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Notre démarche de formation 
 
Dans le cadre de ses activités, le Pôle Régional de Compétences de Guyane (PRCG) programme et 
organise des formations, en sollicitant si besoin et en fonction des thématiques des intervenants 
extérieurs pour les animer.  
 
Le Pôle est coordonné et animé par Guyane Promo Santé (GPS). Cette association porte l’Instance 
Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS), elle facilite la promotion et le 
développement de l’offre de formations et l’organisation de celles-ci sur le territoire guyanais 
(logistique, recherche de formateurs, communication sur les formations proposées...).  
 
Le pôle se compose de tous les acteurs (partenaires) qui œuvrent dans le champ de l’éducation et la 
promotion de la santé. C’est une plateforme qui fédère les compétences et ressources présentes dans 
la région. 

Nos principes partagés 

• prendre en compte les personnes dans leur globalité, 
• intégrer la multiplicité des déterminants de santé, 
• promouvoir la responsabilité et l’autonomie des personnes, 
• assurer le respect et la confiance dans l’humain, 
• lutter contre les inégalités et favoriser l’accès de tous aux ressources éducatives, 
• conforter la démocratie et garantir, par des approches participatives, la place centrale des 

personnes dans les projets d’éducation pour la santé. 

Nos orientations 

• exploration de la problématique à travers les attentes, préoccupations, connaissances, 
représentations et expériences de chacun, 

• approfondissement des questions identifiées et apport de connaissances, 
• analyse des pratiques au regard des nouvelles acquisitions et réflexions, 
• évaluation du processus et des effets de la formation pour chaque participant. 

 
Pour favoriser l’appropriation de la démarche éducative, au cœur des pratiques en éducation pour la 
santé, notre processus de formation est fondé sur la construction participative de savoirs : 
 

• les savoirs scientifiquement validés, épidémiologiques, biomédicaux, sociologiques… 
• les savoir-faire : méthodologies, techniques, 
• les savoir-être : aptitudes personnelles, relationnelles. 

 
Depuis sa création, le PRCG organise et/ou anime diverses formations sur le thème de la promotion de 
la santé. Les formations sont le plus souvent organisées en partenariat avec des acteurs régionaux ou 
nationaux. En outre, dans la mesure du possible, elles sont proposées sur plusieurs sites, notamment 
sur l'Ile de Cayenne, Kourou et St Laurent du Maroni, pour permettre aux acteurs ciblés d'y participer. 
 
Dans ce document, vous trouverez les formations programmées ainsi que celles qui peuvent être 
adaptées à une demande particulière. 
 
Un questionnaire d'évaluation est systématiquement remis aux participants, qui nous font part des 
points forts, des points faibles, des propositions d'amélioration et des suites à donner aux formations. 
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Notre offre de formations a pour objectif de doter les différents acteurs de la Guyane des 
compétences nécessaires à la mise en place de projets d’éducation et de promotion de la santé1. 

L’accès aux informations 

Dans le cadre de nos activités en éducation et promotion de la santé : animation de réseau, 
documentation et outils, formation, conseil et expertise, nous développons notre système de 
communication et de libre accès aux informations sur le site internet : www.gps.gf. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à alimenter le contenu de 
notre site internet. Nous disposons d’une déclaration faite à la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression 
des informations la concernant, en adressant un mail à : contact@gps.gf. 
 

La Charte du formateur 
 
Tous les formateurs intervenant dans le cadre des formations du Plan de formation en éducation et 
promotion de la santé s’engagent à respecter les principes suivants : 

Valeurs de la formation 

• Humanisme, 
• Non jugement, 
• Confidentialité, 
• Neutralité, 
• Objectivité, 
• Respect de la personne. 

Orientation de la formation 

• Vision globale et positive de la santé, 
• Référence aux orientations de santé publique. 

Démarche pédagogique 

• Méthodes interactives, démarches participatives s’appuyant sur les compétences et les 
ressources du groupe, 

• Prise en compte des attentes exprimées par le groupe, 
• Apport de connaissances scientifiques et contextualisées (actualisées et validées), 
• Diffusion des orientations et des objectifs de la formation aux stagiaires avant le début de la  

formation, 
• Les méthodes pédagogiques utilisées placent les stagiaires dans une perspective de  

participation, pendant et entre les sessions de formation. 
 
