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1. LE PROJET DÉBAT PUBLIC 
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• Un comité de pilotage (Copil) 

 

 

 

 

• Un appel à candidature : candidat 

retenu ORSG-CRISMS 

PROJET ET MÉTHODE 

Etude documentaire  

Etape 1 

Recueil de données  

Etape 2 

Débat public 

Etape 3 

4 territoires de proximité 

ont été délimités 

  « Comment améliorer le dépistage, le diagnostic  

et l’accompagnement précoce chez les enfants de 0 à 6 ans ? » 

• Des réunions du COPIL (10) 

 

• Des rencontres avec les Maires (5) 

 

• Un plan de communication 

• Mme SMOCK Nicole 

• Mme JEAN-BAPTISTE-SIMONNE Joëlle 

• Mme STOUVENEL Alizée 

• Mme JUDICK-PIED Georgina 

• Mme MATHIEU Mylène 

• Mme BERNARD Stéphanie 

• Mme AMBROISE  Sandra 
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LES THÈMES DU DÉBAT PUBLIC 

Dépistage et diagnostic  

Besoins, offre de compétences  

et infrastructures 

Offre de prise en charge 

Accueil collectif : crèches, halte garderie, etc.  

et scolarisation 

Accessibilité de l’information – 

Approches culturelles 

Relation parents/professionnels, 

parents/infrastructures, interprofessionnelle 
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DÉBATS TERRITORIAUX 

Territoire  

Bas-Maroni 

35 participants 

Territoire  

Haut-Maroni 

35 participants 

Territoire 

Littoral-Centre 

28 participants 

Territoire  

 l’Est-Guyanais 

8 participants 

Participations 

Cayenne 77 participants 

Caractéristiques 

des participants : 

 

- Institutions 

- Personnel de 

l’Education 

Nationale 

- Associations 

- Professionnels 

de santé et du 

médico-social 

- Parents 

- Citoyens 
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2. ANALYSE DES DÉBATS PUBLICS 
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Classement  

des obstacles  

et des propositions 8 

ANALYSE DES ÉLÉMENTS DU DÉBAT PUBLIC 

1 

Enregistrement  

de 15h  

de débats publics 

4 

Identification 

des 

problématiques 
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Synthèse par thème 
En brainstorming 

• Thème 1 

• Thème 2 

• Thème 3 

Obstacles 

Propositions 

Famille 

Professionnel 

Environnement 

2 

Transcription 
10 minutes d’audio = 1h 

Propositions des professionnels  

(phase étude) 

Atouts 



• 1
er

 thème : Dépistage et diagnostic (besoins, offre de compétences et 

infrastructures) 

– Retard de diagnostic  

– Rôle de l’enseignant quant à la question du dépistage du handicap  

  

• 2
ème

 thème : Offre de prise en charge (accueil collectif : crèches, halte 

garderie ; scolarisation) 

– Déficit d’informations sur l’importance du handicap en Guyane 

– Retard de prise en charge à court, moyen et long terme 

– Conditions d’accueil des élèves en situation de handicap en milieu scolaire  

  

• 3
ème

 thème : Accessibilité de l’information – Approches culturelles 

– Méconnaissance sur la problématique du handicap quel que soit le niveau 

– Annonce du handicap et ses implications 

  

• Autre thème 

– Regard de la société sur le handicap en Guyane : 

• Poids des représentations du handicap 

• Problématique de l’égalité réelle 
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PROBLÉMATIQUES 
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3. PLÉNIÈRE DE LA CRSA  

12 DÉCEMBRE 2017 
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TRAVAIL EN ATELIER 

1er thème 

Dépistage et diagnostic 
2ème thème  

Offre de prise en charge  

3ème thème  

Accessibilité de l’information  

Approches culturelles 

Répartition en atelier  
1 

Chaque proposition peut-être 

Restitution en plénière par un VP 2 

Validation définitive de la plénière 3 

Acceptée 

Rejetée 

Reformulée 

Proposée 

Chaque recommandation doit être 

Validée 

Amendée/Rejetée 

Reformulée 



 

 

Création le: 12 

RECOMMANDATIONS VALIDÉES  

Favoriser les déterminants amenant à un dépistage et diagnostic précoces 

Intégrer le rôle de l’enseignant dans le processus du diagnostic 

Réaliser une étude de prévalence du handicap chez l’enfant âgé de 0 à 6 ans 

Réaliser une évaluation du besoin en équipements et en ressources humaines 

Agir sur les facteurs amenant à une prise en charge tardive et favoriser les déterminants 

d’une prise en charge ad hoc  

Faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap quel que soit le milieu (scolaire, 

structure d’accueil collectif) 

Améliorer le niveau d’information sur le champ du handicap 

Mettre en œuvre un suivi de l’accompagnement des parents :  

  de l’annonce jusqu’à la prise en charge du handicap 

Faire évoluer les mentalités sur la problématique du handicap 
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4. POUR ALLER PLUS LOIN  



• Engagement du Président de la CRSA :  

– Remise officielle à l’ARS pour intégration au 

PRS2 et suivi de la mise en œuvre des 

recommandations 

– Retour sur les territoires par le biais des 

Conseils Territoriaux de Santé 

 

 En vue de l’amélioration du dépistage, du 

diagnostic et  de l’accompagnement précoce 

chez les enfants de 0 à 6 ans 

 

Création le: 14 

SUITE DU PROJET RAPPEL 



MERCI A NOS PARTENAIRES  
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• Merci de votre mobilisation ! 
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