
 

Guyane Promo Santé - Projet « Promotion de la santé et Addictions » - (màj 03/10/2016) 

 

Conférence-débat « Promotion de la santé et addictions » 

 

Date : 19 septembre 2016 

Durée : 4 heures (de 14h à 18h) 

 

Nombre d’intervenant : 3  

- M. Jacques CARTIAUX, Directeur de l’ARS (discours d’ouverture) ; 

- Mme Sandrine LOUISET, Présidente de GPS (discours d’ouverture) et Directrice du CAARUD IN’PACT 

(présentation d’expériences locales) ; 

- M. Alain MOREL, Psychiatre, Directeur général d’OPPELIA, Président de l’ARPAE (présentation des 

changements profonds amorcés dans le secteur de l’addictologie et déclinaison de l’approche 

expérientielle).  

 

Nombre de participant : 65 

� Les profils : assistant social, aide-soignant, chargé de projet, enseignant, éducateur spécialisé, 

infirmier, secrétaire, documentaliste, directeur, responsable de programme, chef de service, 

psychologue, diététicien, moniteur éducateur, consultant, médecin, journaliste. 

 

� Les structures représentées : MDM, CSAPA (Akatij, CHAR, CT SOS), URU (AKATIJ), ACT (SOS), 

CAARUD (AKATIJ, IN’PACT), Service psychiatrie (CHAR), AGRRR, MDA (CHAR), Ehpad Saint-Paul, ARS, 

GPS, Education nationale, CTG, PJJ, Entr’aides, Mairie (Cayenne, Matoury), Réseau Kikiwi, Régie de 

quartiers de Cayenne, ADER, IMED, Université de Guyane, Guyane 1ére. 

 

Evaluation  

 

Nombre de réponse : 56 
 

1- Quel est votre niveau de satisfaction de la conférence-débat ? 
 

-- - + ++ 

0% 4% 
(2 personnes) 

39% 
(22 personnes) 

57% 
(32 personnes) 

 

2- Quel est votre avis sur la pertinence des intervenants ? 
 

-- - + ++ 

0% 4% 
(2 personnes) 

43% 
(24 personnes) 

53% 
(30 personnes) 

 

3- Quelles sont vos remarques ? 
 

o Très belle présentation et démonstration de M. MOREL 

o Ce projet (conférence) doit se répéter plus souvent 

o Très enrichissant, super, de qualité 

o Des échanges fructueux car cela augmente notre connaissance et curiosité 

o Proposer à l’ARS de consulter M. MOREL pour l’écriture du PRS 

o Il aurait fallu de l’eau fraîche pour tous et un plan du lieu de la conférence 

o Les fauteuils sont inconfortables 

o Des avancées datant de plus de 30 ans (cf. Alexander BRUCE) 

o Une belle prise de conscience de la part des psychiatres 

o La différence entre CAARUD et CSAPA n’est pas claire 

o Première présentation un peu longue mais intéressante 

o Des temps de pauses auraient été appréciables 

o Conférence trop courte (prévoir plus de jours) 

o Ravie de ce débat et on garde espoir qu’un changement puisse s’opérer 

o Mettre en place des outils pour refonder la prévention en Guyane 