 

 

                                                           
1 La promotion de la santé est un « processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre 

santé et d’améliorer celle-ci. » (Charte d’Ottawa, OMS 1986). 

http://www.gps.gf/
mailto:contact@gps.gf
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La Charte du participant 
 
Tous les participants aux formations en éducation et promotion de la santé, doivent s’engager à 
adopter une posture garantissant le bon déroulement des formations :  

Postures à adopter 

• participer activement à toutes les étapes de la formation ; 
• respecter l’organisation de la formation ; 
• respecter les horaires et, le cas échéant, toujours prévenir/justifier les retards/absences 

éventuels ; 
• faciliter, par son comportement, la vie du groupe en formation et le non jugement, la vie de 

l’équipe d’encadrement ; 
• respecter une relation de confiance et de confidentialité ; 
• prendre soin des lieux, du matériel et des moyens mis à ma disposition pendant la formation ; 
• participer aux épreuves liées à la formation : examens, tests, évaluations en cours de 

formation ; 
• avertir le formateur pendant la formation de tout changement ou de toute difficulté. 

Ces postures renforcent l’intérêt 

• de développer et valoriser ses connaissances, ses compétences et ses capacités ; 
• d’acquérir une qualification ou, a minima, une attestation de compétences pour les activités 

professionnelles mises en œuvre au sein des structures ; 
• de découvrir d’autres acteurs en éducation et promotion de la santé et de mettre son savoir, 

ses qualités et ses compétences en pratique, afin de favoriser l’animation d’un réseau ; 
• de bénéficier d’une écoute et d’un accompagnement individualisé pendant la formation ou 

pendant les démarches de montage de projet. 
 

Quelques éléments administratifs 

Modalités d’inscription 

Vous pouvez dès à présent nous envoyer une demande, en précisant quel(le) formation ou atelier vous 
intéresse, par mail à : contact@gps.gf 
Un référent prendra contact avec vous afin de compléter votre inscription. 
 
Vous recevrez une confirmation définitive de participation après la date de clôture des inscriptions. 
 
Une convocation accompagnée du programme, des horaires, du lieu exact de formation ainsi qu'un 
plan d'accès vous seront envoyés au moins 10 jours calendaires avant 1er jour de la formation. 
 
Une attestation de formation vous sera remise à l'issue de la formation. 

Conditions d’annulation  

Toute annulation devra être signalée par écrit 10 jours calendaires avant le 1er jour de la formation, 
avec possibilité toutefois d'inscrire une autre personne de votre structure en remplacement. 
 
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler la formation si des circonstances indépendantes de 
leur volonté les y obligent, notamment si le nombre d'inscrits est insuffisant. Vous serez alors informé 
7 jours calendaires avant le 1er jour de la formation de cette annulation. 
 

mailto:contact@gps.gf
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Les formations à la demande 
 
Dans le cadre de l’offre des formations, nous pouvons proposer « sur mesure » et « sur site » des 
formations répondant plus spécifiquement à une demande particulière. Nous analysons avec vous vos 
besoins et réalisons un cadre d’intervention adapté à vos objectifs et à votre contexte. 
 
Les formations présentées dans ce catalogue peuvent également faire l’objet d’une adaptation, selon 
la demande particulière. 
 
N’hésitez pas si votre équipe souhaite améliorer ses pratiques soit collectivement soit conjointement 
avec des partenaires de travail. 
 
Pour vous aider à construire votre projet de formation, contacter : 
Guyane Promo Santé : 4, rue Félix EBOUE - 97300 Cayenne  
                                          : 0594 30 13 64 -  : 0594 35 84 80 -  : contact@gps.gf - Site : www.gps.fr 
 

Le financement par votre OPCA  
 
Les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) sont des organismes chargés de la collecte, la 
gestion, la mutualisation des fonds des entreprises ou associations destinés à financer la formation 
professionnelle continue des salariés. Si votre structure cotise auprès d’un OPCA, c’est à lui que 
s’adresse votre Direction pour demander le financement de la totalité ou d’une partie de votre 
formation professionnelle. 
 
Il existe des OPCA interprofessionnels, ces organisations sont majoritairement de branche : chaque 
métier dispose de son OPCA spécifique. Il existe ainsi un OPCA des Transports, un OPCA du BTP, etc...  
 
Pour info :  AGEFOS PME > zi Collery Marengo, 97300 CAYENNE - 05 94 25 40 40 

OPCALIA > 27 r Maurice Marcheney Bp 820, 97300 CAYENNE - 0594 28 4564 
  UNIFORMATION > 81, rue Christophe COLOMB 97300 Cayenne - 05 94 25 34 57 
 
Si vous êtes installé en profession libérale, vous cotisez également pour la formation professionnelle, 
mais directement auprès de votre URSSAF. Dans ce cas, il est nécessaire de la contacter afin qu'elle 
vous dirige vers l'organisme collecteur adéquat.  
 

mailto:contact@gps.gf
http://www.rfformation.com/catalogue-2012
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Les Formations thématiques 
 

Education à l’alimentation des enfants et adolescents 
 

Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles du 
champ éducatif ou socioculturel 
intervenant auprès d’enfants ou 
adolescents (au sein de centres 
de loisirs, écoles, maisons de 
quartier…) : animateurs, 
enseignants, médiateurs 
sociaux… 
 
