

Différences interindividuelles 

et applications pédagogiques 

1 jour 

Cayenne 

GPS, 

A.SCHNEEBERGER 
15 

Santé 

environnement 

Travail sur les 

représentations 

Présentation de la mallette 

SE 

2 jours 

Matoury 
Sépanguy 6 

Education à 

l’éveil sensoriel 

des 

enfants (classes 

du goût) 

Cours théoriques  

Ateliers sensoriels 

Présentation du guide 

pédagogique 

5 jours 

Cayenne 
GPS, C. SUBIGER 16 
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Formation 

Approche 

interculturelle 

Cultures et représentations 

Rapport à l’autre 

Positionnement du 

professionnel 

Démarche communautaire 

Médiation sociale et 

culturelle 

3 jours 

Cayenne 
GPS, ADER, CHAR 8 

3 jours 

Saint-Laurent 

du Maroni 

GPS, ADER, CHOG 16 

Education à 

l’éveil sensoriel 

des enfants  

Cours théoriques  

Ateliers sensoriels 

Présentation du support 

pédagogique des classes du 

goût 

5 jours 

Cayenne 
GPS, C. SUBIGER 16 

Sensibilisation 

aux pratiques 

restauratives 

Cercles et possibilités 

d’expression.  

Questions restauratives, 

mise en place de cercles, 

fonction du facilitateur 

1 jour  

St Georges 

de l’Oyapock 

GPS, UBUNTU 15 

1 jour 

Saint- Laurent 

du Maroni 

GPS, UBUNTU 12 

CPS 

Posture de l’animateur 

Dynamique de groupe 

Techniques d’animation 

2.5 jours 

Matoury 
UBUNTU 18 

Les formations continues 

Thème des 

formations 
Contenu 

Nombre de 

jours et lieu 

Partenaires 

impliqués 

Nombre 

participants 

CPS 

Posture de l’animateur 

Dynamique de groupe 

Techniques d’animation 

 4 jours 

Cayenne 
UBUNTU 17 

Eveil sensoriel 

Connaissances et éducation 

sur le goût  

Différences inter 

individuelles et applications 

pédagogiques 

2 jours  

Mana 
 9 

CPS 

Posture de l’animateur 

Dynamique de groupe 

Techniques d’animation 

 4 jours 

Cayenne 
UBUNTU 17 
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Les formations initiales 

Thème des 

formations 
Contenu 

Nombre de jours 

et lieu 

Partenaires 

impliqués 

Nombre 

participants 

CPS 

Posture de 

l’animateur 

Dynamique de 

groupe 

Techniques 

d’animation 

4 sessions de 2 

heures par groupe (3 

groupes) 

Cayenne et Saint 

Laurent du Maroni 

Université de 

Guyane- ESPE 
70 

Méthodologie de 

projet 

Concepts 

Etapes 

Partenariats 

Choix des outils et 

méthodes 

1 sessions de 2 

heures par groupe (6 

groupes)  

Cayenne et Saint 

Laurent du Maroni 

Université de 

Guyane- MEEF 1 

Graine Guyane 

80 
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Les ateliers transversaux et thématiques 

Thème des ateliers 

d’échanges 

Partenaires 

impliqués 

Nombre de 

jours 
Lieu 

Nombre 

personnes 

Promotion de la santé 

et compétences 

psychosociales 

Aprosep  

1 jour 

 

Saint-Laurent du 

Maroni 
16 

Compétences 

psychosociales 
DSU Rémire Montjoly 0.5 jour Rémire Montjoly 20 

Santé environnement APROSEP  0.5 jour Cayenne 11 

Santé environnement Education nationale 3 h Cayenne 3 

Alimentation  Bio Académie 3 h Cayenne 4 

Alimentation Terre des saveurs 3 h Cayenne 4 

Alimentation ANCRAGE 2 h Cayenne 9 

Ateliers de présentation d’outils et techniques d’intervention 

Commune Thème Outils présentés 

Nbre 

parti-

pants 

Structure d’origine des 

participants 

Cayenne 
Alimentation et 

éveil sensoriel 

• Technique d’animation 

• Photolangage 

• Imagier fruits et 

légumes 

• Mallette Classe du goût 

8 

Associations : Adapei,  Crèche 

les Azurites, Arbres fromager, 

Sépanguy 

Institutions : ESPE, PJJ, Education 

nationale 

Matoury Eveil sensoriel 

• Technique d’animation 

• Mallette Classe du goût 4 
Associations : Lilliput School, 

Céméa 

Kourou Eveil sensoriel 

• Technique d’animation 

• Mallette Classe du goût 15 

Institutions : Mairie de Kourou, 

Education nationale (écoles de 

Kourou) 

Sinnamary Eveil sensoriel 

• Technique d’animation 

• Mallette Classe du goût 21 Institution : Mairie de Sinnamary 
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Matoury Eveil sensoriel 

• Technique d’animation 

• Mallette Classe du goût 7 

Associations : Céméa, Anim Mo 

Péyi, Aproloc Pémadag,  les 

Petits Ateliers de Kya 

Institutions : Education 

Nationale, CHAR 

Maripasoula 
Santé 

environnement 

• Mallette santé 

environnement 7 

Associations : ADER 

Institutions : Collège Gran Man 

Difou et école élémentaire A. 

