
Orientations 2019 

Les activités de GPS sont guidées par les valeurs de la promotion de la santé et par 

notre attachement à améliorer l’égalité sociale et territoriale en santé. Les orientations 

2019 s’inscrivent dans la continuité du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

signé en 2018 et qui s’inscrit sur 5 ans (2018-2022).  

L’objectif général du dispositif est de soutenir les capacités des acteurs de la promotion 

de la santé en région pour favoriser la qualité des actions. Il se veut respectueux des 

principes d'intersectorialité, d’articulation avec les autres structures, d'accessibilité à 

tous et de soutien aux politiques dans une logique de territoire. 

Il s’articule autour des six axes : 

- Optimiser l’accessibilité aux ressources documentaires pour tous 

- Améliorer la qualité des programmes et des actions  

- Renforcer les savoir-faire des acteurs 

- Soutenir la mise en œuvre d’actions innovantes en prévention et promotion de 

la santé 

- Développer le courtage de connaissances et la recherche 

- Animer une Plateforme en Education Thérapeutique du Patient 

E, 2019, sur l’axe conseil et accompagnement, la valorisation des accompagnements se 

fera jusqu’aux actions de terrain si les structures en ressentent le besoin. Nous 

proposerons des accompagnements individuels, collectifs, de création d’outil et in situ 

en communes de l’intérieur. Nous viendrons également en appui au Service National 

Universel via l’accompagnement méthodologique d’un groupe de jeune en charge d’un 

projet santé.  

Dans nos missions d’Appui aux politiques publiques, notre accompagnement de l’ARS 

se renforcera avec une participation renforcée sur les différents plans en cours : COPIL 

Lutte antivectorielle, parasitose, paludisme, métaux lourds… Nous continuerons 

d’animer la commission prévention de la CRSA en lien avec la présidente et de 

participer aux séances plénières. 

L’activité de formation sera renforcée avec l’inscription au catalogue d’une nouvelle 

formation : les enfants et les écrans parlons-en. Nous continuerons à mettre l’accent 

sur le renforcement des compétences psychosociales et l’éveil sensoriel à travers 

l’alimentation ainsi que sur la littératie en santé. Nous poursuivrons de délocaliser les 

formations en communes (Saint Georges de l’Oyapock, Maripasoula, Grand Santi et 

Sinnamary). Nous proposons des formations en intra : formation de formateur au CPS 

pour l’éducation nationale et formation au programme de soutien aux familles et à la 

parentalité pour la Mairie de Macouria. 

Nous continuerons également d’intervenir en formation initiale et continue (IFSI dans 

le cadre du service sanitaire, DU Médiation santé, Rectorat). 

L’activité documentaire poursuivra son recentrage. Cette année encore, nous nous 

orienterons vers une diminution de l’offre de documents en diffusion. En parallèle nous 

accentuerons la promotion de modes d’information dématérialisés (sites internet, web 



séries, applis, lignes d’aide à distance), tout en restant vigilant à proposer des 

alternatives aux populations n’y ayant pas accès.  

Les orientations du CPOM nous amènent à poursuivre l’implantation de projets 

innovants. Les projets sur la thématique alimentation se poursuivront avec 

l’accompagnement des écoles maternelles sur des projets « alimentation, activité 

physique et jardin » sur le modèle du projet de La roseraie. Nous tenterons d’impulsion 

la mise en place d’une plateforme permettant de coordonner les acteurs travaillant 

dans le domaine de l’activité physique, de l’alimentation et des jardins afin de proposer 

un programme d’activités aux écoles maternelles de l’île de Cayenne. 

Le programme national PSFP (Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité) 

se mettra en place en 2019 sur la commune de Macouria. La Guyane sera la 5éme 

région de France à déployer et évaluer ce programme international. Deux sessions de 

formation (CPS et PSFP) seront proposées aux animateurs communaux avant le 

démarrage des sessions pour les familles prévues en novembre 2019. 

Le programme de 2016 « addiction et approche expérientielle » se poursuivra avec la 

mise en place d’une formation dispensée par le CRIPS Ile de France sur le renforcement 

des compétences psychosociales pour des personnes relais. 

Le déploiement régional du programme des Classes du goût s’effectuera jusqu’en juin 

2019 pour se recentrer par la suite sur le territoire de Maripasoula. 

Un programme de renforcement des Compétences Psychosociales pour les classes de 

CE1 et CE2 sera mis en place suite à la formation de formateur du personnel Education 

Nationale. Il sera co organisé avec l’IRESP Pays de la Loire et proposé en septembre 

2019. Il sera déployé sur des communes pilotes de la CACL ainsi que sur Saint Laurent 

et Maripasoula.  

Sur l’axe courtage de connaissances et recherche, GPS proposera deux petits déjeuners 

de la recherche afin de faire le lien entre les chercheurs et les acteurs de terrain. Les 

thématiques de ces rencontres seront proposées après concertation avec les acteurs.  

La plateforme d’appui pour le développement de l’ETP née en 2018 prendra de 

l’ampleur et proposera aux professionnelles des formations qualifiantes et services 

supports au développement de l’ETP pour répondre aux besoins des professionnels. 

L’ancrage territorial de GPS n’est jamais acquis. Le recrutement de nouveaux salariés 

fin 2018 et début 2019 permettra de couvrir avec davantage d’efficacité les différents 

territoires de la Guyane. De plus, l’ouverture d’une antenne à Saint-Laurent du Maroni 

permettra de relancer le déploiement de nos activités dans l’ouest et de répondre aux 

demandes des acteurs. 

 