Durée  de la formation : 
9 jours (63h)  
 
Périodes et lieux : 
- Niveau I : mai à Cayenne 
- Niveau II A : novembre à 
Cayenne 
- Niveau II B : novembre à 
Cayenne 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Christelle FOURESTIER 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 
 

 

Contexte de la formation : 
En Guyane, 15% des enfants de 5 à 14 ans sont en 
surpoids ou obèses. Cette prévalence augmente à 1 
enfant sur 4 dans les familles en situation de 
précarité. L’éducation pour la santé est 
particulièrement indiquée pour prévenir ces 
affections liées à des changements apportés à nos 
modes de vie, notamment en termes 
d’alimentation et de sédentarisation. La formation 
est adaptée au contexte guyanais et aux produits 
alimentaires locaux. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Etre capable d’animer une séance collective 
d’éducation à l’alimentation adaptée au contexte 
guyanais auprès d’enfants ou d’adolescents :  

 Connaître les bases de l’alimentation et de 
l’équilibre alimentaire des enfants et des 
adolescents. 

 Connaître la composition des produits 
alimentaires locaux. 

 Savoir répondre aux besoins physiologiques 
particuliers de la croissance. 
 

Contenu : 

 Les familles d’aliments et la journée alimentaire 

 Présentation des plans nationaux et régionaux 
de l’alimentation : PNA/ PRA et PNNS. 

 Le gaspillage alimentaire et les équilibres 
alimentaires. 

 Lecture des étiquettes alimentaire et les 
produits locaux. 

 L’éducation à l’alimentation : exemples de 
projets d’animation. 

 
 
 

http://www.gps.gf/
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Les Formations thématiques 
 

Promotion de l’équilibre alimentaire des enfants scolarisés dans les 
quartiers prioritaires de Cayenne 

 

Publics concernés : 
Les taties assurant les repas des 
enfants des quartiers prioritaires 
de Cayenne 
 
Durée  de la formation : 
5 jours (35h) 
 
Périodes et lieux : 
- 2éme semestre à Cayenne 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Christelle FOURESTIER 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte de la formation : 
En Guyane, 2/3 des enfants ne bénéficient pas de 
ce mode de restauration faute de structures. Pour 
pallier ce déficit en offre de restauration collective, 
de nombreuses familles sont dans l’obligation de 
faire appel à des modes de garde alternatifs. Le 
nombre d’assistantes maternelles agrées n’est pas 
suffisant pour une prise en charge des enfants sur 
le créneau méridien et les structures de services à 
la personne sont très peu développées. Les parents 
font donc appel le plus souvent à un mode de garde 
informel chez l’habitant, « les taties », offrant des 
repas à bon prix, sans qu’aucune garantie ne soit 
apportée sur les qualités hygiéniques et 
nutritionnelles des repas et conditions de garde. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Former les « taties » à l’équilibre alimentaire : 

 Développer les compétences et la qualité des 
repas dans les quartiers prioritaires. 

 Engager une démarche de professionnalisation. 
 
Contenu : 

 Les bases de l’alimentation équilibrée à l’aide des 
repères du PNNS. 

 Evolution des habitudes alimentaires et besoins 
nutritionnels.  

 Lecture des étiquettes alimentaires et des menus 
à l’aide des outils « Fourchettes et baskets » et 
« Alimentation à tout prix ». 

 Les produits locaux et leur composition. 
 

 

http://www.gps.gf/
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Les Formations thématiques 
 

Promotion de la santé et addiction 
 

Publics concernés :  
Professionnels du secteur de 
l’éducation, du médical, du 
sanitaire et du médico-social 
 
Durée  de la formation : 
2 jours (14h) 
 
Périodes et lieux : 
- septembre à Cayenne 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Gilles DOLOR 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte de la formation : 
La thématique des addictions est un des enjeux 
majeurs de santé publique en Guyane. Les acteurs 
de la région se mobilisent et apportent des 
réponses autour de la prévention et du soin. 
Aujourd’hui, de nombreuses réflexions sont 
portées au niveau national quant à la place de la 
promotion de la santé et de son application dans le 
champ des addictions. Parmi elles, l’approche 
expérientielle, constituée d’un socle éducatif solide 
et éprouvé, a démontré l’adaptabilité de ses 
méthodes selon les individus concernés. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Développer l’application de la promotion de la 
santé dans le champ des addictions : 

 Proposer, à partir de données biologiques, 
sociologiques ou culturelles, des clés et des outils 
de compréhension des phénomènes d’usage de 
substances psychoactives et d’addictions. 