Jonas 

 

Les séminaires 

Thème des  

séminaires 
Date 

Nombre de 

jours et lieu 

Partenaires 

impliqués 

Nombre 

de 

personnes 

L’autorité éducative 16 janvier 2018 
0.5 jour  

(Cayenne) 

Association 

Etincelle et GADJ 
104 

Séminaire Parcours 

Educatif santé de 

l’élève 

15 et 16 mars 2018 

2 jours  

(Rémire 

Montjoly) 

Rectorat 120 

Work shop Regards 

croisés sur les 

pratiques de santé en 

Guyane 

10 et 11 décembre à 

Cayenne 

2 jours 

(Cayenne) 

LEEISA 60 

Secteur d’activité des personnes formées 

En 2018, les personnes formées sont principalement issues du secteur du soin et du 

secteur médico-social, cela s’explique par l’inscription importante des infirmières 

scolaires. Un grand nombre d’étudiants en formation initiale dans le domaine de 

l’éducation ont également pu profiter des modules méthodologie de projet et 

compétences psychosociales.  
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Couverture géographique 

En 2018, si Cayenne reste le lieu principal de nos formations, nous avons également pu 

nous déplacer au moins une fois dans plusieurs communes du littoral mais également de 

l’intérieur.  
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Qualité des formations 

Les évaluations des sessions de formation mettent en avant la satisfaction des stagiaires. 

En effet, à la question « Avez-vous été satisfait/e par le contenu de cette 

formation ? » la totalité répondent qu’ils sont satisfaits ou très satisfaits. 

 

A la question « Votre participation a-t-elle était encouragée durant la 

formation ?», ils sont également très nombreux à être satisfaits voir très satisfaits. La 

participation active des stagiaires étant un des fondements de la promotion de la santé, 

GPS construit ses formations avec l’expérimentation comme base d’apprentissage. 
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Répartition géographique des formations

Très satisfaisant
74%

Satisfaisant
26%

Avez-vous été satisfait/e par le contenu de cette formation ? 
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Dans le même ordre d’idée, les techniques et méthodes pédagogiques utilisées 

par GPS dans le cadre de ses formations sont fortement plébiscitées par les 

stagiaires puisque 98,57 % sont satisfaits ou très satisfaits. 

 

 

De manière plus qualitative, les évaluations permettent de dégager les points forts de la 

formation qui sont le dynamisme, la bienveillance et la compétence des formatrices et 

intervenants ainsi que les méthodes pédagogiques actives, concrètes et adaptées au 

territoire. 

Les points à améliorer sont d’après les stagiaires : des formations trop courtes ce qui rend 

les apports théoriques très denses. De plus, l’hétérogénéité des publics rends l’articulation 

et l’équilibre entre apport théorique et mise en pratique difficile à trouver.  

 

Très satisfaisant
69%

Satisfaisant
30%

Insatisfaisant
1%

Votre participation a-t-elle été encouragée par les intervenantes ? 

Très satisfaisant
64,08%

Satisfaisant
34,49%

Insatisfaisant
1,43%

Les techniques et méthodes 
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Partenariats de formation : Appui ou  animation de 

formation et rencontres en partenariat  

En 2018, GPS est également intervenu en appui ou en animation de formations et 

rencontres proposées ou organisées par des partenaires : 

✓ Une convention avec l’Université de Guyane a permis de proposer des 

interventions dans le cadre du Diplôme Universitaire (DU) Formation Adaptée 

Enseignement du 1er degré (professorat des écoles) de l’ESPE. 70 enseignants 

stagiaires ont pu être sensibilisés sur les concepts en santé, le parcours éducatif 

santé de l’élève et les compétences psychosociales. Des interventions ont 

également eu lieu pour 80 étudiants en Master 1er année professorat des écoles 

sur de la méthodologie de projet. Ces interventions ont été dispensées à Cayenne 

et Saint Laurent du Maroni 

✓ Une matinée de sensibilisation au renforcement des compétences psychosociales 

des enfants a été proposée aux 20 services civiques de la Mairie de Rémire 

Montjoly.  Le but de cette rencontre était de proposer des techniques d’animation 

et d’apporter les connaissances de base sur les besoins de l’enfant.  
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Conseil, accompagnement et appui aux 

politiques  

Le conseil et l’accompagnement méthodologiques des porteurs de projet peuvent être 

individuels ou collectifs. Ils permettent de répondre aux besoins d’acteurs issus de milieux 

spécifiques (associations, collectivités, Education Nationale, milieu carcéral, milieu du 

travail...) ou de venir en appui aux dynamiques locales (CLS, élus, équipes politique de la 

Ville...).  

Ils se font sur tout ou partie d’un projet : diagnostic, planification, choix des outils et 

méthodes, évaluation, valorisation, communication... 

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. En 2018, au total, 19 participants ont pris part 

aux 2 ateliers d’écriture de projets. Ces ateliers sont animés en binôme par un chargé 

de projet de GPS et un agent de l’ARS. 

 

Date et commune Type d’acteurs Thématique des projets 

6 novembre 2018 

à St-Laurent 

12 

Mutualité, associatif, élus, centre 

hospitalier 

Alimentation, activités 

physiques, la VAS, CPS 

13 novembre 2018 

à Cayenne 

7 

Instituions, centre hospitalier, EN, 

Elus 

Alimentation, activités 

physiques, la VAS, CPS 

 

Les ateliers ont pour objectif de faire un focus collectif sur les étapes de la méthodologie 

de projet. Les participants sont invités à poser des questions au représentant de l’ARS.  

Des rendez-vous individuels sont ensuite proposés afin d’apporter des réponses 

spécifiques à chaque porteur qui en fait la demande. Les thèmes abordés en 2018 étaient 

l’alimentation, activités physiques, la VAS, CPS …  

Appui aux acteurs de terrain : conseil 

méthodologique  individuel  

Dans le cadre du PRC, GPS a apporté un conseil méthodologique personnalisé à 90 

projets portés par 81 acteurs. 
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Nota : Les graphiques ci-dessous portent uniquement sur les conseils méthodologiques dits 

« individuels » 

Type de secteurs  

Les porteurs du secteur associatif/ligue/collectif, accompagnés sont les plus nombreux : 

53%, puis l’Education nationale avec 21%.  

