
AXE 2  

Actions de prévention auprès des jeunes 

 

Objectif 1- Prévenir les addictions 

Action 1 « Organiser un programme de sensibilisation auprès des jeunes» 
 

REFERENTIEL 

Eléments de diagnostic 
 
 

Population guyanaise jeune ( âge moyen : 26.4 
ans) 
Alcoolisation précoce et excessive, 
consommation fréquente et banalisée du 
cannabis. 
Délinquance routière 

Objectifs généraux 
 
 

- Améliorer la connaissance des jeunes sur 
les addictions  

- Encourager les pratiques favorables à 
une bonne santé 
 

Objectifs PRS/schémas régionaux liés 
 
 

Lutte contre les addictions (axe PRS 2011-2015) 
Prévention des conduites addictives (SRP 2011-
2015) 
Personnes exposées aux addictions (SOMS 2011-
2015) 
 

Liens autres programmations 
 
 

Volet santé du CUCS (« Désœuvrement des 
jeunes et conduites à risque) 
Volet prévention de la délinquance du CUCS 
« prévenir la délinquance et lutter contre les 
comportements à risque » 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Publics visés 
 
 

Jeunes (12-18 ans) 

Secteurs géographiques/quartiers 
 
 

Tous quartiers prioritaires. 

Objectifs opérationnels 
 
 

- Comprendre et informer les jeunes des 
risques liés aux addictions et sur les 
dispositifs d’aide 

- Proposer une meilleure  coordination 
des acteurs concernés et des actions 
d’information et de prévention auprès 
des jeunes 

Contenu/ Description d’action 
 

- Temps d’échanges entre jeunes et 
professionnels  sur les addictions : en 
milieu scolaire et en rue/en milieu festif. 



- Etablir un planning d’intervention 
cohérent des différents acteurs 

Développement possible de l’action  
A compléter 
 

Acteurs impliqués/Partenariats 
 
 

- ARS  
- DJSCS 
- Mairie de Matoury : DSU 
- Rectorat 
- Etablissements médico-sociaux 

spécialisés (CSAPA, etc.) 
- Associations de quartier. 

Ressources à mobiliser (logistique 
/financement) 
 
 

- Mairie DSU: mise en réseau des acteurs 
concernés, soutien financier aux 
associations de quartiers. 

- ARS : accompagnement des projets 
- DRJSCS 
- CGSS 

 

EVALUATION 

Indicateurs d’activité et de résultats - Une programmation annuelle 
- Nombre de temps d’échange réalisés 

 

Objectif 2 – Prévenir les risques sexuels, IST, SIDA, grossesses non désirées 

Action 1- Organiser la diffusion des outils et supports de prévention 
REFERENTIEL 

Eléments de diagnostic 
 
 

Population guyanaise jeune ( âge moyen : 26.4 
ans) 
Propagation des IST, dépistage tardif 
Méconnaissance des risques 

Objectifs généraux 
 
 

 
- Faciliter l’accès à l’information de 

prévention 
- Promouvoir l’implication des jeunes sur 

la prévention des risques sexuels et vers 
un changement de comportement. 

Objectifs PRS/schémas régionaux liés 
 
 

« axe IST/VIH» (PRS et SRP 2011-2015) 
« accès à la prévention et à la promotion de la 
santé »  (PRAPS 2011-2015) 

Liens autres programmations 
 

Volet santé du CUCS (« Non satisfaction des 
besoins fondamentaux ») 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Publics visés 
 

Jeunes (12-18 ans) 

Secteurs géographiques/quartiers 
 

Tous quartiers prioritaires 

Objectifs opérationnels 
 

- Communiquer sur les outils et  lieux 
d’information de prévention et de 



 dépistage 
- Développer les actions de prévention 

adaptées  au public jeune 
- Améliorer l’accès aux moyens de 

protection et de contraception 

Contenu/ Description de l’action 
 
 

- Organiser des séances collectives 
interactives d’information et de 
projections-débats auprès du jeune 
public, à l’aide des outils de 
communication existants. 