 Analyser les enjeux liés aux usages de drogues, 
leur place et leur sens dans la vie des individus et 
des collectivités. 

 Promouvoir une dynamique d’accompagnement 
basée sur le renforcement de l’autonomie et des 
compétences individuelles en matière de 
prévention, de réduction des risques et de soin. 

 
Contenu : 

 Les Approches expérientielles et le langage 
commun. 

 La promotion de la santé. 

 L’expérience psychosociale des substances 
psychoactives. 

 Les différents types d’usage. 

 Bienfaits et méfaits des différentes substances. 
 

http://www.gps.gf/
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Les Formations transversales  
 

Accès aux droits et aux soins   
 
Publics concernés : 
Travailleurs sociaux, médiateurs 
en santé, animateurs de maison 
de quartier 
 
Durée  de la formation : 
2 jours (14h) 
 
Périodes et lieux :  
2éme semestre 
- à Cayenne 
- à St-Laurent 
- à St Georges 
- autres lieux sous réserve 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Emmanuelle BIHAN 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte de la formation : 
La question des inégalités sociales de santé est un 
enjeu central de la santé publique. Les populations 
précaires, plus que tout autre, présentent des 
difficultés d'accès aux droits qui les amènent 
parfois à renoncer à des soins pour des raisons 
financières. Les refus de soins de la part de certains 
professionnels, ou encore les difficultés de 
repérage dans le parcours de soin et de prise en 
charge médico-sociale, font partie des 
problématiques les plus courantes auxquelles les 
professionnels du secteur social ou médico-social 
doivent répondre.  
  
Objectifs pédagogiques : 
Contribuer à l'actualisation des connaissances des 
travailleurs sociaux et médiateurs en santé sur 
l’accès aux droits et aux soins : 

 Maîtriser le cadre réglementaire et législatif. 

 Faciliter l’appréhension et la caractérisation des 
difficultés pratiques ou réglementaires en termes 
d’accès aux droits santé et aux soins pour aider à 
leur résolution. 

 Partager les expériences entre acteurs et du 
point de vue de différents professionnels. 

 
Contenu : 

 Réglementation sur l’accès aux droits et aux 
soins. 

 Rôle et place des acteurs institutionnels dans 
l’accès aux droits et aux soins (dispositifs 
sociaux). 

http://www.gps.gf/
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Les Formations transversales  
 

Formation de formateur sur l’accès aux droits et aux soins   
 

Publics concernés : 
Professionnels ayant déjà 
participé à une ou plusieurs  
formations du Comede 
souhaitant devenir relais locaux- 
experts sur l’accès aux droits et 
aux soins et déployer la 
formation dans sa commune 
d’intervention 
 
Durée  de la formation : 
3 jours 
 
Périodes et lieux : 
- mars 2016 - Cayenne 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Emmanuelle BIHAN 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte de la formation : 
Depuis 2008, des formations régulières sont 
organisées sur l’accès aux droits et aux soins avec 
l’aide d’intervenants extérieurs. Cette nouvelle 
formation a pour but de constituer un « pool » 
d’experts en accès aux droits et aux soins au niveau 
local afin d’offrir sur tout le territoire guyanais des 
formations à destination des professionnels du 
secteur social, médico-social et médical. Par 
conséquent, les participants s’engagent par la suite 
à redéployer avec l’aide de Guyane Promo Santé 
une formation sur l’accès aux droits et aux soins sur 
sa commune d’intervention.  
 
 
Objectifs pédagogiques : 
Concevoir et animer une formation sur l’accès aux 
droits et aux soins en Guyane :  

 Actualiser les connaissances en la matière. 

 Apprendre à utiliser de façon efficace les 
outils nécessaires à la recherche 
d’informations en la matière. 

 Analyser les besoins et les connaissances des 
personnes en formation. 

 Maîtriser les différentes pratiques 
d’animation sur la thématique d'un groupe 
hétéroclite. 

 
Contenu : 

 Les outils pour trouver l’information / les 
réseaux travaillant sur la thématique. 

 Les nouvelles lois. 

 Déployer localement une formation. 

 Exemple d’exercices pratiques, méthode 
pour travailler avec différents publics. 
 

http://www.gps.gf/
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Les Formations transversales  
 

Créer un outil en éducation et promotion de la santé 
 

Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles 
intervenant en éducation pour la 
santé ayant un projet de création 
d’outil (affiche, flyer, brochure, 
vidéo...) 
 