 

 

Les personnes conseillées sont très hétérogènes et occupent des postes variés. Notons 

une part importante d’accompagnement pour des projets proposés par le corps des 

« Directeur/chargée de projets/chargé de mission » (54%), « des médecins/infirmières 

scolaires » (26 %), ainsi que d’autres fonctions telles que les « professionnels de 

l’animation, médiation » (14 %).  

Associations/ligues
53%

Etablissements 
publics

3%

Centres hospitaliers
7%

Collectivités 
territoriales

2%Education Nationale 
21%

Entreprises 
4%

Institutions
7%

Libéraux 
2%

Mutuelles 
1%
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Lieu d’implantation des acteurs 

 

Les acteurs accompagnés sont implantés sur 10 des 22 communes de Guyane (11 en 

2017). 63 % ont leur siège social sur l’Ile de Cayenne. 

Zone d’intervention des projets 

56% des porteurs interviennent sur le centre littoral, 13% ont une action régionale (contre 

7% en 2018). L’ouest guyanais n’est représenté qu’à 7% et l’Est à 6 %. Le territoire des 

savanes et les communes isolées sont peu couvertes (respectivement 3% et 6%).  

 

 

 

 

Cayenne
56%

Javouhey
2%

Kourou
7%

Maripasoula 
10%

Macouria 
2%

Matoury
4%

Remire-Montjoly
7%

Roura 
3%

Saint Georges
3%

Saint Laurent 
6%

Centre littoral
56%

Commune isolées
3%

Est guyanais
6%

Guyane
13%

Haut Maroni
12%

Ouest Guyanais 
7%

Terre des savanes
3%
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Thématique des projets 

La majorité des heures d’accompagnement portent sur l’alimentation, la vie affective et 

sexuelle, les compétences psychosociales et la perte d’autonomie.  Les accompagnements 

autour de « l’alimentation » se font principalement auprès de directeur d’établissements 

scolaires ou d’infirmières scolaires mais également d’associations. La thématique « vie 

affective et sexuelle » est traitée auprès d’acteurs très hétérogènes : Education Nationale, 

CHAR, associations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte ISS
4%

Activité 
physique

6%

Addiction
1%

Bucco dentaire
5%

CPS
9%

Educ. pour la S
4%

ETP
5%

Handi
6%

Hygiène
1%

IST/VIH/Sida
5%

Formation/inser
1%Cardi.vascu

1%
Patho

1%

Perte auto.
9%

Promo. de la S
4%

Santé enviro
3%

Santé globale
2%

VAS
10%

Violence/maltraitance
2%

Santé mentale 
1%

Alimentation 
22%
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Périodicité des accompagnements 

GPS connait un pic d’accompagnement des porteurs de janvier à avril à l’occasion des 

dépôts de demande de subvention ainsi qu’en fin d’année avec l’ouverture des appels à 

projet.  

En outre, les accompagnements méthodologiques se font toute l’année et il est fréquent 

d’accompagner les acteurs sur une étape de la méthodologie qui leur posent problèmes 

(diagnostic, objectifs, évaluation, budget…). 

Appui aux acteurs de terrains : groupe de travail  

Zoom sur le projet « Bien-être des populations de l’intérieur de 

Guyane » 

GPS participe depuis 2017 au projet « bien-être des populations de l’intérieur de 

Guyane ». Forte de sa population multiculturelle, la Guyane fait face à des difficultés 

d’accès aux soins liées en partie à la barrière de la langue, de l’écrit ou encore du rapport 

à l’altérité (représentations, préjugés, méconnaissances), mais aussi à des difficultés 

structurelles : administratif, transport, conditions d’accueil, hébergements, etc. 

Le projet s’appuie sur les recommandations du rapport parlementaire (2015) sur le suicide 

des jeunes amérindiens en Guyane, ainsi que sur l’enjeu clairement identifié dans le PRS 

2018-2023. Il constitue la première expérience collective de mise en place d’un dispositif 

d’accompagnement des médiateurs entre plusieurs structures (ADER, DAAC, CHAR, 

GPS), dans le but de consolider et d’améliorer les actions de chacune.  

GPS a participé en 2018 à l’ensemble des réunions et activités du projet et à la rédaction 

du projet et de la convention « Plan d’accompagnement et de formation des médiateurs 

en santé des communes de Camopi et Maripasoula » qui devrait être signée en 2019.   

Appui aux acteurs de terrain : aide à la création d’outils et 

littératie 

GPS a participé à 6 groupes de travail différents durant l’année. 

Zoom sur l’appui méthodologique du projet « VISA »  

Porté par la Croix-Rouge Guyane et financé par l’ARS, le projet a permis la réalisation 

d’une série de clips, traduit en 7 langues sur des thématiques adaptées aux personnes 

vivant en Guyane et fréquentant les structures de soins et d’appui associatif. 

GPS, membre du groupe de travail, a apporté ses conseils sur l’approche d’éducation pour 

la santé/promotion de la santé (vision positive de la santé, etc.) et à favoriser la création 

de textes adaptés, compréhensibles et intelligibles par le biais de critères de littératie en 

santé.  
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Zoom sur l’appui méthodologique du projet « Outils Réduction des 

Risques Santé Sexuelle »  

Sept structures (Entr’aides, Médecins du Monde, ID Santé, Kairos, Réseau Kikiwi, 

Coordination territoriale, GPS) intervenant en éducation pour la santé sur la thématique 

de la Santé Sexuelle ont souhaité réfléchir à la création d’un outil d’intervention Réduction 

des Risques commun adapté au territoire. Les objectifs de cet outil ont été définis :  

- Savoir identifier les situations à risques de transmission du VIH/IST (objectif 

pédagogique : savoir) 

- Savoir identifier les moyens physiques, médicaux de prévention, ainsi que les 

ressources où chercher l’information (e-santé, acteurs…etc.). (objectif 

pédagogique : savoir-faire) 

- Etre en capacité de se protéger et de protéger les autres (objectif pédagogique : 

savoir être) 

Deux réunions en 2018 ont permis d’identifier les besoins de chaque structure et les 

limites des outils existants. Le groupe de travail poursuivra ses échanges en 2019. 

