
 

  

(Date limite d’inscription : 31 mai 2013) 

 

 

 

Dates : du lundi 17 au vendredi 21 juin 2013 

Lieu : Cayenne, Guyane 

 

Intervenants : formation animée par Vincent Baudot, consultant à "Icone Médiation 

Santé", bureau d’Etude spécialisé en Santé Publique. Avec la participation de Chrystelle 

Berthon, coordinatrice de l’Atelier Santé Ville d’Epinay-sur-Seine. 

 

Objectif général : cette formation vise à apporter des référentiels à la fois théoriques 

et méthodologiques concernant l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’une 

programmation locale de santé. L’objet central sera « le Plan Local de Santé » défini 

dans le cadre des Ateliers santé ville (ASV) et des Contrats Locaux de Santé (CLS). 

 

Public : coordonnateurs des Ateliers Santé Ville (ASV), chefs de projet Contrats Urbains 

de Sociale (CUCS), coordonnateurs de Projet de Réussite Educative (PRE), chargés de 

mission prévention de la délinquance (CLSPD), cadres et cadres intermédiaires en 

charge de la santé publique, professionnels territoriaux de santé, agents des 

collectivités, professionnels des services de l'Etat et du monde associatif en charge des 

questions de santé.  

*Format interrégional Antilles-Guyane. 

 

Méthode pédagogique : apports de contenus théoriques et méthodologiques – 

Témoignages / illustrations - Ateliers : échanges autour des pratiques, travail sur les 

outils, études de cas.  

 

 

 

Contacts : 

CNFPT : Myriam PIERRE, myriam.pierre@cnfpt.fr, 0594 29 68 03 

CRPV : Claudia KNERSCH, reseau.crpvguyane@gmail.com, 0594 28 79 43 

 

 

 

 

JOUR 1 - LUNDI 17 JUIN : ATELIERS SANTE VILLE ET CONTRATS LOCAUX DE SANTE : 

SPECIFICITES ET ARTICULATION 

- Appréhender les points de convergence et de divergence des deux dispositifs 

- Définir les articulations possibles entre ASV et CLS (gouvernance et programmation) 

- Aborder les enjeux, les approches et les stratégies souvent privilégiés dans le cadre d’un 

CLS (Etudes de cas) 

 

JOUR 2 – MARDI 18 JUIN : DEFINIR UNE PROGRAMMATION LOCALE DE SANTE : APPORT 

METHODOLOGIQUE (1) 

- Présenter la démarche globale de programmation, du diagnostic à l’évaluation : échanges 

sur différentes orientations méthodologiques possibles 

- Travailler sur les méthodes et les outils de diagnostic : approche quantitative et qualitative 

(données de cadrage – Points de vue des acteurs – Attentes des habitants) 

 

JOUR 3 – MERCREDI 19 JUIN : PRENDRE EN COMPTE CERTAINES THEMATIQUES DANS LE 

CADRE D’UN PLAN LOCAL DE SANTE 

- Aborder certaines thématiques dominantes ou actuellement émergentes : 

� Santé et environnement – Santé et développement durable 

� Santé mentale (dont démarche « Conseil local de santé mentale ») 

� Dépendances (vieillissement et handicaps) 

� Santé et parentalité 

- Les interroger au regard des contextes locaux (Guyane et Caraïbes) 

 

JOUR 4 – JEUDI 20 JUIN : DEFINIR UNE PROGRAMMATION LOCALE DE SANTE : APPORT 

METHODOLOGIQUE (2) 

- Aborder les méthodes de programmation : technique de priorisation, élaboration de 

fiches-action 

- Travailler sur les méthodes et les outils de suivi et d’évaluation (évaluation de programme 

et évaluation de projet) 

 

JOUR 5 – VENDREDI 21 JUIN : ACCES AUX SOINS DE PREMIERS RECOURS : COMMENT AGIR 

DANS LE CADRE D’UN PLAN LOCAL DE SANTE ? 

- Echanger sur les possibilités d’intervention visant l’amélioration de l’accès aux soins de 

proximité : 

� Permanence des soins 

� Articulation Médecine de ville / Hôpital 

� Regroupement de professionnels de santé : Pôle de santé multi-sites et Maison de 

santé pluri professionnels 

- Interroger la problématique au regard des contextes locaux (Guyane et Caraïbes) 