Durée  de la formation : 
1 jour (7h) 
 
Périodes et lieux : 
- octobre à Cayenne 
- octobre à St-Laurent  
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Pascale SORIN 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte de la formation : 
Dans un contexte local où les ressources en EPS ne 
sont toujours adaptées, de plus en plus de 
professionnels créent leurs propres outils. Pour 
répondre aux exigences de qualité requises, le Pôle 
Régional de Compétences de Guyane a créé un kit 
d’aide à la création et à la diffusion d’outils en 
éducation et promotion de la santé.  
Afin d’harmoniser les pratiques, cette formation est 
basée sur le contenu de ce kit. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Identifier et s’approprier les différentes étapes de 
la création d’un outil en EPS : 

 Connaitre la démarche de création d'outils 
propre à l’EPS. 

 Développer ses compétences à évaluer des 
outils. 

 Découvrir des outils en éducation pour la santé 
et en éducation créés sur le territoire guyanais. 

 
Contenu : 

 Les étapes de la création d’outil. 

 Droits d’auteur, droits à l’image. 

 Analyse critique et évaluation d’un outil. 
 

 

http://www.gps.gf/
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Les Formations transversales  
 

Construire un projet en éducation et promotion de la santé 
 
Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles 
intervenant auprès de publics en 
situation de précarité 
 
Durée  de la formation : 
2 jours et demi (18h) 
 
Dates et lieux : 
- mars à St-Georges  
- avril à St-Laurent 
- mai à Maripasoula 
- mai à Cayenne 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Christelle FOURESTIER 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte de la formation : 
Les porteurs de projet en éducation pour la santé 
viennent de formations très diverses (santé, social, 
éducation, etc.), il est organisé ces temps de 
formation autour de la dynamique de projet afin 
de disposer d’un socle de connaissances partagé 
par l’ensemble des personnes concernées. De la 
planification à la démarche d’évaluation, le respect 
des étapes méthodologiques ne constitue pas une 
fin en soi mais contribue à aider le porteur 
d’action à clarifier son projet. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Permettre aux participants d’acquérir une 
méthodologie de base pour améliorer les 
pratiques de montage et de conduite de projets :  

 Maîtriser les différentes étapes d’un projet en 
éducation pour la santé. 

 Concevoir et évaluer des activités en éducation 
pour la santé. 

 S’initier à la rédaction d’un projet en éducation 
pour la santé. 

 
Contenu : 

 Les concepts : éducation pour la santé, 
promotion de la santé et santé communautaire. 

 Les différentes étapes de la méthodologie de 
projet, du montage à l’évaluation (analyse de 
situation, définition des objectifs du projet et 
des actions, planification et priorisation des 
actions, ressources et évaluation). 

 L’identification des partenariats. 

 Le choix des outils et méthodes adaptés aux 
objectifs d’un projet d’éducation pour la santé. 

http://www.gps.gf/
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Les Formations transversales  
 

Formation de formateur en éducation thérapeutique du patient (ETP) 
 
Publics concernés : 
Professionnels du secteur 
sanitaire, social et médico-social 
ayant à exercer des actions de 
formations dans le domaine de 
l’ETP. 
 
Pré requis :  
Disposer d’une expérience 
significative et d’une formation en 
ETP. 
 
Durée  de la formation : 
12 jours (deux sessions de 5 jours) 
 
Périodes et lieux : 
- 2ème semestre à Cayenne 
 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 

 
Coordination pédagogique :  
Mélina BAILLEUX 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 
 
 
 

Contexte de la formation :  
En Guyane, il existe encore peu de programmes 
autorisés en éducation thérapeutique du patient, 
mais de plus en plus d’équipes soignantes s’y 
intéressent et réfléchissent à la mise en place 
d’actions allant dans le sens de l’ETP. 
Les structures du territoire sont en demande de 
renforcement des compétences des acteurs en 
ETP. Afin de susciter le développement et la 
coordination de programmes d’éducation 
thérapeutique du patient, cette formation a pour 
finalité de constituer un « réseau » de formateurs 
en ETP afin d’offrir sur la région Guyane des 
formations en ETP aux établissements de santé, 
réseaux, structures libérales et associations.  
Par conséquent les participants s’engagent par la 
suite à s’investir au côté de l’IREPS pour 
l’organisation de formations en éducation 
thérapeutique du patient. 
 
   
Objectifs pédagogiques : 
Acquérir des compétences pédagogiques, 
relationnelles et réflexives pour : 

 Savoir animer une formation en ETP 

 Se sentir capable de transmettre les 
compétences dans le cadre des formations en 
ETP (promotion de la santé, conduite de projet, 
techniques d’animation, relation soignants / 
soigné, etc.). 