Analyse des appuis aux acteurs de terrain vs financements 

accordés par l’ARS 

10 projets sur les 64 demandes de subvention déposées à l’Agence Régionale de Santé 

dans le cadre de leur appel à projet prévention ont bénéficié d’un accompagnement 

méthodologique de GPS. Les10 projets ont reçu un accord de financement.  

 

Thématique 

Nombre 

de projets 

déposés à 

l’ARS 

dont projets accompagnés 

par GPS 

dont projets 

financés 

Inégalité de santé 21 5 5 

Pratiques addictives 8  0  

Maladies entériques 1 1 1 

Lutte anti vectorielle 2  0  

Maladies chroniques 
15 (1 porté 

par GPS) 
2 2 

Santé mentale 2 0  

Périnatalité 5 0  

VIH/IST/Hépatites 9 2 2 

TOTAL 64 10 10 

 

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 Akatij par exemple). 
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Par ailleurs, certaines associations plus jeunes ne connaissent pas forcément GPS et 

travaillent prioritairement sur leur structuration. 

Un plan stratégique sera défini avec l’ARS pour l’année 2019 afin d’accompagner aux 

mieux les porteurs émargeant au FIR.  

Appui aux politiques de santé 

Coordination régionale de lutte contre le VIH 

La chargée de projet référente de la thématique ETP, a participé aux 2 séances plénières 

de la Coordination régionale de lutte contre le VIH (COREVIH).  

Démocratie sanitaire - CRSA 

En 2017, dans le cadre de la rédaction du Plan Régional de Santé 2, l’ARS Guyane avait 

pour obligation de réaliser un diagnostic territorial partagé. Avec l’appui de la Conférence 

Régionale de la Santé et de l’Autonomie, l’ARS a souhaité impliquer la population dans la 

réalisation de ce diagnostic, en organisant différents types de consultations sur l’ensemble 

du territoire. Elle avait sollicité GPS pour l’élaboration et la mise en œuvre de cette 

enquête participative.  

 

En 2018, la responsable de GPS et vice-présidente de la commission spécialisée prévention 

de la CRSA a été remplacée par une chargée de projet. Celle-ci 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.  

GPS en 2018, a participé à la rédaction du PRS et à la réflexion de la CRSA des avis donnés 

sur le PRS.  

Réduction des inégalités sociales de santé 

Territoires isolés 

Les inégalités sociales de santé sont renforcées par des inégalités d’accès aux services 

concernant les communes de l’intérieur ou les territoires isolés en Guyane.  

GPS est financé depuis octobre 2011 par l’ARS pour venir en appui des politiques de santé 

sur ces zones. 

Un total de 16 déplacements a été réalisé sur 43 jours de travail in situ (47 jours en 

2017) répartis comme suit : 

• 1 déplacement à Camopi (3 j /5-9 mars) de 2 chargées de projet pour deux 

POTI CPS  

• 1 déplacement à Mana (2j/22-23 mars) de 2 chargées de projet pour la formation 

Eveil sensoriel 

• 1 déplacement à Sinnamary (0.5 j/13 mars) de 2 chargées de projet pour un POTI 

Eveil sensoriel/ateliers ACM DJSCS 
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• 1 déplacement à Kourou (0.5 j/13 mars) de 2 chargées de projet pour un POTI 

Eveil sensoriel/ateliers ACM DJSCS 

• 1 déplacements à Maripasoula et à Papaïchton (3j/25-27 sept) de 2 chargées de 

projet pour aller à la rencontre des acteurs dans la cadre de la tournée de rentrée 

de GPS et pour animer un POTI Santé environnement (26 sept) à Maripasoula 

• 3  déplacements à Kaw (12 & 20 oct. & 2 nov.) pour l’enquête sur les perception 

de l’usage de l’eau 

• 1 déplacement à St Georges de l’Oyapock (1j/29 nov.) de la formation 

Sensibilisation aux pratiques restauratives 

• 1 déplacement à Sinnamary (2j /17-18 déc.) de 2 chargées de projet pour la 

formation Méthodologie de projet 

• 1 déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni (1j/29 janv.) de 2 chargées de projet 

pour la formation CPS – CQP Aprosep 

• 2 déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni (0.5j/1&26 mars) pour la formation 

Méthodologie de projet - MEEF 

• 1 déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni (0.5 j/24 mai) pour la formation CPS – 

ESPE 

• 1 déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni (0.5 j/13 nov.) de 2 chargées de projet 

pour un atelier d’écriture 

• 1 déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni (1j/14 nov.) de 2 chargées de projet pour 

la formation Sensibilisation aux pratiques restauratives 

• 1 déplacements à Saint-Laurent-du-Maroni (4j/4-7déc.) de 2 chargées de projet 

pour la formation Concevoir une animation en EPS 

• 1 déplacement à Saint-Laurent-du-Maroni (3j/3-5 déc.) pour la formation 

Interculturalité 

 

De plus, le partenariat avec les Centres Délocalisés de Prévention et de Soins (CDPS) du 

Centre Hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) se consolide. GPS travaille régulièrement 

avec les professionnels de santé des CDPS 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.  

Des sessions de formations ont également programmées : 

- deux sessions de formation sur l’approche interculturelle dans le soin co 

animées par GPS et ADER. Une au CHAR (03 au 05 septembre), l’autre au 

CHOG (03 au 05 décembre). 