Développement possible de l’action  
- Expérimentation du PASS contraception 

 

Acteurs impliqués/Partenariats 
 
 

- ARS 
- DRJSCS 
- Mairie de Matoury : DSU 
- Conseil Général /PMI/planning familial 
- GPS 
- Associations spécialisées  

Ressources à mobiliser (logistique et 
financements) 
 
 

- Mairie: animation du réseau et de la 
diffusion. Compilation des outils 
existants réalisés dans le cadre de l’ASV 
depuis 2009 

- ARS : accompagnement des projets 

EVALUATION 

Indicateurs d’activité et de résultats 
 

- Nombre d’outils diffusés 
- Nombres de séances collectives 

organisées. 

 

Objectif 3- Renforcer les comportements favorables en matière de nutrition 

o Action 1 – Développer des programmes de prévention et d’éducation à la 
nutrition (alimentation équilibrée et activité physique) 

 

REFERENTIEL 

Eléments de diagnostic 
 
 

Population guyanaise jeune (âge moyen : 26.4 
ans) 
Peu de données épidémiologiques sur le 
comportement alimentaire des guyanais 
Peu de personnes qualifiées en diététique, 
nutrition, éducation sportive. 
Enquêtes nationales sur la santé des élèves en 
milieu scolaire durant les années scolaires 2012-
2013, 2014-2015, 2006-2017(Instruction 

n°DREES/BESP/DGS/MC1/2012/239 du 15 juin 2012) 
 

Objectifs généraux 
 
 

- Infléchir la prévalence du surpoids et de 
l’obésité chez les jeunes (dès le CP) 

- Promouvoir une alimentation saine et 



équilibrée  
- Encourager l’activité physique 

Objectifs PRS/schémas régionaux liés 
 
 

Axe PRS (2011-2015) :Réduire la fréquence et la 
gravité des principaux facteurs de risques 
vasculaires ( HTA, diabète) 
Axe SRP : prévention de l’obésité et promotion 
de l’éducation nutritionnelle 
 

Liens autres programmations 
 

Plan régional d’alimentation 
Circulaire politique éducative du 2/12/2011 
Volet santé du CUCS (« Non satisfaction des 
besoins fondamentaux) 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Publics visés 
 

Jeunes  des quartiers prioritaires 

Secteurs géographiques/quartiers 
 

Tous quartiers prioritaires 

Objectifs opérationnels 
 
 

- Mettre en place des actions de 
sensibilisation à une alimentation saine 
et à une pratique sportive régulière  

- Conseiller les parents et les jeunes 
mères sur l’alimentation de leurs 
enfants. 

- Travailler en lien avec les cantines 
scolaires et les producteurs locaux 

Contenu/ Description de l’action 
 
 
 

- Proposer un programme d’actions en 
direction des élémentaires  combinant 
l’apprentissage d’une alimentation 
équilibrée et d’une pratique sportive.  
(type NutriSport). 

- Orienter les enfants en surpoids vers des 
professionnels de la nutrition. 

- Proposer une réflexion collective sur 
l’amélioration des menus des cantines 
scolaires. 

Développement possible de l’action - Etudier les modalités pour ouvrir l’offre 
d’activités physiques aux jeunes en 
situation de handicap 

- Faciliter et promouvoir la consommation 
d’eau potable au sein des écoles, en lien 
avec le service éducation et le rectorat 

- Etablir le lien à faire avec les actions du 
PRE 

- Développer les liens avec la 
sensibilisation du public senior. 

Acteurs impliqués/Partenariats 
 
 

- ARS 
- DRJSCS 
- DAAF 
- Rectorat, infirmières scolaires. 
- Mairie de Matoury : DSU, Service 



Education, Services des Sports 
- Hôpital de Cayenne (PASS), 

professionnel de la nutrition, éducateurs 
sportifs 

- PMI 

Ressources à mobiliser (logistique et 
financements) 
 
 

- Mairie : Animation du réseau d’acteurs,  
mise à disposition des locaux et de 
matériels, soutien financier au projet.  

-   ARS : Soutien financier au projet 
- CGSS 
- DRJSCS 
- DAAF 

EVALUATION 

Indicateurs d’activité et de résultats 
 

- Nombre d’actions mises en œuvre et 
typologie 

- Intégrer le réseau des villes actives PNNS 
- Nombre d’enfants en surpoids 

accompagnés 
- Aménagement de parcours 

santé/mobilité 

 