 
 
Contenu : contacter l’IREPS 

http://www.gps.gf/
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Les Formations transversales  
 

Expression artistique en éducation pour la santé 
 

Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles 
intervenant auprès de publics en 
situation de précarité 
 
Durée  de la formation : 
2 jours  (14h) 
 
Périodes et lieux : 
- mars à Cayenne 
- novembre à St-Laurent  
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Gilles DOLOR 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte de la formation : 
L’expression artistique et la créativité donnent un 
sens particulier à l’éducation pour santé. Elles 
offrent la possibilité d’explorer les émotions, les 
valeurs, les ressentis … de la personne elle-même 
mais aussi de son entourage. Il s’agit d’utiliser ces 
outils pour permettre à l’éducateur en santé 
d’être efficace dans le développement d’un travail 
réflexif de la personne sur sa santé. 
   
Objectifs pédagogiques : 
Pouvoir utiliser l’artistique et la créativité en 
éducation pour la santé. Le corps est le premier 
instrument à utiliser pour : 

 Favoriser l’expression comme moteur de 
développement individuel ou collectif.  

 S’approprier des techniques et formes 
d’expression créatives. 

 
Contenu : 

 L’expression du corps. 

 L’analyse transactionnelle. 

 Expérimentations artistiques. 

 Le théâtre forum. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gps.gf/
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Les Formations transversales  
 

Introduction à la méthodologie de recherche en promotion de la santé

Publics concernés : 
Professionnels en exercice ou en 
formation ayant un projet 
d’enquête, d’étude ou de 
recherche dans le champ de la 
promotion de la santé 
 
Durée  de la formation : 
1 jour (7h) 
 
Périodes et lieux :  
- décembre à Cayenne 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Gilles DOLOR 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte de la formation : 
Depuis quelques années, la transformation rapide 
de nos sociétés contemporaines bouleverse et 
donne un grand essor aux sciences sociales. 
Aujourd’hui, ces connaissances ne concernent plus 
seulement quelques cercles scientifiques 
restreints, mais tendent à se diffuser dans le public 
notamment dans les formations universitaires et 
professionnelles. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Permettre à tout acteur en éducation pour la santé 
et promotion de la santé de : 

 Démystifier la recherche 

 Construire une problématique 

 Connaître les étapes d’un projet de recherche 
en sciences sociales 

 
Contenu : 

 Sciences sociales et santé : l’anthropologie de la 
santé et ses courants de pensée 

 Les étapes d’un projet de recherche (question 
de départ, exploration, problématique, modèle 
d’analyse, observation, analyse et conclusions)  

 Les méthodes qualitatives de collecte des 
données 

 

http://www.gps.gf/
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Les Formations transversales  
 

Animer un groupe autour d’un outil d’intervention  
 
Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles 
intervenant en éducation pour la 
santé auprès de publics en 
situation de précarité : 
animateurs, médiateurs… 
 
Durée  de la formation : 
2,5 jours (17.5h) 
 
Périodes et lieux : 
- novembre à Cayenne 
- mai à St-Laurent 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Gilles DOLOR 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte de la formation : 
Pour mettre en œuvre leurs actions, les 
professionnels de l’éducation pour la santé (EPS) 
utilisent des outils. Ces outils sont au service des 
objectifs des actions qu’ils souhaitent réaliser. La 
diversité des publics et des thèmes abordés en 
éducation pour la santé et la multiplicité des outils 
produits rendent difficile pour les professionnels 
de terrain la sélection de l’outil pertinent au 
regard de leur démarche et de leurs objectifs 
d’éducation pour la santé. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Permettre aux participants de renforcer et 
développer leurs compétences sur l’utilisation 
d’outils d’intervention :  

 Acquérir de nouvelles connaissances sur les 
outils d’intervention. 

 Découvrir et expérimenter des techniques 
d’animation. 

 
Contenu : 

 L’outil d’intervention. 

 L’éducation pour la santé et promotion de la 
santé. 

 L’image de soi, estime de soi en animation. 

 La dynamique des groupes. 

 Les différentes techniques d’animation. 

http://www.gps.gf/
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Les Formations transversales  
 

Techniques d’animation 
 
Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles 
intervenant en éducation pour la 
santé auprès de publics en 
situation de précarité : 
animateurs, médiateurs… 
 
Durée  de la formation : 
5 jours (35h) 
 
Périodes et lieux : 
- juin 2016 à Cayenne 
- octobre 2016 à Saint-Laurent 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Gilles DOLOR 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte de la formation : 
La mise en place d’une formation sur les 
techniques d’animation résulte d’une forte 
demande des acteurs de proximité en éducation 
pour la santé. Le manque d’expérience en 
animation, le besoin d’échanger des pratiques ou 
de compléter son savoir-faire sont en partie les 
demandes recensées par les acteurs en lien avec 
les différents publics du territoire.  
 
Objectifs pédagogiques : 
Permettre aux participants de renforcer et 
développer leurs compétences dans l’animation de 
groupe :  

 Acquérir de nouvelles connaissances et 
compétences sur leur rôle d’animateur. 

 Apprendre à développer la dynamique de 
groupe. 