Service sanitaire 

L’instauration d’un service sanitaire pour toutes les étudiantes et tous les étudiants en 

santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, soins infirmiers et masseur-

kinésithérapeute) s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé dont le premier 

axe est de mettre en place une politique de prévention et de promotion de la santé. Le 

service sanitaire est lancé depuis la rentrée 2018 pour les 47 000 étudiants en santé de 

l’hexagone et de façon plus spécifique pour les 60 étudiants en deuxième année à l’IFSI en 
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Guyane (Cayenne et Saint Laurent). L'objectif est de former tous les futurs professionnels 

de santé aux enjeux de la prévention par la participation à la réalisation d’actions 

concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires.  

En 2018, GPS a accompagné sur le plan pédagogique et organisationnel la mise en œuvre 

du service sanitaire, en lien avec l’ARS et le Rectorat. Avant la préparation de l’action à 

effectuer directement face à un public, les étudiants reçoivent en effet une formation à la 

promotion de la santé et à la démarche projet. Une partie de cette formation sera assurée 

par GPS en 2019. 
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Agir et Coordonner 

Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité 

(PSFP) 

Le programme SFP est un programme de développement 

conjoint des compétences parentales et des compétences 

psychosociales des enfants entre 6 et 11 ans proposé par les 

services des collectivités territoriales. Il vise à soutenir les 

familles en les aidant préventivement à développer des « 

facteurs de protection » et à mettre en place un « climat familial 

» positif. Partant du postulat que chaque famille a des 

compétences familiales, le programme va les révéler et/ou les 

renforcer.  

Quatre communes (Macouria, Roura, Matoury et Cayenne) ont diagnostiqué 

l’accompagnement à la parentalité comme une priorité et 3 d’entre elles l’ont inscrit dans 

leur CLS et ont exprimé leur volonté d’implanter le programme PSFP sur leur commune. 

Accompagner des familles à s’inscrire à PSFP implique une volonté politique de ceux qui 

s’y engagent, et aussi un investissement en temps, en personnel, en matériel. 

Grâce au soutien financier de la CACL dans le cadre de son CISM, de la CAF et de l’ARS, 

la mise en œuvre des implantations en Guyane a été formalisée en 2018 par un 

conventionnement avec le développeur national de PSFP (Codes 06). Dans ce cadre, la 

directrice de GPS et une chargée de projet ont été formées au programme PSFP, 

devenant développeur local. La première implantation devrait se faire par la mairie de 

Macouria en 2019. 
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Programme Du jardin à l’assiette 

Guyane Promo Santé et le GRAINE Guyane ont conçu un projet transversal autour de 

l’éducation à l’alimentation durable en mettant en avant les liens entre jardins et éducation 

à l’équilibre alimentaire par l’éveil sensoriel. 

Deux grands axes ont été développés : un axe porté par le GRAINE dédié à la réalisation 

d’un livret pédagogique sur la création de jardin, avec un focus sur les jardins 

pédagogiques. Un second axe, porté par GPS, centré 

sur le déploiement du programme des        «Classes 

du goût» dans les établissements scolaires, et 

l’animation d’ateliers sur l’équilibre alimentaire et les 

produits locaux à destination des parents. 

Les Classes du goût constituent une des actions 

phares du Programme National pour l’Alimentation 

et font partie intégrante de la politique éducative de 

santé à l’école.  Elles permettent de développer les compétences psychosociales des 

élèves, d’encourager la verbalisation des perceptions sensorielles, de proposer un support 

aux apprentissages fondamentaux afin de donner du sens à notre alimentation. 

Le déploiement du programme (comportant 8 séances de sensibilisation d’1h30 par 

classe) s’est fait auprès de 41 classes (26 

écoles) de 12 communes du territoire pour 

cette année scolaire 2018-2019. Des relais 

locaux ont été formés et accompagnés, 

auxquels a été fourni les outils pédagogiques 

nécessaires : 20 malles et guides pédagogiques 

ont donc été réalisés et distribués aux 

stagiaires lors de la formation afin qu’ils 

puissent en disposer sur leurs territoires respectifs. 

Quatorze Volontaires en Service Civique en mission dans les écoles ou autres structures 

(PAG, MFR Régina et GPS) ainsi que 2 enseignantes ont suivi une formation en novembre 

2018 sur l’équilibre alimentaire et le programme des Classes du Goût durant 5 jours.  

Les 16 stagiaires issus de 12 communes (St Laurent, Apatou, Grand Santi, Papaïchton, 

Maripasoula, Camopi, St Georges de l’Oyapock, Régina, Ile de Cayenne et Kourou) se 

sont retrouvés à Cayenne à cette occasion. 

En s’appuyant sur des apports théoriques et des mises en situation (ateliers dégustation, 

jeux sensoriels, jeux de rôles, animation), les stagiaires ont pu s’engager dès janvier 2019 

(avec le soutien des infirmières scolaires, l’appui des directeurs d’écoles et 

l’accompagnement du chargé de projet GPS) dans l’animation du programme. 

Programme « PJJ Promotrice de santé » 
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Le programme national Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) Promotrice de santé a 

était lancé officiellement début 2013. En Guyane, GPS et la DTPJJ travaillent 

conjointement au déploiement de ce programme sur le territoire depuis mars 2014.  

En 2017, une nouvelle convention a été signée par les deux parties et prolonge le 

partenariat jusqu’en 2021. Les axes de travail retenus pour les 3 années à venir sont la 

formation des équipes aux compétences psychosociales avec l’utilisation d’outils et la mise 

en place de temps de réflexions autour du bien-être des jeunes, de la promotion de la 

santé et de l’accueil. Le 09 juin 2017, la 

commission santé de la PJJ s’est réuni à GPS 

avec pour ordre du jour la présentation de 

techniques d’intervention et outils 

pédagogiques, quelle utilisation en 

éducation pour la santé ? 

