STAGIAIRE EN SANTE SEXUELLE ET DE LA
REPRODUCTION
(H/F)

CONTEXTE ET ENJEUX DU STAGE
La Guyane, 2ème plus vaste région de France, est un territoire possédant de très forts leviers de
développement. Les problématiques et enjeux liés à la pyramide des âges en évolution constante,
à la densité hétérogène en font un territoire où les politiques de santé prennent tout leur sens.
Contexte et enjeux en santé sexuelle:
Le territoire de la Guyane présente des spécificités et des enjeux majeurs dans le domaine de la
santé sexuelle : le profil démographique, avec une population jeune (43% de la population a moins
de 20 ans), le cumul de vulnérabilités sociales (30% des habitants vivent sous le seuil de
pauvreté), et de genre, les inégalités territoriales et sociales d’accès à la prévention et aux soins,
sont responsables d’indicateurs de santé sexuelle très dégradés.
 Une entrée précoce dans la vie sexuelle, l’âge moyen au premier rapport sexuel étant de
15,6 ans contre 17,5 ans dans l’Hexagone ;
 Le taux d’incidence le plus élevé de France pour le VIH : 200 nouvelles infections au VIH
chaque année en Guyane, avec des découvertes tardives et un pourcentage important de
perdus de vue ;
 Un taux d’incidence des autres IST élevé, avec un accès très inégal au diagnostic et au
traitement ;
 Un taux de fécondité élevé à 3,5, et un taux de grossesses précoces 1sept fois supérieure
à la métropole, notamment dans les communes proches des fleuves Maroni et Oyapock ;
ce taux stable avant l’épidémie de COVID, a probablement augmenté en 2020/2021 du fait
des difficultés accrues d’accès à l’IVG ;
 Un recours élevé et itératif aux IVG, avec un nombre d’IVG chez les mineures quatre fois
supérieur à la métropole (29,1 IVG/ 1000 femmes de 15 à 17 ans contre 7,6 dans
l’hexagone)2 ;
 Un niveau de violences sexuelles inquiétant et généralisé sur le territoire, avec des zones
particulièrement touchées : 30% des guyanaises interrogées déclarent qu’elles ne
souhaitaient pas vraiment leur premier rapport sexuel (contre 16% en Métropole). Des
violences intra familiales et viols de mineures rapportés par les associations de terrain ;
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 Une faible utilisation des méthodes contraceptives, notamment de longue durée ; des
perceptions plutôt négatives à l’égard de la contraception, 43% des guyanais pensent que
« la pilule peut rendre stérile », 25% pour le stérilet 3 ;
 Un accès et un recours aux services de santé très inégal, dans un contexte de précarité
sociale extrême ;

MISSIONS CLES
Au sein de la Direction Santé Publique, sous l’autorité hiérarchique du responsable du service
prévention et promotion de la santé, et sous la supervision technique de la référente santé sexuelle,
il/elle assure les missions suivantes :


Suivre la mise en œuvre des actions de la stratégie régionale de santé sexuelle :
consolidation et suivi des indicateurs
Accompagner l’évaluation du projet PASS Santé Sexuelle à St Laurent du Maroni, sous la
direction du chef de projet
Accompagner la mise en œuvre du projet de vaccination HPV en collège en commune isolée
(Maripasoula, PPI)




ACTIVITES
 Stratégie SSR : contribuer à l’animation du groupe de travail permettant de finaliser les
indicateurs globaux pour le suivi/évaluation de la stratégie ; élaborer un outil de suivi.
 Evaluation de la phase expérimentale du PASS Santé Sexuelle Jeunes : conduire des
entretiens avec des jeunes ayant bénéficié du dispositif et avec des référents, analyser le
verbatim des entretiens ainsi que les données du volet quantitatif de l’évaluation, rédiger le
rapport d’évaluation.
 Vaccination HPV : préparer la semaine de vaccination prévue début avril au collège de
Maripasoula, en concertation avec le rectorat, la PMI et l’EMSPEC, et y participer.

PROFIL RECHERCHE
Formation en santé publique
Bonne capacité d’adaptation
Expérience de terrain
Capacité d’interagir avec une grande variété d’acteurs :
Au sein de l’ARS :
Les référents thématiques en charge des dossiers relatifs aux actions de prévention et
promotion de la santé ainsi que le délégué territorial de SLM
•

En dehors de l’ARS :
•
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Les associations intervenant dans ce domaine

Enquête KAPB ORSG/INPES 2011-2012

•

Les hôpitaux : CDPS et EMSPEC

•

Les établissements scolaires

•

Collectivités territoriales : PMI/CPEF

Une mobilité vers les territoires isolés, l’ouest et l’est guyanais est demandée (Permis B).

GRATIFICATION ET DUREE DU STAGE





Gratification mensuelle : 551,25 en moyenne
Prise en charge du billet d’avion : Paris – Cayenne - Paris
Tickets restaurant
Durée du stage : 4 à 6 mois

POUR EN SAVOIR PLUS
Sophie BIACABE, Médecin référente à la DSP : sophie.biacabe@ars.sante.fr
Johannel SMOCK, responsable des ressources humaines : johannel.smock@ars.sante.fr

POUR CANDIDATER
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par voie électronique pour le 31 janvier
2022 au plus tard à : ars-guyane-ressources-humaines@ars.sante.fr
Poste à pourvoir au plus tôt.

