
 

 

 

 

 

 

 

 

La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) vous invite à la : 

 
 

Le Comité de pilotage a, pour rappel, engagé la réflexion sur : «Comment améliorer le 

dépistage, le diagnostic et l’accompagnement précoce chez les enfants de 0 à 6 ans ?» et confié 

l’organisation du débat public à l’Observatoire Régional de la Santé de Guyane.  
 

Une étude ayant pour objet les perceptions des professionnels sur la question du 

handicap menée durant le 3
ème

 trimestre de l’année 2017 a mis en évidence divers 

obstacles rencontrés par les professionnels du champ du handicap sur l’ensemble du 

territoire.  

Les débats à destination du public organisés à Mana, Saint-Georges, Macouria, 

Maripasoula et Cayenne ont appuyé les difficultés rencontrées par les professionnels 

et mis en relief, sur la base de témoignages de la population, un grand nombre 

d’éléments de réflexion en lien avec le diagnostic du handicap chez l’enfant, l’offre de 

prise en charge existante et l’accessibilité de l’information. Ces éléments, une fois retranscrits et 

compilés ont permis à l’équipe de l’ORSG-CRISMS de rassembler les propositions du public en fonction 

de 3 niveaux d’intervention : familial, professionnel et institutionnel. 

 

Ce travail, présenté lors de la séance plénière de la CRSA le 12 décembre 2017, permettra à ses membres 

de déterminer les recommandations émanant directement des propositions formulées par les 

participants des débats. Ce sont ces recommandations, qui seront portées à la connaissance et à 

l’appréciation de l’ARS, qui vous seront présentées le 14 décembre 2017.  

 

Une fois encore, nous remercions nos partenaires : les Mairies, la Collectivité Territoriale de Guyane, la 

Communauté d’Agglomération du Centre Littoral, le Parc Amazonien, la SAMSAG de nous soutenir et de 

contribuer à la mobilisation du plus grand nombre.  
 

  

 

CONFERENCE DE CLOTURE DU DEBAT PUBLIC 2017  

Présentation des recommandations issues des Débats 

publics et retenues par la CRSA  

Le 14 décembre 2017 à 9h00 
Agence Régionale de Santé  –  Salle MOUTOUCHI 

66, avenue des Flamboyants 97336 Cayenne Cedex 

Débat Public 2017 

- Handicap des enfants de 0 à 6 ans en Guyane - 

« Vini palé di nou timoun » 
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 DE PRESSE 

 

14 décembre 

2017 

 

 

 

Contact du projet :  

Moïse MANOEL 

Chargé de mission 

Débat Public 2017 

ORSG-CRISMS 
m.manoel@ors-guyane.org 

0594 29 78 11 

0694 48 21 95 

 

 

 

Contacts presse ORSG-

CRISMS :  

Cédric Dulondel 

Chargé d’études 

documentaires 

cedric.dulondel@ors-

guyane.org  

0594297816 

 

Edith Grenié 

Chargée de mission 

qualité  

edith.grenie@ors-

guyane.org  

0594297817 

 

Composition du comité de pilotage (COPIL) du Débat Public :  

 Mme SMOCK Nicole, référente du COPIL 

 Mme JEAN-BAPTISTE-SIMONNE Joëlle 

 M. Yves BAGHOOA  

 Mme JUDICK-PIED Georgina 

 Mme MATHIEU Mylène 

 Mme STOUVENEL Alysée 

 Mme AMBROISE Sandra 
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