 Découvrir et expérimenter des techniques 
d’animation. 

 
Contenu : 

 L’élaboration d’un projet d’animation. 

 L’image de soi, estime de soi en animation. 

 La communication interactionnelle. 

 La dynamique des groupes. 

 Les différentes techniques d’animation. 
 

http://www.gps.gf/
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Les Ateliers  
 

Ecriture de projet 
 
Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles 
intervenant en éducation pour la 
santé 
 
Durée  de l’atelier : 
½ journée (4h) + rdv individuel 
 
Périodes et lieux : 
- novembre 2016 à Cayenne 
- novembre 2016 à St-Laurent 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Christelle FOURESTIER 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contexte de l’atelier : 
A l’occasion de la sortie de l’appel à projets (Guide 
du promoteur » de l’Agence Régionale de Santé de 
Guyane (ARS) et de d’autres institutions, les 
acteurs en éducation et promotion de la santé 
sollicitent un accompagnement sur la 
compréhension du contenu du cahier des charges. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Permettre aux acteurs de : 

 Faciliter l’écrit du projet. 

 Comprendre les modalités de réponse.  

 Rencontrer et interroger directement les 
financeurs.   

 
Contenu : 

 Présentation des appels à projet. 

 Rappel méthodologique. 

 Rendez-vous individuels pour un conseil 
méthodologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gps.gf/


 

20 

Les Ateliers  
 

Compétences psychosociales des enfants et des pré-adolescents  
 
Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles du 
champ éducatif ou socioculturel 
intervenant auprès d’enfants ou 
d’adolescents (au sein de centres 
de loisirs, écoles, collèges, 
maisons de quartier, crèches…) : 
animateurs, enseignants, 
médiateurs sociaux, infirmières 
scolaires, animateurs/éducateurs 
Acteurs de terrain en éducation 
pour la santé. 
 
Durée  de l’atelier : 
1 jour 
 
Périodes et lieux : 
- février 2016 à Ile de Cayenne 
- mars 2016 à Ile de Cayenne 
- 2eme trimestre à Cayenne ou St 
Laurent du Maroni 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Christelle FOURESTIER - GPS 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 

 

 

Contexte de l’atelier :  
Les CPS définies par l'Organisation Mondiale de la 
Santé (1993) sont « La capacité d’une personne à 
répondre avec efficacité aux exigences et aux 
épreuves de la vie quotidienne et l’aptitude d’une 
personne à maintenir un état de bien être mental, 
en adoptant un comportement approprié et positif 
à l’occasion des relations entretenues avec les 
autres, sa propre culture et son environnement ». 
Les compétences psychosociales ont un rôle 
important à jouer dans la promotion de la santé 
dans son sens le plus large, en termes de bien-être 
physique, mental et sociale.  
 
Objectifs pédagogiques : 
Permettre aux acteurs de : 

 Comprendre l’esprit, la philosophie qui sous-
tend le travail sur les compétences 
psychosociales. 

 Comprendre l’intérêt du lien entre prévention 
et compétences psychosociales. 

 S’approprier la méthodologie par des 
techniques et outils d’animation permettant de 
développer ou de renforcer les compétences 
psychosociales. 

 
Contenu : 

 Définition des CPS. 

 Focus sur les CPS : estime de soi et émotions. 

 Animations et présentations d’outils. 
 
 

http://www.gps.gf/
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Les Ateliers  
 

Recherche interventionnelle 
 
Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles 
intervenant en éducation pour la 
santé 
 
Durée  de l’atelier : 
0,5 jour (3h) 
 
Périodes et lieux : 
- octobre à Cayenne 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Gilles DOLOR 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte de l’atelier :  
La recherche interventionnelle est un concept 
largement méconnu qui peut être d’une grande 
utilité en matière de santé publique. Il s’agit 
d’associer les chercheurs aux porteurs des actions 
sur le terrain pour construire ensemble 
l’intervention la plus pertinente et efficace.  
 
Objectifs pédagogiques : 
Faciliter l’approche de la recherche 
interventionnelle : 

 Favoriser les impacts favorables sur les 
déterminants sociaux, culturels et 
environnementaux de la santé dans une 
population donnée, en vue de réduire les 
facteurs de risque de maladies. 

 Contribuer à la conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation scientifique d'interventions en 
santé publique. 
 

Contenus 

 Coopération entre chercheurs, acteurs de 
terrain et décideurs en santé publique pour 
construire les questions et projets de recherche.  