En 2018, la chargée de projet de GPS et le 

nouveau Conseiller Technique santé de la 

PJJ ont travaillé ensemble sur les perspectives 2019. Peu d’actions concrètes ont été mises 

en place auprès des équipes. Toutefois en 2018, GPS a été sollicité pour mettre en œuvre 

une formation CPS auprès des agents de la PJJ. Cette formation a débouché sur l’écriture 

d’un projet autour de la prévention des conduites addictives par le renforcement des 

compétences psychosociales.   

Parcours Eveil sensoriel 

Dans son parcours « Eveil sensoriel », GPS accompagne des projets en promotion de la 

santé autour de « l’éducation au goût » (notamment en milieu scolaire et périscolaire). 

L’éveil sensoriel permet de créer des rencontres avec soi-même, avec l’aliment et avec 

les autres. Il contribue à améliorer la relation de l’enfant à lui-même et aux autres, à 

développer la capacité à goûter, à verbaliser les sensations, à choisir les aliments et à 

donner toute la dimension de l’acte de manger : vivre, réjouir, réunir.   

Parmi ces projets, celui de l’école maternelle la Roseraie à Cayenne a débuté en 2017. 

Soutenu par différents partenaires 

institutionnels et financiers (Rectorat, ARS, 

DAAF et Mairie de Cayenne), « Je mange, 

je bouge, je suis en bonne santé à l’école 

maternelle La Roseraie » est inscrit dans le 

projet d’établissement sur 4 années. Le 

projet cherche à favoriser un changement 

positif dans la réponse aux besoins de santé 

des enfants d'âge scolaire (3 à 6 ans) en 

proposant une approche globale et intégrée de la santé via la nutrition et l’éveil sensoriel.  
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 Plusieurs acteurs (diététiciennes, éducateurs 

sportifs, agronome…) sont ainsi mobilisés 

autour des enfants, des parents et de l’équipe 

éducative avec pour objectif principal de 

prévenir les pathologies liées au surpoids et 

à l'obésité à travers une démarche active.  

Des ateliers d’éveil sensoriel, d’éducation à 

l’alimentation, d’activité physique ou encore 

de jardinage contribuent à renforcer la 

cohésion enfants/adultes et à engendrer des 

changements de comportement favorables à la santé des individus.  

Un film documentaire, disponible sur le site internet de GPS, restitue les actions menées 

au cours de la première année du projet (2017/2018) : http://gps.gf/blog/je-mange-je-

bouge-je-suis-en-bonne-sante-a-lecole-maternelle-la-roseraie/. 

Parcours autour des Compétences psychosociales 

Les compétences psychosociales sont un des piliers de la promotion 

de la santé (renforcement des aptitudes individuelles). Depuis 2015, 

GPS s’efforce de sensibiliser, former et accompagner les 

professionnels du territoire afin que les CPS intègrent au maximum 

les projets. 

En 2018, nous avons formé 28 stagiaires de Cayenne et Saint-Laurent 

du Maroni en formation CQP et BPJEPS. Ces futurs professionnels 

vont être amenés à encadrer des enfants en péri et extrascolaire. Un 

temps conséquent sur le développement et les besoins de l’enfant a 

permis de modifier leur regard et de répondre à certaines de leurs questions. 

Dans la même optique, nous avons animé un atelier de sensibilisation pour 20 Volontaires 

Services Civiques de la mairie de Rémire Montjoly. 

Nous nous sommes également inscrits dans un programme CPS au 

sein du REPS+ la Canopé à Matoury. Ce projet, co-construit avec les 

associations GADJ et TANGRAM a permis de proposer des 

formations par niveau. TANGRAM en maternelle, GPS sur les 3 

écoles élémentaires et GADJ au collège. L’objectif était de former 

l’ensemble de l’équipe éducative afin que la posture des enseignants 

soit similaire de la maternelle au collège. Pour cela, nous avons 

sensibilisé tous les enseignants de J. LONY, GUIMANMIN et Saint 

Michel durant 3 séances de 3 heures chacune. 

Enfin lors d’un déplacement à Camopi, nous avons sensibilisé durant 

une après-midi les enseignants de l’école élémentaire puis proposé des animations dans 

plusieurs classes de la maternelle au CM2. 

http://gps.gf/blog/je-mange-je-bouge-je-suis-en-bonne-sante-a-lecole-maternelle-la-roseraie/
http://gps.gf/blog/je-mange-je-bouge-je-suis-en-bonne-sante-a-lecole-maternelle-la-roseraie/
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Implantation d’un appartement pédagogique 

Le CPOM permet à GPS de travailler à la préfiguration d’un appartement pédagogique. En 

2018, du temps de travail a été dédié à la veille documentaire et à la rédaction d’un cahier 

des charges permettant de présenter le projet aux bailleurs sociaux et solliciter la mise à 

disposition gracieuse d’un appartement. 

Un appartement pédagogique est un outil ludique qui permet aux visiteurs de découvrir 

les bons gestes à adopter au quotidien dans leur lieu de vie, en passant par toutes les 

pièces du logement (cuisine, salon, salles d’eau, chambre) : entretien du logement, 

sensibilisation aux questions environnementales, gestion des déchets, santé et sécurité 

dans le logement, etc. sont autant de sujets abordés dans ces lieux de proximité et de 

sociabilité pour les habitant d’un quartier ou d’un territoire. Au-delà de la mobilisation du 

public, les appartements pédagogiques permettent aussi, bien souvent, de créer une 

véritable dynamique locale et partenariale entre des acteurs intervenant sur des sujets 

très variés, en proposant un lieu dont les locaux et l’agenda peuvent être mis à disposition 

de nombreuses structures de proximité (CCAS, PRE, ASEU, PJJ…). Il existe aujourd’hui, 

répartis dans l’ensemble des régions françaises, une quarantaine d’appartements 

pédagogiques (dont 1 sur l’île de la Réunion, seul DOM à en être pourvu). Un tel projet 

a pour point de départ la réduction des inégalités sociales notamment dans l’amélioration 

de la qualité de vie chez soi et dans son quartier. Les objectifs sont d’optimiser la qualité 

de vie et le confort des ménages en se rapprochant de publics ayant des conditions de vie 

précaires, de favoriser la cohésion sociale en faisant faire vivre un lieu de rencontre et de 

partage et de lutter contre la précarité énergétique et favoriser l'autonomie des 

personnes dans la gestion de leur quotidien. 

