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PPS
La Promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur de 
la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l’adoption 
de modes de vie qui favorisent la bonne santé, son ambition est le 
bien-être complet de l’individu. 

Appréhender ce concept positif permet au professionnel 
d’adapter ses interventions en mettant l’accent sur les 
ressources physiques, sociales et personnelles de son public, en 
prenant en compte la diversité culturelle et linguistique des 
individus.

Objectifs
Permettre aux étudiants d’acquérir une 
méthodologie commune de base pour améliorer 
les pratiques de montage et de conduite de projets,

Favoriser la rencontre et les échanges entre les 
professionnels.

Il s’agit de donner des clefs aux acteurs pour les 
aider à mettre en œuvre les recommandations 
des stratégies nationales, régionales de santé 
mais également répondre à des interrogations 
personnelles et professionnelles sur des questions 
de santé publique, et de déployer des projets en 
cohérence avec les enjeux contemporains.

Public
• Acteurs du champ sanitaire, social, médico-

social, de l’éducation ou de la formation 
en Guyane : professionnels, associatifs, 
bénévoles… 

• Responsables des politiques de santé

Débouchés
Secteurs d’activités : Champs de la promotion 
de la santé, de l’enseignement, du sanitaire, du 
social, de l’animation, environnement ou tout 
secteur d’activité mettant en œuvre des actions en 
prévention et/ou éducation pour la santé.

Organisation
Durée :  8 mois à raison de 3 ou 4 jours toutes les 
6 semaines environ
Début des cours : 10 Octobre 2022
Lieu : Formation dispensée à Cayenne
Capacité d’accueil : 8 à 24 étudiants 
Présentiel : 96h 
Contrôle continu au niveau de chaque module 
et évaluation finale via production d’un écrit 
et soutenance devant un jury de soutenance 
composé des membres de l’équipe pédagogique 
et des acteurs de terrain.

Méthode
Permettre aux étudiants d’acquérir une 
méthodologie commune de base pour améliorer 
les pratiques de montage et de conduite de projets, 
et de favoriser la rencontre et les échanges entre 
les professionnels. Il s’agit de donner des clefs 
aux acteurs pour les aider à mettre en œuvre 
les recommandations des stratégies nationales, 
régionales de santé mais également répondre à 
des interrogations personnelles et professionnelles 
sur des questions de santé publique, et de 
déployer des projets en cohérence avec les enjeux 
contemporains.

Date limite
31 août 2022

Début des cours
10 octobre 2022

Lieu
Cayenne



UE1

UE1 Apport de connaissances
en sciences humaines et sociales 

Connaître les fondements de la recherche en sciences humaines pour mieux com-
prendre les enjeux de la promotion de la santé en Guyane.
1.1 Intro à la sociologie appliquée à la promotion de la santé 6h CM/TD
1.2 Introduction à l’anthropologie 4h CM/TD
1.3 Les ISS et déterminants de la santé 6h CM/TD
1.4 Initiation à la méthodologie de la recherche 4h CM/TD

UE2

UE2 Diversité culturelle en Guyane : 
démarche et approche interculturelle 

Comprendre les enjeux de l’interculturalité
2.1 Interculturalité 4h CM/TD
2.2 Santé communautaire 6h CM/TD

UE3

UE3 Promotion de la santé 
et politiques publiques

Connaître et comprendre les concepts clés
3.1 Histoire de la promotion de la santé 2h CM/TD
3.2 Promotion, prévention, éducation de quoi parle-ton ? 4 h CM/TD
3.3 Les compétences psychosociales 14h CM/TD
3.4 Théories appliquées aux politiques de santé publique 2h CM/TD

UE4

UE4 Apport de connaissances 
du secteur du soins et de la santé

Connaître et comprendre les concepts clés
4.1 Education Thérapeutique du Patient 7h CM/TD
4.2 Épidémiologie sociale
       Les grands problèmes de Santé en France et en Guyane 4h CM/TD

4.3 Système de santé et politiques de santé 2h CM/TD

UE5

UE 5 Méthodologie de projet, 
posture, techniques et outils 

Mettre en application les concepts de la promotion de la santé
5.1 De l’idée à la rédaction des objectifs 7h CM/TD

5.2 Partenariats et mise en œuvre 3h CM/TD

5.3 Evaluation et perspectives 7h CM/TD

UE6

UE6 Echanges de pratiques 
sur thématiques en lien avec les projets

Faire le lien entre la théorie générale et les thématiques spécifiques
6.1 Démarches innovantes en Promotion de la Santé 14 h CM/TD

6.2 VAS ; Environnement ; Alimentation ; Addiction etc…
à déterminer en fonction du profil des étudiants et des sujets de dossiers

UE7 Production d’un dossier avec soutenance
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Contrôle des connaissances  
1. Contrôle continu au niveau de chaque module 

déterminé par chaque intervenant : une note 
par module, soit 6 notes de contrôle continu au 
total (coefficient 1).

2. Une note pour le dossier et soutenance 
devant un jury (coefficient 2). Jury de 
soutenance composé des membres de l’équipe 
pédagogique, des acteurs de terrain.

Validation
Validation par contrôle continu.

Capitalisation : les notes des modules obtenus 
sont capitalisables. 
Compensation : les notes se compensent entre 
elles. 

2ème session, dite session de rattrapage organisée 
si nécessaire, prévue la deuxième quinzaine de 
juin.

Obtention du «DU PPS» : les candidats devront 
avoir au minimum 10/20 à savoir au minimum la 
moyenne dans l’ensemble des modules du DU et la 
moyenne au rapport et à la soutenance de celui-ci. 
Le jury est souverain.

Equipe pédagogique
• GPS - IREPS de Guyane
• Mathieu Nacher
• François Rezki
• ARS

• !Dsanté
• Emmanuelle Bihan
• Fany Eleski

Jury de soutenance
GPS, ADER, CRF, Comède. 

Coût et Financement
Inscription individuelle :  400 €
Financement employeur/OPCO : 900 €

Pré-requis
Niveau Bac

Inscription
Conditions : les demandes d’inscription seront 
examinées et validées par la commission 
pédagogique.

Modalités : les instructions concernant la 
procédure de candidature sont affichées sur le 
site de  l’Université de Guyane durant la 
campagne annuelle d’admission. Le dépôt des  
candidatures et l’inscription administrative se font 
en ligne. 

Dépôt des candidatures : jusqu’au 31 août

Pièces à fournir : CV, lettre motivation, diplôme 
(le plus élevé), attestation de l’employeur le cas 
échéant

Contact
Scolarité du DFR Santé 
Téléphone : 0594 27 27 23/24
E-mail : scolarite-sante@univ-guyane.fr
site internet : www.univ-guyane.fr

Guyane Promo Santé
Téléphone : 0594 30 13 64
E-mail : formation@gps.gf
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