 La transférabilité des interventions (validité 
externe et production de données probantes. 

http://www.gps.gf/
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Les Ateliers  
 

Santé des peuples autochtones 
 
Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles du 
secteur de l’éducation, du 
sanitaire et social 
 
Durée  de l’atelier : 
0,5 jour (3h) 
 
Périodes et lieux : 
3eme trimestre 2016 
- à Cayenne 
- à Maripasoula 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Emmanuelle BIHAN 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte de l’atelier :  
Dans le cadre des Commissions permanentes de 
coopération franco-québécoise (CPCFQ), une 
collaboration s’est concrétisée entre le Québec et 
la Guyane française sur la santé des peuples 
autochtones. Ainsi, depuis 2012, de nombreux 
partenaires institutionnels et associatifs travaillent 
avec les instances de santé publique et de 
gouvernance autochtones du Québec sur le 
partage et le transfert de connaissances en 
matière de bonnes pratiques sanitaires et sociales. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Ces temps d’échanges permettront d’aborder les 
pratiques de prise en charge sanitaire et sociale 
par et pour les populations autochtones : 

 Poursuivre les échanges sur les problématiques 
communes aux peuples autochtones en Guyane 
et au Québec et sur les interventions efficaces 
en matière de prévention et de promotion de la 
santé. 

 Sensibiliser les professionnels de la santé, de 
l’éducation et du social au concept de 
sécurisation culturelle. 

 Echanger sur le renforcement du pouvoir d’agir 
les femmes amérindiennes en Guyane et au 
Québec. 

 
Contenus : 

 La prise en charge sanitaire et sociale. 

 Empowerment des femmes. 

 La démarche participative. 

 La sécurisation culturelle. 

http://www.gps.gf/
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Les Ateliers  
 

Présentation d’outils d’intervention 

 

Publics concernés : 
Professionnels et bénévoles du 
secteur de l’éducation et la 
promotion de la santé 
 
Durée  de l’atelier : 
0,5 jour (3h) 
 
Périodes et lieux : 
- janvier à Cayenne 
- février à Maripasoula 
- mars à St-Laurent 
- avril à St Georges 
- septembre à Cayenne 
- novembre à St Laurent 
 
Coût pédagogique :  
0 € (avec le soutien de nos financeurs) 
 
Coordination pédagogique :  
Pascale SORIN 
Guyane Promo Santé 
 
Renseignements : 
 : contact@gps.gf 
 : 4 rue Félix Eboué  
        97300 Cayenne 
 : 05 94 30 13 64  
 : 05 94 35 84 80 
Site : www.gps.gf 
 
 
 
 
 
 

Contexte de l’atelier :  
Sur le territoire, les professionnels et bénévoles 
intervenants dans le champ de la prévention et de 
l’éducation pour la santé disposent d’un nombre 
conséquent d’outils pédagogiques. Ces supports 
(vidéos, guides, jeux...) peuvent faciliter et enrichir 
les actions de sensibilisation et d’information. 
 
Objectifs pédagogiques : 
Faciliter le travail des acteurs en éducation et 
promotion de la santé à travers la présentation, la 
réflexion, l’expérimentation d’outils de prévention 
et d’éducation à la santé. 
 
Contenus : 

 Présenter un ou plusieurs outils. 

 Expérimenter ces outils. 

 Échanger sur le fond et la forme de ces outils. 

 Donner des repères et pistes d’animation pour 
des utilisations ultérieures. 

 Faire un tour d’horizon des autres supports 
disponibles sur la même thématique. 

 

http://www.gps.gf/
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Education à l’alimentation des enfants et adolescents     Cay      Cay  

Promotion de l’équilibre alimentaire des enfants scolarisés 
dans les quartiers prioritaires de Cayenne 

        Cay 

Promotion de la santé et addiction         Cay    
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Accès aux droits et aux soins 
     

      Cay, StG et StL 

Formation de formateur sur l’accès aux droits et aux soins   Cay          

Créer un outil en éducation et promotion de la santé          
Cay 

StL 
  

Construire un projet en éducation et promotion de la 
santé 

    StG  StL 
Cay 
Mar 

       

Formation de formateur en éducation thérapeutique du 
patient 

         Cay 

Expression artistique en éducation pour la santé   Cay        StL  

Introduction à la méthodologie de recherche en 
promotion de la santé 

           Cay 

Animer un groupe autour d’un outil d’intervention     StL      Cay  

Techniques d'animation           Cay       StL     

A
te

li
e
rs

 

Ecriture de projet                     
Cay 
StL 

  

Compétences psychosociales des enfants et des pré-
adolescents 

  Cay Cay Cay ou StL              

Recherche interventionnelle          Cay   

Santé des peuples autochtones          Cay et Mar 

Présentation d’outils d’intervention Cay Mar StL StG     Cay  StL  

 

Cay : Cayenne - Mar : Maripasoula  Pap : Papaïchton 
StG : Saint-Georges - StL: Saint-Laurent             

 
Mise à jour : 17/02/16 

Calendrier des formations 