En 2019, nous poursuivrons nos échanges avec les bailleurs sociaux afin de voir comment 

organiser aux mieux les animations dans l’appartement qui nous sera attribué. 

La littératie en santé 

Agir en faveur de son bien-être, de sa santé, de la prévention primaire aux soins, requiert 

des aptitudes telles que savoir lire, écrire, calculer, savoir trouver l’information sur des 

supports variés, la comprendre, la trier et la communiquer. Autant de déterminants qui 

caractérisent notre niveau de littératie en santé. Ce niveau peut changer tout au long de 

la vie, en fonction de caractéristiques individuelles mais également de facteurs politiques, 

sociaux, culturels et environnementaux. Ainsi, le concept de littératie en santé constitue 

une opportunité pour aborder la question des inégalités sociales de santé du point de vue 

des citoyens et des professionnels. 

En 2018, GPS a accompagné l’ARS dans ses réflexions stratégiques de communication lors  

d’un groupe de travail de lutte contre les maladies vectorielles. Dans ce cadre, une 

sensibilisation a été dispensée par une chargée de projet auprès d’agents de l’ARS. Ce 

temps consistait à poser les bases du concept et d’analyser les supports déjà existants 

(nationaux et régionaux) via une grille d’observation. Il est prévu en 2019 une première 

formation « littératie en santé » au catalogue de formation.   
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Education Thérapeutique du Patient 

(ETP) 

En 2017, GPS a réaffirmé son engagement pour le développement de l’éducation 

thérapeutique du patient en Guyane. Dans la continuité des réflexions et travaux menés 

depuis 2016, nous nous sommes positionnée comme structure facilitatrice pour la mise 

en place de services supports au développement de l’ETP, et ce, avec notre réseau de 

partenaires. En effet, il est important de rappeler que la réflexion effectuée autour de 

l’ETP au sein de l’IREPS a été menée dès le début en étroite collaboration avec le réseau; 

l’objectif étant de créer une réelle synergie avec un maximum d’acteurs concernés par 

l’ETP sur le territoire. Nous entendons par services supports, toute activité permettant 

de faciliter la mise en place d’action d’éducation thérapeutique du patient.  

En 2018, ce travail de diagnostic des besoins et de concertation a abouti à la création 

d’une plateforme d’appui pour le développement de l’ETP.  

Validé par l’ARS en mai 2018, le projet de plateforme reprend les missions de l’IREPS, en 

les déclinant de façon spécifique au cadre de l’ETP, complétant l’offre sur l’ensemble du 

champ prévention/promotion de la santé et en permettant d’améliorer la visibilité de GPS 

auprès des professionnels de santé hospitaliers et libéraux. L’accompagnement des 

professionnels des maisons de santé pluriprofessionnelles en voie de constitution, en lien 

avec le cabinet de consultants mandatés par l’ARS, a logiquement été adossé à l’axe ETP. 

Intégrées au CPOM, ces missions disposent d’un budget spécifique et une chargée de 

projet dédiée à leur mise en œuvre a été recrutée en septembre 2018.  
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Recherche 

Enquête perception usage de l’eau à Kaw 

Sollicité par l’ARS en mai 2018, GPS a 

souhaité réaliser un diagnostic participatif de 

la situation de l’eau, avec la population du 

village de Kaw. En effet, nous pensons qu’une 

dynamique impliquante pour les habitants 

constitue le moyen le plus approprié pour 

construire, par la suite, une solution qui leur 

convienne. La participation concrète et 

effective de la population à l’identification des freins et des leviers, à l’élaboration des 

solutions, ainsi que l’acquisition de compétences individuelles et collectives par le biais de 

l’éducation à la santé, sont deux des cinq fondements de la promotion de la santé. 

De mai à décembre 2018, GPS a donc rencontré les habitants de Kaw et réalisé une 

enquête basée sur un questionnaire de type CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) 

pour comprendre les freins et les leviers à la mise en place d’un système pouvant garantir 

la conformité de l’eau du réseau. Au total, 27 habitants ont accepté d’échanger sur le sujet 

soit en répondant au questionnaire, soit lors d’un entretien informel. 

L’enquête, synthétisée dans un rapport, a fait l’objet d’une restitution auprès des habitants 

le 10 janvier 2019 à Kaw. 

  

https://drive.google.com/open?id=1xzKxfZfHMcq99dkkJVKykpaDuGWdZnFH
http://gps.gf/wp-content/uploads/2019/02/caroussel-enquete-eau-kaw.jpg
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Conclusion 

Les ressources humaines dont GPS a bénéficié en 2018 pour la tenue de ses missions ont 

été mises à mal au cours de l’année. En effet, des modifications de l’équipe opérationnelle 

et administrative ont perturbé l’organisation interne de la structure et amené à une 

restructuration rapide. En effet, afin de compenser les départs des salariés de 2017, GPS 

a recruté une chargée de projet en provenance de métropole en début d’année. Ensuite, 

la structure a dû faire face à un arrêt longue maladie de la directrice (HL) et au départ 

d’une chargée de projet en milieu d’année (MB). Afin d’assurer la mission de direction, 

une chargée de projet (CF) a repris la direction par intérim d’avril à novembre 2018 tout 

en assurant les missions sur lesquelles elle était engagée en tant que chargée de projet. 

Son maintien sur le poste de direction a été officialisé en novembre 2018. En juillet 2018, 

la signature d’un CPOM avec l’ARS a permis de recruter 3 chargés de projet, ceux-ci 

ayant pris leur fonction en septembre 2018.Fin 2018, c’est une équipe renouvelée qui 

compose GPS. 

Cette année encore nos activités supports (centre de ressources, conseil 

méthodologique, formation/présentations d’outils d’intervention, newsletter) ont atteint 

leurs objectifs et répondent pleinement au cahier des charges. 

Le nombre de conseils en méthodologie de projet a légèrement diminué passant de 

104 projets accompagnés en 2017 à 90 projets en 2018. Nous nous étions fixé un objectif 

de 80 conseils annuels en raison des modifications attendues de l’équipe opérationnelle. 

La majorité des projets accompagnés portent, comme l’année dernière, sur l’alimentation, 

la vie affective et sexuelle et les CPS mais sont également bien souvent trans-thématiques.  

Nous avons accompagné l’ARS sur plusieurs axes (Service sanitaire, santé environnement, 

PRS…), appuyé les dynamiques locales (Rectorat, CLS, PJJ, DIECCTE, Mairie de Roura) 

et participé à la stratégie régionale de façon régulière (CRSA, CRALIM, CISM, rencontre 

santé publique Antilles Guyane, COREVIH, CLS…) 

Le nombre de jours de formations, ateliers et séminaires reste stable avec 52,5 jours 

en 2018 (52 également en 2017) et 704 personnes concernées (454 en 2017). Nous 

poursuivons le développement de la vente de prestations de formation en sus de celles 

subventionnées et continuons les interventions en formation initiale (Université de 

Guyane/ESPE). Nous avons organisé ou co organisé 3 journées régionales. Une sur 

l’autorité éducative en lien avec les associations GADJ et Etincelle, une sur le Parcours 

Educatifs Santé de l’élève avec le Rectorat et un Workshop avec le LEEISA « Regards 

croisés sur les pratiques de santé en Guyane ». 

La fréquentation du site internet www.gps.gf augmente encore pour atteindre les 

356 589 visites annuelles (353 127 en 2017, 314 613 en 2016). Le nouvel annuaire des 

acteurs en éducation et promotion de la santé de Guyane est opérationnel. L’annuaire en 

ligne passe de 177 structures recensées sur l’ancien annuaire à 339 structures. Le nouveau 

moteur de recherche permet un accès multicritères par territoire, commune, thématique, 

type de structure.  
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Le nombre d’inscrits à la lettre d’information continue de progresser avec 1865 

abonnés fin 2018 (1752  abonnés fin 2017) avec un taux de lecture de plus de 30% ce qui 

est un score très supérieur à la moyenne espérée lors d’envoi de lettres d’information. 

Nous constatons une hausse de la diffusion documentaire par rapport à 2017 : 38 562 

en 152 commandes pour 22 246 en 126 demandes en 2017. Progressivement, nous 

tendons à une diminution de la diffusion, puisque Santé Publique France produit de moins 

en moins de documents. En parallèle nous accentuons 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 et la constitution d’une nouvelle mallette sur les 

maladies vectorielles. 

Concernant les nouveaux axes du CPOM, les activités envisagées ont été amorcées. La 

préfiguration du programme Parentalité « PSFP » a débuté en partenariat avec la CACL 

(CISM) et la commune de Macouria.  Le programme  « Classes du goût » a débuté en 

septembre 2018 et 16 VSC ont été formés au déploiement du programme. L’appui au 

programme « PJJ promotrice de santé » s’est poursuivi avec la mise en place d’une 

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

Le parcours Eveil sensoriel à l’école maternelle de la Roseraie s’est poursuivi via un 

focus jardin et des ateliers parents. Des demandes d’accompagnement émanent de plus 

en plus fréquemment des écoles.  

Des formations aux compétences psychosociales ont été déployées dans les écoles 

du REP+ la canopée à Matoury et des temps de sensibilisation ont été 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. 

Des démarches ont été entamées auprès des bailleurs sociaux en vue de l’implantation 

d’un appartement pédagogique. 

Une réflexion autour de la littératie en santé a été engagée avec l’ARS (COPIL LAV et 

sensibilisation des agents) et nous animons un groupe de travail inter IREPS pour 

capitaliser les outils et les expériences autour de la question. 

Une enquête sur les perception de l’usage de l’eau à Kaw a été faite et un rapport a 

été rendu à l’ARS en 2019. 

La plateforme ETP a vu le jour en milieu d’année. Elle a pour objectif d’offrir les mêmes 

services supports en venant compléter notre offre sur l’ensemble du champ 

prévention/promotion de la santé et en nous permettant d’améliorer notre visibilité 

auprès des professionnels de santé hospitaliers et libéraux. 

Toute activité confondue et réaffirmant ainsi notre vocation régionale, des acteurs 

implantés sur 17 des 22 communes de Guyane ont bénéficié de nos activités en 2018 

(toutes les communes hormis Saül, Iracoubo, Ouanary et St-Elie). Cette année a été 

marquée par la difficulté de se rendre régulièrement en commune en raison d’un manque 

de salarié. Les salariés en poste ont répondu en priorité aux demandes émanant du littoral. 
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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 
CISM Contrat Intercommunal de Santé Mentale 
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 
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
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 
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 
SIDA Syndrome d'Immuno-Déficience Acquise 
URPS Union Régionale des Professionnels de Santé 
VIH Virus de l'Immunodéficience Humaine 


